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PRÉFACE

« Le château de Roissy-en-France (Val-d’Oise) : Origine et développement d’une 
résidence seigneuriale du Pays de France (xiie-xixe siècles) » regroupe 17 auteurs sous  
la direction de Jean-Yves Dufour. Cet ouvrage présente les résultats de deux campagnes 
de fouilles préventives réalisées en 1999 et 2002.

L’ouvrage présente en 12 chapitres l’évolution chronologique du site sur près d’un 
millénaire de la fin du premier Moyen âge à la période contemporaine, de manière 
chronologique ascendante, c’est-à-dire à l’inverse de la déconstruction par la fouille de 
la sédimentation conservée sur plus de 800 ans.

L’intérêt de cet ouvrage, outre de donner au milieu de la recherche la monographie de 
fouille d’un site complexe, est de suivre, génération après génération, la généalogie 
subtile des constructions d’un habitat d’élites rurales sur près d’un millénaire. L’exercice 
de l’édition d’une monographie de fouilles est un exercice de course de fond, comme 
l’atteste le parcours de cette réalisation : la fouille a été effectuée en deux campagnes 
réalisées à trois ans d’intervalle, le traitement des données pour la réalisation du rapport 
(DFS/RFO), le rapport, son examen par la CIRA territorialement compétente, puis la 
fabrication d’un manuscrit pour édition : il aura fallu 15 années avant la sortie de ce livre. 
Déjà à la fin des années 1990 puis dans le rapport du CNRA de 2002, ce délai était souligné. 
Les auteurs faisaient observer qu’il était entre six ans (minimum) et dix ans (ou plus 
au maximum). Il peut paraître long, et seuls les acteurs et chercheurs de l’archéologie 
préventive non seulement le comprennent mais peuvent l’expliquer. La réalisation 
de ce qui reste encore trop souvent une performance est liée à plusieurs facteurs :  
le responsable de l’opération continue à travailler sur le terrain, il est bien rare, trop 
rare ! qu’il obtienne du temps pour transformer « le rapport » en manuscrit, la réalisation 
est donc faite en « temps dérobé » ou « invisible » en fait sur le temps libre des chercheurs ; 
par ailleurs ce responsable auquel il appartient de « mettre en musique » l’ensemble des 
données pour réaliser la synthèse c’est-à-dire « le modèle explicatif » qui permette de 
comprendre l’apport de la recherche sur l’espace considéré doit « digérer » et discuter 
avec tous les spécialistes les résultats pour réaliser cette synthèse ; enfin les recherches 
évoluant à des pas de temps et à des tempo différents, dans le délai entre la fouille et  
le manuscrit, il faut en permanence réactualiser les informations en prenant en compte 
ces évolutions. C’est donc à chaque fois un challenge auquel le responsable est confronté. 
Il faut à la fois une grande opiniâtreté et une patience à toute épreuve pour aller au bout 
de l’exercice Pourtant il est absolument indispensable de réaliser ces monographies qui 
sont à la fois l’exposé des preuves et la construction d’un « modèle interprétatif » qui sont 
livrés à la communauté scientifique. Ce texte en fait la démonstration. Le responsable  
de la publication, Jean-Yves Dufour, a tenu à juste raison à maintenir une présentation 
archéologique du site, en y intégrant les études spécialisées dans chaque phase chrono-
logique, ce qui n’était pas un exercice facile mais est la seule manière de donner à voir  
ce que produit une véritable pratique de l’interdisciplinarité. La restitution de l’histoire 
de ce site, très complexe, à partir d’une opération limitée en surface et en moyens, en 
croisant des compétences très variées, est une entreprise parfaitement réussie.

L’archéologue médiéviste que je suis aura un seul regret, celui de devoir encore 
attendre la publication de l’ensemble des résultats des opérations conduites dans le village 
de Roissy durant 10 années de fouilles. De multiples opérations d’archéologie préventive 
ont été réalisées pendant une décennie (1996-2006) sur un même espace couvrant une 
superficie de quinze hectares. C’est une opportunité exceptionnelle de connaissance 
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mais aussi de capitalisation de données et de réflexion sur un « terroir ». En effet la compré-
hension de l’ensemble a nourri les réflexions sur l’habitat élitaire et l’on retrouve en fili-
grane à la lecture de l’ouvrage ces cheminements de la réflexion. C’est grâce à ce type 
de confrontations : habitat élitaire, habitat des agriculteurs, structures d’exploitation 
des fermes, réseaux de voirie, que l’on a pu sortir, depuis plus de vingt ans « les châteaux » 
des impasses intellectuelles où les enfermaient les fouilles réalisées sur leurs seules 
structures. La recherche préventive sur de grandes surfaces, les multiples « fenêtres » 
ouvertes sur de grands espaces ont permis de reconsidérer complètement la place et 
le rôle des élites dans le milieu rural, les formes de l’habitat élitaire sur la longue durée, 
à Roissy près d’un millénaire et partant le statut de ces constructions selon les moments 
de l’histoire du site. Les études d’archéologie environnementale et la lecture archéo-
logique de la documentation écrite confrontées ensemble aux données archéologiques 
ont permis le changement du modèle explicatif traditionnel. Ce volume est donc la première 
pierre ! Les chercheurs attendent la suite avec curiosité car bien sûr comme nombre 
d’entre eux, les auteurs de cet ouvrage ont largement communiqué les résultats, au fur et 
à mesure de l’avancement des recherches, lors des rencontres « rituelles » de la commu-
nauté scientifique (séminaires, table-rondes, colloques, …) qui permettent aussi par les 
discussions (souvent nourries) de faire évoluer la pensée des chercheurs et ils connaissent 
déjà nombre de résultats partiels qui mériteront d’être rassemblés et présentés.

C’est toujours une grande satisfaction et une grande fierté de voir « l’objet livre » 
terminé, de le feuilleter, de le relire dans sa forme aboutie, même si ce peut être une 
grande frustration et une forte humilité qui souvent domine. En effet quand un ouvrage 
sort les auteurs savent quels sacrifices ils ont dû consentir, on ne peut tout mettre dans 
un cadre nécessairement contraint par les éditeurs pour d’évidentes raisons. Les auteurs 
seuls mesurent aussi les manques, les absences, et bien souvent c’est la plume à la main 
qu’ils relisent pour la quantième fois le produit de ce travail.

Ce livre est aussi un beau livre, le nombre et la qualité des documents graphiques, 
la richesse des chapitres documentaires regroupés à part de la synthèse, enrichissent 
encore les « preuves » et donnent autant de clés de discussion pour comprendre ce site 
dont la conservation exceptionnelle a permis de reconstruire l’histoire complète du 
premier Moyen Âge au « passé plus récent que l’ancien » comme le disait si joliment 
Pierre-Jean Trombetta promoteur de l’archéologie moderne et contemporaine.

-



15

Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

INTRODUCTION

Les recherches archéologiques dans le village de Roissy-en-France ont été réalisées 
pendant une décennie (1996-2006) sur un même espace couvrant une superficie de 15 ha. 
Les opérations de terrain ont été relayées entre elles par une réflexion à moyen terme, 
une connaissance croissante de ce village et de ses habitants, une découverte sans cesse 
renouvelée de l’opportunité exceptionnelle de fouiller, même très partiellement, un village 
toujours vivant. Fouiller dans un village actif implique forcément de travailler sur la longue 
durée des occupations médiévales, modernes et contemporaines. Cet ouvrage présente 
les fouilles conduites sur un site dont les résultats couvrent ces trois périodes historiques, 
périodes pour lesquelles la documentation écrite ne dit pas tout, loin s’en faut. Le château de 
Roissy-en-France était l’exemple parfait d’une connaissance superficielle et erronée sur 
un sujet auquel l’archéologie a beaucoup à apporter. Difficiles et complexes furent les 
fouilles, et longues les différentes études mises en œuvre pour le traitement des données, 
dont celles de la documentation écrite pour arriver à reconstruire l’histoire de ce site.

De ces années de travaux dans le village se dégagent trois points forts : la formation 
du village pendant le premier Moyen Âge, la genèse et le développement de l’habitat 
élitaire (le château seigneurial), et les informations collectées sur le moulin. Plus riches 
en informations sur la moyenne durée (du xiie au xxe siècle), les deux campagnes de 
fouilles sur le château de Roissy-en-France, bien qu’effectuées dans un second temps 
(1999 et 2002), permettaient de mettre en œuvre une monographie qui pouvait être 
publiée en premier, avant celle de l’ensemble des données rassemblées sur le village.

L’apport des sources archéologiques 
à la connaissance de l’habitat des élites rurales

L’analyse des modalités de formation et de l’évolution du centre d’un domaine 
seigneurial à partir du xiie siècle est une opération rare en Île-de-France. Les recherches 
sur ce type d’habitat ont débuté, il y a trente ans, dans différentes régions et sous l’impulsion 
de quelques chercheurs académiques1. De nombreuses études portant sur les demeures 
de la petite aristocratie rurale ont été réalisées depuis 1970, époque à laquelle Jean-Marie 
Pesez et Françoise Piponnier jetaient les bases de la recherche archéologique sur  
un site de « maison forte » à Villy-le-Moutier (PESEZ, PIPONNIER 1972). Le colloque de 
Pont-à-Mousson fit en son temps le point sur le sujet. Des recherches thématiques 
ont été réalisées en Franche-Comté, Rhône-Alpes, Lorraine et dans une certaine mesure 
en Bretagne. Toutefois, si elles ont progressé significativement depuis ces vingt dernières 
années, ces recherches sont davantage des inventaires de sites fondés sur des prospec-
tions et des recherches documentaires que des fouilles archéologiques. Les sauvetages 
urgents sur des fortifications de terre ou des maisons fortes ont été menés avec une 
grande disparité selon les régions2. En Île-de-France, seules des fortifications de pierre 
bénéficient de fouilles programmées pluriannuelles, tels les châteaux de Vincennes 
(Val-de-Marne), de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), ou plus ponctuelles, tels Blandy-
les-Tours (Seine-et-Marne), La Roche-Guyon et Orville (Val-d’Oise). Peu de « fortifications 
de terre » ont fait l’objet de sondages et de relevés ces dernières années dans notre région. 
En dehors de Roissy-en-France, citons Gambais (Yvelines), Saint-Martin-du-Tertre 
(Val-d’Oise), Orville, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Varennes pour le xvie siècle.

1. Nous ne ferons pas ici un état de la recherche concernant les fortifications de terre et les maisons fortes. 
Toutefois, il convient de rappeler que les principaux travaux fondateurs sont ceux de M. de Boüard 
concernant les fortifications de terre, de J.-M. Pesez à propos des maisons fortes de Bourgogne, de 
M. Bur concernant les édifices en Champagne.

2. La recherche archéologique en France. Bilan 1990-1994 et programmation du Conseil national de la recherche 
archéologique, p. 278.
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L’opération archéologique de Roissy-en-France fut la première fouille en Île-de-
France, qui nous donna la possibilité d’étudier exhaustivement la mise en place d’un 
« habitat à plat », d’une fortification de terre, ainsi que son évolution comme résidence 
sans fortification. Comme la ferme de Varennes publiée par Séverine Hurard, cette étude 
se distingue des nombreux travaux de castellologie, essentiellement axés sur les vestiges 
d’importantes tours maîtresses et murailles encore conservées en élévation dans des lieux 
prestigieux. Pour Roissy-en-France, nous utilisons le terme générique de « château », 
comme unité d’occupation seigneuriale (MORSEL 2004, p. 96). Dans la mesure du possible, 
nous utilisons, dans ce volume, pour chaque phase des termes plus précis.

Que savait-on du château de Roissy-en-France avant la fouille ? Peu de choses, et 
celles-ci se sont révélées erronées. Sortis de la dizaine de châteaux royaux (Versailles, 
Marly, Vincennes, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, …), les historiens de l’art et 
plus encore les archéologues ignorent beaucoup des centaines de châteaux, et à peu près 
tout des milliers de petites demeures des élites qui parsemaient les terres devenues 
franciliennes. Le château de Roissy-en-France faisait, il y a peu encore, partie de la longue 
liste des monuments anciennement détruits et dont on ne savait rien.

« Roissy, Rossiacum, etoit un vieux château, flanqué de tours rondes à l’antique, qui a appartenu 
à la maison de Mesmes. Le Comte d’Avaux, si connu dans toute l’Europe par ses négociations,  
le fit abattre en 1704… »

Par ces quelques mots dans sa Description historique de la ville de Paris et de ses environs, 
Piganiol de la Force résume ce que nous savions par les sources écrites de l’ancien 
château de Roissy-en-France (PIGANIOL DE LA FORCE 1765, p. 343). En 1930, coup de 
théâtre, Ragnar Josephson, professeur à l’université de Lund (Suède), étudie la corres-
pondance de Nicodème Tessin le Jeune et attribue au plus célèbre architecte suédois 
du xviiie siècle la reconstruction du château de Roissy-en-France (JOSEPHSON 1930, 
p. 135-146). La monographie d’histoire communale publiée par des spécialistes du genre 
(IBERGAY, RENAUX 1979) est pourvue d’un bon chapitre sur la situation du village au 
Moyen Âge, mais n’a pas pris en compte les six cartons provenant de la mise sous 
séquestre des archives de l’émigré Victor-Maurice Riquet, marquis de Caraman et 
seigneur de Roissy-en-France, cartons conservés dans la Série T des Archives Nationales3. 
Nous avons étudié ces cartons qui apportent de nombreuses informations indispensables 
pour l’histoire du château. De plus, l’exploitation des « archives du sol » que nous avons 
menée permet de renouveler totalement nos connaissances sur ce bâtiment.

La fouille du château de Roissy-en-France présente une série de résultats majeurs qui 
justifient l’ampleur que nous avons souhaité donner à cette publication. Premièrement, 
et c’est un cas rare, le château a été fouillé sur la longue durée de son occupation, 
depuis les premières phases de l’habitat sur poteaux plantés du xiie siècle jusqu’au grand 
château du xviiie siècle. Huit étapes du développement de cette résidence sont documen-
tées par la fouille et le travail d’étude ; aux deux demeures plates du xiie siècle, succèdent 
une maison fortifiée au xiiie siècle, puis une tour au xive siècle, un manoir ou « hostel »  
de la fin du xve au milieu du xviie siècle, un château classique dans la seconde moitié du 
xviie siècle, puis une maison de plaisance du xviiie siècle. Le corps central du château est 
démoli au début du xixe siècle, mais les écuries sont partiellement réaménagées en 
logement bourgeois.

3. Série T : papiers d’origine privée tombés dans le domaine public. Cartons T 269.
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Les données archéologiques sont issues d’opérations successives de sondages puis  
de fouilles préventives, conduites entre 1998 et 2002 en périphérie orientale du village  
de Roissy-en-France (figure 1). Localisée à l’est de la mairie, la première parcelle est 
englobée dans un projet d’aménagement hôtelier ceinturant tout le côté est du village, 
entre l’avenue Charles-de-Gaulle et l’autoroute du Nord. En automne 1998, 2 600 m2  
de tranchées de sondages furent ouvertes sur l’ensemble de la parcelle (1,7 ha). Toutes 
positives, ces tranchées permettaient de cerner le château moderne sur les vestiges 
d’une plate-forme datée du xiiie siècle. L’importance du bâti moderne tendant à oblitérer 
les vestiges médiévaux de la plate-forme, l’important niveau du xiie siècle positionné 
sous la plate-forme de la maison forte du xiiie siècle ne fut pas identifié. La fouille 
montrera qu’il existe des états antérieurs à l’habitat fossoyé et des étapes intermédiaires 
entre celui-ci et le château du xviiie siècle.

Sur le reste de la parcelle, les sondages mirent au jour un dense réseau fossoyé 
caractéristique des jardins de l’époque moderne. Sous celui-ci, dans le secteur sud de 
la parcelle, quelques structures du xiiie au xve siècle étaient repérées. Elles laissaient 
présager un petit noyau d’occupation rurale participant peut-être au fonctionnement  
de la maison du xiiie siècle.

Le projet d’aménagement hôtelier réalisé par un aménageur privé (SA du Parc de Roissy) 
ne permettait guère de dégager un budget pour la fouille du château et des jardins, aussi 
ces derniers ne furent pas étudiés sur le terrain au-delà de notre phase de sondages.

En 1999, seuls un responsable d’opération, un topographe et six techniciens étaient 
disponibles pour la fouille du corps central du château de Roissy-en-France pendant 
quatre mois (figure 2). Le décapage portant sur 7 790 m2, des choix méthodologiques 
furent rapidement pris pour répondre au mieux aux objectifs fixés. Certains vestiges se 
présentant sous la forme de fosses à gravats furent délaissés, quand ils étaient position-
nés sans ordre assez loin du principal noyau d’occupation. Cinq archéologues se sont 
concentrés sur la fouille de la plate-forme médiévale présentant des vestiges stratifiés et 
en creux. Deux autres4 ont étudié les très nombreux vestiges du manoir et des châteaux 
postérieurs. Pour simplifier, sept professionnels de terrain eurent l’opportunité de fouiller en 
quatre mois, sept étapes de l’évolution d’un château (figure 3), en fait presque sept châteaux 
différents. Cette gageure ne pouvait s’accomplir sans l’enthousiasme de la jeunesse.

Le second secteur de recherche se trouve au nord-ouest du précédent. Sur cette 
parcelle était située, au xviiie siècle, la basse-cour du château de Roissy-en-France, dont 
une partie des écuries et la vacherie étaient conservées en élévation (figure 4). Cette 
parcelle fit l’objet en 2000 d’un diagnostic montrant la présence de vestiges médiévaux et 
modernes. Les vestiges médiévaux étaient toutefois mieux conservés dans les deux tiers 
sud, où le sol médiéval de la basse-cour et un long bâtiment d’élevage étaient reconnus. 
Le relevé du bâti et des charpentes de la vacherie fut entrepris avant démolition.

Le pourtour bâti de la basse-cour étant en dehors de l’emprise, le maître d’ouvrage 
eut l’amabilité de nous concéder la réalisation de deux tranchées dans les écuries et 
la vacherie, ceci afin de permettre une évaluation de leur ancienneté et de leur potentiel 
archéologique.

Une petite équipe de fouille (5/6 personnes) intervint au printemps 2002 sur une 
surface de 2 537 m2.

4. Nous remercions particulièrement Philippe Lorquet (Inrap), dont les compétences furent indispensables 
pour fouiller et comprendre au mieux ces châteaux postmédiévaux en un temps record.
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Figure 1 – Localisation du site de Roissy-en-France (95). 
[© M. Belarbi, P. Raymond d’après carte routière et photographie aérienne]

Figure 2 – Vue de la fouille du corps central du château de Roissy-en-France durant l’été 1999.
[© Y. Franzini]
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Figure 3 – Plan général des vestiges fouillés.
[© M. Belarbi, P. Raymond]
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Figure 4 – Plan général des vestiges fouillés dans la basse-cour du château. [© M. Belarbi]
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Outre les vestiges exhumés par nos soins, cette publication intègre le résultat des 
sondages (TASMAN 1998) menés en 1998 par Hasan Sami Tasman (archéologue à l’Afan 
puis à l’Inrap), sur une parcelle de 2 500 m2 positionnée au nord du château et à l’est de  
la basse-cour. Ces sondages ont touché le fossé nord de la troisième enceinte de la maison 
fossoyée du xiiie siècle, et nous informent directement sur l’évolution des limites du 
domaine rapproché.

Nous avons fait le choix d’une présentation intégrée de l’ensemble des données 
documentaires (archéologiques, écrites, du mobilier mis au jour – artefacts et écofacts – 
et pédologiques) par phase, mettant en évidence le dialogue interdisciplinaire nécessaire 
à la compréhension de l’ensemble plutôt qu’une succession d’études spécialisées.

En plus de l’archéologue responsable de ces opérations et de l’indispensable et patient 
illustrateur (Mehdi Belarbi), pas moins de 15 coauteurs enrichissent cette publication par 
leur contribution.

Un mobilier céramique abondant et varié, à peu près 15 000 tessons, permet à Fabienne 
Ravoire de réaliser une étude à la fois qualitative et quantitative de l’approvisionnement 
en poterie, sur la longue durée. L’étude de la distribution de la céramique au sein des 
différentes phases d’occupation du château contribue de façon essentielle au phasage des 
premières occupations. La faiblesse de la documentation de comparaison, en particulier 
pour les premières occupations du xiie-xiiie siècle, fait des phases médiévales du château 
de Roissy-en-France un site de référence pour la céramique régionale. En posant la 
question de la vaisselle glaçurée et du grès comme indicateur de richesse, Fabienne  
Ravoire participe au débat sur l’interprétation sociale.

Deux spécialistes de la faune travaillant à Roissy-en-France, Benoît Clavel et Stéphane 
Frère, sont eux aussi à même d’avoir le recul régional et suprarégional nécessaire à 
la mise en valeur des informations extraites des ossements recueillis. L’étude archéozoo-
logique se prévaut d’une vision d’ensemble pour aborder l’évolution de l’approvision-
nement carné, et met le doigt sur une dichotomie marquée entre les choix alimentaires 
des occupants de la résidence et ceux de la basse-cour.

Il eût été attendu qu’un site occupé sur sept siècles par une population privilégiée, 
générât un grand nombre d’artefacts métalliques, de vaisselle en verre, et de monnaies. 
Seuls, 150 objets métalliques ont été recensés, de la vaisselle de verre peu abondante, 
et une seule monnaie médiévale. Ces ensembles ont été étudiés par Vincent Legros et 
Hubert Cabart, spécialistes dont les connaissances et champs d’études dépassent une fois 
de plus largement l’Île-de-France. Quoique réalisées sur un corpus restreint, leurs analyses 
informent assez précisément sur la nature de l’occupation du site aux différentes phases.

L’étude des 530 objets et fragments métalliques permet de comprendre certains aspects 
de la vie quotidienne du site et constitue également l’occasion de formuler une approche 
ethnologique et technique rarement développée d’une manière générale. Ainsi, cette étude 
contribue à enrichir nos connaissances de ce type de mobilier, qui loin d’être dépourvu 
d’ouvrages de référence sur le plan national, demeure inégalement restitué tant du point 
de vue chronologique que géographique. Les objets métalliques de Roissy-en-France 
offrent la possibilité de vérifier plusieurs analogies morphologiques avec certains 
objets issus d’autres sites et contribuent ainsi à la mis en place de marqueurs typo-
chronologiques fiables, outils indispensables à la communauté archéologique.

Ponctuellement, le phasage des bâtiments mis au jour a bénéficié d’une étude pétro-
graphique des mortiers par Stéphane Büttner. Puisque détruit au début du xixe siècle,  
le château a bénéficié d’une opération archéologique touchant la totalité de son corps de logis 
dans son extension récente et maximale. Mieux, la fouille, qui dans un second temps a porté 
sur 3 000 m2 de basse-cour, a fourni l’opportunité exceptionnelle de découvrir la face 
trop souvent délaissée, voire cachée d’un château. Les données issues de la basse-cour 
(dénommée secteur nord-ouest) complètent harmonieusement celles issues du corps 
central d’habitation. Si la maison fortifiée et la tour du xive siècle n’ont pas laissé beaucoup 
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de mobilier, la basse-cour en regorge ; le corps principal du logis est détruit au début du 
xixe siècle, mais les écuries sont alors aménagées en habitation et l’occupation agricole 
de l’ancienne basse-cour redouble ; une neuvième phase d’occupation se poursuit à 
l’époque contemporaine dans ce secteur transformé.

Les données recueillies sur le château, (nommé le noyau central d’occupation), sont 
stratifiées sur un tiers de la surface, y compris pour les vestiges attribués au xiie siècle. Un 
paléosol noir, épais d’une quarantaine de centimètres, allant des xiie au xvie siècles, était 
également préservé sur les deux tiers de la basse-cour. Ces contextes de préservation 
relativement rares dans les plaines franciliennes ont permis à Cécilia Cammas des études 
de sols poussées.

Fouiller la basse-cour d’un château non fortifié implique un travail sur les bâtiments 
agricoles dont toute demeure seigneuriale est logiquement dotée. Toutefois la série étudiée 
ici est exceptionnelle par sa variété et exemplaire par les études engagées pour analyser de 
la manière la plus fine les vestiges et proposer les interprétations. Les bâtiments agricoles 
mis au jour ont bénéficié d’une étude archéologique et ethnoagronomique approfondie, 
ainsi que d’études de sols combinant approche micromorphologique (Cécilia Cammas), 
chimique (Amy Bell) et phytolithiques (Pascal Verdin). Au final, ce sont une porcherie, 
deux bergeries, une glacière, un pigeonnier à pied, une écurie et une fruiterie qui sont 
révélés par l’analyse. Une étable à bovin et une seconde glacière connues par les documents 
d’archives sont également documentées, avec le renfort de spécialiste telle Anne Dietrich 
pour la charpente.

Les milliers de graines étudiées par Marie-France Dietsch-Sellami sont une première 
pour les xiie et xiiie siècles dans la moitié nord de la France. L’étude des parties concernant 
Roissy-en-France dans le « Livre du Cellérier » de l’abbaye Sainte-Geneviève nous plonge 
au cœur du labyrinthe des comptabilités agraires médiévales. Annick Pegeon maîtrise 
parfaitement les problématiques de l’histoire agraire médiévale francilienne et fait le point 
archivistique sur l’agriculture du terroir de Roissy-en-France au xiiie siècle.

Trois historiens apportent leur concours, chacun dans leur domaine respectif, à 
cette publication sur le château de Roissy-en-France. Olivier Bauchet, qui participa à  
la campagne de fouilles, assure l’exploitation des données archivistiques sur les bâtiments 
successifs. La bonne fortune lui sourit, puisque cette recherche lui a permis de redécouvrir 
le nom célèbre du véritable architecte du château de Roissy au début du xviiie siècle.

La fouille du château du xviie siècle nous ayant permis d’identifier avec certitude le 
parc du château de Roissy-en-France sur trois plans mal identifiés conservés au National-
museum de Stockholm, les connaissances d’Aurélia Rostaing, auteur d’une thèse sur 
André Le Nôtre, étaient indispensables pour étudier deux de ces plans attribués au 
maître et à l’un de ses élèves, et nous ouvrir ainsi une porte sur l’art des jardins.

Enfin, la thèse d’histoire en cours de Marie-Anne Bach, sur la mutation foncière à 
Roissy-en-France, permet de reconstituer l’évolution du domaine et des droits seigneu-
riaux, complément nécessaire à la bonne perception de la puissance réelle des seigneurs 
successifs de Roissy-en-France.

Au-delà des vestiges, nous tentons d’aborder l’évolution des possesseurs du domaine 
de Roissy-en-France, leur rapport économique et culturel avec la ville de Paris, lien 
éminemment senti par Anne Prache dans son étude de la console sculptée médiévale,  
et leur relation avec le pouvoir royal si proche en Île-de-France. Car cette région n’est pas 
ordinaire ; au cœur du royaume, le pouvoir attire, façonne, use et enrichit ceux qui 
veulent bien le servir, et les seigneurs de Roissy-en-France participent, à leur niveau,  
à la construction de l’État.

On le comprend, au-delà du terrain et du rapport administratif, de telles études sont 
chronophages et mettent des années à s’initier et se concrétiser, elles ne peuvent se 
cristalliser qu’autour d’un projet de publication pour lequel nous remercions l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives de nous avoir accordé du temps.
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I. LE VILLAGE DE ROISSY-EN-FRANCE

I.1 Le Pays de France : une entité géographique

Le village de Roissy-en-France est localisé à la limite orientale du département 
Val-d’Oise, au centre du Pays de France (figure 5). Le Pays de France ou Plaine de France 
constitue un ensemble de plaines (± 550 km2) situées au nord et au nord-est de Paris. 
Cette région naturelle repose sur un plateau incliné vers le sud-ouest, soit vers Paris. 
Ce plateau est recouvert de limons, principalement lœssiques, dont l’épaisseur varie  
de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. Des limites naturelles donnent 
un contour précis à la Plaine de France : une boucle de la Seine au sud-ouest, le massif 
forestier de Montmorency à l’ouest, celui de Carnelle au nord-ouest, la vallée de l’Ysieux 
au nord, les buttes boisées de Dammartin et de la Goële à l’est, une boucle de la Marne au 
sud-est et les massifs forestiers d’Aulnay et Bondy au sud. Au xxe siècle, le Pays de France 
est une campagne relativement plate, quasiment dépourvue de forêts, de haies et  
de prairies. Le tiers sud-ouest de la Plaine de France s’est fortement urbanisé depuis  
le xixe siècle et est de nos jours englobé dans la banlieue nord-est de Paris.

Le village de Roissy-en-France est implanté sur un léger versant issu de l’érosion 
du substrat constitué par le Calcaire de Saint-Ouen. Au milieu de la Plaine de France, 
le château de Roissy-en-France ne bénéficie d’aucun relief naturel, éperon rocheux ou 
méandre susceptible de le mettre en valeur. Il doit se contenter du haut d’un versant 
d’un ancien thalweg, à peine 10 m plus haut que le point du village le plus bas au creux  
du thalweg. Sur le plan hydrographique, le village est situé dans le bassin versant du 
Croult, affluent de la Seine. Les eaux de ruissellement du village alimentent le Croult, 
par le thalweg de Vaudherland localisé au sud-ouest du village.

Figure 5 – Carte du Pays de France.
[© M. Belarbi, P. Raymond]
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Les buttes-témoins qui concourent à limiter le Pays de France (Montmartre, Montreuil, 
butte de l’Aulnay, butte de la Goële, …) comportent d’importantes masses de gypse 
exploitées depuis l’Antiquité pour la fabrication du plâtre. Partout, sous les limons de 
plateau qui constituent la couverture de la Plaine de France, on trouve des marnes gyp-
seuses au sein desquelles circulent des eaux souterraines qui favorisent leur dissolution 
partielle. Deux fontis naturels, effondrements du sol en surface, causés par la déliques-
cence souterraine progressive des terrains porteurs, ont ainsi été observés et sondés 
sous l’emprise de la fouille du château de Roissy-en-France, et un autre dans le village.

I.2 Le terroir de Roissy-en-France : les données de la géoarchéologie (C. Cammas)

Différentes approches permettent d’aborder la question du paysage et de son évolu-
tion, du mode d’occupation des sols et des ressources pédosédimentaires à une période 
donnée. Pour l’époque médiévale, les sources écrites nous révèlent une certaine image  
de l’occupation humaine qui a souvent été privilégiée par rapport aux données issues 
des autres champs disciplinaires. Pour le Pays de France et le village de Roissy-en-France, 
il existe, en plus des données cartographiques, des données géoarchéologiques issues 
des différentes fouilles sur le plateau comme dans le village. Si elles sont trop lacunaires 
pour proposer une restitution du cadre paléogéographique des occupations médiévales, 
elles nous permettent tout de même de le documenter.

Dans l’approche cartographique traditionnelle (carte géologique et pédologique5),  
du fait de l’échelle d’étude choisie par les cartographes, toute variation microlocale est 
gommée. Les données présentées ci-dessous nous permettent alors de dessiner un cadre 
large des formations pédosédimentaires et du fonctionnement du paysage.

La topographie et la géologie autour du village de Roissy-en-France déterminent 
quatre principales unités géomorphologiques constitutives du territoire : le plateau, les 
flancs de vallon, sur calcaire ou sur sable, avec des pentes très douces, les flancs de vallon 
avec des pentes plus fortes, les fonds de vallon avec des alluvions récentes. Le village de 
Roissy-en-France est implanté en tête d’un vallon sec orienté est-ouest. Ce vallon entaille 
le plateau calcaire et rejoint la petite vallée orientée nord-sud où coule le Croult, rivière 
qui arrose Saint-Denis plus au sud.

À l’est du village de Roissy-en-France s’étend le plateau constitué de la surface du 
Calcaire de Saint-Ouen. Les Sables de Monceau sont parfois visibles en placage sur les 
flancs de vallon ou dans les dépressions résiduelles du Calcaire de Saint-Ouen. Ce sont  
des sables fins verdâtres, d’une puissance de 5 m maximum. La proportion d’argiles est 
variable, ils présentent des passages marneux et leur partie supérieure est plus sableuse, 
avec parfois des bancs de grès quartzeux. Le Calcaire de Saint-Ouen est marno-calcaire, 
avec des lits de silex ; il est d’une puissance de 10 m environ. Sous le Calcaire de Saint-Ouen, 
dans les entailles formées par les vallons, on peut observer les Sables de Beauchamps, 
des sables blancs à gris assez bien classés, dans la partie supérieure. Ils renferment 
une nappe libre.

Sur le plateau, les formations superficielles sont désignées par le terme « Limons de 
Plateaux ». Ils peuvent atteindre une puissance de 13,40 m. Le degré de développe-
ment pédologique peut varier en fonction de la position topographique. Ici, d’après  
la documentation cartographique, ce sont des sols bruns lessivés que l’on distingue 
sur les plateaux. Leur genèse est complexe, lors des périodes glaciaires, des poussières 
éoliennes ont nappé les plateaux. Lors du réchauffement, le climat, la végétation et 

5. Carte géologique no 153, L’Isle-Adam, BRGM, 1991 ; carte géologique no 154, Dammartin-en-Goële, 
BRGM, 1971 ; carte pédologique, Paris.
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la faune du sol sont à l’origine de processus physico-chimiques (brunification et lessivage) 
conduisant une différentiation verticale des sédiments (horizons). Le profil type est 
composé de trois principaux horizons superposés du haut vers le bas. L’horizon superfi-
ciel est le plus souvent l’horizon cultivé actuel (désigné par Ap ou L), plus rarement 
l’horizon de surface ancien peut être conservé sous des colluvions par exemple (A1).  
En dessous, on distingue un horizon limoneux, désigné par A2 ou par E, cet horizon est 
caractérisé par une faible teneur en argiles, car ces dernières ont été entraînées en 
profondeur par les percolations. La texture limoneuse et l’absence de ciment entre 
les particules rendent ces horizons très sensibles à l’érosion dès qu’ils sont mis à nu, lors 
des défrichements ou des mises en culture, par exemple. C’est dans l’horizon sous-jacent 
(horizon illuvial ou Bt) que se sont accumulées les argiles, celui-ci est plus compact et 
nettement plus résistant à l’érosion. Parfois un horizon enrichi en carbonates peut être 
discriminé sous le Bt. Encore plus bas, les lœss peu pédogenéisés, encore carbonatés 
peuvent aussi être observés. On considère, en général, que ces sols se sont formés le plus 
souvent sur les lœss du Würm III et IV, et sous la forêt feuillue climatique, (DUCHAUFOUR 
2001). La présence de poussières ou de fins charbons dans les argiles marque des épisodes 
de dénudement ou de défrichement du sol (THOMPSON et alii 1990 ; DUCHAUFOUR 2001 ; 
FEDOROFF, COURTY 2002). En raison de l’exploitation agricole moderne intense de ces 
plateaux, le profil observé hors des structures archéologiques se réduit, le plus souvent, 
à un horizon labouré, enlevé au décapage archéologique, et qui repose directement 
sur l’horizon enrichi en argiles (Bt), des sols mieux conservés peuvent être piégés dans 
d’anciennes dépressions (CAMMAS, WATTEZ 2009). Selon les caractères des sédiments 
observés sur le terrain, ou encore au microscope, il est possible de se situer dans  
les différents horizons des profils.

Approche microlocale des sols du territoire de Roissy-en-France

Si la documentation cartographique renseigne de manière assez générale sur le milieu 
pédo-sédimentaire, les variations microlocales, à l’échelle de l’occupation humaine, sont 
particulièrement importantes pour documenter la nature et la localisation des sols et des 
modes d’occupation de ceux-ci. Pour aborder cette échelle, nous disposons d’une source 
encore peu exploitée dans cette perspective : les résultats des analyses micromorpho-
logiques menées au cœur des sites archéologiques dans cette région, depuis plusieurs 
années, dans le but de documenter les activités humaines. Nous avons tenté ici, d’en 
extraire des informations pouvant nous renseigner sur les ressources et les modes 
d’occupation du sol à une échelle microlocale.

L’échantillonnage porte sur des séquences anthropiques et des remplissages de 
structures archéologiques de différents sites (figure 6). Dans le cas où les sols (au sens 
pédologique) et les sédiments naturels sont observés sous les structures archéologiques, 
ce sont des couches ou horizons à faible profondeur (moins de 2 m) et, par conséquent, 
facilement accessibles pour les anciens habitants. En revanche, pour la datation, ces 
formations ne peuvent être datées que par leur recoupement par le creusement anthro-
pique considéré. Dans le cas, plus rare, où les sols anthropisés sont conservés, ils peuvent 
alors être situés chronologiquement plus précisément, de manière traditionnelle, par  
les relations stratigraphiques ou encore à l’aide du matériel archéologique.

Tous les horizons de la séquence pédologique de type sol brun lessivé sur lœss sont 
représentés dans les différentes structures archéologiques analysées. Des sols anthropisés, 
qui témoignent des anciens modes d’exploitation des sols, ont aussi été reconnus.

Sur la partie basse-cour du château, la séquence sédimentaire (US 3007, qui apparaît  
à la cote 101,17) sous le bâtiment d’élevage F. 3006 (xive-xvie siècles) a été étudiée en 
deux points. Il apparaît à l’analyse que la texture des sédiments est assez homogène,  
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Figure 6 – Carte géologique simplifiée des environs de Roissy-en-France, d’après les cartes géologiques du BRGM  
(L’Isle-Adam, Dammartin-en-Goële, Paris et Lagny). Localisation des sols et des principaux sites d’extraction.
[© S. Büttner, C. Cammas]
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à dominante limoneuse, bien triée, avec de rares sables. Ces traits suggèrent que ce sol 
s’est formé d’abord aux dépens du sol brun lessivé ou en tout cas de l’horizon Bt présent 
en dessous. La partie supérieure de la séquence correspond à un sol cumulique c’est-à-
dire formé par accumulation progressive. Dans l’épaisseur du sol, la variation verticale 
dans le degré d’expression de l’activité biologique et des lits de constituants plus grossiers 
d’origine anthropique permet de distinguer d’anciennes surfaces et des rythmes 
d’apports. Des résidus végétaux assez finement fragmentés sont visibles dans la masse 
fine. L’abondance de ces résidus végétaux témoigne d’apports volontaires, il s’agit d’un 
sol régulièrement amendé, volontairement ou non. Ces apports organiques se traduisent 
chimiquement par un enrichissement en matière organique, en phosphore total et 
en phosphore organique par rapport au sol sous-jacent. Cette séquence s’est formée 
entre le xiie et le xvie siècle. On observe également que ces sols sont aussi légèrement 
enrichis en calcaire, du fait des apports anthropiques. Ce même sol se retrouve scellé 
sous la vacherie (cote 100,88, bâtiment xviiie-xxe siècles).

À l’emplacement du château, les sols les plus anciens sont visibles au fond des 
structures archéologiques. Par exemple, sous la salle basse, les sédiments (US 1388) 
sont constitués d’un mélange d’origine anthropique de fragments d’horizon éluvial et 
illuvial d’un sol brun lessivé. La nature du mélange suggère qu’il s’agit d’un sol cultivé 
ancien. Les analyses chimiques indiquent que les sédiments sont totalement décarbonatés, 
ce qui est cohérent avec le développement pédologique des sédiments de type sol brun 
lessivé. Les analyses granulométriques étayent cette interprétation. Le C/N6 traduit une 
bonne minéralisation ; même s’il est inférieur à ce que l’on observe dans les sols cultivés 
actuels. Ce sol est fossilisé par un remblai avec de nombreuses inclusions anthropiques. 
En fond de fosse ou au décapage, ce sont des limons argileux de type Bt qui sont visibles 
(sous le sol 1847/1750, sous le sol vert, à la cote 103,80), ou un horizon avec des carbonates 
secondaires (St 1401, à la cote d’environ 104 m), horizon qui se situe sous le Bt. Ces variations 
du substrat suggèrent une microtopographie ancienne plus contrastée qu’aujourd’hui.

Le sol médiéval correspond à un épais horizon brun foncé daté du xive siècle qui apparaît 
à la cote de 104,70 m (US 7), dont les caractères sont très proches du sol cumulique 
médiéval observé dans la basse-cour (52-58, avenue Charles-de-Gaulle). La différence 
réside ici dans le fait que les sédiments sont légèrement enrichis en sables et que quelques 
grains de calcaire sont visibles. Les constituants anthropiques sont assez abondants.  
Il s’agit d’un sol brun, légèrement acide au moment de sa formation, et actuellement plus 
neutre. C’est un sol cumulique, et très probablement cultivé.

Les données microlocales concordent avec les données cartographiques pour le plateau. 
Ces sols offrent un bon potentiel agricole. Que ce soit sur le plateau ou à l’emplacement 
du village, les limons argileux et les limons carbonatés sont à faible profondeur et facilement 
extractibles pour la fabrication de matériaux de construction. L’utilisation des sédiments 
prélevés dans des horizons Bt pour aménager les sols est attestée (US 1385, US 1747/1850). 
Ces mêmes sédiments peuvent être malaxés dans le but de confectionner des matériaux 
de construction (US 4 de la St 1400, par exemple).

Dans le village de Roissy-en-France, les sols pédologiques « naturels » se situent 
nettement sous l’occupation médiévale et, dans tous les cas étudiés, il s’agit d’un sol brun 
lessivé. Ce sol est recouvert par des remblais sur le site du moulin à vent, ou déstructuré 
par les mises en cultures sur le site du château. Les caractères des sols d’époque médiévale 
témoignent d’une emprise humaine très forte sur les processus de formation des sols. 

6. C/N rapport entre les teneurs en carbone et en azote des sols, il traduit la vitesse de minéralisation de  
la matière organique dans le sol, et donc sa disponibilité pour les plantes.
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En effet, les sols se développent alors au gré d’une accumulation dont la nature et les 
rythmes sont conditionnés par les activités humaines. Les variations spatiales qui ont  
été discriminées dans les sols sont en relation étroite avec la distribution des bâtiments : 
des amendements, des amendements et du travail du sol, ainsi que des zones de parcage.

I.3 L’évolution globale du village (J.-Y. Dufour)

L’occupation ancienne du terroir de Roissy-en-France est bien mal connue. La plus 
grande plate-forme aéroportuaire d’Europe (3 250 ha) est bien implantée à partir de 1965 
à cheval sur les territoires de sept communes, la plus importante partie de sa surface 
provient du terroir de Roissy-en-France. Plus de la moitié (800 ha) du territoire de la 
commune (1 409 ha) est restée hors de portée de la recherche archéologique pendant des 
décennies. La carte archéologique du terroir de Roissy-en-France présente des résultats 
essentiellement périphériques à cette vaste plate-forme.

À partir de 1996, date de la décision de la création de deux nouvelles pistes, 310 ha 
localisés en périphérie7 de l’aéroport furent sondés sur les communes de Roissy-en-
France, Louvres, Épiais-lès-Louvres, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Tremblay-
en-France. Ces opérations ont montré une importante occupation du terroir pendant 
le deuxième Âge du Fer et la période antique. Les chercheurs ayant mené ces opérations 
estiment que l’époque gallo-romaine est caractérisée par un réseau très dense de petits 
établissements ruraux espacés d’environ 600 m. Tous ces sites disparaissent à partir 
de la fin du iiie siècle. Les indices d’occupation datés du début du ve siècle sont très peu 
nombreux. Dès cette époque, les habitats semblent se regrouper à l’emplacement des 
villages actuels (Sur la piste des Gaulois 2000, p. 18-19).

Concrètement, 15,3 ha ont été sondés dans l’assiette du village estimée de 60 ha. 
De cette surface, seuls 3,2 ha ont pu être fouillés, soit à peine 5,3 %. Cette faible emprise 
ne permet que des hypothèses de travail, certes pas de conclusions définitives.

L’étude cartographique du parcellaire réalisée en préparation des opérations archéo-
logiques sur l’agrandissement de l’aéroport a porté sur plusieurs communes (DAVEAU 
1997). Le parcellaire du terroir de Roissy-en-France s’appuie largement sur l’ancien axe 
Paris-Senlis, attesté comme voie antique, et sur l’axe traversant le village du nord au sud.

Deux établissements ruraux antiques ont été fouillés8 à quelques centaines de mètres 
à l’ouest du village. La Vignole (DAMOUR, SENG 2009) et La Croix de Montmorency 
(LEGRIEL, BRULEY-CHABOT 2006) ont tous deux livré les fossés bordiers d’un chemin 
orienté et perpendiculaire à ces axes. Ce chemin rural marque un axe ancien de pénétra-
tion en limite sud du village. Ces deux établissements antiques ne sont pas réoccupés 
au Moyen Âge. Dans l’hypothèse d’un maillage antique du terroir, on constate que les 
mesures de surface de ces deux enclos, respectivement 1,4 ha et 0,7 ha correspondent 
fréquemment à celles d’îlots parcellaires dans le village. Une surface un peu supérieure à 
2 ha correspond à la superficie du premier groupe d’enclos antiques observés sur les sites 
de la confluence Seine-Yonne9 (OUZOULIAS 2006, p. 212).

En dix ans d’activité archéologique, seules deux fosses du Bas-Empire ont été décou-
vertes dans le bourg de Roissy, au lieu-dit « Le village », localisées au centre de la zone de 
diffusion des vestiges mérovingiens. La faible surface fouillée à Roissy laisse en suspens  
l’hypothèse d’un site antique préexistant. Par ailleurs le village de Roissy est implanté 
sur une poche de lœss encore plus favorable à l’agriculture que les plaines environnantes.

7. Nous comptons les 250 ha sondés sur l’aéroport sous la direction d’Antoinette Navecth-Domin (Inrap), 
et les 60 ha sondés sous la direction de Gaëlle Bruley (Inrap).

8. Respectivement fouillés sous la direction de Vincent Damour (Inrap) en 2005 et de Jacques Legriel en 2003.
9. Ce secteur est retenu car relativement proche, et étudié sur 2 000 ha depuis plusieurs décennies.
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L’occupation du site du ve au viie siècle, est riche et diffuse (figure 7). Des vestiges 
mérovingiens ont été découverts dans tous les secteurs fouillés ou diagnostiqués dans la 
moitié ouest du village. Cette moitié correspond surtout à la partie basse du village, entre 
les altitudes 97 m NGF « Derrière Les Tournelles » et 93 m « rue Houdart ». L’occupation 
mérovingienne repérée au « Clos Saint Aubin » en limite sud du village est positionnée à 
86 m NGF, au creux du thalweg (figure 7) qui sert d’axe de circulation nord-sud à 
cette partie basse de l’assiette villageoise. Chronologiquement, l’occupation commence 
à la fin du ve siècle sur le site « Les Tournelles ». Elle se prolonge aux vie et viie siècles 
sur ce site comme dans les autres (Le Clos Saint-Aubin, La Pointe des Vieilles Vignes, 
28-30, rue Houdart). Des datations radiocarbone attribuent au viie siècle le petit cimetière 
fouillé à « La Pointe des Vieilles Vignes ».

En dehors de ce cimetière, l’occupation mérovingienne est partout assez largement 
répartie. Elle dépasse même les limites ouest du futur village ; quelques vestiges attribués 
à cette époque ont été découverts dans le secteur de la société Extand.

En l’état de la recherche, un unique noyau d’occupation du viiie-xe siècle est connu à 
Roissy-en-France (figure 7). Il est centré autour du site « Les Tournelles »10. À « La Pointe 
des Vieilles Vignes », le cimetière11 bien daté du viie siècle ne suffit pas à fixer l’habitat  
à la période carolingienne. Sans doute l’habitat ne constitue-il pas encore un véritable 
village, mais un simple hameau. Roissy n’apparaît d’ailleurs pas dans les terres fiscales du 
Parisis ni dans le temporel de l’abbaye de Saint-Denis. L’insuffisance des sources écrites 
est donc préjudiciable à notre étude, mais il est vrai que le phénomène semble général 
pour le domaine royal à l’aube de sa formation. À l’inverse des villages voisins de Tremblay, 
Mitry ou Louvres, Roissy ne fait pas partie d’un domaine ecclésiastique et ne bénéficie 
donc pas de riches archives. Aucun des seize documents du haut Moyen Âge connus 
pour la région ne parle de Roissy-en-France, aussi l’abbé Lebeuf (LEBEUF 1755, p. 439) et 
M. Roblin (ROBLIN 1971, p. 238) réfutent-ils la légende transmise par Raoul de Presles12, qui 
au xive siècle, attribuait la fondation de Roissy-en-France aux Francs ou aux Sicambres. 
Les résultats archéologiques tendent pourtant bien à envisager un début d’occupation 
précoce au cours du haut Moyen Âge.

Les viiie, ixe et xe siècles sont marqués par une contraction de l’habitat sur le site 
« Les Tournelles », voire sa disparition sur les sites de « La Pointe des Vieilles Vignes » et 
de la « rue Houdart ». Au « Clos Saint Aubin », seuls des fossés de drainage, sans doute liés 
à une zone de pâture, sont associés à la période carolingienne.

Ces maigres données sont pour l’instant en contraste avec l’expansion notée sur 
une bonne part des sites franciliens à l’époque carolingienne (BONIN 1994-1997, p. 54 ; 
BONIN 1999, p. 59).

Un important développement de l’habitat est manifeste à Roissy-en-France aux xie et 
xiie siècles (figure 7).

D’abondants vestiges des xie et xiie siècles existent dans les trois secteurs les plus 
fouillés du village. De vastes zones d’ensilage se forment en limite sud du noyau ancien 
« Les Tournelles ». Le cœur de cet habitat s’est peut-être déplacé autour du vaste empierre-
ment (un niveau de cour ?) observé au 5 de la rue Jean Moulin, de l’autre côté (sud) de la 
rue. En bordure est du site, cinq fossés axés nord-sud, emboîtés les uns dans les autres se  
distinguent par leurs tailles, leurs profils et leurs recreusements réguliers. Leur report  
sur le plan d’assemblage du cadastre napoléonien permet de constater qu’ils sont dans  

10. Site auquel nous pouvons accoler les résultats des sondages aux 5 et 15 de la rue Jean Moulin.
11. 61 sépultures ont été fouillées. On estime toutefois le cimetière deux fois plus grand.
12. Voir les Commentaires faisant suite à la traduction par Raoul de Presles, conseiller de Charles V, 

des livres de « La Cité de Dieu » de Saint-Augustin.
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Figure 7 – Évolution du village de Roissy-en-France au cours du haut Moyen Âge.
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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le prolongement d’une voirie marquant un îlot parcellaire ovale ou circulaire tout à fait 
singulier dans la trame parcellaire villageoise. Ces fossés marquent une séparation forte 
entre le domaine « Les Tournelles » et le reste du village. Sachant que « Les Tournelles » 
constitue un fief à part entière dans les sources archivistiques médiévales et modernes, 
on peut émettre l’hypothèse que cette série de fossés marque la limite d’un noyau d’habitat 
ou celle d’un fief.

Abandonné après le viie siècle, le site de « La Pointe des Vieilles Vignes » connaît une 
phase d’habitat relativement dense du xe au xiie siècle. Plusieurs bâtiments sur poteaux 
sont associés à des silos et fonds de cabane. La concentration des vestiges vers le nord 
traduit peut-être la proximité d’une voirie.

La principale nouveauté de cette période est la création d’un nouveau pôle d’occupa-
tion sur le sommet du versant nord-est du thalweg autour duquel s’articule le village 
moderne. L’habitat se développe donc dans la partie haute du relief marquant le site,  
à l’emplacement du futur château de Roissy-en-France. Au regard des découvertes 
actuelles, nous tendons à confirmer une occupation de tous les secteurs du village actuel 
dès les xie-xiie siècles, alors que le haut Moyen Âge occupait uniquement le bas du village. 
L’absence de vestiges de cette époque dans les petites fouilles exécutées au centre du 
village (rue Houdart et 31-33, avenue Charles-de-Gaulle) suggère une série de noyaux 
séparés les uns des autres plutôt qu’une occupation spatialement continue.

La forte présence de bâtiments et de vestiges des xie et xiie siècles dans les trois 
principaux sites fouillés dans le village de Roissy-en-France va à l’encontre de l’abandon 
général constaté en Île-de-France (BONIN 1994-1997, p. 57).

L’église paroissiale Saint-Éloi est stylistiquement attribuée au xiie siècle. Saint Éloi 
était traditionnellement fêté le 25 juin à Roissy c’est-à-dire au sein du cycle de fêtes de  
la Saint-Jean. Dans maintes campagnes françaises, le saint Éloi fêté en été était considéré 
comme le patron des cultivateurs et de leurs bêtes de somme ou de trait, tandis que  
la fête d’hiver (le 1er décembre) de saint-Éloi participe au culte du saint travailleur des 
métaux (VAN GENNEP 1949, p. 2093-2102 ; VAN GENNEP 1951, p. 2487 ; VAN GENNEP 1953, 
p. 2749-2750). À Roissy-en-France où l’occupation humaine ne paraît pas assez dense 
avant les xie et xiie siècles, l’hypothèse d’un culte agraire et tardif de saint-Éloi cadre bien 
avec le développement agricole de la Plaine de France.

La maison seigneuriale du xiiie siècle exerce une influence globale sur le développe-
ment de la partie haute (est) du village. En limite basse et sud du village, l’église Saint-Éloi 
bâtie au xiie siècle est accompagnée d’un noyau d’habitat. La famille de Montfermeil 
qui possède des droits sur les dîmes de la paroisse possède à Roissy-en-France une maison 
localisée près de l’église (IBERGAY, RENAUX 1979, p. 35). L’existence d’un noyau d’habitat 
dans cette partie du village est encore perceptible dans le cadastre napoléonien et l’ana-
lyse cartographique du secteur.

L’étude archivistique réalisée sur le village de Roissy-en-France montre un bourg 
divisé en d’innombrables « seigneuries-croupion » (FOURQUIN 1964, p. 139) détenues 
par de petits écuyers.

Cet émiettement du pouvoir féodal a-t-il un rapport logique avec la multipolarisation 
de l’habitat ? À la fin du Moyen Âge, les termes désignant les deux principaux domaines 
rappellent également l’évolution topographique de l’habitat constatée par l’archéologie 
dans le village : le « fief d’en Haut » qui comprend le château de Roissy-en-France et  
le « fief d’en Bas » articulé autour de la ferme « Les Tournelles ».
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I.4 Contexte historique général de Roissy-en-France
dans la Plaine de France du xiie siècle (O. Bauchet, A. Pegeon ; figure 8)

La Plaine de France est dès l’époque mérovingienne une région relevant du fisc royal. 
Source d’approvisionnement et de revenus pour la Cour, ce pays réputé pour ses riches 
terres à blé a servi également pour la rémunération des fonctionnaires et des fidèles du 
roi. Très tôt des aliénations ont été faites au profit de l’abbaye de Saint-Denis depuis 
qu’elle est devenue au milieu du vie siècle une nécropole royale. Des dotations de 
villae se sont multipliées sous les Carolingiens formant à la fin du viiie siècle un domaine 
homogène et dense dans cette partie de l’Île-de-France (BARBIER 1988, p. 82-89). Nombre 
de ces terres ont fini par être inféodées au cours des xe et xie siècles.

Figure 8 – Carte du domaine royal et des principautés environnantes au xiie siècle. [© O. Bauchet, M. Belarbi, 
J.-Y. Dufour d’après Châtelain 1983, p. 40-41, Blazy 1982, p. 54, Fourquin 1964, carte II]
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L’église Notre-Dame de Paris qui est surtout possessionnée au sud de la Seine dispose 
aussi de quelques villae voisines des domaines sandionysiens (Mitry, Mory, Compans). 
Elle détient également des revenus provenant de plusieurs paroisses parmi lesquelles 
figure celle de Roissy-en-France. Les premiers textes qui en témoignent remontent au 
début du xiiie siècle, mais sa dédicace envers Saint-Éloi, l’évêque de Noyon (mort en 659), 
lui confère une origine plus ancienne pouvant remonter à la période carolingienne 
(ROBLIN 1971, p. 176-177). Les sondages et fouilles archéologiques réalisés depuis 
1996 en divers points du village ne permettent toutefois pas d’accueillir pleinement 
cette hypothèse. D’autres établissements religieux fondés au cours des xie et xiie siècles 
prennent possession de quelques domaines en Pays de France tels que le prieuré de Saint-
Martin-des-Champs (Domont, L’Isle-Adam, Puiseux-en-France, Châtenay-en-France), 
l’abbaye d’Hérivaux (Luzarches, Marly, Fosses, Bellefontaine, Montépiloy), les abbayes 
cisterciennes de Notre-Dame-du-Val (Goussainville, Baillet-en-France) et de Chaalis 
(vallée de l’Ysieux).

À côté des ces principales entités ecclésiastiques qui occupent le cœur de la Plaine de 
France, règne une haute aristocratie reléguée en périphérie, fixée en bordure des grands 
massifs forestiers (CIVEL 2006). Placées par les Capétiens eux-mêmes au cours des xe et 
xie siècles, les familles qui occupent des sites défensifs majeurs ne sont pas des concurrents 
du roi mais au contraire ses alliés qui ont prêté serment de fidélité. Au premier rang de 
cette noblesse figurent les comtes de Beaumont et de Dammartin-en-Goële. Le premier 
qui domine une partie de la vallée de l’Oise (entre Saint-Leu d’Esserent et L’Isle-Adam), 
contrôle les échanges entretenus entre le Vexin, le Beauvaisis et le Parisis. Le second, 
résidant dans son château perché de Dammartin, surveille de son côté la route de Crépy-
en-Valois. Son aire d’influence qui s’étend sur la partie orientale de la Plaine de France 
sert de zone tampon entre le Parisis, le Valois et la Champagne.

Suivent les seigneurs-châtelains : les Montmorency qui sont à la tête d’une petite 
châtellenie située entre le comté de Beaumont et les bords de la Seine, font figure de 
grands seigneurs à côté des comtes, en raison de leurs richesses fondées sur le contrôle 
du trafic commercial qui se développe entre Paris et la Normandie ; la châtellenie de 
Luzarches attire aussi les convoitises : gouvernée par les seigneurs de Clermont dès  
le milieu du xie siècle, une partie de son territoire est ensuite absorbée par les Beaumont 
qui l’acquièrent par un jeu d’alliance matrimoniale. Ce castrum situé en plein cœur du 
domaine de France est voisin de la châtellenie de Montmélian (communes de Plailly, 
Saint-Witz) dirigée par le pouvoir direct du roi. Le château édifié vers 1060 par Philippe Ier 
pour contenir les ambitions de Lancelin de Dammartin-en-Goële participa surtout à  
la surveillance de la route qui reliait Paris à Senlis, autre domaine majeur des Capétiens 
(CHÂTELAIN 1983, p. 144).

La châtellenie de Gonesse occupe, quant à elle, la partie centrale de la Plaine de France. 
Sous le règne des Carolingiens, Gonesse dépendait du comté de Paris. Une partie impor-
tante de son terroir avait été donnée à l’abbaye de Saint-Denis au cours du ixe siècle. 
Après l’avènement d’Hugues Capet, la seigneurie est incorporée au domaine royal. 
Elle devient sans doute le siège de cette nouvelle châtellenie au cours du xie siècle 
(BLAZY 1982, p. 52). Son étendue encore mouvante au xive siècle comprenait entre 21 et 
23 paroisses établies autour des vallons de l’Ysieux et du Croult. Roissy-en-France figure 
parmi cette liste. Ce village est situé à la marge de la châtellenie de Dammartin-en-Goële 
sur la route qui reliait Paris au Valois13.

13. Le Valois est une région naturelle correspondant au quart sud-est du département de l’Oise avec 
une partie de l’Aisne.
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À l’exception de Gonesse qui était doté d’un castrum, aucune autre construction défensive 
n’est répertoriée dans la châtellenie. Même la famille Le Bel de Villiers n’en disposait pas 
alors qu’elle exerçait sa suzeraineté sur près d’une centaine de vassaux, dont un tiers de 
chevaliers devaient l’estage14 dans sa cour de Villiers (GUADAGNIN 2000, p. 28).

Au xiie siècle l’aristocratie de Roissy-en-France appartient au groupe des lignages 
locaux. Son premier représentant connu, prénommé Robert, était mort sur la route de 
Jérusalem lors de la première croisade (1095-1096). Avant son départ, il avait sans doute 
rédigé un testament prévoyant qu’en cas de non retour l’alleu qu’il possédait à Roissy-en-
France devait revenir au chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris. L’acte témoignant 
de cette libéralité a été rédigé en 1100 par l’officialité du chapitre15. Pour des raisons 
inconnues, les chanoines invitent Hugues et son frère Girard d’Orly à en prendre chacun 
la moitié sachant que s’ils ne devaient pas avoir d’héritiers, l’alleu reviendrait au 
chapitre. Ces deux frères font ici figure d’avoués, censés protéger et gérer les domaines 
du chapitre, comme a pu le faire leur parenté sur le territoire d’Orly (LEBEUF 1754, 
t. IV, p. 436). Rien ne permet de dire ce qui est advenu de cette propriété qui jusque là 
avait échappé au système seigneurial. Des rapprochements sont sans doute à faire avec 
les terres en franc-alleu échangées au xiiie siècle entre les abbayes de Sainte-Geneviève  
et de Saint-Cyr.

Des témoignages montrent d’autre part que l’aristocratie roisséenne entretenait 
des relations avec ses voisins établis plus à l’ouest : ainsi dans une confirmation des 
biens concédés au prieuré de L’Isle-Adam, signée par Anseau Ier de L’Isle-Adam entre 
1144-1147, il apparaît qu’Eudes de Roissy ou l’un de ses prédécesseurs avait octroyé 
aux religieux des droits d’usage dans son bois. Une autre confirmation établie en 1159-
1160 rapporte que les biens concédés sur Roissy-en-France comprenaient également des 
maisons, des terres, des droits de justice et de voirie (DEPOIN, t. II, p. 370). Cette dotation 
lointaine, comparée aux autres bénéfices du prieuré, laisse supposer que le bienfaiteur 
avait des liens forts – liens de parenté ou de vassalité – avec la famille châtelaine de L’Isle-
Adam. Le lignage de Roissy n’était pas seulement possessionné dans leur terroir : il avait 
notamment des bois dans la forêt de Montmorency. En 1174, Richilde de Roissy transféra 
à l’abbaye de Saint-Victor tout ce que ses ancêtres avaient donné à l’église du Bois Saint-
Père. En association avec son frère Mathieu, ils concédèrent également dix arpents de 
bois16. Par ces biens la famille de Roissy était vassale de la puissante famille de Montmo-
rency. Toutefois sur le territoire de Roissy, le roi restait suzerain. En 1197, Philippe 
Auguste intervint personnellement pour confirmer l’accensement de tout ce que possé-
dait Aubry de Mareuil au profit de Roger la Pie, un sergent du roi17. Vraisemblablement  
le roi a eu dès cette époque des prérogatives sur les droits banaux et de justice.

-

14. Service militaire dû par le vassal au suzerain. Il consistait dans la garde du manoir ou château.
15. Arch. nat., S 359.
16. Arch. nat., S 2085, no 36 (voir aussi la pièce no 3).
17. Recueil des actes de Philippe Auguste, t. II, no 565, p. 114.
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II. UN SITE OCCUPÉ DÈS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIIe SIÈCLE : 
UN HABITAT SUR POTEAUX PLANTÉS

Sur un emplacement marqué par un long développement castral postérieur, 
les vestiges de la première phase d’occupation, logiquement les moins bien conservés, 
sont-ils déjà représentatifs de la présence ou de l’émergence d’une petite élite rurale ?

Une rapide présentation de l’état de conservation des vestiges médiévaux est  
un préalable nécessaire à l’étude par phase.

II.1 Assiette et stratigraphie du noyau d’occupation central (J.-Y. Dufour ; figure 9)

À l’emplacement des corps de logis successifs du château, la mise en place de maçon-
neries massives du xvie au xviiie siècle, ainsi que le creusement de galeries et de caves, 
ont contribué à faire disparaître plus d’un tiers des occupations antérieures. Seule une 
partie des soubassements des différents bâtiments médiévaux et des structures excavées 
a été préservée. La stratigraphie des niveaux médiévaux était mieux conservée sous  
la terrasse des châteaux modernes (figures 10, 11).

Dans la moitié ouest de la plate-forme, trois grandes couches médiévales significa-
tives ont été observées : US 1312, 1313 et 1316.

La stratigraphie (figure 12) présente à sa base une couche de limon gris, épaisse 
de 5 à 10 cm (US 1316). Dessus repose une couche cendreuse mêlée parfois à du limon 
rubéfié et à des morceaux de plâtre (US 1313). Son épaisseur varie de 0,15 à 0,25 m. 
Elle est recouverte en partie, d’une importante poche de gravats plâtreux (US 1359).  
Le tout est compris sous un niveau de limon orange (US 1312), épais de 0,50 m et simi-
laire, au niveau de sa texture, au sol géologique. Il forme la base de notre décapage. C’est 
à ce niveau qu’ont été identifiés les vestiges d’une tour du xiiie siècle.

Dans la partie est du noyau central d’habitat, l’occupation moderne a tronqué  
les niveaux médiévaux de toute stratigraphie. Seules les structures en creux étaient 
préservées. Le phasage de certaines d’entre elles est rendu possible par leur datation 
ou leur remplissage.

Si le noyau de l’habitat seigneurial et de ses différentes phases a été bien délimité,  
ses abords n’ont été perçus que partiellement. La zone au nord a livré quelques struc-
tures appartenant à un noyau d’occupation médiévale peut-être différent. La zone 
côté est s’est révélée stérile de toute structure médiévale. Les zones sud et ouest ont 
livré quelques structures liées à l’habitat fossoyé du xiiie siècle. Ces zones ont été 
suffisamment décapées pour affirmer qu’aucun noyau d’occupation médiévale n’est 
situé à proximité immédiate. 

II.2 Un premier noyau d’occupation

Au centre du site, sous la plate-forme de la résidence seigneuriale du xiiie siècle et 
sous la couche 1316 un ensemble de structures a été mis au jour. Il s’agit donc de la plus 
ancienne phase du principal noyau d’occupation.

Le bâtiment sur poteaux

Les vestiges d’un bâtiment sur poteaux et quelques silos sont les seuls éléments 
préservés de cette première occupation médiévale (figure 13). Le bâtiment est constitué 
de 24 trous de poteaux avérés et d’autres probables. Bien calés en stratigraphie ou 
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faits archéologiques 
de la phase 1

25 m
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Figure 9 – Plan des vestiges 
(seconde moitié du xie-première moitié du xiie siècle).
[© M. Belarbi, P. Raymond]
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Figure 11 – Vue de la plate-forme en cours de fouille.
[© Y. Franzini]

Figure 10 – État de conservation des vestiges médiévaux sous la plate-forme de la maison forte.
[© P. Raymond]

1. F. 1322 contrefort de la tour (xiiie siècle)
2. Silo 1686
3. Tranchée de récupération du mur ouest de la tour (F. 1515)
4. Trou de poteau 1790
5. US 1462
6. Silo 1661
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associables à cette première phase par leur remplissage18, ces poteaux constituent les 
vestiges de l’ossature occidentale d’un bâtiment.

Ces trous de poteaux sont circulaires dans 85 % des cas, avec un diamètre moyen 
de 90 cm pour une profondeur de 35 cm.

À ce premier ensemble, on peut éventuellement associer 12 autres poteaux insuffi-
samment datés. Par leur diamètre équivalent et leur position dans le prolongement 
des axes amorcés dans la moitié ouest, quatre de ces poteaux (F. 1801, 1761, 1765, 1976) 
pourraient s’intégrer avec utilité au sein d’axes porteurs est/ouest.

Le poteau F. 1651 peut prolonger le côté ouest vers le sud.
Ces trous de poteaux dessinent les vestiges d’un grand bâtiment rectangulaire orienté. 

Quatre trous de poteaux corniers (F. 1962, 1955, 1861, 1991) soutiennent la paroi occidentale, 
à partir de laquelle quatre travées s’étirent vers l’est. Cet ensemble à trois nefs couvre 
une surface d’environ 17 × 12,5 m, soit 210 m2.

La travée la plus au sud est très aléatoire, seuls deux trous de poteaux étant conservés. 
La seconde phase d’occupation du site a creusé cette zone plus que toute autre dans  
le noyau central d’occupation.

Espacée de 2 m vers l’ouest, une série d’importants poteaux (F. 21.2, 1973, 1977, 1938) 
marque peut être un couloir d’accès en relation avec l’angle sud-ouest du bâtiment.

L’arasement des niveaux d’abandon n’a pas rendu possible l’examen des matériaux de 
construction. Les silos contemporains de ce bâtiment ont servi de dépotoirs ; ils n’ont livré 
ni plâtre, ni tuiles. Nous supposons donc que ces matériaux n’étaient pas employés dans ce 
premier état de construction. Aucune trace de torchis n’a même été notée. Les matériaux 
sont apparemment simples, terre et bois, et relèvent d’un approvisionnement local.

18. Leur comblement est fréquemment similaire à la texture de ce niveau, composé d’un limon gris riche en 
oxyde ferrique. Il peut parfois être constitué d’un limon orange contenant quelques nodules de limon gris.

Figure 12 – Coupe représentative de la stratigraphie médiévale dans la zone ouest de la plate-forme.
[© M.-J. Fay, P. Raymond]
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Figure 13 – Plan des vestiges de la phase 1 du noyau central d’occupation 
(première moitié du xiie siècle). [© P. Raymond]
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L’importance des trous de poteaux semble conférer à ce bâtiment l’aspect massif 
d’une habitation. La présence de silos dans le bâtiment conforte cette hypothèse.

En Europe du Nord, la maison à trois nefs est très fréquente ; son espace intérieur est 
divisé en deux parties, l’une pour les hommes, l’autre pour les animaux. Selon l’étude 
réalisée sur toute l’Europe par Jean Chapelot et Robert Fossier, la maison à trois nefs 
sert spécialement pour le hall seigneurial et la grange monastique (CHAPELOT, FOSSIER 
1980, p. 300).

Sommes-nous en présence de la maison d’un seigneur ? À la fouille, rien ne le laissait 
pressentir, si ce n’est la longue filiation castrale qui marquera le site aux siècles suivants.

Les silos liés au bâtiment

Quatre silos (F. 1749, 1713, 1668, 2005) sont associés à cette première phase d’habitat. 
Trois d’entre eux sont localisés sous les deux nefs les plus au nord du bâtiment19.

Les silos sont partiellement ou totalement comblés avec le même sédiment gris qui 
scelle le niveau d’occupation. L’occupation continue de ce noyau d’habitat resserré 
prouve indiscutablement que les silos étaient bien creusés sous le bâtiment, et ne sont 
pas venus antérieurement ou postérieurement, situation toujours possible dans les sites 
ruraux sans stratigraphie. Par ailleurs, la nature exogène de cette couche grise nous 
indique que les silos ont été comblés en même temps, lors de la fin de la première phase 
d’occupation du site, et ont donc fonctionné en même temps sur une durée d’occupation 
estimée au plus à un demi-siècle.

Les silos 1668 et 1713 sont très proches l’un de l’autre (seul un mètre les sépare), mais 
leurs volumes diffèrent notablement (respectivement 1,7 m3 et 4,53 m3). Ces faits auto-
risent-ils l’hypothèse d’un fonctionnement synchrone de silos présentant une gestion 
et/ou une nature de stocks différents ? Le silo 2005 semble implanté à l’extérieur du 
bâtiment, mais contre la paroi orientale, donc relativement à l’abri des intempéries.  
Son volume exact reste indéterminé, car il a été recoupé par un mur et fortement arasé. 
Il est néanmoins possible d’estimer sa capacité minimale autour de 3 m3.

Le silo 1749 s’inscrit dans la nef nord du bâtiment. Son volume conséquent (7 m3) ne 
peut que renforcer l’hypothèse d’une mise à l’abri contre les intempéries.

Une serpe en fer (voir Chapitre II.5) et un demi-pion en os sont les seuls objets parti-
culiers liés à cette première phase d’occupation. Le demi-pion taillé dans un os plat 
trouve des éléments de comparaison parmi les pions de trictrac du xiie siècle exhumés 
sur le château de Rubercy dans le Calvados (LORREN 1977, p. 157, 171). La serpe confirme 
le caractère agricole du site, la vie laborieuse d’au moins une partie de ces occupants. 
Ce silo 1749 a également livré un intéressant ensemble céramique et de nombreuses 
graines carbonisées.

La couche grise scellant la première occupation 
(J.-Y. Dufour, C. Cammas, P. Verdin)

La première phase du noyau principal d’occupation est scellée par une couche grise 
(US 1316), véritable horizon-repère, conservé dans la moitié ouest de la plate-forme. 
Cette couche limoneuse compacte est épaisse de 20 cm, de couleur gris clair et très large-
ment imprégnée d’oxyde ferrique. Elle constitue un excellent marqueur chronologique 
et une énigme quant à son origine.

19. Nous verrons dans la deuxième phase d’occupation, que le secteur sud semble voué à une stabulation 
animale. 
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Pauvre en mobilier archéologique20, cette couche ne donnait pas au fouilleur l’impres-
sion d’un niveau d’occupation, bien qu’elle scelle de nombreux creusements. Sa datation 
de la seconde moitié du xiie siècle par le mobilier céramique est aussi surprenante, mais 
peut s’intégrer à l’idée d’une couche déposée en guise de préparation du terrain pour une 
seconde occupation. Son caractère hydromorphe laissait envisager deux hypothèses :

- la couche grise peut provenir du curage d’un fossé ou d’une mare, que cependant nous 
n’avons pas rencontré sur le terrain fouillé ;

- ou bien cette couche provient-elle de l’abandon, effondrement et décomposition de 
murs en terre ? L’action de l’eau aurait pu être renforcée par un effet de cuvette.  
Les relevés topographiques ne traduisent aucune dépression sur le site, mais un bourrelet 
de terre disparu a-t-il pu retenir l’eau de précipitations particulièrement abondantes ?

L’analyse micromorphologique montre que la couche grise repose sur un horizon de 
surface en place, elle résulte donc d’un apport. La limite nette entre les deux unités 
indique que cet apport a été rapide et massif. Ces caractères et la position stratigraphique 
du dépôt (sommitale) indiquent qu’il s’agit très probablement d’un remblai. La couleur 
grise de cette couche peut avoir différentes origines. La proportion d’argiles est relativement 
faible et les quartz sont, par conséquent, plus abondants : ils confèrent une coloration 
grise à blanchâtre aux sédiments. Les argiles sont peu orientées, ce qui se traduit également 
par une coloration grise sur le terrain. En lame mince, la présence de ferruginisations 
marque des épisodes d’engorgement qui peuvent être accentués par la présence d’amé-
nagements massifs au-dessus.

La partie supérieure de cette couche présente plus de constituants anthropiques 
comme des agrégats de limons carbonatés avec des inclusions végétales (torchis ?), ce qui 
suggère un épisode d’occupation à la surface de celle-ci. Les résultats de l’analyse des 
phytolithes extraits de cette US témoignent également d’une ambiance humide (4,3 % de 
spicules d’éponges, 1,1 % de cypéracées et 5,4 % de graminées panicoïdes), les cypéracées 
étant absentes dans tous les autres échantillons du site. Les apports anthropiques restent 
cependant bien présents (9,8 % de phytolithes de glumes et 53,2 % de cellules longues de 
tiges de graminées, ces phytolithes peuvent être en relation avec les agrégats de torchis.

Les lames minces réalisées témoignent, certes, d’un apport de cette couche21, mais 
aussi d’un engorgement sur place, explicable par la présence de sol ou d’aménagements 
sus-jacents peu perméables. Si l’hydromorphie présente une origine postdépositionnelle, 
l’hypothèse du rejet de curage ne tient plus. Celle des parois de terre effondrées et mêlées 
sur place est difficile car aucun niveau d’occupation n’a été trouvé en dessous22, ni même 
aucun fragment de clayonnage ou simplement de terre séchée.

Peut-être cette couche participe-t-elle à un nivellement sommaire, ou encore à  
un « assainissement » du site qui développa un élevage porcin.

II.3 Les vestiges osseux (S. Frère)

La fouille n’a livré que très peu de vestiges osseux animaux (n=18). Les effectifs, extrême-
ment restreints, hypothèquent fortement les possibilités d’interprétation, ils sont en 
deçà du seuil reconnu de validité d’un échantillon (figure 14).

20. Seule une cinquantaine de tessons sont issus de cet horizon pourtant fouillé manuellement sur 
environ 200 m2.

21. Les prélèvements ont été réalisés en 1386, une US équivalente.
22. Le sol d’occupation que l’on peut imaginer très enrichi en matières organiques a pu être totalement 

récupéré et évacué vers les champs pour servir d’amendement. Les manuels d’agriculture de l’époque 
moderne prônent effectivement l’étrepage des sols d’habitat, mais également celui des anciens murs,  
a plus forte raison s’ils étaient en terre. Pourquoi les avoir laissés sur le terrain ?
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Il faut toutefois noter la présence, dans le silo 1749, d’un chien complet en connexion 
et d’un porc âgé de 10 à 12 mois, probablement rejeté en connexion et ne portant aucun 
stigmate de découpe, de désarticulation, de prélèvement de la peau ou de cuisson. 
Trois autres porcs complets, eux aussi âgés de moins d’un an ont été observés dans  
la structure 1713 et le silo 2005.2.

Ce rejet d’individus complets, d’âges identiques, témoigne probablement d’une 
épizootie ayant conduit à une perte d’une partie du troupeau. Comme dans la plupart 
des cas d’épizootie, aucune manifestation n’a été observée sur les tissus osseux, il est 
donc impossible de définir la cause exacte de la mort (peste porcine, …). L’élevage porcin 
était donc certainement pratiqué in situ, ce qui n’est nullement incompatible avec  
un éventuel statut seigneurial du lieu.

Au delà des rares animaux décomptés sur la phase ancienne de ce noyau d’occupation, 
les graines carbonisées, trouvées en grand nombre dans cette première phase, nous 
informent de la consommation des occupants.

II.4 Les graines carbonisées de la première phase d’occupation, 
fin du xie-première moitié du xiie siècle (M.-F. Dietsch-Sellami)

L’observation de semences dans certains contextes fouillés sur le site du château de 
Roissy-en-France (Val-d’Oise) a suscité la prise d’échantillons de sédiment. Les datations 
des contextes échantillonnés s’étendent de la fin du xie siècle à la seconde moitié du 
xiiie siècle. L’étude carpologique de ces échantillons s’inscrit donc dans la continuité de 
celle réalisée par M.-P. Ruas (1999) sur les structures mérovingiennes (ve-viie siècles), 
carolingiennes (ixe-xe siècles) et xe-xie siècles du site « Les Tournelles » (figure 15).

L’étude archéologique suggère que le site acquiert progressivement un statut  
seigneurial à partir du début du xiie siècle.

Les sources écrites médiévales indiquent que les plantes cultivées ne possédaient pas 
toutes la même valeur sociale :

« Une valeur positive ou négative attribuée aux espèces et à leurs formes de consommation 
servait à classer les denrées selon une hiérarchie verticale fondée sur les principes théologico/
diététiques (GRIÉCO 1993). Quelques travaux émanant des textes tels que le traité de Platina 
(1473 et 1505) (FLANDRIN 1982), le traité de diététique des pauvres de Sylvius (1542-1546) 
(DUPÈBE 1982) et le Viandier de Taillevent (fin xive-début xve siècle) peuvent ainsi aider à 
évaluer le statut social de la nourriture d’origine végétale… » (RUAS 1995).

Restes Poids des restes Poids 
moyennombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 1 5,6 54 3,4   54,0

Porc – Sus scrofa domesticus 10 55,6 928 57,5   92,8

Capriné – Caprini 5 27,8 41 2,5     8,2

Chien – Canis familiaris 1 5,6 590 36,6 590,0
      
Coq domestique – Gallus domesticus 1 5,6 0 0 0

      
Déterminés 18 100,0 1 613 100,0 89,6

Indéterminés – – – – – 

TOTAL 18 100,0 1 613 100,0 89,6

Figure 14 – Dénombrement des restes osseux du château, collecte manuelle
(première moitié du xiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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Restes 1873 1749 2005
PLANTES CULTIVÉES
Avena sativa, avoine cultivée Base de lemmes * 65 20
Hordeum vulgare, orge vêtue Grains 127, 70f 136, 34f 758, 142f
Secale cereale, seigle Grains 1 29, 6f 42, 4f
Secale cereale, seigle Rachis * * 29f
Triticum aestivum l.s., froment Grains 9 131, 19f 432, 40f
Triticum aestivum l.s., froment Rachis 5f 16f 101f
Cerealia, céréales Grains 281f 27, 758f 9, 469f
Cerealia, céréales Embryons 10 115 95
Cf. Lathyrus sativus/cicera, cf. gesse cultivée/chiche Semences 1 1 1
Lens culinaris, lentille Semences 7, 1f 92, 7c, 4f *
Pisum sativum, pois Semences 8, 7f 2, 2c 13
Cf. Pisum sativum, cf. pois Semences * * 11
Vicia faba var. minuta, féverole Semences 1 7, 2c, 15f 6, 6c, 4f
Vicia sativa, vesce cultivée Semences 2, 10c * 4795, 2f
Linum usitatissimum, lin Semences * 5 64, 30f
ADVENTICES DES CULTURES
Céréales d’hiver  * * *
Agrostemma githago, nielle des blés Semences * 25, 1f 1
Avena fatua, folle avoine Bases lemmes 5 * *
Bromus secalinus, brome faux seigle Grains * * 5, 15f
Galium spurium, gaillet bâtard Semences * * 10
Raphanus raphanistrum, ravenelle Silique * * 1f
Rumex acetosella, rumex petite oseille Semence 1 * *
Cultures d’été et/ou sarclées * * *
Anthemis cotula, camomille puante Semences 10, 5f 45, 45f 340, 105f
Chenopodium album, chénopode blanc Semences * * 5f
Chenopodim sp., chénopode Semences * * 5
Toutes cultures * * *
Convolvulus arvensis, liseron des champs Semence * * 1
PLANTES PRAIRIALES
Phleum pratense, fléole des prés Semences * * 5
Rumex crispus, rumex crépu Semences * * 5
AUTRES TAXONS
Avena sp., avoine Grains 35, 38f 246, 86f 182, 98f
Bromus sp., brome Grains * 5f *
Fabaceae, légumineuses Semences 20c, 12f 20, 3c, 173f 54, 1819c,  1840f
Fabaceae à petites graines, légumineuses Semences * * 5
Poaceae, graminée Grains * * 1, 5f
Rumex sp., oseille Semences * * 10
Vicia sp., vesce Semences * 5 12
Résidus organiques * 601f 385f
Indéterminés  * 1, 55f 6, 73f
AUTRES RESTES
Coprolithes  * 5f 5
Insectes * 1 1
Tiges indéterminées * * 49f
Sclérotes  95 130 15

NOMBRE TOTAL DE RESTES 761 2 920 12 131

Figure 15 – Décomptes pondérés des restes carpologiques des échantillons de la phase 1 
(fin du xie-première moitié du xiie siècle). [© M.-F. Dietsch-Sellami]
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En confrontant les résultats d’études archéobotaniques aux sources écrites, plusieurs 
auteurs (PAAP 1983, 1984 ; RUAS 1995 ; DE HINGH, BAKELS 1996) ont apporté d’intéressantes 
conclusions sur le statut social des occupants d’un site à partir de leur alimentation végétale.

Les échantillons carpologiques de Roissy-en-France sont pour partie associés aux 
premières phases d’occupation du site, pour partie associés à la maison forte du xiie siècle. 
Aussi tenterons-nous de voir si le changement social perçu au niveau archéologique 
s’accompagne d’une modification des habitudes alimentaires.

Trois structures relevant de la première phase d’occupation du site (fin du xie- 
première moitié du xiie siècle) ont livré un nombre important de graines carbonisées.

La structure (fosse/trou de poteau) 1873

Le premier échantillon, d’un volume de 5 litres, provient d’une structure excavée 
(F. 1873), d’1 m de diamètre pour 40 cm de profondeur, pareille à une fosse mais qui, en 
tant que trou de poteau, serait idéalement située dans le plan d’un bâtiment. Le remplis-
sage de cette structure contenait de nombreux charbons de bois et quelques éléments  
de terre rubéfiée.

Treize taxons ont été identifiés. Le nombre total de restes s’élève à 761. La densité 
en semences est faible puisqu’elle ne dépasse guère 150 unités par litre de sédiment 
brut. L’échantillon se compose essentiellement de restes de plantes cultivées, céréales  
et légumineuses, les premières largement prédominantes (93 %). Les grains de céréales 
identifiées sont ceux de l’orge vêtue (Hordeum vulgare), du seigle (Secale cereale) et  
du froment (Triticum aestivum l. s.). Ce dernier livre aussi un fragment de rachis. Si  
les caryopses de blé et de seigle sont relativement bien conservés, ceux de l’orge sont  
en revanche très érodés, piquetés de petites alvéoles dans lesquelles le sédiment s’est 
incrusté. Parmi les grains de céréales identifiés23, ceux de l’orge vêtue sont de loin les plus 
nombreux (95 %), prédominance qui se vérifie également au niveau de leur densité qui 
est d’environ 40 grains par litre de sédiment, contre environ 2 grains de froment.

Les légumineuses identifiées, quoique diversifiées, ne sont représentées que par  
un nombre restreint d’individus. Il s’agit, par ordre décroissant d’importance, du pois 
(Pisum sativum), de la lentille (Lens culinaris), de la vesce cultivée (Vicia sativa), d’une gesse 
(cf. Lathyrus sativus/cicera) et de la féverole (Vicia faba var. minuta).

Les seules herbacées sauvages identifiées sont la camomille puante (Anthemis cotula), 
le rumex petite oseille (Rumex acetosella) et la folle avoine (Avena fatua) qu’atteste une 
base de lemme. La présence de cette avoine ne permet toutefois pas d’exclure totalement 
l’appartenance des caryopses du genre Avena à l’avoine cultivée (Avena sativa). Rumex 
petite-oseille et folle avoine sont inféodés aux cultures hivernales. La camomille puante 
investit régulièrement les cultures sarclées, les champs de céréales semés au printemps, 
ainsi que les milieux rudéraux (classe des Chenopodietea). Chaleur et nutriments sont 
nécessaires pour stimuler la germination de cette annuelle estivale (GREIG 1988).

Le silo 1749

Le deuxième échantillon, de même volume que le précédent, est issu de la couche 4 du 
silo 1749. Située à mi-hauteur du remplissage, cette couche est constituée d’un limon gris 
clair très riche en charbon de bois et céramique. Des pierres brûlées et des éléments de 
terre rubéfiée y sont également présents. D’une manière générale, la richesse en matériel 
archéologique de cette structure suggère sa réutilisation comme fosse à détritus.

23. Les pourcentages que représentent les céréales les unes par rapport aux autres sont calculés sur la base 
du nombre total de restes céréaliers identifiés au moins au niveau du genre. Les restes classés dans 
la catégorie Cerealia ne sont donc pas pris en compte.
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L’échantillon a livré 2 920 restes carbonisés. Leur densité, relativement élevé, atteint 
584 individus par litre de sédiment brut. Quinze taxons sont attestés. Parmi les céréales, 
dont les vestiges représentent 76 % des restes de plantes cultivées, on retrouve l’orge 
vêtue, le froment et le seigle. Si l’orge et le seigle ne sont toujours attestés que par leurs 
grains, quelques fragments de rachis figurent aux côtés des grains de froment. En termes 
de pourcentage (39 %), comme en termes de densité (34 grains par litre), l’orge vêtue 
arrive toujours en tête. Elle est cependant suivie de très près par le froment dont la 
représentation, comparée à celle de l’échantillon précédemment décrit, est en nette 
progression, passant de 12,5 % à 38 % des restes céréaliers et de 2 à 33 grains par litre. 
Nous verrons par la suite quelle signification accorder à cette différence. Le seigle est,  
ici aussi, mieux représenté, même s’il demeure loin derrière l’orge vêtue et le froment. En 
ce qui concerne les céréales, il faut enfin souligner la présence d’un nombre conséquent 
de bases de lemme caractéristiques de l’avoine cultivée (Avena sativa). Certes, cet argu-
ment ne suffit pas à conclure au statut cultivé des grains d’avoine présents dans cet 
échantillon, même si leur abondance, comparée à la faible représentation des semences 
d’herbacées sauvages parmi lesquelles figurerait la folle avoine, y invite.

Les graines de légumineuses représentent 23 % des restes de plantes cultivées. Parmi 
les quatre taxons attestés, la lentille (Lens culinaris) occupe curieusement la première 
place (78 % des légumineuses). En effet, en France (RUAS 1992), comme ailleurs en Europe 
(GREIG 1983), la lentille joue un rôle secondaire au Moyen Âge. Au sein du silo 1749, elle 
est suivie de la féverole (Vicia faba var. minuta : 18,2 %), puis du pois (Pisum sativum : 3 %). 
Une graine incomplète réfère, par sa morphologie rectangulaire, au genre Lathyrus. 
Compte tenu de ses dimensions, il peut s’agir soit de la gesse cultivée, soit de la gesse 
chiche (Lathyrus sativus/cicera).

Aux céréales et légumineuses s’ajoute le lin (Linum usitatissimum), plante dotée de graines 
oléagineuses et de fibres textiles. Aucun indice archéologique (présence de fusaïole 
par exemple) ne permet de trancher entre l’une ou l’autre utilisation. La présence du lin 
demeure anecdotique (0,8 % des restes de plantes cultivées).

Le corpus des herbacées sauvages ne compte que trois taxons : la camomille puante 
(Anthemis cotula), un brome indéterminé (Bromus sp.) et la nielle des blés (Agrostemma 
githago). Cette dernière, annuelle des cultures d’hiver (classe des Secalietea), germe dès 
l’automne, traverse l’hiver à l’état de plantules et, dès les premiers beaux jours, connaît 
une croissance rapide, même sur des sols plutôt pauvres (GREIG 1988). Les semences 
d’herbacées sauvages ne représentent que 4 % du nombre total de semences isolées dans 
cet échantillon. Leur faible représentation évoque des récoltes en fin de traitement, d’autant 
que les semences des adventices qui subsistent, celles de brome et de nielle des blés, dites 
speirochores24, demandent à être éliminées à la main à l’extrême fin de la chaîne opératoire 
de traitement des récoltes (LUNDSTRÖM-BAUDAIS, BAILLY 1995). Dans le cadre de ce schéma, 
il reste à expliquer la présence des semences de camomille puante. C’est ce que nous 
allons voir à propos du silo 2005 où les semences de cette herbacée sont surabondantes.

Le silo 2005

Le troisième échantillon provient de la couche 2 du silo 2005 daté de la première 
moitié du xiie siècle. Cette couche cendreuse, très riche en charbons de bois, graines et 
vestiges céramiques prend la forme d’un petit cône détritique qui n’occupe que la partie 
centrale du fond du silo. La configuration de cette couche évoque un rejet ponctuel. 
Cinq litres de sédiment y ont été prélevés.

24. Cet adjectif sert à désigner les mauvaises herbes dont les semences ne sont pas aérodynamiques et  
de dimensions généralement proches de celles des grains de céréales.
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Cet échantillon est le plus riche en macrorestes (12 131 individus), celui où leur 
densité est la plus élevée (2 426 restes par litre de sédiment) et celui qui compte le plus grand 
nombre de taxons (25). L’état de conservation du matériel botanique est également bien 
supérieur à ce qu’il est dans les autres échantillons étudiés.

Céréales, légumineuses et lin sont, comme dans le silo 1749, les trois catégories de 
plantes cultivées attestées.

Les céréales identifiées, orge vêtue, froment, avoine cultivée et seigle, sont également 
identiques à celles présentes en 1749. Les vestiges de ces céréales et de celles qui n’ont pu 
être déterminées qu’au niveau de la famille (Cerealia) n’entrent que pour 29,3 % dans  
la composition du corpus des plantes cultivées.

L’orge vêtue et le froment sont, comme en 1749, les principales composantes céréa-
lières de cet échantillon. En termes de pourcentage, l’orge l’emporte nettement sur le blé 
(57,3 % contre 36,5 %). Cette différence est également sensible en termes de densité 
puisque le nombre de restes par litre de sédiment brut est de 114,6 pour le blé et de 
180 pour l’orge. Le froment est présent à la fois sous forme de grains et sous forme de 
fragments d’articles de rachis. L’orge en revanche n’est attestée que par ses grains. 
L’absence d’articles de rachis est significative du battage appliqué à cette céréale. Par 
ailleurs les grains ont été extraits de leurs glumelles. Seuls deux individus donnent à 
observer une dépression en forme de fer à cheval sur la base de lemme qu’ils ont conservée. 
Ce caractère confirme la présence d’orge à deux rangs (Hordeum distichum) que laissait 
présager l’absence de caryopses asymétriques (VAN ZEIST 1970). Le décorticage des 
grains d’orge vêtue est une opération extrêmement longue. En effet :

« les grains ne sont pas seulement enveloppés de leurs glumelles ; des sécrétions du péricarpe 
provoquent en plus la soudure des glumelles au grain (GILL, VEAR 1980). Pour les décortiquer 
il faut recourir à une technique de mondage plus longue ou plus abrasive que pour les autres 
céréales vêtues. Cette opération est souvent précédée d’un trempage et/ou d’une torréfaction 
des grains » (LUNDSTRÖM-BAUDAIS, GUILD 1997).

Les grains d’orge du silo 2005, décortiqués au terme de la longue chaîne opératoire 
que nous venons d’évoquer, n’étaient donc certainement pas destinés à l’alimentation 
animale (dans ce cas le mondage aurait été inutile), mais à l’alimentation humaine.  
Il apparaît en outre vraisemblable que les grains d’orge ont brûlé lors d’une préparation 
alimentaire et non lors d’opérations préalables à leur stockage. Conservés dans leurs  
enveloppes, les grains des céréales vêtues offrent en effet une résistance accrue face 
aux ravageurs des récoltes.

En admettant que tous les grains attribués à l’avoine proviennent de l’avoine cultivée 
(Avena sativa) dont la présence est attestée par une vingtaine de bases de lemme, cette 
céréale atteindrait une densité de 60 restes par litre de sédiment brut. Sa représentation 
serait donc supérieure à celle du seigle (Secale cereale) dont on ne dénombre pas plus  
de 15 restes, grains et fragments d’articles de rachis, par litre de sédiment.

Le silo 2005 se distingue des autres contextes étudiés par la place prédominante 
qu’occupent les légumineuses (74,4 % des restes de plantes cultivées) sur les céréales 
(24 %). Place qu’elles doivent à l’abondance des graines de vesce cultivée (Vicia sativa) qui 
représentent à elles seules 99 % des semences de légumineuses. Nous reviendrons par  
la suite sur le statut de cette plante. La représentation des autres légumineuses attestées, 
pois (Pisum sativum), féverole (Vicia faba var. minuta) et gesse (Lathyrus sativus/cicera) est, 
dans ces conditions, des plus anecdotiques.

Le cortège des herbacées sauvages compte douze taxons dont une majorité d’adventices des 
cultures : certaines, nielle des blés (Agrostemma githago), brome faux-seigle (Bromus secalinus), 
gaillet bâtard (Galium spurium) et ravenelle (Raphanus raphanistrum) associées aux cultures 
de céréales d’hiver, les autres, camomille puante (Anthemis cotula) et chénopodes dont  
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le chénopode blanc (Chenopodium album), investissant aussi bien les milieux rudéraux, 
incultes, que les cultures sarclées et/ou de printemps (ELLENBERG 1979 ; BOURNERIAS 
1979) ou encore, tel le liseron des champs (Convolvulus arvensis) ne manifestant pas  
de préférence pour le type de terrain emblavé. La fléole des prés (Phleum pratense) et 
le rumex crépu (Rumex crispus) sont les seules plantes indicatrices de milieux prairiaux. 
Les autres taxons (Fabaceae à petites graines, Poaceae, Rumex sp.) demeurent inclassables.

Le silo 2005 apparaît comme le contexte où les semences d’herbacées sauvages 
connaissent leur fréquence la plus élevée : elle est en effet de 103,8 semences par litre de 
sédiment brut, contre seulement 45,4 restes en 1511, 24,2 en 1749 et moins de 5 restes 
par litre en 1873, 3381 et 1420. La forte proportion de semences d’herbacées sauvages 
dans ce silo doit cependant être relativisée dans la mesure où elle est principalement due 
à l’abondance des akènes d’une seule espèce, la camomille puante. Ces derniers ne repré-
sentent pas loin de 86 % des semences d’herbacées. D’abondantes semences d’Anthemis 
cotula avaient déjà été observées sur le site des Tournelles, en particulier au sein des silos 
1301 et 705. Les assemblages carpologiques de ces silos étaient cependant très différents 
de celui étudié ici dans la mesure où les sous-produits de décorticage, vannes et semences 
d’adventices des cultures, y étaient prépondérantes (RUAS 1999). Au sein du silo 2005,  
les fragments de rachis ne constituent que 8,4 % des vestiges de céréales contre 91,6 % de 
grains. Si, dans le cas du froment, la proportion de rachis reste modeste (21,3 % des restes 
de ce blé), il n’en est pas de même pour le seigle. En effet, les fragments de rachis de seigle 
forment 38,6 % des restes de cette céréale. En ce qui la concerne, la situation serait 
donc comparable à celle précédemment évoquée sur le site des Tournelles. Il apparaît 
cependant peu vraisemblable que la camomille puante, plante de la classe phytosocio-
logique de la Chenopodietea, ait investi les parcelles emblavées en seigle, céréale d’hiver 
par excellence (BEHRE 1992). Les nombreuses semences de camomille puante ne font 
donc vraisemblablement pas partie de sous-produits de nettoyage des récoltes. L’obser-
vation de connexions anatomiques reliant entre eux plusieurs akènes de cette composée 
renforce cette assertion. Les opérations de battage et vannage n’auraient en effet pas 
manqué de détruire de telles connexions. Une autre explication concernant l’abondance 
de la camomille nous est suggérée par P. Lieutaghi (1996). L’auteur explique que :

« plusieurs ouvrages de médecine populaire conseillent de répandre la camomille 
puante autour des tas ou des sacs de grains, au grenier, pour en écarter les souris ».

Les fleurs de camomille auraient donc été déposées volontairement. Comme au sein 
d’une même espèce, tous les individus ne sont pas en fleurs ou en graines de manière 
simultanée, des individus déjà en graines ont fort bien pu se trouver mêlés aux fleurs  
de camomille puante déposées dans un but répulsif.

Trois contextes archéologiques comblés vers le milieu du xiie siècle ont livré 
16 000 macrorestes végétaux carbonisés à l’étude carpologique. Entre 15 et 25 taxons 
sont présents dans chaque échantillon. Parmi les céréales, l’orge vêtue et le froment 
dominent le seigle et l’avoine cultivée. Les légumineuses abondent dans le silo 2005, où  
la vesce domine. D’autres cultures (lentilles, féverole, pois, lin) sont présentes en faible 
quantité. Parmi les herbacées sauvages, la camomille puante est sans doute utilisée 
autour des stocks de grains pour repousser les rongeurs. Cet ensemble constitue un site 
de référence pour toute la France du nord.

II.5 Les vestiges métalliques de la fin du xie au milieu du xiie siècle (V. Legros)

Le mobilier métallique de la première phase d’occupation compte vingt et un objets 
dont un seul individu en alliage cuivreux. Cet ensemble daté de la première moitié du 
xiie siècle correspond à 4 % du corpus général. La répartition fonctionnelle du mobilier 
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métallique de la phase 1 permet d’attribuer deux objets au domaine du harnachement, 
deux outils utilisés dans le cadre d’activités économiques, trois objets au sein du registre 
domestique, cinq clous de taille moyenne liés à l’ameublement ou au bâtiment, un objet 
personnel et enfin, neuf éléments indéterminés en fer dont deux tôles et sept fragments. 

Cet ensemble assez limité illustre toutefois le panel fonctionnel d’objets attribué au rang 
seigneurial par l’intermédiaire de nombreuses particularités sémiologique et technique.

Le fragment de fer à cheval (figure 161) (9,4 × 6 cm) dispose d’une branche à trois 
contre-perçures et à rive interne linéaire. L’éponge comporte un crampon carré comme 
les fers du type 1 de Boves (LEGROS 2001b, t. 2, p. 35, fig. 18, nos 89-90) datant de la fin du 
xie ou du début du xiie siècle. On notera toutefois que la forme générale de la branche 
s’amincit à la différence des fers du type 1 qui arborent une largeur de couverture plutôt 
régulière. Cette morphologie annonce probablement la forme effilée des fers du type de 
« Crécy » dotés d’une rive externe ondulée engendrée par la mise en œuvre des étampures 
et des contre-perçures. Dans notre cas, cette ondulation reste discrète. Elle caractérise 
les fers du type II dont la configuration est certainement le signe d’une transition technique 
qui se réalise progressivement vers le milieu du xiie siècle (LEGROS 2001b, t. 4, pl. 20, 
nos 95-98, 101). L’étude des fers londoniens propose une typo-chronologie semblable dont 
la transition évoquée précédemment interviendrait vers la fin de la phase 5 et le début de 
la phase 6 (ca 1080-ca 1150 et ca 1150-ca 1200). Cette déduction est établie par la compa-
raison entre les fers des types 1 et 2 de Londres (CLARK 2004, p. 114, fig. 80, p. 115, fig. 81). 
La concordance chronologique de ces deux caractéristiques a également été observée sur 
l’unique fer à cheval retrouvé à Gurgy (LEGROS 2012b, no 5) datant de la fin du xie ou du 
début du xiie siècle. Il illustre cette transition principalement fondée sur l’aménagement 
d’un talon rectangulaire, la présence d’étampures plutôt ovales qu’oblongues et une 
ondulation de la rive externe à peine discernable. Cette analyse est confirmée par les fers 
retrouvés sur le site de Montbaron (QUERRIEN 2004, p. 111, fig. 14, no 10). Ce corpus a 
d’ailleurs fourni des fers à talon effilé pour sa phase chronologique des xie-xiie siècles 
(QUERRIEN 2004, p. 111, fig. 14, nos 1-3). Cette information peut être considérée comme 
un fait technique précoce, mais il doit toutefois être minoré en raison de la phase 
chronologique relativement longue dans laquelle il s’inscrit. Les fers de Villemanoche 
dans l’Yonne (BOURGOGNE MÉDIÉVALE 1987, p. 140, no 250), de Colletière en Isère 
(COLARDELLE, vERDEL 1993, p. 211, fig. 146, nos 4-7) de Décines-Charpieu dans le Rhône 
(BOUVIER, FAURE-BOUCHARLAT,MONIER 1992, p. 305, fig. 35) et de Déols dans l’Indre 
(FOUILLET 1999, p. 192, fig. 11, no l. 16) sont aménagés d’étampures identiques, peu dessinées 
et offrent également un talon bien large de forme rectangulaire. Toutefois, sur l’ensemble 
de ces fers, l’ondulation de la rive n’est pas toujours visible. Le fer de Roissy-en-France, à 
défaut d’une lecture directe de la forme des étampures, présente cet amincissement vers 
le talon constituant le seul indice typologique permettant d’indiquer qu’il est postérieur 
aux fers précités malgré le nombre des analogies physiques observées. Il ne correspond 
pas pour autant au type de « Crécy » ou son pendant outre-manche, le type 2 « Norman » 
(CLARK 2004, p. 86).

La boucle de harnais (figure 162) (3,8 × 3,2 cm) présente une forme subovale disposant 
d’une traverse relativement courbe. Le dé hémicirculaire comporte une petite excrois-
sance bombée sur laquelle repose la pointe effilée d’un ardillon de section ovale fixé 
sur la traverse. La présence de cette excroissance permet de prolonger la surface de 
réception de la pointe de l’ardillon qui doit nécessairement outrepasser le dé. Dans le cas 
contraire, une pointe légèrement en retrait n’offre qu’une section trop faible et par 
conséquent trop fragile dans le cadre de son usage. La largeur de la fenêtre devait autoriser 
le passage d’une lanière large d’environ 2 cm au maximum. Une boucle comportant 
une excroissance similaire a été exhumée dans les niveaux archéologiques londoniens  
de la phase 6 (CLARK 2004, p. 56, no 16), ca 1150-ca 1200, datation très proche de la phase 1 
de Roissy-en-France. Les boucles de harnachement sont relativement mal connues à 
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Figure 16 – Mobilier métallique de la phase 1 
(première moitié du xiie siècle). [© V. Legros]
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la différence de dés de sous-ventrière illustrés dans certains corpus de mobilier métal-
lique provenant de sites seigneuriaux (motte castrale de Boves dans la somme et château 
de Mayenne).

Les deux outils recensés pour cette phase sont illustrés par une serpe (figure 163) 
et une gouge (figure 164). La serpe comporte un corps assez long au tranchant quasi 
rectiligne et son extrémité sommitale est marquée par un angle droit assez net et peu 
développé. Cet outil est principalement utilisé dans le cadre du défrichement (taillis, 
ronces, …) et pour d’autres usages particuliers comme la récupération de branches de 
noisetier notamment utilisées pour le clayonnage. Les serpes de ce type peuvent également 
s’utiliser dans le cadre d’activités viticoles pour certaines opérations comme la taille des 
ceps, l’échenillage des vignes ou le dérobage (LEGROS 2012a). Elle sera progressivement 
remplacée par des serpettes en demi-lune, en croissant ou à tailleron, offrant plus de 
précision. Principalement dédiée à l’essartage, la courbure interne à angle droit permet, 
par traction, de rompre définitivement les dernières fibres d’une branche. La section 
rectiligne de la lame entaille et affaiblit la section de la tige qui se trouve alors sectionnée 
lorsqu’elle heurte la zone recourbée de la lame. Celle-ci permet aussi de rabattre latérale-
ment les branchages et les taillis. La configuration de l’outil réduit ainsi le nombre de 
gestes imposés par ce travail répétitif. La soie de notre serpe, forgée dans le prolongement 
d’un dos convexe, est massive et de section rectangulaire. L’emmanchement est renforcé 
par une virole cylindrique d’environ 3 cm de diamètre. Malgré une soie brisée à sa base, 
la longueur totale conservée de la serpe nous donne une taille de 28,5 cm. Les soies de  
ce type d’outil correspondent généralement et au minimum, à la moitié de la taille de  
la lame et, en règle générale, aux deux tiers. On peut ainsi estimer que la longueur de soie 
manquante oscille entre 3 et 7 cm. Cependant, la présence d’une virole peut compenser 
un emmanchement à soie plus courte. La solidité de cette liaison est constamment éprouvée 
par les divers usages auxquels elle est destinée, largement suggéré par les différentes 
dénominations qui lui sont attribuées ; ébranchoir, émondoir ou encore vouge et fauchard. 
Ces deux dernières appellations illustrent les confusions fréquentes faites pour ce type 
d’outils. La vouge dispose d’une longue lame bombée (LEGROS 2001b, no 53), le fauchard 
présente une lame plus étroite, recourbée en arrondi dans sa partie supérieure et dotée 
au dos d’un coupe-lanière. Dans les deux cas, la pièce métallique est fixée sur une longue 
hampe en bois par l’intermédiaire d’une douille ouverte ou fermée. L’émondoir, pesant 
en règle générale entre 300 et 500 g, est fixé sur un manche court. Depuis la période 
carolingienne, la forme générale de ce type de serpe a peu évolué. Elles sont parfois 
munies d’une excroissance sur le haut du dos de la lame. Les serpes de Distré (LEGROS 
2012a, nos 57-58) disposent, pour l’une, d’un élément de forme trapézoïdale forgé dans  
la masse – il s’agit d’une petite excroissance en forme de lame de hachette (no 58) –  
et pour la seconde, d’un appendice recourbé vers la soie (no 57). Dénommées serpes à dos 
à l’époque moderne, elle comporte en général une courbure sommitale moins prononcée 
et une simple lame aménagée directement sur le dos de l’outil.

L’objet no 4 (figure 164) est constitué d’une tige en fer brisée de section subovale. 
Son extrémité, a priori brisée, présente une section formant un « U » plus ou moins 
asymétrique. Il s’agit d’une gouge, outil utilisé à différents stades du travail du bois. 
Avant l’emploi de la gouge, on utilise un ébauchoir (CALAME 1993). Il possède un manche 
en fer et une partie travaillante de forme rectangulaire dont la base aménagée en biseau 
est coupante. Il s’utilise en percussion posée à l’aide d’un marteau ou d’un maillet. 
L’ébauche correspond à la première phase d’un travail de transformation en prélevant  
la plus grande partie de la matière afin de se rapprocher de la forme souhaitée. C’est  
un travail de dégrossissage. L’utilisation de la gouge intervient plutôt lors du travail de 
finition. Des gouges similaires figurent dans les corpus anglais de Lurk Lane Berverley 
(ARMSTRONG, TOMLINSON, EVANS 1991, p. 152, fig. 79, no 251, phase 3N) et d’Abington 
Abbey (ALLEN 1994, p. 373, fig. 90, no 116, phase 4). Elles sont dotées d’une soie 
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trapézoïdale très allongée et mesurent une vingtaine de centimètres environ. L’iden-
tification de ce type d’outils n’est pas toujours aisée lorsque sa partie active est brisée. 
L’ouverture formant un « V » située à la base de la tige est parfois visible sur les tarières, 
les vrilles et les lacerets. Ces outils disposent d’une partie travaillante de section circulaire 
spiralée semblable à un foret. L’observation de l’extrémité altérée de la gouge de Roissy-
en-France permet de constater qu’un bord est légèrement rentrant, suggérant ainsi 
la possibilité d’un prolongement en spirale pouvant correspondre à la partie active 
d’une tarière.

Le couteau en fer (figure165) (13,4 cm) présente une lame à dos convexe et un 
tranchant quasi rectiligne. La pointe est brisée et devait probablement comporter un dos 
rabattu si l’on se réfère aux couteaux découverts à Colletière offrant un profil analogue 
(COLARDELLE, COLARDELLE 1980, p. 238, fig. 33). La soie de notre exemplaire est forgée 
dans l’axe de la lame. Elle est interrompue par une virole en alliage cuivreux à pans laté-
raux bombés et biseautée dans sa partie supérieure. Un fragment de couteau comportant 
une virole similaire a été retrouvé dans le cadre de la fouille d’un habitat du xie siècle à 
Tricot dans l’Oise (LEGROS 2001b, t. 4, no 238). En France septentrionale, les viroles sont 
uniquement en bronze et apparaissent vers la fin du xie siècle (LEGROS 2001b, t. 4, nos 236, 
237, 244, 245, 256, 252). En revanche, dans les régions occidentales, aucune virole confec-
tionnée à partir de ce type d’alliage n’a été recensée. Sur les 22 couteaux découverts lors 
des fouilles du château de Mayenne (LEGROS, étude en cours), 11 d’entre eux comportaient 
une virole. Elles sont uniquement en fer comme à Distré en Maine-et-Loire (LEGROS, 
2012a, nos 92-93). Ces couteaux proviennent essentiellement des niveaux datant des xie et 
xiie siècles. Le type de métal utilisé pour la confection de cet élément rapporté donne  
un aperçu assez net de leur répartition géographique. Cela nous donne une piste d’analyse 
typologique et technique permettant de cerner des aires de diffusion qui restent assez 
larges en l’état actuel des recherches. À la même période, mais sur d’autres secteurs 
géographiques, certains corpus composés de nombreux couteaux (COLARDELLE, vERDEL 
1993, p. 205, nos 1-16) ne laissent apparaître aucune virole. Dans les collections du musée 
de Londres (COWGILL et alii 1985, fig. 15), la virole la plus ancienne est repérée sur un 
couteau datant seulement de la seconde moitié du xiiie siècle et, qui plus est, présentant 
une configuration technique atypique. Elle est constituée d’une série de lamelles enchâssées 
orthogonalement par rapport à l’axe de la soie. Cette configuration a déjà été observée 
sur un couteau provenant de la motte castrale de Machy (LEGROS 2001b, t. 4, no 252), 
première moitié du xiiie siècle. Les couteaux à virole se retrouvent principalement en 
milieu castral, mais leur présence dans le corpus d’un habitat rural (LEGROS 2001b, t. 4, 
no 238) doit modérer ce constat.

L’agrafe à double crochet en bronze (figure 166) (2,6 cm), dénommée « érigne »  
ou « érine », est composée d’un corps oblong développé, de section rectangulaire et 
d’un trou percé au centre. L’érigne est prolongée sur ses extrémités d’une tige filiforme 
repliée en « U » et terminée en pointe. Elle est décorée de six ocelles sur chaque face et 
sur le dos. Le corpus du site du Vieux Château à Saint-Romain (JANNET-VALLAT 1990, 
p. 192, nos 362.1 et 362.2) présente deux érignes datées du viie siècle. Elles disposent d’un 
corps plus large et seul l’exemplaire no 362.1 est orné d’un décor semblable à base d’ocelle. 
Un exemplaire retrouvé en Bourgogne (BOURGOGNE MÉDIÉVALE 1987, p. 135, no 215, 
L. 3,5 cm) était associé à une petite chaînette dont l’extrémité était enchâssée dans  
le trou central. Cette agrafe, datée du viiie siècle, est également parée d’ocelles sur le dos 
et les faces de l’objet. Elles s’utilisent probablement en binôme et sont reliées par une 
chaînette. Quatre exemplaires retrouvés lors de fouilles réalisées à Saint-Denis (MEYER, 
WYSS et alii 1985, p. 41, fig. 26, nos 11-14), comportant également un percement circulaire 
central, sont également attribués à la période mérovingienne. L’agrafe à double crochet 
de Fontaine-Notre-Dame (LEGROS 2009b, pl. 9, no 92), phase III, milieu du ixe et début du 
xie siècle, plus tardive que les précédentes, apparaît semble-t-il à l’époque carolingienne. 
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Celle-ci comporte un décor composé de bandes formées de hachures obliques incisées.  
Le percement est, en revanche, décentré. Le site du Verger à Saint-Romain (Côte-d’Or)  
a livré six exemplaires (JANNET-VALLAT 1990, p. 179, nos 476-481). Elles présentaient 
toutes une section plate et un corps paré d’ocelles ou de cannelures. Trois d’entre-elles 
étaient percées d’un trou central ou décentré. Ces dernières datent des xe-xie siècles. 
Les érignes présentées dans le catalogue d’exposition de Blois (COLLECTIF 2000, cat. 269, 
272, 273) proviennent de niveaux datant des ixe-xe siècles. Seule l’érigne no 271 est attri-
buée à la fin du xe ou à la première moitié du xie siècle. La provenance de l’agrafe de 
Roissy-en-France, des niveaux xiie-xiiie siècles, suggère un usage de ce type d’objets 
sur plus de six siècles comme accessoire du vêtement ou pour fermer les linceuls, 
sans présenter de réelles modifications typologiques.

II.6 Les vestiges épars d’une première phase d’occupation 
dans le secteur nord-ouest (J.-Y. Dufour)

Dans le secteur nord-ouest fouillé en 2002, la succession des occupations depuis le xiie 
jusqu’au xxe siècle permet de suivre l’extension du site en limite du village et le dévelop-
pement des activités agricoles dans la basse-cour. Des silos constituent l’essentiel des 
vestiges retrouvés pour cette phase (figure 17).

Les silos (les plus anciens du site)

Une fosse (F. 3214) et sept silos sont les vestiges les plus anciens. Ils datent de  
la seconde moitié du xie siècle25 et de la première moitié du xiie siècle26.

Les silos sont répartis sur l’ensemble de la fouille. Ils semblent alignés sur des axes 
orthogonaux franchement nord-sud et/ou est-ouest. Une trentaine de mètres sépare 
les deux axes (nord-sud) les mieux conservés. La présence d’un silo (F. 3385) en position 
centrale signale peut-être un rang intermédiaire plus faiblement conservé. Au sein de 
chaque rang, les silos sont espacés de 10 à 15 m.

Cette disposition générale rend peut-être compte de la trame de l’organisation 
spatiale d’unités d’habitation dont il ne reste plus rien que les vestiges les plus profonds, 
à savoir les silos.

Dans la mesure du possible, nous avons restitué27 les formes et calculé les volumes de 
tous les silos fouillés dans la basse-cour.

Cinq des sept silos les plus anciens sont tronconiques, les deux autres sont ovoïdes. 
La profondeur moyenne de ces silos est de 70 cm, leur diamètre de 154 cm.

Le volume moyen de 0,96 m3 distingue nettement les premiers silos de cet espace de 
ceux des phases suivantes. Bien que peu nombreux, les silos les plus anciens sont aussi  
les plus petits.

25. Seul le silo F. 3385 est daté de cette période.
26. Les silos F. 3125, 3185, 3206, 3264, 3286 et 3400 sont datés de cette période.
27. Le sol de la basse-cour de la fin du Moyen Âge était conservé sur la moitié de la surface fouillée, aussi  

son épaisseur de 35 cm a-t-elle été rajoutée à la hauteur des silos. Un goulot large de 60 à 80 cm et épais 
de 20 cm a été replacé en guise d’ouverture de chaque silo. En fonction des parois inférieures et médianes 
généralement bien conservées, et de la présence ou non de couches du comblement liées à un 
effondrement, nous avons restitué les parois supérieures des structures de stockage. Certains silos trop 
arasés par des recreusements postérieurs n’ont pas pu être restitués. Les volumes des silos ont été 
calculés avec les formules du cône tronqué, du cylindre, rarement du tonneau. Les goulots que l’on a 
supposés fermés par un bouchon de torchis ou de bois, n’entrent pas dans ces calculs de volumes. 
Malgré la subjectivité des restitutions et l’irrégularité de nombreux silos qui ne sont pas des formes 
géométriques parfaites, les résultats nous semblent satisfaisants et dignes d’être commentés.
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Figure 17 – Plan des vestiges dans le secteur fouillé au nord-ouest du château
(première moitié du xiie siècle). [© M. Belarbi, J.-Y. Dufour]
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Ils se distinguent nettement des quatre silos exhumés sur le noyau d’habitat correspon-
dant au château. Accolés à l’habitation principale, ces silos étaient de gros conteneurs 
(trois silos entre 4 et 7 m3). Ces premiers silos appartiennent vraisemblablement à un 
noyau d’occupation indépendant. Par comparaison, la moyenne des volumes est proche 
de celle obtenue par François Gentili sur les sites de Villiers-le-Sec, Tremblay-en-France 
et Belloy-en-France (GENTILI 1988).

Ces contenances sont également très proches de celles issues du site voisin « Les Tour-
nelles » à Roissy-en-France. Sur ce site rural, 61 silos ont été datés de la phase xe-xiie siècle. 
L’étude28 des 25 exemplaires les mieux conservés estimait leur contenance à 1,3 m3.

Outre des fragments céramiques, la moitié de ces silos présentent dans leur comble-
ment une couche de limon noir, riche en charbon et terre rubéfiée. Ils signalent de toute 
évidence la proximité d’habitations qui n’ont pas été trouvées dans l’espace réduit de 
la fouille.

Deux de ces silos ont livré des fragments de tuile, un autre un peu de torchis. Un lissoir 
en verre était rejeté dans le silo F. 3185.

Une petite perle29 en verre bleu est issue du silo F. 3385.

Les indices de consommation de viande (S. Frère)

Les vestiges osseux provenant du secteur nord-ouest (figure 18) sont, comme ceux 
issus du noyau central (figure 14), en nombre très restreint. Certes, l’effectif d’ossements 
déterminés est supérieur au seuil de validité statistique, mais le rat noir représente 
plus d’un tiers de l’échantillon. La présence de cet animal (au minimum deux individus 
immatures) témoigne certainement d’une éradication de nuisibles. En effet, le rat noir 
est un excellent grimpeur et il ne se fait que très rarement piéger dans des structures en 
creux. Cette espèce commensale, peu fréquente au nord de la Loire durant l’Antiquité  
ne voit ses effectifs s’accroître qu’assez tardivement.

Restes Poids des restes Poids 
moyennombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 1 1,8 103 5,4 103,0

Porc – Sus scrofa domesticus 6 10,5 75 3,9 12,5

Capriné – Caprini 10 17,5 81 4,2 8,1

Cheval – Equus caballus 12 21,1 1 367 70,4 113,9

Âne – Equus asinus 6 10,5 314 16,2 52,3

Rat noir – Rattus rattus 21 36,8 2 0,1 0,1
      
Coq domestique – Gallus domesticus 1 1,8 1 0,1 1,0 
      

Déterminés 57 93,4 1 943 99,4 34,1

Indéterminés 4 6,6 11 0,6 2,8

TOTAL 61 100,0 1 954 100,0 32,0

Figure 18 – Roissy-en-France, secteur nord-ouest, basse-cour (première moitié du xiie siècle), 
dénombrement des restes osseux des écuries, collecte manuelle. [© S. Frère, B. Clavel]

28. Voir le travail de Patrice Conte, dans DUFOUR, GILBERT 1997, p. 199-217.
29. Ce silo étant recoupé par la grande fosse à fumier du xixe siècle, le risque d’intrusion postérieure de 

cette perle n’est pas à exclure.
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La part relative des trois principales espèces domestiques (le bœuf, le porc et  
les caprinés) est généralement considérée comme un bon indicateur du milieu social.  
Ici les proportions de ces animaux sont, à l’évidence, bien trop faibles pour autoriser  
ce type d’interprétation.

Le cheval et l’âne sont en revanche fortement représentés. Le rejet d’un membre anté-
rieur de cheval en connexion présentant des traces de décarnisation, ainsi que plusieurs 
ossements d’âne témoignant d’un prélèvement de la peau, de la viande et des ligaments, 
permettent d’attester de l’hippophagie. Cette pratique, condamnée par l’Église, est attestée 
sur plusieurs sites ruraux contemporains du nord de l’Île de France, même si elle demeure 
occasionnelle. Les sites voisins de Roissy et de Tremblay-en-France en sont exempts.

II.7 Le mobilier céramique de la première phase d’occupation 
(première moitié du xiie siècle) (F. Ravoire)

Deux phases d’occupation du site au xiie siècle ont été mises en évidence lors de la 
fouille. Les distinctions au sein du mobilier céramique de cette période s’avèrent cependant 
assez subtiles, la véritable coupure se faisant au xiiie siècle. Cependant, la présence de 
trois groupes techniques bien caractérisés, et leur place au sein des différents assem-
blages observés dans les contextes de références (supérieurs à 30 NR) nous a permis de 
mettre en évidence un faciès légèrement différencié pour les deux occupations perçues 
lors de la fouille. La céramique du xiie siècle, recensée dans une centaine de struc-
tures, en particulier une série de grandes fosses silos qui ont livré une grande quantité 
de fragments de vaisselle de cette période, représente près de la moitié du corpus 
total de tessons comptabilisés sur le site (cf. infra). Elle présente des caractéristiques à la fois 
techniques et morphologiques qui permettent de la rattacher au mobilier d’autres sites 
contemporains et en particulier aux productions de plusieurs ateliers de Fosses situés  
à seulement 10 km de Roissy (atelier 10.21 séquence C, atelier sud, l’îlot du prieuré, offi-
cines du sixième secteur) (Val-d’Oise)  (GUADAGNIN 2007, p. 63-239). Avant cette publi-
cation de référence, la documentation concernant cette période en Île-de-France 
était peu abondante. On a pu se référer aux articles de J. Nicourt sur les céramiques pari-
siennes du site de la crypte de Notre-Dame (NICOURT 1986), à ceux sur les châteaux de  
la Madeleine à Chevreuse (Yvelines) (RAVOIRE 2011) et de Blandy-les-Tours (Seine-et-
Marne) (RAVOIRE 2000b). En dehors de la région, les fouilles des sites de l’hôtel-Dieu  
à Beauvais où de nombreuses structures datées de cette période ont été fouillées 
(DELOFFRE, FRICHET-COLZY et alii 1991, p. 237-254), celui de Dury (HARNAY 1999) et 
surtout les études de M.-C. Lacroix, sur des sites du Noyonnais et du Compiègnois ont 
permis d’établir de bonnes comparaisons (LACROIX 1995). Ce sont ces travaux qui nous 
ont servi à l’élaboration de la typochronologie de la céramique du site. Cette dernière 
corrobore parfaitement les résultats obtenus par l’étude des productions des officines de 
Fosses de cette époque et ceux obtenus plus tard par l’établissement d’une chronotypo-
logie régionale (RAVOIRE 2009e). Enfin la publication du mobilier céramique retrouvé 
dans un habitat rural occupé entre le xiie et le xve siècle à Tremblay-en-France apporte 
des éléments de comparaisons intéressants pour notre propos (LAFARGE, LEFÈVRE 2009, 
p. 425-450).

Les contextes de la première moitié du xiie siècle

Cette occupation est documentée par le mobilier céramique provenant de plusieurs 
silos. Seuls dix silos ayant livré plus de dix tessons ont été pris dans l’étude quantitative. 
Ils sont répartis pour les trois quarts sur la zone nord-ouest du site (F. 3125, 3206, 3214, 
3264, 3286, 3400) et quatre silos sur la plate-forme (F. 2005, 1749, 1713, 1668). Le corpus 
est de 1018 NR pour un NMI maximum de 126 (figure 19). Les céramiques provenant de 
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ces structures sont extrêmement fragmentaires. Le silo 1749 a livré, à lui seul, la moitié 
du corpus total soit 517 NR pour un NMI de 54 (figure 19). Mis à part ce silo ainsi que le 
2005 qui a livré 158 NR mais seulement 13 NMI, les silos sont en moyenne assez pauvres. 
Ils ne livrent chacun qu’une quarantaine ou une cinquantaine de tessons pour une 
dizaine de récipients. Une dizaine de trous de poteaux sont associés à cette première 
occupation mais le mobilier totalise seulement 30 NR. La couche de limon qui scelle 
les structures de la première phase d’occupation (US 1316) a livré 85 NR.

Les productions

Les productions attestées sur le site sont des céramiques régionales. La plupart 
proviennent des ateliers proches de Fosses, dans le Val-d’Oise (voir Chapitre X.2).  
La céramique de cette période est techniquement tournée, cependant l’usage du tour 
lent semble probable pour une majeure partie des récipients. En effet, la pâte est très 
épaisse (5/6 mm en moyenne) et les stries, en particulier dans la partie proche du fond, 
sont irrégulières. Un premier groupe (sableuse 1) est constitué de pâtes sableuses mais 
douces au toucher, de texture dense mais sans grosses inclusions visibles. Deux couleurs 
de pâtes ont été observées : blanchâtre à cœur souvent gris ou à surface grise et beige 
rosé. Ce sont des pâtes typiques de Fosses (GUADAGNIN 2007, p. 171, 253). Les surfaces 
sont peintes, sans peigne. Le décor s’organise en série de bandes verticales assez larges, 
plus ou moins parallèles réalisées, d’après leur aspect irrégulier, plus souvent au doigt 
qu’au pinceau. Un second groupe (sableuse 2) est constitué de pâtes qui présentent des 
inclusions moyennes de quartz arrondis, visibles en surface. La surface est légèrement 
rugueuse au toucher. Cette pâte est qualifiée de « dense » car il ne s’agit pas de pâte à 
grosses inclusions, qualifiée régionalement de « granuleuse », connue au Bas-Empire  
et au haut Moyen Âge. Les récipients ont une pâte beige, blanchâtre ou grise qui est  
également peinte, de la même manière que pour les pâtes sableuses 1. Un troisième 
groupe de pâte sableuse, à paroi non plus épaisse mais fine (2/3 mm) (sableuse 3), dont 

Secteur Structure Type NMI Nombre de restes

TOTAL  sableuse 1 sableuse 2 sableuse 3  chamottée

plate-forme 1749 silo 54 517 474 43 0 0

plate-forme 2005 silo 13 158 158 0 0 0

plate-forme 1668 silo 11 55 43 12 0 0

plate-forme 1713 silo 5 31 22 9 0 0

Nord-Ouest 3125 silo 12 52 51 0 1 2

Nord-Ouest 3206 silo 5 57 48 9 0 0

Nord-Ouest 3214 silo 1 17 17 0 0 0

Nord-Ouest 3264 silo 17 74 65 5 4 0

Nord-Ouest 3286 silo 3 15 15 0 0 0

Nord-Ouest 3400 silo 5 42 41 0 1 0

 TOTAL 126 1 018 934 78 6 2

Figure 19 – Quantification des productions céramiques des principaux silos et fosses de la phase 1 
(première moitié du xiie siècle). [© F. Ravoire]
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les dégraissants siliceux sont fins et calibrés et la structure feuilletée intervient également à 
cette période. Les récipients sont soignés. Ils ont été montés sur un tour rapide. Les pâtes 
sont de couleur crème, légèrement rosée. Un quatrième groupe, en pâte non sableuse 
cependant est présent à cette phase. Il s’agit de pâte épaisse modelée comportant de 
gros dégraissants dont de la chamotte. Les formes sont montées au colombin.  
Les parois sont épaisses (entre 1 et 2 cm). Cette production n’est connue à ce jour que 
dans quelques sites ruraux du Pays de France et dans des contextes de la fin du haut 
Moyen Âge. Des fragments ont été ainsi retrouvés à Villiers-le-Bel, à Roissy, fouilles des 
Tournelles et surtout à Louvres où cette production, attestée dès le xe siècle, semble plus 
répandue au xie siècle. Longtemps interprétées comme des cuviers, ces productions sont 
maintenant identifiées comme des fourneaux.

La répartition des groupes de production dans les structures de cette phase montre 
clairement la part prépondérante de la céramique sableuse (sableuse 1) sur la céramique 
dense (sableuse 2). En moyenne, sur les dix silos de la phase, on obtient 92 % de  
céramique sableuse épaisse (sableuse 1), 7,5 % de sableuse dense (sableuse 2) et 0,5 %  
de sableuse fine (sableuse 3) et moins de 0,1 % de pâte chamottée (figure 20). Dans  
les silos 2005, 3214, 3286, la céramique à pâte sableuse 2 est absente. Elle représente 
moins de 10 % dans les silos (F. 1749, 3264) et de 16 à 29 % dans les silos 1668, 1713 et 
3206. Ces données ne sont pas en concordance avec celles observées dans le mobilier du 
niveau de sol 1316, qui comptabilise 47 % de pâte sableuse 1 et 53 % en pâte sableuse 2. 
En revanche, ces proportions sont proches des taux observés dans les sols 1462, 1383 qui 
sont associés à la deuxième phase d’occupation (cf. supra). Ce constat nous amène à penser 
que la couche 1316 a sans doute été rapportée au moment de la deuxième occupation, 
sans doute vers le milieu du xiie siècle. La céramique chamottée n’a été identifiée que 
dans trois silos du secteur nord-ouest (F. 3125, 3381.1, 3264). Le silo 3125 paraît le plus 
ancien des trois. Il a livré quelques tessons du xie siècle. Le dernier est le plus récent (vers 
le milieu du xiie siècle).

Figure 20 – Répartition des productions céramiques dans les silos de la phase 1 
(première moitié du xiie siècle). [© F. Ravoire]
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Grâce à l’étude des productions céramiques de Fosses, nous savons que les céramiques 
sableuses (sableuse 1) et denses (sableuse 2) de ces périodes, comme dans la majeure 
partie de l’Île-de-France d’ailleurs, sont peintes. Cependant, statistiquement, sur le nombre 
de restes, les tessons avec peintures ne représentent en moyenne que 40 % des effectifs. 
Le silo 1749 est en cela représentatif du mobilier de cette période. La céramique glaçurée 
est quasi inexistante (0,5 %). Elle a cependant été reconnue dans trois silos sur dix, l’un 
sur la plate-forme (F. 1749), les deux autres sur la zone nord-ouest (F. 3264, 3400). Dans  
le silo 1749, ce sont trois fragments avec glaçure verte qui appartiennent à une même 
panse de pichet, à pâte sableuse fine crème (sableuse 3). Dans le silo 3400, c’est un tesson 
avec glaçure verte (F. 3400). Dans le silo 3264, deux panses à pâte sableuse (sableuse 1) 
avec décor peint en coulure portaient en plus des taches de glaçure verdâtre. Dans ce 
même silo 3264, fut découvert un fragment de partie supérieure de pichet, à épaulement 
à larges ressauts, à pâte rose claire, portant un décor de type « très décoré » consistant en 
un large aplat d’engobe rouge et de glaçure jaune. Il s’agit là d’une production de qualité. 
À Fosses, cette production « de qualité » a été identifiée dans quelques tessonnières de  
la seconde moitié du xiie-début du xiiie siècle (GUADAGNIN 2007, p. 141, fig. 76). L’habitat 
paysan qualifié d’aisé de Tremblay en a livré aussi un fragment pour la même période 
(LAFARGE, LEFÈVRE 2009, p. 432).

Les formes

Seul le vaste silo 1749 a livré un mobilier abondant (figure 211-11). Cependant, après 
remontage, les vases restent très incomplets. Deux fragments de récipients appar-
tiennent à des productions soignées. Les pâtes sont fines, de couleur crème, douce au 
toucher. L’un présente une tache de glaçure verte. Sur les 54 céramiques dénombrées 
dans le silo 1749, qu’elles soient en pâte sableuse ou dense, l’oule est la forme la plus ré-
pandue. Les céramiques les plus complètes, au nombre de trois, sont des fragments supé-
rieurs d’oules. Les oules sont à bord en bandeau haut débordant, à face supérieure à gorge 
ou oblique interne. Les diamètres à l’ouverture vont de 140 à 160 mm. Elles sont pansues, 
à fond lenticulaire (figure 214, 6, 13). Un seul fond plat a été trouvé. De telles oules ont été 
produites à Fosses dans l’atelier 10.21 daté fin du xie-début du xiie siècle (GUADAGNIN 
2007, p. 83, fig. 43). Les cruches sont à bord débordant triangulaire à gorge supérieure et 
bec pincé (figure 211-2), forme produite également dans le même atelier (GUADAGNIN 
2007, p. 75, fig. 39). Un bord et quelques encolures de cruches à bord rectangulaire sont 
également présents (figure 213). Un tesson parmi ces dernières est recouvert de pois  
ou de goudron.

Le catalogue des formes est composé quasi uniquement de formes fermées, vases de 
cuisson et récipients à liquide (figure 22). Les seules formes ouvertes sont des petites 
lampes à huile et deux écuelles fabriquées à partir d’oule ou de cruche retaillées. Cette 
pratique est courante sur les sites du haut Moyen Âge jusqu’au xie siècle et parfois 
jusqu’au bas Moyen Âge sur certains sites comme par exemple le château de la Madeleine 
à Chevreuse (Yvelines). Elle est attestée sur le site d’habitat de Baillet-en-France situé à 
quelques kilomètres de Roissy-en-France (GENTILI 1988b, p. 255) mais est absente sur 
celui, guère éloigné, de Drancy, qui est daté des xie et xiie siècles.

Les principales structures de cette phase ayant livré du mobilier céramique sont des 
silos, quatre dans le secteur de la plate forme et cinq dans le secteur nord-ouest. Au total, 
le corpus se compose de 124 NMI et seulement 72 NTI. Comme le montre l’histogramme 
(figure 23), l’oule domine ce corpus avec près de 50 % des effectifs. Les cruches suivent 
derrière avec 30 %. Les pichets à anse ronde, col cannelé sont assez nombreux (10 %). 
Le reste du mobilier céramique se compose de trois pichets glaçurés (F. 3264, 3400, 
1749), de cinq lampes à huile, de type apode exclusivement et de trois fourneaux.
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Secteur Structure Type NMI NTI Oule Cruche Pichet Lampe Fourneau Pichet
glaçuré

plate-forme 1713 silo 5 3 1 1 0 1 0 0

plate-forme 2005 silo 13 9 5 2 0 2 0 0

plate-forme 1668 silo 11 6 4 2 0 0 0 0

plate-forme 1749 silo 54 25 15 5 3 1 0 1

Nord-Ouest 3125 silo 12 12 2 5 2 1 2 0

Nord-Ouest 3206 silo 5 2 2 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3214 silo 2 2 0 2 0 0 0 0

Nord-Ouest 3264 silo 17 9 3 1 3 0 1 1

Nord-Ouest 3400 silo 5 4 1 2 0 0 0 1

 TOTAL 124 72 33 20 8 5 3 3

Figure 22 – Quantification des productions céramiques dans les principales structures de la phase 1 
(première moitié du xiie siècle). [© F. Ravoire]

Figure 23 – Répartition des formes céramiques de la phase 1 
(première moitié du xiie siècle). [© F. Ravoire]
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Le panel de formes observées dans les deux secteurs est-il le même ? Sur la plate-
forme, la couche grise 1316, liée à l’occupation du bâtiment, n’a livré qu’une seule forme 
caractéristique, une cruche à bec pincé à pâte sableuse grise et décor peint. Le remblai 
1894 qui a livré du mobilier de cette phase (148 NR), comptait parmi les huit formes 
identifiées, une lampe à huile apode à paroi arrondie qui correspond aux formes du xie-
début du xiie siècle (figure 2117), contrairement aux modèles des lampes à parois moulurées, 
qui sont du plein xiie siècle (figure 391). Il y avait également trois cruches à bec pincé et 
cinq oules peintes. On n’observe donc pas de réelles différences entre les deux secteurs 
au niveau de la composition du mobilier, si ce n’est dans la présence de fourneaux en pâte 
chamottée, uniquement dans deux silos de la zone nord-ouest (F. 3125, 2264). Par ailleurs, 
dans le silo F. 3264 se trouvaient des fragments de tuiles épaisses ayant servi de cales de 
foyer. Cela atteste de son caractère tardif par rapport aux autres car l’on a pu observer 
cela dans plusieurs silos de la seconde occupation (cf. supra).

Conclusion sur la première phase d’occupation

La première phase d’occupation, datée de la première moitié du xiie siècle, présente 
d’humbles vestiges. À l’emplacement du noyau principal d’occupation, les habitants 
d’une maison de bois à trois nefs consomment du froment et du porc, indices d’une petite 
élite rurale, vivant au milieu – et quasiment – comme des paysans.

L’élevage porcin était certainement pratiqué in situ, ce qui n’est nullement incompa-
tible avec le statut potentiellement seigneurial du lieu. Des milliers de graines carbonisées 
témoignent d’un stockage intensif dans ce secteur, ce que confirme la présence de 
vastes silos.

Un fragment de fer à cheval destiné à la monture, une boucle de harnachement et un 
pion de trictrac sont autant d’objets qui pourraient signaler des occupants socialement 
un peu plus favorisés que de simples paysans.

Si la fouille concerne l’habitation du lignage qui portait le nom du village de Roissy-
en-France, alors les archives nous révèlent tous les attributs (terres, droits seigneuriaux, 
alliances, …) de cette petite élite qui occupe les lieux, mais celle-ci ne laisse pas d’empreinte 
forte de sa présence sur le terrain. La céramique de production régionale est dominée 
par des oules, cruches et pichets réalisés en pâte sableuse. De grands fourneaux en pâte 
chamottée ne se trouvent que dans le secteur nord-ouest, où aucun indice d’un contexte 
seigneurial n’existe dans la première moitié du xiie siècle. Les silos sont moins volumineux, 
plus habituels que dans le principal noyau d’occupation. La trace d’une organisation  
de l’habitat selon une trame orthogonale peut signaler une prise de possession organisée 
de ce secteur, une volonté d’ordre, et donc la présence d’un petit chef de village. Ce n’est 
pas certain. Les vestiges de faune, conservés en trop faible quantité, n’autorisent pas 
d’interprétation sociale dans ce secteur. On peut douter être dans la basse-cour d’un petit 
seigneur de village dès la première moitié du xiie siècle.

-
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III. LES VESTIGES DE LA DEUXIÈME PHASE D’OCCUPATION : 
UN HABITAT EN BOIS ET PLÂTRE (MILIEU DU XIIe-DÉBUT DU XIIIe SIÈCLE)
(figure 24)

Des huit phases de construction et d’occupation du site, la seconde phase médiévale 
est incontestablement la plus riche, car ses sols ont été préservés sous la levée de terre  
de la « maison-forte » qui lui succédera (phase 3). Dans le noyau central d’occupation, 
les taux de conservation sont les mêmes que ceux de la première phase. Seuls 30 % de  
la surface du noyau sont préservés avec stratigraphie, et 10 % sans sol associé.

Figure 24 – Plan des vestiges 
(seconde moitié du xiie siècle).
[© M. Belarbi, P. Raymond]
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La construction de la deuxième phase est située à l’emplacement des bâtiments 
primitifs, sur la couche de limon gris (US 1316). Le niveau d’apparition des premiers 
vestiges est constitué de deux empierrements (F. 1165, 1795) et d’un niveau de gravats  
en plâtre (US 1359) assis sur une importante couche charbonneuse (US 1313). Cette 
dernière30 est épaisse en moyenne de 0,30 m à 0,50 m et datée de la seconde moitié du 
xiie siècle au début du xiiie siècle. Le tout est positionné stratigraphiquement sous une 
couche de limon orange (US 1312) correspondant à la levée de terre postérieure (figure 25).

Figure 25 – Coupe générale nord / sud de la plate-forme.
[© P. Raymond]

III.1 Le bâtiment du noyau central (J.-Y. Dufour)

Quarante-cinq trous de poteaux et les vestiges de trois maçonneries permettent de 
restituer sommairement un bâtiment d’habitation (figure 26). Celui-ci est rectangulaire, 
orienté, apparemment long de 17,5 m et large de 8,6 m, soit une maison de 150 m2. Si on 
intègre la travée la plus au sud, interprétée comme un appentis, on obtient une largeur 
(12 m) proche de celle connue (12,5 m) pour la maison de la première phase. Contraire-
ment à ceux de la phase précédente, les trous de poteaux ont des remplissages hétéro-
gènes, meubles, parfois charbonneux. Le diamètre moyen de 57 cm est bien inférieur à 
celui de la phase précédente (= 90 cm).

30. Synthétisée ici sous le no d’US 1313, l’occupation de cette phase se traduit en fait par de nombreuses 
couches, parfois équivalentes.
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Figure 26 – Plan des vestiges de la phase 2 du noyau central d’occupation 
(seconde moitié du xiie-début du xiiie siècle). [© P. Raymond]
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Toutefois un ensemble de neuf poteaux se distinguent par de puissants avant-trous, d’un 
diamètre moyen de 85 cm et d’une profondeur de 62 cm. Ces derniers poteaux participent au 
soutien de la charpente. Comme à la phase antérieure, ils dessinent un grand bâtiment orienté, 
long d’à peu près 18 m. Ces axes porteurs sont surlignés par les vestiges de maçonneries.

Cette ossature principale est reliée à sa base par des solins maçonnés : F. 1165, 1795.

Détails de la construction31

Dans un premier temps, des avant-trous (F. 1897, 1907, 1912, 1944, 1974, 1964) sont 
creusés pour permettre de recevoir des poteaux (respectivement F. 1937, 1860, 1729, 
1933, 1803, 1964.2) d’un diamètre d’environ 0,3 m en moyenne. Ils sont espacés32 de 2,5 m. 
De tels poteaux porteurs sont également perceptibles dans la zone est de la plate-forme 
(F. 1960, 1422).

Des poteaux plus modestes viennent prendre place dans cette armature, et peuvent 
être interprétés comme des éléments d’ouverture dans les parois (F. 1722, 1724, 1726).

Ensuite, les poteaux sont reliés entre eux par un solin. Le solin de la paroi ouest 
(figure 26, F. 1165) est large de 0,5 m et conservé sur 7 m de longueur. L’empierrement 
subsistant est constitué de trois assises irrégulières de pierres calcaires liées par un plâtre 
blanc riche en charbon de bois.

Les soubassements de la façade sud du bâtiment sont conservés sur environ 4 m  
de long (F. 1795). De part et d’autre des poteaux porteurs, la maçonnerie est composée 
d’un blocage de pierres calcaires irrégulièrement liées au plâtre, d’une épaisseur variant 
de 0,20 m à 0,30 m. Une partie de cette construction émerge du sol d’environ 0,20 m,  
et constitue un mince solin irrégulier en plâtre dont la largeur dépasse à peine les 0,30 m 
(figure 26).

Le plâtre, dont l’utilisation débute dans la seconde moitié du xiie siècle, n’est ici 
employé qu’avec parcimonie. De nombreuses inclusions grossières de gypse et de charbon 
rendent compte d’une cuisson imparfaite de ce plâtre, préparé de façon rudimentaire.

Bien que nous n’en ayons aucune trace, il est logique de penser qu’une sablière basse 
interrompue par les poteaux porteurs reposait sur ces solins. 

Une ossature de bois hourdie de torchis
(A. Dietrich, J.-Y. Dufour)

Les nombreux fragments de plâtre issus de la destruction du bâtiment de cette 
seconde phase d’occupation rendent compte de la construction à pan de bois des parois 
de ce bâtiment (figures 27). Il est curieux de remarquer qu’au début de son utilisation 
sur le site, le plâtre est plus utilisé comme simple torchis que comme un liant entre 
les pierres. Cet archaïsme dans son utilisation sous-entend peut-être une mise en œuvre 
locale, et contraste fortement avec l’emploi parfaitement maîtrisé qui en sera fait sur 
le site quelques décennies plus tard.

Le remplacement progressif du torchis (de terre) par le plâtre au Moyen Âge, selon 
une mise en œuvre technique comparable (hourdage sur clayonnage de bois) est noté  
à Paris (ROBIN, MARQUIS 2002, p. 95).

31. Le bâtiment décrit ici explique la quasi-totalité des faits rencontrés sur le site au cours de cette seconde 
phase d’occupation qui va de la seconde moitié du xiie au début du xiiie siècle. Toutefois de trop rares 
vestiges (les trous de poteaux F. 1722, 1724, 1728, ainsi que le foyer F. 1940) apparus sous le solin F. 1165 
témoignent peut-être d’une toute première construction liée à cette seconde phase. Si ces vestiges  
ne sont pas assez conséquents pour restituer un plan ou être associés à des niveaux d’occupation,  
ils participent toutefois à l’idée d’une évolution continue de l’occupation. Nous présentons ces vestiges 
en simple note pour ne pas rendre confus des descriptions et phasages déjà importants.

32. Excepté la structure F. 1937 qui jouxte quasiment la structure F. 1907.
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Figure 27 – Construction des parois du bâtiment de la phase 2 du château.
[© M. Gutiérrez, M. Belarbi, Cliché J.-M. Cointin]
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Si le solin de pierre retarde ou évite le pourrissement des montants (PESEZ 1985, 
p. 164), il peut paraître logique de ne le trouver que sous les pignons exposés aux intem-
péries. Aucune trace de tels solins sur les côtés est et nord, mais les vestiges y sont moins 
bien conservés.

Sur les solins devaient prendre place des sablières basses permettant de fixer les poteaux 
porteurs du pan de bois.

Dans le pan de bois, les murs entre les poteaux ne sont que des remplissages. Leur 
épaisseur n’est donc pas forcement importante. Ils peuvent aussi être facilement percés 
de baies au gré du désir des occupants. La typologie de ces murs pourrait être un pan de 
bois avec des décharges ou écharpes33, sur sablières basses. Les seuls éléments encore 
conservés seraient des potelets correspondant aux montants des huisseries et des baies 
(figures 28). Le remplissage de ces murs peut aussi être maçonné mais sans devenir porteur.

Les murs sont maintenus en place par des sablières hautes et/ou de la charpente de 
comble. L’ensemble assure le support de la couverture tout autant que la cohésion générale 
de la construction et le report statique des forces.

Le hourdis est composé d’une armature clayonnée et de plâtre. Le bois du clayonnage 
n’est pas conservé mais toute sa morphologie est imprimée dans le plâtre et quelques 
observations peuvent donc être décrites. Le plus grand fragment comporte 25 baguettes 
entrecroisées et un total de 41 brindilles clayonnées a pu être observé. Quelques 
fragments prélevés montrent la largeur minimum des poteaux aux environs de 11 cm. 

33. Parties de bois obliques du pan de bois.

Figure 28 – Hypothèses d’armatures du torchis.
[© A. Dietrich, M. Belarbi]
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Grâce à l’épaisseur conservée, même si incomplète (8 à 10 cm), il est évident que le 
clayonnage ne s’arrête pas à chaque poteau, ils ne sont donc pas très écartés. L’analyse 
des angles de croisement entre les clayons indique une distance proche de 30 cm.

Le clayonnage lui-même se compose de brindilles bien droites et presque sans nœuds. 
La surface imprimée en creux, sous la forme de petits tunnels vides, ne présente jamais 
de striures, ni de nœuds, ni de bourgeons. Impossible d’en déterminer l’essence, mais 
nous pouvons éliminer tout ce qui est du type liane comme la viorne. Restent donc  
le noisetier, le châtaignier, le saule ou le cornouiller. L’analyse phytolithique tentée sur 
ces négatifs n’a pas donné de résultats. La rectitude des brins provient de rejets de souche 
vigoureux et de croissance rapide. Les diamètres sont assez homogènes allant souvent  
de 1,3 à 1,6 cm. Ceci résulte d’une collecte unique de brindilles équiennes34, d’une essence 
unique poussant dans un seul lieu. Bien sûr, au gré de l’entrecroisement, les diamètres 
diminuent en remontant le long de la tige, et le plus petit élément fait 1 cm seulement35. 
Le tressage s’est fait en ajoutant, en raboutant, une nouvelle brindille quand la précédente 
devient trop mince et non pas de façon systématique à un potelet déterminé. Cela peut 
aussi éliminer la constitution en amont de parois clayonnées, de claies indépendantes 
puis mises en place, une fois façonnées.

Nous pouvons également retenir que le hourdis est dense. Beaucoup de baguettes se 
touchent l’une au-dessus de l’autre et pas seulement lorsqu’elles se croisent. Il n’y a pas 
de motifs ou d’armure à ce clayonnage mais un simple passage alterné dessus-dessous.

Au vu des angles de croisement, nous estimons la distance entre deux verticales à 
environ 15 à 17 cm. Avec des poteaux distants de 30 cm environ, nous pouvons alors 
émettre l’hypothèse d’une baguette verticale au centre de la distance entre deux 
poteaux. Une fois les poteaux mis en place et maintenus dans le pan de bois, les brindilles 
verticales (dont nous n’avons pas la preuve) seraient disposées à intervalles réguliers et 
centrés, puis les brindilles de la trame horizontale sont entrecroisées. Une fois l’ensemble 
bien hourdis, le plâtre est taloché et lissé. Il me semble que ce travail n’est pas centré 
dans l’épaisseur de la paroi. Les zones lissées de surface du mur doivent correspondre à 
la face intérieure du mur.

De trop rares fragments montrent que celui-ci pouvait porter un décor incisé.
L’ensemble est régulier avec des apports de plâtre, à la main ou à la truelle-taloche 

dont nous pouvons même établir la quantité aux environs de ¾ de litre par talochage, 
avec une détection de secteurs d’application bien visibles en lumière rasante. En effet, le 
plâtre est appliqué de telle façon qu’il recouvre juste le clayonnage mais sans grande 
épaisseur supplémentaire. Les zones d’environ 20 × 20 cm délimitées par la quantité 
d’une plâtrée sont doucement lissées et peu visibles, sauf à la lumière rasante. La surface 
du mur est devenue homogène et d’une bonne facture. Le peu de dégradation et de 
décoloration confirment la protection des intempéries et donc une surface interne au 
bâtiment. Le mur n’a pas été entretenu par des chaulages ou autres recouvrements.

Les limites du bâtiment (figure 26)

Des cordons de pierres ont été trouvés disposés parallèlement à quelques 1,5 m de 
distance du solin ouest. Une telle concentration de pierres est également visible dans la 
partie est de ce premier noyau d’occupation. Ces cordons de pierres calcaires sont 
irréguliers, interrompus et sans aucune continuité avec les murs précédemment décrits. 
Aussi ne peuvent-ils provenir de l’effondrement de ces derniers. À l’inverse, ces cordons 
paraissent trop rapprochés du bâtiment et les pierres retrouvées sont trop peu 

34. Toutes du même âge.
35. Cependant, sur 40 « tunnels » observés, un seul est si étroit qu’il ne doit donc pas modifier la moyenne du corpus.
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nombreuses pour envisager qu’elles dérivent d’un talus surmonté d’un muret ou d’un 
simple muret d’enceinte. À faible distance des murs peut-être participent-elles au calage 
d’une galerie construite en matériaux légers ou plus simplement au soutien d’une 
barrière, haie sèche en palis ou voliges.

Aucun fragment de tuiles correspondant à cette phase de construction n’a été découvert. 
L’idée d’une couverture végétale peut ainsi prévaloir.

À l’intérieur du bâtiment (figure 26)

Dans le faible espace conservé du bâtiment, quelques creusements permettent d’aborder 
la partition interne. Dans l’angle intérieur sud-ouest, une série de trous de poteaux rela-
tivement rapprochés (F. 1875, 1805, 1806, 1807, 1738, 1937) dessine une rangée orientée 
de structures porteuses espacées de 3,3 m (soit 10 pieds) du solin sud F. 1795. À peine 
1,65 m au nord, les vestiges d’une autre rangée de trous de poteaux (F. 1925 renforcé de 
F. 1878, 1790, 1911) posent quelques interrogations. Ces deux rangées (incomplètes ?) de 
poteaux constituent-elles un couloir intérieur depuis la façade occidentale vers une salle 
disposée plus à l’est dans le bâtiment ? Cette hypothèse aurait le mérite d’intégrer comme 
élément porteur d’une huisserie lourde, le poteau F. 1937 qui apparaissait surnuméraire 
dans le solin support de la façade ouest.

Au nord et au sud de ce couloir large d’1,6 m, au moins deux silos (F. 1661, 1758) sont 
présents. À une faible distance comprise entre 1m et 1,5 m à l’est de ces deux travées, se 
trouve une nouvelle série de poteaux disposés sur un axe nord/sud : F. 1853, 1805, 1801 
peuvent témoigner d’un autre passage axé nord/sud et disposé en T horizontal par 
rapport au précédent. Si plusieurs murs modernes nous privent de négatifs de poteaux, 
et donc d’une vue complète pour étayer cette hypothèse, celle-ci a le mérite d’expliquer 
l’interruption du solin 1795 vers l’est et le fort diamètre du trou de poteau F. 1801 qui  
a pu servir au calage d’une solide huisserie. Celle-ci est nécessaire pour communiquer 
avec l’espace bâti accolé au flanc sud du bâtiment (voir Chapitre III.2).

L’absence de structure de combustion sur les trois côtés observés peut suggérer  
un foyer central emporté par les caves postérieures.

À l’angle extérieur sud-ouest, entre le solin marquant la paroi occidentale de l’habitation 
et les cordons de pierres distants d’1,5 m, la fouille a toutefois relevé deux surfaces rubéfiées.

La structure de combustion la plus au sud est la moins bien conservée. La sole indurée 
de F. 1940 est recoupée par un trou de poteau, ce qui suggère son abandon au cours  
de l’occupation.

Le risque d’incendie, provenant des foyers proches des parois, est réel dans une 
habitation à pan-de-bois. Il semble avoir été minoré à Roissy-en-France. Peut-être était-il 
compensé par une surveillance permanente. Dans le prolongement de la paroi ouest,  
un ultime petit solin (F. 1927) sépare cette zone foyère de la partie sud de l’habitation.

À la suite de l’abandon probable de la première structure de combustion, une seconde 
structure de cuisson est creusée 2 m plus au nord. Le fait F. 1934 est long d’1 m et large de 
0,7 m : il se présente sous la forme d’une sole indurée brune noire. Le limon sous-jacent 
est aussi rubéfié.

La proximité des parois avec ces structures de combustion suggère des vestiges de 
fours plus que des foyers ouverts.

Comparaison du bâtiment central de la deuxième phase d’occupation

La disposition interne du bâtiment de Roissy-en-France n’est pas sans évoquer celle 
des manoirs du bas Moyen Âge en Angleterre ; le schéma type du manoir tripartite présente 
en effet deux pièces de service ou stockage (le cellier et la paneterie) séparées entre elles 
ainsi que du « hall » central par un passage (GRENVILLE 1997, p. 89 ; ROBERTS et alii 2003, 
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Figure 29 – Comparaison entre le plan idéalisé du manoir à hall ouvert du xiiie siècle (GRENVILLE 1997, p. 90), 
le plan des vestiges de la seconde moitié du xiie-premier quart du xiiie siècle à Roissy-en-France et la moated 
house de Wintringham construite ca 1300 (BERESFORD 1977, p. 215). [© M. Belarbi, P. Raymond, J.-Y. Dufour]
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p. 138). À Roissy-en-France, nous trouvons dans le tiers ouest de la maison, deux espaces 
de stockage de 5,5 × 3,3 m, soit 18 m2 chacun, contenant trois silos, répartis au nord et  
au sud d’un couloir ou passage large d’1,6 m.

L’existence d’un passage transversal, dit cross passage, participe à la définition du 
plan à hall ouvert du manoir anglais du xiiie siècle (GRENVILLE 1997, p. 93). Nous posons 
cette comparaison avec précaution, tant il est vrai que notre bâtiment est sur poteaux  
et solins partiels, tandis que de vrais murs soutiennent les édifices d’outre-Manche.  
Les chercheurs britanniques n’hésitent toutefois pas à proposer des étymologies françaises 
pour expliquer la terminologie nominative bas médiévale des pièces du manoir du 
xiiie siècle. Le plan à hall ouvert se rencontre aussi bien dans les habitations nobles 
que dans les maisons paysannes, aussi est-il délicat de l’associer à un statut privilégié 
(ROBERTS et alii 2003, p. 126).

Les deux structures de cuisson successives observées à Roissy-en-France peuvent résulter 
d’une petite cuisine détachée du bâtiment principal. La moated house de Wintringham 
(Cambridgeshire) montre une telle disposition vers 1300 (BERESFORD 1977, p. 215). Bien 
qu’elle soit orientée différemment, la maison de Wintringham présente des dimensions 
et une organisation comparable avec la maison de Roissy-en-France (figure 29).

Enfin, la concentration de gros trous de poteaux sur une si faible surface peut égale-
ment signifier la présence d’un étage surélevé sur une partie du logis ou d’un grenier. 
Une telle hypothèse a pu être établie pour le bâtiment 29 du site de Villiers-le-Sec dans  
le Val-d’Oise (GENTILI 2001, p. 35-36).

Une vaste couche cendreuse (US 1420) trouvée en phase finale d’occupation peut 
résulter d’un incendie. Les graines carbonisées issues de cette couche ne contiennent pas 
de semences d’herbacées prairiales, ni de tiges de graminées permettant l’hypothèse 
d’un fourrage. La présence de froment et de légumineuses plaide davantage en faveur 
d’un grenier destiné à l’alimentation humaine. Dans l’hypothèse d’une maison à hall 
ouvert c’est-à-dire sans plafond entre le sol et le toit, ce grenier ne pouvait occuper 
qu’une partie (un tiers ?) de l’espace supérieur. Dans les maisons hall du Hampshire, 
une chambre à l’étage au-dessus des pièces de service était sans doute plus fréquente  
au xive siècle qu’aux siècles postérieurs (ROBERTS et alii 2003, p. 141).

Les silos du bâtiment central de la deuxième phase d’occupation (figure 26)

Trois silos (F. 1661, 1686, 1758) sont répartis de part et d’autre de cet hypothétique 
couloir central. Il est remarquable que ces structures soient les moins volumineuses 
parmi les huit silos relevés dans cette seconde phase de l’habitation. Les volumes resti-
tués équivalent à 1,6 m3 pour F. 1661, 1,1 m3 pour F. 1686 et environ 2 m3 pour le silo 1758. 
Si leur utilisation successive est toujours envisageable, leur contenance relativement 
faible est un argument pour une utilisation synchrone. Il est plus facile de gérer plusieurs 
petits silos qu’un gros, car ils fonctionnent en atmosphère confinée36. La mesure moyenne 
d’1,6 m3 correspond bien à celle observée sur divers sites ruraux du Pays de France au 
xie siècle (GENTILI 2009, p. 103).

Les cinq autres silos (F. 1488, 1592, 2001, 1425, 1691) liés à cette habitation sont des 
gros contenants37. Ils mesurent respectivement 3,65 m3, 6,2 m3, 3,29 m3, 6,2 m3 et 2,61 m3. 
Ces gros silos sont répartis à proximité est ou nord de la maison. Les expositions au nord 

36. Le CO2 stoppant la germination des grains, chaque ouverture de la fosse crée un échappement du gaz 
dommageable pour le stock, car une partie s’altérera avant que le confinement ne soit rétabli. 

37. Les silos 1691 et 1592 sont mal préservés. À partir de leurs dimensions connues, d’une hauteur restituable 
de par la conservation du sol et d’une ouverture supposée large de 0,6-0,7 m, nous appliquons la formule 
du cône tronqué qui est la plus « réductrice », pour proposer une estimation de leurs volumes initiaux.
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et à l’est, plus froides et moins humides, sont les plus favorables pour la conservation 
des denrées alimentaires.

Quatre de ces silos sont positionnés sur le pourtour extérieur de l’habitation. La 
présence de trous de poteaux permet de supposer que la plupart d’entre eux ont pu être 
protégés par des auvents.

Les silos observés en contexte seigneurial à Roissy-en-France sont plus volumineux 
que ceux des périodes antérieures ou contemporaines pour des sites médiévaux ruraux 
du Pays de France. L’importante série de silos des xie et xiie siècles étudiée sur le site 
« Les Tournelles »38 de l’autre côté du village de Roissy-en-France présente un volume 
moyen d’1,3 m3 et seulement deux structures atteignent les 3 m3.

Les petits silos à l’intérieur seraient destinés à la consommation courante de la mai-
sonnée, tandis que les gros silos extérieurs permettraient de stocker les grains collectés 
par les diverses redevances seigneuriales (dîme, champart).

Il est difficile de croire que les gros silos puissent être destinés à la nourriture 
(fourrage, avoine) des chevaux39, car alors nous en aurions également retrouvés sur 
les tenures paysannes.

La préservation des semences ne nécessite pas autant de place.
Ainsi mise en relief, la grande contenance des silos du noyau principal d’habitation 

pourrait être mise en relation avec le caractère seigneurial du site.

Un confort très rustique (C. Cammas, P. Verdin)

Sur le terrain, le sol de la maison était matérialisé par une couche cendreuse d’une 
épaisseur d’environ quinze centimètres. La présence de lentilles diverses dans toute 
l’épaisseur de l’unité cendreuse témoignait de traces d’occupation complexes. L’analyse 
micromorphologique réalisée dans le sol de la maison a permis d’en préciser la nature.  
En lames minces, cette couche se décompose en trois surfaces d’activités séparées par 
deux petits remblais limoneux afin de réaménager l’espace. Pour tous les sols de cette 
maison, bien que les traits observés témoignent d’une ambiance humide, l’absence de 
colonisation des sols par la faune et la flore du sol est spécifique d’un espace couvert 
d’une toiture à l’intérieur d’une maison.

Le premier sol d’occupation repose directement sur la couche grise, il s’agit d’un litage 
infra-millimétrique de résidus végétaux divers décomposés ou brûlés (feuilles, bois, 
graines) ou bien des résidus végétaux qui ont été déposés sous forme de petites fibres sur 
le sol et dont il ne reste que le squelette interne siliceux (phytolithes). Des imprégnations 
ferrugineuses et organiques sont présentes et témoignent de la décomposition en place 
des résidus végétaux. Ainsi, ce sol a été aménagé à l’aide d’une litière végétale, la compaction 
du support indique qu’il a été piétiné. La nature des résidus suggère qu’il s’agit d’une aire 
d’activités plutôt domestique tournée vers le traitement des végétaux, la faible épaisseur 
de l’unité témoigne d’une durée de vie courte, ou encore d’un entretien de l’espace.

La seconde surface d’activités piétinée, infra-millimétrique aussi, présente toujours 
des résidus végétaux décomposés, mais moins abondants ; les rejets charbonneux sont 
un peu mieux représentés.

38. Cf. le travail de Patrice Conte, dans DUFOUR, GILBERT 1997, p. 87, 209.
39. Rappelons la présence d’avoine parmi les graines retrouvées dans les silos de la première habitation. Les 

comptes de l’abbaye d’Hérivaux, située au nord de la Plaine de France, font état de dîmes perçues jusqu’à 
Roissy-en-France. L’avoine mentionnée dans les archives des xiie et xiiie siècles n’est sans doute pas 
entièrement consommée par les hommes, mais il n’est pour autant pas question de chevaux dans  
les documents étudiés (CANDELE 1973, 1974, p. 40).
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La troisième et dernière surface d’activités est nettement plus épaisse (environ 8 cm), 
et elle est piétinée sur toute son épaisseur, au fur et à mesure de l’accumulation des sédi-
ments et des artéfacts. Il s’agit donc d’un espace alors constamment occupé. Le spectre 
de constituants anthropiques est dominé par les résidus végétaux dont la présence 
résulte d’aménagements du sol et des activités humaines pratiquées dans cet espace.  
Les cendres et autres résidus chauffés (charbons, scories siliceuses) sont également très 
abondants. Ils témoignent de la présence de foyers probablement à vocation domestique. 
Quelques fragments d’os cuits et de coquilles d’œufs constituent les témoins d’activités 
liées à la nourriture, leur faible représentation indique qu’il ne s’agit pas d’une aire  
dévolue uniquement à ce type d’activités. Quelques fins agrégats phosphatés (coprolithes) 
ont été apportés sous les pieds, ils peuvent provenir de la fréquentation de la zone de 
parcage adjacente décrite dans la partie suivante.

Ainsi, dans cette maison, le sol est sommairement aménagé avec des jonchées de végétaux 
qui participent à l’assainissement du sol, par ailleurs très humide. Les réaménagements 
limoneux observés dans cette séquence rappellent l’hypothèse, émise précédemment, 
d’une première construction dont les traces trop ténues pourraient être conservées sous 
les solins de pierre. Dans la partie de la maison qui a été analysée, les traces d’occupation 
sont essentiellement humaines ; ainsi, il s’agit d’un espace dont les animaux sont exclus.

La rusticité de l’habitat est renforcée par la mise en évidence d’une aire de stabulation.

III.2 Une aire de stabulation accolée au côté sud du bâtiment 
(J.-Y. Dufour ; figure 26)

La couche cendreuse (US 1313), liée à la deuxième phase d’occupation, vient s’appuyer 
contre la paroi nord du muret F. 1795. Au sud de ce muret, la fouille n’a pas rencontrée  
la succession simple des trois grandes couches décrites jusqu’à maintenant40, mais un 
écheveau de couches (US 1472, 1841 à 1851, 1864, 1865, 1866) en pente vers le sud, couches 
par ailleurs entremêlées de creusements. 

Toutes ces couches sont datées par des tessons de la seconde moitié du xiie, voire  
du début du xiiie siècle, cas de l’US la plus basse dans la stratigraphie (US 1850).

Parmi ces couches, on observe des remblais et des niveaux très organiques. Les 
US 1841, 1847 et 1848 sont constituées d’un mélange de limon gris vert riche en oxyde 
ferrique et poches de limon noir. Ces couches présentent un aspect très hétérogène, 
moucheté, voire malaxé. La forte imprégnation organophosphatée suggère une zone de 
stabulation animale.

Sous cet ensemble de couches interprété comme une succession de sols et de recharges, 
la fouille a livré quelques trous de poteaux (F. 1965, 1866, 1979) de diamètre moyen 
(54 cm) et de faible profondeur pouvant soutenir un appentis d’une dizaine de pieds de 
largeur. La longueur de cette construction est inconnue, mais l’existence de deux petits 
trous de poteaux (F. 1071, 1957) à l’angle sud-est du bâtiment peut suggérer l’allongement 
de l’appentis sur tout le long côté sud. Comme pour le reste de l’habitation, les vestiges 
d’un solin (F. 1927) indiquent qu’une construction à pan-de-bois fermait partiellement  
le côté ouest.

À l’extrémité sud-ouest de l’appentis, deux trous de poteaux supplémentaires (F. 1651, 
1945) et décalés vers le sud peuvent signaler un accès de l’appentis vers l’extérieur.

40. Pour mémoire, la couche grise 1316, la couche noire 1313, puis la levée de terre brune (US 1312).
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Dans ce secteur, la fouille a également mis au jour une rigole (F. 1948) conservée sur 
2 m de longueur et 20 cm maximum de largeur. De telles rigoles sont recommandées dans 
les bâtiments d’élevage pour l’évacuation des urines.

Analyses des couches organiques
(C. Cammas, P. Verdin, avec la collaboration d’A. Bell)

Ce sol (US 1847 à 1850) a fait l’objet d’une série d’études en laboratoire : des analyses 
micromorphologiques, chimiques et des analyses des phytolithes. Les résultats étayent 
les interprétations de terrain.

En lame mince, chacune de ces US est constituée d’un mélange de plages et d’agrégats 
différents : 

- des fragments de sol limoneux compactés et très fortement imbibés de solutions 
organiques qui correspondent au sol d’origine ;

- des plages avec végétaux décomposés et des résidus cendreux et charbonneux qui 
résultent d’apports de végétaux frais et de rejets de foyer ;

- des fragments de coprolithes avec une abondante masse phosphatée, quelques résidus 
végétaux et des poussières limoneuses (coprolithes d’omnivores).

On observe aussi de nombreux granules de phosphate (vivianite) dont la cristallisation 
en place résulte de l’accumulation et de l’évolution en place de déjections. Le mélange 
grossier de ces différentes plages résulte du piétinement animal, nettement plus déstruc-
turant sur les sols que le piétinement humain. Des variations verticales dans l’abondance 
des agrégats limoneux suggèrent une alternance de petits réaménagements limoneux et 
d’épisodes de parcage des animaux. Il est à noter que, proportionnellement, les résidus 
végétaux dans et hors des coprolithes sont tout de même peu abondants, ce qui suggère 
une espèce avec des déjections peu enrichies en végétaux ; ceci semble exclure les herbivores.

Les résultats des analyses chimiques réalisées sur les sédiments témoignent du carac-
tère organique de ces couches. Ainsi, elles se définissent par un taux élevé de carbone 
organique et très élevé de phosphore total. Pour cet élément, le taux est cohérent avec la 
présence de phosphates de type vivianite issus de déjections et les quelques fragments d’os. 
Des analyses plus fines du phosphore permettent d’affiner la composition de la matière 
organique. Le rapport phosphore organique (résidus végétaux non minéralisés)/phosphore 
inorganique (3,1 %) s’approche des autres couches avec des déjections analysées sur les 
différents sites du village de Roissy-en-France.

Ainsi, si la micromorphologie témoigne de la présence de déjections et des traces de 
piétinement animal, l’exploration de la nature de ces résidus végétaux à l’aide de l’étude 
des phytolithes révèle des particularités. En effet, si plus de 80 % des phytolithes sont 
des graminées, ces dernières n’ont subi aucun traitement anthropique, contrairement à 
ce que l’on constate pour des résidus de foin ou encore de céréales. De plus, le taux de 
phytolithes de glume (enveloppe de grains) est très faible (4 %). En revanche, ce cortège 
végétal s’apparente à celui d’une végétation basse naturelle. Les résultats des analyses de 
phytolithes, et le faible taux de cellules longues de graminées en particulier, permet 
d’exclure l’utilisation d’une litière constituée de paille, ainsi qu’un nourrissement avec 
des déchets de céréales ou du foin. Ceci suggère que l’espèce parquée devait être nourrie 
autrement, peut-être avec des résidus végétaux non graminaires et des détritus animaux, 
et/ou s’alimenter dans des prairies avec une faible pression anthropique en divaguant 
autour de l’établissement agricole. L’absence de réelle litière végétale et la présence de 
phytolithes de bois (sphéroïdes) peut évoquer un élevage sur claies. La fréquence des 
phytolithes de graminées panicoïdes (2,4 %) suggère une ambiance humide, déjà évoquée 
par les analyses micromorphologiques.
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Une porcherie (J.-Y. Dufour)

Divers arguments permettent d’interpréter cet appentis comme une étable à cochons : 
- pour les études du sol, le milieu humide et riche en coprolithes d’omnivore semble 

indiquer la stabulation de porcs ;
- l’étude de la faune apporte des données concernant la gestion du cheptel porcin. 

Cet animal est élevé en vue d’une production bouchère, la totalité du troupeau est 
abattue après une ou deux saisons d’engraissement. Aucun animal âgé, préservé pour 
la reproduction, n’a été vu. Un jeune individu complet, trouvé en connexion dans un 
silo (F. 1278) localisé au nord de la maison, permet d’attester un élevage sur place. 
Rappelons la découverte de trois autres porcelets en connexion dès la première phase 
(voir Chapitre II.3). Il y aurait donc une continuité des choix d’élevage rapprochée sur 
les deux premières périodes ;

- au sud du solin 1795 qui sépare l’habitation de l’appentis, toutes les couches relevées 
accusent une pente du nord vers le sud. Quatre de ces couches (US 1842, 1843, 1864, 
1865) étaient particulièrement riches en cailloutis calcaire, fragments de gypse ou de 
plâtre pouvant appartenir à un ancien sol compacté. Deux mètres au sud de l’appentis, 
la fouille a livré les vestiges d’une rigole. Orientée, la rigole F. 1948 s’évase selon un 
léger pendage vers l’est. L’évacuation des fiens de porcs se faisait logiquement à partir 
de l’est, soit depuis l’arrière supposé de la demeure.

Notre travail de recherche sur les agricultures médiévale et moderne nous a amené 
un certain nombre d’informations sur les porcheries. Vingt-neuf agronomes anciens41 
nous livrent des informations sur la construction et le fonctionnement des porcheries.  
Le sol de la porcherie (23 descriptions) doit être pavé, planché… et en pente pour l’écou-
lement des urines. Au sein de ces nombreuses mentions, signalons toutefois que les 
auteurs antiques ne parlent pas de sol en dur et que les premiers auteurs modernes 
tendent à valoriser le plancher plutôt que le pavement en dur.

La proximité d’une cour permettant aux porcs de se dégourdir et de se vider est  
le second sujet abordé par les agronomes anciens (19 mentions). À Roissy-en-France, les 
nombreuses constructions postérieures au début xiiie siècle ont très largement oblitéré 
l’espace immédiat au sud de l’appentis ; la présence de la rigole F. 1948, ainsi que celle 
d’une fosse (F. 1872) signalent toutefois que la zone d’élevage se poursuivait bien au sud 
de l’appentis. Une palissade (voir Chapitre III.4) pouvait limiter les divaguations du bétail 
autour de l’habitation. L’absence de puits dans la maison obligeait à sortir le bétail 
deux fois par jour pour le mener au point d’eau le plus proche. Le dégourdissement  
des animaux adultes était donc assuré.

Le nécessaire compartimentage des porcs en fonction de leur âge, sexe et destination 
est expliqué par 17 auteurs, y compris les plus anciens. Les verrats, les truies portières, 
les cochonnées, les jeunes cochons à sevrer et les cochons à l’engrais sont séparés les uns 
des autres. Il est délicat de chiffrer le cheptel à partir de la superficie de l’appentis, ses 
limites sud étant incertaines. Si l’on considère que les trous de poteaux F. 1965, 1866, 
1979, 1071, 1957A constituent la limite sud de la construction, on obtient un appentis de 
3,3 × 16,6 m. Si l’espacement de 2 m, observé entre ces trois premiers poteaux, est repré-
sentatif des divisions intérieures, alors on obtient des cahutes de 2 × 3,3 m, soit 6,6 m2. 

41. VARRON, COLUMELLE, PALLADIUS, SERRES 1600 ; GIROUD 1695 ; ESTIENNE, LIEBAULT 1698 ; YOUNG 
1772 ; BASTIEN 1798 ; HEINE 1802 ; ROZIER et alii 1805 ; PERTHUIS 1810 ; SAINT-FÉLIX-MAURÉMONT 1826 ; 
THAËR 1831 ; LEFÈVRE 1834a ; DE FONTENAY 1836 ; REY 1851 ; CHÂTEAU 1863 ; DUVINAGE 1854 ; 
JOIGNEAUX 1865 ; DELFORGE 1867 ; VERET 1870 ; MILLET-ROBINET 1893 ; JENNEPIN, HERLEM 1898 ; 
MARTIN, ROY 1900 ; BLANCARNOUX, BLANCARNOUX vers 1910 ; DANGUY 1914 ; RINGELMANN 1893, 
1920 ; RONCE, RAISON 1918 ; LEROY 1937.
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Sur l’hypothèse d’une répartition équilibrée entre cochons mis à l’engrais (nécessitant 1,6 à 
2,3 m2 de surface selon les manuels d’agriculture anciens) et truies pleines (3 à 3,7 m2) ou 
allaitantes (6 à 9 m2), on obtient sur les 54 m2 disponibles un troupeau d’une vingtaine de 
têtes. C’est peu, mais largement suffisant pour nourrir un lignage. La fréquente présence 
de bois dans le patrimoine du seigneur permet la glandée et favorise son troupeau.

Outre les faits observés et interprétés à Roissy-en-France, d’autres sites peuvent servir  
de comparaison : à Aix-en-Provence et Cipières au xve siècle, l’adjonction d’une étable 
porcine à la maison semble l’apanage des classes les plus aisées (GRASSE 1998, p. 61). 
On peut donc concevoir, que la « cohabitation » observée à Roissy-en-France ne traduise 
pas une situation de paysans misérables, mais soit en fait une technique d’alimentation 
pour animaux de qualité, ce que confirme l’âge d’abattage des porcs entre un et deux ans. 
La cohabitation est logiquement limitée à la période de mise à bas et à la période de « non 
accès » des troupeaux au pâturage.

L’implantation d’une porcherie du côté sud de la maison répond à une logique de sauve-
garde du bétail en période hivernale, pendant laquelle la cohabitation homme/animaux 
est logiquement réduite. Cette disposition côté sud met le bétail à l’abri des vents du nord. 
L’exposition des bâtiments de la porcherie n’est pas importante selon les agronomes. 
Seuls trois auteurs l’évoquent, deux conseillent une exposition au midi, ce qui est constaté à 
Roissy-en-France. L’un de ces deux agronomes explique que l’étable à cochons doit être 
en communication avec le bâtiment assurant la nourriture d’hiver (THAËR 1831, p. 600).

Enfin, nos observations, en élévation ou en sondage, confirment la position des 
porcheries en appentis dans de nombreuses fermes traditionnelles franciliennes.

La maison est donc flanquée au sud d’une porcherie. Ce qui explique que nous n’ayons 
trouvé là aucun silo, aucun lambeau de la couche grise (US 1316), ni même aucune 
structure attribuable avec certitude à la première phase d’occupation. Les porcs ont 
largement retourné le sol. Les recharges et niveaux observés constituent donc l’état final 
de la porcherie avant le remaniement total du site vers le premier quart du xiiie siècle.

Le régime alimentaire des occupants confirme par ailleurs la place importante du 
porc au sein de l’élevage de la maisonnée.

III.3 Une alimentation carnée de type seigneurial (S. Frère)

Dans le noyau central, les couches d’occupation, mais surtout les silos ayant servi de 
dépotoirs, ont livré une quantité d’ossement permettant d’estimer la consommation de 
viande des habitants. Les trois principales espèces domestiques (porcs, bœufs et caprinés) 
fournissent, comme sur la quasi-totalité des occupations médiévales, la majeure partie 
de l’apport en protéines. Néanmoins, leurs proportions demeurent assez modérées 
(60 % du Nombre de Restes), laissant un rôle alimentaire d’importance aux oiseaux de 
basse-cour (figure 30).

La volaille n’est illustrée que par le coq et l’oie. Toutefois, ces deux espèces repré-
sentent près de 14 % du Nombre de Restes déterminés. Cette valeur est bien supérieure à 
celle généralement constatée sur les sites ruraux contemporains où elle n’excède pas 4 % 
(Tremblay-en-France, Villepinte, Drancy). À Roissy-en-France, comme sur ces autres 
habitats paysans, le canard n’apparaît pas avant le xive siècle. Force est donc de conclure, 
sinon à son absence, du moins à la grande rareté de son élevage dans cette microrégion 
avant le bas Moyen Âge.

Au sein de la trilogie bœuf-porc-caprinés, le cochon domine très nettement. Cette 
espèce, habituellement considérée comme un bon indicateur des contextes sociaux 
privilégiés, suggère probablement une alimentation de type seigneurial. Ce critère, bien 
connu à l’échelle de l’Europe occidentale (AUDOUIN-ROUZEAU 1997), a déjà pu être 
conforté à plusieurs reprises à l’échelle locale, sur d’autres sites de la Plaine de France et 
de Picardie (YVINEC 1997 ; CLAVEL 2001) (figure 31).
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Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative des trois 
principales espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 13 7,5 544 21,4 41,8 21,1

Porc – Sus scrofa domesticus 69 39,7 1071 42,0 15,5 60,5

Capriné – Caprini 21 12,1 123 4,8   5,9 18,4

Cheval – Equus caballus 11 6,3 330 13,0 30,0

Chien – Canis familiaris 6 3,4 448 17,6 74,7

Lapin – Oryctolagus cuniculus 25 14,4 1 –

Lièvre – Lepus europaeus 1 0,6 2 0,1
      
Coq domestique – Gallus domesticus 16 9,2 15 0,6

Oie – Anser anser 8 4,6 10 0,4

Hibou moyen duc – Asio otus 2 1,1 2 0,1

Corbeau freu ou corneille – Corvus sp. 1 0,6 1 –
      
Brochet – Esox lucius 1 0,6 1 –
      

Déterminés 174 71,3 2 548 94,3 14,6

Indéterminés 70 28,7 154,5 5,7   2,2

TOTAL 244 100,0 2 702,5 100,0 11,1

Figure 30 – Dénombrement des restes osseux du château, collecte manuelle
(seconde moitié du xiie-milieu du xiiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]

Figure 31 – Part relative des trois principales espèces domestiques 
du château (xiiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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Les espèces sauvages qui, pour le haut Moyen Âge, constituent un discriminateur 
social fiable, sont ici peu représentées. Même si les données contemporaines sont encore 
lacunaires, cette caractéristique semble partagée avec un site similaire, certes assez 
éloigné à Villiers-en-Plaine dans les Deux-Sèvres, même si la distance limite grandement 
la pertinence d’une telle comparaison.

Outre d’éventuels problèmes d’approvisionnement en gibier, liés à la localisation du 
site sur un plateau totalement dédié à la céréaliculture, la faible taille des effectifs peut 
aussi contribuer à minorer les espèces les moins fréquentes.

Il faut de surcroît minimiser les résultats obtenus, car la présence de corvidés n’induit pas 
obligatoirement sa consommation ; il peut s’agir d’une simple éradication de nuisibles.

La présence du lapin doit être traitée avec encore plus de circonspection. En effet, 
cet animal fouisseur peut aisément s’introduire dans des structures archéologiques pour 
y implanter son terrier. Or, cet animal n’est présent que dans une seule fosse (1676),  
ou quatre individus au moins (2 juvéniles et 2 jeunes adultes) ont pu être distingués.  
Le caractère ponctuel de cette présence, une pyramide des âges très spécifique, ainsi que 
la prolifération actuelle des lagomorphes sur le plateau de Roissy ne peut qu’inciter à  
la plus grande prudence, il pourrait s’agir d’un piégeage accidentel. D’ailleurs, aucune 
trace de découpe ou de récupération de la peau n’a pu être observée, et bien que cet 
animal soit introduit au nord de la Loire dès le xie siècle, son élevage ne semble pas se 
généraliser avant le xvie siècle (CALLOU 2003).

Le porc est élevé en vue d’une production bouchère, la totalité du troupeau est 
abattue après une ou deux saisons d’engraissement. Aucun animal âgé, préservé pour  
la reproduction, n’a été vu, mais un jeune individu complet trouvé en connexion permet 
d’attester d’un élevage sur place (silo 1278). Les données concernant le bœuf et les caprinés 
sont trop lacunaires pour permettre de restituer des courbes d’abattage. Tout au plus,  
il est possible de préciser que les choix alimentaires portent principalement sur de jeunes 
adultes, donc sur des viandes tendres, habituellement réservées aux couches de populations 
les plus aisées.

Au final, la suprématie du porc, l’importance des volailles ainsi que la consommation 
récurrente de viandes tendres constituent autant d’indice en faveur d’une alimentation 
aisée. Malgré un biais inhérent à la faible taille de l’échantillon, la rareté du gibier constitue 
ici un point original mais non totalement inédit en contexte seigneurial. Même si elle nous 
empêche de rattacher avec certitude ces consommateurs au milieu seigneurial, une grande 
similitude de choix alimentaires est observée avec les rejets osseux de la seconde moitié 
du xiiie siècle, période à partir de laquelle le statut de maison forte est clairement établi.

III.4 Une première enceinte ? (J.-Y. Dufour)

Autour du principal noyau d’occupation et entre celui-ci et son voisin au nord, force 
est de constater que l’on observe bien une limite formée par une bande de terrain vierge 
de structures sur une vingtaine de mètres de large.

Au-delà de cette limite, la question d’une éventuelle enceinte attribuée à la seconde 
moitié du xiie siècle peut être soulevée à partir de quelques faits bien précis. Un premier 
fossé aurait-il existé, intégralement détruit par les fossés de la maison forte creusés au 
début du xiiie siècle ?

Parmi les relevés effectués sur le grand fossé du xiiie siècle (phase 3 d’occupation),  
une seule coupe présente un fond plat et un surcreusement (US 1543) laissant envisager 
une éventuelle reprise d’un premier ensemble fossoyé42. Si toutefois à partir de cette 

42. Si les tessons trouvés en association datent bien du xiie siècle, ils peuvent provenir du ravinement de 
l’occupation de cette phase le long des parois du fossé qui l’entaille.
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coupe, nous étions tentés d’admettre l’existence d’un premier fossé, sa profondeur 
(> 2,5 m) impliquerait une large ouverture, et des déblais bien plus importants que ceux 
retrouvés sur le site. Par ailleurs la levée de terre qui scelle la seconde phase d’occupation 
est composée de limons bruns quasiment purs, reposant directement sur les parois effon-
drées des bâtiments. Aucun remblai intermédiaire issu du recreusement d’un premier 
fossé n’est à noter.

Le petit fossé (F. 1300), constituant la seconde enceinte de la future résidence seigneuriale 
(figure 44), a-t-il pu préexister et isoler le noyau d’occupation central de ses voisins ?  
Le profil irrégulier de ce fossé (F. 1743, 1300, 1176) peut traduire un recreusement que 
nous n’avons cependant pu observer.

À partir de cette deuxième enceinte, le décapage a révélé dans la partie septentrionale 
un ultime petit fossé (F. 1297) disposé en antenne divergente vers le nord (figures 24, 32). 
La relation stratigraphique entre les deux structures n’a cependant pas été établie, et  
le trop faible nombre de tessons ne permet pas de rapporter avec certitude le petit fossé 
au xiie siècle.

Si ce petit fossé paraît bien inutile accolé aux deux enceintes de la maison fossoyée de 
la phase postérieure, ses faibles dimensions (40 cm de largeur × 40 cm de profondeur) et 
son interruption ne tendent pas à faire de lui le vestige d’une enceinte, mais peut-être 
celui d’une palissade. Visiblement interrompue dans le secteur nord, cette éventuelle 
palissade servait plus sûrement à limiter les divagations du bétail qu’à protéger réellement 
le site. La seconde enceinte de la phase suivante reprend, détruit (et indique-t-elle ?)  
le tracé d’une première palissade.

Cette petite section de fossé (F. 1297) est en tout cas le seul et modeste témoin permettant 
d’envisager une éventuelle limite autour de l’habitat de cette phase.

Dans le secteur nord-ouest, deux tronçons de fossé, disposés sensiblement sur le 
même axe est-ouest, sont espacés d’une trentaine de mètres.

Le fossé F. 3316 est large de 46 cm et profond de 12 cm. Dans la continuité du précé-
dent, en limite ouest de la fouille, le fossé F. 3375 est à peine plus large (55 cm). Des parois 
obliques dégagent un fond plat large de 25 cm atteint dès 20 cm de profondeur.  
Les comblements de limon gris clair sont pauvres en mobilier. Aucune ligne de poteau 
ne relie ces deux fossés, aussi une large interruption concorde-t-elle avec la diffusion 
des vestiges d’habitat sur les deux tiers sud de l’espace décapé. Le tracé rectiligne et  
le comblement de ces fossés ne permettent pas de les interpréter comme fossés de 
plantation d’une haie. L’abandon et la large ouverture de ces petits fossés parcellaires 
signalent peut-être un domaine en expansion.

Le prolongement de cette limite (palissadée ?) entre le noyau principal d’occupation 
et le secteur nord-ouest préfigure la basse-cour et la future enceinte de la maison 
fossoyée, qui lui sera parallèle et distante d’une trentaine de mètres.

La présence d’une enceinte semble fréquente autour des habitats de la petite élite 
rurale de cette époque. Plusieurs sites en témoignent. À Orville (Val-d’Oise), une enceinte 
(circulaire ?) d’un diamètre d’une cinquantaine de mètres marque la rétraction de 
l’habitat à la charnière des xie et xiie siècles. Au centre de l’enceinte, sans tertre ni talus, 
se tenait un bâtiment large de 8 m et d’une longueur supérieure ou égale à 11 m (GENTILI 
et alii 2002, p. 174). L’occupation précastrale de la motte de Mirville, dans le Pays de Caux, 
montre au cours du xie siècle, quatre phases d’un complexe agricole sommairement 
fortifié par une palissade (LE MAHO 1984, p. 16). À East Haddlesey (Yorkshire), les fouilles 
ont mis en évidence une succession de quatre générations de bâtiments, dont le plus 
ancien, daté du xiie siècle, est antérieur au creusement des fossés (LE PATOUREL 1973, p. 26).
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Figure 32 – Plan général des vestiges avec l’hypothèse 
du prolongement d’une palissade (seconde moitié du xiie siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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Malgré nos recherches, nous n’avons pas d’argument plus sérieux que les petits fossés 
F. 1297, 3316 pour envisager que l’occupation du xiie siècle ait été dotée d’une enceinte, 
encore moins installée sur une motte43. Il faut convenir que les petites élites rurales 
pouvaient vivre dans une maison non fortifiée.

III.5 Une extension du noyau principal d’occupation vers le nord (J.-Y. Dufour)

Séparées du noyau central, une trentaine de structures en creux sont concentrées au 
sein d’un second noyau localisé au nord du décapage. Outre une dizaine de fosses sans 
caractère interprétatif précis, et une dizaine de trous de poteaux, trois silos (F. 1265, 1278, 
1823) sous-entendent un usage domestique classique de ce secteur.

Les volumes de ces structures de stockage (respectivement 1,86 m3, 4 m3 et environ 
4 m3) sont relativement importants. Seuls F. 1265 et 1278 ont livré un nombre suffisant de 
tessons pour affirmer leur appartenance à la seconde phase d’occupation du site. Le premier 
a livré un pendant de harnais en alliage cuivreux ajouré d’une fleur de lys (figure 377).

L’emblème de la fleur de lys est utilisé dès le xiie siècle par le roi de France. Il prend 
une signification forte au début du xiiie siècle, dès lors qu’il figure sur les bannières 
royales (PIPONNIER, MANE 1995, p. 150). Cette découverte, si modeste soit-elle, confirme 
l’appartenance des occupants de Roissy à la mouvance « politique » du roi, et le service rendu 
parmi ses gens d’armes. On ne trouve pas ce type de décor en dehors du domaine royal.

Les volumes des silos et ce médaillon font-ils de ce noyau trop partiellement décapé, 
une prolongation, une dépendance de la maison seigneuriale ? Ou bien cet embryon 
de structures domestiques marque-t-il le début d’une autre unité agricole jouxtant 
simplement la première ?

Trois fosses (F. 1266, 1280, 1284) du secteur nord sont bien datées du plein xiiie siècle, 
donc de la phase de la maison forte. Deux enceintes les séparent nettement l’une de 
l’autre ; la relation entre les deux zones d’occupation n’est donc pas directe, du moins  
à cette époque.

Une glacière ? (J.-Y. Dufour, C. Cammas)

Le fait archéologique F. 1400 est le plus original de ce secteur nord.
De forme rectangulaire et de vastes dimensions (4 × 9 m), ce creusement axé est-ouest 

présentait des parois plus ou moins abruptes et un fond plat d’1 m de profondeur. Ce 
creusement était bordé sur son grand côté nord, dans la moitié ouest, par un mur large 
de 60 cm (F. 1347). Un seul rang de moellons hétéroclites (F. 1512) marque la continuité 
de ce mur nord dans sa moitié est. Au milieu du flanc nord, l’interruption du mur 
marquait sans doute un accès. Un mètre au nord de ce passage, la fosse F. 1816 contient 
de nombreux fragments de plâtre peut-être issus d’une élévation sur place (figure 33).

Les vestiges de F. 1400 sont ceux d’un véritable bâtiment semi-excavé. Son comble-
ment est composé de couches de limon brun alternant avec des limons plus gris, le tout 
déposé sous forme de remblai. Parmi ceux-ci, l’analyse micromorphologique distingue 
des matériaux provenant de sols ou de murs de terre. Les trois murs non observés étaient  
 

43. Dans sa notice historique sur Roissy-en-France, l’abbé Lebeuf cite le toponyme évocateur « Magnamota », 
(LEBEUF 1755, p. 440), grande motte qu’aucune éminence conservée dans la topographie actuelle ne 
permet de localiser. Ce terme cité à partir du censier de l’abbaye Sainte-Geneviève (Paris) daté de 1250 
étant au cœur de notre problématique, nous avons vérifié la source utilisée par Lebeuf. Le texte 
(côté ms. 351, fol. 55 vo conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève) ne prête pas à confusion ; on lit 
aisément « magnam metam », c’est-à-dire « la grande borne » et non pas « la grande motte ». Les Grandes 
Bornes sont un toponyme par ailleurs parfaitement localisé au nord-est du terroir.
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vraisemblablement composés de terre crue. Le mur nord-est, marqué par l’alignement  
de pierres (F. 1512), répond également au modèle de signalisation des murs disloqués  
de terre crue (FAURE-BOUCHARLAT, BROCHIER 2006, fig. 134). Des tessons de la seconde 
moitié du xiie siècle datent le comblement de ce bâtiment. Aucun sol, aucun élément 
fonctionnel n’a été retrouvé au fond de cette structure. L’observation des limites  
inférieures montre que F. 1400 ne servait pas de loge pour animal, et ne fonctionnait pas 
en eau ; ce n’est donc pas un bassin, une mare, un abreuvoir, ni un vivier.

L’exposition et surtout l’ouverture au nord de ce bâtiment semi-enterré nous semblent 
significatives d’un stockage de denrées alimentaires. La fosse 1816 pouvait supporter  
un panneau participant au sas d’accès. De tels aménagements sont en effet souhaitables 
pour bien isoler les pièces froides. Si nous convenons que les critères précédemment 
énoncés font de ce bâtiment un cellier, il faut se poser la question de savoir qui, au 
xiie siècle dans un si petit village peut se prévaloir d’un cellier de 36 m2 ?

Abandonné à la fin de la seconde phase d’occupation, le cellier est comblé par ses 
propres parois, puis par des remblais plus uniformes. Son ultime comblement est bien 
daté du xiiie siècle par de nombreux tessons (US 1401). L’une de ces couches (US 1402)  
a livré l’unique monnaie médiévale trouvée sur le site, donc malheureusement en 
remblais : il s’agit d’un denier frappé de la crosse et des initiales de l’évêché de Meaux.  
Il date44 des années 1120-1134.

Au fond de ce vaste creusement à fond plat, certains caractères microscopiques 
peuvent paraître significatifs. La couche inférieure est constituée de limons quartzeux  
et carbonatés ayant subi l’effet du gel. L’orientation correcte des traits par rapport à  
leur position actuelle et le fait que les traits sont plus exprimés vers la surface de l’unité 
suggèrent que ces sédiments ont subi des épisodes de gel en place. Le fond de la structure 
est marqué par des imprégnations organiques et ferrugineuses qui témoignent d’épisodes 

44. Détermination de Pierre-Jean Trombetta, Ingénieur au SRA Île-de-France.

Figure 33 – Plan et coupe de F. 1400.
[© J.-F. Royer, P. Raymond]
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de stagnation de solutions. Est-il possible que ces formes de gel, résultats de processus 
complexes et répétés dans la nature puissent être produites par le contact et le stockage 
de pains de glace ? La question se pose, aussi bien pour cette structure que pour la fosse 
du site 44-46 de la rue Raspail à Ivry-sur-Seine (voir encadré infra). Ainsi, comme  
les glacières plus tardives, certains celliers ont-ils pu de manière répétée emmagasiner 
de la glace destinée à la conservation de denrées alimentaires ?

La fouille d’une glacière du xviiie siècle au château de Roissy-en-France (voir  
Chapitre VIII.6- La glacière F. 3117) et la lecture de manuels anciens permettent de 
comprendre les édifices modernes et facilitent leur reconnaissance à des périodes plus 
anciennes. Au-delà des formes codifiées dans les manuels d’architecture de l’époque 
moderne, et panachées pour l’agrément des jardins de plaisance, le véritable enjeu est 
donc de reconnaître le fonctionnement d’une glacière dans des vestiges médiévaux plus 
informes, moins bien conservés et identifiés.

Une glacière est une citerne où l’on conserve la glace ou la neige récoltée en hiver, 
pour boire frais l’été ou conserver des aliments. La glacière est ouverte vers le nord ; 
cet accès est protégé par un couloir muni d’un double sas. Au fond de la glacière, un 
puisard ou une canalisation sert à évacuer les eaux de fonte. Le substrat peut suffire s’il 
est perméable. L’Art de bâtir précise que des parois maçonnées ne sont pas absolument 
nécessaires45, ce que confirment les encyclopédistes : 

« Si le terrain où est creusée la glacière est très ferme, on peut se passer de charpente et mettre 
la glace dans le trou sans rien craindre ; c’est une grande épargne, mais il faut toujours garnir 
le fond et les côtés de paille. » (DIDEROT, D’ALEMBERT 1779, t. VII, p. 690).

L’abbé Rozier s’élève contre ces économies mesquines qu’il constate lui aussi (ROZIER 
1784, p. 305, note). Pour parer à l’inconvénient d’un fond peu drainant, ou de son coût de 
construction en milieu inondable, un constructeur américain (HAWKINS 1827) déve-
loppe au xviiie siècle un type de glacières peu profondes mais sèches et fraîches. L’exemple 
figuré est carré (6 pieds en tous sens), creusé dans le sol et recouvert d’un tertre de terre 
épais de 3 pieds. De la paille sert de garniture et d’isolant à une cage de bois. Dans son 
Traité d’architecture rurale, Perthuis rend compte de cette autre technique connue à 
l’époque moderne sous un climat comparable (PERTHUIS 1810, p. 119-122). De simples 
caisses de bois (« cage ») sont enterrées de seulement 3 pieds (1 m). Ces caisses sont 
isolées, d’un pied du fond de la fosse et de deux pieds des parois, par de la paille bien 
sèche et foulée. Une petite maison en planches mal jointes recouvre la « cage » et son 
isolation, et achève le ton rustique de la construction. L’auteur français favorable à  
ce procédé grandement économique propose un modèle isolé par des fagots de bois. 
Enfin, Valcourt préconise de ne pas enterrer la glacière, mais de l’asseoir sur des remblais 
tout en l’ombrageant et l’isolant par de la paille (VALCOURT 1841, p. 146).

En France, quelques exemples de glacières aux cuves rectangulaires à simple paroi 
sont connus. Le plan et la coupe de la glacière d’Héricy46 en Seine-et-Marne (MARTIN 
1997, p. 29) montre une construction peu profonde et accessible par un escalier, comme 
pouvaient l’être la fosse de Roissy-en-France. Au vu de ces témoignages anciens, des  
résultats de nos fouilles et des observations micromorphologiques, il apparaît que  
de simples creusements quadrangulaires, ouverts au nord, permettaient de préserver de 
la glace, et donc des aliments.

45. BRISEUX 1734, t. I, p. 13 : « Lorsque la terre est assez solide pour se soutenir elle même, on peut épargner  
la dépense de les revêtir de maçonnerie et se contenter pour cela de la charpente que l’on latte mais, dans 
cette dernière façon, il arrive souvent que les eaux d’orage s’y insinuent… ».

46. Aucune datation de la glacière d’Héricy n’est donnée.
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Le trou profond et « académique » de la glacière type du xviiie siècle, masque, par son 
aspect spectaculaire, des techniques plus simples et sans doute plus anciennes. L’abbé 
Rozier rappelle qu’une glacière joint l’utile à l’agréable sans entraîner une grande 
dépense. Nul besoin d’être un grand seigneur pour en disposer.

« Les premières glacières n’ont été que des trous profonds qu’on emplissait de glaces… L’art a 
perfectionné la bâtisse de ce trou et ce sont à présent des édifices réguliers. » (QUATREMERE 
DE QUINCY 1788).

Les encyclopédistes (DIDEROT, D’ALEMBERT 1779, t. VII, p. 690), Hawkins (HAWKINS 
1827) et Saint-Félix-Mauremont rappellent que l’on peut se passer de maçonnerie et de 
coffrage en bois si le terrain encaissant la glacière est suffisamment ferme (SAINT-FÉLIX-
MAUREMONT 1826, p. 254).

III.6 Les silos du secteur nord-ouest (J.-Y. Dufour ; figure 34)

La fouille a livré 14 silos bien datés de la seconde moitié du xiie-début du xiiie siècle : 
F. 3168, 3179, 3186, 3191, 3211, 3212, 3231, 3289, 3290, 3298, 3487, 3424, 3450, 3458.

Ces silos sont répartis sur l’ensemble du site, selon des axes et espacements très 
proches de ceux observés à la période antérieure.

Le diamètre moyen47 de ces silos est de 158 cm, pour une profondeur48 de 94 cm. Le silo 
F. 3186 se démarque par une grande profondeur (170 cm).

Ces silos ont un volume moyen49 d’1,55 m3.
Tous ces chiffres sont en hausse par rapport aux données du demi-siècle précédent. 

L’occupant du site double littéralement sa capacité de stockage, donc de production 
céréalière ?

Un gros conteneur50 dépassant les 3 m3 est utilisé. On reste toutefois loin des grandes 
contenances observées sur le principal noyau d’occupation.

Il existe également trois petits volumes certains : les silos F. 3298, 3168 et 3387 ont  
un volume moyen de 0,8 m3.

Les silos de la basse cour ont des dimensions assez proches de celles observées sur  
le site « Les Tournelles »51 de l’autre côté du village de Roissy-en-France. L’importante 
série de silos des xie et xiie siècles présente un volume moyen d’1,3 m3 et seulement deux 
structures atteignent 3 m3.

Les silos de la seconde moitié du xiie siècle ont en moyenne deux couches différentes 
dans leur remplissage ; le limon brun gris est la matrice la plus fréquente du remplissage. 
Les 2/3 des couches de comblement présentent un peu de charbon de bois. Des fragments 
de terre rubéfiée, des pierres et des vestiges faunistiques sont moins nombreux que 
les vestiges céramiques.

Des empreintes en plâtre blanc de clayonnage sont extraits des silos F. 3186, 3387. Sur 
le principal noyau d’occupation, ces matériaux sont caractéristiques de la période xii B-
premier quart du xiiie siècle. Des parois enduites de plâtre traduisent-elles un statut 
social un peu plus élevé que de simples parois de terre ?

La présence de ces fragments de clayonnage, ainsi que celle de torchis dans le silo 3231, 
suggèrent la présence d’habitation. Par opposition à la forte concentration de silos dans 
le noyau central, l’espacement des silos trouvés dans le secteur nord-est ne laisse guère 
envisager une aire de stockage destinée à des surplus commercialisables.

47. Moyenne effectuée sur 12 mesures. Les diamètres moins bien conservés de deux silos ont été éliminés.
48. Là encore, les deux silos (F. 3289, 3290) sans doute très arasés ont été éliminés.
49. Moyenne des 12 mesures les plus fiables.
50. F. 3186 peut contenir 3,08 m3.
51. Cf. le travail de Patrice Conte dans DUFOUR, GILBERT 1997.
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Figure 34 – Plan des vestiges dans le secteur fouillé au nord-ouest du château
(seconde moitié du xiie siècle). [© M. Belarbi, J.-Y. Dufour]
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Analyse d’une couche organique dans le remplissage d’un silo 
(C. Cammas, P. Verdin, avec la collaboration d’A. Bell)

Si l’étude du fond des silos documente les modes de stockage, celle de leur remplissage 
nous renseigne sur leur utilisation secondaire. Dans le cas du silo 3298, c’est la présence 
de plages d’imprégnations verdâtres dans certaines couches du remplissage, indicatives 
de la présence de matière organique, qui nous a conduits à vouloir affiner notre lecture à 
l’aide de la micromorphologie, de la chimie et de l’analyse des phytolithes.

L’analyse révèle que cette couche résulte d’une accumulation rythmée, avec des rejets 
anthropiques et des épisodes de piétinement (C. Cammas, ce volume). Les différentes 
unités microstratigraphiques qui ont été distinguées présentent toutes une ambiance 
très humide. Elles ont été réorganisées sous l’effet de la compaction et des circulations  
de solutions. Cette perception d’une ambiance humide est confortée par la présence de 
diatomées (P. Verdin, ce volume).

Dans l’accumulation à matrice limoneuse à faible composante argileuse (225 g/kg) les 
constituants d’origine organique minéralisés, abondants, sont présents sous différentes 
formes : quelques agrégats roulés de litière végétale à forte composante phytolithaire 
brûlée, quelques graines carbonisées, et surtout d’abondants squelettes végétaux siliceux 
en connexion, parfois chauffés au point de présenter des débuts de fonte en périphérie. 
Ainsi se mêlent dans cette couche des rejets frais et carbonisés. L’analyse des phytolithes 
(P. Verdin, ce volume) met en exergue que les résidus siliceux d’origine végétale pro-
viennent à 97,4 % de graminées et qu’il y a 37,2 % de glumes (enveloppe des grains),  
ces caractères indiquent que ce sont essentiellement des résidus de battage/vannage qui 
ont été accumulés dans cette structure.

L’analyse micromorphologique permet de préciser la nature et la position des imprégna-
tions organiques distinguées sur le terrain ; il s’agit de traits phosphatés très abondants, 
répartis de manière assez homogène dans toute l’épaisseur de l’unité, sous forme d’impré-
gnation de la masse fine, souvent autour des vides, et de revêtements dans la porosité. 
L’analyse chimique conforte ce caractère organique avec une des valeurs les plus élevées 
de phosphore total sur l’ensemble des analyses réalisées sur les sites archéologiques 
de Roissy-en-France (0,544 g/100 g). Il s’agit essentiellement de phosphore inorganique 
(Rapport P organique/P inorganique 0,1 %), le carbone organique est relativement bas  
ce qui confirme la faible proportion de résidus végétaux non minéralisés conservés.

L’ensemble de ces données indique que cette structure à fait fonction de fosse de rejet 
pour des résidus de battage/vannage brûlés (cendre siliceuses, graines carbonisées), et 
frais dans une moindre mesure. Les solutions phosphatées, probablement des urines, 
sont apportées postérieurement.

III.7 Les vestiges d’un bâtiment sur poteaux ?

Dans le secteur nord-ouest, une concentration de trous de poteaux est cartographiée 
en limite nord de l’occupation du xiie siècle, sur une surface de 200 m2 qui contient 
également une dizaine de silos. Les trous de poteaux sont mal datés, mais les silos 
appartiennent à la phase de la seconde moitié du xiie ou à la première moitié du xiiie siècle.

Le creusement d’une grande fosse à fumier au xixe siècle isole toutefois artificiellement 
cette série d’une trentaine de poteaux. Bien que ce soit moins flagrant, le creusement 
du grand fossé 3136 a également pu emporter certains vestiges antérieurs.

Un bâtiment rectangulaire axé est-ouest, parallèle à la palissade décrite plus haut, 
permet d’intégrer 14 trous de poteau (F. 3228, 3223, 3221, 3464, 3190, 3224, 3204, 3219, 
3205, 3218, 3445, 3434, 3447, 3448). Cette construction à deux nefs mesure environ 
12 × 7 m, soit 84 m2.
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La restitution d’un plan de bâtiment présentée ici constitue l’hypothèse la plus avancée, 
mais reste une tentative insatisfaisante à plusieurs titres :

- les trous de poteaux ne présentent pas de profils et remplissages homogènes d’un 
bout à l’autre du bâtiment ;

- il existe deux poteaux surnuméraires en suspens dans le bâtiment, et de nombreux  
à l’extérieur.

Nous préférons conclure à l’existence fort probable d’un ou deux bâtiments successifs. 
Le nombre important de silos suggère des bâtiments consacrés à l’habitat humain, dans 
la tradition de ceux connus durant tout le haut Moyen Âge.

III.8 Les graines associées à la deuxième phase d’occupation 
(M.-F. Dietsch-Sellami)

La deuxième phase d’occupation (seconde moitié du xiie-début du xiiie siècle) est  
représentée par deux échantillons (figure 35) :

- le premier est issu de la fosse-silo 3381, située dans le secteur nord-ouest. D’un volume 
de 10 litres, il a été prélevé dans une couche de limon gris cendreux située au fond 
de la structure. En dépit de sa pauvreté en mobilier céramique, rendant sa datation 
délicate, le silo 3381 présente des caractères morphométriques et une localisation 
tels qu’il est possible de l’associer à cette seconde phase d’occupation. Une datation 
début du xiiie siècle paraît même crédible.

- le second, d’un volume de cinq litres, a été prélevé au sein d’une couche cendreuse 
(1420), résultant sans doute d’un incendie survenu au début du xiiie siècle. De 
nombreuses pierres, peut-être issues de la destruction d’un mur, y ont été observées. 
Cette couche signe l’abandon de la deuxième phase d’occupation du château.

La fosse-silo 3381

Le nombre de macrorestes carbonisés s’élève à 3 426. Le spectre taxinomique est 
toutefois peu diversifié : seuls 14 taxons ont été identifiés, la plupart au rang de l’espèce. 
Quatre plantes cultivées, uniquement des céréales, sont attestées. Il s’agit, par ordre 
d’importance basée sur le nombre total de restes attribués à chacune d’entre elles, du 
froment (Triticum aestivum l.s.), de l’orge vêtue (Hordeum vulgare), du seigle (Secale cereale) 
et de l’avoine cultivée (Avena sativa).

Près de la moitié (48 %) des grains de céréales n’ont pu être identifiés au niveau du 
genre, principalement en raison de leur caractère fragmentaire. La présence d’Avena sativa 
est assurée par près d’une quarantaine de bases de lemme, seuls éléments qui diffèrent 
chez les espèces du genre Avena et qui permettent de distinguer les différentes avoines 
cultivées (Avena sativa, Avena strigosa) de la folle avoine (Avena fatua), graminée sauvage 
caractéristique des champs de céréales d’hiver. Les quelques caryopses d’avoine isolés 
dans cet échantillon appartiennent probablement à l’avoine cultivée. Faute de certitude, 
ils apparaissent toutefois dans la catégorie « autres taxons » (figure 35). Blé et seigle 
sont principalement représentés par leurs grains et les fragments de rachis, quoique 
présents, sont tout à fait minoritaires (0,7 % des restes de blé, 6,6 % des restes de seigle). 
Les restes de froment, céréale prédominante dans cet échantillon, forment ainsi les 
vestiges d’une récolte prête à être consommée. L’hypothèse d’une consommation par du 
bétail peut être écartée compte tenu de la valeur élevée de cette céréale. L’absence totale 
d’articles de rachis d’orge indique que cette dernière a elle aussi été battue. Il ne semble 
pas qu’elle ait ensuite été mondée c’est-à-dire que les grains n’ont pas été débarrassés des 
glumelles qui les enveloppent. En effet, sur un échantillon de 312 grains, près de 19 % 
sont encore partiellement enserrés dans leurs glumelles. La fragilité de ces éléments 
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carbonisés est sans aucun doute responsable de leur disparition de la surface des autres 
grains. Pour décortiquer les grains d’orge vêtue, on a recours à une technique de mondage 
longue et abrasive, en raison des sécrétions du péricarpe qui soudent les glumelles  
au grain (GILL, VEAR 1980). Cette opération est souvent précédée d’un trempage et/ou 
d’une torréfaction des grains.

Les principales céréales attestées n’ont donc pas atteint le même degré de nettoyage. 
Tandis que le froment est prêt à être consommé, l’orge, elle, ne l’est pas, en tous cas, pas 
par l’homme. Le bétail, lui, peut se satisfaire d’une orge non mondée. Il semble donc 
qu’en dépit de la densité élevée de 342 restes par litre de sédiment brut enregistrée dans 
cet échantillon, densité évocatrice d’un dépôt ponctuel, nous soyons plutôt en présence 

Restes 3381 1420
PLANTES CULTIVÉES
Avena sativa, avoine cultivée Bases de lemmes 36 5f
Hordeum vulgare, orge vêtue Grains 359, 30f 365, 91f
Hordeum vulgare, orge vêtue Glumes 3f *
Secale cereale, seigle Grains 163, 6f 26, 9f
Secale cereale, seigle Rachis 12f 5f
Triticum aestivum l.s., froment Grains 942, 31f 295, 37f
Triticum aestivum l.s., froment Rachis 7f *
Cerealia, céréales Embryons * 80
Cerealia, céréales Grains 23, 1409f 8, 536f
Pisum sativum, pois Semences * 1, 1f
Cf. Vicia ervilia, ers Semences * 1
Vicia faba var. minuta, féverole Semences * 5, 14f
Vicia sativa, vesce cultivée Semences * 318, 2f

ADVENTICES DES CULTURES
Céréales d’hiver
Agrostemma githago, nielle des blés Semences 4 1
Papaver rhoeas, coquelicot Semences 2 *

Cultures d’été et/ou sarclées
Anthemis cotula, camomille puante Semences 4, 2m 5, 5f
Chenopodium album, chénopode blanc Semences 2m *

PLANTES PRAIRIALES
Knautia arvensis, scabieuse des champs Semence 1 *
Plantago lanceolata, plantain lancéolé Semences 2 *

AUTRES TAXONS
Avena sp., avoine Grains 12, 1f 54, 32f
Avena sp., avoine Lemmes 104f *
Avena sp., avoine Barbes 2f *
Bromus sp., brome Semences * 5
Fabaceae, légumineuses Semences 3, 1f 198, 286c, 283f
Poaceae, graminée Embryons 233 *
Poaceae, graminée Grains 15 *
Sambucus sp., sureau Semences 2f *
Résidus organiques * 575f
Sclérotes * 20
Indéterminés 15f 23

NOMBRE TOTAL DE RESTES 3 426 3 286

Figure 35 – Décomptes pondérés des restes carpologiques des échantillons de la phase 2 
(seconde moitié du xiie-début du xiiie siècle). [© M.-F. Dietsch-Sellami]
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d’une accumulation de rejets qui, en l’état de leur découverte, diffèrent principalement 
du point de vue des consommateurs auxquels ils semblent destinés : non mondée, l’orge 
ne peut être servie aux hommes, tandis que le froment, d’autant qu’il est battu, est réservé 
à ces derniers.

Peu diversifié, le corpus des herbacées sauvages ne compte que 8 taxons dont 6 iden-
tifiés au rang de l’espèce. Adventices des cultures d’hiver, la nielle des blés (Agrostemma 
githago) et le coquelicot (Papaver rhoeas) pouvaient infester toutes les céréales attestées,  
à l’exception de l’avoine, obligatoirement semée au printemps. Le caractère détritique de 
l’assemblage ne permet pas de les associer à une céréale plutôt qu’à une autre. Les graines 
de la nielle, extrêmement toxiques, subsistent souvent au sein de récoltes, même en fin 
de traitement ; seul un fastidieux tri manuel permet en effet de les éliminer de la récolte, 
en raison de leur calibre similaire à celui des grains de céréales. La camomille puante 
(Anthemis cotula) et le chénopode blanc (Chenopodium album), eux, n’étaient pas obligatoire-
ment associés aux céréales. Caractéristiques de la classe phytosociologique des Chenopo-
dietea, ces deux plantes peuvent aussi bien investir des milieux rudéraux aux sols riches 
en nitrates que des cultures sarclées et des champs de céréales semés au printemps. Le 
corpus des herbacées sauvages compte enfin deux espèces caractéristiques des prairies 
établies sur sols calcaires, la scabieuse des champs (Knautia arvensis) et le plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata). Actuellement, dans le Bassin parisien, la scabieuse est 
inféodée aux prairies de fauche (arrhénathéraies), tandis que le plantain se rencontre plus 
volontiers au sein des prairies pâturées qu’au sein des prairies fauchées (BOURNERIAS 
1979). À supposer que les semences de graminées (Poaceae) soient celles d’adventices de 
champs cultivés, le taux de contamination global des récoltes est extrêmement faible 
puisqu’on dénombre 29 semences d’herbacées sauvages potentiellement associées au 
stock céréalier pour 1 487 grains entiers de céréales. Cette faible proportion de semences 
contaminant les céréales corrobore le stade très avancé du traitement des récoltes.

La couche cendreuse 1420

L’échantillon prélevé dans la couche cendreuse 1420 a livré 3 286 semences carbonisées. 
Leur densité est assez élevée puisqu’elle atteint 657,2 restes par litre de sédiment. Treize 
taxons sont attestés.

Les plantes cultivées, céréales et légumineuses, constituent 78 % des vestiges identifiés. 
Le reste de l’échantillon se compose de nombreux résidus organiques (17,5 %), de grains 
d’avoine (2,6 %) dont le statut ne peut être précisé, en dépit de la présence de bases de 
lemme d’avoine cultivée (Avena sativa), et de rares semences d’herbacées sauvages (0,4 %). 
Les céréales représentent 56,7 % des restes de plantes cultivées, les légumineuses 43,2 %.

Hormis le seigle qui a livré, en plus de caryopses, quelques fragments de rachis, les 
autres céréales, orge vêtue et froment, ne sont présentes que sous forme de grains. Ceux 
de l’orge sont, cette fois, plus nombreux que ceux du blé. Cette supériorité se vérifie aussi 
bien en termes de pourcentage (l’orge représente 54,7 % des restes céréaliers, le froment 
39,8 %) qu’en termes de densité (91 grains d’orge contre 66 grains de blé par litre de sédi-
ment). Dans cet échantillon les grains d’orge ont été débarrassés de leurs glumelles 
(cf. supra). Le seigle ne représente que 4,8 % des céréales.

Les légumineuses identifiées sont très nettement dominées par la vesce cultivée (Vicia 
sativa : 93,5 %). La représentation de la féverole (Vicia faba var. minuta : 5,5 %), du pois 
(Pisum sativum : 0,6 %) et de l’ers (cf. Vicia ervilia : 0,3 %) demeure anecdotique.

Les semences d’herbacées sauvages proviennent des trois mêmes taxons que ceux 
isolés au sein du silo 1749 : nielle des blés, brome et camomille puante. Les caractéris-
tiques de ces semences peu diversifiées et dont la représentation est encore inférieure  
à ce qu’elle était en 1749 ayant été précédemment commentées, nous invitons le lecteur 
à s’y référer.
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III.9 L’alimentation en viande des occupants du secteur nord-ouest (S. Frère)

La dispersion des silos, l’absence de four ou foyer, la faible présence (relative) de 
faune, céramique et torchis suggèrent certes un habitat, mais lâche. Au cours de la 
seconde moitié du xiie siècle, le secteur fouillé au nord-ouest fait vraisemblablement 
partie de la basse-cour du domaine en pleine expansion d’un individu aisé qui vit avec 
son lignage et une partie de sa production (porcs et céréales) dans le noyau central 
d’habitation étudié à l’emplacement du château d’époque moderne.

La nature des rejets et le choix des espèces consommées dans la basse-cour diffèrent 
très nettement de ceux observés autour du bâtiment du noyau central (figure 36).

Outre des rejets alimentaires, plusieurs individus ou fragments d’individus non 
consommés et rejetés en connexion anatomique ont été observés.

Il est possible que les vestiges de ce secteur correspondent à un rejet mixte au sein 
duquel figurent les restes de préparation culinaire, mais aussi les grosses pièces anato-
miques habituellement prélevées lors de la découpe primaire, ainsi que quelques  
animaux non consommables. Ce type de rejets se retrouve souvent en périphérie des 
zones d’occupation, dans les grandes structures linéaires, plutôt que dans les dépotoirs 
domestiques situés à proximité immédiate des habitats.

Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative 
des trois principales 

espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 23 10,7 891 15,9 38,7 16,4

Porc – Sus scrofa domesticus 40 18,7 585 10,5 14,6 28,6

Capriné – Caprini 77 36,0 553 9,9 7,2 55,0

Cheval – Equus caballus 20 9,3 2 539 45,4 127,0  

Âne – Equus asinus 10 4,7 886 15,9 88,6  

Chien – Canis familiaris 8 3,7 88 1,6 11,0  

Rat noir – Rattus rattus 4 1,9 1 0,0 0,3  
 
Coq domestique – Gallus domesticus 24 11,2 16 0,3 0,7  

Oie – Anser anser 4 1,9 22 0,4 5,5  

Pigeon – Columba sp. 1 0,5 2 0,0 2,0  

Choucas des tours – Corvus monedula 2 0,9 4 0,1 2,0  

Corbeau freu ou corneille – Corvus sp. 1 0,5 2 0,0 2,0  
 

Déterminés 214 82,3 5 589 98,7 26,1  

Indéterminés 46 17,7 75 1,3 1,6  

TOTAL 260 100,0 5 664 100,0 21,8  

Figure 36 – Dénombrement des restes osseux de la basse-cour, collecte manuelle 
(seconde moitié du xiie-milieu du xiiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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La part de la triade domestique est toujours assez modérée (65,4 % du Nombre  
de Restes total), et celle de la basse-cour importante. La forte représentation, au sein de 
la triade domestique, des caprinés constitue en revanche un changement notable. Même 
en excluant la consommation d’un agneau vraisemblablement complet, les proportions 
relatives des bœufs, des porcs et des caprinés demeurent respectivement à 16,4 %, 28,6 % 
et 55 %. La part des moutons a doublé par rapport au secteur voisin, au détriment des porcs.

Au final, les principaux marqueurs des tables seigneuriales, à savoir les gibiers à poils 
et à plumes, sont absents. En effet, l’avifaune sauvage est uniquement représentée 
par les corvidés (corbeau/corneille et choucas des tours) deux espèces rarement consom-
mées à l’exception des jeunes individus capturés au nid. Il s’agit ici d’individus adultes ne 
présentant aucune trace de découpe. En outre, la consommation de certaines espèces 
telles que le cheval et l’âne est généralement inféodée au milieu rural (YVINEC, comm. 
pers.). La transgression de ce tabou alimentaire est rare, elle témoigne habituellement 
d’une situation économique dégradée (disette, famine, …) (BALMELLE et alii 2005). 
Néanmoins quelques indices tels que la consommation d’agneau et de volailles suggèrent 
l’existence de consommateurs au statut social plus élevé que celui de simple paysan.  
Les proportions d’oiseaux de basse-cour sont proches de celles habituellement constatées 
en contexte seigneurial ou urbain (AUDOUIN-ROUZEAU 1992).

La nature mixte des rejets ainsi que le caractère contradictoire de certaines données 
rendent difficile toute interprétation, même si ces résultats se démarquent nettement  
de ceux obtenus sur la parcelle voisine.

Dans le secteur nord-ouest, tout indique que dès la seconde moitié du xiie siècle, la 
mesnie d’une toute petite élite rurale remplace et intègre d’anciennes unités d’exploita-
tion très modestes. La répartition des silos suggère encore une influence de la répartition 
spatiale de l’habitat d’origine. Elle sera bientôt caduque.

III.10 Le mobilier métallique de la deuxième phase d’occupation : 
seconde moitié du xiie-premier quart du xiiie siècle (V. Legros)

Le mobilier de la phase 2 compte 76 éléments métalliques (14,3 % du corpus) dont  
44 fragments indéterminés, principalement en fer. Les objets domestiques sont prépon-
dérants pour cette phase et représentent un tiers du mobilier identifié. Il s’agit principale-
ment de couteaux, d’ustensiles et d’éléments de meuble. Le domaine économique est 
fortement illustré et le plus fourni sur l’ensemble des phases avec les faucilles, les forces 
à tondre, une alêne et quelques outils. Il en est de même avec le harnachement qui  
se compose d’un pendant de harnais, de trois fers, deux clous de ferrage et deux boucles 
de harnais. En revanche, les domaines du bâtiment et du personnel sont quasi absents  
de cette phase.

Le pendant de harnais (figure 377), constitué d’un disque de 4,4 cm de diamètre, est 
ajouré d’une fleur de lys relativement amincie. Sa surface est parée de lignes courbes 
soigneusement incisées représentant des motifs végétaux. L’objet comporte un petit 
anneau sommital replié orthogonalement dans l’axe de l’élément discoïde. Ce détail 
technique permettait sa suspension, mais aussi de reposer à plat contre le harnais 
sous l’anneau réunissant les brides de la têtière. Peu fréquent dans les corpus d’objet 
métallique, le Medieval Catalogue offre plusieurs comparaisons. Ces quelques pendants 
héraldiques, de taille analogue, disposent du même type d’anneau de suspension au profil 
asymétrique et désaxé vers l’avant (ANONYME 1954, p. 119, pl. XVIII, p. 120, pl. XIX).  
Ces pendants pouvaient également orner la têtière, la bricole et autre tissu ou lanière  
de cuir constituant le harnachement des destriers (CLARK 2004, p. 64-67, fig. 47-50).

Le fer à cheval (figure 378), dont il ne subsiste qu’une branche, est daté de la première 
moitié du xiiie siècle. Sa couverture est bien plus étroite par rapport au fer de la phase 1 
et l’ondulation de la rive externe est nettement marquée. L’éponge supporte un crampon 
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Figure 37 – Mobilier métallique de la phase 2 (seconde moitié du xiie-premier quart du xiiie siècle). [© V. Legros]
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relevé et non replié. Il s’agit du type 2B identifié par J. Clark (CLARK 2004, p. 116, fig. 82, 
no 125) et associé à la phase 6 des niveaux médiévaux londoniens (ca 1150-ca 1200).  
Du second fer (figure 379), il ne subsiste que l’extrémité d’une branche conservée jusqu’à 
l’amorce de la première étampure. L’éponge dispose d’un crampon replié de forme 
sub-trapézoïdale, voire triangulaire. C’est une des caractéristiques propre aux fers  
de « Crécy ». Sa découverte dans les niveaux archéologiques datés de la première moitié 
du xiiie siècle s’inscrit parfaitement dans l’évolution typologique des fers. Leur analyse  
à partir de nombreux corpus permet d’établir l’apparition des premières modifications 
morphologiques annonçant le type de Crécy vers le milieu du xiie siècle.

La faucille brisée (figure 3711), datée de la première moitié du xiie siècle, dispose d’une 
lame très étroite qui s’évase ensuite massivement. Cet élargissement vient renforcer  
la portion de lame qui rentre en contact la première avec la matière lors de son usage.  
On remarque que cette zone est fréquemment érodée sur de nombreuses faucilles 
(LEGROS 2001a, pl. 26, nos 134, 136). De plus, l’aiguisage répété amplifie probablement 
cette érosion lorsque la pierre prend appui sur la base de la lame et glisse ensuite sur 
toute sa longueur. Cette caractéristique est visible sur deux faucilles datant de la même 
période (COLLECTIF 1990, p. 242, no 482, L’Isle-Bouzon, Gers, xiie-xiiie siècles, ANONYME 
1954, p. 124, pl. XXIII, no 1). Ce développement conséquent de la largeur de la base de la 
lame illustre encore une fois les correspondances morphochronologiques pouvant être 
observées à partir d’outils issus de sites géographiquement éloignés.

L’élevage des ovins est attesté par une paire de forces (figure 3712). Elle présente 
une lame très étroite, une longue soie égale à la taille de la lame et un ressort marqué par 
un segment oblique donnant lieu à une forme ovale de section lenticulaire épaisse.  
La forme générale de cet exemplaire traduit largement l’héritage morphologique des 
paires de forces du xie siècle illustré par de nombreuses références bibliographiques. Une 
paire de forces semblable a été découverte à Coppergate (OTTAWAY 1992, p. 549, fig. 219, 
no 2290). Elle provient de la phase 5B (975 au milieu du xie siècle). La typologie des forces 
à tondre du Medieval Catalogue (ANONYME 1954, p. 156, fig. 48, no 2) donne une datation 
pour cette forme précise autour de 1100. Ce type présente également un ressort au profil 
identique et une soie légèrement plus longue que la lame. En revanche, les paires de 
forces issues des fouilles de Londres provenant des niveaux datant du xiie siècle et 
principalement du xiiie siècle disposent toutes d’un ressort formant un anneau distinct, 
ovale ou circulaire. Cette particularité témoigne d’une modification de sa forme qui  
intervient vers la fin du xie siècle ou au début du xiie siècle. La base de la lame reste encore  
peu marquée par un quart de cercle régulier sur notre exemplaire alors que cet aspect 
morphologique apparaît sur des forces anglaises à cette période (COWGILL et alii 1985, 
p. 107, fig. 70). Toutefois, on notera dans cette collection qu’un exemplaire datant de la 
première moitié du xiiie siècle dispose encore d’un ressort au profil angulaire, configuration 
généralement attribuée aux forces du xie siècle (COWGILL et alii 1985, p. 107, fig. 70, no 313). 
Il en est de même pour une paire de forces provenant de Sugny dans les Ardennes  
et datée de la première moitié du xie siècle (BÖHME 1992, p. 36, no 36, vitrine 3, 21,1 cm, 
1 264 g). Enfin, les deux paires de forces découvertes à Colletière (COLARDELLE, vERDEL 
1993, p. 240, fig. 35, nos 1-2) et celle de Poigny en Seine-et-Marne datant du xe siècle 
(CHAPLAIN 1991-1993, p. 213, fig. 2, no 1) présentent précisément la même morphologie 
et des dimensions équivalentes pour l’exemplaire no 2 (22 cm), le second mesurant autour 
de 27 cm comme celle de Roissy-en-France. Notre exemplaire, daté de la seconde moitié 
du xiie siècle, caractérise ainsi une étape morphologique annonçant la configuration 
circulaire du ressort à partir du xiiie siècle.

L’objet no 13 (figure 3713) est une alêne mesurant 14 cm. Elle est datée de la première 
du xiiie siècle. C’est un outil qui s’utilise en percussion punctiforme posée. Dans la plupart 
des cas, elle est associée au travail du cuir. Cet exemplaire combine les particularités de 
deux groupes morphologiques distincts déjà observés sur d’autres sites. Le premier 
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groupe est constitué d’alênes de section circulaire régulière à pointe effilée et à zone  
de préhension arrondie. Le second groupe rassemble les alênes de section carrée dont 
l’amorce de la pointe est marquée par un léger renflement suivi d’une rupture marquée. 
Cette extrémité pyramidale étirée peut évoquer la forme de la soie d’outils filiformes 

(CUISENIER, GUADAGNIN 1988, p. 298, cat. 318). Quoiqu’il en soit, ce profil dispose d’une 
sorte de butée probablement nécessaire à l’arrêt de la progression de l’alêne à travers  
le cuir lorsque cède subitement la matière sous la pression de la pointe. Cet aménage-
ment est d’ailleurs toujours visible sur des alênes plus tardives datant du bas Moyen Âge 
(DEMIANS D’ARCHIMBAUD 1980, p. 466, fig. 442, nos 22-24 et 27-29).

Le couteau à virole en alliage cuivreux, daté du premier quart du xiiie siècle (figure 3714, 
16,1 cm), présente une morphologie assez proche de l’exemplaire attribué à la phase 1 
par la forme générale de sa lame au dos nettement convexe. En revanche, elle est plus 
large et sa pointe ne semble pas être rabattue. Ce dernier détail est fréquemment observé 
sur les couteaux confectionnés antérieurement au xiie siècle. La forme de la virole évolue 
également par la diminution de sa hauteur et par sa section qui ne comporte plus d’angles 
saillants. Une virole de ce type a été identifiée parmi les couteaux exhumés sur la motte 
castrale de Boves dans la Somme (LEGROS 2001b, pl. 45, no 246). Elle est attribuée au 
xiie siècle. Un second couteau (figure 3715, 10,3 cm), attribué à la seconde moitié du 
xiie siècle, présente un dos plutôt rectiligne et une liaison soie-lame assez large. Il s’agit 
d’une transition morphologique où la liaison est souvent confondue sur les couteaux des 
ixe-xe siècles (LEGROS 2001b, pl. 41-42, nos 217-228), large mais distincte aux xie-xiie siècles 
(LEGROS 2001b, pl. 43-45, nos 229-246), puis dotée d’une soie bien distincte et non-évasée 
à partir du xiiie siècle (LEGROS 2001b, pl. 46-47, nos 252-256).

La serrurerie est représentée par une clé bénarde, à pertuis fermé, datée de la seconde 
moitié du xiie siècle (figure 3716, 14,9 × 6,4 cm). Le panneton dispose d’ajours verticaux de 
forme rectangulaire et le museau devait comporter quelques dents. L’anneau se compose 
de deux lamelles à orientation oblique par rapport à la tige de la clé. Des disques sont 
aménagés sur leur extrémité et présentent au centre un petit élément hémisphérique. 
D’après une clé provenant de Dracy datant de la même période (ABRAMOWICZ et alii 
1970, p. 167, fig. 102, no 10), les deux disques pouvaient être reliés par une lamelle inter-
médiaire. À l’origine le panneton était certainement symétrique d’après l’observation 
des différentes extrémités brisées et le fait que les clés bénardes ne possèdent pas de tige 
qui outrepasse autant le panneton. Ce dernier était probablement percé de cinq pertuis 
et, d’après la largeur du panneton (4 cm), trois dents prolongeaient le museau (LEGROS 
2001b, pl. 86, nos 483, 507, xiiie siècle). Cette clé faisait donc jouer la serrure des deux côtés 
et par conséquent on peut supposer que la tige bénarde comportait une dépression 
permettant de positionner en vis-à-vis le pertuis avec les gardes de la serrure. Lors de  
la rotation de la clé et à moins d’un quart de tour, les dents du museau traversaient 
l’épaisseur du pêne par l’intermédiaire de fenêtres. Au travers de celles-ci, les dents 
comprimaient le ressort sous tension et libéraient la course du pêne, maintenu jusque-là 
par un arrêt. Ces clés à pertuis fermé ne font jouer que des serrures à demi-tour et restent 
obligatoirement ouvertes lorsque la clé est encore enchâssée dans les garnitures et 
les fenêtres du pêne. En retirant la clé la serrure reprenait automatiquement une posi-
tion fermée. Ce type de clés apparaît au xie siècle et leur panneton dispose toutefois de 
découpes nettement moins complexes se résumant à de simples ajoures (QUERRIEN 2004, 
nos 3-Z5M, 4-Z4P7 ; ANONYME 1957, p. 140, nos 53-58). La présence de cette clé au sein du 
corpus illustre l’environnement matériel d’un milieu favorisé en raison de sa rareté,  
de sa taille et de la complexité de la serrure à laquelle elle devait s’associer.

Le reste du mobilier se résume à une épingle en bronze (figure 3717 ; début du 
xiiie siècle), un rivet en bronze (fin du xiie siècle) et un petit élément en fer décorant 
probablement l’extrémité d’un manche d’ustensile (figure 3718 ; fin du xiie ou début  
du xiiie siècle).
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III.11 Le mobilier céramique de la seconde phase d’occupation précastrale, 
seconde moitié du xiie-début du xiiie siècle (F. Ravoire)

Les contextes 

Le mobilier céramique provenant de la plate-forme se concentre dans une série de 
remblais contenant beaucoup de tessons (US 1313, 1462, 1383) : la couche cendreuse 
(F. 1313) a livré à elle seule 896 NR ; le sol de la maison (US 1385), seulement 71 NR ; l’aire 
de stabulation accolée au bâtiment est documentée par une série de couches de remblais 
qui ont livré une grande quantité de tessons de céramiques, en particulier la couche 1847 
avec 171 NR (US 1841, 1847, 1848) ; quelques fosses et silos qui étaient proches du 
bâtiment (F. 1488, 1661, 1686, 2001, 1425) et plusieurs fosses (F. 1264, 1274) et silos  
(F. 1265, 1278) qui se trouvaient plus au nord du site. Dans ce secteur, un vaste creuse-
ment interprété comme une glacière (F. 1400) a livré quelques tessons.

Dans la zone nord-ouest, nous avons retenus cinq silos (F. 3168, 3298, 3487, 3450, 3458) 
et quatre fosses (F. 3279, 3287, 3352, 3401). Il n’y a pas de différences quantitatives entre 
les fosses et les silos (figure 38). Mis à part un silo (F. 1425), toutes les structures ont livré 
moins d’une centaine de tessons. L’estimation du nombre de céramiques rejetées dans 
ces structures montrent qu’à part trois d’entres elles (F. 1250, 1425, 1661) qui contenaient 
une vingtaine de céramiques, pour les autres, le nombre était inférieur à 10 individus. On 
n’observe pas non plus de différences entre les deux secteurs. Au total le corpus retenu 
se compose pour 18 contextes, de 127 NMI et 994 NR.

Secteur Structure Type NMI Nombre de restes

TOTAL  sableuse 1 sableuse 2 sableuse 3

plate-forme 1250 fosse 22 85 57 30 0

plate-forme 1265 silo 4 47 28 19 0

plate-forme 1274 fosse 3 32 19 13 0

plate-forme 1278 silo 4 13 12 1 0

plate-forme 1425 silo 19 198 128 70 0

plate-forme 1488 silo 1 21 19 2 0

plate-forme 1661 silo 28 92 40 47 5

plate-forme 1686 silo 1 22 20 2 0

plate-forme 2001 silo 1 52 52 0 0

Nord-Ouest 3168 silo 5 41 5 4 9

Nord-Ouest 3279 fosse 4 69 43 29 7

Nord-Ouest 3287 fosse 3 24 21 3 0

Nord-Ouest 3298 silo 3 13 6 3 4

Nord-Ouest 3352 fosse 2 53 19 34 0

Nord-Ouest 3387 silo 6 81 81 0 0

Nord-Ouest 3401 fosse 8 67 40 27 0

Nord-Ouest 3450 silo 3 33 5 23 5

Nord-Ouest 3458 silo 10 51 16 0 35

 TOTAL 127 994 611 307 65

Figure 38 – Quantification des productions céramiques des principaux silos et fosses de la phase 2. [© F. Ravoire]
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Les productions

Les productions de cette période ne présentent pas de différences majeures par 
rapport à la phase précédente si ce n’est dans la part plus importante de la céramique  
à pâte sableuse 2 qui est attestée dans la presque totalité des structures (figure 38). La 
céramique sableuse à pâte fine commence à être plus répandue : un tiers des 18 contextes 
de références en ont livré dont cinq dans la zone nord-ouest. Dans un silo, elle comptait 
pour les deux tiers des effectifs (F. 3458), signe sans doute de son caractère plus tardif.  
La céramique glaçurée est faiblement attestée sur le site à cette période. Un tesson avec 
glaçure jaune sur une molette appliquée (motif de losanges sur deux registres) a été 
trouvé sur une pâte sableuse 2 (couche 1249), il peut être daté du xiie siècle. Les autres 
céramiques glaçurées proviennent du silo F. 3450, de la fosse F. 1264 et des sols 1385 et 1313.

Dans les silos et les fosses de cette période, aucun fragment de pâte avec chamotte n’a 
été retrouvé mais ce n’est pas le cas des fossés de la basse-cour (F. 3192 et surtout F. 3136). 
L’étude du mobilier céramique retrouvé dans les trois remplissages du fossé 3136 
(figure 42) permet de mettre en évidence le fait qu’il existe des différences entre la partie 
supérieure 3136.1 et les parties inférieures 3136.2 et 3136.3. La céramique sableuse 2 
domine nettement en 3136.1 avec 79 % du total de cette couche contre 21 % en pâte 
sableuse 1. Les éléments caractéristiques sont des oules de type à bord haut vertical, 
parfois à bec pincé (3136.1, no 1) (figure 423-4). Tous les récipients sont peints. Le décor 
est constitué de larges coulures verticales faites à partir du récipient mis à l’envers.  
À partir de 3136.2, la céramique sableuse 1 représente les trois quarts du total des tessons. 
La pâte sableuse fine sableuse 3 est également présente. Les oules sont plus massives 
(figure 421-2). La présence de fragments de tegulae et de torchis ou de clayonnage en 
argile est attestée en 3136.2 et 3136.3.

Les formes

Dès la fin du xiie siècle, et au cours du xiiie siècle le corpus des formes est plus étendu. 
Les formes anciennes coexistent avec des formes plus récentes et leur morphologie est 
sensiblement modifiée. On retrouve les mêmes formes qu’à la période précédente : oule, 
cruche, lampe à huile auxquelles se sont ajoutés des pichets et des tasses. On observe 
cependant des modifications en ce qui concerne le traitement des formes. Ces dernières 
sont plus régulièrement tournées. Aux fonds semi-lenticulaires se joignent désormais 
des fonds soigneusement repris qui sont donc moins épais et plus stables. Le couvre-feu, 
forme large semi-sphérique qui servait à couvrir les braises, apparaît à cette phase sur le 
site. Cet objet est très répandu sur les sites ruraux d’Île-de-France à partir du Moyen Âge 
central. Les fragments retrouvés sont essentiellement des bords, de section triangulaire 
épaissie intérieurement, à pâte épaisse, grise, parfois peinte ou pourvue de bandes appli-
quées. Curieusement, aucun fragment n’a été trouvé dans le sol de la maison (US 1385). 
Deux proviennent de la plate-forme (F. 1905, 1816) et deux de la fosse 3401.

Le corpus disponible pour étudier cette phase est de 229 NTI (figure 40). Comme  
le montre l’histogramme (figure 41), la part des oules est toujours considérable avec 
plus de 75 % des effectifs. Elles ont toujours un bord massif débordant, mais sont à fond 
plat repris (figure 392-3, 7-10). L’exemplaire du silo 3387, l’un des rares qui soit archéologi-
quement complet, présente son décor de peintures en coulure inversée tout à fait typique 
des productions de Fosses (GUADAGNIN 2007, p. 96, 102, fig. 55) (figure 393). Les cruches 
sont aussi moins nombreuses (15 %). Elles sont à bord triangulaire, rectangulaire 
épaissi. Les exemplaires du silo 1425 sont à bord aminci externe et sont sans doute rési-
duelles car à Fosses, ces formes sont datées de la seconde moitié du xie siècle (figure 394-5) 

(GUADAGNIN 2007, p. 75). La seule lampe retrouvée, dans le silo 3387, n’est pas glaçurée 
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Figure 39 – Céramiques de la phase 2a (seconde moitié du xiie siècle), 
1-3. silo 3387 ; 4-10. silo 1425. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Nord-Ouest 3168 silo 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3279 fosse 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3287 fosse 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nord-Ouest 3298 silo 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3387 silo 6 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3401 fosse 9 6 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3450 silo 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Nord-Ouest 3458 silo 10 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Nord-Ouest 3136.1 fossé 9 9 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nord-Ouest 3136.2 .3 fossé 7 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Nord-Ouest 1905 sol 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

plate-forme 1661 silo 13 13 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1425 silo 10 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 2001 silo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1265 silo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1713 silo 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1278 silo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1758 silo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1250 fosse 15 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1313 remblais 93 93 78 12 2 0 0 0 1 0 0 0

plate-forme 1847 sol 22 22 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1816 fosse 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

plate-forme 1264 fosse 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

plate-forme 1385 sol 9 9 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0

plate-forme 1462 sol 14 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1420 sol 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 229 170 32 7 4 4 3 3 2 2 2

Figure 40 – Quantification des formes céramiques dans les principales structures de la phase 2.
(milieu du xiie-premier quart du xiiie siècle) [© F. Ravoire]
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Figure 41 – Répartition des formes céramiques sur l’ensemble des structures 
de la phase 2 (milieu du xiie-premier quart du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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intérieurement (figure 391). Oule, cruche et lampe sont comparables aux productions du 
milieu du xiie siècle de Fosses (GUADAGNIN 2007, 67bis, séquence A). Les autres formes 
comptent pour moins de dix individus. La vaisselle glaçurée est rare. On dénombre un 
pichet glaçuré vert dans le silo F. 3450, un dans la fosse F. 1264 et trois tasses glaçurées, 
dans les sols 1385 et 1313. On remarque la présence de deux écuelles retaillées trouvées 
dans deux silos du secteur nord-ouest (F. 3287, 3458). Les fragments de fourneaux en pâte 
chamottée sont seulement attestés dans les remplissages du fossé 3136. Dans le remplis-
sage 3136.2 on dénombre 23 NR dont quatre bords qui pourraient appartenir au même 
récipient (3136.2 no 6). Il s’agit notamment d’un profil de large récipient ouvert. Le fond 
est plat, les parois sont tronconiques, rectilignes. De larges trous d’évacuation ont été 
effectués avant cuisson au sommet du récipient (figure 426). Un profil comparable a été 
découvert sur le site castral de Louvres (Val-d’Oise) (GENTILI 2001, p. 117-120, fig. 165). 
On y voit clairement une seconde rangée de trous d’évacuation qui n’a pu être mis en 
évidence à partir des éléments de Roissy-en-France. Dans le comblement 3136.3, on 
dénombre seulement 2 NR dont un bord.

La présence de jetons retaillés dans des tuiles antiques est attestée dans le seul 
silo 3458 : l’un de 4/5 cm de diamètre et d’autre de 6,7 cm retaillés. Dans cette structure 
se trouvaient également des tuiles brûlées.

Conclusion (J.-Y. Dufour)

Au cours de la seconde moitié du xiie siècle, une nouvelle maison sur poteaux plantés 
est construite dans le principal noyau d’occupation, à l’emplacement de celle de la phase 
précédente. Rectangulaire et d’une surface de 210 m2, cette maison utilise le plâtre dans 
ses solins et le hourdis de son pan-de-bois. Le sol de l’habitation était revêtu de jonchées 
de végétaux. De vastes silos sont présents dans et autour de la maison, sauf sur le côté sud 
où des cochons sont élevés sous un appentis. D’autres silos et un vaste creusement inter-
prété comme une glacière étendent vers le nord ce noyau principal d’habitation. Dans  
le secteur nord-ouest, un fossé préfigurant la basse-cour du xiiie siècle, une quinzaine de 
silos domestiques et un bâtiment non identifié sont présents.

Sur les deux premières phases du site, rien ne semble différencier l’habitation d’un 
petit seigneur de celle de simples paysans. Les matériaux et les techniques semblent les 
mêmes, les deux mondes cohabitent52. Prudence toutefois, car la technique du pan-de-
bois appliquée à une maison à hall ouvert nécessite la maîtrise d’œuvre d’un charpentier. 
À la même époque, si certains seigneurs disposent déjà d’une tour construite en pierres, 
d’autres continuent à faire construire en bois53. La distinction sociale ne s’affiche pas 
encore par les matériaux de la maison. Le grand bâtiment rectangulaire de la phase 2  
de Villy-le-Moutier (seconde moitié du xiiie siècle) est à l’origine construit tout en bois. 
Des parois reposant sur des soubassements de pierre ne remplacent les parois de bois 
que dans un second temps (PESEZ, PIPONNIER 1973, p. 154).

L’appentis sud de la maison de Roissy-en-France est voué à l’élevage. La cohabitation avec  
les animaux est logiquement réduite à la période hivernale. La résidence du seigneur  
est donc également un bâtiment à usage agricole. Dans le Mâconnais, Georges Duby a 
bien documenté l’état rustique de la domus occupée vers 1200 par un modeste chevalier : 
« Le simple chevalier du xiie siècle n’a pas de château ni même de maison-forte, (sa)  
 

52. L’historien G. Fourquin avait déjà senti l’absence de distinction, en tant que cellules agricoles, entre une 
exploitation seigneuriale et de simples tenures paysannes (FOURQUIN 1964, p. 98).

53. La résidence des comtes d’Évreux à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) a livré cinq phases 
d’une construction en bois qui perdure jusqu’au milieu du xiiie siècle (LE MAHO 1987).
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Figure 42 – Céramiques des phases 2a et 2b (seconde moitié du xiie siècle),
1-6. fossé 3136. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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maison est un centre de travail agricole peuplé de serviteurs et de servantes » (DUBY 
1953, p. 425). Plus généralement, « Ce n’était pas une forteresse, mais un centre d’exploi-
tation agricole plein de valets et de bestiaux » (DUBY 1962 [1977], vol. II, p. 32). Par les 
milliers de restes d’orge vêtue, de froment, de seigle, d’avoine et de vesce, la carpologie 
témoigne également des fortes occupations agricoles des occupants du site de Roissy.

Les études du mobilier attestent de la cohabitation d’activités domestiques et de 
préoccupations plus élevées. Parmi les objets métalliques, les objets domestiques sont 
prépondérants. Il s’agit principalement de couteaux, d’ustensiles et d’éléments de 
meuble. La serrurerie est représentée par une clé bénarde, à pertuis fermé. La présence 
de cette clé au sein du corpus illustre l’environnement matériel d’un milieu favorisé en 
raison de sa rareté, de sa taille et de la complexité de la serrure à laquelle elle devait 
s’associer (voir Chapitre X.1). Le domaine économique est fortement illustré et le plus 
fourni sur l’ensemble des phases avec les faucilles, les forces à tondre, une alêne et 
quelques outils. Des pièces de harnachement dont un pendant de harnais décoré, 
trois fers, deux clous de ferrage et deux boucles de harnais sont les éléments métalliques 
dénotant la présence d’un cheval destiné à la monte, au prestige, plutôt qu’aux tâches 
agricoles. À Dury, dans la Somme, une grande maison (60 m2) légèrement emmottée 
du xiie siècle, est interprétée comme la demeure d’un hobereau (HARNAY 1999). Un 
éperon, un fragment de pierre sculptée et l’inhumation d’un adulte, dont la pratique 
de l’équitation a marqué l’ossature, sont des arguments forts en faveur de la présence 
d’une petite noblesse.

Si ces éléments manquent à Roissy-en-France, d’autres sont tout à fait comparables. 
Fours domestiques et fonds de cabane sont absents à Dury comme à Roissy. Les silos, 
surreprésentés, paraissent indiquer un mode de vie tourné vers l’échange.

À Roissy-en-France, la fouille n’a pas livré de monnaie, de vaisselle cossue ou d’instru-
ment de loisir. Le mobilier céramique est commun. La pâte sableuse domine. Aux 
traditionnelles oules, cruches et lampes à huile, viennent s’ajouter les pichets, tasses et 
couvre-feux. La vaisselle glaçurée est encore rare. L’alimentation du maître des lieux est 
toutefois caractéristique des milieux aristocratiques. Le porc domine dans son assiette. 
Ce maigre indice est primordial, à la base de la différenciation sociale. Les groupes 
aristocratiques s’expriment dans le genre de vie, notamment l’alimentation carnée.  
Au Moyen Âge, la viande de porc est plus estimée que celle des bovins (FOURQUIN 1964, 
p. 80). La nature des rejets et le choix des espèces consommées dans le secteur nord-
ouest diffèrent très nettement de ceux observés autour du bâtiment du noyau central, 
argument fort pour affirmer une dichotomie de l’espace social dès le xiie siècle.

Enfin, les archives témoignent également de la qualité des maîtres de Roissy-en-
France. Un dénommé Mathieu de Roissy est mentionné comme donateur à l’abbaye54 de 
Saint-Victor en 1174 (LEBEUF 1755, t. V, p. 440). Mathieu de Roissy, qui n’est pas qualifié 
de chevalier, dirige-t-il la grande maison non fortifiée que nous avons fouillée ? Son don 
à une maison religieuse parisienne manifeste vraisemblablement une fidélité politique 
au seigneur de Paris c’est-à-dire au roi.

Le site de Dézerseul en Bretagne présente une évolution fort comparable à celle de 
Roissy. Dans la première moitié du xiie siècle, Guillaume, maître du domaine, est simple 
forestier du duc de Bretagne. Sa demeure, non retrouvée à la fouille, est cernée par une 
petite enceinte circulaire (BRAND’HONNEUR 1992, p. 87). Pour comparer les deux sites, 
nous dirions que le maître de Roissy, éleveur de porcs, habite une grande maison 
(phase 1). Dans la seconde moitié du xiie siècle, Guillaume prend le surnom de Dézerseul. 

54. Ici comme ailleurs, c’est dans les chartes de fondation d’abbaye que l’on repère les principaux lignages 
qui portent généralement le nom d’un site seigneurial.
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Son émancipation prend la forme d’une motte et d’une basse-cour. Mathieu prend 
le patronyme de Roissy et ceint sa maison d’une palissade (phase 2). Cette maison  
« à plat », n’est nullement rehaussée. Mathieu peut se permettre de donner des terres  
à l’abbaye Saint-Victor. Guillaume et Mathieu apparaissent dans des actes, et dirigent  
un domaine. Le maître de Roissy-en-France a une alimentation marquée par une aisance 
relative, si on le confronte au reste de la population rurale de la même période. Appartenant 
assurément à la petite élite rurale, ces deux lignages sont-ils des petits nobles à part 
entière ? Richilde de Roissy, la sœur de Mathieu, épouse Guy de Groslay. Leurs enfants et 
petits enfants sont possessionnés à Roissy-en-France (BEDOS 1980, p. 179-180). Si Richilde 
transmet des fiefs et droits, son frère Mathieu en est sûrement largement pourvu.  
À Dézerseul comme à Roissy-en-France, seule la génération suivante porte le titre de 
chevalier. À Roissy-en-France, nombreux titres de chevaliers apparaissent parallèlement 
à l’édification de la maison fortifiée du début du xiiie siècle (phase 3).

S’il est vrai que des modifications de statut entraînent des changements dans la demeure, 
le caractère très ténu de cette comparaison tient à la rareté, parmi les sites fouillés, 
d’habitations des petites élites rurales. Les rares sites d’habitat à plat médiévaux fouillés 
ces dernières années en Île-de-France (Lisses, Serris, …) sont l’expression de petites élites 
rurales multiformes (HURARD 2012, p. 233).

-
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IV. L’HABITAT SEIGNEURIAL FOSSOYÉ DU XIIIe SIÈCLE.
LA TROISIÈME PHASE D’OCCUPATION

À l’emplacement du noyau principal d’habitation, une construction en dur remplace 
vers le premier quart du xiiie siècle les constructions en bois du siècle précédent.  
Une tour rectangulaire est bâtie sur une plate-forme surélevée, entourée de deux fossés. 
Un troisième fossé participe à l’enceinte délimitant la basse-cour.

IV.1 La plate-forme (J.-Y. Dufour)

La plate-forme délimitée par le premier fossé est de forme rectangulaire aux angles 
arrondis. Ses dimensions de 32 × 26 m (100 × 80 pieds) définissent une surface d’environ 
830 m2. Les mesures en pied sont plus expressives : 100 × 80 pieds, soit une surface d’environ 
220 toises en carré. Largement tronquée par les édifices postmédiévaux, la plate-forme  
a été fouillée sur les 2/3 de sa surface (figure 43).

tour
plate-forme

fossé

fossé

Figure 43 – Vue de la tour et de l’enceinte de la maison fortifiée
(deuxième quart du xiiie siècle). [© J.-Y. Dufour]

La plate-forme de la maison fortifiée a été aménagée en deux temps. En premier lieu, 
un nivellement complet de la zone a été rendu nécessaire, afin d’obtenir une surface 
parfaitement plane. Cette étape a engendré l’arasement total de l’édifice de la deuxième 
phase et un étalage des différentes couches de destruction de ce dernier. Les silos existants 
(F. 1488, 1661, 2001, 1686) ont été également rebouchés à l’aide de gravats (US 1313 – 
1359) issus de la destruction de ce bâtiment.

Dans un second temps, les terres provenant du creusement du fossé (F. 41) ont été 
rejetées à l’intérieur, formant un tertre de limon orange (US 1312, 1382). Cette levée 
ayant été en partie détruite par les constructions modernes, il est difficile d’avoir 
une image précise du modelage de ces terres et du façonnage de la butte. Il est toutefois 
possible d’obtenir une estimation de la hauteur de la plate-forme en calculant le volume 
extrait du fossé.
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Le fossé large de 6 m et profond de 3 m entoure un rectangle de 32 × 26 m. L’aire du 
creusement du fossé correspond à un trapèze de grande base 6 m et de petite base 1,5 m 
et d’une hauteur de 3 m : 

L’aire du trapèze = (base + base)/2 × hauteur = (6 + 1,5)/2 × 3 = 11,25 m2

Le volume de terre total extrait des fossés = 11,25 × 123 m = 1 384 m3. Si l’on applique 
un coefficient de foisonnement de 35 % correspondant au substrat limono-argileux 
(normes Afnor P52), le volume de sédiments disponibles pour une levée de terre est donc 
de 1867 m3.

Répartis sur la surface de 830 m2, ces matériaux permettent d’envisager une plate-forme 
haute55 de 2,25 m. Le creusement d’une cave sous la tour et les remblais de l’occupation 
antérieure permettent de porter l’estimation de la hauteur de cette plate-forme d’origine 
à 7 pieds.

La position excentrée de la tour sur la plate-forme, ainsi que la faible quantité de terre 
disponible nous suggèrent une absence de rempart sur la plate-forme, dont nous n’avons 
par ailleurs aucune trace archéologique.

IV.2 Les vestiges d’une tour

Dans la moitié nord de la plate-forme, la fouille a mis en évidence les fondations d’un 
bâtiment rectangulaire interprété comme une tour (figure 44).

L’édifice a une longueur de 14 m et une largeur de 9,3 m hors œuvre et une surface 
intérieure de 85 m2. Deux contreforts plats, larges d’1,3 m (4 pieds) et saillants de 1 à 
1,3 m se joignent à angle droit à chaque angle de la tour. Il est cependant possible d’envi-
sager dix contreforts sur cet ouvrage56. Aucune élévation n’a été préservée. De cette 
construction, il ne subsiste en fait que trois massifs de fondations maçonnés. Ces soubas-
sements sont épais d’1,4 m. La tranchée des fondations (F. 1315) recoupe la surélévation, 
perfore les occupations antérieures (US 1316, 1313, 1312) pour s’appuyer sur le limon pur 
du substrat. La levée de terre se retrouve à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice, preuve 
que la tour est venue après le surhaussement, et non l’inverse.

Un soin particulier a été apporté pour le comblement de deux structures plus  
anciennes situées sous les fondations de ce bâtiment. Ainsi les silos F. 1488 et 1686 ont été 
colmatés par un empierrement lié au mortier de plâtre jaune, similaire à celui liant les 
fondations de la tour. Cette prise en compte des points d’instabilité dus à l’occupation 
antérieure est le signe d’une stricte continuité de l’occupation. La destruction volontaire 
de l’habitat précédent sans abandon du site expliquerait la faible quantité relative de 
mobilier retrouvé (pas de poterie écrasée en place ou de structure bien conservée).

Au sud de l’édifice, subsiste la base (F. 1322) d’un des contreforts du bâtiment. Préservé 
sur cinq assises, il est composé essentiellement de moellons calcaires, de meulières et  
de quelques moellons grossiers en silex. L’étude pétrographique du plâtre utilisé dans  
les US 1122 et 1322, permet à S. Büttner de souligner la finesse de sa pâte. Quelques grains 
visibles à l’œil nu laissent supposer l’existence d’une phase granuleuse. Celle-ci est 
confirmée lors de l’observation macroscopique. Ce plâtre est en effet formé d’une matrice 
composée d’un feutrage d’aiguilles de gypse. Dans cette matrice, on notera l’abondance 
de petits cristaux libres de gypse angulaires (d’une taille très régulière approchant le 
1/10e de mm, et formant environ 20 à 30 % de l’ensemble). La porosité est extrêmement 
faible (< à 3 %) et représentée par des bulles d’air d’une taille semblable à la granulométrie 
moyenne des cristaux de gypse libres.

55. L’effet du tassement nous est inconnu.
56. La galerie du château du xviiie siècle recoupe les restes du logis-salle dans sa largeur et en son centre.
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Figure 44 – Plan des structures de la maison fortifiée 
(deuxième quart du xiiie siècle). [© Y. Franzini, P. Raymond]
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Ce plâtre se différencie de ceux de la phase précédente par la quasi-absence de 
charbon de bois ou de cendre, ainsi que par la granulométrie très régulière des cristaux 
de gypse disséminés dans la matrice. Il est donc évident que sa préparation est de qualité 
supérieure, puisqu’on peut évoquer dans ce cas une cuisson plus poussée soulignée par 
l’homogénéité structurelle de ses composants.

La qualité supérieure de la préparation sous-entendrait l’intervention de maçons 
spécialisés, sans doute extérieurs à la main d’œuvre locale essentiellement composée 
d’agriculteurs.

Un tronçon des fondations du mur nord est également conservé : F. 53 est large de 
1,35 m (4 pieds), composé de moellons de calcaire et de meulière hétérodécimétriques 
liés au plâtre jaune. Le pourtour de la maçonnerie est fait de moellons plus importants. 
Les maçonneries (US 1073, 1074, 1122) à l’angle sud-est du bâtiment sont également 
préservées (figure 44). Une différence est remarquée dans les assises inférieures (US 1073) 
liées au plâtre blanc et les assises supérieures (US 1074) liées par un plâtre similaire à 
celui employé pour la construction du contrefort. Le reste de la tour se dessine sous  
la forme de tranchées de récupération.

Des tourelles de latrines sont fréquemment associées aux tours des maisons fortes. 
Nous n’avons trouvé aucune latrine associée à la tour de Roissy-en-France. Les latrines ne 
sont cependant pas présentes dans toutes les maisons fortes. En Bourgogne du nord, 80 %  
des latrines sont exposées à l’ouest ou au nord, à l’inverse des entrées plutôt situées  
à l’est et au sud (MOUILLEBOUCHE 2002, p. 394). À Roissy-en-France où nous supposons 
une entrée au sud, toute la limite extérieure ouest de la tour a été emportée par la 
construction du puissant mur de façade du château du xviiie siècle. Les limites extérieures 
nord (préservée à 60 % de sa longueur) et est (préservée sur 90 % de sa longueur) n’ont 
montré aucune trace de latrines. Nous ne pouvions pas espérer trouver de cheminée  
au niveau des fondations. Ces éléments simples, à la base du confort d’une résidence 
aristocratique, n’ont malheureusement pas laissé de traces à Roissy-en-France.

Une pièce de stockage ?

Peu d’indices subsistent du rez-de-chaussée de la tour au cœur duquel la bibliographie 
invite à rechercher un espace de stockage, cellier ou lardier (LESCUYER, POISSON 1992 ; 
SIROT-CHALMIN 1992 ; MESQUI 1986).

Le tiers ouest du sol de la tour n’a livré aucune structure associée au premier état  
de cet édifice. Le tiers central des soubassements est entièrement détruit par les murs et 
les galeries des offices des châteaux du xviie et xviiie siècle.

Le tiers est se révèle plus troublant. Une cave axée nord-sud, constituée par des murs 
plus tardifs (F. 1136, 1127, 52, 50, datés du xve au xviie siècle), prend appui contre 
l’angle intérieur sud-ouest du bâti de la tour (F. 1122, 1074). Cette cave est marquée 
d’un curieux décrochement, à l’endroit même où elle croise le tracé de l’ancien mur nord 
de la tour, qu’elle dépasse de plus de 5 m au-delà de sa limite septentrionale. La réutili-
sation d’une ancienne cave peut expliquer un tel fait. Sous le parement F. 50 associé  
à l’hôtel du xvie siècle, nous avons observé sur le côté latéral intérieur les fondations  
de l’ancienne tour.

Le mur est (F. 1122) a montré des fondations approfondies car destinées à la construction 
d’un arc de décharge sur un vaste silo (F. 1592) du xiie siècle. Les fondations du mur sud 
(F. 1074) sont sans aucun doute plus caractéristiques. Conservées sur seulement 0,6 m 
d’épaisseur, les fondations montrent sur les parois internes à la tour, une finition faite 
par un enduit de mortier de chaux taloché. Une telle finition ne se justifie que par  
la présence d’une pièce attenante que nous qualifierons de pièce de stockage. Cette pièce 
est une cave si l’on admet que la surélévation de terre qui l’entoure est épaisse d’environ 
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2,3 m. La reconnaissance de l’ancienneté de cette cave explique les remaniements 
multiples de l’escalier du xvie siècle permettant d’y accéder. Les caves postérieures ayant 
sur-creusé cet espace, aucun lambeau de sol associé au xiiie siècle n’est conservé.

IV.3 Vestiges mobiliers et architecturaux liés à la maison fortifiée

La toiture de la tour était faite de tuiles dont nous avons retrouvé de nombreux 
fragments dans le fossé principal.

Les tuiles sans crochet du xiiie siècle (F. Ravoire)

Une centaine de fragments de tuiles à pâte épaisse (de 20 à 26 mm), de couleur essen-
tiellement crème légèrement rosée (quelques-unes sont toutefois plus rouges), a été 
trouvée sur le secteur de la maison fortifiée, en particulier dans deux silos et une fosse 
(F. 1661, 1425, 1905), dans quelques sols (US 1855, 1848) et surtout dans le comblement 
des fossés (US 1116, 1119, 1120, 41) datés des années 1225-1275 (70 % des effectifs). Aucun 
fragment avec glaçure n’a été observé. Ces tuiles ont pour principales caractéristiques 
d’être plates, rectangulaires avec une face rugueuse et une face lisse, et d’avoir des flancs 
verticaux. Les exemplaires les plus complets montrent qu’elles ne sont pas pourvues de 
crochets mais ont des perforations. Ces perforations sont larges, de forme carrée (13 mm 
de côté) sur la face lisse, mais ronde (15 mm) sur la face sablée. La taille de ces perforations 
indique une fixation au moyen de cheville. Aucune longueur n’a été conservée, mais en 
revanche trois modules de tuiles ont été identifiés. L’on a ainsi des tuiles de petite largeur, 
comprise entre 95 et 100 mm (3 exemplaires), des tuiles de moyenne largeur (125 mm) 
(quatre exemplaires) et des tuiles de grande largeur (197 mm) (5 exemplaires). Les perfo-
rations ont été effectuées sur la face lisse, toujours sur le côté, dans l’angle gauche pour 
les deux premiers modules et dans l’angle droit ou gauche pour le plus grand. Ces tuiles 
pourraient parfaitement provenir de Fosses où des tuileries sont attestées au Moyen Âge, 
mais cette provenance reste à confirmer.

Les tuiles sans crochet et à trous de fixation à cheville sont rares dans les contextes 
archéologiques d’Île-de-France. On citera celles qui ont été retrouvées dans les fouilles de 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Elles sont de grandes tailles et de petites 
tailles mais gironnées. Les tuiles de petites tailles de Roissy-en-France, bien qu’elles ne 
paraissent pas être gironnées, ont pu servir à couvrir une tour. Si les tuiles de Roissy 
trouvent des comparaisons avec celles de Saint-Germain-des-Prés, elles se distinguent 
cependant par la glaçure, présente sur les tuiles de l’abbaye (RAVOIRE 2009d, p. 400). 
L’absence de glaçure sur les tuiles de Roissy doit être considérée comme normale à 
cette période, car malgré la faiblesse des sources écrites et archéologiques, il semble 
bien que seuls les grands édifices religieux comme Saint-Germain-des-Prés, Saint-Denis, 
Maubuisson et sans doute aussi laïcs, en étaient pourvus (CHAPELOT 2009, p. 386).

Deux éléments trouvés au décapage ont pu appartenir au décor intérieur de la tour. 
Un carreau, estampé, glaçuré, bicolore et décoré de motifs en demi-oves se rejoignant au 
centre du carreau, a pu participer au pavement d’une salle d’apparat. Cet élément est 
attribuable au xiiie siècle. Une statue d’atlante ou de cariatide, également trouvée dans 
les remblais issus de la démolition finale du château, est plus originale.

Une console sculptée (A. Prache)

Trouvée au décapage dans des gravats issus de la démolition du château, une console 
sculptée (figure 45) mérite une attention particulière. Réutilisée comme moellon,  
la sculpture a conservé des traces de ce plâtre gris caractéristique du xviie siècle sur  
le site. Elle est donc antérieure au xviie siècle.
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Figure 45 – Console sculptée (premier tiers du xiiie siècle).
[© I. Pasquier, J.-M. Cointin]

25 cm

profil restitué du tablier

25 cm

profil restitué du tablier

25 cm

profil restitué du tablier

10 cm
(1:5)

Hauteur totale : 0,42 m 
Sans l’entablement : 0,335 m 
Largeur 0,175 m 
Profondeur 0,29 m
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Nous l’associons au décor de la tour du premier tiers du xiiie siècle.
Le personnage représenté est nu, coiffé d’une couronne tressée de feuillages, accroupi 

et bras croisés, sous une sorte d’entablement. La partie inférieure du corps a disparu.

Le visage est éraflé sur le front, le nez a été brisé. Le bras gauche et la main droite sont 
aussi mutilés. Le personnage courbé et replié sur lui-même porte sur le dos et la tête  
un élément rectangulaire, souligné d’un cavet ou rainure et d’un rebord arrondi à sa base. 
La forme de l’ensemble peut être comparée à de nombreux tailloirs de chapiteaux de la fin 
du xiie et du début du xiiie siècle. Il ne s’agit néanmoins pas d’un tailloir, dans la mesure où 
la sculpture est prolongée au-dessus par un fragment de pierre important, entaillé dans 
l’angle supérieur droit. Ceci pose la question de l’emplacement de la console. Les surfaces 
intactes ne révèlent aucune trace de chauffe ou d’érosion. La console ne semble pas liée 
à une cheminée. Elle était toutefois à l’abri des intempéries. Le prolongement en hauteur 
exclut la possibilité d’un emplacement sous une poutre maîtresse. Plus vraisemblablement 
cette sculpture constituait le départ d’un arc, peut-être en retrait du mur extérieur.

Le personnage représenté est un rare exemple de sculpture civile et antiquisante du 
début du xiiie siècle, époque de la construction de la maison fortifiée de Roissy-en-France. 
L’attitude de la figure courbée en une sorte d’atlante n’est pas rare à cette époque sous 
les pieds des grandes statues des portails des cathédrales, notamment à Chartres et à 
Amiens. Par contre, les figures y sont généralement vêtues. À Roissy, le personnage est nu et 
ses bras croisés ne semblent pas avoir d’équivalence dans l’art religieux contemporain. 
La couronne tressée de deux branches aux feuilles très simples, proches des feuilles de 
laurier, évoque quelque divinité ou dryade antique.

Le style est aussi antiquisant dans la souplesse molle des formes, mais il ne s’agit 
pas d’un rappel de l’antiquité classique. Le croisement des deux avant-bras est irréaliste 
de même que la grosse main droite qui subsiste partiellement. Cela ferait plutôt penser  
à la représentation d’Esus et aux feuilles de l’arbre qui l’accompagnent sur le fameux 
pilier des Nautes du musée de Cluny à Paris. C’est une œuvre du début du premier siècle 
de notre ère encore empreinte d’une tradition gauloise (CAILLET 1985). On sait qu’il y a 
eu un courant antiquisant dans l’art de la fin du xiie et du début du xiiie siècle, art qui a été 
interprété diversement et que Louis Grodecki a appelé le style 1200 (GRODECKI 1986, 
p. 385-398).

Le caractère souple et peu charpenté du corps de la sculpture de Roissy-en-France 
apparaît dans certaines figures de Notre-Dame de Paris, par exemple dans les voussures 
du portail central de la façade occidentale (JOUBERT 2008, p. 183), à peu près contempo-
raine de la maison fortifiée. À droite du tympan, sur le registre inférieur sont représen-
tées des scènes de l’enfer, parmi lesquelles un cavalier nu monté sur un cheval cabré. Le 
visage de la console de Roissy-en-France, encadré de deux longues mèches de cheveux, 
ne ressemble pas à celui du cavalier de Notre-Dame. Il a des joues larges et lisses ainsi 
qu’un menton en amande. Les yeux, surtout l’œil droit mieux conservé, sont étirés entre 
les paupières bien dessinées. La forme générale du visage, des yeux, de la bouche et du 
menton est assez proche de celle de la tête de la statue de Sainte-Geneviève conservée  
au musée du Louvre et provenant de l’abbaye éponyme (BARON 1996, p. 79).

La console de Roissy-en-France a des cheveux différents et ne peut être attribuée  
au même sculpteur, mais elle appartient bien au même milieu artistique du premier tiers 
du xiiie siècle. D’ailleurs on connaît les liens de l’Abbaye Sainte Geneviève et de Roissy-
en-France à cette époque. Ces éléments de référence pris dans l’architecture religieuse 
traduisent bien la méconnaissance générale des décors sculptés de l’architecture castrale 
du xiiie siècle. L’intérêt de cette sculpture civile est donc multiple, dans sa qualité intrin-
sèque, dans son sujet antiquisant et dans sa facture parisienne.
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L’origine des matériaux du comblement soulève quelques questions. La plupart des 
comblements57 sont effectués depuis l’extérieur, mais certaines unités stratigraphiques 
contenant du plâtre ou des pierres calcaires proviennent manifestement de la plate-
forme (US 1563, 1586, 1585, 1583). Des bâtiments ont-ils été détruits dès le siècle de leur 

57. Les US 1117, 1119, 1654, 1655, 1656, 1658 de la coupe relevée à l’est de la plate-forme, ainsi que l’US 1582 
de la coupe observée dans l’angle sud-ouest du fossé.

IV.4 Les enceintes fossoyées (J.-Y. Dufour)

La plate-forme est délimitée par un grand fossé (F. 41) ininterrompu d’une longueur 
totale de 123 m linéaires (figure 44).

D’une largeur comprise entre 5 et 6 m, ce fossé est le plus important du site. Sa 
profondeur n’excède pas 3,50 m. Il est loin d’atteindre la nappe phréatique, et aucun 
ruisseau ne l’alimente, aussi ce fossé fonctionnait-il à sec. Ses parois sont obliques  
et rectilignes, son fond est plat et large d’environ 1 m. Seules, les parties est et ouest de  
ce fossé ont pu être observées – celles du nord et du sud se situent sous des caves  
du xviiie siècle (figure 46).

Son comblement se déroule en trois grandes phases. Un premier niveau de limon 
marron, épais de 50 cm renfermant des fragments de tuiles et de céramiques datés de  
la première moitié du xiiie siècle, indique la période de fonctionnement de ce fossé 
(US 1116). Un ensemble de couches hétérogènes vient se superposer à la précédente et 
caractérise un stade de réfection ou de destruction de bâtiments (US 1117, 1118, 1119). 
Ces couches sont constituées d’un limon brun et gris avec de nombreuses pierres 
calcaires, et de la céramique attribuée au xiiie siècle. Cette phase peut correspondre à  
la toute dernière utilisation du fossé ou le début de son abandon. La troisième couche 
condamne définitivement le fossé (US 1120). La céramique recueillie est calée entre 
1225 et 1275.

Comme l’occupation antérieure (la seconde phase) dure jusqu’au premier quart de 
ce siècle, les fossés ont logiquement fonctionné entre 1225 et 1250. Le fossé est donc 
ouvert très peu de temps, au plus deux ou trois décennies au cours de la première moitié 
du xiiie siècle (figure 47).

Figure 47 – Coupe du fossé de la maison fortifiée à l’est.
[© J.-Y. Dufour]

N



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

IV. L’habitat seigneurial fossoyé du xiii e siècle. La troisième phase d’occupation

112

construction ? Ou bien un modeste rempart composé partiellement de gravats couronnait- 
il la plate-forme ? De ces deux éléments, nous n’avons aucune trace. Un ruissellement 
important, dont nous avons les dépôts58, aurait-il provoqué des effondrements de parois 
du fossé et raviné les couches antérieures, riches en plâtre, affleurant sur l’escarpe ?

La datation relativement ancienne de l’une de ces couches (US 1563) va dans le sens  
de cette dernière interprétation.

L’accès à la plate-forme

Pour tenter de percevoir l’accès à cette plate-forme, nous avons fouillé le fossé 
mécaniquement sur les deux tiers de sa longueur. Les côtés nord et sud, sous les édifices 
modernes n’ont pu être vidés, aussi une inconnue subsiste toujours59. Les meilleurs 
indices de l’entrée de la maison fortifiée sont deux vastes trous de poteaux (F. 1781, 1783) 
(figure 48) localisés dans le fossé à l’angle sud-ouest de la plate-forme, à la base du talus. 
Ils signalent peut-être un pont dormant dont une moitié aurait été détruite par l’égout 
du xxe siècle qui a largement détruit le fossé ouest de la maison-forte.

F. 1781 est rectangulaire, long d’1,2 m, large de 0,7 et profond d’1,2 m du côté du talus.
F. 1783 est de morphologie moins régulière et de dimensions légèrement moindres 

(longueur 1 m × largeur 0,8 m × profondeur de 1 m).

Figure 48 – Les trous de calage (F.1781 et 1783) 
du ponton d’accès à la plate-forme de la maison fortifiée.
[© J.-Y. Dufour]

58. Voir surtout la coupe effectuée à l’est, qui montre des effondrements et des ruissellements.
59. Un accès par le sud, dans le sens longitudinal de la plate-forme, est donc toujours possible. Nous n’en 

avons toutefois perçu aucune trace au-delà des pavillons méridionaux des châteaux modernes. 
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1. Comblement du fossé 41 de la maison forte
2. Puisard 1914 (xviie siècle)
3. Fond plat
4. 1781
5. 1783
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Les fonds des deux structures observées à Roissy sont plats, aussi ne faut-il pas imaginer 
des pieux fichés mais des supports posés. L’un des deux comblements a livré de trop 
menus fragments de plâtre pour envisager un dé maçonné. Deux blocs massifs de pierre 
ont-ils pu être récupérés à cette profondeur en endommageant si peu les creusements ? 
Apparemment aucune sablière basse ne vient stabiliser ces deux poteaux espacés de 2 m60.

Le problème est de savoir si la construction était suffisamment stable.
De nombreux ponts d’accès comportent deux piles pour trois travées. Dans la tradition 

médiévale castrale, les deux travées vers l’extérieur sont dormantes et la dernière, près 
de la porte de la résidence et sur la plate-forme, est amovible. La partie proche du talus 
interne peut être rapidement ôtée. Dans ce cas, nous n’aurions ici qu’une des deux piles.

Il est à noter que ce sont plus souvent des pieux que des poteaux qui soutiennent 
les ponts de franchissement même pour enjamber un petit fossé.

Le pont médiéval de Boiscommun montre un alignement de trois pieux équarris pour 
une telle distance (CHAPELOT 1978). Pas moins de quatorze pieux de bois étaient destinés 
au franchissement des douves de la maison forte de Serris (Seine-et-Marne).

La conservation exceptionnelle de la passerelle en bois permettant d’accéder à  
la maison forte de Chevagnes61 (Allier), montre quatre alignements de pieux parallèles. 
175 cm séparent les deux principaux montants appuyés sur l’escarpe. Deux autres pieux 
latéraux participent toutefois à la stabilisation de cet édifice dont la construction est 
datée, par dendrochronologie, de l’hiver 1359-1360.

À Vivy en Maine-et-Loire, deux poteaux de bois plantés verticalement et disposés à 
1,30 m l’un de l’autre semblent suffire à soutenir la passerelle destinée au franchissement 
d’un fossé de 5 m de largeur. De section carrée (0,35 m de côté), ces deux poteaux n’ont 
entraîné qu’un léger surcreusement du fond (0,25 m). L’enclos accessible par une telle 
passerelle est interprété comme une enceinte d’habitat individuel du milieu du xiiie siècle 
(THOORIS 2001).

La variété des exemples constatés et l’absence de réelle synthèse sur le sujet nous 
invite à composer l’hypothèse d’une passerelle62 à partir de ces deux structures de prime 
abord modestes. L’exemple de Vivy, où les deux poteaux de bois étaient conservés, nous 
convainc d’une construction équilibrée à moindres frais.

Le fossé de la seconde enceinte

Ce premier ensemble fossoyé est englobé dans une seconde enceinte plus large, de 
morphologie vraisemblablement ovalaire. Au nord, à l’est et au sud de la plate-forme 
dont elle est espacée d’une dizaine de mètres (30 pieds), cette enceinte a un diamètre  
de 66 m (200 pieds)63.

Ce second fossé (F. 1300/1743), de dimensions moindres, mesure 2,3 m de largeur et 
1,1 m de profondeur. Le profil dessine une paroi très abrupte du côté intérieur et un 
fond irrégulier, plus ou moins étroit. Ce fossé était sans doute doublé d’un talus du côté 
interne. L’irrégularité du fond peut être due à un recreusement que nous n’avons cependant 
pas observé.

60. Du centre d’une structure à l’autre.
61. Nous remercions Sébastien Gaime, responsable d’opération Inrap, pour ces informations.
62. Suivant le Traité des constructions rurales de L. Bouchard-Huzard (1868-1870), le terme de passerelle 

nous semble également plus adapté pour désigner cette construction, et ce aux dépens du terme à 
consonance plus médiévale de pont dormant.

63. Les mesures données dans le système de l’Ancien Régime facilitent la lecture, voire la compréhension 
du site. Le cas présent est flagrant : la mesure exprimée en mètres (66) est difficile à mémoriser et 
surtout n’évoque rien, contrairement à la limpidité de la lecture effectuée en pieds. À moyen terme, 
l’assimilation de l’échelle ancienne facilite la lecture des sources : documents d’archives et manuels 
d’architectures.
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Le comblement de cette seconde enceinte est quasiment vierge en tessons, mais  
recoupé dans le secteur nord par une fosse datée de la première moitié du xiiie siècle.  
Le comblement est donc strictement contemporain64 de celui du grand fossé (F. 41) cein-
turant la plate-forme. Si aucune structure médiévale n’est notée entre les deux enceintes 
sur les côtés nord, est et sud, le second fossé s’étend manifestement vers l’ouest  
(le village) et devait donc avoir une forme ovale. Peut-être enveloppait-il la basse-cour 
de la maison seigneuriale.

Le troisième fossé d’enceinte limitant la basse-cour

Enfin, le décapage a permis la découverte d’un troisième fossé distant de 54 m de  
la limite septentrionale de la seconde enceinte. Ce dernier fossé (F. 1712) est rectiligne  
et axé est-ouest sur la vingtaine de mètres reconnus. Il s’amenuise pour s’interrompre à 
son extrémité est, au contact d’un ancien fontis. Conservé sur 2,5 m de largeur, ses parois 
rectilignes, obliques, dessinent un profil en V d’1,4 m de profondeur. Son remplissage, 
lité, montre très nettement un recreusement partiel. Le comblement final contient une 
vingtaine de tessons65 de la seconde moitié du xiiie siècle. Par sa disposition, ce fossé 
semble fonctionner pleinement avec la maison seigneuriale fortifiée. Il en limitait peut-
être les jardins ou les bois mentionnés dans les documents d’archives du siècle suivant. 
Cette fonction parcellaire susceptible de perdurer expliquerait son recreusement, dont 
n’ont pas bénéficié les deux autres fossés, et son comblement plus tardif. Quelques petites 
fosses (F. 12, 16, 1772) trouvées dans le secteur sud du décapage, à proximité immédiate 
de ce fossé, ont également livré des tessons de la seconde moitié du xiiie siècle dans 
leur comblement.

Dans le secteur nord-ouest, l’élément le plus marquant de la maison seigneuriale est 
le fossé F. 3136 qui fixe une première limite au nord à l’extension du site et confirme 
l’appartenance de tout ce secteur à la basse cour d’une maison seigneuriale de Roissy.

Ce fossé axé est-ouest, est apparu sur toute la largeur du décapage (42 m) et dans  
la tranchée de sondage à l’ouest (F. 3040). En limite nord-ouest du décapage, il est large 
de 3,6 m et profond de 2 m. Ses parois sont obliques et son fond étroit (figure 49).  

64. Un recollage entre un tesson de la fosse 1676 et un pichet issu de l’US 1528 des fossés a même été réalisé 
par le travail céramologique.

65. Si ces tessons ne datent que le comblement final, rien dans les unités stratigraphiques inférieures  
du comblement ne laisse envisager une datation du fossé antérieure au xiiie siècle.

Figure 49 – Vue en coupe du grand fossé F. 3136.
[© J.-Y. Dufour]
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Un limon gris hydromorphe (3136.3) tapisse le fond du fossé et la paroi sud. Il suggère 
une compression des sédiments sous un remblai massif. Un limon brun mêlé de gris 
(3136.2) forme la couche intermédiaire du remplissage ; nous supposons un comblement 
plus qu’une couche d’utilisation. Sa limite avec la couche supérieure est floue. Le comble-
ment final (3136.1) se compose d’une épaisse couche de limon marron gris, massive et 
homogène. Plus d’une centaine de tessons répartis sur les trois couches du comblement 
suggèrent un comblement dans la seconde moitié du xiie siècle pour les US 2 et 3, mais 
plus récent (première moitié du xiiie siècle) pour le comblement final. Nous sommes 
donc en présence d’un fossé ouvert peu de temps et refermé massivement au cours de  
la première moitié du xiiie siècle. Ces caractères sont ceux reconnus sur le grand fossé 
formant la première enceinte. Des tuiles médiévales épaisses (probablement liées à la tour) 
sont issues du comblement final du fossé.

Le fossé 3136 apparaît de toute évidence comme étant symétrique au fossé sud 
(F. 1712) de la troisième enceinte. On le devine se prolonger vers l’est, dans les sondages 
ouverts allée des vergers. Hasan Tasman signale, de part et d’autre d’un mur, deux larges 
creusements (TASMAN 1998, F. 6 et 20 de la fig. 6) dont les limites nord et sud sont bien 
rectilignes. La réunion de ces creusements pourrait indiquer un fossé large de 2,9 m.  
Le comblement US 1024 du fait 20 contient des tessons du xiiie siècle, tandis que l’unité 
stratigraphique inférieure (US 1011) du fait 6 contient des tessons datés de la seconde 
moitié du xiiie siècle.

La largeur de ce fossé restitué correspond à celle du fossé du début du xiiie siècle, 
tandis que les tessons les plus récents suggèrent la prolongation d’un autre fossé (F. 3187) 
associé à la seconde moitié du xiiie siècle (voir Chapitre IV.7-La basse-cour de la maison 
fortifiée au cours de la première moitié du xiiie siècle). Comme c’est le cas en limite sud 
du domaine, les deux fossés se chevauchaient peut être en ce secteur au nord du château.

En limite extérieure ouest de la fouille du secteur nord-ouest, la tranchée de sondage 
ouverte par nos soins en l’an 2000 a montré la partie d’un fossé (F. 3056) dont le comble-
ment final a livré quelques tessons du xiiie siècle. Ce fossé apparemment perpendiculaire 
à F. 3136 pourrait constituer un retour, une limite vers l’ouest de la résidence fossoyée. 
Nous ne connaissons malheureusement ni sa largeur totale, ni sa profondeur, et ne 
disposons que de trop rares tessons. Si nous retenons l’hypothèse d’un fossé limitant  
la basse-cour à l’ouest, on peut facilement suggérer un plan rectangulaire de l’ensemble.

En Bourgogne du nord, les maisons fortes à plate-forme ont souvent une basse-
cour inscrite dans un rectangle qui double le plan de la plate-forme (MOUILLEBOUCHE 
2002, p. 198).

Pour conclure sur les limites de la basse-cour, celles au nord et au sud sont connues, 
nous supposons une extension limitée de cette dernière vers l’est, et la limite occidentale 
est discutable. L’étude archivistique menée sur la maîtrise foncière de Roissy par Marie-
Anne Bach met en évidence la forte occupation villageoise entre la limite ouest de 
l’« hostel » seigneurial et la rue de la Barre qui marque l’entrée du château au xviiie siècle.

Discussion, comparaisons et questionnements

Les faibles dimensions et la forme rectangulaire de cette plate-forme sont dans la 
moyenne de ce que l’on peut communément rencontrer dans les autres régions où elles 
sont mieux connues, comme en Bourgogne (PESEZ, PIPONNIER 1972, p. 156), en Lorraine 
(GIULIATO 1992, p. 41, 43) ou en Franche-Comté (AFFOLTER, PEGEOT, VOISIN 1986, p. 17). 
Les fossés y sont cependant beaucoup plus larges. Les dimensions (28 × 30 m, soit  
un espace central de 840 m2) de la plate-forme de la maison forte du Pré Puttet à Yzeure 
dans le Bourbonnais (SIROT 2007, p. 78) sont très comparables à celles de Roissy-en-France. 
La maison de Champlevé à Saint-Apollinaire en Bourgogne présente une surface de plate-
forme sensiblement équivalente (28 × 32 m).
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Une bonne partie de la plate-forme de Roissy-en-France ayant été détruite par les caves 
des châteaux postérieurs, il est difficile de dire si la tour était isolée sur la plate-forme 
avec une petite cour au sud, ou accompagnée de quelques bâtiments de service.

En Bourgogne, fossés, plate-forme et tour sont trois éléments caractéristiques des 
maisons fortes. Si minimes soient-ils, les vestiges de Roissy-en-France pourraient corres-
pondre à la définition qu’en a donnée et nuancée Jean-Marie Pesez (PESEZ 1984 [1986], 
p. 331). Aussi sommes-nous tentés de retenir ce terme de maison forte pour qualifier le 
site de Roissy-en-France. Nous ne disposons toutefois à Roissy d’aucun élément archivis-
tique permettant d’aborder la problématique sémantique de cette appellation liée en 
partie, au Moyen Âge, à des concepts juridiques (BURNOUF, METZ 1984 [1986], p. 159).

Les maisons seigneuriales recensées dans le département des Yvelines sont des  
demeures non fortifiées au xiiie siècle (LANGLOIS 1993, p. 11). Il en va de même dans  
le bocage normand (LOUISE 1986, p. 32). Fossés et enceintes sont également rares dans  
le comté de Valois (MESQUI 1986, p. 211).

Seules les fondations de cette tour étaient conservées, aussi ne disserterons-nous 
guère sur son élévation autrement que par comparaison. En Bourgogne, la tour carrée ou 
rectangulaire, souvent le seul édifice construit en dur, est une constante de la maison 
forte (PESEZ 1986, p. 332). Sur le territoire de Genève, la majorité des sites mis en place 
entre 1200 et 1350 sont des tours résidences (CHALMIN-SIROT 2003). En Auvergne,  
de nombreuses « tours seigneuriales » de plan carré existent au xiie et début du xiiie siècle. 
La résidence seigneuriale de Bossay-sur-Claise dans le Berry est de plan et dimensions 
identiques à celle de Roissy-en-France. Le logis est également rythmé aux angles par 
huit contreforts plats. Deux contreforts supplémentaires épaulent les murs pignon 
(CARRÉ 1999, p. 44). Les creusements du xviiie siècle nous empêchent de savoir si de tels 
contreforts existaient sur les murs gouttereaux de Roissy-en-France.

La tour de Rivray à Condé-sur-Huisne était également trop arasée pour livrer des traces 
d’aménagement. Le mobilier recueilli suggère toutefois une tour densément habitée 
du xiie au xve siècle (DECAËNS 1992, p. 110-111).

D’autres sites peu éloignés se prêtent relativement bien à la comparaison, comme  
la vieille tour de Montmélian à Saint-Witz dans le Val-d’Oise (MESQUI 1993a, p. 60), ou  
le logis-salle de Crépy-en-Valois (Oise). Ce dernier est un simple rectangle de 14 × 8 m, 
divisé en trois travées par quatre contreforts d’angle (MESQUI 1988, p. 168-169).

Le manoir de Chauvincourt, dans l’Eure, est de datation, forme et dimensions très 
proches (IMPEY 1999). Une cave accessible par un escalier passe sous un arc percé dans 
le mur. Le premier étage est doté d’une fenêtre et d’une cheminée. Une tourelle de  
latrines se trouve au second étage.

Au vu de ces comparaisons, le logis-salle de Roissy-en-France devait en élévation 
comprendre deux étages. Des renforts, matérialisés par au moins huit contreforts, venaient 
en soutien des murs. Sa toiture était constituée de tuiles sans crochets. Plusieurs ouvertures 
devaient exister sur chaque côté. Toutefois, les façades sud, donnant sur la cour, et ouest, 
donnant sur la paroisse, devaient en posséder un plus grand nombre. S’il est envisageable 
de loger dans la petite tour de Roissy-en-France, force est de constater que nous n’avons 
trouvé que de maigres traces de confort.

IV.5 Le mobilier céramique de la maison seigneuriale 
et de sa basse-cour dans la première moitié du xiiie siècle (F. Ravoire)

La céramique relative à la construction de la maison fossoyée et à sa destruction 
peut être datée globalement de la première moitié du xiiie siècle. À cette période, les formes 
et les productions sont encore très comparables avec les céramiques du xiie siècle,  
en particulier celles de la seconde moitié de ce siècle. Cependant, certains critères comme 
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l’évolution de la morphologie des oules, des pichets, des lampes, et surtout la présence de 
pâtes fines glaçurées, sont des traits de la céramique du xiiie siècle connus sur d’autres 
sites. En dehors du référentiel de Fosses, peu de comparaisons de contextes de consom-
mation sont publiées en Île-de-France, en particulier pour la première moitié du 
xiiie siècle. On citera la parution de l’étude d’Annie Lefèvre sur l’habitat rural de Tremblay-
en-France où une occupation de cette époque a livré du mobilier céramique en partie 
comparable à celui de Roissy-en-France (LAFARGE, LEFÈVRE 2009). À Paris, les seuls 
ensembles comparables sont des fosses et puits découverts lors des fouilles du parvis  
de Notre-Dame, publiés par J. Nicourt (NICOURT 1986). Certains traits morphologiques  
se retrouvent dans les céramiques du puits 3 qu’il date du troisième quart du xiie siècle, 
en particulier les cols très ouverts des pichets de notre corpus, les fonds encore légèrement 
lenticulaires des oules. Toutefois, la forme générale des oules et des pichets autorise plus 
de rapprochement avec les céramiques retrouvées dans des contextes légèrement plus 
tardifs. Il s’agit de la fosse W datée du début du xiiie siècle, de la fosse S datée du xiiie siècle, 
de la fosse 1 datée de la première moitié du xiiie siècle par la présence dans le dépotoir de 
trois monnaies de cette période (deux deniers parisis de Philippe Auguste 1180-1223 et 
une obole de Guillaume Ier de Déols émise entre 1203 et 1223, mais il ne tient pas compte 
d’un denier tournois de Louis IX émis entre 1266 et 1270 découvert à la surface du niveau 
supérieur) (NICOURT 1986, p. 74).

Les contextes

Le mobilier céramique provient de couches de remblais correspondants à la mise en 
place de la maison (F. 1312, 1382), à la construction de la tour qui recoupe les premiers 
(F. 1315) (figure 50) et à sa destruction avec le comblement du fossé F. 41 (US 1116, 1119, 
1120) (figure 52). Aucun niveau d’occupation n’a été préservé. Le comblement de 
huit fosses situées au nord du site (F. 1266, 1, 1676, 1840, 1249/1457, 1913, 1314) et du 
cellier F. 1400 (US 1401) (figure 51) est associé à l’occupation de la résidence seigneuriale 
et contient des tessons du plein xiiie siècle.

Le secteur nord-ouest (la basse-cour) concentre une grande quantité de structures de 
types silos et fosses qui ont fourni un mobilier céramique abondant bien que toujours 
totalement fragmentaire et incomplet. Les structures ayant livré de la céramique attri-
buable à la première moitié du xiiie siècle sont au nombre de 16. Un certain nombre sont 
contemporaines de l’occupation de la maison fossoyée. Nous avons retenu quatre silos 
(F. 3215, 3389, 3330, 3433) et deux fosses (F. 3338, 3430) (figure 61). Les comblements 
des fossés (F. 3192) et (F. 3136.1) datent également de cette période.

Les productions

Les structures relevant de l’occupation de la maison fossoyée sont nombreuses. Il y a 
d’une part des niveaux de sols et de remblais (figure 53) et des fosses. Dans les premiers 
contextes, la part de la céramique sableuse 2 est encore importante (35 %) et la pâte 
sableuse fine (sableuse 3) encore faible (moins de 5 %). La composition du mobilier 
céramique des fosses présente de notables différences. La plus ancienne (le cellier) 
compte encore de la céramique sableuse 1 et sableuse 2. Dans la fosse 1676 comme dans 
les autres fosses (F. 1905, 1), il n’y a plus de sableuse 1 mais uniquement de la sableuse fine 
(sableuse 3). La fosse 1266 comprend une grande quantité de sableuse 1 et de sableuse 3. 
En tout état de cause, ce qui s’observe dans cette phase c’est la raréfaction voire la dispa-
rition des pâtes sableuse 1 et sableuse 2 dans les structures de rejets et la généralisation 
des pâtes sableuse fines. Les histogrammes (figures 54-55) montrent cette forte bascule. 
Il apparaît donc que le mobilier céramique des niveaux d’occupation de la maison 
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Figure 50 – Céramiques des phases 2b et 3a (deuxième et troisième quarts du xiiie siècle), 
1-6, 8-16. sol 1313 ; 7. US 1315 ; 17-20. sol 1312. [© F. Ravoire ]
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Figure 51 – Céramiques des phases 3a et 3b (deuxième et troisième quarts du xiiie siècle), 
1-10. fosse 1266 ; 11-13. fosse F. 1. [© F. Ravoire]
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Figure 52 – Céramiques des phases 3a et 3b (troisième quart du xiiie siècle), 
1-3. fossé US 1116 ; 4-9. fossé US 1119. [© F. Ravoire]
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fossoyée est globalement plus ancien que celui des structures de rejets associées à cette 
phase ; ce sont les fosses et les fossés qui documentent en fait les dernières années 
d’occupation de la maison fossoyée (figures 51, 52, 61).

Secteur US Type NMI Nombre de restes

TOTAL sableuse 1 sableuse 2 sableuse 3

plate-forme 1312 remblai 9 36 9 25 2

plate-forme 1382 remblai 3 35 8 27 0

plate-forme 1315 remblai 7 89 72 12 5

plate-forme 1901 sol 3 31 28 2 1

TOTAL 22 191 117 66 8

Figure 53 - Quantification des productions céramiques dans les niveaux de sols et remblais de la maison fossoyée.
[© F. Ravoire]

Figure 54 – Répartition des productions céramiques dans les niveaux de sols et remblais 
de la maison fossoyée des phases 3a et 3b (deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). 
[© F. Ravoire]

Figure 55 – Répartition des groupes de pâte céramique dans les fossés des phases 3a et 3b
(deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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Secteur Structure Type NMI Nombre de restes

TOTAL  sableuse 1 sableuse 2 sableuse 3

plate-forme 1905 fosse 15 211 0 0 211

plate-forme F. 1 fosse 27 362 0 1 361

plate-forme 1266 fosse 40 413 195 0 218

TOTAL 82 986 195 1 790

Figure 58 – Répartition des productions dans les fosses associées à la maison fossoyée, fosses ayant livré 
un minimum de 15 tessons des phases 3a et 3b (deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). [© F. Ravoire]

Le second trait qui caractérise cette phase est la présence de céramique à pâte 
sableuse glaçurée dans la plupart des contextes. Dans l’occupation de la maison forte, 
toutes les couches en ont livré, sauf 1382 avec au moins deux tessons, et cinq dans  
le remblai 1315. La céramique glaçurée représente 5 % des effectifs. Cette céramique  
se trouve aussi dans certaines fosses et dans les fossés de la maison (figures 56-58).  
Les quantités restent cependant modestes : de 1 à 6 NR pour un total de 38 NR soit 3,3 % 
des effectifs des structures avec céramique glaçurée. Mais c’est dans le comblement des 
fossés qu’elle est abondante. Les couches les plus riches sont celles qui viennent combler 
les fossés de la maison fossoyée (US 1116 : 50 NR, US 1119 : 29 NR, US 1528 : 23 NR).  
Le taux de représentativité de la céramique glaçurée atteint 32 %. La majorité des tessons 
retrouvés présente un décor de glaçure verte (163 NR), mais la glaçure jaune, la glaçure 
sur engobe sont également attestées dans ces structures (cf. supra).

Structure Type Restes glaçurés

nombre  TOTAL %

1676 fosse 4 38 10,5

1249/1457 fosse 4 115 3,5

1905 fosse 5 211 2,4

F. 1 fosse 6 362 1,7

1266 fosse 3 413 0,7

TOTAL 38 1 139 3,3

Figure 56 – Répartition de la céramique glaçurée dans les structures en creux de la maison fossoyée.
[© F. Ravoire]

Structure NMI Restes glaçurés

 glaçuré TOTAL % glaçuré nombre  TOTAL %

1116 8 8 100 70 101 69

1119 5 13 38 32 105 30

1120 1 4 25 2 37 5

1528 2 5 40 26 36 72

1532 2 5 40 2 42 5

1562 2 5 40 3 28 11

1712 6 10 60 10 106 9

TOTAL 26 50 52 145 455 32

Figure 57 – Répartition de la céramique glaçurée dans les fossés autour de la plate-forme.
[© F. Ravoire]
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Dans les contextes de la basse-cour

Sept silos et deux fosses permettent d’illustrer le mobilier céramique de cette occupation. 
Ces structures ont livré globalement autant de tessons que celles des phases précédentes 
(figure 65). Le silo 3215 se démarque cependant par un nombre de restes nettement 
plus important et également un NMI très supérieur aux autres ; les autres ayant un NR 
compris entre 50 et 100 restes sauf la fosse F. 3430 avec seulement 20 NR. Comme le 
montre l’histogramme de distribution moyenne des productions (figure 59), la céra-
mique sableuse 1 domine encore avec près de 60 % des apports, la part de la céramique 
sableuse 2 est importante (28 %) et la part de sableuse fine atteint presque les 12 %. 
La pâte chamottée n’est illustrée que par un fragment dans le silo 3389. Ces taux corres-
pondent avec des nuances cependant avec ce que l’on a pu observer sur le secteur : avec 
le comblement des fossés (figure 55) bien que dans ces derniers la part de sableuse 2 soit 
nettement plus faible, avec le comblement des fosses les plus anciennes (figure 51), avec 
les niveaux de sols de la maison forte, avec cependant plus de sableuse 3.

La céramique glaçurée n’est pas absente de la basse-cour (figure 60). Quatre silos 
(F. 3389, 3215, 3433, 3178), une fosse (F. 3338) et le fossé F. 3326 en ont livré. Toutefois, 
dans chacune de ces structures ce sont de 4 à 7 NR. En moyenne, la céramique avec 
glaçure représente 5,5 % des effectifs sur le NR. Les céramiques de cette période sont 
décorées avec de la glaçure verte.

Figure 59 – Distribution des productions dans les structures en creux de la basse-cour des phases 3a et 3b 
(deuxième et troisième quart du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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Les formes

Les récipients retrouvés sur le site à cette période sont toujours des oules, des cruches, 
des lampes à huile et des couvre-feux. Il est clair que la vaisselle des occupants de la maison 
forte n’est pas tout à fait de même nature que celle des occupants de la basse-cour, même 
si une grande partie du mobilier des deux secteurs est constituée de céramiques culinaires 
et du service des boissons (cruches/pichets peints) (figures 62, 63). Les pichets glaçurés 
sont beaucoup plus nombreux au niveau de la maison forte (42 NTI). Au sein même des 
catégories de pichets, les pichets très décorés à décor d’engobe et d’éléments rapportés 
ne sont attestés que dans la maison fortifiée, en particulier ils ont été retrouvés dans le 
comblement du fossé F. 41 (dans la couche 1116 surtout avec 25 NR et 1120 ; figure 521-3).

Du point de vue typologique, les pichets glaçurés sont de type élancé. La glaçure 
verte prédomine. Le décor de bandes appliquées verticales simples sans estampage est 
largement attesté sur les pichets avec glaçure verte (US 1032, 1116, 1119, 1249, 1315, 1562, 
1528) et jaune (US 1116, 1232) ce qui rend plus précoce l’apparition de ce type de décor que 
J. Nicourt mettait à partir de la seconde moitié du xiiie siècle (NICOURT 1986, p. 322- 323). 
Un tesson glaçuré vert porte un décor de baguette horizontale (US 1312 ; (figure 5018), 
ornement connu plutôt sur les pichets du xiie siècle. Quelques pichets sont à glaçure 
jaune. Un individu est composé de tessons provenant des couches d’occupation 1315, 
1168, 1170 et 1562 (5 NR). La couche 1905 a également livré 6 NR Les tasses glaçurées 
apparaissent à cette phase (1,5 %), mais elles ne sont pas nombreuses, seulement 3 NTI 
dont 2 au niveau de la maison fortifiée.

Les oules dominent toujours, avec près de 35 % des effectifs. Elles sont typiques des 
productions de Fosses avec leur bord haut infléchi (figure 505-16, 19-20). L’habitat rural  
de Tremblay-en-France, rue des Fossés témoigne de l’usage d’un vaisselier dominé par 
des oules et complété par quelques autres récipients comme des cruches, des lampes 
apodes et un poêlon (LAFARGE, LEFÈVRE 2009, p. 431-432, fig. 6). Les cruches peintes sont 
également nombreuses (25 %) (figures 504, 513). Les pichets avec et sans peinture, à col 
cannelé, bord épaissi et à anse ronde sont toujours présents mais en faible quantité 
(figure 501-2). Les lampes à huile sont toujours aussi peu nombreuses. Elles sont plus 
fines qu’à la période précédente (figure 501-2). Un exemplaire à pied provient de la fosse 
1266, il est glaçuré (figure 511). Dans le corpus de Saint-Denis, ce type a été daté par 
Annie Lefèvre (LEFÈVRE, MEYER 1988, p. 88) de la fin du xiiie et du xive siècle et perdure 
jusqu’au xve siècle.

Les couvre-feux sont attestés dans trois contextes. Ils sont éloignés de la maison-forte, 
deux proviennent de la zone nord – comblement du cellier F. 1400 (US 1401) (figure 6111) 
et fosse 1266 – et un de la zone sud (fossé 1712).

Contrairement à ce qui a été observé dans le secteur de la maison fortifiée, dans celui 
de la basse-cour, la vaisselle de table est composée d’une petite quantité de récipients à 
liquide, glaçurés et d’une plus grande quantité de cruches et récipients peints (figure 64). 
Des pichets glaçurés ont été identifiés dans 5 contextes en creux sur les 9 ensembles de 
références. Ce sont des récipients avec glaçure verte uniquement. Avec 14 NTI comptabi-
lisés, ils comptent pour près de 27 % des effectifs et arrivent à la troisième place derrière 
les oules et les cruches (figures 64, 65). Le silo 3389 a livré à lui seul sept fragments 
correspondant à autant de pichets. Il s’agit de pichets glaçurés de type élancé, à col 
tronconique à cannelures marquées. L’un des fragments les plus importants présente un 
bord épaissi à gorge supérieure (figure 611). Dans le comblement le plus profond du silo 
3215 ont été trouvés un bord de pichet de section triangulaire à bec verseur (figure 611). 
C’est un type peu répandu dans la région. Ce fragment de bord est associé à un fragment 
de panse qui présente un bourrelet saillant. Enfin, un petit fragment de pichet à pâte 
sableuse crème, couvert d’une glaçure externe verte mouchetée, provient du comblement 
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Figure 61 – Céramiques des phases 2b et 3a (deuxième et troisième quarts du xiiie siècle),
Phase 2b – 7-8. silo 3231 ; Phase 3a – 1-6, 10. silo 3215 ; 9. silo 3389 ; 11. US 1401. [© F. Ravoire]
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du fossé 3326, daté du xiiie siècle. Une seule tasse a été identifiée, dans la fosse 3338.  
Les cruches sont de petite taille, à bec pincé (figure 613-4). Ces formes dénommées pichet C 
à Fosses correspondent aux productions de la fin du xiie et début du xiiie siècle (GUADA-
GNIN 2007, p. 176, fig. 101). Un exemplaire se distingue par un bord en bandeau (figure 615). 
Il est comparable aux exemplaires produits à Fosses dans l’officine sud à la fin xiie siècle 
(GUADAGNIN 2007, p. 181, fig. 105) et encore au début du xiiie siècle (ibidem, p. 201).

Figure 63 – Distribution des formes dans le secteur de la maison fortifiée des phases 3a et 3b
(deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). [© F. Ravoire]

Secteur Structure Type NMI NTI Oule Pichet
glaçuré

Cruche Couvre-
feux 

Tasse
glaçurée

Lampe Pichet

plate-forme F. 1 fosse 27 12 0 3 9 0 0 0 0

plate-forme 1266 fosse 40 17 7 1 6 2 0 1 0

plate-forme 1401 fosse 4 4 1 0 1 2 0 0 0

plate-forme 1676 fosse 10 10 2 8 0 0 0 0 0

plate-forme 1840 fosse 2 2 1 0 0 1 0 0 0

plate-forme 1905 fosse 15 15 5 7 3 0 0 0 0

plate-forme F. 41 fossé 23 18 7 6 5 0 0 0 0

plate-forme 1712 fossé 20 20 12 5 1 1 1 0 0

plate-forme 1532 fossé 7 7 1 2 3 0 0 0 1*

plate-forme 1528 fossé 6 4 1 2 1 0 0 0 0

plate-forme 1562 fossé 5 6 2 2 1 0 0 0 1*

plate-forme 1312 sol 9 9 3 2 3 0 0 1 0

plate-forme 1382 sol 3 1 1 0 0 0 0 0 0

plate-forme 1315 remblais 7 5 2 3 0 0 0 0 0

plate-forme 1841 sol 3 3 1 0 1 0 1 0 0

TOTAL 181 133 46 41 34 6 2 2 2

Figure 62 – Répartition des formes dans le secteur de la maison fortifiée des phases 3a et 3b
(deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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Les seules écuelles, obtenues en retaillant des cruches ou des oules, ont été trouvées 
dans le silo 3178. Un seul couvre-feu circulaire a été identifié, dans le silo 3215. Ce dernier 
est en pâte épaisse crème à cœur gris, surfaces internes et externes grises (pâte  
sableuse 2). La paroi interne est tournassée. Le bord de section triangulaire est épaissi.  
Il est souligné par une bande horizontale festonnée. Un trou d’évent circulaire est visible 
à mi-hauteur de panse (figure 617). Il s’agit d’une production de Fosses, tout comme 
les autres exemplaires du site.

Quant au fourneau en pâte chamottée, un gros fragment caréné provenant du silo 
(3389.2 inv. 1) présente en plus une bande verticale de renfort. Quelques fragments dont 
un bord avec panse carénée provient du remplissage final du fossé 3136.1.

Figure 64 – Distribution des formes dans les structures en creux de la basse-cour 
(deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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Secteur Structure Type NMI NTI Oule Oule
Dourdan

Cruche Couvre-
feux 

Lampe Fourneau Tasse
gl.

Pichet
gl.

Pichet Écuelle

Nord-Ouest 3178 silo 6 4 0 1? 0 0 0 0 0 1 0 2

Nord-Ouest 3215 silo 50 24 10 0 7 2 0 0 0 2 3 0

Nord-Ouest 3330 silo 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3352 silo 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3389 silo 11 11 1 1 1 0 0 1 0 7 0 0

Nord-Ouest 3428 silo 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Nord-Ouest 3433 silo 23 16 5 1 5 0 1 0 0 1 3 0

Nord-Ouest 3338 fosse 6 6 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0

Nord-Ouest 3430 fosse 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 113 71 20 5 18 2 1 1 1 14 7 2

Figure 65 – Répartition des formes dans les structures en creux de la basse-cour des phases 3a et 3b
(deuxième et troisième quarts du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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Le caractère domestique de l’espace de la basse-cour par rapport à celui de la maison 
forte à la même période se manifeste par la présence de ces cuviers qui peuvent toutefois 
être résiduels de la période précédente. Mais c’est surtout par les nombreux jetons et 
les nombreux fragments de tuiles partiellement brûlées qui ont servis de calages pour  
la cuisson dans les foyers, qui n’ont pas été retrouvés dans le secteur de la maison forte, 
que la distinction est la plus marquée. Les jetons, de forme plus ou moins circulaire, ont 
été retaillés dans des tuiles. Les plus gros font 6/7 cm de diamètre (1 en US 3215.1 et 1 en 
US 3258, 1 en US 3304), les autres 4/5 cm (1 en US 3260.2, 1 en US 3279.2) proviennent de 
tuiles épaisses (environ 2 cm), sans doute gallo-romaines pour 3304, 3258 et 3428, médié-
vales pour 3215.1, 3260.2 et 3279.2. Pour cette dernière, l’épaisseur est moindre (1,6 cm). 
Les pâtes sont compactes, rouge orangé (3304 et 3258 et 3279.2), roses (3428), roses avec 
une surface crème (3215.1) et beige jaunâtre (3260.2).

IV.6 La vaisselle de verre de la maison fortifiée (H. Cabart ; figure 66)

Les vestiges de la verrerie de l’époque de la maison fortifiée sont rares et mal conservés. 
Ceci est lié à la nature potassique du fondant utilisé au Moyen Âge pour la fabrication 
du verre et aux conditions d’enfouissement. Du xe jusqu’au xvie siècle, les verreries 
continentales utilisent, pour abaisser la température de fusion de la silice, les cendres 
des plantes locales (hêtres, fougères, …). Le verre obtenu est moins stable à long terme 
que les verres sodiques fabriqués avec les cendres de salicornes ou avec le natron.  
En milieu humide, la matière est altérée de façon irréversible. Elle perd sa transparence 
et se transforme progressivement en un résidu noirâtre extrêmement friable, qui se 
désintègre au séchage. Le phénomène, qui commence en surface sous forme de petits 
cratères, se poursuit en profondeur parfois jusqu’au cœur, au point que, pour certains 
objets, il ne reste plus de verre sain. Les éléments retrouvés sont les parties les plus 
épaisses, les côtes et un fond.

Les trois fragments dessinés proviennent de coupes côtelées. La fragmentation ne 
permet pas de reconstituer la forme générale. Les deux côtes (nos 1 et 2), en verre noirâtre, 
très oxydé, appartiennent sans doute à des verres à boire fréquents dans le Bassin parisien et 
jusqu’aux pays de Loire entre le xiie et le xiiie siècle. Les rares exemplaires de Saint-Denis 
ou d’Étampes sont décorés de plus de dix côtes moulées, épaisses et saillantes au bas  
de la coupe et qui s’amenuisent vers le haut (FOY, SENNEQUIER 1989, p. 162-163). Le fond 
de coupe (no 3), en verre noirâtre très oxydé, porte une trace de pontil, l’outil qui permet 
au verrier de manipuler le vase brûlant quant il est détaché de la canne. La pièce est très 
fragmentaire, mais son aspect fait penser à une coupe fabriquée à partir de deux paraisons 
de verre, une pour la coupe et une autre pour le pied. L’objet aurait alors la forme d’une 
coupe côtelée portée par un pied trapu. Des coupes semblables ont été mise au jour  
à Saint-Denis (MEYER et alii 1983, p. 161). On en a trouvé aussi dans le centre de la France 
à Langeais (FOY, SENNEQUIER 1989, p. 163), à Tours (MOTTEAU 1985, p. 25, nos 180-184),  
à Étampes (BARRERA, PETIT 1990, p. 343), à Chevreuse (à paraître). Dans les fouilles du 

Figure 66 – Verrerie de la maison fortifiée, 1. couche 1274 ; 2. couche 1 ; 3. couche 1621.
[© H. Cabart]
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Louvre à Paris, aucun profil complet n’a été retrouvé, mais les fragments côtelés corres-
pondent aux formes connues (BRUT 1994b, p. 59 ; BARRERA 1992, fig. 48). Les datations 
s’échelonnent entre le xiie et le xive siècle.

Les autres tessons (non dessinés) proviennent d’un fond de petite bouteille côtelée 
(xive-xve siècle) dans l’US 1514 et d’une coupe côtelée de verre à tige du xive siècle (FOY, 
SENNEQUIER 1989, p. 204 sqq.) dans l’US 1315.

IV.7 La basse-cour durant le xiiie siècle

La basse-cour de la maison fortifiée
au cours de la première moitié du xiiie siècle (J.-Y. Dufour ; figures 67, 68)

En dehors d’une ou deux fosses à gravats d’interprétation aléatoire, la plate-forme  
de la maison fortifiée se distingue des occupations précédentes par l’absence de silo.  
Sa construction éradique tout silo du noyau principal d’habitation. Aucun creusement 
n’est visible sur la plate forme. Si quelques fosses sont encore creusées sur le noyau 
d’occupation au nord de la maison fortifiée, les silos ont complètement disparu de l’envi-
ronnement de la tour.

Les très nombreuses traces d’occupation des xiiie et xive siècles trouvées dans la basse-
cour complètent le manque de rejets constaté au pied de la tour seigneuriale.

Dans la basse-cour, 16 silos sont datés de la première moitié du xiiie siècle (F. 3172, 
3178, 3181, 3207, 3215, 3227, 3292, 3330, 3352, 3380, 3389, 3419, 3428, 3433, 3444, 3466).  
Ce nombre est en légère augmentation par rapport au demi-siècle précédent. Les gros 
silos comblés dans le noyau central d’occupation n’ont donc pas été déplacés dans  
la basse-cour. Il y a donc une baisse réelle du nombre de silos souterrains.

Le diamètre moyen au décapage de ces silos est de 170 cm, pour une profondeur 
conservée de 98 cm. Le volume moyen est d’1,58 m3. Un seul gros conteneur (F. 3433) 
permet de stocker 3,16 m3 de grains. Signalons l’absence de petit silo. Presque tous  
les silos ont un profil tronconique. Un seul (F. 3330) est nettement sphérique.

Le silo 3381, mal daté, peut, par sa localisation et sa morphologie, être associé à cette 
phase. Il n’entre toutefois pas dans les calculs réalisés sur les silos bien datés.

Les silos de la première moitié du xiiie siècle ont une répartition diffuse au sein de 
toute l’occupation. Cette diffusion marque le dépassement de la trame organisationnelle 
de la période précastrale. Un seul silo se démarque nettement ; F. 3352 est isolé au nord 
de l’emprise, au-delà du fossé de la troisième enceinte. Appartient-il à la basse-cour ou à 
un autre noyau d’occupation plus au nord ? Signalons qu’une opération de diagnostic 
archéologique réalisée en l’an 2000, 50 m plus au nord, au 64 de l’avenue Charles-de-
Gaulle, confirme la poursuite de l’habitat médiéval au nord de la fouille de la basse-cour.

Une petite habitation : F. 3273 (figure 69)

Au centre-est de la fouille de la basse-cour, une concentration de vestiges (trous de 
poteau, sols et maçonneries) peut s’interpréter comme les vestiges d’une petite habitation.

L’abandon de cette concentration est marqué d’un limon gris brun (US 3273) ayant 
livré des tessons du début xiiie siècle. Après nettoyage, une limite de creusement et  
la concentration de structures forment la silhouette d’un parallélogramme de 6 × 4 m.  
Un gros plot en béton et une canalisation du xxe siècle perturbent66 largement le tiers 
nord-ouest de cette concentration.

66. Dans un but de clarification, les vestiges antérieurs ou postérieurs à ce bâtiment ont été retirés de  
la figure le présentant.
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Figure 67 – Plan des vestiges associés à la tour 
(seconde moitié du xiiie siècle). [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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Figure 68 – Plan des vestiges dans le secteur fouillé 
au nord-ouest du château (première moitié du xiiie siècle). [© J.-Y. Dufour]
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Un petit solin (F. 3376) de pierres participe à la limite nord ; un alignement de petites 
pierres calcaires (10 cm) mêlées de limon gris clair et de plâtre est préservé sur 200 cm 
longueur et 20 à 40 cm de largeur. Sous ce solin, un trou de poteau (F. 3447) signale une 
armature de bois aux parois disparues. Elles étaient vraisemblablement en terre. Au-delà 
des perturbations contemporaines, l’extrémité ouest de la paroi nord est marquée par 
une petite fosse (F. 3287) et un trou de poteau (F. 3273.2). Une limite nette du creusement 
principal (F. 3273) et au moins deux trous de poteau forment la paroi est du bâtiment.  
Un ensemble de petites pierres calcaires et de fragments de plâtre (F. 3396) peut signaler 
un solin disloqué dans la moitié sud de cette paroi orientale.

Hormis les poteaux d’angle et le retour du creusement principal, seul un poteau 
(F. 3415) et une petite zone rubéfiée (F. 3278) signalent l’emplacement de la paroi sud. 
Deux poteaux (F. 3288 et 3413) peuvent constituer l’armature d’une paroi occidentale.

L’intérieur du « bâtiment » est très encombré. Sur l’axe central, on trouve une maçon-
nerie carrée de 80 cm de côté (F. 3279.12), composée de pierres (10 à 20 cm) étroitement 
serrées, liées au limon brun. Aucune trace de rubéfaction ou de charbon ne permet 
d’envisager l’hypothèse d’un foyer. L’hypothèse la plus plausible est celle d’une semelle 
de fondation destinée à recevoir un plot, lui-même support d’un poteau en bois67. Cette 
semelle peut être rendue nécessaire par la présence d’une vaste fosse antérieure de 
nature à déstabiliser le sol. La datation de cette fosse permet de proposer une datation  
de l’ensemble de l’habitation vers le début du xiiie siècle. À 1,95 m (1 toise) de distance, 
toujours sur l’axe central du bâtiment, la fouille a livré un trou de poteau (F. 3398) 
pouvant participer au soutien d’une faîtière. 

67. Nous avons observé de nombreuses fondations de ce type sur une ferme moderne en Seine-et-Marne.
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Figure 69 – Hypothèse d’une petite habitation, 
F. 3273 (première moitié du xiiie siècle).
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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Contre ce poteau viennent s’appuyer les vestiges d’un mur orienté (F. 3378) long de 
150 cm et large de 52 cm. Deux rangs de moellons calcaires et un blocage central liés au 
limon donnent l’image d’un mur étonnamment large, comparativement à la petite taille 
du bâtiment refendu. Ces vestiges sont-ils ceux d’un véritable mur, ou simplement 
d’une semelle de fondation pour un élément porteur plus étroit, tel un plot ? Le type de 
construction diffère de celui utilisé dans l’autre moitié du bâtiment. Faut-il conclure à 
une construction un peu plus tardive ?

Des élévations lourdes, telle une auge en pierre pour du bétail, peuvent aussi nécessiter 
des fondations larges. Aucune trace de stabulation ne vient cependant accréditer 
l’hypothèse d’un logis animal. Si nous considérons avoir un véritable mur, il faut convenir 
d’un bâtiment aux murs gouttereaux non porteurs.

Les deux zones rubéfiées trouvées dans le quart sud-ouest sont les meilleures traces 
d’une occupation humaine. Positionnées en limite de paroi, elles génèrent un risque 
d’incendie. Un foyer fermé (type four) limitait peut-être ce risque.

La basse-cour de la résidence seigneuriale (seconde moitié du xiiie siècle)(figure 70)

Les limites nord de la basse-cour durant la seconde moitié du xiiie siècle

Le grand fossé défensif (F. 3136) étant comblé vers le milieu du xiiie siècle, il convient 
de s’interroger sur le rôle d’un second fossé (F. 3187) globalement parallèle au précédent.

F. 3187 est espacé de 6,5 m (une vingtaine de pieds) du fossé défensif. Cette mesure n’est 
cependant pas constante, argument en faveur d’un léger décalage chronologique. Le 
nouveau fossé repousse les limites de la basse-cour vers le nord : cette extension s’inscrit 
bien dans la logique de l’expansion continue du domaine seigneurial jusqu’au xviiie siècle.

Ce nouveau fossé est large de 2,3 m et profond de 1,2 m. Ses parois abruptes sont légè-
rement convexes. Elles dessinent un fond étroit de 30-40 cm (figure 71). Quatre comble-
ments différents traduisent des apports lents, à l’inverse du phénomène noté dans le 
fossé défensif. La coupe observée la plus à l’ouest montre que le fossé s’évase ; la présence 
d’un comblement inférieur composé de limon gris tacheté d’oxyde ferrique traduit  
le rôle d’adduction d’eau du fossé, peut-être vers une mare à l’ouest de la fouille. Seuls 
sept tessons, parmi lesquels quatre résiduels, sont issus de ce fossé. Sa datation tient donc 
plus sur l’étude de l’organisation spatiale. Le faible nombre de tessons s’explique par  
le relatif éloignement des bâtiments liés à l’occupation de cette période.

Par ses dimensions, son orientation et sa disposition, le fossé parcellaire F. 3187 est 
associable au fossé F. 1712 fouillé dans le secteur au sud du château (voir Chapitre IV.4). 
L’alignement restitué de ce dernier fossé montre qu’une distance de 175 m, soit 90 toises, 
séparent les deux fossés parcellaires. Le fossé sud (F. 1712) existait dès le début du 
xiiie siècle. Son remplissage montre un recreusement (F. 1712.8.) très net et un comble-
ment final bien daté de la seconde moitié du xiiie siècle. Une fonction parcellaire se 
substitue donc à la fonction défensive des fossés aux limites nord et sud du domaine. 
Les autres vestiges de la basse-cour mettent en avant le caractère domanial et agricole 
des lieux, après le bref intermède défensif illustré par les fossés de la maison fortifiée de 
la première moitié du xiiie siècle.

Un secteur d’élevage (J.-Y. Dufour avec la collaboration de C. Cammas et P. Verdin)

En limite de la fouille, le petit bâtiment 3407 daté du milieu du xiiie siècle peut être détaillé 
(figure 72). 

Le mur 3309 et une tranchée de récupération (F. 3339) participent à sa paroi occiden-
tale. Le mur 3309 est conservé sur un peu plus de 3 m de longueur (10 pieds) et 0,65 m de 
largeur (2 pieds). Deux rangées de moellons de calcaire silicifié et un blocage central sont 
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Figure 70 – Plan des vestiges dans le secteur fouillé 
au nord-ouest du château (seconde moitié du xiiie siècle).
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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liés avec du limon marron et du plâtre gris. Dans le prolongement du mur vers le sud, 
un petit fossé (F. 3339) à la paroi orientale oblique et irrégulière peut traduire la suite 
récupérée du mur. Ce fossé mesure au moins 3,7 m de longueur (12 pieds). Il est plus large 
que le mur 3309, et se retrouve donc également attenant à l’ouest de ce dernier. Plus 
profond que le mur, il participe sans doute au drainage de ce côté du bâtiment exposé  
à la pluie. Son comblement lessivé a livré des tessons de la seconde moitié du xiiie siècle.

En fond de tranchée deux trous de poteaux signalent une architecture à pan-de-bois.
Deux portions de murs, tous deux en équerre, et disposés symétriquement, composent 

la limite est et l’accès saillant du bâtiment. Une double rangée de dalles et moellons liés 
au limon composent une maçonnerie (F. 3407) de 0,6 à 0,7 m de largeur. La seconde 
fondation est uniquement composée de pierres de petit calibre (0,1-0,15m). Des sablières 
basses sont pressenties sur ces solins. L’ouverture vers l’orient est large d’1,3-1,5m 
(3-4 pieds) et longue de 3,2 m (10 pieds). La limite nord du bâtiment est donnée par 
une tranchée longue de 2,8 m et large d’1,2 m. Dans le comblement lité de cette tranchée, 
alternent des couches de limon noir et des couches de cendre. Dans le prolongement de 
celle-ci, une seconde fosse longitudinale (F. 3260) peut participer à une clôture arrondie 
du côté nord. Le même comblement marque le petit tronçon de tranchée (F. 3018) qui 
donne une limite sud-ouest au bâtiment. Ces trois tranchées ont livré en abondance des 
tessons de la seconde moitié du xiiie siècle. Les trois tranchées de récupération et les trois 
fondations donnent un plan hexagonal à ce bâtiment. La limite sud étant mal connue, 
nous tendons à restituer deux pans obliques dans les angles sud de la construction. Le 
bâtiment 3407 serait donc octogonal, d’une dizaine de mètres de dimensions intérieures 
en tout sens. Il est accessible par l’est, à travers un « couloir » relativement large. Cette 
construction est datée de la seconde moitié du xiiie siècle. Entre les très nombreux 
recreusements postérieurs qui ont perforé l’édifice, des lambeaux d’un sol peuvent 
néanmoins être associés avec certitude à ce bâtiment. Le sol 3423 était composé d’un 
limon marron noir épais de 0,2-0,25 m daté par 800 tessons de la seconde moitié du 
xiiie siècle. Contre le mur ouest, un lambeau de sol (US 3203) plus petit est également 
daté de la seconde moitié du xiiie siècle par une cinquantaine de tessons.

À l’intérieur de la construction, trois petites fosses et une douzaine de trous de 
poteaux participent à l’aménagement interne et au soutien de la charpente. Le trou de 
poteau le plus puissant est situé au centre du bâtiment. Sa profondeur est de 80 cm, son 
diamètre supérieur ou égal à 40 cm. Nous proposons donc d’associer une toiture conique 

Figure 71 – Coupes au travers du fossé 3187 formant la limite nord de la basse-cour 
(seconde moitié du xiiie siècle). [© J.-Y. Dufour]
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Aucun foyer, ni silo situé dans le bâtiment n’est associable à l’occupation de la seconde 
moitié du xiiie siècle. Nous supposons donc être dans un bâtiment d’exploitation. La 
largeur du porche (1,5 m dans l’œuvre) est trop étroite pour une charrette, ce qui tend  
à repousser l’hypothèse d’une remise ou d’une grange. Le bâtiment est d’ailleurs trop 
petit pour cette dernière fonction.

La largeur de l’entrée est dans la norme de celles préconisées pour les bâtiments 
d’élevage (figure 73, et DUFOUR 2012).

à ce poteau porteur central (figure 72). Les chevrons du toit reposent directement sur  
la maçonnerie octogonale du bâtiment, ou sur des élévations en pans de bois. L’entrée, 
qui fragilise la toiture circulaire, est renforcée et développée sous la forme d’un porche 
maçonné. Une couverture de chaume expliquerait la quasi-absence de tuiles dans les 
fosses voisines. Des maisons circulaires de ce type sont connues dans les îles Britanniques 
(AUDOUZE, BUCHSENSCHUTZ 1989, p. 86-87).

Figure 72 – Plans descriptif (en haut) et interprétatif (en bas) 
de la bergerie (seconde moitié du xiiie siècle). [© J.-Y. Dufour, S. Serre]
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Le sol (US 3426, 3423) du bâtiment est imprégné de taches vertes résultant de rejets 
organo-phosphatés. Ceux-ci traduisent une stabulation animale au sein du bâtiment.

Observée au microscope, la base du sol témoigne de percolations de solutions 
phosphatées. Le sol 3423 montre une accumulation de phosphates (de type vivianite). 
Des résidus végétaux lités sont également présents, ils suggèrent la présence d’une 
ancienne litière végétale peut-être démantelée ou curée. L’unité supérieure se caracté-
rise par un assemblage d’agrégats hétérogènes : les plus abondants sont constitués d’un 
mélange de limons et de résidus végétaux, les autres agrégats d’argiles limoneuses ou 
de limons argileux peuvent provenir de l’unité sous-jacente ou de matériaux de construc-
tion grossiers, ils sont peu abondants. Les fragments de litière végétales se présentent 
comme des agrégats plus ou moins arrondis et inorganisés ou sous forme de fragments 
de lit épais, ils sont constitués de résidus végétaux bruns et de phytolithes, ils ont très 
probablement subi une combustion. La seule stratification qui peut être notée est qu’à  
la base de l’unité, la vivianite est plus abondante, les agrégats sont plus petits et présentent 
des limites moins fondues. L’organisation en agrégats hétérogènes subarrondis suggère 
une homogénéisation partielle en place comme le piétinement peut en produire. La présence 
de litière végétale, de solutions phosphatées et l’organisation générale de l’unité sont de 
forts arguments en faveur d’une aire de stabulation.

Aucun fragment de coprolithe ne permet de déterminer un régime alimentaire et, 
éventuellement, une espèce animale. Les fragments d’os sont rares, assez gros et arrondis, 
ce qui semble exclure la présence de déjections de régimes carnés.

L’étude des phytolithes issus du sol 3423 montre des caractéristiques d’apports 
anthropiques.

Cet apport est à la fois graminaire (14,8 % de phytolithes de glumes) et de dicotylédones 
(5,9 % de phytolithes de feuilles de dicotylédones, 1,5 % de fibres de dicotylédones). 
Le spectre phytolithique suggère un apport de nourriture végétale plutôt qu’une litière 
(19,3 % de phytolithes de cellules longues de graminées). L’analyse de phytolithes 
renforce l’hypothèse d’un espace de stabulation pour ovi-capridés, avec un apport de 
nourriture de graminées et de feuillée (phytolithes de feuilles de dicotylédones et de 
fibres de dicotylédones).

Les 395 tessons de la seconde moitié du xiiie siècle recueillis dans le sol 3426 sont très 
fragmentés : 71 % d’entre eux sont de très petite taille, ce qui est un argument en faveur 
d’un piétinement accru, logiquement lié à la stabulation animale.

Sous le sol, de nombreux faits68 sont aussi infiltrés de ces rejets, tandis que les creuse-
ments postérieurs au sol en sont exempts. La phase de stabulation est donc bien datée 
malgré les multiples recreusements et remblais.

La dizaine de trous de poteaux implantés à l’intérieur du bâtiment permet de restituer 
deux aménagements majeurs pour l’interprétation. Sept trous de poteaux, deux fosses et 
deux pierres posées sur le sol dessinent un aménagement rectangulaire de 6,4 × 2 à 2,4 m 
(soit 20 × 6 à 7 pieds) axé nord-sud et appuyé contre le poteau central. La présence de 
pierres (F. 3453, 3451) traduit la position basse de cet aménagement, vraisemblablement 
un râtelier. Trois des quatre poteaux d’angle de cette construction ont des creusements 
au sol plus larges que les autres. Ils participent à la stabilisation au sol du râtelier et sans 
doute également au soutien des chevrons.

68. Sous le bâtiment, les silos F. 3450 et 3458 bien datés de la seconde moitié du xiie siècle, ainsi que les silos 
F. 3466, 3428 et 3433 appartenant à la première moitié du xiiie siècle. Les plus récents sont les fosses 3471 
et 3467, datées de la seconde moitié du xiiie siècle. Aucun des faits du xive siècle n’est enrichi de ces rejets.
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Un trou de poteau avec calage (F. 3449) est curieusement positionné au milieu de l’accès ; 
il peut servir au soutien d’un sas répartiteur ou d’une barrière de contention destinée à 
séparer le bétail à l’entrée de l’étable. Le passage, large de 140 cm entre les deux murs du 
porche, étant réduit de moitié, on peut exclure le passage de bovins ou de chevaux.

Le bâtiment était donc destiné à des animaux de petite ou moyenne taille. De nombreux 
agronomes anciens69 recommandent d’exposer le poulailler au levant, ce qui est le cas  
de notre construction ouverte à l’est. Une large ouverture au sol, ainsi que l’absence de 
sol sableux ou pavé pour empêcher les rats d’entrer ne plaident guère en la faveur d’un 
poulailler70 ou d’un colombier. En l’absence de sol pavé, des cochons eurent également 
bien plus ravagé le sol de l’étable, et leur empreinte (creusement, rejets) serait plus forte, 
notamment sur les anciens silos.

Nous proposons d’interpréter le bâtiment 3407 comme une bergerie destinée à 
l’accueil nocturne et saisonnier d’un petit troupeau de moutons.

Trente manuels d’agronomie anciens71 nous renseignent sur le logement du mouton 
(figure 73).

Tandis que douze auteurs conseillent une ouverture au midi, seuls quatre recom-
mandent une ouverture au levant comme nous l’avons rencontrée :

« Les étables devront être bien situées, à l’abri du vent, et tournées au levant plutôt qu’au midi. 
Le sol en devra être uni, et de plan incliné, afin d’être facilement balayé et tenu propre ; car dans 
l’humidité, la laine des brebis s’altère, la corne de leurs pieds se pourrit, et inévitablement  
les bêtes deviennent galeuses. Le feuillage de leur litière doit être renouvelé au bout de quelques 
jours, pour leur procurer un coucher plus doux et plus propre : elles n’en mangent que mieux ; 
il faut encore séparer du reste par des cloisons les brebis malades, ou prêtes à mettre bas : cette 
précaution n’est guère praticable qu’aux troupeaux qui séjournent dans les fermes ». VARRON, 
De l’agriculture, Livre II, II.

Le simple fait que la description de Varron diffère de celle de Columelle suggère  
une diversité des constructions pour une même fonction dès les périodes anciennes.  
Si les descriptions des bâtiments d’exploitation par les auteurs anciens ne sont souvent 
guère plus détaillées que celle de Varron, c’est parce que la fonction prime souvent sur  
la forme ; cette dernière va naturellement s’adapter au climat, au sol, voire au nombre  
de têtes de bétail.

Par comparaison avec la bergerie du xiiie siècle de Roissy-en-France, nous présentons 
un bâtiment fouillé par nos soins en 1992 sur un site de La Tène finale à Persan, dans  
le nord du Val-d’Oise (figure 74).

L’absence de sol conservé à Persan ne nous permettait guère d’affirmer l’interpré-
tation, mais le bâtiment A de Persan était associé à un enclos à bétail bien caractérisé, 
vraisemblablement occupé par des ovins.

Un plan fondé sur les trous de poteaux les plus profonds dessine un polygone. Huit 
structures ont pu servir de bases, supports à un bâtiment à paroi circulaire d’une dizaine 
de mètres de diamètre. Le centre de la construction est marqué par un petit trou de 
poteau qui ne semble pas porteur. Une entrée en porche peut être constituée par les deux 

69. SERRES 1600 ; LE CHOYSELAT 1585 ; BASTIEN 1798 ; ESTIENNE, LIEBAULT 1583 ; COLUMELLE.
70. Par ailleurs aucune coquille d’œuf n’a été trouvée dans ce bâtiment. Par contre, le rat noir est bien 

présent dans la faune de la basse-cour.
71. DIGOIS 1942 ; DANGUY 1914 ; BLANCARNOUX (vers 1910) ; JENNEPIN, HARLEM 1898 ; MILLET-

ROBINET 1893 ; BONA 1873 ; DELFORGE 1867 ; CHÂTEAU 1863 ; THIEBAUD DE BERNEAUD 1841 ; LEFEVRE 
in BAILLY, BIXIO, MALPEYRE 1834 ; FRANCOIS DE NEUFCHATEAU 1828 ; SAINT-FÉLIX DE 
MAUREMONT 1826 ; HEINE 1802 ; BASTIEN 1798 ; ROZIER 1798, 1786, 1805 ; YOUNG 1772 ; CARLIER 
1770 ; AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS 1751 ; ESTIENNE, LIEBAULT 1698 ; SERRES 1600 ; VARRON, 
COLUMELLE. Il est à remarquer que Le bon berger écrit en 1379 par Jehan de Brie ne donne aucune 
indication sur le logement du mouton, ce qui nous eut pourtant bien aidés.
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structures du sud-est. La double rangée rapprochée de trous de poteau à l’ouest doit alors 
s’interpréter à part, comme les vestiges d’une structure particulière liée aux activités 
agricoles, peut-être un râtelier. L’inclinaison très marquée du trou de poteau le mieux 
conservé appuie cette hypothèse.

Si les plans circulaires sont encore peu connus en France, de récentes recherches les 
mentionnent cependant en Normandie dès l’Âge du Fer (DECHEZLEPRETRE et alii 1997).

Dans le même esprit, un plan relevé en 1945 d’une bergerie (figure 74) observée en 
élévation à Flamanville (Normandie) montre une rotonde conique flanquée d’un abri 
à l’est. L’ouverture est toutefois figurée au nord (GAUTHIER 1945, p. 192).

L’état médiocre de conservation des parois nord et sud de la bergerie de Roissy-en-
France n’empêche nullement une ouverture secondaire sur l’un ou l’autre de ces côtés.

La découverte d’une bergerie n’a rien d’extraordinaire. La plupart des établissements 
ruraux en étaient logiquement doté. Ce qui est anormal, c’est de ne pas les identifier 
plus souvent. L’assolement triennal pratiqué dès le bas Moyen Âge en Île-de-France 
(FOURQUIN 1964, p. 76) favorise le développement des bêtes à laine. Le marché parisien 
en consomme beaucoup.

Les vestiges du parc autour de la bergerie (figure 75)

Nous avons supposé que le fossé F. 3339 longeant le pan ouest de la bergerie servait  
à l’écoulement des eaux pluviales. Dans son prolongement vers le sud, à moins de 3 m de 
l’angle supposé de la bergerie, la fouille a mis en évidence une vaste fosse ovale.

La fosse 3402 est longue de 3 m et large de 2. Le fond est plat. Le remplissage limoneux 
était riche en gravats : beaucoup de pierres, un peu de plâtre en morceaux et de rares 
fragments de tuiles. Concentrées le long des parois, ces pierres constituaient vraisembla-
blement le parement interne d’un puisard. Cinq constructions de ce type ont été fouillées 
sur le site. Arasé dès le xive siècle, le puisard est comblé par l’effondrement de ses propres 
parois, et quelque peu déformé. Il contenait quelques tessons de la seconde moitié  
du xiiie siècle. Les recoupements stratigraphiques72 confirment son fonctionnement dans 
la seconde moitié du xiiie siècle.

Au devant des bergeries, les modèles traditionnels (10 occurrences dans les manuels 
anciens consultés) montrent souvent un appentis, une courette ou un petit parc pour le 
dégourdissement des bêtes en période hivernale. À l’est de la bergerie, nous constatons 
en premier lieu l’absence de silo ou de fond de cabane datés de la seconde moitié du 
xiiie siècle.

À 3,3 m (10 pieds) dans l’axe de l’ouverture de la bergerie, une fosse angulaire et irré-
gulière (F. 3392) est d’une interprétation délicate. Son emplacement est idéal pour une 
fosse à fumier, mais elle n’en a ni la forme, ni le comblement. Ses dimensions maximales 
(2,9 × 2 m × 0,1 à 0,2 m de profondeur) pourraient être celles d’un fond de cabane, mais 
ses limites rognées au sud-est donnent une forme anguleuse inhabituelle pour ce type de 
vestiges. Le fond de la fosse est marqué d’un creusement circulaire de 120 cm de diamètre 
et de trois cupules de 40-45 cm de diamètre alignées sur le côté nord. La profondeur 
maximum de 28 cm est atteinte au fond de ce creusement. Le tout pourrait évoquer  
un petit cellier ou un lieu de stockage, si le décrochement et le trou de poteau (F. 3474) 
localisé dans l’angle sud-ouest n’invitaient à concevoir une éventuelle ouverture au sud. 
Aucun élément ne permet d’argumenter pour la cabane d’un chien de berger, chose  
toujours imaginable à proximité d’une étable.

72. Le puisard 3402 recoupe la fosse 3401 bien datée de la première moitié du xiiie siècle. Il est également 
perforé par l’angle d’un petit cellier du xive siècle, F. 3293.
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Auteur Date Exposition Sol uni, de plan incliné Accès Cloisonnement Cour Dimensions Autres

VARRON ier s. av. J.-C. À l’abri du vent, tournées  
au levant plutôt qu’au midi

Sol uni, de plan incliné  Pour les brebis malades 
ou prêtes à mettre bas

   

COLUMELLE ier s. ap. J.-C. Exposition au midi Parqueté   Cour close 
par de hautes murailles

Basses spacieuses, plus longues que larges 
Largeur particulière

 

SERRES 1600 Regardent le midi   Séparation des brebis 
et agneaux

   

GIROUD 1695 Au midi Un peu élevé sur terre      

ESTIENNE, LIEBAULT 1698 Exposée au midi Plancher, pavement avec pente     Fosse à fumier

AUBERT DE 
LA CHESNAYE DU BOIS

1751, I À l’est ou au sud Aire unie, sans pierre ; en pente 
pour écoulements des urines

     

CARLIER 1770 Portes et baies regardent 
vers le midi

Battu ou pavé Porte à deux battants   Bergerie simple : 16 pieds de large
Bergerie double : 20-24 pieds de large

 

YOUNG 1772 Endroit chaud   Différentes partitions    

ROZIER 1785, VI     Parc domestique dans lieu 
le plus abrité de la cour

6 pieds² par mouton  

LAMERVILLE 1786 Porte à l’orient Sol nivelé, pavé  « Perçon » pour les béliers, 
les mises à bas

Petite cour murée   

BASTIEN 1798 Au midi d’un côté 
et au nord de l’autre

Aire unie, sans pierre, avec pente    Largeur = ½ longueur Lit du berger

ROZIER 1798, II Axée du nord au midi  Deux grandes portes battantes 
au nord et au midi

   Fossé périphérique

HEINE 1802  Sol exhaussé de 6 pouces, 
pas de pavement, pas de rigoles

Petites portes : 4 pieds de large 
Grandes portes pour évacuation fumier

    

ROZIER 1805, XI      Bergerie simple : 4 m de large 
Bergerie double : 7,3 m de large 
Crèche 1 pied de longueur par bête à laine

Bergerie d’hivernage 
placée près trou à fumier

BASTIEN 1811  Un peu en pente  Séparation avec des claies    

PERTHUIS 1811 Sud-ouest Non pavé, aucun égout  S’oppose à la libre 
circulation de l’air

 Crèche <+ moutons occupent 2 m longueur 
x 0,4 m largeur ; deux rangs de crèche : 
bergerie de 4 m de large

 

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT

1826  Pas de pavement Grande porte charretière Loges de 5 ou 6 x 3 ou 4 pieds    

NEUFCHATEAU 1828, I Fermé au nord Sec et plus élevé que cour  favorable 
Amélioration des races creusé de deux 
pieds et rempli de terres pour imbiber 
urines  production fumier

Allée : 6 pieds de large 
Porte : 5-8 pieds de large

Milieu parfaitement libre  Brebis 6 pieds² ; agneau 5 pieds² ; 
Bélier 7 pieds² ; 
râteliers long 33-40 cm par tête

Fourrage au dessus des bergeries 
Fosse à fumier

LEFEVRE 1834   Nombreuses fenêtres et ouvertures 
à hauteur du sol ; deux portes 
charretières dans petits côtés

   Poteaux de la charpente 
sur dés de pierre

THIEBAUD DE BERNEAUD 1841, II     Cour spacieuse   

CHÂTEAU 1863, I Garantie contre la violence 
des vents froids

Cimenté et imperméable Vastes portes Cloisons de séparation Parc attenant 0,95-1,05 m² par mouton  

DELFORGE 1867 Au midi ou au levant  Portes, en nombre suffisant : 
1,5 m de large

   1m² par mouton

GRANDVOINET 1869 Au midi ou au sud-est Sain et sec 
Surélevé de quelques cm

Porte : 1,5-2 m de large 
Porte : > 2 m

 Parc permanent clos de 
murs, attenant à la bergerie

 0,5 à 1,25 m² par mouton 
nombreux plans de parcs

BONA 1873 Au midi Argile bien battue ou béton 
Pas de pente, ni rigole

Portes : 1,3-1,6 m de large 
Ouvertures au nord et au midi

  Longueur doit permettre 
à tous les animaux de manger 
simultanément 1 m² par adulte

 

JENNEPIN, HERLEM 1898 Au nord ou au midi  Ouverture percée au nord et au midi     

MILLET-ROBINET 1893, II  Sol intérieur plus élevé 
que sol extérieur  Compartiment spécial 

pour brebis mères et agneaux  1 m² par bête  

BLANCARNOUX, 
BLANCARNOUX

vers 1910   Portes : 1,5 m de large compartiments Appentis 4,7 m de large 6,15 m de large  

DANGUY 1914 Orientée de façon 
à recevoir la pluie 
et le vent du côté fermé

Sol de terre battue Portes : 1,25-1,5 m de large Compartiments chauds et 
compartiments aérés 
Béliers dans petits boxes 

Parc sous appentis 4,5 m de large, 
9 m de large avec parc accolé

0,66 m² par mouton ; refuge 
en croix et refuge circulaire

RINGELMANN 1920  Sol terre battue 
Pavement serait plus hygiénique

Au nord, au nord-est, 
à l’opposé des vents pluvieux, 
portes charretières : 3 m de large

Compartiments pour animaux 
de même âge, sexe ou régime

Parc à demeure avec claies 
longues de 3 m

 Annexe pour isolement, abattoir, 
chenil, baignoire ; petit mouton 
nécessite 0,5 à 0,6 m² et grand 
mouton 0,7 à 0,9 m²

DIGOIS 1942 Orientation 
de second choix

 Porte charretière Compartiments pour les brebis 
mères, les brebis pleines, 
box pour les béliers

Bergerie flanquée de préaux 
ou cours

  

30 manuels  20 mentions 19 mentions 15 mentions 14 mentions 10 mentions 11 mentions  

Figure 73 – Abrégé des principaux critères descriptifs des bergeries 
après lecture archéologique de manuels d’agriculture anciens. [© J.-Y. Dufour]
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Auteur Date Exposition Sol uni, de plan incliné Accès Cloisonnement Cour Dimensions Autres

VARRON ier s. av. J.-C. À l’abri du vent, tournées  
au levant plutôt qu’au midi

Sol uni, de plan incliné  Pour les brebis malades 
ou prêtes à mettre bas

   

COLUMELLE ier s. ap. J.-C. Exposition au midi Parqueté   Cour close 
par de hautes murailles

Basses spacieuses, plus longues que larges 
Largeur particulière

 

SERRES 1600 Regardent le midi   Séparation des brebis 
et agneaux

   

GIROUD 1695 Au midi Un peu élevé sur terre      

ESTIENNE, LIEBAULT 1698 Exposée au midi Plancher, pavement avec pente     Fosse à fumier

AUBERT DE 
LA CHESNAYE DU BOIS

1751, I À l’est ou au sud Aire unie, sans pierre ; en pente 
pour écoulements des urines

     

CARLIER 1770 Portes et baies regardent 
vers le midi

Battu ou pavé Porte à deux battants   Bergerie simple : 16 pieds de large
Bergerie double : 20-24 pieds de large

 

YOUNG 1772 Endroit chaud   Différentes partitions    

ROZIER 1785, VI     Parc domestique dans lieu 
le plus abrité de la cour

6 pieds² par mouton  

LAMERVILLE 1786 Porte à l’orient Sol nivelé, pavé  « Perçon » pour les béliers, 
les mises à bas

Petite cour murée   

BASTIEN 1798 Au midi d’un côté 
et au nord de l’autre

Aire unie, sans pierre, avec pente    Largeur = ½ longueur Lit du berger

ROZIER 1798, II Axée du nord au midi  Deux grandes portes battantes 
au nord et au midi

   Fossé périphérique

HEINE 1802  Sol exhaussé de 6 pouces, 
pas de pavement, pas de rigoles

Petites portes : 4 pieds de large 
Grandes portes pour évacuation fumier

    

ROZIER 1805, XI      Bergerie simple : 4 m de large 
Bergerie double : 7,3 m de large 
Crèche 1 pied de longueur par bête à laine

Bergerie d’hivernage 
placée près trou à fumier

BASTIEN 1811  Un peu en pente  Séparation avec des claies    

PERTHUIS 1811 Sud-ouest Non pavé, aucun égout  S’oppose à la libre 
circulation de l’air

 Crèche <+ moutons occupent 2 m longueur 
x 0,4 m largeur ; deux rangs de crèche : 
bergerie de 4 m de large

 

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT

1826  Pas de pavement Grande porte charretière Loges de 5 ou 6 x 3 ou 4 pieds    

NEUFCHATEAU 1828, I Fermé au nord Sec et plus élevé que cour  favorable 
Amélioration des races creusé de deux 
pieds et rempli de terres pour imbiber 
urines  production fumier

Allée : 6 pieds de large 
Porte : 5-8 pieds de large

Milieu parfaitement libre  Brebis 6 pieds² ; agneau 5 pieds² ; 
Bélier 7 pieds² ; 
râteliers long 33-40 cm par tête

Fourrage au dessus des bergeries 
Fosse à fumier

LEFEVRE 1834   Nombreuses fenêtres et ouvertures 
à hauteur du sol ; deux portes 
charretières dans petits côtés

   Poteaux de la charpente 
sur dés de pierre

THIEBAUD DE BERNEAUD 1841, II     Cour spacieuse   

CHÂTEAU 1863, I Garantie contre la violence 
des vents froids

Cimenté et imperméable Vastes portes Cloisons de séparation Parc attenant 0,95-1,05 m² par mouton  

DELFORGE 1867 Au midi ou au levant  Portes, en nombre suffisant : 
1,5 m de large

   1m² par mouton

GRANDVOINET 1869 Au midi ou au sud-est Sain et sec 
Surélevé de quelques cm

Porte : 1,5-2 m de large 
Porte : > 2 m

 Parc permanent clos de 
murs, attenant à la bergerie

 0,5 à 1,25 m² par mouton 
nombreux plans de parcs

BONA 1873 Au midi Argile bien battue ou béton 
Pas de pente, ni rigole

Portes : 1,3-1,6 m de large 
Ouvertures au nord et au midi

  Longueur doit permettre 
à tous les animaux de manger 
simultanément 1 m² par adulte

 

JENNEPIN, HERLEM 1898 Au nord ou au midi  Ouverture percée au nord et au midi     

MILLET-ROBINET 1893, II  Sol intérieur plus élevé 
que sol extérieur  Compartiment spécial 

pour brebis mères et agneaux  1 m² par bête  

BLANCARNOUX, 
BLANCARNOUX

vers 1910   Portes : 1,5 m de large compartiments Appentis 4,7 m de large 6,15 m de large  

DANGUY 1914 Orientée de façon 
à recevoir la pluie 
et le vent du côté fermé

Sol de terre battue Portes : 1,25-1,5 m de large Compartiments chauds et 
compartiments aérés 
Béliers dans petits boxes 

Parc sous appentis 4,5 m de large, 
9 m de large avec parc accolé

0,66 m² par mouton ; refuge 
en croix et refuge circulaire

RINGELMANN 1920  Sol terre battue 
Pavement serait plus hygiénique

Au nord, au nord-est, 
à l’opposé des vents pluvieux, 
portes charretières : 3 m de large

Compartiments pour animaux 
de même âge, sexe ou régime

Parc à demeure avec claies 
longues de 3 m

 Annexe pour isolement, abattoir, 
chenil, baignoire ; petit mouton 
nécessite 0,5 à 0,6 m² et grand 
mouton 0,7 à 0,9 m²

DIGOIS 1942 Orientation 
de second choix

 Porte charretière Compartiments pour les brebis 
mères, les brebis pleines, 
box pour les béliers

Bergerie flanquée de préaux 
ou cours

  

30 manuels  20 mentions 19 mentions 15 mentions 14 mentions 10 mentions 11 mentions  
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Figure 74 – Plan comparatif de trois bergeries.
[© J.-Y. Dufour]

Figure 75 – La bergerie et son parc (seconde moitié du xiiie siècle).
[© J.-Y. Dufour]

Plan interprétatif de la bergerie 
médiévale de Roissy-en-France

Plan d’une bergerie à Flamanville (Normandie).
Échelle recalculée (GAUTHIER 1945, p. 192)

Bâtiment A2 de la Tène à Persan (Val-d’Oise)
(DUFOUR, PROST 1998, p. 14).

10 m

N
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Décrit de façon isolée, le fait 3392 ne laisse aucune prise à l’interprétation. Si nous 
prenons du recul et considérons l’ensemble des faits situés à l’est de la bergerie, une 
lecture agricole des vestiges peut être proposée. Une série de trous de pieux semble 
limiter l’espace depuis la bergerie, et dans l’axe de celle-ci, jusqu’à la limite orientale 
de la fouille. Vingt et un trous de pieux permettent de restituer une clôture crénelée  
de 35 m linéaires.

La majorité des trous sont ovales (en moyenne 57 × 39 cm). Le fond plat est atteint 
dès 16 cm. Les creusements circulaires sont plus petits : diamètre moyen 44 cm et 
profondeur moyenne 10 cm. L’espacement moyen entre les pieux est donc d’1,6 m, soit 
précisément 5 pieds. La clôture crénelée ou en baïonnette est axée d’ouest en est en 
continuité de la porte de la bergerie et en bordure de l’ancien fossé parcellaire (F. 3126). 
Elle dessine de façon très nette une succession de 3 renfoncements rectangulaires ou 
loges ouvertes de 3 × 3 m (soit 9-10 pieds de côté) espacées de 5 et 7 m.

La clôture est bien datée. Elle recoupe un silo du xiie siècle et elle est recoupée par 
trois structures du xive siècle. Six trous de poteaux ont livré de la céramique du xiiie siècle. 
Enfin, le poteau 3145 a livré un petit ensemble céramique de la seconde moitié du 
xiiie siècle.

Trois faits également datés de la seconde moitié du xiiie siècle sont associés à la clôture :
- de la fosse F. 3392 précédemment décrite, nous avons extrait les trois creusements 

alignés au nord pour les intégrer à un angle de la clôture. L’intégration à la clôture 
d’un trou de poteau supplémentaire (F. 3441.11), positionné à seulement 1,3 m 
(4 pieds) au nord de la fosse 3392, permet d’enrichir l’angle de la clôture d’une petite 
construction rectangulaire de 3 × 1,4 m. Il est possible d’y voir un râtelier extérieur.  
Le piétinement du bétail devant ce point de nourriture peut expliquer la présence 
d’une petite dépression au sol ;

- le petit fossé F. 3126 est stratigraphiquement mêlé avec trois pieux de la clôture. Large 
de 110 cm, il présente des parois obliques et un fond plat atteint dès 20 cm de profondeur. 
Son remplissage peu humifère et des limites floues sont des arguments supplémen-
taires pour interpréter ce fossé comme support de plantation d’une haie vive73.

- la fosse 3124 est localisée entre deux poteaux anormalement espacés. Elle peut être 
décrite comme une fosse quadrangulaire (170 × 150 cm) aux angles arrondis. Son fond 
est atteint dès 20 cm de profondeur. Son comblement limoneux gris a livré du mobilier 
de la seconde moitié du xiiie siècle. Tous ces éléments permettent d’interpréter ce fait 
comme une fosse de plantation d’un arbre à haute tige.

Par ailleurs, un peu au sud de la clôture, la fosse 3005 quadrangulaire (160 × 140 cm),  
à fond plat, peut également être une fosse de plantation.

Deux fosses de plantation, une haie et un arbre sont donc directement accolés à  
la clôture du parc, assurant ainsi une protection renforcée contre les intempéries, un 
approvisionnement minimal en feuillage pour le bétail et en branchages pour l’entretien 
de la clôture. Au moins un arbre était planté au milieu de ce qui peut sans hésitation 
être interprété comme un parc rapproché pour le délassement du bétail en période de 
stabulation. L’absence de mare et de puits dans cet espace nous laisse sans information 
sur l’approvisionnement en eau de cet élevage.

Les clôtures rustiques sont bien connues des ethnologues et des historiens. Elles sont 
décrites dans les manuels antiques (par exemple VARRON, Livre I, XIV) et les polyptyques 
carolingiens (PARAIN 1979, p. 94).

73. Voir nos nombreuses analyses sur la plantation à Saint-Denis (DUFOUR 1997), Roissy-en-France 
(DUFOUR 2003) ou Persan (DUFOUR, PROST 1998).
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Pour les construire selon Columelle, il faut « ficher en terre les vacerrae de huit pieds en 
huit pieds de distance, et de les treillisser transversalement avec des barreaux, … » (COLUMELLE, 
Livre X, I). On peut donc aisément restituer des entrelacs de branchettes autour de perches 
reliant horizontalement les pieux de Roissy-en-France espacés d’1,6 m (5 pieds).  
La disposition en baïonnette de la clôture ne doit pas étonner. De telles pratiques visent 
à la réalisation d’abris pour protéger le bétail des intempéries : pluie, vent, soleil. En Indiana 
et en Virginie (États-Unis d’Amérique), les pionniers du Nouveau Monde construisaient 
des clôtures en zigzags, faites de bois de 10 pieds de long, soit 3,3 m (HAUCOURT 1961, 
p. 119). En Angleterre et en Écosse, des abris en double T protègent les moutons contre 
les bourrasques (DANGUY 1914, p. 356-357).

À Roissy-en-France, nous ignorons la forme que prenait la clôture sur le côté sud 
du parc, mais la présence de loges ouvertes au sud traduit vraisemblablement une volonté 
de protection contre le froid ou la pluie. C’est le même choix qui a dicté l’ouverture de  
la bergerie vers l’est.

Notons dès à présent que ce schéma de construction est celui utilisé pour la bergerie 
en dur construite deux siècles plus tard sur le même site.

Le sol de la basse-cour de la résidence seigneuriale de Roissy-en-France au bas Moyen Âge 
(J.-Y. Dufour)

Conservé sur plus de la moitié du terrain, un sol de limon argileux marron noir scellait 
les vestiges du bas Moyen Âge sur une épaisseur de 0,35-0,40 m. Ce sol (US 3007) a pu être 
étudié au sud, là où il était recoupé de vestiges des xve-xvie siècles (figure 76).

Figure 76 – Vue du sol 3007, 
sol de la basse-cour du bas Moyen Âge 
fossilisé sous le bâtiment en limite sud de la fouille.
[© J.-Y. Dufour]
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Trois secteurs totalisant une couverture de 15 m2 ont été fouillés en passes fines de 
5 cm d’épaisseur. Le limon était très pauvre en charbons de bois, pierres, nodules de terre 
rubéfiée ou de plâtre. Plus de 2 200 tessons de céramique ont été collectés en fouille fine : 
les pâtes de productions franciliennes (Fosses, Paris, Dourdan) et les formes (pichet, 
coquemar, couvre-feu, oule, bouteille, tasse, …) indiquent une accumulation continue au 
cours des xiiie et xive siècles.

La taille décroissante des tessons du bas vers le haut suggère un piétinement. 
La présence de 11 tessons perforés signale peut-être leur utilisation comme battants  
de sonnailles pour des moutons.

122 restes osseux (poids total de 608 g) sont issus de ces 15 m2. Si la triade domestique 
(bœuf, porc, mouton) domine parmi les restes déterminés, on note également un chat,  
un coq et un lièvre. Ce niveau de circulation se démarque par un poids moyen des restes 
déterminés beaucoup plus faible que dans les autres structures de la même phase.  
Ce morcellement assez poussé cadre assez bien avec l’hypothèse d’une stagnation des 
ossements sur des niveaux de circulation.

Une boucle en alliage cuivreux, une plaque de fer et 18 fragments indéterminés 
d’objets en fer sont extraits de ces 15 m2 de fouille.

Ces quelques chiffres et appréciations concernant la céramique, la faune ou le métal 
montrent clairement que le sol de la basse-cour est jonché de détritus qui sont réduits  
en miettes par la circulation. Cette image est proche de celle issue des terres noires  
des milieux urbains ou des gadoues amendant les terres maraîchères circum parisiennes 
au xixe siècle.

Des observations micromorphologiques ont été réalisées sur deux colonnes de sédiments 
de ce sol de basse cour. Les résultats de ces prélèvements évoquent un espace avec des 
apports végétaux anthropiques et une forte activité biologique. Cette forte bioturbation, 
surtout lorsque la porosité est ouverte, témoigne d’une évolution pédologique proche  
de celle que l’on peut l’observer dans certaines cours en milieu urbain (CAMMAS 1994).

À proximité d’habitations et d’aires d’activités agricoles, le sol de la basse-cour enrichi 
de détritus et de végétaux peut donc supporter, outre des graminées, des espèces nitro-
philes et des espèces préférant les lieux piétinés (dominance de plantes annuelles basses) : 
plantain, achillée millefeuille… Plus on s’éloigne des bâtiments, plus on peut imaginer 
une prairie surpâturée, à larges plages de végétation rase entre les refus : renoncule, 
trèfle…

Approche analytique du sol de la basse-cour 
(C. Cammas, P. Verdin avec la collaboration d’A. Bell)

Trois colonnes stratigraphiques ont été prélevées dans le sol de la basse-cour. Sous le 
bâtiment sud, deux colonnes ont été prélevées respectivement sous une logette ouverte 
et sous une logette fermée (US 3007), la troisième colonne a été prélevée à l’emplacement 
de la bergerie (US 3157) Ces échantillons ont fait l’objet d’analyses micromorphologiques, 
physico-chimiques et d’étude de phytolithes.

Le sol de la basse-cour s’est développé sur des limons moyennement argileux  
décarbonatés provenant d’un sol brun lessivé. Bien que ce ne soit pas enregistré dans les 
analyses chimiques, on note localement, en lame mince, un enrichissement en sédiments 
carbonatés d’origine lœssique. La texture des sédiments étant très proche dans toute  
la séquence, le sol 3007 s’est développé aux dépens des limons argileux ou a été alimenté 
au cours du temps par ces mêmes sédiments.

L’analyse de la dynamique sédimentaire révèle que, dans les trois colonnes, la  
séquence s’est formée par une accumulation continue de sédiments et de constituants 
anthropiques. La nature et le degré d’expression de l’activité biologique indiquent que 
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ces séquences se sont formées en extérieur. Des variations verticales sont perceptibles 
dans la sédimentation et dans la colonisation par l’activité biologique, ainsi dans les 
deux séquences sous le bâtiment sud, on observe, à la base, un horizon plus agrégé qui 
correspond à un petit épisode de stabilisation, la partie supérieure de la séquence traduit 
une accumulation suffisamment lente pour que les constituants anthropiques soient 
fragmentés et réintégrés dans la masse fine au fur et à mesure des apports. Dans l’autre 
zone, l’US 3157 présentent des variations verticales plus abondantes dans la nature et  
le degré de bioturbation, qui témoignent d’une succession de petits horizons de surface. 
Dans les trois séquences, les traits biologiques suggèrent une végétation basse probable-
ment herbacée, et le sol paraît assez humide, parfois engorgé.

La nature et l’abondance des constituants ainsi que les analyses chimiques et les ana-
lyses de phytolithes convergent pour définir différentes zones d’activités. Les analyses 
chimiques de la matière organique n’intègrent pas les phytolithes, de nature siliceuse, 
ainsi ces différentes analyses proposent une approche différente et complémentaire des 
dépôts. Sur le plan chimique, à l’emplacement de la logette ouverte sous le bâtiment 
sud, on constate un net enrichissement en matière organique sous toutes ses formes, et 
un enrichissement plus modéré en phosphore total, la part du phosphore organique 
(résidus non minéralisés) est relativement faible. Ces caractères témoignent d’un apport 
à dominante de résidus végétaux et quelques fragments de graines carbonisées, mais avec 
peu d’os et de déjections, ce qui étaye l’hypothèse d’une zone d’activités spécialisée. Pour 
cet espace, le taux de phytolithes de graminées est très important (94,8 %). Ceci suggère 
un stockage de céréales (VERDIN 1998, 2002). De plus, le taux de cellules longues étant 
assez élevé (43,5 %), l’interprétation en termes de stockage de paille (foin, chaume) peut 
être proposée. La vocation agricole et céréalière de cet espace semble ainsi attestée.

À l’emplacement de la logette fermée, les analyses chimiques présentent de légères 
différences ; on observe des taux de phosphore total légèrement plus élevés, qui sont 
expliqués en lame mince par la présence de quelques granules de vivianite, ces derniers 
témoignent de l’accumulation de quelques déjections en quantité réduite. En valeur 
absolue, le phosphore organique est nettement plus élevé, et il représente une proportion 
plus importante du phosphore total. Ceci indique un apport plus important de résidus 
végétaux peu décomposés, cohérent avec l’abondance plus importante de résidus végétaux 
bruns constatée en lame mince. Le cortège phytolithaire de cette séquence se différencie 
également de la séquence précédente, ainsi, le taux de graminées est un peu moins 
important (85 %), mais suggère tout de même une activité de stockage (apports de grami-
nées). Les résidus siliceux témoignent de la présence de grains ou d’épillets. Le taux de 
phytolithes de glumes est en effet très abondant (21,5 %) (ANDERSON 1999 ; VERDIN 2002). 
Il paraît logique de conserver les grains à l’abri de la lumière et de la pluie pour éviter  
la germination ou le pourrissement.

Dans l’US 3157, troisième séquence, même si les résidus végétaux, dont quelques 
graines, constituent toujours une grande part des apports anthropiques, on observe 
une légère diversification du spectre de constituants. Ainsi, quelques fragments de  
coprolithes et d’os sont visibles. Parallèlement, et en relation avec ces constituants, les 
analyses chimiques témoignent d’un enrichissement en phosphore total très important. 
La nature des constituants et le fort taux de phosphore évoquent la fréquentation de 
l’espace aussi par des animaux. On note également, dans toute l’épaisseur de la séquence, 
d’abondants agrégats limono-argileux, malaxés ou non. Ils suggèrent la présence d’une 
élévation en terre crue à proximité immédiate.

Ainsi, les données des analyses témoignent d’un espace bioturbé, mais extrêmement 
anthropisé par la nature des apports, de type cour, segmenté par la nature des activités 
qui y sont pratiquées. La bioturbation des stratigraphies et le spectre de phytolithes qui 
évoquent des activités en intérieur peuvent sembler contradictoires, mais ils soulèvent, 
surtout, la question de structures en matériaux périssables ou de structures de stockage 
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disposées au-dessus du sol. Dans la dernière séquence, moins bioturbée, on distingue 
nettement des fragments de matériaux de construction en terre crue qui étayent 
cette hypothèse.

Un secteur d’habitation (J.-Y. Dufour)

Au nord de la bergerie, un secteur d’habitation est attesté, quoique fortement endommagé 
par de vastes creusements contemporains. Deux grands creusements rectangulaires 
(F. 3257, 3255 ; figure 77) sont les faits principaux.

L’habitation : F. 3257 (J.-Y. Dufour, C. Cammas)

Le creusement mesure 7,8 m de longueur (soit 4 toises). Bien qu’il ne soit conservé que 
sur 3,6 m de largeur, on peut supposer qu’il ne devait guère excéder les 3,9 m.

Aucune trace de mur ni de sablière basse ne nous renseignent sur la nature des parois. 
Seul l’angle nord-est présente une série de 5 ou 6 trous de poteaux en limite de fouille. 
Ces trous de poteaux, espacés en moyenne d’1,3 m (4 pieds), ont un diamètre de 20 à 
40 cm et une profondeur de 10 cm. Ils participaient sans doute au support de parois  
en torchis. L’absence de tels poteaux le long de toute la paroi sud-est nous empêche  
de conclure à l’emploi de la même technique sur le reste du bâtiment.

Le creusement général du bâtiment présente un fond plat, de 10 cm de profondeur.  
On peut toutefois restituer un niveau de sol intérieur excavé de 40 cm par rapport au  
sol extérieur.

À l’intérieur du bâtiment, le sol d’occupation (3257) est composé d’un limon gris foncé 
riche en charbon de bois et tessons. Ce sol régulier et plat correspond à un habitat 
humain. Ce sol a livré 85 tessons assurant une datation de la seconde moitié du xiiie siècle. 
Une quarantaine d’autres tessons sont issus des creusements associés à ce bâtiment.

En lame mince, l’US 3257 se divise en trois unités superposées. L’interface avec 
l’encaissant est marquée par un litage de constituants roulés, ces caractères évoquent un 
épisode de piétinement sans que le sol soit aménagé. Dans un deuxième temps, ce sol est 
recouvert d’agrégats minéraux hétérogènes et de résidus végétaux divers, ces caractères 
suggèrent soit un effondrement des parois ou bien un remblai, la mauvaise conservation 
des organisations au moment de l’imprégnation ne permet pas d’être plus précis. La 
dernière unité identifiée en lame mince correspond à une épaisse surface d’activités 
dans laquelle les constituants anthropiques sont abondants et le spectre assez large, avec 
des rejets de foyer, comme des fragments de graines et d’os cuits, des agrégats rubéfiés 
roulés, quelques agrégats phosphatés avec résidus végétaux (coprolithes ?), de la vivianite, et 
des scories siliceuses. Ce spectre de constituants évoque des activités plus diversifiées, 
peut-être domestiques.

Dans l’angle nord-est, quatre creusements circulaires participent sans doute à des 
aménagements intérieurs, remaniés. La présence d’un ou de deux silos (F. 3299.1, 3299.2) 
dans le quart nord-est de l’habitation confirme que celle-ci n’est pas fréquentée par 
le bétail mais bien destinée aux hommes.

Une grande fosse localisée dans la moitié sud participait au fonctionnement de la maison.
F. 3300 est une fosse ovale (2 × 1,6 m) au fond et aux parois irrégulières. Son comblement 

très similaire à celui du sol 3257 a livré 100 tessons de la seconde moitié du xiiie siècle.
Aucune trace de structure de combustion (four ou foyer) dans la maisonnée ; il est 

possible que le foyer ne soit allumé que dans un autre bâtiment. Traditionnellement, 
l’habitat des plus pauvres ne dispose pas toujours d’un foyer. Quelques fragments de tuiles 
trouvés dans les divers faits archéologiques ci-décrits sont insuffisants pour envisager 
une toiture lourde.
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Figure 77 – Plan des grands creusements F. 3255 et F. 3257 interprétés comme des maisonnettes 
(seconde moitié du xiiie siècle). [© M. Belarbi, cliché : S. Serre]
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La maisonnette abandonnée sera finalement recoupée par un silo du xive siècle puis 
par une fosse de démolition riche en pierres et plâtre. Cette première maisonnette ne 
reste pas isolée.

Une maison de terre ? F. 3255

Espacé seulement d’un pied du petit côté nord de l’habitation précédente, la fouille  
a livré un second vaste creusement rectangulaire, perpendiculaire au premier. F. 3255  
est malheureusement tronqué sur toute sa longueur par une vaste fosse à fumier du 
xixe siècle.

Nous restituons une dimension de 6,4 m (20 pieds) de longueur à ce bâtiment. La largeur 
réelle est inconnue, mais supérieure à 2,2 m. Le long mur en chevron de la fosse à fumier 
du xixe siècle recoupe sa moitié nord.

Un limon gris mêlé de brun comble toute la surface de ce vaste creusement dont  
le fond plat est atteint dès 16 cm de profondeur. Dans le tiers sud-est, une fosse quadran-
gulaire d’1 m de côté et 10 cm de profondeur présente un sédiment plus charbonneux 
que le reste du comblement. En bordure sud de cette fosse et du creusement général, une 
zone rubéfiée d’un diamètre de 20 cm est insuffisante pour envisager un foyer ou un four. 
Tout au plus un réchaud incandescent pouvait être posé à cette place. Un petit poteau 
était implanté à côté de ces deux structures. Un autre petit poteau localisé à un mètre de 
la paroi est l’ultime vestige conservé à l’intérieur de ce bâtiment. En limite extérieure, 
deux poteaux de faible profondeur signalent peut-être l’accès à ce bâtiment. Le faible 
intervalle entre ces poteaux est plus adéquat pour les hommes que pour les animaux. 
L’exposition plein sud du bâtiment, la présence d’une petite surface rubéfiée, la régula-
rité de son sol et la quantité de tessons recueillis suggèrent une habitation.

Si nous acceptons l’hypothèse d’une habitation humaine, force est de constater 
qu’elle ne présentait guère de pierres dans sa maçonnerie, pas même de solin. Aucune 
trace de sablière basse et un nombre de poteaux plus qu’insuffisant interdisent de voir 
une élévation en pan de bois. Par défaut, nous sommes tentés de proposer des parois  
de terre (pisé) ; quelques éléments jouent en ce sens.

Dans l’angle formé par les deux maisons de terre, une fosse ovale aux parois verti-
cales, d’assez grande contenance, pourrait être un silo à légumes74. Son comblement 
final, épais de 40 à 70 cm, est composé d’un limon gris foncé mêlé de nombreuses petites 
poches de limon brun orange : ce rejet peut résulter de la démolition de parois de terre 
en provenance de l’une des maisons. De nombreux tessons de petite taille, ainsi qu’une 
plaque-boucle en bronze peuvent provenir d’une partie des sols (le limon gris foncé)  
rejetés en même temps que les parois. Le même sédiment hétérogène (nombreuses 
petites poches de limon jaune mêlées dans du limon gris) se retrouve dans le comble-
ment des deux silos associés à la première maisonnette, ainsi que dans une petite fosse 
circulaire plus à l’est (F. 3128).

Localisées dans la basse-cour, les maisons F. 3257 et 3255, bien datées de la seconde 
moitié du xiiie siècle, sont peut-être construites pour les domestiques du seigneur de 
Roissy, avec le matériau le plus abondant sur place : le limon. L’absence totale de solins et 
de rares poteaux suggèrent des parois de terre. Ces édifices domestiques construits par 
les habitants eux-mêmes, avec les ressources locales, sans faire appel à des professionnels 
du bâtiment, répondent au concept des « maisons pour rien » ou casa de nada, concept 
défini par les géographes (DEFFONTAINES 1972). Pour simplifier, ces maisons ne 

74. C’est du moins de la sorte que les décrivent les manuels d’agriculture anciens. Manquant ici d’analyse 
fine pour appuyer notre démonstration, nous ne la développerons pas.
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coûteraient rien d’autre que la peine de les construire. Elles sont très peu connues  
des archéologues, qui fouillent rarement des sites ruraux postérieurs au haut Moyen Âge, 
et ne résistent pas au temps ni à la comparaison avec les belles demeures patriciennes 
urbaines contemporaines. À Roissy, les aveux et dénombrements ne les décrivent pas.

Dans l’Aubrac, des fonds de cabane aux dimensions comparables (4 × 8 m) sont connus 
pour la fin du Moyen Âge (PETIT 1995, p. 312). La technique de construction de leurs 
murs est fruste, et la couverture probablement végétale. Les fouilles réalisées lors de  
la construction du TGV-Méditerranée dressent pour le Moyen Âge, un bilan nettement 
en faveur des murs de pleine terre, bien que ceux-ci soient difficiles à identifier à la 
fouille (FAURE-BOUCHARLAT, BROCHIER 2006). Les lettres de rémission75 délivrées pendant 
la guerre de Cent Ans mentionnent fréquemment la maison du paysan. Ces maisons 
sont dites en bois en Normandie, en torchis dans l’Yonne et dans les environs d’Orléans, 
en palissons et en terre près de Saint Benoît-sur-Loire (VAULTIER 1965, p. 121). Des 
constructions rurales en torchis et en terre sont signalées dans la vallée de l’Eure.

Ces quelques témoignages issus des lettres de rémission évoquent le large éventail de 
matériaux et de techniques mises en œuvre pour répondre à moindre coût aux besoins 
de l’habitation rurale. Quelques témoignages de l’ethnographie contemporaine signalent 
d’autres exemples de ces habitations à moindre coût dans l’architecture rurale française : 
les bourrines de terre et roseaux des zones marécageuses de Saintonge ou du Poitou,  
les maisons construites en une nuit de la Bresse (JEANTON, DURAFOUR 1935, p. 36, 38)  
les loges de terre et bois des plus démunis du monde rural en Cornouaille sont autant de 
maisons pour rien qui ont traversé le temps et pourraient nous servir de comparaison.

Dans la basse-cour du château à motte de Gambais (Yvelines), de récents sondages ont 
également mis au jour une habitation domestique du bas Moyen Âge d’une trentaine de 
mètres carré, aux parois de terre et bois sur solin partiel (FRANGIN 2004).

Il existe donc, sans doute, de multiples variations à la casa de nada, qui n’attendent que 
des observateurs…

Le fond de cabane F. 3268 est positionné parallèlement à l’angle sud-est de la maison-
nette F. 3257, dont il est espacé d’1 m (figures 70, 78).

F. 3268 est une fosse rectangulaire (330 × 270 cm) aux angles arrondis, dont les parois 
sont droites et le fond plat atteint dès 10 cm. Sous un comblement final de limon brun 
gris, la fouille a révélé une petite tranchée (F. 3268.3) de 130 × 30 cm complétée d’un trou 
de poteau à son extrémité nord. Cet assemblage évoque celui des métiers à tisser à deux 
barres, hypothèse couramment acceptée dans maints fonds de cabane du haut Moyen Âge 
(MORISSET 1988). Une fosse ovale de 5-6 cm de profondeur, placée devant cet éventuel 
métier à tisser, a livré un limon brun gris compact, qui confirmerait l’idée d’un piétine-
ment (donc d’un travail) sur une surface réduite (1,5 m2). Un petit poteau disposé  
au centre de la cabane participait peut-être au soutien de la toiture. L’absence de trous  
de poteaux latéraux intérieurs ou extérieurs et de sablières basses suggère l’existence de 
murs de terre complètement disparus. Une petite fosse d’extraction située immédiate-
ment à l’est de la cabane a pu servir à l’entretien de la bâtisse.

Sur un site producteur de bêtes à laine, il n’est pas incongru de reprendre la vieille 
hypothèse d’un atelier de tissage. Nous n’apportons toutefois aucune preuve tangible à 
cette interprétation.

75. La lettre de rémission est un acte par lequel le roi ou un grand seigneur féodal fait remise de sa peine  
à un condamné par arrêté de justice. Cette lettre était donnée à la suite d’une requête émanant  
du coupable ou de ses parents. Ces lettres sont une source importante sur l’histoire des mœurs.
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À l’est et au nord des maisons, deux autres fosses présentent un comblement daté de 
la seconde moitié du xiiie siècle.

F. 3277 est une fosse ovale de 10 × 7 pieds (3,35 × 2,3 m), aux parois abruptes d’un côté 
et obliques de l’autre. Son fond plat est atteint à 50 cm de profondeur. Le comblement de 
limon gris et gras reste à expliquer.

La fosse F. 3291 est également ovale (245 × 180 cm). Une paroi est abrupte, l’autre 
oblique. Sur le fond plat atteint à 50 cm de profondeur, un dépôt de limon argileux gris 
foncé76, riche en oxyde ferrique traduit sans doute une activité spécifique nécessitant  
de l’eau.

Les deux fosses se ressemblent, bien qu’espacées de 20 pieds (6,5 m). En contexte 
d’élevage, on peut imaginer des fosses pour le dessaignage des peaux. Le dessaignage est 
un lavage que l’on fait subir aux peaux, afin de les débarrasser du sang et autres matières 
qui les couvrent. Les limons argileux et gras s’expliqueraient par les apports en eau et 
matières grasses liées aux peaux. Les pierres trouvées également dans les deux fosses ont 
pu servir à lester les peaux à ramollir. Des parois obliques permettent un accès à la fosse 
pour y fouler un produit en cours de transformation.

L’idée d’une macération de peaux expliquerait également que ces deux fosses soient 
creusées à quelque distance et à l’est des maisons : les vents dominants éloignent les 
fortes odeurs de la maison. Sans prélèvement, ces hypothèses restent également sans 
confirmation possible.

76. Une troisième fosse (F. 3335), circulaire et moins profonde contient le même remplissage de limon gris 
foncé avec oxydes ferriques. Quelques fragments de plâtre blanc sont aussi à noter.

Figure 78 – Petit bâtiment
à vocation artisanale, F. 3268.
[© E. Lemaure]
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IV.8 Estimation de la surface fouillée de la basse-cour

La mention la plus ancienne de l’étendue chiffrée77 de la propriété seigneuriale de Roissy-
en-France en jardins et bois ne date que du premier quart du xve siècle. En 1428, Jean de 
Ploisy, seigneur de Roissy, constitue une rente78 à prendre sur l’ensemble de ses biens de 
Roissy. Les biens lui viennent de sa mère Jehanne de Billy et comportent notamment : 
« un hostel cour colombier granges jardins et bois derrière les dits jardins et contenant 
iceux jardins et bois environ vingt arpents assis en la dite ville de Roissy tenant de toutes 
parts audit écuyer… 250 arpents de terres labourables… cens coutumes champarts, 
chapons, four bannier… tenant d’une part à Perraut (ou Perrin) Delacroix, d’autre part à 
Jacques Masseclier auquel four soulait avoir sept vingt quatre ostizes et depuis vaut environ 
deux muids de blé par an », vinage, un autre droit appelé le message (ou mesurage ?), 
les voiries,la justice jusqu’à 60 sols. Tous ces biens sont tenus et mouvant du Roi à 
l’exception d’un lot de 16 arpents de terres mouvant d’Hugues de Rapron, seigneur de 
Livry. Notre fouille, de 2 537 m2 dans la basse-cour et 7 790 m2 ouverts sur le site du château, 
n’a donc touché que 2,5 arpents communs, soit 12,5 % de la surface de l’hôtel seigneurial, 
ou encore 3 arpents de Paris, soit 15 % de la surface de l’habitation aristocratique.

Ceci dit, une large partie de la propriété doit correspondre aux « jardin et bois », aussi 
notre pourcentage peut-il largement être rehaussé.

Par ailleurs, il ne faut sans doute pas trop se focaliser sur les surfaces annoncées 
par les documents d’archives : si la résidence seigneuriale est donnée pour 20 arpents en 
1428, elle ne compte plus que 18 arpents en 1443, 14 arpents en 1469, 16 arpents en 1537, 
idem en 1541. On ne sait d’ailleurs pas, sauf en 154179, à quel système métrologique on  
se réfère.

Les mesures varient également dans les autres hôtels seigneuriaux de Roissy-en-France.

Dans une optique de restitution (figure 79), nos propres calculs basés sur le tracé de 
la troisième enceinte de la maison forte, laissent envisager pour le xiiie siècle une 
propriété plus étroite que celle de 20 arpents donnée par les aveux et dénombrements 
plus tardifs.

En effet, si nous posons l’hypothèse du troisième fossé d’enceinte passant à 50 m à 
l’est de la seconde enceinte, et si nous étendons la basse-cour vers l’ouest jusqu’à la rue 
de la Barre, la surface ainsi réunie équivaut à 46 315 m2, soit 11 arpents communs80. Pour 
joindre la surface de 14 arpents, la plus basse donnée par les documents archivistiques,  
il faut utiliser l’arpent de Paris.

Si nous réduisons81 encore la basse-cour vers l’ouest, ce que nous suggère la présence 
du fossé F. 3056 et plusieurs mentions nous éclairant sur la topographie des limites de la 
seigneurie avec le village au xive siècle, la surface estimée correspond alors à 34 100 m2, 
soit 10 arpents de Paris. Nous en aurions alors fouillé 30 %.

77. Il existe bien trois mentions plus anciennes, mais ces trois documents citent les « jardins et bois » de  
la maison seigneuriale sans malheureusement en préciser la surface, alors que celle des terres 
labourables est mentionnée ; en 1367 (aveu au roi par Jean de Billy, cité dans l’inventaire Arch. nat., 
T*269/12) ; en 1405 (autre aveu au roi par Jeanne de Puisieux veuve de Jean de Billy, même source) puis 
de 1411 (partage des biens de Jeanne de Puisieux et feu Jean de Billy, Arch. nat., T 269/12-13). 

78. Arch. nat., T 269/12-13, 28 juin 1428.
79. L’arpent utilisé en 1541 fait mention de 22 pieds pour perche. Il s’agit donc du grand arpent, dit arpent 

des Eaux et Forêts de 5 107 m2.
80. L’arpent de Paris équivaut à 3 419 m2, l’arpent commun 4 221 m2.
81. Rappelons que dans toute la France, la réserve seigneuriale se résorbe lentement à partir du xe siècle.
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Figure 79 – Hypothèse d’extension de la basse-cour de la maison seigneuriale de la première moitié du xiiie siècle. 
Report des limites sur le plan du parc du château de Roissy gravé en 1775 par Le Rouge.
[© G.-L. Le Rouge, J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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IV.9 Les vestiges osseux associés 
à l’occupation de la maison fortifiée du xiiie siècle (S. Frère)

Autour des bâtiments centraux, les vestiges osseux demeurent rares (figure 80). 
Cette faiblesse des effectifs est inhabituelle pour un site d’habitat et une fouille, même 
ponctuelle de quelques structures, ne semble pas pouvoir justifier totalement ce résultat. 
Soit les rejets ont été effectués dans une zone très restreinte qui n’a pas été accessible 
lors de la fouille, soit la majorité des rejets ont été effectués en dehors de ce secteur.

Le corpus est plus étoffé au sein de la basse-cour (figure 81), mais demeure néan-
moins réduit pour ce type d’occupation. La moitié des ossements provient du niveau  
de sol 300782. Ce type d’accumulation favorise les fragments osseux les plus petits et 
les plus résistants au détriment des os de grande taille ou de ceux plus fragiles. Les grands 
dépotoirs domestiques, seuls à même de nous renseigner avec précision sur les choix  
et les habitudes alimentaires, sont absents.

Même si, au regard de cet échantillon particulier (os fortement morcelés du fait  
du piétinement), il n’est pas possible de préciser l’âge des individus et par conséquent  
la qualité des viandes consommées (tout au plus pouvons-nous signaler la présence d’un 
reste de veau US 3339) plusieurs constantes semblent toutefois se dégager :

- au sein de chaque secteur, la proportion des différentes espèces domestiques évolue 
peu par rapport à celles observées durant la seconde moitié du xiie siècle. Seules  
les proportions de caprinés sont significativement inférieures au sein de la basse-cour 
à la fin du xiiie siècle ;

- une nouvelle fois, les rejets provenant de la plate-forme se distinguent de ceux issus 
de la basse-cour. Le porc est majoritaire à proximité du bâtiment résidentiel alors que 
dans la basse-cour les caprinés sont aussi nombreux ;

82. La constance des résultats archéozoologiques entre la seconde moitié du xiie et la fin du xiiie siècle, 
autorise à regrouper les ossements issus de ce sol dans la phase la plus récente (phase 3), même si  
ce niveau de circulation semble s’être constitué sur un intervalle chronologique long (fonctionnement 
probable durant l’ensemble des phases 2 et 3).

Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative 
des trois principales 

espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 10 17,5 218 13,2 21,8 31,3

Porc – Sus scrofa domesticus 16 28,1 166 10,1 10,4 50,0

Capriné – Caprini 6 10,5 95 5,8 15,8 18,8

Cheval – Equus caballus 16 28,1 1 146 69,4 71,6  

Chien – Canis familiaris 2 3,5 18 1,1 9,0  

Coq domestique – Gallus domesticus 5 8,8 4 0,2  

Oie – Anser anser 1 1,8 4 0,2  

Corbeau freu ou corneille – Corvus sp. 1 1,8 – –  

Déterminés 57 80,3 1 651 96,5 29,0  

Indéterminés 14 19,7 59 3,5 4,2  

TOTAL 71 100,0 1 710 100,0 24,1  

Figure 80 – Dénombrement des restes osseux du château, collecte manuelle
(seconde moitié du xiiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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- la faune sauvage est représentée malgré la faible taille de l’échantillon (1,8 à 2,1 % du 
Nombre de Restes déterminés), même si une nouvelle fois le lapin est sujet à caution 
(voir Chapitre II.5). En effet, cet animal fouisseur peut aisément s’introduire dans 
des structures archéologiques pour y implanter son terrier.

Les suidés et les caprinés se rencontrent dans des proportions sensiblement identiques, 
ils représentent les deux tiers des têtes du cheptel consommé. En termes d’alimentation, 
le bœuf reste toutefois prédominant. En effet, la masse du squelette est proportionnelle 
au poids de viande qu’il supporte. Les Poids de Restes des os traduisent donc assez fidèle-
ment la part des différentes espèces au sein de l’alimentation.

Dans le tiers nord de la France, les contextes seigneuriaux de la fin du xiiie siècle ayant 
fait l’objet d’une étude archéozoologique demeurent peu nombreux. Il s’agit, en outre, de 
résidences royales (Cour carrée du Louvre ; CLAVEL 2001) ou de châteaux particulière-
ment importants (château de Boves, château de Chevreuse ; CLAVEL, étude en cours). 
Les données concernant les petits édifices seigneuriaux sont très lacunaires. Il apparaît 
donc risqué d’effectuer des comparaisons avec la maison fortifiée de Roissy-en-France, 
d’autant que les effectifs d’ossements animaux sont très peu nombreux.

Certes, les effectifs de suidés sont comparables à ceux observés sur les sites seigneuriaux 
mentionnés ci-dessus, mais certaines espèces telles que le cheval en sont habituellement 
absentes, alors qu’il est systématiquement présent à Roissy-en-France.

Au final, l’ensemble de ces données livre un faisceau d’indices contradictoires qu’il 
paraît bien difficile de rattacher avec certitude à un contexte social particulier. Il s’agit 
peut-être d’une situation intermédiaire, caractéristique des petites résidences seigneuriales. 
Cela demeurera néanmoins une hypothèse tant que des données supplémentaires ne 
viendront étayer ce postulat.

Enfin, la concordance des rejets osseux entre cette phase durant laquelle la nature 
seigneuriale de l’occupation est avérée et la phase précédente suggère une présence 
seigneuriale au moins dès la seconde moitié du xiie siècle.

Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative 
des trois principales 

espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 34 25,0 596 44,0 17,5 28,3

Porc – Sus scrofa domesticus 43 31,6 302 22,3 7,0 35,8

Capriné – Caprini 43 31,6 208 15,4 4,8 35,8

Cheval – Equus caballus 5 3,7 178 13,1 35,6  

Chien – Canis familiaris 2 1,5 14 1,0 7,0  

Chat – Felis catus 2 1,5 17 1,3 8,5

Lapin – Oryctolagus cuniculus 1 0,7 2 0,1 2,0

Lièvre 1 0,7 1 0,1 1,0

Sanglier – Sus scrofa scrofa 1 0,7 30 2,2 30,0
 
Coq domestique – Gallus domesticus 3 2,2 4 0,3 1,3  

Oie – Anser anser 1 0,7 2 0,1 2,0  
 

Déterminés 136 63,6 1 354 91,3 10,0  

Indéterminés 78 36,4 129 8,7 1,7  

TOTAL 214 100,0 1 483 100,0 6,9  

Figure 81 – Dénombrement des restes osseux de la basse-cour, collecte manuelle
(seconde moitié du xiiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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IV.10 Les graines des xiiie et xive siècles (M.-F. Dietsch-Sellami)

Deux échantillons de datations distinctes livrent les seules graines trouvées pour 
la seconde moitié du xiiie et le début du xive siècle :

- le premier, d’un volume de cinq litres, est issu d’une couche de remblais rejetés 
dans le fossé (US 1511) de la maison forte. La datation de ce remblai est estimée vers 
le milieu du xiiie siècle.

- le second provient d’une petite fosse (F. 3260) datée du début du xive siècle, située dans 
la basse-cour. D’un volume de 350 ml, il a été prélevé au sein d’une couche de limon 
noir riche en charbons de bois, terre rubéfiée et céramique située dans le remplissage 
intermédiaire de cette structure. Nous avons choisi de présenter les résultats de  
ce prélèvement au sein de la partie sur le xiiie siècle, pour inscrire ces données dans 
un continuum, plutôt que de l’isoler complètement dans la partie consacrée aux 
vestiges du xive siècle.

Restes 3260 1511
PLANTES CULTIVÉES
Hordeum vulgare, orge vêtue Grains * 6, 1f
Secale cereale, seigle Grains * 9
Secale cereale, seigle Rachis * 61f
Triticum aestivum l.s., froment Grains 23 173
Triticum aestivum l.s., froment Rachis 1f 52f
Cerealia, céréales Grains 6, 51f 31, 1196f
Cerealia, céréales Embryons * 10
Cerealia, céréales Tiges * 3f
cf. Lathyrus sativus/cicera, cf. gesse cultivée/chiche Semences * 1, 1c
Pisum sativum, pois Semences * 3
Vicia faba var. minuta, féverole Semences * 4
Vicia sativa, vesce cultivée Semences * 14
cf. Vicia sativa, cf. vesce cultivée Semences * 4
Fabaceae, légumineuses Semences * 53, 49c, 40f
cf. Fabaceae, cf. légumineuses Semences * 15f
ADVENTICES DES CULTURES
Céréales d’hiver    
Raphanus raphanistrum, ravenelle Siliques * 12f
Cultures d’été et/ou sarclées   
Anthemis cotula, camomille puante Semences * 30, 10f
cf. Anthemis cotula, cf. camomille puante Semences * 5
Chenopodium album, chénopode blanc Semences * 55, 40f
Chenopodium hybridum, chénopode hybride Semences * 5
Chenopodium sp., chénopode Semences * 30f
Toutes cultures   
Anagallis arvensis, mouron des champs Semences * 15
PLANTES PRAIRIALES
Medicago lupulina, luzerne lupuline Semences * 15
Rumex crispus, rumex crépu Semences * 5
AUTRES TAXONS
Avena sp., avoine Grains * 15, 5f
Poaceae, graminées Semences * 5
cf. Vicia sp., cf. vesce Semences * 22
Sclérotes * 150
Indéterminés  * 57

NOMBRE TOTAL DE RESTES 81 2202

Figure 82 – Décomptes pondérés des restes carpologiques des échantillons de la phase 3 
(seconde moitié du xiiie siècle). [© M.-F. Dietsch-Sellami]
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Le fossé 1511

Cet échantillon a livré 2 202 restes carbonisés, ce qui lui confère une densité assez 
élevée de 440 restes par litre de sédiment brut. Vingt taxons sont attestés.

D’une manière générale, l’état de conservation du matériel est des plus médiocre. 
Plus de la moitié des vestiges (54 %) consiste en fragments de céréales indéterminables. 
Les caryopses entiers sont criblés d’alvéoles et très vitrifiés. Les graines de légumineuses 
sont, elles aussi, extrêmement dégradées. Elles sont, pour la plupart, totalement privées 
de leur tégument. Nombre d’entre elles sont réduites à l’état de cotylédons ou de fragments. 
Certaines, pourtant entières, ont littéralement éclaté. L’ensemble de ces phénomènes 
explique que l’identification de 85 % des graines de légumineuses n’ait pu être menée 
au-delà du rang de la famille.

Les céréales représentent 89,3 % des restes de plantes cultivées, les légumineuses 
10,6 %. Les céréales identifiées avec certitude sont l’orge vêtue (Hordeum vulgare), le seigle 
(Secale cereale) et le froment (Triticum aestivum l.s.). Seuls quelques rares grains (moins de 
deux par litre de sédiment brut) témoignent de la présence de l’orge. Ces derniers ne 
représentent que 3,7 % des grains de céréales et seulement 2,3 % de l’ensemble des restes 
céréaliers identifiés.

Avec la fosse 3260 dans laquelle l’orge manque totalement, le fossé 1511 est le contexte 
au sein duquel cette céréale connaît sa plus faible représentation. Le mauvais état de 
conservation du matériel n’en est vraisemblablement pas responsable dans la mesure  
où les grains vêtus de l’orge sont davantage résistants que les grains nus du froment 
(BOARDMAN, JONES 1990).

Les grains de Secale cereale ne sont guère plus nombreux que ceux d’Hordeum vulgare. 
Ce n’est qu’à la présence de nombreux fragments de rachis que le seigle doit d’être mieux 
représenté que l’orge. La bonne représentation que connaissent, en dépit de leur fragilité, 
ces fragments de rachis pourrait indiquer qu’ils aient été plus nombreux à l’origine. 
Ensemble, grains et rachis de seigle forment 23 % des restes de céréales identifiés.

Le froment (Triticum aestivum l.s.) est la céréale qui domine très largement dans 
cet échantillon. Ses caryopses représentent 91,5 % des grains de céréales identifiés. 
Ses fragments de rachis sont toutefois un peu moins nombreux que ceux de seigle. 
Ensemble, grains et rachis de froment constituent 74,5 % des restes de céréales identifiés.

L’avoine (Avena sp.), dont le statut ne peut être précisé, connaît dans cet échantillon, 
sa plus faible représentation avec quatre grains par litre de sédiment brut.

Le groupe des légumineuses cultivées compte la vesce cultivée (Vicia sativa), la féverole 
(Vicia faba var. minuta), le pois (Pisum sativum) et une gesse (cf. Lathyrus sativus/cicera).

Le cortège des herbacées sauvages compte neuf taxons :
- cinq adventices des cultures, dont une à germination hivernale, la ravenelle (Raphanus 

raphanistrum), trois à germination printannière, la camomille puante (Anthemis cotula), 
des chénopodes (Chenopodium sp.) parmi lesquels ont été identifiés le chénopode blanc 
(Chenopodium album) et le chénopode hybride (Chenopodium hybridum), et une indifférente 
à la période de germination, le mouron des champs (Anagallis arvensis) ;

- deux espèces prairiales, la luzerne lupuline (Medicago lupulina) et le rumex crépu 
(Rumex crispus). Ces dernières se rencontrent davantage au sein de prairies pacagées 
que de prairies fauchées, dans des conditions mésoxérophiles pour la première, méso-
hygrophiles pour la seconde (BOURNERIAS 1979) ;

- une petite Poacée complète ce cortège.

Il est intéressant de constater que, des sept contextes étudiés, le fossé 1511 est celui 
où les thérophytes d’été et les espèces dont la période de germination est indifférente à 
la température sont les plus diversifiées et, si l’on excepte la camomille puante, au statut 
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sans doute particulier (cf. supra), les mieux représentées en nombre de restes. Le sarclage 
favorise le développement de ces mauvaises herbes. Cette pratique est fréquemment 
décrite pas les auteurs anciens (COMET 1992) et de temps à autre mentionnée dans 
les corvées manuelles requises par les seigneurs (SLICHER VAN BATH 1963 ; DUBY 1962). 
L’absence de thérophytes d’été et d’adventices « indifférentes » sur le site de l’église 
Saint-Étienne à Mulhouse suggère aux auteurs de son étude que le sarclage ne semble pas 
avoir été pratiqué (LUNDSTRÖM-BAUDAIS, GUILD 1997). Ils en concluent que :

« si ce site est représentatif de son époque, on peut postuler que les soins apportés 
aux cultures céréalières des tenures paysannes étaient moins intensifs que sur les 
grandes pièces des domaines seigneuriaux ».

Il est dès lors possible que les observations relatives aux adventices du fossé 1511 
de Roissy-en-France soient révélatrices de parcelles sarclées, mieux soignées que 
celles dont proviennent les récoltes des autres échantillons. Cet argument en faveur  
du statut « seigneurial » de cet échantillon viendrait alors s’ajouter à celui révélé par  
la prédominance du froment.

La fosse 3260

À l’issue du tri, 81 macrorestes, tous carbonisés, ont été dénombrés. Du fait de leur 
mauvais état de conservation et de leur forte fragmentation, une grande majorité (71 %) 
des grains de céréales n’a pu être déterminée au niveau du genre.

La seule plante identifiée est le froment (Triticum aestivum l.s.), principalement sous 
forme de grains même si un fragment de rachis a également été trouvé.

Synthèse des données carpologiques

Plusieurs critères ont été testés avec plus ou moins de succès pour tenter d’apprécier 
le statut social des populations médiévales d’après leur alimentation végétale : présence/
absence de plantes onéreuses ou exotiques, étendue du spectre des ressources alimen-
taires (VAN HAASTER 1991 ; RUAS 1995), quantité de nourriture consommée, modalités 
de préparation des aliments (DE HINGH, BAKELS 1996). Les deux derniers critères sont, 
de l’avis même des auteurs qui suggèrent leur emploi, d’application difficile. Dans le cas 
du site de Roissy-en-France, l’étendue du spectre des ressources alimentaires ne peut 
non plus être cernée dans la mesure où seuls deux groupes de plantes alimentaires, celui 
des céréales et celui des légumineuses, nous sont parvenus. Le mode de fossilisation, 
la carbonisation et les types de contextes étudiés leur sont assurément favorables. 
L’étude de structures en eau, tels que puits et latrines, aurait sans doute permis d’élargir 
la gamme des plantes alimentaires, en y ajoutant notamment les fruits consommés frais 
et les épices. Ces deux catégories de plantes sont d’ailleurs celles où se rencontrent les 
plantes onéreuses ou exotiques dont la présence ou l’absence peuvent être révélatrices 
du statut social des occupants d’un site : 

« les fruits de saison consommés en primeur sont connotés très positivement, surtout 
s’il s’agit de fruits dont la production est fugace (fraises, “cerises”, raisin de table, 
mûres noires, figues fraîches) (…). L’assaisonnement des mets avec des épices souvent 
onéreuses était aussi réservé à l’élite » (RUAS 1995).

Parmi les plantes alimentaires attestées à Roissy-en-France, le froment (Triticum 
aestivum l.s.) est la seule qui soit incontestablement destinée à la consommation humaine 
et qui, d’après les sources historiques, témoigne du statut social élevé de ses consomma-
teurs (MONTANARI 1993, cité par DE HINGH, BAKELS 1996 ; RUAS 1995). À partir des rares 
donations de froment mentionnées dans le chartrier de l’abbaye Notre-Dame d’Hérivaux 
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(située à une dizaine de kilomètre au nord de Roissy-en-France), Rémy Guadagnin confirme 
que localement cette céréale est bien un produit de luxe au Moyen Âge (LOUISE 1986, 
p. 34). À l’exception de ce blé, toutes les autres céréales sont en général reléguées au rang 
de nourriture populaire (RUAS 1995). À Roissy-en-France, il ne semble pas que ces dernières 
aient été destinées à l’alimentation animale. Nous l’avons montré à propos de l’orge vêtue 
(Hordeum vulgare) dont les grains ont été décortiqués83, opération superflue quand cette 
céréale est destinée aux animaux. D’une manière générale, les faibles taux de contamination 
des plantes cultivées par les « mauvaises herbes » et la rareté des espèces prairiales qui 
accompagnent généralement les stocks fournis au bétail laissent penser que les plantes 
cultivées, telles que nous les percevons, n’étaient pas destinées à ce dernier.

En dépit du faible nombre d’échantillons pris en compte dans cette étude, invitant à 
une certaine prudence, les fluctuations observées dans la représentation des principales 
céréales attestées (figure 83), sont sans doute à mettre en relation avec l’évolution du 
statut social des occupants des lieux. En effet, lors de l’occupation précastrale du site, 
que les structures 1873, 1749 et 2005 nous permettent d’appréhender, la première place 
revient, de manière assez nette à l’orge. Au sein du silo 1749, la place qu’occupe le froment, 
sensiblement équivalente à celle de l’orge, peut être mise en relation avec la présence 
d’indices archéozoologiques du statut social aisé des consommateurs.

La situation évolue au cours de la seconde phase d’occupation du site. Tandis que la 
couche 1420, plus ancienne, témoigne encore de la supériorité de l’orge, mais de manière 
plus modeste que précédemment, la nette prépondérance du froment au sein du silo 3381 
s’accorde bien avec l’attribution de cette structure au début du xiiie siècle.

83. Seuls font exception les grains d’orge du silo 3381, mais leur place est tout à fait secondaire par rapport 
à celle du froment.
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Figure 83 – Évolution de la représentation des trois principales céréales mises en culture
(froment, orge vêtue et seigle). [© M.-F. Dietsch-Sellami]
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Ce n’est en effet qu’au cours de la troisième phase d’occupation qu’apparaît nette-
ment, à travers l’étude du remplissage du fossé 1511 et de la fosse 3260, la prédominance 
absolue du froment (figure 83). Le « blé battu tant d’hiver que de mars » entre d’ailleurs 
dans la composition de la « grosse dîme » de Roissy-en-France au xiiie siècle. Ce change-
ment dans le statut social des consommateurs aurait peut-être été accompagné d’une 
amélioration des soins apportés aux parcelles cultivées.

Il semble donc qu’une certaine évolution dans l’importance relative accordée aux 
principales céréales mises en culture se dessine au travers des échantillons étudiés. En 
revanche, rien de ce point de vue, ne distingue les échantillons issus de la basse-cour 
(3381, 3260), au sein desquels le froment tient également le premier rôle, de ceux issus de 
la maison forte. On admettra cependant que le caractère très ponctuel de l’échantillon-
nage limite notre tentative de caractériser l’alimentation des occupants de la basse-cour. 
Davantage que sur le nombre de restes attribués à une plante dans un échantillon donné, 
c’est sur la fréquence de cette plante au sein du site que le carpologue se base pour estimer 
l’importance économique de cette plante. Dans le cas présent, le caractère ponctuel de 
l’échantillonnage laisse la porte ouverte à deux possibilités :

- celle que les échantillons étudiés ne soient effectivement pas représentatifs du quotidien 
de la domesticité, mais de circonstances exceptionnelles (repas festif, par exemple) 
justifiant la consommation d’aliments mettant en œuvre une céréale aussi noble que 
le froment ;

- celle que les échantillons étudiés soit bien représentatifs de pratiques alimentaires 
quotidiennes.
Deux interprétations peuvent alors être envisagées :

- soit les échantillons sont représentatifs des denrées utilisées quotidiennement par  
la domesticité pour confectionner les plats destinés aux occupants de la tour ;

- soit les échantillons sont représentatifs des denrées consommées au quotidien par  
les occupants de la basse cour ; les différences sociales ne se traduiraient alors pas 
dans le domaine culinaire, du moins ne seraient-elles pas perceptibles au niveau 
des céréales utilisées.
Aucun argument ne nous permet de trancher entre ces différentes hypothèses. L’exa-

men de l’autre catégorie de plantes cultivées que sont les légumineuses peut cependant 
infléchir nos conclusions. L’omniprésence des restes de ces plantes dans les échantillons 
issus de la maison forte, et cela dès les premiers indices d’occupation, signalerait une 
certaine aisance de ses occupants. En effet, tout en élargissant la palette des produits 
alimentaires, les légumineuses, objets de cultures de type intensif, réclament davantage 
de main d’œuvre que les céréales, en particulier au moment du sarclage, car en début de 
croissance elles souffrent de la compétition des mauvaises herbes. Les vesces parmi 
lesquelles figure sans doute Vicia sativa, particulièrement abondante dans le silo 2005, et 
dans une moindre mesure, au sein de la couche d’incendie 1420, sont d’ailleurs mentionnées 
à plusieurs reprises dans les principaux actes de vente de la grosse dîme de Roissy-en-
France au xiiie siècle. A contrario, l’absence totale de vestiges de légumineuses dans les 
deux échantillons issus de la basse-cour reflète peut-être une distinction sociale entre  
les occupants de cette dernière et ceux de la tour.

IV.11 Le mobilier métallique de la troisième phase d’occupation : 
deuxième quart du xiiie-fin du xiiie siècle (V. Legros)

Le mobilier métallique de cette phase comprend 77 éléments métalliques (14,5 % sur 
l’ensemble des phases). Les fragments indéterminés, comme en phase 2, représentent  
un tiers de l’ensemble avec 43 individus exclusivement en fer. Le domaine du bâtiment 
est prépondérant avec l’augmentation du nombre de clous et l’identification de pentures 
et d’éléments de serrurerie. Les accessoires du vêtement comptent de nombreuses 
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boucles et quelques pièces de décoration comme les paillettes ou les banquelets.  
Le domaine économique comptabilise une faucille et deux objets pouvant correspondre 
à des fragments d’outils. Le mobilier domestique est assez pauvre avec seulement un 
couteau et un fragment de vaisselle métallique.

Deux boucles en fer (figure 8419-20) figurent parmi les objets de la phase 3. Attribuées 
dans un premier temps au domaine vestimentaire, la comparaison avec d’autres exem-
plaires suggère leur association au harnachement. La boucle no 19 (5,1 × 3,7 cm) présente 
une forme ovale de section circulaire et un dé rectiligne aux extrémités confondues. 
L’objet filiforme et effilé qui lui est associé semble correspondre à son ardillon. Une boucle 
similaire figure dans le catalogue des objets en fer de Normandie (HALBOUT, PILET, 
VAUDOUR 1986, p. 183, no 698) et sa fonction n’est pas définie. Elle est toutefois deux fois 
plus grande, comporte un dé de section rectangulaire et date du milieu du xive siècle. 
La seconde boucle en fer forme un rectangle aux quatre angles arrondis. Les sections 
sont circulaires et l’ardillon, encore en place et qui outrepasse à peine le dé, est enroulé 
sur une traverse de section plus fine. Des boucles semblables proviennent des corpus de Douai 
(WILLOT 1999, p. 69, fig. 44, no 51, xive ou première moitié du xve siècle) et de Grigny 
(DILLY et alii 1999, p. 121, no 4.40) où elle est considérée comme boucle de harnachement.

La faucille présente la même configuration que l’exemplaire de la phase 2 avec une 
lame assez large. Seul l’angle formé par la soie et la lame est ici légèrement plus ouvert.

Les accessoires métalliques du vêtement ne sont pas seulement utilisés à des fins 
strictement utilitaires. Les paillettes, banquelets, bossettes et autres éléments métalliques 
viennent enrichir esthétiquement la tenue vestimentaire. Les paillettes sont de simples 
tôles en bronze généralement découpées à l’emporte-pièce (DÉMIANS D’ARCHIMBAUD 
1980, p. 510) et munies au dos de rivets destinés à leur fixation, principalement sur  
des éléments en cuir du costume civil ou militaire. L’usage des paillettes, qui se généralise 
au cours du xiiie siècle, est illustré par deux exemplaires présents dans notre corpus.  
La paillette en tôle de bronze emboutie (figure 8423) de petite taille (1,4 × 1 cm), figure 
une fleur de lys qui, avec le pendant de harnais, porte à deux occurrences le symbole  
du pouvoir royal à travers les artefacts du château de Roissy-en-France. Ce type de pail-
lette a également été appréhendé sur des chapes de boucle vestimentaire (DÉMIANS 

Figure 84 – Mobilier métallique de la troisième phase d’occupation
(deuxième quart du xiiie-fin du xiiie siècle). [© V. Legros]
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D’ARCHIMBAUD 1980, p. 511, fig. 476, nos 19-20, première moitié du xive au troisième quart 
du xive siècle) et dans les collections du musée de Londres (EGAN 1998, p. 201, fig. 126, 
no 1084). La seconde paillette (figure 8424) arbore un motif très courant d’une fleur à 
cinq pétales décorant certains types de céramiques confectionnées au nord de la Loire 
aux xiiie-xive siècles. Ces paillettes apparaissent à Ortenbourg en Alsace au cours de 
la seconde moitié du xiiie siècle (RIEB, SALCH 1973, nos 293, 1262-1293), à Essertines 
comme clous de ceinture (PIPONNIER 1993, p. 149, fig. 108, no 4) et à Wharram (GOODALL 
1981, p. 110, fig. 56, no 110) à la même période.

Enfin, la boucle vestimentaire (figure 8421), datée de la première moitié du xiiie siècle, 
présente une chape carrée et une boucle formant un « D ». Ces caractéristiques morpho-
logiques sont généralement observées sur les rares exemplaires repérés pour la période 
du xiie siècle. On remarque toutefois que ce type de boucle, peu recensé, comporte 
une chape au décor poinçonné de petits triangles, formant des lignes doubles, qui n’est 
pas sans rappeler des décors identiques principalement observés sur des accessoires 
vestimentaires métalliques de la fin du xiiie et du xive siècle (DÉMIANS D’ARCHIMBAUD 1980, 
p. 486, fig. 462, no 18, p. 492, fig. 465, no 37). Il faut également signaler la présence d’un lobe 
médian sur le dé remarqué plus haut sur la boucle de harnachement no 2 de la phase 1.

IV.12 Le mobilier céramique des occupations de la maison fortifiée 
et de la basse-cour dans la seconde moitié du xiiie siècle (F. Ravoire)

Peu de structures ayant livré du mobilier céramique se rapportant à l’occupation 
postérieure au comblement des fossés après la destruction de la maison forte ont été 
retrouvées : seulement trois fosses (F. 12, 16, 1772) alors que cette période est bien 
documentée dans la basse-cour.

Les contextes de la seconde moitié du xiiie siècle, postérieurs au comblement des 
fossés de la maison forte se trouvent essentiellement dans le secteur nord-ouest. Ce sont 
plusieurs fosses et silos (F. 3049, 3051, 3124, 3128, 3145, 3258, 3267) mais également un 
fond de cabane (F. 3268), deux habitats F. 3255 et F. 3257 auxquels sont associés le silo 
F. 3299 et la fosse 3262 pour le premier et la fosse F. 3300 pour le second.

Le bâtiment d’élevage F. 3407 est illustré par de nombreux tessons (environ 1250 NR), 
très fragmentaires qui se trouvaient piégés dans son sol US 3423-3426 et F. 3203. Trois 
fosses sont associées à ce bâtiment F. 3440, 3471, 3457.

Les productions

La présence de la céramique relative à l’occupation de la seconde moitié du xiiie siècle 
est ténue. Le coquemar, pot à cuire à anse, forme produite à Fosses dès le deuxième quart 
du xiiie siècle est suggéré par la découverte de deux bords éversés (type 2.1 à bord droit 
évasé), l’un dans une couche de comblement du fossé (1526) et l’autre dans la fosse 1772. 
Comme on le verra plus loin, ce récipient est très bien attesté dans la basse-cour dans  
la seconde moitié du xiiie siècle et c’est à cette période qu’il faut attribuer ces fragments.

Avec 9 silos, 10 fosses, 4 niveaux de sols (US 3423 éq. 342684), cette phase est très bien 
documentée dans le secteur de la basse-cour (figure 85). L’ensemble de ces contextes 
a livré 2 301 NR et 223 NMI ont été quantifiés. Mis à part 179 NR qui sont glaçurés,  
la majorité des productions sont des pâtes sableuses peintes dont l’origine paraît bien 
être Fosses. 4 NR en pâte rouge de Dourdan ont été identifiés dans l’habitat 3255 et dans 
le sol de la bergerie 3423.

84. La datation de ces sols est comprise entre le milieu du xiiie et les premières décennies du xive siècle 
comme certaines formes l’attestent.
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L’occupation de la seconde moitié du xiiie siècle témoigne de l’usage nettement plus 
généralisé de la céramique glaçurée. Seuls quatre contextes n’en ont pas livré (silo 3051, 
fosses 3440 et 3432, cabane 3268). En moyenne, la céramique glaçurée représente, dans 
les contextes qui en ont livré, 8,6 % du corpus. La distribution de cette céramique en 
fonction de la nature des contextes (figure 86) montre qu’elle est proportionnellement 
plus importante dans les deux habitats (11 %), dans les sols de la bergerie (9,4 %) et enfin 
dans les silos (7,9 %).

Structure Type NMI
Nombre de restes

TOTAL glaçurés Dourdan
3255 habitat 6 42 2 1
3299 silo 20 108 26 0
3257 habitat 2 85 12 0
3300 fosse 14 100 9 0
3005 silo 5 55 4 0
3049 silo 1 14 1 0
3051 silo 6 18 0 0
3124 silo 4 50 7 0
3128 silo 2 6 1 0
3145 fosse 2 4 1 0
3258 silo 8 62 4 0
3261 fosse 4 29 6 0
3263 fosse 19 180 4 0
3267 fosse 4 83 11 0
3277 fosse 5 82 2 0
3291 silo 3 21 4 0
3440 fosse 6 41 0 0
3432 fosse 3 140 0 0
3392 fosse 16 317 10 0
3466 silo 6 49 1 0
3423 sol 23 424 44 3
3426 sol 59 359 30 0
3268 cabane 5 32 0 0

TOTAL 223 2 301 179 4

Figure 85 – Répartition des productions avec glaçure et en pâte rouge dans les structures 
en creux de la basse-cour de la phase 3c (dernier quart du xiiie siècle). [© F. Ravoire]

Figure 86 – Distribution de la part de céramique glaçurée 
par type de structure dans la basse-cour de la phase 3c 
(dernier quart du xiiie siècle). [© F. Ravoire] 0
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Figure 87 – Céramiques de la phase 3b (dernier quart du xiiie siècle), 1-13. sol du bâtiment sud.
[© I. Pasquier, F. Ravoire]0 15 cm
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Les formes (figure 87)

Le corpus disponible est de 201 NTI (figure 88). Les coquemars sont présents dans  
15 contextes sur 24. La répartition des type de récipients montre que le coquemar à 
remplacé l’oule (figure 89). Il vient en tête des récipients de cette phase (26,4 %) et est 
suivi par le pichet glaçuré et l’oule (22 %). Les autres formes, au nombre de 6 arrivent loin 
derrière. On remarque que la lampe à huile a disparu de même que le fourneau.

Les coquemars à bord droit évasé sont très nettement sous-représentés par rapport 
au modèle à bord droit vertical ou rentrant (figure 877). Ce dernier est daté entre le 
milieu du xiiie et le milieu du xive siècle. Les oules sont de type à bord en bandeau aminci 
(figure 874) ou à bord court triangulaire (figure 876). Ces dernières ne sont attestées que 
dans les sols de la bergerie, dans l’habitat 3255 et dans le silo qui lui est associé ; ce sont 
certainement les contextes les plus tardifs de la phase. Les cruches toujours aussi 
fragmentaires semblent être de grande et petite taille (figures 875). Les pichets non 
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3005 silo 5 1      4      

3049 silo 1       1      

3051 silo 2         1  1  

3124 silo 5 2   1 1  1      

3128 silo 2    1    1     

3145 fosse 2 1      1      

3258 silo 9 4 1   1 1 1     1

3261 fosse 4    1    1    2

3263 fosse 13  6  4  1   2    

3267 fosse 8 3   1   4      

3277 fosse 5  1  2   1     1

3291 silo 3       1 1 1    

3440 fosse 6 2 1   2    1    

3432 fosse 3  2       1    

3466 fosse 4 1 1       2    

3392 fosse 6 3 1     1  1    

3466 silo 2 1      1      

3423 sol 36 9 7 3  4 1 7 3  2   

3426 sol 32 6  13    7  3  2 1

3268 cabane 5 5            

3255 habitat 5   1 1   2   1   

3299 silo 19 5 1 1  2 2 7 1     

3257 habitat 12 5 1    1 3 2     

3300 fosse 12 5 2   1  3 1     

TOTAL 201 53 24 18 11 11 6 45 10 12 3 3 5

Figure 88 – Répartition des formes dans les structures de la basse-cour
(seconde moitié du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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glaçurés sont au nombre de 12. Les fragments de couvre-feux sont nombreux dans  
le sol 3423 (figure 8711-13) et on les trouve encore dans 5 fosses et silos. Un exemplaire 
plus ancien que ceux de la couche 3423 provient de la cabane 3268 (figure 902). Une 
écuelle retaillée dans une oule a été trouvée dans le silo 3051.

Les récipients glaçurés sont nombreux. On dénombre 45 pichets, 6 tasses, 10 à 13 poêlons 
et 3 récipients indéterminés, qui représentent avec près de 50 individus un quart du 
corpus. Le poêlon n’était pas présent dans les phases antérieures du site. Il servait à 
la consommation des potages et pouvait être mis au feu, comme on a pu le constater sur 
certains exemplaires du site. Les pichets sont principalement de type élancé, à décor de 
bandes appliquées et cabochons rapportés (figure 871, 3). De rares fragments de forme 
balustre (type 2.1) à décor de molette appliquée et glaçure jaune ont été reconnus. Un 
fragment à pâte crème à cœur gris (Fosses ?) présente un décor de pastille sur engobe 
(fosse 3145). Un autre à décor d’engobe, pastille et glaçure jaune est une production  
de Poissy diffusée plutôt dans la première moitié du xive siècle. Il a été trouvé dans  
le sol 3434 et peut donc être tardif (fin du xiiie-début du xive siècle). Un pichet à goulot 
tubulaire avec glaçure verte provient de la fosse 3277. Sur les 45 pichets, 17 sont à glaçure 
verte soit près de 40 %. Les tasses sont rares et proviennent des habitats et de trois fosses. 
Elles sont polylobées et avec glaçure jaune pour 5 d’entre elles. La sixième est à glaçure 
verte (F. 3257). Deux tasses à glaçure jaune orangée pourraient être des productions  
de Mantes, habituellement trouvées dans les contextes du xive siècle (F. 3258, 3291).  
Un fragment glaçuré vert modelé pourrait appartenir à une lèchefrite. Il a été découvert 
dans le sol de la bergerie 3426. Les poêlons glaçurés (figure 879) sont nombreux, en 
particulier dans les habitats.  

Comme aux phases précédentes, on remarque la présence de jetons retaillés dans des 
tuiles (silo 3218, 3258, 3299, sols 3426, cabane 3268) et un dans une panse de céramique 
(3258). Ce qui est nouveau, c’est la présence de céramiques perforées notamment des 
fonds de tasses (figure 872) (silo 3277, sol 3423 et aussi couches 3151, 3421, 3229), de 
fragments de panses portant des encoches latérales consécutives au bris volontaire  
de certaines céramiques. Cette pratique est très fortement attestée dans les sols du 
bâtiment d’élevage 3423-3426.

Figure 89 – Répartition des formes céramiques dans les principales structures de la basse-cour
(seconde moitié du xiiie siècle). [© F. Ravoire]
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Conclusion sur les vestiges de la seconde moitié du xiiie siècle dans la basse-cour

Le petit secteur fouillé de la basse-cour nous donne une image très rurale de l’envi-
ronnement de la maison seigneuriale : point d’éperons ou de carreaux d’arbalète comme 
dans la basse-cour de Hordain (LOUIS 1989, p. 42), point de lice où s’entraînent les preux 
chevaliers, point de forge où fourbir les armes. Les fossés rebouchés de la maison 
seigneuriale laissent entrevoir un domaine très vert, une prairie où paissent les moutons 
du seigneur parmi d’autres bétails. Un verger et un parc arboré font sans doute égale-
ment partie du pourpris, mais ne sont pas inclus dans les limites de la présente fouille.

Dans le secteur nord de la basse-cour, un bâtiment octogonal à pan-de-bois et au toit 
conique sert de bergerie. Il est agrémenté d’un parc clôturé et planté d’arbres fruitiers ou 
de feuillards pour le bétail. À faible distance de la bergerie, deux maisonnettes rectangu-
laires aux parois de terre pourraient servir de logement à des domestiques. Les quelques 
fosses immédiates témoignent de l’approvisionnement et d’une partie de l’activité de 
cette unité domestique : un silo à grain, un silo à légumes (?), deux fosses pour le travail 
du cuir et un petit atelier pour le tissage complètent le tableau bucolique de ce petit coin 
de basse-cour.

Figure 90 – Céramiques de la phase 3c (dernier quart du xiiie siècle), 1-2. cabane 3268 ; 
de la phase 4 (première moitié du xive siècle), 3-6. cabane 3441. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Figure 91 – Plan interprétatif des vestiges (seconde moitié du xiiie siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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Au xiiie siècle, la basse-cour a servi de zone domestique comme l’attestent les très 
nombreux pots à cuire, les fragments de tuiles très clairement rubéfiés, les poêlons brûlés, 
les très nombreux couvre-feux circulaires qui étaient utilisés pour les foyers centraux.

Ces serviteurs ne sont pas parmi les plus pauvres ; deux paillettes85 destinées à l’enjo-
livement du costume sont issus de la basse-cour. La paillette en bronze figure une fleur 
de lys, ce qui avec le pendant de harnais, porte à deux occurrences le symbole du pouvoir 
royal à travers les artefacts de la maison seigneuriale de Roissy-en-France.

Les trop rares fragments de verre retrouvés86 ne permettent pas de se faire une idée 
réelle de l’usage du verre chez les habitants de la basse-cour.

Les vestiges de faune provenant de la basse-cour sont ceux d’un habitat seigneurial. 
Les résultats de l’analyse des vestiges de faune de la seconde moitié du xiiie siècle et du 
xive siècle coïncident pleinement avec les observations effectuées sur les sites seigneu-
riaux du nord de la France. Les suidés et les caprinés se rencontrent dans des proportions 
sensiblement identiques, ils représentent les trois quarts des têtes du cheptel consommé. 
En termes d’alimentation, le bœuf reste toutefois prédominant. Les données concernant 
l’âge des troupeaux ne sont pas assez nombreuses pour aborder la qualité des viandes 
consommées. Tout au plus, pouvons-nous signaler la présence d’un reste de veau 
(US 3339). On ne sait pas si les rejets de faune correspondent à la consommation du 
lignage seigneurial ou à celle des occupants de la basse-cour. Si les domestiques habitant 
les maisons de terre participent à la consommation de leur seigneur, ils font bonne 
chair contre mauvaise fortune.

Conclusion sur les vestiges du xiiie siècle

Vers 1225, le petit seigneur de Roissy-en-France fait table rase d’une maison à pan-de-
bois pour ériger une tour-résidence sur une plate-forme entourée de fossés. La tour 
érigée par des artisans professionnels mesure 14 × 9,3 m hors-œuvre. Elle prend assise 
sur une plate-forme rectangulaire de 32 × 26 m et de 7 pieds de hauteur, cernée d’un 
premier fossé d’enceinte large de 5 à 6 m. Une seconde enceinte de 66 m de diamètre 
(200 pieds) rayonne autour du principal noyau d’habitation. 44 m plus au nord et 56 m  
au sud, un vaste fossé constitue la troisième enceinte, qui englobe la basse-cour.

Dans la basse-cour de la première moitié du xiiie siècle, la présence d’une masure de 
terre et bois signale un habitat dispersé au sein du domaine. Un ou plusieurs membres de 
la communauté attachés à l’exploitation agricole logent et animent la basse-cour bientôt 
délimitée par des fossés.

Trop peu de faune bien datée et différenciée de celle de l’occupation précédente a 
été trouvée. Elle ne permet guère de distinguer une éventuelle évolution de la consom-
mation carnée.

Outre une boucle de harnachement, une paillette en alliage cuivreux emboutie d’un 
motif de fleur de lys signalent une petite élite chevaleresque rattachée au domaine royal. 
Une clef, des pentures et un fragment de vaisselle métallique suggèrent un habitat plutôt 
cossu. Les monnaies sont aussi absentes que dans les phases précédentes. Il n’y a donc  
pas de trace d’un enrichissement particulier de l’outillage ou des accessoires du costume 
des occupants de la basse-cour.

85. Simples tôles en bronze généralement découpées à l’emporte-pièce et munies au dos de rivets destinés 
à leur fixation, principalement sur des éléments en cuir du costume civil ou militaire.

86. Un fragment de verre côtelé (?) en F. 3128, un fragment oxydé en F. 3392 et deux fragments de verre plat 
dans le sol 3423. 
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L’étude céramique distingue un niveau de vie légèrement décalé entre les deux secteurs ; 
la vaisselle glaçurée est plus rare dans la basse-cour. Ainsi les tasses glaçurées présentes 
dans l’espace du château ne le sont pas dans le secteur domestique. De même, lampes  
à huile et couvre-feux sont moins nombreux, ce qui peut traduire un confort moindre.  
À l’inverse, de grands cuviers réalisés en pâte épaisse non tournée n’ont été trouvés que 
dans la basse-cour. Sont-ils liés à des activités ancillaires ?

La pauvreté en mobilier de l’habitation F. 3273 est symptomatique. Les rejets étaient 
effectués ailleurs. Rappelons qu’une faible surface de cette basse-cour a fait l’objet 
d’investigations archéologiques.

Ces vestiges d’une maison seigneuriale sont symboliques de la puissance seigneuriale 
de leurs détenteurs. Leur efficacité défensive est dérisoire. Les fossés sont d’ailleurs 
rebouchés au cours du même demi-siècle.

Sur la plan stratégique, cette maison, comme bien d’autres d’ailleurs, située en plaine, 
n’a probablement pas eu un rôle militaire à jouer dans la défense du royaume. Les attri-
buts défensifs de celle-ci sont légers. Le fossé, sans eau et peu profond, a surtout une 
valeur symbolique, celle d’une puissance dominant un territoire et des hommes. 
L’histoire est riche d’anecdotes relatant le pillage de ces maisons chevaleresques et 
prouvant la fragilité de ces édifices. Près de Lagny « Quatre hommes d’armes sont venus 
Tous armez en l’ostel, … bu du vin, pillé, pris trois chevaux, et détruit l’hôtel »87. En 1443, 
sept hommes d’armes s’emparèrent facilement de la maison tour composant le petit 
« Château des Armoises » à Richardménil en Lorraine (GIULIATO 2007, p. 359). Pour la 
Bourgogne, Jean-Marie Pesez attribue un rôle modeste à la maison forte : « militairement 
et politiquement, on est au dernier échelon de la hiérarchie, au niveau de la seigneurie de 
village » (PESEZ 1986, p. 333).

Toujours en Bourgogne, la maison de Champlevé à Saint-Apollinaire présente une 
surface de plate-forme équivalente à celle de Roissy-en-France. Pour l’auteur de cette 
étude régionale réalisée sur plusieurs centaines de sites, une plate-forme de si petites 
dimensions est très limitée ; mais pour lui « c’est justement dans ces limites, typologiques 
et chronologiques, que l’habitat fortifié mineur révèle son sens et son essence. » (MOUIL-
LEBOUCHE 2002, p. 41).

Loin des grands châteaux d’Île-de-France qui sont mieux connus, Roissy-en-France 
nous permet de découvrir la topographie du pouvoir d’un petit seigneur, le cœur de 
l’une de ces « seigneuries croupion » issue du morcellement des fiefs du domaine royal  
au bas Moyen Âge.

-

87. Arch. nat., JJ 86, 244.
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V. LA TOUR DES XIVe ET XVe SIÈCLES (figure 92)

Les fossés cernant la maison sont comblés dès le milieu du xiiie siècle. De maigres  
indices suggèrent que la tour est toujours occupée. L’intégration de son élévation dans  
la construction de l’hôtel de la fin xve siècle, laisse à penser que ses murs sont toujours 
conservés en élévation.

L’occupation du xive-première moitié du xve siècle a souffert plus que toutes les autres 
de l’arasement du site par l’installation des résidences ultérieures.

Sur la plate-forme, peu de structures datées de cette période sont conservées.

V.1 Les vestiges archéologiques à l’emplacement de la tour : 
les caves (J.-Y. Dufour ; figure 93)

Un premier escalier (F. 1989) est creusé, depuis l’intérieur de la tour, pour accéder à 
une cave (?) située à l’extérieur de l’angle nord-ouest du bâtiment. Un effondrement 
total de cette construction apparemment non maçonnée et les recreusements posté-
rieurs ne nous ont cependant pas permis d’observer l’aboutissement de cet escalier. La 
préservation (figure 94) d’une colonne de 10 cm de largeur de niveaux stratifiés (US 1458 
à 1460) entre cet escalier et le mur (dont la récupération est notée US 1315) suggère que 
la cage d’escalier était boisée, sans doute insuffisamment. Seize marches creusées dans  
le limon, longues de 155 cm (5 pieds) et larges de 20 cm ont pu être dégagées. Les angles 
à la jonction du giron et des contremarches n’étaient pas usés, ce qui suggère un habillage 
des marches de terre par des planches de bois.

La stratigraphie montre que la descente d’escalier recoupe la levée de terre ; les bâtis-
seurs de la tour l’auraient sans doute creusée avant de lancer les élévations.

L’emplacement étrange de cet escalier de cave, près d’un angle et à travers les fonda-
tions qu’il fragilisait immanquablement, ainsi que l’absence de maçonnerie pour l’étayer, 
suggèrent un aménagement plus tardif, peu raisonné et bientôt défaillant.

L’effondrement des parois et voûtes (en limon) de cet escalier a scellé le seul niveau 
d’occupation de la fin du xiiie siècle, voire du début du xive siècle trouvé sur la plate-
forme. C’est à la position souterraine de ces unités stratigraphiques que l’on doit leur 
conservation. Les petits sols (US 1989, 1990) de circulation piégés sur l’escalier ont livré 
une centaine de tessons dont deux (un décor de molette horizontal, imprimé sur  
un pichet et des fragments de coquemar) tendent plus vers une période tardive du xiiie 
ou le xive siècle.

La présence de tuiles à crochet dans ce niveau signale que nous sommes à une phase 
bien différente de celle de la construction de la tour.

L’effondrement de l’escalier en cours de creusement expliquerait que nous n’ayons 
pas trouvé de cave à son extrémité.

Des caves à vin ?

Dans l’alignement du premier escalier effondré, mais cette fois-ci à l’angle extérieur 
de la tour, un nouvel escalier est bientôt creusé. Il dessert un ensemble de pièces souter-
raines relativement bien conservé, malgré les recoupements effectués par de puissants 
murs postérieurs (figure 95).

L’escalier (F. 1463), fait de marches en plâtre, permet d’accéder depuis le sud, à des 
caves creusées sous l’ancien fossé de la maison fortifiée.

L’encaissant étant instable, les constructeurs maçonnent les galeries de l’escalier et 
de la cave. Un couloir large de 5 pieds dessert une série de diverticules voûtés, disposés 
symétriquement de part et d’autre.
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Figure 92 – Plan des vestiges associés à la tour (xive siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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Figure 93 – Occupation de la tour (xive-début du xve siècle).
[© P. Raymond]
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Figure 94 – Extrait stratigraphique à l’emplacement des premières marches de l’escalier (xive siècle).
[© Y. Franzini, P. Raymond]

Figure 95 – Vue en coupe de l’escalier taillé dans le limon et effondré (US 1990). 
En haut, à droite, le second escalier maçonné (F. 1463) permettant l’accès aux caves du xive-xve siècle.
[© J.-Y. Dufour]
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Le second état de la cave présente des parois maçonnées de petits moellons liés et 
enduits de plâtre blanc. Les deux premiers celliers mesurent intérieurement 180 cm 
(5 pieds) de profondeur sur 130 cm de largeur (4 pieds), pour une hauteur de 190 cm.

Au nord de ce premier ensemble, le couloir de la galerie (F. 1880) s’élargit d’une trentaine 
de cm (1 pied) de part et d’autre. Les parois soutiennent des étagères en plâtre positionnées 
à mi-hauteur d’homme. Un seuil marque cette entrée dans une nouvelle pièce.

Nous restituons une voûte elliptique sur cet élargissement de la galerie qui ouvre 
sur les deux grands celliers F. 1883 et 2012. Ces deux grands celliers, toujours en position 
symétrique, mesurent 230 cm (7 pieds) de largeur pour environ 200 cm (une toise) de 
profondeur et de hauteur. Le fond du cellier F. 2012 présentait un départ de voûte elliptique 
et une ouverture en son sommet. Relativement étroit (65 cm de largeur × 25 de profondeur) 
et profond par rapport à la surface, ce conduit maçonné semble lié à l’aération plus qu’à 
un apport de lumière. Il s’agit donc d’une « ventouse », conformément aux termes de l’époque.

Au nord de ces deux grands celliers, la galerie semble se prolonger88.
Cette cave à diverticules est très bien cernée stratigraphiquement. Par ailleurs, un sol 

d’occupation (US 1923) fouillé dans l’un des grands celliers (F. 1883) a livré une vingtaine 
de tessons attribués à la seconde moitié du xve siècle.

88. La poursuite de nos investigations vers le nord de cette galerie eut nécessité d’importants terrassements, 
et surtout du temps que nous n’avions pas. Que la cave soit agrémentée, ou pas, de diverticules 
supplémentaires ne changerait vraisemblablement rien à son interprétation.

Les traces d’un premier état de construction maçonné au plâtre gris sont visibles à  
la croisée de la galerie et des deux premiers diverticules. Une voûte d’arêtes de section 
plate soutient la croisée (figure 96). Réalisée en plâtre, cette voûte tend à imiter une 
voûte d’ogive. Les voûtes en berceau de ces deux premiers celliers sont enduites d’un 
plâtre blanc marquant une réfection générale de la cave.

Figure 96 – Voûte d’arêtes en plâtre dans la galerie de la cave à diverticules (xve siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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Le manoir de Chauvincourt, dans l’Eure, présente des caves très similaires datées du 
début xiiie siècle. Sur ce site, le percement du mur et la stabilité des caves sont facilités 
par la nature rocheuse de l’escarpement sur lequel est implanté le manoir (IMPEY 1999).

Les caves à diverticules (figures 97-99) s’interprètent régionalement comme des caves à 
vin (LEFÈVRE 1909). Les celliers latéraux seraient destinés à accueillir quelques tonneaux.  
À Étampes dans l’Essonne, elles ne sont guère datées, mais toujours situées sous des bâti-
ments interprétés comme d’anciennes auberges, ou sous des demeures aristocratiques 
(CHATENET, FAUCHERRE 1999). À Moret-sur-Loing, des caves à cellules latérales servent 
au stockage du vin ; ce que prouvent des éléments de robinet de tonneau en bronze 
trouvés dans les sols (PERROT 2001, p. 85). Rappelons que le vin produit à cette époque 
n’est pas fait pour être conservé plusieurs années. La cave n’est donc qu’une petite 
réserve pour la consommation courante du seigneur de Roissy-en-France. Si cette cave  
à diverticules a le mérite d’être bien datée à Roissy-en-France, elle n’apporte aucun 
élément tangible en faveur de l’interprétation comme cave à vin. Ces caves de stockage  
à cellules latérales sont communes à travers tout le Moyen Âge en Île-de-France.

V.2 Le jardin (J.-Y. Dufour, C. Cammas, P. Verdin, avec la collaboration d’A. Bell)

Le second ensemble attribuable au xive siècle est la très vaste unité stratigraphique 7 : 
cette couche de limon gris brun, riche en menus fragments de céramique, mesurant 
jusqu’à 60 cm d’épaisseur, recouvrait un millier de m2 dans la zone située au nord de la tour, 
depuis la limite septentrionale de la plate-forme jusqu’au noyau d’occupation médiévale 
qu’elle scellait au nord du site. Cette couche très homogène est interprétée comme une 
zone de terre jardinée. L’épaisseur parfois importante de cette couche, et le fait qu’on ne 
la trouve que dans un secteur bien précis, suggèrent un apport volontaire de cette terre 
par ailleurs enrichie en matière organique. La céramique récoltée provient peut-être de 
fumure déposée.

L’analyse micromorphologique confirme ces hypothèses : la couche 7 correspond 
bien à un sol, horizon développé proche de la surface. La microstructure et la nature 
des apports suggèrent qu’il ait pu être cultivé.

Approche analytique de l’US 7

L’analyse micromorphologique montre que l’US 7 est constituée de limons argileux. 
Les analyses granulométriques indiquent que ce sol s’est formé à partir de sédiments 
identiques à ceux du Bt. Dans toute l’épaisseur de l’unité, on constate que d’abondants 
résidus végétaux ont été fragmentés et réintégrés à la masse fine. Ces caractères témoignent 
d’amendements et de la bioturbation des sédiments sur toute l’épaisseur. Les analyses 
chimiques montrent, par rapport aux sols « naturels » et peu anthropisés, un fort enri-
chissement en carbone organique et en azote, alors que l’enrichissement en phosphore 
est modéré, avec une proportion de ce phosphore organique assez forte, valeurs assez 
caractéristiques des sols amendés, sans fréquentation animale (BELL 2009).

Cette couche qui apparaissait massive sur le terrain se divise en deux unités superposées 
en lames minces. À la base, l’abondance des plages micro-agrégées indique qu’il s’agit 
d’horizon de surface ou de subsurface. Dans l’unité supérieure, la présence d’intercalations 
lavées marque des ruissellements et suggère un travail mécanique du sol. Les lentilles de 
fragments de calcaires témoignent d’apports volontaires d’origine anthropique, peut-être 
afin de modifier les propriétés du sol. Il est à noter que ces apports, assez grossiers, ne se 
traduisent pas dans les analyses (calcaire total : 9 g/kg). Sur l’unité supérieure s’est développé 
tout un réseau de fissures parallèles à la surface qui témoignent de compaction et d’alter-
nance d’humectation/dessiccation. La compaction suggère des épisodes de passage, la 
fissuration et son développement sur une certaine épaisseur suggère un passage intense, 
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Figure 97 – Cave à diverticules phase 1. [© P. Raymond, P. Lorquet]
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Figure 98 – Cave à diverticules phase 2. [© P. Raymond, P. Lorquet]
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et probablement d’engins à roues. Le litage de céramiques dans la partie supérieure peut 
résulter d’apports liés au travail du sol, mais il peut également témoigner d’aménagements 
afin de stabiliser les sédiments trop humides, par exemple pour faciliter le passage, ainsi 
que cela peut être observé en d’autres contextes chronoculturels.

L’analyse des phytolithes montre un spectre largement dominé par des graminées,  
ce qui évoque une végétation plutôt naturelle, ainsi ce spectre ne correspond pas à celui 
d’un jardin. En revanche, il peut être cohérent avec les épisodes d’horizons de surface  
à la base, ou encore avec la dernière phase qui voit cette zone changer de fonction et 
devenir une zone de passage.

Un document d’archives atteste de la présence rapprochée d’un jardin : les décla-
rations de censive de 1443 mentionnent la présence d’un « jardin au blé » au nord-ouest 
de la demeure.

Cette couche témoigne bien de l’ambiguïté du caractère de l’occupation du site en 
cette période ; remise en culture ou continuité de l’habitation ?

Sur le reste du site, seule la présence de la céramique rend compte de l’occupation du 
xive siècle. De nombreux tessons de cette époque ont été trouvés dans les remblais termi-
naux de l’angle sud-est du fossé entourant la maison fortifiée. Les US 1006, 1443, 1014 et 
1514 ont livré des ensembles homogènes de vaisselle domestique et de vaisselle de table. 
Le faciès de la céramique du château se singularise par la présence d’une vaisselle de 
table liée au service des boissons, de la vaisselle importée du Beauvaisis et de la vaisselle 
locale dont une part est largement glaçurée. De la verrerie du xive siècle est également 
issue de la récupération (US 1315) des murs de la tour.

Dans la continuité du siècle précédent, le secteur d’habitat repéré dans la moitié sud 
de l’espace fouillé dans la basse-cour est toujours densément occupé au xive siècle.

Figure 99 – Vue des caves (xve siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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V.3 Le secteur du four banal (J.-Y. Dufour ; figure 100)

Dans le secteur de la basse-cour, deux silos (F. 3365, 3448) et une série de fosses 
bien datées du xive siècle signalent la proximité d’une activité particulière. Un niveau 
d’occupation (US 3202) riche en éléments céramiques suggère que l’ancienne paroi ouest 
de la bergerie est toujours en élévation et sert de limite spatiale à cette activité, tandis 
que le reste de la bergerie est démoli.

La fosse F. 3454 présente le creusement le plus régulier du secteur. Cette fosse 
rectangulaire (2 × 2,6 m) présente des parois abruptes. Le fond plat, atteint dès 55 cm de 
profondeur, ne présente aucun sol permettant de comprendre l’utilité de ce creusement. 
La moitié inférieure du comblement est composée exclusivement de fragments de terre 
rubéfiée, sole et/ou paroi de four. Les mêmes rejets comblent les deux silos jouxtant 
la fosse.

Bien qu’aucune structure de combustion n’ait été découverte sur la fouille, le comble-
ment massif, et sans doute contemporain de plusieurs creusements, indique clairement 
la proximité d’une grande aire de chauffe. L’absence de pierre chauffée et de charbon de 
bois suggère la destruction d’un four plutôt que celle d’un foyer. Pour ne pas avoir marqué 
le sol, le four était peut être surélevé, ou tout simplement en dehors de la fouille.

Un ensemble de trous de poteaux et de fosses ovales participe à la couverture de 
l’activité autour du creusement rectangulaire et des silos (figure 101). Si l’on s’appuie 
sur le mur 3309 toujours utilisé, on peut proposer la lecture d’un bâtiment orienté, long 
de 11,7 m (6 toises). Quatre poteaux (F. 3477, 3331, 3259, 3328) forment la paroi nord. 
Quatre autres creusements (F. 3422, 3455, 3429, 3440) et un petit radier forment une 
seconde ligne de poteaux séparée de 5 m (15 pieds) de la précédente. Une tranchée de 
récupération (F. 3016) peut signaler l’amorce d’un mur de refend ou de la paroi sud. 
La limite de fouille nous empêche de connaître l’extension réelle de ce bâtiment. La pré-
sence, dans la continuité sud-est de cette concentration, de plusieurs fosses du xive siècle 
suggère toutefois un bâtiment plus large. Ce bâtiment quoique incomplet, nous semble 
cohérent, car il intègre tous les trous de poteaux non utilisés dans les phases précédentes 
et se positionne parallèlement aux fossés des périodes antérieures.

Quelques pierres, quelques fragments de tuile et de plâtre sont présents dans les deux 
tiers des comblements. On peut donc imaginer quelques solins de petites pierres maigre-
ment liés par un peu de plâtre. Une vaste (3,5 × 2,6 m soit 9 m2) fosse (F. 3408) occupe 
la partie nord du bâtiment. Dans son comblement, une petite couche (F. 3408.2) épaisse 
de 10 cm, composée de pierres, limon marron et plâtre, évoque la démolition d’une paroi. 
La faible quantité de pierres et de plâtre suggèrent encore une architecture de terre 
et de bois.

La fonction de ce bâtiment reste incertaine. La présence de deux silos ne laisse pas 
envisager la stabulation de bétail. La grande fosse 3408 n’a livré aucun objet ou rejet 
permettant d’affiner l’interprétation du bâtiment. Les rejets massifs de terre rubéfiée 
sont les vestiges les plus marquants de toute cette concentration. En limite sud de la 
fouille, une grande fosse a également livré un comblement original.

F. 3020 est une vaste fosse ovale (2,5 × 1,6 m), profonde d’1,35 m. Seul un quart de la 
fosse a pu être fouillé en phase de sondage. Le fond en cuvette, la paroi rentrante et 
trois unités stratigraphiques du remplissage, issues d’un effondrement des parois, sont 
les signes certains d’un silo. Quatre des sept couches du comblement sont composées 
exclusivement de cendre litée, riche en charbon de bois et petits fragments de terre 
rubéfiée. Ce remplissage peut être en position primaire. Ce comblement de cendre sans 
limon signale la proximité d’une structure de combustion lente, régulièrement nettoyée. 
Ce silo rempli de cendre, ainsi que les importants rejets de parois et soles rubéfiées sont 
vraisemblablement issus du four banal que les archives mentionnent au xive siècle.
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Figure 100 – Plan des vestiges dans le secteur fouillé 
au nord-ouest du château (xive siècle). [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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Mentions historiques du four banal (O. Bauchet)

Plusieurs mentions du four nous éclairent sur la topographie des limites de la seigneurie 
avec le village au xive siècle. Le 13 avril 1345, Jean de Billy, seigneur de Roissy-en-France, 
dépose une reconnaissance au juge de Gonesse au sujet du four banal de Roissy. Il déclare 
posséder « les trois monceaux et demy du grand four banal de Roissy-en-France, 
situé entre la croix du carrefour de Roissy-en-France l’on dit la barre et la maison de 
Jehan de Billy »89.

La « rue de la barre » correspond à l’actuelle rue Charles-de-Gaulle. Cette artère 
principale du village existe bien dès le bas Moyen Âge, comme nous l’avons supposé lors 
de la fouille au 31 de l’avenue Charles-de-Gaulle.

89. Arch. nat., T*269/12, p. 130-131.

Figure 101 – Bâtiment à proximité du four banal (xive siècle).
[© S. Serre, J.-Y. Dufour]
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Les trois quarts de cet équipement appartenaient à la famille de Billy certainement 
depuis le début du xive siècle. Gilles de Billy, l’oncle de Jean, avait cédé le fief du four 
– contenant le four et une bâtisse voisine de la maison des Billy – à Robert Rigault, 
membre d’une famille importante de Roissy-en-France qui détenait tout près de là  
un hôtel (l’hôtel Rigault). Pour des raisons obscures, Jean de Billy exerça son droit de 
retrait. Peut-être s’était-il opposé à la vente du four à un personnage qu’il ne désirait  
pas reconnaître comme vassal. Ce fief revint dans la famille des Billy, ou plus précisément 
à sa femme, Jeanne Puisieux, qui pour parvenir au rachat du fief avait dû puiser dans sa dot.

Le dernier quart du four appartenait à Robert de Roissy, l’héritier de l’ancienne 
seigneurie dominante du xiiie siècle. Il finit par se détacher de ses dernières prérogatives 
en 1372 en donnant à Jean de Billy la quatrième part du four contre 4 arpents de terre90. 
Ainsi, les de Billy devinrent les seuls maîtres de ce droit banal. Ils devaient verser 10 deniers 
de cens aux héritiers d’un certain Guy le Bon. Cette clause a son importance car cela 
signifie que le four n’était pas établi sur le domaine propre des Billy mais sur celui d’un 
seigneur concurrent. Nous ne savons rien sur ce Guy le Bon mais il ne serait pas étonnant 
de le retrouver parmi les vassaux de l’ancien lignage des Roissy.

La prise de contrôle totale de Jean de Billy sur le four banal permet-elle une reconstruc-
tion du four, ce qui expliquerait les rejets observés à la fouille ? Lorsque Michel Jouvenel 
des Ursins acquit par décret la terre et seigneurie de Roissy-en-France sur Jean de Ploisy, 
en 1469, « le grand four bannier » était toujours assis devant la rue menant à l’hôtel 
seigneurial, baptisée pour la circonstance « la rue du Four ». Le décret apporte cependant 
une précision inédite : le four jouxtait « une ruelle qui n’a point de bout ». Cette mention 
est délicate à interpréter : soit que les auteurs précédents n’ont point jugé utile d’inscrire 
ce détail topographique, soit que la ruelle ait été percée après coup, soit qu’enfin le four 
ai été déplacé le long de cette ruelle. Ce four garda cette position encore pendant un siècle 
au moins, comme en témoigne un acte d’acquisition de 1571 indiquant la présence de 
cette ruelle « allant vers le four bannier »91.

La ruelle « qui n’a point de bout » témoigne d’une zone de contact en suspension 
entre le village et le domaine seigneurial. Cette ruelle ainsi que les diverses acquisitions 
des seigneurs plus tardifs confirment le faible impact de la résidence seigneuriale sur 
les chemins, donc sur l’urbanisme du village.

On peut également y deviner un mouvement de récupération et d’appropriation  
de cette partie de la basse-cour par certains membres de la communauté villageoise. 
Une accentuation de ce phénomène pourrait en partie s’expliquer par un pouvoir 
seigneurial affaibli92.

V.4 Autour de l’habitation (J.-Y. Dufour)

Comme à la période précédente, la maison semble liée à un fond de cabane disposé à 
2 m de son angle nord-est (figure 102).

Le fond de cabane F. 3441 est rectangulaire. Sa longueur de 3,9 m (12 pieds) et sa largeur 
de 3,2 m (10 pieds) lui confèrent une surface au sol de 120 pieds en carré (12,48 m2). 
Une petite excroissance de 70 × 30 cm au fond de cabane indique logiquement un accès à 
partir de son angle sud-est. Une telle ouverture au sud interdit tout stockage alimentaire 
dans la cabane. Quatre trous de poteaux semblent pouvoir participer au soutien de la toiture.  
 

90. Arch. nat., T*269/12, p. 130-131.
91. Arch. nat., T 269/3-4.
92. La Révolution puis l’émigration du dernier seigneur de Roissy-en-France permettront de constater  

ce phénomène.
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Les deux trous de poteau les plus au nord sont rentrants de 60 à 80 cm dans la cabane. Ils 
peuvent signaler une paroi nord oblique. Entre ces poteaux, le tiers central de la cabane 
est surcreusé de 6 à 10 cm de profondeur sur une surface rectangulaire de 2,4 × 1,5 m. 
Peut-être un plancher facilitait-il l’activité exercée dans la cabane. Sous cette surface 
(aménagée ?), une fossette ovale aux parois obliques et au fond plat contenait un limon 
brun noir sur 40 cm de profondeur. Cette fosse, comme le reste du fond de cabane  
est bien datée du xive siècle par d’abondants fragments de céramique (plus de 270). Sur 
cette fosse, une belle dalle calcaire participait peut-être au maintien du plancher. Cette 
fossette est séparée du comblement général par une couche de 10 cm de limon beige puis 
orange qui s’épaissit vers le nord. Ces trois couches peuvent tout à fait résulter de la destruc-
tion de la paroi nord composée d’un torchis de limon. Comme aucun niveau d’occupation 
n’a été vu sous la couche la plus ancienne de cette démolition, on peut supposer que le sol 
de la cabane était maintenu propre ; ce qui renforce l’hypothèse d’un plancher.

Nous ne reconnaissons aucun élément lié au tissage dans le fait 3441. Aucune trace 
organo-phosphatée ne permet d’avancer l’hypothèse d’un petit bâtiment pour un 
quelconque bétail. L’entrée étroite ne s’y prête de toute façon pas. L’ouverture au sud 
nous empêche de développer l’idée de stockage alimentaire. La présence de plaques de 
terre cuite rubéfiée, d’une épingle, de trois petits fragments d’objet en alliage cuivreux, 
de quatre éléments architecturaux en fer et de huit têtes de clous témoignent-ils d’un 
habitat, ou simplement d’un atelier ?

9

3

10
5

6

7

12
34

4

8

8

1. limon marron foncé riche en pierres calcaires
2. limon jaune orange
3. limon marron foncé
4. limon beige
8. limon brun mêlé de gris

dalle calcaire

1 m

N

Figure 102 – Plan et coupe du fond de cabane F. 3441.
[© S. Serre, J.-Y. Dufour]
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Au nord du bâtiment, trois fosses circulaires présentent un comblement particulier. 
Plus proche, la fosse F. 3261 est comblée d’un limon gris foncé, riche en oxyde ferrique. 
Elle est circulaire, d’un diamètre de 220 cm, et d’une profondeur conservée de 12 cm. 
Une seconde fosse (F. 3311) présente le même remplissage hydromorphe gris foncé. Elle 
est toutefois trop endommagée pour être décrite. La dernière et la mieux conservée des 
trois est une grande fosse circulaire située au nord-est. Cette structure F. 3254 présente 
un diamètre de 9 pieds (2,9 m), des parois droites et un fond en pente douce sur sa moitié 
nord. Son remplissage homogène est très particulier, composé d’un limon gris foncé 
riche en traces d’hydromorphie (oxyde ferrique). Rappelons que le village de Roissy-
en-France est bâti sur une poche de lœss où l’eau ne stagne pas. Un remplissage si riche 
en traces d’hydromorphie suppose donc un apport régulier d’eau et une volonté de  
la conserver93. Une petite couche de limon jaune mêlé de limon gris foncé déposée en 
limite des parois et du fond résulte peut-être d’une cuve en bois placée dans la fosse.

Cette fosse est trop large pour être une simple tinette. Ses dimensions et son remplissage 
évoquent les cuves connues dans les ateliers de tanneurs. Pour la période du xive siècle, 
nous n’avons guère retrouvé de bâtiment d’élevage dans le faible espace fouillé. Nous 
rappelons cependant que cette fosse est localisée dans le même secteur que les fosses de  
la seconde moitié du xiiie siècle associées au travail des peaux. Sans élément déterminant, 
issu d’une analyse de laboratoire, il nous est impossible de préciser plus avant à quelle 
étape de la mégisserie correspond cette fosse. Notons que certains bains nécessaires  
au traitement des peaux peuvent aisément être donnés en milieu rural. Un bain d’urine, 
de lie de vin ou de chaux sert à dégraisser les laines (GUILLERME 1983, p. 107). Le bain de 
son94 ou celui de suif95 incommodent moins s’ils sont donnés à la campagne plutôt qu’en 
ville. En pays céréalier comme c’est le cas à Roissy-en-France, on peut avancer que le bain 
le moins coûteux sera celui obtenu par la fermentation des grains de blé ou d’orge.  
Il sert à gonfler les peaux pour faciliter la pénétration du tan (GUILLERME 1983, p. 166). 
À Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), un chapelet de fosses circulaires et de bassins 
antiques sont interprétés comme les vestiges d’une tannerie (GONZALEZ 2002, p. 212-
214). La présence d’outils témoignant du traitement des peaux après dépeçage renforce 
cette hypothèse. Les quelques fosses de Roissy-en-France ne témoignent pas d’une instal-
lation aussi complète que celle de Gournay, sans doute parce que seules les premières 
opérations de traitement sur les peaux et toisons peuvent facilement être réalisées avec 
peu d’eau. Aucun puits médiéval n’a été trouvé dans le château, ni dans la basse-cour, 
mais celle-ci est loin d’avoir été fouillée dans sa totalité. Un sol gris limono-argileux 
hydromorphe (F. 3149 visible sur la figure 100) occupe une cinquantaine de m2 en limite 
est de la basse-cour. Ce sol bien daté du xive siècle marque peut-être la proximité d’une mare.

Un aveu et dénombrement96 rendu par Henri de Mesmes en 1574 mentionne à côté du 
château, une ferme qui fut « des Basanniers ». Le basanier est une personne qui prépare 
ou vend de la basane c’est-à-dire des peaux de moutons tannées mais non corroyées, à usage 
de sellerie, maroquinerie, reliure… Avons-nous dans ce nom une confirmation tardive 
des activités de tannerie évoquées à propos de plusieurs grandes fosses circulaires associées 
au xive siècle ? Attention toutefois, Basannier est un patronyme qui n’apparaît pas dans 
les documents du xive siècle97.

93. Même les puisards avérés, fouillés sur le site du château ou celui associé à la bergerie de la seconde phase du 
xiiie siècle sur la basse-cour, ne montraient pas de fonds aussi empreints de traces hydromorphiques. 
L’eau s’infiltre rapidement dans les lœss du Pays de France.

94. Le bain d’eau et de son sert à mettre les peaux en confit, pour les chamoiser.
95. Le bain de suif sert à hongroyer les cuirs.
96. Arch. nat., T*269/12, p 47.
97. Ce patronyme est celui d’une famille de bourgeois parisiens du xvie siècle, Pierre Basannier et  

ses héritiers, qui ont vendu leur ferme à Henry de Mesmes, mais qui n’ont aucun lien direct avec Roissy-
en-France. La ferme en question leur venait d’Anne Sauvage, l’épouse de Pierre Basannier, fille de Jean 
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V.5 Les derniers silos

Trois silos aux comblements bien datés du xive siècle ont été identifiés sur le site.  
Ce sont les plus récents que nous connaissons. Le silo 3301 recoupe l’une des maisons de 
terre préétudiées.

Une paroi légèrement rentrante observée au nord et un fond en cuvette suggèrent un 
silo fortement déformé lors de son comblement. Le volume de ce silo sphérique est estimé 
à 1,62 m3. Le tiers supérieur de son comblement est constitué de plaques de limon rubéfié, 
élément caractéristique de maintes autres structures du xive siècle sur ce site. Les deux 
autres silos furent creusés au sein de l’ancienne bergerie. F. 3365 présente un profil 
tronconique et un volume restitué d’1,45 m3. F. 3448 est ovoïde ; plus petit que les précédents 
(diamètre d’1,3 m), son volume n’est que de 0,94 m3.

Ces trois silos, ainsi que les trois silos datés de la seconde moitié du xiiie siècle consti-
tuent un faible échantillon dont on peut toutefois tirer quelques informations. La fouille 
du château nous laisse l’image d’une disparition totale des silos au cours de la première 
moitié du xiiie siècle. Les silos de la basse-cour confirment avant tout que l’installation 
d’une tour d’habitation n’a pas éliminé la fonction agricole du domaine. Le stockage 
souterrain des céréales n’est pas non plus totalement éliminé par le développement 
des grandes granges. Les formes des derniers silos sont variées : deux sont ovoïdes, 
trois tronconiques, un cylindrique. Leur diamètre maximal est d’1,6 m (moyenne), pour 
une profondeur conservée de 92 cm. Le volume de ces six silos est en moyenne d’1,48 m3. 
Ces mesures sont très proches de celles calculées pour les silos de la seconde moitié du 
xiie siècle, ainsi que de celles obtenues pour les silos de la première moitié du xiiie siècle. 
Seuls six silos témoignent du stockage sur un siècle et demi, contre 33 pour le siècle 
précédent. On peut donc supposer que l’activité de stockage diminue tout de même en 
site producteur, au profit de l’organisation du commerce des grains. Si l’on suppose que 
la circulation des grains vers le marché parisien est favorisée dès le xiiie siècle, peut-on en 
déduire que les silos restant sont ceux destinés à la consommation locale ? Le silo associé 
à chaque maison constituerait une réserve familiale. Dans la basse-cour d’un petit seigneur 
de village, on pouvait s’attendre à un usage collectif des denrées. L’image d’un silo associé 
à une maisonnette suggère des foyers différents, avec une autonomie relative.

Comment expliquer la disparition des silos sur ce site au xiiie siècle? Il est facile de 
répondre que ces silos sont localisés ailleurs. À l’autre bout du village de Roissy-en-France, 
la fouille du site « Les Tournelles » a permis d’exhumer une longue série de silos depuis 
l’époque mérovingienne jusqu’à la fin du xiie siècle. Puis le phénomène s’interrompt 
brutalement, sans pour autant que le site paraisse abandonné. On peut se demander si  
un autre mode de stockage ne se développerait pas à cette époque au détriment des silos.

Si l’Occident connaît bien une péjoration climatique entraînant logiquement une 
diminution globale de la production céréalière98, celle-ci touchera principalement les 
terroirs les moins favorables à la céréaliculture, et ne concerne que peu le Pays de France. 
Avec du recul, on peut tenter d’expliquer cette absence de silo ; à partir de la fin du 
xiie siècle et dans toute l’Europe, le blé fait l’objet d’une demande soutenue et d’une  
 
 

Sauvage, marchand et bourgeois de Paris, et héritière par sa mère de Michaut Coulon, laboureur et 
maréchal, l’un des quelques villageois aisés du xve siècle. Cela dit, ce Michaut Coulon tenait à cens en 
1443, de part et d’autre de la rue du four, plusieurs bâtiments et l’un de ses descendants du xvie siècle, 
Robert Coulon, était marchand tanneur à Paris… (Souffrance de foi et hommage du 26 janvier 1556 
accordée pour un fief de terres par Jean-Jacques de Mesmes aux enfants mineurs de Robert Coulon 
et Denise André sa veuve, Arch. nat., T*269/13, p. 1281).

98. Bruno Laurioux mentionne une diminution de moitié de la production céréalière pour le Cambrésis. 
LAURIOUX 2002, p. 64.
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circulation croissante (DUBY 1962, t. II, chap. 4). Dans les Flandres, la hausse de la produc-
tion céréalière entre la fin xe siècle et la fin du xiiie siècle a permis de réaliser un surplus 
important destiné au marché urbain qui s’accroît (VERHULST 1990, p. 83). Dans le Brabant, 
le progrès des techniques culturales est un élément de réponse à la demande des marchés 
urbains en plein développement (CHARRUADAS 2007, p. 15). Les archives montrent que 
le marché parisien des céréales est déjà réglé à la fin du xiiie siècle (USHER 1913, p. 45 ; 
ARPIN 1948, p. 50), en avance de trois ou quatre siècles sur ceux des autres grandes villes 
du royaume. La Plaine de France fournit l’essentiel des céréales de Paris, et ces produits 
se vendent avantageusement99. La nécessité d’approvisionner Paris et le contrôle des 
échevins parisiens sur ce commerce permettent aux denrées de circuler rapidement. 
Boulangers, meuniers, blatiers occupent les premiers titres du Livre des métiers d’Étienne 
Boileau. En théorie donc, le stockage doit diminuer en zone productrice comme c’est le cas 
à Roissy-en-France. La vente de tous produits étant facilitée par la proximité du marché 
parisien, l’usage du numéraire se développe dans les campagnes. L’abbaye de Saint-Denis, 
détentrice de quelques terres à Roissy-en-France (LEBEL 1935, p. 150), transforme sa 
dîme de nature en argent à la fin du xiiie siècle. À Roissy-en-France comme ailleurs, 
la redevance en nature fait place au numéraire. C’est parce que le seigneur dispose au 
xiiie siècle de trésorerie, qu’il peut faire venir des artisans spécialisés qui lui construiront 
une tour de pierres100. Pour Jean Mesqui, la construction en pierres ne résulte pas d’une 
évolution de l’art de fortifier, mais d’une modification socio-économique du système 
féodal (MESQUI 1991, p. 34).

V.6 Les rares vestiges osseux issus de l’occupation 
du secteur nord-ouest aux xive et xve siècles (S. Frère)

Entre la résidence seigneuriale de la fin du xiiie siècle et l’édification de l’« hostel » à  
la fin du xve siècle, les données concernant l’occupation du site sont ténues. Il n’est 
donc pas surprenant que les ossements animaux soient peu nombreux (figure 103).

Les échantillons proviennent exclusivement du secteur nord-ouest.

Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative 
des trois principales 

espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 43 31,2 990 49,0 23,0 39,1

Porc – Sus scrofa domesticus 30 21,7 379 18,8 12,6 27,3

Capriné – Caprini 37 26,8 176 8,7 4,8 33,6

Cheval – Equus caballus 9 6,5 428 21,2 47,6

Chien – Canis familiaris 5 3,6 10 0,5 2,0

Chat – Felis catus 3 2,2 23 1,1 7,7
 
Coq domestique – Gallus domesticus 10 7,2 11 0,5 1,1

Oie – Anser anser 1 0,7 2 0,1 2,0
 

Déterminés 138 71,9 2 019 95,8 14,6  

Indéterminés 54 28,1 88 4,2 1,6  

TOTAL 192 100,0 2 107 100,0 11,0  

99. FOURQUIN 1964, p. 189. Gonesse est le premier marché local cité par USHER 1913.
100. Nous avons vu que le plâtre utilisé dénote une fabrication par des spécialistes.

Figure 103 – Dénombrement des restes osseux de la basse-cour, 
collecte manuelle (xive-xve siècles). [© S. Frère, B. Clavel]
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Le bœuf domine en nombre de restes, suivi par les caprinés puis les porcs. Une nouvelle 
fois des restes d’espèces non consommées (cheval, chien, chat) se retrouvent mélangés 
aux déchets de table. D’un point de vue alimentaire, le bœuf fournit la majeure partie de 
l’apport en protéines animales. Les rares os autorisant une estimation des âges (n=13) 
indiquent que les deux tiers de la viande bovine proviennent d’animaux de réforme âgés 
de plus de 4 à 5 ans. Le porc assure le principal complément et la basse-cour ne doit 
constituer qu’un subside d’appoint (exception faite des œufs).

Ces choix alimentaires divergent de ceux généralement constatés au sein des grandes 
résidences seigneuriales, tant par la variété des animaux consommés, que par la part 
relative des trois principales espèces domestiques. Ils ne sont pas sans rappeler ceux 
observés au sein d’établissements ruraux du nord de la France tels que Noyon et Lassigny 
(Oise) (CLAVEL 2001).

V.7 Le mobilier métallique de la quatrième phase d’occupation : 
xive-xve siècles (V. Legros)

La phase 4 comptabilise 36 objets (6,8 % du corpus) dont 18 fragments non identifiés 
constitués uniquement d’éléments en fer. Le harnachement est caractérisé par un unique 
fer à cheval et la guerre ou la chasse, par un carreau d’arbalète. Le mobilier domestique 
reste rare avec un couteau et un manche d’ustensile. Six clous sont recensés pour le domaine 
du bâtiment et le registre vestimentaire est bien illustré par cinq boucles et un bouton.

L’objet no 25 (figure 104) se compose d’une douille précédant une forme conique 
effilée, légèrement renflée sur la zone supérieure. Son identification comme carreau 
d’arbalète n’est pas certaine. Un carreau d’arbalète de forme similaire est recensé dans  
le Medieval Catalogue (ANONYME 1954, p. 69, fig. 17, no 9) où il est daté de la fin du xiiie siècle. 
Cette correspondance morpho-chronologique avec notre objet daté du xive siècle nous 
suggère de lui accorder cette fonction.

Figure 104 – Mobilier métallique (xive-xve siècles). [© V. Legros]
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Le fer à cheval (figure 10426), dont il ne subsiste qu’une seule branche, présente de 
faibles dimensions (8,1 cm). Il dispose de deux étampures et ne possède pas de crampon 
aménagé sur l’éponge. Les rives sont linéaires et la section du fer est peu épaisse (0,3 cm). 
Ce fer, fortement usé, est probablement destiné au ferrage des ânes ou des mulets.

La forme des boucles vestimentaires de la phase 4 correspond aux types courants 
recensés pour la fin du xiiie et le xive siècle. Le passant en bronze à ergots (figure 10427) 
(2,2 × 1,6 cm) offre une forme légèrement trapézoïdale. Le dé est angulaire de section 
carrée et comporte sur sa partie médiane une petite surépaisseur rectangulaire. La 
traverse dispose, quant à elle, d’une section sub-circulaire. Longtemps considérée comme 
boucle à partir d’éléments associés, chapes notamment (DEMOLON-LEFEBVRE 1978, p. 62, 
fig. 40, no 3 ; BONVARLET 1998, p. 3-73, p. 203, no 12 et DÉMIANS D’ARCHIMBAUD 1980, 
p. 492, fig. 465-41, second quart du xiiie siècle), G. Egan démontre dans ses travaux (EGAN, 
PRITCHARD 1991, p. 233-235) son utilisation comme passant à partir de la fin du xiie siècle 
jusqu’à la fin du xive siècle. Cet élément avait également été caractérisé comme boucle de 
chaussure (COLARDELLE 1981, p. 183, fig. 486) ou comme boucle de ceinture (BAILLY-MAITRE, 
BRUNO-DUPRAZ 1994, p. 129, fig. 92). Ce type de passant apparaît fréquemment dans 
les corpus d’objets métalliques et leurs datations s’inscrivent dans la fourchette chrono-
logique proposée par G. Egan. À Troyes, elle apparaît entre la seconde moitié du xiiie et  
la première moitié du xive siècle (LEGROS 2009b, no 6), au xive siècle à la grange du Mont 
(BECK 1989, p. 111, fig. 80) et dans le courant du xiiie siècle à Boran-sur-Oise (LEGROS 
2001b, pl. 95, no 577) comme à Monségur (COLLECTIF 1990, p. 206, no 378).

Les deux boucles (figure 10428-29), datées de la seconde moitié du xiiie siècle, disposent 
d’une traverse assez fine et courte de section circulaire. Leur dé comporte deux excrois-
sances plus ou moins en forme de lobe et la fenêtre de la boucle est étroite. Ce type est 
courant dans les corpus anglais. Il apparaît à Londres en phase 8 (EGAN 1998, p. 73, fig. 44, 
no 289, ca 1230-ca 1260), à Lurk Lane Berverley en phase 7C (p. 150, fig. 114, no 590, vers 
1230) et à la fin du xiiie siècle ou au début du xive siècle à Salisbury (CROSSLEY, GOODALL 
1981, p. 68, fig. 66, no 3). D’autres exemplaires sont recensés sur le continent comme  
à Ortenbourg en Alsace (RIEB, SALCH 1973, no 342) où elle apparaît dans une phase datée 
de 1300-1320.

V.8 Le mobilier céramique du château et de la basse-cour au xive siècle (F. Ravoire)

L’occupation relative à cette période est très limitée sur le secteur du château. Trois 
couches, des niveaux de remblai (couches 1006, 1014, 1514) et un comblement de fosse 
(1443), ont livré un matériel homogène et suffisamment important quantitativement pour 
être caractérisé (figure 109). L’un des niveaux de sols retrouvés dans les remblais de 
comblement de l’escalier de la tour peut être attribué à cette période (US 1989).

Contrairement à ce qui a été observé sur le château, l’occupation relative à cette 
période est très importante dans la basse-cour. Ce sont plusieurs silos (F. 3301, 3365, 3448) 
et fosses (F. 3454, 3408, 3303, 3429, 3422) et des niveaux d’occupations de bâtiments 
médiévaux (F. 3332, 3364, 3459, 3203) et le fond de cabane F. 3441 (figure 903-6) qui ont 
livré une grande quantité de céramiques (figures 105, 106, 110). Cependant, ce mobilier 
est extrêmement fragmentaire, en particulier dans les sols.

Les trois sols 3203, 3332 et 3364 ont livré chacun près d’une centaine de tessons.  
La part de la céramique résiduelle du xiiie siècle est importante dans le sol 3203 et elle est 
plus faible dans les deux autres sols. La présence de tessons présentant des perforations 
latérales est systématique. Tous ces tessons sont de taille petite à moyenne témoignant 
ainsi de piétements importants. Ce piétinement est confirmé par l’analyse du sol de 
la basse-cour sous le bâtiment 3407 qui a été fouillé par loges (loge 1 et loge 4) et par 
passes de 40 cm. Le sol de la loge 1 a fourni 1772 NR dont 24 pour la fosse F. 3303 apparue 
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dans celle-ci, répartis dans les 11 passes. De la passe 1 à la passe 8, le nombre de tessons 
est à peu près équivalent (autour de 200 NR), les passes 9 à 11 en ont livré beaucoup moins. 
La répartition en fonction de la taille des tessons par passe est à peu près homogène de  
la passe 1 à la passe 3 : environ 59 % des tessons sont de petites tailles (1-2 cm), environ 
40 % sont de taille moyenne (2-3 cm) et à peine 1 % sont de grande taille. À partir de la 
passe 4, les tessons de grande taille sont plus nombreux (de 10 % à 20 %). Dans la loge 4, 
le nombre total de tessons est seulement de 189. Les passes 2 à 4 sont celles qui ont livré 

Figure 105 – Distribution des formes céramiques dans les contextes 
du secteur de la basse-cour de la phase 4 (xive siècle). [© F. Ravoire]

Structure Type Nombre de restes Restes glaçurés

TOTAL nombre %
3203 sol 32 14 43,8
3332 sol 124 30 24,2
3454 fosse 100 23 23,0
3408 fosse 58 13 22,4
3448 silo 66 14 21,2
3260 fosse 99 20 20,2
3460 fosse 50 9 18,0
3459 sol 102 16 15,7
3379 fosse 142 15 10,6
3422 fosse 98 8 8,2
3409 fosse 34 2 5,9
3254 fosse 73 4 5,5

7 sol de jardin 72 3 2,9
1443 remblai fossé 48 2 4,2
1989 sol tour 75 9 12,0

 TOTAL 1173 182 15,5

Figure 106 – Distribution céramique dans les principaux contextes de la plateforme 
et de la basse-cour de la phase 4 (xive siècle). [© F. Ravoire]
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le plus de tessons. Comme pour la loge 1, les tessons les plus petits sont les plus nombreux. 
Ces tessons sont, dans les passes supérieures (1 à 3), très émoussés. Les tessons de bord  
et de fond sont, en général, les plus gros avec les anses. Comme cela a pu être observé 
dans d’autres contextes du site et en particulier des sols, un certain nombre de tessons, 
de taille moyenne à grande ont été perforés latéralement, ce qui forme une encoche 
latérale. Ils sont plus nombreux dans la loge 4 que dans la loge 1.

La cabane excavée 3441 (figure 903-6)

Les structures retrouvées dans ce petit bâtiment ont livré un total de 359 NR et 24 NMI. 
Trois des 4 trous de poteaux 3441.6 (28 NR), 3441.10 (2 NR). 3441.7 (4 NR) ont livré quelques 
tessons de céramiques. Plusieurs fragments de coquemars dont un très brûlé (en 3441.7) 
présentant des dépôts organiques attestent une utilisation domestique du bâtiment ; ils 
proviennent du remplissage d’un poteau appartenant à une occupation plus ancienne 
(mais qui ne peut être antérieure au milieu du xiiie siècle). Le comblement d’une petite 
fosse au centre de la structure 3441.8 (31 NR) a livré quelques fragments de céramique, 
notamment de pichets avec glaçure et décor de côte (en 3441.8) (figure 906). Parmi les 
trois couches venant combler cette structure, la couche de limon 3441.3 est la plus riche 
avec 115 NR, les deux autres ayant livré moins de tessons : 3441.2 (33 NR) et 4441.4 (13 NR). 
Au-dessus les couches 3441.1 (73 NR) et 3441 (55 NR) contenaient également une assez 
grande quantité de tessons de céramiques. Les tessons de petites tailles sont nombreux et 
ce sont essentiellement des productions de Fosses. Les tessons avec perforations sont 
rares (1 gros fragment dans 3441.3 et dans 3441.8).

Les productions

Les céramiques franciliennes sont désormais toutes en pâte sableuse à paroi fine 
(sableuse 3), de couleur beige, beige orangé, crème légèrement rosé et jaunâtre à cœur 
rose. Les surfaces sont légèrement rugueuses, ce qui amène à penser que des approvi-
sionnements parisiens sont peut-être privilégiés à partir de cette époque. Pour autant 
l’apport des ateliers de Fosses n’est pas abandonné, comme l’atteste le caractère souvent 
tournassé de certaines céramiques comme les couvre-feux. Ce trait est également connu 
sur d’autres sites du Pays de France (Le Fayel, à Baillet-en-France, les sites de La Pissotte et 
de la rue des Fossés à Tremblay-en-France). Quelques rares pâtes jaune orangé, rugueuses  
en surface ont été observées dans des contextes du xve siècle, par exemple au château  
de Chevreuse (RAVOIRE 1997). Les productions à pâte rouge de Dourdan sont attestées 
dans plusieurs structures de la basse-cour alors que celles-ci étaient totalement absentes 
du château. Quelques fragments de céramiques à pâte blanche glaçurée verte ont été 
identifiés par ailleurs sur quelques sites parisiens (cour Napoléon du Louvre, Carrousel) 
mais également franciliens (château de Blandy-les-Tours) dans les contextes de la seconde 
moitié du xive siècle (RAVOIRE, MONNET 1992 ; RAVOIRE 1998, VAN OSSEL dir.). Tous 
ces groupes de pâte ont par ailleurs été reconnus dans l’habitat médiéval de Tremblay-
en-France situé à quelques kilomètres de là. On peut estimer, étant donné la diversité des 
pâtes reconnues sur le site, que l’approvisionnement ne provient pas d’un seul atelier 
mais de plusieurs centres. À cette période apparaît la vaisselle en grès du Beauvaisis, bien 
connue également à Paris et dans l’Île-de-France, vers le milieu du xive siècle. Cette céra-
mique n’est attestée toutefois que dans 6 des 21 contextes de références pour cette phase 
(figure 107). Elle représente en moyenne 2,5 % du mobilier soit de 1 à 4 tessons par 
contexte ce qui est très peu. Elle se trouve aussi bien dans le secteur de la tour que 
dans celui de la basse-cour (figures 105, 107, 109, 110). La part de la céramique sableuse 
glaçurée est importante : de 6,4 à 15,5 % en moyenne. Tous les contextes en ont livré. 
Les plus riches sont les sols et les fosses de la basse-cour.



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

V. La tour des xiv e et xv e siècles

192

Les formes (figures 90, 105, 108-111)

Les formes en pâte sableuse du xive siècle identifiées sur le site sont proches de celles 
de la phase 3, du moins de la fin de la période. Elles sont au nombre de neuf. Certaines de 
ces formes sont peintes (oule, coquemar, cruche), d’autres sont glaçurées (pichet, tasse, 
poêlon). Elles sont répandues dans la plupart des sites franciliens de cette époque. Il y a 
surtout des coquemars déjà connus à la phase précédente mais qui sont ici d’un usage 
constant. Ils sont de type à bord droit rectiligne et surtout à inflexion convexe ainsi 
qu’à méplat, types présents sur de nombreux sites parisiens (NICOURT 1986 ; RAVOIRE, 
MONNET 1992 ; RAVOIRE 1998, p. 124, fig. 8, p. 174, fig. 1, p. 175, fig. 1, p. 176, fig. 16-17 et 
franciliens comme Chelles, (COXALL et alii. 1994, p. 164), Saint-Denis (MEYER-RODRIQUES, 
ORSSAUD 1995, p. 62, no 4) ou Meaux (ORSSAUD 1992, p. 136, fig. 46-53) entre le début et 
le troisième quart du xive siècle. Le type à bord triangulaire éversé apparaît vers le milieu 
du xive siècle. Il est en général moins répandu à Paris que les deux précédents : le site du 
Carrousel en a livré plusieurs exemplaires dans les niveaux des fortifications des défenses 
de Paris, datés de la seconde moitié du xive siècle (RAVOIRE 1998, p. 174, fig. 2, p. 175, 
fig. 6-7, p. 176, fig. 1, p. 177, fig. 1-2) et dans le site du manoir daté vers le milieu du 
xive siècle (RAVOIRE 1998, p. 125 : 8). Au contraire, il est très répandu dans la région, dans 
des niveaux de la seconde moitié du xive siècle, voire le début du xve siècle comme l’ont 
bien montré plusieurs sites de Tremblay-en-France (LAFARGE, LEFÈVRE 2009, p. 436, 
fig. 9 ; RAVOIRE 1998). Il peut être à fond tripode. Sa production à Fosses au cours de 
cette période et au début de la période suivante est attestée dans plusieurs ateliers 
(GUADAGNIN 2007, p. 362, fig. 223, p. 401, fig. 252).

Structure Type Nombre de restes Restes glaçurés Restes, grès du Beauvaisis

TOTAL nombre % nombre %

3365 silo 62 19 30,6 1 1,6

3429 fosse 92 6 6,5 1 1,1

3364 sol 99 6 6,1 3 3,0

1006 remblai fossé 207 3 1,4 4 1,9

1014 remblai fossé 60 1 1,7 4 6,7

1514 remblai fossé 104 5 4,8 2 1,9

 TOTAL 624 40 6,4 15 2,4

Figure 107 – Distribution des contextes ayant livré du grès du Beauvaisis (xive siècle). 
[© F. Ravoire]

Figure 108 – Céramiques de la phase 4 (seconde moitié du xive siècle), 
1, 2, 4. US 1514 ; 3, 5. US 1006. [© F. Ravoire]
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La cruche du xive siècle est de type à bord vertical ou oblique interne et lèvre triangu-
laire (RAVOIRE 1985 ; RAVOIRE, MONNET 1992, p. 56 ; MEYER-RODRIQUES, ORSSAUD 
1995, p. 62, no 5). Les couvre-feux sont à pâte fines, beige rosé à cœur gris, douces ou 
légèrement rugueuses. Certains fragments présentent des traces de tournassage interne 
et externe. Tous ces couvre-feux sont peints. Les diamètres sont larges et tournent autour 
de 40 cm. Les bords des couvre-feux sont de section triangulaire. Cette forme a été fabri-
quée à Fosses à partir du milieu du xive siècle (GUADAGNIN 2007, p. 363, 365, fig. 224-
225). Des exemplaires comparables ont été trouvés en grande quantité dans les habitats 
ruraux du Pays de France (sites de la ferme du Fayel à Baillet-en-France et de la Pissotte 
à Tremblay-en-France dans le Val-d’Oise) dans des contextes datés de la seconde moitié 
du xive siècle.

Apparaît à cette période une forme particulière, le vase à large panse globulaire et base 
cintrée perforée. Nous l’avions interprétée comme une chaufferette en raison de la présence 
de trous dans la partie supérieure (RAVOIRE 2006d, p. 177, fig. 125, 11), identification 
reprise également par Rémy Guadagnin qui en a retrouvé dans la production dans l’un 
des ateliers du xvie siècle (GUADAGNIN 2007, p. 454). Cette forme qui apparaît dans certaines 
enluminures médiévales pourrait aussi avoir une autre interprétation : un vase à fleurs.

Les pichets glaçurés sont à col légèrement convexe, ergot très aplati au départ de 
l’anse, base cintrée. Ils sont produits à Fosses vers la fin du xive siècle (GUADAGNIN 2007, 
p. 395). Ces récipients sont simplement décorés : décor de côtes pincées verticales et glaçure 
jaune ou verte. Les tasses déjà présentes à la phase précédente sont encore attestées.

Les récipients en grès du Beauvaisis identifiés sont des godets, forme la plus répandue 
à cette époque. Il présente une base haute cylindrique surmontée d’une panse à paroi 
verticale ou légèrement convexe et rentrante (Morisson type 141.1). Henri Morisson avait 
daté ce récipient de la seconde moitié du xive siècle (MORISSON 1970-1971, pl. 12, 16). Les 
fouilles parisiennes récentes ont montré qu’il apparaît plus précocement, dans le second 
quart de ce siècle (RAVOIRE 1998, p. 127). Il y a également des pichets, forme nettement 
moins fréquente que les godets (RAVOIRE, MONNET 1992, p. 54). Il s’agit de récipients à 
base courte, panse ovoïde, col cylindrique court, finement cannelé. Les coupelles à boire 
restent encore rares à cette période et aucun fragment de gourde n’a été identifié pour 
cette période sur le site.

Dans les secteurs de la tour et de la basse-cour 
(figures 108, 111)

L’étude de la distribution des formes met en évidence l’arrivée de quelques nouvelles 
formes par rapport à la phase précédente, le vase globulaire à base perforée à pâte beige 
rosé peinte et les récipients à boire (pichet, coupelle et godet en grès du Beauvaisis) 
et la disparition de certains récipients comme les écuelles retaillées. Par ailleurs il existe 
de notables différences entre le secteur du château et celui de la basse-cour. Certes, 
les contextes concernant le premier sont de nature différente. Il n’y a notamment pas  
de fosses dépotoirs.

Dans les deux secteurs, le coquemar domine (figure 108). Les taux sont comparables 
à ceux de la phase précédente (seconde moitié du xiie siècle). Morphologiquement, ils 
sont majoritairement à bord droit (figure 1084-5). Quelques exemplaires à bord triangu-
laire éversé ont été identifiés dans les sols de la basse-cour et dans les fossés de la tour 
(figure 1081-3). Par comparaison, avec la dernière phase d’occupation de l’habitat de la 
rue des Fossés à Tremblay datée de la seconde moitié du xive-début du xve siècle, ce sont 
ces types de coquemar qui dominent par rapport aux bord droits (LAFARGE, LEFÈVRE 2009, 
p. 436, fig. 9). Sans doute que cette différence traduit plus des phénomènes chronologiques 
que culturels. La plupart des coquemars portent des traces de feu.
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La nouveauté à cette période réside dans l’apparition de la vaisselle en grès du Beau-
vaisis, retrouvée aussi bien dans la tour (figure 109) que dans la basse-cour (figure 107). 
Ce constat est étonnant compte tenu du fait qu’au xive siècle, cette catégorie de céramique 
est encore considérée par les contemporains comme remarquable. On ne s’étonnera 
donc pas que cette vaisselle en grès n’ait pas été identifiée dans l’occupation pourtant 
bien documentée du site de la rue des Fossés. Les formes présentes sont des pichets 
et des godets. La présence de coupelle dans la couche 1514 est sans doute intrusive car 
ces récipients se diffusent surtout à partir du xve siècle.

Les couvre-feux sont nombreux, beaucoup plus dans le secteur de la tour (23,1 %) 
(figure 109). On les trouve surtout dans le remplissage des fossés de celle-ci (US 1443, 
1006, 1014, 1514). Les pichets glaçurés arrivent en troisième position. Alors qu’on s’attendrait 
à les voir dominer dans le secteur de la cour, c’est au contraire dans celui de la basse-cour 
qu’ils sont présents (27 %). Ils sont de type élancé mais quelques types balustres ont été 
identifiés. Les tasses glaçurées sont nombreuses dans les deux secteurs. Toutes sont 
polylobées et portent une glaçure jaune couvrante. Les oules ont fortement régressé par 
rapport à la phase précédente : elles passent de 23 % à moins environ 5 %. Elles sont à bord 
triangulaire et encore un peu à bandeau mais de type effacé, non débordant. Les pichets 
et autres cruches peintes comptent dans les deux cas pour près de 6 % des effectifs. Les 
poêlons ne sont attestés que dans la basse-cour et comptent pour à peu près la même part 
des effectifs que précédemment. Sur le site de la rue des Fossés, on trouve la plupart des 
formes retrouvées à Roissy-en-France parmi lesquelles, outre les coquemars comme on 
l’a vu plus haut, les pichets, les tasses et les couvre-feux sont les formes les plus nombreuses 
(LAFARGE, LEFÈVRE 2009, p. 437, tableau 2). Certaines formes ne sont pas attestées à 
Roissy-en-France comme les tèles à lait, la tirelire et la chevrette. Enfin, la présence  
de vases à fleurs, uniquement dans les fossés du château, peut s’expliquer par le fait qu’à 
la demeure était associé un jardin. À Paris, l’étude du mobilier d’une demeure aristo-
cratique, pour laquelle les sources écrites évoquent la proximité de jardins, a révélé ce 
type de vase (RAVOIRE 2009b).
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Figure 109– Distribution des formes dans les contextes du secteur de la tour. 
[© F. Ravoire]
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3409 fosse 4 1    1        2        
3422 fosse 8 2          1 2 3        
3454 fosse 9 2    1    1  2  3        
3461 fosse 2 2                    
3259 fosse 3 1            2        
3260 fosse 6   1    1     1 2 1       
3254 fosse 4            1 1 1   1    
3203 sol 9  1        1 1 1 5        
3332 sol 23 9 2 1        3 1 7        
3364 sol 12 1         1 5  1 1    3   
3459 sol 12 6           1 2 1  2     

TOTAL 144 44 3 3 1 5 2 2 1 1 2 15 10 39 6 1 2 1 4 1 1

Figure 110 – Distribution des formes dans les contextes du secteur de la basse-cour. [© F. Ravoire]

Figure 111 – Distribution des formes céramiques dans les contextes du secteur de la tour (xive siècle). [© F. Ravoire]
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Comme à la période précédente, la présence de jetons retaillés dans des tuiles et dans 
des tessons médiévaux est attestée dans quatre fosses (F. 3460, 3422, 3454, 3254) et deux 
sols (3203, 3364) de la seule basse-cour. On constate également la pratique du démontage 
des céramiques, parfaitement visible sur le coquemar de la fosse 3454 ou sur le pichet de 
la fosse 3239 qui a été en plus perforé.

Le mobilier céramique issu de la cabane excavée 3441 (figure 903-6)

Les formes identifiées sont six coquemars à bord droit et trois oules à bord éversé 
peintes, mais également de la céramique de table glaçurée : une tasse polylobée avec 
glaçure verte et cinq fragments de pichets avec glaçure jaune, jaune sur décor d’applique 
engobé ou verte. Le remplissage de 3441.8, par la présence de plaques de terre cuite rubé-
fiée et de nombreux fragments de tuiles antiques qui ont pu servir de calage des pots sur 
le foyer, témoigne d’un usage artisanal ou domestique de la structure.

Le mobilier céramique issu du sol de la basse-cour sous le bâtiment 3407

Le nombre de récipients estimé dans les loges 1 et 4 est de 158. Sur ces derniers 24 % 
appartiennent à des récipients de table (17 pichets et 1 tasse avec glaçure, 20 pichets 
ou cruches peintes), 11 % appartiennent à des pots à cuire (12 coquemars de type à bord 
droit, 6 oules) et 7 % à des couvre-feux qui sont à bord triangulaire ou aplati. On relève 
également la présence de quelques formes ouvertes (4 %) (3 poêlons et 3 récipients indé-
terminés). Quelques jetons retaillés dans des tessons et dans des tuiles ont été observés. 
Typologiquement, les pichets élancés, glaçurés, à décor de côtes avec glaçure jaune ou 
verte, les pichets à décor de molette estampé (motif en bâton, en épi) avec glaçure jaune 
ou verte peuvent être datés entre le milieu du xiiie et le milieu du xive siècle de même que 
les coquemars « à bord droit », qui sont cependant rectiligne dans les passes inférieures 
et à inflexion convexe dans les passes supérieures, témoignent aussi d’une évolution 
chronologique entre le bas et le haut de cette accumulation.

Conclusion : 
la maison seigneuriale et son environnement au xive siècle (J.-Y Dufour)

La maison seigneuriale de Roissy-en-France est toujours occupée au xive siècle. Ses fossés 
ont été comblés dès le milieu du xiiie siècle, et elle n’est dotée d’aucune enceinte. La tour-
logis du seigneur est surélevée sur une petite plate-forme en limite orientale du village. 
Le seigneur fait creuser des caves à celliers latéraux, peut-être pour stocker son vin. Un 
jardin agrémente la proximité de sa tour. La nature seigneuriale du domaine est réaffirmée 
par la découverte dans la basse-cour de rejets peut-être liés à l’usage du four banal.

Le bâtiment associé accueillait peut-être une installation pour la mouture du grain 
(moulin à sang ?), ou son séchage. Le comblement, bien daté du début du xive siècle, de la 
tranchée de récupération d’un mur plus ancien (F. 3260) a livré 81 macrorestes carbonisés 
de blé tendre-compact (Triticum aestivo-compactum).

Le four peut aussi avoir un rôle dans la chaîne opératoire du traitement des peaux.  
Au xive siècle, les teinturiers n’hésitent pas à remplacer l’alun par de la cendre dans les bains 
préparant la peau au tannage (GUILLERME 1983, p. 162). Enfin et surtout, le possible four 
et le bâtiment, que nous lui associons, ont pu tout simplement servir de boulangerie au 
village ou de cuisine au seigneur. La présence de tuiles médiévales avec une surface brûlée, 
dans plusieurs contextes101 bien datés du xive siècle, évoque la possible localisation de la 

101. Les contextes 3201, 3239.1, 3254, 3257 et 3257.3, 3365.1 et 3007 bien datés du xive siècle présentent de telles 
tuiles. Les contextes 3255, 3258, 3274, 3339 datés de la seconde moitié du xiiie siècle en contiennent aussi.
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cuisine du seigneur dans la basse-cour. En effet, les tuiles plates épaisses de 2 cm sont, sur 
le site du château, étroitement102 liées à la tour de la maison construite au xiiie siècle. Les 
trouver plus tardivement dans la basse-cour, avec une face brûlée, suggère leur réemploi 
dans un foyer central, plutôt que dans une cheminée, ceci concorde avec le bâtiment en 
terre et bois retrouvé dans la basse-cour.

La cuisine est traditionnellement reléguée dans la partie domestique de l’habitation 
(LEVALET 1978), voire isolée du logis seigneurial comme c’est le cas sur de nombreux manoirs 
anglais. À Weoley Castle (Birmingham), un grand foyer au sol permet d’interpréter un bâti-
ment de bois du xiiie siècle comme une cuisine séparée du hall en pierre (OSWALD 1962, 1963).

La banalisation des fours à pain au bas Moyen Âge s’explique aussi par la nécessité 
d’économiser le combustible. Le grand bâtiment chauffé dans la basse-cour a certainement 
servi d’habitation. Une maison de terre et bois et un fond de cabane semblent les éléments 
indissociables de la vie d’une cellule familiale domestique (figure 112).

Comme au xiie siècle sur le même site, l’absence de fossé est une caractéristique de 
cet habitat de la petite aristocratie villageoise. Dans nos critères de sélection des sites à 
fouiller, l’absence de fossés ne peut donc pas servir a priori, pour associer un habitat 
fossoyé à une élite, et par opposition, un habitat sans fossé à un groupe plus laborieux 
(HURARD 2012, p. 233-234).

102. Pour aucun des bâtiments des xiie au xive siècles observés sur la fouille de la basse-cour, nous n’avons pu 
proposer une toiture de tuiles.

Figure 112 – Plan interprétatif des vestiges dans le secteur fouillé 
au nord-ouest du château (xive siècle). [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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L’absence de tout fossé associable au xive siècle suggère même un domaine toujours 
en développement. Les archives rappellent toutefois le fort morcellement du domaine 
seigneurial de Roissy-en-France et les difficultés économiques des anciens lignages, les 
Roissy, Billy, Rigault.

Au xive siècle, la vaisselle culinaire est toujours importante, mais proportionnellement 
moins que la céramique de table, notamment glaçurée. Cependant, cette vaisselle de 
table est une vaisselle réutilisée : fonds de tasses brûlés, pichets perforés.

Un autre trait distinctif observé sur la céramique de cette période est le débitage de 
tessons. L’utilisation de ces tessons à une encoche latérale reste méconnue.

Malgré le peu de données archéologiques informant la première moitié du xive siècle, 
les archives semblent nous confirmer une occupation continue du site. La tour peut être 
occupée partiellement par des gens de robe possédant plusieurs fiefs et résidences et 
vaquant de l’un à l’autre. Michel Jouvenel des Ursins, héritier du fief des Tournelles ou 
« d’en bas », évince en 1469 Jean de Ploisy de la seigneurie « d’en Haut ». Son frère, Jean 
Jouvenel des Ursins, évêque de Beauvais, devint archevêque de Reims. Toute la famille 
dispose a priori de logements bien plus confortables à occuper, que celle de Roissy. Une 
occupation peut ne laisser que peu de creusement de nature à informer les archéologues. 
Les déchets ont simplement pu être évacués dans les champs.

Si quelques sites bénéficient à cette époque de fortifications, tel le château voisin d’Orville, 
dans les basses fosses duquel séjourna quelques temps prisonnier le seigneur de Roissy, 
l’étude menée par les historiens locaux sur les lieux forts mentionnés régionalement 
pendant la guerre de Cent Ans, ne fait nullement apparaître le château de Roissy-en-France 
(IBERGAY, RENAUX 1979, p. 68-69), ultime confirmation de l’absence de valeur guerrière 
de cette maison. Rien non plus dans les chroniques de l’époque. L’identification d’un carreau 
d’arbalète parmi le rare mobilier métallique de cette époque n’est même pas certaine.

Dans le village, l’occupation du xive et de la première moitié du xve siècle est encore 
mal cernée archéologiquement. Au 31 de l’avenue Charles-de-Gaulle, les vestiges du 
xive siècle sont quasiment absents, alors que le xiiie siècle est très représenté. Pas non 
plus de vestiges de cette période au 3 de l’avenue Charles-de-Gaulle, alors que l’occupa-
tion y était continue depuis l’époque mérovingienne.

À 100 m du château, des vestiges du xive siècle sont toutefois mentionnés dans les 
sondages réalisés dans le jardin de la mairie (PROUX 1995). Une maison serait même 
construite à une centaine de mètres au nord de « l’hostel » du seigneur (TASMAN 1998, 
p. 22). L’occupation se resserre peut-être autour du noyau seigneurial du village.

Le manque d’information archéologique ne permet pas, à Roissy-en-France, d’argumenter 
pour ou contre l’idée d’une période de crise au xive siècle. Au xve siècle, le remembrement 
du domaine seigneurial se fait au profit d’une famille de bourgeois parisiens fortunés, 
promis à un bel avenir dans la noblesse.

-
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Une nouvelle phase de construction intervient sur le site à la fin du xve siècle (figure 113). 
Un long corps de logis remplace l’ancienne tour, tout en intégrant certains murs. 
Le changement d’orientation et de fonction de ce bâtiment en fait la première étape du 
château moderne.

VI.1 Le corps central du logis (J.-Y. Dufour)

Au cœur de l’ancienne plate-forme, le nouveau bâtiment présente un plan rectangu-
laire de 33,3 × 6,6 m, 100 × 20 pieds103, axé nord-sud. Peut-être cet espace de 220 m2 était-il 
divisé en deux parties. Aucune trace de l’accès (en façade ?) n’était conservée (figure 114).

Le corps principal est composé des deux tiers sud du bâtiment. Sa façade (F. 1066) est 
longue de 21 m (65 pieds104), ponctuée de cinq contreforts (peut-être six), espacés d’une toise.

Le bâtiment est bien daté par le contenu de latrines accolées à la même façade. Une 
maçonnerie (F. 1496) rectangulaire (?)105, contenait une couche humique riche en céramiques 
et verres de la fin du xve-début du xvie siècle. Parmi ceux-ci, on trouve un fond d’urinal, 
un gobelet tronconique à fond refoulé et un gobelet transparent incolore dont la panse 
porte des côtes, le fond une pastille de verre bleu et la lèvre un filet de verre également bleu.

Accolées à la façade ouest du manoir, les latrines étaient régulièrement assainies 
par les eaux de pluie. Attenantes à la principale façade du manoir, elles n’étaient sans 
doute pas loin de l’entrée, peut-être sous un escalier emporté par la suite de l’évolution 
architecturale du site.

Le mur arrière (F. 1123) de ce corps central de logis s’appuie sur tout le mur oriental 
de l’ancienne tour (F. 1122). Cette intégration prouve que la tour était conservée en 
élévation jusqu’à la fin xve siècle. Il est prolongé au sud par un mur (F. 1070) dont  
les fondations liées au limon et au plâtre utilisent de gros moellons encore empreints du 
plâtre jaune de la tour médiévale. Totalement récupéré, le dernier pan de mur arrière 
sud (F. 1092) est bien aligné sur la paroi intérieure du bâtiment. La lecture stratigraphique 
de ce corps central de l’hôtel est largement confirmée par l’étude pétrographique106 qui 
regroupe au sein d’un même type tous les échantillons de plâtre prélevés.

La présence des « contreforts » sur la seule façade ne va pas sans poser des problèmes 
de justification. Une telle disposition peut correspondre à la nécessité d’épauler un 
bâtiment sur un terrain en pente107, ce qui n’est pas le cas sur l’ancienne plate-forme 
de Roissy-en-France.

Le château royal de Montargis présente à la fin du xiiie siècle une grande salle d’apparat 
agrémentée de nombreuses baies. Le relevé qui en est fait par Androuet du Cerceau  
en 1575, montre très bien toute une série de contreforts espacés de moins d’une toise sur 
la façade. Cette description est proche des faits observés à Roissy-en-France.

103. Les mesures seront données dans le système de l’Ancien Régime chaque fois que cela facilitera la lecture, 
voire la compréhension du bâti. Le cas présent est flagrant ; les mesures exprimées en mètres (33,3 × 6,6) 
sont difficiles à mémoriser et surtout n’évoquent rien, contrairement à la limpidité géométrique de la lecture 
effectuée en pieds. À moyen terme, l’assimilation de l’échelle ancienne facilite la lecture des sources : 
documents d’archives et manuels d’architectures.

104. Conservée sur 18,5 m, soit 56 pieds.
105. La longueur n’est pas connue car recoupée par les fondations de piliers du xviiie siècle, F. 1167.
106. Voir le type 3 de l’étude pétrographique de Stéphane Büttner.
107. La ferme abbatiale dite « de la Montagne », à Ressons-le-Long dans l’Aisne, aligne des contreforts de 

taille et d’espacement tout à fait similaires à ceux de Roissy-en-France. La façade est longue de 30 m, 
datée du xive siècle. Les conditions topographiques sont toutefois fortement différentes, puisque cette 
façade est édifiée sur un ravin.



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

VI. L’hôtel de la fin du xv e siècle-première moitié du xvii e siècle

200

1255

1256
1257

1247

1246

1248

1249

1245

1798

1241

1240
1251 1675

1147
1939

1130

1176
163

11771597

1178

1598

1128

1129

219

1136.2

1123

50
1496

1731 

1066
1084

1058 1070

1092

24

1199
1330

1136
1394

structure bien datée

structure insuffisamment datée

bâti supposé

bâti antérieur subsistant

30 pieds

20 m

N

Figure 113 – Hôtel (fin du xve-milieu du xviie siècle).
[© P. Raymond]
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Figure 114 – Détail intérieur de l’hôtel (fin du xve-milieu du xviie siècle). [© P. Raymond, P. Lorquet]
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Le mur en question a fait l’objet d’une fouille de sauvetage au printemps 1999.  
Les fondations de ces contreforts ne dépassent guère les dimensions108 de 40 cm. Elles 
correspondent à des dosserets, petits piliers engagés si fréquents à la fin du Moyen Âge 
qu’ils passent dans l’ornementation des bâtiments plus tardifs.

Les contreforts observés à Roissy-en-France ont des fondations bien plus impor-
tantes : 110 × 80 cm et 140 × 120 cm pour les deux faits les mieux conservés (F. 1787, 1173). 
Il faut donc convenir qu’ils sont bien trop larges pour supporter de simples dosserets.  
Si la façade de la grande salle d’apparat du château royal de Montargis n’a pas besoin  
de contreforts plus importants, quelle est leur nécessité sur le petit château de Roissy- 
en-France ?

La seule explication qui nous semble concevable est celle de fondations pour des 
jambes sous poutre, destinées à renforcer ponctuellement la façade avant. Rappelons que 
celle-ci est moitié moins épaisse (80 cm) que le mur arrière (160 cm), qu’elle utilise plus 
largement le plâtre et devait donc être moins solide. Le renfort appliqué en façade permet 
de poser des poutres à des emplacements stabilisés, car de même épaisseur que le mur 
arrière. Ce procédé semble courant aux xve et xvie siècles dans toute l’Île-de-France 
(CHATENET, FAUCHERRE 1999, p. 145).

Les divisions internes

Si les caves et la galerie du xviiie siècle ont largement détruit les aménagements 
intérieurs de cet « hostel », certains murs de refend ont été conservés sous le salon du 
xviiie siècle. La présence de l’ancienne tour de la maison forte est encore perceptible  
en 1639, date terminale de l’occupation de cet « hostel » reconstruit à la fin du xve siècle. 
En effet, l’inventaire des meubles réalisé en 1639109, mentionne à l’étage, un « vieil pavil-
lon à l’antichambre basse », apparemment positionné au milieu d’une longue série de 
chambres c’est-à-dire à peu près au milieu de l’édifice. « Dans la chambre du mesme 
pied » sont prisés les meubles les plus chers du château, preuve du caractère seigneurial 
de cette pièce.

En dehors des murs de la tour (xiiie siècle) et de ceux de la maison de plaisance, le bâti 
du secteur est difficilement cernable de prime abord.

Deux couches de remblais bien datées de la fin du xve-début du xvie siècle s’inter-
calent sur et sous un sol de plâtre (US 1602), lié à la construction des murs F. 1058 et 
1084, définissant une petite pièce de 9 m2 située dans la moitié est du corps d’hôtel. 
Elle laisse la place, dans la moitié ouest, à une autre pièce ou à une galerie de largeur 
comparable (3,7 m).

La présence de cette petite pièce dans la partie centrale du corps de logis suggère 
que la salle, pièce à vivre principale, devait se trouver à l’étage. Ce qui contribuerait à 
expliquer l’absence de cheminée au sein de nos vestiges. En effet, cette absence est 
remarquable. Plus de 50 m linéaires de mur gouttereau et 6-7 m de mur pignon ont été 
observés sans aucune trace de cheminée.

Le mur (F. 1075) disposé côté nord de cette pièce, sert de point d’appui à un escalier 
trois fois déplacé et remanié (figure 115). Deux unités stratigraphiques associées à 
ces passages successifs sont liées au mur 50, qui paremente les parois de la cave immédia-
tement au nord. Nous supposons donc l’existence de caves, liées par un escalier à la petite 
pièce bien datée de la fin du xve-début du xvie siècle.

108. Information de Frédéric Pécout (Inrap), responsable de l’opération.
109. Arch. nat., Étude XVI/79.
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Ces caves ont été utilisées jusqu’au xviiie siècle, aussi aucun niveau de sol justifiant un 
âge plus ancien de ces caves n’a été conservé. L’étude des mortiers rapproche également 
deux autres murs (F. 319, 1136) de cette cave d’autres constructions par ailleurs bien 
datées des xve-xvie siècles.

Alors que la double cave, axée nord-sud, et positionnée sous le corps central du 
château n’était de prime abord pas attribuable de façon précise à la phase d’occupation 
qui débute à la fin du xve siècle, ou à celle du château reconstruit au milieu du xviie siècle, 
l’étude des mortiers nous invite à relier cette cave à la phase la plus ancienne, celle de 
l’hôtel construit à la fin du xve siècle.

La reconnaissance de l’âge de cette cave permet d’étendre le corps de logis vers le nord 
et d’y englober une pièce à vocation culinaire.

La cuisine ?

Du quart nord du bâtiment principal ne sont conservés que deux murs, un caniveau et 
un puisard. Le mur 1939 est placé sur le même axe nord-sud que la façade à « contreforts » 
(F. 1066) déjà décrite. Les fondations conservées sur 90 cm de profondeur, larges de 75 cm, 
sont composées de moellons irréguliers liés au limon. Ce mur est stratigraphiquement 
bien daté de la phase de construction de la fin xve-début du xvie siècle.

À une distance de 6,5 m (20 pieds) à l’est, lui est parallèle le mur 1130. Ce mur, également 
large de 75 cm, est constitué de moellons calcaires de diverses natures liés au plâtre 
le plus communément rencontré sur l’hôtel. Il est aussi bien daté stratigraphiquement.

Figure 115 – Escalier intérieur donnant accès à la cave de l’hôtel.
[© P. Lorquet, P. Raymond]

Lecture du relevé (de gauche à droite) :
Prenant appui sur le mur 1075, une première embrasure au plâtre (1076) signale un premier passage. Il est associé 
à un petit niveau de circulation. La création d’une deuxième huisserie (1078) condamne ce premier état.
La conservation d’une marche indique que ce second passage correspond à un ancien escalier. Il est à son tour 
réduit et condamné (US 1083, non figuré) par la construction d’une troisième huisserie, 1760.
La conservation de marches et d’un petit niveau de circulation (1082) traduisent là encore un escalier. Au total, 
la conservation des embrasures et feuillures des parois ouest des passages successifs indiquent le déplacement 
vers l’est d’un passage dont deux états au moins correspondent à des escaliers. Les portes s’ouvrent vers le nord.
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Un caniveau de pierres (F. 1129) s’appuie sur le mur précédent et évacue les eaux 
depuis l’intérieur de la pièce. Un morceau de pied d’un gobelet sur piédouche est le seul 
vestige issu de la fondation de ce caniveau. Cette forme très courante pendant la  
première partie du xvie siècle confirme la datation de cette pièce.

Le caniveau se termine par une goulotte (figures 116, 117) qui déverse les eaux 
usagées dans un puisard (F. 1128) circulaire d’1 m de diamètre intérieur et d’1 m de 
profondeur (figure 117). Les parois de ce puisard sont liées au limon, alors que la voûte 
est maçonnée au plâtre.

Figure 116 – Lapidaire de l’hôtel (fin du xve-milieu du xviie siècle). [© M. Gutiérrez]

Éléments lapidaires associés à « l’hostel ». Seule la goulotte à été trouvée in situ sur le caniveau 1129.  
Le corbeau et un fragment de meneau (?) montrant de la peinture rouge appartiennent peut-être à  
un décor gothique. Base de mortier calcaire médiéval (St. 1241), trouvée en réemploi.
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Le comblement (US 1426) très organique de ce puisard a livré au tamisage 238 restes 
de poissons. L’étude de ces vestiges prouve qu’il ne s’agit pas de rejets excrémentiels, 
mais de rejets d’assiette. Les indices strictement liés à la préparation culinaire manquent, 
aussi l’archéozoologie ne conclue pas à la proximité d’une cuisine. La présence de toutes 
les parties anatomiques, en proportions variables selon les poissons, d’éléments coupés 
et grillés, invite alors à se demander dans quelle pièce on lave les assiettes. L’eau est  
en effet nécessaire pour déplacer de tels vestiges dans un caniveau souterrain de 3 m  
de longueur. Les offices peuvent présenter plusieurs divisions internes, tournant autour 
de la fonction culinaire. Le garde-manger et le fournil sont deux pièces mentionnées  
à proximité immédiate de la cuisine dans le « Livre d’architecture » d’Androuet du 
Cerceau (1582).

Olivier de Serres décrit : 

« la cuisine, accompagnée de Tous ces offices ; assavoir, charnier, boulengerie, fournil, serre-pain, 
serre-linge, buanderie, serre-vaisselle, garde-manger, laicteris à faire les fourmages et autres 
lieux pour les tenir… » (SERRES 1600, Le théâtre des champs, Lieu I, chap. 1).

Au xviiie siècle, Blondel parle du « lavoir » équipé d’une pierre à évier et communiquant 
avec la cuisine (BLONDEL 1737, t. I, p. 82).

Nous maintiendrons cependant le terme plus large de cuisine, pour interpréter cette 
pièce située dans la partie nord du rez-de-chaussée du corps de logis. Les déchets 
strictement liés à la préparation culinaire ont pu être évacués n’importe où ailleurs, 
très vraisemblablement dans l’auge d’un animal domestique ou sur un tas de fumier.

Dans les manoirs du Perche (DESVAUX-MARTEVILLE 1973, 1974, p. 383), la cuisine 
affecte une forme carrée, comme celle restituée par la fouille pour cette partie de l’hôtel.

Figure 117 – Profil du puisard 1128 avec son caniveau 1129 et son remplissage 1426. 
[© J.-Y. Dufour]
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Le manoir d’East Haddlesey dans le Yorkshire (LE PATOUREL 1973, p. 34), présente à  
la fin du xve siècle une disposition en longueur et des dimensions très similaires à l’hôtel 
de Roissy-en-France. Une cuisine carrée est reconnue par trois fours et une pierre d’évier. 
L’eau est évacuée par un drain. En toute logique, un évier en pierre peut tout à fait être 
restitué au départ du caniveau, positionné contre le mur arrière de la cuisine.

La cave à diverticules utilisée au xve siècle ne semble plus utilisée par les occupants  
de l’hôtel. Le comblement de son accès est daté du début du xvie siècle.

En surface, trois murets (F. 163, 1147, 1517) sont perpendiculaires au mur ouest de 
la cuisine. Leurs liants de plâtre ou de limon ne dépareillent pas de ceux rencontrés dans 
cette même cuisine. La tranchée de fondation de l’un de ces murets a livré des tessons du 
xvie siècle. Ces murets sont-ils les fondations de structures domestiques discrètes (étals, 
baquets, …) liées au fonctionnement quotidien ? Une annexe extérieure occupait-elle 
l’espace devant la cuisine ? Cela sous-entend que la cuisine avait une façade différente de 
celle du reste du corps de logis, en toute logique moins importante et moins décorée. 
Traditionnellement, les cuisines sont construites en matériaux plus légers, par crainte 
des incendies (LEVALET 1978, p. 228).

L’inventaire des meubles d’Henri de Mesmes réalisé au château de Roissy-en-France 
en 1639 mentionne un « gardemanger » et une « sommelerie » à côté de la cuisine. Peut-
être cette pièce annexe à la cuisine avait-elle une de ces fonctions.

VI.2 Une chapelle ?

Devant la façade, la fouille a mis en évidence un petit bâtiment rectangulaire mal daté 
(figure 118). Les tranchées de récupération de trois murs (F. 21, 1731, 1748) forment un 
petit bâtiment rectangulaire de 9 × 6 m, globalement orienté. Les murs, larges de 80 cm, 
sont composés de blocs hétérodécimétriques de nature variée (calcaire, meulière) liés 
avec du plâtre blanc.

Le retour à l’ouest, positionné en limite du fossé comblé, a pu être détruit lors du 
diagnostic archéologique, nécessairement plus profond à cet endroit. S’il a bien existé,  
il fermait un petit bâtiment de 30 m2 d’espace intérieur. Aucun sol, aucune tranchée  
de fondation n’est associé à ce bâtiment. Une vaste poche de plâtre et de limon située sur 
ce bâtiment peut s’interpréter comme le résidu de sa démolition ; elle n’a livré qu’un 
tesson du xve siècle. Le comblement des tranchées de récupération n’a livré que quelques 
tessons du xiie siècle issus des niveaux recoupés par leur creusement.

Figure 118 – Bâtiment 1731 : une chapelle ? [© P. Raymond]
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Stratigraphiquement, ce bâtiment recoupe tous les niveaux médiévaux, y compris  
la levée de limon constitutive de la plate-forme de la maison du xiiie siècle. Les murs ne 
sont conservés que sous un caniveau mis en place au milieu du xviie siècle. Ce bâtiment 
peut donc avoir été construit entre le xiiie et le début du xviie siècle.

Peut-il être rattaché à la maison seigneuriale du xiiie siècle ? Dans ce cas le bâtiment 
serait positionné dans le quart sud-ouest de la cour, à 3 m d’un angle de la tour et à plus 
faible distance encore du fossé. La maison fortifiée du xiiie siècle est un ensemble cohé-
rent : une tour rectangulaire occupe toute la moitié nord d’une plate-forme également 
rectangulaire. Elle répond à un programme, un plan et une technique de construction, 
auquel ne correspond pas le bâtiment 1731.

Signalons enfin la présence de petits fragments d’ardoise sous la première assise du 
petit bâtiment en question. L’apparition de l’ardoise dans la construction est encore 
problématique en Île-de-France, mais ne semble pas antérieure au xive sur les châteaux 
royaux (CHAPELOT, CHAPELOT 1996).

Pour mieux cerner l’ancienneté de ce bâtiment, une datation radiocarbone (Pa 1951 
Saliège) a été effectuée à Jussieu (LODYC) sur les charbons de bois issus de son liant plâtreux.

L’échantillon est daté à 95 %, selon deux pics de probabilités, entre la fin du xve et  
le second tiers du xviie siècle. Le second pic de probabilité qui place la construction au 
xviie siècle peut être éliminé par la stratigraphie incompatible avec une datation si 
tardive. Le pic central qui place la datation à la fin du xve-xvie siècle concorde avec la 
phase d’occupation du manoir. Rappelons que l’hôtel construit à la fin du xve siècle 
présente une façade nord-sud. Le bâtiment 1731 est positionné perpendiculairement  
à 2 m (1 toise) de cette façade.

Dans le manoir de Weoley (Birmingham), un bâtiment en bois isolé du corps de logis 
en pierre est interprété comme une cuisine (OSWALD 1962, 1963). L’absence de foyer 
dans le bâtiment de Roissy-en-France ne nous permet pas de développer cette idée.

Sur la maison forte d’East Haddlesey dans le Yorkshire, un bâtiment rectangulaire de 
petite taille, détaché et légèrement oblique par rapport à la façade du bâtiment principal, 
est construit au xiiie siècle (LE PATOUREL 1973, p. 29, voir le bâtiment K). Le fouilleur 
rappelle tout d’abord que les cuisines sont déjà des pièces détachées à cette époque. Il 
évoque et rejette l’hypothèse d’une chapelle, les archives l’invitant plutôt à rechercher 
les traces d’une chambre (camera) nouvellement construite. À Gillingham, le roi Henri III 
fait également construire au milieu du xiiie siècle une chambre privée avec cheminée, 
chambre perpendiculaire au hall du manoir (GRENVILLE 1997, p. 98). Ces exemples sont 
toutefois plus anciens que les faits observés à Roissy-en-France.

Dans les manoirs du Perche, la chapelle, orientée et de dimensions modestes, s’élève 
en général devant le manoir et perpendiculairement à sa façade principale (DESVAUX-
MARTEVILLE 1973, 1974, p. 378). À Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), les plans du 
xviiie siècle montrent une chapelle accolée au mur gouttereau de la maison forte 
(DWRILA, DIETRICH, RAVOIRE 2001 [2003], p. 11).

Nous adoptons volontiers l’hypothèse d’une chapelle. À proximité, le décapage a livré 
une fosse (F. 1453) contenant de nombreux carreaux de verre plat verdâtre et des morceaux 
de baguette en plomb servant à leur montage. Cet ensemble est mêlé à quelques tessons 
du xviie siècle. Il serait tentant de l’interpréter comme résultant de travaux sur l’éventuelle 
chapelle, mais ces fragments de verre peuvent également provenir du château. Dans 
les manoirs anglais de la fin du Moyen Âge, la chapelle est considérée comme une pièce 
liée au haut statut du seigneur, aussi est-elle bâtie dans la continuité du hall, à l’opposé 
des pièces de service (GRENVILLE 1997, p. 100). La cuisine était dans la partie nord du 
manoir de Roissy-en-France ; on peut donc supposer que les pièces plus nobles étaient 
dans la partie sud.
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Positionnée à l’opposé des pièces de service, elle servirait à la spiritualité des maîtres 
du lieu plutôt qu’à toute la livrée. En Angleterre, chaque noble dispose d’une chapelle 
privée et au moins d’un chapelain (GRENVILLE 1997, p. 118).

L’édification d’une chapelle au xvie siècle a pu intervenir alors que l’église paroissiale 
connaît d’importants travaux de remaniements (La Renaissance en Val-d’Oise, 1999). Pour 
remédier à l’incommodité de l’église en cours de travaux, le seigneur a pu édifier cette 
chapelle « temporaire » en son manoir.

Dans l’habitat noble rural du nord et de l’est de l’Île-de-France, la chapelle serait 
moins souvent conservée car moins solide que le reste des édifices (MESQUI 1993b, 
p. 129).

Signalons enfin, qu’en 1639, date terminale de l’occupation de cet hôtel, la chapelle 
est mentionnée à l’étage dans l’inventaire des meubles d’Henri de Mesmes. Cette donnée 
archivistique est un argument supplémentaire pour le caractère temporaire de la 
chapelle F. 1731.

VI.3 Le bâtiment nord

Le corps de logis de l’hôtel est tronqué au nord par une très grande cave à double 
niveau du xviiie siècle. Au-delà de cette interruption, est implanté un bâtiment qui ne 
semble pas avoir de liens directs avec le corps d’hôtel (figures 119, 120).

La configuration légèrement trapézoïdale de ce bâtiment est due au fait qu’il s’appuie 
sur un mur oblique (F. 1597) qui constitue sa paroi ouest. Ce mur de gypse, lié au limon, 
se poursuit vers le nord et le sud du bâtiment. Il semble indiquer une limite forte, puisque 
le bâtiment nord s’appuie dessus sans le remanier, sans l’aligner sur l’axe nord-sud 
commun à tout le corps de logis. Par opposition, le mur oriental (F. 1177) de ce bâtiment 
est bien dans l’axe et l’alignement du mur arrière du corps de logis.

Le mur sud (F. 1176) est large de 75 cm, composé de deux rangs de moellons et d’un 
blocage interne liés de plâtre blanc et de limon. Le mur oriental et la paroi nord (F. 1178, 
1581) sont plus étroits (50-55 cm), composés de moellons hétéroclites (calcaire, silex et gros 
pavés de grès) liés au plâtre gris. Un ressaut accompagne les fondations liées au limon.

L’espace ainsi fermé est de 90 m2.
Le bâtiment est daté par le mobilier issu de la fosse (F. 1598) accolée dans l’angle 

intérieur sud-ouest ; quelques tessons et de nombreuses tuiles du xve siècle datent 
son utilisation. Un tesson du xviie siècle marque son abandon.

L’originalité de ce bâtiment tient dans sa paroi nord, flanquée de deux maçonneries 
circulaires en demi-hors-œuvre. Ces constructions (F. 1580, 1179) bien liées au mur sont 
d’un diamètre modeste : 80-90 cm. La découverte de gros pavés de grès équarris, réem-
ployés dans les maçonneries, ainsi que la contrainte d’un mur oblique, peuvent suggérer 
la proximité d’une voirie. Si l’on retient cette hypothèse, quelle fonction peut avoir un 
bâtiment en bordure d’un espace de circulation ? Remise, écurie, logement de gardien ?

La tinette

L’angle sud-ouest du bâtiment nord était équipé d’un creusement circulaire, à parois 
verticales. La fosse 1598 a un diamètre de 96 cm (3 pieds) pour une profondeur de 140 cm 
(un peu plus de 4 pieds). De nombreux clous trouvés le long des parois suggèrent  
un cuvelage en bois. La présence de ce cuvelage indique qu’il ne s’agit pas d’un cholier  
ou puisard destiné à la simple évacuation des eaux. Un examen plus attentif du profil de 
ce creusement montre que des fragments de plâtre très disjoints (US 1598.5) comblent 
les 60 cm du fond. Les parois ne sont légèrement convexes que sur les 80 premiers 
centimètres de la fosse. Nous supposons être en présence d’une tinette, tonneau de bois 
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ou de grès qui sert de fosse d’aisance110. Le cuvelage n’occuperait donc que la moitié 
supérieure de la fosse. À 80 cm de profondeur, une fine pellicule d’argile gris foncée bien 
horizontale marque la limite entre le fond de la cuve et les gravats sur lesquels la tinette111 
reposait. Les gravats du fond ont logiquement fonction de drainage, pour les liquides 
pouvant percoler depuis le cuvelage.

110. Dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver (1997). Le même ouvrage ajoute que la tinette est une 
ancienne mesure utilisée à Paris par les vidangeurs et valant deux pieds cubes, soit 68,55 litres.

111. À partir d’une profondeur de 80 cm (l=80), d’un diamètre de 100 cm pour les bases de ce cuvelage (d=100), et 
d’un diamètre maximum de 105 (D=105), l’application de la formule pour le calcul du volume d’un 
tonneau = π l [ d/2 + 2/3 (D/2 - d/2)]2, donne un résultat de 670 litres, soit à peu près 10 fois l’ancienne unité 
de mesure connue régionalement sous le nom de tinette. L’acte de fouille, et surtout la méconnaissance 
de l’épaisseur réelle du cuvelage non préservé, expliquent aisément la petite différence obtenue.

Figure 119 – Bâtiment nord.
[© M. Berthenneau, N. Lecerf, P. Raymond]
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Figure 120 – Vue du bâtiment nord et détail de 
la maçonnerie circulaire à l’angle est du bâtiment.
[© J.-Y. Dufour]

N

1. Fossé médièval
2. US liée au bâti, xve-xvie siècle
3. Tinette

1

2

3



VI. L’hôtel de la fin du xv e siècle-première moitié du xvii e siècle

Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

211

En surface, quatre aménagements de pierres calcaires liées au plâtre gris ont pu servir 
de support à un couvercle en bois, également disparu.

Si nous reconnaissons l’usage d’une tinette dans le bâtiment nord, il faut convenir que 
celui-ci servait d’habitation. L’identification de la cuisine dans le quart nord du corps 
de logis suggère que l’espace nord de l’hôtel était voué aux activités domestiques. 
Nous verrons par la suite, que les chambres des maîtres sont ouvertes sur les jardins, 
naturellement implantés du côté sud.

Le bâtiment nord s’interpréterait donc comme un logement domestique en bordure 
de voirie.

L’étude archivistique nous apprend qu’immédiatement au nord de l’hôtel fouillé, était 
située une autre demeure seigneuriale, non moins importante, et surtout plus finement 
décrite, l’hôtel de Langle112. Les deux domaines sont par ailleurs réunis au début du 
xve siècle lorsque Jeanne de Puisieux épouse Jean de Billy. La présence proche de cette 
demeure peut expliquer la limite forte et la voirie pressenties.

Le comblement de la tinette apporte aussi des informations. Le tesson le plus récent, 
recueilli en fond de structure est un fragment de pichet en grès du Beauvaisis, qui date 
l’abandon et le comblement de la fosse au xviie siècle. Sur la pellicule grise interprétée 
comme le fond, s’est déposée une couche bien plane de limon orange brun. Celle-ci 
peut-elle résulter de la décantation d’une eau limoneuse, « boueuse » ? Elle semble en 
tout cas liée à l’abandon de la structure plutôt qu’à son utilisation.

Notons que deux fragments de vitraux médiévaux sont issus de cette couche113. Le décor 
peint en grisaille est médiéval (xiiie siècle), mais son rejet dans une fosse plus tardive peut 
résulter d’une réparation. Cette idée d’une réparation, soulevée par l’étude d’Hubert 
Cabart sur la verrerie, participe à l’idée de la fonction d’entretien que nous nous faisons 
de l’occupant du bâtiment nord. Enfin le comblement final de gravats (US 1598.2) est 
riche en microfaune. Son étude conclut à un piégeage naturel de batraciens et d’oiseaux. 
Ceux-ci témoignent d’un endroit abandonné et humide, et non pas d’une consommation.

L’étude archéozoologique ne documente que l’abandon de la structure. Elle ne 
renseigne pas sur la consommation des occupants des lieux. Elle n’influe pas sur notre 
interprétation du bâtiment nord comme logement de domestiques, situé peut-être en 
bordure de voirie.

À quel besoin peuvent répondre des fondations circulaires dans un tel bâtiment ? Le 
démontage du massif F. 1580 n’a révélé aucune trace de poteau pris dans la maçonnerie. 
En bordure de voirie, un logement de gardien est toujours imaginable. Aussi avons-nous 
avancé l’hypothèse de fondations pour de petites échauguettes placées à même le sol. 
Ces attributs défensifs sont, jusqu’au milieu du xvie siècle, parmi les derniers caractères 
extérieurs de l’architecture dite de style gothique. Si la position en angle du massif F. 1179 
semble favorable, la présence d’une seconde guérite au milieu du mur à 4 m seulement de 
la première paraît surnuméraire.

Le manque d’éléments de comparaison publiés nous empêche de conclure sur le sujet.

VI.4 Un pigeonnier

À la limite ouest de la fouille, à 28 m (15 toises) de la façade de l’hôtel, au milieu de ce 
qui deviendra la cour au xviiie siècle, la fouille a exhumé un bâtiment de forme carrée 
(4 × 3,6 m ; figure 121).

112. Cf. Partie X, la transcription de la description de l’hôtel de Langle en 1550.
113. Notons surtout que ces deux fragments de vitraux participent au décor de l’ancienne tour. Leur 

découverte dans une fosse bien plus tardive, renforce aussi l’hypothèse développée d’une réintégration 
forte de l’ancienne tour dans l’hôtel xve-xvie siècles.
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Un tel espace apparaît d’emblée trop petit pour être un lieu d’habitation. Le mur nord 
est le mieux conservé. Il présente une assise de fondation large de 40 cm, composée de 
gros moellons calcaires liés au limon marron. Le mur ouest, intégralement récupéré, 
présentait des dimensions comparables au précédent. Une cinquantaine de centimètres 
le séparent du vaste empierrement (F. 1245) qui clôt le bâtiment au sud. Le même type 
d’empierrement irrégulier, composé de petits moellons semble résulter de l’effondrement 
et/ou de la récupération de la paroi est (F. 1249). Une fosse oblongue de 2 m a toutefois 
été fouillée sous F. 1249. Le sol étant bien plan à cet endroit, il faut conclure à des parois 
mieux fondées au nord et à l’ouest.

Figure 121 – Bâtiment ouest.
[© M. Berthenneau, P. Raymond]
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L’empierrement à l’est se distingue par deux irrégularités ; une interruption l’empêche 
d’être jointif avec la paroi au sud. La liaison avec le mur nord était assurée par une série 
de « dallettes » calcaires sans assise, suggérant un seuil de 90 cm de largeur.

La datation du bâtiment peut paraître confuse. Trois des quatre unités stratigraphiques 
ayant livré du mobilier, présentent un mélange de tessons datés du xiiie siècle et de 
tessons du xvie siècle. Aucune stratigraphie n’est constatée. Sommes-nous en présence 
d’un bâtiment médiéval récupéré au xvie siècle, ou d’un bâtiment du xvie siècle assis 
sur des gravats antérieurs ? Tout le secteur ouest est riche en fosses à gravats. Certaines 
sont bien datées du xvie siècle, d’autres du Moyen Âge. Nous retiendrons la datation 
la plus récente, celle du xvie siècle.

Sous les empierrements, et surtout sur une dizaine de m2 dans la partie sud du bâti-
ment, le sol limoneux était verdâtre. On attribue cette couleur à une forte imprégnation 
de matière organique. Cette coloration, perçue jusque sous des pierres relativement 
larges, confirme que ces empierrements sont bien issus d’un abandon et ne constituent 
pas les vestiges d’un véritable sol construit.

L’analyse micromorphologique du sol du pigeonnier, menée par Cécilia Cammas, 
confirme la perception de terrain. Il n’y a pas de véritable sol construit, et la surface du 
sol n’a pas été conservée. Cependant, les sédiments du sol naturel, des limons argileux 
peu carbonatés, ont subi des transformations majeures sur une épaisseur d’au moins 
6-7 cm du fait des activités qui se déroulaient en surface. La réorganisation des argiles  
en lentilles subhorizontales résulte de circulations de solutions sous la surface du sol. 
L’ensemble de la couche est imprégnée de phosphates, ce qui témoigne de son imbibition 
par les solutions d’origine organique. La vivianite discriminée dans la couche confirme 
qu’il s’agit bien de solutions de type urines/déjections. Le caractère extrêmement phosphaté 
de cette couche est encore étayé par les analyses chimiques qui mettent en évidence 
un taux de phosphore total très élevé (0,537 g/kg) alors que le carbone organique, l’azote, 
le rapport phosphore organique/inorganique soulignent la faible abondance des résidus 
végétaux, déjà constatée en lame mince. Ainsi, les analyses confortent l’interprétation 
d’une zone de parcage, mais en l’absence de surface d’occupation et de fragments de 
coprolithes, les espèces ne peuvent être déterminées à l’aide de la micromorphologie.

Les résultats de l’analyse de phytolithes, effectuée par Pascal Verdin, corroborent 
effectivement l’interprétation selon laquelle cette zone serait une zone de parcage 
d’animaux. Ce niveau contient près de 30 % (29,7 %) de phytolithes issus de glumes 
de graminées (très probablement d’orge). Ce taux ne laisse aucun doute sur l’origine 
anthropique de ce dépôt (VERDIN 2003). Les animaux parqués ici devaient être nourris 
avec cette céréale. Rappelons que l’orge fait partie des céréales les plus appréciés des 
pigeons114 et des poules115. Autre caractéristique intéressante: la présence importante de 
phytolithes de bois (9,3 %). Un plancher de bois a-t-il servi pour les animaux ?

La présence de cette matière organique, la petite taille du bâtiment et surtout sa 
position116 bien en vue depuis la façade principale de l’hôtel (résidence des seigneurs) 
nous amènent à proposer une interprétation de ce bâtiment comme pigeonnier.

Dix-huit manuels anciens, essentiellement des ouvrages d’agronomie, nous apportent 
des éléments de discussion et justification (figure 122).

114. VARRON, III, 7 ; LIGER 1723, p. 126 ; JOIGNEAUX 1865, I, p. 967 ; LA CHESNAYE DES BOIS 1751, II, p. 57.
115. PALLADIUS, I, XVII ; LIGER 1723, I, livre II, chap. 1 ; RASPAIL 1836, p. 304.
116. L’extension du site étant peu connue du côté ouest, il est impossible de préciser si ce bâtiment est en 

position centrale d’une cour ou pas.
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Figure 122 – Abrégé des principaux critères descriptifs des pigeonniers 
après lecture de manuels d’agriculture anciens. [© J.-Y. Dufour]

Auteur Date Localisation Ouverture exposition Forme Couleur Sol Utilisation 
du rez-de-chaussée Dimensions Divers

VARRON ier siècle av. J.-C.   Construit en voûte et terminé 
en forme de dôme

Parois intérieures garnies 
de stuc     

COLUMELLE Milieu du ier siècle    Enduit blanc     

SERRES 1600 Porte visible depuis 
la maison du maître  Importe peu Blanc, pour être vu de loin 

par les pigeons
Couche de sable d’1 pied 
d’épaisseur sous le pavé  Ø 3 ou 4 toises  

GIROUD 1695 Éloigné du bruit des arbres 
Dans un lieu élevé

Entre le levant d’hyver 
et le midi

Rond vaut mieux 
que toute autre figure      

ESTIENNE, LIEBAULT 1698
Hors du bruit des personnes, 
des arbres et des eaux, 
ou au milieu basse-cour

Ouverture au midi  Plâtre uniment enduit par dedans Aire fort battue et cimentée   2 ceintures de taille ou 
d’entablement de plâtre

LIGER 1723 Porte placée à vue du logis  Carré ou rond Intérieur blanchi   Ø 3 ou 4 toises  

AUBERT DE 
LA CHESNAYE DES BOIS 1751 Au milieu basse-cour, 

ou bien à quelque coin
Fenêtres au midi 
Porte doit regarder la maison

Les quarrés ne sont pas 
si beaux ni si commodes 
que les autres

Blanchir dedans et dehors Aire bien battue et cimentée    

D’AVILER (copie abrégée 
du précédent) 1755  Fenêtres au midi 

Porte doit regarder la maison

Rond ou carré 
La ronde est préférable car 
plus commode pour l’échelle 
tournante

Blanche Bien battue et cimentée    

ROZIER, III 1797 Dans la basse-cour 
Porte vue du propriétaire

Fenêtres au midi 
Pour que le pigeon 
s’y essorille

Ronde ou carré  
Carrelé, et le carreau enclavé dans 
maçonnerie des murs sur 2 pouces 
de profondeur

   

ROZIER et al. 1805, XI

Isolé dans milieu cour, 
il gêne les communications 
Dans enclos des meules 
ou angle de cour

Ouverture exposée au midi    Resserre 
pour légumes d’hiver   

PERTHUIS 1810 Isolé Fenêtre des pigeons au midi  Crépis extérieurs
Carrelé  
Scellé par mortier de chaux 
avec verre pilé

  Ceinture ou corniche 
en pierres de taille

BASTIEN 1811
Éloigné du manoir principal, 
placé à quelque coin 
de basse-cour

Au midi Rond plus commode que carré Blanchi en dehors et en dedans    2 ceintures de plâtre 
ou pierre

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT 1826  Fenêtre en plein midi  Murs extérieurs crépis, 

intérieurs enduits
Carrelé, mortier de chaux 
mêlé verre pilé   

Corniche revêtue 
par le dessous 
d’une ceinture tuiles 
vernissées

DE NEUFCHATEAU et al. 1828

Éloigné de l’entrée du logis du 
passage habituel, des granges 
où l’on bat 
À portée d’un point d’eau

(Discussion sur la position 
en hauteur des ouvertures)

Ronds ou carrés présentent 
même somme d’inconvénients 
et avantages

 Carrelage préférable au bois Réserve volaille   

DE FONTENAY 1836 Isolé des autres bâtiments 
de la ferme

Fenêtre entre le  midi 
et le levant  Recrépi mortier de chaux Carrelé, mortier 

avec du verre pilé   Corniche saillante 
sur pourtour

THIEBAUT DE BERNEAUD 1841 Éloigné des grands arbres Ouvert à toutes expositions    Y tenir les outils 
de culture, brouettes…   

BONA 1873 Entrée en vue de l’habitation  Carrée, ronde ou octogone  Pavé en carreaux ou briques 
Mortier mélangé de verre pilé    

BLANCARNOUX, 
BLANCARNOUX vers 1910

Écarté de toute habitation 
Adossé à colline que baigne 
le soleil

Au levant  Peints au lait de chaux    Galeries 
ou corniches saillantes

18 auteurs  14 mentions 13 mentions 10 mentions 12 mentions 10 mentions 3 mentions 2 mentions  
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Auteur Date Localisation Ouverture exposition Forme Couleur Sol Utilisation 
du rez-de-chaussée Dimensions Divers
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par les pigeons
Couche de sable d’1 pied 
d’épaisseur sous le pavé  Ø 3 ou 4 toises  

GIROUD 1695 Éloigné du bruit des arbres 
Dans un lieu élevé

Entre le levant d’hyver 
et le midi

Rond vaut mieux 
que toute autre figure      

ESTIENNE, LIEBAULT 1698
Hors du bruit des personnes, 
des arbres et des eaux, 
ou au milieu basse-cour

Ouverture au midi  Plâtre uniment enduit par dedans Aire fort battue et cimentée   2 ceintures de taille ou 
d’entablement de plâtre

LIGER 1723 Porte placée à vue du logis  Carré ou rond Intérieur blanchi   Ø 3 ou 4 toises  

AUBERT DE 
LA CHESNAYE DES BOIS 1751 Au milieu basse-cour, 

ou bien à quelque coin
Fenêtres au midi 
Porte doit regarder la maison

Les quarrés ne sont pas 
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D’AVILER (copie abrégée 
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Ronde ou carré  
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maçonnerie des murs sur 2 pouces 
de profondeur

   

ROZIER et al. 1805, XI

Isolé dans milieu cour, 
il gêne les communications 
Dans enclos des meules 
ou angle de cour

Ouverture exposée au midi    Resserre 
pour légumes d’hiver   

PERTHUIS 1810 Isolé Fenêtre des pigeons au midi  Crépis extérieurs
Carrelé  
Scellé par mortier de chaux 
avec verre pilé

  Ceinture ou corniche 
en pierres de taille

BASTIEN 1811
Éloigné du manoir principal, 
placé à quelque coin 
de basse-cour

Au midi Rond plus commode que carré Blanchi en dehors et en dedans    2 ceintures de plâtre 
ou pierre

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT 1826  Fenêtre en plein midi  Murs extérieurs crépis, 

intérieurs enduits
Carrelé, mortier de chaux 
mêlé verre pilé   

Corniche revêtue 
par le dessous 
d’une ceinture tuiles 
vernissées

DE NEUFCHATEAU et al. 1828

Éloigné de l’entrée du logis du 
passage habituel, des granges 
où l’on bat 
À portée d’un point d’eau

(Discussion sur la position 
en hauteur des ouvertures)

Ronds ou carrés présentent 
même somme d’inconvénients 
et avantages

 Carrelage préférable au bois Réserve volaille   

DE FONTENAY 1836 Isolé des autres bâtiments 
de la ferme

Fenêtre entre le  midi 
et le levant  Recrépi mortier de chaux Carrelé, mortier 

avec du verre pilé   Corniche saillante 
sur pourtour

THIEBAUT DE BERNEAUD 1841 Éloigné des grands arbres Ouvert à toutes expositions    Y tenir les outils 
de culture, brouettes…   

BONA 1873 Entrée en vue de l’habitation  Carrée, ronde ou octogone  Pavé en carreaux ou briques 
Mortier mélangé de verre pilé    

BLANCARNOUX, 
BLANCARNOUX vers 1910

Écarté de toute habitation 
Adossé à colline que baigne 
le soleil

Au levant  Peints au lait de chaux    Galeries 
ou corniches saillantes

18 auteurs  14 mentions 13 mentions 10 mentions 12 mentions 10 mentions 3 mentions 2 mentions  
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Certains auteurs anciens assurent que la forme du pigeonnier importe peu (SERRES 
1600, Lieu V ; LIGER 1723, p. 142 ; FRANCOIS DE NEUFCHATEAU et alii 1828, p. 265). 
Les quelques inventaires récents consultés (LETELLIER 1991 ; GEMOB s.d. ; ROLLET 1971) 
et les sources (10 mentions) confirment qu’il existe des pigeonniers de toutes formes ; 
ronds, carrés, rectangulaires, pentagonaux… En 1810, le Traité d’architecture rurale de 
Perthuis préfère donner le plan d’un pigeonnier carré (pl. XVII). En Grande-Bretagne,  
le site de Bradwell Bury montre la superposition d’un pigeonnier rectangulaire, sur un 
pigeonnier circulaire plus ancien (MYNARD 1994, p. 23), preuve si besoin en était, qu’il ne 
faut pas voir une supposée évolution technique dans un éventuel changement de forme.

Plus que la forme, l’emplacement apparaît comme un critère de distinction du pigeonnier 
(14 mentions). Le colombier doit être éloigné ou isolé (9 mentions), au milieu (3 mentions) 
ou dans un coin (3 mentions) de la cour. La porte doit être placée « à vue de logis » selon 
Liger, ou encore doit elle « être visible depuis la maison du maître » selon Olivier de Serres.

Le seuil envisagé par la fouille sur la paroi est s’accorde bien avec ces recommandations. 
Le constat archéologique d’un dépôt de matière organique, débordant côté sud, s’explique 
par l’attirance naturelle des pigeons vers la partie le plus chaude de leur habitat. Neuf 
auteurs anciens recommandent des fenêtres au midi pour que les pigeons s’y essorent.

Si ces premières observations semblent satisfaisantes, il faut cependant rappeler 
que les pigeons ne nichent pas à même le sol, et que le sol observé ne répond pas aux 
recommandations des agronomes anciens. Les vestiges du bâtiment ouest sont ceux 
d’une occupation au sol, Ceux d’un « rez-de-chaussée », par opposition à l’étage occupé 
par les pigeons.

Les manuels d’agriculture anciens visent à la meilleure gestion et à l’économie du 
domaine. Aussi s’accordent-ils à dire qu’il faut occuper l’espace sous le pigeonnier.  
Le poulailler est parfois associé au rez-de-chaussée du pigeonnier.

Tous les auteurs anciens consultés sont unanimes pour placer la principale façade  
du poulailler tournée vers l’est, « pour que la volaille soit chauffée par le soleil en hiver, dès 
son lever » (SERRES 1600, Lieu IV). La porte doit également donner à l’est.

L’orientation et l’ouverture du bâtiment fouillé s’inscrivent bien dans cette logique. 
Alors que les côtés subissant les intempéries (ouest et nord) sont mieux fondés, les parois 
exposées à l’est et au sud semblent de faible élévation. Peut-être le pigeonnier reposait-il 
même, de ce côté, sur quelques poteaux de bois. Cette hypothèse aurait le mérite d’expliquer 
les zones circulaires non empierrées trouvées au sein des parois est et sud. La petite 
tranchée remblayée (F. 1246) qui démarre à l’angle sud-ouest du bâtiment peut alors 
s’interpréter comme un drain chargé d’évacuer l’eau de la toiture. Son axe correspond 
bien au pendage du site. Un drain est reconnu à l’angle ouest du pigeonnier de Bradwell 
Bury (MYNARD 1994, p. 26).

Si certains auteurs conseillent de tapisser en dur le sol du gelinier, l’ouvrage le plus 
précis sur ce type de bâtiment n’y est guère favorable : 

« Les geliniers seront propices & profitables pour les poulles, s’ils sont sollez, & pardessus 
terrasses d’argille, pource que la poulle ayme à soy veautrer, & desire estre tenue chaudement ; 
pourtant n’y le plastre n’y le carreau y sont bons » (PRUDENT LE CHOYSELAT 1585, p. 6).

Là encore, l’empierrement serait donc explicable par un effondrement de parois 
légères, plus que par la mauvaise conservation d’un sol qui ne se justifie pas pleinement.

Pour conclure sur le petit bâtiment ouest, les traces laissées au sol pourraient être 
celles d’un gelinier, mais la situation exceptionnelle de ce bâtiment, devant la façade du 
corps de logis et peut-être au milieu de la cour, dénote aussi une fonction ostentatoire 
dont le pigeonnier a le seul privilège. 
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L’étude de la faune a livré des restes de pigeon biset dans le puisard lié à la cuisine 
de l’hôtel construit fin xve siècle. Enfin, la lecture des archives a permis de relever la 
présence d’un pigeonnier déjà présent au xve siècle, reconstruit par Jean-Jacques de Mesmes, 
entre 1537 et 1539, contribuant ainsi à accréditer la nature et l’âge de ce petit bâtiment 
fouillé à l’ouest du site.

« En lan M vc xxxix (1539)/fis construire et bastir ung coulombier apied aiant environ v toises 
et d(emi)e de hault/et quatre toises dedans œuvre de diamettre/qui acouste six ou sept cens 
livres et peult valloir aujourdhuy par chac(un) an environ cinquante livres de Rente avec  
la provision de la maison pour le moins Il a autant valu en lannee escheue ala st Rémy M vc 
xlvii (1547) « (transcription conforme à l’original), dans « Memoires et instructions de 
toutes les acquisitions faictes a Roissy par feu messire Jehan Jacques de Mesmes »117.

Le pigeonnier construit en 1539 est apparemment circulaire. Le pigeonnier carré, 
fouillé est logiquement un bâtiment antérieur. Le déplacement (hors du périmètre de nos 
fouilles) de ce nouveau pigeonnier s’inscrit dans le mouvement d’extension du pourpris, 
ainsi que dans celui de la migration des bâtiments utilitaires vers la basse-cour. Le nouveau 
pigeonnier est d’ailleurs aussitôt affermé, probablement au fermier déjà en charge de 
l’exploitation des terres du seigneur. Il est destiné à apporter des rentes, plus encore 
que du prestige.

VI.5 Structures diverses

En dehors des vestiges organisés dont nous avons développé l’interprétation dans  
les paragraphes précédents, la fouille a livré une petite série de structures plus ou moins 
bien datées de cette phase d’occupation du site, et surtout mal comprises.

Quelques tessons du xvie siècle peuvent dater le mur 26, et divers lambeaux de murets 
voisins (F. 24, 1491), tous situés à l’angle sud-ouest de l’ancien fossé de la maison fortifiée 
du xiiie siècle. Ces constructions, trop fragmentaires ou sans retour, peuvent tout aussi 
bien être du xive ou du xve siècle.

Au sud de l’hôtel, le mur 1199 est relativement bien daté stratigraphiquement des 
xve-xvie siècle, mais un petit tronçon de mur (F. 1330) d’1,5 m de longueur, conservé en 
guise de retour, ne laisse prise à aucune explication ou interprétation directe. Au mieux, 
pouvons-nous supposer être en présence des vestiges d’un bâtiment annexe implanté  
au sud de l’hôtel.

L’axe nord-nord-est/sud-sud-ouest de ce mur coïncide avec l’axe du mur 1597 qui sert 
d’appui au petit bâtiment nord déjà décrit.

Il est également similaire à l’orientation des trois murets (F. 1255, 1256, 1257) décapés 
en bordure nord-ouest du site. Liées par un sol de plâtre, ces constructions affleurant 
seulement dans nos limites de fouilles n’étaient pas suffisamment accessibles pour 
motiver un travail approfondi.

Nous notons que ces trois bâtiments sont répartis à égale distance de l’ancienne plate-
forme. Le bâtiment nord et le mur 1199 sont implantés sur le second fossé d’enceinte de 
la maison fortifiée.

Ces faits rendent peut-être compte d’une permanence des limites foncières de la rési-
dence seigneuriale. En clair, aux xve et xvie siècles, la cour et les dépendances de l’hôtel 
tiennent dans l’espace de l’ancienne enceinte médiévale. L’arrière du corps de logis 
n’a en revanche livré aucune structure de cette époque. Ce tiers oriental de la surface 
décapée était sans doute déjà occupé par des jardins.

117. Arch. nat., T*269/11, fol. V.
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Outre des vestiges bâtis, la fouille du corps principal du logis a livré une dizaine de 
fosses datables de cette phase d’occupation du site. Deux d’entre elles se démarquent par 
leurs caractères originaux.

La grande fosse 1240 est creusée dans la cour de l’hôtel, à quelque distance du pigeonnier. 
Son plan rectangulaire a la même orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest que les divers 
murs précités. Ses dimensions régulières et allongées (8 × 2 m pour une profondeur 
d’1 m) plaident en faveur d’une fonction d’origine sans doute plus élaborée, que celle 
suggérée par son comblement final de limon et gravats. La fouille de cette structure n’a 
pu être suffisamment poussée pour pouvoir en dire plus.

VI.6 Deux autres noyaux d’occupation de la fin du Moyen Âge 
en périphérie du clos de l’hôtel (J.-Y. Dufour, M.-A. Bach)

Le noyau d’habitat en limite sud

Soixante-dix mètres au sud de « l’hostel », la phase diagnostic a mis en évidence un 
noyau d’occupation de la fin du Moyen Âge. Outre diverses petites fosses datées du 
xiiie siècle, ce secteur est marqué par deux murs (F. 125, 212) trop éloignés l’un de l’autre 
pour appartenir à une même construction et trois fosses à gravats (F. 129, 130, 135), larges 
de 2,5 m et de longueur ≥ à 3,8 m. Tous ces faits riches en plâtre sont plutôt associés aux 
vestiges des xve-xvie siècles rencontrés sur le site. Au milieu de cet ensemble, le fait 15 a 
intégralement été fouillé (figure 123).

Cette fosse de plan ovale a une superficie de 20 m2 sur une profondeur conservée de 
0,7 m. Les parois nord et ouest sont abruptes, les deux autres obliques. Son fond est 
ponctué par une série de sept cupules ovales ou circulaires de faible profondeur. Peut-
être les cupules et F. 14 dessinent-ils un accès à partir du sud à une pièce semi-enterrée ? 
Une grande fosse ovale (US 15.13) au comblement enrichi de gravats, terre rubéfiée et 
d’un squelette de chien en connexion, occupe le quart nord-ouest du fond. Le remplis-
sage général de la structure est composé de diverses couches de limon, d’une couche de 
charbon, puis de gravats. Le lit de charbon composé de fines particules (US 15.2) traduit 
vraisemblablement l’incendie d’une couche de litière ou d’une toiture légère (chaume ?).

Une fine couche (épaisseur 8 cm) de limon brun compact mêlé à de petits fragments 
de plâtre (US 15.4) peut s’interpréter comme une paroi effondrée suite à l’incendie.

Les tessons de céramique, trouvés dans le bas comme dans le haut de la stratigraphie 
interne de ce creusement, datent de la fin du xve début du xvie siècle pour les plus récents. 
Un grand lambeau de sol (US 10) limoneux gris, observé sur environ 25 m2, contenant des 
tessons du xve siècle est accolé au côté ouest de la fosse. Avatar de fond de cabane tardif, 
cette structure pourtant fouillée intégralement reste peu comprise. Le travail d’archives 
nous permet toutefois d’expliquer cette petite concentration de vestiges médiévaux en 
limite sud du domaine (figure 124).

Une reconstitution du parcellaire du village du xve au xviiie siècle a été tentée selon 
une démarche régressive (LETURQ 2007) utilisant un plan parcellaire de la fin du 
xviiie siècle assorti du répertoire de propriétaires correspondant118. La régression vers les 
périodes antérieures s’appuie d’une part sur la reconstitution des généalogies familiales 
à l’aide des registres paroissiaux et d’autre part sur une série de registres-terriers et de  
registres d’ensaisinements (1443-1757) complétés par divers titres (contrats de vente, 

118. Archives municipales de Roissy-en-France, pièces non cotées ; la section du plan correspondant au 
village, non retrouvée aux archives, figure dans la monographie publiée par Ibergay et Renaux en 1979, 
qui ont eu accès à l’original.
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Figure 123 – Structure 15.
[© J.-Y. Dufour, F. Diamonika]
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Figure 124 – Vestiges d’un noyau d’occupation paysanne 
en limite extérieure sud de la résidence seigneuriale (xiiie-xve siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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aveux et dénombrements) fournis principalement par les archives de la seigneurie  
de Roissy-en-France119, le minutier central des notaires de Paris et les archives notariales 
de Roissy-en-France et de Gonesse déposées aux archives départementales du Val-d’Oise. 
Le recoupement de ces donnée permet de suivre chaque parcelle d’une époque à l’autre, 
identifiée par sa rue ou son lieu-dit, ses « confronts » et son propriétaire, éventuellement 
sa surface, la description du bâti ou le montant des cens et rentes qu’elle supporte.

Cette reconstitution permet de formuler des hypothèses plausibles quant à l’occupa-
tion du territoire du village au voisinage de la résidence seigneuriale et à l’évolution de 
l’emprise de cette dernière. Au xve siècle, le « clos » seigneurial se réduit à une quinzaine 
d’arpents. Une grande part de l’espace occupé au xviiie à l’ouest du château par la demi-lune, 
l’avant-cour, la basse-cour, l’orangerie et le parc porte à la fin du Moyen Âge des maisons 
et jardins paysans qui seront rachetés aux xvie et xviie siècles par la famille de Mesmes120.

Certaines des maisons repérées par les recherches archivistiques pourraient rendre 
compte de structures identifiées par les fouilles.

Au sud du château, à proximité immédiate du clos seigneurial, un bloc de deux 
parcelles contiguës, portant des bâtiments au xve siècle, est clairement identifié.

Jean Pigeon possède ainsi en 1443121 les « masures et jardins qui furent à Jehan Do et 
Guillaume Bimont », desservies au sud par la rue de Poitronrue et à l’ouest par une ruelle 
en cul-de-sac aboutissant à la rue du Four, bordées au nord par la résidence seigneuriale 
et une autre maison (Polart) et à l’est par les « grands jardins » du seigneur. On notera que 
Guillaume Bimont apparaît comme « confront » de la maison seigneuriale dès 1405122.

Au xvie siècle on ne signale plus de maisons sur ces parcelles, désignées comme 
« jardins » et de nouveau séparées entre les héritiers Pigeon. La partie est (56 perches, 
« tenant d’une part et aboutissant d’un bout audit seigneur de Roissy d’autre part à 
Guillaume Corbon d’autre bout à la rue de la Cartelle »), correspondant probablement à 
la masure Bimont, est acquise en 1539 par Jean-Jacques I de Mesmes qui signale dans son 
mémoire avoir acquis ce jardin « le dit jardin tenant à un nommé Chapperon de Bonneuil 
et aux hoirs Guillaume Corbon de Roissy qui ne m’ont pas encores paié la portion de 
muraille que j’ai fait à mes dépens pour faire closture contre leur jardin »123.

La partie ouest des parcelles (masure et jardin Do, 75 perches), à son tour divisée en 
deux, appartient en effet encore pour moitié à Guillaume Corbon (époux d’une héritière 
Pigeon) et pour l’autre moitié à un nouvel acquéreur (Pierre Chapperon) et ne seront 
acquises par Henry I de Mesmes qu’en 1572124.

Une partie des structures fouillées pourraient aussi correspondre à une série de 
maisons situées non plus au nord de la rue de Poitronrue, comme les parcelles ci-dessus, 
mais au sud de celle-ci. On repère en effet dans ce secteur dès le xive siècle la présence de 
plusieurs maisons voisines qui ne sont plus des tenures paysannes, mais des maisons en 
fief tenues par des bourgeois parisiens : celle du fief Tite en ruine dès la fin du xive siècle, 
celle du fief Prunelé, passé à Féron et disparue au siècle suivant et celle du fief de Raoul 
Bonsens, achetée par Henri de Mesmes en 1571125.

Il importe peu que les vestiges fouillés correspondent précisément ou pas aux mai-
sons mentionnées ou à leurs annexes. Les fosses à gravats et le comblement de structures 
rendent assurément compte de l’extension vers le sud des jardins de l’hôtel au xvie siècle, 
au détriment de petites propriétés paysannes.

119. Conservées aux Archives nationale sous les cotes T 269 (cartons 1-20) et T*269 (registres 1-20).
120. Cf. texte sur l’évolution du domaine seigneurial.
121. Arch. nat., T*269/1.
122. Arch. nat., T 269/14.
123. Arch. nat., T 269/6, T*269/11.
124. Arch. nat., T*269/4, T*269/12.
125. Arch. nat., T 269/3.
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Un noyau d’habitat en limite extérieure nord (figure 125)

Des sondages ont été réalisés en novembre 1996 par Hasan Sami Tasman126, sur une 
parcelle de 4 700 m2 distante de 50 m du côté nord de la limite de fouille du château. Sous 
une couche de démolition d’environ 80 m2, l’archéologue identifie les vestiges de deux 
pièces d’habitation articulées autour d’un espace central dégagé, peut être une courette 
(TASMAN 1998).

126. Nous remercions Hasan Sami Tasman, archéologue Inrap, de nous laisser utiliser les informations issues 
de son travail de diagnostic.
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Figure 125 – Maison paysanne au nord de l’hôtel 
(xve-xvie siècles). [© H. S. Tasman]



VI. L’hôtel de la fin du xv e siècle-première moitié du xvii e siècle

Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

223

Ces vestiges construits étaient implantés sur et au nord de l’ancien fossé défensif de  
la résidence seigneuriale du xiiie siècle (voir Chapitre IV.4).

Un premier mur (F. 15) axé est-ouest dessine le pignon nord de la maison large de 
6,5 m (20 pieds) hors-œuvre. Le mur est large de 50 cm, composé de moellons liés au 
plâtre. Les deux angles du mur présentent une plus forte épaisseur de la maçonnerie 
ainsi qu’une largeur plus importante (plus 10 cm), ce qui suggère au fouilleur une 
charpente soutenue par quatre points d’appui. Un lambeau de sol construit (couche  
de sable compacte posée sur un radier) évoque un secteur d’habitation, au moins pour  
la partie nord de la maison.

Les murs retours vers le sud, à partir du mur pignon nord, sont connus sur 2,3 m de 
longueur, puis apparemment détruits sans laisser de traces.

Au sud, les vestiges d’un autre mur orienté (F. 1/F. 7) constituent soit les vestiges 
d’une autre pièce (hypothèse du fouilleur), soit le pignon sud de la même habitation alors 
longue de 11,7 m (6 toises) hors-œuvre. Le mur F. 1/F. 7 est large de 40 cm, composé de 
moellons liés au plâtre.

Si nous retenons l’hypothèse d’un seul bâtiment, sa surface intérieure serait donc de 
10,7 × 5,33 m, soit 57 m2. Le négatif (F. 3) d’un mur (?), ainsi qu’une construction (F. 9) 
rectiligne large de 75 cm, mais mal conservée, refendent sur un axe nord-sud la partie 
sud de l’habitation en son milieu. Le fouilleur interprète cette maçonnerie comme  
le vestige d’un drain domestique destiné à évacuer, à travers une cour disposée au sud de  
la maison, les eaux générées par la partie habitée au nord.

Si nous considérons qu’il s’agit des fondations d’un simple mur de refend longitu-
dinal, alors il séparait des pièces larges de 2,3 m (soit 7 pieds). Des dimensions si faibles 
sont toutefois proches de celles établies dans la maison du meunier de Roissy-en-France 
au début du xviie siècle (DUFOUR 2009, p. 5), ou encore visibles dans la maison paysanne 
datée de la fin du xvie-premier quart du xviie siècle de « La Pissotte » à Tremblay-en-
France (HÉRON, MÈTROT 1998, p. 120), village voisin de Roissy-en-France.

À l’angle sud-ouest de la maison, un mur (F. 12) large de 60 cm, composé de petits 
moellons noyés dans du plâtre, semble prolonger l’habitation vers l’ouest.

Cet ensemble de maçonneries associé à une maison paysanne recoupe divers creuse-
ments (F. 14, 6, 20) datés du bas Moyen Âge, dont un silo (F. 2) de 3,6 m3 de volume.  
La maison est datée des xve-xvie siècles par divers éléments céramiques trouvés dans  
les niveaux de construction ou d’abandon des maçonneries127. Ici encore, les données 
archivistiques nous aident à mieux cerner et interpréter ce petit ensemble de vestiges.

Au nord de la basse-cour du xviiie siècle, s’échelonnent au xve siècle le long de la rive 
sud de la « rue au Cheron » (plus tard « ruelle de Lestrippé » ou « ruelle Calotte ») au moins 
trois tenures paysannes, dont l’une au coin de la rue de la Barre (l’actuelle rue Charles-
de-Gaulle) est occupée par la famille Lestrippé. La plus orientale (parcelle Fournier), 
bordée au sud par le « jardin au blé » de Jean de Ploisy et à l’est par ses « grands jardins », 
comporte une maison et un jardin128. Au xvie siècle la famille Lestrippé et ses descendants 
et alliés (familles Houel et Franquet) ont absorbé ces trois tenures, ainsi que plusieurs 
tenures voisines (jardins et/ou maisons) au sud et à l’ouest. Anne Lestrippé (épouse Hiart) 
se défait en 1548 au profit de Jean Jacques de Mesmes de la parcelle Fournier, parcelle 
d’un demi-arpent, toujours enclavée en partie dans les jardins seigneuriaux et comportant 
alors un jardin à arbres avec une grange de trois travées129.

127. TASMAN 1998, inventaire du mobilier en annexe.
128. Arch. nat., T*269/1.
129. Arch. nat., T*269/12.
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La faible étendue des sondages et fouilles ne permet pas de se resituer précisément  
au sein des lieux mentionnés dans les archives, mais rend compte de l’extension spatiale 
du domaine seigneurial qui n’hésite pas à acquérir des parcelles bâties pour en faire table 
rase. La constitution d’un parc jardiné se fait sur plusieurs générations, voire sur plusieurs 
siècles. Le parc de l’hôtel seigneurial, puis celui du château recouvrent progressivement 
des secteurs entiers du village, intégrant plus ou moins les anciennes ruelles ou chemins 
au sein du réseau des allées desservant le nouveau jardin.

De ces archives du sol ou de papier, il apparaît également qu’aux xve-xvie siècles, 
l’occupation villageoise était plus diffuse, plus éparse qu’elle ne le sera au xviiie siècle, 
époque qui a figé notre vision du village dans maints plans d’intendance. La concentra-
tion des terres et des fermes, bien mise en évidence par la thèse de Jean-Marc Moriceau 
sur les fermiers d’Île-de-France (MORICEAU 1994), s’accompagne vraisemblablement 
d’un remodelage de la trame villageoise vers une plus forte agrégation de l’habitat.

VI.7 La ferme du « chastel d’en haut » : xve-xvie siècle (J.-Y. Dufour)

Les vestiges des xve et xvie siècles fouillés dans le secteur nord-ouest (la basse-cour) 
sont essentiellement des bâtiments maçonnés découverts en limite sud et nord (figure 126).

Le bâtiment sud est riche d’interprétation. Le bâtiment nord, moins bien conservé, 
laisse plus de questions en suspens.

Le bâtiment F. 3232/3240

Dans l’angle nord-ouest des fouilles menées dans la basse-cour, sur l’ancien fossé 
parcellaire comblé, deux murs, un cellier, deux sols et quelques fosses composent les 
vestiges d’un petit bâtiment à usage d’habitation (figure 127).

Le mur F. 3232, axé est-ouest, est conservé sur 9,5 m de longueur130. Le mur est large  
de 45 cm, composé d’un ou deux rangs de moellons de gypse liés au limon marron foncé.

Ce limon est identique au sol anthropisé présent sous le mur : ce sol (US 3412) a livré 
un petit ensemble de fragments céramiques des xve-xvie siècles et des éléments résiduels 
plus anciens.

À 4,1 m vers l’est, un second mur est positionné perpendiculairement au précédent, 
précisément entre les deux anciens fossés du xiiie siècle. F. 3240 mesure 6,4 m de longueur 
(soit 20 pieds) pour une largeur de 50 cm. Ce mur conservé sur une ou deux assises est 
construit de la même façon (moellons de gypse liés au limon) que le premier mur auquel 
nous l’associons.

La longueur du bâtiment peut être restituée131 entre 13,5 et 15 m. Aucun retour au sud 
n’est connu, or on peut penser qu’un mur en limite de l’ancien fossé eut laissé des traces. 
Doit-on supposer un bâtiment ouvert au sud, comme un appentis ?

Si l’on considère que cette petite concentration de vestiges traduit un habitat humain, 
il manque alors un mur pour fermer le bâtiment 3252/3240 sur son côté sud. Un mur de 
terre disposé en limite de l’ancien fossé complétait-il le bâtiment ?

Une petite cave accessible par le nord est disposée sous ce bâtiment.

La cave F. 3239 est un creusement rectangulaire de 2 × 1,3 m (6 × 4 pieds) dont le fond 
est à 2,2 m de profondeur sous le sol extérieur. Bien qu’étroite, cette pièce entièrement 
en sous-sol répond à la définition de cave, et non à celle de cellier (pièce semi-enterrée). 

130. Il est tronqué à l’ouest par un mur du xviiie siècle et la limite de fouille.
131. Son absence dans la tranchée de sondage au nord-ouest permet de donner une limite ferme à sa 

longueur. Outre que la mesure de 13,7 m (soit 7 toises) est entière, elle indiquerait que le mur F. 3306 
daté du xviiie siècle recoupe le bâtiment 3232 dans son angle nord-ouest.
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Figure 126 – Plan des vestiges 
dans la basse-cour (xve-xvie siècles).
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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Certains auteurs anciens la qualifieraient de caveau c’est-à-dire de petite cave (figure 128). 
Le sol de la cave est plat, percé de deux trous de poteau en limite est. Les parois du caveau 
sont légèrement rentrantes. Aucune trace de maçonnerie, aucune application de plâtre 
n’est visible sur les parois creusées dans le lœss. Six marches également taillées dans le 
lœss sont les vestiges de l’accès côté nord. Ces marches sont aussi larges que le cellier 
(1,3 m soit 4 pieds), hautes de 25 cm pour un giron d’une quarantaine. Les profils très 
arrondis des marches suggèrent une absence de nez de marche en bois.

hypothèse d’un mur de terre

3232
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sol 3412

15 pieds

5 m

N

Figure 127 – Maison paysanne F. 3232/3240 dans la basse-cour.
[© E. Lemaure, J.-Y. Dufour]

Seule la paroi nord (F. 3383) de l’escalier est maçonnée de pierres calcaires et de plâtras 
sur une largeur de 20 cm. Un liant de plâtre gris clair sert également d’enduit à ce mur.

Les marches et le caveau étaient tapissés d’une fine couche de limon marron compact 
(US 3239.2) résultant du piétinement et de l’utilisation de cette pièce comme lieu de stockage.

Le comblement massif (US 3239.1) du caveau et de son escalier est composé d’un limon 
marron foncé noir mêlé de quelques fragments de plâtre. Des gravats (pierres et plâtras) 
vraisemblablement issus de la démolition de la cage d’escalier constituent le comblement 
final (US 3239.0).

Les tessons de céramique issus du comblement massif sont attribués au bas Moyen Âge : 
parmi les 168 tessons recueillis, 91 sont datables du xive siècle. Seuls un fond de coquemar 
et un col de pichet peuvent être datés de la fin du xve-début du xvie siècle.

Plusieurs raisons nous empêchent cependant d’associer le cellier au xive siècle et 
nous invitent à le présenter comme vestige des xve-xvie siècles.

En effet, le cellier est éloigné de tout autre contexte du xive siècle, mais au cœur d’un 
secteur riche en vestiges plus récents : le sol, mais aussi les fosses jointives à l’est du 
bâtiment, sont bien datées du xvie siècle.

Aucune maçonnerie du xive siècle n’a été mise au jour sur le reste de la basse-cour. 
La technique de fondation (moellons de gypse liés au limon) du bâtiment auquel nous 
associons le cellier est celle bien documentée pour les xve-xvie siècles sur le site du château. 
De plus, la position même du cellier sur les anciennes limites de la maison fossoyée du 
xiiie siècle correspond à nos observations pour deux bâtiments des xve-xvie siècles fouillés 
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à l’emplacement du château. Enfin, l’analyse par étude pétrographique d’un échantillon 
de plâtre issu du cellier permet au géoarchéologue de proposer une contemporanéité 
de cet échantillon avec le bâtiment d’élevage au sud de la basse-cour et surtout avec  
la façade du principal corps d’hôtel du château.

La présence d’une petite cave sous un bâtiment invite à supposer un usage d’habitation, 
ce que semble confirmer la découverte de deux monnaies132 du xvie siècle dans le sol 
(US 3361) fouillé 10 m plus au sud, et le contenu de quelques fosses trouvées à proximité.

132. La première de ces monnaies est un denier tournois à l’effigie d’Henri III, monnaie frappée à Paris  
de 1577 à 1589. La seconde est un liard à l’F, frappé sous François Ier à Rennes, entre 1540 et 1547. Ces 
déterminations sont le travail de Pierre-Jean Trombetta, du Service régional de l’archéologie d’Île-de-France.

Figure 128 – Cave F. 3239.
[© E. Lemaure, J.-Y. Dufour]
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Le bâtiment F. 3037

La tranchée no 5, ouverte pendant la phase diagnostic, au printemps de l’an 2000, 
montrait l’angle d’un bâtiment positionné à l’ouest de la surface décapée à la fouille 
(figure 100). Deux murs (F. 3037, 305) larges de 55-60 cm sont construits de petits blocs 
calcaires et de morceaux de plâtre en réemploi, le tout lié au limon ou avec un peu de 
plâtre. Un sol de limon associé à ce bâtiment n’a guère livré de mobilier céramique sur les 
quelques mètres carrés nettoyés. L’axe de ce bâtiment et sa position sur un ancien fossé 
de la maison fossoyée du xiiie siècle nous suggèrent une datation de la fin du Moyen Âge. 
Nous ne pouvons en dire plus sur ce bâtiment resté en dehors de la fouille.

Parmi celles-ci, la fosse 3252 contient les squelettes d’un porcelet et d’un chien. Dans 
cette fosse, nous avons fait la découverte exceptionnelle d’un petit chaudron tripode  
en fonte (figure 129). Quoique très corrodée, la petite marmite est archéologiquement 
complète. La cassure ne laisse aucun doute quand à sa composition en fonte. Les trois 
pieds rappellent naturellement les vases tripodes en céramique contemporains. Déve-
loppée au xve siècle, la fonte permet la production d’ustensiles culinaires bien moins 
chers que ceux en bronze ou en fer, d’où l’abandon d’objets abîmés comme la marmite de 
Roissy-en-France. En l’état de la recherche, un seul site de production de ces marmites 
est attesté à Minot, en Bourgogne (STECK-HAUSS, GUILLON, BENOIT 1990).

La découverte de ce type de marmite dans des habitats paysans, comme à Grandcher 
en Corrèze (CONTE 1995, p. 13, 15), nous empêche d’imaginer la cuisine du seigneur dans 
la basse-cour. Par ailleurs, d’importants rejets culinaires d’assiette ont été associés à une 
cuisine dans le manoir. Le bris de la marmite en fonte suggère également une cheminée 
ou un sol pavé qui n’a pas été retrouvé.

5 cm
(1:3)

Figure 129 – Marmite tripode en fonte issue de la fosse 3252 
(datée de la fin du xve-début du xvie siècle). [© V. Legros]
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Le grand bâtiment d’élevage : F. 3006

La principale découverte réalisée dans le secteur de la basse-cour pour la phase des 
xve-xvie siècles est un grand bâtiment axé nord-ouest/sud-est (figure 130).

Le mur F. 3006, long de 26,6 m forme la paroi nord du bâtiment. Tous les 3 m (environ 
10 pieds), des murs de refend perpendiculaires divisent l’espace intérieur. Quatre murs 
en retour dessinent une série de quatre loges fermées, alternant avec trois loges ouvertes. 
Les loges ont en moyenne 3,15 × 2,6 m (10 × 8 pieds) de dimensions intérieures, soit des 
surfaces de 8,1 m2 (80 pieds en carré). Tous ces murs ne subsistent qu’à l’état de tranchées 
de récupération larges de deux pieds et profondes d’un. Ces tranchées sont comblées 
de petites pierres et de fragments de plâtre blanc, riche en petits charbons de bois et 
cristaux de gypse. L’abondance du plâtre et la profondeur des tranchées suggèrent de 
véritables murs maçonnés en pierre.

Au sud de ces loges, au centre du bâtiment, trois plots maçonnés (F. 3347, 3346, 3405), 
disposés symétriquement de part et d’autre de la loge centrale, participent à l’agence-
ment intérieur. Ces maçonneries coniques de pierre et plâtre étaient destinées à sceller 
des madriers en bois verticaux, de section rectangulaire de 13 × 16 cm en moyenne.

Coupe transversale d’une bergerie
 à quatre rangs longitudinaux

3006

3032

3024

loges pour la séparation 
des brebis prêtes à mettre bas

entrée 
secondaire

courette 
ou 

enclos

entrée 
principale

15 pieds

5 m

N

Figure 130 – Restitution du bâtiment d’élevage 
(fin du xve-milieu du xviie siècle). [© J.-Y. Dufour]
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La découverte de ces plots en position médiane nous permet, par symétrie, de restituer 
avec une forte probabilité la partie sud manquante du bâtiment. La largeur du bâtiment 
serait donc de 14,5 m hors œuvre.

L’espace intérieur utile est de 25,4 × 13,2 m, soit 335 m2 ou 3 200 pieds en carré. Si 
l’on restitue également une série de quatre loges fermées sur la paroi sud, la moitié de  
la surface du bâtiment reste dégagée sous une vaste nef centrale (de 165 m2). Aucune 
entrée n’étant connue sur le long côté nord, nous conviendrons d’au moins un accès 
par la façade sud. Si le bâtiment devait servir au bétail, deux portes charretières  
sont recommandables.

Une interruption de 65 cm marque les fondations du petit côté ouest. S’agit-il de 
l’emplacement d’une petite porte de service ? La fondation F. 3015 étant faite sur  
un sédiment extrêmement meuble, on peut douter qu’elle n’ait jamais bougé.

Appuyés sur les parois ouest, deux murs légèrement convergents, axés nord-ouest/
sud-est, comme le bâtiment cloisonné, prolongent à l’ouest l’édifice sur au moins 30 m  
de longueur.

Ces murs (F. 3377, 3024/3032) forment un large couloir d’environ 5 m de largeur.  
Au sein de cette extension du bâtiment, une fosse rectangulaire est alignée à 1 m du  
mur nord.

La fosse F. 3293 mesure 2,4 × 1,3 m (figure 126). Son fond est plat, bordé de parois 
droites légèrement rentrantes. La forme et les dimensions de cette fosse sont très 
comparables à celles de la cave exhumée dans la petite maison paysanne de la même 
époque. Aucune cupule sur le fond, aucun accès ne permet cependant de qualifier F. 3293 
de cellier ou de cave. Son comblement est composé de pierres et de plâtre mêlés à  
du limon marron. Malgré la forte présence de tessons du xive siècle, deux tessons et  
un gros fragment de tuile permettent de dater ce comblement de la fin du xve siècle.

Le Nationalmuseum de Stockholm possède un Plan général d’un dessein d’hotel et jardin 
pour le Comte Davaux (THC 7920), sur lequel le bâtiment fouillé apparaît sous forme de 
traits au crayon effacés (figure 131). L’espacement de 8 toises (15,6 m) relevé sur le plan 
ancien, entre l’allée desservant le château et le mur sud de ce bâtiment (effacé), corres-
pond tout à fait à notre bâtiment repositionné. Sur le plan suédois, le bâtiment mesure  
38 toises de longueur (74 m). La fouille a livré un bâtiment long de 26,6 m, et une courette 
incomplète de 30 m ; on peut avancer que celle-ci se prolongeait encore sur 9 toises de 
longueur (17,5 m). Pour simplifier, nous pouvons dire que la courette est deux fois plus 
longue que le bâtiment. Une échancrure en arc de cercle, positionnée dans l’œuvre au 
milieu du long côté sud de ce bâtiment, signale sans doute la principale porte charretière 
sur la cour.

Accolée à l’angle nord-ouest du bâtiment, une ultime tranchée (F. 3285) s’étend sur 
5 m vers le nord (figure 126). Son comblement mêlant plâtras et limon noir peut 
correspondre à la tranchée de récupération d’un mur ou à un drain d’évacuation des 
eaux en provenance du bâtiment.

La découverte de tuiles dans la plupart des tranchées de récupération du bâtiment 
permet de proposer une couverture en dur du bâtiment cloisonné.

Le bâtiment F. 3006 est bien daté. Il est intégré à une riche stratigraphie. Le bâtiment 
recoupe de nombreux faits des xiiie et xive siècles, notamment tout le bâtiment associé au 
four banal du xive siècle. Trois faits nous permettent de préciser la fondation du bâtiment 
sud. La fosse rectangulaire F. 3293 ressemble fort à un cellier tronqué, peut-être par 
l’aménagement de l’extension (F. 3377) du grand bâtiment sud. Le comblement de cette 
fosse contient deux tessons de la fin du xve siècle. Le petit côté ouest du bâtiment 
recoupe une tranchée de récupération (F. 3016) associée à la phase du xive siècle. Les 
formes complètes d’un pichet en grès et d’un coquemar de la seconde moitié du xve siècle 
sont issues de cette tranchée. Enfin, l’analyse par étude pétrographique de plusieurs 
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échantillons de plâtre issus des murs et des plots permet au géoarchéologue133 de proposer 
une contemporanéité du bâtiment 3006 avec la façade du principal corps d’hôtel de la fin 
du xve siècle. La fondation du bâtiment interviendrait donc vers la fin du xve siècle.

133. Voir le type 3 de l’étude des plâtres par Stéphane Büttner.

Figure 131 – Report des vestiges (xve et xvie siècles) sur un extrait du Plan général d’un dessein d’hotel 
et de jardin pour le Comte Davaux daté de la fin du xviie siècle. [© N. Tessin, Stockholm, Nationalmuseum,  
THC 2402, J.-Y. Dufour]

Ru
e 

de
 la

 B
ar

re

"ferme d'en-haut"rue du four bannier ?

ORANGERIE
N



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

VI. L’hôtel de la fin du xv e siècle-première moitié du xvii e siècle

232

Si aucun sol construit n’a pu être associé au bâtiment 3006, il est indéniable que 
l’épais sol 3007 développé depuis le bas Moyen Âge participe toujours à l’environnement 
immédiat de la basse-cour. La fouille en passes fines de 16 m2 de ce sol, fouille répartie 
dans une loge fermée, une loge ouverte, et à l’extérieur du bâtiment, a livré 1 700 tessons 
des xiiie et xive siècles ainsi que quelques tessons des xve-xvie siècles. Les tranchées de 
récupération du bâtiment ont toutes livré des tessons du bas Moyen Âge et quelques 
fragments du xve, voire du xvie siècle. Outre des tessons médiévaux, des fragments de 
céramique de la première moitié du xvie siècle proviennent du sol 3063, équivalent du sol 
de basse-cour dans l’extension ouest.

La stratigraphie observée sous les écuries du xviiiie siècle, donc dans la partie sud du 
bâtiment restitué, montre également un épais sol bien daté du xvie siècle (figure 197).

Des ornières (F. 3199) associées à un sol (US 3200) daté du xviie recoupent perpen-
diculairement le grand bâtiment. Elles indiquent un abandon courant xviie siècle et semblent 
signaler la présence d’une porte au milieu de la façade méridionale du bâtiment.

Des tessons de la fin du xviie-début du xviiie siècle dans la tranchée de récupération  
du mur 3024 suggèrent un état d’abandon de plusieurs décennies.

Interprétation (J.-Y. Dufour, C. Cammas, P. Verdin avec la collaboration d’A. Bell)

L’absence de toute structure liée à un habitat humain (foyer, silo, zone de rejet 
particulière, …) tend à nous éloigner de cette hypothèse d’interprétation. Une rapide 
comparaison avec l’habitat sériel construit pour les pauvres nous montre que les loges  
de Roissy-en-France offrent une surface (8 m2) bien inférieure à celles des logements  
des pauvres connus dans les grandes villes d’Europe.

À Bruges, les maisons-Dieu fondées rue Balienstraat par J. Brooloos en 1459 ont un 
rez-de-chaussée de 25 m2 chacune (DEVLIEGHER 1975, fig. 28). Les maisons de pauvres 
édifiées à Strasbourg au milieu du xvie siècle ont également un rez-de-chaussée de 23 m2 
et assurément un étage (WERLE 1999).

La grandeur du bâtiment et la petitesse des loges définies nous orientent vers un usage 
agricole, une stabulation animale plus qu’un logement pour des hommes. Des lames 
minces réalisées dans les loges, sur plus de 40 cm d’épaisseur, témoignent d’apports de 
végétaux très importants correspondant à des litières successives.

Comme nous sommes sous les écuries du xviiie siècle, nous aurions pu avoir les écuries 
d’une phase précédente. Outre que la longueur des loges paraît insuffisante, nous n’avons 
pas trouvé de traces de pavement, si important pour les pieds des chevaux (figure 146).

Les porcheries sont traditionnellement des bâtiments d’élevages très cloisonnés. Les 
porcs doivent effectivement être séparés, mais dans des espaces plus petits (6 à 20 pieds 
en carré, selon les auteurs anciens), et encore une fois, pavés. Plusieurs porcs destinés à 
l’engrais peuvent toutefois être regroupés dans une même loge et la présence d’une cour 
est souhaitable au voisinage des bâtiments d’élevage. Le porc, dont l’élevage est attesté 
dès le xiie siècle sur le site du château de Roissy-en-France, reste au xvie siècle un très bon 
indicateur du contexte seigneurial de la basse-cour (CLAVEL 2001). L’archéozoologie 
estime à 29 % sa part relative dans la triade domestique. Par ailleurs, la transhumance 
forestière permet à l’élevage porcin un très beau développement (vers 1550-1650) dans 
les campagnes céréalières (MORICEAU 1993).

Malgré tous ces arguments, nous ne retenons pas l’hypothèse d’une porcherie pour 
caractériser l’occupation du bâtiment 3006. Les rejets des porcs sont tels qu’ils eurent 
inévitablement marqué le sol de fortes imprégnations organophosphatées comme c’est 
le cas sur le château ou la fermette liée au moulin de Roissy-en-France.

L’exposition au sud du bâtiment 3006 peut indiquer une fonction de bergerie pour ce 
bâtiment. Cette exposition de la bergerie (20 mentions) au sud (13 mentions et 2 mentions 
de bergeries fermées aux vents froids) est l’une des principales caractéristiques données 
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par les manuels d’agriculture anciens (figure 73). Le bâtiment de Roissy-en-France 
répond pleinement à ce premier critère, moins valable dans les étables, et peu retenu 
dans les écuries ou porcheries. Le sol de la bergerie (19 mentions) est important, comme 
c’est le cas dans tous les bâtiments d’élevage. L’absence de pavement et de rigole 
d’évacuation pour les urines, constatée à Roissy-en-France, est recommandée pour les 
bergeries (12 mentions de sol en terre battue), déconseillée dans les autres bâtiments 
d’élevage.

Comme pour tous les animaux, des loges sont prévues pour l’isolement des femelles 
ayant agnelé, des brebis malades et des mâles reproducteurs (14 mentions de cloisonne-
ment). Un seul manuel conseille de compartimenter la bergerie afin d’y distribuer plus 
facilement la nourriture et de réunir les animaux d’une même catégorie (DANGUY 1914, 
p. 339). Les bergeries d’élevage comprennent des compartiments chauds et d’autres aérés 
(DANGUY 1914, p. 350), alternance qui peut expliquer les loges ouvertes ou fermées 
rencontrées à Roissy-en-France.

Les dimensions des bergeries sont renseignées par onze auteurs. Avec les agronomes, 
rappelons que seule la largeur du bâtiment compte, la longueur étant simplement liée au 
nombre de têtes de bétail que l’on doit loger. La largeur dans œuvre restituée à Roissy-
en-France (13,2 m) équivaudrait à une bergerie quadruple, bâtiment de grande ampleur 
sortant du cadre standard des manuels agricoles. Nous ne sommes assurément pas dans 
la bergerie d’un simple paysan, même aisé.

L’espace central restitué pour une surface de 165 m2, ainsi que les huit loges fermées 
et les cinq loges ouvertes donnent un espace de stabulation maximum de 270 m2, laissant 
libre l’espace de l’entrée principale.

Les données chiffrées issues des manuels (moyenne134 de 0,9 m2 de surface nécessaire 
par tête) permettent d’évaluer la taille du troupeau ovin logeant dans ce bâtiment à 
environ 300 têtes. Le domaine seigneurial est estimé à une centaine d’hectares au 
xvie siècle (LE FLEM 1972, p. 140-145). En se basant sur les chiffres du nombre de toisons 
dans les grandes fermes franciliennes135, on constate que ce troupeau, cette charge, est 
dans la norme du domaine seigneurial. Un tel troupeau nécessite un ou deux bergers  
sédentaires, spécialistes de la garde en terrain cultivé.

Le « couloir » reconnu à l’ouest du bâtiment trouve écho dans les dix mentions de parc 
ou de cour issues des manuels. Axé d’est en ouest, il est sans doute plus étroit vers l’ouest.

Les limites de cette extension telles qu’elles sont visibles sur le plan suédois, permettent 
de restituer une surface de 194 m2 destinée au dégourdissement hivernal des bêtes à 
laine. Si nous retenons les recommandations de l’abbé Rozier d’une surface de parc 
domestique de 6 pieds2 (soit 0,633 m2) par mouton (ROZIER 1785, VI, p. 720), le parc est 
parfaitement calculé pour 300 bêtes à laine.

Les grandes bergeries romaines de la Crau sont également axées en direction du vent 
dominant, auquel elles opposent une extrémité pointue (BADAN, BRUN, CONGÈS 1995, 
p. 266). Des enclos extérieurs sont accolés au bâtiment ; on y accède par une entrée 
secondaire. Ces données sont très comparables avec celles de Roissy-en-France. Des 
traces de cloisonnement sont également interprétées comme des séparations pour 
les brebis prêtes à mettre bas. Le faible nombre de ces logettes s’explique parce que  
les bergeries de la Crau sont des sites de transhumance d’un élevage, avant tout destiné 
à la production lainière (LEGUILLOUX 2003).

134. Moyenne effectuée sur les 11 mesures données.
135. Le nombre de toisons dans les inventaires après décès permettent à Moriceau (1994, p. 384) d’estimer  

à 3,5 têtes/ha le cheptel ovin dans les grandes fermes franciliennes du milieu du xve au milieu  
du xviie siècle.
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Si les vestiges faunistiques trouvés dans la basse-cour n’ont livré ni agneaux, ni veaux, 
ni porcelets pouvant guider notre interprétation, plusieurs restes d’individus périnataux 
retrouvés sur le château attestent d’un élevage de mouton.

Dans le cadre de cet élevage déjà reconnu au xiiie siècle, la grande fosse F. 3020 remplie 
de cendres trouve également une explication agricole. Dans son traité de 1379, Le bon 
berger, Jehan de Brie rappelle qu’après la tonte, un poudrage de cendres protège les 
agneaux de la rogne136 et de la clavelée137 (JEHAN DE BRIE, CLÉVENOT 1979 éd., p. 94). 
Ces soins expliqueraient peut être les apports cendreux observés en lame mince dans  
le sol 3007 sous la bergerie.

Dans la basse-cour, les vestiges de caprinés comptent pour 33 % de la part des trois 
principales espèces. La proportion d’ovins est ici en adéquation avec les observations 
effectuées à l’échelle du nord de l’Europe (AUDOUIN-ROUZEAU 1997). Cependant, les 
valeurs observées sont relativement modestes pour le nord de l’Île-de-France. Générale-
ment, cette région, ainsi que les plaines picardes, se distinguent par des pourcentages 
d’ovins très élevés dès le bas Moyen Âge. Ce choix semble étroitement lié à la céréali-
culture intensive qui se développe dans ces régions. Les zones de pâture pour le gros 
bétail deviennent de plus en plus limitées et les ovins profitent le mieux des terrains 
laissés en jachère par la pratique de l’assolement.

À l’intérieur du bâtiment, deux échantillons de sol (US 3007) ont fait l’objet d’analyse 
phytolithique : qu’il provienne d’une loge ouverte ou d’une loge fermée, le sol de basse-
cour sous la bergerie montre un taux très important de phytolithes de graminées, 
respectivement 94,8 % et 85 %. Ceci suggère un stockage de céréales. De plus, le taux  
de cellules longues étant assez élevé (43,5 %), l’interprétation en termes de stockage de 
paille (foin, chaume) peut être proposée. Un échantillon de sol, piégé dans le négatif  
de l’un des plots maçonnés (US 3347) participant à l’agencement intérieur du bâtiment,  
a également fait l’objet d’une étude phytolithique. Cet échantillon se caractérise par  
un fort taux de graminées (97,4 %). Des squelettes siliceux en connexion de glumes de 
graminées sont la caractéristique spécifique de cet échantillon. Leur présence évoque  
un travail de décorticage ou de mouture de grains (PROCOPIOU 1998 ; KHEDAIER et alii 
2003). Ces résidus sont cependant liés à la bergerie du site. Il est probable que des restes 
de graines traitées furent donnés comme aliment aux animaux (ovicapridés ?) élevés 
dans cette partie de la basse-cour. Le stockage des récoltes au-dessus des animaux, dans 
un véritable grenier ou dans un simple silo, est aussi crédible.

Les déchets de la céréaliculture entrent manifestement dans l’alimentation d’hiver  
du bétail.

Le sol sous la bergerie a également bénéficié d’une approche analytique. Stratigraphi-
quement, le sol sous la bergerie, l’US 3156, est situé au-dessus de l’US 3157 présentée 
dans la phase précédente. L’analyse micromorphologique montre que, sur le plan 
sédimentaire, elle se situe dans sa continuité, en effet on retrouve les mêmes caractères 
d’accumulation progressive, et les variations verticales dans la nature et le degré de 
bioturbation indiquent qu’il s’agit de petits horizons de surface. Ici aussi, les traits 
biologiques suggèrent une végétation basse, et le sol paraît assez humide, parfois engorgé. 
Les constituants d’origine organiques, quant à eux, sont très abondants et entièrement 
liés aux activités humaines. On constate, ainsi, principalement des résidus végétaux plus 
ou moins décomposés, quelques fragments de coprolithes et d’os. Les analyses chimiques 
témoignent d’un enrichissement en phosphore total très important. La nature des 

136. Nom vulgaire de la galle et de la teigne.
137. Petite vérole du mouton.
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constituants et le fort taux de phosphore suggèrent que la fréquentation de l’espace par 
des animaux perdure au cours du temps. Il est à noter que le rapport phosphore inorga-
nique/organique de 3156 est proche de celui de la bergerie de la phase précédente (4,6 
pour 3423, 4,7 pour l’US 3156), ce qui rapproche ces deux couches et semble étayer cette 
interprétation. Dans cette US, la présence d’agrégats limono-argileux, malaxés ou non 
suggèrent la présence d’une élévation en terre crue à proximité immédiate.

Tous ces arguments archéologiques, historiques, agronomiques, faunistiques, micro-
morphologiques et phytolithiques plaident en faveur d’une bergerie, logiquement 
destinée à la production de viande pour alimenter le marché parisien138.

VI.8 Le mobilier céramique du xvie siècle de l’hôtel (F. Ravoire)

Peu de structures relatives à ce nouveau château ont été trouvées et elles ont encore 
moins livré de mobilier céramique. La plus grande partie des structures concernées pré-
sente des assemblages parfaitement homogènes chronologiquement, malgré la présence 
dans de nombreux cas de tessons résiduels de l’occupation du xiiie siècle. On distingue 
cependant deux périodes chronologiques. La fin du xve-première moitié du xvie siècle est 
documentée par le mobilier d’une latrine (F. 1496), le comblement d’une cave (F. 1490)  
de fosses à gravats (US 1251, 1240) et d’un puisard (F. 1239). De la seconde moitié du 
xvie siècle, date le mobilier associé à un pigeonnier situé dans la cour du château (US 1244-
1245-1246). Du mobilier de cette période a également été découvert dans la récupération 
d’un mur (US 1320), dans une fosse située contre le mur de façade du château (F. 1798).

Dans la basse-cour, les structures relatives au xvie siècle ayant livré du mobilier 
céramique sont quasi absentes, outre le cellier 3239 et les premières occupations (niveaux 
de sols 3357 à 3361 sous la vacherie du xviiie siècle), qui n’ont livré que peu de tessons, 
mais dont certains apportent des renseignements importants.

Les structures du xvie siècle du château de Roissy-en-France ont livré des groupes  
de pâte qui s’apparentent pour l’essentiel au faciès de la céramique parisienne connue 
sur la plupart des sites franciliens contemporains139 (RAVOIRE 1997, 1998, 2006d). Cependant, 
une part sans doute non négligeable de productions pourrait être attribuée aux ateliers 
de Fosses si l’on se réfère à l’aspect particulièrement doux au toucher de certains vases. 
On observe ainsi des pâtes à quartz fins de taille et répartition régulière, épaisse, de couleur 
crème ou beige rosé et dont les parois sont engobées rouge foncé. Ce groupe est largement 
répandu à Paris et dans plusieurs sites en Île-de-France (RAVOIRE 1997, 1998, p. 240). Il y a 
également des pâtes légèrement rugueuses, crème ou rosée épaisse à surface engobée 
orangée (Paris), des pâtes beige rosé douce au toucher avec un aspect de surface « crémeux », 
des pâtes couleur orangé ou beige rosé à cœur gris (Fosses ?) et enfin des pâtes légèrement 
sableuse ocre rouge. Ce groupe de pâte est bien connu dans le sud-est de l’Île-de-France 
(Chelles, Melun, Blandy-les-Tours) (RAVOIRE 1997, 2000a, 2006a). Sur le site, il est marginal.

Les grès du Beauvaisis sont toujours bien présents. Durant la première moitié du 
xvie siècle, les productions sont soignées. Les pâtes sont grises. Toutefois, certains récipients 
comme les pichets présentent des parois cloquées. Selon J. Cartier, cela serait la consé-
quence d’une utilisation d’argile de moins bonne qualité (CARTIER 1997, p. 95). À partir 
de la seconde moitié du xvie siècle, les productions sont plus épaisses. Les pâtes sont gris 
foncé ou gris jaunâtre. L’allure générale des formes s’alourdit. Sur le site, aucun tesson  
en grès à décor au cobalt, production haut de gamme, n’a été trouvé, pas plus que des 
productions glaçurées sur pâte blanche, largement répandues dans notre région à partir 
du milieu du xvie siècle (RAVOIRE 1997).

138. 368 000 moutons sont consommés à Paris en 1637 (GARNOT 1995, p. 28).
139. Les références typologiques utilisées sont celles publiées dans RAVOIRE 2006d. 
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Alors qu’aucun grès normand n’a été découvert dans les structures du château, la 
présence d’un fragment dans un niveau de sol (US 3359, sous la vacherie plus tardive) 
daté de la première moitié du xvie siècle atteste de la consommation de beurre salé 
de Bretagne sur le site.

Les formes (figures 132-133)

La vaisselle du château peut être comparée à l’occupation d’une maison du faubourg 
de Paris (RAVOIRE 1998, p. 240-248), du dépotoir du donjon du Louvre (BRUT 1994a), d’une 
fosse dépotoir à Meaux (ORSSAUD 1992), de deux latrines à Blandy-les-Tours (RAVOIRE 
2006a). Les deux ensembles clos, la latrine 1496 et le pigeonnier 1241 permettent d’avoir 
un aperçu sur la vaisselle utilisée dans le château dans la première moitié du xvie siècle. 
La gamme de vaisselle est restreinte, sans doute parce que les témoignages de l’occupa-
tion de cette époque sont plus ténus qu’aux phases précédentes. Les coquemars dominent 
très nettement. Il n’y a pas d’autres récipients de cuisson mis à part une marmite, de type 
F. 353 dans la fosse 1798. Quelques récipients de préparations sont attestés (terrines, 
bassins) et quelques tèles à lait (figure 1336-7).

La vaisselle en grès du Beauvaisis est omniprésente dans tous les contextes : ce sont 
surtout des gourdes, récipients indispensables en milieu rural, mais également quelques 
pichets, godets, gobelets et coupelles destinés à la table (figure 13210, 12).

Le mobilier de cette période reflète une occupation domestique ordinaire. Mis à part 
quelques coupelles et pichets en grès du Beauvaisis, des pichets, une cruche et un 
réchaud glaçurés (figure 1334), pratiquement aucun récipient de table n’a été retrouvé : 
ni écuelle, ni plat, ni vaisselle de luxe très décorée. En revanche coquemars et tèles à 
lait sont nombreux, y compris dans les sols sous la vacherie plus tardive. On remarque 
cependant la présence d’un fragment de lèchefrite (US 1241), récipient qui dénote l’usage 
de la cuisson à la broche, pratique plutôt répandue dans les milieux aisés (figure 13211).

Latrines 1496, remplissage : 1495, 1499 (figure 1321-7)

Cette fosse a livré 95 NR et 18 NMI. Ces derniers sont extrêmement fragmentaires.  
La céramique des deux couches de comblement est homogène et contemporaine. On 
distingue des productions franciliennes et des productions du Beauvaisis. Celles-ci sont 
très faiblement représentées avec seulement 6 % des effectifs. La vaisselle en grès du 
Beauvaisis se compose d’un fond de coupelle, d’un godet à pied (type F. 21), d’une gourde 
à quatre passants (type X124).

Les productions sableuses franciliennes dominent donc largement avec 89 NR (94 % 
du corpus). La forme la plus répandue est le coquemar (12 individus). Tous sont en pâte 
crème et sont partiellement glaçurés verts. Trois portent un décor peint de flammules. 
Ces derniers sont de type F. 163 (figure 1323-4). Les autres coquemars sont de type F. 153 
(figure 1322, 5, 8, 9). Ces deux types de coquemar sont datés de la fin du xve-début du xvie siècle. 
On relève une plus grande variété de récipient dans la couche 1499 qui a livré, outre les 
coquemars, deux récipients de préparation et deux pichets. L’un est très incomplet (seul 
le col et le haut de la panse sont conservés). L’autre est de type A123 (figure 1321). Il est 
entièrement couvert d’une glaçure verte, comme la plupart des pichets de cette période. 
En effet, il s’agit pour les potiers, en rendant la pâte moins poreuse grâce à la glaçure, de 
concurrencer les récipients en grès du Beauvaisis. Cette forme, connue également dans 
d’autres sites franciliens (le château de Vincennes, les jardins du Carrousel, les thermes 
de Cluny) est datée entre la fin du xve et le milieu du xvie siècle (RAVOIRE 1997). Deux 
fragments de terrine, l’une à tenons (type M213) et l’autre à anse (type M232), confirment 
la vocation domestique et plus spécifiquement culinaire du remplissage de cette latrine.
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Figure 132 – Céramiques de la phase 5 (première moitié du xvie siècle), 
1-7. latrines 1495 ; 8-11. US 1241 ; 12. puisard 1239. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Pigeonnier (F. 1244, 1245, 1246) (figure 1331-2)

La vaisselle de ce lot est peu abondante (12 NMI). Ces récipients sont très fragmen-
taires. Il s’agit surtout de céramique francilienne. Cependant, plusieurs groupes de pâtes 
témoignent d’origines diverses. La seule forme reconnue est le coquemar de types F. 172, 
(figure 1331-2). Deux récipients en grès du Beauvaisis, dont un pichet et une gourde 
proviennent de la couche 1246. Tous ces récipients, fréquents en Île-de-France, datent 
du xvie siècle et plus précisément de la seconde moitié de ce siècle.

VI.9 La verrerie liée à l’hôtel des XVe-XVIe siècles (H. Cabart)

Les verres à boire sont peu abondants sur le site par rapport aux fouilles comme la 
cour Napoléon à Paris. Ce sont des gobelets et des verres à pied, en aucun cas des objets 
de prestige.

Au xvie siècle, les gobelets sont fabriqués en verre mince de bonne qualité. Le premier 
est sans décor, tronconique, à fond refoulé (figure 1341). Un verre identique a été trouvé 
à Châlons-en-Champagne dans un contexte du xve siècle (CABART 1985, fig. 15, no 23). Le 
second est archéologiquement complet (figure 1342). La panse porte des côtes obtenues 
par moulage. Le fond est décoré d’une pastille de verre bleu qui sert également à l’em-
pontillage. La lèvre porte un filet de verre bleu. La pastille bleue sur le fond des vases est 
une caractéristique d’un atelier d’Île-de-France (BARRERA 1987a, fig. 20 ; BARRERA 1987b, 
fig. 4 ; MOTTEAU 1981, nos 1, 21, 29). Le morceau de bord de verre à décor de filets blancs 
opaques (figure 1343) est un rare exemple des productions émaillées du xvie siècle 
comme à Meaux (CABART 1992, pl. 5) ou à Troyes (CABART 2009).

Les autres objets montrent les utilisations du verre dans la vie quotidienne pour 
la médecine.

Un fond et une lèvre sont les seuls fragments qui restent d’un urinal. Ce vase est très 
commun au Moyen Âge où il est utilisé par le médecin pour poser son diagnostic en 
mirant les urines du malade, mais la grande finesse des parois le rend très fragile (FOY, 
SENNEQUIER 1989, p. 330 sqq.). Au xvie siècle, l’utilisation décline et un siècle plus tard 
l’usage d’uroscopie a presque disparu.

VI.10 Le mobilier métallique de la cinquième phase d’occupation : 
fin xve-première moitié du xviie siècle (V. Legros)

Cette phase a livré une quarantaine d’objets fonctionnellement identifiés parmi les-
quels on distingue quelques pièces de harnachement, une clouterie fournie et quelques 
accessoires vestimentaires.

Ces accessoires se résument principalement à deux boucles de chaussure, un banquelet 
(figure 13533) et une agrafe de suspension (figure 13534). La boucle (figure 13531) 
(2,2 × 1,5 cm) se compose de deux fenêtres ovales et d’un ardillon fixé sur une traverse 
centrale. Des méplats latéraux sont visibles latéralement et du même côté sur chaque dé. 
Il s’agit de traces résultant de la séparation mécanique des boucles réalisées en série 
après l’opération de coulage dans les matrices. La datation de cette boucle au début du 
xviie siècle semble tardive. Le même type trouvé à Fréteval (MASQUILIER 1994, fig. 38, 
no 223) est daté du xve siècle tout comme à Saint-Denis (MEYER, WYSS et alii 1985, p. 94, 
fig. 67) où son usage pour la fermeture des chaussures est évoqué. À Blandy-les-Tours, 
(COSTE 2006, fig. 75, no 3) elle est attribuée au bas Moyen Âge et apparaît en phase 9 
(ca 1270-ca 1350) des niveaux archéologiques londoniens (EGAN 1998, p. 88, fig. 54, no 381). 
La seconde boucle (figure 13532 - 1,8 × 1,35 cm), datée de la première moitié du xvie siècle, 
présente également, mais d’une manière plus marquée, des bords latéraux coupés illustrant 
sa technique de fabrication. Ce type de boucle est attribué au début du xve siècle à Meaux 
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Figure 133 – Céramiques de la phase 5 (seconde moitié du xvie siècle), 
1-2. pigeonnier ; 3-4. US 1320 ; 5-7. US 1364. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Figure 134 – Verres à boire de l’hôtel, 1-2. couche 1495 ; 3. couche 1426. [© H. Cabart]
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(ASSOCIATION MELDOISE D’ARCHÉOLOGIE 1992, p. 96, no 17) et dispose également de 
découpes latérales. Cette caractéristique semble marquer une rupture technique qui 
intervient vers le xvie siècle et l’annonce de fabrications en série qui se généralise au 
début du xviie siècle.

Le registre vestimentaire est également représenté par un objet constitué d’une tôle 
en bronze quadrangulaire aux angles tronqués supportant un élément rapporté décoré 
d’incisions géométriques (figure 13534). Une lamelle repliée est goupillée au dos de 
l’objet. D’après un exemplaire daté des xive-xve siècles retrouvé à Douai (DEMOLON-
LEFEBVRE 1978, p. 65, fig. 42, no 28), il s’agirait d’une « barrette à boucle de suspension » 
fixée sur une ceinture. Elle devait permettre d’y suspendre quelques accessoires par l’inter-
médiaire d’un anneau ou d’une boucle. Cette utilisation est probable sans pour autant 
être attestée par la découverte de cet élément en association.

Quelques épingles en alliages cuivreux probablement destinées aux travaux textiles 
domestiques figurent également dans le corpus de la phase 5 (figure 13535) ainsi qu’une 
importante série de perles en bronze ajustées entre elles par du fil en alliage cuivreux 
(figure 13536). Il s’agit probablement d’éléments de décoration vestimentaire ou liés à 
l’environnement domestique. Ce dernier est d’ailleurs représenté par une petite marmite 
tripode en fonte (figure 129). De forme courante, le profil angulaire de l’unique anse 
conservée s’associe typologiquement aux coquemars du xve siècle (RAVOIRE 2006d, 
p. 143, pl. 16, no 34). Elle présente un diamètre interne à l’ouverture de 16,4 cm, de 17 cm 
pour le diamètre maximal de la panse et sa hauteur. Sa contenance maximale est de 
l’ordre de 2,5 litres.

Figure 135 – Mobilier métallique de la phase 5 
(fin du xve-première moitié du xviie siècle).
[© V. Legros]
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Au sein de l’hôtel, les vestiges osseux proviennent de trois puisards de la première 
moitié du xviie siècle (1128, 1426, 1598)140. Il s’agit de restes très fragmentés dont le poids 
moyen est faible. Les restes de poissons, collectés par tamisage (maille 1,6 mm) proviennent 
exclusivement du puisard 1426.

140. Pour des raisons de cohérence chronologique nous avons exclu des décomptes 11 restes tous issus des 
latrines 1495 datées du début du xvie siècle.

La tôle en fer (figure 13537) présente une forme hémicirculaire décoré de cinq quartiers 
en relief. Le pourtour de la tôle est brisé et comporte plusieurs ajours autorisant éventuelle-
ment sa fixation. Décoration de meuble, de serrure ou de tout autre objet domestique, 
l’état fragmentaire de cette tôle datée du xvie siècle ne permet pas de lui attribuer une 
fonction précise. L’objet en bronze (figure 13538) (xve-xvie siècles) constitué d’une tôle 
épaisse formant une languette dont l’une des extrémités, légèrement incurvée, est arrondie 
et la seconde, dotée d’une partie distale ovale percée d’un trou circulaire. Il s’agit d’un 
clavendier qui reposait sur la ceinture et permettait la suspension d’objets personnels.

VI.11 L’alimentation de la fin du xve à la première moitié du xviie siècle 
(S. Frère, B. Clavel)

La variation des zones de rejet ainsi que la nature même des dépôts nous contraint à 
distinguer les ossements provenant de l’hôtel (figures 136, 137) de ceux situés à 
proximité de la maison paysanne (figure 138).

Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative 
des trois principales 

espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 21 6,4 242 48,8 11,5 30,4

Porc – Sus scrofa domesticus 8 2,4 14 2,8 1,8 15,2

Capriné – Caprini 43 13,1 191 38,5 4,4 54,4

Lapin – Oryctolagus cuniculus 3 0,9 2 0,4   

Rongeur indéterminé – Muridés 11 3,3 – –   

Coq domestique – Gallus domesticus 138 41,9 40 8,1   

Oie – Anser anser 2 0,6 1 0,2   

Pigeon biset – Columba livia 8 2,4 4 0,8   

Hibou moyen duc – Asio otus 1 0,3 1 0,2   

Grive ou merle – Turdus sp. 4 1,2 1 0,2   

Moineau – Passer domesticus 2 0,6 – –   

Passereau indéterminé – Passeriformes 4 1,2     

Crapeau commun – Bufo bufo 13 4,0 – –   

Grenouille indéterminé – Rana sp. 2 0,6 – –   

Amphibiens – Anoures 69 21,0 2 0,4   

Déterminés 329 84,6 496 66,8 1,5  

Indéterminés 60 15,4 246 33,2 4,1  

TOTAL 389 100,0 742 100,0 1,9  

Figure 136 – Dénombrement des restes du château, collecte manuelle (première moitié xviie siècle). 
[© S. Frère, B. Clavel]
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Outre une utilisation des puisards comme dépotoir (2 squelettes complets de volaille 
dans le puisard 1426), l’échantillon est constitué pour partie d’apports accidentels 
(piégeage naturel des amphibiens et rongeurs). Toutefois à côté de ces dépôts spécifiques 
d’animaux entiers, la majeure partie des ossements, s’apparente plutôt à du rejet 
d’assiette. De fortes proportions de volaille, la présence de poissons, ainsi qu’un faible 
poids moyen des restes abondent en ce sens.

Certaines espèces n’ont probablement pas été consommées. C’est le cas des batraciens, 
nombreux dans le puisard 1598, comprenant 12 restes de crapaud commun et 2 restes 
de grenouille. La présence majoritaire de crapauds, une représentation de la plupart  
des parties anatomiques et une absence de traces de découpe suggèrent bien évidemment 
un piégeage naturel de ces individus. Il en est probablement de même pour les restes  
de rongeurs.

Parmi les espèces consommées, les mammifères domestiques qui constituent habi-
tuellement la majeure partie des échantillons, sont ici sous-représentés. Cette rareté est 
due à la nature des structures qui induit une sélection des restes les plus petits. Les effec-
tifs de grands quadrupèdes domestiques sont peu représentatifs d’un strict point de vue 
quantitatif, néanmoins ils livrent des informations intéressantes sur le plan qualitatif.  
En effet, les ossements appartiennent presque exclusivement à des individus immatures 
(veaux, agneaux, porcelets).

La part de la basse-cour (coq, oie, pigeon biset et peut-être le lapin) est, avec plus de 
45 % des restes déterminés, très importante. Le coq prédomine. Au sein de cette espèce, 
les poussins et les individus juvéniles constituent plus de 50 % des restes. La présence de 
pigeon biset est inféodée, depuis le Moyen Âge central, au milieu seigneurial. Son élevage 
est un privilège relatif au statut des propriétaires.

 
 

Neurocrâne Splanchnocrâne Splanchnocrâne Ceintures Rachis Arêtes et écailles  
TOTALVom Eth Frnt Sob Oth Psh Pro Soc Boc Post Fcr Pmx Max Pal Car Art Dnt Ect Hmd Uro Epi Cér Hyp Phs Pop Ope Iop Arc Sca Cor Clt Scl Ptp Bap Hæ Vth Vcd Ver Uph Axo Lép Scu Ecail

Raie – Raja clavata                                          1 1

Morue – Gadus morhua                 1           2         1      4

Carrelet – Pleuronecte platessa                   1                 2       3

Pleuronectidés – Pleurnectidae      1          1            9        1 2      14

Maquereau – Scomber scombrus                               1     4 7      12

Hareng – Glupea harengus       2   1            1              4 126  1    135

Sole – Solea solea                   1                 2 7      10

Grondin – Trigla sp.          1 2 1                               4
                                             
Perche – Perca fluviatilis                   1      1      1     5      47 55

Brochet – Esox lucius                 1       3 1  1   1  1     2      10

Gardon – Rutilus rutilus         1                      1            2

Carpe – Cyprinus carpio                1 2  1                  4   3   11

Cyprinidés – Cyprinidae           1    1         2          1  4 6   9   24
                                             

Indéterminés           55                 25            2190  471 2741

TOTAL 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 58 1 0 0 1 2 4 0 4 0 0 1 0 5 2 0 1 36 0 1 3 1 0 1 0 22 155 0 1 2202 0 518 3026

Figure 137 – Dénombrement des restes de poissons du château, collecte par tamisage, 140 l, maille de 1,6 mm
(première moitié du xviie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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On notera l’absence de grand gibier à poils, peut-être en raison d’une forte sélection 
des restes par leur taille, mais la présence de menu gibier à plumes (grive, merle, moineau 
et petit passereau). Merles, grives et petits passereaux sont les oiseaux sauvages les plus 
fréquemment rencontrés sur les sites médiévaux et modernes du nord de la France 
(CLAVEL 2001, 2006) comme sur l’ensemble de l’Europe (AUDOUIN-ROUZEAU 1994). Leur 
consommation ne fait aucun doute. La plupart de ces oiseaux figurent dans les livres de 
cuisine les plus prestigieux dont le Cuisinier François de 1651. Seule la présence de hibou 
moyen duc, déjà observée durant les phases précédentes, pose problème. À notre connais-
sance, aucune mention de sa consommation ne nous est parvenue et sa présence sur 
des sites archéologiques est rare (AUDOUIN-ROUZEAU 1994). Il est probable qu’il s’agisse 
de l’éradication d’un animal nichant dans les toitures de l’habitat.

Le tamisage de 140 litres de sédiments du puisard 1426 et le tri des refus de tamis a 
permis de mettre en évidence de nombreux restes de poisson, complétant ainsi notre 
vision de l’alimentation.

L’échantillon est composé de restes de poissons marins et dulçaquicoles appartenant 
à plusieurs familles (figure 137). Parmi les poissons d’origine marine ont distingue 
des espèces généralement consommées fraîches de celles pouvant se prêter à la conserve.

Le hareng (Clupéidé) est l’espèce la plus fréquente (135 restes). Très commun dans les 
eaux de la Manche, il fait l’objet d’une pêche active durant le Moyen Âge et l’époque 
moderne. L’importance économique du hareng est considérable au Moyen Âge, on le trouve 
parfois dans les textes médiévaux dénommé « prince des poissons » voire « poisson roi ». 
Abondant dans les mers du nord, l’utilisation des différentes méthodes de conservation 
(fumage, séchage, salage) a permis, dès les xie-xiie siècles, l’approvisionnement des grandes 
villes européennes. Il sera consommé jusque dans le sud de l’Europe. Son commerce 
florissant assurera la prospérité des villes hanséatiques comme Hambourg.

 
 

Neurocrâne Splanchnocrâne Splanchnocrâne Ceintures Rachis Arêtes et écailles  
TOTALVom Eth Frnt Sob Oth Psh Pro Soc Boc Post Fcr Pmx Max Pal Car Art Dnt Ect Hmd Uro Epi Cér Hyp Phs Pop Ope Iop Arc Sca Cor Clt Scl Ptp Bap Hæ Vth Vcd Ver Uph Axo Lép Scu Ecail

Raie – Raja clavata                                          1 1

Morue – Gadus morhua                 1           2         1      4

Carrelet – Pleuronecte platessa                   1                 2       3

Pleuronectidés – Pleurnectidae      1          1            9        1 2      14

Maquereau – Scomber scombrus                               1     4 7      12

Hareng – Glupea harengus       2   1            1              4 126  1    135

Sole – Solea solea                   1                 2 7      10

Grondin – Trigla sp.          1 2 1                               4
                                             
Perche – Perca fluviatilis                   1      1      1     5      47 55

Brochet – Esox lucius                 1       3 1  1   1  1     2      10

Gardon – Rutilus rutilus         1                      1            2

Carpe – Cyprinus carpio                1 2  1                  4   3   11

Cyprinidés – Cyprinidae           1    1         2          1  4 6   9   24
                                             

Indéterminés           55                 25            2190  471 2741

TOTAL 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 58 1 0 0 1 2 4 0 4 0 0 1 0 5 2 0 1 36 0 1 3 1 0 1 0 22 155 0 1 2202 0 518 3026

Figure 137 – Dénombrement des restes de poissons du château, collecte par tamisage, 140 l, maille de 1,6 mm
(première moitié du xviie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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Le cabillaud (famille des Gadidés) est fréquemment dédié à la conserve, on parle alors 
de morue (poisson séché et salé, opération qui nécessite systématiquement l’étêtage).  
À Roissy-en-France, cette espèce se manifeste par des fragments crâniens Il s’agit 
d’un petit cabillaud probablement consommé frais. À cette période, la pêche lointaine  
au large de Terre-Neuve fournit des morues de grande taille peu comparables à celle de 
Roissy-en-France (CLAVEL 2001). Les ports français participent exclusivement à la pêche 
de la morue américaine. Seul Dunkerque arme des bâtiments pour pêcher ce poisson 
en mer du Nord. Chez les marchands parisiens de l’Ancien Régime on rencontre 
concomitamment de la morue américaine et européenne étêtée (ABAD 2002) ainsi que  
du cabillaud vendu entier. Cette présence de poisson frais alors que le marché est inondé 
du même produit, mais de conserve, est un indice explicite du statut des occupants de 
cette résidence.

Le maquereau (Scombridés) est attesté par 12 fragments. Ce poisson pélagique 
pouvait aussi bien faire l’objet de conserve qu’être consommé frais.

Les autres espèces sont généralement classées parmi les poissons de marée, elles ne font 
que rarement, à cette période, l’objet d’un traitement de conserve. Dans cette catégorie 
figurent les poissons plats, les rougets grondins et les raies.

Les pleuronectiformes, plus connus sous le nom de « poissons plats », ont le corps 
comprimé, dissymétrique et reposent couchés sur un de leurs flancs. Inféodés aux fonds 
sableux et vaseux du littoral, certaines espèces comme le carrelet peuvent atteindre 
jusqu’à 90 cm de long.

Deux espèces ont été repérées : le carrelet (Pleuronectidés) et la sole (Soléidés, 10 frag-
ments). Parmi les pleuronectidés (17 fragments), le carrelet a la particularité de pouvoir 
s’hybrider avec le flet ou la limande (BAUCHOT, PRAS 1980). En raison de cette particularité, 
la détermination est rendue plus ardue. Seuls trois fragments ont pu être déterminés 
jusqu’au rang de l’espèce.

On notera la présence conjointe d’éléments rachidiens et crâniens, ce qui suggère une 
consommation au moins occasionnelle de poisson frais, les poissons plats de conserve 
étant généralement étêtés lors de leur préparation. En effet, la conformation morpho-
logique de ces poissons fait, qu’en les éviscérant, la tête a tendance à se détacher du reste 
du corps.

L’examen des corps vertébraux montre que deux de ces carrelets ont été capturés à  
la fin de l’hiver ou au début du printemps.

Quant au rouget grondin (famille des Triglidés), il se distingue par le développement 
de l’ossification cutanée au niveau de la région céphalique. Cette particularité anato-
mique favorise parfois sa représentation dans certains lots d’ossements. Dans le cas du 
Château, on peut remarquer une représentation exclusive d’os de la tête (n=4) imputable 
probablement aux effets de la conservation différentielle.

D’autres espèces se rencontrent plus occasionnellement du fait de leur squelette carti-
lagineux, plus sensible aux contraintes taphonomiques. C’est le cas de la raie attestée 
uniquement par ses écailles très dures (écailles placoïdes, boucles).

Les espèces d’eau douce, représentent plus d’un tiers des poissons consommés. On 
retrouve à Roissy-en-France des spécimens appartenant aux Cyprinidés, aux Esocidés et 
aux Percidés.

Parmi les Cyprinidés, famille la mieux représentée au sein des taxons dulçaquicoles (si 
l’on ne prend pas en compte les écailles cténoïdes de perche), on rencontre le gardon 
et la carpe. Le brochet (Esocidés) et la perche (Percidés) complètent la liste.

La totalité des espèces d’eau douce se vend frais. À Paris, les traités de police de Lamare 
de 1719 et 1738 interdisent d’ailleurs de vendre du poisson d’eau douce qui ne soit vivant.

Si les poissons marins frais se trouvent au sommet de la hiérarchie tant par leur valeur 
pécuniaire que par leur relative rareté, les poissons d’eau douce n’en demeurent pas 
moins réservés eux aussi à une petite frange de la population. « Les poissons d’eau douce 
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se caractérisent par une forte augmentation de la consommation en carême et par 
des prix de vente inaccessibles pour la grande majorité de la population parisienne » 
(ABAD 2002).

Ainsi, l’échantillon de Roissy-en-France se caractérise par un grand nombre de restes 
de hareng, une proportion non négligeable d’espèces dulçaquicoles et enfin une présence 
de poissons marins probablement consommés frais. La présence de plus de 15 % de poissons 
dit de marée (poissons de mer frais) indique que cette résidence a les moyens de drainer 
à elle des produits qui confèrent à la table un cachet luxueux.

Tous ces indices (diversités des espèces, grands poissons, marée) reflètent une 
consommation privilégiée. En effet, l’augmentation des taxes touchant les chasse-
marée sous l’Ancien Régime est à l’origine d’une forte hausse des prix et d’une raréfac-
tion des produits frais sur les marchés parisiens (LAMARE 1709-1738 ; FONTAINE-BAYER 
1993). Malgré cela, la cour royale et celles des grands seigneurs passent des contrats de 
pourvoirie avec les chasse-marée de la Manche (TOUSSAINT-SAMAT 1997). La consom-
mation se maintient donc dans les milieux aisés et garde une place importante chez 
les nantis, ce qui semble être le cas à Roissy-en-France.

Les ossements provenant des abords de la maison paysanne livrent une toute 
autre image (figure 138).

Seules des espèces domestiques ont été observées. Toutefois plusieurs espèces non 
consommées apparaissent dans les décomptes (âne, chien, chat). Il s’agit donc d’un dépôt 
mixte mêlant rejets d’assiette et rejets liés aux activités agricoles. Par ailleurs, la taille de 
l’échantillon, trop proche du seuil de validité statistique, n’autorise aucune interprétation.

Durant le bas Moyen Âge et l’époque moderne, les disparités de choix alimentaires entre 
les diverses catégories sociales ont tendance à s’estomper, du moins en ce qui concerne 
les proportions des trois principales espèces domestiques. Le statut du consommateur se 
manifeste surtout par l’intérêt porté aux espèces « rares » (gibier et poissons) ainsi que 
par la qualité de viande des espèces domestiques. Ces animaux sont absents de la maison 
paysanne, mais il peut s’agir d’un biais statistique inhérent à la taille de l’échantillon.

Au final, les rejets osseux issus de l’intérieur de l’hôtel suggèrent, comme l’on pouvait 
s’y attendre, l’existence de consommateurs privilégiés. Outre la grande variété des espèces 
consommées, le choix semble se porter sur des viandes tendres provenant de jeunes 
animaux. De même, si la consommation de poissons est axée sur les espèces de conserve, 
les poissons frais d’eau douce et de mer, de valeur marchande bien plus élevée (ABAD 2002 ; 
MOLLAT 1987), figurent régulièrement au menu.

Restes Poids des restes Poids 
moyennombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 8 23,5 486 63,9 60,8

Capriné – Caprini 11 32,4 96 12,6 8,7

Âne – Equus asinus 1 2,9 1 0,1 1,0

Chien – Canis familiaris 2 5,9 25 3,3 12,5

Chat – Felis catus 1 2,9 1 0,1 1,0
      
Coq domestique – Gallus domesticus 1 2,9 0 0,0 0,0

Oie – Anser anser 4 11,8 4 0,5 1,0
      

Déterminés 34 79,1 761 97,2 22,4

Indéterminés 9 20,9 22 2,8 2,4

TOTAL 43 100,0 783 100,0 18,2

Figure 138 – Dénombrement des restes osseux de la basse-cour, collecte manuelle (première moitié du xviie siècle).
[© S. Frère, B. Clavel]
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Conclusion sur les vestiges de la fin xve-xvie siècles : 
le manoir et ses fermes (J.-Y. Dufour)

Acquis en 1469 par les Jouvénal des Ursins, le « Fief d’En-Haut » de Roissy-en-France 
connaît une importante phase de travaux à la fin du xve siècle. La vieille tour est 
transformée en un corps d’hôtel allongé qui en fait la première étape du château moderne.

La similitude des datations et des liants de maçonnerie indique que des travaux de 
construction ont lieu en même temps dans la basse-cour. Au moins une habitation avec 
cellier et un bâtiment d’exploitation sont édifiés. Une fois encore notre vision est 
très incomplète puisque seule une petite partie de la basse-cour à fait l’objet de fouilles 
archéologiques.

Nous proposons d’attribuer à cette phase les vestiges maçonnés mis au jour en 1998  
à l’est de la basse-cour. Un ensemble de murs issus d’une petite habitation est daté par 
des tessons des xive au xvie siècles. La localisation de cette maison sur les vestiges 
fossoyés du bas Moyen Âge est une constante des bâtiments observés dans la basse-cour.

Le bâtiment d’élevage nous paraît tourné vers l’accroissement du cheptel ovin. Dans 
la lignée de l’économie rurale des siècles précédents, il affirme le développement agraire 
du domaine vers l’agriculture céréalière et l’élevage extensif de moutons. Cette évolution 
est celle de toute la Plaine de France. Ces seigneuries riches en terres agricoles de fort 
rendement sont très recherchées par l’aristocratie parisienne.

pigeonnier
toit à porc

loge pour domestique

cave à vin

bergerie

maison
paysanne

maison
paysanne

corps central 
de “l’hostel”

chapelle

cuisine

60 pieds

20 m

N

Figure 139 – Plan interprétatif (xve-xvie siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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Jusqu’au milieu du xviie siècle, le manoir de Roissy-en-France a une fonction agricole 
forte, le château étant le siège d’une exploitation d’une centaine d’hectares. Sa fonction 
résidentielle est partielle, les de Mesmes ayant leur hôtel parisien.

Les critères permettant d’évaluer la présence réelle d’aristocrates au château sont 
nombreux :

- l’inventaire des biens d’Henri de Mesmes signale quatre chambres du château de 
Roissy-en-France dont le mobilier avoisine ou dépasse les mille livres, richesse 
témoignant éminemment de la présence de privilégiés en ces lieux ;

- l’étude céramique rend plutôt compte de la rusticité de cette demeure. Le mobilier 
céramique issu de la fouille de l’hôtel reflète une occupation domestique ordinaire : ni 
écuelle, ni plat, ni vaisselle de luxe très décorée ;

- la verrerie de table ou de chambre présente au château est également absente de la 
basse-cour. Cette phase a livré une quarantaine d’objets fonctionnellement identifiés 
parmi lesquels on distingue quelques pièces de harnachement, une clouterie fournie 
et quelques accessoires vestimentaires. La petite marmite en fonte découverte dans  
la basse-cour peut provenir d’un ménage paysan.

Parmi les rejets de l’hôtel, des restes de jeunes agneaux et volailles attestent d’un 
élevage sur place. La basse-cour contenait une bergerie avec des loges pour l’isolement 
des brebis et de leurs petits. Le seigneur du lieu consomme également du veau, viande de 
qualité dont on ne retrouve aucune trace dans la basse-cour. Au xvie siècle, on ne mange 
donc pas la même viande dans le manoir que dans sa basse-cour. Le domaine est affermé 
à plusieurs fermiers, dont l’un tient peut-être lieu de régisseur. La situation est semblable 
dans la ferme du Colombier de Varennes (Seine-et-Marne). Édifiée ex nihilo sur un fief 
nouvellement créé en 1506, la ferme du Colombier a livré des données matérielles dont 
l’interprétation est liée « à la coexistence, voire la cohabitation ponctuelle, de plusieurs 
groupes sociaux issus de cette société rurale d’Ancien Régime » (HURARD 2012, p. 252).

Les de Mesmes, famille de parlementaires originaires de Navarre, sont seigneurs de 
Roissy-en-France de 1538 à 1709. Les aveux et dénombrements indiquent que la superficie 
du parc est doublée au xvie siècle. Nous tendons à croire que l’extension s’est faite vers  
le sud et le nord, et plus partiellement vers l’ouest. Les acquisitions de parcelles bâties en 
limite du village sont plus onéreuses et plus délicates, tant de nombreux fiefs n’apparte-
nant pas aux de Mesmes subsistent de ce côté. Sous l’action de ce lignage, le domaine 
est lentement agrandi, et le manoir très rustique sera transformé à deux reprises pour 
devenir un véritable château classique. La volonté de cette famille développe un projet 
d’urbanisme, qui influe sur toute la moitié orientale du village.

Reportés sur le Plan général d’un dessein d’hotel et jardin pour le Comte Davaux (figure 131) 
conservé à Stockholm (Nationalmuseum THC 2402), les vestiges fouillés présentent une 
organisation spatiale cohérente avec l’orientation des fermes en bordure du village ainsi 
qu’avec l’allée oblique qui mène au château.

La bergerie fouillée n’apparaît pas, mais sur un second plan très similaire également 
conservé à Stockholm (Nationalmuseum THC 7920), des traits au crayon effacés signalent 
un long bâtiment parallèle à l’allée centrale oblique.

À la fin du xviie siècle, la bergerie n’est donc pas encore totalement détruite.
La construction d’une orangerie dans la seconde moitié du xviie siècle annonce le 

développement d’une avant-cour élargie, et le déplacement des basses-cours.

-
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VII. LE CHÂTEAU DU MILIEU DU XVIIe SIÈCLE : 
LA SIXIÈME PHASE D’OCCUPATION

La véritable surprise issue de l’étude du bâti moderne, est la mise en évidence d’une 
étape supplémentaire dans l’évolution du château seigneurial des de Mesmes. L’ancien 
« hostel » est restructuré et agrémenté de deux grands pavillons latéraux (figure 140).

Si les murs liés au plâtre de ce château se distinguent facilement de ceux de la maison 
de plaisance ultérieure, la différenciation entre les liants du xviie siècle et ceux des murs 
de l’hôtel antérieur n’était pas si simple. Les sols d’occupation du château du xviie siècle, 
n’étant pas non plus conservés, l’analyse stratigraphique est indispensable.

VII.1 Le corps central du château du xviie siècle 
(J.-Y. Dufour)

Le bâtiment principal du vieil « hostel » est conservé. La largeur du corps central est 
toujours de 6,6 m (20 pieds), comprise entre le mur de façade et le mur arrière.

La double cave axée nord-sud est toujours utilisée. L’escalier qui permettait d’y 
accéder depuis l’intérieur est définitivement rebouché. Les murs sud et orientaux sont 
reparementés. Une tomette hexagonale trouvée en place indique que cette cave était 
peut-être carrelée.

On accède à cette double cave par un nouvel escalier à degré droit rentrant (F. 1143) 
ouvert dans l’angle nord-ouest. L’escalier présente des marches en plâtre larges de 145 cm, 
hautes de 12 cm. Il est lié au pavillon nord et surtout au mur de la façade remaniée.

D’importants remaniements affectent la vieille façade. Outre la construction d’un 
nouveau pan et l’ouverture ci-dessus décrite, la façade de l’ancien « hostel » est débarrassée 
de ses contreforts.

Un perron vient s’appuyer au centre de la façade. Bien qu’endommagées, ses fondations 
se prêtent à l’étude.

Le mur 1168, large de 0,65 m (2 pieds), long de 3,8 m (2 toises), est disposé parallèle-
ment à la façade, dont il est espacé de 2 m (1 toise). Il est interrompu dans sa moitié sud 
par deux murets (F. 1171, 1172.) de plâtre espacés d’1 m. Un sol de plâtre reliant ces deux 
murets a été dégagé 1 m plus bas. Il se prolonge vers la façade, et peut-être au-delà. 
Nous aurions donc un passage semi-enterré, disposé en équerre, sous le perron.

Le Livre d’architecture d’Androuet du Cerceau (1559) présente un château (référencé 
XXIX) dont l’escalier nécessiterait les mêmes fondations que celles observées sur le site. 
Aussi retenons-nous le principe de cet escalier pour expliquer les vestiges.

F. 1168 constitue le mur d’échiffre d’un escalier droit, ouvert et hors-œuvre. Une galerie 
semi-enterrée (F. 1171, 1172) donne un accès direct depuis la terrasse au niveau des 
offices. Le passage positionné sous la moitié sud de l’escalier ne laisse de place qu’à 
une seule volée, dont la marche de départ était au nord.

La nécessité d’un escalier pour accéder aux salles principales, les « commodités » selon 
Androuet du Cerceau (par rapport aux offices situées en « rez de terre »), confirme que 
les pièces dégagées par la fouille appartiennent bien à l’étage des offices.

La datation de cet ensemble est délicate. Il n’y a guère de tessons et les relations 
stratigraphiques sont régulièrement rompues par les vestiges du xviiie siècle. Les plâtres 
prélevés en 1168 et 1171 peuvent toutefois être rapprochés du matériau employé au 
xviie siècle sur le site.

Le sol de plâtre qui tapisse l’accès aux offices sous le perron se retrouve plus à l’est, 
sous le salon du xviiie siècle qui l’a préservé, associé au mur 1053. Ce mur, long d’un peu 
plus de 2 m, est séparé de quelques centimètres du mur 1058 auquel il est parallèle. 
Nous n’avons aucune interprétation pour cette maçonnerie disposée dans les offices.
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Figure 140 – Phase 6 (xviie siècle). [© P. Raymond]



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

VII. Le château du milieu du xviie siècle : la sixième phase d’occupation

250

Ces caniveaux en calcaire (figure 142) sont composés de tronçons de longueur 
variable (en moyenne de 0,7 à 1 m de longueur), larges de 50 cm. La cuvette est évidée  
en arc de cercle sur 15 cm de large et 8 de profondeur. Les profils des extrémités sont 
taillés en tenon pour faciliter l’emboîtement des tronçons. Le joint est réalisé en mortier 
de tuileau. La couverture du caniveau est assurée par deux épaisseurs de tuiles jointes  
au plâtre.

Contre la façade prennent également appui deux grands caniveaux de pierre (F. 57, 
1061) destinés à l’évacuation des eaux pluviales (figures 140, 141).

Le réceptacle du caniveau sud est posé sur la fondation d’un ancien contrefort arasé. 
Son couvercle de pierre calcaire est perforé de façon à recevoir une gouttière en plomb 
d’un diamètre de 17 cm. Le caniveau repose dans une tranchée de fondation, sur un 
massif de petits blocs irréguliers liés au plâtre gris, riche en charbon de bois. L’un de 
ces massifs a livré la jambe d’un verre, constituée par un bouton côtelé. Ces verres 
sont fréquents au xviie siècle (CABART 1983, p. 260). Une dizaine de tessons céramiques 
du xviie siècle sont issus de la tranchée de fondation 1062.

Figure 141 – Caniveau 57 (xviie siècle) recoupé 
par le mur de façade (F. 59) du xviiie siècle 
(cliché de la phase de diagnostic).
[© J.-Y. Dufour]
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Figure 142 – Caniveau (xviie siècle). [© J.-Y. Dufour]
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La découverte de deux autres puisards (F. 43, 45), en position symétrique sur la façade 
arrière du château, suggère l’existence de deux autres caniveaux intégralement récupérés. 
Ces puisards d’un diamètre moindre141 que ceux de la façade avant, sont tous deux recoupés 
par l’avant-corps de la maison de plaisance du xviiie siècle. Leur comblement a livré deux 
tessons et un fond de bouteille du xviie siècle.

Outre ces modifications importantes apportées à l’ancienne façade, la phase de 
construction du milieu xviie siècle est surtout marquée par l’adjonction de deux grands 
pavillons neufs au corps de logis.

141. Leur diamètre est de 160 cm. Cette différence s’explique aisément, la façade orientale étant bien moins 
exposée aux pluies que le côté occidental.

Deux puisards maçonnés (F. 1239, 1914) recueillent les eaux évacuées par les caniveaux. 
Le puisard 1239 a été fouillé. Il présente une forme cylindrique de 2 m de diamètre pour 
une hauteur supérieure à 1,8 m. La maçonnerie est constituée de petits blocs calcaires 
posés à sec ou avec un peu de plâtre. Ce puisard est légèrement désaxé par rapport au 
caniveau. La découverte d’un tronçon de caniveau coudé, en réemploi dans un remblai 
du xviiie siècle, concorde avec la trace de ravinement oblique observée en fond de puisard. 
Le coude final du caniveau est logiquement destiné à briser le jet de l’écoulement avant 
que celui-ci ne détériore le puisard (figure 143).
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Figure 143 – Restitution du caniveau (xviie siècle).
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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VII.2 Les pavillons (J.-Y. Dufour)

Le pavillon nord et la chambre du duc de Vivonne

Un grand pavillon est construit à l’emplacement des anciennes cuisines.
Les fondations d’au moins trois pièces de ce pavillon sont conservées. Les neuf murs 

observés présentent tous la même technique de construction. Larges de 90 cm, ils sont 
composés de deux rangs de moellons de calcaire et de calcaire silicifié, et liés par un 
plâtre blanc riche en inclusions minérales de différentes tailles. Épais, bien chaînés 
et utilisant massivement le plâtre comme liant et enduit, les murs du pavillon sont très 
solides. Ils sont également très bien fondés, parfois jusqu’à 4 m de profondeur. Le mur 
F. 1126 descend au fond du fossé de la maison fortifiée qu’il recoupe. Sur la façade du 
pavillon, le mur F. 1146 est fondé depuis l’intérieur de la cave à diverticules du xve siècle, 
et dans un second temps, par-dessus la voûte de cette galerie.

Un grands puits de fondation (US 1882), nécessaire à l’implantation de trois de ces murs, 
a livré une trentaine de fragments céramiques de la première moitié du xviie siècle.

Les formes et dimensions de deux pièces du pavillon nord sont conservées, une 
troisième pièce étant aisément restituable.

La première pièce, comprise entre les murs F. 162, 1157, 1146 et un mur restitué à 
l’ouest par symétrie avec le pavillon sud, est d’environ 27 m2, ou 250 pieds en carré.

La seconde pièce inclue dans les murs F. 1148, 1146, 162 et 1138 contient 34,18 m2, 
soit 9 toises en carré ou 315 pieds en carré.

Les murs F. 1149, 1126, 1127 et 1138 définissent un espace intérieur de 56 m2, ou un peu 
plus de 14 toises en carré, ou encore 515 pieds en carré.

Nos connaissances sur l’extension nord de ce pavillon sont limitées par l’installation 
de deux niveaux de caves au siècle suivant. La continuité du mur 1146 vers le nord,  
le liant plâtreux du mur de refend et les traces d’arrachement relevées à sa jonction avec 
les murs du xviiie siècle, sont des indices sérieux en faveur d’une continuité du pavillon 
vers le nord. Ces limites ne sauraient toutefois outrepasser le mur nord du château  
du xviiie siècle, sans quoi nous les aurions repérées. Au fond de la cave, l’interruption 
d’un sol à 70 cm (2 pieds) du mur nord peut marquer l’ancienne construction. Le pavillon 
septentrional serait donc moins large que son pendant au sud.

Aucun sous-sol du xviie siècle n’étant conservé sous ces trois pièces, les fondations 
décrites sont donc celles du rez-de-chaussée. Elles sont plus représentatives du logement 
du seigneur, que les fondations du pavillon sud.

La grande pièce carrée est logiquement la chambre. Ses dimensions (6,8 × 7,8 m, soit 
21 × 24 pieds) concordent avec celles données par Pierre le Muet, architecte du milieu  
du xviie siècle dans son ouvrage d’architecture142. La pièce plus petite qui lui est accolée  
à l’ouest, peut être la garde-robe. Celle-ci doit être placée sur le devant de la chambre, 
avec des dimensions143 comparables à celles observées à Roissy-en-France (4,8 × 6,8 m, 
soit 15 × 21 pieds).

Éloigné des cuisines et positionné au rez-de-chaussée, cet appartement peut être celui 
de Louis-Victor de Rochechouart, dont l’inventaire144 après décès de 1688 nous donne une 
description de son contenu : « Dans la chambre dudit deffunct seigneur dudit Vivonne »,  
 

142. Le Muet 1623 (1663) : 2 : les chambres sont carrées de 22 à 24 pieds de côté.
143. Le Muet 1623 (1663) : 2 et description de la treizième place. La garde-robe doit être profonde de 20 pieds, 

large de 13, 15 à 16 pieds, si la place le permet.
144. Arch. nat., Étude LI/722.
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on trouve « une cheminée garnie de chenets, trois tables, huit fauteuils et huit chaises  
en noyer recouvertes de leur housse de soie rouge, une couche à hault pillier, un lit et  
un traversin rempli de plumes, une couverture en courtepointe de toile indienne garnie 
de taffetas rouge avec une petite bordure d’or, une alcove tapissée de brocatelle de 
Venise, un grand tapis de Turquie et cinq autres tapisseries de haute lisse armoriées. »

La garde-robe à côté de la chambre contient une longue table, un guéridon, une 
armoire, un lit et sa couverture de laine.

Fils du gouverneur de Paris, frère aîné de Madame de Montespan, Louis-Victor de 
Rochechouart, duc de Vivonne, fait d’abord une brillante carrière militaire dans les 
campagnes de Flandre et en Artois avec Turenne. Il devient seigneur de Roissy-en-
France par son mariage avec Antoinette-Louise de Mesmes. général des galères en 1669, 
il commanda l’escadre envoyée à Candie au secours des Vénitiens assiégés par les Turcs 
(SAINT-SIMON, III, p. 375). Quelques pièces de ce mobilier décoratif peuvent être issues 
de ses pérégrinations.

Vice-roi de Sicile pour une brève période, puis promu maréchal de France en 1675, 
Vivonne est un grand seigneur possédant de multiples domaines. Il rentre à Paris en 1678 
et devient Premier gentilhomme de la Chambre du Roi.

À ce titre, il dispose d’un appartement de choix dans le château de Versailles. Il mène 
la vie d’un courtisan. Vivonne était également très lié avec Molière, Boileau, La Fontaine. 
Selon Voltaire, le duc de Vivonne était l’un des hommes de la cour de Louis XIV qui avait 
le plus de goût pour la lecture. « Mais à quoi sert de lire ? » lui dit un jour le roi. Vivonne, 
qui était toujours le premier à plaisanter de son excessif embonpoint et qui avait de belles 
couleurs, répondit : « la lecture fait à l’esprit ce que vos perdrix, sire, font à mes joues. » 
(VOLTAIRE 1751 [1864], p. 288).

Que reste-t-il de ce grand seigneur à Roissy-en-France ? Les fondations de sa chambre 
permettent difficilement de se faire une image de la culture et de la puissance du duc de 
Vivonne. L’inventaire après décès de ses biens à Roissy-en-France ne mentionne aucun 
livre, sans doute cette demeure était l’une des moins prestigieuses parmi d’autres. Le 
château de Roissy-en-France ne sert que de résidence de passage à cette grande noblesse 
de cour, pour quelques parties de billard de fin de semaine, parties de chasse à la belle 
saison, l’accouchement au repos d’une cousine…

Sur les quinze chambres mentionnées dans l’inventaire, seules cinq sont attribuées à 
un individu précis (régisseur, gardien ?) et donc susceptibles d’être habitées régulière-
ment. Et encore, le cuisinier faisant partie de ce petit groupe suit logiquement le maître 
dans ses déplacements.

Au nord de ces trois pièces composant l’appartement, la présence sur deux niveaux  
de sous-sol d’un mur (F. 1152) lié au plâtre gris est un indice permettant de supposer 
l’existence de deux niveaux de cave. Leur accès est plus difficile à déterminer. À partir de 
l’escalier rentrant en façade (F. 1143) pour desservir les caves centrales, une galerie 
souterraine menait-elle aux caves nord ? Il faut sinon envisager un accès plus direct 
depuis le pavillon même, un escalier plus au nord, complètement disparu.

Le pavillon sud

Le pavillon sud est mieux documenté par la fouille, car les fondations dégagées 
correspondent à des pièces en sous-sol qui seront largement réutilisées au siècle suivant.

Cinq pièces sont connues, une seule restituée.
Une cuisine de 50 m2 est localisée entre quatre murs (F. 1103, 1757, 1208, 1507) composés 

de deux rangs de moellons liés au plâtre. La fonction de cuisine est suggérée par  
la présence d’une cheminée dans la paroi nord.

Le foyer, large d’1,2 m était limité par une maçonnerie liée au plâtre montrant des 
traces de chauffe. La reconstruction de la cheminée au xviiie siècle n’a pas laissé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Montespan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_La_Tour_d%27Auvergne,_vicomte_de_Turenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Boileau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
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Outre une quinzaine de tessons de céramique et quelques fragments de carreaux de 
pavement, ce comblement (US 123) contient de nombreuses tuiles et ardoises.

Trois murs et un quatrième non conservé dessinent une seconde pièce de surface 
équivalente (50 m2), mais de forme plus rectangulaire, disposée en quinconce au nord-est 
de la cuisine. Le mur construit au levant est percé de deux soupiraux donnant sur 
l’arrière du château. Cette pièce correspond vraisemblablement à la salle du commun 

beaucoup d’autres vestiges de ce premier état. Cette pièce conservera la même fonction 
au xviiie siècle, son usage comme cuisine semble se déduire de la présence d’un pavement 
(US 1970), conservé in situ contre le mur sud (ANDROUET DU CERCEAU, 1582, p. 5).  
À l’époque moderne, les pavés servent pour les offices, cuisines et autres lieux où il y a 
ordinairement de l’eau (MORIN 2001, I, p. 35).

La sensible réduction de la cuisine, au siècle suivant, a scellé deux rangs de ce pavement 
derrière le mur sud du château du xviiie siècle (figure 144).

Cet intervalle entre les deux murs, est comblé, au début du xviiie siècle, avec les matériaux 
issus de la destruction du château du xviie siècle.

Figure 144 – Murs sud du château.
[© J.-Y. Dufour]

1. Mur 72 du xviiie siècle
2. Sol pavé, US 1970
3. Mur 1507, xviie siècle

1

2

3
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mentionnée à côté de la cuisine dans l’inventaire après décès de Louis-Victor de Roche-
chouart145. La présence de deux piliers du xviiie siècle n’a pas rendu possible le redécapage 
du centre de cette pièce pour rechercher les traces de piliers antérieurs.

Un sol (US 1605) de plâtre blanc est associé à cet état des offices daté du xviie siècle. 
Ce sol servait très probablement de chape à des carreaux quadrangulaires de 10 cm 
de côté retrouvés en remblai dans la couche sus-jacente. Ce sol est présent dans tout  
le pavillon sud, à l’exception des cuisines, qui étaient pavées, et des latrines. Il participe 
à la définition des limites du pavillon sud, là où les murs n’ont pas été conservés. Toute-
fois, nous avons également usé du principe de symétrie entre les deux pavillons, pour 
restituer les contours de ces pavillons. Ainsi, la zone immédiatement au nord de la cuisine 
montre-t- elle un décalage entre la conservation du sol 1605 sur les côtés est et sud et  
la restitution par symétrie des murs nord et ouest. La découverte des fondations d’un 
pilier en position centrale permet d’affirmer la morphologie quadrangulaire (16 × 18 pieds) 
de ce nouvel espace des offices, voûté sur arêtes.

À l’est de la cuisine, deux petites pièces sont apparues après redécapage intégral des 
sols du xviiie siècle.

La première, encadrée par les murs F. 63, 90, 1779 et 1757, est de forme rectangulaire, 
de 17 m2 (18 × 9 pieds). La seconde, entre les murs F. 1779, 1775, 1507 et 1757, définit un 
petit espace d’allure carrée, de 13 m2 (10 × 12 pieds). Un sol de plâtre lui est associé. Cette 
dernière petite pièce est remarquable par sa très nette disposition en retrait de 2 m par 
rapport à la façade arrière. Si nous admettons que ces deux pièces n’étaient accessibles 
que depuis la cuisine, alors peut-être pouvons nous avancer les fonctions données 
par Androuet du Cerceau pour de si petits espaces : le garde-manger, les pièces à serrer 
le linge et la vaisselle.

Dans son manuel d’architecture, Savot décrit également la position de la cuisine et des 
pièces dépendantes de celle-ci :

« La cuisine doit être à la partie de l’occident, si fair se peut commodement, ou au Midi, 
accompagnée d’un gardemanger, d’une sommellerie, d’une salle du commun, d’un puits… », 
L’architecture française des bâtiments particuliers, Louis Savot, 1625, édition de 1685, p. 41.

L’inventaire après décès de 1888 signale toutefois des éléments de literie (paillasse, 
matelas, traversin, …) dans le garde-manger à côté de la cuisine. L’argenterie et le linge 
de maison sont serrés dans un grand garde-robe à l’étage, comme à Varennes (HURARD 
2011, p. 84, 246).

À l’ouest de la cuisine, nous restituons une pièce rectangulaire (7,3 × 3,8 m, ou 
11 × 22 pieds) axée est-ouest, similaire à celle observée dans le pavillon nord. Un lambeau 
de sa paroi nord est préservé derrière le mur du xviiie siècle implanté à sa place. Une 
tranchée de récupération observée en coupe est tout ce qui reste de la limite occidentale 
de cette pièce. Cette vaste pièce est refendue par un mur nord-sud qui semble réserver 
les 2/5e de l’espace (soit 8 m2) les plus à l’ouest à un usage de latrines.

Celles-ci étaient donc construites dans le château, sur la façade occidentale des pavillons. 
Dans son manuel d’architecture de 1625, Savot indique que « la fosse des privés est ordinaire-
ment placée sous l’escalier » (SAVOT 1625 [1685], p. 42).

Le comblement organique (US 1612) du fond de ces latrines a livré plusieurs bouteilles 
en verre très mince, de formes très hautes mais à panses plates, un verre à jambe balustre 
et à coupe conique. Ces éléments sont datables du xviie siècle. Des pots de chambre et  
 

145. Arch. nat., Étude LI/722.
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des bassins en faïence, ainsi que des conduits de latrines, comptent parmi les éléments  
en céramique exhumés. Deux cachets de cire aux armes de l’ordre de Saint-Michel et 
d’innombrables fragments sont également issus de ces latrines.

Avec la stratigraphie, ces latrines constituent le principal élément de datation du 
pavillon sud.

Les pavillons sont très découpés, surtout en façade. Cela traduit sans doute un étagement 
des volumes. Les pavillons ont logiquement un étage de plus que le corps central du 
château, « pour donner monstre & beauté à l’édifice » (ANDROUET DU CERCEAU 1582, p. 18).

Les faces latérales du château (les côtés nord et sud) n’étaient pas visibles depuis 
l’avant-cour. Deux murs axés est-ouest prolongent le retour des pavillons sur la cour. Au 
nord, le mur F. 1158 est large de 80 cm, constitué de deux rangs de moellons liés au plâtre. 
Une longue tranchée de récupération (US 30) lui est symétrique dans la continuité du 
pavillon sud. Elle a livré beaucoup de faune, des éléments de bouteille, du verre plat et de 
la gobeleterie du xviie siècle, ainsi qu’une quarantaine de tessons dont les plus récents 
sont de la fin du xviie-début du xviiie siècle.

Ces deux murs délimitaient peut-être une première terrasse ou une cour proche 
des bâtiments. La zone au-delà du mur nord est hors de nos fouilles. Le mur sud cachait 
un bâtiment annexe, pour lequel nous proposons une interprétation de caractère 
semi-agricole.

VII.3 Le bâtiment sud : une écurie 
(J.-Y. Dufour ; figure 145)

Les emplacements de trois des quatre murs de ce bâtiment forment un rectangle 
allongé, dont les dimensions intérieures sont de 5,1 m de largeur (16 pieds) pour une 
longueur supérieure à 14,4 m. Le quatrième mur formant le petit côté nord n’était pas 
conservé, vraisemblablement recoupé par le mur sud de la maison de plaisance du 
xviiie siècle. La maçonnerie observée (F. 1196) est large de 65 cm, composée de deux rangs 
de moellons et d’un blocage interne liés au plâtre blanc.

La fouille a mis au jour, contre la paroi orientale, les vestiges d’un pavement composé 
de petits moellons réguliers, en calcaire et meulière. Ce pavement lié au plâtre gris est 
posé 10 cm plus bas que le mur.

Le petit côté sud du bâtiment est marqué par une interruption du mur. Sur 1,7 m de 
largeur (5 pieds), un aménagement de tomettes et de petits blocs de plâtre peut évoquer 
le seuil d’une porte à double battant. Les traces de deux petites rigoles recoupent l’angle 
sud-ouest du bâtiment. Cinq petites excroissances marquent les parois intérieures du 
bâtiment. Qu’elles soient constituées d’une seule dalle de pierre ou d’une maçonnerie de 
plâtre, elles semblent toujours bien liées aux murs. Leur disposition n’apparaît cependant 
pas régulière. Peut-être faut-il les interpréter comme des bases pour des plots ?

Une fine couche d’argile verte (US 1326) est notée en quelques endroits le long de la 
paroi. On la trouve également sur plus de 6 m2 dans l’angle sud-ouest où elle recouvre 
une fosse plus ancienne.

Plus énigmatiques sont les quatre « barres » de cette même argile verte, (longues de 
100 à 200 cm × 35 cm de largeur), alignées le long du mur oriental.

Ces lambeaux d’argile reposent sur un petit sol de plâtre gris, pilé et compact. Il a livré 
quatre fragments céramiques du xviie siècle. Deux faits carrés composés du même sol 
sont conservés au centre du bâtiment.

Le bâtiment sud est relativement bien daté du xviie siècle par les morceaux ce céramique 
issus de son sol ou de son épais niveau de destruction. Il est surtout calé stratigraphique-
ment, puisqu’il recoupe une fosse bien datée du xvie siècle, il est lié au mur de la cuisine 
du xviie siècle, et recoupé par un mur et une canalisation du xviiie siècle.
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Figure 145 – Bâtiment sud, description (à gauche) et interprétation (à droite) : une écurie.
[© M. Belarbi, P. Raymond, P. Lorquet, J.-Y. Dufour]
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Le bâtiment n’est pas intégré au château, mais simplement accolé. Un mur écran 
contribue à le cacher des regards depuis la cour. Aussi sommes-nous tentés d’y voir 
une annexe rapprochée de la cuisine. La position du sol de ce bâtiment en rez-de-jardin 
et son ouverture au midi interdisent d’y voir un simple cellier ou toute autre pièce destinée 
à la conservation des aliments. Le seuil très large constaté sur le côté sud peut être 
lié au passage d’animaux. Les logements pour le bétail sont régulièrement cités dans 
les descriptions des châteaux. Pour tous ces lieux, la longueur du bâtiment importe 
peu, puisqu’elle est fonction du nombre de bêtes que l’on doit abriter. Hormis les pigeons, 
les chiens et les chevaux sont les deux espèces qui participent au prestige d’un contexte 
seigneurial.

Les chenils bruyants et malodorants sont toujours placés loin des habitations 
(DUFOUR, HURARD 2010). Les écuries, édifices « semi-nobles » furent longtemps les 
bâtiments de service privilégiés de la plupart des châteaux (LIÉVAUX 2008, p. 89-90).  
Les écuries sont régulièrement décrites dans les manuels d’architecture, ce qui n’est pas 
le cas des autres constructions destinées au logement animal.

Vingt-huit manuels anciens, essentiellement modernes et contemporains, nous 
livrent des informations permettant d’identifier une écurie parmi nos vestiges archéo-
logiques. Par commodité, ces informations techniques et fonctionnelles sont regroupées 
sous la forme d’un tableau (figure 146).

Le sol est la partie la plus fréquemment décrite de l’écurie (22 mentions dans les manuels 
référencés). Il doit être pavé (18 mentions), ou planché (4 mentions), ou encore battu en 
salpêtre (3 mentions) et surélevé (8 mentions).

Le pavement résiduel observé à Roissy-en-France répond à cette exigence. Les petits 
sols de plâtre gris et pilé peuvent résulter de salpêtre battu. En termes de construction, 
le salpêtre est un résidu de vieux plâtras et de vieux mortiers qu’on a lessivés pour en 
extraire le salpêtre, et qu’on emploie ensuite pour sceller les pavés146.

La couche d’argile peut simplement résulter du joint d’étanchéité entre les pavés.
Un sol en pente pour l’évacuation des urines par une rigole est régulièrement demandé 

par les auteurs (18 occurrences). Nous avons rencontré deux rigoles dans l’angle naturel-
lement le plus bas du bâtiment.

Si l’on suppose une évacuation des urines le long de la paroi ouest, cela signifie que  
les animaux étaient tournés tête contre la paroi est.

Les dimensions à donner aux écuries sont aussi fréquemment mentionnées dans 
les manuels anciens (24 occurrences). Large de 5,1 m dans-œuvre, le bâtiment de Roissy-
en-France est dans la norme des écuries simples c’est-à-dire à un rang de chevaux. 
Rappelons que la largeur de l’écurie comprend la longueur de l’animal, les mangeoires  
et râteliers ainsi que le corridor de service. En 1625, Savot relate que pour être belles et 
nobles, les écuries ne doivent avoir qu’un rang (SAVOT 1625, p. 109).

Quinze auteurs détaillent plus ou moins les séparations internes des écuries.  
Des séparations mobiles ou fixes peuvent expliquer une partie des vestiges rencontrés  
à Roissy-en-France.

À partir des trois bases accolées à la paroi ouest du bâtiment, bases que nous supposons 
être des plots maçonnés pour des poteaux de séparation, nous restituons deux travées  
de 3 et 3,3 m (9 et 10 pieds). Au centre de ces travées sont disposés les carrés de plâtre 
qui manifestent l’emplacement d’anciens poteaux posés à 2,7 m de la paroi orientale.  
Les sous-divisions de l’espace ainsi reconstituées présentent les dimensions nécessaires 
aux stalles recommandées par les agronomes. Les chevaux positionnés tête à l’est sont 

146. Définition du Nouveau Larousse illustré, datant de la fin du xixe siècle.
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Figure 146 – Récapitulatif des critères interprétatifs des écuries d’après la lecture des manuels d’agronomie anciens.
[© J.-Y. Dufour]

Auteur Date Sol Ouverture Dimensions Exposition Séparation Auge Divers

VITRUVE ier s. av. J.-C.    Écuries bâties près de la maison, 
au lieu le plus chaud

PALLADIUS ive s. av. J.-C. Surélevé, planchéié en chêne Fenêtres au nord Au midi    

TACQUET 1614 Plancher fait de brique ou 
« d’arbres bien droicts, 
jointement mis, mais en dessus 
cavé », en pente 
Conduit au ruisseau

Mur nord sans porte 
ni fenêtre 
Entrée au levant 
ou au midi, large

6 x 9 pieds par jument 
5 x 7 pieds par cheval

Hors de vent 
diamétralement contre 
les 4 vents principaux

Ais entre les chevaux Du côté de l’Orient et du Ponant 
Fond : 2 pieds de large 
Ouverture : 3 pieds de large 
Bord mangeoire à 4 pieds de terre

Foin stocké au dessus écurie

SAVOT 1625 Aire surélevée, 
en pente vers gouttière

 24 pieds de large 
Place de 4 x 8 pieds par cheval

  Mangeoires : 15 pouces de large  

ESTIENNE, 
LIEBAULT 

1698  Au nord      

D’AVILER 1710 Pavement à 4 pieds du mur, 
surplus en salpêtre

Jour vient d’en haut Écurie simple : 13 pieds de large 
Écurie double : 22 pieds de large

    

LIGER 1723 Surélevé, avec gouttière       

BRISEUX 1743  Portes :
5-6 pieds de large

Ville, écurie simple : 13-14 pieds de large 
Campagne, écurie simple : 19-24 pieds de large 
écurie double : 30-40 pieds de large 
3 pieds de large -> cheval de selle 
4 pieds de large -> cheval de carrosse

 Chevaux séparés par barres soutenus 
par poteaux plantés

  

GARSAULT 1755 Pavé, avec ruisseau 
pour écouler eau et urines

Côté croupe 
des chevaux

Écurie double : 24 pieds de dedans à dedans Au levant Place : 7,5-8 x 4-5 pieds 
Places séparées par barres et poteaux 
enfoncés 2,5 pieds dans le sol

1 pied de creux 
Racinaux = poteaux de soutien

Lits de palefreniers

DUHAMEL 
DU MONCEAU 

1779   18 pieds de large dans œuvre  Petite écurie pour les chevaux 
malades, juments

En pierre de taille Située sous le grenier à avoine

ROZIER 1786 Sol pavé ou planchéié, un peu 
surélevé, en pente douce

Porte :
4-5 pieds de large

Écurie simple : 18-24 pieds de large 
Écurie double : 36-48 pieds de large

  Auge en pierre ou bois  

HARTMANN 1788 Sol en pente uni 
Pavé ni glissant ni creux, 
fait de briques ou de carreaux 
posés de champ

Fenêtre Place jument poulinière : 
7 pieds 6 pouces x 10 pieds 8 pouces

 Traverses Mangeoire à hauteur 3 pieds 9 pouces 
Râtelier 1.5 pieds plus haut que 
mangeoires

 

BASTIEN 1798 
et 1811

Pavé, en légère pente 
avec écoulement

Au nord et au midi Place d’au-moins 4 pieds de large par cheval   15 pouces de large Grenier au-dessus

HEINE 1802 Pavage réservé aux pieds arrière 
Plancher devant

Porte à deux battants : 
4-5 pieds de large

Passage : 5-8 pieds de large     

ROZIER, 
CHAPTAL et al. 

1805 Sol pavé, surélevé 1/6 m, 
en pente

 Écurie simple : 4,66 m (14 pieds) de large
+ couloir de 3 pieds 
Écurie double : 8m (24 pieds) de large
+ couloir de 3 pieds 
Longueur des écuries = longueur des râteliers 
1,3 m par cheval 
1,6 m par cheval si stalles

Placées au nord-est Stalles : 1,6 m de large
pour chevaux de luxe

 Écuries placées près habitation 
du fermier
Logement du charretier dans écuries
Grenier à foin sur écuries

PERTHUIS 1810 Surélevé de quelques cm, pavé 
Rigole pour écoulement

Écurie simple : 1-1,3 m largeur par cheval 
≈ 5 m (14-15 pieds) de large 
Écurie double : 8-9 m de large 
Écurie de luxe plus large :  
 écurie simple : 5,6 m 
 écurie double : 9,3-10 m

Nord-est Poteaux de séparation 
garnis de barres mobiles

Mangeoires sur contremur  

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT 

1826 Pavement 
Conduit pour urines 
Sol élevé

Jour tombe d’en haut 
sur croupe

Longueur calculée à raison de :
3 pieds par cheval de selle 
4 pieds par cheval grande taille 
Écurie simple : 13-14 pieds de large 
Écurie double : 24 pieds de large

 Stalle : 4 x 4,5 pieds 
pour chevaux particuliers

Mangeoires sur contremur Sellerie

DE NEUFCHATEAU 1828, I Surélevé, pavé, en pente Porte au milieu :
largeur ≥ 5 pieds

4 pieds de large par cheval 
Écurie : 15 pieds de large entre murs

Au levant Stalles : 5 pieds de large  Pas de fenil au dessus écuries
Lit du palefrenier 
et coffre à avoine dans écuries

BOULEY 1834 Sol pavé ou battu avec salpêtre, 
légèrement incliné

Murs percés en haut Cheval nécessite 5 x 12 pieds     
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Auteur Date Sol Ouverture Dimensions Exposition Séparation Auge Divers

VITRUVE ier s. av. J.-C.    Écuries bâties près de la maison, 
au lieu le plus chaud

PALLADIUS ive s. av. J.-C. Surélevé, planchéié en chêne Fenêtres au nord Au midi    

TACQUET 1614 Plancher fait de brique ou 
« d’arbres bien droicts, 
jointement mis, mais en dessus 
cavé », en pente 
Conduit au ruisseau

Mur nord sans porte 
ni fenêtre 
Entrée au levant 
ou au midi, large

6 x 9 pieds par jument 
5 x 7 pieds par cheval

Hors de vent 
diamétralement contre 
les 4 vents principaux

Ais entre les chevaux Du côté de l’Orient et du Ponant 
Fond : 2 pieds de large 
Ouverture : 3 pieds de large 
Bord mangeoire à 4 pieds de terre

Foin stocké au dessus écurie

SAVOT 1625 Aire surélevée, 
en pente vers gouttière

 24 pieds de large 
Place de 4 x 8 pieds par cheval

  Mangeoires : 15 pouces de large  

ESTIENNE, 
LIEBAULT 

1698  Au nord      

D’AVILER 1710 Pavement à 4 pieds du mur, 
surplus en salpêtre

Jour vient d’en haut Écurie simple : 13 pieds de large 
Écurie double : 22 pieds de large

    

LIGER 1723 Surélevé, avec gouttière       

BRISEUX 1743  Portes :
5-6 pieds de large

Ville, écurie simple : 13-14 pieds de large 
Campagne, écurie simple : 19-24 pieds de large 
écurie double : 30-40 pieds de large 
3 pieds de large -> cheval de selle 
4 pieds de large -> cheval de carrosse

 Chevaux séparés par barres soutenus 
par poteaux plantés

  

GARSAULT 1755 Pavé, avec ruisseau 
pour écouler eau et urines

Côté croupe 
des chevaux

Écurie double : 24 pieds de dedans à dedans Au levant Place : 7,5-8 x 4-5 pieds 
Places séparées par barres et poteaux 
enfoncés 2,5 pieds dans le sol

1 pied de creux 
Racinaux = poteaux de soutien

Lits de palefreniers

DUHAMEL 
DU MONCEAU 

1779   18 pieds de large dans œuvre  Petite écurie pour les chevaux 
malades, juments

En pierre de taille Située sous le grenier à avoine

ROZIER 1786 Sol pavé ou planchéié, un peu 
surélevé, en pente douce

Porte :
4-5 pieds de large

Écurie simple : 18-24 pieds de large 
Écurie double : 36-48 pieds de large

  Auge en pierre ou bois  

HARTMANN 1788 Sol en pente uni 
Pavé ni glissant ni creux, 
fait de briques ou de carreaux 
posés de champ

Fenêtre Place jument poulinière : 
7 pieds 6 pouces x 10 pieds 8 pouces

 Traverses Mangeoire à hauteur 3 pieds 9 pouces 
Râtelier 1.5 pieds plus haut que 
mangeoires

 

BASTIEN 1798 
et 1811

Pavé, en légère pente 
avec écoulement

Au nord et au midi Place d’au-moins 4 pieds de large par cheval   15 pouces de large Grenier au-dessus

HEINE 1802 Pavage réservé aux pieds arrière 
Plancher devant

Porte à deux battants : 
4-5 pieds de large

Passage : 5-8 pieds de large     

ROZIER, 
CHAPTAL et al. 

1805 Sol pavé, surélevé 1/6 m, 
en pente

 Écurie simple : 4,66 m (14 pieds) de large
+ couloir de 3 pieds 
Écurie double : 8m (24 pieds) de large
+ couloir de 3 pieds 
Longueur des écuries = longueur des râteliers 
1,3 m par cheval 
1,6 m par cheval si stalles

Placées au nord-est Stalles : 1,6 m de large
pour chevaux de luxe

 Écuries placées près habitation 
du fermier
Logement du charretier dans écuries
Grenier à foin sur écuries

PERTHUIS 1810 Surélevé de quelques cm, pavé 
Rigole pour écoulement

Écurie simple : 1-1,3 m largeur par cheval 
≈ 5 m (14-15 pieds) de large 
Écurie double : 8-9 m de large 
Écurie de luxe plus large :  
 écurie simple : 5,6 m 
 écurie double : 9,3-10 m

Nord-est Poteaux de séparation 
garnis de barres mobiles

Mangeoires sur contremur  

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT 

1826 Pavement 
Conduit pour urines 
Sol élevé

Jour tombe d’en haut 
sur croupe

Longueur calculée à raison de :
3 pieds par cheval de selle 
4 pieds par cheval grande taille 
Écurie simple : 13-14 pieds de large 
Écurie double : 24 pieds de large

 Stalle : 4 x 4,5 pieds 
pour chevaux particuliers

Mangeoires sur contremur Sellerie

DE NEUFCHATEAU 1828, I Surélevé, pavé, en pente Porte au milieu :
largeur ≥ 5 pieds

4 pieds de large par cheval 
Écurie : 15 pieds de large entre murs

Au levant Stalles : 5 pieds de large  Pas de fenil au dessus écuries
Lit du palefrenier 
et coffre à avoine dans écuries

BOULEY 1834 Sol pavé ou battu avec salpêtre, 
légèrement incliné

Murs percés en haut Cheval nécessite 5 x 12 pieds     
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séparés par des barres horizontales de 2,7 m de longueur. Ces mesures sont celles données 
par deux ouvrages spécialisés (GARSAULT 1755 ; FRAYSSE 1927). Ce dernier explique 
qu’une stalle de 2,8 m de longueur est nécessaire aux chevaux de grande race. Les seigneurs 
de Roissy-en-France au xviie siècle sont de grands aristocrates qui bénéficient de chevaux 
de race. L’un d’eux est d’ailleurs passé à la postérité.

Sur la base de ces restitutions de stalles en bois, les chevaux logés au château de 
Roissy-en-France disposaient de stalles larges de 1,3 à 1,8 m. Trois de ces stalles sont 
dans la norme, la plus large correspond aux préconisations données pour les chevaux  
de luxe ou de grande race.

Dix-huit auteurs anciens abordent la question des ouvertures. Quelques ouvrages 
précisent que ces ouvertures doivent être au nord ou au midi. Les portes doivent être 
larges de 1,3 à 1,9 m, en moyenne d’1,5 m. L’interruption du mur, observée sur 1,7 m,  
sur le pan sud du bâtiment est très satisfaisante pour une écurie.

L’exposition du bâtiment, sujet si important pour d’autres animaux, n’est abordé que 
par dix auteurs au sujet des écuries. De plus, les mentions divergent quant à la meilleure 
exposition. Le bâtiment de Roissy-en-France, construit sur un axe nord-sud, est donc 
exposé à l’ouest et à l’est, cette dernière exposition étant la plus recommandée.

Auteur Date Sol Ouverture Dimensions Exposition Séparation Auge Divers

DE FONTENAY 1836 Salpêtre et battu 
Plus élevé que la cour 
En pente douce vers ruisseau 
pavé

Au nord et au midi 
Portes :
4-5 pieds de large

Écurie simple : au moins 4 m de large 
Écurie double : au moins 7 m de large 
1,5 pieds de large par cheval

Nord et midi Séparation solide en planche 
et madriers 

 Puisard extérieur recueille urines

DELFORGE 1867 Sol pavé en légère pente Fenêtres au midi 
portes : 1,3 m de large

Écurie simple : 5,5 x 12 m 
Écurie double : 9 x 12 m

Au nord    

VÉRET 1870 Rehaussé 
En mortier, pavé de briques 
ou béton 
Un peu en pente

Porte : 1,5 m de large Écurie : 5,5 m de large
dont 4 m pour cheval et mangeoire 
1,5 m de large par cheval

    

BONA 1873 Sol surélevé 20-25 cm, 
imperméable, pavé 
Sédiment battu ou béton

Écurie ouvrable des 
deux côtés 
 expo méridionale 
Écurie ouvrable d’un 
côté  expo est 
Porte : 
1,3-1,5 m de large

Écurie simple : 4 m de large 
Écurie avec stalle : 4,5-5 m de large 
Écurie double : 8 m de large 
1,75 m de large par cheval

Méridionale 
à l’est

Stalles justifient écurie plus large En pierre élevée 
1-1,2 m

Coffre à avoine et lit palefrenier
Stockage déconseillé des fourrages 
au dessus écurie

GRUAUX 1890 Sol de ciment ou briques 
En pente pour écoulement eaux 
vers citerne ou fosse à fumier

 Écurie simple : 5,5-6 m de large 
(4 m pour le cheval) 
1,5 à 1,7 m de large par cheval

   Communication maison/écurie 
est nuisible

JENNEPIN, 
HERLEM

1898 Pavage en pente légère  Cheval dispose de 2 x 2,5 m 
Couloir service : 2 m de large

Est-ouest   Fosse à purin

BLANCARNOUX, 
BLANCARNOUX

vers 1910   Boxes : 3,5 x 3,5 m -> écurie de luxe  Séparations mobiles ou fixes (stalles) 
Longues de 3 m 
Box ou loge  plus d’aise

 3 annexes : sellerie, coffre à avoine, 
logement du palefrenier

RINGELMANN 1919   Couloir d’alimentation inutile 
Passage service : 1,5-2,5 m de large 
Cheval occupe 1,7 x 2,5 m 
Écurie 1 rang : 4,7 m de large dans œuvre 
Écurie 2 rangs : 8,9 m de large dans œuvre

 Stalles 
bBoxes 4 x 3,5 m

Mangeoire large 
En gueule de 35 à 45 cm

Pédiluve, pièce pour harnais, 
palefrenier

FRAISSE 1927 Brique, béton 
en pente vers rigole

Portes :
1,25-1,4 m de large 
fenêtres en hauteur 
derrière les animaux

Écurie simple : 4,7 m de large 
Écurie double : 8,9 m de large

 Stalle pour race moyenne 2 x 1,4 m 
Stalle grande race 2,8 x 1,7 m 
Box cheval travail 3 à 3,5 m de côté 
Box étalon, jument poulinière 
4,5 à 5 m de côté

 Chambre palefrenier et sellerie 
dans écurie annexes

28 auteurs  22 mentions 18 mentions 24 mentions 10 mentions 16 mentions 10 mentions  

Figure 146 – (suite).
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Enfin, un tiers des auteurs anciens évoquent les mangeoires ou auges destinées à 
distribuer une partie de l’alimentation aux chevaux. En bois ou en pierre de taille, elles 
reposent sur une maçonnerie destinée à les surélever. Les « barres » d’argile verte, plus 
ou moins accolées au mur oriental, peuvent correspondre à de légers enfoncements du 
sol à l’emplacement d’aménagements internes lourds, telles que des mangeoires. Savot 
donne 15 pouces de largeur (soit 40 cm) aux mangeoires (SAVOT 1625, p. 109), c’est-à-
dire à peu près la largeur des « barres » d’argile verte. Si nous positionnons des auges à 
l’emplacement de nos vestiges, nous constatons que deux d’entre elles n’occupaient que 
la moitié de la largeur des stalles. Ces mangeoires étaient peut-être « partagées » par 
deux chevaux logeant dans deux stalles contiguës. La base de plot accolée au mur oriental 
marque peut-être l’emplacement d’un poteau de soutien des auges, poteau dénommé 
« racinaux » dans le traité de Garsault (GARSAULT 1755).

La mangeoire de la stalle la plus large est plus longue. Une deuxième « barre » d’argile 
verte collée au mur indique peut-être la reconstruction d’une mangeoire occupant toute 
la largeur de la stalle, comme le recommandent les manuels anciens. Il est sympto-
matique que des améliorations soient portées à la stalle la plus spacieuse, sans doute 
réservée au cheval du maître des lieux.

Auteur Date Sol Ouverture Dimensions Exposition Séparation Auge Divers

DE FONTENAY 1836 Salpêtre et battu 
Plus élevé que la cour 
En pente douce vers ruisseau 
pavé

Au nord et au midi 
Portes :
4-5 pieds de large

Écurie simple : au moins 4 m de large 
Écurie double : au moins 7 m de large 
1,5 pieds de large par cheval

Nord et midi Séparation solide en planche 
et madriers 

 Puisard extérieur recueille urines

DELFORGE 1867 Sol pavé en légère pente Fenêtres au midi 
portes : 1,3 m de large

Écurie simple : 5,5 x 12 m 
Écurie double : 9 x 12 m

Au nord    

VÉRET 1870 Rehaussé 
En mortier, pavé de briques 
ou béton 
Un peu en pente

Porte : 1,5 m de large Écurie : 5,5 m de large
dont 4 m pour cheval et mangeoire 
1,5 m de large par cheval

    

BONA 1873 Sol surélevé 20-25 cm, 
imperméable, pavé 
Sédiment battu ou béton

Écurie ouvrable des 
deux côtés 
 expo méridionale 
Écurie ouvrable d’un 
côté  expo est 
Porte : 
1,3-1,5 m de large

Écurie simple : 4 m de large 
Écurie avec stalle : 4,5-5 m de large 
Écurie double : 8 m de large 
1,75 m de large par cheval

Méridionale 
à l’est

Stalles justifient écurie plus large En pierre élevée 
1-1,2 m

Coffre à avoine et lit palefrenier
Stockage déconseillé des fourrages 
au dessus écurie

GRUAUX 1890 Sol de ciment ou briques 
En pente pour écoulement eaux 
vers citerne ou fosse à fumier

 Écurie simple : 5,5-6 m de large 
(4 m pour le cheval) 
1,5 à 1,7 m de large par cheval

   Communication maison/écurie 
est nuisible

JENNEPIN, 
HERLEM

1898 Pavage en pente légère  Cheval dispose de 2 x 2,5 m 
Couloir service : 2 m de large

Est-ouest   Fosse à purin

BLANCARNOUX, 
BLANCARNOUX

vers 1910   Boxes : 3,5 x 3,5 m -> écurie de luxe  Séparations mobiles ou fixes (stalles) 
Longues de 3 m 
Box ou loge  plus d’aise

 3 annexes : sellerie, coffre à avoine, 
logement du palefrenier

RINGELMANN 1919   Couloir d’alimentation inutile 
Passage service : 1,5-2,5 m de large 
Cheval occupe 1,7 x 2,5 m 
Écurie 1 rang : 4,7 m de large dans œuvre 
Écurie 2 rangs : 8,9 m de large dans œuvre

 Stalles 
bBoxes 4 x 3,5 m

Mangeoire large 
En gueule de 35 à 45 cm

Pédiluve, pièce pour harnais, 
palefrenier

FRAISSE 1927 Brique, béton 
en pente vers rigole

Portes :
1,25-1,4 m de large 
fenêtres en hauteur 
derrière les animaux

Écurie simple : 4,7 m de large 
Écurie double : 8,9 m de large

 Stalle pour race moyenne 2 x 1,4 m 
Stalle grande race 2,8 x 1,7 m 
Box cheval travail 3 à 3,5 m de côté 
Box étalon, jument poulinière 
4,5 à 5 m de côté

 Chambre palefrenier et sellerie 
dans écurie annexes

28 auteurs  22 mentions 18 mentions 24 mentions 10 mentions 16 mentions 10 mentions  
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La présence d’une écurie accolée au château est attestée par les archives147 en 1688. 
Au-dessus de l’écurie, on trouve une chambre meublée, une garde-robe et une petite 
chambre avec un lit, une vieille table, une petite chaise et « trois colliers de chevaux avec 
leur traite et bride cinq mastigadour148 prisez ensemble ». Peut-être cette écurie logea-t-elle 
Jean le Blanc, cheval de Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne et seigneur de 
Roissy, cheval resté célèbre dans l’histoire comme en témoignent les chroniqueurs.

En 1672, Vivonne se distingue au passage du Rhin, où il est gravement blessé sous 
les yeux du roi. Son cheval, appelé Jean le Blanc, fit au milieu du fleuve un faux pas 
qui faillit renverser son maître dans les flots. « Tout beau, Jean Le Blanc, dit tranquillement 
Vivonne, voudrais-tu faire mourir en eau douce un général des galères ? ». Au même moment,  
il reçut à l’épaule gauche un coup de feu dont il ne guérit jamais, et qui le força de porter 
toujours son bras en écharpe, mais il supportait gaiement cette disgrâce (Biographie 
universelle 1827, t. 49, p. 341).

Si la présence d’une écurie semble très crédible, nous n’expliquons pas sa proximité 
avec la cuisine. Vitruve recommande toutefois de bâtir l’étable au plus près de la maison, 
au lieu le plus chaud (Vitruve, Livre VI, chap. IX), ce qui est le cas à côté de la cuisine 
du château de Roissy-en-France.

D’autres raisons peuvent être avancées pour rendre compte de cette localisation.
Les seigneurs de Roissy-en-France au xviie siècle officient à Versailles ou à Paris, 

où ils habitent probablement l’essentiel du temps. Il est logique de trouver le logement 
de leur moyen de locomotion au sud du château c’est-à-dire en direction de Paris, plutôt 
que vers le nord.

Enfin la présence d’un bassin alimenté en eau à quelques mètres des écuries peut 
répondre aux besoins des animaux.

VII.4 La conduite de l’eau dans le château 
de la seconde moitié du xviie siècle (J.-Y. Dufour)

Un bassin circulaire (F. 1193) est localisé à 5 m de l’angle sud-est du château. Large-
ment récupéré, il se présentait sous la forme d’une vaste fosse d’un diamètre de 4,7 m 
(14 pieds), comblée d’argile jaune et de pierres. Son fond est en pente jusqu’à une profon-
deur maximale de 70 cm (2 pieds), son pourtour renforcé par une maçonnerie plutôt mal 
conservée. L’importance de la couche argileuse suggère que le bassin n’était pas creusé 
dans le sol, mais reposait sur cette chape d’argile ceinturée par un mur circulaire. 
L’alimentation en eau était faite depuis les jardins (à l’est), par une canalisation repérée 
sur plus de 40 m de longueur (figure 147). Dans une tranchée rectiligne (F.124) de faible 
profondeur, nous avons pu observer à intervalles réguliers, des frettes de fer position-
nées verticalement, accompagnées à chaque fois de deux à trois grandes agrafes de 
fer, disposées horizontalement au travers des anneaux. Cette quincaillerie s’interprète 
aisément comme le système de fixation de canalisations en bois. Celles-ci étaient logique-
ment composées de fûts cylindriques évidés, emboîtés les uns dans les autres, fixés 
par les frettes et retenus par les agrafes149. Trouvés en position d’emploi, ces éléments 
métalliques indiquent que les tronçons de bois se sont décomposés sur place sans avoir 
été récupérés. Un tesson issu de la tranchée et daté de la première moitié du xviiie siècle 
concorde avec la datation avancée par l’étude stratigraphique. Le bassin et la canalisation 
sont tous deux recoupés par des structures datées du début du xviiie siècle.

147. Arch. nat., Étude LI/722.
148. Un mastigadour est un instrument de fer à mettre dans la bouche des chevaux pour exciter leur salive 

et leur donner appétit (GARSAULT 1755).
149. Les agrafes sont longues en moyenne de 17 cm, les anneaux de serrage ont un diamètre de 36 cm.
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Les tuyaux de bois sont encore recommandés au xviie siècle dans certains ouvrages 
d’architecture (SAVOT 1625 [1685], p. 190) ou d’agriculture (GIROUD 1695, p. 165-166), 
car les conduites en plomb sont chères et sujettes au vol. Les tuyaux de terre sont aussi 
d’un grand coût, car ils nécessitent fondements et ciments. Le gel peut d’ailleurs les 
briser. Les tuyaux en bois (aune, pin, sapin, chêne) sont économiques. L’eau n’y gèle pas, 
mais ne s’y conserve pas fraîche en été.

Le chêne est recommandé pour les tuyaux de bois en milieu sec. La rectitude de cette 
longue tranchée peut induire la recherche d’une pression forte pour la production d’un 
jet d’eau décoratif. Le bassin aurait alors un rôle d’agrément.

5 cm

Figure 147 – Schéma de montage 
de la canalisation en bois (xviie siècle).
[© J.-Y. Dufour, clichés : V. Legros]
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Mais ce bassin est coincé entre les cuisines et le bâtiment interprété comme une 
écurie, donc dans un espace extérieur davantage réservé au labeur des gens du commun 
qu’à la promenade (figure 149). Un mur (F. 1202) axé est-ouest, accolé au milieu de la 
façade arrière du pavillon sud, peut également participer au cloisonnement du secteur sud 
des jardins du château. Les pièces principales du château donnant à l’est, on peut penser 
que le véritable jardin était de ce côté. La zone sud du château, moins exposée aux regards, 
peut réserver quelques espaces verts plutôt destinés à l’entretien des chevaux, donc une 
prairie. La rectitude de la canalisation de bois peut être faite par simple pragmatisme.

La suite de la canalisation en bois a été retrouvée une trentaine de mètres à l’ouest 
du bassin. Elle passait de toute évidence au milieu de l’écurie, à l’entretien de laquelle  
elle contribuait sûrement.

Un second point d’eau associable au château du xviie siècle a été trouvé sur le site.

Un puits associé à une galerie souterraine (figure 148) est positionné dans la cour  
à l’ouest du château, à 40 m de distance de la façade. Les deux murs (F. 1231, 1232) de  
la galerie sont espacés de 4 pieds (130 cm). Ils partent du puits en direction du sud-ouest. 
Le puits (F. 17) est composé d’un mur circulaire large de 45 cm, utilisant de petits blocs 
calcaires liés au limon. Son diamètre intérieur est d’1,5 m. La margelle n’était pas conservée 
en place. Sous un bouchon de remblais daté du xviiie siècle, le puits est apparu au 
décapage comme vide de tout comblement sur une profondeur d’au moins 8 m. Une 
poutre de bois scellée dans les parois du puits traversait l’orifice. L’examen approfondi  
de la partie supérieure des parois internes du puits a relevé sept autres renfoncements 

Figure 148 – Galerie souterraine desservant 
l’ancien puits F. 17 transformé en latrines.
[© J.-Y. Dufour]
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Figure 149 – Plan interprétatif du château (xviie siècle).
[© P. Raymond]
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cubiques maçonnés au plâtre apparemment destinés à l’encastrement d’autres pièces  
de bois. La relative largeur des cavités observées dans les parois, leur groupement dans  
la partie supérieure du puits empêchent d’y voir de simples boulins. Peut-être des poutres 
soutenaient-elles un système de pompes hydrauliques destinées à ramener en surface 
une eau captée profondément ? La galerie permettait peut-être d’amener une partie 
de cette eau directement à l’orangerie, sans qu’un manège incessant de jardiniers 
n’encombre la cour.

Le puits qui n’a pu être daté, est associé à la phase du xviie siècle par plusieurs indices. 
Le liant utilisé pour son réaménagement est caractéristique du xviiie siècle. Les deux 
caniveaux accolés à la façade du château marquaient peut-être une allée centrale, à 
proximité de laquelle le puits paraîtrait relativement bien placé. Enfin, trois fragments 
de margelle (figure 151) ont été découverts en réemploi dans le mur de façade de  
la maison de plaisance du tout début du xviiie siècle. Le diamètre restituable de ces blocs 
est similaire à celui de la maçonnerie du puits.

Outre la margelle, une vingtaine de blocs architecturaux ont été retrouvés en réemploi 
dans les fondations de la maison de plaisance.

VII.5 Éléments lapidaires (J.-Y. Dufour ; figure 150)

Réemployés dans les fondations de l’avant-corps du xviiie siècle, ces blocs architecturaux 
constituent une partie du décor du château du xviie siècle.

Cinq ou six marches (ou fragments) ont été trouvées dans ce mur. Elles appartiennent 
à un escalier droit. Leur hauteur assez faible (17 cm) fait penser à un escalier extérieur. 
Un pied de balustre trouvé au même endroit, peut aussi prendre sa place dans un escalier.

Quatre blocs présentent le même décor de panneaux réguliers sculptés sur les deux 
faces. Ces panneaux dessinent une forme de trapèzes rectangles, dont le petit côté en 
haut est oblique et légèrement concave. Un oculus poursuivait peut-être ces panneaux 
vers le haut150. Épais de 17 cm, ces blocs ont pu servir de cloison, de garde-corps plein,  
ou de parois d’escalier ? Ils sont faits pour être vus des deux côtés.

Les décalages quasi constants de 20 à 30 cm, entre les panneaux des rectos et les 
panneaux des versos ne peuvent toutefois pas convenir à la progression d’un escalier,  
qui nécessiterait des décalages progressifs et plus adaptés à la hauteur d’une marche  
(15 ou 17 cm, par exemple).

Deux ensembles très décorés participaient peut-être à la même construction. Deux 
fragments associables permettent de reconstituer un triglyphe surmonté d’un décor  
à besants.

Un modillon à volutes est la pièce la plus marquante de cet ensemble. Son décor 
rainuré, de spirales carrées, prolonge un panneau au petit côté concave. Ce bloc est fait 
pour être vu des deux côtés et de face où le triglyphe présente des cannelures terminées 
par des griffes de lion.

Ce bloc décoré de volutes est sensiblement de même épaisseur que les quatre panneaux, 
à l’extrémité de l’un desquels il prenait peut-être place.

Les panneaux constitueraient deux « murs-épis », murs perpendiculaires à un mur  
de refend, et s’avançant de 80 cm à 1 m dans une pièce. Le type même de « murs-épis »  
est celui des piédroits d’une cheminée monumentale. Aucune trace de chauffe, de fumée 
ou de suie n’est cependant notée sur ces blocs. Des traces de peinture grise, faite pour  
 

150. Sous le décor de panneaux, les blocs sont plus épais et bruts. Nous supposons que cette zone était la base 
destinée à être maçonnée.
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Figure 151 – Éléments lapidaires divers associés au château (xviie siècle).
[© M. Gutiérrez]
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donner à la matière calcaire la couleur d’un marbre, prouvent que cet élément sculpté 
est bien achevé. La même peinture revêt les panneaux à double face ci-dessus décrits.  
Les rainures creuses qui délimitent les panneaux peuvent même résulter de saignées 
pour des baguettes incrustées de marbre de couleur.

Si nous restons sur l’idée de parois perpendiculaires à un mur de refend, on peut égale-
ment proposer d’y voir des fragments d’ambon, d’autel ou de tribune. L’inventaire après 
décès du duc de Vivonne mentionne une chapelle parmi les pièces du rez-de-chaussée  
du château de Roissy-en-France.

Le mur arrière (F. 77) a également livré un évier en pierre, un petit bandeau (?), et 
quelques blocs totalement ininterprétés, bien qu’ils présentent parfois un décor.

Un morceau de corniche extérieure (1184) a été trouvé à l’est du château, dans  
le prolongement de l’angle sud de l’avant-corps. Le devis de construction du château  
du xviiie siècle nous explique pourquoi deux de ces énormes blocs ont été retrouvés sur 
la terrasse derrière le château ; l’entrepreneur devait effectuer « la démolition du corps de 
logis dont les gravois seront transportez au long du mur de face du costé du jardin et ferai separer 
les moilons d’avec les platras ».

Un autre mur du xviiie siècle (F. 1230) a livré trois blocs moulurés. Les deux plus gros 
présentent un décor sculpté de panneaux encadré d’une moulure à bec-de-corbin, et 
peint en jaune.

Enfin, cinq blocs sphériques, ornementés de godrons ont été découverts séparément 
dans des maçonneries du xviiie siècle. On peut les interpréter comme des bases de « pot à 
feu », motifs décoratifs couronnant toutes sortes de supports : mur, pilastre, balustrade, 
pinacle, faîtage, fronton de portail, rampe d’escalier, …

Nous avons consulté un maximum d’iconographie ancienne pour tenter d’interpréter 
et de dater ces différents éléments architecturaux et décors collectés à Roissy-en-France. 
Ces sphères sont les seules pièces abondamment figurées (car largement utilisées) dans 
les gravures anciennes, depuis le xvie jusqu’au xviiie siècle. Leur motif évolue peu, aussi 
n’en tirons-nous aucune datation.

Aucune comparaison n’a pu être établie, afin d’assurer une datation de ce décor très 
singulier et marqué, qui est celui du modillon à volutes carrées. Le vocabulaire décoratif 
retrouvé n’est guère représentatif du style de la Renaissance, ni du classicisme du 
xviie siècle, et reste apparemment inconnu. La famille de Mesmes est composée d’ama-
teurs éclairés en architecture, qui semblent volontiers choisir des solutions originales : 
en témoignent ces quelques blocs, l’édification de la très singulière église Saint-Didier,  
à la forme inédite d’un miroir (BOURGET 1993), sur leur terre comtale d’Avaux-la-Ville 
(aujourd’hui Asfeld, Ardennes), et enfin leur fréquentation de Nicodème Tessin le Jeune, 
architecte dit baroque du palais royal de Stockholm.

Quelles que soient les comparaisons que l’on parvienne un jour à effectuer, espérer 
une datation précise à partir d’un style paraît illusoire. Mieux vaut s’en tenir à une datation 
large (première moitié du xviie siècle) pour ces éléments décoratifs.

VII.6 Le parc du château

La plantation d’un taillis dans le parc du château (J.-Y. Dufour ; figure 152)

Outre des fosses de plantation, les quatre tranchées de sondage ouvertes dans le secteur 
sud de la parcelle avaient montré 53 fossés parallèles et faiblement espacés.

Les trois quarts de ces fossés sont orientés, les autres leur sont perpendiculaires sur 
l’axe nord-sud. Des séries de trois à quatre fossés faiblement espacés (30 à 80 cm) sont 
plus largement séparées entre elles (2,5 à 3 m). La présence d’allées charretières ou 
d’allées de service explique probablement ces écarts les plus importants. Ces fossés sont 
conservés sur une largeur moyenne de 80 cm et une profondeur de 12 cm.
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Les fossés observés dans le parc du château de Roissy-en-France sont manifestement 
voués à la plantation (DUFOUR 1997, p. 12, 38), mais leur maillage n’invite toutefois pas à 
envisager un parterre décoratif151. Ces fossés peuvent tout à fait provenir d’une pépinière 
ou d’une bâtardière.

Relativement peu d’ouvrages décrivent ces lieux, toutefois les grands manuels ne 
les ignorent pas. Olivier de Serres décrit des planches de 4 à 5 pieds (soit 1,3 à 1,6 m)  
de large (SERRES 1600, Lieu VI, chap. XVII et XVIII). Il est l’un des rares auteurs à bien 
distinguer la bâtardière. Les pépinières sont destinées aux semences152, les bâtardières 
aux jeunes arbrisseaux arrachés à la pépinière. Ces dernières présentent des rayons 

151. Le château de Roissy-en-France était réputé pour ses jardins aménagés au xviiie siècle par le comte de 
Caraman, qui détenait la charge de directeur des jardins de la reine à Versailles. Nous supposions dans 
un premier temps que ces fossés de plantation lui étaient liés. Nous ne comprenions toutefois pas le lien 
entre une armature de creusements aussi géométrique, et les parterres d’entrelacs illustrés par le plan 
de Le Rouge en 1775.

152. Contrairement à l’acception plus large qui est faite actuellement de ce terme.

Figure 152 – Vestiges de plantations du parc : 
fossés de plantation du taillis (milieu du xviie siècle).
[© J.-Y. Dufour, H. S. Tasman]
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larges de 2 pieds (65 cm), profonds d’1 pied, espacés de 3 pieds. Bastien et Andilly 
conseillent toutefois des rigoles dressées sur un axe midi-septentrion (BASTIEN 1798, II, 
p. 471 ; ANDILLY 1652, chap. 2).

La découverte dans les archives d’un marché de plantation amène un éclairage nouveau 
sur les vestiges du jardin observés dans ces sondages.

Un marché du 9 septembre 1650 stipule que Nicolas de Preuilly et Marin Haran, marchands 
et planteurs de bois demeurant à Ville d’Avray, promettent à Henri de Mesmes, seigneur 
de Roissy, de planter dans le parc de Roissy-en-France une quantité de 20 arpents ou 
environ de bois.

« le mesurage et arpentage desquelz sera faict a raison de vingt pieds pour perche et cent perche 
pour arpent aux despens dudit seigneur de Mesmes, a la charge de fournir par lesdits de Preuil-
ly et consors que le plan qu’il conviendra lequel sera moitié de chasteignier et l’autre de 
chesne (…) lequel plan sera planté dans le rayon de deux pieds et demy de distance de 
l’un de l’autre, et pour les ados desdits rayons auront quatre pieds de large entre deux 
plants, et après ledit plan planté lesdits Preuilly et consors seront tenuz solidairement (…) 
entretenir. pendant trois années de deux labours chacune année, quy seront faictz l’un en apvril 
et l’autre en septembre et octobre par chacune desdites années (…) de fournir la charmille 
nécessaire icelle planter tant d’un rang autour desdits vingt arpens ou environ, que ausdites 
allés qui sont en croix au dedans d’icelluy et amont autour de… ce fait demeure audit seigneur 
de Mesmes, a compter et mesurer lesdites allés tant plein que vuide, lequel mesurage sera faict 
au despens dudict seigneur de Mesmes et quant au charriage dudict plan ledit seigneur sera 
tenu de le faire faire a ses despens et le faire parvenir (?) dudict lieu de Villedavray pour faire 
charrier audict Roissy (…) le marché faict moyennant et a raison de cinquante livres tournois 
pour chacun arpent sur lequel prix ledit seigneur de Mesmes a promis et promect de leur valloir 
et payer dans huictaine la somme de trois cent livres pour acheter le plant au icelluy (?) et 
le reste a quoi de se trouvera monter ledit plan au fur et a mesure qui se seront labourés dudit 
plan pendant les trois années que lesdits de Preuilly et consors sont tenuz de l’entretenir et par 
chacune année le tiers dudit restant »153.

Selon le marché, chênes et châtaigniers sont donc à planter à 80 cm de distance dans 
le rayon et 130 cm entre les pieds d’un rayon à l’autre. L’ampleur des chênes et châtaigniers 
adultes est telle qu’on ne comprend ce marché que s’il s’agit de très jeunes plants.

Le croisement de certains fossés évoque toutefois une plantation plus touffue, plus 
forestière que la pépinière. La distance de plantation n’est pas celle d’usage pour les 
hautes futaies.

La mention d’une surface de 20 arpents et celle de haies basses de charmille autour 
des grandes allées évoquent plutôt le carré boisé en bosquet ou taillis. Les auteurs des 
« Quatre traictez utiles et delectables de l’agriculture » décrivent des fossés de 80 cm de large 
pour la plantation du bois sauvage154. Il en est de même chez Alletz. Au sein des rayons, le 
taillis est planté à petite distance pour donner plus d’ombre et des bois plus forts (ALLETZ 
1760, I, p. 139). Olivier de Serres donne une distance de plantation de 4 ou 5 pieds pour un 
taillis touffu (SERRES 1600, lieu VII, chap. 8). Cet aspect plait mieux au gibier. La distance  
que cet auteur donne entre les rayons (2,3 à 2,6 m) est plus grande que celle du devis 
mais peut correspondre aux intervalles les plus larges sur le terrain. Cet auteur rappelle 
que l’utilisation de la pépinière et de la bâtardière est également recommandable en 
sylviculture (SERRES 1600, lieu VII, chap. 7), et que le taillis se passe d’allée. Pour Dézallier 

153. Arch. nat., Minutier central, Étude XVI/101.
154. DE CORNE, DANY, DU MESNIL 1560, p. 8 : « L’autre façon de fosses pour plant sauvage… c’est de faire un fossé 

ou rayon, côme quand on veult planter vigne tout le long de la terre, ou l’on veult planter bois, qui aura deux bons 
pieds & demy de large, é deux pieds de profond. »
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d’Argenville, le plant doit être espacé de 3 pieds dans les bosquets de moyenne futaie155. 
Le croisement de certains fossés est aussi plus explicable dans le cadre de la plantation 
forestière. Pour Bastien, glands, faines et châtaignes sont semés dans des raies à 2,5 pieds 
de distance les unes des autres (BASTIEN 1798, partie II, Livre II, chap. VI).

On pourrait multiplier les auteurs et convenir que l’absence de régularité dans 
l’implantation sur le terrain peut résulter de moindres contraintes d’espacement dans  
la plantation effectuée chez un particulier ou de la multiplicité des variations locales, dont 
les manuels ne peuvent rendre compte. Avec l’exemple de Roissy-en-France, nous touchons 
tout l’intérêt d’une confrontation entre les écrits (archives et manuels) et le terrain.

Autres vestiges liés au parc du xviie siècle

À l’arrière du château, deux fossés parallèles et espacés d’une dizaine de mètres sont 
axés selon l’allée de traverse qui recoupe les premiers bosquets au nord-est du château. 
Ils peuvent correspondre au tracé de l’allée effacée sur le plan attribué à Le Nôtre 
(figure 153).

L’axe nord-nord-est/sud-sud-ouest de ces fossés correspond bien à celui d’une partie 
des vestiges associés au manoir antérieur au château classique. Ces allées de traverses 
figurées sur le plan attribué à Tessin, et que souhaite effacer Le Nôtre, pourraient être  
les vestiges du parc attenant au manoir qui perdura de la fin xve au milieu du xviie siècle. 
La stratigraphie relative de ces fossés plaide en faveur de cette hypothèse.

Immédiatement au nord du château, le décapage a montré au moins quatre fosses  
de plantation (figure 153) qui peuvent s’intégrer à la principale allée (nord-sud) reliant 
la façade sur jardins du château à l’ancien chemin de Paris à Soissons. Cette allée est 
présente sur le plan de Tessin, aussi pouvons-nous lui attribuer une datation au moins  
au xviie siècle. Cette allée sera utilisée au xviie siècle et bordée de canalisations d’eau.

Dans la seconde moitié du xviie siècle, un mur écran bordant la cour soustrait aux yeux du 
visiteur l’écurie qui prolonge le château au sud. D’éventuels jardins ne sont donc guère 
visibles de ce côté là. À faible distance du mur sud du château, la fouille a mis en évidence 
les fondations d’un bassin (F. 1193) approvisionné en eau par des conduites en bois.

La découverte d’un bassin, d’un mur et d’une vaste allée en limite sud-est du château 
suggère l’absence de véritables parterres au xviie siècle. D’ailleurs les archives parlent  
de parc, nullement de jardin. Tous ces faits indiquent donc que le parc est en cours de 
formation depuis le milieu du xviie siècle, mais qu’à la fin du xviie siècle, les abords immédiats 
du château ne sont pas encore aménagés de jardins à la mode.

Étude de deux plans originaux par André Le Nôtre et Nicodème Tessin 
pour les jardins de Roissy-en-France à la fin du xviie siècle (A. Rostaing, J.-Y. Dufour)

Les fouilles archéologiques, la connaissance topographique et archivistique du site 
nous ont permis d’identifier avec certitude Roissy-en-France sur trois plans méconnus 
conservés au Nationalmuseum156 de Stockholm. L’annotation par Le Nôtre de l’un de 
ces plans nous plonge au cœur de l’évolution de l’art des jardins à la fin du xviie siècle. 
On ne connaît actuellement que très peu de plans autographes ou annotés de Le Nôtre. 
L’un de ces plans (figure 153), connu depuis 1960 (STRANDBERG 1960, p. 114), était iden-
tifié à tort sous le nom de « plan de Bonne ». On ne pouvait que rester sceptique quand on 

155. À propos des bosquets de moyenne futaie, « Pour remplir le milieu du bois dont il s’agit ici, faites des traces au 
cordeau à la distance de 6 pieds l’une de l’autre, que vous ferez ouvrir en rigoles, de la largeur & profondeur d’un fer 
de bêche ; plantez y du plant d’ormeaux, châtaigniers & autres, à trois pieds de distance ». DÉZALLIER 
D’ARGENVILLE 1748, 3e partie, chap. III.

156. Collection Tessin-Hårleman-Cronstedt.
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comparait ce plan aux trois dessins de La Pointe représentant Bonne en 1689, qui sont 
conservés à la Bibliothèque nationale de France. L’architecte Caignart de Mailly signalait 
toutefois qu’« un plan du parc, attribué à Le Nôtre, fut détruit à la mairie de Roissy-en-
France en 1870 par les Allemands » (CAIGNART DE MAILLY 1913, p. 45). S’agissait-il 
vraiment d’un plan du dessinateur de jardins, identifiable comme tel grâce à une mention 
manuscrite, ou bien de l’une des innombrables attributions qui sont la rançon de la 
gloire ? La fouille archéologique et notre étude permettent tout à la fois d’identifier un 
dessin autographe de Le Nôtre et d’ajouter une nouvelle attribution, inédite ou presque, 
à la longue liste des jardins qui lui sont reconnus. Reste à dater le projet autographe,  
à identifier son commanditaire et à déterminer dans quelle mesure il a été suivi d’effet.

Le second plan commenté est un projet de Tessin, ce qui est unique en France.
Nous étudions conjointement les apports de l’étude archivistique, ceux de l’archéologie 

et de l’iconographie.
De 1537 à 1650, le domaine de Roissy-en-France est transmis directement de père en fils et 

revient toujours au fils aîné. Le domaine connaît alors plusieurs phases d’expansion 
(figure 153), mais nous ne disposons d’aucun plan datant de cette époque. La disposition 
du jardin nous échappe également, mais nous avons quelques indices sur l’attachement 
des de Mesmes au domaine familial et sur leur goût pour les plantes précieuses.

D’après un inventaire des archives commencé en 1650, Jean-Jacques I de Mesmes multi-
plie les acquisitions de terrains157, consistant pour l’essentiel en terres labourables. L’exten-
sion du clos seigneurial se limite à la réunion de quelques parcelles voisines en bordure 
ouest158, ce qui explique la mention de clôtures tant anciennes que nouvelles, au moment 
du partage159 faisant suite à son décès. Le premier développement significatif du parc est 
l’œuvre d’Henri I de Mesmes, fils de Jean-Jacques I, féru de belles lettres, dont la biblio-
thèque est célèbre parmi les humanistes. Plusieurs disgrâces lui donnent certainement 
l’occasion de se réfugier à la campagne. En mai 1575, d’abord, où il est démis de sa charge 
de chancelier du roi de Navarre, puis en janvier 1582 où il perd celle de chancelier de la reine. 
Les pamphlets du temps voient en lui un voleur parvenu dont ils critiquent la superbe : 

De Mesmes, les hautains, la gravité du monde,
Vostre ayeul fut jadis notaire de village,
Qui vivoit de poireaux, de chous et de laictage :
Vostre gloire et grandeur sur cest estoq se fonde160.

Henri I de Mesmes envoie des graines de laurier au chancelier de France, Michel 
de L’Hospital (PASSERAT 1606, p. 119)161, et le poète Passerat, précepteur de ses enfants, 
consacre aux plantes plusieurs des poèmes qu’il lui dédie en guise d’étrennes. Pour  
la nouvelle année 1575, Passerat compose un long poème consacré au jardin de son 
bienfaiteur162.

157. Par exemple, un total de 40 arpents 6 perches le 3 avril 1545, dont plusieurs pièces de terre à la fontaine 
Rayonnette, acquisition qui pourrait être liée à l’entretien ou à l’aménagement d’un système d’adduction 
d’eau (Arch. nat., T*269/12, p. 377-379).

158. Notamment une parcelle de 56 perches acquise de Jean Pigeon et consorts le 29 janvier 1539 (Arch. nat., 
T 269/6).

159. Partage intervenu le 10 mai 1571 (Arch. nat., T*269/12, p. 393).
160. Pierre de L’Estoile, Mémoires-journaux, 1574-1611, Paris, Librairie des bibliophiles, 1875-1899, t. 1 p. 61-62, 

118, t. 2, p. 55-56.
161. « In Lauri semina, missa ad V. D. Michaëlem Hospitalium, Galliæ Cancellarium, Henrici Memmij nomine »). 

L’Hospital fut chancelier de France de 1560 à 1568. Un poème est consacré aux lauriers de de Mesmes 
tués par le gel (« In Lauros H. Memmij frigore mortuas »). Les étrennes sont successivement consacrées à 
l’olivier (p. 67, 1588), au mûrier (p. 71, 1589), aux nombreux figuiers qui ornent ses jardins (p. 75, 1590), 
au palmier (p. 79, 1591), au laurier (p. 91, 1594), à la rose (p. 95, 1595). Nous devons cette source à Jérôme 
Delatour, que nous avons plaisir à remercier ici.

162. Jean Passerat, « Hortus Memmii » (le jardin de de Mesmes, 1575), PASSERAT 1606, p. 17-21. 
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Le jardin décrit est toutefois le jardin de l’hôtel parisien des de Mesmes.
On peut se demander si ce poème difficile à comprendre se rapporte à un projet ou à 

une réalité. Interpellant de Mesmes à la fin de son poème, Passerat dit en effet que si ce 
qu’il annonce a un fond de vérité, le maître des lieux verra les eaux couler à Roissy-en-
France, les nymphes des eaux y faire des rondes, tandis que la Naïade (la source), loin de 
la terre où elle a vu le jour, se hâtera par des voies souterraines d’aller lui rendre visite 
dans la capitale163. D’autres recherches permettront peut-être d’en savoir plus sur ce 
mystérieux projet – ou sur ces mystérieux travaux, mais il est certain que la faiblesse des 
ressources hydrologiques des environs de Roissy-en-France était de nature à encourager 
ce genre de projet. En tout état de cause, une série d’acquisitions, d’échanges et de prélève-
ment de terres sur ses propres fermiers lui permettent d’étendre à 40 arpents la surface 
de son parc.

163. « Mox etenim, mea si quid habent præsagia veri, Rossiaco fontes manere videbis in agro; Et liquidis Nymphas villam 
lustrare choréis, Cum patria tellure procul, cæcóque meatu, Naïas accelerans magnam te visat in vrbem. » 
(PASSERAT 1606, p. 27-28).

Figure 153 – Commentaires du plan attribué à Le Nôtre pour les jardins de Roissy-en-France.
[© Tessin Hårlemann collection 7965, Stockholm Nationalmuseum ; 
Transcription A. Rostaing – Archéologie J.-Y. Dufour.]
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Le fils d’Henri I, Jean-Jacques II de Mesmes, partage le goût de son père pour les livres 
et pour les plantes. En 1632, Peiresc promet de lui procurer des orangers de Chine et des 
lauriers cerise « puisque c’est de son goust »164. Une semaine plus tard, l’érudit aixois se 
réjouit qu’on ait apporté au bibliophile parisien les prunes de Brignoles qu’il lui avait 
destinées, mais compte bien « joindre quelque chose de plus digne de luy s’il plaist à 
Dieu. J’attendz des raisins de Damas de ceux que l’on y reserve pour la sultane qui luy 
seront à mon advis bien agreables »165. Quelques jours après, il lui fait offrir plusieurs pieds 
d’orangers166. Sa contribution à l’extension du parc semble s’être bornée à l’intégration 
du clos et du bois de l’hôtel et de la ferme de Langle, acquis par son père. Le parc rejoint 
ainsi au nord l’ancien chemin de Roissy-en-France à Dammartin.

164. Philippe TAMIZEY DE LARROQUE (éd.), Lettres de Peiresc, t. 5, Paris, Imprimerie nationale, 1894, p. 85 
(lettre à Guillemin, 27 décembre 1632).

165. TAMIZEY DE LARROQUE 1894, p. 88 (lettre à Guillemin, 3 janvier 1633).
166. TAMIZEY DE LARROQUE 1894, p. 107 (lettre à Guillemin, 16 janvier 1633), 125.

Transcription des annotations figurant sur le dessin THC 7965

Toutes les lettres sont de la main de Le Nôtre : 
A (à l’emplacement du château), B (sous le château), C, D, E (dans le prolongement de l’axe AB du château), F (au-dessus du A 
du château), G (à gauche de la place ronde située entre le parterre de broderie et la demi-lune), H (deux fois, dans l’allée passant 
sous la demi-lune, en haut).
Pour l’alignement du mur nord, Le Nôtre se réfère à une deuxième série de lettres : A (en haut à gauche), B (en bas à gauche), 
C (en bas, à droite du B), O (près du A, en haut à gauche, dans l’angle aigu du mur), O (à droite du C). Par commodité, et pour 
éviter la confusion avec la première série de lettre, les lettres de la deuxième série sont ici soulignées.
Toutes les annotations sont de la main de Le Nôtre (y compris l’échelle de 50 toises) sauf celles qui figurent en italique. Les 
commentaires portés entre parenthèses, en italique, indiquent l’emplacement des annotations sur le dessin.

(Au-dessus du château, à droite et à gauche de F) allée qu’il faut retrancher 
(En bas à gauche, près de O et de C, sur l’axe BO), pavillon ; terrasse (une croix dans l’angle saillant sous le O pourrait correspondre 
à un pavillon d’angle).
(À droite du château) pré tout quaré 
(Entre le D et le E et à droite, au-dessous de l’orangerie) muraille qu’il ne faut pas merquer (le mur est en effet rayé). 
(Dans le sens de la lecture des annotations de le Nôtre, avec l’axe AB en bas du dessin).
Fossé (deux fois, sous chacune des formes en belvédère de l’axe OO).
(à droite, au-dessus de O) 
Il ne faut pas faire les murs du potagé que l’alignemen du mur ne soit resolu a moins d’une grende beauté de chenge je trouve le 
potagé assé grand et je ne croy pas que le mur recullé fasse unne grende beauté. 
(Dessous) Aux deux points O tirer unne allé et le mur derriere ou bien du point A tirer le mur d’esquerre au poin B ou tirer depuis le 
point A suivant la ligne quinte au point C plus ou moins aduencé ou reculé. 
Il faut voir sur les lieux comme les alignemens yront et la beauté des allées je croy qu’il faut laissé le mur comme il est marqué ou 
bien suivant la ligne AB. 
(Tout en bas) Je croy qu’il est mieux que le mur marqué de rouge demeure e[s]t plus aysé a moins de faire unne grende allé plenté 
de quatre rengé d’orme tout le lon de l’allé AB.
(Dessous) tilleux ou maroniés
(Sur la droite, sous la ligne AB) grand chemin (chemin de Paris à Soissons, ou rue de la Barre)
(Au-dessus, sous le mur souligné à la sanguine) quaré à plenté de grend arbre fruitié et laisser le mu[r] rouge de l’espallié H. 
(Au-dessus du mur souligné à la sanguine) espallié H 
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Henri II de Mesmes poursuit la politique foncière de son père167. Une série d’échanges 
datés de la fin du mois de juillet 1650 vient régulariser l’intégration de plusieurs terrains 
« de present enclos dans le nouveau parc dud. Roissy », parc dont nous ignorons malheu-
reusement les limites168. Le montant des surfaces s’élève à moins de 6 arpents au 
total, et l’on peut imaginer, sans pour autant en avoir la preuve, que l’opération ne vise 
qu’à régulariser les contours du parc. Ceux-ci présentent-ils en 1650 la régularité que l’on 
peut observer sur le plan de Le Nôtre, non daté, mais largement postérieur ? Les sources 
rassemblées à ce jour ne nous permettent pas de le dire. La veuve d’Henri II de Mesmes, 
puis sa fille, achètent trois quarts d’arpent, puis un dixième d’arpent « de present enclos 
dans le nouveau parc » (1660 et 1663)169. A-t-on tardé à régulariser des acquisitions faites 
antérieurement ou a-t-on poursuivi une lente politique familiale d’acquisitions et 
d’échanges destinée à agrandir, ou du moins à régulariser le parc ? Nous ne pouvons pas 
nous prononcer sur ce point.

À l’automne 1650, deux mois avant sa mort, Henri II de Mesmes passe un marché 
de plantation avec deux vignerons, Nicolas Prelié ou de Preuilly et Marin Haren, qui 
promettent de planter dans le parc 20 arpents de bois de chênes et de châtaigniers170. Ils 
devront également « fournir la charmille nécessaire, icelle planter tant d’un rang autour desd. 
vingt arpens ou environ que aud. allées quy sont en croix au dedans d’iceux et encores autour de 
l’ovalle 171, le tout selon le plan et dessein quy en a esté faict paraphé par lesd. parties et notaires 
soubsignés ne varietur, ce fait demeuré audit seigneur de Mesmes, a compter et mesurer lesdites 
allés et ovalle tant plein que vuide, lequel mesurage sera aussy faict aux despens dudict seigneur 
de Mesmes ». Ces hommes sont sans doute des entrepreneurs connus sur le marché, 
puisque c’est avec eux et un troisième associé qu’André Le Nôtre avait passé marché en 
1652 pour la plantation de rangées de chênes et de châtaigniers à Morsang-sur-Orge 172.

En dehors de ce marché de plantation et d’une longue liste d’acquisitions de parcelles, 
nous savons peu de choses de l’avancement du jardin d’Henri II de Mesmes à Roissy-
en-France.

En 1689, Jean-Antoine II de Mesmes, comte d’Avaux devient propriétaire de Roissy-en-
France173. En cette année est décrit174 « un grand parc fermé de murs plantés de chesnes et 
arbres fruitiers ». Jean-Antoine poursuit le remodelage du domaine : de 1691 à 1699, il acquiert 
des maisons situées à proximité du château, sur la rue de la Barre et sur le carrefour 

167. 33 arpents en plusieurs pièces achetés le 20 septembre 1620 devant Richer, notaire à Paris (Arch. nat., 
T*269/12 p. 512).

168. Arch. nat., T*269/12, p. 530-537 (marchés passés devant le tabellion de Roissy-en-France entre le 
20 juillet et le 11 septembre 1650). 

169. Arch. nat., T*269/12, p. 540-541.
170. Arch. nat., Minutier central, Étude XVI, 101, 9 octobre 1650 (document découvert et transcrit par Olivier 

Bauchet, chercheur à l’Inrap).
171. Le plan plus tardif de l’atlas de Trudaine (v. 1740, Arch. nat., F14 8443*, pl. 46, reproduit dans Jardins en 

Val-d’Oise, Conseil Général du Val-d’Oise, 1993, p. 15) présente une clairière de forme ovale dans le quart 
inférieur droit du plan (au nord-est du rond de gazon placé au centre du bosquet de Le Nôtre, fig. 5). 
Cette clairière correspond peut-être à l’ovale dont il est question dans le marché de 1650. Quant aux 
allées en croix, elles désignent peut-être l’étoile du quart supérieur gauche (fig. 5). Le plan de Trudaine 
montre également une seconde étoile dans le quart supérieur droit dont le tracé est identique à celui  
du plan de Le Rouge (1775, fig. 6).

 La plantation de 1650 pourrait correspondre à la moitié supérieure du parc (fig. 5). D’après l’échelle 
portée par Le Nôtre sur son plan (50 toises, soit 97,45 m), le côté du carré de droite mesure 210 m 
environ (108 toises), soit 4,4 ha de superficie. Le rectangle de gauche mesure environ 210 × 272 m de côté 
(108 × 140 toises), soit 5,74 ha. 20 arpents correspondant à 10,8 ha, et le total des surfaces du carré et du 
rectangle faisant 10,14 ha, on peut supposer que la plantation de 1650 correspond à la moitié supérieure 
du parc. L’ovale n’est pas situé, il est vrai, dans ce secteur, mais le marché ne le précise pas formellement.

172. Arch. nat., Minutier central, Étude XLV, 282, 11 février 1652
173. Contrat de vente du 19 février 1689 par Antoinette-Louise de Mesmes à Jean-Antoine de Mesmes II, 

comte d’Avaux (Arch. nat., T*269/12, p. 797).
174. Arch. nat., T*269/12, p 797.
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Saint-Martin175. Il faut certainement mettre ces acquisitions en rapport avec un projet  
de régularisation des limites occidentales du parc attesté par l’autorisation accordée  
en 1697 au comte d’Avaux de faire supprimer l’ancien chemin de Paris à Soissons passant 
le long des murs du parc de Roissy-en-France, chemin dont le tracé n’a guère évolué 
depuis le xviie siècle et correspond aujourd’hui à l’avenue Charles-de-Gaulle (figure 153). 
Il est dit qu’une partie de ce chemin pourra être incorporée dans le parc, à charge pour  
le comte d’Avaux, de donner en échange des terres qui serviront au nouveau chemin, 
pratique courante à l’époque lorsqu’on veut régulariser l’emprise d’un domaine.

Cette information, qui n’apparaît pas dans le plan de Tessin, est transcrite sous forme 
de traits dans le plan attribué à Le Nôtre.

Les plans du xviiie siècle prouvent que cette opération a bien eu lieu, mais pas dans 
une aussi large mesure que celle figurée dans le plan THC 7965.

En 1700, le propriétaire de la ferme de la Gentienne donne son consentement pour 
que le comte d’Avaux tire son mur d’alignement dans la pointe du jardin de sa ferme176. 
La ferme de la Gentienne constitue manifestement l’écueil empêchant la finition recti-
ligne du parc dans sa limite nord-ouest avec le village. Il se trouve que le projet de 
Le Nôtre porte précisément sur ce secteur, ce qui laisse penser que le comte d’Avaux 
pourrait en être le commanditaire.

Le projet de Le Nôtre (THC 7965, figure 153) est un dessin au crayon, à la plume et à 
l’encre légèrement lavé de vert. Il présente des traces de sanguine et de traits de construc-
tion au graphite. La feuille de papier a été anciennement marouflée sur une toile reprisée 
en plusieurs endroits. Elle porte le cachet sec de Carl Hårleman, architecte suédois 
qui séjourna dans l’atelier de Claude Desgots, petit-neveu de Le Nôtre, de 1721 à 1725. 
Desgots lui donna des dessins autographes de Le Nôtre et certains de ses propres dessins, 
désormais conservés au Nationalmuseum de Stockholm avec la plupart des dessins de 
Hårleman177, ce qui explique sans doute la présence, en Suède, de ce projet de Le Nôtre 
destiné à un château français, à moins que le maître des lieux ne l’ait fait parvenir à 
son correspondant.

Presque toutes les annotations sont de la main de Le Nôtre178. Depuis la route de Paris, 
l’accès au château se fait par la rue de la Barre, qui correspond à la portion de la grande 
route de Paris à Soissons qui traverse le village de Roissy-en-France. Les grandes masses 
du plan situées à l’est du château (soit les deux tiers supérieurs du dessin) sont les mêmes 
que celles que l’on retrouve sur des plans plus tardifs, l’atlas de Trudaine (vers 1740) 
(figure 154) et le plan de Le Rouge (1775) (figure 155).

175. Arch. nat., T*269/12, p. 925-962. D’après une pièce des « brouillons memoriaux du plan de la dixme de 
Roissy » reproduite dans Séverine Lemire, Du moyen âge à l’an 2000 : cartographie et plans anciens des onze 
villages de la communauté Roissy Porte de France, [Louvres-en-Parisis], Groupe de recherches historiques et 
archéologiques, 2000, p. 56, l’emplacement du carrefour Saint-Martin semble correspondre aux abords 
de l’actuelle place du Pays-de-France, au nord de l’axe est-ouest passant par le château. Il était situé 
légèrement à l’ouest de l’axe du château.

176. Arch. nat., T*269/12, p. 60 (consentement sous seing privé daté du 6 avril 1700). C’est peut-être à l’évaluation 
des travaux nécessaires que devait servir la visite d’expertise faite le 29 juillet 1700 à Roissy-en-France, 
pour le comte d’Avaux (Z1J 1226, registre des visites des greffiers). Nous n’avons malheureusement pas 
retrouvé la minute de cette visite dans l’article où elle aurait dû se trouver (Z1J 455). En 1704, un plan est 
dressé par frère Romain, architecte pour la visite des ponts et chaussées et des grands chemins de  
la généralité de Paris, « pour faire connoitre la difference de l’ancien chemin de Paris à Dampmartin 
d’avec le nouveau » c’est-à-dire le nouvel alignement du chemin de Paris à Soissons (Arch. nat., T*269/12, 
p. 62). Signalons que c’est au même architecte, qui intervenait ici ès qualité, que le comte d’Avaux confia 
la construction de la voûte de l’église d’Asfeld (ou Avaux).

177. Le dessin porte un numéro d’inventaire ancien : 358.
178. Ces annotations sont retranscrites en appendice. Il faut souligner que cette écriture évoque un Le Nôtre plus 

jeune qu’il ne l’était à la date (1697) où le comte d’Avaux concrétise partiellement le projet de Le Nôtre.
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Au sujet des constructions, le plan efface plus de bâtiments qu’il n’en crée. La silhouette 
du château reproduite correspond au château du milieu du xviie siècle mis en évidence 
par les fouilles. La façade arrière n’est toutefois pas aussi découpée qu’elle ne l’était 
sur le terrain et sur les relevés du plan de Tessin. Le long bâtiment trouvé à la fouille 
accoté au sud du corps principal est l’écurie. Il n’a toutefois pas les dimensions de celui 
figuré sur le projet de Le Nôtre : il s’agit donc là d’un projet d’agrandissement non réalisé,  
ou d’une libre proposition du dessinateur. Le bâtiment de l’orangerie179 est situé à 
l’emplacement de celle dont le sculpteur René Chauveau sculpta le fronton, et dont ne 
subsiste plus rien aujourd’hui.

Dans sa proposition illustrée, Le Nôtre balaie la basse-cour du château et rétablit une 
symétrie autour d’une allée principale recentrée. De beaux esprits ne sauraient s’embar-
rasser des nécessités de l’approvisionnement. Cette idée sera bien mise en application 
une décennie plus tard. La nécessaire basse-cour sera toutefois reconstituée au nord de 
l’avant-cour, au détriment d’une extension des parterres dans ce secteur.

Ce plan se signale par l’absence remarquable de bassins. Il ne présente pas la moindre 
trace de l’eau à laquelle Passerat avait consacré un long poème plus d’un siècle plus tôt. 
Comme le relève Piganiol de la Force au milieu du xviiie siècle180, le site manquait d’eau : 
c’est une contrainte dont Le Nôtre a manifestement tenu compte. À défaut d’autres sources 
documentaires ou iconographiques, il est difficile de faire la part, dans ce document, 
de ce qui est en place et de ce qui est projeté. Nous en livrons donc une analyse qui est 
avant tout formelle.

179. Signalons l’existence d’un dessin intitulé « corniche du dedans de l’orangerie de Roissy-en-France 
exécutée à la hauteur de 23 p., fait ce 11e fevrier 1694 » conservé au Nationalmuseum de Stockholm sous 
la cote THC 7480.

180. Jean-Aymar Piganiol de la Force, Description historique de Paris et des environs, éd. de 1742, vol. 8, p. 161. 

Figure 154 – Atlas de Trudaine pour la généralité de Paris, 1745-1780 département de Compiègne. « Seine-et-Oise. 
Seine-et-Marne. Oise. Généralité de Paris. Département de Compiègne no VI. Grande route de Paris à Soissons 
et Rheims depuis les environs de Gonesse où l’on quitte la route no 4 jusqu’à un quart de Nanteuil-le-Haudouin 
passant par Dammartin, conduisant en Flandres. 4 cartes 1:2 ». Portion de route partant du carrefour de la « grande 
route des Flandres » et de la « route de Roissy-en-France », en passant par ce lieu. [© Archives nationales]
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Figure 155 – Parc du château de Roissy-en-France 
gravé par Le Rouge en 1776. [© Archives municipales 
de Roissy-en-France]
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Les commentaires de Le Nôtre portent sur la limite nord du parc. Celle-ci correspond 
très certainement à la ligne droite tracée à la plume qui longe le chemin de la Barre,  
en deçà de la grande allée verte passant à l’est du château. Cette ligne forme ensuite  
un angle aigu qui s’arrête à la limite du potager et repart presque à angle droit le long de 
la ferme de la Gentienne, avant de se retourner, parallèlement à l’axe est-ouest. Le tracé 
reproduisant les limites du parc indiquées sur le plan de Le Rouge (1775) (figure 155), ne 
coïncide qu’avec une partie seulement du tracé que nous venons de décrire. Mais si l’on 
examine attentivement le projet de Le Nôtre, on voit que le contour situé à l’ouest de 
l’ancien tracé du chemin de la Barre est aussi indiqué sur le projet de Le Nôtre, d’abord à 
la sanguine, puis au graphite ; or le tracé figurant au graphite pourrait bien correspondre 
à l’alignement que le comte d’Avaux est autorisé, en 1700, à tirer depuis la pointe du 
jardin de la ferme de la Gentienne, empiétant ainsi sur la voie publique, mais pas autant 
que Le Nôtre semble l’avoir envisagé, même dans la plus basse de ses hypothèses181.

Le Nôtre propose en effet trois types d’intervention, qui supposent toutes d’empiéter 
sur la voie publique. L’aménagement le moins difficile à mettre en œuvre (parce que 
c’est, des trois, celui qui empiète le moins sur la voie publique) est celui que Le Nôtre a  
le plus soigné, et qu’on lit en premier grâce au fort trait de plume, doublé d’un trait  
de sanguine, qui le souligne. C’est également celui qui a sa préférence182. Le Nôtre obtient  
le tracé du mur qui mord sur la rue de la Barre en prolongeant la dernière des grandes 
allées est-ouest ; il forme ainsi un carré qui serait parfait sans l’excroissance triangulaire 
nord. À cause de cette excroissance, le tracé du mur ne forme pas une ligne droite mais 
une ligne brisée (ce que Le Nôtre avait justement cherché à éviter dans son projet pour  
la Grande Terrasse de Saint-Germain183) ; mais une avancée en belvédère vient servir de 
rotule. Cette avancée en belvédère et celle qui la précède à l’aboutissant de la grande 
allée nord-sud séparant le parterre de broderie du tapis vert devaient servir à rompre  
la monotonie d’un mur long de plus de 600 m, d’après l’échelle autographe du plan. Étant 
placés à l’aboutissant d’allées principales, ces deux ressauts devaient aussi servir à 
racheter un biais désagréable à l’œil.

Le Nôtre a indiqué de sa main l’emplacement d’un fossé au pied de ces deux avancées. 
Compte tenu de la planéité du terrain, il serait tentant de voir dans ces fossés des sauts-
de-loup, mais le dessin n’indique pas d’ouverture en cet endroit, contrairement à celle 
qui termine l’allée est-ouest passant au sud du potager. Un pavillon accompagné d’une 
terrasse semble avoir été prévu à l’angle nord-ouest de la clôture du parc184.

Deux autres options sont esquissées en pointillé : la première consiste à joindre la pointe 
nord-est du domaine (point A) à l’extrémité nord-ouest au moyen d’un mur parfaitement 
rectiligne ; l’autre consiste à créer un carré parfait. Dans un cas comme dans l’autre, 
Le Nôtre prévoit de prolonger l’avenue nord-sud de quatre rangées d’arbres qui sépare  
le château du parterre de broderie. Dans la deuxième option (celle qu’il préfère après  
la ligne brisée), Le Nôtre prévoit également de « faire unne grende allé plenté de quatre 
rengé d’orme tout le lon de l’allé AB », allée qu’il a indiquée en pointillé, et de remplir de 
grands arbres fruitiers l’espace situé au-delà du potager et du mur d’espalier H.

Les six carrés d’un potager sont esquissés à l’ouest de l’allée AB. Les deux carrés nord, 
qui sont traversés par le tracé de la rue de la Barre, ne peuvent être qu’une proposition 
d’extension de Le Nôtre. Une extension plus importante ne serait, selon lui, ni agréable à 

181. Les auteurs tiennent à souligner la fragilité de leurs conclusions, qui reposent sur un corpus 
documentaire largement incomplet.

182. « Je croy qu’il est mieux que le mur marqué de rouge demeure […] » et « Il faut voir sur les lieux comme les alignemens 
yront et la beauté des allées je croy qu’il faut laissé le mur comme il est marqué ou bien suivant la ligne AB ».

183. L’architecte Louis Le Vau préconisait un tracé brisé, mieux adapté au terrain. Le Nôtre proposait un tracé 
rectiligne, qui fut finalement retenu, malgré le fait qu’il imposait davantage de terrassements.

184. Ces deux mots, terrasse et pavillon, ne sont pas autographes.
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l’œil, ni utile : « Il ne faut pas faire les murs du potagé que l’alignemen du mur ne soit 
resolu a moins d’une grende beauté de chenge je trouve le potagé assé grand et je ne croy 
pas que le mur recullé fasse unne grende beauté ». Le plan du parc de Roissy-en-France 
publié par Le Rouge en 1775 (figure 155) montre que l’emplacement et l’emprise du 
potager n’ont presque pas changé185.

Commentons rapidement le reste du plan. Comme nous l’avons dit, ses grandes masses 
sont identiques à celles que l’on observe sur des plans plus tardifs, mais on ne saurait 
dire, à cette étape de la recherche, si les parterres et les bosquets sont des relevés ou 
des projets. 

Le parterre de broderie est très proche de celui du parterre du Raincy, connu par 
un plan de 1663186. D’après son petit-neveu Claude Desgots, Le Nôtre aurait justement 
travaillé au jardin du Raincy (DESGOTS 1730, p. 462). Les deux parterres comportent un 
octogone en leur centre. Au Raincy, cet octogone est formé de quatre pièces centrées 
sur un rond d’eau. Il ne devait être composé que de deux pièces à Roissy-en-France. Dans 
les deux cas, l’octogone est placé au milieu de quatre parterres de broderie de tailles à 
peu près égales, et dont la forme épouse les contours de l’octogone. L’échancrure des 
deux derniers parterres de Roissy-en-France suit le tracé d’une place circulaire dont 
la taille est équivalente à celle de l’octogone. Le parterre de Roissy-en-France devait 
mesurer environ 58 × 152 m (environ 30 × 78 toises). Selon une composition attendue,  
il était suivi d’un tapis vert d’environ 205 m (environ 105 toises), puis d’une demi-lune  
de gazon. Entre les deux, un carré marque certainement l’emplacement d’une statue.

Comme le parterre, le bosquet carré situé au sud évoque assez la manière de Le Nôtre. 
On peut se demander s’il ne s’agit pas que d’un projet : sur des plans plus tardifs, on ne voit 
qu’une allée diagonale, et la clairière ovale précédemment évoquée. Signalons, au centre 
des huit demi-lunes, de petits carrés correspondant probablement à des piédestaux de 
statues. Au nord du château figure un parterre de gazon entouré de berceaux (peut-être 
des berceaux de treillage).

L’étoile du quart nord-est est certainement déjà en place, car on la retrouve sur  
un autre projet (THC 2402, fig. 39 en couleur) et sur des plans plus tardifs. Si Le Nôtre n’a 
pas figuré l’étoile sud-est qui, à notre avis, existait à l’époque où il a conçu ce projet, c’est 
peut-être parce qu’une telle représentation ne présentait pas d’intérêt, à la différence de 
l’étoile nord-est. Le Nôtre envisage en effet d’en créer une autre, symétrique par rapport 
à l’allée nord-sud qui sépare le parterre de broderie du tapis vert (figure 153). Cette 
proposition ne sera pas suivie d’effet. La patte-d’oie représentée sur le plan de Trudaine 
(figure 154), et qui est certainement déjà en place à cette époque, ne justifie pas que 
l’on crée, pour le simple besoin de la régularité du plan, une nouvelle allée légèrement 
désaxée vers l’est.

Le Nationalmuseum de Stockholm conserve un autre plan du parc de Roissy-en-
France (THC 7951, figure 156), où le château présente la même implantation que sur le 
projet de Le Nôtre (avec l’aile sud qui ne fut jamais construite). Ce projet provient certai-
nement de son entourage. Il est peut-être de la main de ce collaborateur qui indiquait, à 
l’est du château, une « allée qu’il faut retrancher », allée absente de cette variante, tout 
comme cette « muraille qu’il ne faut pas merquer » au sud-ouest de l’orangerie. En lieu et 
place de cette allée figurent un parterre de gazon bordé de plates-bandes de fleurs au  
 

185. Sur le plan de Le Rouge, l’implantation et le tracé du potager sont identiques à ce qu’on voit sur l’atlas 
de Trudaine (v. 1740, Arch. nat., F14 8443*, pl. 46). Sur le plan de Trudaine, le dernier carré nord du 
potager est traité comme un espace planté d’arbres ou d’arbustes.

186. Arch. nat., Cartes et plans, N II Seine-et-Oise 64.
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Figure 156 – Plan du parc et du château (THC 7951). 
[© Tessin Hårlemann collection 7951, Stockholm Nationalmuseum]
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nord, et deux parterres de pièces coupées au sud, devant la façade est de l’aile sud projetée. 
Devant la façade ouest de cette aile, c’est un parterre carré bordé de plates-bandes de 
fleurs qui est proposé, à l’est du parterre de l’orangerie.

Ici, le parterre de l’orangerie est détaillé, avec un carré d’eau en son centre. Les petits 
carrés régulièrement disposés correspondent aux caisses d’arbustes qu’on sort de l’oran-
gerie à la belle saison (orangers, mandariniers, citronniers, grenadiers, myrtes, …). 
Des bosquets sont implantés de part et d’autre de l’allée biaise figurant sur le projet de 
Le Nôtre. À l’est, on retrouve la prairie verte qualifiée de « pré tout quaré » sur le projet 
de Le Nôtre. On retrouve aussi, au nord de l’orangerie, le parterre de gazon entouré de 
berceaux de treillage.

Pour conclure, il semble que le seigneur de Roissy-en-France se soit inspiré des plans 
de Le Nôtre pour tenter de donner une configuration plus aboutie à son parc. Le 
projet du maître des jardins a sans doute amené aux remaniements parcellaires constatés à 
l’extrême fin du xviie siècle. L’artiste a provoqué le réel, mais son décès en 1700 et la 
proximité du village empêchent de toute façon de voir en Roissy-en-France un projet abouti.

Le comte d’Avaux se trouvait être « fort des amys » de Le Nôtre, au dire de Tessin 
(WEIGERT, HERNMARCK 1964, p. 19, 10 mai 1693)187. C’est probablement lui qui dut  
le consulter après s’être rendu propriétaire de Roissy-en-France en 1689. Mais comme  
il était d’usage, il ne se lia pas les mains en ne consultant qu’un seul homme. Il prit aussi 
conseil auprès du premier architecte du roi, Jules Hardouin-Mansart188, et auprès de 
Tessin. Envoyé en Suède, Jean-Antoine II de Mesmes, comte d’Avaux, flatte Tessin en lui 
demandant les plans d’un nouveau château pour Roissy-en-France. À aucun moment  
la correspondance n’évoque le remodelage des jardins ; « le costé de la belle veue » 
préexiste et ne doit pas être remanié par Tessin. Les jardins figurés par ce dernier sont 
donc une composition libre.

Le projet de Tessin

Deux autres dessins conservés à Stockholm (THC 7920 et THC 2402, figure 157) sont 
presque identiques, mais de deux mains différentes. Une annotation de Carl Gustav 
Tessin portée sur THC 2402 précise qu’il s’agit d’un projet de Nicodème Tessin189,  
son père, pour le comte d’Avaux. On sait, grâce à la correspondance échangée entre 
Tessin et Cronström, que le premier avait envoyé des projets pour le château du comte 
d’Avaux en 1697-1698.

Ce plan pose problème pour diverses raisons ; les bâtiments figurés ne sont pas reconnus 
par les historiens de l’art. L’identification tient uniquement sur un titre donné peut être 
tardivement. Le catalogue190 de la collection de Tessin en 1712 ne le mentionne pas, ce qui 
est curieux puisque le travail de Tessin sur Roissy-en-France est daté de 1697-1698 par  
sa correspondance (WEIGERT, HERNMARCK 1964).

187. On sait, grâce à plusieurs lettres de Tessin, que c’est par l’intermédiaire du comte d’Avaux, ambassadeur 
en Suède, qu’il faisait parvenir à Le Nôtre les estampes et les médailles dont ce dernier était si friand. 

188. Dans une lettre datée du premier février 1697 et expédiée de Paris, un correspondant anonyme 
commentait le projet de Roissy-en-France en précisant que « M. de Bechameil dit que si vous batissez 
une maison tout à fait à neuf, il voudroit la tourner du costé de la belle veue comme M. Mansart 
l’avoit proposé » (Stockholm, Nationalmuseum, archives, THC 2114-23/1863 ; document signalé par 
R. Josephson).

189. C’est-à-dire Nicodemus Tessin le Jeune (1654-1728), le plus grand architecte suédois des Lumières.
190. Catalogue des livres, estampes & desseins du cabinet des beaux arts, & des sciences appartenant au Baron Tessin, 1712.
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Figure 157 – Plan du parc et du château (xviie siècle ; Lecture du Plan général d’un dessein d’hotel 
et de jardin pour le Comte Davaux). [© N. Tessin ; Stockholm Nationalmuseum, P. Raymond, J.-Y. Dufour]
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Le plan THC 2402 attribué à Tessin nous a longtemps laissé perplexe. Curieusement, 
deux châteaux et deux jardins de plans, d’orientation et conceptions différentes se 
partagent le même site (figure 157). Les deux tiers nord du dessin correspondent à nos 
connaissances topographiques du vieux Roissy-en-France ; le parcellaire est bien celui 
limitrophe entre le château et le village, les parcelles boisées du parc se retrouvent 
dans les plans du xviiie siècle. Les deux pavillons du château figuré sur le plan attribué à 
Tessin, arborent la même silhouette très découpée que celle restituée par les fouilles. 
Nous pouvons donc confirmer que ces plans concernent bien Roissy-en-France.

Dans l’alignement du pavillon sud, un long bâtiment est figuré à l’emplacement de 
l’orangerie connue au même endroit au xviiie siècle. Au nord-ouest de cette orangerie,  
un bâtiment avec deux retours et un puits, peut constituer les communs ou basse-cour  
du château.

Le tiers sud n’évoque rien de connu à Roissy-en-France ; les limites du parc et les dessins 
des jardins ne sont pas ceux figurés au xviiie siècle et un second château (entouré de 
fossés ?) est positionné au sud du précédent191. Le projet est ambitieux puisqu’il propose 
un retournement à 90o de l’axe de la composition avec création d’un château neuf et 
intégration du vieux château à l’ensemble des communs. Cet étrange plan ne s’explique 
que par la lecture de la correspondance de Nicodemus Tessin. Josephson indique que 
dans un premier projet, il était question de conserver le vieux château. D’où ce plan 
figurant deux châteaux, l’un est attesté par la fouille comme étant celui du xviie siècle, 
l’autre est une proposition de Tessin. Peu au fait, à ce qu’il semble, de la pauvreté hydro-
logique du site, Tessin prévoit de belles pièces d’eau et de grands jets visibles depuis 
le nouveau château. L’implantation des jardins ne plut pas au maître des lieux192.

Parce que le projet de Tessin est positionné immédiatement au sud du vieux château, 
les écuries et le bassin trouvés à la fouille doivent disparaître de cette zone, donc de la 
partie du plan projeté. Ce plan illustre logiquement le parc de Roissy-en-France vers 1698.

À cette date, le comte d’Avaux, seigneur de Roissy est « envoyé » (Ambassadeur) 
en Suède depuis plus de 5 ans. Il a 48 ans, et prépare son retour en France. En Suède,  
il fréquente Nicodemus Tessin le Jeune, architecte du roi Charles XII, et lui demande  
des plans pour la reconstruction de son château de Roissy-en-France.

Les jardins de la partie sud n’ont donc pas non plus été réalisés. On peut toutefois 
considérer ce plan hybride comme un dessein original de Tessin. Original, mais irréali-
sable car trop déconnecté de la réalité. Le tiers est du plan est tout simplement en dehors 
de la propriété du comte d’Avaux. Par ailleurs, le nombre de bassins et de jets d’eau  
ne semble pas tenir compte de la réalité d’un terroir aux faibles ressources aquifères.  
On pourrait reprendre pour ce plan la remarque que fit Mansart sur le projet d’extension 
du Louvre de Tessin : il révèle une méconnaissance des contraintes du site. La lecture des 
critiques193 du projet de Roissy-en-France par le comte d’Avaux et le président de Mesmes 
montre qu’on ne demande d’ailleurs pas de plans de jardins à Tessin.

191. La dernière remarque d’une critique du projet de Roissy-en-France, due probablement au comte 
d’Avaux, va à l’encontre de ce projet de château ainsi disposé séparément du premier : « Je ne pense pas 
qu’on puisse tourner le Château autrement en le mettant a la mesme place ou il est, et il n’est pas possible de  
le changer de place, les jardins seroient alors trop mal disposez. » (Nationalmuseum Stockholm, département 
des archives, côte THC 2114-23/1-3). Sur les plans et élévations du château projeté par Tessin (THC 2399, 
THC 2400, THC 2401, THC 4862), voir Martin Olin, Linda Henriksson, Nicodemus Tessin the Younger: 
Sources, Works, Collections: Architectural Drawings I: Ecclesiastical and Garden Architecture, Stockholm, 
Nationalmuseum, 2004, nos 496-499, p. 306-307.

192. « Je ne pense pas qu’on puisse tourner le chateau autrement en le mettant a la mesme place ou il est, et 
il n’est pas possible de le changer de place, les jardins seroient alors trop mal disposez » (JOSEPHSON 
1930, p. 138, art. 7).

193. Textes publiés en appendice dans JOSEPHSON 1930.
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Par le report fidèle qui est fait du parcellaire ancien, le plan THC 7965 s’avère 
extrêmement précieux pour l’archéologue. Il recèle manifestement des informations en 
lien direct avec les mentions archivistiques. Serait-il plus récent de deux ou trois ans 
que le plan Tessin ? Dans ce cas, comment expliquer que ce plan soit parvenu à  
Stockholm, alors que tout194 indique avant 1700 un désengagement mutuel entre Tessin 
et le comte d’Avaux ?

Au-delà des apparences, nous proposons de considérer ce plan annoté par Le Nôtre 
comme antérieur à celui de Tessin. On distingue une évolution logique dans le traitement 
du château figuré. On pense d’abord à agrandir le vieux château (plans THC 7951 et 7965), 
puis à en construire un neuf (plan THC 7920) qui relègue le vieux château au rang 
d’annexe en bordure de l’avant-cour. Finalement, le vieux château sera enveloppé dans 
un édifice partiellement nouveau (figure 158).

Secondement, le comte d’Avaux fait preuve de discernement en demandant un projet 
d’agrément de son jardin au maître reconnu du genre, et d’esprit courtisan en deman-
dant à Tessin un projet pour son château. À chacun sa tâche. Cette démarche explique 
pourquoi le plan annoté par Le Nôtre est parvenu à Stockholm et pourquoi d’Avaux 
précise à Tessin qu’il ne doit pas toucher aux jardins. Élève du vieux maître, Tessin ne 
chercherait-il pas à s’inscrire dans sa continuité et un peu de sa gloire en cosignant un 
jardin avec lui ? Pour être mis en valeur à côté du maître, il doit donc déplacer son projet 
et agrandir le parc.

Du parc de Roissy-en-France, rien ne subsiste de nos jours, hormis deux magnifiques 
cèdres du Liban, isolés, bordant l’autoroute A1 peu avant l’aéroport (figure 159).

194. Après le travail important effectué en 1697 et 1698 pour le projet de Roissy-en-France, la correspondance 
de Tessin est silencieuse sur le sujet. De fait, Jean-Antoine de Mesmes, rentré en France en 1700, n’a plus 
besoin de l’appui de Tessin. De son côté, Nicodème Tessin comprend qu’il ne pourra pas assurer le suivi 
des travaux en France. Sa carrière est de fait en plein développement en Suède où il doit construire  
un nouveau palais royal. Appointé surintendant en 1697, il doit aussi organiser les funérailles de Karl XI 
et les cérémonies de Karl XII. Tessin n’a donc rien à gagner à travailler pour le comte d’Avaux à Roissy-
en-France. Aucun plan n’est connu des modifications que lui demande le comte d’Avaux.

Figure 158 – Évolution des projets de reconstruction du château (fin du xviie siècle).
[© Stockholm Nationalmuseum - Archives nationales]

THC 7951 THC 7965 THC 7920 Atlas de Trudaine

PROJETS RÉALISATION
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Figure 159 – Parc du château dans son environnement actuel. 
[© J.-Y. Dufour, fond IGFN 1968, 2003]
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Cette étude montre tout l’intérêt – et toutes les difficultés ! –d’aborder l’étude d’un 
domaine sur une longue période, en exploitant une typologie documentaire variée – sources 
d’archives, cartes anciennes, photographies aériennes, résultats de fouilles archéologiques. 

Les plans des xviiie et xixe siècles sont la preuve que les plans de Tessin et Le Nôtre 
sont restés à l’état de projet. Le parc, sans doute moins exigeant, était vraisemblablement 
très prospère et apprécié, car établi sur le sol lœssique de la Plaine de France, région 
agricole parmi les plus riches de France.

Jean-Antoine II de Mesmes (1640 – Paris, 9 février 1709), comte d’Avaux, fut conseiller au Parlement 
(1661), puis maître des requêtes (1667), ambassadeur à Venise (1672-1674), plénipotentiaire  
à Nimègue (1676-1678), ambassadeur à La Haye (1676-1678 et 1699-1701), auprès de Jacques II en 
Irlande (1688), à Stockholm (1693-1699), et conseiller d’État en 1695. Il prépare avec les Hollandais 
la paix de Ratisbonne (1684).

Ambassadeur en Suède, il participa aux préliminaires de la paix de Ryswick (1697) et parvint à 
signer un traité d’alliance offensive avec Charles XI, ayant su éviter que le comte Oxenstierna 
ne l’entraînât du côté des ennemis de Louis XIV. Ambassadeur auprès des états généraux 
des provinces-unies (1701), qui reconnurent d’abord Philippe V comme roi d’Espagne, il  
les quitta lorsqu’ils suivirent l’Angleterre et Vienne contre les Bourbons (traité de la Barrière, 
septembre 1701). 

D’après Philippe Romain, article « Avaux » dans le Dictionnaire du grand siècle,  
sous la direction de François Bluche, Fayard, 1990.

VII.7 Aperçu sur la céramique du château au xviie siècle (F. Ravoire)

L’occupation du xviie siècle a laissé, du point de vue du mobilier céramique, des 
témoignages particulièrement épars et ténus sur le secteur du château et rien sur celui 
de la basse-cour. Quelques rares structures regroupées dans la partie centrale du site, 
dont deux puisards (US 1612/1613/1216 et US 43), un niveau d’occupation (US 1796) et 
une tranchée de récupération (US 30), ne forment pas un ensemble cohérent.

La céramique régionale du xviie siècle s’apparente techniquement à celle de la seconde 
moitié du xvie siècle moyennant des variations morphologiques de détail (épaississement 
des bords, alourdissement de certaines formes). Ce sont des pâtes beige rosé, sans engobe 
cependant.

La vaisselle en faïence fait son apparition à cette période sur le site. Il s’agit de produc-
tion monochrome blanche avec ou sans décor en camaïeu bleu, attribuable aux ateliers 
de Nevers.

Les récipients en faïence sont des pièces du service pour la table et la toilette. Pour  
la première catégorie, on identifie, dans la couche 1612, deux bassins à aile émaillé blanc 
et surtout un petit couvercle, à pâte crème et émail bleuté à décor de camaïeu bleu portant 
des armoiries, deux lions et un croissant (?) surmontés d’une couronne. Ce type de pièce 
armoriée ne se retrouve que dans les services des grandes maisons qui font peindre leur 
blason sur leur service de table (figure 161). Un petit vase trouvé dans la tranchée de 
fondation 1216 est en faïence blanche émail bleuté sur pâte crème (figures 1601, 206J). Il 
porte un décor en camaïeu bleu, à rehaut manganèse, de style hollando-chinois, organisé 
en registres horizontaux séparés les uns des autres par des traits parallèles violacés. Le 
registre inférieur présente une imbrication d’oves et le registre supérieur des éléments 
végétaux confus. La partie interne du vase est non émaillée. La deuxième catégorie est 
illustrée par trois pots de chambre à bord ourlé, à pâte crème et émail blanc ou blanc 
bleuté dont l’émail se désolidarise de la pâte, et un à bord vertical, à pâte crème, émail 
blanc (US 1612, 1613).
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La vaisselle ordinaire se compose de pots tripodes. Un brasero, dont la pâte beige rosé 
se délite, porte de la glaçure verte en coulure interne (figure 1602). Une tèle à lait (N56) 
et un récipient pouvant être une gourde verticale sont en grès du Beauvaisis.

Les comparaisons à cette vaisselle se trouvent à Paris sur le site de la cour Napoléon 
du Louvre, dans le mobilier de deux latrines ayant appartenu à des maisons aristocra-
tiques et daté du milieu du xviie siècle.

0 15 cm

1

2

3 cm
(1:3)

Figure 160 – Céramiques de la phase 6 (xviie siècle), US 1216, 
1. flacon en faïence en camaïeu bleu nivernais ; 2. braséro en terre grossière.
[© I. Pasquier, F. Ravoire]

VII.8 Éléments de vitrage à travers les siècles
(H. Cabart)

Plusieurs éléments de vitrerie ont été mis au jour sur le site. Ils témoignent de 
l’évolution du vitrage entre le xvie et le xviiie siècle.

Les carreaux les plus anciens sont encore des verres de fougère teintés de vert. Les 
fragments médiévaux, en verre potassique, sont devenus opaques par les phénomènes 
d’oxydation. Aux xvie-xviie siècles, les morceaux les plus grands, découpés en forme de 
losange, sont grugés sur les bords (figure 1621-2, 10). Ils sont assemblés avec des plombs 
(figure 1626). Sur le pourtour de la fenêtre, des demi-losanges, soit verticaux, soit 
horizontaux, permettent d’obtenir un assemblage rectiligne (figure 16210).

Un rondel, carreau de petite taille, de forme circulaire, avec un motif peint mal 
conservé, est inséré au centre de la composition pour égayer la vitrerie (figure 1624-5) 
(BLONDEL 2004, p. 62).

Au xviiie siècle, les architectes cherchent à laisser entrer plus de lumière à l’intérieur 
des pièces. La taille des baies augmente. Les verres incolores sont préférés aux produc-
tions verdâtres. Les menuisiers fabriquent des fenêtres mieux isolées dans lesquelles les 
petits bois remplacent la vitrerie mise au plomb. Le gain de poids rend inutile le meneau 
qui partage la baie et plusieurs compartiments. Les guichets fixes sont remplacés par 
des fenêtres ouvrantes à deux battants (BELHOSTE, LEPROUX, 1997, p. 15). Parallèlement, 
les verriers fabriquent des vitres de taille de plus en plus grande qui sont découpées  
en forme de rectangles (figure 1628-9).
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Figure 161 – Histoire d’un tesson armorié : la transmission des charges, 
honneurs, offices et seigneurie au sein de la famille de Mesmes. [© M. Belarbi, J.-Y. Dufour]

vente en 1703

transfert en 1684transfert charge en 1671

Henriette Antoinette (1698-1767)
Marquise de Lautrec

Louis Hector
Comte de Galas

Marquis d’Ambres

Marie Anne Antoinette (1698-1767)
Duchesse de Lorges

Guy de Durfort
Duc de Quintin-Lorges

Jean Antoine de Mesmes (+1723)
Chevalier, Comte d’Avaux, Marquis de Saint-Étienne,
Vicomte de Neufchastel, Seigneur de Cramayel
Prévôt et Maître des Cérémonies de l’Ordre de 1703 à 1709

Judith Amasie de Mesmes
Ursuline

Marie Thèrese FeydeauFrançois de la Roche-Monluc-Cessac-Casillac
Marquis de Fontenillles

Marie Thèrese de Mesmes
Madame de Fontenillles

Jean Jacques IV de Mesmes (1674-1741)
Abbé de Mesmes (Abbé de la Valleroy)
Grand Croix de l’Ordre de Malte
Prieur de Saint-Denis de L’estrée (1721)
Ambassadeur extraordinaire de la religion de Malte près du Roy

Henri de Mesmes (1666-1721)
Abbé de la Valleroy et de Hambie

Jean Antoine III de Mesmes (1661-1723)
Sieur de Neufchatel
Comte d’Avaux
Président à mortier en 1688
Ordre du Saint-Esprit
Premier président en 1712

Jean Jacques III de Mesmes (1629-1688)
Comte d’Avaux
Président à mortier en 1673
Grand Maitre des Cérémonies de l’Ordre du Saint-Esprit
Constructeur de l’église d'Avaux

Madeleine Marguerite Bertrand
de la Bazinière (  -1688)

Jean Antoine II de Mesmes (1640-1709)

Comte d’Avaux
Ordre du Saint-Esprit en 1688
Ambassadeur (Venise, Hollande, Irlande, Suède)
Marquis de Vivry

Melle de Barbezières Chemerault
Fille d’honneur de la reine

Macé Bertrand de la Bazinière
Trésorier de l’Épargne
Prévot grand Maitre des Cérémonies de l’Ordre du Saint-Esprit (  -1688)

Maximilien de Belleforière
Marquis de Soyecourt
Grand Maitre de la garde robe en 1653
Chevalier du Saint-Esprit en 1661
Grand Veneur du Chevalier de Rohan en 1669

Judith, fille cadetteJeanne, fille ainée Lambert d’Herbigny
Maitres des requêtes 

Louis Victor de Rochechouart (1636-1688)

Duc de Vivonne
Maréchal de France
Vice-roi de Sicile
Gouverneur de Champagne
Premier Gentilhomme de la chambre du Roi

Antoinette Louise de Mesmes (1641-1709)

Maréchale - Duchesse de Vivonne
Religieuse de la visitation Sainte-Marie

Anne Courtin Jean Antoine I (1598-1673)
Sieur d’Irval
Seigneur de Roissy
Sieur de Mesmes et 
Charge de Président à mortier en 1651
Comte d’Avaux en 1650

Claude de Mesmes (1595-1650)
Comtes d’Avaux, ambassadeur
Greffier de l’Ordre
Ministre d’État
Surintendant des finances

Marie de Fossès
(veuve Lezignen)

Dame Seigneur de Roissy de 1651 à 1655

Henri II de Mesmes (  -1650)

Lieutenant civil à Paris en 1613
Député du Tiers-État
Président à mortier

Antoinette Grossaine Sieur de Roissy
Titré comte d’Avaux (1638)

Jean-Jacques II de Mesmes (  -1642)

Conseiller au Parlement (1583)
Maitres des requêtes (1594)
Conseiller d'État (1600) ; intendant des finances

Jérome, seigneur d’Avaux et d’Irval
Lieutenant général à Reims

Jeanne Hennequin Henri I de Mesmes (1531-1596)

Conseiller à la cour des aides
Maitres des requêtes (1560), conseiller d'état (1570)
Chancelier de Navarre (1572)
Surintendant de la maison de la Reine (1581)

Sieur de Malassise, seigneur de Roissy

Nicole Hennequin Jean-Jacques I de Mesmes (1490-1569)
Professeur de droit à l’université de Toulouse
Lieutenant civil à Paris (1533)
Ambassadeur en Suisse, Allemagne et Espagne
Premier Président du parlement de Normandie (1545)

Achète Roissy en 1537

Seigneurie de Roissy

Comte d'Avaux

Ordre du Saint-Esprit

Président à Mortier

Tesson armorié issu de l’US 1612, couvercle d’un pot destiné 
à la toilette.

"Écu au 1 d’or à un croissant de sable ; au 2 et 3 d’argent à 
deux lions léopardés de gueule, l’un sur l’autre, au 4 d’or à 
une étoile de gueule surmontant une mer au naturel en 
point au chef de gueule".

Le blason est entouré d’un collier de l’Ordre du Saint-Esprit 
et d’une couronne.
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Figure 162 – Éléments de vitrage, 1-5. couche 1598 ; 6. couche 1115 ; 7. couche 1128 ; 
8. couche 1334 ; 9. couche 1981 ; 10. couche 1453. [© H. Cabart]
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VII.9 Le mobilier métallique de la sixième phase d’occupation :
seconde moitié du xviie siècle (V. Legros)

Le mobilier métallique de la phase 6 comprend 38 objets, dont un tiers d’indéterminés. 
Seuls les domaines du bâtiment et du domestique sont représentés par la découverte 
d’un couteau, d’un dé à coudre, de plusieurs épingles en bronze, de quelques clous et 
de trois grandes agrafes en fer.

Les épingles (figure 16340), au nombre de huit, sont confectionnées majoritairement 
en bronze et deux d’entre elles à partir d’argent. Les têtes sont moulées ou bien rappor-
tées. Cette distinction constitue un indice chronologique qui, sur d’autres sites comme à 
Neuilly-en-Thelle, permet d’indiquer la coexistence de ces deux types principalement 
dans la première moitié de l’époque moderne. Ces épingles sont essentiellement utilisées 
dans le cadre de menus travaux textiles domestiques. Le dé à coudre qui leur est associé 
(figure 16339) présente un diamètre d’environ 1,4 cm à l’origine pour une hauteur de 1,9 cm. 
La parfaite régularité du traitement de surface témoigne de la qualité de sa fabrication en 
comparaison avec d’autres dés datés du xviie siècle, plus grossiers et présentant des cavités 
en moindre quantité (DILLY et alii 1999, p. 82, no 248). L’aménagement d’un double bandeau à 
sa base qui apparaît vers la fin du xve siècle (ALLEN 1994, p. 363, fig. 86, no 28), constitue 
une caractéristique récurrente visible sur les dés modernes.

Les trois agrafes en fer (figure 16341-43) se composent d’une tige d’environ 19 cm de 
long, de section carrée. Elles sont repliées sur chaque extrémité en angle droit sur 6 cm 
et présentent un profil effilé. Ce type d’agrafes sert généralement à maintenir les diffé-
rentes pièces de bois pour stabiliser un assemblage pendant la réalisation du chevillage 
et plus particulièrement lors de la mise en œuvre de charpentes. À Roissy-en-France, ces 
éléments métalliques ont été retrouvés in situ, servant avec des anneaux métalliques, à la 
fixation de canalisations en bois desservant un bassin (voir Chapitre VII.4 et figure 147).

Figure 163 – Mobilier métallique (seconde moitié du xviie siècle). [© V. Legros]
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Conclusion sur les vestiges de la seconde moitié du xviie siècle

Au milieu du xviie siècle (voir les éléments de datation Chapitre XI.2), le vieil hôtel 
connaît une importante phase de travaux. Le corps central est débarrassé de ses contre-
forts, agrémenté d’un perron et d’un système d’évacuation des eaux pluviales. Deux 
grands pavillons neufs destinés à abriter les appartements (chambre, antichambre et 
garde-robe) des maîtres de maison sont construits à chaque extrémité du corps central  
(figure 149). Des éléments lapidaires issus d’un décor très chargé constituent l’origina-
lité du mobilier collecté. L’étage souterrain des offices utilise les anciennes caves et 
s’agrémente d’une cuisine. Dans le prolongement sud du château, une écurie est édifiée. 
Les sondages effectués au-delà du château nous dévoilent la plantation d’un taillis. Les 
plans du parc de Roissy-en-France identifiés à Stockholm nous invitent à une réflexion 
sur l’art des jardins à la fin du xviie siècle.

Aucun vestige de cette phase n’est documenté dans la portion de basse-cour fouillée : 
les bâtiments agricoles liés au château sont tout simplement ailleurs. Cette absence de 
vestiges dans la basse-cour, le déploiement de projets en plans, et la courte durée de  
cette phase de construction sur le corps central du château, signalent un réaménagement 
en cours de tout le site, la gestation d’un nouveau projet architectural.

À l’exemple de Versailles, dont l’architecture influence toute l’Europe à l’époque moderne, 
nombreux domaines franciliens connaissent dans la seconde moitié du xviie siècle et  
au xviiie siècle une évolution accélérée pour être maintenus au goût du jour. Le château 
de Roissy-en-France participe à cette évolution des arts.

-
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VIII. LA MAISON DE PLAISANCE DU XVIIIe SIÈCLE

Jean-Antoine II de Mesmes, comte d’Avaux, fait reconstruire son château en 1704. Sur 
ce point, les chroniqueurs concordent. Mais du château, ils ne retiennent que le manque 
d’eau qui nuit à l’éclat des jardins. Des bâtiments, aucune description. Leur destruction 
dans la première décennie du xixe siècle, soit 100 ans seulement après leur édification, 
n’a pas favorisé la connaissance du château.

Avant décapage, la zone du château se présentait comme une petite plate-forme 
culminant à 105 m NGF, surélevée d’1 à 1,5 m par rapport au terrain environnant. Toute 
la parcelle était plantée d’un jardin fruitier, sauf le quart nord-ouest correspondant à 
l’assise du corps central du château. La fouille dévoile un château mesurant 54,6 m 
(28 toises) de longueur sur 19,30 m (10 toises) de largeur. Deux pavillons larges de 9,3 m 
(28 pieds) sont en saillie de 4,6 m (14 pieds) sur la façade. La fouille a essentiellement 
touché les vestiges des offices en sous-sol (figures 164, 165).

VIII.1 La distribution des pièces de l’étage souterrain (J.-Y. Dufour)

Les caves au nord

Peu de vestiges du rez-de-chaussée étant conservés, la fouille a essentiellement porté 
sur les offices en sous-sol (figure 166).

L’extrémité nord du pavillon septentrional a livré de vastes caves, (11,33 × 4,2 m, 
soit 34 × 13 pieds de dimensions intérieures), aménagées sur deux niveaux de sous-sol, 
divisées par un mur de refend (F. 1152) et accessibles par un escalier droit. Les voûtes du 
deuxième sous-sol étaient intégralement conservées. La hauteur de la cave est de 225 cm 
(une toise et un pied) sous voûte. Celles-ci dessinent un arc elliptique, rampant sous 
l’escalier localisé du côté ouest. Toutes les huisseries sont réalisées de grosses pierres  
de taille layées. Une niche (US 1982) trouvée au second étage, sous l’escalier, développe 
aussi une voûte sur un arc rampant. Plusieurs bouteilles trouvées cassées in situ signalent 
la conservation de vin dans ces caves. Rappelons le qualificatif de « maison de bouteille » 
donné par le duc de Saint-Simon à Champs-sur-Marne (SAINT-SIMON 1742-1753, V, p. 746), 
château tout à fait comparable à Roissy-en-France, par son époque, ses propriétaires et  
sa situation à proximité de Paris. Le chroniqueur acéré de la cour de Louis XIV et de la 
Régence sous-entend que les vapeurs des nuits de beuverie se dissipent mieux à l’air frais 
des maisons de campagne, autre nom des maisons de plaisance.

La disposition au nord de cette cave est la plus favorable pour la conservation des 
aliments et boissons (JOMBERT 1728, p. 2). L’absence de toute trace de pavement est aussi 
un argument pour la définition de cet espace comme cave, car tous les offices doivent 
être pavés, exceptés les bûchers et les caves (AVILER 1710, p. 175).

Les caves du pavillon nord sont reliées aux offices par une longue galerie souterraine 
de 4,5 pieds de large. Par endroits, des graffitis en ornaient les murs (figure 167).

La fruiterie (figure 168)

Cette galerie est ouverte à l’emplacement de la moitié ouest des anciennes caves situées 
au milieu du corps de logis du xviie siècle. Le surcroît d’espace non dévolu à la circulation  
est occupé par un épais mur porteur ou aménagé de placards. L’US 1670 est composée de 
deux scellements au sol, espacés de 66 cm (2 pieds) pour des montants verticaux en bois 
de 11 × 7 à 8 cm, avec feuillure signalant l’ouverture d’une porte sur la galerie.

L’accès à la cave subsistante à l’est se fait, comme au xviie siècle, par l’angle nord-
ouest. L’escalier F. 1143, autrefois en façade, n’est pas condamné. Positionné sous le grand 
escalier, il conserve sans doute une fonction de service pour descendre aux caves.  
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Figure 164 – Plan des vestiges associés à la maison de plaisance (xviiie siècle).
[© P. Raymond, M. Belarbi]
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Figure 165 – Plan numéroté des vestiges de la maison de plaisance (début du xviiie siècle).
[© M. Belarbi, P. Raymond, J.-Y. Dufour]
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Figure 166 – Caves dans la partie nord du château.
[© J.-Y. Dufour]

1. Mur 1709
2. Mur 1151
3. Escalier 1154
4. Mur 1153
5. Niche 1982
6. Mur 1152

Figure 167 – Graffitis sur le mur de la galerie (F. 1060) des offices (xviiie siècle). [© M. Gutiérrez]
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Figure 168 – Fruiterie dans les offices 
de la maison de plaisance (xviiie siècle).
[© M. Belarbi, P. Raymond, J.-Y. Dufour]
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Le devis de la construction du château semble le confirmer : « … les voutes sous ledit escallier 
qui pourront servir par la suite de descentes de caves et sous le passage dudit escallier seront 
bandées de moilon… ».

Une seconde ouverture est visible dans la partie sud-ouest. Nous ne savons si elle existait 
déjà au xviie siècle, en tel cas elle eut relié les deux caves par le fond. Quel intérêt trouvent 
les constructeurs à desservir par deux portes une cave pourtant réduite de moitié ?

Au xviiie siècle, un seuil (F. 1574) est construit devant l’interruption du mur qui sert  
de passage. La même maçonnerie prend place sous le placard. Positionnée à l’intérieur du 
placard, il est difficile d’y voir un seuil.

La cave réutilisée mesure 12,1 m × 2,8 à 3,6 m, soit 37,9 m2 ou 10 toises en carré.
Vingt-cinq traces de scellements ont été relevées sur le sol et un peu moins sur les murs. 

Elles semblent indiquer la présence de constructions de bois : placards, étagères, consoles.
Dans le sol, contre le mur oriental, la fouille a révélé une petite cuve (F. 1591) circulaire 

(diamètre 35 cm) à parois verticales et fond plat atteint dès 30 cm de profondeur. Cette 
« cuve » est faite d’un plâtre fin gris clair sur 1,5 cm d’épaisseur.

Interprétation : une fruiterie

Une lecture archéologique des manuels d’agriculture anciens nous permet une fois  
de plus de bien interpréter ces vestiges et de définir sans hésitation cette pièce comme 
une fruiterie.

Les informations apportées par 29 manuels sont données dans le tableau (figure 169).

L’emplacement de la fruiterie est le sujet le plus débattu. La fruiterie doit être éloignée 
de tout ce qui corrompt l’air, à savoir les fromages, les foins, les pailles, les fumiers, 
les latrines, les eaux stagnantes, le linge sale, les écuries, … (12 auteurs, toutes périodes). 
Jusqu’à la décennie 1780, les auteurs anciens recommandent de placer la fruiterie au 
rez-de-chaussée (9 mentions), voir à l’étage (3 mentions). Dans une brillante copie des 
uns sur les autres, huit auteurs du xviiie siècle répètent que « la cave ni le grenier ne sont pas 
propres pour faire une fruiterie ; la cave, à cause d’un goût de moisi & d’une chaleur humide qui 
pourrit tout ; & le grenier, à cause du froid et de l’humidité qui y pénètre la couverture. » Liger,  
La nouvelle maison rustique, 1777, II, p. 192.

Deux auteurs conviennent pourtant qu’il faut porter les fruits à la cave pendant  
le grand froid. Des murs épais (2 à 4 pieds), impénétrables à la gelée, sont mentionnés 
par douze auteurs.

À partir de La Bretonnerie (1784), la situation s’inverse, et la cave saine est le meilleur 
fruitier pour douze auteurs. Le cellier devient également recommandable pour neuf 
auteurs à partir de la décennie 1780.

La pièce interprétée comme une fruiterie dans le château de Roissy-en-France est 
bien isolée, dans les caves ; cette localisation décriée par les agronomes pendant une 
grande partie du xviiie siècle semble toutefois correspondre à une partie de la réalité, 
comme en témoigne également le plan du château de Champs-sur-Marne195 qui localise  
la fruiterie dans les offices. Outre que les fondations du château sont des murs épais 
d’un mètre au minimum, la fruiterie de Roissy-en-France est entourée sur ses quatre 
côtés par des pièces qui contribuent à l’isoler du froid extérieur.

L’exposition au midi (11 mentions), au levant (10 mentions) ou au couchant (4 mentions) 
est donc sans objet à Roissy-en-France.

195. Le château de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) est chronologiquement, architecturalement et 
sociologiquement très proche de celui de Roissy-en-France.
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L’abbé Rozier abrège le débat en expliquant qu’il importe peu que le fruitier soit dans 
une cave, au rez-de-chaussée ou à l’étage, tant que le lieu choisi est sec, ce qui est précisé 
par douze auteurs.

La question de la ventilation est également controversée. Quinze auteurs recomman-
dent une double porte d’entrée ; si nous nous basons sur les vestiges à Roissy-en-France, 
sur la lecture du plan du château de Champs-sur-Marne ou sur nos observations sur 
la fruiterie de la reine dans les sous-sols du Grand Commun du château de Versailles, 
une double porte doit être entendu comme deux portes, et non comme un sas tel celui 
conseillé pour accéder aux glacières.

Les fenêtres mentionnées par 15 auteurs, sont comme les doubles portes, destinées à 
la ventilation. Dès le milieu du xviie siècle (BONNEFONS 1661), et à la période charnière 
des années 1780, trois auteurs des plus avisés (LA BRETONNERIE, ROZIER, PARMENTIER) 
limitent au minimum le renouvellement de l’air, et donc ne mentionnent pas de fenêtres, 
voire modèrent le nombre de portes. À partir du milieu du xixe siècle, les auteurs sont 
indécis sur la question de l’air et de l’humidité. Au point, que l’un d’entre eux soutient 
que l’emplacement du fruitier dépend de la nature du sol des arbres fruitiers et du climat 
au moment de la cueillette des fruits (PAQUET 1844, p. 122 sqq.).

Les xviiie et xixe siècles n’ont pas de connaissances biologiques suffisamment appro-
fondies pour comprendre le pourrissement des fruits. Le développement de ces études 
depuis la fin du xixe siècle nous permet de savoir que trois opérations sont nécessaires  
à la bonne conservation des fruits : si un local froid et ventilé évacue bien la chaleur 
et les gaz dégagés par la respiration du fruit, situation empiriquement reconnue par  
les anciens, une forte humidité relative voisine de 90 % est indispensable pour empêcher 
ou atténuer le flétrissement des fruits consécutif à leur transpiration (GAUTIER 2001).

Les auteurs anciens recommandent bien de placer un « vaisseau » plat plein d’eau 
dans la fruiterie, mais uniquement pour mesurer le danger de la proximité du gel.  
La petite cuve cylindrique observée à Roissy-en-France a-t-elle pu avoir cette fonction ? 
Ou bien, au contraire, a-t-elle servi de réceptacle au « réchaud » rarement mentionné 
pour combattre le gel ? Une autre cuve à peu près similaire, accolée à une cheminée 
placée dans les offices du xviiie siècle, tendrait à confirmer la fonction de réceptacle 
pour une chaudière. Mais pourquoi l’avoir placée contre une paroi ? Ou bien faut-il voir 
dans cette cuve le piège à souris cité par quatre auteurs anciens ?

Les fondations (F. 1573, 1574) réalisées dans la continuité du mur porteur de la galerie 
des offices, et positionnées au travers des deux accès à la fruiterie, formaient sans doute 
un obstacle très efficace à la pénétration des rongeurs.

Enfin, le critère de base pour identifier une fruiterie consiste en la présence de 
tablettes de bois, mentionnées par presque tous les auteurs (vingt-cinq occurrences). 
Bien que les fouilles en milieu non humide livrent rarement des planches en bois, les 
scellements réalisés au sol ou dans les murs sont facilement perceptibles par les archéo-
logues. Aménagements intérieurs ultimes et fragiles des fruiteries, leur fréquence oriente 
pourtant aisément l’interprétation. Ils ne manquent pas à Roissy-en-France.

Cinq auteurs ajoutent que des armoires sont parfaitement adaptées aux plus beaux 
fruits. Le placard aménagé dans la galerie a vraisemblablement eu cette fonction.

Si le devis de 1702 relatif à la construction du château ne détaille pas la fruiterie, toute 
maison de bon goût doit en ordonner une, au même titre que l’orangerie ou la glacière. 
Ces trois espaces offrent le luxe suprême de jouer avec le temps, de le forcer ou de le retenir 
(QUELLIER 2003, p. 222).

Le fruit est le dessert par excellence. Il se consomme en compote, dragée, massepain, 
confiture, eau-de-vie, … (QUELLIER 2003). En Île-de-France, il existe une véritable arbori-
culture fruitière aristocratique. Nombreux nobles lisent les traités d’arboriculture  
et pratiquent eux même l’art de la taille. Les arbres fruitiers sont bien présents dans 
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Figure 169 – Clefs interprétatives pour l’identification des fruiteries d’après la lecture de manuels d’agronomie anciens.
[© J.-Y. Dufour]

Auteur Date Emplacement Lieu Exposition Ouvertures Murs épais Aménagement intérieur

VARRON ier s. av. J.-C.  Lieu sec et frais Fenêtres au nord   Planches de marbre

DE BONNEFONS 1661  Aucun air Au midi Porte petite et basse 
Fenêtre et ouverture petite

 Tablettes sur 3 côtés, 
montceaux sur le 4e côté

RUENEUVE 1712  Fort sec Au midi    

PLUCHE 1737, II Ni dans un grenier (trop froid), ni dans un cellier 
 rez-de-chaussée

Lieu sec  Fenêtres au midi  
Doubles portes

Murs épais Tablettes garnies, 
grandes armoires

DE LA RIVIÈRE, 
DU MOULIN 

1739 La cave ne convient pas aux fruits 
 rez-de-chaussée

  Fenêtre au couchant 
Accès par la maison

Double plancher contre le gel Tablettes, souricières

LA QUINTINIE 1739, II Cave est bonne pendant le gros froid  
Voisinage du foin, paille, fumier, fromage, linge sale 
est à craindre  
Tant cave que grenier ne sont pas propres à faire une serre 
 rez-de-chaussée ou 1er étage d’un bâtiment habité 

 Surtout au midi, ou au levant, 
ou du moins au couchant

double porte  
serre bien percée 
fenêtre ouverte 

Impénétrable à la gelée 
 murs ≥ 24 pouces d’épaisseur

Tablettes, pièges contre rats et souris

AUBERT DE LA 
CHESNAYE DES BOIS

1751, I Éloigné du foin, paille, fumier, fromage, linge sale    
La cave ni le grenier ne sont point propres à faire une fruiterie

 Au midi ou au levant, 
ou du moins au couchant

Double porte d’entrée 
bien percée

Impénétrable à la gelée 
Murs de quatre ? pouces d’épaisseur

Table au milieu, garnie de tablettes

D’AVILER 1755, I Serre ou chambre au rez-de-chaussée ou au 1er étage, 
l’éloigner du foin, paille, fumier, fromage  
Ni la cave ni le grenier ne sont propres à faire une fruiterie

 Au midi, au levant 
ou au couchant

Double porte bien percée  Tablettes

LIGER 1777, II Éloignée du foin, paille, fumier, fromage, linge sale   
La cave ni le grenier ne sont propres pour faire une fruiterie

Ne point y faire du feu    
donner de l’air  

Au midi ou au levant 
ou du moins au couchant

Double porte d’entrée    
bien percée

Impénétrable à la gelée Garnie de tablettes enchâssées 
y tenir souricières

LE CAMUS 
DE MEZIÈRES 

1780 Entrée par l’appartement de l’officier 
Rez-de-chaussée est l’endroit le plus convenable 
Ni dans le grenier où l’air est trop froid, ni dans une cave 
où il est trop humide 
18 pouces plus bas que le rez de terre

Lieu sec Au midi ou vers l’Orient Double porte 
Fenêtres tournées au midi

Quatre gros murs fort épais Grandes armoires

DIDEROT, 
D’ALEMBERT 

1782, XV Éloignée du foin, paille, fumier, fourrage, linge sale 
La cave ni le grenier ne sont point propres à faire une fruiterie

Air tempéré Au midi ou au levant Bien percée 
Doubles portes

Murs 2 pieds d’épaisseur Tablettes
Souricières
Table au milieu de la place

LA BRETONNERIE 1784, II Au rez-de-chaussée 
Une cave, quand elle est saine, c’est-à-dire sans humidité, 
est la meilleure serre pour les fruits

Caveau très sec 
Le moins d’air possible

Au soleil du midi pour l’hiver 
et au nord pour l’été

Doubles portes, 
à l’abri du nord et du midi

Murs épais Garni d’armoires ou de tablettes 
Plancher, boiseries, tiroirs

ROZIER 1784, V La meilleure cave est le meilleur fruitier 
Il importe peu que le fruitier soit dans une cave, 
au rez-de-chaussée, au 1er ou au 2e étage 
Éloigner le fruitier des fumiers, écuries

Cave sèche Au midi et au levant « Tambour » devant la porte 
d’entrée

 Pas d’armoires 
Tiroirs sont plus commodes 
Tablettes

PARMENTIER 1788, II Une cave extrêmement sèche, à l’abri des alternatives du chaud 
et du froid serait sans contredit le meilleur fruitier 
Plus bas que le rez-de-chaussée

 Une porte au midi 
Pas de communication 
avec air extérieur

 Planchéié, boisé 
Garni tout autour de tablettes
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Auteur Date Emplacement Lieu Exposition Ouvertures Murs épais Aménagement intérieur

VARRON ier s. av. J.-C.  Lieu sec et frais Fenêtres au nord   Planches de marbre

DE BONNEFONS 1661  Aucun air Au midi Porte petite et basse 
Fenêtre et ouverture petite

 Tablettes sur 3 côtés, 
montceaux sur le 4e côté

RUENEUVE 1712  Fort sec Au midi    

PLUCHE 1737, II Ni dans un grenier (trop froid), ni dans un cellier 
 rez-de-chaussée

Lieu sec  Fenêtres au midi  
Doubles portes

Murs épais Tablettes garnies, 
grandes armoires

DE LA RIVIÈRE, 
DU MOULIN 

1739 La cave ne convient pas aux fruits 
 rez-de-chaussée

  Fenêtre au couchant 
Accès par la maison

Double plancher contre le gel Tablettes, souricières

LA QUINTINIE 1739, II Cave est bonne pendant le gros froid  
Voisinage du foin, paille, fumier, fromage, linge sale 
est à craindre  
Tant cave que grenier ne sont pas propres à faire une serre 
 rez-de-chaussée ou 1er étage d’un bâtiment habité 

 Surtout au midi, ou au levant, 
ou du moins au couchant

double porte  
serre bien percée 
fenêtre ouverte 

Impénétrable à la gelée 
 murs ≥ 24 pouces d’épaisseur

Tablettes, pièges contre rats et souris

AUBERT DE LA 
CHESNAYE DES BOIS

1751, I Éloigné du foin, paille, fumier, fromage, linge sale    
La cave ni le grenier ne sont point propres à faire une fruiterie

 Au midi ou au levant, 
ou du moins au couchant

Double porte d’entrée 
bien percée

Impénétrable à la gelée 
Murs de quatre ? pouces d’épaisseur

Table au milieu, garnie de tablettes

D’AVILER 1755, I Serre ou chambre au rez-de-chaussée ou au 1er étage, 
l’éloigner du foin, paille, fumier, fromage  
Ni la cave ni le grenier ne sont propres à faire une fruiterie

 Au midi, au levant 
ou au couchant

Double porte bien percée  Tablettes

LIGER 1777, II Éloignée du foin, paille, fumier, fromage, linge sale   
La cave ni le grenier ne sont propres pour faire une fruiterie

Ne point y faire du feu    
donner de l’air  

Au midi ou au levant 
ou du moins au couchant

Double porte d’entrée    
bien percée

Impénétrable à la gelée Garnie de tablettes enchâssées 
y tenir souricières

LE CAMUS 
DE MEZIÈRES 

1780 Entrée par l’appartement de l’officier 
Rez-de-chaussée est l’endroit le plus convenable 
Ni dans le grenier où l’air est trop froid, ni dans une cave 
où il est trop humide 
18 pouces plus bas que le rez de terre

Lieu sec Au midi ou vers l’Orient Double porte 
Fenêtres tournées au midi

Quatre gros murs fort épais Grandes armoires

DIDEROT, 
D’ALEMBERT 

1782, XV Éloignée du foin, paille, fumier, fourrage, linge sale 
La cave ni le grenier ne sont point propres à faire une fruiterie

Air tempéré Au midi ou au levant Bien percée 
Doubles portes

Murs 2 pieds d’épaisseur Tablettes
Souricières
Table au milieu de la place

LA BRETONNERIE 1784, II Au rez-de-chaussée 
Une cave, quand elle est saine, c’est-à-dire sans humidité, 
est la meilleure serre pour les fruits

Caveau très sec 
Le moins d’air possible

Au soleil du midi pour l’hiver 
et au nord pour l’été

Doubles portes, 
à l’abri du nord et du midi

Murs épais Garni d’armoires ou de tablettes 
Plancher, boiseries, tiroirs

ROZIER 1784, V La meilleure cave est le meilleur fruitier 
Il importe peu que le fruitier soit dans une cave, 
au rez-de-chaussée, au 1er ou au 2e étage 
Éloigner le fruitier des fumiers, écuries

Cave sèche Au midi et au levant « Tambour » devant la porte 
d’entrée

 Pas d’armoires 
Tiroirs sont plus commodes 
Tablettes

PARMENTIER 1788, II Une cave extrêmement sèche, à l’abri des alternatives du chaud 
et du froid serait sans contredit le meilleur fruitier 
Plus bas que le rez-de-chaussée

 Une porte au midi 
Pas de communication 
avec air extérieur

 Planchéié, boisé 
Garni tout autour de tablettes
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Auteur Date Emplacement Lieu Exposition Ouvertures Murs épais Aménagement intérieur

BASTIEN 1798, II Un souterrain ou une cave sèche où il rentre peu d’air font 
la meilleure fruiterie 
Éloigné des fromages, fumiers, foin…

Pas de feu Au midi ou au levant Double porte d’entrée 
Bien percée

Impénétrabilité à la gelée 
Murs épais 4 pieds

Tablettes de rangement

PERTHUIS 1810 Une bonne cave sera le meilleur fruitier, à défaut un cellier, 
une pièce au rez-de-chaussée
Éloigné des latrines, trous à fumier, eaux stagnantes

Lieu ni sec, ni humide, 
ni froid, ni chaud

Sud-Est Double porte 
Fenêtre au midi et levant

 Garni de tablettes

MOZARD 1814  Poêle ou réchaud 
en cas de gel

Fruitiers entre le midi 
et le nord

Fenêtres au nord  Garnis de planches

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT 

1826 Loin des cloaques, immondices  Tourné au levant Double porte  Carrelé, boisé, garni d’étagères

DE NEUFCHATEAU 1828, I Au rez-de-chaussée 
Une cave saine (sans humidité) est la meilleure serre 
Toutes pièces closes et bien exposées au soleil du midi pour 
l’hiver, et au nord pour l’été

Caveau très sec 
Le moins d’air possible

 Double porte, 
à l’abri du nord et du midi

Murs épais Garni d’armoires ou de tablettes, 
planches dans tonneaux, caisses 
ou paniers à la campagne

BAILLY DE MERLIEUX 1834 Dans cellier sec et frais 
Enterrés dans fosses comme les légumes

     

DEMARSON 1838, I Cave sèche et profonde convient mieux que tout autre endroit Garantie de l’humidité et 
des variations atmosphériques

 Ouverture au midi  Tablettes 
Grandes armoires

LELIEUR 1842 Cellier ou cave sèche convient parfaitement Ni humide, ni trop sec 
Air peu renouvelé

   Tablettes

PAQUET 1844 Lieu controversé, loin des mauvaises odeurs : 
fromages, linges gras, lieu d’aisance 
 fruitier dépend de la nature du sol des arbres fruitiers 
et du climat au moment de la cueillette

Peu importe l’exposition et la place 
pourvu qu’ils soient à l’abri de la gelée 
et des trop grandes chaleurs. 
Exposition au midi est la plus mauvaise

Deux portes 
Fenêtres

Mur suffisamment épais pour 
empêcher le froid 
2 murs épais de 66 cm séparé de 1 m 
sur fruitiers modèle

Tablettes

DU BREUIL 1846 Cave ou grotte bien séche 
Fruitier modèle sur emplacement bien abrité et terrain sec 
Plancher à 0,66 m sous le sol environnant 

La plus sèche possible Choix insignifiant Empêcher action de la lumière 
Double porte 
Deux « guichets »

Deux murs de 33 cm 
+ vide de 50 cm entre eux

Tablettes, table

FORNEY 1863 Chambre froide située au nord, placée au rez-de-chaussée ou 
au premier, dans un corps de bâtiment habité, loin des pièces à feu 
Cave saine conserve bien, mais fruits ont peu de qualité 
Chambre froide au 1er étage à Montreuil

    Tablettes de bois

BONA 1873 Fruitier le plus simple est cave bien sèche 
Cellier ou rez-de-chaussée 
Éloigner de la laiterie

Ventilation nécessaire  Exposés est ou sud-est Murs épais Tablettes

MILLET-ROBINET 1893 Caves ou celliers bien secs Atmosphère plutôt sèche qu’humide  Privé de lumière À l’abri de la gelée Tablettes

MARTIN, ROY 1900 Local spécial, situé au nord, sain 
 à défaut, utiliser cave ou cellier

Ni humide, ni trop sec  Presque complètement obscur  Étagères à claire-voie

28 auteurs, 29 Manuels 24 mentions 25 mentions 15 mentions 24 mentions 14 mentions 26 mentions

Figure 169 – (suite)
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Auteur Date Emplacement Lieu Exposition Ouvertures Murs épais Aménagement intérieur

BASTIEN 1798, II Un souterrain ou une cave sèche où il rentre peu d’air font 
la meilleure fruiterie 
Éloigné des fromages, fumiers, foin…

Pas de feu Au midi ou au levant Double porte d’entrée 
Bien percée

Impénétrabilité à la gelée 
Murs épais 4 pieds

Tablettes de rangement

PERTHUIS 1810 Une bonne cave sera le meilleur fruitier, à défaut un cellier, 
une pièce au rez-de-chaussée
Éloigné des latrines, trous à fumier, eaux stagnantes

Lieu ni sec, ni humide, 
ni froid, ni chaud

Sud-Est Double porte 
Fenêtre au midi et levant

 Garni de tablettes

MOZARD 1814  Poêle ou réchaud 
en cas de gel

Fruitiers entre le midi 
et le nord

Fenêtres au nord  Garnis de planches

SAINT FÉLIX 
DE MAUREMONT 

1826 Loin des cloaques, immondices  Tourné au levant Double porte  Carrelé, boisé, garni d’étagères

DE NEUFCHATEAU 1828, I Au rez-de-chaussée 
Une cave saine (sans humidité) est la meilleure serre 
Toutes pièces closes et bien exposées au soleil du midi pour 
l’hiver, et au nord pour l’été

Caveau très sec 
Le moins d’air possible

 Double porte, 
à l’abri du nord et du midi

Murs épais Garni d’armoires ou de tablettes, 
planches dans tonneaux, caisses 
ou paniers à la campagne

BAILLY DE MERLIEUX 1834 Dans cellier sec et frais 
Enterrés dans fosses comme les légumes

     

DEMARSON 1838, I Cave sèche et profonde convient mieux que tout autre endroit Garantie de l’humidité et 
des variations atmosphériques

 Ouverture au midi  Tablettes 
Grandes armoires

LELIEUR 1842 Cellier ou cave sèche convient parfaitement Ni humide, ni trop sec 
Air peu renouvelé

   Tablettes

PAQUET 1844 Lieu controversé, loin des mauvaises odeurs : 
fromages, linges gras, lieu d’aisance 
 fruitier dépend de la nature du sol des arbres fruitiers 
et du climat au moment de la cueillette

Peu importe l’exposition et la place 
pourvu qu’ils soient à l’abri de la gelée 
et des trop grandes chaleurs. 
Exposition au midi est la plus mauvaise

Deux portes 
Fenêtres

Mur suffisamment épais pour 
empêcher le froid 
2 murs épais de 66 cm séparé de 1 m 
sur fruitiers modèle

Tablettes

DU BREUIL 1846 Cave ou grotte bien séche 
Fruitier modèle sur emplacement bien abrité et terrain sec 
Plancher à 0,66 m sous le sol environnant 

La plus sèche possible Choix insignifiant Empêcher action de la lumière 
Double porte 
Deux « guichets »

Deux murs de 33 cm 
+ vide de 50 cm entre eux

Tablettes, table

FORNEY 1863 Chambre froide située au nord, placée au rez-de-chaussée ou 
au premier, dans un corps de bâtiment habité, loin des pièces à feu 
Cave saine conserve bien, mais fruits ont peu de qualité 
Chambre froide au 1er étage à Montreuil

    Tablettes de bois

BONA 1873 Fruitier le plus simple est cave bien sèche 
Cellier ou rez-de-chaussée 
Éloigner de la laiterie

Ventilation nécessaire  Exposés est ou sud-est Murs épais Tablettes

MILLET-ROBINET 1893 Caves ou celliers bien secs Atmosphère plutôt sèche qu’humide  Privé de lumière À l’abri de la gelée Tablettes

MARTIN, ROY 1900 Local spécial, situé au nord, sain 
 à défaut, utiliser cave ou cellier

Ni humide, ni trop sec  Presque complètement obscur  Étagères à claire-voie

28 auteurs, 29 Manuels 24 mentions 25 mentions 15 mentions 24 mentions 14 mentions 26 mentions
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le projet de Le Nôtre pour les jardins de Roissy-en-France à la fin du xviie siècle. Le comte de 
Caraman, grand amateur de jardins, embauche également un garde196 pour la surveillance 
des arbres fruitiers plantés le long des routes traversant la seigneurie de Roissy-en-France.

Il est donc logique de trouver une fruiterie dans le sous-sol du château de Roissy-en-
France. Placée dans les offices, cette pièce de stockage est sous la direction de l’Officier 
(BLONDEL 1737, vol. I, p. 80).

Apprendre à les distinguer archéologiquement est un moyen d’affiner l’interpréta-
tion fonctionnelle et de mieux apprécier le statut des occupants d’un lieu. Le tableau 
(figure 169) condensant les arguments pour identifier une fruiterie ancienne est une clef 
d’interprétation destinée à cet effet.

La cuisine

La galerie souterraine se poursuit ensuite jusqu’au pavillon sud, dans le sous-sol 
duquel est installée la cuisine, comme elle l’était déjà dans le château précédent. Mesurant 
9,3 × 5,3 m (soit 6 toises et 4 pieds sur 2 toises et 4 pieds), elle est pavée de grès (US 1212) 
d’abord jointoyés d’argile, puis au mortier de tuileau. On y accède par le côté ouest où  
un seuil est conservé. Une cheminée (US 1102) de briques, large d’1,7 m et profonde de 
0,7 m, est construite dans la paroi nord (figure 171), à l’emplacement de la cheminée du 
xviie siècle. Les dimensions des deux cheminées sont conformes à celles connues pour les 
cheminées de cuisine à l’époque moderne (PERTHUIS 1810, p. 67).

À côté de la cheminée, une maçonnerie pentagonale (US 1104) large d’1,2 m supporte 
à mi-hauteur (90 cm) un petit four dont la moitié de la sole circulaire subsiste (figure 170). 
Le diamètre (1 m) de cette sole suggère un four à tarte (MORIN 2001, t. 1, p. 31). Outre des 
fonctions culinaires, ce fourneau put également servir à chauffer l’eau nécessaire à bien 
des usages domestiques : lessiver, échauder les ustensiles d’une laiterie, faire le pain, … 
(BONA 1873, p. 152). Sous ces vestiges du four, une petite chambre de 0,450 m3 sert 
vraisemblablement à stocker un peu de bois.

Dans le prolongement de la cheminée et du four, la fouille a dévoilé une surface 
rectangulaire de 0,9 × 1,4 m, marquée par une couche cendreuse très meuble (US 1115), 
riche en débris de verre et céramique.

À proximité immédiate des deux structures de combustion précédemment décrites, 
nous proposons d’interpréter ces vestiges comme ceux d’un potager. Cette table de 
maçonnerie, à hauteur d’appui, contient des arcades avec réchauds où on peut mettre  
de la braise ou du charbon de bois, pour cuire les aliments à petit feu et les maintenir  
au chaud197.

Selon Bullet (1690 [1741], p. 71), les potagers ont 2 à 2,5 pieds de largeur et sont 
construits en brique ou en moellons et plâtre, carrelés par dessus.

Dans le mur sud de la cuisine est scellé un caniveau de pierre (US 1918) pour 
l’évacuation des eaux usagées (figure 172), vers un puisard (F. 1372) à l’extérieur du 
château. Aussi peut-on restituer un évier à la jonction de ce caniveau et de la cuisine.  
Un lavoir prenait sans soute place dans une partie de la cuisine.

« Il faut faire des pierrées pour conduire les eaux des cuisines dans les terres, ou mener ces pierrées 
jusqu’au cloaque public, ou rivière » (Aviler, Cours d’architecture, 1710, t. I, p. 175).

196. Le 9 mai 1748, Nicolas Petitbon est « reçu et installé… pour le bon plaisir de monsieur le comte de Caraman 
seigneur de ce lieu dans l’état et office de garde messier des avenues tant fruitières que autre dans l’étendue de  
la seigneurie de ce lieu », Arch. dép. Val-d’Oise B95/2847. Mention extraite de QUELLIER 2003, p. 154 n. 157.

197. Définition issue du Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé. Son auteur, M. Lachiver rajoute que 
le potager a joui d’une grande faveur jusqu’au xixe siècle et peut être considéré comme le précurseur  
du fourneau de fonte de fer.
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Sole 1381

brique

Sole 1381

1104

plan d’un fourneau économique 
d’après BONA, 1873

3 pieds

1 m

N

Figure 170 – Four culinaire (xviiie siècle). [© P. Lorquet]
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Figure 171 – Vestiges de la cuisine (xviiie siècle) : four (F. 1104) et cheminée (F. 1102).
[© J.-Y. Dufour]

Figure 172 – Caniveau de pierre (F. 1918) 
évacuant les eaux provenant de la cuisine 
(au-delà du mur 72) vers le puisard 1372.
[© J.-Y. Dufour]
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« Ce lavoir est ainsi appelé, parce qu’on y porte la vaisselle au sortir de la table pour y être 
lavée… Pour cet effet on pose une pierre à évier qui conduit les eaux dans la basse-cour… » 
(Blondel, De la distribution des maisons de plaisance, 1737, t. 1, p. 82).

Une petite pièce rectangulaire de 3,6 × 5,3 m (soit 16 × 11 pieds) est accessible depuis 
le fond de la cuisine ; sans doute sa fonction est-elle celle de garde-manger ou de dépense. 
Aviler (1710) définit « l’aide d’office » comme le garde-manger de l’officier où il serre 
les provisions, les desserts, linges et vaisselle d’argent. La pierre de seuil qui y mène est 
creusée d’une rigole à fond plat. La petite pièce du fond était peut-être aussi pavée et 
régulièrement lavée. À moins qu’il ne s’agisse d’un élément de réemploi.

Au nord et à l’ouest de la cuisine, quatre pièces de 7,6 × 5,7 m (mesures moyennes) 
sont voûtées d’arête sur deux piliers trouvés en position médiane dans chacune de ces 
caves. Deux de ces pièces existaient déjà au xviie siècle, les deux autres (la plus au nord et 
la plus à l’ouest) sont des créations du xviiie siècle.

Six des huit bases de piliers présentent une moulure en talon renversé délimitée 
par deux listels. Les deux autres sont des bases cubiques simples. La colonnade du pilier 
F. 62 (figure 173) intégralement conservée (1,5 m de hauteur) est composée de cinq assises 
carrées (48 cm de coté × hauteur irrégulière). Les joints sont maigres et faits de plâtre.  
La face supérieure du chapiteau est facettée sur ses quatre côtés pour recevoir les sommiers. 
Si toutes les bases observées reposent sur des maçonneries qui recoupent le sol de plâtre 
du xviie siècle, les moulures de certaines d’entre elles présentent des accrocs et sont 
enfouies sous les sols datés du xviiie siècle. Cela signifie sans aucun doute que ces bases 
sont des éléments d’architecture plus anciens, réemployés dans la construction du début 
du xviiie siècle.

Les fondations du mur arrière du château sont conservées sur une hauteur suffisante 
pour affirmer que deux soupiraux, d’1,7 m de longueur, éclairaient chacune des deux 
pièces donnant sur l’arrière du château. Ces soupiraux sont visibles sur la gravure des 
élévations du côté du parc par Le Rouge. Signalons que le graveur dessine des soupiraux 
sur le côté sud du mur arrière, là où nous les avons trouvés, et sur les soubassements de 
la moitié nord, là où la fouille n’a mis au jour aucune cave ! Peut-être des trompe-l’œil 
harmonisaient-ils la façade. Les xviie et xviiie siècles sont friands de ce procédé.

Les pièces éclairées s’ouvraient par des portes donnant sur la longue galerie souter-
raine faisant jonction entre les pavillons nord et sud. Le long du mur de cette galerie, en 
bordure de ces deux caves, la fouille a mis au jour un caniveau de pierre (US 1086) long de 
40 pieds. Ce caniveau intérieur reçoit les eaux usagées des étages supérieurs, plus préci-
sément de la salle à manger et/ou des antichambres, par le biais de deux conduits (F. 1343, 
1344) encastrés dans le mur, et les évacue dans un puisard (F. 1098) construit de pierres 
sèches, sous le sol de la pièce au nord de la cuisine (figure 174).

Cette pièce est également dotée d’une cheminée dont le cœur de brique subsistait 
(US 1205). Attenants à la cheminée, sont observés les vestiges d’un fond de cuve aux 
parois enduites de plâtre blanc. La cuve (F. 1619) est ovale (50 × 40 cm) et conservée sur 
une profondeur de 30 cm. Le fond plat et sans trace d’utilisation de cette cuve suggère un 
emplacement précis pour un ustensile entièrement amovible et récupéré. Une chaudière 
en cuivre d’une contenance ordinaire de quatre à cinq seaux d’eau pouvait être scellée  
à côté de cette cheminée pour fournir de l’eau chaude. L’usage de l’eau chaude est très 
fréquent dans le ménage ou la cuisine quotidienne ; pétrissage du pain, fabrication de 
bière… Une chaudière pour la lessive est localisée dans la cuisine en 1688198.

198. Arch. nat., Étude LI/722.
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Figure 173 – Lapidaire (début du xviiie siècle), pilier 62 et caniveau 1086 trouvés in situ.
[© dessin : M. Gutiérrez, cliché : J.-Y. Dufour]
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Dotée de lumière et de chauffage, cette pièce à vivre peut s’interpréter comme la salle 
du commun (figures 175, 176). Le plan du rez-de-chaussée figure un escalier de service  
à la jonction de la chambre de parade et d’une antichambre, soit au-dessus de l’angle 
sud-ouest de cette pièce.

La pièce immédiatement au nord, pièce formée par les murs F. 1060, 1069, 39 et 37, est 
également dotée de piliers, soupiraux et d’une porte. Cette pièce présente moins 
d’éléments d’interprétation. Les 14 bâtonnets tracés au charbon de bois sur le pilier 1090 
peuvent être des marques de comptage. Cela suffit-il pour faire de cette pièce un lieu de 
stockage ? L’interprétation reste difficile, de même que pour les deux espaces rectangu-
laires ouverts à l’ouest de la cuisine.

Confrontation des offices et caves exhumés archéologiquement avec les documents 
d’archives.

Le projet de Tessin comprend fort peu de caves. Le « Mémoire instructif touchant les 
desseins formé pour le chasteau de Roissij » de Tessin est extrêmement succinct (JOSEPHSON 
1930, Appendice I). À l’extrémité ouest de l’aile droite, un petit passage est prévu « pour 
descendre aux offices d’en bas ou il y peut avoir aussij un bûcher. »

Figure 174 – Évacuation des eaux domestiques 
dans les offices de la maison de plaisance.
[© J.-Y. Dufour]
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Figure 175 – Salles du commun dans les offices (xviiie siècle). [© J.-Y. Dufour]

Figure 176 – Cœur (F. 1205) d’une cheminée dans la salle du commun (xviiie siècle). [© J.-Y. Dufour]
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La « Critique du projet de Roissy » avec l’avis du président Jean-Antoine de Mesmes 
annotée probablement par le comte d’Avaux199 demande plus de caves : 

« Il faut des caves à l’ordinaire pour rendre les logements bas plus sains, on les pourroit separer 
en trois ou quatre, deux grandes pour mettre du gros bois et des fagots, une moins grande pour 
le vin et une plus petite pour des vins de liqueur, et pour quelque petite pièce de vin rare, et pour 
leur donner plus de jour on montre cinq ou six marches de la cour dans le Chasteau. ».

L’espace ouvert à l’ouest de la cuisine a pu servir de bûcher. Il est disposé à proximité 
de deux escaliers de service, dans la partie la plus active des communs.

Le marché de construction du château en 1702 stipule que :

« seront faits toutes les fouilles et vuidanges des terres massive des caves, cuisine, office, 
corridor et fosses d’aisances… »

« La voûte de la cuisine sera construite en airestes et lunetes avec arcs et arestieres de pierres, 
et toutes les autres voûtes des offices, salle du commun, corridor, buchers et caves seront de 
moellon massonées en mortier de chaux et sable et crepies de sable par-dessous ».

Conformément à l’usage de l’époque, la cuisine est voûtée pour mieux contenir les 
incendies qui risquent d’y démarrer (BLONDEL 1737, vol. 1, p. 83).

En 1790, plusieurs mémoires des ouvrages de maçonnerie et de serrurerie réalisés 
pour le comte de Caraman relatent quelques travaux effectués dans les sous-sols du 
château. La cuisine fait l’objet de nombreuses réparations. Le four, une table de pâtissier, 
la porte, les soupiraux, une armoire sont mentionnés. Cent gros carreaux sont fournis 
pour les fours de la cuisine.

D’une façon générale, les clefs et grilles des soupiraux sont fréquemment évoquées.
Une resserre est évoquée dans la cuisine et/ou dans l’office. Une cave avec soupiraux 

sert à la mise en bouteille du vin. On bricole également dans les autres caves, sans 
pour autant que les travaux mentionnés soient significatifs d’une fonction particulière 
des lieux. 

Les latrines

Aux angles sur cour des deux pavillons étaient positionnées les latrines, nommées 
« anglaises » sur le plan de Le Rouge. Les latrines du pavillon nord ont été endommagées 
par l’égout contemporain. La fosse des latrines du pavillon sud, intégralement conservée, 
se prête mieux à la description. Large d’1,9 m (6 pieds) sur 3,5 m (11 pieds) de longueur, 
elle est profonde de 2,3 m (7 pieds) sous voûte. Un regard rectangulaire de 66 × 46 cm est 
placé en son centre. Deux conduits de céramique glaçurée conduisaient les excréments 
depuis les « anglaises » situées dans les escaliers desservant les niveaux « nobles » de 
la maison. Ces conduits (US 1332, 1333) appelés « chausses » au xviiie siècle, reposent 
sur des barres de fer prises dans la maçonnerie de l’angle des latrines. Sous les gravats 
issus de la démolition du château, ces latrines ont livré une couche de matière organique 
riche en artefacts200.

Il est difficile de dire si les domestiques œuvrant aux offices pouvaient accéder à 
ces latrines. Celles-ci étaient situées sous un escalier de service dont le mur d’échiffre 
s’appuyait sur la moitié est de la voûte. 

199. Document également conservé au Nationalmuseum de Stockholm, et publié par Josephson en 1930.
200. Voir les US 1215.2 et 1011 des études sur la céramique et la verrerie.
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VIII.2 Techniques mises en œuvre dans les fondations (J.-Y. Dufour)

Les murs de la maison de plaisance se caractérisaient dès le décapage par un liant 
de mortier sableux jaune fort caractéristique. Au-delà de cette évidence, la difficulté fut 
de reconnaître l’existence de murs utilisant un autre liant. Quarante-deux murs datés 
du xviiie siècle ont été observés sur le site.

Les murs porteurs sont larges de 80-90 cm, avec des épaisseurs de 120 cm pour les 
murs de façade et l’avant corps (F. 77). Les murs de refend ou de cloison (peu nombreux) 
n’ont que 40-50 cm de largeur. 90 % des murs neufs201 sont liés au mortier sableux jaune. 
Il nous importe d’approfondir ce point, car les murs du xviiie siècle n’ont pas semblé 
très solides aux fouilleurs. Les pierres bougeaient et se déchaussaient facilement, le liant 
trop sableux ne permettant pas une accroche optimale des moellons.

L’étude pétrographique a confirmé la grande finesse du sable utilisé dans ce mortier. 
Nous constatons qu’il ne répond pas totalement aux exigences du devis de construction :

« Tous les mortiers qui seront emploiez aux endroits cy apres declarez seront compose d’un tiers 
de chaux de Senlis et de deux tiers de sable de pais le plus graveleux qui se pourra trouver. »

Une insuffisance du liant aurait-elle pu fragiliser l’édifice, et ainsi favoriser sa démolition 
précoce, cent ans seulement après sa construction ?

Conformément au devis, deux murs de fondation des accès extérieurs (terrasse 86 et 
perron 1426) sont « maçonnés avec terre du pais provenant de la fouille » c’est-à-dire au limon.

Le plus étonnant est la mise en évidence d’une réfection du xviiie siècle : un contre-mur 
lié au plâtre (F. 37) vient en renfort d’un mur lié au mortier jaune (F. 38), déjà largement 
repris en sous-œuvre (US 1571). Si neuf soit le château, et si prestigieux son architecte, 
son propriétaire ne put faire l’économie de réparations.

Une maçonnerie fourrée (deux rangs de moellons de parement et un blocage central) 
est constatée dans l’essentiel des cas : les murs sont en moellons de calcaire et de meulière 
(en moyenne 20-40 cm de côté), régulièrement renforcés par des chaînages de gros blocs 
équarris. Les plus grandes pierres de ces chaînes ont des dimensions avoisinant le mètre. 
Toutes les huisseries observées (les socles, seuils, soupiraux), les piliers, les fragments de 
corniche trouvés en remblai et le parement extérieur de l’avant-corps (F. 77, au centre  
du mur arrière) sont construits de ces grands blocs taillés. Ces éléments de renfort 
fonctionnent toujours par paire, et sont enchâssés dans les murs anciens quand ceux-ci 
sont intégrés dans la nouvelle construction. Aucun empattement n’a été observé dans  
les fondations des murs. La partie sommitale des caves a été récupérée ou détruite.

Aussi les structures du rez-de-chaussée sont elles rares.

VIII.3 Quelques vestiges du rez-de-chaussée (J.-Y. Dufour)

Les accès

On accédait au château par une cour qui montait doucement vers le corps de logis ; 
l’US 1001 composée de sables, graviers et cailloutis jaunes est une couche compacte, 
d’épaisseur régulière (10 cm), marquée d’une faible inclinaison vers la façade du château. 
Nous l’interprétons comme un niveau de cour ascendante vers le bâtiment. La stratigraphie 
relevée pendant la phase sondage montre que la façade était précédée par une terrasse  
 

201. Nous ne tenons pas compte des murs anciens réutilisés, et écartons volontairement les murs, dont  
la participation aux infrastructures hydrauliques nécessite des liants particuliers.
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surélevée de quelques marches. Une tranchée de récupération (F. 19) large de 180 cm et 
profonde de 85, trouvée à son emplacement202 convient tout à fait pour le massif du large 
perron figuré sur la gravure de Le Rouge.

Le massif trapézoïdal du perron (F. 68) d’accès au grand cabinet d’assemblée, situé  
à l’angle sud-est du château, était bien conservé. Large de 230 cm (7 pieds), ce massif 
présente un côté extérieur légèrement convexe de 280 cm de longueur. Une rangée de 
pierres délimite le pourtour d’un blocage calcaire (20 à 30 cm de côté) lié au mortier 
jaune pâle.

La présence de ce perron pose la question de l’absence de son pendant à l’angle nord-est. 
De même, pourquoi n’avons-nous pas décelé la moindre trace crédible du grand perron 
qui, sur la façade arrière, menait du salon au parc ? Les deux sont nettement figurés sur 
le plan de Le Rouge. Par un procédé d’embellissement graphique, l’artiste aurait-il doublé 
le nombre des perrons, comme il l’a fait pour les soupiraux de la façade arrière ?

La découverte d’un second massif de perron permet de proposer une autre hypothèse. 
À l’angle de la façade et du pavillon sud, un empierrement (F. 1428) lié au limon corres-
pond bien à l’un des petits perrons d’angle, tels qu’ils apparaissent gravés. Rectangulaire 
de 3,3 × 1,6 m, l’empierrement se prolonge et s’approfondit à partir du moment où  
il recoupe l’ancien fossé de la maison forte. Un approfondissement des fondations est 
nécessaire pour bien stabiliser la construction. De même, un arc de décharge soutient  
le massif 68 implanté sur la tranchée de récupération d’un mur du siècle précédent.

Nous trouvons donc les massifs des perrons, quand ceux-ci ont rencontré un sol 
remanié, et ont nécessairement développé des fondations plus puissantes. Les autres, 
posés à même le sol ou à peine fondés, n’auraient guère laissé de trace. Cette hypothèse, 
relativement plausible, ne nous satisfait pas en ce qui concerne le perron arrière. Le sol 
du xviiie siècle étant conservé en cet endroit, nous aurions dû trouver des traces de 
construction, si minimes soient-elles. Éveillés par la phase sondage, sur cette question  
de l’absence du perron arrière, nous avons attentivement, mais en vain, surveillé le déca-
page de ce secteur. Le perron reposait-il sur des sablières de bois ? Pouvait-il lui-même 
être en bois ? 

Après avoir gravi les quelques marches d’accès du perron, le visiteur pénétrait dans 
un grand vestibule, dont les voûtes étaient soutenues par quatre colonnes. Les deux piliers 
du sud d’une part, et la paire de piliers du nord d’autre part, avaient un massif de fonda-
tions commun que la fouille a mis au jour. Ces massifs (F. 1166, 1167), larges de 0,9 m et 
longs de 3,3 m, ont la particularité de reposer sur deux semelles de bois. Ces longrines  
en chêne sont larges de 10 à 20 cm, espacées de 45 cm, et disposées dans le sens de  
la longueur du massif (figure 177).

À gauche du vestibule, on accédait aux étages par un grand escalier, dont une partie 
des fondations a été mise au jour. Celles-ci se présentent sous la forme d’un mur (F. 56),  
à l’extrémité sud duquel est accoté un massif ovale. Il s’agit donc des fondations d’une 
rampe d’appui, dont l’arrondi épouse le mouvement d’un départ d’escalier formé de 
marches en volutes.

Cet escalier dessert les étages supérieurs et non pas les offices. Sa position en fait un 
élément d’apparat et non pas de service.

En dehors des perrons, des piliers et de cet escalier, aucune autre maçonnerie du rez-
de-chaussée n’a été rencontrée. La surélévation du corps de logis, fréquente au xviiie siècle, 
explique le faible nombre de structures du rez-de-chaussée préservées.

202. Nous avons préféré ne pas reporter cet escalier sur les plans que nous avons établis des vestiges de  
la maison de plaisance. Ceci pour éviter tout risque de confusion entre cette construction parallèle et 
faiblement espacée de la façade et le corps de logis lui-même.



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

VIII. La maison de plaisance du xviii e siècle

318

VIII.4 Le système hydraulique (J.-Y. Dufour)

Les installations souterraines liées aux usages de l’eau sont méconnues sur les châteaux 
toujours en élévation et n’apparaissent jamais sur les plans.

Le corps de logis est ceinturé d’un réseau de canalisation en terre cuite bien conservé. 
Aucun dépôt n’est noté dans les canalisations et les joints comme l’étanchéité sont 
intacts. La canalisation F. 20 longe le large perron desservant la façade avant du château. 
La canalisation F. 40, positionnée sur le même axe nord-sud à 3 m de la façade arrière du 
château, a la même fonction et construction. Au fond de tranchées larges de 70 à 85 cm 
reposent, sur une assise de petits moellons, des conduits de terre cuite emboîtés. Ces 
tuyaux ont une pâte crème avec une surface beige orangé. Ils ont une longueur d’environ 
700 mm, pour 120 mm de diamètre à l’embouchure, et 160 à la base. Un joint de filasse 
limite les fuites. Ces conduits sont enrobés d’une épaisse (8 à 10 cm) couche de tuileau. 
Avec quelques variantes, ce schéma d’installation vaut pour toutes les canalisations 
repérées à l’extérieur du château. Un regard maçonné (F. 1201) de 4 pieds de côté 
permettait l’accès à une robinetterie, dont une rosace en bronze a été retrouvée.

Figure 177 – Longrines en bois sous les colonnes 
du vestibule de la maison de plaisance (début du 
xviiie siècle). [© J.-Y. Dufour]
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Le long de la partie nord du mur arrière, à l’angle du pavillon gauche, est accolé  
le point de départ d’une canalisation (F. 1292) d’évacuation des eaux, vers un puisard 
(F. 1831) positionné une vingtaine de mètres derrière le château.

Le décrochement relevé sur le mur arrière du pavillon droit marque le point de départ 
d’une autre canalisation (F. 69) liée à l’évacuation des eaux pluviales. Cette conduite 
contourne l’angle sud-est du château pour se diriger vers l’ouest, vers la citerne. Il s’agit 
donc d’une canalisation d’amenée. Maintes fois remaniée, cette canalisation se jette dans 
une construction circulaire de 4 pieds de diamètre. Nous ne connaissons pas la profondeur 
de cette maçonnerie de pierres jointoyée au mortier de tuileau, mais sa position en aval 
de la citerne plaide pour une fonction de citerneau. Cette construction est définie, par  
les auteurs anciens, comme une petite citerne remplie de sable qui filtre l’eau destinée à 
la consommation (LIGER 1723, p. 48 ; SAINT-FÉLIX DE MAUREMONT 1826, p. 229 ; PATTE 
1769, p. 58). Protégé de l’extérieur par un petit édifice quadrangulaire, le citerneau est 
accessible depuis les offices, par un sol pavé de grés (US 1222) situé en limite extérieure 
de la cuisine. La trace d’une pâte de scellement traduit sans doute une ouverture dans  
la voûte. Cette dernière devait faciliter le travail des domestiques.

Le citerneau s’ouvre par un large conduit incurvé et voûté en berceau, uniformément 
enduit de mortier de tuileau. Ce canal permet l’écoulement des eaux vers la citerne.

La citerne (figure 178) est une construction parallélépipédique aux dimensions 
intérieures de 7,2 × 3,3 m (soit 22 × 10 pieds) sur une profondeur conservée de 10 pieds. 
À partir de ces dimensions, et déduction faite du volume occupé par la couronne du puits, 
une contenance minimale de 265 muids (soit plus de 70 000 litres) peut être restituée. Le 
niveau de la voûte n’est cependant pas connu. La construction particulière de cet édifice 
appelle quelques explications. Le mur extérieur (F. 31) cerne la totalité de la citerne ; 
large de 55 cm, sa technique de construction est tout à fait comparable avec celle de 
l’ensemble de la maison de plaisance (maçonnerie fourrée liée au mortier sableux jaune). 
Contre ce mur porteur et sur le fond de la citerne est appliqué un revêtement d’argile 
verte (US 1021) épais de 30 cm qui assure l’étanchéité. Ce joint est maintenu vertical par 
un solide parement intérieur des parois de la citerne. Ce mur de douves (US 1023) est 
large de 50 cm et composé de gros blocs de meulière posés à sec. Il n’est pas enduit. 
D’énormes fragments de plaques de mortier de tuileau, retrouvés à proximité, appar-
tiennent sans doute à la voûte de la citerne. On y puisait l’eau à partir d’un puits (F. 33) 
implanté dans l’angle sud-ouest (figure 178). Édifié de blocs calcaires équarris également 
liés au mortier hydraulique, ce puits d’un diamètre intérieur de 80 cm était conservé sur 
13 assises de hauteur. L’eau passait de la citerne au puits par un trou de communication 
créé par l’absence d’un bloc dans la sixième assise.

Le stade final d’utilisation de cette citerne était marqué par la fermeture du canal 
d’écoulement, et donc l’inutilité du citerneau. L’eau de la toiture était amenée au travers 
des parois jusqu’à la citerne.

Une autre canalisation en terre cuite (F. 34) en provenance des jardins perfore le 
mur sud. Elle s’emboîte dans un conduit en fonte (F. 167) qui plonge au travers d’une 
épaisse couche de sables et graviers fluviatiles (US 1022) pour rejoindre un coffrage 
(F. 166) monolithique calcaire de 80 × 100 cm, recouvert d’une dalle de 15 cm d’épaisseur 
(figures 179, 180). 

L’importante couche de sable (1022 a une épaisseur > à 150 cm) semble faire fonction 
de filtre .

Une seconde citerne jouxte le côté sud du château. Le fait 1195 est une construction 
de pierre de taille mesurant 7,5 m de longueur sur 2,65 m de largeur. La profondeur de 
3,3 m permet de restituer une contenance approximative de 120 muids (figures 181).
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Figure 178 – Citerne 1023 et puits F. 33.
[© J.-Y. Dufour]

1. Voûte en mortier de tuileau
2. Puits 33
3. Mur de douves 1023
4. Argile verte étanchéité
5. Corroi d’argile verte - US 1021
6. Mur 31 « mur de terre »
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Figure 179 – Coffrage monolithique calcaire (F. 166) positionné au fond de la citerne 31. 
Citerneau destiné au filtrage. 1. Canalisation en fonte 167. [© J.-Y. Dufour]

Figure 180 – Canalisation en fonte (xviiie siècle).
[© M. Gutiérrez, P. Raymond]
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commentaire. Alors que les parois sont composées d’un parement de moellons irrégu-
liers et d’un blocage arrière, la voûte est construite en berceau avec des blocs calcaires 
soigneusement équarris. Des tuiles sont incluses dans le joint épais pour mieux participer 
au calage. À l’inverse de la citerne précédente, aucun corroi d’argile n’est noté. Le fond 
nullement aménagé est entaillé dans le limon. Sans doute cette étanchéité naturelle 
suffisait-elle. L’approvisionnement en eau se fait par une canalisation en terre cuite 
(F. 1919) en provenance des jardins. Elle aboutissait dans l’angle sud-est de la voûte.

Le liant de plâtre utilisé n’a pu être rapproché d’aucune autre construction du 
site. La datation n’en est pas moins certaine : la citerne recoupe le bassin du xviie siècle 
et se trouve alimentée par une canalisation du xviiie siècle. Autre singularité, un caniveau de 
pierres (F. 1918) rejette les eaux de la cuisine dans un puisard (F. 1372) accolé à la citerne. 
Ce curieux rapprochement laisse en suspens la question de l’utilisation de cette eau a priori 
peu potable. Par ailleurs, aucun filtre n’a été retrouvé. Nous conclurons à une réserve à 
des fins purement utilitaires : l’entretien du château, la blanchisserie… Le liant utilisé 
signifie clairement que cette citerne ne date pas de la phase initiale de construction de  
la maison de plaisance, mais plutôt d’un réaménagement dans le cours du xviiie siècle.

Ces canalisations sans cesse déplacées, ces citernes maintes fois remaniées traduisent 
bien une préoccupation des châtelains envers leur approvisionnement en eau. Les comtes 
de Caraman, qui occupent le château à partir de 1725, ne sont pas les promoteurs  
du canal du Midi pour rien ! Les jardins sont parcourus d’un faisceau de canalisations que 
la fouille a partiellement retrouvé, de deux puits de 35 m de profondeur, de machineries 
et de réservoirs, enfin d’un canal de plomb baptisé « canal du Languedoc » destiné à 
l’alimentation de la partie basse du parc. Le tout est figuré sur les plans de Le Rouge, 
graveur mandaté avant tout pour figurer les jardins à la mode de son temps.

Figure 181 – Vues en plan et coupe de la Citerne 1195.
[© J.-Y. Dufour]
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Sans aucun doute pour se moquer, Piganiol de la Force n’hésite pas à pointer du doigt 
le manque d’eau des jardins des Riquet de Caraman dans leur demeure roisséenne :

« L’enclos de cette maison est de plus de cent arpens. Beau jardin, grand parc ; mais il y manque 
de l’eau, & quelques dépenses qu’on ait faites pour y en faire venir, l’on n’a point réussi. »  
(PIGANIOL DE LA FORCE 1765, p. 344).

VIII.5 Une galerie souterraine (J.-Y. Dufour)

La cour précédant la façade de la maison de plaisance est bordée de deux murs 
prenant appui sur les pavillons : F. 170 sur le côté nord et F. 27 sur le côté sud.

Contre le mur bordant la cour côté Nord, seule une épaisse construction (F. 86) liée au 
limon brun est accolée à la jonction de F. 170 et du château. Nous l’interprétons comme 
un massif de fondation lié au soutien de la terrasse. Nous avons méthodiquement dégagé 
les deux côtés du mur F. 170, mais n’avons trouvé aucun mur de refend, aucun sol ni 
remblai assimilable à un bâtiment du xviiie siècle. Du côté nord de la cour, nous aurions 
donc un simple mur écran ou un mur de jardin destiné à l’ornementation.

La limite septentrionale de la cour est plus complexe. Trois murs orientés et parallèles 
(F. 27, 29, 1221) semblent définir une aile large de 4 toises dans la continuité du pavillon 
sud. La gravure du château par Le Rouge ne montre aucune aile, contrairement au 
« dessein » Tessin (figure 230).

Peut-il s’agir d’une aile correspondant au projet de l’architecte suédois Nicodème 
Tessin le Jeune ? Le mur F. 27, est en position symétrique par rapport au mur F. 170. 
Très peu fondé (2 à 60 cm), il ne semble pas destiné à porter une élévation lourde.  
Il limite la cour au sud. L’absence de mur de refend et la position de la galerie du côté 
jardin permettent d’éliminer jusqu’à l’hypothèse d’une aile.

Le procès-verbal de visite du château du 20 fructidor an IV décrit « … la cour du principal 
corps de logis fermé à droite et à gauche par de terrasses et murs de revetissements »203.

Au sud de ce mur de revetissement, les murs 29 et 1221 composent une galerie souter-
raine mesurant 19,5 m (10 toises) de longueur sur 2,1 m de largeur interne. On y accède à 
partir des offices en sous-sol. Le passage aménagé au travers du mur des offices (F. 1216) 
est moitié moins large que la galerie. Ce décalage traduit une diachronie dans la construction.

Le mur des offices est également percé pour le passage d’une canalisation de terre 
cuite (US 1228) qui borde la galerie sur toute sa longueur. La galerie et la canalisation 
aboutissent dans une pièce souterraine dont seuls trois côtés sont connus, donc une seule 
dimension : 6,6 m (20 pieds) entre le mur nord (F. 1230) et le mur sud (F. 1221).

Cette pièce souterraine est curieuse à plus d’un titre. Outre qu’elle est isolée du reste 
des offices et alimentée en eau, cette cave est également la plus remarquable. Les murs 
présentent un parement interne composé de belles pierres de taille disposées en assises 
régulières. Les parois ont donc la finition de surface la plus nette, la plus lisse que nous ayons 
rencontrée dans toutes les caves du château. Des traits noirs verticaux et horizontaux 
régulièrement disposés sont visibles sur le parement.

Isolement, propreté et alimentation en eau sont les critères nécessaires pour l’établis-
sement d’une laiterie. L’isolement est fondamental pour éviter toute odeur nuisible au 
produit. La propreté va dans le même sens hygiéniste. Elle se traduit par des murs 
blanchis, une alimentation en eau et un sol pavé ou carrelé. Nous n’avons retrouvé aucun 
sol d’utilisation lié à cette pièce, argument pour l’existence d’un revêtement de sol entière-
ment récupéré par les démolisseurs. La laiterie doit être garnie de tables et de nombreuses  
étagères ; d’où ces traits au crayon sur les parois ? Diverses pièces avec des fonctions bien 

203. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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particulières peuvent être rencontrées dans une laiterie : cuisine, saloir, magasin, laiterie 
à lait, lavoir… Nous manquons d’éléments pour préciser notre hypothèse.

La présence de deux ouvertures permettant de renouveler l’air est souhaitable dans 
les laiteries. Peut-être la galerie souterraine se poursuit-elle vers l’ouest et permet-elle 
cette aération.

Certains passages relevés par l’étude archivistique204 pourraient concerner ce secteur :
- « avoir fait 3 collet de 3 pouces que le fer un a été fourny pour un conduit de tuilliaux sous  

le passage de la cuisine »
- « avoir fait et fourny une clef (…) (pour) la réserre de lofice sous les souterrain »

Si cette cave isolée ne se démarque pas mieux dans les descriptions faites du château 
au xviiie siècle, c’est peut-être parce que sa fonction de stockage de produits laitiers est 
tout à fait banale dans les offices d’une grande demeure, voire d’une grande ferme.

Le mur nord de cette cave obture une seconde galerie souterraine.

Une galerie d’accès à l’ancien puits

Condamnée par la laiterie, une galerie souterraine axée sud-ouest/nord-est desservait 
le puits F. 17, daté de la phase antérieure, localisé dans la cour (figures 182). Deux murs 
(F. 1231, 1232) manifestement remaniés bordent un sol pavé (F. 1233) large de 130 cm 
(4 pieds). Le sol de la galerie est composé de pavés de grès bartonien de 14 × 11,5 cm205.  
Un bombement central est accentué par une ligne de pavés plus grands. Le sol repose sur 
un lit de mortier de tuileau qui sert aussi de joint. Plane sur les 8 m de longueur conservés, 
cette galerie ne servait vraisemblablement pas d’égout.

La jonction de ce sol avec le puits présente un aménagement particulier lié au mortier 
sableux jaune pâle caractéristique du xviiie siècle. Deux gros blocs calcaires équarris 
resserrent deux blocs rectangulaires superposés, dont la face qui surplombe le puits est 
taillée en biseau sur trois côtés. Le tout évoque un déversoir destiné à évacuer des 
liquides dans l’ancien puits. Celui-ci serait donc réutilisé comme puisard. Le déversoir est 
positionné au moins 30 cm plus haut que le sol de la galerie. Il est de plus largement 
rongé par l’acidité du liquide qu’il servait à évacuer. Ces deux derniers faits suggèrent 
que l’ancien puits était réaménagé en latrines, accessibles en sous-sol à partir de la gale-
rie 1233. Le corps central du château étant déjà équipé de deux latrines, cette installation 
souterraine était-elle destinée au personnel domestique ?

L’ancienne orangerie, globalement située à l’ouest de la galerie, était-elle adjointe 
d’un logement pour les jardiniers ? De l’autre côté de la cour, le bâtiment des écuries 
comprenait des logements de fonction. 

Avant son pavage, la galerie 1233 servait déjà de zone de rejet, en témoigne une fosse 
trouvée sous le pavement. La fosse 1981 se présente comme un creusement quadrangulaire, 
dont la largeur est limitée par les deux murs de la galerie. Sous un comblement de gravats,  
le fond de la fosse comprend un dépôt de sable gris noir, enrichi de matière organique et 
de vestiges archéologiques (US 1981.4). Un petit lot de pièces céramiques complètes permet 
de dater ce dépotoir plutôt de la première moitié du xviiie siècle. La vaisselle est commune, ce 
qui semble confirmer l’occupation domestique de ce secteur. Cette première fosse était 
peut être disposée sous un édicule, dont deux murets récupérés (F. 1870, 1871) subsistent 
à l’ouest de la galerie. Si les murs de la galerie et le puits présentent des éléments d’ancien-
neté, le pavement et l’aménagement du puits pour servir de latrines sont manifestement 
intervenus au cours de la première moitié du xviiie siècle.

204. Arch. dép. Val-d’Oise, E 3045.
205. Dimensions moyennes calculées sur 20 éléments.
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Figure 182 – Puits F. 17, galerie souterraine et latrines F. 1981. [© M. Gutiérrez, P. Raymond, Y. Grillot, J.-Y. Dufour]
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L’implantation en sous-sol des cuisines dans un corps de logis isolé impose la création 
d’accès secondaires dissimulés, réservés au personnel. À Champs-sur-Marne, l’architecte 
crée une circulation souterraine qui conduit des cuisines au sous-sol au bâtiment de 
l’orangerie où sont disposés les logements du personnel. Le souterrain de Bellevue 
(Meudon, Hauts-de-Seine) est voûté, large de 2,5 m pour permettre à deux serviteurs de 
se croiser sans difficulté (MORIN 2001, t. I, p. 45-52). À Frescaty (Moselle), dans la maison 
de plaisance des évêques de Metz au xviiie siècle, ce sont la chapelle et l’office qui sont 
reliés au sous-sol du corps de logis par des galeries souterraines. Dans son projet de 
distribution d’un bâtiment de 50 toises, Blondel mentionne un souterrain permettant  
de relier la cuisine au château (MASQUILIER 2002, p. 380). Les souterrains existent bien 
dans les châteaux classiques, mais à des fins purement domestiques, loin de l’imaginaire 
de nos contemporains.

La succession des systèmes hydrauliques, comme celle des deux galeries souterraines, 
permet de distinguer deux phases de construction au sein du xviiie siècle (figure 183).

La seconde phase de construction est peut-être due à Victor-Maurice de Riquet, comte 
de Caraman, qui hérite de Roissy-en-France en 1760. Dans ses Mémoires inédits, le comte 
relate d’importants travaux en l’année 1764, notamment la reconstruction d’une aile.

« Je m’occupais cet hiver de réparer Roissy dont le château, quoique grand et majestueux, 
n’était rien moins que commode. Je fis faire en pierre de taille une aile qui était en moellon, selon 
mon principe de tout consolider. Je distribuai mieux les appartements pour loger commodément 
ma nombreuse famille et y recevoir quelques étrangers. J’y fis planter un jardin à l’anglaise, 
abattre les murs de l’enceinte du parc qui ôtaient la vue de la campagne, et les remplacer par un 
fossé revêtu avec une haie d’épines. Enfin je fis de ce château et de son parc un lieu délicieux » 
(Mémoires de Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman, cité par Houth [1933]).
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Figure 183 – Deux phases de construction dans le château (xviiie siècle).
[© P. Raymond]
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L’aile nord occupée par les écuries étant un bâtiment relativement neuf, il est probable 
que c’est l’aile sud, l’orangerie du xviie siècle qui est reconstruite. Cela correspond 
bien à la prédilection du comte pour l’art des jardins. Nous avons suggéré que la galerie 
souterraine menant au puits pouvait être liée à l’ancienne orangerie. Elle serait donc 
logiquement abandonnée en même temps que l’aile est reconstruite. Cette hypothèse 
expliquerait également pourquoi dans une seconde phase du xviiie siècle, on trouve encore 
des éléments de réemploi dans un mur nouvellement construit. La galerie souterraine, 
qui part plein ouest depuis les offices, peut avoir la nouvelle orangerie pour destination 
finale. Rappelons qu’une orangerie nécessite une importante installation souterraine, 
notamment pour son chauffage (BRISEUX 1743, vol. 1, p. 5).

 
VIII.6 La basse-cour de la maison de plaisance du xviiie siècle 

(J.-Y. Dufour ; figure 184)

Aucun vestige lié à la basse-cour ne peut être attribué de façon certaine au xviie siècle. 
Les activités agricoles du domaine au xviie siècle s’exercent sans doute dans la continuité 
d’implantation de celles du xvie siècle, au sud du secteur fouillé, à l’emplacement des 
bâtiments figurés à l’entrée du domaine sur le plan de Tessin.

Rappelons également que la fouille du château a livré un bâtiment du xviie siècle 
interprété comme une écurie. La construction d’une orangerie dès le xviie siècle dans ce 
qui deviendra l’avant-cour206 confirme la nouvelle vocation essentiellement résidentielle 
du site. La mise en scène du château ne laisse de fait aucune place à la basse-cour dans  
les deux projets d’aménagement du site connus à la fin du xviie siècle, celui de Tessin207  
et celui de Le Nôtre208.

La mise en forme du parc et jardin invite également le seigneur et l’architecte à 
repousser les activités économiques en dehors du domaine proche et à regrouper et 
cacher les activités domestiques vitales à l’entretien du château. Au début xviiie siècle,  
la basse-cour est donc recomposée et limitée au secteur nord-ouest du château, derrière 
les écuries d’apparat.

Les plans du xviiie siècle et les vestiges observés permettent d’affirmer que la fouille a 
bien porté au cœur de la basse-cour du château du xviiie siècle. La fouille de ce nouvel 
espace nous donne des informations sur la glacière, le bassin et la cour aux poules, 
une remise, la vacherie et les écuries.

La glacière F. 3117 (figure 185)

Une glacière est une citerne où l’on conserve la glace ou la neige récoltée en hiver 
pour boire frais l’été ou conserver des aliments. Elle est généralement ménagée dans une 
butte de terre artificielle et ouverte au nord. Dans les grands domaines du xviiie siècle, 
cette butte est souvent surmontée d’une fabrique. Pour les auteurs du xviiie siècle,  
la glacière est conique, de 4 à 8 m (12 à 24 pieds) de diamètre par le haut (DIDEROT, 
D’ALEMBERT 1779, t. VII, p. 690 ; QUATREMÈRE DE QUINCY 1788, t. II, p. 223 ; BRISEUX 
1734, p. 13 ; BASTIEN 1798, p. 16 ; PERTHUIS 1810, p. 115 ; ROZIER 1784, p. 305).

La basse-cour du château ayant subi de forts remaniements contemporains, seule la 
cuve maçonnée enterrée de la glacière nous est parvenue. Deux constructions superposées 
sont visibles : la partie supérieure (F. 3117.4) est une solide construction conique tronquée 
d’un diamètre intérieur de 3,4 m (un peu plus de 10 pieds) conservée sur 2,2 m de profondeur.  
 

206. L’orangerie et l’avant-cour sont hors du périmètre de notre fouille.
207. Stockholm, Nationalmuseum, plan THC 7920.
208. Stockholm, Nationalmuseum, plan THC 7965.
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Figure 184 – Plan des vestiges 
dans la basse-cour (xviiie siècle).
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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À cette profondeur, le diamètre interne de la glacière est de 2,2 m (environ 7 pieds). 
Sept assises de grosses pierres de taille en calcaire, disposées en quinconce, forment 
le parement interne de la glacière, jointoyé par un mortier de tuileau. Les blocs taillés ont 
une hauteur comprise entre 33 et 45 cm selon les assises, une longueur de 45 à 50 cm et 
une épaisseur de 25 cm. Un blocage arrière épais de 10 à 20 cm est lié au mortier sableux 
jaune, caractéristique des constructions du xviiie siècle sur l’ensemble du site.

La transition entre le cône et le puisard inférieur est marquée par un ressaut de 15 cm 
et d’une largeur de 13 à 15 cm, taillé dans l’assise la plus haute de la maçonnerie inférieure. 
Un plancher de chêne à claire-voie, retrouvé dans le comblement du puisard inférieur, 
était logiquement calé dans ce ressaut.

Le puisard maçonné (F. 3117.5) est profond de 190 cm. Des parois très abruptes réduisent 
son diamètre intérieur de 190 cm en haut de structure à 158 cm sur le fond. Quatre assises 
de grandes pierres de taille incurvées hautes d’une cinquantaine de centimètres forment 
la maçonnerie. Sur un peu plus de 4 m, la glacière perfore donc les limons de plateaux,  
les marnes et le sable de Monceau. Les eaux de la glacière peuvent ainsi s’égoutter sur  
le toit du Calcaire de Saint-Ouen, qui est une roche perméable. Ce type de construction en 
puisard est donné par les manuels anciens en alternance avec le creusement d’un petit 
puits pour l’écoulement de l’eau de la glace (ROZIER 1784, p. 305).

Le dépôt inférieur (F. 3117.3) amené par la fonte des glaces est un limon marron foncé 
grumeleux, contenant peu de matériel archéologique. Le comblement du puits (F. 3117.2) 
est également un limon marron foncé, très organique, riche en matériaux de construc-
tion, verre, céramique et bois. On peut envisager une datation dans le dernier quart du 
xviiie siècle pour ce comblement. Le remplissage supérieur du cône (F. 3117.1) est composé 
de dépôts très obliques, mêlant limons organiques et gravats. Ce comblement final date 
de la fin du xviiie siècle.

De la butte artificielle qui la couvrait, du sas d’accès par le nord, nous n’avons aucune 
trace. La profondeur et le diamètre observés étant inférieurs aux dimensions données 
dans les manuels anciens209, on en déduit que seule la moitié inférieure de la glacière est 
conservée (figure 186).

Si des réparations à la glacière sont encore mentionnées210 en 1790, l’émigration du 
comte de Caraman, dernier seigneur de Roissy-en-France, provoque sans doute son abandon 
pur et simple.

Le 20 fructidor an IV (7 septembre 1796), le Procès-verbal de visite du château, du parc et 
de ses dépendances appartenant à l’émigré Caraman indique « au bout des bâtiments est  
une glacière tombant en ruine »211. Elle sert alors de latrines et de dépotoir, et nous livre 
ainsi un bel ensemble mobilier de la fin du xviiie siècle.

Une fosse carrée (F. 3382) d’1 m de côté entaille les assises supérieures de la glacière 
abandonnée. Les remplissages inférieurs traduisent une fonction évidente de latrines 
pour cette fosse dont l’écoulement se fait dans l’ancienne glacière.

Outre des matériaux de démolition, de la verrerie et de la céramique liée aux activités 
pastorales (tèles, pots, …) sont issues de ces latrines. Ces latrines sont postérieures à la 
glacière, mais le mobilier céramique retrouvé ne présente pas de différences chronologiques 
marquées, si ce n’est la présence de faïence fine. Le comblement des latrines (US 3382.1) 
est contemporain du comblement final de la glacière. Il peut être daté de la fin du xviiie siècle.

209. Savot (1625) recommande un diamètre de 2,5 ou 3 toises, Bastien (1798) et Saint-Félix de Mauremont 
(1826) 12 à 15 pieds, Briseux (1743) va jusqu’à 20 pieds. La profondeur donnée va de 2,5 à 4 toises ;  
3 toises est toutefois la mesure la plus fréquemment signalée.

210. Voir le mémoire des ouvrages de maçonnerie réalisés par Romain Maçon au service du comte de Caraman 
(Arch. dép. Val-d’Oise, E 3045).

211. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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La glacière de la basse-cour du château de Roissy-en-France ne pose pas de problème 
d’identification. Apprendre à comprendre les édifices modernes permet leur reconnaissance 
à des périodes plus anciennes. Au-delà des formes codifiées dans les manuels d’architecture 
de l’époque moderne, et panachées pour l’agrément des jardins de plaisance, le véritable 
enjeu est donc de reconnaître le fonctionnement d’une glacière dans des vestiges médiévaux 
plus informes. Ce que nous avons proposé pour une structure du xiie siècle fouillée sur le 
principal noyau d’occupation et pour une autre du xvie siècle exhumée à Ivry-sur-Seine 
(Val-de-Marne).

La cour aux poules et son bassin

Dans l’angle nord-ouest du décapage, les fondations d’un bâtiment et d’un bassin 
attribuables au xviiie siècle ont été observées.

La cour aux poules

Trois murs forment un grand bâtiment rectangulaire orienté (figure 184).
Le mur F. 3230 est large de 70 cm (2 pieds), conservé sur trois assises (70 cm) de hauteur, 

et composé de moellons de calcaire lié par ce mortier sableux jaune clair caractéristique 
de la maison de plaisance du xviiie siècle. Il fonde le mur gouttereau disposé en façade 
sud du bâtiment. Il se poursuit vers l’ouest, où il participe au refend de la vacherie. 

Figure 185 – Vue de la glacière F. 3117.
[© Cliché J.-Y. Dufour]
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Figure 186 – Comparaison entre les vestiges fouillés à Roissy-en-
France, la coupe théorique d’une glacière (d’après P. Boitard, Manuel de 
l’architecte des jardins, Paris, 1854), le plan et la coupe de la glacière 
de l’hospice de Charenton (plans, arch. hôpital Esquirol, AJ2-114-53, 
dessin aquarellé). [© P. Boitard, M. Belarbi, Archives Hôpital Esquirol]
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Perpendiculaire au précédent, le mur F. 3306 participe au cloisonnement nord-sud de 
ce bâtiment. Large de 55 cm, il présente les mêmes caractéristiques de construction 
(moellons calcaire et mortier sableux jaune) que le mur F. 3230 contre lequel il s’appuie. 
Dix-sept mètres à l’est, un troisième mur (F. 3246) de même conception permet de resti-
tuer une longueur de 9 toises hors-œuvre pour ce bâtiment.

Le report des vestiges sur un croquis du château, daté approximativement entre 1715 et 
1730, positionne ce bâtiment à l’emplacement de la cour aux poules. Le mur gouttereau 
nord de cette courette étant figuré dans l’alignement du mur pignon nord de la vacherie 
(voir Chapitre VIII.6-La vacherie), on peut restituer sa largeur à 12,4 m (38 pieds) hors-œuvre.

La volaille bénéficiait donc d’une courette d’environ 187 m2 (soit une cinquantaine de 
toises en carré) pour son dégourdissement. À côté de la chambre du rôtisseur située dans 
la basse-cour, l’inventaire de 1730, réalisé après le décès de Pierre-Paul de Riquet, comte 
de Caraman, seigneur de Roissy-en-France, signale « dans le pigeonnier …, item soixante dix 
pigeons tant masles que femelles (…), vingt poulets dans le poulailler à costé du pigeonnier (…) »212.

Sur le terrain, si le sol de cette cour aux poules n’était pas préservé, les dimensions de 
la cour et la présence d’un bassin correspondent plus au délassement d’oiseaux de volière 
(pigeon, poule faisane, poule d’Inde) ou de bassin ; les oies représentent 2,7 % du 
poids de restes des vestiges osseux du xviiie siècle collectés à la fouille. Le canard est 
rare, la dinde absente.

Le bassin F. 3235 (figure 187)

En position légèrement décentrée par rapport au bâtiment, un bassin circulaire 
agrémente la cour aux poules. Le bassin présente un pavement circulaire d’un diamètre 
de 2,6 m (soit 8 pieds). Les pavés de grès, calibrés (14 × 15 cm), forment un motif concen-
trique très régulier.

Ces pavés sont liés de sable jaune et d’un mortier hydraulique. Ils reposent sur un 
radier de sable jaune. Pavement et radier sont contraints par une maçonnerie circulaire 
épaisse de 50 cm, composée de deux rangs de moellons calcaires et d’un petit blocage 
central liés au mortier. Le parement intérieur de ce mur est taillé et repiqué pour 
l’accroche d’un revêtement intégralement récupéré, donc d’une certaine valeur. Ce 
revêtement était peut-être constitué de faïence ou de tablettes de pierre. La partie 
centrale du bassin (mur et pavement) repose sur une épaisse couche d’argile verte pistache 
qui assure son étanchéité. Ce corroi de pure argile, épais de 30 cm, est lui-même ceint 
d’un muret circulaire composé de pierres et moellons calcaires liés au limon brun. 
Cette dernière maçonnerie annulaire est destinée au maintien du socle et des parois de 
la couche d’étanchéité.

Une grande bonde en bronze, trouvée en limite intérieure ouest du bassin, permettait 
de contrôler l’évacuation des eaux (figure 188). Le bouchon en alliage cuivreux mesure 
17,7 cm de longueur et pèse un peu moins d’1 kg, Composé d’un cône213, le bouchon 
doté d’une forte poignée de préhension s’encastre dans la soupape par le biais d’une 
solide tige. La soupape214 à traverse est également en alliage cuivreux. Elle est soudée en 
position oblique sur un tuyau de plomb long de 78 cm. Le tuyau d’un diamètre extérieur 
de 10 cm est constitué d’une feuille de plomb de 0,3 cm d’épaisseur, roulée et soudée à la 
louche. Un second tuyau de plomb de moindre diamètre (5 cm) est soudé verticalement  
 
 

212. Arch. nat., Minutier central, Étude LIII/253.
213. Le cône mesure 10,3 cm de diamètre avec une épaisseur maximale de 2,6 cm. L’anneau de préhension 

présente un Ø extérieur de 7,2 cm. La tige est longue de 10,2 cm.
214. La soupape est composée d’un anneau de 19,5 cm de diamètre et d’une épaisseur maximale de 3 cm.
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Figure 187 – Plan, coupe et vues du bassin F. 3235 
de la cour aux poules. [© E. Lemaure, M. Belarbi]
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sur le tuyau principal posé à plat. Ce petit tuyau est logiquement un tuyau de trop-plein  
destiné à évacuer les eaux débordantes du bassin. À l’autre extrémité du tuyau, une 
feuille de plomb rectangulaire disposée perpendiculairement à l’ouverture servait-elle 
de bride ou de joint d’étanchéité ? Elle ne montre pas de traces d’utilisation. Un conduit 
en céramique était emboîté dans cette extrémité du tuyau. L’évacuation, par le sous-sol 
de la basse-cour, des eaux du bassin de la cour aux poules ne nécessitait sans doute pas 
une étanchéité optimale. Cet assemblage de canalisations perfore les murets du bassin.

Le conduit d’évacuation (F. 3234) se poursuit vers l’ouest. Des conduites en terre cuite, 
d’un diamètre de 13 cm et d’une longueur de 70 cm, emboîtées les unes dans les autres et 
jointoyées au mortier hydraulique, sont enrobées de mortier jaune et posées au fond 
d’une tranchée large de 70 cm.

Ce bassin de qualité, aux parois recouvertes d’un revêtement de valeur, évoque plus 
l’agrément d’un jardin ou d’une basse-cour que la mare à canards traditionnelle de 
nos campagnes.

Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman et dernier seigneur de Roissy-en-France 
est un passionné de jardin qui n’hésite pas à se lancer dans la mode du jardin pastiche de 
la fin du xviiie siècle. Vers 1785, il aménage dans un bosquet proche des écuries « un petit 
hameau215 composé de maisons villageoises dont la simplicité du dehors cachait la belle décoration 
intérieure et présentait le contraste de la richesse vêtue des habits de la pauvreté » (DULAURE 1786).

L’ornementation fantaisiste des jardins étant appréciée du seigneur de Roissy-en-
France à la fin du xviiie siècle, on peut se demander si le bassin et la cour aux poules ne 
participent pas, un tant soit peu, au décor, donc s’ils sont vraiment représentatifs d’une 
basse-cour rurale.

La remise F. 3107

En limite est du décapage, une dizaine de mètres au nord des écuries, un ensemble de 
maçonneries participe d’un bâtiment que nous restituons (figure 189).

Le mur F. 3196, orienté, forme la limite du bâtiment au nord. Observé sur 3 m de 
longueur, il est large de 70-75 cm, composé de gros moellons de calcaire liés au limon gris 
riche en oxyde ferrique. Deux empierrements sont disposés contre le parement nord 
du mur :

- F. 3196.2 peut s’interpréter comme le massif de fondation d’une marche pour un accès 
latéral perpendiculaire à l’extrémité du mur, F. 3196.3 peut être la fondation d’un 
petit contrefort latéral.

Sur le côté sud, deux murs parallèles et espacés de 80 cm peuvent fonder la limite  
du bâtiment :

- F. 3109 est large de 2 pieds (65 cm), composé de deux rangs de moellons de calcaire et 
de gypse liés par un limon argileux riche en oxyde ferrique.

- F. 3107 est large de 75 cm, composé de deux rangs de moellons calcaires avec un 
blocage central. Le tout est lié au limon gris riche en oxyde ferrique. Une tomette et 
deux tessons datables du xviiie siècle ont été extraits de ce mur. Son extrémité ouest 
présente de nombreuses reprises liées au scellement des huisseries.

215. L’inventaire dressé chez M. de Caraman le 9 juillet 1792 mentionne quatre petites maisons couvertes de 
pailles dans le parc pour la jouissance de 5 familles de pauvres (Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231).
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Figure 188 – Embout de la canalisation (US 3224) 
pour l’évacuation des eaux du bassin de la cour aux poules. [© N. Saulière]
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Figure 189 – Remise (xviiie siècle). [© M. Belarbi]
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Parce que leurs techniques de construction sont similaires, nous proposons d’associer 
les murs F. 3107 et F. 3196 au sein d’un bâtiment long de 11,7 m (soit 6 toises) hors-œuvre.

À égale distance des deux murs, une petite maçonnerie carrée (F. 3198) constitue la 
fondation d’un plot216 pour un pilier. Sans fondations continues sur sa paroi ouest,  
le bâtiment semble largement ouvert aux intempéries, tel un hangar. Toutefois une 
petite fosse (F. 3335) et une petite maçonnerie (F. 3322) exhumées à 2 m de part et d’autre 
du pilier central peuvent s’interpréter comme des restes de butées, et signaler de grandes 
portes en bois, donc plutôt une fonction de remise.

Seul le parement interne de ce qui peut constituer le mur oriental (arrière) du bâtiment 
a été observé. La largeur du bâtiment est donc de 7 m (soit 21 pieds) hors-œuvre. À ce mur 
arrière est associé un sol construit préservé sur 3 m2 en limite de fouille. Ce sol (F. 3105) 
est composé de dalles calcaires de 30 à 70 cm de longueur, liées au plâtre. Parmi ces dalles, 
un tronçon de caniveau (75 × 25 cm) provient certainement de la démolition partielle 
du château217 construit au milieu du xviie siècle. Ce sol construit bordé par le mur arrière, 
passe très nettement sur les fondations du mur sud (F. 3107) ; il faut sans doute déduire 
un seuil, un passage vers un autre bâtiment au sud. Non conservé, ce dernier bâtiment 
était sans doute plus léger.

Dans la partie nord du bâtiment, une fosse circulaire de faible profondeur (F.3318) 
a livré de nombreux fragments de cloche à melon en verre.

Le 20 fructidor an IV, la visite du château appartenant à l’émigré Caraman nous a 
laissé une description assez précise des dépendances : 

« Dans la basse-cour se trouvent plusieurs corps de bâtiments

1o à droite en entrant (par les écuries) un bâtiment de dix toises de longueur sur vingt et  
un pied de largeur, douze pieds d’hauteur le bâtiment est construit en moellons il contient  
plusieurs petits logemens en prolongement et sous la même couverture est une remise de 
vingt quatre pieds, la couverture est en thuilles au bout des bâtiments est une glacière tombant 
en ruine.

2o un bâtiment servant d’écurie (?) de vingt quatre pieds de longueur sur quinze de largeur, 
également couverte de thuilles avec un appentis. »218.

Le bâtiment observé à la fouille présente deux grandes ouvertures à l’ouest : il s’agit 
logiquement de la remise. La largeur concorde, pas la longueur. Sans doute une partie 
de la remise était-elle cloisonnée pour servir de logement à un domestique. Le sol 3105 
est alors plus justifié. Il présente d’ailleurs deux plots de plâtre qui évoquent des aménage-
ments intérieurs.

Le plan de Le Rouge daté de 1775 montre un bâtiment continu jusqu’à la glacière, 
conformément à la description archivistique. Comme nous n’avons strictement rien 
retrouvé sur la vingtaine de mètres séparant ces deux édifices, nous imaginons une 
installation légère, sans fondations.

L’étude même sommaire de ce bâtiment est instructive, tant il est difficile d’interpréter 
des bâtiments qui ne laissent ni sols, ni rejets particuliers.

216. Nous avons observé de nombreuses fondations de ce type, par exemple dans une grande ferme céréalière 
du xviie siècle à Roissy-en-Brie (77). Cf. DUFOUR et alii 2004 : Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) – Le 
développement d’une ferme briarde, 19, rue Pasteur, « Ferme Sassinot », rapport final d’opération archéologique, 
Saint-Denis 2004, 58 p.

217. Deux longs caniveaux en pierre, utilisant des tronçons très similaires à celui trouvé dans la basse-cour, 
ont été observés in situ sur le site du château, au sein de sa sixième phase de construction (milieu du 
xviie siècle). Deux autres caniveaux avaient fait l’objet d’une récupération totale.

218. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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La vacherie

Description de l’élévation (J.-Y. Dufour)

Outre deux pans de murs des écuries, la vacherie était le seul bâtiment appartenant  
au château encore en élévation jusqu’en 2002. Son repositionnement sur les plans du 
xviiie siècle nous donnait d’emblée un âge minimum et son interprétation : écurie et 
vacherie. Nous avons donc procédé à un relevé des élévations (bâti et charpentes) avant 
sa démolition (figure 190). L’édifice vernaculaire était loin d’être intact. Il mesurait 35 m de 
longueur, mais de toute évidence les 12 m les plus au nord résultaient d’un agrandissement 
du xixe siècle. Notre commentaire porte donc essentiellement sur la partie ancienne.

Le pignon sud, également remanié, montre que le bâtiment d’origine a été tronqué  
de ce côté. La longueur d’origine n’est donc pas connue avec certitude, mais la lecture  
des archives du xviiie siècle indique un bâtiment d’une longueur de onze toises, soit à peu 
près la longueur des murs gouttereaux actuels. L’étable, longue de 24 pieds (8 m) est 
positionnée « au bout », sans précision de sens.

La façade ouverte sur la cour (à l’est), est percée en son centre par une porte charretière 
(large de 2,6 m, soit 8 pieds). Deux fenêtres placées en position haute (1,5 m de hauteur) 
apportaient un peu de lumière et surtout de l’aération à l’édifice. Elles ont été rehaussées 
à l’époque contemporaine, mais l’encadrement d’origine signale leur ancienne position. 
Nous verrons que ce rehaussement des baies est une conséquence logique du rehausse-
ment du sol.

Le mur ouest était apparemment aveugle. Une seconde porte charretière, large de 2,9 m, 
était positionnée dans la moitié orientale du mur nord. Le linteau est composé d’une poutre 
de bois recouverte de plâtre. Le mur pignon nord, conservé dans son état d’origine par 
l’extension de la vacherie au xixe siècle, nous donne un bon aperçu de la construction 
ancienne. Les murs sont composés de moellons calcaires liés par un mortier de chaux 
sableux jaune, très proche de celui mis au jour sur les fondations du château datées du 
début xviiie siècle. Un enduit de plâtre blanc recouvrait ces murs. Les angles du bâtiment 
sont consolidés par des chaînes de pierres de taille.

Une moulure de plâtre agrémente la corniche. Les poutres supportant le grenier et  
la charpente sont liées aux murs gouttereaux par des tirants métalliques.

À l’intérieur, des auges maçonnées pourvues d’anneaux d’attache bordent tout le long 
côté ouest.

La charpente de la vacherie (A. Dietrich)

Le comble de ce bâtiment agricole est divisé en deux secteurs bien distincts séparés 
par un mur de refend ancien. L’ensemble de la charpente utilise le montage de fermes  
et pannes avec deux versions différentes. La couverture en tuile mécanique repose sur  
un toit à deux versants.

La partie nord comporte trois fermes numérotées sur la face nord des pièces de bois. 
Il n’y a pas de ferme sur le nouveau pignon. La ferme 1 est au nord, la ferme 2 au-dessus 
du porche d’entrée et la ferme 3 plus au sud s’appuie sur l’ancien pignon mouluré à 
l’extérieur. Il s’agit du type de comble à surcroît avec des entraits bas massifs et un 
poinçon très court.

Ce secteur emploie un certain nombre de bois de l’ancienne charpente avec des sections 
identiques à l’autre secteur et des mortaises orphelines, en particulier des encoches 
d’appui du chevronnage. Ce sont donc d’anciennes sablières. Ceci est très visible sur 
l’entrait retroussé de la ferme 1. Enfin, de larges trous de cheville indiquent une utili-
sation très ancienne avec des perforations circulaires de 3 à 5 cm. de diamètre coupant 
une arête des pièces équarries comme l’exemple de l’aisselier de la ferme 3.
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Figure 190 – Plan et élévation de la vacherie (xviiie siècle). 
[© P. Raymond]
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Bien plus long, le secteur sud se compose de six fermes numérotées par des marques 
sur la face nord des pièces de bois. Si la ferme 3 appartient à l’agrandissement nord du 
bâtiment, le mur d’appui reçoit encore l’ancien pan d’une toiture à quatre pans avec 
une croupe sur les pignons. Ne reste de cette croupe nord que l’ossature de la charpente 
avec deux arêtiers et un chevron principal au centre. L’ensemble est maintenu par une 
demi-enrayure avec les goussets mais sans les embranchements.

Le reste du comble est à surcroît mais avec des poinçons plus hauts que dans le secteur 
nord et surtout un type d’accroche sur le mur gouttereau différent. Les aisseliers sont 
maçonnés dans les murs et ne reposent pas sur l’entrait. Un lien assure l’assemblage avec 
l’entrait retroussé. La partie haute de cette charpente comporte des arbalétriers mais pas 
de contrefiches. Une panne faîtière couvre le tout et il n’y a pas de sous-faîtage. Seuls, des 
liens de contreventement relient les poinçons à la faîtière. Des coyaux recouvrent le haut 
des murs gouttereaux et il n’y a pas de sablières sur ces murs. Les fermes ne comportent 
peut-être pas d’entrait véritable. Des niches d’assise, plus bas que le plancher actuel, 
ont été notées dans le relevé, mais elles peuvent aussi correspondre à autre chose. 
Les entraits ne sont pas structurellement nécessaires ici.

Les assemblages sont les suivants :

Pièces
En tête En pied

Insertion dans Type Insertion dans Type

Entrait Mur Maçonné Mur Maçonné

Aisselier Arbalétrier TM 2 chevilles Entrait TM 2 chevilles

Blochet Mur maçonné Aisselier TM 1 cheville

Arbalétrier Poinçon TM 1 cheville Blochet TM 2 cheville

Entrait retroussé Arbalétrier est TM 1 cheville Arbalétrier ouest TM 1 cheville

Poinçon Panne faîtière TM 2 chevilles ? Entrait retroussé TM 1 cheville

Faîtière Mur pignon Maçonnée Enture en sifflet

Echantignolle TM

Lien de contre-ventement Faîtière TM 1 cheville Poinçon TM 1 cheville

TM = tenon et mortaise

arbalétrier
chevilles

aisselier

Figure 192 – Assemblage à double chevillage, aisselier est de 
la ferme 2. [© L. Gohin, A . Dietrich, M. Belarbi]

lien et aisselier de la ferme 4

arbalétrier ouest de la feme 5

entrait retroussé de la ferme 5

chevron du versant est

marque et contre marque de la ferme 9

poinçon nord de la ferme 3

Figure 191 – Relevé des marques de la charpente.
[© L. Gohin, A . Dietrich, M. Belarbi]
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Figure 193 – Demi-enrayure de l’ancienne croupe du xviiie siècle vue du dessous. 
Plan de la charpente de la vacherie du château. [© A. Dietrich, P. Raymond]
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Sans reprendre chaque pièce de bois, les assemblages sont à tenon et mortaise chevillée 
deux fois. Dans certains cas, une seule cheville est employée si la présence d’un nœud 
dans le bois gêne le travail. La liaison entre le poinçon et l’entrait retroussé est également 
à une seule cheville.

Cette zone est pleine de remplois. On y trouve des mortaises orphelines correspondant 
à des tenons et mortaises chevillés deux fois mais également ces gros trous de chevilles 
coupant les arêtes des bois. Il y a au moins trois états de réutilisation des bois.

Un certain nombre de marques ont été relevées. La ferme 4 est marquée d’un  sur  
le lien et sur l’aisselier.

La ferme 5 est marquée d’un  sur l’arbalétrier Ouest et un  sur l’entrait retroussé.

On trouve sur le versant est le signe .

Il y a donc des marques sur le versant ouest et des contremarques sur le versant est.

La ferme 9 comporte la marque et contremarque du numéro 1 soit  et .

Tout ceci nous indique que l’érection de cette ossature a commencé par le sud. Or,  
le bâtiment est raccourci en longueur. Il ne comporte pas de croupe au sud, même à l’état 
de vestiges, et un pignon tout neuf en parpaing bloque ce tronçon avec des contreforts. 
Il semble donc que l’ancien bâtiment du xviiie siècle ait été en partie démoli vers le sud  
et sa charpente refaite. Puis, bien plus tard, il est agrandi vers le nord avec un rajout de 
comble mais sans détruire tout l’ancien.

La complexité des remplois et des rénovations successives fait penser à une structure 
régulièrement entretenue et devenue très hétérogène. La date des bois les plus anciens 
correspondrait à la première construction (celle du mur mouluré ?), voire d’un bâtiment 
plus ancien, mais ce serait étonnant. La construction actuellement au-dessus du tronçon 
sud correspond à une réfection de ce bâtiment, au moins en partie, et il y a forcément 
des bois datant de cette phase. Enfin, les bois du tronçon nord sont les mêmes que pour 
le secteur sud, mais là encore, il y a obligatoirement des bois datant de cette rénovation. 
En aucun cas, la charpente ne montre de traits médiévaux et rien ne peut être antérieur 
au xvie siècle. Cependant, l’intérêt de cette charpente est réel, car nous ne connaissons 
que peu l’évolution des charpentes régionales, en particulier pour les bâtiments utilitaires ou 
agricoles. Très souvent, seules les constructions de prestige comme les halles, les églises 
et châteaux sont étudiées.

Les données archéologiques (J.-Y. Dufour)

Une tranchée a été ouverte dans toute la largeur du bâtiment (figure 194). Les fonda-
tions du mur gouttereau oriental (F. 3355) sont larges de 70 cm, composées d’un blocage 
lié par un limon gris clair riche en oxyde ferrique. Cette fondation est continue sous la 
porte charretière.

Le mur ouest montre des fondations (F. 3354) profondes de 90 cm, également composées 
de moellons grossièrement assisés, liés par un mortier jaune riche en sable. Ce mortier 
est bien associé au début du xviiie siècle sur le château de Roissy-en-France. Aucun 
ressaut ne différencie la partie inférieure du mur de la fondation. 6,4 m soit 20 pieds 
séparent les murs latéraux. À peu près au milieu de ces deux murs, le décapage a mis au 
jour un massif maçonné (F. 3362) quadrangulaire (89 × > de 80 cm) présentant le négatif 
d’un dé de pierre de 37 × 29 cm.
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Ce plot, support vraisemblable d’un poteau, est distant de 3,3 m (10 pieds) du mur ouest. 
Positionné sous une poutre, il participait peut-être au soutien du grenier. Il n’est mani-
festement plus en usage lors de la reconstruction contemporaine de l’étable. Peut-être  
la charpente et la toiture ont-elles été allégées. Ou bien le grenier ne sert-il plus de fenil ?

En position presque centrale, le massif F. 3362 suggère aussi deux rangs d’animaux, 
tout comme les sols observés de part et d’autre.

L’étable s’installe sur un épais sol (US 3361) marron foncé correspondant au sol de la 
fin du Moyen Âge. Ce sol a livré un liard et un denier tournois datés de la seconde moitié du 
xvie siècle, ainsi que des tessons du xviie siècle. À l’intérieur du bâtiment, le sol ancien est 
compacté, puis recouvert d’un sol de plâtre (US 3360) conservé sur 1 à 9 cm d’épaisseur. 

Figure 194 – Coupe de la vacherie (xviiie siècle).
[© S. Serre, P. Raymond]
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Ce sol construit comprend plusieurs réfections et supporte des sols d’occupation alternant 
avec des lambeaux de terre battue. L’utilisation de plâtras pour les sols de bâtiments agri-
coles est quelque peu inattendue, mais rappelons que le gypse abonde en Île-de-France. 
Par ailleurs, le pavage des étables n’est pas reconnu nécessaire par tous les auteurs219.

Nous ne notons aucun élément attestant de la présence d’auges associables à cette 
première occupation de l’étable, si ce n’est un surenfoncement du sol en bordure du mur 
ouest. Le même enfoncement du sol est nettement visible sous les auges (F. 3356) contem-
poraines rattachables à la seconde phase d’occupation de l’étable. Par opposition, aucune 
trace n’est visible le long du mur est. Dans la moitié orientale du bâtiment, les sols de 
plâtre sont moins visibles. La coupe nord montre une rigole axée nord-sud positionnée  
à 2,4 m du mur est. Tous ces faits invitent à penser que le bétail était logé tête à l’ouest. 
Le nettoyage des lieux s’effectuait sans doute par un large couloir du côté est. Ces faits 
expliqueraient la stratigraphie observée, la préservation d’excréments et la large ouver-
ture dans la moitié orientale du mur nord. Pour conclure, nous aurions donc affaire 
à une étable simple, dotée d’un large couloir de service.

Les couches liées à cette première occupation ont toutes livré des tessons du bas 
Moyen Âge et quelques petits tessons modernes.

L’un des lambeaux de sol (US 3359.4) a livré un double de Sedan, monnaie frappée 
entre 1640 et 1650. Trois faits nous invitent à dater cette étable du xviiie et non pas du 
xviie siècle :

- le liant des fondations ouest est ce mortier sableux jaune si caractéristique du début 
du xviiie siècle sur l’ensemble du site

- la basse-cour du xviie siècle s’est déplacée au sud de l’allée du château, dans la ferme 
encore visible sur le plan de Roissy-en-France attribuable à Nicodème Tessin le Jeune 
(THC 7920)

- enfin, l’exposition de cette étable est remarquable ; huit manuels d’agriculture anciens 
consultés conseillent une exposition au sud pour les étables. Or la vacherie de Roissy-
en-France est ouverte et exposée à l’est, solution de rechange qui n’est proposée que 
par 6 à 8 manuels, sans être justifiée.

Si l’étable ne peut pas être disposée plus favorablement, c’est parce que les chevaux du 
seigneur sont prioritaires pour occuper la meilleure place. Les écuries sont par ailleurs 
un bâtiment d’apparat dont la façade limite la grande cour d’accès au château. Les écuries 
datent du xviiie siècle. L’étable qui est positionnée en fonction de ces écuries participe 
donc au même programme, à la même époque. Hors de vue des visiteurs, elle est construite 
dans un style vernaculaire simple. Spacieuse, elle est sans doute bien desservie par une 
série d’installations, dont notre petite tranchée de sondage ne peut rendre compte.

Le second état de l’étable voit l’abandon du (ou des) poteau central, le rehaussement 
du sol par un remblai de gravats (US 3358) épais de 40 cm et la création d’un nouveau sol 
de terre battue (US 3363). Des auges maçonnées sont reconstruites sur toute la longueur 
du bâtiment. À l’extérieur, un pavement de grès dessert la façade du côté est. La largeur 
de ce pavement (3,4 m, soit 10 pieds) suggère l’utilisation des mesures de l’Ancien Régime. 
Le travail d’archives montre que la basse-cour a largement perduré au reste du château. 
L’étable a fonctionné comme vacherie jusqu’au milieu du xxe siècle. Aussi supposons-
nous un remaniement plus tardif de la vacherie, peut être au début du xixe siècle. Nous 
manquons toutefois d’éléments datants pour mieux cerner ces remaniements qui ont 
également modifié la charpente.

219. Parmi les 28 traités d’agronomie utilisés pour réfléchir sur les vacheries, quinze auteurs recommandent 
un revêtement en dur, généralement pavé. Deux auteurs sont contre : BASTIEN 1798, p. 9 et LIGER 1723, 
p. 41. Un revêtement de sable ou simplement constitué de terre battue est mentionné par cinq auteurs. 
Pour des développements poussés sur l’identification des étables à bovins, cf. DUFOUR 2012.
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VIII.7 La grande écurie (J.-Y. Dufour)

Description des vestiges en élévation

Le procès verbal de 1796 ne mentionne pas moins de quatre écuries dans la basse-cour, 
constructions plus ou moins grandes mêlées au reste des bâtiments. Parmi celles-ci, 
l’étable comprenant écurie et vacherie a été décrite précédemment. Nous aborderons  
ici la grande écurie, ouvrage référencé chez les historiens de l’art. La grande écurie est 
positionnée symétriquement à l’orangerie, de l’autre côté de l’avant-cour.

« Le bâtiment de l’orangerie contient trente toises et demi de longueur sur cinq toises de largeur, 
vingt sept pieds d’élévation sous entablement, il est distribué en deux pièces et décoré en pierre 
de taille couvert en ardoise et en mauvais état.

En face le bâtiment de la basse-cour dans les mêmes dimensions, il contient au rez-de-chaussée 
à droite une écurie à gauche des remises, le premier étage est composé de chambres d’officieux, 
au dessus des greniers ». Procès-verbal de visite du château, du parc et de ses dépendances 
appartenant à l’émigré Caraman220.

Deux pans de murs de ces écuries sont les derniers vestiges en élévation du château. 
Nous avons également procédé au relevé de ces vestiges, avant leur restauration partielle 
intervenue en 2003 (figure 195).

La grande écurie mesure 60 m de longueur × 11,5 m de largeur hors d’œuvre. Adossées 
au milieu des grands côtés, deux portes monumentales permettent le passage des atte-
lages de l’avant-cour à la basse cour. Seule la porte sud est conservée : elle est large de 
3 toises et profonde de 10 pieds, haute de 20 pieds sous voûte en plein cintre. Piédroits, 
corniche et voûte sont en pierres de taille calcaires tenues par des agrafes en fer. Des 
jambes de pierres de taille espacées de deux toises tendent les longs murs gouttereaux 
faits de moellons liés au mortier de chaux jaune. Des baies verticales (1,3 × 2,65 m, soit 
4 × 8 pieds), obturées mais soulignées par des appuis calcaires donnaient un large jour au 
rez-de-chaussée. Seule la travée la plus à l’est a conservé une élévation suffisante pour 
signaler l’appui de l’une des baies qui éclairaient le premier étage.

Le mur pignon à l’est, faisant face à l’ancien château, était percé d’une porte piétonne. 
Le tympan est orné de putti. Le fronton triangulaire du mur pignon est agrémenté de 
deux femmes gracieuses versant une urne de fleurs.

Problématique

À la fin du xviie siècle, Jean-Antoine II de Mesmes, comte d’Avaux décide de reconstruire 
son château.

« Roissy, Rossiacum, etoit un vieux château, flanqué de tours rondes à l’antique, qui aappartenu 
à la maison de Mesmes. Le Comte d’Avaux, si connu dans toute l’Europe par ses négociations, le 
fit abattre en 1704, & fit jetter les fondemens d’un Château dont il a fait continuer les ouvrages 
jusqu’à sa mort : il en avait élevé trois beaux corps de bâtimens des plus réguliers, & il ne restait 
plus qu’un pavillon à achever… » (PIGANIOL DE LA FORCE 1765, t. 9, p. 343).

220. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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Les sculptures du château ont été réalisées par René Chauveau qui a travaillé en Suède 
de 1693 à 1697 pour Tessin. Le comte d’Avaux est parrain de la fille de René Chauveau, 
née au château de Roissy-en-France221. Son gendre et biographe, Jean-Michel Papillon, 
nous décrit ses œuvres à Roissy-en-France : 

221. Archives municipales de Roissy-en-France, extrait du registre des baptêmes de la paroisse Saint-Éloi de 
Roissy-en-France : « Le sixieme jour du mois de juillet 1704 a éte baptisée Charlotte Magdeleine Thérèse, née 
d’hier, fille du sieur René Chauveau, maitre sculpteur bourgeois de Paris et à présent dans les ouvrages 
de Monseigneur le comte Davaux à Roissy… ».

Figure 195 – Vestiges de la porte centrale des écuries (xviiie siècle). 
Vue du mur pignon oriental des écuries après la restauration de 1999.
[© J.-Y. Dufour]
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« il y a sculpté un beau fronton, au bout de l’orangerie, où il a représenté toutes les éminentes 
qualités de ce seigneur, et deux autres frontons, l’un représentant l’amour divin, et l’autre 
l’amour profane » (PAPILLON 1738).

Ce dernier fronton serait toujours debout, sur le pignon des écuries (figure 195).
Comme le laisse deviner Piganiol de la Force, la mort du comte d’Avaux inter-

rompt les travaux, alors qu’il reste un pavillon à achever. En 1713 l’acte de vente de la 
terre de Roissy-en-France par Marie-Thérèse de Mesmes à Marie-Angélique d’Aquin, 
veuve de Louis Rouillé, comte de Jouy fournit une description abrégée du site222 :

« un grand château composé de plusieurs bastimens, une orangerie a droitte, basses cours, 
escuries, remises de carrosse a gauche, jardins potagers et fruitiers clos de murs, un grand 
parcq aussy clos de murs planté de chesnes et autres arbres (…) ».

Un croquis223 de géomètre datable du début du xviiie siècle est très explicite et surpre-
nant, puisque le grand bâtiment des écuries n’y apparaît pas. Une construction de telle 
ampleur ne s’oublie pas, aussi pouvons-nous appuyer la question d’une construction plus 
tardive des écuries par rapport au reste du château. Boffrand a-t-il terminé l’édification 
des écuries qu’il aurait dessinées une quinzaine d’années auparavant ? Ou bien devons-
nous retenir l’hypothèse de Jean Aubert comme architecte des écuries (CAIGNART DE 
MAILLY 1913) ?

Un dictionnaire très récent consacré aux architectes parisiens du xviiie siècle, cite 
Mollet, « l’un des architectes de Law, pour qui il agrandit le château de Roissy » 
(GALLET 1995, p. 370).

Le banquier John Law ne fut que l’éphémère propriétaire de Roissy (1719-1720), qu’il 
n’habita pas. On se demande de quels travaux d’extension il peut s’agir, puisque l’orangerie 
alors présente date du xviie siècle, et que le corps central de logis est achevé et habité.

Ces travaux d’extension concernaient-ils les écuries ? Ont-ils pu être réalisés ? Outre 
qu’elles peuvent être plus tardives, les écuries ont-elles un autre architecte, tout aussi 
célèbre que celui du corps central du château ?

Les données archéologiques

Une première tranchée ouverte pendant la phase sondage abordait le mur gouttereau 
nord des écuries (figure 196).

Le mur de fondation (F. 3028) des écuries est large d’1 m et composé d’un appareil 
de blocs calcaires de 80 à 100 cm de dimensions, liés au mortier de sable jaune. Ce mur 
recoupe une couche (l’US 3027.3) ayant livré de la céramique du xviie siècle et une monnaie 
en argent de 1709.

Un second mur (F. 3026) est distant d’1 m et parallèle aux fondations des écuries. À quoi 
peut servir un second mur parallèle positionné à l’extérieur ? 

Ce second mur large de 50 cm est également lié au mortier jaune. Il recoupe la couche 
3027.7, qui a donné un mobilier céramique varié, daté de la première moitié du xviiie siècle : 
on y compte une terrine à pâte blanchâtre et décor de glaçure plombifère mouchetée au 
manganèse, une assiette calotte en faïence ainsi les fragments de trois formes céramiques 
de type cul noir, un couvercle, une marmite et une chocolatière.

222. Arch. nat., Minutier central, Étude LXXXIX/244.
223. Conservé aux Archives nationales sous la côte S 1570.
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Un sol pavé couvre une largeur de 3 m sur tout le côté nord des écuries. Il dessine 
des motifs en arceaux autour de la grande porte monumentale en saillie dans la parcelle. 
Des chaussées pavées de cette nature sont fréquentes tout autour de la cour, pour servir 
de passage aux maîtres et domestiques de la maison et protéger de l’humidité les pieds 
des chevaux ainsi que les fondations des bâtiments.

À l’issue de la phase sondage, la relation stratigraphique entre le mur des écuries et 
l’US 3027.7 bien datée n’était pas directe, aussi un doute subsistait-il.

Une nouvelle tranchée de 4 m de largeur fut ouverte en phase fouille au travers des 
écuries.

Outre la suite des fondations du mur nord, celles du mur de refend (F. 3111, 3113)  
des remises ont été mises au jour. Comme la majorité des constructions du xviiie siècle 
sur le site, les fondations de ces murs sont composées de moellons calcaires liés au 
mortier très sableux jaune.

La fondation du mur appartenant à la grande écurie recoupe nettement une douzaine 
de couches successives (figure 197) : 

- la plus ancienne, l’US 3157 est un limon altéré daté du bas Moyen Âge ;
- les couches de limon marron foncé (US 3154, 3155, 3156) datées du xvie siècle, corres-

pondant au sol dans et sous le bâtiment d’élevage ovin ;

Figure 196 – Comparaison entre les vestiges de l’élévation 
des écuries et les gravures de Le Rouge de 1776.
[© M. Belarbi, AM Roissy-en-France]
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VIII.8 Un important corpus céramique, celui de l’occupation 
de la maison de plaisance au xviiie siècle (F. Ravoire)

Les contextes

Une dizaine de contextes regroupant quatre latrines (F. 1011, 1052, 1981, 1215) et de 
nombreux contextes dont deux sols (US 1052), un de cuisine (US 1115), des comblements 
de puits et puisards (F. 17, US 1020, US 1023, F. 1372) attestent de la forte occupation des 
lieux tout au long du siècle. Cependant, le mobilier s’avère moins abondant qu’il aurait 
pu l’être si d’autres latrines du château n’avaient pas été soit curées et vidées soit, comme 
les latrines 1981, tronquées par des constructions postérieures. Au total, ce sont 207 NMI 
qui ont été comptabilisés dont 127, soit les deux tiers proviennent des seules latrines 
1011 (cf. supra).

- les US 3161, 3116, 3115, 3162, 3153 et 3152 composent une succession de couches 
alternant remblais et occupations. Elles sont toutes riches en rejets anthropiques 
(céramique, verre, faune, coquillages, …) bien datés de la première moitié du xviiie siècle 
(US 3153, 3152) ou du tout début du xviiie siècle (US 3116 et 3115) ;

- la couche supérieure (US 3114) de cette stratigraphie n’est pas associée directement 
au mur. Composée de sable jaune avec des inclusions de chaux et des cailloux, elle 
peut s’interpréter comme un niveau de construction des écuries.

Ces dernières couches ne permettent pas une datation précise des écuries en ce début 
du xviiie siècle, mais leur accumulation tend à suggérer une construction plus tardive que 
1709. Si les écuries sont construites avec un décalage de quelques années par rapport au 
principal corps de logis, on est en droit de se demander si les sculptures ornementales 
sont bien celles de Chauveau. Puisque apparemment c’est le cas, il faut convenir qu’elles 
furent réalisées, puis remisées plusieurs années avant d’être posées.

Rappelons que le sculpteur était à l’œuvre dès 1704. La mort du commanditaire 
retardant l’aboutissement des travaux, les écuries furent sans doute mises en chantier 
entre 1710 et 1713. Tous ces éléments indiquent que le sculpteur René Chauveau était un 
artiste très en avance sur son temps ! 

Figure 197 – Extrait stratigraphique des niveaux recoupés par les écuries (xviiie siècle).
[© S. Serre]
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Chronologiquement, l’ensemble du mobilier retrouvé sur le secteur du château, qu’il 
provienne des latrines ou des différences structures, est globalement homogène et peut 
être daté dans le second tiers du xviiie siècle comme l’illustre la latrine 1011, le plus riche 
contexte du château. La latrine 1981 paraît plus ancienne (première moitié du xviiie siècle) 
comme le suggère l’absence de faïence fine, de faïence brune et la présence de porcelaine 
chinoise polychrome.

Sur le secteur de la basse-cour, une vaste latrine et un puisard constituent les principaux 
ensembles de références. La fouille de la glacière 3117 a mis en évidence 4 comblements, 
mais l’homogénéité typologique du mobilier et quelques recollages autorisent une présenta-
tion d’ensemble. Tous ces récipients sont extrêmement lacunaires et incomplets ; il s’agit 
sans doute d’un dépôt secondaire : vidange de latrines ? La présence de dépôts détritiques 
sur plusieurs récipients en particulier ceux des remplissages 3117.2 et 3117.3 va dans 
ce sens. Aucun des récipients retrouvés ne peut être mis en relation directe avec l’usage 
primaire de la structure qui était une glacière. Le mobilier a été déposé dans cette structure 
au moment de son abandon. C’est un dépotoir domestique comportant une part de céra-
miques de table, de céramiques culinaires, de pots de toilette et surtout de céramiques 
liées à la fabrication de laitages, mais aussi des possibles pots à mélasse.

Les productions

Deux catégories de céramique ont été trouvées en plus grand nombre : la faïence avec 
122 récipients (59 %), la porcelaine chinoise avec 27 récipients (13 %). Ces céramiques 
sont des produits de qualité et ils constituent avec la faïence fine et la porcelaine euro-
péenne (13 récipients : 6,2 %) un ensemble de céramique de luxe. Sur l’ensemble du site, 
on peut dire que la vaisselle de qualité recueille 72 % du total des effectifs contre 28 % de 
vaisselle ordinaire. Par exemple dans le sol 1052 (figure 1981-7, 9-10) se trouvaient notam-
ment six assiettes en porcelaine chinoise de la compagnie des Indes, deux assiettes à bord 
contourné en porcelaine dure européenne et un pichet en faïence fine.

Certes, dans la catégorie des faïences se trouvent des faïences cul noir, destinées 
à la cuisine puisque ce sont des récipients qui peuvent aller au feu. Ces derniers, avec 
21 récipients, représentent 17 % des faïences. Cependant ce type de vaisselle, fabriqué à 
partir du début du xviiie siècle à Rouen (1707), puis à Paris à partir de 1742 (fabrique Ollivier) 
et peu à peu dans nombre de manufactures, reste dans la première moitié du xviiie siècle 
une vaisselle ordinaire « de luxe », ce qu’elle n’est plus par la suite. Au Québec, cette 
céramique ne semble guère diffusée avec les années 1720 et encore, en faible quantité 
(L’ANGLAIS 1994, p. 100-101). En effet, l’étude de plusieurs inventaires après décès des 
occupants de la Place Royale pour la première moitié du xviiie siècle montre que seul  
le gouverneur possédait ce type de céramique (L’ANGLAIS 1994, p. 237). On remarque 
qu’à Roissy-en-France, cette céramique provient presque exclusivement du remplissage 
de la latrine 1011 (cf. infra). L’étude de P.-G. L’Anglais sur le mobilier des habitats de 
Québec et de Louisbourg dans la première moitié du xviiie siècle a bien montré que ce qui 
signale à cette période une aisance sociale marquée est la présence en quantité de vaisselle 
de faïence (L’ANGLAIS 1994, p. 236-237). En France, à cette époque, ce fait est confirmé, 
mais c’est surtout la vaisselle fine qui est un marqueur essentiel.

Un contexte de référence : les latrines 1011 (milieu du xviiie siècle) (figures 200, 202, 203)

Les latrines 1011 présentaient un remplissage homogène sur l’ensemble de leur hauteur ; 
une seule couche a pu être identifiée. 399 NR de céramique correspondant au minimum 
à 81 vases (d’après le nombre de bords) et au maximum à 125 vases (d’après le NMI), ont 
été retrouvés, répartis sur l’ensemble du remplissage. La céramique est très morcelée. 
Les récipients sont tous incomplets, voire représentés par un seul tesson.
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Sept groupes de production d’inégale importance ont été reconnus : faïence, faïence 
fine, faïence brune, porcelaine tendre et dure, céramique commune francilienne en pâte 
sableuse, grès du Beauvaisis (figure 199). Les faïences représentent 74 % des productions 
sur le NMI (faïence : 58 % ; faïence fine : 2 % ; faïence brune : 14 %), loin devant la porcelaine 
(porcelaine tendre : 2 % ; porcelaine dure : 11 %), la céramique commune francilienne 
(9 %) et les grès du Beauvaisis (grès du xve-xvie siècle : 1 % ; grès du xviiie siècle : 3 %). 
Quel que soit le mode de calcul effectué, cette fois sur le nombre de tessons, cette large 
domination des faïences sur les autres productions reconnues se confirme comme 
l’indiquent les résultats de la figure 199 : faïence : 64 %, faïence fine : 1 %, faïence brune : 
11 %, porcelaine tendre : 3 %, porcelaine dure : 9 %, céramique commune francilienne : 
7 %, grès du Beauvaisis : 5 %.

Vingt et une formes ont été reconnues, relevant de quatre catégories fonctionnelles 
différentes, dont la table, la cuisine, la toilette et l’équipement domestique (figure 203). 
La répartition des céramiques en nombre de restes ou tessons (NR) et en nombre minimum 
d’individus (NMI) indique la large prédominance de la vaisselle de table (61 % du NR) et 
59 % du NMI (74 individus) sur les trois autres catégories fonctionnelles :

- toilette : 28 % du NR et 25 % du NMI (31 individus) ;
- vaisselle de préparation : 10 % du NR et 15 % du NMI (19 individus) ;

Figure 198 – Céramiques de la phase 7 : service de table en porcelaine chinoise à décor en bleu et blanc 
(milieu du xviiie siècle). 1-11. sol 1052 sauf 4. US 5. ; 2-3. Faïence à décor bleu. [© I. Pasquier, F. Ravoire]0 15 cm
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Le récipient privilégié retrouvé en plus grand nombre sur le site est l’assiette, qui 
totalise 29 % des restes en NR et 34 % des vases en NMI (43 indidus). Ce sont les exemplaires 
en faïence qui sont les plus nombreux (29 indidus, figure 2003-4), devant les récipients en 
porcelaine dure chinoise (11 indidus, figure 2015-15) ; les assiettes en faïence fine (1 indi-
vidu, figure 2011), en porcelaine tendre (2 individus, figure 2012-4) et en porcelaine dure 
(1 individu) n’étant représentées que par un ou deux individus. Les plats forment la seconde 
grande catégorie fonctionnelle liée à la table. Ils regroupent 13 % des restes en NR et 10 % 
des vases en NMI (13 individus). Hormis deux plats qui ont été fabriqués en faïence 
blanche (figure 2005), tous les autres l’ont été en faïence brune (figure 2027-11).

Les pichets sont relativement rares. On ne compte que 7 NMI pour 54 tessons identifiés, 
soit une très forte fragmentation de ce type de récipient dont l’usage fréquent à table au 
cours des repas augmentait considérablement les risques de bris. Quatre exemplaires ont 
été fabriqués en faïence, 2 en grès du Beauvaisis et 1 en céramique sableuse francilienne. 
Les 2 chocolatières ont été fabriquées en faïence brune (figure 2021-2). Les 3 tasses identifiées 
appartiennent respectivement aux productions en porcelaine tendre, en porcelaine dure 
chinoise et en faïence fine (figure 2012-7). Les 2 bols ont été fabriqués en porcelaine dure 
chinoise (figure 2011, 6).

- équipement domestique : 1 % du NR et 1 % du NMI (1 individu).
La table regroupe les huit formes suivantes (figure 203) : assiette, plat, soupière, 

bol, tasse, soucoupe, chocolatière, pichet. Plusieurs formes ne sont représentées que par 
un seul récipient, chaque récipient relevant d’une production différente : soupière en 
faïence brune, soucoupe en faïence fine, saloir en grès du Beauvaisis.

Figure 199 – Comparatifs de distribution des productions dans les latrines 1011 
et trois autres contextes d’Île-de-France du xviiie siècle (en % sur le nombre minimum d’individus). [© F. Ravoire]
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Figure 200 – Céramiques de la phase 7a, 1-9. latrines 1011 ; Service de table et vaisselle de toilette (milieu du 
xviiie siècle),  faïence fine : 1. assiette ; Faïence blanche à décor en camaïeu bleu : 2. plat, 3, 4. assiettes,  
5. coupe, 6. pichet, 7. bourdalou ; faïence à décor polychrome (Rouen) : 8. pot de chambre, 9. bourdalou.  
[© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Figure 201 – Céramiques de la phase 7a : 1-15. latrines 1011. Service en vaisselle fine (milieu du xviiie siècle), 
Porcelaine dure de Chantilly : 1. bol ; porcelaine tendre de Chantilly : 2. tasse, 3-4. assiettes ; porcelaine 
chinoise décor en bleu et blanc, et base dorée : 5. plat, 6. bol, 11-15. assiettes ; porcelaine chinoise à décor 
en bleu, rouge et or : 7. tasse, 8-10. assiettes. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Figure 202 – Céramiques de la phase 7a, latrines 1011 (milieu du xviiie siècle). Faïence brune : 
1-2. cafetières ; 3. couvercle ; 4. soupière ; 5-6. caquelons, 7-11. plats. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Au total, 88 % des formes (NMI) de la vaisselle de table ont été fabriquées de préférence 
en faïence (48 %), en faïence brune (21 %) et en porcelaine dure essentiellement chinoise 
(19 %). Les autres productions n’ont guère été sollicitées pour la fabrication de la vaisselle 
de table (entre 1 et 4 % du corpus). Il s’agit notamment de pichets en grès du Beauvaisis 
et en pâte locale, productions traditionnellement utilisées à cet usage en Île-de-France 
depuis le Moyen Âge. Les autres récipients (assiette, soucoupe, tasse) en faïence fine ou 
en porcelaine tendre sont des nouveautés de la seconde moitié du xviiie siècle, nouveautés 
dont la diffusion est encore restreinte et étroitement liée à celle des services à café 
(dit « cabaret »), très en vogue en cette partie du siècle dans les milieux aisés. La réparti-
tion observée correspond à la nature aristocratique du contexte caractérisé par une forte 
proportion de vaisselle fine, en particulier les très nombreuses séries de porcelaine 
chinoise (Compagnie des Indes), les tasses en faïence fine anglaise, les productions en 
porcelaine tendre de Chantilly à décor au chinois, qui ne sont pas connues avant le milieu 
du xviiie siècle.

Les récipients de la cuisine sont représentés par 10 formes différentes : caquelon, 
coquemar, couvercle, écuelle à cuire, godet224, passoire, pot à confiture, bassin, boyau, 
saloir (figures 203, 204). S’ajoute à cela un creuset en céramique commune francilienne 
qui a pu servir à la cuisine ? Il est à noter qu’un creuset a également été retrouvé dans  
le comblement de la glacière 3117 (cf. infra).

224. Le godet est un récipient destiné à la consommation des boissons, donc il devrait être assimilé au service 
de la table. Toutefois, s’agissant d’un récipient du xve siècle retrouvé dans un contexte du xviiie siècle, 
on peut penser qu’il a pu être détourné de son utilisation première et qu’il a pu ainsi être assimilé à  
la vaisselle de cuisine (objet ancien dévalorisé).

Figure 203 – Distribution des formes céramiques dans les latrines 1011 (milieu du xviiie siècle).
[© F. Ravoire]
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Contrairement à ce que l’on a pu observer dans le domaine de la table, ici aucune 
forme ne domine véritablement, malgré quelques écarts dans les effectifs observés. 
Elles présentent toutes des quantités à peu près équivalentes, entre 1 et 3 individus (NMI) 
pour 9 des 10 formes attestées. Seuls les couvercles ont un effectif triple par rapport à  
la moyenne.

La prise en compte des effectifs en nombre de restes (NR) indique l’existence d’écarts 
plus nettement marqués entre les différentes formes. Les couvercles et les écuelles à cuire 
se distinguent par des effectifs plus importants, les autres formes n’étant représentées 
que par 1 à 4 tessons.

La répartition de la vaisselle de préparation indique une nette préférence des utilisateurs 
du château pour certaines productions. Globalement, on constate l’absence de vaisselle 
en faïence fine et en porcelaine (tendre ou dure) dans la cuisine, ce qui est normal puisque 
ce type de céramique était destiné au service de la table (cf. supra). La vaisselle en pâte 
sableuse ainsi que la vaisselle en grès du Beauvaisis reste traditionnellement cantonnée 
au domaine domestique (cuisson et conservation). Avec 13 récipients, sa part est assez 
forte alors qu’on aurait pu s’attendre, a fortiori dans un contexte de cette nature, à une plus 
forte représentativité de la faïence brune. En effet, au xviiie siècle, on utilise, même pour 
le domaine culinaire, la vaisselle en faïence brune, céramique qui va au feu, fabriquée par 
les faïenciers pour concurrencer directement dans ce secteur la vaisselle traditionnelle.

Figure 204 – Céramiques de la phase 7 (milieu-deuxième 
tiers du xviiie siècle), céramique culinaire en terre cuite 
glaçurée et en grès du Beauvaisis (3), 1-6. latrines 1011 ; 
7. US 1115 ; 1. coquemar glaçuré ; 2. écuelle glaçurée ;  
3. pichet en grès du Beauvaisis ; 4. creuset ; 5-7. couvercles 
glaçurés. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Le domaine de la toilette et de l’hygiène corporelle n’est attesté que par 2 formes diffé-
rentes : bourdalou et pot de chambre d’un côté, pot à onguent de l’autre. Les bourdalous 
et les autres pots de chambre (figure 2007-9), ainsi que les pots à onguent, ont uniquement 
été fabriqués en faïence. Aucun exemplaire d’une autre production n’a été retrouvé. 
La spécificité de cette production peut s’expliquer par des raisons d’hygiène, les caracté-
ristiques physiques de la faïence permettant un nettoyage aisé des récipients (pâte non 
poreuse) et de fait une utilisation plus durable. Les bourdalous et autres pots de chambre, 
comme les pots à onguent, ont connu au cours du xviiie siècle une large diffusion au sein 
des couches aisées de la société. Les textes nous apprennent qu’il était même fréquent de 
s’offrir ce type d’objet entre gens de bonne compagnie. La présence de ces nombreux pots 
de chambre vérifie la fonction de latrines de cette structure, soit une utilisation normale 
caractérisée par seulement 18 % des vases (23 individus). Les pots à onguent, dont la présence 
dans les latrines peut être également considérée comme normale, représentent 6 % 
des vases (8 individus).

Un contexte de référence : la glacière 3117 (fin du xviiie siècle)

Cet ensemble est composé de 64 récipients, tous très fragmentaires sauf cinq, un pot 
à onguent, une bouteille à encre, une marmite ou tasse à bouillon de petite taille, un pot 
à cuire tripode qui sont entiers ou presque. Les productions qui le composent sont en 
partie les mêmes que pour les latrines 1011, à l’exception de la vaisselle fine (porcelaines, 
faïence fine) qui est totalement absente. De plus, la répartition de ces productions montre 
que la part de la faïence brune et des productions communes (grès et céramique glaçurée) est 
beaucoup plus élevée par rapport à la vaisselle en faïence monochrome et polychrome.

La vaisselle de table, avec 12 récipients, représente 19 % des céramiques de ce dépotoir. 
Elle se compose de vaisselle en faïence blanche et polychrome de grand feu et de faïence 
cul noir. Parmi les 3 plats en faïence blanche, un est à décor floral polychrome (orange-
jaune-vert-bleu) et à bord circulaire chantourné (3117.2) (figures 2054, 206f), trois sont  
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Figure 205 – Céramiques de la phase 7b (seconde moitié du xviiie siècle), 1-5. céramiques de table, de cuisine et de toilette, 
glacière 3117 ; 1. pot à onguent, faïence avec marque au tampon ; 2. pot à tabac en grès fin salifère ; 3. marmite en faïence 
brune ; 4. bassin en faïence à décor polychrome ; 5. plat en faïence brune. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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Figure 206 – Céramiques modernes, a. assiette porcelaine japonaise ou chinoise, style 
Imari 1981.1 ; b. plat en faïence de Rouen 3116.2 ; c. pot de chambre 1981.4 ; d. bassin 
glaçuré vert 1981.4 ; e. photo plat à décor de grand feu « à l’échassier » 3382.1 ; f. plat 
à décor de grand feu 3117-2.2 ; g. pot à onguent  3117-1.1 ; h. pot en grès fin salifère 
3117-2.1 ; i. assiette de Delft 3116-2 ; j. flacon nivernais US 1216-1217. [© L.  de Cargouët, 
J.-M. Cointin, ARCHÉA/CCRPF]
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à bord oblique dont un avec décor en manganèse et bleu. On dénombre aussi 4 fonds  
de plats ou d’assiettes en faïence blanche. Une partie inférieure de pichet est à décor 
polychrome (orange-jaune-manganèse). En faïence brune, on dénombre une partie 
supérieure de cafetière et un plat à aile (figure 2055).

La céramique de toilette, avec 6 récipients, représente 9 % des céramiques de ce dépotoir. 
On dénombre trois pots à onguent : un est en grès gris salifère à motif d’oiseau imprimé 
(figure 2052, 3117.2 no 1) (figure 206h), un second entier est en faïence blanche portant 
le cartouche imprimé en noir du pharmacien d’où il provenait « DUBLANC pharm. Rue du 
Temple No 139 » (figures 2051, 3117.1 ; 206g), enfin un pot en faïence bleu indigo externe 
et blanche interne (3117.2). Un pot en grès fin salifère proche de celui de la glacière a été 
découvert dans le comblement des latrines des chanoines du manoir de Vincennes 
datées de la fin du xviiie siècle (CARRIÈRE-DESBOIS, CHAPELOT 1994). Les pots de chambre, 
fragmentaires, sont au nombre de deux et un col légèrement cannelé appartenant à  
un broc de toilette, dont l’émail est très blanc, porte un décor floral polychrome (vert vif, 
tulipe jaune et orangé).

La vaisselle culinaire, avec 18 récipients, représente 28 % des céramiques de ce dépotoir.
Les marmites sont nombreuses (8 NMI). Trois sont en faïence cul noir dont une 

entière de petite taille (3117.2) (figure 2053). Une en faïence verte, intérieur jaune était 
très brûlée.

Cinq marmites tripodes portent aussi des traces de feu. Elles sont en pâte sableuse 
crème avec glaçure jaune pâle marbrée de brun. Une est archéologiquement complète 
(figure 2075). Un couvercle de marmite est à pâte beige et glaçure jaune tachetée de brun 
(3117.2-3317.4) (figure 2074). Il s’agit de productions champenoises.

Pour la préparation culinaire, on ne dénombre pas moins de huit saladiers dont 
trois sont à bord triangulaire, avec glaçure jaune claire interne ou glaçure verte (3117.2) 
(figure 2071), deux sont à bord arrondi avec glaçure verte (3117.2) ; un est une partie 
inférieure. Un autre saladier appartient à une production différente car il est à pâte fine 
blanche et glaçure verte (3117.1) (production de l’est de la Seine-et-Marne ?).

Enfin, une vingtaine de récipients sont destinés aux activités laitières, ce qui est tout 
à fait important. Ils représentent 30 % des effectifs de cet ensemble. Il s’agit de neuf tèles 
à lait à bord à bandeau saillant, dont six en grès du Beauvaisis gris et gris orangé 
(figure 2076), une est en grès indéterminé ocre-rouge (sud Puisaye ?) et deux sont en 
pâte sableuse crème. Elles ont été retrouvées dans la couche 3117.1. On relève également 
trois panses à paroi épaisse appartenant à des formes avec glaçure interne jaune de même 
type que celles retrouvées dans la 3382. Ce sont des pots à mélasse. Des fragments de gros 
pots à liquide en grès du Beauvaisis à paroi épaisse ont pu également servir à la crémerie. 
On relève une partie supérieure de pot en grès gris du Beauvaisis à col rentrant (3117.4), 
deux fonds plats, l’un en grès jaunâtre (3117.1), le second en grès orangé épais.

Quatre bords pouvant appartenir à des pots à crémer, mais également à des pots de 
fleurs, en pâte commune beige jaunâtre et grisâtre, ont été découverts dans la couche 
3117.1. Dans ce dépotoir se trouvait également un jeton, taillé dans la partie centrale  
d’un plat en faïence cul noir (3117.2), un fourneau de pipe en terre à pipe blanche (3117) 
et un fragment de tuyau en grès orangé du Beauvaisis (3117.1). Une bouteille à encre de 
petite taille, d’un type très courant dans les contextes d’Île-de-France du xviiie siècle  
a été retrouvée entière (3117.1) (figure 2073). La partie inférieure d’un autre individu  
de grande taille porte encore la trace de dépôt interne noirâtre.

Globalement, le mobilier de la glacière date de la seconde moitié du xviiie siècle,  
cependant les strates observées à la fouille semblent bien correspondre à des rejets de 
nature différente et sans doute légèrement distants chronologiquement : dernier quart 
du xviiie siècle pour le premier comblement 3117.2 et la fin du xviiie siècle pour le 
comblement final 3117.1. Les quelques collages qui ont été observés entre 3117.1 et 
3117.2 s’expliquent par la proximité des couches. En effet, les récipients liés à la 
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Figure 207 – Céramiques de la phase 7b (seconde moitié du xviiie siècle), 1, 4, 5. céramiques culinaire ; 3. céramique utilitaires ; 
2, 6. céramique de laiterie, glacière 3117. 1. bassin en faïence ; 2. bouteille en grès du Beauvaisis ; 3. bouteille à encre en grès 
du Beauvaisis ; 4. couvercle glaçuré ; 5. marmite tripode glaçurée ; 6. tèle à lait en grès du Beauvaisis. [© I. Pasquier, F. Ravoire]
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fabrication de laitages (tèles à lait, pots à crémer) proviennent de la couche 3117.1 
alors que la vaisselle de table, de cuisine et de toilette a été essentiellement rejetée 
dans la couche 3117.2.

Un contexte de référence : 
les latrines 3382 (fin du xviiie siècle)

Elles ont livré peu de récipients en comparaison avec le mobilier découvert dans les 
latrines du château (17 NMI) (RAVOIRE 2002). Ces récipients sont très fragmentaires. 
Seul un pot à confiture tronconique en faïence blanche est archéologiquement complet 
(3382.1). Deux comblements ont été distingués, mais seuls deux récipients proviennent 
du comblement 3382.2.

Dans le remplissage de cette structure, la vaisselle de table se limite à trois bords 
d’assiette à bord oblique en faïence blanche dont un avec liseré bleu, un bord de plat 
et une panse de pichet (cafetière) en faïence cul noir. Un bord de plat en faïence fine 
provient de 3382.1. Cette production est largement attestée dans un dépotoir parisien 
daté de la fin du xviiie et de la première moitié du xixe siècle (LE BOËDEC 1987).

La vaisselle culinaire est quasi absente : un fragment de couvercle de marmite avec 
glaçure jaune tachetée de brun (diam. 20 cm) et deux fragments de panse de marmite.

Un fond de plat ou de vase ouvert de jardin (?) très cassé appartient à un récipient de 
grande qualité en faïence bleutée de Nevers à décor d’oiseau (type échassier) (figure 206e). 
Il peut être daté de la première moitié du xviiie siècle.

L’essentiel de la céramique se rapporte, tout comme pour le comblement 3117.1, à  
de la céramique liée aux activités pastorales. Il s’agit de deux tèles à lait, l’une en grès gris 
jaunâtre du Beauvaisis, l’autre en pâte grésée rouge, d’un bord de pot de fleurs ou de pot 
à crémer (diam. : 30 cm environ) et de trois bords de pots à mélasse (diam. : 16 cm) avec 
glaçure jaune interne (2 en 3382.1 et 1 en 3382.2). Deux formes ouvertes indéterminées  
à fond plat et panse convexe ont une glaçure marron interne (3382.1 et .2).

Le mobilier des latrines 3382 ne présente pas de différences chronologiques marquées 
avec celui de la glacière, si ce n’est la présence de faïence fine. Le comblement 3382.1  
est contemporain de 3117.1 puisque le même mobilier y a été déposé. Il peut être daté de 
la fin du xviiie siècle.

VIII.9 La verrerie des xviie et xviiie siècles 
          sur le site du château de Roissy-en-France (H. Cabart)

Les verres à boire

Les verres à boire sont peu abondants sur le site par rapport à des fouilles comme la 
cour Napoléon à Paris. Ce sont des gobelets et des verres à pied, en aucun cas des objets 
de prestige.

Les gobelets attribuables à la période moderne se caractérisent par des fonds épais, 
presque plats. Ils sont obtenus par moulage. Leurs décors de côtes (figure 2085-6) imitent 
les facettes meulées des productions en cristal. Ce sont au xviiie siècle des verres d’usage 
utilisés par les domestiques. Seuls les gobelets richement décorés sont conservés dans  
les musées (BELLANGER 1988, p. 366 sqq.). Les gobelets simples sont fréquents dans les 
fouilles (GUILHOT, GOY 1992, p. 378 ; BARRERA 1987b, fig. 12 ; HENKES 1994, p. 303 sqq.).

Au xviie siècle, les verres à boire sont portés par une jambe. Celle-ci peut se réduire à 
un simple bouton côtelé, en verre incolore irisé qui s’intercale entre la coupe et le pied 
(figure 20811). Les fouilles, comme à Paris ou à Châlons-en-Champagne, en ont mis au 
jour des exemples plus complets (BARERRA 1990a, p. 355 ; CABART 1983, p. 260).
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Figure 208 – Verres à boire de la maison de plaisance, 5. couche 3119 ; 6-10. couche 1011 ; 11. couche 1703 ; 
12. couches 1612, 1613 ; 14. couche 1115 ; 15. couche 3418 ; 16. couche 1334. [© H. Cabart]
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Un verre à jambe balustre et à coupe conique en verre incolore date également de 
cette période (figure 20812). Ce type de verre est connu en Champagne (CABART 1983, 
p. 257, no 55).

Au xviiie siècle apparaît la notion de service : les verres utilisés par les convives sont 
identiques. Trois jambes finement « torsinées » proviennent de couches différentes 
(figure 20813-15). L’exemplaire le mieux conservé a une coupe moulée décorée de côtes et 
de petites alvéoles. Ce verre est courant dans la première moitié du siècle (BELLANGER 
1988, p. 481-484). Au musée de Rouen, le pied est creux (BARRERA 1990b, fig. 8, no 101).  
À Besançon, des verres identiques proviennent de « l’Auberge du Sauvage », et sont datés 
fin du xviie-début du xviiie siècle (GUILHOT, GOY 1992, no 1946 pour la coupe et 1963 
pour la jambe).

La couche 1011, qui contenait aussi des gobelets (figure 2084-8), a fourni un verre à 
boire incolore, à jambe soufflée en forme de balustre (figure 20810). La coupe semble 
tronconique, et le pied en forme de cloche. On connaît un verre comparable qui porte  
la date gravée de 1790 (BELLANGER 1988, p. 387, 487).

Le dernier verre est porté par une jambe à décor meulé (figure 20817). Le pied est 
ourlé. La jambe, qui contient encore une bulle d’air, est taillée en facettes, ainsi que la 
base de la coupe. Le haut de la coupe porte un décor gravé sous la lèvre, constitué par une 
guirlande de feuillage stylisé. Le même décor est représenté sur des verres du xviiie siècle 
(BELLANGER 1988, p. 488-489). Ces objets imitent les verres en cristal de Bohème dont  
la mode supplante les productions de Venise.

Les bouteilles « fortes » (figures 209, 210)

Des tessons et des bouteilles en verre noir, presque opaque, ont été mis au jour dans 
de nombreuses couches archéologiques, dans les caves et les latrines. Les maisons de 
plaisance sont réputées pour les fêtes pendant lesquelles le vin était consommé sans 
modération comme l’illustre le tableau de Jean-François de Troy Le Déjeuner d’huîtres 
(1735), conservé au musée Condé de Chantilly.

Ce sont les Anglais qui commencent à produire ces bouteilles dites « fortes » dans 
des fours à charbon, à partir de 1630. Le souci d’améliorer la qualité du vin apparaît  
au même moment dans les différentes régions françaises. Mais si, dans le Bordelais, 
la bouteille est utilisée surtout pour la conservation (MEYER 2007, p. 35), en Champagne, 
il s’agit de fabriquer des récipients pour rendre le vin mousseux en provoquant avec 
un ajout de sucre de canne une seconde fermentation et le commercialiser à la place 
des tonneaux inutilisables (PITTE 2007, p. 99). Des bouteilles « noires », dites anglaises, 
sont produites en France à Folembray (dans l’Aisne entre Coucy et Saint-Gobain) dès  
le début du xviiie siècle. La forme n’est pas encore spécifique du vin commercialisé. Par 
contre, l’État contrôle la capacité et le poids c’est-à-dire l’épaisseur du verre et donc  
la solidité. En 1735, la contenance officielle est fixée à une pinte de Paris moins un demi-
verre c’est-à-dire 0,8 à 0,83 litre (GODINOT 1722, p. 28) et les bouteilles, dites « fortes », 
devront peser 32 onces soit 960 g (CHAMPENOISES s.d., p. 25).

Cependant la forme moderne de la bouteille champenoise mettra un siècle à s’élaborer. 
Au début du xviiie siècle, il est impossible d’affirmer que les récipients retrouvés ont 
contenu du vin pétillant de Champagne. Ce ne sont déjà plus les bouteilles « en forme de 
pommes ou de poires » que cite Gandilhon (GANDILHON 1968, p. 182). Elles sont d’assez 
haute taille, avec un col muni d’une collerette faite d’un filet de verre. Le fond est profon-
dément refoulé et l’épaisseur du verre est théoriquement suffisante pour résister à la 
pression du vin pétillant de Champagne que l’on aime au début du xviiie siècle « pour ainsi 
dire jusqu’à la fureur » (GODINOT 1722, p. 31).
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Figure 209 – Bouteilles (xviiie siècle), 1. couche 1334 ; 2. couche 1558 ; 3. couche 3117-2a ; 4, 6. couche 1782 ; 
5. couche 1003 ; 7. couche 1981-4 ; 8. couche 1559 ; 9. couche 1011. [© H. Cabart]
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Figure 210 – Bouteilles (xviiie siècle), 1, 5. couche 1981-4 ; 
2, 4. couche 1782 ; 3. couche 2011-3 ; 6. couche 3117-1. [© H. Cabart]
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L’une des bouteilles était ornée d’un cachet en verre qui portait un blason entouré 
d’une inscription et de motifs végétaux (palmes ?) (figure 2104). Le motif est très difficile 
à lire car il est mal venu au moulage et qu’il est légèrement usé. Les armoiries semblent 
« de pourpre, à bande d’argent » portant des meubles illisibles. La devise n’est pas lisible non 
plus. Les cachets apparaîssent sur les bouteilles dans le courant du xviiie siècle. Ils peuvent 
être celui du producteur du vin (sorte de marque de fabrique), ou celui du propriétaire de 
la bouteille. « Il y a même des Seigneurs qui font faire les flacons à leurs armes, ce qui augmente 
le prix que de trente sols par cent » (GODINOT 1722, p. 29).

Plusieurs cols contiennent encore intérieurement un dépôt ligneux qui pourrait 
provenir du bouchon. Les bouteilles du xviiie siècle étaient bouchées avec un broquelet 
en bois tourné (CHAMPENOISES s.d., p. 13). L’utilisation du liège ne commence qu’au 
xviiie siècle. Le bouchon est assujetti à la bouteille par une ficelle de chanvre nouée en 
croix et fixée à la cordeline (solide filet de verre posé sur le col). La bouteille doit supporter 
la pression du vin qui peut atteindre 20 fois la pression atmosphérique. La présence d’un 
reste de bouchon dans le col signifie que la bouteille n’a jamais été débouchée. Elle aurait 
donc éclaté avant l’usage. Tout au long du xviiie siècle, la casse, qui peut atteindre 30 à 
50 %, est un fléau technique et financier que les négociants et les verriers cherchent à 
maîtriser (CHAMPENOISES s.d., p. 11). Ces bouteilles sont des objets d’usage sans prétention 
esthétique et sous l’une d’elles reste encore un gros morceau cylindrique collé sous le fond 
lors de l’opération de refoulement (figure 2106).

Le reste du matériel (figure 211)

Les autres objets montrent les utilisations du verre dans la vie quotidienne pour la 
médecine, la parure, le jardinage… Le fragment (figure 2113) est le bas d’un bouchon 
de flacon. Les flacons à parfum sont surtout fermés par des systèmes à vis en étain 
(LHERMITTE-KING 2008, p. 142). Mais à partir du xviie siècle on trouve des bouchons en 
verre soufflé. Ici le bouchon est émerisé et destiné à un flacon de pharmacie du xviiie siècle.

Au xviiie siècle, l’introduction du café impose la production de tasses à anse en verre 
incolore (figure 2114-5, 7).

La parure est représentée par une perle ovale en verre bleu (figure 211). L’objet no 8 
est un cabochon en cristal de roche meulé et poli. Il pouvait être serti sur un bijou. Le 
verre est utilisé pour fabriquer des fausses pierres précieuses que l’on enchâsse dans des 
bijoux. Cette tradition du Moyen Âge (CANNELLA 2006) est encore utilisée au xviiie siècle. 
Le no 9 (figure 211) en verre bleu verdâtre est taillé pour être monté sur une bague. 
Le pourtour est meulé pour être bien circulaire. La taille est émoussée, car la bague a été 
portée longtemps.

Le fragment (figure 2116) est un col de flacon. Il diffère des bouteilles fortes par 
l’absence de cordeline. Plusieurs bouteilles plates en verre très mince ont été mises au 
jour (figure 21110-11). Aucune n’est complète, mais les morceaux sont suffisants pour 
reconnaître des bouteilles minces, très hautes et à panses plates. La reconstitution de 
ces bouteilles est particulièrement délicate. Par tradition, on dit qu’elles servaient à 
commercialiser l’eau de Spa (Belgique) (HENKES 1994, p. 289-290 ; ENGEN 1989, p. 140).  
À Châlons, elles ont été mises au jour dans les fouilles de la rue Saint-Dominique, dans un 
contexte du xviie siècle (CABART 1984, p. 213, fig. 10, nos 12-13).

Le col et le fond d’un bocal en verre verdâtre ont été retrouvés (figure 21112). La lèvre 
est ourlée vers l’intérieur. Le fond est beaucoup moins refoulé que celui des bouteilles. 
On ne connaît pas la hauteur totale de l’objet. Ces bocaux sont utilisés pour la conservation 
grâce à l’inaltérabilité du verre.

Le verre est aussi utilisé pour la fabrication de cloche de jardin. Olivier de Serres 
dans son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, publié pour la première fois en 1600, 
préconise l’utilisation de tels ustensiles en verre pour protéger des gelées les plantes 
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Figure 211 – Autres objets en verre des occupations (xvie au xviiie siècle), 1-2. couche 1495 ; 
3. couche 1215-2 ; 4. couche 65 ; 5. couche 1779 ; 6, 9. couche 1011 ; 7. couche 1426 ;  
8. couche 67 ; 10-11. couches 1612-1613 ; 12. couche 3359.2 ; 13. couche 3117.4. [© H. Cabart]
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délicates ou favoriser le mûrissement des melons (SERRES 1600, p. 798). Les fragments 
nos 13-14 (figure 211) sont les boutons de préhension de ces objets. Les découvertes 
archéologiques en sont encore peu nombreuses et sont toutes postérieures au xviie siècle. 
Il est possible de citer la cloche découverte lors des fouilles de la cour Napoléon du Louvre 
(BARRERA 1993, p. 275). À Besançon, dans une fosse dont le comblement peut être daté 
de la fin du xviie siècle ou du début du xviiie siècle, six parties sommitales de cloches en 
verre ont été découvertes (GUILHOT, GOY 1992, p. 329, 384).

VIII.10 Le mobilier métallique de la septième phase d’occupation : xviiie siècle
(V. Legros)

Sur l’ensemble des phases, un tiers du mobilier est issu de la phase 7 avec 167 éléments 
métalliques. Le harnachement et le domaine économique ne sont pas représentés si 
ce n’est par un fragment de fer à cheval et un petit outil en fer de fonction indéterminée. 
En revanche, le registre domestique est illustré par de nombreux objets (figure 21244-45,53) 
tout comme le domaine du bâtiment regroupant principalement des pentures (figure 21246) 
du plomb de vitrage (figure 21247) une clé en fer (figure 21251) et des objets liés aux 
installations hydrauliques (figure 21248,52). Les accessoires vestimentaires et personnels 
au nombre de 9 sont évoqués par un bouton en alliage cuivreux (figure 21249), une boucle 
de chaussure (figure 21250) et quelques éléments de parure. On notera également la présence 
de deux balles en plomb d’armes à feu (figure 21253) ainsi que l’objet en alliage cuivreux 
no 54 correspondant à un couvercle articulé de pichet ou de chope.

VIII.11 La faune consommée au xviiie siècle (S. Frère)

Les vestiges osseux proviennent de la basse-cour de la maison de plaisance, notamment 
du comblement de la glacière. Les données concernant le xviiie siècle sont rares, ces 
contextes étant malheureusement encore trop fréquemment délaissés par les archéo-
logues. Les sites contemporains ayant fait l’objet d’une étude archéozoologique sont 
trop éloignés ou trop dissemblables pour pouvoir être comparés ici. Nous devrons donc 
nous contenter des informations relatives à ce seul site. Les résultats obtenus semblent 
néanmoins concorder avec les principales sources écrites régionales (MORICEAU 1994).

Un grand nombre d’espèces a été observé, compte-tenu de la faible taille de l’échantillon 
(figure 213). La triade domestique représente à peine plus de 70 % du Nombre de Restes 
total. Les caprinés, au sein desquels les ovins sont très largement majoritaires, constituent 
prés de la moitié des restes. Ils font pratiquement part égale, en terme de masse, avec les 
bovins. Ils représentent respectivement 49 % et 46 % du Poids de Restes des trois principales 
espèces, reléguant le porc loin derrière avec moins de 4 % de la masse. Le rôle des ovins 
semble donc comparable à celui du bœuf. Le complément alimentaire est assuré par 
la basse-cour et dans une moindre mesure, par le porc, les poissons et le gibier à poils.

Le coq est l’espèce la plus fréquente au sein de la basse-cour. Toutefois, l’apport en 
protéines imputable aux gallinacés est à peine supérieur à celui des oies (2,9 % et 2,7 % du 
Poids de Restes). Le canard est beaucoup moins fréquent et la dinde est totalement absente 
(figure 214).

L’ichtyofaune, du fait des modes de collecte (absence de tamisage), est exclusivement 
constituée d’espèces de forte taille (morue et carpe). Son rôle au sein de l’alimentation 
est donc artificiellement minoré.

La faune sauvage est peu fréquente. Le gibier à plumes est totalement absent et  
le gibier à poils n’est représenté que par le lièvre et le putois. Cette forme sauvage du 
furet, bien que préférant la proximité des plans d’eau, peut parfois vivre à proximité  
de l’homme. Le putois joue un rôle important dans l’éradication des rongeurs. Il n’est,  
à notre connaissance, jamais consommé mais peut être chassé pour sa fourrure.
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Figure 212 - Mobilier métallique (xviiie siècle). [© V. Legros]
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Restes Poids des restes Poids 
moyen

Part relative 
des trois principales 

espècesnombre % en g %

Bœuf – Bos taurus 36 18,5 797 44,7 22,1 25,7

Porc – Sus scrofa domesticus 9 4,6 60 3,4 6,7 6,4

Capriné – Caprini 95 48,7 753 42,2 7,9 67,9

Lièvre – Lepus europaeus 3 1,5 4 0,2 1,3

Putois – Mustela putorius 2 1,0 24 1,3 12,0
 
Coq domestique – Gallus domesticus 29 14,9 73 4,1 2,5

Oie – Anser anser 15 7,7 66 3,7 4,4

Canard – Anas sp. 1 0,5 2 0,1 2,0
 
Morue – Gadus morhua 4 2,1 5 0,3 1,3

Carpe – Cyprinus carpio 1 0,5 0 0,0 0,0
 

Déterminés 195 76,5 1 784 95,5 9,1

Indéterminés 60 23,5 84 4,5 1,4

TOTAL 255 100,0 1 868 100,0 7,3

Figure 213 – Dénombrement des restes de la basse-cour, collecte manuelle 
(xviiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]

Figure 214 – Comparaison des proportions de coq, d’oie et de canard 
dans la basse-cour de la maison de plaisance (xviiie siècle). [© S. Frère, B. Clavel]
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Les quelques données concernant l’âge des cheptels suggèrent une consommation de 
viandes de qualité. Le mouton est consommé jeune, sous forme d’agneau ou de jeune 
adulte. Seuls 20 % des individus sont des animaux de réforme. Les fortes proportions 
de caprinés observées au cours de cette phase peuvent être le reflet, certes déformé, des 
grandes tendances agronomiques régionales. Durant ces périodes, dans le Pays de France 
l’élevage du mouton est une activité lucrative. La tendance est à un élevage raisonné et 
saisonnier permettant des gains sur la vente d’animaux de boucherie ou de laine tout en 
bénéficiant d’un apport de fumure (complémentaire au fumier des cours) sur les terres 
de pacage (MORICEAU 1994).

Le veau représente, quant à lui, 11 % des restes des bovidés. Le poulet représente plus 
de 50 % de la consommation de gallinacés et quelques chapons viennent diversifier 
l’alimentation.

Conclusion sur la basse-cour du xviiie siècle
(J.-Y. Dufour)

L’évolution de la basse-cour à l’époque moderne s’inscrit bien dans la logique constatée 
dans un bon nombre de châteaux d’Île-de-France. Au xviie siècle, écuries, étables, remises 
et greniers sont rejetés dans les bâtiments de ferme de la basse-cour, au sud de l’allée qui 
dessert le château. La séparation du maître et des services devient une marque de luxe 
après avoir été une nécessité (MORIN 2001, vol. I, p. 125).

Au xviiie siècle, l’écurie, désormais construite en pierres de taille et décorée, devient 
un élément ostentatoire de premier ordre. Alors que les maisons de campagne proches 
de Paris ne disposent que d’écuries modestes225, deux rangs de 22 stalles chacun sont 
visibles sur le plan des écuries de Roissy-en-France gravé par Le Rouge en 1775. Quel 
contraste avec les cinq mulets et l’unique cheval mentionnés dans l’inventaire de 1730 ! 
Encore sont-ils logés dans une petite écurie ; seules quatre couchettes sont signalées 
dans la soupente de la grande écurie.

Un état de la basse-cour en 1730, d’après l’inventaire après décès de Pierre-Paul de 
Riquet, comte de Caraman226 : 

« - dans la bassecour du château, item quatre milliers de petits fagots de chambre (…)

- item quarente pieds d’arbres coupez propres à faire bois de charpente dans le parc, et vingt 
morceaux de bois écaris dans la bassecourt (…) une charrette guimbarde montée dur son essieu 
de fer et garnie de ses rouës, une autre petite charrette montée sur un essieu de fer aussy garnie 
de ses rouës deux sur tous montez sur leurs essieux de fer et garnis de leurs rouës, le corps  
d’un tombereau, un camion sur ses trois rouës et essieux le tout de bois, deux herses de fer,  
deux autres de bois et une herse de fine de bois pour repasser, deux charuës à cheval pour ratisser 
les allées du parc, un roulleau de pierre et un de bois garnis de leurs tirans (…)

- dans la prison, deux couchettes garnies de chaume, d’une paillasse, deux matelas de laine couverts 
de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche (…)

- dans une écurie, item cinq mulets sous poil noir ayans crins queuës et oreilles tous de six à sept 
ans (…), un cheval sous poil noir à courte queuë de l’âge de cinq à six ans (…) deux sellettes,  
six coliers, guarais, leurs brides et deux bats (…)

225. Car ce sont des résidences de fin de semaine (MORIN 2001, vol. I, p. 111).
226. Arch. nat., Minutier central, Étude LIII/253.
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- dans une suspente estant dans la grande écurie, item quatre couchettes de bois de chesne garnis 
chacune d’une paillasse, d’un matelas de laine couvert de toile à carreaux, d’un traversin  
de coutil remply de plume et d’une couverture de laine blanche (…) un grand coffre à l’avoine  
de bois de chesne (…)

- dans la chambre du rotisseur dans la bassecour, item une couchette à bas piliers, une paillasse, 
deux matelas de laine couverts de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume  
et une couverture de laine blanche, un petit fauteuil de bois d’acacias fouré de paille (…)

- dans le pigeonnier à costé de ladite chambre, item soixante dix pigeons tant masles que femelles 
(…), vingt poulets dans le poulailler à costé du pigeonnier (…)

- dans le logement du jardinier, item une grande table de bois blanc sur deux treteaux (…) 
cinq gros arozoirs dont une de cuivre rouge et quatre de cuivre jaune (…) cinq ratissoires  
à pousser et quatre à tirer, trois croissans, une pioche, une coignée, deux bas de corbin, trois paires 
de cizeaux, quatre beches, deux grandes et deux petites échelles doubles à tondre, une autre 
grande montée sur quatre rouës qui est dans le parc. »

L’inventaire après décès de Pierre-Paul de Riquet, comte de Caraman décrit sommaire-
ment la basse-cour encombrée par 4 000 fagots. Le logement du jardinier et une prison 
sont situés dans la basse-cour, ainsi que le logement du rôtisseur et un pigeonnier.

Le pigeonnier, enseigne féodale par excellence, était auparavant situé au centre de  
la cour, devant le manoir au xvie siècle. Au xviiie siècle, il est dans la basse-cour, parmi  
la sphère des bâtiments utilitaires. Au xviie siècle, une écurie prolongeait vers le sud 
le premier château classique. Au xviiie siècle, toutes les écuries sont reléguées dans la basse-
cour, et seule la grande est visible depuis l’avant-cour. Le dégagement de la séquence 
d’accès au château, la symétrie des bâtiments et le décor des façades sont les nouvelles 
marques du pouvoir seigneurial.

Dans l’avant-cour, la symétrie entre l’orangerie et la grande écurie participe désormais 
à la mise en scène du château.

-
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IX. LES VESTIGES DE LA PÉRIODE CONTEMPORAINE

L’absence de vestiges du xixe siècle, à l’emplacement du corps central de la maison de 
plaisance, justifie une explication historique donnée ici en introduction.

IX.1 Le château sous la Révolution et au xixe siècle (O. Bauchet)

Élu premier maire du village de Roissy-en-France le 28 décembre 1791, le vicomte de 
Caraman finit par quitter la France en juin 1792 pour rejoindre l’armée des princes en 
Belgique (MONTJOUVENT 2002, p. 237), où il s’installe et hérite du titre de prince de 
Chimay par son mariage avec Marie d’Alsace en 1804. Dardenne, le régisseur du château 
tenta de cacher la vérité quelques jours durant, mais dès le mois de juillet 1792 la procé-
dure de séquestration se met en route : le 9 juillet 1792 un inventaire du mobilier du 
château est levé227. Une nouvelle perquisition a lieu le 20 septembre et peu de temps 
après le château est mis sous séquestre (IBERGAY, RENAUX 1979, p. 133). Le 12 octobre  
le régisseur Dardenne remet alors les clefs du château à la commune qui est chargée par 
le Directoire d’aménager des logements pour un bataillon de volontaires. Le dénommé 
Dardenne occupe toutefois un pavillon dans l’avant-cour qu’il avait fait construire soit 
disant avec l’accord de l’émigré Caraman228. Après un an d’occupation par des compagnies, 
un incendie accidentel survient le 16 janvier 1794, occasionnant des dégâts sur une partie 
des bâtiments. Toutefois, quelques mois plus tard le salon de compagnie situé au rez-de-
chaussée semble dans un état satisfaisant pour être transformé en magasin de dépôt 
communal et en magasin d’avoine du district (IBERGAY, RENAUX 1979, p. 138). En 1796, 
l’administration centrale du départemental de Seine-et-Oise se décide finalement à 
adjuger le château de Roissy-en-France et ses dépendances : le 7 septembre on procède à 
une ultime visite pour estimer les biens au cours de laquelle on constate que les bâtiments 
se sont dégradés par défaut d’entretien, en particulier l’orangerie. Le 2 octobre la vente 
est adjugée au profit de Louis Bonaventure Bucquet. Ce dernier espérait sans doute mener 
des travaux de restauration, mais les dépenses étaient telles qu’il décida de détruire le 
château sous l’Empire (IBERGAY, RENAUX 1979, p. 187). Le corps principal du château 
n’apparaît plus sur le relevé cadastral de 1819 (figure 219). En 1820, il implante une 
raffinerie dans l’aile droite du château mais au bout d’une dizaine d’années son entre-
prise fait faillite et l’ancienne orangerie est démolie en 1835 (IBERGAY, RENAUX 1979, 
p. 187). Finalement, en 1837, il revend l’ensemble de la propriété à Charles Sainte-Beuve 
un cultivateur de Plailly229, lequel cède en 1846 les anciennes écuries, transformées depuis 
en habitations, à Henri Catry, un de ses voisins230. L’aile gauche (les écuries) sert d’habi-
tation jusqu’en 1933 (HOUTH 1933).

Le caractère agricole de la basse-cour et son utilisation continue ont favorisé l’évolution 
de ce secteur.

IX.2 Un cellier (J.-Y. Dufour)

La tranchée ouverte dans les anciennes écuries a livré une pièce semi-enterrée, 
appuyée sur les murs de refend des écuries du xviiie siècle (figure 217).

Le mur F. 3110 donne la limite nord de cette nouvelle pièce. Large de 25 cm, il supporte les 
trois marches d’un escalier droit permettant un accès depuis le nord. Sur les fondations 
du xviiie siècle qui constituent les côtés ouest et sud, de nouvelles élévations (F. 3121, 

227. Arch. dép. Yvelines, 4Q 231.
228. Arch. dép. Yvelines, 4Q 231.
229. Arch. dép. Val-d’Oise, 4Q3/545.
230. Arch. dép. Val-d’Oise, 2E 14082.
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Figure 215 – Plan des vestiges de l’époque 
contemporaine dans la basse-cour.
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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Figure 216 - Mobilier métallique (xixe siècle).
[© V. Legros]

Le mobilier métallique recensé parmi les vestiges du 
xixe siècle a permis d’identifier un foncet de serrure 
en fer, un anneau et un bouton en alliage cuivreux. 
Le domaine du bâtiment prédomine sur le registre 
domestique composé principalement d’éléments de 
meuble. Les autres domaines ne sont quasiment pas 
représentés pour cette phase.

Figure 217 - Cellier (xixe siècle).
[© J.-Y. Dufour]
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F. 3111) sont liées au plâtre gris riche en charbon de bois. Une pièce d’échec en os 
(une tour) est issue de l’une de ces maçonneries.

Une cloison de bois, revêtue de plâtre, donne une première séparation interne à 
cette pièce qui se prolonge vers l’est, hors de nos fouilles.

Positionnée une cinquantaine de centimètres sous le niveau de sol restitué des écuries, 
cette pièce semi-enterrée correspond donc à un cellier. Un revêtement (F. 3139) de 
petites tomettes hexagonales en terre cuite231 couvre toute la surface observée, soit deux 
toises et demie en carré (2,85 × 1,95 m). L’angle nord-ouest du sol du cellier était rechapé 
de briques. En cet endroit, reposaient deux pieds de meubles en métal.

La stratigraphie et l’incompatibilité d’un cellier dans des écuries permettent d’affirmer 
que cette nouvelle construction prend place au sein d’un bâtiment transformé. Les 
archives témoignent de fait de la transformation complète des anciennes écuries dès  
le début du xixe siècle.

L’acte de vente du château et de la ferme, en février 1837, décrit les anciennes écuries 
sous la dénomination de château :

« Claude Bucquet propriétaire et Anne Catehrine Adélaïde Janduboisterf, son épouse demeurant 
ensemble à Paris, 40 rue Merlay vendent à Charles Auguste Sainte-Beuve, propriétaire et culti-
vateur et Désirée Benoist, son épouse, demeurant ensemble à Plailly […] une propriété connue 
sous le nom de château et parc de Roissy […] se comportant de bâtiments, cours, jardins, prés et 
terres labourables, dont la désignation suit : les bâtiments consistent…

Troisiemement, en un grand corps de bâtiment appelé actuellement le château, et dans lequel 
se trouve l’habitation principale. Il se divise en deux parties, distinguée par un avant-corps de 
bâtiments, faisant saillie au nord et au midi et qui le partage également. En partie à droite 
compose l’habitation et est distribuée savoir : au rez-de-chaussée, en cuisine, offices, fruitier, 
grand escalier prenant naissance sur un vestibule ouvrant sur le passage transversal, salle à 
manger, salle de billard et sallon, petit couloir et cabinet derrière la salle de billard. Ces pièces 
se trouvent au niveau de l’une des marches du petit escalier intérieur, dont il va être parlé, cave 
et bucher sous lesdites pièces ; petit escalier desservant l’entresol et le premier étage et prenant 
naissance sur le pallier et la suite de la cuisine. À l’entrée, une salle à manger, petit cabinet et 
office, corridor, deux autres cabinets, bibliothèque, chambre à coucher, salon d’hiver, escalier 
dérobé montant aux étages supérieurs. Au premier étage, un grand corridor donnant sur la 
cour, quatre chambres à feu donnant sur le corridor, deux pièces formant appartement complet 
avec celles du bout à l’est ; un cabinet donnant dans la pièce du bout à l’ouest, une chambre à 
coucher sans cheminée à la suite de ladite pièce. Grenier au-dessus de cette première partie de 
bâtiment. La seconde partie à gauche contient au rez-de-chaussée des granges et des magazins. 
Au premier, un appartement composé de trois pièces et cabinet communiquant avec l’entresol 
par l’escalier d’entrée, trois cabinets noirs, cinq chambres servant de grenier donnant sur un 
grand corridor ayant vue sur la cour. Grenier au-dessus de cette seconde partie.

[…] Les immeubles cy-dessus désignés appartenaient en propre à monsieur Bucquet père au 
moyen de la vente qui lui en a été faite le onze vendémiaire an cinq (deux octobre 1796) et 
antérieurement à son mariage par les administrateurs du département de Seine-et-Oise  
au nom de la République française »232.

231. Les dimensions maximales de ces tomettes oscillent entre 11,3 et 13 cm, pour une épaisseur de 1,3 à 
1,5 cm.

232. Arch. dép. Val-d’Oise, 4Q3/545, vol. 545, no 171, fol. 97 vo-104 ro.
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Ce texte signale une cave et un bûcher en partie à droite c’est-à-dire sous les anciennes 
remises. Le niveau général du sol de la nouvelle habitation ayant été rabaissé par rapport 
à celui des anciennes écuries, alors la pièce dégagée par la fouille peut également être  
le fruitier. Les critères d’identification (figure 169) d’une fruiterie, déjà donnés pour 
l’une des caves du xviiie siècle, sont tout à fait applicables à cette pièce plus tardive.

Ce document d’archives nous montre surtout la recréation d’une demeure complète-
ment bourgeoise sur les vestiges (la grande écurie) du château disparu depuis peu. Seule 
la présence des granges et des magazins donne une touche utilitaire à la nouvelle occupa-
tion, sans quoi rien ne l’eût distingué d’une petite maison de plaisance aristocratique. 
D’ailleurs les anciennes écuries prennent maintenant le nom de château. Si la vente 
des biens nationaux a essentiellement profité aux riches paysans, on constate ici que 
ceux-ci s’empressent de développer un cadre de vie similaire à celui dont bénéficiaient 
les seigneurs de l’Ancien Régime. Des armoiries d’un style néogothique ornent bientôt  
le nouveau remplage en intrados de la grande porte centrale des écuries233.

IX.3 Une vaste fosse à fumier

Au centre de la basse-cour, deux longs murs (F. 3406) en chevrons opposés délimitent 
une vaste fosse (figure 218).

Les deux murs sont longs de 23 m et larges de 0,8 m, composés d’au moins deux assises 
de grandes pierres de taille234 disposées en parement. Un radier de pierre et un blocage 
latéral riche en éléments de démolition sont également liés par un plâtre blanc fin. Toutes 
ces pierres sont manifestement issues de la démolition du château du xviiie siècle.

Ces murs sont orientés, construits avec un angle central très obtus. La fosse ainsi 
délimitée est longue de 23,5 m (12 toises), large de deux toises à son ouverture ouest et 
de trois toises en son centre. Une surface supérieure à 120 m2, accessible par l’ouest  
et l’est, présente deux pentes douces qui se confondent au centre de la fosse à un mètre  
de profondeur.

Cette vaste fosse était tapissée par une couche de rejets anthropiques, riche en tuiles, 
ardoises, verres et céramiques ; ce sont de nombreux récipients en porcelaine blanche : 
brocs à eau, pots de chambre, … et des plats et assiettes en faïence. La fosse est ensuite 
comblée d’une épaisse couche de gravats. Aucune trace de pavement, aucune conduite 
d’eau ne permettent d’argumenter pour un bassin destiné au lavage du bétail. La position 
centrale au sein de la basse-cour, son ouverture vers la vacherie, ainsi que la grande taille 
de cette construction, plaident pour une fosse à fumier. Acquise par un propriétaire 
cultivateur, l’ancienne basse-cour du château est transformée en véritable ferme qui 
semble regorger de bétail.

« Quatrièmement es les bâtimens de la ferme. Ils sont au nord, à l’est et l’ouest d’une grande 
cour, au midi de laquelle est le grand bâtiment cy-dessus désigné. Ils se comportent d’une 
maison d’habitation pour le fermier consistant au rez-de-chaussée es une cuisine, une chambre 
froide à côté, au premier en deux chambres dont une a esté ruinée, escalier pour monter ausdites 
chambres. Cellier et poulailler adossés à ce bâtiment, écurie, poulailler, colombier, laiterie, 
étable à vaches, remises , la première (?), chambre à cheminée et salle de bain, grenier sur ces 
pièces couvert de thuiles, toit à porc attenant à l’écurie couverte de pailles. Fournil, petit cabinet, 
escalier prenant naissance dans icelui conduisant à deux pièces et à un grenier au-dessus  
 
 

233. Voir la photo publiée par IBERGAY, RENAUX 1979, p. 82. Ce remplage n’était plus en place lors de notre 
arrivée à Roissy-en-France en 1996.

234. Ces pierres ont 50 à 140 cm de longueur × 50 à 70 cm de largeur × 40 à 50 cm de hauteur.
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d’une grange de sept travées, d’une longueur d’environ vingt cinq mètres trois cent cinquante 
millimètres (ou soixante dix huit pieds) et d’une largeur de sept mètres huit cent millimètres (ou 
vingt quatre pieds) étable à vaches avec grenier dessus. Bauverie, poulailler avec colombier 
au-dessus et autre bauverie avec bergerie à côté. » (Extrait de l’acte de vente du château et 
de la ferme, le 20 février 1837235).

Étable à vache et bouverie sont les lieux les plus cités dans cette description. La fonction 
de vacherie déjà donnée au xviiie siècle est la seule qui s’amplifie et subsistera jusqu’au 
milieu du xxe siècle. De nombreuses modifications sont apportées à la vacherie qui reste 
en fonction (voir Chapitre VIII.6-La vacherie). L’inhumation d’un bovidé (F. 3237) recoupe 
l’ancien bassin de la cour aux poules.

Le sieur Bucquet crée une sucrerie dans l’ancienne orangerie. Distilleries et sucreries 
fournissent des rejets très favorables à l’engrais des bêtes à cornes (HEUZÉ 1889, t. 2, p. 224).

Si vidée deux fois par an, la fosse à fumier observée répond aux besoins de stockage 
d’un élevage de 24 à 30 têtes de gros bétail236, deux fois plus si l’on porte le fumier quatre 
fois par an sur les terres.

C’est également pour nourrir les bovidés qu’un silo à luzerne (F. 3122) est creusé au 
milieu du xxe siècle en limite des anciennes écuries. Le silo est une cuve cylindrique  
en béton armé d’un diamètre de 4,2 m.

235. Arch. dép. Val-d’Oise, 4Q3/545, vol. 545, no 171, fol. 97 vo-104 ro.
236. La surface nécessaire pour une place à fumier, que l’on vide deux fois par an, est de 4 à 5 m2 par tête de 

gros bétail pesant 500 kg (FAUCOMPRÉ 1895, p. 47 ; RINGELMANN 1913, p. 54).

Figure 218 - Fosse à fumier F. 3406.
[© J.-Y. Dufour]
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Les sources historiques nous informent d’importantes modifications de l’agriculture 
régionale au xixe siècle. À partir de 1850 en effet, la betterave remplace peu à peu la jachère 
dans l’assolement triennal : sa pulpe sert alors à l’engraissement des bœufs d’élevage. 
Cette modification va de pair avec la chute de l’élevage ovin. L’élevage bovin se développe 
pour fournir des produits laitiers et de la viande, notamment du veau blanc, au marché  
parisien toujours en accroissement. Ce commerce se développe tout au long des xixe et 
xxe siècles, comme en témoignent nos études de fermes en Île-de-France.

IX.4 Autres vestiges

Quelques fosses à gravats sans répartition ni caractères particuliers, une tranchée de 
récupération, quelques calages de poteaux, sans doute venus en renfort de vieux murs, 
sont les rares témoins d’une occupation qui se poursuit sur tout le pourtour de la basse-cour.

Une citerne est construite en 1864 sous l’angle extérieur nord-est des écuries. F. 3104 
a une profondeur de 2,5 m sous voûte, une longueur de 4 m pour une largeur de 2,8 m, 
soit une contenance d’environ 25 m3. Les parois intérieures, la voûte en berceau et le fond 
de la citerne sont construits de briques, enduites en surface. La voûte est signée « Jules 
Laforest 1864 ». Deux tuyaux métalliques perforant la voûte permettaient l’écoulement 
et le puisage de l’eau.

Figure 219 - Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Roissy-en-France, canton de Gonesse, 
terminé sur le terrain le 07 septembre 1819, section D2 - Du Village. [© Archives départementales 95]
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Un ancien pressoir domestique en pierre calcaire fine, réemployé comme margelle 
sur le petit côté ouest, offrait un accès de 50 cm de diamètre.

La découverte de plusieurs citernes au château de Roissy-en-France rappelle la nécessité 
de stocker l’eau dans ce village sans cours d’eau.

Au xxe siècle, un grand hangar métallique avec fondations sur plots de béton, est 
construit dans le centre de l’ancienne basse-cour du xviiie siècle. Le hangar a été démoli 
pour permettre la fouille, mais il était encore présent lors de la phase du diagnostic.  
Les plots non enlevés au décapage sont visibles sur le plan phasé (figure 215).

-
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X. SYNTHÈSE SUR LA CULTURE MATÉRIELLE DES OCCUPANTS 
DU SITE DU XIIe AU XVIIIe SIÈCLE

Le château nous déroule une évolution architecturale sur sept siècles et une culture 
matérielle qui évolue de même sur la longue durée. Si certaines phases sont plus riches que 
d’autres en mobilier, pour le Moyen Âge, les vestiges issus de la basse-cour compensent 
assez bien la faiblesse numérique du mobilier en provenance de la maison fortifiée du 
xiiie siècle, puis de la tour résidence du xive siècle.

Le mobilier, présenté comme il se doit au sein de chaque phase d’occupation, génère 
ici une réflexion plus globalisante de la part des chercheurs. Sur la longue durée, l’étude 
céramologique peut ainsi poser la question de la vaisselle glaçurée et du grès comme 
estimateur de richesse.

Pour le château de la seconde moitié du xviie siècle, les inventaires après décés per-
mettent également de se faire une image de la richesse du site, celui-ci étant régulière-
ment nettoyé et donc peu à même de livrer des vestiges propices à nos recherches. Une 
confrontation directe des sources archéologiques et archivistiques est judicieusement 
menée pour le mobilier céramique de la maison de plaisance.

X.1 Présentation du corpus et approche quantitative du mobilier métallique 
(V. Legros)

Les fouilles archéologiques préventives réalisées sur le site du château à Roissy-en-
France ont permis d’exhumer 530 objets et fragments métalliques. L’ensemble du corpus 
et les structures archéologiques ont principalement été datés par l’étude céramologique. 
L’analyse intrinsèque des objets métalliques appréhendés dans le cadre de l’élaboration 
du catalogue permet de caractériser certains critères techniques et morphologiques pour 
chacune des phases chronologiques définies.

La comparaison de ce corpus avec des lots d’objets métalliques provenant de sites 
régionaux ou d’aires géographiques relativement éloignées est l’occasion de signaler 
des particularités récurrentes propres à certaines périodes lorsque la chronologie de 
l’occupation est bien établie. C’est le cas d’objets courants comme les couteaux, les outils 
et les accessoires du vêtement.

Le nombre d’éléments métalliques atteint 530 individus, dont 21 objets sont associés 
aux structures datées de la phase 1, 76 pour la phase 2, 77 objets en phase 3, 36 en phase 4, 
puis 72 en phase 5, 38 en phase 6, 167 en phase 7 et enfin 43 en phase 8. La part du mobilier 
en fer est de 78,9 % (418) pour l’ensemble des phases, de 16,6 % (88) pour les alliages 
cuivreux et de 4,5 % (24) pour éléments en plomb.

Environ 45 % des individus métalliques recensés ne sont pas identifiables. Près de 
20 % du corpus est constitué de clous. Les objets caractérisés fonctionnellement (hors 
clous) correspondent à 35 % de l’ensemble.

L’analyse quantitative a été mise en œuvre à partir d’un tableau de données par période 
et par domaine d’utilisation ventilée par fonction. Ce tableau de données a ensuite été 
traduit en pourcentage, puis en effectif théorique. Enfin le traitement des écarts à l’indé-
pendance, transcrit graphiquement en fonction de classes prédéfinies, a donné lieu à une 
graduation de niveaux de gris. Les tons sombres indiquent ainsi une surreprésentation 
d’une fonction ou d’un domaine par rapport à la tendance générale et l’inverse pour les tons 
plus clairs. Le choix des classes a été raisonné afin d’améliorer la lisibilité du graphique 
en gommant les informations parasites. Toutefois, lorsqu’elles sont identifiées, elles 
peuvent prétendre faire apparaître quelques bruits de fond et des particularités mises en 
évidence par l’incidence d’un ou de plusieurs aspects fonctionnels décrivant certaines 
tendances sur l’environnement matériel d’une période à l’autre.
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Le graphique est très homogène pour la phase 1 avec bonne représentation du harnache-
ment. En phase 2 les fers à cheval et l’artisanat sont prépondérants. Le registre vestimen-
taire est mis en évidence en phases 3 et 4. Les phases 5 et 6 ne présentent pas de réelles 
particularités. En phases 7 et 8, c’est principalement l’équipement domestique et le domaine 
du bâtiment qui prévalent.

Enfin, il faut signaler que le mobilier métallique de Roissy-en-France a fait l’objet de 
quelques restaurations portant essentiellement sur les objets les plus significatifs et 
clairement identifiés au préalable. De nombreux éléments n’ont pu être caractérisés 
fonctionnellement (45 %) en raison d’une fragmentation relativement importante et 
rarement observée dans le cadre de l’étude d’un corpus (figures 220, 221).

Agriculture 1 2 1 0 1 0 0 1 6 1,1
Élevage 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,2
Travail du bois 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2
Travail du cuir 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,2
Travail du fer 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0,6
Divers éco 0 2 1 1 1 0 1 1 7 1,3
Domestique 2 10 4 2 3 13 36 10 80 15,1
Couteau 2 4 1 1 0 1 3 0 12 2,3
Cuillère 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,2
Manche 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0,6
Vaisselle 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0,6
Textile 0 1 0 0 3 10 22 1 37 7,0
Petit équipement 0 1 2 0 0 1 6 0 10 1,9
Meuble 0 3 0 0 0 0 3 8 14 2,6
Bâtiment 5 6 19 7 26 11 53 17 144 27,2
Vitrage 0 0 0 0 1 0 8 1 10 1,9
Vantaux 0 1 2 1 0 0 5 2 11 2,1
Hydraulique 0 0 1 0 0 1 4 0 6 1,1
Gros-œuvre 0 2 1 0 0 0 2 2 7 1,3
Grand clou 0 0 4 0 1 0 2 1 8 1,5
Petit clou 5 1 11 6 23 10 32 9 97 18,3
Serrurerie 0 2 0 0 1 0 0 2 5 0,9
Personnel 1 2 8 6 7 0 9 2 35 6,6
Agrafe 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2
Boucle 0 1 5 5 4 0 2 0 17 3,2
Bouton 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0,6
Déco 0 0 3 0 2 0 4 1 10 1,9
Parure 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0,6
Hygiène 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,2
Indéterminé 9 44 43 18 32 14 66 11 237 44,7
Tôle en fer 2 4 4 0 6 0 7 0 23 4,3
Tôle alliage cuivre 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0,6
Tige en fer 0 6 6 3 2 1 14 0 32 6,0
Tige alliage cuivre 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0,9
Ind. fer 7 25 33 15 17 12 37 11 157 29,6
Ind. alliage cuivre 0 8 0 0 1 0 2 0 11 2,1
Ind. plomb 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1,1
           

TOTAUX 21 76 77 36 72 38 167 43 530  
TOTAUX/100 4 14,3 14,5 6,8 13,6 7,2 31,5 8,1 100  

Figure 220 – Effectifs théoriques du mobilier métallique par phase et par domaine. [© V. Legros]
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 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 Phase 8
Social
Guerre         

Harnachement
Pendant         

Boucle         

Fer         

Clou         

Économique
Agriculture         

Élevage         

Travail du bois         

Travail du cuir         

Travail du fer         

Divers éco         

Domestique
Couteau         

Cuillère         

Manche         

Vaisselle         

Textile         

Petit équipement         

Meuble         

Bâtiment
Vitrage         

Vantaux         

Hydraulique         

Gros-œuvre         

Grand clou         

Petit clou         

Serrurerie         

Personnel
Agrafe         

Boucle         

Bouton         

Déco         

Parure         

Hygiène         

Indéterminé
Tôle en fer         

Tôle alliage cuivre         

Tige en fer         

Tige alliage cuivre         

Ind. Fer         

Ind. alliage cuivre         

Ind. Plomb         

Représentation

 très faible   faible  normale  forte   très forte

Figure 221 – Interprétation graphique des écarts à l’indépendance des représentations fonctionnelles par phase et par domaine.
[© V. Legros]
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Le corpus du mobilier métallique du site de Roissy-en-France révèle assez précisément 
la nature de l’occupation du site aux différentes phases. Du xie au xviiie siècle, les objets 
reflétant l’environnement matériel seigneurial disparaissent lentement des inventaires 
au profit d’ensembles au caractère domestique, illustrant l’évolution progressive des lieux 
en habitat civil. Le panel, au fur et à mesure plus varié, demeure évidemment incomplet. 
Un site occupé sur sept siècles par une population privilégiée est supposé générer un 
grand nombre d’artefacts métalliques. Ce n’est pas le cas si l’on considère qu’hormis 
les clous, les nombreuses épingles en bronze et les fragments indéterminés, seulement 
150 objets ont été recensés ce qui établit une moyenne par phase inférieure à 20 individus. 
Ce constat peut éventuellement traduire le nettoyage et l’évacuation systématiques 
des matériaux engendrés par les remaniements structurels du site entre chaque phase 
d’occupation, y compris des objets égarés, brisés et sciemment abandonnés.

Le mobilier métallique des deux premières phases comporte son lot d’objets témoignant 
d’une constance typologique en comparaison avec des corpus issus de sites géographique-
ment très éloignés. C’est le cas notamment des fers à chevaux, des forces à tondre et des 
couteaux à virole. Les modalités de l’évolution technique de ce mobilier sont largement 
corroborées sur de nombreux sites par des caractéristiques physiques précises qui appa-
raissent simultanément dans le cadre de phases chronologiques assez courtes. On note 
ainsi pour ces deux premières phases, une parfaite correspondance entre les datations de 
ces objets et celles qui sont admises pour des exemplaires analogues recensés ailleurs.

Les phases 3 et 4 (du milieu du xiiie à la fin du xive siècle) bénéficient de nombreuses 
références, dont Dracy, Rougiers et les travaux d’Egan, qui permettent de confirmer 
la validité des datations de Roissy-en-France. En revanche, l’étude du mobilier des phases 
d’époque moderne reste lacunaire en raison d’un référentiel très restreint.

L’étude du mobilier métallique de Roissy-en-France était donc l’occasion de conforter 
nos connaissances du mobilier métallique médiéval et surtout de fournir de nouvelles 
données susceptibles d’alimenter les problématiques liées à la consommation et à  
la circulation d’objets manufacturés.

X.2 Éléments de synthèse sur l’approvisionnement en terre cuite domestique 
du château de Roissy-en-France entre le xiie et le xviiie siècle (F. Ravoire)

Aspects généraux et méthodologiques

Le château de Roissy-en-France est, à l’instar des châteaux de Blandy-les-Tours, de  
la Madeleine à Chevreuse et du Louvre, l’un des rares sites castraux d’Île-de-France qui 
ont fait l’objet d’une fouille exhaustive, permettant ainsi la mise au jour de la documen-
tation céramologique, depuis les premiers niveaux d’occupations jusqu’à la destruction 
du site. Ces occupations sont quasiment continues entre le xiie et le xviiie siècle, avec 
cependant une coupure notable (dans le mobilier céramique) au xve siècle. Un mobilier 
céramique abondant et varié les illustre, ce qui autorise une étude de l’approvisionne-
ment en poterie de terre sur la longue durée.

L’apport de l’étude du mobilier céramique à l’étude d’un site archéologique tel que 
celui du château de Roissy-en-France, bien renseigné par de nombreuses sources écrites, 
au moins à partir de la fin du Moyen Âge, pourrait passer comme secondaire. Or il n’en 
est rien, bien au contraire, malgré l’austérité du matériau, qui sur les trois quarts de 
l’occupation du site se présente à l’état de modeste fragment, à l’instar de sites ruraux 
plus ordinaires ; le quart restant étant celui des récipients jetés au xviiie siècle dans 
des dépotoirs. La stratigraphie du site, importante au niveau du château, à la manière 
d’une occupation urbaine, devient quasi inexistante en dehors de cet espace bâti depuis 
le xiie siècle. Une multitude de silos, bien souvent de grandes tailles, mais au contenu 
en mobilier céramique plus que modeste (à peine une dizaine ayant livré plus d’une 
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centaine de fragments) ainsi que des fosses, trous de poteaux et fossés dominent cet 
espace autour du château jusqu’à la fin du xiiie siècle. Pourtant près de la moitié de la 
documentation céramique concerne les xiie et xiiie siècle. La céramique a joué pleinement 
ici son rôle d’artefact datant. Durant le xive siècle, la céramique, présente dans peu 
de structures tant au niveau de la maison que de la basse-cour, est quantitativement 
faible. Le xve siècle n’est pas renseigné par le mobilier céramique, ce qui ne traduit  
pas nécessairement un abandon du lieu, mais sans doute une occupation plus ténue. Si  
le xvie siècle est de nouveau une période un peu mieux documentée grâce à quelques 
dépotoirs liés à l’hôtel, en revanche, le mobilier du xviie siècle, période de gloire du château, 
n’est quasiment pas connu ; la faute sans doute aux travaux d’édification du nouveau 
château au début du xviiie siècle, aux curages des latrines et autres structures de rejets, 
pratiques qui commencent à se répandre à partir de cette époque comme les fouilles de 
la cour Napoléon à Paris l’ont bien montrées. L’abandon du château à la fin du xviiie siècle, 
et la désaffection des propriétaires au cours de la seconde moitié du siècle, ont contribué 
à garder, au sein de plusieurs latrines, puisards et glacière qui n’ont pas été curés, une 
assez grande quantité de céramiques, en majorité datée du milieu du xviiie siècle.

Cette étude se place dans une perspective à la fois qualitative et quantitative, seule 
manière d’appréhender des phénomènes de circulation des productions et d’utilisation 
des formes. L’étude de la distribution de la céramique au sein des différentes phases 
d’occupation du château a été intégrée à l’étude de l’évolution du château afin d’en établir 
la chronologie et de présenter les contextes de références (voir supra). Si les niveaux 
modernes du château n’ont pas posé trop de problèmes quant à leur datation puisque 
nous disposions de quelques données historiques, mais surtout de plusieurs travaux 
de références (les contextes de la cour des Tuileries et du Grand Louvre notamment),  
en revanche, il n’en a pas été de même pour les niveaux médiévaux. En effet, pour dater 
le matériel, nous nous sommes également heurtés à la fois à une absence relative de 
données intrinsèques (pas de données d’archives, pas de monnaies, une stratigraphie 
localisée à la partie nord-ouest de la plate-forme) et surtout à une extrême faiblesse 
de la documentation de comparaisons régionales, en particulier pour les premières 
occupations des xiie-xiiie siècles. Un découpage de l’occupation du site en sept phases  
a été proposé, tenant compte à la fois des données stratigraphiques intrinsèques et 
des données extrinsèques fournies par la céramique. Les occupations médiévales datées 
du xiie au xive siècles relèvent de quatre phases :

- phase 1 : première occupation précastrale (première moitié du xiie siècle) ;
- phase 2 : deuxième occupation précastrale (milieu du xiie au premier quart du xiiie siècle) ;
- phase 3 : occupation castrale (second quart au dernier quart du xiiie siècle) ; 3b second 

quart au troisième quart du xiiie siècle ; 3c dernier quart du xiiie siècle ;
- phase 4 : deuxième occupation castrale (du xive au xve siècle), mais le mobilier céramique 

ne documente que le xive siècle ;
- phase 5 : l’hôtel de la fin du Moyen Âge (fin du xve au milieu du xviie siècle), mais  

le mobilier céramique ne documente que le xvie siècle ;
- phase 6 : le premier château classique (seconde moitié du xviie siècle) ;
- phase 7 : la maison de plaisance (xviiie siècle).

Les niveaux médiévaux et modernes du château de Roissy-en-France ont livré 
près de 15 000 NR (figure 222), répartis de manière légèrement supérieure dans la partie 
basse-cour du site (56,6 %). La distribution par phases montre d’importantes disparités 
quantitatives (figure 223). Les phases 5 à 7 relatives à l’occupation moderne du site 
représentent au total moins de 10 % des effectifs. Les phases relatives aux occupations 
médiévales (phases 1 à 4) recueillent donc presque la totalité du corpus disponible. Mis à 
part la phase 1 qui compte moins de 8 %, trois recueillent entre 17 et 20 % des effectifs 
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Figure 223 – Distribution des NR par phase sur l’ensemble du site. [© F. Ravoire]

 
Château Basse-cour

TOTAL
NR % NR %

Phase 1 XIIA 761 70,9 313 29,1 1 074

Phase 2 XIIB-XIIIa 2 142 79,3 559 20,7 2 701

Phase 3a-b XIIIbc 1 746 57,1 1 313 42,9 3 059

Phase 3c XIIId 166 6,4 2 448 93,6 2 614

Phase 4 XIV 716 17,1 3 472 82,9 4 188

Phase 5 XVI 389 77,3 114 22,7 503

Phase 6 XVIIB 71 100,0 – – 71

Phase 7 XVIII 510 66,2 260 33,8 770

TOTAL 6 501 43,4 8 479 56,6 14 980

Figure 222 – Distribution des NR par phase et en fonction des deux espaces du site. [© F. Ravoire]
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(phases 2 à 3). La phase la mieux documentée est de loin la phase 4 avec environ 28 % des 
effectifs. En termes de chronologie cependant, les tessons du xiiie siècle, qui correspondent 
aux phases 3a et 3b, sont les plus nombreux sur le site (5 673 NR : 38 % de l’ensemble), 
suivis par ceux du xive siècle (4 188 NR : 28 %) et ceux du xiie siècle (3 775 NR : 15 %).

Il existe donc une forte disparité quantitative entre le mobilier relatif aux premières 
occupations du site et celui des occupations postérieures. Cela pose en fait le problème de 
l’évacuation des déchets. Le mode d’occupation du sol au xiie siècle, et sans doute encore 
au xiiie siècle, n’a pas constitué un obstacle au dépôt des rejets à même les sols de terre 
battue ou dans les structures de stockage dès que celles-ci étaient hors d’usage. C’est 
ce qui explique la grande quantité de tessons recueillis pour ces périodes. À partir du 
xive siècle et jusqu’au xviie siècle, les réaménagements successifs du château ont sans 
doute fait disparaître les structures ayant pu servir de dépotoir. Cependant, l’on peut se 
demander si celles-ci sont nombreuses à proximité immédiate de l’habitat. Les déchets 
devaient plutôt être jetés au loin (au-delà du secteur fouillé). C’est ce que semblent indiquer, 
pour le xive siècle, les remblais riches en céramique (des zones d’épandages), situés au 
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nord-ouest de la tour. Pour le xviiie siècle, le matériel recueilli dans les latrines, habituel-
lement très abondant sur de nombreux sites franciliens, est ici modeste. Cela suggère que 
ces structures ont été régulièrement curées ou qu’elles n’ont pas servi de dépotoir, 
compte tenu du fait que les déchets pouvaient facilement être transportés aux abords du 
château (champs, jardin, …). En fait, l’absence de contrainte spatiale liée à l’évacuation 
des déchets explique en grande partie la faiblesse du mobilier retrouvé.

Le second point important permettant de caractériser la représentativité des restes 
de céramiques sur le site est la disparité qui existe entre les deux secteurs, celui au sud de 
la plate-forme du château, et celui au nord-ouest, de la basse-cour. Cette disparité n’est 
pas linéaire et varie selon les phases comme le montre le tableau (figure 222) et surtout 
la figure 225. Au cours des phases 1 et 2 (xiie siècle) d’une part, et des phases 5 et 6 (xvie 
et xviie siècle) d’autre part, le mobilier céramique provient en moyenne à 70 % du secteur 
du château (et même 100 % pour la phase 6). En revanche, lors des phases 3c et 4 corres-
pondant au dernier quart du xiiie et au xive siècle, le mobilier provient à 80 et même 90 % 
de la basse-cour. La phase 7 est la phase où la documentation est plus également répartie 
avec 66 % pour le château et 34 % pour la basse-cour. Comment interpréter ces disparités 
chronologiques et spatiales ? Il serait tentant de penser qu’au bas Moyen Âge, la partie 
castrale, sans être abandonnée, est sans doute moins habitée que la partie nord-ouest 
autour des bâtiments domestiques. C’est ce qui ressort de l’étude du terrain et des sources 
historiques (cf. supra). En ce qui concerne le xve siècle, l’absence de données dans les 
deux secteurs va dans le sens d’une plus faible occupation des lieux.

Le dernier point concerne l’état de conservation du mobilier. Force est de constater 
que, malheureusement, malgré la très grande quantité de restes, les céramiques mises  
au jour sont très mal conservées. Mis à part le mobilier qui provient des ensembles du 
xviiie siècle, les vases remontés sont extrêmement partiels et lacunaires.

FORMES
Phase 1 Phase 2 Phase 3a-b MF Phase 3a-b BC Phase 3c BC Phase 4 MF Phase 4 BC 

1100-1150 1150-1225 MF 1225-1275 1225-1275 1275-1300 1325-1375 1325-1375

Oule 45,8 75,1 34,6 35,2 23,0 5,8 2,8

Cruche 27,7 14,0 25,6 25,4 5,5 5,8 1,4

Pichet 11,1 1,7 1,5 9,9 6,0 1,9 4,9

Lampe Sg/Gl. 6,9 3,1 1,5 1,4 0,0 0,0 0,7

Cuvier 4,3 1,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0

Couvre-Feux 0,0 1,7 4,5 2,8 5,5 23,1 10,4

Pichet Gl. 4,2 0,9 30,8 19,7 22,0 11,5 27,1

Tasse Gl. 0,0 1,3 1,5 1,4 3,0 7,7 6,9

Écuelle 0,0 0,9 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

Pichet Gb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 2,8

Godet Gb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,7

Coupelle Gb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,7

Coquemar 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 25,0 32,7

Vase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0

Poêlon 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,2

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Figure 224 – Distribution des formes par phase (en % sur le NR). [© F. Ravoire]
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La quantification du nombre de céramiques prend en compte tous les récipients 
archéologiquement complets ainsi que les parties de bords, de fonds ou de tout autre 
élément significatif d’une forme caractéristique, mais non représentée par un bord 
ou un fond. Pour limiter les problèmes de sur ou sous représentativité que pose la quan-
tification de céramiques à l’état de fragment, nous avons privilégié pour l’étude quanti-
tative par phase le nombre typologique d’individu (NTI) qui fait référence à un type de 
récipient. Pour la quantification, les contextes quantitativement suffisants ont été privi-
légiés. En nombre de restes, la part des céramiques non utilisée dans l’étude par phase est 
de 15,5 % (sur le nombre total de reste).

Avec près de 15 000 fragments de céramiques et environ 2 200 récipients comptabilisés, 
dont plus de la moitié pour le secteur central du château, le corpus du site est assez 
important. À titre comparatif, les sondages effectués dans le château de Vuache (Haute-
Savoie) occupé aux époques médiévales et modernes ont livré moins de 800 NR, ce qui est 
apparu comme faible à l’auteur de l’étude (MACCARI-POISSON 1992, p. 106-108). Le nombre 
de fragments de céramique est identique à celui fourni par les fouilles du château d’Épinal, 
dont les phases d’occupations vont du xiiie au xviie siècle (KRAEMER 2002, p. 199-217). 
Encore plus qu’à Roissy-en-France, le mobilier céramique est extrêmement fragmentaire 
et incomplet (KRAEMER 2002, p. 200). La comparaison avec un dernier site, celui de la 
résidence des comtes d’Angoulême, le castrum d’Andone (Charente), sur lequel l’occupation 
est centrée sur moins d’un siècle (autour de l’an mil), mais sur une surface plus impor-
tante a livré plus du double de tessons qu’à Roissy-en-France (VÉQUAUD 2009, p. 275). 
Le mode de déposition, mais plus encore le statut du site par rapport à celui de Roissy-en-
France explique sans doute cette forte disparité, puisqu’un nombre très élevé de restes  
a également été constaté pour la faune de ce site (RODET-BELARBI 2009, p. 324).

Figure 225 – Distribution spatiale et chronologique de la céramique sur l’ensemble du site.
[© F. Ravoire]
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L’approvisionnement du château du xiie au xvie siècle : de Fosses à Paris

Du xiie au début xiiie siècle : 
un vaisselier dominé par la vaisselle culinaire

Le nombre de formes différentes par phase est limité jusqu’au xive siècle (phase 4).  
On passe ainsi de 6 formes au xiie siècle, de 8-9 formes au xiiie siècle à 13 au xive siècle.  
Les récipients sont peu nombreux : ce sont des tasses, des couvre-feux et des fourneaux.  
La seule écuelle est un récipient retaillé dans une oule ou une cruche (figure 224).

L’étude de la distribution des récipients dans les phases les plus anciennes du site, du 
xiie au troisième quart du xiiie siècle, met en évidence la forte proportion de céramiques 
culinaires représentées par une seule forme, l’oule, pot sans anse, à fond légèrement 
globulaire à la phase 1, puis à fond plat (figures 225, 226). Elle occupe aux phases 1 et 2 
respectivement 45 et 75 % des effectifs. Les cruches arrivent en seconde position avec 
respectivement environ 28 % et 14 %. Avec leurs anses plates et leur bec pincé, elles 
peuvent être de grandes comme de petites tailles, l’état de fragmentation ne permet pas 
de préciser ce fait. Ces récipients, sont des productions peintes des ateliers de Fosses 
(Val-d’Oise). Les pichets, récipients à boire, avec ou sans décor peint, col cannelé, bord 
saillant et anse ronde sont désignés assurément pour la table. Ils proviennent des deux 
espaces. Les exemplaires avec glaçure sont rares, attestés cependant dans le vaste silo 
1749 du secteur de la plate-forme et dans deux des silos du secteur nord-ouest. Ce sont 
quelques pichets avec glaçure verte et un avec glaçure jaune et aplat d’engobe rouge, qui 
est une production « très décorée ». En pourcentage, on note que ces récipients comptent 
pour moins de 5 % des effectifs. Les tasses avec glaçure ne sont attestées qu’à la phase 2 
(1,3 %), encore ne s’agit-il que de deux tasses provenant de sols du bâtiment précastral 
(US 1385, 1313).

Parmi les autres formes, on relève des lampes à huiles. Elles sont de type apode. Aucun 
des modèles sur pied, répandus sur les sites carolingiens ou du xie siècle n’a été décou-
vert. Sur les 5 lampes de la phase 1 (soit presque 7 % des effectifs), 1 seule vient du secteur 
nord-ouest et sur les 7 de la phase 2 (3,1 %), une seule vient du secteur nord-ouest. 
Les couvre-feux n’apparaissent qu’à la phase 2, dans les deux espaces (1,7 %).

Les cuviers modelés, en pâte chamottée, sont attestés dans ces deux phases, mais 
uniquement dans la zone nord-ouest, ce qui tendrait à introduire une différence entre  
les deux espaces. Les fragments de la phase 2 proviennent du comblement du fossé 3136 
et pourraient donc être résiduels, car ce type de récipients est habituellement connu 
sur les sites du nord de l’Île-de-France à la période carolingienne et jusqu’au xie siècle. 
Dans ce même secteur ont été trouvées les seules écuelles retaillées, mais également des 
jetons retaillés dans des tuiles antiques et des tuiles brûlées (silo 3458). Dans ce même 
contexte et dans le fossé 3136 ont été trouvés les premiers fragments de récipients en 
pâte sableuse rouge des ateliers de Dourdan (Essonne).

Le xiiie siècle et l’émergence du service à boire – pour le banquet ? (phase 3a)

Le phénomène de généralisation de l’usage de vaisselle en terre glaçurée et l’émergence 
du service des boissons s’observent en Île-de-France comme en de nombreuses régions 
de France au cours du xiiie siècle (PITON 1996 ; RAVOIRE, DIETRICH 2009). Ce n’est pas 
tant la présence de céramique glaçurée que le caractère précoce de son apparition d’une 
part, et d’autre part, le poids qu’elle représente dans les assemblages céramiques, qui 
font que certains sites se distinguent des autres. C’est le cas du château de Roissy-en-
France, tout comme celui du château de la Madeleine à Chevreuse, château dans lequel 
on sait par les sources écrites que de nombreux banquets princiers y furent célébrés 
(RAVOIRE, étude en cours).
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En effet, à Roissy-en-France, dès la phase 3, dans les contextes correspondant au 
fonctionnement de la maison forte jusqu’à son abandon (3b), la part de la vaisselle de 
table glaçurée, essentiellement des pichets, augmente considérablement, que ce soit 
dans le secteur de la maison forte où cette vaisselle atteint presque 31 % des effectifs  
ou dans celui de la basse-cour avec presque 20 % des effectifs (figure 226). Curieusement, 
le nombre de tasses n’augmente pas en conséquence : seulement trois exemplaires  
recensés. Dans le détail, c’est dans la phase d’abandon de la maison forte et dans le 
comblement des fossés et des fosses les plus tardives (F. 1, 1266), soit dans le troisième 
quart du xiiie siècle que cette vaisselle de table est la plus abondante (voir Chapitre III.11).

D’un point de vue typologique, les pichets sont moins massifs qu’auparavant. Ils 
portent un décor de glaçure verte ou plus rarement de glaçure jaune, avec des bandes 
appliquées simples sans estampage à la molette. L’emploi plus généralisé de la glaçure se 
manifeste aussi par quelques lampes à huile, toujours aussi peu nombreuses et toujours 
apodes sauf un exemplaire glaçuré qui est à pied et qui provient de la fosse 1266. En 
dehors de ces récipients glaçurés, la vaisselle est encore massivement peinte. Les oules 
sont en proportion moins nombreuses qu’au xiie siècle alors que la part des cruches est 
stable. On remarque que ces deux récipients sont également représentés dans les deux 
secteurs. Les pichets non glaçurés occupent une place comparable à celle qu’ils tenaient 
à la phase 1. Les couvre-feux, plus nombreux qu’auparavant (4,5 %) sont présents 
dans les deux espaces.

En revanche, les écuelles retaillées ne sont attestées que dans la basse-cour ainsi que 
les fourneaux (résiduels ?). De manière encore plus nette qu’à la phase précédente, 
les jetons et les fragments de tuiles partiellement brûlées qui ont servi de calages pour  
la cuisson dans les foyers sont très nombreux.

Figure 226 – Distribution des formes céramiques dans les contextes des phases 3b et 4 (entre 1275 et 1375). [© F. Ravoire]
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Du dernier quart du xiiie au xive siècle (phases 3c et 4) : 
un vaisselier diversifié et largement glaçuré.

Le répertoire des formes est désormais plus étendu. Dans la dernière phase du xiiie,  
si le nombre de formes est le même (9), certaines formes disparaissent et d’autres appa-
raissent. Avec le xive siècle on passe à 13 formes soit le double de ce que l’on avait pour  
le xiie siècle. Les récipients ouverts sont aussi plus nombreux : aux tasses et couvre-feux 
se joignent les poêlons tandis que les écuelles et fourneaux disparaissent.

L’on dispose de peu de contextes pour la maison forte à la phase 3b. La documentation 
provient donc essentiellement de la basse-cour (voir Chapitre IV.12). Très concrètement, 
on constate que l’apparition de nouvelles formes s’accompagne de la raréfaction des 
formes anciennes (figure 226). La principale forme nouvelle est le coquemar, pot à cuire 
désormais pourvu d’une anse mais toujours de capacité assez faible (2-3 l.). À la phase 3b, 
il fait part à peu près égale (26 %) avec les oules (23 %), ces dernières encore à bandeau 
haut (depuis le xiie siècle) et aussi à bandeau court, parfois avec verseur aménagé, étaient 
peut-être destinées à d’autres usages. Les coquemars atteignent presque 33 % dans la 
basse-cour au xive siècle.

Les cruches sont nettement moins nombreuses (autour de 6 %) pour les phases 3b et 4 
dans la maison forte et 1,4% dans la basse-cour. Les pichets non glaçurés occupent de 2 à 
6 % des effectifs.

La vaisselle glaçurée de table est bien attestée à la fois par les pichets, toujours aussi 
nombreux, en particulier dans la basse-cour à la phase 4 (27 %), mais désormais aussi par 
les tasses qui les accompagnent (7-8 %) à la phase 4 dans les deux secteurs. Les pichets 
sont principalement de type élancé, à décor de bandes appliquées et cabochons rapportés. 
Pour les exemplaires du xive siècle, la glaçure ne couvre cependant plus l’intégralité 
du récipient. Les poêlons, nouvelles formes ouvertes sur ce site, et qui sont glaçurés, 
atteignent environ 5 % des effectifs (sauf dans le secteur de la tour au xive siècle où  
ils n’ont pas été identifiés).

Mais outre la généralisation de la céramique avec glaçure apparaissent à la phase 
4, au xive siècle, les premières céramiques en grès du site. Ce sont tout naturellement  
des récipients à boire, des pichets, des godets et quelques coupelles, plus nombreux dans 
le secteur de la tour que dans celui de la basse-cour.

Apparaît sans doute vers la fin de la période le vase à base cintrée perforée qui peut 
être une chaufferette ou un vase de jardin (cf. supra). Les couvre-feux sont beaucoup plus 
nombreux qu’aux phases précédentes (entre 10 et 23 %), en particulier dans le secteur de 
la maison forte.

Enfin, ce qui caractérise aussi cette période de la fin du xiiie et du xive siècle, c’est  
la place des céramiques perforées, des fragments entaillés sur le côté qui dénotent des 
pratiques de découpe qui peuvent être le fruit d’activités enfantines. On a encore des 
jetons retaillés toujours dans les tuiles et aussi dans des céramiques.

À cette période, le poids de la vaisselle domestique (vaisselle de cuisson et utilitaire) 
est à peine supérieur à celui de la vaisselle de table. La vaisselle destinée à la cuisson des 
aliments est importante mais, contrairement à ce que l’on peut observer habituellement 
sur de nombreux sites franciliens, elle ne domine pas. Les récipients utilitaires sont nom-
breux, ce fait est conforme à ce que l’on peut observer dans d’autres contextes ruraux de 
cette région et de cette période. Toutefois, on remarque l’absence de bassines et la rareté 
de récipients liés à la préparation et à la consommation des aliments comme les poêlons 
qui sont très répandus au xive siècle en Île-de-France – en particulier dans les contextes 
relatifs à des nombreuses communautés comme les lots des abbayes de Maubuisson 
(DUREY-BLARY 1993) et de Chelles (COXALL et alii 1994) et des communs du château 
du Louvre. Les objets de la vie quotidienne comme les lampes et les tirelires semblent 
curieusement absents du site à cette phase.
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La vaisselle glaçurée et le grès comme estimateur de richesse ?

Le mobilier céramique du château de Roissy-en-France au Moyen Âge reflète la nature 
de l’occupation qui s’y est déroulée : résidentielle avant tout et sans doute jamais 
militaire. Quant au reflet de la qualité sociale des occupants, l’interprétation est à nuancer 
en fonction des périodes. En effet, pour les xiie et xiiie siècles, le mobilier, constitué avant 
tout de pots à cuire et de pots à boire, est conforme au vaisselier en terre cuite traditionnel 
en usage dans la région à cette époque. Cette vaisselle provient pour l’essentiel des villages 
potiers voisins de la vallée de l’Ysieux (Fosses, Luzarches). Elle est, comme c’est la mode 
dans la région, largement peinte et les rares décors se limitent à des bandes verticales, 
appliquées, estampées. Reste alors à interpréter la part, encore modeste au xiie siècle, 
mais très nettement conséquente dans la première moitié du xiiie siècle, de vaisselle 
glaçurée (figure 227).

Les rares contextes parisiens datés du xiie et de la première moitié du xiiie siècle 
montrent des similitudes avec Roissy-en-France par la présence de céramique glaçurée 
dès le xiie siècle et un usage plus répandu de vaisselle très décorée à partir du xiiie siècle 
(NICOURT 1986). Sur d’autres sites castraux franciliens, la céramique glaçurée apparaît 
soit au xiie soit au xiiie siècle. À Blandy-les-Tours, une production locale en pâte épaisse  
à décor rapporté est présente en très faible quantité dès le xiie siècle (RAVOIRE 2000b).  
À Chevreuse, aucun tesson glaçuré n’a été retrouvé dans les niveaux du xiie siècle, mais 
ils sont présents surtout à partir du milieu du xiiie siècle (RAVOIRE, 2011). Les rares sites 
ruraux contemporains étudiés en Île-de-France sont légèrement plus anciens. À Villiers-
le-Bel (GENTILI 1988b, p. 331) ou à Drancy aucun tesson glaçuré n’a été recueilli dans 
les niveaux carolingiens et dans ceux du xie siècle. Pourtant, ce type de céramique se 
retrouve, certes de manière exceptionnelle, aux mêmes périodes à Saint-Denis (LEFÈVRE 
1993, p. 282). En Picardie, l’habitat rural de Dury dans la Somme, occupé depuis le ixe 
jusqu’au xiie siècle, n’a livré qu’un seul objet glaçuré et ce dans un niveau du xiie siècle 

Figure 227 – Distribution de la céramique glaçurée entre les phases 1 et 4. [© F. Ravoire]
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(HARNAY 1999). Aux mêmes périodes, le site palatial et urbain des Halettes à Compiègne 
a livré, en faible quantité, des tessons glaçurés, la céramique dite « très décorée » étant 
attestée à partir du xiie siècle par un tesson (LACROIX 1997, p. 163-165). En Champagne, 
la vaisselle glaçurée apparaît également au cours du xiie siècle. Cependant, elle ne se 
généralise qu’à partir du xiiie siècle, au moins dans les seuls sites urbains et aristocra-
tiques ruraux actuellement fouillés (DEBORDE et alii 1996, p. 33, 51). Les études portant 
sur des lots urbains comme ceux de Douai montrent une forte proportion de vaisselle 
glaçurée dans des contextes datés entre la seconde moitié du xiie siècle et le début du 
xiiie siècle (supérieure à 10 % du mobilier) (LOUIS 1996, p. 110-111).

La présence de vaisselle glaçurée dès le xiie siècle et de vaisselle très décorée dès 
la première moitié du xiie siècle sur le site aristocratique de Roissy-en-France semble 
donc conforme à ce que l’on peut observer sur des sites urbains et sans doute, malgré  
la faiblesse des contextes de références, sur des sites aristocratiques contemporains.  
En revanche il ne fait guère de doute que cette vaisselle distingue, s’il en était besoin,  
cet habitat aristocratique d’un habitat urbain ou rural ordinaire. Pour autant, rappelons 
que le seul pichet à décor d’engobe et glaçure jaune du xiie siècle a été découvert dans  
la zone nord-ouest et qu’un pichet présentant un décor du même type a été découvert 
sur le site d’habitat paysan qualifié « d’aisé » de Tremblay-en-France, allée des Tilleuls 
(LAFARGE, LEFÈVRE 2009, p. 432).

La présence de vaisselle de table ornementale indique une recherche de qualité  
du cadre de vie. Plus encore, elle obéit sans doute à un code, qui fait de certains objets  
du quotidien des instruments de la distinction sociale.

En ce qui concerne le bas Moyen Âge, les estimateurs traditionnels dans la région ne 
sont plus seulement la céramique glaçurée, largement répandue dans le vaisselier 
domestique à partir du milieu du xiiie siècle et jusque dans les premières décennies du 
xive siècle (RAVOIRE 2000 a, p. 456), mais aussi une gamme supérieure de céramique dite 
« très décorée » ainsi qu’un nouveau produit céramique, le grès fabriqué dans les ateliers 
du Beauvaisis et vendu à Paris dès le second quart du xive siècle. Plus encore le caractère 
exotique de certaines céramiques, comme les grès rhénans ou les faïences proche-
orientales constitue un estimateur encore supérieur (RAVOIRE 1998, 2009 a). Le faciès de 
la céramique du château se singularise par la présence notable d’une vaisselle liée au 
service des boissons, par de la vaisselle importée du Beauvaisis et de la vaisselle locale 
dont une part qui est, toute proportion gardée, largement glaçurée (entre 1 et 5 %). Il est 
cependant difficile de situer le niveau social des occupants du château au cours du bas 
Moyen Âge. Bien qu’une partie du mobilier traduise un milieu rural, sans doute ordinaire, 
la présence de vaisselle de table glaçurée et en grès du Beauvaisis en quantité relative-
ment importante nous renvoie à un contexte plus aisé. Les rares contextes contempo-
rains de nature comparable en Île-de-France attestent la présence de ce type de mobilier 
dans des proportions voisines. Le dépotoir de l’abbaye de Maubuisson, certes plus ancien, 
présente un taux très abondant de vaisselle glaçurée liée à la table (DUREY-BLARY 1993). 
Le château de la Madeleine à Chevreuse a bien livré de la vaisselle glaçurée importée 
de Paris de même que de la vaisselle du Beauvaisis (TROMBETTA 1981 ; RAVOIRE 1996). 
La vaisselle du manoir aristocratique découvert aux abords du château du Louvre est 
également riche en vaisselle de table, en particulier du Beauvaisis (RAVOIRE 1998, p. 127).

La céramique provient cependant dans une grande mesure de Paris ou des alentours 
de la capitale. Pour le xive siècle, la présence de vaisselle en grès du Beauvaisis reste 
conforme à ce que l’on peut observer à Paris et dans la région à la même époque. Par 
contre la faible diversité du mobilier, contrairement à certains contextes urbains est  
à signaler. Les fragments de couvre-feux, très rarement retrouvés en milieu urbain,  
du moins pour l’Île-de-France, renvoient à des habitats ruraux, sans doute ordinaires.  
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Ces indices sont cependant trop maigres pour pouvoir en conclure à un appauvrissement 
des occupants du château, qui pourrait cependant se concevoir en ces périodes troublées. 
De l’hôtel du xvie siècle, il ne ressort aucun élément céramique qui pourrait caractériser 
socialement cet habitat. En effet, pas le moindre tesson de faïence espagnole pour les 
contextes de la fin du xve-première moitié du xvie siècle, ou même de production à pâte 
fine glaçurée du Beauvaisis, ou de faïence pour les contextes de la seconde moitié du 
xvie siècle. La vaisselle reste très ordinaire et essentiellement culinaire. Les témoignages 
matériels des occupations de la Renaissance sont sans doute trop modestes pour que l’on 
puisse affirmer qu’ils caractérisent une occupation aristocratique.

L’approvisionnement du château au xviiie siècle dans son contexte régional

La documentation tant archéologique qu’historique dont nous disposons pour l’occupa-
tion du xviiie siècle est abondante. Elle permet des éclairages différents et complémentaires.

Les données archéologiques, et tout particulièrement le remplissage des latrines 1011 
et 3117 et de la glacière 3112 (ayant servi de latrines), ont permis de mettre en évidence 
la gamme de céramique utilisée par les occupants du château d’une part et par les occupants 
de la basse-cour au xviiie siècle d’autre part (voir Chapitre VIII.8). Au delà des différences 
chronologiques, les contextes de la basse-cour étant plus récents que ceux du château, 
des différences significatives en termes d’approvisionnement ont pu être établies. Dans 
les contextes du château, datés des deux premiers tiers du xviiie siècle, la vaisselle est 
presque exclusivement composée de céramiques fines de qualité (72 %) contre 28 % 
de vaisselle ordinaire. Ce sont des faïences monochromes ou à décor bleu dans le style de 
Rouen et de Saint-Cloud (59 %), de la porcelaine chinoise (13 %), des porcelaines tendres 
et des faïences fines (13 récipients : 6,2 %). La latrine 1011 est particulièrement représen-
tative du mobilier retrouvé sur le site (voir Chapitre VIII.8). La comparaison avec des 
ensembles franciliens du xviiie siècle (figures 228, 199) place les lots de Roissy-en-France 
au même niveau que ceux des logements des membres (Mme Bontemps) de la Cour au 
palais des Tuileries (Paris, Jardins du Carrousel), ou ceux provenant du logis des abbesses 
de Chelles (quoique encore plus riches en faïence avec 82 % de l’ensemble), des chanoines de 
la Sainte-Chapelle de Vincennes et des occupants de l’hôtel de Chevreuse, rue Fromenteau 
(Paris, Zone 9, F. 3). Dans ces contextes, la vaisselle presque exclusivement en faïence de 
Saint-Cloud et de Rouen est accompagnée de porcelaine européenne tendre (Chantilly, 
Saint-Cloud) et dure (Meissen, Strasbourg) et de porcelaine chinoise à hauteur de 4 % 
(Paris, maison Mme Bontemps, Chelles) ou 10 % (Vincennes, Paris, hôtel de Chevreuse). 
Les ensembles de la basse-cour sont comparables à ceux provenant du comblement d’un 
puits d’une maison parisienne de la rue Fromenteau (Paris, Grand Louvre, F1 zone 11)  
du début du xixe s qui a livré des faïences fines et de la porcelaine, mais plus tardives, 
donc nettement moins prestigieuses que celles du milieu du xviiie siècle.

Contextes Datation F FB FF Pch. PDE PTE C G GN TOTAL

Roissy-en-France, Latrines 1011 XVIIIBc 57 15,1 2,3 10,2 0,8 2,3 10 2,3 0 100

Paris, J. du Carrousel  ST1 et 2 XVIIIBc 52,5 6,4 3,2 4,5 3,2 12,7 12,7 4,8 0 100

Vincennes, Logis chanoines XVIIIBd 54 5 12 10 5 5 7 2 0 100

Chelles, Logis ab. ST201-100 XVIIIBd 82,7 0,6 9,4 4,4 0 0 0,6 2,5 0 100

Paris, Grand Louvre F1/Z11 r.inf. XVIIIBd 41 5 9 7 0 0 25 13 0 100

Paris, Grand Louvre F3Z9 XVIIIBd 38 5 11 12 0 0 26 7,5 0,5 100

Roissy-en-France, Glacière 1117 XVIIIBd-XIXa 25,5 9,1 0 0 0 0 41,8 23,6 0 100

Paris, Grand Louvre F1/Z11 r.sup. XIXa 23 7 3 0 4 0 31 31,5 0,5 100

Figure 228 – Distribution des productions dans plusieurs contextes du xviiie siècle. (en % sur le NMI). [© F. Ravoire]
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Les données fournies par l’inventaire 
après décès de Pierre-Paul de Riquet, comte de Caraman

L’extrait de l’inventaire après décès de Pierre-Paul de Riquet, comte de Caraman, 
en date du 6 avril 1730, met en lumière une grande quantité d’objets retrouvés dans  
le sous-sol du château, destinés à la cuisine et aux pièces des offices. La prisée se fait, 
comme il est d’usage dans ce type de document, pièce par pièce. Tout semble être indiqué : 
le mobilier, essentiellement en bois, les lots de bois destinés à alimenter les cheminées et 
surtout les récipients d’usage. Parmi ces derniers, la vaisselle en métal domine partout, 
en cuivre le plus souvent jaune et rouge, et en fer. La vaisselle en terre cuite n’est pas 
absente et c’est ce qui nous intéresse ici plus spécifiquement. Où se trouve-t-elle ? Pas 
dans la cuisine où sont les instruments destinés au tournebroche et les ustensiles de cuisine, 
pas moins de 63 récipients en métal dont 23 couvercles, 4 poêles (à frire, à marron, à 
main), 2 lèchefrites, 2 chaudrons, 2 chaudières, 1 poêlon, 12 marmites et leurs couvercles, 
17 casseroles, 1 poissonnière, 1 tourtière et son couvercle, 10 couvercles, 1 salière. La 
vaisselle en terre cuite apparaît en fait seulement dans deux pièces dont l’usage semble 
lié à des fonctions spécifiques : le service des goûters et le service de la table. La première 
pièce contient en effet, outre des planches et tréteaux destinés à dresser la table, « douze 
tasses, douze soucoupe, un sucrier, le tout de porcelaine de Saint-Cloud, deux thyeres de 
fayance (…) ». Dans la pièce destinée au service de la table l’on trouve « soixante tant plats 
de différentes grandeur que jattes, saladiers et compotiers le tout de fayance d’hollande 
et Rouen (…) soixante dix assiettes, douze coquetiers, sept (salles ?), deux saucières, 
deux moutadiers, quatre soucoupes, un sucrier, un huilier, le tout de pareille fayance (…) 
huit soucoupes, quatre autres de terre… ».

Comparaison des deux sources

La comparaison entre les données livrées par cet inventaire après décès et l’inventaire 
des récipients retrouvés sur le site fait apparaître des faits concordants et aussi des diffé-
rences notables. Parmi les faits concordants figure l’abondance de la vaisselle en faïence. 
Comme on l’a vu plus haut, elle représente près des deux tiers du mobilier découvert sur 
le château. Autre fait concordant, la présence de vaisselle fine.

En dehors de ces faits, on constate des différences significatives. Premièrement, 
les céramiques ordinaires, abondantes sur le terrain ne sont pas indiquées dans l’inven-
taire, si ce n’est par quatre soucoupes de « terre ». Mais s’agit-il de terre ordinaire ? Rien 
n’est moins sûr. On peut penser, compte tenu du contexte (associé à de la vaisselle de 
table en faïence) qu’il s’agit d’une production de qualité, de type pâte fine et non pas 
de productions locales.

Les céramiques relevant des domaines de l’hygiène, du pot de chambre au pot à onguent, 
ne sont pas indiquées mais cela paraît normal puisqu’elles ne se trouvaient pas dans 
les pièces d’offices liés à la table. Quant aux céramiques destinées au service de la table, 
le texte fait référence à des services de faïence de Hollande c’est-à-dire de la faïence de 
Delft, et de Rouen. Si aucun tesson de faïence de Delft n’a été retrouvé dans les contextes 
du château, en revanche un fragment d’assiette a d’ailleurs été retrouvé dans un sol des 
écuries (figure 206i). La vaisselle de Rouen est bien attestée sur le site mais surtout pour 
les pots de toilette.

Quelques fragments d’assiettes à décor ordinaire pourraient également être attribués 
à cette manufacture. C’est peut-être aussi le cas des cinq assiettes, à monogramme « .MPO. » 
dans un cercle, retrouvées dans la latrine 1011. En effet, ces productions marquées aux 
chiffres des maisons royales proviennent de contextes datés de la seconde moitié du 
xviiie siècle. Elles sont attribuées à Saint-Cloud qui ne fonctionne plus à partir de 1766. 
Or, les mémoires de fournitures de faïences au chiffre du château de Marly, qui datent de 
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1781 à 1789, précisent que ces dernières proviennent de Rouen (BENTZ 1995, p. 42). Quant 
à la porcelaine, aucun tesson en porcelaine tendre de Saint-Cloud n’a été identifié alors 
que l’on a plusieurs récipients en porcelaine tendre et dure de Chantilly. S’agit-il d’une 
méprise du priseur ? On peut en douter car cette dernière manufacture est légèrement 
plus récente que celle de Saint-Cloud et les productions présentes sur le site sont 
bien datées du milieu du xviiie siècle. La principale différence réside dans l’absence de 
mentions de porcelaines chinoises dans l’inventaire alors qu’il est clair, compte tenu  
de l’engouement pour l’Extrême-Orient, qu’elles auraient dû s’y trouver. Soit ces services 
étaient conservés ailleurs, dans les vaisseliers de la salle à manger, soit comme il semble 
plus probable, ils ont été acquis plus tard. En effet, la comparaison avec d’autres ensembles 
archéologiques (figure 228) semble montrer que cette vaisselle est plus répandue dans 
les contextes de la seconde moitié voire de la fin du xviiie siècle comme celui de la latrine 
des chanoines du château de Vincennes.

En tout état de cause, la grande différence entre les sources écrites et archéologiques 
est avant tout chronologique : une vingtaine d’années au moins les séparent. La présence 
sur le site de faïence fine, d’origine anglaise ou française et même francilienne (Pont-aux-
Choux, Montereau), fabriquée à partir du milieu du xviiie siècle est là pour le confirmer. 
Un problème subsiste cependant : pourquoi n’a-t-on pas trouvé, à l’exception du fragment de 
Delft, les céramiques dont parle le texte ? La raison en est probablement que le mobilier 
archéologique provient essentiellement de latrines, lieux de rejet préférentiels pour 
des objets cassés, qui étaient des structures régulièrement curées. Les résidus de curage 
ont ainsi pu parfaitement être disséminés dans les parterres du splendide jardin qui 
ornementait le château.

La céramique comme reflet du statut social des occupants du château et de sa basse-cour

C’est essentiellement pour le xviie et surtout le xviiie siècle que de nouveau, la céra-
mique reflète le statut social très élevé des occupants du château. En effet, une grande 
partie du mobilier, figurant dans l’inventaire de 1730 comme dans les contextes archéo-
logiques, renvoie à des productions de grande qualité (faïence parisienne, faïence rouen-
naise, porcelaine de Chine, porcelaine de Chantilly) et à des modes de consommation 
réservées à des milieux privilégiés (service à thé et à café) parfaitement en accord avec 
les modèles urbains aristocratiques. Comme on le voit avec le texte de 1730, la vaisselle 
en céramique utilisée à Roissy-en-France est une vaisselle de luxe : de la faïence de 
Hollande, de Rouen et de la porcelaine de Saint-Cloud. La vaisselle ordinaire, faite de 
terres glaçurées locales et de grès du Beauvaisis, pourtant retrouvée en nombre dans les 
différentes structures archéologiques du château (cf. infra), n’était soit pas prisée parce 
que considérée comme sans valeur, soit était entreposée dans une pièce qui n’apparaît 
pas dans l’inventaire, soit enfin n’était pas présente à cette époque dans le château. Dans 
les inventaires après décès des Parisiens du xviiie siècle, ce type de mobilier n’apparaît 
que rarement dans les milieux aisés ou seulement pour des récipients spécialisés comme 
les récipients à lait par exemple (PARDAILHÉ-GALABRUN 1988, p. 296, 307). Mais dans les 
milieux ordinaires cette vaisselle est bien présente, surtout à partir de la seconde moitié 
du xviiie siècle où elle remplace la vaisselle métallique (ROCHE 1981, p. 145-146). Cependant, 
chez les habitants québécois de Louisbourg contemporains de ce texte (entre 1733 et 
1758) appartenant à des strates diverses de la société (mais suffisamment élevées pour 
pouvoir payer des inventaires après décès), la vaisselle en terre glaçurée est toujours 
présente, de même que la vaisselle en grès (L’ANGLAIS 1994, p. 235).

Au xviiie siècle dans les milieux aisés, le service de table en argent ou en céramique  
est important et varié. Cette vaisselle en argent n’est pas mentionnée dans l’inventaire, 
sans doute était-elle exposée bien en évidence dans les salons. La présence d’un vase en 
cristal, matière particulièrement onéreuse et rare à cette époque, assure que les services 
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en métal existaient certainement au château. Cependant, dans la première moitié du 
xviiie siècle, il était de bon ton d’utiliser de préférence de la vaisselle en céramique, mais 
évidemment pas n’importe laquelle. Dans les années 1730 où se place l’inventaire du 
comte de Caraman, la vaisselle en faïence est peu répandue, hormis en tant que bibelots 
dans les intérieurs. L’étude de Paul-Gaston L’Anglais sur le mobilier des habitants de 
Québec et de Louisbourg dans la première moitié du xviiie siècle a bien montré que ce qui 
signale une aisance sociale marquée est la présence en quantité de vaisselle de faïence 
(L’ANGLAIS 1994, p. 236-237). Seuls les plus fortunés ont des services complets. Ici,  
il s’agit d’un minimum de 167 pièces. Ce service est en faïence de Hollande et en faïence 
de Rouen. Pour le premier, il s’agit sûrement de faïence de Delft. En effet, ce type de céra-
mique est très en vogue en Europe entre la seconde moitié du xviie siècle et le premier 
quart du xviiie siècle. C’est une production, avec un émail blanc, très inspirée par le style 
extrême-oriental des porcelaines chinoises. De fait, le vernis employé est particulière-
ment brillant et donne l’aspect de la porcelaine. Ce goût pour les « chinoiseries » 
s’exprime aussi par le décor très répandu de grand feu en camaïeu bleu des faïences, à  
la manière des porcelaines chinoises. Dans le premier quart du xviiie siècle, la mode 
est plus que jamais aux chinoiseries polychromes inspirées des porcelaines K’ang-hi.  
La production, dite Delft doré, est très influencée par la vaisselle japonaise Imari (rehauts 
or et emploi du rouge vif). La faïence de Rouen est également une production particulière-
ment réputée en France aux mêmes périodes. Il s’agit essentiellement de production de 
grand feu ou le décor de camaïeu bleu prédomine ; le motif de lambrequins, créé par 
Edme Poterat à la fin du xviie siècle, en fait le renom. Dans la première moitié du 
xviiie siècle, apparaît le décor floral d’inspiration chinoise dans lequel s’ajoutent au bleu, 
un rouge et un vert.

Mais le summum du bon goût des élites à cette époque est l’usage de services en 
porcelaine européenne. En effet, les importations massives de porcelaines chinoises en 
Europe, dès la fin du xviie siècle, par les différentes compagnies maritimes, françaises, 
anglaises ou hollandaises engagées dans ce commerce, ont poussé de nombreux entre-
preneurs à chercher un procédé pour fabriquer cette céramique en Europe. En France, 
un grand faïencier rouennais réussit à mettre au point un produit, différent dans  
sa structure, mais qui ressemble à la porcelaine chinoise et obtient pour cela un privilège. 
Mais c’est une nouvelle manufacture créée à Saint-Cloud, sous l’égide de Monsieur, frère 
du roi Louis XIV, puis de son fils, le Régent, qui va exploiter cette invention. C’est la 
première manufacture à avoir fabriqué de la porcelaine en France. Cette manufacture  
a fonctionné de 1675 à 1766 et n’a fabriqué que des produits de luxe pour une clientèle  
de princes. Un Anglais de passage à Paris, Martin Lister souligne que « cette porcelaine de 
Saint-Cloud se vend à des prix excessifs, une tasse ordinaire de chocolat coûte plusieurs 
écus et on en a vendu des services de thé, jusqu’à quatre-cents livres… ». Deux styles de 
décor ont été réalisés : l’un de 1675 à environ 1730 est directement inspiré des modèles 
rouennais (décor de camaïeu bleu et motif de lambrequins). Le second, qui fera la gloire 
de Saint-Cloud, est le style extrême-oriental (blanc de Chine ou décor polychrome Imari 
Kakiemon). Ce dernier intervient à partir de 1722 et marque l’apogée de la manufacture. 
Outre les pièces de formes, les seuls services de table fabriqués par la manufacture sont 
des services avec tasses et soucoupes. Les tasses sont hémisphériques ou tronconiques, 
avec ou sans anse. Vers 1730 a été créé le service de tasses à six lobes avec leurs sou-
coupes, qui est toujours réalisé, dans le style polychrome Imari (bleu, rouge, or). On peut 
supposer que les douze tasses et les douze soucoupes sont ainsi. Le sucrier, également 
appelé « soupoudreuse », est une forme qui s’inspire de l’orfèvrerie, un corps cylindrique 
sur lequel se visse un couvercle perforé.

Les trois productions identifiées au château de Roissy-en-France sont particulièrement 
à la mode dans les premières décennies du xviiie siècle. Elles traduisent l’engouement 
des centres potiers pour les modèles extrême-orientaux, à la fois dans les thèmes et  
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les couleurs des décors. Outre ces vaisselles européennes à décor inspiré de la Chine 
figurent dans l’inventaire « … deux sceaux de cuivre rouge peint de facon de la Chine »  
et « six petits plateaux peints facon de la chine de différentes formes ». Bols et soucoupes 
en porcelaine et également les plateaux « à la façon de chine » font référence à l’usage qui 
se répand au xviiie siècle de consommer, à l’instar de modes venues d’Orient, des boissons 
sucrées dans des bols ou des tasses disposées sur des plateaux ou sur de petites tables. 
Plateaux et tasses sont d’ailleurs appelés les « cabarets » au xviiie siècle. Ces nouvelles 
boissons sont le café, le thé et le chocolat. À l’instar de la Cour, il est de bon ton, à partir 
des années 1730, de consommer du café. On retrouve chez le sieur de Caraman de quoi 
griller le café (« poele à caffé »), comme il était d’usage à l’époque, puis le moudre (« un 
moulin à caffé ») et enfin le verser dans une cafetière (ici il y a deux cafetières en cuivre 
rouge) ; « deux cuillères de poudres dans une pinte d’eau qu’on laisse sur le feu jusqu’à  
la montée du liquide après dix bouillons. » (PARDAILHÉ-GALABRUN 1988, p. 300). La 
consommation de thé est précisée ici par la présence de deux théières en faïence et d’une 
théière en cuivre. Cette boisson est en vogue à partir des années 1720-1730. À Paris, les 
tasses à thé en porcelaine, souvent d’origine chinoise, ne se rencontrent que chez les plus 
fortunés. La consommation de chocolat est attestée par la présence d’une chocolatière en 
cuivre. Elle est confortée par la présence, sur le site, de deux chocolatières en faïence 
brune. C’est une boisson, consommée surtout à partir de la Régence (1715-1723). Tout 
comme le thé, elle reste encore peu consommée au xviiie siècle, hormis dans les milieux 
aisés. Comme on le voit, les données figurant dans cet inventaire après décès traduisent 
les éléments du confort matériel et particulièrement l’évolution des manières de table, 
dont jouissent ces milieux au xviiie siècle.

Conclusion

Cette étude du mobilier céramique permet de rendre compte de l’existence ou non de 
spécificités dans les manières de vivre des occupants d’un château seigneurial francilien, 
depuis le Moyen Âge jusqu’au xviiie siècle. Ses limites sont inhérentes à la qualité et au 
caractère non exhaustif des données livrées par la fouille. En effet, comme on l’a souligné 
plus haut, une part sans doute importante du mobilier, à partir de la fin du Moyen Âge  
du moins, nous échappe. C’est pourquoi il nous semble d’autant plus important, pour un 
site de cette ampleur, et avec la densité des vestiges qu’il a livrée, de prendre en compte 
le maximum d’ensembles céramiques. Cela permet de mieux percevoir les mécanismes 
d’approvisionnement en mobilier. Cet aspect mériterait d’être approfondi par quelques 
analyses pétrographiques pour vérifier l’origine de certains groupes céramiques puisqu’il 
est probable que l’essentiel du mobilier courant, au moins jusqu’au xvie siècle, provient 
des ateliers ruraux voisins et que tout ce qui est céramique de qualité paraît être parisien. 
Ce modèle se pérennise d’ailleurs au xviiie siècle puisque la céramique de luxe (faïence, 
porcelaine) était diffusée par l’intermédiaire de marchands parisiens. Cette céramique 
du xviiie siècle reflète parfaitement le modèle de consommation urbaine et aristocra-
tique rencontré dans les riches châteaux des Tuileries, de Vincennes, l’abbaye royale de 
Chelles et les grands hôtels parisiens du quartier du Louvre. Une partie de l’importante 
collection de porcelaines chinoises, connue dans un inventaire du château et qui se trouvait 
entreposée dans les cuisines, fut retrouvée dans ses dépotoirs, de même que plusieurs 
récipients en vaisselle fine, porcelaine, faïence (Delft, Rouen, Paris), si prisées de l’aristo-
cratie pour ses soupers, ses goûters autour d’un thé ou d’un chocolat. Si ces récipients 
avaient été retrouvés bien conservés, ce qui ne fut hélas pas le cas, ils auraient à l’évidence 
constitué des ensembles de références pour la période. Le peu de mobilier céramique 
relatif à l’occupation du xviie siècle qui nous soit parvenu est constitué de vaisselle ordinaire, 
mais aussi d’un petit vase de Nevers, d’un modèle particulièrement en vogue vers  
le milieu du xviie siècle dans les mêmes milieux aisés parisiens. Le mobilier céramique de 
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la Renaissance est identique à ce que l’on rencontre ordinairement à Paris à l’époque. 
Nul faïence, nul grès armorié, nul plat glaçuré du Beauvaisis, pourtant si appréciés n’ont 
été retrouvés. Le mobilier des périodes médiévales ne renvoie pas davantage à un modèle 
aristocratique, dominé qu’il est par des batteries de vaisselles culinaires. Cependant des 
indices nous sont parvenus qui tendent à montrer que la vaisselle glaçurée avait sa place 
dans le logis dès son origine dans la première moitié du xiie siècle. Elle fut particulière-
ment abondante avec ses pichets à décor à appliques, à glaçure polychrome jaune et 
rouge et à glaçure verte dans la maison forte dans la première moitié du xiiie siècle.

On remarque également que certaines productions bien connues à Paris et dans de 
nombreux sites franciliens sont absentes ou très faiblement attestées sur le site. Il en est 
ainsi de la vaisselle du Beauvaisis. Les grès sont peu abondants et la vaisselle fine glaçurée 
est absente. Il en est de même des pots à beurre en grès brun bas normand, qui appa-
raissent en très faible quantité, et seulement à partir du xviiie siècle, alors que ces pots 
étaient diffusés régulièrement depuis la fin du xve siècle. Doit-on en déduire que ces 
productions étaient réservées à une clientèle urbaine et que leur distribution à la 
campagne, du moins dans ce secteur de l’Île-de-France, n’était pas assurée ? L’extrême 
rareté des fouilles de sites ruraux franciliens, quelle que soit leur nature, ne permet pas 
actuellement de nuancer notre perception des échanges, largement tributaire des fouilles 
urbaines. L’exemple du château de Roissy-en-France permet ainsi, particulièrement pour 
les xiie et xiiie siècles, mais également pour la fin du Moyen Âge et l’époque moderne, de 
faire notablement progresser notre connaissance de la distribution des productions 
céramiques en Île-de-France.

L’histoire de la céramique utilisée à Roissy-en-France croise celle de ses occupants. 
Des origines à la fin du xive siècle, on peut considérer que l’approvisionnement en poterie 
de terre est exclusivement local ou presque. Les céramiques viennent du village potier 
voisin de Fosses. En revanche à partir du xive siècle, l’influence de la capitale se fait sentir 
avec l’arrivée de récipients en grès du Beauvaisis et de céramiques glaçurées, pourtant 
également produites à Fosses. Au xviie et xviiie siècle, la majorité de l’approvisionnement 
(figure 199) concerne des céramiques qui ne sont pas produites sur place et qui sont 
vendues par des marchands potiers très certainement parisiens. Les quelques récipients 
en poterie de terre glaçurée ne viennent pas de Fosses où l’activité de la poterie de terre 
a cessé dans le courant du xviie siècle, mais sans doute d’autres villages potiers de la région.

-
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XI. LE CHÂTEAU DE ROISSY-EN-FRANCE ET L’HISTOIRE : 
SYNTHÈSE SUR LES OCCUPATIONS SUCCESSIVES 
D’APRÈS LES SOURCES ARCHIVISTIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

Dans le monde rural et fortement agricole qu’est celui du bas Moyen Âge dans un 
village de la Plaine de France, les occupants de Roissy-en-France font nécessairement 
une place importante aux fruits de la production agricole parmi leur culture et leurs 
préoccupations matérielles.

Riches d’une étude carpologique sur les périodes des xiie et xiiie siècles (voir Chapitres 
II.4, III.8, IV.10), rare étude du genre pour cette période dans la moitié nord de la France, 
nous avons souhaité approfondir le sujet de l’agriculture. Une étude archivistique détaillée 
sur les techniques et productions agricoles rencontrées sur le terroir de Roissy-en-France 
permet d’élargir notre sujet en passant du site au terroir de Roissy-en-France, certaine-
ment représentatif de ce qui se pratique au xiiie siècle dans le Pays de France.

Une confrontation directe des données et questionnements archéologiques avec les 
sources archivistiques est ainsi menée pour chaque phase d’occupation. Même si certains 
pensent qu’histoire et archéologie sont comme eau et huile, naturellement peu enclins  
à se mélanger au-delà de la courte durée, nous tentons ici de mixer nos compétences  
sur le moyen terme de plusieurs siècles, pour produire un discours écrit « bon à penser » 
par l’une et l’autre discipline. Par l’investissement de quatre historiens, de formations  
et sensibilités différentes, nous tentons dans cette partie et dans d’autres chapitres de  
la publication, de dépasser nos propres limites de site et de concept pour un intérêt 
commun plus vaste.

XI.1 Techniques et productions agricoles au xiiie siècle 
       sur le terroir de Roissy-en-France d’après les sources historiques (A. Pegeon)

L’intérêt des études menées conjointement par historiens et archéologues n’est plus  
à prouver depuis maintenant plusieurs décennies.

En effet, les apports mutuels des deux disciplines sont aujourd’hui essentiels pour 
la compréhension des sociétés préindustrielles. Cette collaboration, si elle peut s’avérer 
extrêmement fructueuse, a malheureusement aussi ses limites ; chacune des deux approches 
a ses problématiques propres et attend beaucoup de l’autre : l’historien du monde rural, 
face aux lacunes de sa documentation, espère appréhender les aspects de la vie quotidienne, 
les données touchant à l’habitat, à l’occupation des sols, à la part réelle de l’élevage ou  
à l’évolution de l’outillage, autant de thèmes que l’aridité de ses textes ne lui permet pas 
d’aborder autrement que superficiellement. Certains archéologues, quant à eux, attendent 
des sources textuelles des réponses aux questions que posent les fouilles. Autant dire que 
nous attendons toujours beaucoup de la confrontation de nos sources.

Si les documents d’archives apportent effectivement un éclairage indispensable, leur 
utilisation doit rester prudente : à la complexité de la terminologie médiévale, souvent 
confuse qui plus est, le choix de tel ou tel mot peut davantage révéler la culture livresque 
du rédacteur que ce qui existait de fait, à la période donnée, sur le terrain. C’est avec donc 
beaucoup de circonspection qu’il faut proposer une traduction qui reste immanquable-
ment le reflet d’une interprétation.

Une autre difficulté, à ne pas négliger, consiste dans le fait que les textes retardent sur 
la réalité : ils n’enregistrent qu’après coup les innovations et présentent un vocabulaire 
conventionnel qui ne rend pas toujours compte des transformations. Enfin, l’aspect 
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lacunaire que présentent beaucoup de textes, la part des documents qui ont existé mais 
ne nous sont pas parvenus – résultat d’une destruction involontaire ou délibérée – peuvent 
toujours fausser les perspectives générales et la chronologie237.

Les sources

Les archives ecclésiastiques sont généralement de beaucoup les plus riches et les plus 
précises. Elles permettent d’apporter tout à la fois un éclairage sur l’aristocratie foncière 
(ecclésiastique comme laïque) et sur les modes d’exploitation des campagnes.

Les sources qui nous renseignent sur l’histoire agraire de Roissy-en-France n’échappe 
pas à cette règle : elles émanent principalement des séries L (Monuments ecclésiastiques) 
et S (Biens des établissements religieux supprimés) conservées aux Archives nationales. 
Ce sont d’abord les fonds de l’abbaye de Sainte-Geneviève238, qui possédait à Roissy-en-
France un prieuré-cure, dédié à saint Éloy, et un domaine qui s’organisait autour d’une 
grange dîmeresse. Ce sont aussi ceux de l’abbaye de Saint-Denis239 qui, au titre de ses 
domaines du Tremblay, de Gonesse et de Louvres, détenait des terres à Roissy-en-France. 
Les fonds du chapitre de Notre-Dame de Paris, qui concéda à l’abbaye de Sainte-Geneviève, 
en 1202, le prieuré-cure de Roissy-en-France en échange de la cure de Sainte-Geneviève-
des-Ardents240, nous intéressent également. En effet, le chapitre possédait des terres à 
Roissy-en-France, dépendances de ses fermes d’Épiais et de Louvres, ainsi qu’un domaine 
qui entrait dans la mense capitulaire, domaine encore attesté au xviiie siècle et dont 
l’origine remonterait à l’an 1100241.

S’ajoutent à cette liste quelques actes isolés dans les fonds de l’abbaye de Saint-
Antoine242, du prieuré de Vaujours243 dépendant de Saint-Victor de Paris, de Notre-Dame 
de Saint-Cyr, du prieuré de Deuil dépendant de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur, 
de la maison du Temple à Paris244.

Il s’agit majoritairement d’actes de donations et d’acquisitions de dîmes, ou plus exacte-
ment de parts de dîmes, mais aussi de rentes, le champart ou le cens portant sur des terres 
situées dans le terroir de Roissy-en-France245. Leur étude apporte quelques renseignements 
utiles sur les modes de faire-valoir et la nature des productions.

Ces actes révèlent également l’extrême complexité et l’imbrication des biens et des 
droits des seigneurs ecclésiastiques. Ils permettent aussi d’entrevoir l’existence d’une 
foule de petits chevaliers et écuyers, détenteurs d’une parcelle d’autorité, dominée par 
quelques lignages plus importants comme celui des seigneurs de Montfermeil.

Enfin, un dernier document, provenant également du fonds de l’abbaye de Sainte-
Geneviève, conservé cette fois dans la réserve de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à 
Paris, sous la cote ms. 351, mérite une attention particulière : le « Livre du Cellérier ».

237. Lire pour approfondir ce propos le point fait par ARNOUX, BRUNEL 1994, p. 10-35.
238. Arch. nat., L 887, S 1570 et S*1626.
239. Arch. nat., S 2328, S 2402 et LL 1157.
240. Arch. nat., L887, no 2.
241. Arch. nat., LL 78, S 359, dossier « mense capitulaire Roissy-en-France, 1100-xviiie siècle » qui évoque un 

domaine de 28 arpents et S 459, déclaration par paroisses des biens à la campagne du Chapitre en 1790, 
dossier « Roissy-en-France ».

242. Arch. nat., L 1014.
243. Arch. nat., S 2127.
244. Arch. nat., S 5093A.
245. Cf. infra le détail sur la nature de ces redevances.
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Le « Livre du Cellérier »

Il s’agit d’un registre en parchemin, rédigé en latin, contenant 146 feuillets246. Abusive-
ment appelé « censier de Sainte-Geneviève », ce livre, dont la rédaction s’étend de 1242  
à 1272 – avec des additions postérieures du début du xive siècle, et quelques-unes des xve 
et xviie siècles – comprend en fait plusieurs parties. La première est effectivement formée 
par un censier, mais ne concerne pas le terroir de Roissy-en-France, et renferme en outre 
des textes renseignant sur la vie liturgique de l’abbaye. Puis, vient le livre du cellérier 
proprement dit, contenant un état des recettes – en blés, avoine et « légumes » – et 
des dépenses pour divers domaines de l’abbaye, dont celui de Roissy-en-France, relevé 
pour neuf années, réparties entre 1242 et 1255 (à compter du fol. 35 jusqu’au fol. 142).  
Le compte est interrompu une première fois au fol. 45 (recette de l’année 1243) par une 
liste de tenanciers devant un chef-cens à l’abbaye puis par une liste des biens et revenus 
que possède, en 1240 (date du début de l’abbatiat d’un nommé Robert247), l’abbaye en 
différents lieux, dont ceux qui reviennent au frère qui sert l’église paroissiale de Roissy-
en-France248. Le compte reprend ensuite au fol. 65 pour être à nouveau interrompu entre 
autres par un état des acquisitions faites par Herbert249, abbé de mars 1223 à 1240, en 
particulier à Roissy-en-France. Le registre se poursuit par les comptes de l’année 1246  
et est à nouveau interrompu par la copie d’actes de manumissio c’est-à-dire de chartes 
d’affranchissement de serfs dans différents domaines que Sainte-Geneviève possédait  
en région parisienne250, datées de 1247 et 1248, de la confirmation qui en est faite par 
Saint-Louis en 1248, et d’un rôle de la taille levée en 1272. Au fol. 110, le compte reprend, 
avec l’année 1247, sans nouvelle interruption jusqu’à la fin du registre, où quelques 
décrétales pontificales ont été copiées, touchant les bénéfices et les visites ecclésias-
tiques. Ce dernier encart, en date de 1272 (au fol. 105 sqq.), dans le corps d’un ensemble de 
textes datés de 1247-1248, n’est pas sans poser problème. Seule une étude codicologique 
précise permettrait de préciser s’il s’agit de feuillets postérieurs introduits lors de la reliure 
du registre ou d’une copie plus tardive sur des pages laissées vierges et utilisées postérieure-
ment. Seule certitude, à compter du fol. 95, le registre a été rédigé à plusieurs mains.

À la fois censier, cartulaire, livre de comptes, le « Livre du Cellérier » est un document 
composite. S’il ne nous appartient pas ici d’en faire l’analyse complète, il convient 
néanmoins de le remettre dans son contexte.

Dans la seconde moitié du xiie siècle se met en place une administration plus complexe, 
mieux formée au calcul et à l’écriture, qui se préoccupe désormais d’arpenter, compter, 
évaluer et enregistrer (DUBY 1962, rééd. 1977, p. 140). C’est de cette période que date 
d’ailleurs le De rebus in administratione sua gestis de Suger, abbé de Saint-Denis, qui se 
préoccupe de la réorganisation des domaines et fait justement rédiger les nouveaux 

246. Les numéros de folios indiqués ici correspondent à une seconde numérotation, la plus ancienne ne 
tenant pas compte des cinq premiers folios.

247. BSG, ms. 351, fol. 59 : « In anno domini MoCCoXLo tempore abbatis Roberti fratre… habet ecclesia genovefe 
parisiensis… ». Il s’agit d’après la Gallia christiana, t. VII, col. 244, de Robert de la Ferté-Milon qui succéda 
en 1240 à l’abbé Herbert, dont il est également fait mention dans ce document, cf. infra. Il resta à la tête 
de l’abbaye jusqu’en 1246 (BSG, ms. 566, fol. 225 vo).

248. Ibid., fol. 60 vo à 61 vo : « De possessionibus et redditus quos habet frater noster presbyter parrochialis de 
Roissiaco… ». L’énumération concerne des biens situés sur le territoire même de Roissy-en-France mais 
également dans d’autres lieux.

249. Ibid., fol. 70 à 71 vo : « Emptiones facte ab Herberto abbate beate genovefe in decima de Roissiaco… ». 
L’abbé Herbert est considéré comme l’un des meilleurs administrateurs de l’abbaye. Il mène une active 
politique d’acquisitions, dont font preuve ces pages, poursuivie par ses successeurs.

250. Nous n’avons trouvé aucune mention de manumissio concernant les terres de Roissy-en-France dans  
les actes du xiiie siècle. Cela signifie-t-il qu’il n’y avait pas de serfs dans ce domaine ou, plus sûrement, 
que les affranchissements y ont été plus tardifs ? Nous y reviendrons plus loin.
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censiers, suite vraisemblablement à l’accensement des réserves seigneuriales. Au 
xiiie siècle, commencent à se multiplier comptes et recettes de cens : la comptabilité de 
Saint-Denis débute en 1229 ; celles de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Martin-des-
Champs respectivement en 1259 et 1263 (ARNOUX, BRUNEL 1994, p. 19, 31). Le « Livre du 
Cellérier » s’inscrit donc dans une logique comptable que l’on retrouve dans plusieurs 
établissements monastiques à la même période et dans la même région. Une étude plus 
approfondie permettrait sans doute de voir la part de l’influence dionysienne et éclairerait 
sur les échanges entre établissements ecclésiastiques. La rédaction du « Livre du Cellérier » 
répond vraisemblablement à la nécessité de rassembler des informations dispersées afin 
de mieux gérer le temporel : chacun des officiers claustraux d’un monastère se voyait en 
effet affecter le revenu de certains domaines. C’est aussi le cas du cellérier qui a la garde 
du cellier et est préposé à la répartition de la nourriture dans le monastère. Ainsi, il est 
fait mention, à plusieurs reprises dans le registre, des revenus qui lui reviennent au titre 
de son office.

Il faut noter enfin le soin qui a été accordé à la rédaction du registre : réglures tracées 
avec soin, mise en page aérée avec réservation de ligne pour chaque unité de compte, 
titre de chacune des rubriques tracé en rouge, qui contraste avec le corps du texte écrit à 
l’encre noire. 

Nous sommes là face à un document de gestion, remarquablement réalisé, qui obéit  
à une volonté de clarification, dont les règles ne sont pas encore bien établies même si 
l’on retrouve, comme dans les comptes de Saint-Denis, une répartition entre recepta et 
expensa, avec un exercice qui part de la Saint-Pierre-aux-Liens (1er août) pour se terminer 
à la même date l’année suivante251. Vraisemblablement rédigé d’une même main pour 
les 95 premiers folios et les comptes des années 1242, 1243 et 1246, la présentation et  
la calligraphie changent ensuite pour la rédaction de chacun des comptes des années 1247, 
1248, 1250, 1253 et enfin 1255, ce qui plaide en faveur d’un instrument pratique d’admi-
nistration et de gestion.

Les modes de faire-valoir

Il convient d’aborder, avant d’appréhender les types de productions et la question des 
méthodes culturales, les différents modes de faire-valoir, ce qui revient à s’interroger sur 
la nature des exploitations agricoles. On distingue communément celles qui constituent 
la réserve seigneuriale et celles comprises dans la censive c’est-à-dire la partie de la sei-
gneurie qui a été accensée à des tenanciers. C’est la distinction, entérinée par les juristes 
du xiiie siècle, entre le domaine éminent et le domaine utile. Quelle est sur le terroir de 
Roissy-en-France la part des cultures exploitées dans le cadre de domaines en faire-valoir 
direct et celle des tenures paysannes ?

Les exploitations en faire-valoir direct

Le terme de « réserve » n’apparaît pas dans les textes. Elle est désignée dans le « Livre 
du Cellérier » par le latin dominium, mais on utilise également, dès le xiiie siècle, le terme 
de grange, plus particulièrement quand il s’agit d’une exploitation rurale dépendant 
d’une abbaye ou d’un prieuré. L’hypothèse d’une dissolution progressive des réserves 
seigneuriales réduisant le seigneur à l’état de simple rentier du sol est aujourd’hui  
 

251. Dans les comptes de Saint-Denis, rédigés par le Commandeur, c’est-à-dire le receveur général de tous  
les revenus de l’abbaye, l’exercice commence à la Sainte-Marie-Madeleine, soit le 22 juillet (LEBEL 1935, 
p. 234 sqq.).
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abandonnée252. On s’accorde en effet à penser que si des réserves sont largement loties, 
d’autres se consolident voire se créent, du fait de l’impulsion donnée par les Prémontrés 
ou les Cisterciens, mais aussi suite aux efforts de gestion plus rationnelle opérés dans 
les abbayes d’ancienne observance (CONTAMINE et alii 1993, p. 156-159). Ainsi, dans le  
De rebus in administratione sua gestis, Suger, en administrateur avisé, comprend tout l’intérêt 
économique d’une exploitation directe du sol et il contribue d’ailleurs dans les années 
1120-1140 à la restauration de la réserve de Saint-Denis. Globalement, les réserves ont 
donc assez bien résisté dans le courant du xiie siècle. Au xiiie siècle, et la multiplication 
des censiers en est le témoignage, les réserves se sont fortement rétractées au profit des 
tenures. Ce sont généralement les terres les plus rémunératrices, en termes de rendement 
ou de type de productions253, que le seigneur conserve et les plus excentrées qui sont 
accensées les premières. Les réserves subsistent donc, en particulier dans les domaines 
les plus vastes, c’est-à-dire dans les domaines ecclésiastiques.

L’abbaye de Saint-Denis possède ainsi dans la région de Gonesse (LEBEL 1935, p. 12-14) 
plusieurs domaines et granges, dont les terres s’étendent sur le terroir de Roissy-en-
France et sont exploitées en faire-valoir direct : « villae » de Louvres, et du Tremblay254, 
domaines de Gonesse et Le Thillay255.

L’état général des terres de la grange de Vaulerent, établi en 1248, montre que ce vaste 
domaine cistercien, dépendance de Chaalis, possédait également une vaste pièce de terre 
labourable, contenant 48 arpents, sur le terroir de Roissy-en-France (HIGOUNET 1965, p. 66).

Les sources du chapitre de Notre-Dame de Paris révèlent, elles aussi, l’existence 
de plusieurs domaines, constitués au Moyen Âge et encore exploités au xviiie siècle : 
quarante arpents répartis en une vingtaine de pièces, dépendances sur le terroir de 
Roissy-en-France des fermes voisines d’Épiais et de Louvres256 ; domaine de 28 arpents 
attesté à la fin du xve siècle, dont l’origine remonte peut-être à l’acquisition, à la fin 
du xie siècle, par voie de donation, d’un « alleu noble », dont on ignore par ailleurs la 
localisation et la superficie exacte257. Mais il ne s’agit pas de la seule évocation de terre 
alleutière sur le territoire de Roissy-en-France. En effet, le fonds de l’abbaye de Sainte-
Geneviève de Paris a conservé la trace d’une vente, consentie en février 1268 par Simon de 
Gonesse, chevalier, de neuf arpents de terre labourable en « franc alleu »258. Ces mentions 
d’alleux méritent d’être citées dans la mesure où, terre sans seigneur, l’alleu constitue 
une exception dans la société féodale et reste très rare en Île-de-France (FOURQUIN 1964, 
p. 133-134). Dans d’autres régions, situées au sud de la Loire notamment, on a pu observer 
l’élargissement des domaines d’églises par l’absorption de petits alleux, paysans ou  
 
 

252. Cette thèse, avancée à la fin du xixe siècle, dans les travaux du juriste et historien Jacques Flach,  
Les Origines de l’ancienne France, la condition des personnes et des terres, de Hugues Capet à Louis le Gros (4 volumes, 
1884-1917), a longtemps dominé les débats. Les travaux de ces dernières décennies ont montré la variété 
des situations.

253. Charles Higounet a montré comment les grosses exploitations, au xiiie siècle, se sont maintenues là où 
les sols étaient relativement aisés à travailler et où la culture restait donc rentable alors que les terres 
qui exigeaient des travaux plus conséquents ou des mises de fonds importants étaient abandonnées à 
des tenanciers (HIGOUNET 1975, p. 177-183).

254. Arch. nat., LL 1157 et LL 1158, p. 298 sqq., Grands cartulaires blancs de Saint-Denis, et op. cit. note 3.
255. Arch. nat., LL 1165, Cartulaire de l’Office du Grand Prieur, p. 21 sqq.
256. S 459, Déclaration par paroisses des biens à la campagne du Chapitre en 1790, dossier « Roissy-en-

France ».
257. Arch. nat., LL78, « … quandam terram (…) qua alodium Roissiaci vocatur », cartulaire D dit « Livre noir », 

fin xiie siècle et S 359, dossier « Roissy-en-France, domaine de 28 arpents », 1771.
258. Arch. nat. S 1570, no 4, 1268 n.s., « … dominus Symon de Gonesse miles (…) habebat (…) in liberio alodio 

exhereditate propria novem arpenta terre arrabilis sita in duabus peciis in territoro iuxta ulmum au 
Galoys (…) ».
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nobles259, dont les propriétaires ne peuvent assurer seuls gestion et protection de leur 
terre (CONTAMINE et alii 1993, p. 156). Il semble que nous soyons ici face à une situation 
similaire.

Autre propriétaire foncier : l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Il faut croiser les 
sources pour tenter d’évaluer la nature et la superficie des possessions de l’abbaye 
parisienne à Roissy-en-France au xiiie siècle. On sait que le prieuré-cure de Roissy-en-
France, dédié à saint Éloi, était à la nomination de l’abbé de Sainte-Geneviève260. Le « Livre 
du Cellérier » nous apprend que le frère qui dessert la cure possédait 18 arpents et un 
quartier de terre répartis sur le terroir de Roissy-en-France. Plusieurs des lieux-dits cités 
sont identifiables encore aujourd’hui : 9 arpents à la couture de Changy, 1 arpent au 
Val Noël, 1 demi-arpent au territoire de Vignoles, 1 arpent et demi à la Grande Borne,  
5 quartiers à la voie Galloise261. Les possessions du prieur sont donc relativement dispersées 
et dépassent même le cadre de Roissy-en-France (ainsi on retrouve dans la même liste 
des terres à Bezons ou Rosny-sous-Bois). Une déclaration des biens de la cure de Roissy-
en-France en date de l’année 1701262 confirme l’existence de ce domaine. On y apprend 
que le prieur jouissait au xviiie siècle de 65 arpents de terres labourables : 50 arpents, 
donnés par testament en 1421 par un nommé Robert Jotte, venaient s’ajouter à « l’ancien 
domaine » du prieur qui comprenait à l’origine, d’après ce même document, 7 arpents  
17 perches de terre et « quatorze arpents et quelques perches de novalles263 » soit un total 
de 22 arpents de terres environ. Le texte n’est pas sans poser un problème arithmétique 
(65-50 = 15 et non 22) mais la superficie de cet « ancien domaine » dont les actes modernes 
ont gardé le témoignage n’est pas très éloignée de celle énoncée dans le « Livre du Cellérier ».

Nos documents du xiiie siècle évoquent également l’existence d’une grange dîmeresse 
dans le village de Roissy-en-France, à proximité de l’église paroissiale264. Cette grange 
était partagée, au début du xiiie siècle, entre plusieurs décimateurs. Il s’agit là d’une 
pratique courante, les décimateurs se partageant fréquemment les frais de charroi 
de la dîme comme de son hébergement. Cependant, durant toute la première moitié du 
xiiie siècle, l’abbaye achète des parts de la grange et de ses appartenances. Ainsi, d’après 
un mémoire du xviiie siècle, l’abbaye était entrée, dès 1252, en possession de la totalité  
de la grange dîmeresse de Roissy-en-France, suite à une active politique d’achats, pour 
un montant total estimé de trois cents livres parisis265. Le « Livre du Cellérier » rend 
compte semble-t-il de cette évolution : les recettes en blé pour la période 1243 à 1250 ne 
dépassent pas 12 muids, puis passent, à partir de 1253, à plus de 20 muids par an266. Dans 
le même temps, la terminologie évolue dans le registre de recettes : on passe de la men-
tion « De Roissiaco » à celles de « De granchia de Roissiaco », « De terris de Roissiaco » et 
« Domus de Roissiaco ». De toute évidence, le terme de « grange » ne désigne plus seule-
ment la grange dîmeresse mais une exploitation rurale. Nous en avons la confirmation 
dans le texte suivant, datant de la première moitié du xviiie siècle :

259. Le propriétaire d’un alleu paysan ou « simple » ne possède pas de droit de justice contrairement à celui 
d’un alleu noble ou « justicier » qui exerce la justice et concède des terres.

260. Op. cit., n. 4.
261. BSG, ms. 351, fol. 60 vo.
262. Arch. nat., Q1 1453, Déclaration des biens et revenus de la cure de Roissy-en-France, Copie de la 

transaction passée entre les abbés et chanoines de Sainte-Geneviève et le prieur de Roissy-en-France  
le 19 avril 1701.

263. Les novales désignaient au Moyen Âge des terres nouvellement mises en valeur, cf. infra.
264. Arch. nat., S 1570, no 19, février 1238 n.s., la vente, consentie par Adam de Montfermeil à Sainte-

Geneviève, d’une partie de la dîme de Roissy-en-France, mais aussi du seizième de la grange dîmeresse 
avec le tiers de la cour attenante avec ses appartenances, donne quelques indications sur la localisation 
de l’édifice.

265. Arch. nat., S 1570, dossier 2, liasse 9, Mémoire concernant les biens de Roissy-en-France avec un état  
des titres, après 1739.

266. BSG, ms. 351, à noter qu’il n’y a pas de comptes de recettes pour les années 1251 et 1252.
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« L’abbaye de Sainte-Geneviève possède de tems immemorial dans la mouvance du roi un fief 
situé dans l’étendue du territoire de Roissy en France [suit la liste des aveux fournis au roi  
de 1474 à 1688]

Ce fief consiste suivant ces aveux

1er En une maison appellée la grange dismeresse, cour, granges, jardins, colombiers, le tout  
entouré de murs et joignant le cimetière et l’église du dit Roissy

2e En un droit de champart seigneurial sur 8 arpents de terre qui lors de l’aveu rendu par 
l’abbaye de Sainte-Geneviève le 10 août 1474 étoient affermés par communes années à la somme 
de 4 lb parisis ou environ.

3e En 30 arpents de terres labourables en plusieurs pièces sises au terroir de Roissy en 6 pièces »267.

Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer, d’après nos sources, que la grange comptait 
au xiiie siècle déjà 30 arpents, mais un aveu268, en date de 1434, confirme cette superficie. 
Enfin, on remarque, par l’identification du nom des lieux-dits, qu’il n’y a pas de recoupe-
ment avec les terres dépendant du prieur. Il s’agit bien de deux domaines distincts.

Le mode d’exploitation de ces domaines est le faire-valoir direct. La mise en valeur 
peut être assurée par les moines et convers, mais surtout par la familia attachée au 
domaine. Le « Livre du Cellérier » fait mention de dépenses en grains faites au profit des 
sergents et domestiques au service de l’abbaye269. La question du statut de ces personnes 
se pose : serfs ou hommes libres. Il est souvent difficile de distinguer l’un ou l’autre statut 
juridique tant la terminologie est peu fixée. On ne rencontre pas à Roissy-en-France, 
comme dans les possessions voisines de Saint-Denis, les termes d’homines de corpore voire 
même de servi qui désignent clairement les serfs. Pourtant, on sait que l’abbaye de Sainte-
Geneviève possédait encore au xiiie siècle de nombreux serfs dans ces domaines de la région 
parisienne. Le « Livre du Cellérier » a conservé en copie les nombreux actes de manumis-
sion qui en 1247-1248 affranchissent ses serfs270 mais il n’y est jamais question de Roissy-
en-France271. Si l’on rencontre dans nos sources des locutions généralement apparentées 
au servage, comme la mainmorte ou le formariage, G. Fourquin a bien montré qu’elles 
dépassent largement le cadre du servage (FOURQUIN 1964, p. 163). Les termes de servientes 
et familiares peuvent donc tout aussi bien désignés des serfs, que d’anciens serfs passés  
ou restés dans la domesticité de Sainte-Geneviève, ou des agents domaniaux salariés.  
En effet, l’exploitation des domaines ne repose plus exclusivement sur le travail requis 
des tenanciers (la corvée), et le recours à une main d’œuvre salariée reste rentable à 
une période de croissance démographique où la main d’œuvre reste bon marché.

Nous retrouvons plus tard tout ou partie de quelques-uns de ces domaines baillés à 
ferme. Nous avons ainsi l’exemple bien identifié de la ferme de Vaulerent où la superficie 
affermée en 1315 représente 545 arpents royaux272 soit les trois cinquièmes du terroir  
de la grange (HIGOUNET 1965, p. 50). Mais nos fonds ont également conservé la trace  
 
 

267. Arch. nat., S 1570, dossier 1, liasse 2, Plans 2, « Roissy, ferme appelée la grange dîmeresse ».
268. Arch. nat., S 1570, dossier 2, liasse 9.
269. BSG, ms. 351, fol. 113, « Summa expense pro serventibus et familiaribus nostris XXV mod. et III sext », 1248.
270. BSG, ms. 351, fol. 96 sqq.
271. C. H. M. Archibald, qui a étudié l’évolution du servage dans les domaines de Sainte-Geneviève, n’a trouvé 

aucune mention concernant Roissy-en-France (ARCHIBALD 1910, p. 94-122).
272. L’arpent du roi, traditionnellement de 100 perches de 20 pieds, correspond à 42 ares 18. Il est précisé 

dans le cas de Vaulerent qu’il s’agit d’un arpent de 100 perches de 22 pieds, soit un arpent à 43-44 ares.
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de baux sur des surfaces plus modestes. Le plus ancien concernant Roissy-en-France est 
contracté en décembre 1237 auprès des chanoines du chapitre Saint-Paul à Saint-Denis 
par un nommé Guiard, maire, et Ysenburge son épouse273. Il s’agit d’un bail de neuf ans 
pour 6 arpents et demi de terre arable, à charge de 8 setiers de « bon méteil » et 4 setiers 
d’avoine, à porter, aux frais des preneurs, à la maison des religieux à Saint-Denis. D’où 
proviennent les 6 ½ arpents de ce contrat ? S’agit-il d’une terre jusqu’alors exploitée en 
faire-valoir direct et désormais confiée à un exploitant ou est-ce une terre, excentrée 
par rapport au reste du domaine dionysien, qu’il faut rentabiliser ? Nous n’avons pas de 
réponses à ces questions. En revanche, la durée de neuf ans correspond bien à celle que 
l’on rencontre dans la grande majorité des baux de cette époque en France du nord 
(BRUNEL 2008, p. 85) et permet le respect du cycle triennal des cultures. Il est également 
intéressant de noter que le bail est ici en nature et non en argent, ce qui tendrait à prouver 
que le preneur est bien l’exploitant de la terre. On peut s’interroger aussi sur le statut de 
Guiard et de son épouse. Il est fréquent de voir des époux associés dans ce type de contrat, 
à la fois coresponsables en même temps que cobénéficiaires. Au nom de Guiard est associé 
le terme de maior autrement dit « le maire », agent seigneurial (d’origine servile ou non) 
qui remplit la fonction d’un intendant dans un domaine. Il prend ici à son compte une 
terre, exploitée sans doute jusqu’alors en faire-valoir direct, et contribue ainsi peut-être 
à la constitution, au sein des communautés villageoises, d’une catégorie de fermiers plus 
aisés qui se détachent du monde des journaliers, des salariés de la terre et des tenanciers.

Autre type de contrat que révèlent nos sources, les contrats à « droite moitairie274 ». 
Nous en avons un exemple avec un contrat, passé en juin 1284, entre la maison du Temple 
à Paris et Perronnelle du Change, demeurant à Ermenonville pour l’exploitation de 
ses terres de Gonesse et alentours. Il ne s’agit pas d’un métayage classique, où partage des 
fruits et participation du bailleur aux semences ou au bétail sont stipulés, mais d’un bail 
mi-fruits, dans la mesure où le contrat n’évoque que les charges du preneur (BRUNEL 
2006, p. 127-128). Nous n’irons pas plus avant ici, notre propos n’étant pas d’élaborer une 
typologie des contrats, mais d’en tirer les renseignements sur les pratiques culturales : 
on apprend ainsi que les preneurs ont à leur charge les labours, semis, moissons, transport 
des récoltes, à charge également de fumer les terres et de récolter les foins.

On s’aperçoit à la lecture de ces contrats, à ferme ou à mi-fruits, que leur finalité 
principale est, pour le seigneur foncier, d’abandonner la gestion d’une exploitation à un 
intermédiaire, à charge pour celui-ci d’encadrer les cultivateurs, salariés ou tenanciers.

Les tenures paysannes

À la période qui nous concerne, elles revêtent deux formes : la tenure à cens et la 
tenure à champart.

La tenure à cens ou censive est une concession, correspondant généralement au lotis-
sement de la réserve seigneuriale, moyennant une redevance fixe en argent ou en nature. 
Au départ à court terme ou à vie, on estime qu’elle est devenue, dans les campagnes 
de la région parisienne, perpétuelle, héréditaire et aliénable dès la fin du xiie siècle 
(FOURQUIN 1964, p. 174). Elle peut porter indifféremment sur des terres arables, des 
vignes, des maisons ou des jardins. Les tenures à cens, dont il est question dans nos 
sources concernant Roissy-en-France, révèlent des superficies très diverses, pour des 
charges très inégales : 32 arpents de terres arables dans la censive de Saint-Denis possédés  
 

273. Arch. nat., S 2402, no 10, Fonds de Saint-Denis, Chapitre Saint-Paul.
274. Arch. nat., S 5091, no 21, fonds de la maison de la chevalerie du Temple de Paris.
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par l’abbaye de Chaalis à charge de 2 sous l’arpent275 ; 42 arpents, situés dans la mouvance 
de Philippe de Roissy-en-France, à charge de 7 deniers de cens par arpent , vendus par 
Pierre de Vaudherland à Saint-Denis276 ; 15 arpents à charge de 2 deniers l’arpent vendus 
par Gui le Loup à Sainte-Geneviève277 ; 6 arpents toujours à Roissy-en-France à 4 deniers 
l’arpent278 auxquels s’ajoutent des mentions fréquentes de tenures de un ou deux arpents 
voire de quelques quartiers279. On a donc des cens qui varient de 2 deniers à 2 sous l’arpent 
de terres labourables, chiffres proches de ceux avancés par G. Fourquin (FOURQUIN 1964, 
p. 182). Les paiements se font en numéraire, en un seul terme, soit aux octaves de la 
Saint-Denis (9 octobre) soit de la Saint-Rémi (1er octobre).

La tenure à champart est une concession moyennant une quote-part de la récolte. 
C’est donc un mode de tenure exclusivement rural où tous les frais de culture sont à la 
charge du tenancier. Ce type de tenures s’est multiplié dans la région, en particulier sur 
les terres de Saint-Denis, pendant l’abbatiat de Suger, au xiie siècle, période de défriche-
ments et de mise en valeur du sol (LEBEL 1935, p. 88). C’est un mode de culture qui semble 
plus répandu dans certains domaines que dans d’autres. Ainsi, les mentions en sont-elles 
relativement rares à Roissy-en-France et ne donnent aucune indication de quotités. 
Au xiiie siècle, il n’y a généralement plus de nouvelles concessions et les mentions de 
champarts apparaissent à l’occasion de donations portant sur des surfaces là encore 
très inégales280. Les tenures à champart sont en revanche mieux représentées dans 
les domaines voisins dépendant de Saint-Denis, au Tremblay, à Gonesse ou au Thillay où 
le tarif est d’une gerbe sur neuf ou d’une sur onze281.

Les productions agricoles

Cens, champart, rentes et surtout perception de la dîme nous renseignent sur les types 
de productions.

À l’origine redevance strictement ecclésiastique, touchée par les curés, à la rigueur 
par l’évêque, les dîmes ont longtemps été usurpées par les seigneurs laïcs. C’est le cas 
également à Roissy-en-France où notre documentation révèle l’extrême fragmentation 
des produits de la dîme entre une multitude de décimateurs, suite aux aliénations, 
inféodations ou échanges dont elle a fait l’objet. Dans le courant du xiiie siècle, suite 
à des donations mais surtout à une active politique d’achat282, destinée à donner de la 
cohérence au temporel, favorisée par les difficultés économiques que connaissent les 
petits seigneurs ruraux en quête de numéraire (DUBY 1962, p. 375 ; HIGOUNET 1965, 
p. 27), les établissements ecclésiastiques, comme l’abbaye de Sainte-Geneviève, entrent 
peu à peu en possessions des dîmes283.

275. Arch. nat., S 2328, Relevé de titres pour les seigneuries, fol. 15, novembre 1243.
276. Arch. nat., T 269/14, no 30, juillet 1253.
277. Arch. nat., S 1570, no 15, juillet 1249.
278. Arch. nat., S 2332, no 2bis, avril 1267.
279. Arch. nat., plusieurs exemples dans S 1570.
280. Donations à Sainte-Geneviève des droits de champart sur 25 arpents de terre en 1255 (Arch. nat., S 1570, 

no 12), sur 3 arpents et demi en 1249 (Arch. nat., L 887, no 12) ; à Saint-Denis sur 4 arpents et demi en 1226 
(Arch. nat., S 2402, no 15), sur 64 arpents en 1253 (Arch. nat., T 269/14, no 30)

281. Arch. nat., LL 1157, p. 274a et S 2278, no 6.
282. Sur les 26 actes dépouillés pour le xiiie siècle, provenant du fonds de Sainte-Geneviève conservés aux 

Archives nationales, 12 concernent l’acquisition de part de dîmes.
283. Pour le détail et le rythme de ces acquisitions, voir GIARD 1903, p. 99-100 et IBERGAY, RENAUX 1979, 

p. 32-33.
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Le territoire sur lequel est perçue la dîme s’appelle le dîmage. L’enchevêtrement 
des dîmages est tel que les contestations sont nombreuses284 et conduisent à l’élabora-
tion, à partir du xive siècle, de documents destinés à délimiter les droits des différents 
décimateurs. Il n’existe pas pour Roissy-en-France de document de ce type avant l’époque 
moderne285 et il reste donc difficile d’en appréhender la superficie pour le Moyen Âge. 
Cette évaluation est d’autant plus difficile que, à côté d’une politique de rachat de dîmes, 
les abbayes ouvrent de nouvelles terres à la culture, ce dont témoignent les mentions de 
dîmes des novales, redevances qui portent généralement sur des terres nouvellement 
défrichées286. Higounet estime que même les riches terres de la Plaine de France n’étaient 
pas totalement mises en culture au début du xiiie siècle et qu’il devait subsister d’impor-
tantes zones boisées ou en friche (HIGOUNET 1965, p. 16). La toponymie a conservé  
le souvenir de ces défrichements : ainsi, les lieux-dits Le fond de l’Essart ou Les Novales. 
Les mentions de « champart » ou d’« hôtes » en sont d’autres indicateurs287.

En principe, toutes les productions agricoles, y compris le croît des animaux, étaient 
décimables. On distinguait généralement les grosses et les menues dîmes. Les premières 
concernaient la production principale du terroir. Elles portaient généralement sur 
les céréales, mais on trouve également la grosse dîme du vin ou des vesces en fonction 
des régions. Les menues dîmes concernaient les cultures secondaires, généralement 
les produits des jardins et des marais, lin, chanvre, guède, aulx et échalotes. Dans le cas 
précis de Roissy-en-France, la nature des menues dîmes n’est jamais précisée. L’acte 
le plus ancien, qui en fait mention, est une donation faite par Guillaume de Montfermeil 
et Agnès, son épouse, en novembre 1211, de la menue dîme de Roissy-en-France au bénéfice 
des religieuses de Saint-Antoine de Paris288 qui l’abandonne ensuite, en 1218, à l’abbaye 
de Sainte-Geneviève de Paris289. Quelques années plus tard, en novembre 1230, Guy de 
Jagny concède à l’abbaye de Sainte-Geneviève, la totalité des menues dîmes qu’il percevait à 
Roissy-en-France290. À défaut d’être précis sur la nature des productions qui entrent dans 
ces menues dîmes, les textes nous renseignent sur les inféodations, voire sous-inféodations, 
de ces dîmes : ainsi, on apprend que la part des menues dîmes donnée à Saint-Antoine  
par Guillaume de Montfermeil relève en fief d’Adam de Domont et de Thibault de Claye, 
que celle abandonnée par Guy de Jagny relève du chevalier Adam de Villiers.

Nos documents sont plus précis concernant les grosses dîmes et nous donnent de 
précieuses indications quant à la spécialisation agricole du terroir. Ainsi, le fonds de 
Sainte-Geneviève compte plusieurs actes de donation ou d’achat concernant la grosse 
dîme de Roissy-en-France, consistant en la dîme des grains et de la vesce291.

284. Arch. nat., S 2328, 1211, dossier 1, Le Tremblay, Accord entre les abbayes de Sainte-Geneviève, Saint-Denis et 
Saint-Martin-des-Champs au sujet des dîmes des terres de Mauregard, Épiais et Roissy-en-France.

285. Arch. nat., S 1570 (2), liasse 9, plusieurs mentions de mesurage et arpentage de mai 1549 à mai 1739 
concernent la répartition des dîmages entre Sainte-Geneviève, le prieuré de Deuil, Saint-Martin-
des-Champs et Saint-Denis.

286. Arch. nat., Q1 1453, op. cit.
287. Arch. nat., S 1570, no 1, dans cet échange, daté de novembre 1268, l’abbesse de Saint-Cyr donne à l’abbaye 

de Sainte-Geneviève un hôte du village de Roissy-en-France : « Item unum hospitem in villa de Roisiaco ».
288. Arch. nat., L 1014, dossier 19, pièce 85.
289 Arch. nat., L 887, no 4, suite à un litige qui oppose les deux abbayes, Saint-Antoine abandonne au final  

le produit de ces menues dîmes à Sainte-Geneviève contre le paiement d’une rente de 15 sous, payable 
par le prieur de Roissy-en-France, aux octaves de la Pentecôte. 

290. Arch. nat., S 1570, no 13, « Guido de Jaanniaco miles (…) concessit (…) totam minutam decimam de 
Roisssiaco… ».

291. Arch. nat., S 1570 et L 887.
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Les grains

Il convient de s’arrêter sur les termes employés pour désigner les grains. À côté du 
mot granum, qui désigne toute graine alimentaire, destinée tant aux hommes qu’aux 
animaux, c’est le terme de bladum qui est le plus couramment utilisé pour définir une 
céréale dont on fait le pain. Cependant, on constate que légumineuses (en particulier 
pois, fèves et vesces) et grains sont souvent réunis sous cette même appellation. G. Comet 
a montré que tant que l’objectif essentiel était de produire la quantité de nourriture 
indispensable pour subvenir aux besoins de la population, grains et légumineuses étaient 
réunis sous le même vocable de « blé », même si, dès l’Antiquité, on fait nettement la 
distinction entre les frumenta et les legumina. C’est seulement quand la production céréa-
lière devient suffisante que les légumineuses se distinguent clairement des blés, que 
l’on précise quel est le meilleur des grains, celui que l’on consacre à l’hostie et qui a 
la faveur de l’aristocratie, que l’on sépare clairement ce qui est destiné à l’homme de  
ce que l’on réserve aux animaux, que l’on distingue enfin blés d’hiver et de printemps 
(COMET 1992, p. 215-216).

Nos sources pour le xiiie siècle confirment cette analyse : en 1252, Guérin de Conches 
vend à l’abbaye Sainte-Geneviève la moitié de la dîme qu’il perçoit à Roissy-en-France, 
consistant en trois mines de chaque muid de blé battu, tant d’hivernage que de mars, 
excepté la vesce292. Un autre accord distingue une redevance d’un muid de blé, consistant 
en un demi-muid du meilleur hivernage et un demi-muid d’avoine293 ; la part entre blé 
d’hiver et blé de printemps, entre la céréale destinée aux hommes, ici du froment  
(le frumentum des textes en latin médiéval, terme qui désigne la meilleure espèce de blé 
parmi les céréales panifiables), et celle destinée aux animaux est là clairement définie.

Concernant les blés d’hiver, on ne rencontre dans nos textes qu’une mention de 
seigle294. Cela signifie-t-il que sur les sols riches de la Plaine de France, le blé froment 
dominait - d’autant que la proximité du marché parisien offrait de larges débouchés – ou 
bien le terme générique de bladum désigne-t-il dans nos textes plus particulièrement  
le seigle ? Céréale de bon rendement, celui-ci présente également l’avantage de bien 
supporter le froid, d’être peu exigeant sur la qualité des sols, et sa paille enfin, plus abon-
dante et consistante que celle du blé froment, est recherchée pour les travaux de vannerie 
et de couverture. Autre blé d’hiver présent ponctuellement dans nos sources : le blé 
méteil295, mélange de céréales semées, moissonnées et moulues ensemble. Destiné à 
l’alimentation humaine, le mélange le plus courant est constitué de froment associé  
à une autre céréale, le plus souvent du seigle, dans des proportions variables. Il réunit les 
avantages de ses deux composants : abondante farine du seigle et blancheur de la farine 
de froment qu’il enrichit de son gluten. Inconnu dans les textes carolingiens, on estime 
que c’est entre le ixe et le xiie siècle qu’il fait son apparition (COMET 1992, p. 253). S’il est 
attesté par les sources écrites dans notre région dès le début du xiiie siècle, signalons qu’il 
est présent dès l’Antiquité à Saint-Pathus296 (Seine-et-Marne).

292. Arch. nat., S 1570, no 18, août 1252, « …modio bladi tam hybernagii quam marceschie excepta vecia 
videlicet in blado triturato tres minas ».

293. Arch. nat., L 887, no 19, octobre 1277, « …unum modium bladi (…) videlicet dimidium modium melioris 
hyvernagii quod erit in granchia et dimidium modium avene ».

294. BSG, ms. 351, fol. 61, « unum modium siliginis » (1240). Dès le xiie siècle, le mot siligo remplace secale pour 
désigner le seigle.

295. Arch. nat., S 1570, no 14, août 1225, « unum sextarium bladi meditanei » et S 2402, no 10, décembre 1237, 
« …octo sextarii boni miytolii ». BSG, ms. 351, fol. 114 vo, vente en 1249 de blé « mixtioli ». On rencontre 
encore le terme de « mistolium ».

296. Information communiquée par Séverine Hurard, archéologue Inrap.
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À côté de ces blés d’hiver, on trouve bien sûr les mentions de blés de printemps, 
les « mars ». Il s’agit de l’orge et de l’avoine. L’orge n’apparaît clairement citée que dans 
le « Livre du Cellérier ». D’abord dans le montant que la communauté des habitants doit 
pour la dîme de Roissy-en-France : 4 muids et 3 setiers de blé à savoir 27 setiers de blé 
d’hiver et 2 muids d’orge297 soit une équivalence presque parfaite entre blé d’hiver et blé 
de printemps, sachant que le texte ajoute que si l’orge ne devait pas suffire, elle pourrait 
être remplacée par l’avoine. En effet, si l’avoine est présente partout, l’orge est localisée 
sur certains terroirs298. Elle est en tous cas bien représentée sur le territoire de Roissy-en-
France où elle apparaît dans les recettes du « Livre du Cellérier » associée au blé (« recepta 
bladi et ordei » ; « venditio ordei et siliginis » en 1249) et bien distincte de l’avoine. Cela 
soulève la question de la nature de cette céréale. Céréale de printemps, elle est connue 
pour produire un pain lourd et indigeste, servir à la fabrication de la bière et surtout 
comme aliment –en grain et en vert- pour les animaux, en particulier les volailles, bovins 
et porcins (LACHIVER 2006, p. 939). Or, on rencontre dans la moitié nord de la France une 
orge d’hiver, ou escourgeon, classée parmi les blés par les agronomes du xviiie siècle 
(LIGER 1723), bonne pour les hommes comme pour les animaux puisqu’elle fournit, en 
vert, un excellent fourrage de printemps pour les chevaux et est, pour les hommes, 
le premier grain à mûrir, assurant du même coup la soudure une quinzaine plus tôt 
(COMET 1992, p. 256-264). R. Fossier en Picardie (FOSSIER 1968) et H. Neveux en Cambrésis 
(NEVEUX 1974) ne l’ont rencontrée que comme céréale d’hiver. Associée au seigle ou 
au froment, elle peut constituer un autre blé méteil. À noter enfin au fol. 135 du « Livre 
du Cellérier », une mention de « ordeo mixto cum avena » qui rappelle la boige, ce méteil 
d’orge fourragère et d’avoine que l’on rencontre dans le pays de Belfort. Mais peut-être 
faut-il rapprocher ce « méteil » de la « dragie » dont il est fait mention au fol. 114 vo du 
« Livre du Cellérier », au milieu d’une liste de vente de blé pour l’année 1249. En effet, la 
dragée, identifiée dans la moitié nord de la France dès le xiiie siècle, peut être un mélange 
de céréales, comme orge et avoine, avoine et froment ou avoine et seigle (qui donne au 
xvie siècle « le pain du laboureur »). Mais la dragée est aussi un fourrage, consommé vert, 
constitué d’une céréale et d’une légumineuse. On en connaît plusieurs combinaisons : 
avoine et vesce ; escourgeon et fèves (LACHIVER 2006, p. 488).

L’avoine, enfin, particulièrement bien adaptée à l’alimentation du cheval, est de loin 
la plus cultivée des céréales de printemps. Sa production doit répondre aux exigences des 
prélèvements seigneuriaux mais aussi des travaux agraires où le cheval s’impose peu à 
peu comme force de trait (BRUNEL 1999, p. 41-61). C’est ce qui explique l’importance 
qu’elle tient dès le xiie siècle dans les espaces consacrés aux productions céréalières.

Les légumineuses

Trois espèces de légumineuses sont attestées à Roissy-en-France : les fèves, les pois et 
les vesces. Pois et fèves apparaissent dans le « Livre du Cellérier » sous la rubrique 
« recepta leguminis299 » et sont bien distinctes des « recepta bladi et ordei ». Nous n’en 
avons les recettes que pour six années contre neuf pour les céréales. Faut-il entendre que 
les quantités produites n’ont pas permis de recettes ou qu’elles ont été négligées au profit 
d’autres productions ? La culture des légumineuses se fait-elle sur les jachères ou sur 
les emblavures de printemps ? Se cantonnent-elles dans les jardins et courtils ou s’agit-il 
de cultures dérobées en alternance avec d’autres cultures ?

297. BSG, ms. 351, fol. 60 vo : « In decima de Roissiaco percipit de communi IIII modios et III sextarios bladi 
videlicet ybernagii XXVII sextarios et ordei II modios ».

298. Cette même constatation avait été faite par plusieurs auteurs lors d’études réalisées sur la région (LEBEL 
1935 ; FOURQUIN 1963 ; CANDELE 1971 : BEDOS 1980, …).

299. BSG, ms. 351, fol. 36 vo, 65 vo, 113 vo, 128, 134 vo et 142 vo.
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Le côté aléatoire de ces productions avait été souligné par B. Bedos dans son étude 
sur la châtellenie de Montmorency où l’on voyait qu’elles pouvaient céder leur place à 
des céréales panifiables (Bedos 1980, p. 255). Pourtant leurs qualités sont nombreuses. 
Les fèves produisent une graine comestible consommée en purée ou en soupe. À côté de 
cette « grosse fève » existe une « petite fève » aussi appelée « féverole », dont le feuillage 
abondant procure un fourrage vert ou sec et dont les graines, concassées et mêlées à 
l’avoine, sont données aux chevaux. Les cosses des pois renferment des graines rondes et 
comestibles qui, selon les variétés, sont destinées à l’homme ou au bétail. La plante donne 
là encore un fourrage très apprécié des chevaux. Enfin, les légumineuses ont l’avantage 
d’épuiser peu le sol et de le reconstituer.

La vesce est au contraire très largement représentée dans nos sources. Elle était cultivée 
pour ses graines, données aux volailles et pigeons, mais pouvait également, associée à 
une céréale, être panifiable300. Coupée en pleine floraison, elle produisait également 
un excellent fourrage vert et si l’on attendait la maturité des gousses, un bon fourrage 
sec. Connue en Flandre dès le milieu du xiie siècle, en Normandie à la fin du xiiie siècle, on 
la retrouve dans nos pièces dès 1228 où elle est l’objet d’une transaction avec une part de 
la grosse dîme et les pailles301, puis à partir, de cette date, régulièrement associée soit aux 
céréales302, soit aux pailles303. Une mention particulière doit être faite de la vente, en août 
1252, à l’abbaye de Sainte-Geneviève de 300 bottes de vesce à prendre dans 800 bottes que 
possède le vendeur dans la grange de Roissy-en-France, augmentée, lors d’une seconde 
session faite en février 1261 (n.s.), de 150 nouvelles gerbes304. Les vesces font ici partie des 
grosses dîmes ; sa culture sur le terroir de Roissy-en-France apparaît précoce par rapport 
à la chronologie et apporte des renseignements précieux sur les modes de culture. On y 
reviendra dans la dernière partie.

La part de l’élevage

Nous n’avons pas de mentions très précises mais plutôt une succession d’indices 
qui nous permettent d’entrevoir la place de l’élevage dans ce tableau de l’agriculture à 
Roissy-en-France au xiiie siècle : une charte de Clémence, comtesse de Dammartin, par 
laquelle elle abandonne à Saint-Denis, en 1153, tous les droits qui lui appartiennent entre 
autres sur les troupeaux de moutons, porcs et vaches sur le terroir voisin du Tremblay305 ; 
une mention d’une menue dîme des agneaux306 ; des consuetudines payables en chapons307 ; 
l’obligation faite à l’abbé de Sainte-Geneviève de fournir charrettes et chevaux pour la 
moisson308. On pourrait conclure, à la lecture de cette maigre moisson, à la faiblesse 
des cheptels et des animaux de la basse-cour. Or, indirectement, les sources permettent 
de nuancer le propos sans toutefois apporter des données quantitatives. Outre les plantes 
que nous avons déjà évoquées et qui sont susceptibles de fournir un fourrage vert ou 

300. « solonc l’encrès ou amenuisement de la meyne soit faite la purveyance ; et al pain soient mys veschs ou 
pois », Traité d’économie rurale composé en Angleterre au xiiie siècle (LACOUR 1856, p. 30). Il est clairement 
expliqué ici que, en fonction de l’augmentation de la maisonnée, il peut être ajouté vesces et pois dans 
le pain.

301. Arch. nat., S 1570, no 16, mars 1228 anc. st.
302. Cf. supra n. 26.
303. Arch. nat., L 887, no 7, mai 1236 et S 1570, no 19, février 1238 n.s., « …straminum et vesciarum ».
304. Arch. nat., S 1570, no 18, « item de octies centum fasciculis vescie trecentos », et no 20.
305. Arch. nat., S 2328, dossier 1, cahier 3 (fin xviie ?), « Relevé de titre pour les seigneuries », fol. 1.
306. BSG, ms. 351, fol. 61, « In minuta decima percipit agnos ».
307. Ibid., fol. 37 sqq. Traduit par « coutumes », le vocable consuetudines regroupe « des redevances ou corvées 

d’origine exclusivement foncière » (GUILLOT et alii 2008, p. 191). La mention dans L 887, no 14, en 1254, 
de « duos capones et dimidium » montre que la redevance a été convertie en argent.

308. Ibid., fol. 70.
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sec309, trois vocables reviennent dans nos textes : palea, stramen et forrago310. Palea désigne 
la paille, sans davantage de nuance. Du Cange311 définit stramen comme suit : « stramen 
nostri estrain pro paille, chaume dixerunt » ; l’estrain correspond, aux xiiie-xve siècles, à la 
paille dont on fait les litières ou les jonchées. Dans nos actes, le donateur ou le vendeur 
précise très fréquemment si ces pailles font partie de la transaction. Le plus souvent, 
nos petits seigneurs ruraux se les réservent, sans doute pour la litière de leur cheptel et 
en particulier de leurs chevaux, mais aussi pour l’usage de leur propre logis. Le terme de 
forrago que l’on retrouve de nombreuses fois dans le « Livre du Cellérier » correspond 
au farrago des Anciens312, autrement dit l’équivalent de la dragée destinée aux bestiaux, 
qui, par extension, en est venu à désigner plus particulièrement le fourrage destiné 
aux chevaux313. Dernier vocable livré par le « Livre du Cellérier » qui permet d’évoquer  
la présence des animaux d’élevage, celui d’hautumnum. Il s’agit des hautons c’est-à-dire 
des résidus du battage et du vannage que l’on réserve communément à la volaille314. 
Nos sources ne nous permettront pas d’aller au-delà au niveau de l’interprétation. Mais 
la fréquence de ces mentions consacrées au fourrage et à l’alimentation destinés aux 
animaux interroge sur la part du terroir consacré à ce type de production et montre 
l’omniprésence de l’élevage, sans toutefois en préciser la composition et le nombre. On 
aimerait ici pouvoir évaluer plus précisément les rapports entre élevage, céréaliculture 
(en particulier la production d’avoine), développement des plantes fourragères et des 
légumineuses.

Les techniques agraires

Dans ce domaine précis, nos sources sont exclusivement d’origine ecclésiastique. Elles 
permettent d’appréhender les innovations agricoles particulièrement sensibles dans  
les exploitations rurales monastiques. Ce type de domaine bénéficie effectivement tout à 
la fois de la proximité du marché urbain que constitue Paris, et d’influences multiples qui 
dépassent largement le cadre du Bassin parisien. En effet, les temporels des abbayes 
parisiennes s’étalent le plus souvent sur plusieurs régions. Ainsi, par exemple, l’abbaye 
royale de Saint-Denis possède des prieurés dans de nombreuses contrées du royaume 
et, en particulier, en Picardie, Artois, Hainaut, Normandie, voire en Angleterre, où 
les campagnes sont considérées comme étant à l’avant-garde des progrès techniques 
(FOURQUIN 1966, p. 9-12). Ainsi nos abbayes auraient tout à fait pu connaître et introduire 
dans leurs seigneuries de la Plaine de France des innovations agraires. Il faut ajouter à cela 
les réformes monastiques et l’introduction de nouveaux modèles de gestion domaniale 
qui ont également pu jouer un rôle dans la diffusion de nouvelles pratiques agricoles. 
Qu’en est-il dans le cadre spécifique de Roissy-en-France ?

Il faut insister en premier lieu sur le cas de l’abbaye de Sainte-Geneviève, particulière-
ment présente sur le terroir de Roissy-en-France. Fondée par les rois mérovingiens, 
l’abbaye rassemble une communauté de chanoines réguliers sous la direction d’un abbé. 
Une visite du pape Eugène III qui, se trouvant à Paris, voulut visiter le tombeau de Sainte-
Geneviève et dire la messe dans la basilique en présence du roi Louis VII, va entraîner une  
réforme de l’abbaye en 1147, confiée à Suger, l’abbé de Saint-Denis. Ce dernier imposa 

309. En fonction des variétés, on leur reconnaissait des vertus différentes : ainsi la paille en sec des pois donnait 
un fourrage réputé bénéfique pour les brebis pendant la période d’agnelage (LACHIVER 2006, p. 1036).

310. Diverses mentions dans le « Livre du Cellérier » et dans Arch. nat., S 1570 et L 887.
311. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis.
312. Varron, Rerum rusticarum libri, 1, 31,5.
313. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, 1976.
314. Du Cange, op. cit., « spicae non omnino trituratae minoraque stramina quae ventilatione a tritico separantur ».
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aux chanoines la nomination, à la tête de leur abbaye, d’Eudes, prieur de l’abbaye de 
Saint-Victor, de l’ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, accompagné de douze 
chanoines victorins. Saint Bernard lui-même salua l’initiative de Suger et Louis VII, en 
1149, put confirmer la réforme de l’abbaye en même temps qu’il confirmait ses privilèges 
et possessions (GIARD 1903, p. 55-59). En dehors de l’aspect anecdotique de l’événement, 
les conditions de cette réforme nous apportent des renseignements précieux quant 
aux orientations de la politique domaniale de l’abbaye à partir de la seconde moitié du 
xiie siècle. Elles confirment le rôle de Suger et son influence certaine, que nous avons 
soulignée plus haut, en matière de gestion domaniale.

Enfin et surtout, cette réforme va faire bénéficier les domaines de Sainte-Geneviève 
du dynamisme de Saint-Victor. En effet, le xiie siècle est le grand siècle des chanoines 
réguliers de Saint-Victor qui domine alors par son esprit de réforme, inspiré des cadres 
prévus par la Charta Caritatis en vigueur à Cîteaux, tisse des liens avec ses obédiences et 
contribue au développement de l’économie agraire.

On peut considérer que les domaines dépendant de Sainte-Geneviève, et en particulier 
ceux situés dans le cœur céréalier de la Plaine de France, vont en bénéficier, au moins 
pour la période qui va du milieu du xiie siècle à la fin du xiiie siècle, d’autant que les 
influences ne manquent pas : le prieuré de Vaujours, l’abbaye toute proche d’Hérivaux 
sont également rattachés à la juridiction victorine et ont certainement participé à l’impul-
sion économique de ces campagnes. Il faut y ajouter la proximité de l’abbaye cistercienne 
de Chaalis, et en particulier de la grange de Vaulerent qui en dépend, en laquelle Charles 
Higounet voit les « promoteurs en Plaine de France du système triennal et de  la grande 
culture moderne » (HIGOUNET 1975b, p. 177-183).

Rotation ou assolement triennal ?

Si l’assolement triennal est attesté sans conteste dans la région au xive siècle315,  
la question de sa genèse reste encore floue. On fait généralement la distinction entre  
la rotation triennale des cultures, pratiquée dans le Bassin parisien vraisemblablement 
dès le ixe siècle, comme le laisse supposer certaines indications du Polyptyque d’Irminon de 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et l’assolement triennal, véritable régime agraire, 
ainsi défini par G. Duby :

« C’est l’organisation dans un terroir de soles homogènes dont toutes les parcelles sont traitées 
chaque année de la même façon, ensemencées en tel blé ou laissées en jachères… ».

Les mentions de blés d’hiver, de printemps et de jachère sont nombreuses au xiiie siècle, 
dans nos textes, sans que l’on puisse affirmer qu’il s’agisse de rotation ou d’assolement 
triennal. L’assolement triennal est cependant attesté, en 1248, sur les terres voisines de 
la grange de Vaulerent. Il est à noter que le document en question fait état de 48 arpents 
de terres assolées sur le terroir de Roissy-en-France316. On a ici l’exemple d’un terroir 
monastique, strictement assolé, imbriqué dans les finages villageois voisins, dont certains 
comme Épiais, Marly et Mauregard, pratiquaient la rotation triennale. La question est de 
savoir s’il ne pouvait exister à cette époque un plan d’assolement commun, au sein duquel 
devait s’insérer la petite exploitation paysanne. Les indices sont maigres : le bail de 1237, 
évoqué plus haut317, est bien donné pour neuf ans, durée qui respecte bien la rotation 

315. Il s’agit de documents établissant de façon irréfutable la pratique de l’assolement triennal, dès le début 
du xive siècle, sur le sol du Tremblay, Saint-Denis, Monnerville (FOURQUIN 1964, p. 76-77), de Montsoult 
(BEDOS 1980, p. 250), dans le Vexin français voisin (PEGEON 1995, p. 61).

316. « (…) item alia pecia sita apud Royssi in qua continentur XLVIII arpenni et I quarterium… » 
(HIGOUNET 1965, p. 66).

317. Arch. nat., S 2402, no 10, op. cit. n. 38.
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triennale des cultures, mais il ne constitue pas une preuve d’un plan d’assolement. 
Cependant, il est précisé dans ce même document que le preneur doit au bailleur huit 
setiers de blé méteil et quatre setiers d’avoine. On peut estimer que le système de mesure 
utilisé dans ce contrat est celui de Saint-Denis et non celui de Paris (soit un setier de 1,561 
hl contre 2,33 hl à Saint-Denis), utilisé indifféremment pour le blé froment, le méteil ou 
le seigle. En revanche, dans le cas de l’avoine, le setier se divisait en 21 boisseaux (contre 
12 pour le blé), le boisseau d’avoine et celui de blé ayant à peu près la même contenance. 
C’est ce qui explique la répartition « deus pars bled et la tierce part avoine » que nous 
rencontrons dans nos textes. C’est également le cas dans notre bail, ce qui n’aurait rien 
d’étonnant si l’on s’inscrit dans le cadre d’un pays d’assolement où les superficies en blé 
et celles ensemencées d’avoine sont à peu près identiques.

Le « Livre du Cellérier » nous permet de poursuivre dans le même sens : le prieur de 
Roissy-en-France touche sur la dîme de Roissy-en-France 4 muids et 3 setiers de blés 
(bladi) qui se répartissent en 27 setiers de blé d’hiver pour deux muids d’orge, soit une 
équivalence presque parfaite entre blé d’hiver (27 setiers) et blé de printemps (24 setiers)318. 
Un document, daté de décembre 1291, va dans le même sens. Il s’agit d’une transaction319, 
passée entre un nommé Jehan le Peletier et les chevaliers du Temple de Paris, portant 
un demi-arpent de terre arable, au lieu-dit les Novelles, chargé d’une maille parisis et 
« en un boissel de ble quant literre est blavee de ble et en un boissel davoine au marz ».

Dernier élément enfin pour clore ce chapitre, la part importante dans les productions 
des légumineuses et en particulier des vesces, qui apparaissent de façon précoce dans  
nos textes. Les quantités évoquées excluent l’idée de cultures dérobées. Or, on sait que 
dans les pays d’assolement triennal, on observe généralement la réduction de la jachère 
non productive (DERVILLE 1988, p. 364). Cela semble être le cas ici. Autant d’indices qui 
tendraient à prouver que nous sommes bien en présence de terroirs où l’assolement 
triennal commence à se généraliser, et ceci dès la moitié du xiiie siècle.

Les rendements

La question des rendements fait partie des problématiques incontournables de l’historien 
des questions agraires. Là encore, nous souffrons des défauts de notre documentation. 
Nous nous heurtons tout d’abord à la difficulté de pouvoir évaluer le volume de la production 
céréalière. Quand les données quantitatives existent, nous sommes confrontés au problème 
de l’absence de rapport de surface ou à la complexité des mesures, ce qui rend alors inutili-
sables les quelques données apportées par les sources. Il faut aussi jouer avec les pièges 
de la comptabilité médiévale : les productions sont-elles des données brutes ou tiennent-
elles compte de prélèvements qui ont déjà été faits ? Les recettes énoncées dans le « Livre 
du Cellérier » sont-elles le reflet des seuls revenus de la grange, de l’ensemble des terres 
du domaine à la charge de l’officier de l’abbaye ou de tous les revenus, dîmes et champarts 
compris ? S’ajoute ensuite le problème de connaître l’étendue où l’on a semé. Un mémoire, 
rédigé au xviiie siècle320, estime, à la lecture d’un aveu daté de 1434, à vingt muids de 
grains les recettes de la grange, de ses 30 arpents de terre et de la dîme des grains. Nous 
avons vu plus haut que la mention de ces 30 arpents correspondait à « l’ancien domaine » du 
prieur sans pouvoir affirmer cependant qu’il présentait cette superficie dès le xiiie siècle. 
Nous avons cependant ici une base de comparaison Dans le « Livre du Cellérier », les 
recettes, pour les années 1243 à 1248 inclus, apparaissent relativement stables : moyennes 
de 10 muids par an pour le blé et l’orge, de 3 muids pour l’avoine. À compter de 1250, date  
 

318. BSG, ms. 351, fol. 60 vo, op. cit. n. 62.
319. S 5093A, fonds de la maison de la chevalerie du Temple de Paris.
320. S 1570, dossier 2, liasse 9, non foliotée.



XI. Le château de Roissy-en-France et l’histoire : synthèse sur les occupations successives

Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

417

à laquelle on estime que l’abbaye a achevé sa politique d’acquisition des différentes parts 
de la grange, les quantités énoncées augmentent, dans la mesure où la grange est devenue 
la propriété exclusive du monastère : 20 muids 4 setiers pour la grange et les terres de 
Roissy-en-France321 en 1250 ; 25 muids 10 setiers en 1253 ; enfin une somme totale de 
40 muids de grains, blé et orge, pour l’année 1255, cumulant les recettes de la dîme, des 
champarts et des terres322. S’agit-il d’une année particulièrement exceptionnelle, ou bien 
le rédacteur a-t-il pris le soin cette fois de cumuler l’ensemble des revenus ? Nous en 
sommes rendus aux hypothèses. En revanche, la part des recettes d’avoine reste stable.  
Il est possible que, sous la pression démographique, l’effort ait été porté sur les denrées 
panifiables, à destination des hommes. Dans la même période, les recettes en légumineuses, 
pois et fèves, semblent également figées (entre 6 et 7 setiers en fonction des années).

Une autre question est d’appréhender la part nécessaire à l’autoconsommation, celle 
destinée aux semences et la part enfin disponible à la vente. Sur ce dernier point, nous 
avons quelques indications, fournies par le « Livre du Cellérier », pour l’année 1248 :  
la somme totale des blés, tous domaines confondus, s’élève à 204 muids, 3 setiers et 
3 minots. Or, nous disposons pour cette année précise d’un décompte des dépenses : 
25 muids et 4 setiers pour les agents domaniaux et la familia ; 121 muids pour le couvent 
(dans cette somme doit également se trouver la part des semences, mais dans quelle 
proportion ?) ; enfin, 58 muids, 5 setiers et 1 minot de blé destinés à la vente, soit près 
d’un quart du blé perçu323. Il est précisé, pour l’année 1249, sans que l’on en ait la proportion, 
que les ventes portent sur l’orge, le méteil, la dragie, dont nous avons fait mention plus 
haut, et du blé mouture qui sort du moulin324. Il ne faut donc pas négliger l’importance, 
même pour les grands propriétaires fonciers, de l’économie de subsistance et éviter 
d’opposer grandes exploitations, qui vendraient leurs denrées sur les marchés urbains, 
aux petites exploitations paysannes qui se suffiraient tout juste à elles-mêmes.

On l’aura compris, si nous avons une évaluation de la production globale, nous nous 
heurtons à la difficulté d’établir le rendement à la semence. À défaut, et à titre de compa-
raison, nous pouvons recourir à des documents contemporains. Ainsi, un petit traité 
d’économie rurale, écrit au milieu du xiiie siècle, nous renseigne, non pas en termes de 
rendements exprimés en quantité produite par unité de surface, mais par le rapport 
entre le nombre de grains semés et le nombre de grains récoltés, le seul pris en compte, 
jusqu’au xixe siècle, par le monde rural, préoccupé par le problème des subsistances. 
Le document est divisé en plusieurs paragraphes ; celui intitulé « Responce des blées » 
nous donnent les évaluations suivantes : des rendements de cinq pour un pour le froment, 
quatre pour l’avoine, sept pour le seigle, six pour le méteil ou la dragée d’orge et d’avoine, 
six pour les fèves et les pois325. Il s’agit bien sûr ici de moyennes, qui s’inscrivent dans  
la veine des traités d’économie rurale anglais de la même période, mais qui corroborent 
des données rassemblées dans divers travaux concernant le Bassin parisien et le nord de 
la France (FOSSIER 1999, p. 314 ; COMET 1996, p. 127, 136).

321. BSG, ms. 351, fol. 124 sqq.
322. BSG, ms. 351, fol. 138 sqq.

« Item eodem anno [1255] recepta bladi sunt (…) De decima de Roissiaco XXI muid et IIII setiers, 
De campiparte eiusde ville VII sext.
Summa XXII muids (…)
De Roissiaco XVIII mod. »

323. BSG, ms. 351, fol. 113.
324. BSG, ms. 351, fol. 114 vo.
325. « … l’orge si doit respondre al oetieme greyn (…) ; et le siegle al VII greyn ; et le fèves al VI greyns ; et pois 

al VI greyn, et le drage d’orge et d’aveyns, s’il soient owelment medlez, al VI greyn ; et de mixtilloun  
de furment et de siegle, s’ils soient owelment medlez, si doit il respondre al VI greyn (…) ; et le furment 
par droit respondra al V greyn et l’aveyne al IIII… » (LACOUR 1856).
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La confrontation de l’ensemble de ces éléments avec les résultats de fouilles, et en 
particulier les données carpologiques, peut apporter, sinon des réponses précises, du 
moins des pistes intéressantes et novatrices.

Confrontation entre sources archivistiques et données carpologiques
(A. Pegeon, J.-Y. Dufour)

« … l’étude des grains débouche sur des secteurs où l’historien manque de certitudes, 
parfois même, tout simplement de données (…). Tout d’abord de quel grain s’agit-il ? 
(…) que peut-on dire de leur densité, de leur part de farine ou de balle, de l’importance 
de la paille, toutes choses qui conditionnent, évidemment, les formes et le volume de 
la production ? Certes, si le vocabulaire tend des pièges, l’archéologie de fouille,  
sa fille la carpologie, pourraient donner, et donnent parfois, des réponses. » (FOSSIER 
1999, p. 307).

Il nous faut maintenant, dans la lignée de ce que suggérait, il y a maintenant plusieurs 
années, Robert Fossier, et avec lui d’autres historiens et archéologues, confronter les 
résultats des deux études archivistiques et carpologiques, pour voir quels enseignements 
les deux disciplines recueillent du croisement des méthodes. De fait, l’étude carpologique 
apporte déjà des précisions à l’historien.

La première interrogation portait sur la réalité que recouvrait le terme de bladum 
dans nos textes. Le vocable semble désigner à Roissy-en-France le froment, qui domine 
largement dans les échantillons étudiés, à partir de la seconde moitié du xiie siècle, hypo-
thèse confirmée par l’emploi, dans le « Livre du Cellérier » de mentions distinctes de blé, 
orge, méteil ou avoine. On a pu constater de plus, toujours dans les recettes du « Livre du 
Cellérier », que le blé et l’orge étaient réunis sous la même rubrique, séparée de celles de 
l’avoine et des légumineuses. Cela permettait de sous-entendre que l’orge pouvait être 
destinée à l’alimentation humaine. L’hypothèse est confirmée par l’étude carpologique 
des séries datées du xiie et xiiie siècle, qui note que l’orge est décortiquée, pratique longue 
et minutieuse, qui exclue une destination animale de la céréale. Nos recettes associées 
d’orge et de blé suggéraient la présence d’une orge d’hiver, l’escourgeon, d’ailleurs large-
ment représentée dans les domaines du nord de la France. L’étude carpologique confirme 
là encore les données historiques puisque les adventices d’hiver prouvent qu’il s’agit bien 
d’une orge cultivée en hiver.

Textes et carpologie confirment que l’avoine était bien cultivée au printemps. Les blés 
méteils sont également attestés à Roissy-en-France : froment associé à l’orge ou au seigle.

Les légumineuses, legumina, enfin, sont peu détaillées dans les comptes du cellérier, 
une seule mention de vesce, d’ailleurs associée à l’avoine. La vesce apparaît toutefois dans 
les nombreuses transactions concernant la dîme, et très largement dans les échantillons 
carpologiques. L’ensemble de ces indicateurs nous invite à penser que ces cultures se 
faisaient aux dépens de la jachère et que l’on assiste ici au recul de la jachère non productive, 
et ce, dès le xiiie siècle.

 L’absence de prés ou de prairies dans nos textes, et les trop rares graines d’espèces 
prairiales suggèrent leur quasi-inexistence sur le terroir de Roissy-en-France au xiiie siècle. 
Un seul lieu de prélèvement et la présence de quelques fonds de vallons humides sur 
le terroir amènent toutefois à nuancer prudemment cette première constatation. Leur 
rareté peut expliquer la légère tension exprimée par les textes sur les pailles et l’estrain 
que se réservaient souvent les donateurs laïcs. La vesce forme vraisemblablement le 
fourrage, le forrago de nos textes, mais, trouvée dans l’habitat sous forme de graines 
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carbonisées, elle participe aussi à la diversification de la nourriture des hommes et entre, 
en particulier, dans la composition du pain.

L’étude carpologique contribue grandement à préciser les légumineuses cultivées :  
la lentille, l’ers et la gesse, là où les archives n’ont conservé que les traces des pois et des 
fèves. Comment expliquer cette lacune dans nos textes ? Ces légumineuses étaient-elles 
regroupées sous le terme générique de legumina ? Cultures dérobées, restaient-elles très 
ponctuelles sur le terroir et de ce fait n’intéressaient-elles pas les décimateurs ? Une 
autre interrogation est posée par la nature des fèves cultivées. Les archives font mention 
des fèves en précisant qu’il s’agit de bonis fabis, ce qui peut sous-entendre des fèves 
bonnes pour l’alimentation des hommes. Or, l’analyse carpologique reconnaît la féverole, 
et non pas la fève. Il semble que nous devions ici comprendre que nous avons donc une 
féverole « bonne pour les hommes » et non destinée exclusivement à l’alimentation 
animale comme les agronomes modernes nous le laissent habituellement entendre.

Dernier point, l’étude carpologique rend compte du sarclage des cultures au xiiie siècle 
(échantillon 1511), précision utile, nullement mentionnée dans les textes. Le stade très 
avancé du traitement des récoltes (échantillon 3381) est également une information 
très partiellement perceptible dans les textes.

Ainsi, dans un bail à mi-fruits contracté en juin 1285326, il est précisé que le preneur est 
chargé de porter les « fiens », le fumier, et de les étendre sur les terres qu’il lui faut 
« gaigner, labourer et semer ». La copie d’un acte daté de juillet 1242 relate également  
les différentes étapes de la perception de la dîme au moment de la récolte : moissonné,  
le grain est battu sous la surveillance des agents domaniaux ; il est ensuite réparti entre 
les différents décimateurs, à la mesure prescrite ; enfin, il est engrangé, si nécessaire 
dans un grenier qui sera construit à cet effet ; la destination des pailles et hautons sont 
également mentionnés327. Ces textes, malheureusement trop peu nombreux et peu 
prolixes, rendent cependant compte du soin apporté aux cultures, et en particulier aux 
cultures céréalières, bases de l’alimentation d’une population en pleine croissance.

XI.2 La confrontation des sources aux différentes phases d’occupation
(O. Bauchet, J.-Y. Dufour)

Le contexte historique de la maison forte du xiiie siècle

Une abondante documentation provenant des fonds d’archives de l’abbaye de Sainte-
Geneviève de Paris apporte pour le xiiie siècle une vision plus large sur le réseau des 
familles influentes de Roissy-en-France. Odon de Sully, évêque de Paris, avait donné à 
cette abbaye l’église de Roissy-en-France en 1202 en échange de l’église de Sainte-Gene-
viève-des-Ardents à Paris328. À partir de 1225, l’abbaye chercha à récupérer les droits de 
dîmes et la grange dîmeresse qui étaient partagés entre plusieurs familles locales. Pour 
parer à d’éventuels contentieux avec les vendeurs, les donateurs ou leurs descendants, 
des dizaines de transactions sont mises par écrit : il s’agit d’actes de donations, de ventes, 
mais aussi des quittances et des ratifications329.

Ce fonds documentaire montre que les droits de dîmes étaient entre les mains de deux 
grandes familles : la famille autochtone de Roissy-en-France et celle de Montfermeil.

326. Arch. nat., S 5091, op. cit.
327. Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 351, fol. 70 vo.
328. Arch. nat., S 1570.
329. Arch. nat., L 887 et S 1570.
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La famille de Roissy-en-France est peu documentée. Elle semble néanmoins occuper 
une place prédominante dans le village, car ses représentants sont les seuls à porter le 
titre de seigneur de Roissy-en-France : en 1225, Philippe est qualifié330 de « Philippus autem 
miles et dominus de Rossiaco », chevalier et seigneur de Roissy-en-France. L’année suivante, 
en 1226, les archives de l’abbaye de Saint-Denis331 témoignent d’une vente de terre à 
Roissy-en-France « in censiva Philippi de Roissiaco militis », dans la censive de Philippe de 
Roissy, chevalier. Ses deux fils, Jean et Pierre, sont également parés du titre de chevalier 
en 1257. Cette famille apparaît dans des actes relatifs à un échange de terres et à une 
ratification de vente avec l’abbaye de Sainte-Geneviève.

La famille de Montfermeil est mieux documentée car elle opéra de nombreuses 
transactions avec l’abbaye pour les grosses et menues dîmes, la grange dîmeresse ainsi 
que pour des maisons du village. La possession de parts de dîme confère à cette famille 
une parenté possible avec les anciens seigneurs du lieu à moins qu’il ne s’agisse d’un lien 
de vassalité avec ces derniers332. À côté de ces deux familles existaient un certain nombre 
d’écuyers qui détenaient aussi des droits sur les dîmes. Ils acquirent ces privilèges par 
alliance matrimoniale avec l’une d’entre elles : c’est le cas notamment pour la famille de 
Groslay. En se mariant avec Richilde de Roissy, Gui de Groslay obtint ainsi des droits pour 
ses enfants - Richilde, mariée à Philippe de Villiers-le-Bel, et Agnès, mariée à Guillaume 
de Montfermeil. Les droits successoraux de ces trois familles ont ensuite été partagés 
avec d’autres lignages voisins tels que les de Garges (1237-1250), les Le Loup (1250-1260), 
les Fontenelles (1228), ou les Conches (1220-1230). L’enchevêtrement de ces lignages 
locaux explique l’état de morcellement des droits de dîmes reversés à l’abbaye de Sainte-
Geneviève. Le même processus a affecté la seigneurie toute entière de Roissy-en-France. 
Au xiiie siècle, il n’existait pas de seigneur fort. Plusieurs familles de l’aristocratie villa-
geoise se partageaient alors les droits et biens fonciers de la seigneurie sous la forme de 
fiefs. Tous relevaient directement de la mouvance royale ; leurs détenteurs devaient 
prêter serment de fidélité, faire aveu des biens investis et s’acquitter des droits prescrits. 
Rendus oralement jusqu’au début du xive siècle, ces rites n’ont laissé que très peu de 
traces dans les archives du pouvoir capétien. En effet, contrairement à leurs voisins 
normands ou champenois, les Capétiens de cette génération n’ont pas cherché à établir 
– ou tout du moins n’ont pas conservé – la liste des petits vassaux de leurs domaines. 
Pour ces raisons, les occupants de la maison forte (ou fossoyée) de Roissy-en-France 
restent anonymes, même si de fortes présomptions existent envers le lignage des Roissy.

Nous serions bien naïfs de croire trouver des mentions archivistiques sur une maison 
fortifiée aussi proche du pouvoir royal. Outre les archives seigneuriales333, nous avons 
dépouillé tous les actes royaux des Capétiens, minutieusement recherchés et publiés par 
l’Académie des inscriptions et belles lettres depuis 1916. Sur la maison fortifiée de Roissy-en-
France, nous n’avons rien trouvé. Il nous faut expliquer cette absence de documentation.

Le gouvernement capétien est très en retard sur ses contemporains (normands, champe-
nois…) en ce qui concerne la gestion des archives334. Jusque dans les premières décennies 
du règne de Philippe Auguste, la conduite des affaires royales repose sur la mémoire de 
l’entourage itinérant du roi et sur quelques notes informelles. Les spécialistes s’accordaient  
 

330. Arch. nat., S 1570.
331. Arch. nat., S. 2402, décembre 1226. Document publié par IBERGAY, RENAUX 1979, p. 30.
332. Cette dernière hypothèse avancée par Ibergay et Renaux ne se vérifie pas dans les nombreuses 

ratifications de ventes du carton S 1570 des Archives nationales.
333. Arch. nat., T 269.
334. La teneur de ces explications est issue de l’ouvrage de John Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement, 

Fayard, 1991, 717 p., notamment de l’excellente postface sur l’archéologie des sources.
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à dire qu’elles furent perdues en 1194, lorsque le roi, surpris par les Angevins à Fréteval, 
près de Vendôme, doit abandonner le Trésor et ses archives (DELABORDE 1916, VI et 
BALDWIN 1991, p. 126, 511). En réaction, les archives royales sont établies dans la même 
année. Une étude plus récente montre que la date inaugurale de 1194, consacrée par 
la tradition historiographique médiévale et moderne, est une fondation partiellement 
réinventée après coup. Guillaume le Breton, historiographe officiel du règne de Philippe 
Auguste évoque (entre 1219-1226) la perte des « livrets des comptes du fisc » et n’évoque 
absolument pas la création d’un fonds d’archives sédentaire après la défaite. En revanche, 
il évoque l’entreprise de copie et de réécriture des actes royaux perdus ou non. Surtout 
on pense aujourd’hui que cette référence à un « rapt » des archives du roi est la trace 
d’un « complexe d’infériorité archivistique » face aux Anglais qui possèdent des archives 
centralisées depuis le xiie siècle (POTIN, GUYOTJEANNIN 2004, p. 22-23)

Les archives royales recueillent essentiellement les chartes adressées à la chancellerie 
royale, et ne préservent que peu les documents royaux expédiés. Aussi, dans le premier 
quart du xiiie siècle, seuls 20 % des actes royaux sont enregistrés, et leur destination 
ecclésiastique reste prépondérante. Dans ces conditions, espérer trouver une autorisa-
tion royale pour l’édification d’une maison fortifiée dans une petite seigneurie laïque à 
quelques lieues de Paris, est effectivement illusoire.

Par ailleurs, l’incendie de la Chambre des comptes, dans la nuit du 26 au 27 octobre 
1737, aurait décimé les quelques documents fiscaux rescapés du Moyen Âge.

Tentative d’intégration de la maison fortifiée de Roissy-en-France dans l’histoire régionale

L’histoire régionale permet de proposer une explication pour l’édification de la maison 
fortifiée, intervenue vers la fin du premier quart du xiie siècle, selon l’étude céramique.  
À cette époque, les comtés de Champagne et de Brie sont en dehors du pouvoir royal.  
Le contrôle des grandes voies de communication par le comté de Champagne lui permet 
la tenue régulière de foires dans des villes comme Troyes, Provins ou Lagny. La mort  
de Philippe Auguste en 1223 et celle de Louis VIII en 1226 entraînent une rébellion contre 
la régente et son fils Louis IX, futur Saint Louis (MESQUI 1988, p. 15-16). Les confins orien-
taux du domaine royal sont marqués par des troubles de 1226 à 1236 (MESQUI 1979).  
La frontière entre la Champagne et le royaume est une zone qui peut s’étendre jusqu’à  
15 km de largeur, une véritable « marche » (HUBERT 1977, p. 567).

De son côté, Thibaud IV de Champagne développe fortement les fortifications de 
nombreuses maisons vassales de chevaliers. Il est possible d’imaginer que la régente dut 
faire la même chose dans son domaine. Roissy-en-France est à 20 km des limites orientales 
du domaine royal. L’étude archivistique montre que deux familles se partagent les dîmes 
de Roissy-en-France, la famille de Montfermeil et celle de Roissy. À la fin du xiie siècle, 
Adam de Montfermeil (Adam de Monte Fremuel) émarge dans les Feode Companie, le premier 
livre des fiefs du comte de Champagne (LONGNON 1901, t. 1). Le coseigneur de Roissy-en-
France est donc un vassal des comtes de Champagne.

L’édification de la tour de Roissy-en-France peut être liée à la nécessité pour le pouvoir 
royal, de consolider, marquer sa présence dans le secteur est de son domaine. Ce n’est 
donc qu’une hypothèse, mais elle a le mérite de s’intégrer à l’histoire régionale. De fait,  
J. Hubert notait l’existence d’une ligne de défense de châteaux et maisons fortes de part 
et d’autre de la frontière, et le développement de ces châteaux, « villes-neuves », abbayes 
et commanderies dans la zone frontière au xiiie siècle (HUBERT 1977). De nombreuses 
études régionales s’accordent pour situer une phase « d’emmaisonnement » (SIROT 2007, 
p. 30) fin du xiie-début du xiiie siècle. En Lorraine, la grande période d’« emmaisonnement » 
est liée aux rivalités entre princes (BUR 1986, p. 10). Il en est de même en Angoumois 
(DEBORD 1984 [1986], p. 313). Les maisons fortes permettent au prince de renforcer en 
profondeur ses défenses.
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Concrètement, la tour faiblement fortifiée de Roissy-en-France résulterait donc d’une 
décision plus politique que militaire. Elle s’intègre de fait dans une mode qui se développe 
partout, y compris dans les zones sans conflit.

Thibaud V, qui hérite de la Champagne en 1253 vit en très bonne intelligence avec 
le roi Louis IX, dont il épouse la fille en 1255 (MESQUI 1979, p. 3). Ce qui expliquerait 
que les fossés de Roissy-en-France, devenus sans intérêt335, soient comblés dès le milieu 
du xiiie siècle.

L’autorité royale, plus forte dans la seconde moitié du xiiie siècle, semble n’autoriser 
la construction de maisons fortes qu’aux détenteurs de la haute justice (DEBORD 2000, 
p. 219), ce qui n’est guère le cas du petit seigneur de Roissy-en-France.

Lieu de surveillance, la maison fortifiée de Roissy-en-France conserve surtout sa fonc-
tion de résidence, manifeste par les nombreuses trouvailles de tessons dans les fossés et 
les mentions régulières de jardins dans les actes du xive siècle.

Les archives ne nous renseignent que difficilement sur les détenteurs de la maison 
fortifiée de Roissy-en-France au xiiie siècle. Aucune description n’est faite de l’édifice 
seigneurial. L’insuffisance des sources écrites est donc préjudiciable à notre étude, mais 
il est vrai que le phénomène semble général pour le domaine royal à l’aube de sa forma-
tion. À l’inverse des villages voisins de Tremblay, Mitry ou Louvres, Roissy-en-France ne 
fait pas partie des domaines de l’abbaye de Saint-Denis et ne bénéficie donc pas des riches 
archives disponibles pour les seigneuries ecclésiastiques.

Il est difficile d’identifier avec certitude le propriétaire de la maison fortifiée au 
xiiie siècle. Aucun élément archéologique ne nous aide. L’étude archivistique suggère 
plusieurs lignées de petite aristocratie dans le village de Roissy-en-France au xiiie siècle. 
Par comparaison, dans la prévôté de Montfort336, le recensement des fiefs effectué  
à la fin des années 1220 (le Scriptum feodorum) permet de restituer 68 « maisons », soit  
un peu plus d’une par km2. Ces maisons sont installées en plaine, à proximité des vilains, 
dans des bourgs, villages ou hameaux (CIVEL 2006, p. 139-142).

Si à Roissy-en-France au début du xiiie siècle, un certain nombre d’écuyers détiennent 
des droits sur les dîmes de la paroisse, deux lignages occupent une place prépondérante. 
La famille de Montfermeil est citée dans plusieurs actes de vente à l’abbaye Sainte-
Geneviève de Paris ; la maison qu’elle possède à Roissy-en-France est localisée près de 
l’église, et décrite sans aucun caractère défensif (IBERGAY, RENAUX 1979, p. 35).

La famille de Roissy, seule à porter le titre de « seigneur de Roissy », semble occuper 
une place prédominante dans le village : vers 1225, Philippe et son frère Guillaume de 
Roissy sont qualifiés de primi dicti feodi, autrement dit premiers seigneurs du fief. Dans  
un autre acte de 1225, Philippe est qualifié de chevalier et seigneur de Roissy, « Philippus 
miles et dominus de Roissiaco »337.

Quant aux deux fils de Philippe, Jean et Pierre, ils sont chevaliers en 1257. Un de ses 
neveux, Guillaume est homme d’église, comme en témoigne un passage le concernant 
dans le nécrologe de Sainte-Geneviève (LONGNON 1902, p. 507). Cette répartition n’a rien 
d’aléatoire ; si le roi apparaît dans la région parisienne comme le plus important des  
 
 
 

335. Dès qu’elle perd son rôle stratégique, la bastide de Gironville (Ain) est abandonnée et cesse d’être 
mentionnée (POISSON 1986, p. 260). On voit qu’un caractère militaire est parfois éphémère.

336. Aujourd’hui dans les Yvelines.
337. Août 1225, donation d’un setier de blé méteil contre lequel Philippe de Roissy donne un arpent de terre 

à Sainte-Geneviève, Arch. nat., S 1570, no 14.
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seigneurs laïcs, c’est l’Église de Paris et les anciennes abbayes bénédictines qui détenaient  
la majeure partie des vieux terroirs (HIGOUNET 1990, p. 23). Un Jean de Roissy est abbé 
de Sainte-Geneviève de 1288 à 1307 (BOISSEAU s.d., p. 3). Tous ces noms apparaissent 
dans des actes relatifs à un échange de terres ou dans l’obituaire338 de la même abbaye 
Sainte-Geneviève. En 1257, Philippe de Roissy, chevalier, fait donation à l’Hôtel-Dieu de 
Paris, de trente sous parisis de revenu annuel à prendre en sa censive de Roissy-en-France 
(BRIÈLE 1894, p. 333).

À la vue de ces témoignages indirects, il est très probable que Philippe de Roissy,  
le chevalier qui apparaît dans les archives en 1225, soit à l’origine de la maison fortifiée 
de Roissy-en-France, mais nous n’en avons aucune preuve.

À titre de comparaison, soulignons qu’en Côte-d’Or, la majorité des forteresses est 
occupée au début du xiiie siècle par des seigneurs portant le nom de leur terre339.

Du seigneur-paysan qu’il semble encore être au début du xiiie siècle, dans un terroir 
que l’étude archivistique montre morcelé en de nombreux fiefs, comment le lignage qui 
occupe le site parvient-il à prendre presque soudainement cet aspect fort, seigneurial 
que dénote la tour construite sur une plate-forme entourée de fossés ?

À Hordain dans le Nord, la construction d’une motte dans la seconde moitié du 
xiie siècle est ressentie comme la marque du confinement d’un lignage à un rang inférieur 
de la féodalité (LOUIS 1989, p. 20). À Roissy-en-France, le nombre d’écuyers et de seigneu-
ries ecclésiastiques ayant droit sur la dîme est tel que nous serions au contraire tentés 
d’interpréter l’édification de la maison fortifiée comme l’émergence d’une famille poussée 
par une expansion lignagère et/ou un pouvoir favorable. Au xiiie siècle l’aristocratie 
fournit les cadres de l’armée royale. La docilité et le service à la couronne deviennent une 
vertu primordiale parmi les valeurs chevaleresques (AURELL 1996, p. 111, 131). La petite 
féodalité parisienne et domaniale fournit logiquement nombreux officiers et agents à  
la royauté (HIGOUNET 1990, p. 19).

En Picardie, Robert Fossier a montré que c’est la possession du ban plus que celle des 
fiefs, qui est primordiale. À partir de la seconde moitié du xiie siècle, l’évolution de la 
seigneurie s’accélère. L’aristocratie foncière doit vendre des terres et rechercher des 
palliatifs. À proximité des limites du domaine royal, l’édification d’une maison fortifiée 
ne traduit-elle pas un nouveau service rendu au roi? Si Philippe de Roissy est bien le 
chevalier détenteur de la maison que nous avons fouillé, le choix de son prénom peut 
indiquer une attention particulière de ses parents envers l’autorité royale340. En Normandie 
où, comme partout, la petite aristocratie des chevaliers et écuyers domine parmi les 
détenteurs de maisons fortes, le nombre d’agents du pouvoir royal s’accroît au xiiie siècle 
(LOUISE 1986, p. 34).

En 1298, Étienne de Roissy est sergent à cheval du Châtelet341.
Par le niveau de vie et les préoccupations militaires qu’elle reflète, la tour détache son 

occupant de la masse rurale et traduit bien cette évolution. L’accès à la chevalerie semble 
donc ouvert au xiiie siècle dans la proximité de Paris comme en Picardie. Les troubles 
accélèrent sans aucun doute la fluidité sociale.

338. Livre des bienfaiteurs.
339. Étude d’Anne Richeton citée par MOUILLEBOUCHE 2002, p. 254.
340. L’étude des noms dans les actes du cartulaire de Saint-Magloire ou celui de l’abbaye de Notre-Dame  

des Vaux-de-Cernay montre, parmi les représentants de l’aristocratie régionale, une préférence pour 
les prénoms portés par les rois de leur époque : Hugues, Robert, Philippe, Eudes et Raoul (CIVEL 2006, 
p. 158-165).

341. Abbé de Launay – Note sur les anciennes familles d’Île-de-France. BN Ms. Fr. 24064. 
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Parallèlement, le progrès technique améliore l’outillage des paysans qui disposent de 
plus de terres. Les graines issues du fossé de la tour342 traduisent des parcelles sarclées, 
mieux soignées que celles des phases précédentes. Si un seul échantillon peut paraître  
insuffisant pour une généralisation, une amélioration des cultures serait logique selon le 
processus ci-dessus décrit. Les analyses, effectuées dans une couche de graines carbonisées 
rejetées dans le fossé, montrent la prédominance du froment (Triticum aestivo-compactum), 
céréale témoignant, d’après les sources historiques, du statut social élevé de ses consom-
mateurs. C’est aussi une céréale servant à payer les redevances et facile à commercialiser. 
La céramique issue des fossés de la tour est relativement commune pour l’époque. Un taux 
relativement important de céramique glaçurée aide toutefois à mieux cerner le caractère 
aristocratique des occupants.

La maison seigneuriale exerce logiquement une influence globale sur le développement 
de la partie haute (est) du village. Ainsi, les vestiges du xiiie siècle fouillés au 31, avenue 
Charles-de-Gaulle sont-ils interprétés comme les rejets d’une auberge dans son arrière-cour.

La présence d’une auberge sous-entend celle d’une route, donc le dédoublement de 
l’axe nord-sud traversant le village. La croissance se manifeste également par l’apparition 
du nom du village dans les écrits au xiiie siècle, sous la forme de Rosiaco. La maison seigneu-
riale du xiiie siècle n’a fait que renforcer le développement de ce secteur du village ; elle 
n’est pas plus à l’origine du village que de ce simple quartier.

Le Pays de France et la résidence seigneuriale pendant la guerre de Cent Ans

Le siècle qui s’écoule entre 1348 et 1441 est l’un des plus violents de l’histoire régionale. 
Selon les chroniqueurs, c’est même à Roissy-en-France qu’on aurait en Île-de-France 
déploré les premiers décès dus à la peste noire de 1348 (Les Grandes Chroniques, t. V, p. 485). 
Cette épidémie a sans doute causé dans le village des pertes importantes en vies humaines. 
En revanche, les chroniques et lettres de rémissions n’apportent guère d’informations 
sur les autres conséquences de la guerre de Cent Ans sur le village de Roissy-en-France.  
Il est certain qu’il régnait une insécurité profonde. En 1358, des villageois du Tremblay et 
des environs de Vémars (Louvres, Fontenay-en-Paris, Chennevières-lès-Louvres) sont 
entraînés dans la Jacquerie (FOURQUIN 1964, p. 233). Ce mouvement de révolte intervient 
après les séquelles de la crise économique (faiblesse des prix agricoles et industriels) 
du début du siècle et le passage fréquent des routiers. Plusieurs résidences seigneuriales, 
comme les hôtels de Pierre d’Orgemont et de Pierre Rose à Gonesse, sont la proie de destruc-
tions par les jacques, puis par les troupes des bourgeois de Paris dirigés par des émissaires 
d’Étienne Marcel. Après la répression de ce mouvement social par la contre-Jacquerie,  
les villages sont rançonnés par les Grandes Compagnies (à Thieux en 1359). Puis le calme 
revient après 1360. Toutefois les menaces de conflits amènent certains seigneurs à fortifier 
leur résidence. Dans le Pays de France, Robert d’Aulnay, qui est sans doute cousin d’un 
des seigneurs de Roissy-en-France, obtient en 1386 l’accord du roi Charles VI pour fortifier 
son château d’Orville (Louvres).

Mais la période 1430-1440 est sans doute la plus rude avec le retour des combats 
acharnés opposant les Anglais à l’armée de la Pucelle. Tout près de Roissy-en-France, 
c’est le château d’Orville qui est pris et démoli par les Anglais en 1437 (Journal d’un Bourgeois 
de Paris 1405-149, p. 332). La reconquête définitive n’intervient qu’après 1441.

342. 2 207 restes issus de l’US 1511. 
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Les sources écrites des xive et xve siècles

Pour les fiefs de Roissy-en-France, l’état de conservation de cette documentation 
varie selon la période et la nature des documents : ainsi la Chambre des comptes a plutôt 
conservé les hommages du xve siècle, tandis que les aveux et dénombrements des 
xive siècle et xve siècles étaient encore présents (sous leur forme originale ou sous forme 
de copie) dans les archives seigneuriales de Roissy-en-France.

Les actes de foi et hommage

Date Nature de l’acte Chambre des 
Comptes

Archives 
seigneuriales

1341 Aveu de Raoul Bonsens à Mademoiselle de Livry

1367 Aveu de Jean de Billy

1379 Hommage de Robert de Roissy à Charles Chambly

1391 Dénombrement du fief de Tite rendu à Charles de Chambly, 
seigneur de Livry et d’Aulnay

1405 Aveu de Jeanne de Puisieux

1417 Hommage de Catherine de Billy

1448 Hommage de rente par Michel de Jouvenel des Ursins

1450 Aveu rendu par Michel de Jouvenel des Ursins

1453 Hommage de rente par Jouvenel des Ursins

1465 Hommage de rente par Jouvenel des Ursins

1469 Certificat du prévôt de Paris

1471 Hommage d’Eustache Jouvenel des Ursins

1475 Lettres de souffrance d’aveu accordées à Eustache Jouvenel

1483 Hommage de Jean Jouvenel des Ursins

1498 Hommage lige de Jean Jouvenel des Ursins

Ces dernières contenaient également des actes de mutations à partir de la fin du 
xive siècle sous la forme d’actes de ventes, d’échanges, d’acquisitions par décret, de partages 
(de biens de succession), des reconnaissances judiciaires ou encore des mémoires.

Au milieu du xive siècle, le site archéologique de la maison seigneuriale est entre 
les mains de Jean de Billy, le seigneur dominant de Roissy-en-France. Sa propriété longe 
au sud la rue Poitron, appelée aussi la « Franche rue ». Plusieurs maisons étaient d’ailleurs 
bâties le long de cet axe, tels que l’hôtel seigneurial du Tite et deux autres maisons. 
Ces trois propriétés se trouvaient dans la mouvance du seigneur d’Aulnay. Au nord, situé 
le long du chemin de Dammartin-en-Goële, se dressait « l’hôtel Mademoiselle ». Cette 
bâtisse remplaçait le vieil hôtel du fief de Langle qui avait appartenu à Regnault Rigault, 
membre d’une ancienne famille aristocratique de Roissy-en-France, avant d’être acquise 
par les Puisieux.

La documentation écrite ne détaille pas la résidence seigneuriale des Billy. Au détour 
d’un texte relatif au four banal de Roissy-en-France, le logis est simplement appelé « la 
maison de Jehan de Billy »343. Il habite « une maison avec les jardins et bois « Si l’on perçoit peu du 
mode de vie seigneurial au travers de cette brève mention, rappelons que la possession 
de bois est essentielle à la noblesse, car la chasse est une activité de prestige permanente.  
 
 

343. Arch. nat., T 269/12, p. 130-131, reconnaissance du 13 avril 1345.
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Par ailleurs, dans l’économie agraire médiévale, la possession de bois permet la glandée 
et facilite donc l’élevage porcin. Une alimentation riche en viande de porc est un critère 
essentiel, reconnu par les archéozoologues, aux élites du Moyen Âge.

Le terme de maison est encore utilisé dans les aveux rendus en 1367344, et par sa veuve 
Jeanne de Puisieux en mai 1405345. Dans ce type de documents, pour affirmer leur appar-
tenance à l’aristocratie, les vassaux précisent parfois le caractère seigneurial de leur rési-
dence par la présence de douves, de ponts-levis, de tours, de colombiers, … Ici, le siège 
seigneurial ne se démarque pas des autres demeures de Roissy-en-France, il paraît même 
dérisoire comparé aux autres possessions du seigneur comme « l’hostel Mademoiselle » 
qu’il tient du propre de sa femme346. À l’origine l’hôtel, issu du latin hospitium, avait le 
même sens que la maison, mais avec le temps il désigna plus volontiers les résidences 
aristocratiques (de l’hôtel du simple chevalier à l’hôtel du roi dès le xiiie siècle). La demeure 
des Billy est toutefois qualifiée d’« hostel » dans un document rédigé quelques mois avant 
l’aveu de Jeanne de Puisieux. Il s’agit de la lettre de rémission signée du roi Charles VI en 
janvier 1405, faisant grâce de la confiscation des biens de Jean de Billy qui s’était suicidé 
trois mois auparavant.

Après cette date, l’emploi du terme « hostel » dans les documents officiels évoquant  
la maison principale des Billy et de leurs successeurs devient systématique. Cela étant  
dit, ce changement lexicographique ne doit pas être interprété comme le signe d’un 
réaménagement du site.

Dans la lettre de rémission, il est fait mention d’un détail architectural important. 
Le malheureux s’était jeté d’une des fenêtres de l’escalier en vis de son hôtel347. Dans 
son étude historique sur les anciens pays qui forment aujourd’hui le département de 
l’Oise, le vicomte Amédée de Caix de Saint-Aymour relate en ses termes le suicide de 
Jehan de Billy, en son vivant écuyer demeurant à Roissy-en-Parisis :

« …au vendredi vie jour d’octobre le derrain passé (1404). Ce jour-là, entre six et sept heures du 
matin, pendant que la dame de Billy était à l’église paroissiale de Roissy pour oïr messe, son 
mari au desceu et en l’absence d’elle, monta en une viz qui est en son hostel audit lieu de Roissy, 
dont les fenêtres ont veue en son jardin…, par une desquelles fenêtres, si comme il est à présu-
mer par ce que dit est, par ladite mérencolie, desplaisance, frénaisie ou désespoir, ou autrement 
par mauvaise temptacion, se laisse cheoir par une…desdites fenêtres d’icelle viz, la tête dessoulz, 
à terre ; car en tel endroict il y fut trouvé tout nu en sa chemise, et assez tost après ala de la vie 
à trespassement, la chandèle benoiste en la main, en faisant de son povoir semblant de repen-
tance et contrition de cuer mercy à Dieu… » (CAIX DE SAINT-AYMOUR 1895, p. 159).

L’escalier en vis est un organe très répandu au xive siècle. Souvent placé hors-œuvre, 
il prend la forme d’une tourelle accolée ou mi-engagée. Cette construction semi-circulaire 
ou polygonale était édifiée soit dans l’un des murs gouttereaux soit à l’un des angles de  
la demeure (SIROT 2007, p. 136-137). Même percé de fenêtres, la verticalité de l’ouvrage 
rappelait ainsi symboliquement les tours défensives des châteaux.

Il est indiqué enfin que les fenêtres de cet escalier avaient vue sur les jardins. Précision 
qui est difficile à exploiter étant donné le caractère diffus de ces plantations. En 1411, les 
jardins sont dits « devant et derrière » l’hôtel348. L’aveu de 1428 évoque plus volontiers les 
jardins situés à l’est, derrière lesquels s’étendaient les bois349 ; tandis que les déclarations  
 

344. Arch. nat., T 269/12, p. 1.
345. Arch. nat., T 269/12, p. 6-11 et P 129, pièce 92bis, fol. 188v.
346. Arch. nat., T*269/12, p. l
347. Arch. nat., JJ 159, no 201, extraits édités par CAIX 1895, p. 164. 
348. Arch. nat., T 269/12-13.
349. Arch. nat., T 269/12-13.
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de censive de 1443 attestent la présence de jardins tant au nord-ouest (le jardin au blé), 
qu’au sud-ouest (les grands jardins)350. La présence d’un jardin est bien attestée, ce qui 
renforce notre interprétation de l’US 7. Enfin, aucune de ces mentions ne font apparaître 
le fossé. Nous avons vu que celui-ci était comblé depuis le milieu du xiiie siècle.

La cour du centre seigneurial n’apparaît qu’une seule fois, dans l’acte de 1428, précé-
dant les dépendances agricoles, les jardins et les bois351. Aucune précision n’est donnée 
sur sa forme, sa nature (était-elle pavée ?) ; était-elle fermée de murs ou simplement de 
fossés ? Nous pouvons juste supposer qu’elle contenait des bâtiments agricoles tels 
que les granges signalées dans le même document ou encore le colombier. Ce dernier 
bâtiment qui exprime aussi le caractère seigneurial du lieu, est pour la première fois 
signalé en 1411352.

L’année 1469 marque le passage de la seigneurie des descendants des Billy (Jean de 
Ploisy) à la famille des Jouvenel des Ursins : la demeure est alors désignée par l’expres-
sion « grant salle et hostel »353. Cette appellation peut être interprétée de deux manières. 
La première serait de comprendre la grande salle comme l’élément majeur de l’hôtel, une 
salle prestigieuse qui a pu servir de salle à vocation publique dès la construction d’ori-
gine. La seconde consisterait à dissocier la grande salle de l’hôtel et à l’interpréter comme 
une nouvelle construction. Cette hypothèse est tentante car elle s’inscrit dans l’évolution 
générale des petites résidences aristocratiques qui se dotent progressivement de pièces 
plus spacieuses pour aboutir à la Renaissance à des maisons de plaisance affublées du 
titre de château. Les Jouvenel des Ursins semblent être les véritables auteurs de travaux 
d’envergure qui ont transformé cet hôtel en « château ».

Malgré le peu de données archéologiques informant la première moitié du xive siècle, 
les archives semblent nous confirmer une occupation continue du site. La tour a pu être 
occupée partiellement par des gens de robe possédant plusieurs fiefs et résidences et 
vaquant de l’un à l’autre. Jean Jouvenel des Ursins, seigneur de Roissy au début du 
xve siècle, évêque de Beauvais, devint archevêque de Reims, et disposait donc d’autres 
logements bien plus confortables. Une occupation peut ne laisser que peu de creusements 
de nature à informer les archéologues. Les déchets ont simplement pu être évacués dans 
les champs.

Si quelques sites bénéficient à cette époque de fortifications, tel le château voisin 
d’Orville, dans les basses-fosses duquel séjourna quelques temps, prisonnier, le seigneur 
de Roissy, l’étude menée par les historiens locaux sur les lieux forts mentionnés régionale-
ment pendant la guerre de Cent Ans, ne fait nullement apparaître le château de Roissy-
en-France (IBERGAY, RENAUX 1979, p. 68-69), ultime confirmation de l’absence de valeur 
guerrière de cette maison. Rien non plus dans les chroniques de l’époque. L’identification 
d’un carreau d’arbalète parmi le rare mobilier métallique de cette époque n’est même 
pas certaine.

Dans le village, l’occupation du xive et de la première moitié du xve siècle est encore 
mal cernée archéologiquement. Au 31, de l’avenue Charles-de-Gaulle, les vestiges du 
xive siècle sont quasiment absents, alors que le xiiie siècle est très représenté. Pas non plus 
de vestiges de cette période au 3, de l’avenue Charles-de-Gaulle, alors que l’occupation y 
était continue depuis l’époque mérovingienne.

350. Arch. nat., T269*/1.
351. Arch. nat., T 269 12-13.
352. Arch. nat., T269/12-13.
353. Arch. nat., T269/12, p. 350.
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À 100 m du château, des vestiges du xive siècle sont toutefois mentionnés dans les 
sondages réalisés dans le jardin de la mairie (PROUX 1995). Une maison serait même 
construite à une centaine de mètres au nord de « l’hostel » du seigneur (TASMAN 1998, 
p. 22). L’occupation se resserre peut-être autour du noyau seigneurial du village.

Le manque d’informations archéologiques ne permet pas, à Roissy-en-France, d’argumenter 
pour ou contre l’idée d’une période de crise au xive siècle. Au xve siècle le remembrement 
du domaine seigneurial se fait au profit d’une famille de bourgeois parisiens fortunés, 
promis à un bel avenir dans la noblesse.

Confrontation des vestiges issus de la fouille de l’hôtel 
avec les données archivistiques

Les transformations architecturales reconnues sur le terrain sont datables de la fin du 
xve siècle. Elles sont attribuées aux Jouvenel des Ursins. Ils étaient propriétaires des lieux 
depuis 1469, mais Jean de Ploisy en resta l’usufruitier jusqu’en 1477. C’est donc après 
cette date qu’il faut envisager les réaménagements du site, voire même après 1488, 
car la succession de Michel Jouvenel des Ursins n’était pas encore réglée à cette date. 
Louis Jouvenel des Ursins en fut probablement le maître d’œuvre car ce dernier garda 
l’usufruit du domaine jusqu’à sa mort survenue vers 1534. À moins que l’initiative revînt 
à son frère Jean qui en avait la nue propriété. L’un comme l’autre avaient des charges 
suffisamment rémunératrices pour pouvoir financer le développement des bâtiments.

Les déclarations qui évoquent la résidence des Ursins sont aussi laconiques que celles 
de leurs prédécesseurs, mais pour la première fois, en 1498, apparaît le nom d’hôtel d’en 
Haut354. Cette appellation a sans doute été créée pour distinguer ce fief de celui possédé 
par la même famille dans la partie basse du village appelé le « fief d’aval » (ferme des 
Tournelles). L’hommage rendu par Jean en 1506 évoque toujours un hôtel355, mais à partir de 
1534 apparaît la notion de « château »356 et lors de la vente faite au profit de Jean-Jacques 
de Mesmes, en 1537, est désigné « un long corps d’hostel »357. Cette dernière description 
correspond à la succession des bâtiments établis sur un axe nord-sud, bâtiments mis 
au jour par la fouille. Cette maison noble était devenue dès cette époque une résidence  
de plaisance fréquentée sans doute de façon épisodique par ses propriétaires, dont 
les charges les obligeaient à vivre principalement à Paris358.

L’absence de plan et devis dans les archives indique peut-être que l’architecte 
n’intervient pas systématiquement dans la construction du logis (GAUTIER-DESVAUX 
1988, p. 240). Les livres de compte de la seigneurie possédant le château des Armoises en 
Lorraine montrent une série de travaux exécutés entre 1545 et 1549 par des maçons 
locaux sous la surveillance d’un receveur, sans recours aux services d’un architecte 
(GIULIATO 2007, p. 38, 63).

Les dépendances du « château » sont mieux décrites à partir de 1534. Les granges qui 
étaient inscrites dans les documents du xve siècle sont désormais accompagnées en 1537 
« d’étables à chevaux et autre bestail »359.

354. Arch. nat., PI, no 437.
355. Arch. nat., T 269/8-10.
356. Arch. nat., T 269/3 et T*269/12, p. 12-26.
357. Arch. nat., T 269/3, T 269/12, p. 130, 359.
358. Jean était échanson du roi. Louis était archidiacre de Champagne, conseiller au Parlement (1493), 

chanoine de Paris, prieur de Sainte-Foy de Coulommiers et en commende de Courcy-l’Abbaye (PÈRE 
ANSELME, t. 6, p. 405 sqq.).

359. Arch. nat., T 269/3 et T*269/12, p 27.
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En 1537, l’acte de vente de la seigneurie de Roissy-en-France faite par Jean Juvenel des 
Ursins à Jean-Jacques de Mesmes, décrit « le chasteau et ferme d’en haut, consistant en un long 
corps d’hostel, estable à chevaux et autre bestail, un clos au bout duquel il y a un bois, prez et jardin 
à arbres fruitiers fermé de murailles, le tout contenant quinze arpents ou environ »360.

Le château est bâti sur le coteau qui flanque le village à l’est. La ferme « d’en haut » est 
logiquement la plus proche, celle dont nous avons fouillé une demi-bergerie.

Seul le cheval, pilier du système agricole en Pays de France, est mentionné spécifique-
ment. Le reste du bétail n’est pas distingué. Pourtant, si le cheval se compte à l’unité, 
les bovins et les porcs à la dizaine, c’est toujours par centaines que les moutons sont  
décomptés dans les grandes fermes céréalières franciliennes.

Pour exemple, les pertes subies par Pierre d’Orgemont, lors du pillage de son hôtel de 
Gonesse en 1429, sont estimées à plusieurs chevaux de harnais et de labour, trois vaches, 
vingt-huit porcs, cent quarante pièces de volaille, dix chèvres et cinq cent quatre-vingt-
douze bêtes à laine (MORICEAU 1994, p. 74).

Les mentions d’estables traduisent toujours le fort caractère agricole de cette rési-
dence seigneuriale. L’étude de la faune atteste bien d’un élevage sur place, au moins pour 
le mouton et la volaille. Le « jardin à arbres fruitiers », les prés et les bois sont derrière 
l’hôtel, soit dans le secteur est de notre décapage (là où nous n’avons rien trouvé pour 
cette phase d’occupation), et au-delà.

La dénomination de château apparaît conjointement à celle d’hôtel. La taille relative-
ment importante du pourpris y est sans doute pour quelque chose. Si l’on se réfère 
aux textes, le pourpris ou enclos, qui unit les bâtiments agricoles et le logis seigneurial, 
est plus large (15 arpents, soit 5 600 m2) que le périmètre des fouilles. Par comparaison,  
la majorité des manoirs percherons occupent environ 2 500 m2 au sol. Dans le corps central, 
comme dans les bâtiments annexes, les murs sont somme toute peu épais et ignorent 
la pierre de taille. Leurs fondations sont souvent liées au limon, et les liaisons entre murs, 
rares. Tous ces caractères traduisent une construction encore très rustique, qui concorde 
avec l’image du manoir dans les mentions archivistiques. Les termes de « château » ou 
« hôtel » n’empêchent pas les propriétaires de faire ressortir le caractère agricole du domaine.

Les manuels agronomiques de l’époque discourent sur la meilleure demeure possible. 
La richesse de la terre du Pays de France semble avoir fait oublier le manque d’eau dans 
le choix du site. Le clos et le jardin fruitier fermés de murailles, évoqués dans l’acte de 
vente de 1539, sont des composantes nouvellement mises en valeur au xvie siècle.

Un aveu de 1534, du même Jean Jouvenel des Ursins, décrit : « premierement une maison 
appellée le chastel d’en hault avec les estables, granges, jardins et bois derriere contenant seize 
arpents ou environ, tenant d’un costé à Gervais Larcher et d’autre du costé vers l’église, d’autre à  
la rue qui va au carfour à la rue du four bannier, autrement a la rue de la Barre »361.

Après l’acquisition du domaine en 1537, Jean-Jacques I de Mesmes remodèle l’organi-
sation des lieux : il dissocie clairement l’espace résidentiel et de plaisance (château et 
parc) des annexes du château et des exploitations agricoles. Lorsque son fils Henri I de 
Mesmes acquiert la seigneurie en 1574, la résidence compte désormais trois basses-cours, 
« hors celles dudit chasteau, dont deux sont pour la commodité particuliere dudit chasteau, tant 
pour nourrir bestes, pour écurie, et la troisiesme qui fut des Basanniers sert à une des fermes dudit 
Roissy et contient le logis du fermier, granges, estables, jardins et autres appartenances »362.

360. Arch. nat., T 269/3, T 269/12, p. 130, 359.
361. Aveu par Jean Jouvenel des Ursins, Arch. nat., T 269/3 et T*269/12, p. 12-26.
362. Arch. nat., T*269/12, p 47.
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En une trentaine d’années, les de Mesmes ont presque triplé la superficie du parc lié 
au château. Des arpents de terre ne sont pas les seules acquisitions puisque toute la rue 
qui mène au carrefour est maintenant englobée dans le château. En limite du village, 
d’anciennes fermes ont été acquises par le seigneur qui ne possède pas moins de trois 
basses-cours ! Il faut peut-être suggérer, que les seigneurs de Roissy-en-France appellent 
volontiers « basse-cour » n’importe quel corps de ferme. Le château n’a qu’une fonction 
résidentielle très partielle, les de Mesmes ayant leur hôtel parisien. Les basses-cours ne 
fonctionnent pas à plein : deux sont à peine décrites. La seule fonction d’écurie est précisée 
pour les deux premières. Comme nous l’avons vu, si les chevaux dominent par leur valeur, 
leur nombre de têtes est infime par rapport au reste du bétail. Il est probable que deux 
fermes ont été acquises pour dégager l’espace à l’entrée du domaine. Seule la troisième 
basse-cour est décrite en détail. De fait, un fermier y loge et s’y active. Cette ferme bien 
garnie de tous les bâtiments d’exploitation nécessaires (« autres appartenances ») semble 
être le véritable pôle économique du domaine. Si l’hôtel est destiné à la résidence passagère 
du seigneur, la troisième ferme est sans doute destinée à lui servir rentes et victuailles.  
Il est possible que le fermier fasse office de régisseur.

L’insertion de l’hôtel dans l’histoire régionale

En 1469, la seigneurie de Roissy-en-France revient dans le patrimoine de la famille 
Jouvenel des Ursins qui la conservera pendant sept décennies. Les travaux de construction 
de l’hôtel sont donc leur commande. L’arrivée de cette nouvelle famille concorde avec  
le renouvellement total des lignages de gentilshommes, constaté en Île-de-France à la fin 
du xvie siècle. De nombreux nobliaux provinciaux viennent à la cour et acquièrent des 
seigneuries en Île-de-France (JACQUART 1998). En Plaine de France, la réoccupation 
du sol est achevée dès avant 1475. L’élevage ovin constaté par l’étude de la faune est 
l’apanage des grands propriétaires terriens, seuls capables de spéculer, durant les périodes 
de jachère, sur un élevage destiné à des profits immédiats.

Guy Fourquin, dans son ouvrage sur « Les campagnes de la région parisienne à la fin du 
moyen âge » a résumé l’emprise des Jouvenel des Ursins sur Roissy-en-France :

« Les Jouvenel des Ursins, dont plusieurs avaient été avocats du roi à partir de 1460, 
puis conseillers ou présidents du parlement… réussissent à se tailler un grand patri-
moine immobilier en Ile-de-France. Leur acquisition de Roissy-en-France s’est faite en 
deux étapes. Michel, échanson du roi… ne fait encore, en 1448, hommage au roi que 
pour 16 Lb. p.363 et deux muids de blé sur la terre de Roissy-en-France, tenue par 
l’écuyer Jean de Ploises. Devenu bailli de Troyes, âgé, il ne semble pas, vers 1469, avoir 
étendu son avoir. Mais ses huit enfants, représentés par l’aîné, Eustache, conseiller du roi, 
héritent en 1471 du domaine de Roissy-en-France, vendu depuis 1469 par son proprié-
taire endetté. Ce fief ne comprend d’ailleurs pas la totalité du terroir, mais seulement 
l’hôtel d’En Haut, ses terres et toute justice au village. » (FOURQUIN 1964, p. 471).

Le rachat de la seigneurie par Jean-Jacques Ier de Mesmes s’inscrit également dans 
cette logique de « montée » de la petite noblesse de robe provinciale à la Cour.

Originaire de Navarre, il rentre au service du roi dès 1530. Avocat du roi, puis lieutenant 
civil de la prévôté de Paris, puis maître des requêtes, puis premier président au parle-
ment de Normandie, enfin ambassadeur extraordinaire, Jean-Jacques I de Mesmes est un 
personnage bien en cour. Son mariage avec la fille du seigneur de Dammartin le pousse à 
investir dans sa région d’adoption. Il acquiert tout d’abord le fief d’En Bas de Roissy-en-
France (Les Tournelles), puis le château et le fief d’En Haut. Seigneur de Roissy dès 1538, 

363. Livres parisis.
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il consolide son emprise foncière tout au long de sa carrière par l’acquisition de divers 
fiefs, fermes et terres à Roissy-en-France. À sa mort, elles constituent un quart de sa 
fortune (LE FLEM 1972).

Henri de Mesmes, seigneur de Roissy et de Malassise (1532-1596), est un homme de 
confiance de Catherine de Médicis : successivement professeur de droit à Toulouse, conseiller 
d’État, chancelier du roi de Navarre. Il fait partie de la première série de favoris d’Henri III.

Son rôle de conseiller d’État l’amène à gérer la politique quotidienne de la monarchie, 
une fois que ses orientations ont été définies par le roi avec ses conseillers secrets. Sa 
fonction l’oblige à respecter le secret des affaires, à servir le roi avec un esprit de justice 
et d’équité. En 1577, « Roissy » fait partie des 23 conseillers qui doivent s’assembler tous 
les jours de sept à dix heures du matin dans le cabinet de la reine pour délibérer sur 
les articles présentés au roi par les États généraux. Ils présentent leur avis au roi dans 
l’après-midi, afin de dresser une ordonnance générale. Le destin des favoris d’Henri III 
est de mourir de mort violente ou d’être disgracié, ce qu’il advint de « Roissy » le 17 jan-
vier 1582 (LE ROUX 2000).

Dans ses Mémoires, Saint-Simon dénigre les origines de cette famille :

« Ces Mesmes sont des paysans du Mont-de-Marsan, où il en est demeuré dans ce premier état 
qui payent encore la taille, nonobstant la généalogie que les Mesmes qui ont fait fortune se sont 
fait fabriquer, imprimer et insérer partout où ils ont pu, et abuser le monde, quoique il n’ait  
pas été possible de changer les alliances, ni de dissimuler tout à fait les petits emplois de plume 
et de robe à travers l’enflure et la parure des artistes. » (SAINT-SIMON 1742-1753, III, p. 1135).

Dans Les historiettes, mémoires pour servir à l’histoire du xviie siècle, Tallemant des Réaux 
confirme la critique communément faite à la noblesse de robe des de Mesmes : 

« … les de Mesme se piquent furieusement de noblesse, quoique leur bisaïeul ne fût qu’un docteur 
en droit à Toulouse ; mais ils disent que c’étoit un gentilhomme qui montroit le droit pour 
son plaisir, et qu’ils font venir d’un consul Memmius ; au moins se sont ils laissé cajoler de  
ce grotesque. » (TALLEMANT DES RÉAUX 1834, III, p. 384-385).

Archéologiquement, nous n’avons pas de traces de travaux majeurs liés aux de Mesmes 
avant le milieu du xviie siècle. L’usage abondant du plâtre dans la construction dut 
cependant nécessiter de nombreuses reprises sur le siècle et demi d’occupation.

Ce château ou « hostel d’En Haut », avec son grand corps de logis, sa cuisine, son pigeon-
nier et ses dépendances immédiates, a une fonction résidentielle probablement partielle, 
les de Mesmes ayant leur hôtel parisien364. Le château est le siège d’une exploitation 
agricole d’une centaine d’hectares. En 1529, il est loué au fermier qui tient les terres du 
fief d’En Haut365.

Les seigneuries franciliennes riches en terres agricoles de fort rendement sont très 
recherchées par l’aristocratie parisienne. Dès la seconde moitié du xve siècle, « d’une 
ferme à l’autre défile le bottin mondain de la magistrature parisienne » écrit J.-M. Moriceau 
dans sa thèse (MORICEAU 1994, p. 86).

À Richardménil en Lorraine, le bailli des Vosges fait d’importants travaux de restau-
ration dans la petite maison forte des Armoises. Il y fait de courts séjours, mais en son 
absence, c’est l’adjudicataire des prés et des jardins qui y habite (GIULIATO 2007, p. 63, 
66). La situation est sans doute très comparable à Roissy-en-France.

364. L’inventaire des biens d’Henri de Mesmes réalisé en 1639 (Arch. nat., Étude XVI/79) mentionne sa 
résidence de Paris, rue Sainte-Avoye, et les châteaux de Roissy-en-France et de Balagne (la résidence d’été).

365. Arch. nat., T*269/12, p. 1489.
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L’étude céramique rend bien compte de la rusticité de cette demeure. Le mobilier 
reflète une occupation domestique ordinaire. Mis à part quelques coupelles et pichets  
en grès du Beauvaisis, un pichet et un réchaud glaçuré, pratiquement aucun récipient de 
table n’a été retrouvé : ni écuelle, ni plat, ni vaisselle de luxe très décorée. La présence  
de lèchefrites indique l’usage de la cuisson à la broche, pratique plutôt répandue dans  
les milieux aisés.

La consommation alimentaire rend également compte du caractère rural, mais aisé : 
on y élève des moutons, on y consomme volontiers du veau, viande de qualité, et des 
poissons de mer frais Une note seigneuriale est toujours présente : on y élève des pigeons.

Bien que rustique, l’hôtel est fréquenté par des visiteurs célèbres. En 1549, Antoine de 
Bourbon, alors duc de Vendôme, bientôt roi de Navarre et père du futur roi Henri IV 
(DE RUBLE 1885, p. 26), ou le roi Henri III, dont la visite en 1579 est relatée par Henri de 
Mesmes dans son autobiographie : 

« Le Roy en l’an 1579 venant à Paris fut un jour et demy à Roissy comme il m’avait mandé par 
ses lettres disant : Je viens vous querir jusques vôtre maison puis me commanda de servir en son 
Conseil ainsi que je le faisais sous le Roy son frère… ». Henri de Mesmes - La vie de Monsieur 
de Roissy, Henri de Mesmes, Bibl. nat., Ms. Fr. 18617, vers 1590, p. 23.

Les inventaires du xviie siècle

À partir du xvie siècle, les inventaires sont une source archivistique importante. 
Ces documents conçus comme des procès-verbaux étaient dressés par les notaires qui en 
gardaient minute dans leur étude. Ils étaient réalisés à l’occasion d’un contrat de mariage 
ou le plus souvent lors d’un décès. Dans cette dernière circonstance, ils étaient faits à  
la requête du conjoint survivant, des héritiers ou les ayants cause366. Ces mémoires énu-
méraient, décrivaient et évaluaient les biens meubles, les dettes actives et passives afin 
de régler la succession du défunt. Ces documents faisaient aussi état des papiers pouvant 
contenir des titres de propriété, les inventaires des aïeux, … Les sacs dans lesquels étaient 
conservées ces archives contenaient aussi des actes relatifs aux travaux (marchés, 
quittances). Ils étaient signalés dans l’inventaire, mais rarement détaillés si ces derniers 
avaient déjà été réglés. Les bâtiments ne sont pas décrits dans le détail, mais leur compo-
sition peut être déduite par la description du mobilier contenu dans chacune des pièces 
visitées. Toutefois les pièces vides ou celles dont le mobilier n’appartenait pas à la personne 
impliquée dans l’inventaire n’étaient pas examinées.

Pour Roissy-en-France, deux inventaires ont été dressés au cours du xviie siècle. 
Le premier a été fait en 1639 en exécution d’une clause portée au contrat de mariage 
d’Henri de Mesmes avec Jeanne de Monthieu367. Le second a été levé en 1688 au décès de 
Louis-Victor de Rochechouart, le mari d’Antoinette-Louise de Mesmes368.

En 1639, 34 pièces ont été visitées pour évaluer le mobilier appartenant à Henri de 
Mesmes. Peut-être en manque-t-il, car Jean-Jacques II de Mesmes, le père d’Henri, était 
encore propriétaire des lieux. Pour autant, les textes ne font aucune allusion aux pièces 
qu’il aurait encore pu occuper. Le cheminement n’est pas toujours facile à suivre. Il semble-
rait que la visite ait commencé par les pièces du sous-sol suivies par les pièces de la galerie 
(rez-de-chaussée et étage) avant l’inspection des deux niveaux du « vieux pavillon » pour 
revenir enfin sur la galerie. Toutefois, en l’absence d’indications précises sur les étages, il  
 
 

366. Synonyme d’ayant droit, personne qui a tout ou partie des droits d’une autre personne et agit en tant 
que successeur, à titre particulier ou universel.

367. Arch. nat., MC…
368. Arch. nat., MC Étude LI/722.
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est parfois difficile de rattacher telle pièce à tel niveau. Les quatre premières pièces  
étaient celles réservées au service (cuisine, garde-manger, salle en commun et sommellerie). 
Même si le document ne précise pas à quel niveau elles se situaient, il est fort probable 
qu’elles étaient, dès cette époque, en sous-sol. Suivent les pièces d’habitation proprement 
dites avec deux grandes salles, placées l’une au-dessus de l’autre, aménagées sans doute 
dans la galerie et les 14 chambres. Ces dernières étaient de taille variable, accompagnées 
ou non d’un cabinet, d’une garde-robe. Mais ce qui les distinguait était avant tout la valeur 
du mobilier, notamment les tapisseries et les lits. Ainsi, sur les 14 chambres existantes,  
5 font figure de chambre de maître ou de chambre d’invité de marque. La chambre d’Hen-
ri de Mesmes était sans doute celle qui était située au rez-de-chaussée du vieux pavillon. 
C’était la seule à être dotée d’une antichambre – parée d’une tapisserie de verdure de 
400 livres – en plus d’un cabinet et d’une garde-robe. Son lit était évalué à 1 000 livres et 
une tapisserie d’Audenarde à 400 livres. Cependant cette pièce ne devait pas être très grande, 
car en dehors des ustensiles de la cheminée il n’y avait qu’une table. Dans la chambre 
voisine il y avait un lit estimé à 400 livres, une tapisserie représentant une scène biblique 
(David) à 1 200 livres et un second lit rangé dans la garde-robe de 1 200 livres. Non loin de 
là se trouvait la chapelle. La troisième chambre noble était aménagée à côté de la grande 
salle du rez-de-chaussée, composée d’un lit de 900 livres et d’une tapisserie de 1 300 livres. 
Deux chambres situées en bas et en haut de l’escalier avaient chacune un lit de grande 
valeur (500 et 800 livres), mais elles n’étaient pas parées comme les précédentes. Les autres 
chambres renfermaient un mobilier moins luxueux n’excédant pas les 80 livres.

D’après un livre de comptes tenu en 1646-1647, Henri de Mesmes aurait entrepris la 
construction de « nouveaux bâtiments de Roissy »369. Ces termes ne désignent pas explicite-
ment le château, laissant planer le doute sur l’identification du site nouvellement aménagé. 
Il est vrai en effet que plusieurs fermes du village appartenaient alors au seigneur de 
Roissy. Cependant, plusieurs indices convergent vers le lieu seigneurial. En 1648, Henri 
de Mesmes fait reconstruire le mur de clôture du jardin du château aux frais de son 
voisin370. En 1649, il agrandit son parc par un échange de terres avec le seigneur du Mesnil-
Amelot. En 1650, un marché est passé entre le seigneur de Roissy et deux marchands 
et planteurs de Ville d’Avray, pour la plantation de chênes et châtaigniers sur les vingt 
arpents du parc du château371. Ces trois références archivistiques traduisent une intense 
activité au château de Roissy-en-France au milieu du xviie siècle, l’aménagement du parc 
achevant et confirmant celui de tout le site.

Quarante ans plus tard un nouvel inventaire a été dressé après le décès de Louis-Victor 
de Rochechouart. Quels changements peut-on percevoir à travers ce document ? Tout 
d’abord le nombre de pièces : on est passé de 34 pièces à 46, sans compter les quelques 
dépendances situées dans la cour (écurie, volière, chenil) qui ont été également visitées. 
Le « vieux pavillon » a été retiré du vocabulaire ce qui laisse supposer qu’il a été détruit 
ou réaménagé. Parmi les agrandissements perceptibles, il faut signaler en premier lieu 
les pièces de service. Il y avait alors une cuisine, deux garde-manger, une salle du commun, 
un bûcher, et deux offices. La visite du rez-de-chaussée commence par la galerie qui 
contenait alors un grand billard. Elle donnait sans doute accès à la chapelle, dont les murs 
étaient entièrement recouverts de tapisserie (de 14 m de cours) ainsi qu’à une salle – sans 
doute une antichambre – pourvue d’une garde-robe. Suivait la chambre du seigneur 
de Vivonne. Ce qui tranche avec la chambre de son prédécesseur c’est le foisonnement  
de mobilier. Cette pièce comprenait le lit, trois tables, sept fauteuils et huit chaises.  
 

369. Ce compte n’a pas été retrouvé. Il était mentionné dans un inventaire après décès du xviiie siècle (Arch. nat., 
T*269/1 3, p. 575).

370. Arch. nat., T*269/8-10.
371. Arch. nat., Minutier central, Étude XVI/101.
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La présence de deux tapisseries (9,50 m et 14 m de cours) et un tapis de plus de 6,50 m de  
long confirme que cette pièce était relativement spacieuse. La garde-robe du seigneur 
était tout aussi fournie avec une table longue, un guéridon, deux banquettes, une armoire 
et deux lits (sans doute pour les domestiques). En revanche, ce mobilier n’était pas d’une 
aussi grande valeur : le lit valait seulement 150 livres. À côté de cette chambre étaient 
aménagées la petite puis la grande salle à manger. À l’extrémité de cette dernière pièce 
existaient une grande et une petite chambres de marque pourvues chacune d’une garde-
robe. L’accès aux pièces de l’étage supérieur se faisait par un grand escalier établi, semble-t-il, 
à côté de la grande salle à manger. Au-dessus de celle-ci régnait une grande salle parée de 
douze pièces de tapisserie de 24 m de cours. Sur la quinzaine de chambres qui existaient 
à cet étage, pourvues ou non de garde-robe, figuraient deux chambres richement dotées.

La difficulté de préciser la datation de la construction du château du xviie siècle

Outre le décor présenté, plusieurs informations archéologiques sont disponibles pour 
aborder la datation de la construction de ce château.

- l’abandon de la cuisine et du bâtiment nord de l’ancien hôtel, est daté par le comble-
ment de deux puisards. Deux tessons de céramique à pâte sableuse francilienne sont 
les plus récents du comblement du puisard F. 1128. Ils sont datés de la première moitié 
du xviie siècle. Un fragment de pichet en grès du Beauvaisis du xviie siècle date également 
l’abandon de la tinette F. 1598 ;

- la fondation.

Des fragments de céramique sont également issus de diverses unités stratigraphiques 
liées à la fondation du château (mur du pavillon nord, sol pavé de la cuisine, tranchée 
pour la canalisation en bois et celle du caniveau nord). Ils sont datés de la seconde moitié 
du xvie ou du début du xviie siècle. Si la céramique tend à une attribution chronologique 
au sein de la première moitié du xviie siècle, elle n’abonde pas suffisamment pour nous 
apporter plus de précision.

La trentaine de tessons du xviie siècle collectés dans le puits de fondation 1882 forme 
le lot le plus complet. Bien que des formes et des décors soient identifiés, l’étude céramo-
logique peine à préciser une datation au sein du xviie siècle.

La fouille et la datation de la maison de plaisance de Roissy-en-France établit un horizon 
chronologique fort et certain, qui permet de distinguer des unités stratigraphiques de  
la fin du xviie siècle de celles du début du xviiie. Des propositions ont pu être formulées 
pour distinguer la céramique de la première moitié du xviie siècle de la suivante, sur la base 
de données de la fouille mises en relation avec les sources archivistiques.

Les documents d’archives retrouvés donnent pour l’année 1611 une description 
du château très fidèle à celles du xvie siècle. À cette date donc, l’ancien « hostel » perdure.

Entre l’inventaire des meubles d’Henri de Mesmes372 réalisé à Roissy-en-France en 
1639 et l’inventaire après décès373 de Vivonne en 1689, on note une augmentation notable 
du volume des bâtiments, signalant une reconstruction intervenue entre ces deux dates.

Un inventaire du xviiie siècle mentionne un sac dans lequel se trouve « le compte et les 
pièces du compte par le nommé Fardel, rendu à M. Henry de Mesmes de dépenses faites es années 
1646 et 1647 aux bastimens neuf de Roissy ». Dans un second sac se trouvaient plusieurs « estats 
de dépenses faites pour les reparations des bastimens à Roissy » (s.d.)374.

372. Arch. nat., Étude XVI/79.
373. Arch. nat., Étude LI/722.
374. Arch. nat., T*269/13, p. 575.
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Bien que cette source ne soit que de seconde main, nous proposons de retenir les 
années 1646 et 1647 pour dater la reconstruction du château de Roissy-en-France.

Si le château n’est pas ouvertement mentionné, le nombre important des pièces 
d’archives comptables (nécessitant plusieurs sacs) suggère un édifice d’ampleur. Les 
« batiments neufs » sont en toute logique les pavillons. Les « réparations » peuvent renvoyer 
aux remaniements de la façade et du corps de logis central. Le château n’est pas cité, 
car on parle bien évidement de lui, et non pas de l’une des fermes375 du village également 
en possession des de Mesmes.

Quelques années auparavant, en 1637, le seigneur de Roissy demandait à son meunier 
de clôturer la cour du moulin par une « muraille » qu’il pouvait édifier à l’aide de « plastras 
estans au chasteau dudit Roissy »376. La présence de plâtras à récupérer signale peut-être  
des travaux de démolition au château.

Entre 1648 et 1650, trois références archivistiques traduisent une intense activité au 
château de Roissy-en-France, l’aménagement du parc achevant et confirmant celui de 
tout le site.

En 1689, Roissy-en-France est décrit comme « un grand château composé de plusieurs 
bastiments logements et lieux, basse court et écuries, grand parc fermé de murs plantés de chesnes 
et arbres fruitiers »377.

Le château est remarquable par sa taille. Il ne sera de fait pas rallongé lors de sa 
reconstruction au début xviiie siècle. Les différents logements renvoient peut-être à 
trois entités, définies par les deux pavillons et le corps central. Les écuries citées 
répondent à notre interprétation du bâtiment sud. Le jardin n’est pas oublié. Nous 
verrons qu’il conditionnera le projet de Tessin une décennie plus tard.

Piganiol de la Force mentionnait un vieux château flanqué de tours rondes à l’antique 
(PIGANIOL DE LA FORCE 1765, t. 9, p. 343). Il faut d’emblée convenir qu’il n’a pas vu l’ancien 
château de Roissy-en-France. En fait, le chroniqueur décrit le modèle d’une maison riche 
du xiiie siècle et l’applique consciemment ou non à Roissy-en-France. Ce procédé vise 
probablement à mettre en valeur l’ancienneté de la gloire du comte d’Avaux, seigneur 
qui reconstruit le château, dont les jardins sont décrits par Piganiol de la Force.

Quel est l’architecte du château de Roissy-en-France au milieu du xviie siècle ?

Ayant reconstitué le plan inédit du château d’un seigneur bien en cour378, nous devons 
nous interroger sur l’identité de son architecte. Qu’ils construisent à Paris ou en pro-
vince, les notables installés dans la capitale font dès le xviie siècle appel à des architectes 
parisiens (MIGNOT 1988). De 1645 à 1650 (LE MOËL 1983, p. 35), soit aux mêmes dates que 
celles retenues pour la reconstruction de Roissy-en-France par Henri II de Mesmes, 
l’hôtel d’Avaux379, résidence parisienne de la famille, est reconstruit à la demande de 
Claude de Mesmes380 par l’architecte Pierre Le Muet (1591-1669). Ce dernier préfère les 

375. Les mentions et descriptions faites des divers bâtiments du village ont également été relevées et 
étudiées par Olivier Bauchet. Les comptes de réparations effectuées dans ces fermes n’apparaissent pas 
avant le xviiie siècle dans les documents d’archives des seigneurs de Roissy-en-france, et ne sont jamais 
très longs. Les opérations d’entretien courantes sont par ailleurs à la charge de l’exploitant.

376. Arch. nat., Minutier central, LI/182.
377. Arch. nat., T*269/12, p. 797.
378. Henri II de Mesmes est seigneur de Roissy, marquis de Maigneville et Verly, conseiller du Roi en tous ses 

conseils, lieutenant civil et surtout président au parlement de Paris. Il fait de plus deux riches mariages 
(LE FLEM 1972, p. 137).

379. Lieu aujourd’hui connu sous le nom d’hôtel de Saint-Aignan.
380. Claude de Mesmes (1595-1650), ambassadeur, comte d’Avaux, président à mortier est le frère cadet 

d’Henri II de Mesmes, seigneur de Roissy. Dans ses Historiettes Tallemant des Réaux écrit que M. d’Avaux 
médite alors sa retraite (LE MOËL 1983, p. 36). Si l’hypothèse que les de Mesmes font rebâtir leurs 
demeures à la fin de leur carrière est valable, elle le sera encore cinquante ans plus tard avec  
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distributions linéaires en corps simple et utilise largement la formule traditionnelle des 
cabinets en saillie sur le jardin (MIGNOT 1991, p. 135), comme c’est le cas à Roissy-en-
France. Il affectionne aussi les murs écran381. Les murs F. 1158 et 30, qui prolongent la 
façade du château, ont-ils pu avoir cette fonction ? L’architecte parisien des de Mesmes, 
peut-il avoir, dans les mêmes années, rebâti le château de famille à Roissy-en-France ?382 
De fait, Pierre Le Muet publiait ses plans dès 1623 dans son ouvrage La Manière de bien 
bâstir pour toutes sortes de personnes. Cette publication, qui précéda de quinze ans le démar-
rage de sa carrière comme architecte383, permettait à n’importe quel autre architecte 
d’utiliser ou copier Le Muet en toute liberté. Son œuvre se caractérise par son extrême 
sobriété ornementale (MIGNOT 1991, p. 206), loin des décors pompeux, dont témoignent 
les blocs architecturaux issus de Roissy-en-France.

Les techniques de construction mises en œuvre ne sont guère différentes d’un architecte 
à l’autre ; les manières et techniques de la construction (le choix des pierres, l’épaisseur 
des murs, …) sont communes à tous les maçons parisiens qui les mettent en œuvre. Si le 
rajout de deux pavillons au corps de logis configure bien un château du xviie siècle 
(BOUDON 1988a, p. 286), les multiples décrochements observés sur les pavillons de 
Roissy-en-France semblent un caractère d’architecture plus ancien. Le troisième Livre 
d’architecture d’Androuet du Cerceau (1582) présente des pavillons aux silhouettes très 
découpées384, ainsi que les plans de demeures de campagne relativement comparables 
avec le plan de Roissy-en-France (figure 229). L’escalier droit restitué en façade trouve 
aussi une comparaison chez Du Cerceau. Cela signifie que le plan du château de Roissy-
en-France répond à un modèle, largement et longuement répandu, à corps simple et pour 
une clientèle « de moyen état ».

La date de 1646-1647, proposée pour la reconstruction du site, est-elle trop récente ? 
La conservation de traits anciens peut être volontaire dans un château. Elle montre 
« l’ancienneté » de la seigneurie de la famille sur cette terre. Mansart lui-même renou-
velle les petits cabinets en saillie sur le jardin, et tend à réagir face à l’effacement  
de l’image médiévale du château (MIGNOT 1998, p 57, 60). Aussi, les divers spécialistes  
en architecture ancienne, que nous avons rencontrés, s’accordent pour ne plus dater  
un château à moins de 50 ans près sur la seule observation de son plan ou de son décor. 
Seul le travail en archives peut amener à des datations plus précises, par le biais de marchés, 
devis ou quittances de construction.

La difficulté de retrouver un contrat du xviie siècle, provient du fait que la majorité 
d’entre eux sont rédigés sous seing privé (LOUIS 1998, p. 267), donc aujourd’hui disparus. 
La formalité du contrôle des actes par un notaire n’a été instituée qu’en 1705. L’architecte 
du château du xviie siècle est donc pour le moment inconnu.

Les chroniqueurs nous informent d’une nouvelle démolition et reconstruction du 
château de Roissy-en-France à partir de 1704. L’identification de l’architecte du château 
du xviiie siècle est aboutie et surprenante.

Jean-Antoine II, alors nous tenons un indice supplémentaire pour une reconstruction de Roissy-en-
France peu avant 1650. Henri de Mesmes, seigneur de Roissy, est en effet plus âgé que son frère Claude. 
La reconstruction de Roissy-en-France est donc faite également à la fin de sa carrière, Henri mourra 
d’ailleurs avant la fin des travaux.

381. Le renard de l’hôtel d’Avaux, dit de Saint-Aignan, en est le meilleur exemple. Un tel mur existe également 
au château de Chavigny (en Touraine), reconstruit par Le Muet de 1637 à 1647.

382. Nous avons rencontré Claude Mignot, professeur à l’université de Tours, et auteur d’une thèse de 
doctorat sur l’architecte Pierre Le Muet. Nous lui avons montré les plans et décors du château de 
Roissy-en-France au xviie siècle, et posé la question de son architecte.

383. Le Muet est ingénieur militaire en Picardie jusqu’en 1637. Sa carrière d’architecte démarre en 1638.
384. Voir aussi la planche récapitulative sur le pavillon d’angle et sa distribution au milieu du xvie siècle, 

dans BOUDON, BLÉCON 1985, p. 84.
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Figure 229 – Comparaison entre le plan du château de Roissy-en-France construit vers 1646 et les châteaux modèles XXIII et XXVI  
de Jacques Androuet du Cerceau, Livre d’architecture, 1582 (plan au sol redessiné par Jean Blécon).[© J. A. Du Cerceau, P. Raymond]
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Le château du xviiie siècle : l’œuvre de Tessin ?

En 1930, R. Josephson, professeur à l’université de Lund (Suède), achève une série 
d’études sur Nicodème Tessin le Jeune. La correspondance et les plans conservés aux 
Archives royales de Stockholm lui permettent d’attribuer la reconstruction du château 
de Roissy-en-France au premier architecte du roi de Suède.

Nicodème Tessin le Jeune (1654-1728), architecte du palais royal de Stockholm, reçu 
en grande cérémonie à Versailles en 1687, espérait terminer le Louvre. Admiratif de la 
manière dont Louis XIV se servait des arts pour renforcer le rayonnement de sa monarchie, 
Tessin incarnait les rêveries de grande puissance de Charles XII en Suède. Il proposa de 
nombreux projets pour étendre son champ d’action à la France. Roissy-en-France serait 
le seul réalisé. (JOSEPHSON 1930, p. 38, 44). Relayé par Daniel Cronström, envoyé perma-
nent à Paris, une riche correspondance (publiée) montre que Tessin achevait ses dessins 
pour Roissy-en-France en 1698 ; ils plaisaient au comte D’Avaux, qui lui aurait demandé 
quelques modifications (JOSEPHSON 1930, appendices II, III).

Le château de Roissy-en-France, dont les plans sont conservés à Stockholm385, était 
composé d’un corps de logis flanqué de deux grandes ailes. En dehors de cet ensemble et 
faisant suite aux ailes, se trouvent, des deux côtés d’une avant-cour fermée par une grille 
de fer, l’orangerie et les écuries (figure 230).

Le bâtiment principal, haut de deux étages et demi, est occupé au milieu par un 
immense escalier double et une construction ovale en saillie : un salon à l’étage, une salle 
au rez-de-chaussée. Les appartements du châtelain et de la châtelaine occupent les deux 
côtés du rez-de-chaussée. Ils se terminent tous deux par un grand cabinet situé dans les 
pavillons. De ces derniers partent les enfilades de pièces des ailes : chambres d’enfant, 
salle de bain, salle à manger. Les deux ailes de devant sont réservées aux cuisines et 
aux domestiques. Une chapelle est prévue à l’extrémité ouest de l’aile gauche.

Les sculptures du château ont été réalisées par René Chauveau, qui a travaillé en 
Suède386 de 1693 à 1697 pour Tessin (PAPILLON 1738). De retour en France, Chauveau 
travaille pour le comte d’Avaux qu’il a rencontré en Suède. Le comte d’Avaux est parrain 
de l’enfant de René Chauveau, née au château de Roissy-en-France387.

Ainsi Roissy-en-France, dont la résidence seigneuriale fut oubliée de tous en France, a 
trouvé à Stockholm un architecte, un historien, des représentations et même une copie ; 
le château de Steninge en Upland a été construit par Tessin sur un modèle très proche et 
réduit de Roissy-en-France (SÖDERBERG, BANDET 1967, p. 178-190).

L’ouvrage de R. Josephson, intitulé « L’architecte de Charles XII, Nicodème Tessin à  
la cour de Louis XIV « fait référence depuis sa parution. Tous les répertoires d’artistes,  
les guides du patrimoine… lient Tessin et le château perdu de Roissy-en-France.

En France, certains chercheurs doutent bien de sa réalisation. Le grand et pompeux 
château baroque de Tessin aurait dû laisser plus de traces dans la mémoire et l’imagerie. 
Bizarrement, la seule gravure du château conservée en France diffère amplement de 
celle de Tessin. Mais les archives suédoises sont loin, Josephson est professeur d’une 
grande université et la présence confirmée de Chauveau à Roissy-en-France semble 
étayer le choix de Tessin.

385. Tessin le Jeune et Carl Härleman acquirent au cours de leurs voyages en France quelques 8 000 dessins 
sur l’art français. Ce qui explique cette présence des historiens de l’art suédois sur le patrimoine 
francilien : Josephson pour Roissy-en-France, Strandberg pour Champs-sur-Marne, … Cette distance 
entre une source d’archives aussi considérable et leur objet amène dans un premier temps un regard 
neuf et extérieur sans doute profitable, mais l’impossibilité d’un retour fréquent aux sources nuit aussi 
à la recherche. L’exemple de Roissy-en-France est flagrant.

386. Son frère Évrard est premier peintre du roi de Suède.
387. Archives municipales de Roissy-en-France.
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Figure 230 – Le projet Tessin. [© N. Tessin ; Stockholm Nationalmuseum, THC 2401 et 1043]

N
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La fouille a permis le décapage total du corps central du logis du château xviiie siècle. 
Le plan ainsi mis au jour est celui d’un édifice au corps double en profondeur, agrémenté 
de deux courts pavillons en saillie. Point de grand château en U, ni d’escalier double,  
ni de salon ovale. Le château de Tessin n’a jamais été construit tel qu’il avait été conçu  
et programmé.

Le plan concorde parfaitement avec celui gravé par Le Rouge en 1775. Il appartient à 
cette date à Victor-Maurice Riquet de Caraman (figure 231).

Une maison de plaisance

Au début du xviiie siècle le château est rebâti en tous points selon les normes à  
la mode pour les maisons de campagne. Le corps de logis est implanté entre la cour 
et les jardins. À l’intérieur, on passe directement du vestibule au grand salon, ouvert sur 
les jardins. Le cabinet d’assemblée est placé au sud. L’escalier principal trouve ainsi plus 
de place à gauche en rentrant (BRISEUX 1743, vol. I, p. 19). Les appartements de monsieur 
et madame évitent les expositions trop chaudes à l’ouest. Les quatre pièces nécessaires  
à chaque appartement sont présentes : antichambre, chambre, cabinet et garde-robe 
dégagé par un petit escalier (AVILER 1710, p. 179) (figure 232).

La fouille qui a touché l’étage souterrain de l’édifice met cependant en évidence une 
entorse majeure aux règles de confort. Les offices (cuisines, resserres…) ont été trouvées 
en sous-sol ; elles entraînent des nuisances (bruit, odeur, passage) qui invitent les archi-
tectes à les placer dans les extrémités nord ou dans des basses-cours annexes (BRISEUX 
1743, vol. I, p. 3 ; AVILER 1710, p. 185). Nous notons aussi la proximité des latrines et de  
la citerne.

Le château comprenant « trente lits de maistre « était construit de pierre de taille 
calcaire et couvert d’ardoise. La façade n’est pas documentée par la fouille. Elle se 
composait d’un double étage de fenêtres et de deux ailes à pavillon en retour, donnant 
sur la cour principale. Un fronton triangulaire dont le tympan était orné de sujets allégo-
riques et du blason des de Mesmes reposait sur trois fenêtres du second étage, au centre 
du logis. Du côté du jardin, un autre fronton richement décoré de sculptures reposait sur 
quatre pilastres saillants surmontés de chapiteaux.

Le château de Roissy-en-France était ce que l’on nommait une maison de plaisance ou 
de campagne. Ces demeures proches de Paris étaient des maisons de ville champêtres, 
aux appartements richement décorés (PONS 1993, p. 73). Celles qui sont assez grandes 
sont communément appelées château, comme c’est le cas à Roissy-en-France. Leur mode 
est lancée au tout début du xviiie siècle par les financiers et les banquiers, qui n’ont 
pas hérité de vieille demeure (PÉROUSE DE MONTCLOS 1989, p. 333). Que le banquier 
John Law acquiert Roissy-en-France en 1719 est un signe qui ne trompe pas. La maison 
de plaisance est alors un petit édifice très à la mode, qui met en relief les archaïsmes 
du projet Tessin.

L. Hautecœur signalait déjà à quel point Tessin était en retard sur le goût français : 
« Son château de Roissy pour le comte d’Avaux, est composé comme un château de Le Muet, 
revu par Le Vau. On n’y découvre aucune de ces commodités, aucun de ces dégagements 
bien articulés que réclamait le propriétaire en un curieux mémoire, publié par M. Josephson, 
et que recherchaient alors les architectes dans les habitations privées. Le style de Tessin, 
très décoratif, un peu emphatique, est celui que la France avait aimé entre 1660 et 1675, 
mais qui était passé de mode en 1704. » Louis Hautecœur, préface à « L’architecte de 
Charles XII, Nicodème Tessin à la cour de Louis XIV » par R. Josephson, 1930.

Si le corps central du logis est complètement remanié, les pavillons construits au 
xviie siècle sont partiellement intégrés dans le nouveau château. Dans le pavillon nord, 
les fondations de la grande chambre sont conservées. La pièce trouve la même fonction 
sur le plan de Le Rouge. La pièce rectangulaire immédiatement à l’ouest, interprétée 
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Figure 231 – Localisation des divers secteurs fouillés sur un extrait 
du plan du château de Roissy-en-France gravé par Le Rouge en 1775.
[© Le Rouge, AM Roissy-en-France, J.-Y. Dufour]
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hypothétiquement comme une antichambre au xviie siècle, est utilisée comme lingerie 
au xviiie siècle. Enfin, la pièce en retour sur la façade comporte un escalier et des latrines 
sur le plan de Le Rouge, éléments que nous supposions déjà présents au xviie siècle au 
même emplacement dans le pavillon sud.

Figure 232 – Comparaison du plan du rez-de-chaussée gravé par Le Rouge (1775) 
et des vestiges du xviiie siècle issus de la fouille au niveau du sous-sol.
[© N. Tessin - Stockholm Nationalmuseum, P. Raymond, J.-Y. Dufour]
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Dans le pavillon sud, seules les dimensions de la nouvelle chambre de parade n’ont pas 
changé. Les nombreux décrochements qui affectaient le pavillon au xviie siècle laissent 
place à une configuration plus compacte et régulière des extrémités du bâtiment. Le plus 
étonnant est le retrait de seulement 50 cm du mur sud du château, par rapport à son 
ancienne disposition. Alors qu’il réintègre au mieux les anciennes chambres du rez-de-
chaussée et qu’il réutilise comme telle l’ancienne cuisine, la nécessité éprouvée par 
l’architecte de faire reconstruire un mur entier à très faible distance du précédent 
nous semble dévoiler une volonté forte, sans concession à la facilité ou à l’économie. 
Un souci de symétrie est sans doute à l’origine de cette reconstruction.

Le véritable architecte de la maison de plaisance

Le Rouge, qui avait pour mission de relever les jardins à la mode, en a profité pour 
« croquer » les bâtiments (figure 233). Cette gravure française est la seule qui représente 
le véritable château de Roissy-en-France. La fouille la met en valeur et la valide, au détri-
ment de la grande étude de Josephson. Sur une période aussi proche de nous et aussi 
documentée que semble l’être le xviiie siècle, l’archéologie peut apporter des éléments 
remettant en cause les idées reçues et relançant la recherche.

N

N

Figure 233 – Élévation du château de Roissy-en-France par Le Rouge en 1776 
(en haut : vue côté cour ; en bas : vue côté parc). [© AM Roissy-en-France]
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Durant les dernières années de sa vie, Jean-Antoine de Mesmes, comte d’Avaux, décide 
de faire reconstruire le château de Roissy-en-France. En 1697, il agrandit comme ses 
prédécesseurs le parc du château. Si le château exhumé n’est pas celui de Nicodème Tessin, 
la question en suspens est celle de son architecte ? En 1913, soit avant que Josephson 
ne découvre la correspondance de Nicodème Tessin, un architecte s’était déjà intéressé  
à Roissy-en-France. Un argument très technique, le manque de concordance entre les 
joints d’appareil et les bossages, lui permettait de rapprocher les écuries de Roissy-en-
France de celles de Chantilly, et de proposer l’architecte de ces dernières, Jean Aubert, 
pour Roissy-en-France (CAIGNART DE MAILLY 1913).Un dictionnaire très récent consacré 
aux architectes parisiens du xviiie siècle, cite Mollet, « l’un des architectes de Law, 
pour qui il agrandit le château de Roissy » (GALLET 1995, p. 370). Armand-Claude Mollet, 
architecte de ce qui deviendra le palais de l’Élysée, a également participé à l’édification 
de maisons de plaisance dans les environs de Paris, telle celle de Stains.

A-t-il pu donner les plans de Roissy-en-France, qu’on lui demande de remanier 
quelques années plus tard ?

À propos de l’hôtel parisien de Jean-Antoine de Mesmes, deux chroniqueurs anciens, 
Piganiol de la Force et Brice, indiquent des réparations sur les dessins de Bullet, ensuite 
sur ceux de Boffrand (BRICE 1725, p. 66 ; PIGANIOL DE LA FORCE 1765, t. 4, p. 326). L’archi-
tecte de la famille de Mesmes serait Bullet. On sait que celui-ci est largement à l’origine 
du renouvellement du genre des maisons de campagne. Tessin le Jeune connaissait Pierre 
Bullet. Par ailleurs, il existait probablement des relations entre Law et Bullet, le premier 
affectionnant les constructions du second (BIER 1945, p. 19). Law achète Roissy-en-France 
en 1719. Ces indices font-ils pour autant de Bullet l’architecte de Roissy-en-France ? 
Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, fils de Pierre Bullet, était professeur d’architecture de 
Carl Härleman, le successeur de Tessin en Suède (STRANBERG 1962, p. 195). On voit que 
tous ces hommes sont liés, d’une façon ou d’une autre.

Si l’architecture relève avant tout d’une pensée collective, l’attribution d’un monu-
ment à un architecte reste un aboutissement. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver 
au minutier central des Archives nationales le devis des ouvrages de maçonnerie du 
château de Roissy-en-France qui détaille la construction « sur lesdits dessins et profiles  
du sieur Boffrand architecte » daté du 2 mai 1702.

Le choix de Boffrand confirme les liens étroits entre cet architecte et la haute robe, 
notamment la famille de Mesmes, pour laquelle il a déjà reconstruit l’hôtel parisien.

Germain Boffrand (1667-1754) est un architecte célèbre, collaborateur de Mansart. 
Après la mort de ce dernier, Boffrand se lance comme architecte indépendant (GALLET, 
GARMS 1986). À Paris, on lui doit de nombreux monuments (le Petit Luxembourg, 
l’Arsenal…) et une douzaine d’hôtels, notamment la décoration de l’hôtel de Soubise. 
En Lorraine, on compte parmi ses œuvres quelques châteaux et monuments, dont  
le château de Lunéville. Ingénieur des Ponts et Chaussées, architecte et directeur de 
l’Hôpital général, il construit aussi quelques petits châteaux en Île-de-France, parmi 
lesquels la fameuse folie Rohan à Saint-Ouen et, c’est l’apport ultime de nos fouilles, 
le château de Roissy-en-France.

Le 24 décembre 1707, un acte de pouvoir est donné au même architecte pour contrôler 
les travaux exécutés par Olivier Fouquet de Saint-Olive, maître maçon et entrepreneur 
des bâtiments de Paris. Nous ignorons la date d’achèvement de ce chantier, mais elle est 
probablement postérieure à la mort de Jean-Antoine de Mesmes. Dans son inventaire 
après décès du 19 février 1709, toute une série de liasses et de registres concernant 
ces travaux sont mentionnés ; mais nous avons perdu leurs traces. Les seules archives, 
témoignant des travaux de réfections, que nous avons consultées ne remontent pas avant 
les années 1730 et 1790. Avec ces procès-verbaux, on trouve de précieux renseignements 
sur les différents bâtiments du château.
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Il existe, pour le xviiie siècle, d’autres sources qui viennent renseigner le château 
et le mobilier qu’il contenait. En 1713, l’acte de vente de la terre de Roissy-en-France par 
Marie-Thérèse de Mesmes à Marie-Angélique d’Aquin, veuve de Louis Rouillé, comte de 
Jouy fournit une description abrégée du site388 : « un grand château composé de plusieurs 
bastimens, une orangerie a droitte, basses cours, escuries, remises de carrosse a gauche, 
jardins potagers et fruitiers clos de murs, un grand parcq aussy clos de murs planté de 
chesnes et autres arbres (…) plus toutes les acquisitions nouvelles faittes par ledit 
seigneur comte d’Avaux du sieur Ollin et autres tant de maisons qu’héritages dont partie 
en comprise dans les cours et avant cour du château ».

L’inventaire dressé après le décès de Pierre-Paul de Riquet le 6 avril 1730 donne une 
vision bien plus complète de l’organisation des lieux et surtout du mobilier qu’il renferme 
(voir Partie XIV). À la fin de l’Ancien Régime, différents mémoires signalent les menues 
réparations réalisées par divers artisans (maçonneries, charpentes, ferrures, peintures) 
au château et sur les différentes dépendances pour le comte de Caraman. Après l’exil de 
Victor-Maurice Riquet, vicomte de Caraman, à Bruxelles, l’administration révolution-
naire fait dresser un inventaire du mobilier en 1792. Puis un procès-verbal de visite 
du château et de ses dépendances est réalisé en 1796. Tous ces documents nous aident 
à préciser l’utilisation des lieux.

Au-delà du château, de la basse-cour et du parc, nous avons cherché à savoir quelle est 
l’importance réelle de la seigneurie attachée au site, aux différentes époques. Le « fief 
d’En Haut », tel qu’il est nommé dans les archives, connaît en effet une lente construc-
tion, avant de devenir le morceau de choix de grandes familles parisiennes. Au-delà des 
vestiges archéologiques, au travers de l’évolution du domaine, les origines géographiques 
et sociologiques des lignages seigneuriaux sont un préalable nécessaire à une meilleure 
connaissance des occupants du site.

XI.3 Le domaine seigneurial de Roissy-en-France du xive au xviiie siècle 
(M.-A. Bach)

Concédé en fief par le roi ou par un autre seigneur, le domaine seigneurial de l’Ancien 
Régime est régi par des règles complexes organisant l’ensemble des droits et devoirs qui 
lui sont attachés. Le vassal titulaire du fief doit au roi ou au seigneur suzerain dont  
il meut « foi et hommage » (serment de fidélité), « aveu et dénombrement » (déclaration 
détaillée de l’ensemble des biens et droits qui constituent le domaine seigneurial) ainsi 
qu’une redevance en argent proportionnelle à la valeur des biens à chaque mutation 
ou succession.

Son domaine se compose d’un ensemble de droits sur les personnes et les biens du 
territoire. Les droits sur les personnes soumettent celles-ci à l’autorité seigneuriale et 
comportent en particulier l’exercice de la justice locale, souvent limité aux délits 
mineurs (justice « moyenne et basse »), la gestion des voiries et différentes obligations 
(les banalités) comme celle d’utiliser, à titre onéreux, les fours et moulins de la seigneurie. 
Quant aux biens fonciers, ils relèvent de trois statuts juridiques distincts : la réserve est 
la part du domaine dont le seigneur conserve la propriété et la jouissance exclusives et 
qui lui assure la majeure partie de ses revenus ; le domaine direct est la part du territoire 
concédée par ce seigneur à d’autres, qui jouissent ainsi de sa propriété « utile », aliénable  
et transmissible moyennant certaines obligations. Le seigneur conserve la propriété 
« éminente » de ces biens et perçoit les redevances dont ils sont chargés. Il n’a la faculté  
 

388. Arch. nat., Minutier central, Étude LXXXIX/244.



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

XI. Le château de Roissy-en-France et l’histoire : synthèse sur les occupations successives

446

des les réintégrer à sa réserve que par rachat, abandon ou saisie pour non-respect par  
les tenanciers de leurs obligations. Ce domaine direct relève lui-même de deux régimes 
différents. Les terres en roture, concédées à l’origine aux paysans, supportent des rede-
vances annuelles (principalement le cens, payé en argent, et le champart plus onéreux  
et beaucoup moins fréquent, prélevé en nature sur les récoltes), ainsi que des droits de 
vente le cas échéant. Les biens nobles, attribués à l’origine par le seigneur à des vassaux, 
sont tenus en fief et comportent à son égard les obligations décrites ci-dessus. Ces fiefs 
mouvant du seigneur (et en arrière-fief du suzerain de ce dernier) peuvent comporter à 
leur tour des terres en propre (réserve), des tenures roturières, des droits seigneuriaux 
sur leurs tenanciers, voire des terres concédées en fief à un nouveau sous-étage de vassaux.

À l’époque qui nous intéresse, le caractère noble ou roturier des biens, qui s’aliènent 
et se divisent librement, est lié au bien lui-même, quel que soit le statut personnel du 
possesseur, et se conserve au fil des mutations. Toutefois le tenant d’un fief qui rachète 
les terres en roture de ses propres tenanciers les réunit à son fief, sauf mention expresse 
de sa part. Fiefs et tenures roturières différent aussi par le régime successoral auxquels 
ils sont soumis : selon la coutume de Paris, les biens roturiers se partagent toujours de 
façon égalitaire entre tous les héritiers, tandis que les fiefs transmis en ligne directe vont 
pour les 2/3 au fils aîné (pour moitié s’il y a plus de deux enfants), le reste étant partagé 
de façon égalitaire entre cadets et cadettes. Les filles sont exclues de la transmission 
collatérale des fiefs en présence de garçons (FERRIERE 1741 ; BÉLY 2003).

L’égalitarisme de la coutume parisienne, la pression foncière d’une bourgeoisie en plein 
essor et le déclin d’une petite noblesse locale frappée par les malheurs des temps ont conduit 
à l’émiettement de la propriété foncière : du xive au xviiie siècle, du pauvre repaire de 
petits hobereaux à la propriété prestigieuse convoitée par la noblesse de cour, l’histoire 
du domaine seigneurial de Roissy-en-France est celle d’une longue et laborieuse reconquête.

De la guerre de Cent Ans à la Renaissance : la reconstruction

Au milieu du xive siècle, un nouveau lignage issu de la petite noblesse locale s’im-
plante à Roissy-en-France et amorce un remembrement du domaine seigneurial, bientôt 
compromis par les malheurs des temps. Un siècle plus tard, c’en est un autre, issu de 
la bourgeoisie des offices, qui recueille et développe le fruit de leurs efforts.

Un domaine en morceaux

Comme dans beaucoup de seigneuries d’Île-de-France, l’organisation féodale à Roissy-
en-France, pour ce que les sources nous en laissent entrevoir, pourrait décourager 
l’analyse. Le dynamisme démographique des siècles précédents, la présence fréquente 
des cadets et même des filles à la succession des fiefs et les aliénations successives ont 
provoqué l’enchevêtrement des mouvances et le morcellement des domaines.

En 1299 le roi cède à Pierre de Chambly son fief d’Aulnay389, incluant une partie du 
terroir de Roissy-en-France, dont 10 % ne relève plus désormais de la mouvance royale 
directe390. La mouvance des seigneurs d’Aulnay concerne trois fiefs distincts. La mouvance 
royale directe s’étend sur six autres fiefs, dont cinq appartiennent au clergé et le sixième, 
qui couvre près de 70 % du terroir, constitue la seigneurie principale de Roissy-en-France. 
La distribution des fiefs ne recoupe que très partiellement celle des domaines, qui 
regroupent le plus souvent des fiefs ou arrière-fiefs de mouvances différentes.

389. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/14, fol. 104).
390. Aveu et dénombrement au seigneur d’Aulnay par Victor-Maurice Riquet de Caraman, seigneur de Roissy 

(7 septembre 1769, Arch. nat., T 269/1).
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Le morcellement des domaines va au-delà de ce que laisserait supposer le nombre 
des fiefs et la surface couverte par le domaine éminent du principal seigneur. Au gré des 
successions et des aliénations, des arrière-fiefs ont été concédés – une quinzaine pour la 
seule seigneurie principale – qui amputent d’autant la réserve seigneuriale, déjà réduite 
par l’importance des tenures roturières391 : la réserve attachée au principal fief seigneurial 
ne représente en réalité que 2 % du terroir. La distribution et l’évolution des réserves 
des seigneurs laïcs sont représentées par la figure 234392.

Cet émiettement concerne également les attributs de l’autorité seigneuriale : justice 
et banalités se sont aussi héritées ou vendues par morceaux. C’est ainsi qu’à l’aube du 
xive siècle, plusieurs « seigneurs » peuvent à Roissy-en-France se revendiquer de ce titre.

La permanence ecclésiastique

Échappant aux aléas des partages successoraux, les communautés religieuses main-
tiennent une présence forte, susceptible d’empiéter sur les prérogatives des seigneurs 
laïcs. Outre l’abbaye de Sainte-Geneviève, qui prélève les dîmes, le chapitre de Notre-
Dame de Paris, le chapitre Saint-Paul de Saint-Denis et le prieuré de Notre-Dame de 
L’Isle-Adam détiennent à Roissy-en-France des fiefs mouvant directement du roi393. 

391. Toutes mouvances confondues, les terres roturières couvrent les trois quarts de l’ensemble du terroir 
dans la seconde moitié du xive siècle.

392. Celles des communautés religieuses restent stables sur l’ensemble de la période.
393. Biens des établissements religieux supprimés, Arch. nat., S 1570, S 359, S 2402 ; inventaire des titres  

de la seigneurie de Roissy, Arch. nat., T*269/13.

Les chiffres en rouge donnent la surface totale en arpents des réserves détenues quelle qu’en soit l’origine (terre noble ou tenure 
roturière réunie au domaine) ou la mouvance ; la lettre J signale des droits de justice attachés au domaine.

Figure 234 – Évolution et transmission des principaux domaines nobles (hors domaines ecclésiastiques). [© M.A. Bach]

  CA1350                1367      1380      1389     1411            1428  1441 1457        1469           1494 -1498 

Oudin Raoul de Roissy Jean de Roissy Antoine de Roissy         Fief de la Barre
de Roissy 93 51 51

Robert de Roissy         90 90
    19  58                           58

            Jeanne de Roissy Christophe de Plailly
et sa soeur

hoirs de Plailly

            épouse de Plailly
Robert de Roissy/
Denis Tite 39 39 Fief du Tite

Pierrette et Guillemette Tite
épouse d’Aunoy

Jean de Harlay (hoir Tite) 
et Gérard Gehe

  40
Jean de Harlay (hoir Tite)
et Françoise de Roissy
épouse de Cautiers 

Jeanne 
Jean            de Puisieux      Jean de Ploisy   Jean de Ploisy    Michel Jouvenel Jean et Louis Jouvenel

          de Billy II          veuve de Billy    (hoir de Billy)

Jean de Billy I  81/J 108/J 162/J 161/J 161/J Fief d’En haut

239/J
    +

Hoirs Rigault/  66/J     Jeanne          131/J          67   59    59 Fief de Langle
Regnault         de Puisieux
de Puisieux Jean de Billy III

Nicolle de Billy
épouse Sarrazin

       Jeanne Sarrazin          Gervais Larcher
    épouse de Chambly

   Jean I
Jouvenel

Jean et Macé
de Fleury       Michel Jouvenel   Michel Jouvenel Jean II Jouvenel

Jeanne
de Fleury  62/J 62/J 142/J 142/J   142/J Fief d’En bas

Dénomination des 
domaines au début du XVIe siècle
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Sans revendiquer le titre de seigneur de Roissy – elles n’exercent pas la justice – ces commu-
nautés, qui cumulent 140 arpents de terres en fief, échappent pour partie à l’autorité 
seigneuriale. Le chapitre Saint-Paul et le prieuré de L’Isle-Adam en détiennent même 
une partie, sous forme de censives : terres ou vignes pour le premier, terres et maisons 
pour le second394. Quelques dizaines de foyers, regroupés dans le même secteur (la petite 
rue, la grande rue et le carrefour Saint-Martin), constituent ainsi un village dans le village, 
qui dispose de son propre four et échappe au ban du seigneur principal.

Plus menaçante encore pour les seigneurs de Roissy, l’abbaye de Saint-Denis, puissant 
seigneur de Tremblay, localité voisine : riche d’un domaine réservé qui atteint 1 200 arpents 
(80 à Roissy-en-France), elle étale ses immenses coutures à moins de 800 m de leur maison 
seigneuriale et fait figurer sur son propre terrier des pans entiers du terroir de Roissy- 
en-France395.

Le lent repli de l’ancien lignage

Lignage dominant du siècle précédent, la famille de Roissy reste détentrice d’un domaine 
conséquent à l’aube du xive siècle. Fermement accrochée au gros fief de la Barre mouvant 
d’Aulnay (un hôtel et ses jardins, une réserve de 55 arpents, un domaine direct qui  
en couvre plus de 100, dont 38 arpents de terres nobles réparties en 8 arrière-fiefs, une 
quinzaine de maisons accensées)396, elle détient en sus 35 arpents de réserve en arrière-
fiefs, dont le principal meut des Billy. Comptant encore parmi les plus gros propriétaires 
du terroir, elle s’engage pourtant sur la voie d’un lent déclin, prélude à son éviction 
définitive au milieu du xvie siècle.

L’essentiel des attributs de l’autorité seigneuriale est perdu dès avant la fin du 
xive siècle : la justice dont se prévalait Philippe de Roissy a échappé à ses descendants,  
de même que leur part de la voirie (1/8), donnée en 1329 à Geoffroy de Fleury, et celle 
du « grand four bannier » (1/4), cédée en 1372 à Jean de Billy397.

La propriété terrienne résiste mieux et le domaine propre du lignage s’arrondit, 
atteignant près de 140 arpents à la fin du xve siècle, notamment par le retour de la moitié 
du fief du Tite, second fief mouvant des seigneurs d’Aulnay. C’est en effet aux Roissy 
qu’appartenait encore tout ou partie de ce fief en 1345398. Il échoit peu après à Denis Tite, 
greffier du Parlement criminel de Paris, et reste entre les mains de ses héritiers399, en 
totalité puis pour la moitié. En 1450, le fief est ainsi possédé en indivision pour moitié par 
la famille de Harlay (Jean de Harlay, chevalier du guet, et Marguerite de Harlay sa sœur, 
épouse de Nicolas Doultre) héritière par les femmes de Denis Tite tandis que Gérard Gehe 
(maître en théologie, recteur de l’Université de Paris en 1432) et ses sœurs détiennent 
l’autre moitié400. À la fin du xve siècle cette moitié rejoint le domaine des Roissy401, l’autre 
étant acquise par une famille de bourgeois parisiens, le tout restant en indivision.

394. Registres terriers des censives du prieuré de L’Isle-Adam (1576-1581, Arch. nat., T*269/19) et du chapitre 
Saint-Paul de Saint-Denis (1578, Arch. nat., T*269/20).

395. Terrier de l’abbaye de Saint-Denis, 1491, Arch. nat., S*2811, p. 26, 128-135 ; plan parcellaire de Roissy-en-
France établi conformément au terrier de 1769 (archives municipales de Roissy-en-France, non coté).

396. Aveux et dénombrements du fief de la Barre aux seigneurs d’Aulnay (21 juillet 1378, 18 août 1391 et 
17 septembre 1457, Arch. nat., T 269/1 ; 7 septembre 1769, Arch. nat., T 269/1) ; papier censier du fief de 
la Barre (1535-1542), Arch. nat., T*269/2.

397. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/12, fol. 89, 131.
398. Aveu d’un des arrière-fiefs est en effet rendu à Gilles de Roissy en 1323 par Pierre de Fresnes et en 1349 

à Robert de Roissy par Jean de Fresnes (Arch. nat., T 269/14, fol. 49-50).
399. Aveu du fief du Tite aux seigneurs d’Aulnay le 1er juillet 1391 (Arch. nat., T 269/3-4) par le gendre de 

Denis Tite, François Daunoy, conseiller du Roi, et sa belle-sœur.
400. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/14, fol. 37).
401. Aveu du fief du Tite le 15 décembre 1498 par Guy de Cautiers, époux de Françoise de Roissy (Arch. nat., 

T 269/3-4).
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Dans sa totalité, le domaine légué par Denis Tite inclut, en sus du fief qui porte son 
nom, un arrière-fief de 7 arpents mouvant de la Barre qui porte à 39 arpents la surface  
du domaine propre. Celui-ci comporte aussi des bâtiments relevant du fief du Tite (déjà en 
ruine en 1391) et une maison tenue à cens, un domaine direct de 6 arrière-fiefs totalisant 
près de 56 arpents, dont une grande part aux mains de la bourgeoisie de Paris, et 28 arpents 
de terres à champart.

Pour important qu’il soit resté, le domaine des Roissy n’échappe pas à la dispersion 
successorale (quatre familles se partagent l’héritage à la fin du xve siècle, dont trois 
en lignée féminine), prélude à une aliénation favorisée par les difficultés financières 
d’Antoine de Roissy402, unique et dernier héritier mâle.

L’amorce d’une reconquête

Au xive siècle, la famille de Billy s’impose comme seigneur principal du terroir de 
Roissy-en-France403. Présent dès 1328, ce lignage possède en 1345 une partie au moins  
du domaine seigneurial mouvant du roi, futur « fief d’En Haut »404 et Jean de Billy porte en 
1367 les titres de seigneur de Roissy (en partie) et de Mauregard.

Son domaine de Roissy-en-France comporte une « maison avec les jardins et les bois » 
avec une réserve de 59 arpents405, que complètent 22 arpents mouvant en arrière-fiefs  
du seigneur d’Aulnay. Ce domaine réservé paraît modeste au regard du domaine direct : 
153 arpents de terres nobles tenues par une dizaine de propriétaires et une masse de 
tenures roturières qui compte 202 arpents de champarts (dont 120 en dépendance 
directe de Jean de Billy) et une surface de terres accensées atteignant plusieurs centaines 
d’arpents. Quant aux autres attributs de l’autorité seigneuriale – droits de justice (moyenne 
et basse), droits de voirie et de four banal – Jean de Billy doit les partager avec ses deux 
principaux vassaux, les Rigault et les Fleury.

Les Rigault appartiennent à la noblesse locale. Le domaine de Robert Rigault, chevalier 
décédé avant 1329, probablement apparenté aux Roissy406, inclut deux fiefs. Celui de 
Langle relève des Billy et comporte hôtel, jardins, bois et terres, le tout montant à 29 arpents, 
et des droits de justice. L’« hostel de Langle » mentionné en 1367, voisin de la résidence 
seigneuriale des Billy, n’est plus qu’une masure en 1405, à côté de laquelle un nouvel hôtel est 
reconstruit, qui prend le nom d’ « hostel Mademoiselle » ou « hostel Messire Rigault »407. 
Le second fief Rigault, mouvant directement des seigneurs d’Aulnay, compte deux hôtels 
voisins avec leurs jardins, probablement jadis résidences nobles mais baillées à cens à  
 

402. Constitution de rente par Antoine de Roissy sur ses biens de Roissy-en-France (27 mars 1494 Arch. nat., 
T*269/14, fol. 1). 

403. Pierre de Billy, seigneur de Billy-sur-Ourcq et de Mauregard, est inhumé en l’église de Roissy-en-France 
le 27 septembre 1328 (LEBEUF 1883, p. 278 ; archives municipales de Roissy-en-France, registre paroissial 
1705-1715) ; Thibaut de Billy reçoit l’aveu d’un fief Fleury, mouvant de la seigneurie principale,  
le 28 mars 1345 (Arch. nat., T 269/14). Jean de Billy est mentionné la même année comme acquéreur  
des parts du four banal autrefois détenues par son oncle Gilles puis par Robert Rigault (inventaire des 
titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/12, p. 130-131).

404. L’origine des dénominations fief d’En Haut et fief d’En Bas est évoquée dans un mémoire non daté  
du xvie siècle regroupant différentes pièces justificatives de la propriété et de la mouvance de la ferme 
de la Selle à Roissy-en-France (24 juin 1470, Arch. nat., T 269/11).

405. Aveu au Roi (inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/12, p. 1-6).
406. Aveu passé le 20 juillet 1363 par Roger Caletot bourgeois de Paris à Robert de Roissy écuyer « au nom et 

comme aiant le Bail des enffans de feu noble homme Messire Robert Rigault jadis chevalier » d’un fief 
situé sur le terroir de Gonesse (Arch. nat., T 269/14).

407. Aveux au Roi de 1367 (inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/12, 
p. 1-6) et du 20 mai 1405 (inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/12, 
p. 6-9) : partage successoral entre les enfants de Jeanne de Puisieux et Jean de Billy, 6 septembre 1411, 
(Arch. nat., T 269/12-13) ; partage de la seigneurie de Roissy-en-France entre Jean de Billy et Jean de Ploisy 
(27 octobre 1441, Arch. nat., T 269/5). Le qualificatif de « Mademoiselle » se réfère à Jeanne de Puisieux.
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la fin du xive siècle, une réserve de 39 arpents, quelques terres à champarts (10 arpents) 
et à cens (environ 25 arpents), ainsi que des droits de justice et de voirie408. Des héritiers 
Rigault, l’ensemble du domaine passe à Regnault de Puisieux, écuyer, dans les années 
1370 puis à sa fille Jeanne409. Le mariage de cette dernière avec Jean de Billy place le 
couple à la tête d’un domaine propre comptant près de 150 arpents de terres nobles et 
réunit entre leurs mains les 7/8 des droits de justice et de voirie.

Ce huitième de justice qui leur échappe appartient aux Fleury, famille bourgeoise 
parisienne récemment anoblie. Leur domaine, dont l’essentiel meut des Billy, réunit  
un hôtel, 62 arpents de réserve et un domaine direct très vaste exclusivement composé 
de terres roturières (55 arpents de champarts et quelques centaines d’arpents de terres 
accensées)410. L’ensemble, qui portera plus tard le nom de « fief d’En Bas », est vendu  
en 1389411, avec d’autres biens en région parisienne, à Jean Jouvenel alors avocat au 
Parlement qui devient à son tour seigneur en partie de Roissy-en-France.

Les mésaventures de la noblesse d’épée

Au début du xve siècle, la seigneurie des Billy n’a pas encore lieu de se sentir menacée 
par l’arrivée des Jouvenel.

Lorsque Jeanne de Puisieux, veuve de Jean de Billy412, organise en 1411 sa succession 
avec les curateurs et cousins de ses enfants mineurs, Raoul de Roissy, Charles de Chambly, 
seigneur d’Aulnay et Robert d’Aunoy dit le Galois, seigneur d’Orville, Jean Jouvenel 
assiste au partage en « amy des parties »413. La prisée des biens fait alors apparaître  
un domaine en expansion, avec une réserve de 239 arpents notablement supérieure à 
celle déclarée dans les aveux du xive siècle (81 arpents) et même dans ceux passés six ans 
plus tôt en 1405 (135 arpents). Un tel accroissement traduit vraisemblablement l’incorpo-
ration au domaine de terres roturières ne figurant pas dans les aveux, soit par rachat soit 
par abandon des censitaires, frappés par les calamités qui ravagent l’Île-de-France tout 
au long de cette période (FOURQUIN 1964, p. 225-259, 290-332) : mentions explicites de 
tels abandons sur le terroir de Roissy-en-France sont faites en 1443 et 1465414. Des variations 
de système métrologique peuvent aussi expliquer une part des discordances : l’arpent 
utilisé à Roissy-en-France (100 perches) vaut tantôt 0,5207 ha (la « grande mesure » 
de 22 pieds par perche), tantôt 0,4221 ha (« la petite mesure » de 20 pieds par perche)415.

408. Aveux et dénombrements aux seigneurs d’Aulnay des 2 décembre 1372 (Arch. nat., T*269/14, fol. 52) et 
10 mars 1405 (Arch. nat., T 269/3).

409. Les droits de voirie sont donnés en 1348 par trois frères Rigault à Regnault de Puisieux « en consideration 
des grands Services, biens & amitiez que le dit Regnault leur a fais et fait journellement », Arch. nat., 
T*269/12 fol. 89. Les deux familles sont probablement alliées ou apparentées. Les petits-enfants de 
Regnault sont par ailleurs cousins de Raoul de Roissy, lui-même parent probable des Rigault.

410. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/12, p. 1-5, Arch. nat., 
T*269/13, p. 1295-1297).

411. Arch. nat., T 269/12-13.
412. Ce dernier s’est suicidé en 1404 en se précipitant de la tour du château. Sa veuve et ses enfants ont pu 

néanmoins hériter de ses biens à la faveur d’une grâce royale (1404, juin : lettres de rémission pour feu 
Jehan de Billy « homicide de soi mesmes » dans un accès de fièvre chaude ; Arch. nat., JJ 174, no 201).

413. Partage successoral du 6 septembre 1411(Arch. nat., T 269/12-13).
414. Déclaration de la seigneurie de Jean de Ploisy, Arch. nat., T*269/1) ; aveu au seigneur d’Aulnay par 

Jean de Ploisy, Arch. nat., T 269/3). Roissy-en-France aurait été l’un des premiers villages touchés par  
la peste en 1348 (FOURQUIN 1964, p. 227).

415. La « grande mesure », aussi appelée localement « arpent de Roissy », s’impose aux xvie et xviie siècles 
comme référence la plus courante, sans être pour autant exclusive. Dans la seconde moitié du xviiie  
le comte de Caraman, dernier seigneur de Roissy-en-France, tentera d’imposer l’application de la petite 
mesure aux terres roturières.
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Le partage des biens de Roissy-en-France ne concerne pas l’aîné, Antoine, qui a déjà 
hérité de la seigneurie de Mauregard, ni Jeanne, épouse de Simon de Ploisy (petite 
paroisse du Soissonais), sans doute déjà dotée et peut-être déjà décédée416. Il prévoit 
l’attribution de la seigneurie de Roissy-en-France au fils puîné, Étienne, amputée cepen-
dant des biens propres de Jeanne de Puisieux, que se partageront les trois plus jeunes 
(moitié pour Guillaume le garçon, moitié pour les deux filles, Catherine et Marguerite),  
à charge pour Étienne de récompenser celles-ci à leur mariage.

Les hasards de la guerre vont en décider autrement. Étienne, seigneur de Compans et, 
un temps, de Roissy-en-France meurt sans postérité, ainsi que Guillaume, tous deux 
victimes de la défaite d’Azincourt417. Catherine de Billy, veuve de Jean des Murs, passe 
seule l’aveu de la seigneurie en 1417418 puis décède à son tour sans héritiers, de même que 
sa sœur Marguerite. La seigneurie se retrouve ainsi entre 1423 et 1428 entre les mains 
de leurs neveux, les trois frères de Ploisy, Jean dit Pinaguet, Ogier et Jean le jeune, fils de 
défunte Jeanne de Billy et seigneurs de Ploisy, et Jean de Billy, fils d’Antoine.

Les mésaventures, dont ils furent l’objet dans le conflit qui déchirait le royaume, 
illustrent la confusion qui devait régner à l’époque, marquée par d’incessants retourne-
ments d’armes et d’alliances (DUBY 1999, p 315-342). En 1422, la ville de Soissons est aux 
mains des Anglais mais plusieurs bourgades alentours sont encore aux Armagnacs, parti 
du Dauphin, le futur Charles VII. Partisan de ce dernier, Jean de Ploisy dit Pinaguet s’est 
retranché dans la forteresse de Pernant-les-Soissons distante d’une dizaine de kilomètres 
de Ploisy (FIRINO 1908). Il en négocie la reddition pacifique au parti anglo-bourguignon 
et doit reconnaître la légitimité des prétentions à la couronne de France du jeune 
Henri VI, roi d’Angleterre représenté par le duc de Bedford, au détriment du dauphin 
Charles. C’est en effet ce que prévoit le traité de Troyes conclu en 1420 entre les Bourgui-
gnons et les Anglais et accepté par Charles VI. Les compagnons d’armes de Jean de Ploisy 
demandent et obtiennent en juin 1422 des lettres de rémission du roi Charles VI, mais 
Jean de Ploisy lui-même n’est pas cité comme bénéficiaire de la grâce royale. De lui nous 
ne savons rien de plus si ce n’est qu’il ne possède plus rien à Roissy-en-France en 1428419 
et qu’il est décédé avant 1436420.

Seigneur de Roissy-en-France en 1428, Jean de Ploisy cadet se retrouve à son tour 
engagé dans le conflit. Tenant lui aussi le parti de Charles VII, il tombe entre les mains de 
Jean d’Aunoy dit le Galois, son voisin et cousin, partisan des Bourguignons, qui le jette 
dans un cul-de-basse-fosse de son château d’Orville (GRUEL 1890). Sous la pression de 
ses proches, émus de ses conditions de détention, Jean de Ploisy est récupéré par le duc 
de Bedford, sans être pour autant délivré (on l’enferme à Bastide Saint-Antoine puis à  
la Conciergerie), et il perd son procès au Parlement contre le Galois, en faveur duquel  
le procureur du roi d’Angleterre a pris parti421. Lorsqu’il revient devant la Cour en avril 
1437, Charles VII a repris possession de Paris et c’est un Jouvenel qui présente l’affaire 
pour le procureur du Roi. Les conclusions du procès précédent sont annulées et le Galois 
condamné à verser des dommages et intérêts422.

416. Elle l’est en 1414 (MACON 1926-1929, p. 69).
417. Décret de la terre et seigneurie de Roissy-en-Parisis, 19 avril 1469, Arch. nat., T 269/11 ; POLI 1894, p. 340.
418. Arch. nat., P1/100.
419. Constitutions de rentes sur leurs biens de Roissy-en-France par Jean de Ploisy cadet (28 juin 1428, 

Arch. nat., T 269/12-13) et par Ogier de Ploisy (6 février 1428, Arch. nat., T 269/12-13).
420. Partage successoral entre Jean et Ogier de Ploisy (19 août 1436, Arch. nat., T 269/5).
421. Arch. nat., X 2a/22 fol. 9 ro.
422. Le Galois perd d’ailleurs sur tous les tableaux : ayant rejoint le parti du roi, il est assailli à son tour 

l’année suivante par les Anglais en son château d’Orville (trahi par ses propres hommes d’armes) et 
s’enfuit de justesse laissant son épouse et sa suite aux mains de l’ennemi (TUETEY 1881 ; GRUEL 1890).
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En dépit de cette fin heureuse, la guerre va affecter durablement la santé économique 
du domaine seigneurial. Hommes d’épée engagés de gré ou de force dans les opérations, 
les frères de Ploisy ont d’autant plus besoin d’argent que les terres du Pays de France 
ne rapportent guère en ces temps troublés (FOURQUIN 1964, p. 290-332). Les archives 
gardent la trace de trois rentes différentes constituées dès 1428423 sur tout ou partie 
de la seigneurie par l’un ou l’autre des trois frères au profit de deux marchands parisiens, 
dont l’un est propriétaire de quelques biens à Roissy-en-France. Jean de Ploisy le cadet, 
héritiers des deux autres, en supporte seul ensuite la charge, qui n’est pas la seule pesant 
sur les revenus de la seigneurie, grevés en sus d’une rente d’un muid de froment envers 
l’abbaye d’Hérivaux424.

Dans le même temps, le domaine seigneurial, inchangé depuis 1411, se voit amputé 
d’un quart en 1441. Jean de Billy, fils d’Antoine, seigneur de Mauregard et cousin germain 
de Jean de Ploisy, engagé lui aussi dans la guerre au côté du Dauphin425, réclame sa part 
de l’héritage de leurs grands-parents. Il se voit attribuer, en fief mouvant de son cousin, 
« Lostel Madamoiselle nomme lostel messire Rigaut de puisieux », ses jardins et ses bois, 
67 arpents des terres provenant des propres de Jeanne de Puisieux (le fief de Langle et 
une partie du fief Rigault mouvant d’Aulnay) et le quart de l’ensemble des censives426.  
Le domaine composite ainsi constitué, qui conserve le nom de fief de Langle, a perdu 
les attributs du pouvoir seigneurial autrefois attachés aux fiefs Rigault. Pour le seigneur 
de Roissy-en-France, la vraie menace vient d’ailleurs.

L’offensive de la Robe

Tandis que les frères de Ploisy ferraillent, les Jouvenel soutiennent eux aussi le parti 
du Dauphin, avec plus d’efficacité et sans doute plus de profit. Jean Jouvenel, qui poursuivait 
une brillante carrière dans les offices, fuit Paris avec toute sa famille lors de l’irruption 
meurtrière des Bourguignons (1418), se met au service du Dauphin et l’accompagne dans 
sa longue errance. Président du parlement à Poitiers, il y meurt en 1431 (DURRIEU 1892 ; 
DUBY 1999, p. 337-338 ; ANSELME DE SAINTE-MARIE 1726-1733a, p. 493-405).

Les nombreux biens des Jouvenel, qui comportaient, outre leur fief de Roissy, les 
seigneuries de la Chapelle-Gauthier, de la Glaisière, de Mormans-en-Brie et de Marly-
la-Ville en partie, ainsi que plusieurs maisons à Paris,427 sont confisqués par Charles VI et 
Henri V d’Angleterre vers 1422 comme ceux de beaucoup d’autres bourgeois parisiens 
(LONGNON 1878). Une partie des biens, incluant la seigneurie de Roissy-en-France, est 
attribuée à Mathieu Holant ou Hola, l’un des conjurés qui livrèrent la ville aux Bourgui-
gnons (SAUVAL 1724, p. 585 ; LONGNON 1878, p. 34-36). Les archives seigneuriales ne 
conservent aucune trace de cet intérim et on ignore dans quelle mesure la décision a pu 
être réellement appliquée tant la situation sur le terrain était confuse428. La décision de 
Charles VI mentionne en réalité une rente de 200 livres parisis à prendre sur les biens en  
 
 

423. Constitutions de rentes sur leurs biens de Roissy-en-France par Jean de Ploisy cadet (28 juin 1428, 
Arch. nat., T 269/12-13) et par Ogier de Ploisy (6 février 1428, Arch. nat., T 269/12-13) ; vente par Denis 
de Beaurain de la rente constituée par Ogier de Ploisy (2 septembre 1447, Arch. nat., T 269/12-13).

424. Décret de la terre et seigneurie de Roissy-en-Parisis, 19 avril 1469, Arch. nat., T 269/11.
425. Selon Anselme de Sainte-Marie, les Anglais l’aurait fait prisonnier en 1422 et le Dauphin aurait contribué 

au paiement de sa rançon (SAINTE-MARIE 1726-1733b, p. 119).
426. Partage de la seigneurie de Roissy-en-France entre Jean de Billy et Jean de Ploisy (27 octobre 1441, 

Arch. nat., T 269/5).
427. Guy Fourquin évalue ses revenus à 2 000 livres par an (FOURQUIN 1964, p. 306).
428. En 1428, Jean de Ploisy, dans l’acte de constitution de rente qui décrit notamment les arrière-fiefs de son 

domaine (28 juin 1428, Arch. nat., T 269/12-13), mentionne prudemment « les aiant cause de Messire 
Jehan Jouvenel » ou « Michel Hebert a cause dudit Jouvenel », personnage dont nous ignorons tout.
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question, ce qui sous-entend que les donataires ne s’en voyaient pas attribuer la pleine 
possession. La situation se normalise avec le retour de Charles VII à Paris en 1436 et tout 
est rentré dans l’ordre en Île-de-France en 1441 (DUBY 1999, p. 340-341).

La description des biens de Roissy-en-France tels qu’en a hérité Michel Jouvenel des 
Ursins429, écuyer, seigneur de la Chapelle-Gauthier et seigneur en partie de Roissy-en-
France, montre alors un domaine propre considérablement accru : à 75 arpents de terres 
en fief s’ajoutent désormais 67 arpents de terres roturières intégrées au domaine, sans 
que les censives du domaine direct aient sensiblement diminué430.

L’ensemble reste encore modeste au regard de la seigneurie principale, mais Michel 
Jouvenel met en place en 1447 le processus de dépossession qui va évincer définitivement 
les anciens seigneurs. Il a en effet racheté cette année-là les deux rentes constituées par 
Jean de Ploisy et son frère Ogier sur l’ensemble de la seigneurie431. Obtenant deux mois 
plus tard de Jean de Ploisy une donation entre vifs des 3/8 de la justice et des voiries de 
Roissy-en-France sur l’ensemble du terroir, il en est désormais détenteur pour moitié 432 
et devient ainsi un véritable coseigneur du terroir, même s’il reste le vassal de Jean de 
Ploisy pour la quasi-totalité de ses fiefs. Ensemble ils défendent avec âpreté l’exercice de 
cette justice qui leur est régulièrement contestée par les prévôts de Paris et de Gonesse433.

Sans doute cette donation avait-elle pour contrepartie une certaine patience du béné-
ficiaire dans la récupération des créances acquises sur la seigneurie. Elle ne met pas fin 
pour autant au processus d’endettement : en 1467 le montant annuel de la rente due par 
Jean de Ploisy à Michel Jouvenel atteint le double de ce qu’il était en 1447. Ce dernier 
attendra cependant dix-neuf ans et l’accumulation de 446 livres d’arrérages pour tenter 
de faire saisir son suzerain434. Après trois ans de procédure, Jouvenel obtient gain de 
cause en se faisant adjuger en 1469 la totalité de la seigneurie. Il décède quelques mois 
plus tard et ses enfants feront preuve à leur tour d’une certaine retenue à l’égard du 
seigneur déchu : Jean de Ploisy reste quelques années encore « Seigneur viager et 
usufruitier de Roissy »435 avant de rejoindre en 1477 son épouse Perrette la Thyaise dans 
leur tombeau de Roissy-en-France.

C’est alors à Eustache Jouvenel des Ursins, vidame et chanoine de l’Église de Reims, 
qu’il revient de gérer un patrimoine de 280 arpents, resté indivis à la mort de son père. 
Raoul et Jean ses frères lui succèdent et obtiennent enfin en 1482 du roi Louis XI l’attri-
bution de la haute justice à la seigneurie de Roissy-en-France436.

La succession de Michel Jouvenel n’est soldée qu’en 1488 par le partage entre ses enfants 
survivants, Louis, archidiacre de Champagne en l’église de Reims, et Jean, seigneur de 
la Chapelle-Gauthier, au terme duquel Jean reçoit entre autres la nue propriété de la terre 
et seigneurie de Roissy-en-France et Louis l’usufruit sa vie durant437.

Les archives ne fournissent pas de preuve formelle de l’identité du maître des lieux 
après 1518, date à laquelle un hommage du fief au roi mentionne clairement les deux 
frères, tous deux vivants438. Louis est probablement déjà mort en 1529, lorsque Jean signe  
 

429. Fils de Jean Jouvenel susnommé, il est aussi le frère de Jean Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims, 
auteur d’une « Histoire de Charles VI » (DURRIEU 1892).

430. Déclaration des biens de Jean de Ploisy en 1443 (Arch. nat., T*269/1). L’hôtel du fief de Michel Jouvenel 
des Ursins comporte curieusement une partie roturière, la salle et les bergeries.

431. Arch. nat., T 269/12-13.
432. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/12, p. 90-91).
433. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/12, p. 91-92).
434. Décret de la terre et seigneurie de Roissy-en-Parisis (19 avril 1469, Arch. nat., T 269/11).
435. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (3 novembre 1472, Arch. nat., T*269/13, p. 970).
436. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/12, p. 79-80).
437. Partage des biens de Michel Juvénal des Ursins et Yolande de Montberon (26 août 1488, Arch. nat., T 269/6).
438. Hommage du 13 août 1518, Arch. nat., P II, no 256.
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un bail de location du château d’En Haut et de ses terres, démarche qui relève normale-
ment de l’usufruitier. On ne sait ensuite si le Jean signataire des actes ultérieurs est 
encore le frère de Louis ou déjà son propre fils, abbé de Saint-Méen, vendeur de la seigneurie 
en 1537. En 1534 la passation d’un aveu de la seigneurie de Roissy-en-France suggère 
un changement de titulaire du fief autour de cette date, hypothèse confortée par la vente 
la même année des biens des Jouvenel à Marly-la-ville439.

À la tête d’un domaine de plus de 300 arpents440 de réserve à la fin du xve siècle, les 
Jouvenel ont laissé peu de traces directes de leur gestion dans les décennies qui suivent. 
Toutefois, leurs aveux au roi de 1534 et 1537441, les actes de vente de la seigneurie de 
1537442 et le mémoire détaillé des terres de Roissy-en-France réalisé par leur successeur 
immédiat443 fournissent une description assez précise du domaine et de son évolution.

Les Jouvenel ont ainsi poursuivi leur politique d’expansion locale, principalement au 
bénéfice du fief d’En Bas. Celui-ci compte 215 arpents en 1537, au lieu des 143 arpents 
qu’avait accumulés Michel Jouvenel. À l’entrée de l’hôtel du fief, un portail « à deux 
tournelles de pierre de taille »444 affirme le prestige du propriétaire des lieux.

Cet accroissement sensible de la surface des terres résulte probablement de la pour-
suite du grappillage méthodique des tenures roturières du domaine entrepris au siècle 
précédent. Les malheurs des temps passés ont laissé des terres en friche, notamment 
les terres à champart, grevées d’une ponction seigneuriale en nature plus lourde que 
les censives proprement dites. Les champarts du fief d’En Haut ont été réaccensés en 
argent dès le milieu du xve siècle445, à des conditions plus intéressantes pour des tenanciers 
paysans qui se sont faits plus rares et qu’il faut bien retenir. En 1537, les champarts ont 
également disparu des aveux du fief d’En Bas, avec pour corollaire une augmentation 
significative du montant des cens témoignant du maintien de tenures paysannes, mais 
une partie des terres concernées est sans doute venue arrondir la réserve du fief. Aucune 
preuve directe de l’opération ne nous en est parvenue, car les archives du domaine des 
Tournelles, définitivement séparé des terres seigneuriales en 1537, ont fort probablement 
suivi leur nouvel acquéreur. Les terres en question, bien que déclarées terres en fief, ne 
peuvent pourtant avoir d’autre origine. On peut en effet quasiment exclure que l’accroisse-
ment du domaine ait résulté de l’acquisition de terres nobles, car tous les fiefs et arrière-
fiefs précédemment identifiés sur le terroir de Roissy-en-France sont encore clairement 
repérables tout au long du xvie siècle. Il ne peut résulter non plus de l’acquisition de 
rotures d’une autre mouvance, qui ne pourraient être réunies au fief et resteraient terres 
roturières déclarées comme telles auprès du fief dont elles meuvent.

Mise à part la restructuration des censives, le domaine direct du château d’En Haut tel 
que vendu en 1537 a peu évolué, si ce n’est que les Jouvenel ont quelque peine à faire 
respecter l’obligation du four banal. La présence de fours privés est attestée dès la fin du 
xive siècle, mais ils devaient être réservés à la cuisson des « petites pastes » à l’exclusion 
du pain. Une avalanche d’amendes s’abat en 1533-1534 sur les censitaires des Jouvenel 
pour non respect de leurs obligations. Autorisation leur est donnée l’année suivante, 

439. Bulletin de la société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1895, vol. 22, p. 216-221.
440. Arpent de 22 pieds par perche et 100 perches par arpent, correspondant à 0,5107 ha. Sauf mention 

particulière, nous utiliserons cette mesure, la plus usitée dans les archives de cette période, tout au long 
de ce chapitre, ainsi que du suivant.

441. Aveux et dénombrements au roi des 1er décembre 1534 et 2 octobre 1537 (Arch. nat., T 269/3).
442. Vente du Fief d’En Bas à Jean-Jacques de Mesmes (28 septembre 1537, Arch. nat., T 269/1) ; acquisition 

par échange de la seigneurie et château d’En haut (22 mars 1537, Arch. nat., T 269/6) ; vente du fief 
En Bas à Richard d’Elbène (26 mars 1537, Arch. nat., T*269/13, p. 1209-1211). 

443. « Memoires et Instructions de toutes les acquisitions faictes a Roissy par feu messire Jean-Jacques  
de mesmes », Arch. nat, T*269/11.

444. Aveu et dénombrement du 2 octobre 1537, Arch. nat., T 269/3.
445. Déclaration de la terre et seigneurie de Roissy-en-France par Jean de Ploisy, Arch. nat., T*269/1.
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moyennant redevances, de conserver leurs fours « pour leurs petites pastes », le problème 
du pain étant habilement éludé446.

La réserve du château n’a connu quant à elle qu’une croissance modeste447. Peut-être 
les Jouvenel ont-ils répugné un temps à polluer de terres roturières le fief seigneurial 
(FOURQUIN 1964, p. 345-349)448. Autour de « l’hostel » désormais promu « chastel », les 
jardins n’ont pas grandi. Les Jouvenel ont néanmoins réussi à récupérer 16 arpents de 
labours sur les fiefs de leurs vassaux, notamment le fief de Langle, tenu par Gervais Larcher, 
voisin encombrant et ambitieux. Sa mère, veuve de Gervais Larcher, marchand de poissons 
de mer à Paris s’est rendu maîtresse en 1497 du fief de Langle, cédé par les derniers descen-
dants des Billy de Mauregard449, occasion perdue pour les Jouvenel de reconstituer la réserve 
du fief d’En Haut telle qu’elle était du temps de « Mademoiselle » qu’ils auront tout loisir 
de regretter. Le fils du marchand de poissons, lui-même marchand drapier et échevin de 
Paris450, tente en effet à son tour de gravir les barreaux de l’échelle sociale, avec un siècle 
de retard sur les Jouvenel, et s’évertue à rendre à « l’hostel Mademoiselle » un semblant 
de grandeur seigneuriale. Rachetant clos et maisons voisins, il se fait construire une nouvelle 
maison de maître, abandonnant l’ancienne à son fermier, grossit son domaine de terres 
de toutes origines451 et pousse l’audace jusqu’à tenter de s’approprier la haute justice de 
Roissy-en-France. L’épisode est ainsi relaté par Jean-Jacques de Mesmes, futur acquéreur 
de la seigneurie : 

« vray est que en lan vc xxii lors que le feu Roy vendoit de son domaine, Gervais Larcher qui 
avoit plusieurs querelles avec le Sr de Roissy se mist en termes de vouloir achepter 
ladite haulte justice affin de le fascher et tourmenter, Quoi voiant le dit des Ursins 
achapta des commissaires deputez le droict que le Roy pretendoit en ladite justice 
pour le pris et somme de xii Lt »452.

Mais la famille Larcher ne saura pas, au contraire des Jouvenel453, gérer sur le long terme 
les problèmes successoraux inhérents aux fratries nombreuses : en 1528 Gervais Larcher 
voit filer chez Jean Jouvenel le sixième de l’héritage parental, vendu par l’une de ses 
nièces. À la génération suivante et pour les mêmes raisons, c’est l’ensemble du domaine 
qui rejoindra la seigneurie.

On ignore les motifs qui ont conduit Jean Jouvenel, abbé de Saint-Méen, doyen du 
chapitre de Paris en 1542, à vendre le domaine de Roissy-en-France qui lui était échu à  
la mort de son père. Des Billy aux Jouvenel, le domaine de Roissy-en-France ne semble pas 
avoir été investi comme domaine familial de référence, celui que se réservent les aînés, 
mais plutôt comme la variable d’ajustement de partages successoraux entre cadets454. 
Les choses vont changer avec la nouvelle dynastie.

446. Inventaire de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/12, p. 132-153).
447. La réserve totalise 148 arpents (en incluant les dépendances de l’hôtel seigneurial).
448. La bourgeoisie ne subit pas les mêmes contraintes. Présente depuis le Moyen Âge sur le marché des terres, 

elle se constitue à la faveur de la reprise économique du xvie siècle d’importants domaines principalement 
composés de terres roturières. La ferme des Chouards à Roissy-en-France en constitue un exemple.

449. Acquisition du 2 mai 1497 (Arch. nat., T 269/8-10).
450. Il pose avec ses collègues échevins et le prévôt des marchands la première pierre de l’hôtel de ville de Paris.
451. Le partage successoral de ses biens en 1550 (Arch. nat., *T 269/10) fait apparaître un domaine de 142 

arpents dont 82 arpents d’acquisitions roturières en sus des 60 arpents de terres en fief qui lui restaient 
du fief de Langle. La liste de ces acquisitions figure à l’inventaire des titres de la seigneurie Arch. nat., 
T*269/12, p. 613-635. 

452. « Memoires et Instructions de toutes les acquisitions faictes a Roissy par feu messire Jean-Jacques de 
mesmes », Arch. nat., T*269/11.

453. Chaque génération Jouvenel a placé plusieurs de ses membres, garçons et filles, dans les ordres 
(ANSELME DE SAINTE-MARIE 1726-1733a, t. VI, p. 403-407).

454. En 1529, le château lui-même est loué au fermier qui tient les terres du fief d’En Haut (Arch. nat., 
T*269/12, p. 1489).
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La construction d’un grand domaine familial (1537-1642)

Issue elle aussi du monde des offices, la nouvelle dynastie des de Mesmes, grâce à 
une gestion attentive et en dépit des partages successoraux, développe dans toutes 
ses composantes le domaine seigneurial, à la fois signe et instrument d’une ascension 
sociale continue.

D’une dynastie à l’autre, des ambitions renouvelées

En septembre 1537, Jean-Jacques I de Mesmes (1490-1569), docteur en droit d’origine 
gasconne, conseiller du roi de Navarre devenu lieutenant civil en la prévôté de Paris, 
acquiert le fief d’En Bas « sans censive ni justice », limité à l’hôtel et au domaine réservé : 
Jean Jouvenel est prêt à fractionner les terres, mais juge sans doute inopportun de disperser 
à nouveau les attributs de l’autorité seigneuriale. Pour des raisons qui nous échappent, 
de Mesmes échange six mois plus tard sa nouvelle acquisition contre « la seigneurie dudit 
Roissy et appartenances appelée « chasteau et ferme d’enhault », incluant la totalité du 
domaine des Jouvenel à Roissy (y compris les fiefs et arrière-fiefs mouvant du seigneur 
d’Aulnay) à l’exception du fief d’En Bas455. Celui-ci est vendu quelques jours plus tard  
à Richard d’Elbène, banquier,  bourgeois de Paris456. Son fils aîné François épousera plus 
tard Antoinette de Mesmes, fille de Jean-Jacques. On ignore si les familles se fréquen-
taient auparavant, organisant de concert leur implantation à Roissy-en-France, ou si au 
contraire leur arrivée simultanée a favorisé l’union. La ferme des Tournelles et une partie 
de ses terres restent entre les mains de leurs descendants jusqu’en 1724.

Bien que la surface des terres de ce dernier soit supérieure à celle du reste du domaine 
(215 arpents, contre 148 pour le château, jardins et bois compris), de Mesmes doit céder 
en sus une maison à Paris (rue des Prouvaires)457, surcoût résultant sans doute des 
diverses redevances tirées du domaine direct (arrière-fiefs et censives) et de l’exercice 
des différents droits seigneuriaux, sans parler du prestige du titre458.

Quasiment réduite alors à ce qu’elle était sous Jean de Ploisy, la réserve seigneuriale 
ne tarde pas à s’accroître. Jean-Jacques I de Mesmes ne nous livre pas les raisons pour 
lesquelles il n’a pas acquis en 1537 la totalité du domaine des Jouvenel alors qu’il a pu 
débourser près du double de ce qui aurait été nécessaire dans les sept années suivantes. 
Compte tenu du prix à l’arpent de ses acquisitions ultérieures, il semble que son choix ait 
été judicieux. De 1539 à 1546, les opérations foncières se succèdent à un rythme soutenu : 
ce sont 414 arpents et trois fermes ou parts de ferme que de Mesmes réunit ainsi au 
domaine, pour un peu plus de 20 000 livres459.

La plus grosse transaction concerne les domaines de la Barre et du Tite, encore entre 
les mains pour l’essentiel des descendants des Roissy. L’hôtel seigneurial de la Barre 
et le domaine direct se sont transmis en lignée masculine jusqu’à Charles de Roissy qui se 
baptise encore « seigneur de Roissy en partie », mais sa part de la réserve s’est réduite à 
une dizaine d’arpents. En revanche Françoise de Roissy, tante de Charles, et son mari 
Guillaume de Cautiers, élu de la ville de Beauvais, sont parvenus à regrouper une grande  
 

455 Acquisition par échange de la seigneurie et château d’En haut (22 mars 1537, Arch. nat., T 269/6).
456. Arch. nat., T*269/13, p. 1209.
457. Dans son mémoire (Arch. nat., T*269/11), Jean-Jacques de Mesmes précise que le domaine du château 

fut évalué à 15 000 livres tournois contre 12 000 pour le fief d’En Bas.
458. En 1537, Jean-Jacques I de Mesmes ne se pare d’aucun autre titre seigneurial.
459. « Memoires et Instructions de toutes les acquisitions faictes a Roissy par feu messire Jean Jacques de 

mesmes », Arch. nat., T*269/1. 
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part des terres nobles de différentes mouvances que tenait jadis Robert de Roissy, 
arrière-grand-père de Françoise, grossies d’une quarantaine d’arpents de rotures. 
Lorsque Jean-Jacques I de Mesmes acquiert des enfants de Françoise puis de Charles tous 
leurs biens de Roissy-en-France, 189 arpents rejoignent la seigneurie, avec l’hôtel de la 
Barre, ses censives et ses arrière-fiefs et la moitié en indivis du corps de ferme rattaché 
au fief du Tite.

Le reste des acquisitions s’opère par réunion au fief du château de trois arrière-fiefs 
qui en meuvent (étoffés eux aussi de terres en rotures)460 , auxquels s’ajoutent deux autres 
domaines (40 et 12 arpents) rassemblés par des bourgeois parisiens, plus quelques 
tenures paysannes.

Après une pause de 17 ans, pendant laquelle les acquisitions se limitent à quelques 
lopins de terre, Jean-Jacques de Mesmes réalise en 1563 sa dernière transaction impor-
tante, l’acquisition pour moitié de la ferme des Basannier 461 et de ses 120 arpents. La réserve 
seigneuriale totalise alors environ 630 arpents, affermés pour l’essentiel, comme c’est 
l’habitude, aux familles de fermiers qui les tenaient déjà du temps des Jouvenel462.

S’affirmant dans sa fonction seigneuriale, Jean-Jacques I de Mesmes investit aussi dans 
l’économie locale, construisant un moulin à vent à Roissy-en-France463, en restaurant 
un autre à Survilliers et mettant en place à Roissy-en-France une foire hebdomadaire464. 
Le four banal est désaffecté465 mais les villageois continuent de payer le droit de s’en 
dispenser. Le seigneur ne semble pas en revanche avoir souhaité inscrire dans sa propre 
résidence les signes de sa nouvelle emprise sur la vie locale. Un colombier « de pied » 
est certes construit en 1539 – présenté dans son mémoire comme un investissement 
rentable – mais les jardins du château ne se sont enrichis que d’un arpent et demi, 
modestement gagné sur trois tenures paysannes voisines.

Investisseur dynamique et avisé, Jean-Jacques I de Mesmes semble avoir fait preuve 
dans la carrière des offices de qualités identiques : devenu conseiller du roi et maître des 
requêtes en son hôtel, il devient le chef de file d’une longue lignée de magistrats-diplomates 
proches du pouvoir royal (AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS 1865, p. 754-756)466.

Une inquiétude assombrit pourtant la vieillesse du seigneur de Roissy : la « religion 
prétenduement réformée » gagne du terrain dans la noblesse et jusque dans sa propre 
famille. Catholique éclairé mais fidèle, il rédige en 1562 un codicille testamentaire qui 
prévoit d’exclure partiellement de sa succession ceux de ses enfants qui auraient 
succombé à la tentation hérétique467.

460. Sont ainsi réunis : 80 arpents appartenant à Jeanne de Tremblay, veuve d’Adam Boucher, bourgeois de 
Paris avec la moitié du corps de ferme ; 50 arpents pris sur le domaine de feu Guillaume Gencien, 
seigneur d’Ambouelle ; 42 arpents de Germaine Miette veuve de Jean de Calais, notaire au Chatelet 
de Paris.

461. Les Basannier sont des bourgeois parisiens, héritiers en lignée féminine des Coulon, riches laboureurs 
solidement implantés à Roissy-en-France et Tremblay aux xive et xve siècles. 

462. Des recompositions des lots de terres affermées s’opèrent cependant au fur et à mesure des acquisitions 
seigneuriales et des successions des fermiers. En 1570, les terres sont réparties en sept fermes de 29 à 
155 arpents dont quatre comportent un corps de ferme.

463. Arch. nat., T*269/12, p. 161-167.
464. Arch. nat., T*269/12, p. 80-81.
465. Arch. nat., T*269/10, fol. 23 vo.
466. D’abord au service de la cour de Navarre, il sera notamment sollicité par François Ier pour effectuer  

une mission auprès de l’empereur d’Allemagne (Codicille du 18 mai 1562 au testament de Jean-Jacques I 
de Mesmes, Arch. nat., MC/ET/VIII/254). 

467. Codicille du 18 mai 1562 au testament de Jean-Jacques I de Mesmes, Arch. nat., MC/ET/VIII/254.
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La seigneurie de Roissy-en-France, joyau d’une grande fortune parisienne

En dépit des inquiétudes paternelles, c’est en bons catholiques que les héritiers de 
Jean-Jacques I de Mesmes se présentent en 1569 à sa succession. Sont concernés par 
le partage quatre fils (Henri, Jean-Jacques, Jean-Gabriel et Jean-Antoine) et trois filles 
(Adrienne, épouse de Nicolas Lesueur, Marguerite, épouse en premières noces de 
François Barquin et en secondes noces de Pierre de Masparault et Antoinette, épouse de 
François d’Elbène, ces deux dernières déjà décédées et représentées par leurs enfants). 
Une transaction difficile s’ensuit car le testament paternel, s’il a prévu un partage égalitaire 
des biens gascons, s’en est simplement remis à la coutume de Paris pour le patrimoine 
francilien, avec tous les litiges susceptibles de surgir quant au partage des biens en fief 
entre l’aîné et ses cohéritiers468. La difficulté vient de ce que les modalités coutumières de 
partage des terres dépendent de leur caractère noble ou roturier, imposant pour chaque 
pièce de terre la recherche de son origine alors que le partage proposé répartit les terres 
en fonction des fermages et que les lots de terres affermées sont désormais pour la 
plupart composites. Des contestations peuvent aussi surgir à propos du clos seigneurial : 
l’attribution préciputaire se limitant à un arpent de jardin, le surplus (ici de 15 arpents) 
aurait dû faire l’objet d’une estimation et entrer en partage.

La procédure s’étend sur 18 mois et comporte une expertise minutieuse du patrimoine, 
qui se monte à 137 000 livres, dont 40 000 livres de rentes, 38 000 livres en immeubles 
parisiens et 13 000 livres pour les « maisons des champs » et leurs terres hors Roissy-en-
France. Quant au domaine de Roissy-en-France et environs, il est évalué à 46 000 livres, 
soit plus du tiers du total, non comptés le château lui-même, ses dépendances immé-
diates (clos, basse-cour et colombier), non évalués parce qu’automatiquement attribués 
à l’aîné, en l’occurrence Henri I de Mesmes, à titre de préciput et avant tout partage, comme 
le prévoit la coutume de Paris. Compte tenu de l’importance des biens roturiers et 
des avances d’hoirie dont il a déjà bénéficié, ce dernier ne jouit par ailleurs sur le reste du 
partage que d’un avantage modeste, sa part se montant à 21 000 livres contre 19 300 livres 
à chacun de ses six puisnés. Inévitable, le démembrement du domaine de Roissy-en-
France lui attribue 204 arpents de terres sur les 625 arpents mesurés par les experts (dont 
la totalité de ceux du fief d’En Haut), le moulin à vent et le bâtiment de l’ancien four 
banal, deux jardins jouxtant la limite sud du clos seigneurial et la totalité des censives et 
autres droits seigneuriaux. Le reste des terres et leurs trois corps de ferme se répartissent 
entre quatre de ses cohéritiers.

Déjà bien engagé dans une brillante carrière au service du pouvoir royal469, Henri I  
de Mesmes (1532-1596) s’emploie aussitôt à reconstituer à Roissy-en-France un domaine 
seigneurial digne de sa position. Dès le partage signé, son jeune frère Jean-Antoine lui 
cède tous les biens roisséens qui lui sont échus, soit 38 arpents issus du démembrement 
partiel des terres de la Genciane, ainsi que la moitié indivise de la ferme des Basannier, 
tandis que Charlotte Basannier se résout à lui vendre l’autre moitié470. Ce sont ainsi 
155 arpents de terres qui rejoignent le domaine seigneurial, plus un grand corps de 
ferme, ses dépendances et ses jardins, à moins de 200 m du château.

468. Partage de la succession de Jean-Jacques I de Mesmes (1569-1571), Arch. nat., T*269/10.
469. Relatée par Henri I de Mesmes lui-même dans un mémoire manuscrit rédigé à l’intention de son fils 

aîné. (FRÉMY 1881). Il est notamment l’un des négociateurs de la paix de Saint-Germain (11 août 1570) 
entre catholiques et huguenots, rompue deux ans plus tard par les massacres de la Saint-Barthélémy.

470. Contrat d’échange du 2 juin 1571, Arch. nat., T 269/3-4 ; contrat de vente du 5 juillet 1571, Arch. nat., 
T 269/3-4. 
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Par ailleurs, de Mesmes engage immédiatement le processus de reconquête du domaine 
de Langle amorcé par les Jouvenel 40 ans plus tôt. À la faveur d’un conflit entre les héri-
tiers de Gervais Larcher, il rachète dès 1570 la part de l’un d’entre eux mais devra at-
tendre la fin de la procédure (1583) pour se faire adjuger la totalité471, soit 142 arpents 
plus un beau corps de ferme avec ses bois jardins et dépendances jouxtant la limite nord 
du clos seigneurial.

En dépit du partage, le domaine seigneurial s’étend donc sur plus de 500 arpents. Les 
terres perdues comportent un lot de 46 arpents de terres roturières dévolu aux enfants 
d’Antoinette de Mesmes, décédée en cours de procédure, et de François d’Elbène, héritier 
du fief d’En Bas, lesquelles rejoignent ainsi le domaine des Tournelles. Le plus grave est 
cependant la perte des deux grands fiefs mouvant du seigneur d’Aulnay, laborieusement 
conquis par Jean-Jacques I de Mesmes sur la famille de Roissy : celui du Tite (157 arpents 
et un petit corps de ferme) est attribué à Adrienne de Mesmes épouse de Nicolas Lesueur, 
seigneur d’Osny ; celui de la Barre, avec son hôtel seigneurial et ses 96 arpents, échoit à 
Jean-Jacques de Mesmes seigneur des Archers.

Si le domaine se réduit, le clos seigneurial s’agrandit pour enfin mériter le nom de 
parc : sa création reste en effet la grande affaire de la période (figure 235) retraçant 
l’évolution du clos seigneurial de la fin du xve à la fin du xviie siècle. Dans le compte-
rendu de la transaction définissant le lot attribué à Henri de Mesmes, l’aménagement du 
parc apparaît comme une préoccupation forte. Les lots dévolus à ses cohéritiers incluent 
plusieurs pièces de terres jouxtant le clos seigneurial, qu’ils ont refusé de lui céder 
(en dehors des deux jardins précités). Henri de Mesmes obtient tout de même une dispo-
sition particulière au terme de laquelle ses cohéritiers s’engagent à accepter les échanges 
nécessaires à l’extension du parc, sous réserve de la réciproque pour l’extension de leurs 
propres « clostures »472. S’ensuit alors un processus laborieux, décrit dans un mémoire 
rédigé par de Mesmes en 1574473, qui lui permet de récupérer 16,72 arpents de labours 
ou de prés auprès de ses trois cohéritiers, auxquelles s’ajoutent 4,75 arpents prélevés 
sur ses propres terres474.

Le complément est fourni par une dizaine d’acquisitions de maisons et/ou de jardins 
paysans attenants aux limites sud et ouest de la clôture, qui servent aussi à réorganiser 
les communs du château475. Ce sont donc quarante arpents de parc et trois basses-cours 
dévolues aux commodités du château dont Henri de Mesmes fait en 1574 l’aveu à 
Henri III476, qui va lui faire l’honneur d’y passer une journée l’année suivante. Des parcelles 
de jardins sont également acquises un peu plus tard au nord de la rue du Four (au voisi-
nage du bâtiment du four bannier) prélude probable à un réaménagement du secteur, 
tandis que l’une des basses-cours (au sud de la rue du Four) est complétée par l’acquisition 
de maisons voisines477.

471. Contrat de vente du 10 mai 1570, Arch. nat., T 269/3-4 ; adjudication du 2 août 1584, Arch. nat., T*269/12, 
p. 1091.

472. Partage de la succession de Jean-Jacques I de Mesmes (1569-1571), Arch. nat., T*269/10, fol. 60-61.
473. « Estat des terres que j’ai prises de mes fermiers, soit en faisant mon parc à neuf ou pour eschanges et 

pour autres accomodemens, et de celles que ie leur ay rendues, lesquelles sont auiourdhuy composées 
les fermes qu’ilz tienent de moy » daté au dos du 12 avril 1574, Arch. nat., T 269/1.

474. L’opération est facilitée par l’éviction partielle d’un fermier défaillant, Augustin Olin, dont les terres 
sont ainsi réduites. 

475. Plusieurs contrats de vente à Henri I de Mesmes, de 1571 à 1573, par les familles Olivier, Lecat, Dalbray, 
Dubois, Olin et Payen (Arch. nat., T 269/3-4), ces deux dernières fournissant les bâtiments des futures 
basses-cours.

476. Aveu au roi, 1574, Arch. nat., T*269/12, p. 47.
477. Contrats de vente de 1577 par Jean Robert, André Moncarré et Marie Benoist et de 1579 par les familles 

Gueret et Dufour, Arch. nat., T 269/3-4.
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Henri I de Mesmes ne laisse en 1596 que deux héritiers et son fils aîné Jean-Jacques II 
(1560-1642) recueille cette fois la seigneurie de Roissy-en-France dans sa totalité. Pour 
brillante qu’elle soit478, la carrière de ce dernier dans la robe ne le conduit pas comme ses 
aînés, ou comme plus tard ses fils, à fréquenter les cours royales et lui laisse sans doute 
tout loisir de gérer et faire fructifier son patrimoine et celui de son épouse, Antoinette de 
Grossaine, héritière unique de son père, seigneur d’Avaux et d’Irval. Seigneur de Roissy 
durant 46 ans, Jean-Jacques II de Mesmes se livre en effet à une politique d’extension 
patiente et méthodique du domaine, qu’il s’agisse des terres, des bâtiments d’exploitation 
(figure 235) ou des quelques censives restées hors de la seigneurie.

Il s’agit d’abord de récupérer les domaines du Tite et de la Barre, perdus lors du 
partage de 1571. Fort opportunément, Adrienne de Mesmes meurt sans postérité vers 
1599 et Jean-Jacques de Mesmes, seigneur des Archers, ne laisse que deux fils, tous deux 
décédés sans descendance entre 1602 et 1619. De longues années s’écouleront cependant 
avant que le seigneur de Roissy ait racheté les parts de sa propre sœur et de ses six cousins 
germains. En 1632, les deux corps de ferme et leurs 250 arpents de terres ont définitive-
ment rejoint le domaine seigneurial479.

Soumis eux aussi aux aléas des successions, deux autres domaines importants du terroir, 
appartenant à la noblesse de robe, s’offrent aux appétits de Jean-Jacques II de Mesmes. 
En 1610, la ferme de la Gentiane (110 arpents et un grand corps de ferme tout proche 
de celui de Langle) est une fois encore adjugée, mais il n’en retire que 25 arpents480. 
En revanche, la ferme de la Selle (un grand corps de ferme, deux grands jardins clos et 
110 arpents) lui est vendue tout entière par Claire et Madeleine de Bragelonne, héritières 
de leur frère Jérôme, seigneur de la Selle en 1636481. Lui sont cédées en même temps 
les censives attachées au domaine que Thomas de Bragelonne, leur grand-père, avait 
acquises du prieuré de L’Isle-Adam en 1564482. Ayant déjà acquis en 1602 celles du 
chapitre Saint-Paul de Saint-Denis483, de Mesmes étend ainsi la plénitude de l’autorité 
seigneuriale à la plus grande partie de la paroisse484.

Le seigneur de Roissy poursuit enfin le grignotage des biens roturiers amorcé par ses 
aïeux, mais à une tout autre échelle. Une trentaine de transactions lui fournissent 47 arpents 
venus de ménages horsains issus souvent de familles roisséennes485, mais une bonne part 
des acquisitions (50 arpents) provient de ménages locaux endettés, soldant ainsi leurs 
arrérages de rente, de loyer et surtout de fermage : la faillite d’une famille de fermiers 
(Antoine Delarue, son fils Thomas et son gendre Claude Pluyette) va offrir au seigneur 
d’excellentes opportunités. Antoine Delarue, greffier de la seigneurie de Roissy-en-France 
et substitut du tabellion royal de Gonesse, receveur des commanderies du Temple de 
Lagny-le-Sec et de Senlis, avait accumulé un patrimoine conséquent et semblait présenter 
les meilleures garanties. À la veille du décès d’Henri de Mesmes, Jeanne Hennequin  
 

478. Jean-Jacques II de Mesmes est maître des requêtes, conseiller du roi en ses conseils d’État, privé et 
financier et finit doyen de tous les conseils.

479. Série de contrats de partage, d’échange et de vente en 1603, 1607, 1622, 1623, 1627 et 1632, Arch. nat., 
T 269/1 et AN, T 269/3-4.

480. Adjudication du 4 mai 1610, Arch. nat., T*269/12, p. 758-760.
481. Contrat de vente du 14 juin 1636, Arch. nat., MC/ET/LI/181.
482. 13 octobre 1564 Rachat des censives du prieuré de L’Isle-Adam, vendues aux enchères, par Thomas de 

Bragelonne Arch. nat., T*269/13, p. 1347-1349 et Arch. nat., T*269/14, fol. 146-150.
483. Transaction du 6 novembre 1602, Arch. nat., T 269/14.
484. De nombreuses parcelles dans la partie sud-est de la paroisse relèvent encore de la censive de l’abbé de 

Saint-Denis, seigneur de Tremblay, source d’un conflit larvé qui éclatera au xviiie siècle.
485. Une partie de ces acquisitions est réalisée en 1595, peu de temps avant sa mort, par Pierrette Barthélémy, 

veuve de Jérôme de Grossaine, belle-mère de Jean-Jacques de Mesmes (série de contrat de ventes de 
1595 et 1596, Arch. nat., T*269/12, p. 780-791).
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sa femme lui afferme, ainsi qu’à son fils, la totalité de la seigneurie pour six ans, à l’exception 
du château lui-même, du parc et de la ferme de Langle, pour 800 écus annuels (environ 
2 400 livres)486. La région parisienne sort alors difficilement de 30 ans de crise et des 
désordres récents liés au siège de Paris (qui prend fin en 1594). Les Delarue ne peuvent 
relever le défi et accumulent les arrérages. Claude Pluyette prend partiellement la relève 
en 1603 (pour un bail de 122 arpents seulement)487 avec le même insuccès. Au fil de procé-
dures qui s’étendront sur plus de 30 ans488, les Delarue-Pluyette ou leurs successions489 
cèdent à Jean-Jacques II de Mesmes 41 arpents, ainsi que leurs deux grands corps de 
ferme, celui de la Mesnie et celui du Moustier, et plusieurs maisons du village. Ce sont 
ces nouveaux bâtiments qui vont permettre aux futurs seigneurs de Roissy de réserver à 
leur usage personnel les corps de ferme les plus proches du château, qu’ils servent de 
communs ou qu’ils soient simplement détruits.

Une telle préoccupation n’apparaît encore que de façon marginale dans les archives 
de Jean-Jacques II de Mesmes que nous avons pu dépouiller. Les seules modifications 
relevées concernent le secteur du four bannier, déjà en cours d’aménagement par Henri I 
de Mesmes. En 1629, un contrat de bail à rente de la Maison du Lyon d’argent, saisie en 
1626 sur la succession de Thomas Delarue, en réserve au seigneur bailleur « le bout d’en 
haut du jardin le long des écuries neuves dudit Seigneur »490.

Contrairement à son aïeul Jean-Jacques I, Jean-Jacques II de Mesmes, père de cinq 
enfants, prépare soigneusement sa succession, organisant de façon détaillée le partage 
de ses biens et de ceux de sa femme, et livrant ainsi une description et une estimation très 
précises de leurs biens491. Le patrimoine subsistant après les avances d’hoiries consenties 
à l’établissement de ses enfants (717 000 livres) est estimé à 1 200 000 livres. Revenant de 
droit à l’aîné comme préciput, le château de Roissy, son « arpent de jardin » et ses dépen-
dances ne fait l’objet, comme en 1571, d’aucune estimation. Les biens de Roissy-en-France 
hors château sont évalués à 410 000 livres, représentant 34 % du patrimoine. Les autres 
éléments consistent en 62 000 livres en domaines fonciers en Île de France ; 145 000 livres 
de terres et manoirs champenois venus d’Antoinette de Grossaine, dont la seigneurie 
d’Avaux, érigée en comté par le Roi en 1638 ; 320 000 livres d’immeubles parisiens, dont 
l’hôtel de la rue Sainte-Avoye estimé à 140 000 livres ; 264 000 livres de rentes foncières.

Peu soucieux de voir dispersées de nouveau les terres seigneuriales, Jean-Jacques II a 
converti en « terres nobles » l’ensemble de son domaine de Roissy-en-France492, facilitant 
ainsi sa transmission en bloc. Les parts de chacun, une fois rapportées les avances,  
se montent à 534 000 livres pour l’aîné, 354 000 livres pour chacun de ses deux frères 
cadets et 337 000 livres pour chacune des deux filles ou leurs enfants493. La totalité des 
biens de Roissy-en-France est ainsi attribuée à Henri II de Mesmes494.

486. Bail à ferme du 5 juillet 1595, Arch. nat., MC ET/LXVIII/65.
487. Bail à ferme du 31/03/1603, Arch. nat., T 269/1.
488. Pièces réunies en Arch. nat., T 269/1, dont la vente le 26 septembre 1612 de la maison de Claude Pluyette 

et les adjudications du 1er avril 1623 et du 13 février 1627 sur les successions d’Antoine et Thomas Delarue.
489. Antoine Delarue et son fils décèdent à un an d’intervalle en 1611 et 1612.
490. Arch. nat., T*269/12, p. 282-283.
491. Partage du 7 janvier 1641, Arch. nat., MC ET/LI/199.
492. Le domaine comporte alors 937 arpents de terres, dont 130 arpents dans les terroirs voisins, qui restent 

roturières.
493. La part des cadettes est inférieure à celle des cadets car les biens comportent des terres en fief relevant 

de coutumes différentes de celle de Paris, qui désavantagent fortement les filles.
494. Il reçoit en outre 50 000 livres en rentes foncières mais reste cependant redevable, compte tenu  

des 165 000 livres d’avances qu’il a reçues, d’une soulte de 90 000 livres envers ses cohéritiers.
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Le domaine seigneurial aux mains de la noblesse de cour (1642-1789)

En dépit d’une gestion parfois hasardeuse, le domaine se transmet dans son intégrité, 
des derniers De Mesmes aux Riquet de Caraman ; ces derniers lutteront jusqu’à l’aube  
de la Révolution pour restaurer dans sa plénitude une autorité seigneuriale menacée par 
les seigneurs voisins.

Entre fourmis et cigales : grandeurs et décadences du domaine de Roissy-en-France.
Après plus de cent ans d’accumulation patrimoniale continue, les descendants de 

Jean-Jacques II de Mesmes rompent avec une gestion de « père de famille » pour pour-
suivre une dispendieuse politique de prestige, dont le domaine de Roissy-en-France va 
subir les avatars.

Henri II de Mesmes fils aîné de Jean-Jacques II chemine pourtant dans les pas de 
son père avec une carrière dans la robe couronnée par la charge de président à mortier 
du parlement de Paris. Il s’écarte cependant de la tradition familiale en contractant 
successivement deux mariages, en 1621 puis en 1639, avec deux veuves issues de la 
noblesse d’épée, dont seule la seconde, Marie des Fossés, lui donne des enfants.

La seigneurie de Roissy-en-France lui échoit en 1642, trois ans après ce second 
mariage. Dès la fin 1650, son décès laisse à sa veuve la gestion du patrimoine et la tutelle 
de leurs deux filles, avec la recommandation testamentaire de marier l’une d’elles à Jean-
Jacques de Mesmes, fils aîné de Jean-Antoine, seigneur d’Irval, son seul frère survivant495. 
La charge de président à mortier, évaluée à 400 000 livres, serait alors léguée à Jean-Antoine 
pour être transmise ensuite à son fils et imputée sur la part d’héritage de l’épouse. Cette 
recommandation s’assortit d’une menace : faute du mariage souhaité, la charge sera 
léguée purement et simplement et sans contrepartie à son frère, toujours sous condition 
de la transmettre à son fils, privant sa succession directe d’un élément important du 
patrimoine. Mais Marie des Fossés, qui a déjà fait une duchesse de sa fille du premier 
lit (Armande de Lusigny, duchesse de Créquy), ne résiste pas au plaisir de renouveler 
l’opération : Antoinette-Louise contracte en 1655 le mariage le plus prestigieux auquel 
elle puisse aspirer en épousant Louis-Victor de Rochechouart, alors comte de Vivonne, 
fils aîné de Gabriel de Rochechouart duc de Mortemart, pair de France, premier gentil-
homme de la chambre du Roi496. Antoinette-Louise bénéficie notamment de la jouissance 
du château et du parc de Roissy-en-France, mais Marie des Fossés conserve la gestion 
de l’ensemble du patrimoine jusqu’à son décès en 1662. L’entrée dans les ordres de 
Jeanne-Thérèse, sa sœur cadette handicapée, permet alors à la jeune duchesse de recueillir 
la quasi-totalité de l’héritage paternel.

Henri de Mesmes lui-même, puis sa veuve et surtout les Vivonne accumulent les 
dettes, mais les saisies prononcées sont systématiquement annulées par le conseil royal. 
En 1679, les créanciers constituent un syndicat et obtiennent deux ans plus tard le bail 
judiciaire de l’ensemble du domaine de Roissy-en-France, château compris, confié à un 
receveur général pour la somme de 19 000 livres annuels. La dette dépasse en 1684 un 
million et demi de livres497. À partir de 1685, le duc parvient à se faire sous-louer le château 

495. Arch. nat., ET/XVI/101. Son frère puîné, Claude de Mesmes, comte d’Avaux, ambassadeur du Roi, est 
décédé sans postérité quelques semaines plus.

496. Contrat de mariage entre Louise-Antoinette de Mesmes et Louis-Victor Rochechouart, conclu en  
la présence de Louis XIV, d’Anne d’Autriche et du cardinal de Mazarin et revêtu de leurs signatures 
(Arch. nat., MC, ET/XVI/111). 

497. Contrat d’union et direction entre les créanciers de Messire Louis-Victor de Rochechouart, duc de 
Vivonne (16 septembre 1679, Arch. nat., MC, ET/C/342) ; bail à ferme de la Terre et seigneurie de 
Roissy-en-France à Antoine Guérin bourgeois de Paris (29 avril 1681, Arch. nat., MC, ET/C/350) ; état  
des sommes dues par Monsieur le duc et Madame la duchesse de Vivonne (7 mars 1684, Arch. nat., 
MC ET/C/366).
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et ses dépendances par l’intermédiaire de son homme d’affaires498. Un an après son décès 
en 1688, son épouse cède l’ensemble du domaine à l’un de ses cousins germains, Jean-
Antoine de Mesmes, comte d’Avaux, pour 400 000 livres tournois qui seront versés à  
ses créanciers499.

L’évolution du domaine pendant cette période est surtout marquée par la rénovation 
du château et celle du parc (voir Chapitre VII.6), les modifications du domaine agricole  
se limitant à des échanges de terres avec le seigneur de Mauregard.

Concernant le parc (figure 235), les archives ont conservé une série de 17 contrats 
d’échanges de terres « encloses dans le nouveau parc »500. L’opération a été initiée du 
vivant d’Henri II de Mesmes. Treize de ces contrats sont en effet signés – ou régularisés – 
dans les six mois précédant sa mort. Quatre autres contrats le sont ultérieurement, dont 
l’un, signé en 1663 par le duc et la duchesse de Vivonne, confirme explicitement un 
accord passé en 1649. Un dernier contrat, conclu par les Vivonne en 1665501, porte cepen-
dant sur un échange contemporain de sa signature et concerne cette fois une maison 
paysanne et ses dépendances « au lieu-dit la Baste proche le parc du Seigneur Comte de 
Vivonne et la ferme de Langle tenant d’une part et des deux bouts audit seigneur, d’autre 
par haut sur le grand chemin qui va de Roissy à Dammartin ». Il s’agit sans doute de la 
dernière maison qui s’interpose entre la limite nord du parc et le chemin en question. 
Cette transaction donne à penser que la régularisation des contours du parc a pu se 
poursuivre au-delà de la mort d’Henri de Mesmes.

 Ces échanges ne portent cependant que sur 7,5 arpents alors que des documents 
postérieurs, extérieurs à la seigneurie, font état d’une extension du parc beaucoup plus 
importante. Ainsi les plans d’arpentage des terres de la seigneurie voisine de Tremblay502 
montrent que la limite est du parc, rectiligne, atteignait dès 1673 dans sa partie nord celle 
du plan-terrier de la fin du xviiie siècle(une excroissance ovalaire est venue modifier  
sa partie sud après 1738). Un second document, découvert dans les archives du chapitre 
de Notre-Dame de Paris503, daté au dos de 1686 et intitulé « Déclaration de la terre et 
seigneurie de Roissy » fournit une description brève mais précise du domaine, et notam-
ment du parc : « il y a derrière le château un grand parc de plus de quatre-vingts arpents, 
dans lequel il y a 40 arpents ou environ plantés de jeunes chênes de quarante ans ou 
environ ». Le système métrologique employé dans ce document n’est pas mentionné 
mais le chapitre de Paris utilise très probablement ici la petite mesure (20 pieds pour 
perche, soit 42,21 centiares). La surface du parc atteindrait ainsi un peu plus de 33 ha au lieu 
de la vingtaine déclarée par Henry I de Mesmes en 1574 (40 arpents « à la grande mesure »).

Cette extension s’est sans doute faite au détriment des terres de la réserve seigneuriale, 
réduite d’une trentaine d’arpents entre 1641 et 1689, mais cette opération de redistribu-
tion interne n’a pas laissé de traces directes dans les archives.

C’est pourtant un château en piètre état que découvre le comte d’Avaux. Depuis 1679, 
les créanciers en dénoncent le manque d’entretien et ont même accepté en 1684 de consa-
crer au moins 3 000 livres par an aux réparations les plus urgentes. Le projet de nouveaux 
bâtiments est lancé (voir Chapitre VII.6 et transcriptions), assorti d’un nouveau parc.  
 

498. Inventaire après décès de Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne 17 décembre 1688, Arch. nat., 
MC, ET/LI/722).

499. Contrat de vente de la terre et seigneurie de Roissy-en-France, 19 février 1689 (Arch. nat., MC, ET/C/388).
500. Contrats d’échanges passés entre 1650 et 1663, Arch. nat., T 269/14.
501. Contrat mentionné dans l’inventaire des titres de la seigneurie, Arch. nat., T*289/12, p. 543-544.
502. Arch. dép. Yvelines, D 896, 902 et 903.
503. Arch. nat., S 359.
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Le tracé de celui-ci ne prévoit qu’une modeste augmentation de surface504, mais le projet 
comporte une restructuration des dépendances impliquant une réorganisation impor-
tante du domaine agricole et de la voirie locale.

Entre 1691 et 1695, le nouveau seigneur de Roissy acquiert ainsi deux maisons, un 
jardin et une pièce de terre d’un arpent au nord du chemin de Dammartin, afin d’englober 
une partie de celui-ci dans le nouveau tracé du parc, obtenant pour ce faire l’autorisation 
de l’administration royale505. L’acquisition d’un autre groupe de quatre maisons, entre  
la rue de la Barre, la rue du Four et la rue de la Cartelle (autrefois Poitron rue) fait 
disparaître ces deux dernières et permet de repousser la limite ouest du parc jusqu’à  
la rue de la Barre (secteur de la demi-lune et de l’orangerie). Deux corps de ferme du  
domaine seigneurial sont abattus, en premier lieu la ferme de Langle, dont le fermier est 
désormais installé dans les bâtiments de la Mesnie, en bordure de la rue de la Barre 
au sud-ouest du parc. L’« hostel de Langle » étant un fief, ce transfert requiert là encore 
une autorisation royale506. La ferme dite de la basse-cour est démolie, ainsi que l’une 
des basses-cours du château (au sud de la rue du Four, dont une partie est appelée « la 
ménagerie »)507. Ces destructions, qui pourraient apparaître comme des dépenses somp-
tuaires, permettent en réalité de joindre l’utile à l’agréable en obéissant à la rationalité 
économique de l’époque et au mouvement général de concentration des exploitations 
entre les mains d’une poignée de gros fermiers (MORICEAU 1998, p. 630-637)508.

Décédé en 1709, Jean-Antoine de Mesmes, resté célibataire, a légué ses biens à sa nièce, 
Darie (sic) Thérèse de Mesmes, épouse de François de La Roche, marquis de Fontenille509. 
Celle-ci se défait quatre ans plus tard du domaine de Roissy-en-France, qui échappe ainsi 
définitivement à la famille de Mesmes, au profit de Marie-Angélique d’Aquin, veuve  
de Louis Rollin Rouillé, comte de Jouy510. Cette dernière, devenue marquise de la Carte,  
le cède à son tour en 1719 à Jean Law511. Celui-ci achète quinze jours plus tard le domaine 
des Tournelles, réunissant ainsi brièvement le fief d’En bas au fief d’En haut, mais faute 
de paiement, le domaine retourne en 1721 à la vendeuse, Elisabeth du Bouchet, veuve  
de Noël Bouton de Chamilly512. Lors de la liquidation des biens de Law en 1720, Charles-
Elisabeth de Coëtlogon acquiert l’usufruit du domaine de Roissy-en-France, qui est 
finalement adjugé dans sa totalité en 1725 à Pierre-Paul Riquet de Caraman, lieutenant 
colonel des gardes françaises513. Une ère nouvelle s’ouvre.

504. Un mémoire de l’intendant de la généralité de Paris pour l’évaluation de la taille à Roissy-en-France attribue 
au parc en 1717 une surface de 77 arpents (arpents des Eaux et Forêts, soit 39,3 ha (Arch. nat., Q3/206).

505. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France, Arch. nat., T*269/12, p. 60-62.
506. « Lettres patentes du Roy Louis quatorze qui ordonnent la translation du fief de langle au lieu de  

la ferme de La menie dépendante de ladite terre de Roissy » (Inventaire des titres de la seigneurie de 
Roissy-en-France, décembre 1691, Arch. nat., T* 269/13, p. 281-282).

507. La basse-cour sud du château est précisément localisée dans plusieurs textes. En revanche la situation 
exacte de la ferme du même nom en cette fin du xviie nous échappe : s’agit-il comme en 1574 de la ferme 
des Basanniers, qui existe encore, quoiqu’en mauvais état, en 1599 ? Ou bien le fermier est-il logé 
dans une partie des bâtiments de la basse-cour sud ? En tout état de cause elle est déjà démolie en 1708 
(Arch. nat., MC, ET/LI/758, bail à ferme par le comte d’Avaux à Étienne Guiet procureur fiscal et 
Claude Olin sa femme).

508. Des huit baux dont les terres seigneuriales faisaient l’objet en 1689, on passe à cinq entre 1702 et 1708, 
puis à trois en 1713. 

509. Testament du 4 septembre 1704 (Arch. nat., MC, ET/LI/762).
510. Contrat de vente du 6 avril 1713 (Arch. nat., MC, ET/LXXXIX/244).
511. Contrat de vente du 11 novembre 1719 mentionné dans l’inventaire après décès de Pierre-Paul II Riquet 

de Caraman (Arch. nat., MC, ET/LIII/253). 
512. Contrat de vente du domaine des Tournelles à Antoine Pecquet du 18 septembre 1724, Arch. nat., MC, 

ET/XLIII/330.
513. Transactions mentionnées dans l’inventaire après décès de Pierre-Paul II Riquet de Caraman (Arch. nat., 

MC, ET/LIII/253).
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Nouveaux seigneurs, nouveaux enjeux : 
la restauration de l’autorité seigneuriale

Les Riquet, bourgeois de la région toulousaine, se sont taillés au xviie siècle une 
fortune dans les gabelles languedociennes. Celle-ci permet à Pierre-Paul Riquet, seigneur 
de Bonrepos, d’entreprendre, avec beaucoup d’audace et l’appui de Colbert, la construction 
du canal des Deux Mers (actuel canal du Midi), opération pharaonique achevée en 1680 par 
son fils aîné Jean-Mathias, dans laquelle ils engloutissent une partie de leur patrimoine… 
qu’ils récupéreront bientôt grâce à l’exploitation de l’ouvrage. Le canal a été érigé en fief 
héréditaire par Louis XIV au profit des Riquet, qui en assurent la gestion et en perçoivent 
les redevances jusqu’à la Révolution. Son œuvre vaut en même temps à Pierre-Paul I 
Riquet la faveur royale d’être « rétabli dans sa noblesse » après une dérogeance de 
plusieurs générations, alors même que les preuves de cette ancienne noblesse de la 
famille sont des plus minces. Tous sont donc « seigneurs en partie du Canal des Deux-
Mers » (MONTJOUVENT 2002, p. 11-88).

L’acquéreur du domaine de Roissy-en-France, Pierre-Paul Riquet deuxième du nom, 
devenu comte de Caraman, est un cadet célibataire resté en marge de l’aventure du canal, 
qui a fait une brillante carrière dans les armes. C’est en effet une dynastie de militaires 
qui prend cette fois les rênes de la seigneurie. En 1714, Pierre-Paul II avait légué ses biens 
et son titre à son neveu Victor-Pierre-François (fils aîné de Jean-Mathias), lieutenant 
général des armées du roi. Un codicille rédigé en 1726 lui substitue, pour la seigneurie  
de Roissy-en-France acquise un an plus tôt, son fils aîné mâle « et ainsi d’aîné en aîné », 
assurant une transmission pérenne du domaine protégée des partages successoraux et 
des éventuels créanciers514. Victor-Pierre-François hérite de la seigneurie en 1730 et 
Victor-Maurice, inspecteur général de la cavalerie des Dragons de France, son fils aîné, 
lui succède à son tour en 1760.

Les Riquet de Caraman ont laissé moins de traces de leur passage à Roissy-en-France 
que leurs prédécesseurs. Le domaine agricole, très vaste, n’augmente plus (voir carte du 
parcellaire de la seigneurie, figure 236)515. Aucune trace de mouvement de terre n’a été 
retrouvée dans les archives. Le domaine agricole, tel que vendu en 1794516, est resté 
semblable en surface à celui décrit dans les baux de 1713. Il reste aux mains des mêmes 
familles de fermiers durant tout le siècle. Le parc est à nouveau l’objet de toutes les attentions 
avec la création d’une extension en bordure sud-est, prise sur les terres labourables517, et 
un nouveau déplacement vers le nord du « grand chemin de Paris à Dammartin » visant 
semble-t-il à éloigner la route de l’enceinte du parc518. La surface de celui-ci atteint 
88 arpents à la fin du siècle519.

La grande affaire de la dynastie Riquet sera la restauration de l’autorité seigneuriale, 
tant sur les tenanciers du village que vis-à-vis des seigneurs voisins.

514. Testament de Pierre-Paul Riquet de Caraman du 19 juin 1714 et codicille du 9 octobre 1726 (Arch. nat., 
MC, ET/LIII/252) portant institution d’héritier universel, puis substitution, selon la coutume du Languedoc.

515. Carte dessinée par nos soins d’après le « Plan général du terroir de Roissy-en-France fait d’après le bornage 
général de toutes les pièces de terres qui composent le terroir dudit Roissy conformément aux aveux et 
dénombrements rendus et aux déclarations au terrier fait en vertu des lettres obtenues en la grande 
chancellerie de France le 31 octobre 1768 », documents non cotés, Archives municipales de Roissy-en-France.

516. Vente des biens nationaux de deuxième origine, Arch. dép. Yvelines, 1Q 73.
517. La confrontation des différentes cartes du secteur est du parc permet de situer cette extension entre 

1738 et 1768, sans plus de précisions.
518. Plan de la traverse de Roissy-en-France (19 juillet 1761), Arch. dép. Val d’Oise, C27-8.
519. Vente des biens nationaux de deuxième origine, Arch. dép. Yvelines, 1Q 174/946.
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Figure 236 – Plan parcellaire du domaine seigneurial au xviiie siècle sur le cadastre napoléonien de 1819.
[© M-A. Bach, Archives départementales 95]
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Figure 237 – Évolution de la limite séparative entre les seigneuries de Roissy-en-France 
et de Tremblay sur les plans d’intendance. [© M.A. Bach, Archives départementales 95, 93]

Seigneurie de Roissy

Seigneurie de Tremblay 

limite de 1673 (d’après le terrier de Tremblay)
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limite revendiquée par le seigneur de Roissy-en-France en 1781
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La collecte des cens et rentes était parfois problématique, c’est ce que constatait déjà 
Jean-Jacques II de Mesmes, gestionnaire pourtant attentif, en 1641520. Les ensaisinements 
cessent d’être enregistrés après 1649 et aucun terrier n’est établi au xviie siècle. Jean-Antoine 
de Mesmes, comte d’Avaux, entreprend la confection d’un nouveau terrier entre 1703 et 
1706 521 mais celui-ci reste très incomplet, de nombreuses parcelles, bâties ou non bâties, 
n’y figurant pas. Les Riquet s’attaquent à la tâche avec plus de conviction. Un registre des 
ensaisinements est ouvert dès 1726 par Pierre-Paul II et un premier terrier est réalisé 
entre 1734 et 1744 par son successeur522, beaucoup plus complet que celui du comte d’Avaux 
(plus de 300 déclarations au lieu de 170 en 1703-1706). Le dernier seigneur fait enfin 
réaliser un dernier terrier en 1768-1771, assorti d’un plan d’arpentage et d’un répertoire 
parcellaire exhaustif.

Les nouveaux seigneurs semblent avoir pourtant tempéré cette nouvelle rigueur 
seigneuriale, bien dans l’air du temps (DUBY 1975, p. 550-568)523, par une forme de pater-
nalisme éclairé. Victor-Maurice de Caraman, le dernier d’entre eux, ouvre ainsi à Roissy-
en-France une école gratuite, permet occasionnellement l’accès des villageois à son parc 
(MONTJOUVENT 2002, p. 235), autorise la célébration de mariages dans sa chapelle et fait 
même parrainer l’un de ses fils, né à Roissy-en-France, par deux villageois de très petite 
condition524. Signe d’une certaine popularité de la famille, son fils aîné Victor-Louis-
Charles, vicomte de Caraman, est élu le 31 janvier 1790 premier maire de la commune  
de Roissy-en-France525.

Pour les comtes de Caraman, l’autorité seigneuriale se défend aussi aux « frontières » 
du terroir et les conduit à réactualiser un conflit pluriséculaire avec les seigneurs de 
Tremblay. Les limites des terroirs de Tremblay et Roissy-en-France sont en effet l’objet 
de contentieux depuis au moins le xvie siècle. L’abbé de Saint-Denis à la fois décimateur 
et seigneur de la terre et châtellenie de Tremblay et Villepinte est partie prenante à deux 
conflits. Le premier l’oppose aux religieux de l’abbaye de Sainte-Geneviève, décimateurs 
de Roissy-en-France. Le litige porte sur plus de 500 arpents et se règle en 1601 sur arrêt 
du parlement de Paris526. Les bornes prévues en 1601 n’ayant semble-t-il jamais été 
placées, un nouveau procès verbal d’arpentage, assorti d’un plan de bornage, est réalisé 
en 1739527. Le tracé correspond à celui des plans d’intendance de 1786, voisin des limites 
de la commune contemporaine.

Le second contentieux met aux prises l’abbé de Saint-Denis en tant que seigneur de la 
terre de Tremblay528 et les différents seigneurs de Roissy-en-France. Le conflit transparaît 
dans la documentation dès la fin du xviie mais ne prend une réelle ampleur que dans les 
années 1730 (voir en figure 237 l’évolution des limites séparatives des deux seigneuries). 

520. Partage anticipé de la succession de Jean-Jacques II de Mesmes et Antoinette de Grossaine, 7 janvier 
1641 (Arch. nat., MC, ET/LI/199).

521. Registre-terrier établi par Courtois et Dupuis le jeune, notaire au Chatelet de Paris (Arch. nat., T*269/16).
522. Registre-terrier établi par Bronod notaire au Chatelet de Paris (Arch. nat., T*269/15).
523. La fin du xviiie siècle est marquée par une « réaction seigneuriale » qui multiple les tentatives de 

réactualisation des droits féodaux.
524. État-civil de Roissy-en-France, acte de baptême de Maurice-Gabriel-Joseph de Caraman (7 octobre 1765) 

et actes de mariage du 12 novembre 1765.
525. Il en démissionne le 20 juin 1790. Comptes-rendus des délibérations du conseil municipal de Roissy-en-

France (Archives municipales de Roissy-en-France).
526. Extrait de l’arrêt du parlement de Paris du 17 février 1601 et procès-verbal de mesurage et arpentage 

des terres « qui étaient en débat et diffèrent pour raison de la dixme entre les abbayes de Saint-Denis en 
France et de Sainte-Geneviève au mont de Paris » ordonné par cet arrêt, daté des 26 et 27 juillet 1601 
(Arch. nat., S 1570).

527. Procès-verbal de bornage du 20 mars 1739 et plan de bornage du 4 avril 1739 (Arch. nat., S 1570).
528. Sont également parties prenantes les dames de la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr qui jouissent 

à partir de 1686 des revenus de la mense abbatiale de Saint-Denis, pour financer la maison d’éducation 
créée par Madame de Maintenon.
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Il tire sa source de ce qu’une fraction importante des tenures de la paroisse de Rois-
sy-en-France dans ses parties est et sud-est relève de la seigneurie de Tremblay, incluant 
une part significative des terres du domaine propre du seigneur de Roissy-en-France 
lui-même, alors que ce dernier revendique la directe sur l’ensemble de la paroisse. 
Dans la seconde moitié du xviie, un mémoire de l’abbaye de Saint-Denis s’inquiète déjà 
des ambitions des seigneurs de Roissy-en-France sur « des cantons prétendus usurpés », 
notamment de la part du duc de Vivonne « que l’on n’a ausé contreindre a cause de sa 
condition », sans parler « des autres difficultés qu’on poura avoir dans La suitte avec 
Monsieur le Comte D’avaux dans la Confection de son terrier qui sy on le laisse faire 
Comme il a fait son plant enveloppera plus de la moitié des terres de Mortière »529.

Après le décès du comte d’Avaux, les changements successifs à la tête de la seigneurie 
de Roissy-en-France laissent trente ans de répit aux seigneurs de Tremblay, mais la pression 
se fait plus forte avec l’arrivée des comtes de Caraman. Un accord conclu en 1738 entre 
Victor-Pierre-François de Caraman et l’abbé de Saint-Denis tente de régler la question en 
faisant coïncider censives et justice sur les mêmes territoires530. Le seigneur de Tremblay 
abandonne environ 220 arpents, le nouveau bornage éloigne la limites des terroirs de la 
clôture est du parc et autorise une nouvelle extension de celui-ci. Cet accord entérine 
cependant une amputation significative (487 arpents) de la directe de Roissy-en-France par 
rapport aux limites paroissiales et le basculement de 200 arpents du domaine seigneurial 
dans la censive de Tremblay. Cette aliénation d’une partie des droits seigneuriaux, 
contraire aux dispositions testamentaires de Pierre-Paul Riquet, est remise en cause en 
1781 par le tuteur à la substitution de Victor-Maurice de Caraman. S’ouvre alors une 
longue procédure mettant aux prises feudistes et géomètres des deux camps, au terme  
de laquelle il aura gain de cause531.

Le domaine seigneurial à vocation patrimoniale et agricole est devenu instrument 
de prestige au service de la noblesse de cour. La chute de la monarchie et l’émigration  
de Victor-Maurice de Caraman en 1791 en scellent le destin : le château partiellement 
détruit, les terres vendues en plusieurs lots en 1794532, le domaine n’aura plus rien pour 
séduire les nouvelles élites montantes de l’Empire ou de la Restauration. Les fortunes  
se font ailleurs.

-

529. Arch. dép. Yvelines, D 900. Le Duc de Vivonne refuse de passer déclaration de ses terres en censives  
au terrier de Tremblay, mais la plupart des autres censitaires obtempèrent.

530. « Copie de transaction entre Monsieur le Comte de Caraman et les religieux de St Denis au sujet du 
bornage des seigneuries de Roissy, Tremblay et Villepinte » (20 août 1738, Arch. nat., T 269/1). Le plan 
correspondant se trouve aux Arch. dép. Yvelines (D 902).

531. La procédure d’expertise ouverte en 1781 et terminée après 1787 a fait l’objet d’un très long procès-
verbal couvrant deux gros registres (Arch. nat., T*269/17 et T*269/18), assorti d’une carte « des lieux 
contentieux » (Arch. nat., T 269/1). Il est malheureusement amputé de ses conclusions mais l’examen 
d’un répertoire parcellaire de Tremblay daté de 1788 indique que les parcelles débattues ont 
effectivement été « rendues » à Roissy-en-France (Champartreau de la Seigneurie de Tremblay, 
Arch. nat., NIV S et 0/32).

532. Vente des biens nationaux de deuxième origine, Arch. dép. Yvelines (1Q 65/2186-2382 ; 1Q 174/946). 
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XII. ÉTUDES GÉOARCHÉOLOGIQUES

Entreprises sur le site avec peu de moyens, les études géoarchéologiques ont largement 
porté leurs fruits à la corbeille de Roissy-en-France.

L’évolution architecturale du site sur plus de sept siècles ne pouvait faire l’économie 
d’une réflexion sur l’évolution, le renouvellement des liants de maçonnerie. Pour simpli-
fier, on passe d’une infra-construction de terre et bois, à une utilisation croissante d’un 
matériau local, le plâtre, associé au mortier au cours de la période moderne. Un regard 
technique et critique sur ces liants nous permet une réflexion qualitative sur la construc-
tion aux différentes périodes, et nous donne, par défaut, des hypothèses sur les autres 
critères intervenant dans le choix d’un projet. Parce que la phase de construction la plus 
récente est généralement la mieux conservée, la maison de plaisance du xviiie siècle  
se prête bien à une réflexion critique sur ses fondations.

La fouille d’une portion de basse-cour a entraîné un travail approfondi sur les sols 
de stabulation et les sols de culture observés en fouille. L’interprétation de ces lieux 
(porcherie, bergerie, pigeonnier, glacière, jardin) nécessitait des analyses de sol, études 
de micromorphologie, phytolithes et phosphates. Si les résultats toujours probants de 
ces analyses ont été donnés dans le cours du texte, leur exposé scientifique détaillé justifie 
la place qui leur est accordée ici. En complément de l’étude des sols plus large réalisée  
sur le terroir de Roissy-en-France, étude donnée en introduction, les résultats détaillés 
des sols anthropisés et animalisés du site sont amenés à servir de référence.

XII.1 Les liants de maçonnerie du château de Roissy-en-France (S. Büttner)

L’objectif de cette étude des liants de maçonnerie est de proposer, à travers une observa-
tion fine, des corrélations ou des distinctions typologiques. Cette démarche peut permettre 
de proposer d’éventuelles corrélations chronologiques puisqu’il est généralement constaté 
que les bâtisseurs ont utilisé un matériau identique lors d’une même phase de construction, 
tant dans la nature de ses composants que dans leurs proportions respectives. Cependant, 
ce principe de corrélation typochronologique ne peut être considéré comme exclusif, car 
des procédés de fabrication similaires ont pu, par ailleurs, être constatés lors de périodes 
distinctes (phénomène de réminiscence involontaire dû à l’usage de matériaux similaires 
associés dans des proportions comparables). Il est de même possible de constater l’utilisa-
tion de préparations différentes lors d’une même phase de construction, qu’il s’agisse de 
reprises mineures ou d’un usage dans des fonctions architecturales spécifiques (fondation, 
contrefort, …). C’est pourquoi, il reste nécessaire de croiser ces données d’analyses avec 
l’ensemble des données archéologiques.

Pour la compréhension de la stratigraphie des murs découverts lors des fouilles du 
château de Roissy-en-France, cette démarche se justifiait par le fait que certaines relations 
étaient difficiles à établir, voire manquantes (absences ou destructions dues à la succes-
sion des reprises de l’édifice au cours de son histoire). Il convenait également d’identifier 
la nature des matériaux utilisés afin de replacer cette construction dans son contexte 
technique, environnemental, voire économique au même titre que ce qui peut être perçu 
lors de l’étude des pierres de construction.

La méthode d’analyse

Les murs mis au jour lors de la fouille ont donc vu leur liant systématiquement échantil-
lonné à des fins d’analyse en laboratoire. Le protocole consiste à définir des critères 
discriminants, souvent considérés en combinaison, par l’observation et la description. Il 
convient, pour ce faire, d’évoluer de l’échelle macroscopique (œil nu et loupe binoculaire) 
vers l’échelle microscopique (microscope photonique polarisant sur lame mince).
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On note tout d’abord la couleur globale de l’échantillon. Cette notion étant extrêmement 
subjective, chaque échantillon est aussi comparé à un nuancier de couleur qui permet de 
codifier objectivement chaque nuance (Munsell Soil Color Charts). On détermine également 
le degré de cohésion du matériau (résistance), en observant l’arrangement relatif et 
les relations spatiales entre les différents composants. La texture permet d’envisager  
la granulométrie. L’appréciation de la résistance et de la texture est, au même titre que  
la couleur, extrêmement subjective en l’absence de mesures physiques. Celle-ci est donc 
commandée par une liste de termes préalablement réfléchis, empruntés au vocabulaire 
de la géologie pour la texture (sableuse, limoneuse, granuleuse, sablo-limoneuse, …) et  
à celui de la mécanique des roches pour la résistance (très faible, faible, modéré, élevée, 
très élevée). Ces deux notions sont, par ailleurs, intimement liées à la porosité qui est 
également saisie en taille et proportion relative par comparaison avec des chartes de 
représentativité (TERRY, CHILINGAR 1955). On note également la forme de cette porosité 
qui est un indicateur important des conditions de mise en œuvre. On différencie, en effet, 
les « bulles d’air » sphériques des « vides de mise en place » de forme plus oblongue. 
Les bulles d’air nous informent sur la quantité d’eau ajoutée lors du gâchage : plus elle  
est importante, plus l’air est chassé du mélange, moins ces bulles de forme sphérique 
sont nombreuses. Les « vides de mise en place » témoignent, quant à eux, de l’intensité  
du brassage au moment du gâchage : plus ces vides sont nombreux, moins le mortier  
a été travaillé.

Deux autres critères discriminants apparaissent tout à fait primordiaux : le liant 
et le granulat. L’observation du liant en macroscopie n’apporte que peu d’informations. 
Celui-ci est généralement très homogène. L’observation microscopique permet, par contre, 
de confirmer sa nature de par ses propriétés optiques particulières (sulfate de calcium 
qui est le constituant du plâtre, carbonate de calcium dans le cas d’un mortier de chaux). 
Quant à la nature géologique des différents constituants du granulat (le sable), qui peut 
être éventuellement associé au liant, elle est identifiée, dans un premier temps, dans les 
limites imposées par l’observation en macroscopie. Cette information est ensuite complétée 
par l’observation microscopique. Une fourchette de dimensions, ainsi qu’une estimation 
du pourcentage du volume, sont précisées pour chaque constituant du granulat identifié.

Outre ces deux principaux constituants, on observe fréquemment la présence d’inclu-
sions, volontaires ou involontaires, qui peuvent être tout à fait révélatrices d’une prépa-
ration particulière. Elles sont subdivisées en deux sous-ensembles. Le premier concerne 
les inclusions de nature organique, comme les charbons de bois, les cendres, les fragments 
de bois, la paille, les poils animaux, les ossements ou encore les coquilles. Le deuxième 
sous-ensemble regroupe les inclusions artificielles : tuileau, tessons de céramique, scories, … 
Plus encore que les inclusions organiques, souvent accidentelles, ces inclusions artificielles 
peuvent témoigner d’une volonté de la part de l’ouvrier d’associer délibérément ces maté-
riaux au mortier. Il est important de noter la dimension et la fréquence de ces différents 
ajouts éventuels, tout particulièrement dans le cas des charbons de bois, qui sont,  
la plupart du temps, une pollution produite au moment de la calcination de la « pierre  
à liant » (calcaire ou gypse). Certains de ces ajouts ont pour effet particulier de modifier 
les caractères physico-chimiques du liant de maçonnerie. On évoquera le tuileau ou  
les cendres qui peuvent produire un effet pouzzolanique au moment de la prise d’un 
mortier de chaux, ou encore les éléments fibreux (poils, pailles) qui peuvent constituer 
une véritable trame mécanique puisque limitant les phénomènes de retrait, donc de 
fissuration lors de la prise.

Enfin, notons pour le plâtre, courant dans les maçonneries découvertes lors des 
fouilles du château de Roissy-en-France, qu’il s’agit d’un matériau tout à fait particulier 
aussi bien dans sa formulation que dans sa fabrication. Contrairement aux mortiers de 
chaux, les plâtres ne contiennent que très rarement des sables associés. La poudre de 
plâtre, produit de la cuisson du gypse, est utilisée comme telle par simple adduction d’eau. 



XII. Études géoarchéologiques

Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

473

Le procédé de fabrication du liant prêt à l’emploi est quasi récurrent à travers le temps. 
Les plâtres se différencient les uns des autres surtout par la qualité de la cuisson (cuisson 
homogène ou hétérogène, pollution par cendres ou charbons de bois plus ou moins 
grossiers, grosseur et proportion des incuits, …), par la quantité d’eau ajoutée (influant 
sur la forme de la porosité et son importance) et l’intensité du gâchage (grosseur et densité 
des nodules de liant).

La typologie des liants de maçonnerie

L’ensemble des maçonneries découvertes lors des fouilles du château et de sa basse-
cour ont vu leur liant de maçonnerie étudié. La majorité de ceux-ci sont composés de 
plâtre, dont il est effectivement possible d’établir une typologie. Cependant, quelques 
liants de maçonnerie sont à l’évidence composés de mortier de chaux.

Les plâtres

Dès les premières phases maçonnées du corps de logis, l’usage du plâtre a été privi-
légié. Ainsi la deuxième phase d’occupation médiévale (seconde moitié du xiie-début du 
xiiie siècle) se caractérise par l’emploi d’un plâtre très riche en charbons de bois dont 
la taille n’excède pas les 5 mm (plâtre type 1 ; figure 238).

On peut également y observer, à l’aide du microscope, de très nombreuses cendres 
inframillimétriques. La texture apparaît sableuse du fait de l’abondance de cristaux de 
gypse (incuits n’excédant pas les 2 mm) disséminés dans un « fond » composé d’un feu-
trage d’aiguilles de gypse microscopiques (seulement visible à un grossissement × 100). 

Figure 238 – Lame mince de plâtre en lumière naturelle,
plâtre type 1 (F. 1462), phase 2 (seconde moitié xiie siècle).
[© S. Büttner]

Gs. fragment de gypse saccharoïde (incuit)  
po. porosité
chb. charbon de bois
cendr. cendre
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On y remarque également la présence d’agglomérats de gypse saccharoïde. La présence 
de ces éléments de gypse grossiers témoigne d’une cuisson sans doute imparfaite d’un 
gypse de ce même type. Le produit de la cuisson a sans doute été broyé ou battu afin de 
l’homogénéiser. La présence des charbons et des cendres est donc sans doute due au 
broyage d’un produit de cuisson réalisée à foyer direct. Ce plâtre se caractérise également 
par une porosité importante (environ 10 %) qui s’exprime sous forme de petits bulles 
d’air. Ainsi, le mélange initial est à faible teneur en eau et il a été relativement peu gâché.

Lors de la troisième phase médiévale (la maison forte), les maçonneries ont été une 
nouvelle fois montées au plâtre. Celui-ci s’oppose très nettement au plâtre de la première 
phase de par la finesse de sa pâte uniquement composée d’un feutrage d’aiguilles de 
gypse (plâtre type 2). L’analyse microscopique montre qu’il existe tout de même quelques 
petits cristaux de gypse saccharoïde disséminés (d’une taille très régulière approchant  
le 1/10e de mm). Ce plâtre présente une porosité faible (< 3 %). Du fait de ces caractéris-
tiques et de l’absence de charbon de bois et de cendre, on peut évoquer dans ce cas 
une préparation de qualité bien supérieure à celle constatée pour la première phase.

Lors de la phase de construction de la fin xve-xvie siècles, c’est encore un plâtre qui a 
été utilisé (plâtre type 3 ; figure 239).

Il se différencie très nettement des plâtres des deux états précédents, en particulier 
du fait de l’abondance de cristaux de gypse centimétriques, type « fer de lance », de couleur 
jaune, rose ou brune. On y remarque également la présence de quelques charbons de 
bois. Un autre type de plâtre (type 8) a été élaboré pour certaines maçonneries de cette 
phase de construction. Il s’agit d’un plâtre fin contenant quelques cristaux de gypse et 
une proportion de charbons de bois relativement importante.

Figure 239 – Lame mince de plâtre en lumière naturelle, 
plâtre type 3 (F. 48), phase de construction fin xve-début xvie siècle.
[© S. Büttner]

G. gypse (incuit)
Gs. fragment de gypse saccharoïde (incuit)
Gfl. fragment de gypse fer de lance (incuit)
po. porosité
chb. charbon de bois
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Lors de la phase du xviie siècle, un plâtre structurellement très hétérogène a été mis 
en œuvre (plâtre type 4). Toujours dans un fond constitué d’un feutrage d’aiguilles de 
gypse, on peut observer de nombreux éléments (< 5 mm) dont la nature est gypseuse 
(toujours saccharoïde). L’analyse au microscope révèle la présence de plage carbonatée, 
dont la dimension peut atteindre le demi-centimètre. Il s’agit sans doute de cristallisa-
tions secondaires, formées bien après la prise, et dont l’origine est complexe533. Ce plâtre 
contient également quelques charbons de bois (en proportion moindre que dans les autres 
types) ainsi que quelques nodules de nature terreuse. Dans un pilier du xviiie siècle, 
on retrouve un plâtre (plâtre type 6) très similaire au plâtre de type 2 (troisième phase 
médiévale). On peut penser que dans ce cas, la fonction même de ce mortier (joint de 
pilier) implique cette structure particulière.

D’autres plâtres sont encore significatifs de quelques restructurations de l’édifice au 
xviie siècle, tout en restant très anecdotiques (plâtre type 9).

Lors des phases de construction du xviiie siècle, ce type de liant de maçonnerie a été 
une nouvelle fois utilisé. Il est toujours, par sa nature, très typique des phases de restruc-
turation de cette époque (plâtre type 7) : d’aspect granuleux, il présente quelques 
charbons de bois centimétriques et aucun cristaux de gypse n’y est visible à l’œil nu.

Une étude des plâtres des maçonneries découvertes lors des fouilles de la basse-cour 
a été également entreprise. Ainsi, trois des neufs principaux types définis pour le corps 
de logis ont été identifiés dans ces structures annexes. Il s’agit tout d’abord d’un plâtre 
appartenant à la seconde phase médiévale du xiie siècle (type 1). D’autres types ont pu 
être reconnus comme appartenant à la phase du xve-xvie siècle (type 3) et à la phase du 
xviiie siècle (type 5). Aucun des autres types reconnus lors de l’étude du corps de logis n’a 
pu être identifié dans les murs de la basse-cour. Cependant, d’autres de ces maçonneries 
sont constituées de nouveaux types de plâtres, dont certains appartiennent à une phase 
du xiiie siècle (type 12 : contenant des éléments centimétriques de gypse saccharoïde, 
à porosité importante et contenant des cendres). Certains aménagements spécifiques 
présentent également des plâtres singuliers comme c’est le cas pour les murs d’une cave 
du xixe siècle (type 13 : plâtre gris très riche en cendres) ou la fosse à fumier du xixe siècle 
(type 15 : plâtre sans charbon contenant une grande quantité de cristaux de gypse 
saccharoïde, et présentant d’important vides de remplissage).

Quoiqu’il en soit, s’il apparaît bel et bien, par la coïncidence des plâtres, que la basse-
cour est contemporaine dans ses phases les plus anciennes de la construction médiévale 
du corps de logis, on peut aussi comprendre que les modifications successives apportées 
aux structures de cette annexe ne sont pas nécessairement liées à des aménagements 
effectifs au niveau du corps de logis.

Les mortiers de chaux

Le plâtre n’est pas le seul type de liant de maçonnerie présent dans les maçonneries 
du logis et de ses dépendances. En proportion moindre, certains murs sont effectivement 
montés au mortier de chaux et de sable. Ainsi, pour le corps de logis, seules quelques 
maçonneries appartenant à la phase xviiie siècle de l’édifice sont élaborées au mortier de 
chaux (type 5 , figure 240).

533. Les plâtres sont des sulfates de calcium (CaSO4, 2[H20]). Du fait de la libération éventuelle d’ions Ca2 + 
et de leur possible association avec le dioxyde de carbone de l’air (CO2), il est possible d’observer des 
cristallisations secondaires de carbonates (CaC02). La chimie de cette cristallisation est complexe ;  
elle a été présentée par Bénédicte Palazzo-Bertholon dans sa thèse à propos des plâtres de Saint-Jean-
de-Maurienne (PALAZZO-BERTHOLON 1998).
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À l’étude microscopique, ce liant de maçonnerie est composé d’un fond de carbonate 
de calcium auquel a été associé un sable constitué de cristaux de quartz anguleux inférieurs 
au 1/10e de mm. Ce sable représente près de 60 % du produit.

Un mortier de même type a pu être reconnu dans certaines maçonneries de la basse-
cour, laissant ainsi envisager une certaine contemporanéité (figure 241).

Ce n’est pas le seul mortier de chaux identifié dans les structures de la basse-cour. 
Ainsi, d’autres mortiers de chaux sont très significatifs de certains aménagements. La 
glacière du xviiie siècle a été construite avec un mortier jaune (type 10) contenant un 
sable très comparable à celui du type 5 mais en proportion supérieure (80 %). De même, 
à la même époque, les murs de la vacherie ont été montés à l’aide d’un mortier de chaux 
de même type, mais de couleur beige et contenant d’importants « vides de remplissage » 
(type 11).

Il apparaît donc que l’ensemble de ces mortiers à chaux et à sable, qu’ils soient présents 
sur l’emprise du logis ou de la basse-cour, appartiennent tous à des travaux datant du 
xviiie siècle.

L’origine des matériaux

Le village de Roissy-en-France se situe au centre de la Plaine de France qui est constituée 
par un vaste plateau incliné légèrement vers le sud en direction de Paris. Géologiquement, 
cette structure tabulaire est en grande partie due au Calcaire de Saint-Ouen (Bartonien 
moyen de la série Éocène), niveau qui a particulièrement résisté à l’érosion. Le village est 
en fait implanté sur le flanc nord d’une dépression, consécutive à un affaissement, qui 
occupe le sud de ce plateau (la fosse de Saint-Denis) (figure 6).

Le plâtre

Les couches marno-calcaires du Calcaire de Saint-Ouen d’Île-de-France fondent, par 
endroit, l’assise de quelques buttes témoins du Ludien. Celles-ci comportent d’importantes 
masses de gypse, dont l’exploitation, à ciel ouvert ou souterraine, a été généralement 
abandonnée dans la première moitié du xixe siècle. La « série du gypse » peut ainsi 
atteindre par endroit les 30 m d’épaisseur. Cet important gisement n’est pas singulier  
au nord-est de la région parisienne. Les limites méridionale et orientale du gisement de 
gypse exploitable ne dépassent pas les vallées de l’Ourcq et de la Nonette. Les buttes du 
Vexin français, les plateaux des Alluets et de la forêt de Marly forment sa limite occiden-
tale. On retrouve effectivement d’importants affleurements de gypse de Meaux à la Butte 
Montmartre en passant par les Lilas et Ménilmontant, mais aussi au nord-ouest de Paris, 
sur les hauteurs d’Argenteuil, de Cormeilles et Montmorency jusqu’aux abords de Pontoise. 
Quelques témoins sont également présents au sud (Bagneux). Les plus importantes 
exploitations du département du Val-d’Oise se situent sur les communes d’Argenteuil et 
de Taverny. Cependant les gisements de gypse les plus proches de Roissy-en-France se 
situent à une dizaine de kilomètres au sud, par-delà la vallée de l’Ourcq. De grandes 
carrières à ciel ouvert sont d’ailleurs encore en exploitation sur le flanc septentrional des 
collines qui s’étendent de Livry-Gargan à Villeparisis, en passant par Vaujours. À l’ouest, 
toujours dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, on peut également évoquer les carrières 
de gypse de la butte d’Écouen (Villiers-le-Bel et Écouen). D’autres carrières importantes 
ont été exploitées à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Roissy-en-France, au niveau 
de la Butte-Pinson (Montmagny, Pierrefitte, Villetaneuse). Enfin, la carte géologique, 
réalisée avant la construction de la plate-forme aéroportuaire, indique à cet emplace-
ment une carrière sur son emprise au lieu-dit « Les plâtrières » (à 5 km à l’est du château). 
Cette carrière a sans doute été exploitée après dégagement des limons de plateaux qui 
recouvrent toute la zone géographique.
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Figure 240 – Lame mince de mortier de chaux en lumière 
naturelle, mortier de chaux type 5 (F. 1060), phase de 
construction début du xviiie siècle. [© S. Büttner]

Q. quartz
cim. carbo. ciment carbonaté

Figure 241 – Lame mince de mortier de chaux en lumière 
naturelle, mortier de chaux type 5 (F. 3306), phase de 
construction début du xviiie siècle. [© S. Büttner]
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Cependant, en l’absence de données textuelles, il n’est pas possible de déterminer 
précisément l’origine du gypse utilisé pour la fabrication des plâtres du château de 
Roissy-en-France. La présence de nombreux incuits sous forme de fragments milli-
métriques, parfois centimétriques, de gypse saccharoïde, ainsi que l’absence quasi systé-
matique de fragments de gypse type « fer de lance », nous informent sur la nature du 
ou des niveaux exploités. On évoquera ainsi la « Haute Masse » (ou « Première Masse »), 
d’une vingtaine de mètres d’épaisseur, mais c’est justement ce niveau qui a été exploité 
dans toutes les carrières susnommées.

Du fait de cette disponibilité évidente, l’utilisation du plâtre en Île-de-France, obtenu 
par la cuisson du gypse, remonte à l’Antiquité, période durant laquelle il a déjà été utilisé 
pour construire, entre autres, murs, cloisons, hourdis de plancher. Il fut encore très 
employé à l’époque mérovingienne, comme le montrent certains sarcophages, parfois 
richement décorés, découverts dans toute la région (PERIN 1993). L’ensemble de la région 
parisienne est restée très longtemps le centre de l’industrie plâtrière. C’est ce qui a 
contribué à créer une tradition architecturale originale dont les témoins médiévaux  
et modernes sont nombreux, tant dans la construction monumentale que civile (BÜTTNER 
1995). Le château de Roissy-en-France s’inscrit ainsi dans cette tradition typique du Pays 
de France où l’architecture vernaculaire est clairement marquée par l’usage massif du 
plâtre, tant en liant de maçonnerie qu’en enduit. Même si quelques témoins antérieurs 
sont avérés (L’église Saint-Christophe de Cergy 2005), l’utilisation du plâtre semble s’être 
particulièrement développée dans toute l’Île-de-France à partir du xiiie siècle (LAFARGE 
2008), et plus encore lors de l’Ancien Régime. Ce sont alors ses propriétés ignifuges qui 
ont motivé ce développement. Ainsi, un an après le grand incendie de Londres, un édit de 
1667 rendra les enduits au plâtre, intérieurs et extérieurs, obligatoires à Paris.

La chaux

La chaux a donc été utilisée avec parcimonie dans les maçonneries du château. Elle ne 
caractérise ainsi que quelques états du xviiie siècle. La nature aérienne de la chaux534 
ne fait pas de doute et impose l’utilisation d’un calcaire ne contenant que peu ou pas 
d’impuretés argileuses (COUTELAS et alii 2009). En ce cas, on peut évoquer les calcaires du 
Lutétien (Calcaire Grossier) qui ont été clairement utilisés comme pierre d’appareillage 
dans les maçonneries du château et dont les provenances sont en partie connues par 
un devis de maçonnerie. Les carrières de Mortiers, de Louvres et de Vaudrelan sont 
clairement mentionnées. Si les deux dernières sont connues, il n’en est pas de même en 
ce qui concerne la carrière de Mortiers, dont la localisation même reste difficile. Cependant, 
la toponymie du lieu peut permettre d’envisager un site de production dédié, au moins 
partiellement, à la production de pierre à chaux.

Les différents bancs du Lutétien ne sont pas les seuls faciès disponibles exploitables 
en tant que pierre à chaux. Il faut également mentionner les craies du Crétacé. Mais  
les affleurements les plus proches se situent à près d’une trentaine de kilomètres à l’ouest 
dans la région de Creil. Il paraît ainsi peu probable que ce faciès ait été sollicité à cet effet 
au vu de la proximité des affleurements lutétiens tout aussi adaptés.

534. Une chaux aérienne est obtenue à partir d’un calcaire contenant moins de 8 % d’impuretés argileuses. 
Une réaction de carbonatation (cristallisation de la calcite) a lieu au contact du dioxyde de carbone 
atmosphérique. C’est le phénomène de prise. En opposition, pour les chaux hydrauliques, obtenues à 
partir de calcaires contenant 8 à 20 % d’argile, la réaction de prise est nettement plus complexe et peut 
avoir lieu sous l’eau d’où son qualificatif « d’hydraulique » (COUTELAS et alii 2009).
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Le sable

Très peu de sable a été utilisé dans les maçonneries du château et des ses dépendances. 
Seul un plâtre en contient et, bien entendu, c’est aussi le cas pour les différents mortiers 
de chaux observés. Dans tous les cas, il s’agit d’un sable essentiellement quartzeux  
et présentant une granulométrie extrêmement fine (de l’ordre du 1/10e de mm). Mais  
ces seules caractéristiques ne permettent pas d’en déterminer précisément l’origine.

Le château est implanté dans les niveaux argilo-sableux que constituent les limons 
de plateau (pouvant atteindre 6 m d’épaisseur). Cette formation est constituée d’un 
complexe argilo-silteux, de couleur brun-roux, qui se prête peu à la confection d’un mortier 
du fait de sa teneur en argile. Des niveaux sableux d’âges comparables (Bartonien inférieur), 
dans lesquelles de nombreuses carrières ont été ouvertes, sont disponibles dans un rayon 
de quelques kilomètres autour du site : les sables de Mortefontaine au niveau de la 
commune du Mesnil-Amelot à l’est de Roissy-en-France, les sables d’Auvers exploité à 1 km 
à l’ouest de Louvres. On notera également les sables de Beauchamp (Bartonien inférieur) 
qui se caractérisent également par leur nature quartzeuse et leur granulométrie fine.

Conclusion de l’étude des liants de maçonnerie

Les états successifs du château de Roissy-en-France et de ses dépendances sont 
effectivement marqués par des liants de maçonnerie de factures différentes. Ceux-ci 
sont majoritairement constitués de plâtre. L’ensemble des matériaux nécessaires à leur 
élaboration sont disponibles localement puisque l’on trouve gypse, calcaire et sable, 
correspondants aux caractéristiques remarquées, dans un rayon inférieur à 10 km. 
C’est d’ailleurs un schéma classiquement reconnu pour ce type de construction en 
Île-de-France où les matériaux adaptés à la construction sont très nombreux.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8
xiie siècle xiiie-xive siècle xve-xvie siècle xviie siècle xviiie siècle xviie siècle xviie s. ?

1165 1122 48 43 1060 1211 37 219
1462 1322 1066 162 3306

 
 

1757 1176
1478

 

1231 1138

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1684 1232 1143
1661 1130 1146

3293-1 ? 1496 1168
3293-2 ? 1704 1171

 
 
 
 
 
 
 
 

1136-2 1359
3293-1 ? sculpture utilisée  

comme moellon3293-2 ?
3011

 
3008
3009
3347
3239

Type 9 Type 10 Type 11 Type 12 Type 13 Type 14 Type 15
xviie siècle xviiie siècle xviiie siècle Ante xiie siècle ? xviie siècle ? xviiie siècle xixe siècle

1136-1 Glacière 3354 3347 3121 mur vacherie fosse fumier
1053

 
3113 3299

  
 
 
 

1581
 

3396
1464  

maçonneries (no de faits) de la basse-cour maçonneries (no de faits) du corps cental du château

Figure 242 – Typochronologique des liants de maçonnerie.
[© S. Büttner]
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Si l’usage de la chaux a été très limité pour la construction du château de Roissy-en-
France, c’est sans doute du fait de la grande proximité d’importants gisements de gypse. 
De plus, la technologie à mettre en œuvre pour la fabrication du plâtre est nettement 
moins complexe que celle nécessaire à la fabrication de la chaux, ce qui a sans doute 
motivé plus encore ce choix. Ce fut d’ailleurs le cas dans tout le Pays de France, qu’il 
s’agisse de la construction monumentale ou vernaculaire, et ce de l’Antiquité à l’aube  
du xxe siècle.

XII.2 Réflexion sur la qualité des matériaux utilisés dans les fondations 
du château de Roissy-en-France au xviiie siècle (J.-Y. Dufour)

Le château de Roissy-en-France est reconstruit au début du xviiie siècle par un archi-
tecte célèbre. La « maison de plaisance » est un édifice très à la mode, commandé par 
Jean-Antoine II de Mesmes, comte d’Avaux, grand seigneur qui semble avoir les moyens 
de ses ambitions. Le château est proche de Paris, donc soumis au regard et à l’approba-
tion de la Cour. Un premier projet sera d’ailleurs commenté par Mansart. Alors que toutes 
les conditions sont réunies pour faire de Roissy-en-France une belle et solide demeure, le 
château fait l’objet de réparations535 importantes vers 1764, pour finalement être détruit 
sous l’Empire.

La fouille des offices du château nous a laissé interrogateurs sur la qualité de la construc-
tion (figure 243). Les murs n’ont pas semblé très solides aux fouilleurs. Les pierres 
bougeaient et se déchaussaient facilement, le liant trop sableux536 ne permettant pas une 
accroche optimale des moellons.

Aussi avons-nous souhaité pousser plus loin la réflexion sur la qualité et le bon emploi 
des pierres utilisées dans les fondations. Ce travail537 fut effectué à l’université de Caen en 
collaboration avec le Laboratoire de recherches des monuments historiques localisé à 
Champs-sur-Marne.

Le choix des matériaux employés nécessite tout d’abord un point sur la connaissance 
des pierres à bâtir que pouvaient avoir les architectes du xviiie siècle. À partir de lames 
minces réalisées dans les points porteurs du château de Roissy-en-France, nous essaie-
rons de qualifier les pierres utilisées par ses constructeurs.

Le château de Champs-sur-Marne, édifié à la même époque avec le même esprit, nous 
sert d’élément de comparaison.

535. Dans ces Mémoires inédits, Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman, qui hérite de Roissy-en-France 
en 1760, relate d’importants travaux en l’année 1764.

 « Je m’occupais cet hiver de réparer Roissy dont le château, quoique grand et majestueux, n’était rien moins que 
commode. Je fis faire en pierre de taille une aile qui était en moellon, selon mon principe de tout consolider.

 Je distribuais mieux les appartements pour loger commodément ma nombreuse famille et y recevoir quelques 
étrangers ». Mémoires de Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman, cité par Houth (1933).

536. L’étude pétrographique a confirmé la grande finesse du sable utilisé dans ce mortier. Nous constatons 
qu’il ne répond pas totalement aux exigences du devis de construction.

 « Tous les mortiers qui seront emploiez aux endroits cy après declarez seront composé d’un tiers de 
chaux de Senlis et de deux tiers de sable de pais le plus graveleux qui se pourra trouver ».

537. Laetitia Piteux. Origine des matériaux par le biais des caractéristiques lithologiques des roches. Recherches 
appliquées aux châteaux de Champs-sur-Marne et de Roissy-en-France. Mémoire de maîtrise, université de Caen, 
2000, 73 p. Nous synthétisons ici ce travail pour en dégager les points forts concernant Roissy-en-France.
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Les connaissances de la pierre chez les architectes de l’époque moderne

La lecture de quelques traités d’architecture des xviie et xviiie siècles nous convainc de 
la bonne connaissance générale de leurs auteurs dans le domaine des carrières.

Dans une dizaine d’ouvrages consultés538 les auteurs anciens établissent une classifi-
cation des roches en fonction de la nature, de la qualité et de l’usage de la pierre dans 
les édifices architecturaux. Deux types principaux de pierres sont distingués :

• la pierre dure « plus condensée et plus serrée » (BULLET 1690 [1741], p. 282 ; PATTE 
1769, p. 110), propose une grande résistance « aux fardeaux et aux injures du temps » 
(JOMBERT 1728, p. 13).

Il existe une infinité de pierres dures dont on fait usage dans la construction, et il n’est 
pas de notre sujet de les nommer toutes ici.

Selon Aviler, la pierre dure d’Arcueil est la plus recherchée : « elle résiste au fardeau, 
aussi s’en sert on dans les fondements & pour les premières assises des bastiments » (AVILER 1710, 
vol. I, p. 202). Le souchet, pierre dure, sert aussi aux fondations des grands édifices. Dans 
les bâtiments médiocres, on l’emploie aux voussoirs, soupiraux de caves, jambages de 
portes et croisées…

La pierre de liais a une grande dureté et longévité, aussi l’emploie-t-on souvent à l’exté-
rieur. La qualité et la finesse de son grain la destinent souvent aux plus beaux édifices 
(BLONDEL 1752, p. 130). Elle est utilisée pour les ouvrages demandant de la fermeté, comme 
les bases de colonnes, les marches, les socles et les appuis d’escalier (JOMBERT 1728, p. 14).

Nous pourrions multiplier encore ces références liant les pierres dures aux fondations 
des édifices (AVILER 1710, vol. I, p. 206 ; PATTE 1769, p. 112, 128).

538. Voir en bibliographie.

Figure 243 – Mur arrière du château (xviiie siècle) ne recherchant pas le bon fond 
mais s’appuyant sur le remplissage du fossé de la maison fortifiée. [© J.-Y. Dufour]
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3. Tracé du fossé 41
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• la pierre tendre mentionnée est principalement celle de Saint-Leu. Elle est souvent 
employée pour les étages supérieurs, du fait de sa faible résistance aux lourdes charges 
(AVILER 1710, vol. I, p. 204 ; LE CAMUS DE MÉZIÈRES 1781, p. 79). On évite de l’employer 
dans les endroits humides, telles les fondations (BLONDEL 1752, p. 131).

Le devis de construction du château de Roissy-en-France

La découverte du devis de maçonnerie nous permet de dater le château et nous donne 
un très bon éclairage de l’emploi des matériaux préconisé par l’architecte, Germain Boffrand.

L’opposition entre pierres dures et pierres tendres est faite en de nombreux points.
Les pierres dures constituent deux assises pour le mur de face et l’avant-corps du château, 

les piédroits des arcades et les murs de refend du vestibule, les appuis de toutes les croisées, 
le mur d’échiffre du grand escalier, ainsi que les marches intérieures et extérieures.

Les pierres tendres seront employées dans l’élévation des avant-corps, des murs de 
refend, de l’escalier, mais aussi aux encoignures des pavillons, dans les plinthes, entable-
ments, tympans des frontons, chaineaux, colonnes du vestibule, pilastres…

Le devis nous permet de qualifier la construction envisagée de « moyenne », selon les 
termes de l’époque, en cinquième place dans la liste des onze sortes de construction selon 
Le Camus de Mézières, liste qui reflète également une échelle de valeurs (LE CAMUS DE 
MÉZIÈRES 1781, p. 64).

Au-delà de cette répartition réfléchie des matériaux, le devis nous renseigne sur leur 
origine. Les moellons viennent des carrières de Mortiers, Louvres et Vaudrelan. Les libages 
sont extraits à Louvres et Vaudrelan, et les pierres dures et tendres à Louvres.

La carrière de Mortiers n’est pas connue. Selon toute vraisemblance, il s’agit du lieu-dit 
Mortières, à la limite entre les terroirs de Roissy-en-France et de Tremblay-en-France.  
Ce lieu-dit – aujourd’hui sous l’aéroport Charles-de-Gaulle est inaccessible – était occupé 
à l’époque moderne par une grande ferme, la seule qui soit située en dehors du bourg. 
Une carte du xviie siècle figure une chapelle à Mortières. Enfin, la fréquence de ce nom 
dans les documents d’archives invite à penser que Mortières était peut-être un véritable 
hameau, avec, pourquoi pas, une carrière. Le nom de Mortières pourrait tout simplement 
évoquer le lieu de fabrication du mortier pour la construction.

Vaudherland ou Vaudrelan est un petit bourg localisé à 2 km à l’ouest de Roissy-en-
France. Le relevé effectué par l’Inspection générale des carrières en 1969 positionne les 
carrières, mais reste trop imprécis quand à la nature des bancs exploités.

Les carrières de Louvres sont mieux connues. Trois groupes de carrières sont localisées au 
sud du village. Leur étude récente indique que l’une d’elles, la carrière Comelin-Devaux, 
aurait été exploitée dès le xviiie siècle (BLANC, LORENZ 1988).

C’est donc un lieu d’extraction très crédible des matériaux du château de Roissy-en-
France. La coupe issue de l’étude de cette carrière présente quatre bancs d’épaisseurs 
variables. Cet ensemble fait partie de la formation du Calcaire Grossier du Lutétien. Des 
niveaux de calcaire dur ont récemment été répertoriés à Louvres (VIRÉ 2005).

Les carrières de Louvres (comme celles de Vaudrelan et Mortiers) n’apparaissent 
jamais parmi les nombreux noms cités dans les anciens manuels d’architecture, qui 
traitent pourtant essentiellement de la proche région parisienne.

En conséquence, on peut facilement supposer que l’architecte Germain Boffrand ne 
connaît nullement la qualité des pierres que le maçon lui propose pour Roissy-en-France.

Dans le devis, seules les épaisseurs des fondations sont détaillées :

« Tous les murs de face et de refend seront construits en fondation d’un cours de libages par bas 
ou moilons les plus gisans, les encoignures de pavillons et avant corps, de meme que les fonda-
tions sous les pilliers et des arcades de l’avant corps sur la cour et sur le jardin avec libages et  
le restant desdits murs de moilon, le tout massonné avec mortier de chaux et sable, … »
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« Les murs desdites offices cuisine et buchers sous la terrasse, et ceux qui seront elevez au dessus 
jusques au rez de chaussée de ladite terrasse opposée et les murs de la cour et avant cour seront 
construits suivant et conformément aux plans profils et elevations et des qualitéz et materiaux 
que ledit sieur architecte jugera a propos et les plus convenables. »539

Toutefois le devis stipule que :

« … les moilons de mortier et ceux qui proviendront des démolitions seront emploiez dans  
les fondations… »

Peut-être issue de ces matériaux de récupération sera utilisée « la pierre de bonbenard 
qui est a present sur le chantier, en l’emploiant principalement a la face qui est du costé du nord 
… ». Malgré nos recherches, nous ne sommes pas parvenus à identifier cette pierre dont 
le nom correspond sans doute à un lieu-dit.

Pour conclure sur le devis, il apparaît peu d’informations sur les fondations elles-
mêmes, mais l’emploi raisonné des pierres dans l’élévation suppose la même logique 
dans les soubassements.

Les fondations observées à la fouille

Les fouilles ont montré que les fondations du château de Roissy-en-France sont essen-
tiellement faites de moellons. Ces murs sont toutefois tendus et liés avec des chaînes de 
pierres de taille.

Quarante-deux murs datés du xviiie siècle ont été observés sur le site, tous dans 
les offices. Ces murs constituent donc les fondations du château. Les murs porteurs 
sont larges de 80-90 cm, avec des épaisseurs de 120 cm pour les murs de façade et 
l’avant-corps.

La technique du mur fourré est constatée dans l’essentiel540 des cas : les murs sont en 
moellons de calcaire et de meulière (en moyenne 20-40 cm de coté), régulièrement 
renforcés par des chaînages de pierres de taille (figure 244). Les plus grandes pierres de 
ces chaînes ont des dimensions avoisinant le mètre. Elles sont posées alternativement  
en carreaux et boutisses, sous les naissances des arcs et voûtes. Toutes les huisseries 
observées (les socles, seuils, soupiraux), les piliers, les fragments de corniche trouvés en 
remblai et le parement extérieur de l’avant-corps541 sont construits de ces grands blocs 
taillés. Ces éléments de renfort fonctionnent toujours par paire, et sont enchâssés dans 
les murs anciens quand ceux-ci sont intégrés dans la nouvelle construction.

La technique rencontrée à Roissy-en-France semble correspondre à celle décrite par 
les manuels anciens :

« On doit mettre une assise de pierre de taille dure au rez-de-chaussée des caves, et des chaînes 
de pierre de taille sous la naissance des arcs que l’on fait pour les voûtes des caves; les jambages 
et les plates-bandes des portes, et les soupiraux doivent aussi être de pierre de taille, … » 
(BULLET 1690 [1741], p. 161. La même idée se retrouve dans BRISEUX 1743, p. 79).

Elle semble par ailleurs commune à une bonne part de l’Île-de-France (BILLY-CHRISTIAN, 
RAULIN 1986, p. 40-41).

539. Arch. nat., Minutier central, Étude LI 757.
540. Les murs de cloison et les murs arrière du château se distinguent toujours par un seul parement.
541. F. 77, au centre du mur arrière.
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Figure 244 – Plan des éléments de renfort dans les fondations du xviiie siècle. [© P. Raymond]
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Étude pétrographique

Près de 80 échantillons ont été prélevés sur le site. Trente-quatre prélèvements faits 
sur des points porteurs des fondations ont été observés. Neuf de ces derniers ont fait 
l’objet d’une analyse sur lame mince :

- le pilier F. 1211 a fait l’objet d’une analyse de sa base et des trois premières assises ;
- une importante pierre de taille renforçant l’encoignure d’un mur ancien (F. 63) en 

limite de la cheminée de la cuisine ;
- les bases de deux piliers (F. 1238,  1207) des offices ;
- le chapiteau du pilier F. 62 qui soutient les voûtes en arêtes de la salle du commun ;
- le chambranle de la porte accédant à une salle de stockage (?) ;
- une pierre de taille issue d’un chaînage dans les fondations du mur (F. 72) sud du 

château, chaînage participant à l’ouverture d’une porte ;
- les trois assises d’une jambe harpée dans le même mur sud du château ;
- deux chaînes (murs 1149 et 1151) du second sous-sol du pavillon nord ;
- les cinq assises de la chaîne d’angle harpée constituant l’encoignure à l’angle sud-est 

du château.

Accessoirement, quelques éléments liés à la phase de construction du xviiie siècle ont 
également été observés :

- la pierre de seuil séparant la cuisine d’une resserre ;
- le parement du puits F. 33 ;
- la voûte de la citerne F. 1195.

Des murs entiers ou des éléments datés du xviie siècle réemployés dans la maison de 
plaisance du xviiie siècle ont aussi fait l’objet d’observations :

- le mur F. 1229 constitué d’un très beau parement de pierres de tailles réutilisées ;
- un gros bloc sculpté du xviie siècle réemployé dans les fondations de l’avant-corps 

(F. 77) du xviiie siècle ;
- un élément de voûte en pierre de taille d’une porte (F. 1152) du second sous-sol du 

pavillon nord.

L’ensemble des observations macro et microscopiques permet de distinguer quatre 
groupes de roches.

Les calcaires à milioles constituent cependant 80 % des déterminations. Ces fora-
minifères sont parfois associés à des cérithes (genre de gastéropodes) ou à des débris 
d’échinodermes. Suivant les niveaux d’extraction, la teneur en milioles varie. Du 
point de vue macroscopique, ils présentent une couleur crème avec quelques points ocre 
(peut-être dus à l’altération). On constate au microscope la présence de grains de quartz 
de tailles variables pris dans une matrice de boue carbonatée. On peut ainsi parler de 
wackstones ou de biomicrites à milioles, selon les classifications. Ces calcaires sont dans 
l’ensemble poreux, ce qui permet de les qualifier de pierres tendres.

Les faciès observés sur quatre lames minces sont très similaires aux échantillons de 
référence542 en provenance de la carrière de Louvres. L’analyse des échantillons de 
Roissy-en-France confirme donc l’origine d’une partie des matériaux depuis Louvres, 
conformément au devis. Les calcaires utilisés sont tendres.

542. Banque de données du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, qu’il nous a été possible 
de consulter avec l’aide de Mme Annie Blanc. Nous remercions ici vivement Mme Blanc de son aide 
apportée à ce travail.



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

XII. Études géoarchéologiques

486

Les éléments du xviie siècle en réemploi dans les fondations sont également des 
calcaires tendres, pour certains de Louvres. Deux échantillons de calcaire à cérithes et  
un échantillon de calcaire lacustre riche en tiges de characées peuvent être considérés 
comme des pierres tendres de qualité. Selon les auteurs anciens exposés plus haut, 
elles étaient bien employées dans leur position primaire en façades. Leur réemploi dans 
les fondations est plus discutable.

Le constructeur ne pouvait escompter de pierres dures parmi ces éléments de démo-
lition des anciennes élévations, que le devis assigne aux fondations.

Finalement, un seul élément543 porteur des fondations a été reconnu comme dur par 
l’analyse. Sa présence semble anecdotique.

L’essentiel des points supports des fondations sont donc composés de calcaires tendres, 
poreux, voire friables, ce qui n’est guère dans la logique des manuels d’architecture de 
l’époque moderne.

L’usage de pierres tendres dans les fondations peut-il s’expliquer par la rareté de ce 
type de matériau dans la région proche ? Faut-il voir là une contrainte économique ?

Nuances et conclusion

Suivant les préceptes des architectes, nous sommes tentés de voir dans ce mauvais 
usage de la pierre tendre dans les fondations l’une des causes de la dégradation rapide 
du château.

« Aussi par le dépérissement de certains édifices considérables, on peut considérer combien  
il est important de bien choisir les pierres & de les employer aux endroits que leurs qualités  
requièrent. » nous rappelle Aviler dans son Cours d’architecture (AVILER 1710, vol. I, p. 207).

Le devis ne semble pas avoir été appliqué. N’est-ce pas le travail de l’architecte que de 
vérifier sa mise en œuvre ? L’architecte Patte, ancien élève de Germain Boffrand, semble dans 
son manuel rendre compte d’une situation qui pourrait avoir été celle de Roissy-en-France :

« Le devoir d’un Architecte, pendant la construction des fondations, est de veiller à ce que 
l’Entrepreneur exécute fidèlement son devis, & se conforme aux dimensions prescrites sur les 
plans. Il doit prendre garde que les pierres qu’on employe, ne soient trop nouvellement arrivées 
de la carrière, qu’elles soient de bonnes qualités, … Car c’est dans les fondations que les Maçons 
cherchent d’ordinaire à introduire, si l’on n’y prend garde, leurs matériaux défectueux, parce 
que les travaux y sont moins exposés à la vue… » (PATTE 1769, p. 321-132).

Le même auteur relate que Boffrand règle lui même la fabrication du mortier sur 
le chantier des bâtiments des Enfants trouvés en 1746.

Les auteurs anciens apportent toutefois quelques nuances à cette bipartition somme 
toute très relative544 entre pierre dure et pierre tendre ; la seconde peut présenter les 
mêmes caractéristiques que la première, si elle reste à l’air libre après extraction, afin 
que toute l’humidité s’évapore (JOMBERT 1728, p. 14 ; BRISEUX 1743, p. 36).

À l’inverse, le cliquart, pierre relativement dure qui sert pour les assises des rez-de-
chaussée, les socles de colonne, ne peut s’employer à l’extérieur, pourvu « qu’il soit 
chargé ou à couvert ; car autrement il se délite » (FÉLIBIEN 1676, p. 65).

543. L’échantillon extrait de la base du pilier F. 1211 est un calcaire riche en débris de clastes et de 
gastéropodes, proche du silex. C’est cet « accident siliceux » qui renforce le calcaire et permet de lui 
attribuer les propriétés d’un calcaire dur. Au-delà de la base, les autres assises du pilier sont en calcaire 
tendre, preuve d’aucune volonté quant à la recherche d’un matériau particulièrement dur.

544. La perception de la dureté des pierres évolue sans doute avec le temps. Ainsi le souchet, classé comme 
pierre dure par les auteurs du xviiie siècle, ne l’est pas pour Mme Annie Blanc (LRMH). Ce qui compte ici, 
c’est l’emploi des pierres au xviiie siècle en fonction de la connaissance qu’ils en avaient.



XII. Études géoarchéologiques

Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

487

On voit qu’il est fragile de s’appuyer exclusivement sur cette opposition pierre dure - 
pierre tendre. Nous manquons par ailleurs de points de références comparatifs obtenus 
sur les fondations d’autres édifices. Par curiosité, nous avons réalisé des observations à  
la loupe sur le château de Champs-sur-Marne, « modèle » d’une maison de plaisance 
très comparable à Roissy-en-France par sa date de reconstruction (entre 1701 et 1707), 
son architecte (Pierre Bullet et/ou Jean-Baptiste Bullet de Chamblain), sa distance par 
rapport à Paris et enfin la noblesse de robe de ses commanditaires. À Champs, les pierres 
d’origine du soubassement de la façade sont extraites d’un banc calcaire à la résistance 
mécanique importante. Les libages et un pilier observé en sous-sol semblent présenter 
les caractères associés aux pierres dures. Ces observations sommaires suffisent-elles pour 
expliquer la conservation du château de Champs, alors que celui de Roissy-en-France 
fut démoli ?

D’autres éléments sont sans doute à prendre en compte pour expliquer la relative 
fragilité du château. Nous avons déjà signalé que le mortier de chaux employé est trop 
fin, trop sableux et ne répond pas totalement aux exigences du devis.

La plus étonnante de nos observations sur le terrain (toujours dans les offices) est  
la mise en évidence d’une réfection du xviiie siècle : un contre-mur lié au plâtre (F. 37) 
vient en renfort d’un mur lié au mortier jaune (F. 38), déjà largement repris en sous-
œuvre (US 1571).

Des réparations étaient donc déjà nécessaires au xviiie siècle, en témoignent les écrits 
de Caraman cités plus haut. Enfin, les événements historiques n’ont sans doute guère été 
profitables au château. Son propriétaire Victor-Maurice Riquet de Caraman émigre 
pendant la Révolution. Le château confisqué est partiellement dégradé par un incendie 
alors qu’il est occupé par un bataillon de volontaires en janvier 1794 (IBERGAY, RENAUX 
1979, p. 137). Le devis pour sa restauration étant trop élevé, son propriétaire fait démolir 
le corps central du château sous l’Empire.

Ainsi donc, un ensemble de faits rendant compte d’une construction de médiocre 
qualité, et un défaut d’entretien pendant la décennie révolutionnaire ont favorisé la 
démolition précoce du château, cent ans seulement après sa construction. Nous avons 
tenté, au travers de cette étude d’expliquer la disparition de Roissy-en-France. Des 
fouilles à venir, sur des sites de la longue liste des châteaux disparus en Île-de-France, 
permettront peut être un jour d’élaborer d’autres hypothèses.

XII.3 Approche micromorphologique des sols et des activités du xiiie au xviiie siècle 
dans la résidence seigneuriale de Roissy-en-France (C. Cammas)

Les résidences seigneuriales constituent, avec les églises, les principaux pôles structu-
rants de l’organisation spatiale des villages (BURNOUF et alii 2009, p. 123-124). Ainsi, la 
série d’opérations archéologiques menées sur la commune de Roissy-en-France a offert 
un vaste champ d’investigation pour l’archéologie de la naissance et de l’évolution d’une 
résidence seigneuriale en Île-de-France, elle a aussi laissé une large place à l’archéologie 
environnementale et, en particulier, à la géoarchéologie. L’extension des fouilles a permis 
d’intervenir dans des espaces divers, datés du xie au xviiie siècle, partitionnés par la 
présence de traces de bâti ou par des particularités stratigraphiques. Nombre de couches 
d’occupation présentaient une coloration brune ou verdâtre suggérant des enrichisse-
ments en matière organique. L’étude présentée ici s’inscrit dans les travaux de recherche 
qui se fondent sur les principes de la micromorphologie des sols archéologiques et qui visent 
à décrire la nature et le schéma de répartition spatiale et chronologique des activités 
humaines, dans le but de dégager les variables chronoculturelles (CAMMAS, WATTEZ 2009). 
Ici, plus précisément, l’objectif de l’analyse micromorphologique est de participer à 
la restitution des activités pratiquées dans les différents espaces durant l’installation et 
le fonctionnement de la résidence seigneuriale. La micromorphologie a été complétée 
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par des analyses granulométriques et chimiques dans le but de caractériser le milieu 
et les apports organiques. L’échantillonnage et la méthode d’étude sont présentés 
ci-dessous ; la dernière partie de cette étude est consacrée à la présentation des résultats 
par site.

Matériel et méthode

Échantillonnage

Le château (figure 245)

Sur le site de Roissy-Château plusieurs structures/stratigraphies attribuées aux diffé-
rentes phases d’occupation médiévales et modernes déterminées archéologiquement 
ont été échantillonnées. Les questions portent sur le degré d’évolution pédologique 
des sédiments, la nature des activités, ou encore le mode d’occupation. Pour la deuxième 
phase d’occupation, les US 1385, 1386 et 1388 ont été prélevées en colonne continue à 
l’emplacement d’un habitat (RF 10b et RF 11) pour en préciser le mode d’occupation.  
Le sol US 1747/1850, à caractère organique et adjacent à cette maison, a été échantillonné 
(RF 14 sup. et inf.) afin d’apporter des informations sur les activités pratiquées (parcage ?). 
Le fait 1400 a été l’objet d’un prélèvement en colonne stratigraphique continue (RF 2 et 
RF 3) dans les US de la base du remplissage (US 4, 5, 6 et 7) pour rechercher des traces 
d’activités. Le sol d’une zone non construite pendant la période de la maison forte du 
xiiie siècle (US 7) a été prélevée en colonne stratigraphique continue, mais seuls deux 
prélèvements ont été étudiés. Dans le sous-sol du bâtiment positionné à l’ouest de l’hôtel 
(fin du xve-première moitié du xviie siècle), une couche verdâtre liée à l’occupation a fait 
l’objet d’un prélèvement ponctuel en plan (RF 1) dans le but de préciser la nature de 
ces traces organiques.

Type d’espace Structure / US Hypothèse d’étude Réf. échantillons

Deuxième phase d’occupation précastrale

Maison US 1385, 1386, 1388 Mode d’occupation RF 10, RF 11

Zone organique US 1848, 1747 / 1850 Parcage ? Porcherie ? RF 14

Stockage ?
St 1400

Glacière ? RF 2, RF 3
US 4, 5, 6

Silo Si 3298 Couche de lisier ? CDG 10

Maison forte du xiii e siècle

Maison 3257 Habitat ? CDG 17

Zone parcage 3407-3423 Parcage ? CDG 18

Sol de la basse-cour 3007 Dynamique sédimentaire
CDG 4, 5, 6
CDG 7, 8, 9

Zone périphérique US 7 Jardin ? RF 4, RF 6

Hôtel de la fin du xve-première moitié du xvii e siècle

Bâtiment ouest  Pigeonnier RF 1

Maison de plaisance du xviii e siècle

Vacherie US 3359.5, 3160, 3161 Étable CDG 16

Figure 245 – Matériel d’étude, type d’espaces et échantillonnage micromorphologique par période archéologique.
[© C. Cammas]
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La basse-cour

Dans la basse-cour, l’essentiel des structures fouillées s’échelonnent de la période 
médiévale à l’époque moderne ou même contemporaine. L’approche micromorpho-
logique, dans ce contexte d’apparence « rural » ou « agraire », a pour objectif de préciser 
les modes d’aménagement et de tenter de discriminer des traces d’activités agricoles. 
Une couche verdâtre du silo 3298 de la deuxième phase d’occupation a été échantillonnée 
sur toute son épaisseur afin de préciser sa nature et son origine (lisier ? éch. 10). Pour 
la maison forte du xiiie siècle, ce sont les sols de deux bâtiments (éch. 17 dans le fait 3257, 
éch. 18 dans l’US 3423) qui ont été prélevés, ainsi que le sol de la basse-cour en deux 
emplacements sous le bâtiment sud (xive au xvie siècle), sous une logette ouverte (éch. 4, 
5 et 6) et sous une logette fermée (éch. 7, 8 et 9). Un bâtiment d’élevage du xviiie siècle, 
la vacherie, a également été prélevé comme référence.

Méthode

Démarche micromorphologique

La démarche s’appuie sur les concepts originaux de la géoarchéologie (BUTZER 1982), 
domaine qui implique une recherche qui utilise et adapte les méthodes et les concepts des 
sciences de la Terre (géologie, sédimentologie, géochimie, pédologie) à des fins archéo-
logiques. La micromorphologie des sédiments archéologiques est définie comme l’étude 
de l’organisation des formations meubles, en lame mince à l’aide d’un microscope. La 
démarche adoptée se fonde sur les concepts interprétatifs de la pétrographie sédimentaire 
pour lesquelles l’organisation des constituants est significative de la dynamique de formation 
des sols. L’homme étant à part entière un agent sédimentaire, la nature et l’organisation des 
constituants sont aussi significatives des processus et des activités humaines. Les processus 
anthropiques sont documentés par de nombreuses études de cas archéologiques en contextes 
divers, mais aussi grâce aux données de l’expérimentation et de l’ethnographie. Par exemple, 
le piétinement (GÉ et alii 1993), la chauffe (WATTEZ 1996), le malaxage (COURTY et alii 1989 ; 
CAMMAS 1994 ; CAMMAS 2003) et différents modes d’aménagements et d’exploitation 
des sols (GEBHARDT 1995 ; COURTY et alii 1994 ; CAMMAS et alii 1998 ; CAMMAS 2002, 
2004 ; CAMMAS, WATTEZ 2009) sont maintenant connus. Ainsi, la nature des processus 
anthropiques documente les activités pratiquées dans différents espaces, alors que les 
processus naturels synchrones informent sur les conditions de milieu, elles-mêmes 
souvent fortement contraintes par la nature de l’occupation (cas des espaces au bâti 
dense). La restitution de séquences spatiales et verticales permet de décrire l’évolution 
des activités humaines et des conditions de milieu dans le temps et l’espace (CAMMAS 
et alii 1996 ; CAMMAS 1999 ; CAMMAS, WATTEZ 2009 ; WATTEZ et alii 1998).

Fabrication des lames minces

Les lames minces ont été fabriquées à partir des échantillons de sédiments archéo-
logiques non-perturbés. Le bloc de sédiment est séché en étuve et à l’air libre. L’échantillon 
est alors imprégné de résine synthétique sous vide. Après la polymérisation (un à deux 
mois), une plaquette est découpée dans le bloc à l’aide d’une scie. La plaquette est fixée 
provisoirement à un porte-objet. La face découverte est aplanie et polie à l’amincisseuse, 
puis collée définitivement sur une lame de verre. La seconde face est amincie jusqu’à 
l’épaisseur de 25 à 30 µm qui permet l’observation en transparence : lumière polarisée 
non analysée (LN) et lumière polarisée analysée (LP), une lamelle de verre est alors collée 
sur la plaquette. Les lames minces terminées mesurent 13 × 6 cm (GUILLORÉ 1985). 
Les lames sont décrites selon Bullock et alii (1985) et Fedoroff, Courty (2002).
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Résultats

En raison des particularités pédosédimentaires propres à chaque site, même si elles 
sont faiblement différenciées, les résultats des deux sites sont présentés séparément. 
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux où les séquences sont décrites et 
interprétées du haut vers le bas ; dans le texte, les séquences sont commentées du bas 
vers le haut, dans l’ordre des dépôts.

Les analyses physico-chimiques

L’étude micromorphologique est complétée par des analyses de sol de routine effectuées 
au laboratoire d’Arras (INRA) (figure 246) : la granulométrie, les matières volatiles à 550 oC, 
la perte au feu à 1100 oC, le pH eau, le calcaire total, la capacité d’échange cationique 
(évaluation des réserves nutritives du sol), le carbone et l’azote organiques, le rapport 
carbone sur azote total (vitesse de minéralisation) et phosphore total HF. En raison du 
caractère organique de beaucoup de couches, des analyses plus fines de phosphore ont 
été réalisées (figure 246) (BELL 2009). Ces analyses permettent de quantifier la part 
du phosphore organique, non minéralisé, et celle du phosphore inorganique, minéralisé 
par différents processus, et en particulier par la combustion. Pour le site du Château, les 
limons lœssiques, considérés comme naturels, constituent une référence de fonctionnement 
de sol peu modifié par l’homme. Pour la basse-cour, ce sont des sols peu anthropisés 
qui servent de référence. Les résultats d’analyses sur une fosse à fumier (site du 31 de 
l’avenue Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France) sont aussi présentés afin de servir de 
référence de couche enrichie en matière organique. Les analyses chimiques définissent 
les propriétés actuelles du sol, elles intègrent le vieillissement, et n’offrent qu’une image 
déformée des propriétés anciennes. L’approche de la matière organique à travers les 
analyses chimiques a été développée dans Bell (2009, mémoire de M2).

Analyse Méthode / Norme

Laboratoire INRA d’Arras

Granulométrie 5 fractions sans décarbonatation NF X 31-07

Matières volatiles à 550°C Méthode INRA

Perte au feu à 1 100°C Méthode INRA

pH eau NF ISO 10390

Calcaire Total NF ISO 10693

CEC Metson NF X 31-130

C et N NF106694-13878

Fer Total HF
NF EN ISO 11885

Phosphore Total HF

Laboratoire de Touraine

P Total

Méthode MikkelsenP Organique

P Inorganique

Figure 246 – Méthodes analytiques employées, normes et laboratoires.
[© C. Cammas]
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Granulométries et analyses pédologiques, caractères généraux des sédiments 
(figures 247, 248)

Les sédiments « naturels »

Les valeurs caractéristiques des limons lœssiques, considérés comme le sol naturel, 
sont leur granulométrie limono-argileuse, et surtout leur teneur en calcaire total qui est 
la plus élevée (127 g/kg), ce qui indique une dissolution incomplète des carbonates. Ac-
tuellement le milieu est basique (pH 8,2). La CEC (réserve nutritive des sédiments) est de 
10,7. Le taux de phosphore est le plus bas de toutes les couches échantillonnées sur le 
site. La levée de terre (US 1388) peut être considérée comme une référence de sol brun, 
même si elle a subi des perturbations. Elle présente également une texture limono-argi-
leuse, ces sédiments sont très légèrement enrichis en argiles, en revanche il n’y a plus de 
calcaire (valeur inférieure à 1 g/kg). Le pH est plus bas, mais encore basique (7,4). Le taux 
de phosphore est également très bas, de l’ordre de 1,43 g/kg.

Les couches archéologiques

L’ensemble des sédiments des couches archéologiques présente une granulométrie 
limono-argileuse (figure 247). Les limons sont largement dominants (63,5 à 72,6 %), en 
particulier les limons grossiers (35,5 à 50,7 %), les argiles représentent 16 à 26,6 % des 
sédiments, les sables fins sont peu abondants (3,2 à 9,2 %), et les sables grossiers encore 
plus rares (0 à 1,4 %) ; ils sont un peu plus représentés dans l’US 1747-1850 (4,9 %).

Le pH est assez constant dans l’ensemble des échantillons archéologiques (de 7,5 à 
7,4), ce qui témoigne d’un milieu actuellement légèrement basique. Il est à noter que le 
pH peut subir des fluctuations importantes dans le temps. Contrairement aux limons 

Échantillon St 1400 US 7 US 1385 US Levée de 
terre ?

Sol
historique

Sol vert
Analyses US 4 US 5 US 6 1747-1850
Granulométrie 
5 fractions sans 
décarbonatation
g/kg

Argiles 
< 2 mm 250 235 225 212 160 224 239 266 214

Limons fins
2-20 mm 249 251 277 245 264 280 274 233 271

Limons grossiers
20-50 mm 449 459 441 469 507 355 452 469 455

Sables fins
50-200 mm 43 46 47 65 63 92 35 32 52

Sables grossiers
200-2000 mm 9 9 10 9 6 49 0 0 8

Matières volatiles à 550°C (g/100 g) 4,71 - 4,13 - - 7,94 - - -

Perte au feu 1 100°C (g/kg) 78 78 106 63 18 127 55 56 63

pH eau 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8 7,6 7,4 7,4 7,5

Calcaire total (g/kg) 8 9 116 9 6 93 < 1 2 10

CEC Metson, CMOL+/kg - - - 13,40 - - 12,0 13,2 -

C et N C organique 2,41 2,79 0,91 10,16 1,96 10,65 1,62 1,22 2,81

g/kg

 
 

N organique 0,39 0,46 0,34   1,21 0,42   0,39 0,30 0,31 0,32

C/N 6,18 6,07 2,68   8,40 4,67 11,97 5,40 3,94 8,78

Matières 
organiques 4,10 4,80 1,60 17,50 3,40 18,30 2,80 2,10 4,80

Phosphore total HF (g/kg) 3,13 3,74 2,67   2,16 2,07   6,04 1,43 1,47 5,37

Figure 247 – Site du château, résultats des analyses granulométriques et chimiques (Laboratoire INRA d’Arras). 
[© C. Cammas]
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lœssiques, le taux de calcaire total est très faible dans les couches archéologiques, ce qui 
est cohérent avec des limons argileux provenant d’horizons de sols bruns lessivés. L’US 6 
de F. 1400 présente une teneur élevée en calcaire (116 g/kg) mais on constate, en lame 
mince, que les limons carbonatés sont bien représentés dans cette couche. L’US 1747/1850 
présente aussi un taux de calcaire élevé (93 g/kg), l’observation des lames révèle qu’il 
s’agit, ici, plutôt de petits fragments de calcaire, de carbonatations secondaires et des rejets 
cendreux. Les proportions de carbone organique et de matières organiques permettent 
de distinguer deux groupes. Dans le premier groupe, majoritaire, le carbone organique et 
les matières organiques sont inférieurs aux limons lœssiques. Dans le second, les taux 
sont beaucoup plus élevés, l’US 1747/1850 présente des charbons de bois et des résidus 
végétaux grossiers et l’US 7, où de fins fragments sont répartis dans la masse fine, 
présente également un taux d’azote organique plus élevé.

La différence entre la perte au feu à 1100 °C et le carbone organique peut être utilisée 
pour estimer la teneur en charbons de bois du sol (GOLDBERG, MACPHAIL 2006, p. 343). 
Les données corrigées545 montrent un enrichissement en charbons. Si on exclut les remblais 
de la structure 1400, la couche la moins enrichie correspond aux limons lœssiques (2,4 %), 
la plus enrichie est l’US 1847/1848 (6,3 %), une zone de parcage. L’US 7 présente une 
valeur intermédiaire (3,7 %).

Dans toutes les couches archéologiques, le phosphore total, organique ou inorganique, 
est plus important que dans les limons lœssiques. Il est à noter que dans le sol vert et 
l’US 1747/1850 où des phosphates étaient visibles en lames minces sous forme de jus et 
de nodules, le taux de phosphore total est beaucoup plus important (respectivement 5,37 
et 6,04 g/kg). D’une manière générale, le taux de phosphore inorganique se corrèle à 
l’abondance des traits phosphatés, et en particulier à la vivianite, alors que le taux de 
phosphore organique se corrèle à celle de résidus végétaux non carbonisés (BELL 2009).

Résultats de l’analyse micromorphologique

Deuxième phase d’occupation précastrale : séquences d’apports limoneux (US 1388, 1386) 
et d’occupation dans un bâtiment (US 1385) (figures 249, 252A)

L’US 1388, interprétée archéologiquement comme une levée de terre, est constituée 
de limons argileux. L’intercalation d’agrégats argileux indique que les sédiments ne sont 
pas en place. L’hétérogénéité de la microstructure indique que les différentes plages ont 
subi des contraintes diverses. Les plages à tendance lamellaire témoignent de contraintes 

545. Sans la part des carbonates et des argiles (MATHIEU, PIELTAIN 2003, p. 60 pour le principe ; BELL 2009, 
p. 61 pour les résultats corrigés).

Échantillon
RF 2 RF
1400 
US 4

MM 3
US 6

MM5/7
US 7

MM14
1848/47

Loess
 

MM 5
 

MM12
 

P Total 2 223 1 732 1 509 4 606 1 050 1 370 949

P Organique 8 14 82 140 7 112 10

P Inorganique 2 215 1 718 1 426 4 466 1 042 1 258 940

P Org / P Inorg 0,3 0,8 5,8 3,1 0,7 8,9 1,0

Figure 248 – Site du château, résultats des analyses de phosphore (Laboratoire de Touraine). [© C. Cammas]
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mécaniques subies par les sédiments. Cette couche résulte donc d’un mélange, il s’agit 
probablement d’un apport anthropique. La massivité de l’ensemble et les limites diffuses 
des différentes plages indiquent que l’apport et les contraintes mécaniques ont été 
effectués à l’état humide. Ces caractères suggèrent un travail du sol (culture ?). La limite 
supérieure de l’unité correspond à un ancien horizon de surface.

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

RF 10b 0-8 cm Limoneux, microlitage dans toute l’épaisseur de l’unité, 
lentilles limono-argileuses gris clair, vésicules rondes ou 
aplaties, vides de morphologie végétale, constituants 
oblongs lités, résidus végétaux décomposés, lentilles de 
phytolithes en connexion, cendres, quelques scories de 
silice fondue, petits agrégats phosphatés (coprolithes), 
quelques os, coquilles d’œufs

Surface d’activité piétinée 
cendreuse à accrétion progressive

US 1385 Gypse lenticulaire dans une partie de la porosité Couverture au sol, espace 
moyennement entretenu

Ambiance humide, espace abrité

Fréquentation 
essentiellement humaine

08-sept
US 1385

Limons argileux massifs, intercalations sub-horizontales
Limite supérieure : imprégnations ferrugineuses et 
résidus organiques bruns ou phytolithes lités au contact

Apport limoneux :
Remblai, aménagement du sol

9 cm

US 1385

Lentille limoneuse, imprégnations ferrugineuses 
sub-horizontales, phytolithes en connexion, 
résidus végétaux carbonisés

Surface d’activité

Sol sous couverture

Fréquentation 
essentiellement humaine

9-15,5 cm
US 1385

Limons massifs, masse fine dense et continue, quelques 
charbons et agrégats hétérogènes sertis dans la masse

Apport limoneux :
Remblai, aménagement du sol

15,5 cm Lit limoneux, limons lavés, abondantes lentilles de 
phytolithes en connexion, résidus végétaux décomposés, 
ferruginisés et carbonisés, agrégat organique avec 
sphérolithes, fragments de graines carbonisées

Ambiance humide

Surface d’activité, 
sol sous couverture

Fréquentation 
essentiellement humaine

15,5-22,5 cm Limons massifs, rares chenaux, quelques fissures, épaisses 
imprégnations ferrugineuses autour des chenaux, gros 
chenaux avec remplissage de sables et nodules de calcaire 
tertiaire, gypse lenticulaire dans une partie de la porosité, 
agrégats argileux arrondis sertis dans la masse, agrégat 
rubéfié à la limite supérieure, fragment de fer

Dépôt limoneux

Hydromorphie 
post-dépositionnelle prononcée

US 1386

RF 11 0-5 cm

US 1386

avr-13 Limons à limons argileux massifs, plages limono-argileuses, 
plages sub-horizontales avec une porosité lamellaire peu 
exprimée, plages spongieuses aux limites diffuses, quelques 
revêtements argileux peu épais, imprégnations ferrugineuses 
autour de certains vides, nodules ferrugineux roulés

Dépôt limoneux

Perturbations mécaniques

Hydromorphie moins forte

US 1388

Figure 249 – US 1385, 1386 et 1388, caractères microscopiques 
et interprétation des unités microstratigraphiques des échantillons RF 1b et RF 11. 
[© C. Cammas]
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L’US 1386 présente une texture plus limoneuse et plus homogène. L’inclusion de charbons, 
d’agrégats et de constituants anthropiques témoigne d’un apport. La microstructure est 
massive, ce qui indique un apport à l’état très humide ou de sursaturation en eau en 
place. Les imprégnations ferrugineuses aux limites diffuses résultent d’engorgement en 
place, ainsi que les ferruginisations autour des quelques chenaux. Ainsi l’hydromorphie 
et la proportion plus réduite en argile de cette couche peuvent conférer à cette unité sa 
coloration grise. À l’emplacement des prélèvements, la compaction et la faible perméabilité 
des sols ou aménagements sus-jacents sont suffisantes pour expliquer l’engorgement et 
l’hydromorphie. En revanche, à l’échelle de l’ensemble de la couche, cette coloration peut 
résulter de sa teneur plus réduite en argile et de remaniements au moment du dépôt. 
Dans la partie supérieure de l’unité, des agrégats de terre avec inclusions végétales sont 
visibles, il s’agit probablement de petits fragments de torchis.

Les analyses granulométriques et pédologiques de routine effectuées dans la levée de 
terre (figure 247) révèlent une granulométrie relativement proche de celle des limons 
lœssiques, la différence réside dans l’inversion des proportions argiles et limons fins, les 
argiles étant plus abondantes dans l’US 1388. Les teneurs en carbone organique et en 
matières organiques sont nettement plus faibles dans cette US, le C/N est également nette-
ment plus bas. La CEC (potentiel nutritif du sol) est plus élevée que dans les sédiments 
naturels, ainsi que le phosphore total. La teneur en carbonates est très réduite par rapport 
aux limons lœssiques, ce qui indique que le matériau apporté diffère des limons lœssiques, 
ils ont subi une évolution pédologique plus importante (dissolution des carbonates).

L’US 1385 se divise en 5 unités microstratigraphiques superposées (figure 252A1).

UMS 1 - Première surface d’activités piétinée

La première surface d’activités surmonte immédiatement l’US 1386 (figure 252A4), 
elle est constituée d’un lit de résidus végétaux de différentes natures récurrents dans 
les différentes surfaces d’activités :

- des résidus jaunes avec des structures de cellules végétales conservées, ils n’ont pas 
subi de combustion ;

- des résidus bruns plus altérés où la morphologie externe témoigne d’une origine 
végétale, ces résidus n’ont pas non plus subi de combustion ;

- des phytolithes en connexion (squelette siliceux interne des végétaux), leur présence 
résulte de la dégradation totale de la matière organique, par des phénomènes naturels 
ou par la combustion ; ici, les phytolithes sont en connexion, ce qui indique qu’ils 
ont été déposés sous forme de fibres ; ils sont observés en bordure de la porosité 
et constituent le témoin de la présence de fibres végétales fraîches altérées en place, 
la juxtaposition de ces constituants avec l’un ou l’autre des premiers types de résidus 
mentionnés ci-dessus indique un dépôt de matériaux frais ; 

- des agrégats organiques avec des sphérolithes (oxalates de calcium), ils peuvent 
témoigner de la présence de feuilles (WATTEZ 1996), mais aussi de déjections 
d’ovi-capridés, ici l’absence de fragments de coprolithes identifiables suggère qu’il 
s’agit de feuilles ;

- des charbons de bois ferruginisés, ce qui indique une combustion incomplète ou une 
humification après la combustion, la morphologie de certains charbons évoque celle 
des graines.

La compaction du support indique que cette surface a été piétinée, la désagrégation 
modérée du support et la présence de résidus végétaux suggèrent la présence d’une 
couverture au sol (tapis ? brassées de végétaux ? résidus végétaux d’activités ?).  
La conservation du litage et la faible expression de l’activité biologique indiquent que 
cette surface a été rapidement recouverte.
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UMS 2 - Apport limoneux 

Cet apport est à dominante limoneuse, des agrégats plus ou moins argileux sont sertis 
dans la masse, ainsi que de nombreux charbons de bois, ainsi ce dépôt résulte d’un apport, 
probablement volontaire.

UMS 3 - Deuxième surface d’activités piétinée

Cette surface d’activités présente des caractères semblables à la première, avec 
d’abondants résidus végétaux lités (résidus jaunes, résidus bruns, phytolithes, charbons). 
La différence réside dans l’abondance des constituants brûlés, plus abondants ici, et 
la nature plus cendreuse des sédiments.

UMS 4 - Apport limoneux

Cette unité présente les mêmes caractères que l’apport limoneux précédent.

UMS 5 - Surface d’activités à accrétion progressive

Cette unité, épaisse de plusieurs centimètres, présente des vésicules plus ou moins 
aplaties. La microstructure massive résulte de la compaction à l’état humide. L’orientation 
des vides témoigne de contraintes perpendiculaires à la surface. L’accumulation de 
constituants et d’agrégats roulés et compactés marque l’apport et le mélange de constituants 
et d’agrégats d’origine anthropique par le piétinement. L’homogénéité de ces caractères 
indique que le sol a été piétiné sur toute son épaisseur, au fur et à mesure de l’accumulation. 
Il s’agit donc d’un espace constamment occupé, les lentilles limono-argileuses peuvent 
alors correspondre à de petits aménagements du sol. Les constituants anthropiques sont 
principalement les différents types de résidus végétaux déjà mentionnés, qui peuvent 
marquer ici aussi la présence de couvertures au sol. Les cendres et autres résidus chauffés 
(charbons, scories siliceuses) sont également très abondants, ainsi, les rejets de foyer 
forment une part importante de l’accumulation. Quelques os et coquilles d’ œufs chauffés 
constituent les témoins d’activités domestiques (figure 252A2), leur faible représentation 
indique qu’il ne s’agit pas d’une aire dévolue à la préparation de la nourriture.

La coalescence des agrégats indique un milieu assez humide. La conservation des litages, 
l’absence d’impact des phénomènes naturels et l’expression très modérée de l’activité 
biologique suggère qu’il s’agisse d’un espace protégé, sous un auvent ou encore à l’intérieur 
d’une structure bâtie. L’ambiance et le mode de dépôt de cette unité sont très proches 
de ceux observés dans la salle basse du château de Vincennes (CAMMAS, sous presse), 
elle suggère la possibilité d’un bâti en pierre.

Pour cette unité stratigraphique, les analyses pédologiques montrent un enrichisse-
ment modéré en matières organiques et en phosphore total, et plus conséquent en azote 
organique (figure 247). Ces phénomènes résultent de la présence de résidus végétaux et 
de coprolithes dans l’unité. Dans l’ensemble de la porosité de la séquence (aussi bien dans 
les surfaces d’activité qu’en dessous), la présence de carbonates secondaires témoigne de 
circulation de solutions chargées en carbonates mais la teneur en calcaire est modérée 
(6 g/kg) (figure 247). Ces derniers peuvent provenir de la dissolution des cendres carbo-
natées des surfaces d’activités. Des précipitations secondaires de gypse lenticulaire dans 
la porosité résultent également de phénomènes postdépositionnels (figure 252A3), mais 
il n’y a pas de déstructuration des unités archéologiques. Dans les sédiments archéo-
logiques étudiés, le gypse est présent surtout sous forme d’agrégats d’origine géologique, 
mais la dissolution des plâtres peut participer à l’enrichissement des solutions en gypse.
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Seconde phase d’occupation précastrale : 
le sol d’occupation 1747/1850 contre la maison, une aire de parcage ? (figures 250, 252B)

La base de la séquence est constituée de limons argileux avec des revêtements argileux, 
les sédiments proviennent d’un horizon Bt d’un sol lessivé. Du fait de la faible épaisseur 
de cette unité, il est difficile de dire s’il s’agit d’un Bt en place ou d’un agrégat issu de 
celui-ci. Le caractère massif de cette unité témoigne de compactions à l’état humide.

La base de la séquence d’occupation est marquée par des plages de limons décolorés 
et des imprégnations ferrugineuses qui témoignent de rétention et de circulation de 
solutions organiques, ces caractères se retrouvent dans l’échantillon RF 1.

La séquence d’occupation est constituée d’un assemblage d’agrégats hétérogènes :
- des agrégats comme le sol de l’échantillon RF 1, sol développé sous des piétinements 

intenses et avec des circulations de solutions organiques (figure 252B2) ;
- quelques agrégats de Bt malaxé (matériau de construction en terre) (figure 252B5) ;

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

RF 14 0-3,5 cm Assemblage de plages et agrégats hétérogènes, abondantes 
imprégnations organiques et ferrugineuses en bordure des 
vides, grandes plages de limons argileux décolorés avec 
imprégnations ferrugineuses à la limite supérieure ou à la 
périphérie, quelques plages limoneuses cendreuses et orga-
niques (cendres carbonatées, phytolithes en connexion, 
résidus végétaux bruns, phosphates)

Résidus de sol aménagé

Quelques rejets cendreux 
et organiquesUS 1848

3,5-7 cm Assemblage de plages et agrégats hétérogènes plus fins et 
plus fragmentés, plages limoneuses cendreuses et orga-
niques (cendres carbonatées, phytolithes en connexion, 
résidus végétaux bruns, phosphates), plages de limons argileux 
décolorés avec imprégnations ferrugineuses à la limite 
supérieure ou à la périphérie, fragments de coprolithes 
(masse phosphatée, phytolithes, sables quartzeux), rares 
agrégats de Bt, vivianite plus ou moins bien cristallisée

Mélange de sol aménagé et de 
rejets organiques (coprolithes)

Piétinement animalUS 1848

7-10,5 cm Assemblage de plages et agrégats hétérogènes, agrégats 
de Bt mélangé, plages limoneuses cendreuses et orga-
niques (cendres carbonatées, phytolithes en connexion, 
résidus végétaux bruns, phosphates), plages de limons 
argileux décolorés avec imprégnations ferrugineuses à la 
limite supérieure ou à la périphérie, granules et lentilles 
de coprolithes (masse phosphatée abondante, quelques 
phytolithes, sables quartzeux), charbons de bois, charbons 
ferruginisés, vivianite mal cristallisée

Sol aménagé 
et rejets cendreux, organiques

Coprolithes : espèce avec 
une diète à dominante végétale

Homme ? porc ?

US 1747/1850

 

10,5-14,5 cm Probables spicules de spongiaires, lentilles de coprolithes 
(masse phosphatées, quelques phytolithes, sables quart-
zeux), fragments de graine carbonisés

Piétinement animal

US 1747/1850 Limite inférieure : plages de limons argileux décolorés 
avec imprégnations ferrugineuses à la limite supérieure

 

14,5-15 cm Limons argileux massifs, revêtements 
et intercalations argileuses

Aménagement de sédiments 
provenant d’un  Bt

Figure 250 – US 1848, 1847 et 1850, caractères microscopiques 
et interprétation des unités microstratigraphiques de l’échantillon RF 14. 
[© C. Cammas]
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- des coprolithes qui contiennent une proportion assez importante de limons, ce qui 
évoque plutôt des coprolithes animaux, les phytolithes sont moins abondants que 
dans les coprolithes de vache/cheval ou d’ovi-capridés ; ces caractères suggèrent 
plutôt des coprolithes d’homme ou de porc ; des agrégats phosphatés indifférenciés 
(figure 252B3) ;

- d’abondants résidus végétaux ferruginisés et phytolithes en connexion (figure 252B4).

L’organisation en agrégats hétérogènes subarrondis suggère une homogénéisation 
partielle en place telle que peut produire le piétinement dans un état humide. L’humidité 
du milieu est également marquée par la présence de spicules de spongiaires. L’ensemble 
évoque une succession d’apports de limons (agrégats de limons décolorés) qui pourraient 
correspondre à des réfections/réaménagements du sol, ceux-ci seraient suivis de phases 
de piétinement animal sur les sédiments à l’état humide, ces derniers seraient à l’origine 
de la déstructuration et de l’homogénéisation partielle des matériaux des sols.

Bien que les mêmes caractères se retrouvent dans toute la séquence, on distingue, 
cependant, des variations verticales marquées par : 

- la présence de gros agrégats et de cendres à la base (US 1747/1850, entre 7 et 14,5 cm 
de profondeur) ; 

- des agrégats plus fins au-dessus (US 1848, entre 3,5 et 7 cm de profondeur) ;
- des imprégnations ferrugineuses abondantes et des cendres en haut (US 1848, entre 

0-3,5 cm de profondeur).
Cette US se caractérise par un taux élevé de carbone organique (10,65 g/kg), de matières 

volatiles (18,3 g/kg) ; le taux de phosphore total HF est également important (6,04 g/kg), 
comparable au sol vert (figure 247), il est à mettre en relation avec les coprolithes, 
les fragments d’os et les traits phosphatés. Ceci est étayé par les analyses de phosphore 
selon la méthode Mikkelsen, en effet, le taux de phosphore inorganique est le plus élevé 
du site, celui de phosphore organique est assez élevé, mais le rapport organique/inorga-
nique est moyen, alors que ce sont les sols amendés qui correspondent au rapport le plus 
élevé (figure 248).

Seconde phase d’occupation précastrale : 
Le bâtiment semi-excavé 1400, une structure de stockage ? (figure 251)

L’US 1400.7 correspond majoritairement à des limons carbonatés et quartzeux. La 
microstructure lamellaire indique que les sédiments ont probablement subi l’effet du gel 
en place. Les chenaux et les hyporevêtements carbonatés témoignent d’une reprise 
ancienne par l’activité biologique. Le gypse résulte de précipitations postérieures dans  
la porosité. Les sédiments semblent en place, il peut s’agir de l’encaissant.

Le fond de la structure est marqué par des imprégnations organiques et ferrugineuses 
qui témoignent d’épisodes d’engorgement. Le reste du remplissage de la structure est 
constitué d’une succession de remblais. L’US 1400.6 ne présente pas beaucoup de différence 
avec l’US 1400.7, elle est constituée principalement de limons carbonatés et quartzeux 
(calcaire total 116 g/kg, figure 247), les résultats des analyses granulométriques et pédo-
logiques sont très proches de ceux des limons lœssiques, la différence réside essentielle-
ment dans le taux de phosphore, plus élevé que pour les sédiments naturels. La présence de 
gypse sous forme de nodules et de quelques agrégats de Bt témoigne des remaniements 
subis par ces sédiments, la microstructure massive suggère qu’il s’agit d’un apport à l’état 
humide/boueux.

Les US 1400.5 et 1400.4 présentent des caractères différents de la précédente, en lame 
mince il s’agit de limons argileux (le taux de calcaire total est bas : 9 et 8 g/kg, figure 247) 
avec des revêtements argileux ce qui indique que la masse sédimentaire provient, à l’origine, 
d’un horizon de sol de type Bt. De fins résidus végétaux (phytolithes, résidus bruns) sont 
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répartis dans la masse. Certains vides, des cavités, présentent des résidus organiques ou 
des imprégnations ferrugineuses et/ou organiques, ces caractères indiquent que ces 
cavités constituent des « fantômes » de végétaux qui se sont décomposés par la suite. 
Les agrégats de Bt présentent des résidus végétaux (ferruginisés ou phytolithes) qui 
témoignent d’un mélange de sédiments avec des végétaux, il s’agit de matériaux en terre 
préparés et faiblement malaxés. Les nodules de gypse constituent probablement aussi 
des résidus de matériaux de construction. Ainsi, ces deux couches résultent d’un apport 
rapide de matériaux provenant de sols ou murs en terre et/ou plâtre, mêlés dans la partie 
supérieure à des rejets cendreux.

Du point de vue des analyses pédologiques les US 1400.4 et 1400.5 sont extrêmement 
proches, pauvres en carbonates. Le carbone organique, les matières organiques et l’azote 
organique sont de l’ordre de ceux des sédiments naturels, l’US 5 étant légèrement plus 
organique (figure 247). Le taux de phosphore est en revanche nettement plus élevé 
(3,74 g/kg pour l’US 5 et 3,13 g/kg pour l’US 1400.4, figure 247). Dans les US 1400.4 et 
1400.6, le rapport du phosphore organique/inorganique est très bas (figure 248), il se 
corrèle à la présence de phosphate et une faible proportion de résidus végétaux non 
brûlés. La conservation partielle des résidus végétaux, les imprégnations ferrugineuses 
ou organiques témoignent dans toutes les unités d’une ambiance du sol très humide, par 
moments sursaturée en eau à la base (US 1400.6).

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

RF 2 0-10 cm

US 4

Assemblage d’agrégats limono-argileux avec revêtements 
argileux (agrégats de Bt) et d’agrégats malaxés (Bt mé-
langé) sertis dans une masse de limons quartzeux, résidus 
végétaux bruns et phytolithes dans la masse limoneuse, 
nodules de gypse, vivianite mal cristallisée

Effondrement / remblai

Apport d’agrégats de Bt, cendres
 

oct-13

US 5
Assemblage d’agrégats limono-argileux avec revêtements 
argileux (agrégats de Bt) sertis dans une masse de limons 
carbonatés et quartzeux, revêtements et imprégnations 
organiques dans certains vides, phosphates autour de 
certains vides, granules de coprolithes, nodules de gypse 
géologique, charbons ferruginisés, agrégats chauffés, 
phytolithes en connexion (dans les limons)

Effondrement / remblai

Ambiance très humide

Apport d’agrégats de Bt, 
quelques agrégats cendreuxRF 3 0-4 cm

US 5

04-août

US 6
 

Limons quartzeux et carbonatés massifs, chenaux, hypo-
revêtements / pseudomorphoses racinaires carbonatées 
abondantes, imprégnations ferrugineuses autour de certains 
chenaux (rare), quelques agrégats de Bt, nodules de gypse 
géologique altéré à la périphérie

Apport massif à l’état humide

8 cm Imprégnations organiques et ferrugineuses Épisodes d’engorgement

août-13

US 7
 

Limons quartzeux et carbonatés, porosité fissurale, mi-
crostructure lamellaire peu exprimée, quelques chenaux, 
hyporevêtements / pseudomorphoses racinaires carbona-
tées, gypse en lentille dans la porosité

Limons ayant probablement 
subi le gel en place

Encaissant ?

Figure 251 – Structure 1400, caractères microscopiques 
et interprétation des unités microstratigraphiques des échantillons RF 2 et RF 3.
[© C. Cammas]
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LPNA : lumière polarisée non analysée ; LPA : lumière polarisée analysée 
Figure 252 – Scans de lame mince et photos de détails réalisés dans diverses unités stratigraphiques du château de Roissy.
[© C. Cammas]

Séquence d’habitat

a. Végétal décomposé
b. Coquille d’œuf

Surface d’activités

Limons
Imprégnations
phosphatées

Imprégnations 
de fer et phosphate

FerArgiles

Chenal

A. Le Château, US 1385
1. lame mince ; 2, 4. détails (LPNA) ; 3. détail (LPA)

B. Le Château, US 1848-1747-1850
1. lame mince ; 2-5. détails (LPNA)

C. Le Château, le sol vert, 
1. lame mince  ; 2-3. détails (LPNA)

D. Le Château, US 7, Plage bioturbée (LPNA)
a. Résidus végétaux ferruginisés

E. Le Château, US 7
végétaux fragmentés dans la masse fine (LPNA)

F. Le Château, haut de l’US 7, 
fissures sub-horizontales (LPNA)
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La maison seigneuriale : 
le sol brun du xive siècle (US 7), un jardin ? (figures 253)

La couche 7 se divise en deux unités superposées. À la base, l’abondance des plages 
micro-agrégées et des chenaux (figure 252D), la distribution porphyrique des sédiments 
(les sables et les limons grossiers sont sertis dans la masse fine) et la fine fragmentation 
des résidus végétaux témoignent d’une bioturbation intense (figure 252E). Le taux élevé 
de carbone organique et de matières organiques suggère un fonctionnement de surface 
ou de subsurface. Le sol n’est pas épuisé ainsi qu’en témoigne le C/N (8,4) (figure 247). 
Les analyses de phosphore total HF mettent en évidence une valeur de phosphore relati-
vement basse, du même ordre que les surfaces d’activités de l’US 1385. Les analyses de 
phosphore selon la méthode Mikkelsen révèlent que les rapports phosphore organique/
inorganique sont les plus élevés de ce site, ce rapport élevé est une particularité que 
l’on retrouve pour les sols enrichis en végétaux, très probablement amendés, dans sur  
les deux sites de Roissy-en-France (BELL 2009). Sur le plan méthodologique, la répétition 
de ces analyses sur deux échantillons provenant de l’US 7 permet d’appréhender la variation 
des résultats pour une même couche.

Dans la partie supérieure de l’unité, la présence d’intercalations lavées marque des 
ruissellements et suggère un travail mécanique du sol. Les lentilles de fragments de 
calcaires (figure 252F) témoignent d’apports volontaires d’origine anthropique, peut-être 
afin de modifier les propriétés du sol. Le litage de céramiques dans la partie supérieure 
peut résulter d’apports liés au travail du sol, mais il peut également témoigner d’aménage-
ments afin de stabiliser les sédiments trop humides, par exemple pour faciliter le passage, 
ainsi que cela peut être observé en d’autres contextes chronoculturels. En effet, la micro-
structure massive fissurale du haut de l’unité témoigne de compaction à l’état humide 
(diminution des vides, massivité de la structure) et de dessiccation (développement 
du réseau de fissures), ce qui évoque des épisodes de passage (figure 252F).

En résumé, la couche 7 correspond à un sol pédologique, il s’agit d’un horizon qui s’est 
développé proche de la surface, la microstructure et la nature des apports suggèrent qu’il 
ait pu être cultivé.

L’hôtel fin du xve-première moitié du xviie siècle : 
le sol vert sous le bâtiment ouest, un pigeonnier ? (figures 254)

Dans le prélèvement (situé juste en dessous de la surface d’activités), deux unités 
microstratigraphiques ont été identifiées. La base est constituée de limons argileux, 
dans lesquels la présence de revêtements argileux (figure 252C3) indique qu’il s’agit d’un 
horizon pédologique de type Bt, cet horizon semble en place.

La partie supérieure du prélèvement présente une microstructure fissurale subhori-
zontale qui témoigne de compactions perpendiculaires à la surface du sol et d’alternances 
d’humectation/dessiccation. Dans les fissures, des imprégnations ferrugineuses (figure 252C2) 
indiquent des altérations de matières organiques, probablement des végétaux. Ces 
caractères indiquent qu’il s’agit d’un sol qui s’est formé par une accumulation de 
sédiments probablement volontaire. Dans l’ensemble de l’unité des imprégnations organo-
phosphatées peuvent être observées, elles marquent des circulations de jus phosphatés. 
Des nodules de vivianite sont présents, ces phosphates sont fréquemment observés dans 
le cas d’accumulation de déjections. Le caractère extrêmement phosphaté de cette 
couche est encore étayé par un taux de phosphore total très élevé pour le site (5,37 g/kg, 
figure 247) alors que le carbone organique, l’azote organique et les matières organiques, 
qui pourraient indiquer la présence de résidus végétaux, sont peu élevés (figure 247).  
La nature et l’abondance des traits phosphatés et du phosphore total sont liés à l’occupation, 
elles résultent de rejets, probablement de type déjection. Les alternances d’humectation/
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Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

RF 1 0-5 cm Limons argileux, revêtements argileux dans la masse fine, 
intercalations argileuses subhorizontales, porosité fissurale 
subhorizontale, agrégats massifs, organisation en bande 
subhorizontales décolorées / ferruginisées, quelques résidus 
végétaux bruns dans certaines fissures, imprégnations 
organo-phosphatées de la masse fine, gypse lenticulaire 
dans une partie de la porosité, carbonates en rosette 
dans une partie de la porosité, nodules de vivianite mal 
cristallisée

Sédiments de type Bt

Terre et végétaux 
(peu abondants) lités

Circulations / stagnations 
d’eau subhorizontales

Imprégnations par des jus 
phosphatés (urines / déjections)

Figure 254 – Sol vert sous le bâtiment ouest, caractères microscopiques 
et interprétation de l’échantillon RF1. [© C. Cammas]

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

RF 4 0-7 cm Limite supérieure : grands tessons de céramique à plat Bioturbations

Surface / subsurface ?

Apports en carbonates 
(fragments de calcaire)

Apports d’un lit de céramiques 
altérées compacté 

à l’état humide

Aménagements ? Chemin ?

US 7 Limons brun rouge, microstructure massive, fissures plus 
abondantes et subhorizontales dans la partie supérieure, 
masse fine faiblement biréfringente peu carbonatée, plages 
micro-agrégées (activité biologique), intercalations sablo-
limoneuses peu abondantes et en distribution aléatoire, 
fins résidus végétaux bruns à noir, quelques lentilles de 
cendres et de phytolithes, calcaire micritique altéré et 
fragmenté en place, éléments centimétriques dans la partie 
supérieure de la lame mince, gypse marneux d’origine 
géologique, petits tessons céramiques vers le haut, granules 
de céramique vers la base de la lame, rares fragments d’os 
et de coprolithes

7-9 cm Limons brun rouge massifs, abondantes plages micro-
agrégées (activité biologique), rares sables grossiers 
distribués aléatoirement, résidus végétaux bruns assez 
abondants, fragments de graines, phytolithes, quelques 
agrégats phosphatés, quelques fins fragments de coprolithes, 
quelques charbons, agrégats de Bt aux limites nettes, 
agrégat très chauffé (fragment de four ou de céramique 
très cuite)

Bioturbé

Horizon de surface 
ou de subsurface

US 7

RF 6 0-12 cm

US 7

Comme ci-dessus Comme ci-dessus

Figure 253 – US 7, caractères microscopiques et interprétation des unités microstratigraphiques 
des échantillons RF 4 et RF 6. [© C. Cammas]

dessiccation suggèrent qu’une partie des déjections a été déposée sous forme liquide,  
la compaction évoque des passages intenses, mais en l’absence de la surface d’occupation 
et de fragments de coprolithes, il est difficile de préciser les espèces (animaux, humains) 
qui en sont à l’origine.
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La basse-cour du château

Granulométries et analyses pédologiques, caractères généraux des sédiments
(figures 255, 256)

Du point de vue de la texture, comme pour le château, les échantillons présentent une 
granulométrie limono-argileuse, la fraction limoneuse domine largement (67,4 % à 75 %), 
les argiles représentent 22,3 % à 25,6 %, les sables 3,1 % à 7,9 %. La granulométrie est assez 
homogène. Le calcaire total est à moins de 1 %, ce qui est cohérent avec des sédiments 
issus d’un Bt. Le milieu est légèrement basique entre 7,56 et 7,97. Deux couches sont 
considérées séparément : la fosse à fumier qui provient d’un autre site546 et qui sert de 
référence de couches organiques, et le sol en plâtre de la vacherie, où ce qui est mesuré 
est le matériau plâtre. Pour ce dernier, le taux de calcaire est, de manière prévisible, 
beaucoup plus élevé et le pH plus élevé également.

Les matières volatiles à 550 °C, analyse qui sert à estimer la proportion de matière 
organique, présentent des valeurs qui varient peu (entre 40 et 50 g/kg), elles semblent ici 
peu diagnostiques. Les valeurs de la perte au feu (1 100 °C) des différentes couches peuvent 
être comparées entre elles dans la mesure où les taux d’argiles et de calcaire sont assez 
proches dans les différents échantillons, c’est la matière organique qui va constituer 
le principal facteur de variation des valeurs. La différence entre la perte au feu à 1 100 °C 

546. Fosse du site du site du 31 de l’avenue Charles-de-Gaulle.

Échantillon Fosse Fumier 
(autre site)

Silo 
3298

Sol sous 
3007

US 3007 US 
3156

US 
3157

Vacherie Sol

Analyses CDG 5 CDG 8 plâtre xviiie-xxe

Granulométrie 
5 fractions sans 
décarbonatation
g/kg

Argiles 
< 2 mm 269 225 256 255 247 257 245 37 223

Limons fins
2-20 mm 288 225 211 231 233 251 255 146 240

Limons grossiers
20-50 mm 361 471 502 443 446 424 450 85 464

Sables fins
50-200 mm 59 46 28 60 62 51 38 142 54

Sables grossiers
200-2000 mm 23 33 3 11 12 17 12 590 19

Matières volatiles à 550°C (g/100 g) 52,9 39,5 41,6 48,4 49,0 60,6 48,8 36,3 46,1

Perte au feu 1 100°C (g/kg) 88,0 53,5 59,4 66,5 67,5 87,6 72,3 414 73,6

pH eau 8,01 7,91 7,56 7,76 7,95 7,97 7,69 8,51 7,56

Calcaire total (g/kg) 39,2 < 1 < 1 6,16 8,92 22,0 8,17 845 9,35

CEC Metson CMOL+/kg 15,9 13,4 13,0 14,4 13,9 15,4 14,3 2,22 11,8

C et N 
0NF106694-
13878 (g/kg)

C organique 9,06 4,57 5,55 8,74 9,11 14,4 8,1 8,96 8,42

Azote total 0,772 0,449 0,352 0,835 0,763 1,51 0,746 1,55 0,986

C / N 11,7 10,2 15,8 10,5 11,9 9,55 10,9 5,8 8,54

Matière Organique 15,7 7,91 9,6 15,1 15,8 24,9 14,0 15,5 14,6

Traitement carbone A A A A A A A - A

Fer (Fe) total HF (g/100 g) 2,78 2,49 2,92 2,57 2,5 2,43 2,71 0,232 2,17

Phosphore total HF (g/kg) 5,44 5,37 2,03 2,6 2,85 5,63 4,0 2,99 2,9

Figure 255 – Basse-cour du château. Résultats des analyses granulométriques 
et chimiques (Laboratoire INRA d’Arras). [© C. Cammas]
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et le carbone organique peut être utilisée pour estimer la teneur en charbons de bois 
du sol (GOLDBERG, MACPHAIL 2006, p. 343). Ici le carbone organique est entre 0,5 et 1%, 
et les valeurs de la perte au feu s’échelonnent entre à 5,3 à 7,3 %, ceci montre un enrichisse-
ment en carbone provenant des charbons de bois (de 4,9 à 6,5 %, ou encore approximati-
vement entre 3 et 5 % en valeurs corrigées547) dans toutes les couches. Le C/N est dans 
les valeurs des sols cultivés, il traduit une bonne minéralisation.

La couche la moins anthropisée (sol « naturel » sous l’US 3007) présente un taux de 
phosphore total HF bas (2,03 g/kg). L’US 3007 est un peu enrichie (2,6 à 2,85 g/kg), 
alors que la couche phosphatée verdâtre du silo présente une valeur très élevée (5,37).  
La comparaison des lames et des résultats des analyses de phosphore selon la méthode 
Mikkelsen (taux et le rapport phosphore organique/inorganique) permet de distinguer 
trois grands ensembles de couches. Celles enrichies en végétaux avec des valeurs absolues 
moyennes, et un rapport moyen à élevé, les couches enrichies en phosphates seulement 
avec des valeurs absolues élevées et un rapport très bas, et, enfin, les couches enrichies 
en végétaux et en phosphore (vivianite et déjections, le plus souvent) avec des valeurs 
absolues élevées et un rapport moyen (BELL 2009).

Résultats de l’analyse micromorphologique

Seconde phase d’occupation précastrale : 
la couche verdâtre du silo 3295 (xiiie siècle), du lisier ? (figure 257)

Des revêtements jaune verdâtre et épais sont présents dans toute l’épaisseur de la 
séquence, toutes les variations sont visibles entre les argiles biréfringentes, une matière 
jaune isotrope, phosphatée très probablement, et la vivianite (figure 258H). La vivianite 
peut résulter de la présence de cendres, d’os et de rejets de type déjections (COURTY 
et alii 1989). Trois couches ont été distinguées sur le terrain, elles se divisent en cinq unités 
microstratigraphiques décrites ici du bas vers le haut.

UMS 1

La première unité a été identifiée sur le terrain comme limoneuse et lavée. Dans 
les lames étudiées, les plages lavées se présentent en lit ou en lentille, elles marquent 
des épisodes de circulation de solutions, d’exposition aux ruissellements. L’absence de 
perturbation par l’activité biologique indique un recouvrement rapide ou un espace avec 
une toiture / fermeture. Elles alternent probablement avec des épisodes de piétinement, 
car les sédiments sont compactés. Les résidus végétaux lités suggèrent la présence de 
végétaux au sol lors du piétinement.

547. Sans la part des carbonates et des argiles (MATHIEU, PIELTAIN 2003, p. 60 pour le principe ; BELL 2009, 
p. 61 pour les résultats corrigés).

Échantillon
Réf. Fosse

Fumier
(autre site)

Si 3298
CDG 10

 

Réf. Enc.
Sous 3007

US 3007 US 
3156

US 
3157

CDG 18
Bât. 3423

Vacherie
CDG 5 CDG 8 US 3360 

plâtre
Sol

xviiie-xxe

P Total 3 884 3 185 1 413 1 771 1 973 3 992 3 014 3 878 2 999 2 034

P Organique 381 4 24 55 115 178 124 170 268 119

P Inorganique 3 503 3 181 1 389 1 716 1 857 3 814 2 889 3 708 2 731 1 915

P Org / P Inorg 10,9 0,1 1,7 3,2 6,2 4,7 4 ,3 4,6 9,8 6,2

Figure 256 – Basse-cour du château. Résultats des analyses de phosphore (Laboratoire de Touraine). [© C. Cammas]
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Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

CDG 10 sup 0-4 cm Limons moyennement argileux, gros chenaux abondants, 
vésicules, plages constituées de limons grossiers (remplis-
sage de chenaux lavés ?), agrégats, plages et revêtement 
argilo-phosphatés, résidus végétaux bruns moyennement 
abondants, phytolithes chauffés ou non moyennement 
abondants, traces de fouissage (petit terrier) dans la partie 
gauche de la lame
Bas de l’unité : abondants agrégats argilo-sableux

Accumulation hétérogène

Pas de rythmes d’accumulation
Remblai ?

Bioturbation, petit terrier

4-6,5 cm Limons lavés (lit ? lentille à l’échelle du terrain ?) massifs, 
quelques cavités aplaties (subhorizontales), quelques fissures 
sub-horizontales, plages argilo-phosphatées, quelques 
granules de vivianite, revêtements bruns limono-argileux 
microlités et charbonneux dans la porosité grossière, 
agrégats argilo-limoneux avec structure naturelle, peu de 
résidus végétaux

Circulation d’eau

6,5-9,5 cm Limons moyennement argileux, quelques chenaux, revête-
ments argilo-phosphatés (jaune vert) dans la porosité 
grossière, avec phytolithes, avec vivianite parfois, revête-
ments brun orange avec résidus végétaux bruns lités, 
plages avec argilo-phosphatées, juxtaposition inorganisée 
de plages et agrégats hétérogènes :
Agrégats de litière végétale (résidus bruns et phytolithes), 
probablement chauffés
Agrégats limono-argileux type Bt plus ou moins perturbés
Plages limoneuses avec abondants charbons assez fins,
phytolithes
Agrégats argilo-limoneux avec 
ou sans imprégnations organo-phosphatées
Vivianite plus ou moins bien cristallisée 
dans la porosité (chenaux)
Constituants anthropiques : graines, éléments carbonisés 
non identifiés (graines ? os ?) une scorie siliceuse

Accumulation 
de résidus végétaux chauffés 

et non chauffés 
et de quelques agrégats argileux

Pas de rythmes d’accumulation

Évolution biologique / 
bactérienne

 
 
 
 

CDG 10 inf 10-14,5 cm Comme ci-dessus
Particularités : plages limoneuses avec abondants 
charbons assez fins et phytolithes plus abondants

Comme ci-dessus

14,5-16,5 cm Limoneux, plages de limons lavés, revêtements argilo-
phosphatés (jaune vert) dans la porosité grossière, impré-
gnations argilo-phosphatées dans la masse fine adjacente, 
parfois avec des imprégnations ferrugineuses et des végé-
taux ferruginisés, résidus végétaux brun gris et squelettes 
siliceux en connexion dans la masse fine, agrégat roulé de 
résidus végétaux isotropes (silice chauffée), quelques agré-
gats phosphatés et limons (vivianite mal cristallisée ?), 
squelettes siliceux bulleux (résidus végétaux chauffés), 
granules de vivianite, fragments d’enveloppe de graines 
probables

Ancienne surface

Rejets végétaux frais 
et brûlés pourris en place

Rejets cendreux

Circulation de solutions
(probablement latérales)

16,5-19,5 cm Limons moyennement argileux, répartition hétérogène de 
la texture, lits plus ou moins argileux, plus ou moins 
poussiéreux, revêtements verdâtres argileux à organiques,  
cavités aplaties (subhorizontales), fibres végétales à plat 
(lentille de phytolithes en connexion, résidus végétaux 
bruns (humifiés), un granule carbonaté de lombric, une 
graine probable avec auréole de matière organique 
(passage en milieu humide), un granule de vivianite mal 
cristallisée probable

Épisodes de piétinement 
probables

Abondants rejets végétaux lités 
ou non (couvertures au sol ?)

Compaction à l’état humide

Circulation d’eau / Ruissellement

Figure 257 – Silo 3298, caractères microscopiques et interprétation de l’échantillon CDG 10. [© C. Cammas]
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UMS 2

L’UMS 2 est une fine couche peu argileuse également. Elle présente d’abondants 
résidus végétaux plutôt frais (jaunes), faiblement altérés thermiquement (brun rouge) 
ou carbonisés (bruns à noirs) fragmentés dans la masse fine ; d’abondants phytolithes 
sont également présents, chauffés ou non. Il s’agit d’une ancienne surface ayant reçu 
d’importants apports végétaux. Il y a toujours d’épais revêtements et des intercalations 
argilo-phosphatés qui résultent, pour une part, de la circulation et de l’accumulation de 
solutions organiques. Les phosphates discriminés sont, le plus souvent, de la vivianite, 
sous forme de granules plus ou moins bien cristallisés dans la masse fine et de remplis-
sages de chenaux.

UMS 3 et 4

Cette unité correspond à un mélange de sédiments et de résidus végétaux à différents 
degrés de combustion et d’altération. Des agrégats hétérogènes comme des litières 
végétales brûlées, des agrégats de limons argileux provenant de sols pédologiques sont 
intercalés dans cette couche. Les scories siliceuses sont associées aux rejets de combus-
tion (figure 258G). La nature et l’abondance des constituants végétaux témoignent d’un 
apport volontaire. Les revêtements et les intercalations argilo-phosphatés, ainsi que la 
vivianite (figure 258H) sont encore observés dans cette unité, marquant une ambiance 
humide et organique. Il n’y a pas de rythme d’accumulation discriminé, mais on distingue 
dans la partie supérieure de l’unité des agrégats et des résidus de litière végétale ou de 
végétaux moins fragmentés. La quatrième unité est constituée d’un lit de limons lavés 
massifs avec encore des intercalations argilo-phosphatées, ici subhorizontales et des gra-
nules de vivianite. Quant à la présence de lisier dans les UMS 3 et 4, les abondants résidus 
végétaux associés à la vivianite suggèrent fortement la présence de déjections. Cepen-
dant, nous n’avons pas observé de fragments de coprolithes en place. Les circulations de 
solutions de sol sont bien exprimées, elles peuvent résulter de divers phénomènes 
comme l’exposition aux intempéries, la présence de solutions provenant des déjections…

UMS 5

Dans cette dernière unité, les traits organiques et la vivianite sont toujours visibles.  
La base de cette unité est marquée par un lit d’agrégats argilo-phosphatés. Le reste de 
l’unité présente des résidus végétaux bruns ou chauffés, mais ils sont moins abondants 
qu’à la base de la séquence. La juxtaposition d’agrégats hétérogènes évoque un remblai, 
mais la zone d’observation de la lame est assez réduite à cause d’un terrier. Les plages 
lavées témoignent de circulations d’eau à l’intérieur du profil, et les abondants chenaux 
marquent une activité biologique bien exprimée.

Toutes les analyses (figures 255, 256) indiquent un taux de phosphore total très élevé 
en relation avec l’abondance des traits phosphatés constatée dans les lames minces. En 
revanche, la part du phosphore organique (très bas) et inorganique (très élevé), ainsi que 
les analyses de carbone et d’azote, permettent d’affiner les observations. Elles indiquent 
une faible représentation des résidus végétaux non minéralisés/frais par rapport aux 
résidus minéralisés/brûlés. Ceci pourrait être expliqué soit par le fait que les apports 
phosphatés d’origine animale sont plutôt en solution, alors que les végétaux sont plutôt 
minéralisés comme les phytolithes qui ont perdu toute leur matière organique par 
décomposition et combustion. Ceci pourrait être un argument en faveur d’apports de 
déjections dans un état déjà avancé de décomposition.
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Figure 258 – G. basse-cour, silo 3298, photo d’agrégat de végétaux brûlés (LPNA) ; H. basse-cour, silo 3298, photo de revêtement 
de vivianite (LPNA) ; I. basse-cour, US 3423, photo d’agrégat de fumier (LPNA) ; J. basse-cour, US 3423, photo de revêtement 
de vivianite(LPNA) ; K. basse-cour, sous l’US 3007, photo de revêtement argileux d’un horizon Bt (LPNA) ; L. basse-cour, US 3007, 
photo de bioturbations (LPNA) ; M. basse-cour, US 3007, photo de végétaux fragmentés dans la masse fine (LPNA) ; N. basse-cour,  
la vacherie, photo de lit organique sur le sol en plâtre (LPNA) ; LPNA : lumière polarisée non analysée ; LPA : lumière polarisée analysée.
[© C. Cammas]
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La résidence seigneuriale du xiiie siècle : le sol du bâtiment 3257 (figure 259)

La base de la séquence est constituée de limons argileux avec des revêtements argileux, 
il s’agit probablement d’un horizon enrichi en argile d’un sol lessivé. Ensuite l’US 3257 se 
divise en trois unités superposées. La première couche anthropisée semble former un lit 
quasi continu à l’échelle de la lame avec d’abondants résidus végétaux bruns fragmentés 
et des charbons. La morphologie de cette unité et la présence d’agrégats roulés suggèrent 
qu’il s’agisse d’un sol piétiné. La couche suivante est assez déstructurée, sa limite infé-
rieure est diffuse, elle présente une juxtaposition d’agrégats argileux centimétriques 
qui présentent des caractères proches de ceux de l’horizon Bt sous-jacent et de plages 
moyennement argileuses avec d’abondants résidus végétaux. Il y a de petits agrégats phos-
phatés avec des résidus végétaux, il s’agit probablement de fragments de coprolithes, leur 
aspect roulé peut marquer des épisodes de passage. Deux interprétations peuvent être 
envisagées pour cette unité : un remblai, ou bien une accumulation progressive avec désagré-
gation des parois. La troisième unité microstratigraphique est moins altérée par la fabri-
cation, elle apparaît plus massive, il n’y a plus d’agrégats de Bt centimétriques. La masse 
fine présente toujours d’abondants résidus végétaux bruns chauffés ou non, et d’abondants 
phytolithes. Les constituants anthropiques sont abondants, avec des rejets de foyer : 
fragments de graines, fragments d’os cuits, agrégats rubéfiés roulés, agrégats phosphatés 
avec résidus végétaux (coprolithes ?), vivianite, scories siliceuses. Les constituants roulés 
suggèrent des épisodes de piétinement. Le spectre de constituants anthropiques, assez 
large, évoque des activités domestiques, et par conséquent, un bâtiment d’habitation548.

548. L’observation et l’interprétation de ces lames ont été limitées en raison de contraintes techniques liées 
à la forte composante organique des sédiments. Les résultats présentés pour cet échantillon sont des 
hypothèses de travail.

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

CDG 17 0-9 cm

US 3257
 
 

Limons moyennement argileux, microstructure massive à 
agrégée, plages organiques peu évoluées (remplissage de 
chenaux ?) abondants résidus végétaux bruns chauffés ou 
non, abondants squelettes siliceux en connexion, quelques 
agrégats roulés, matière organique jaune isotrope d’aspect 
bulleux qui semble en remplissage de chenaux, quelques 
agrégats phosphatés avec phytolithes (coprolithes ?), 
quelques fragments d’os, quelques granules de vivianite, 
quelques éléments calcaires, fragments de graines proba-
bles, agrégats chauffés roulés ou non (fragments de parois /
sole de foyer), quelques scories siliceuses

Constituants anthropiques 
abondants

et assez diversifiés

Apport de végétaux importants

Surface d’activité probable 
avec rejets de foyer

sept-14

US 3257

Agrégé, agrégats arrondis et polyédriques, agrégats argileux 
proche de l’encaissant, plages avec résidus végétaux bruns 
et phytolithes abondants, quelques éléments calcaires, 
petits agrégats phosphatés roulés avec résidus végétaux 
(coprolithes probables), plages organiques peu évoluées 
(remplissage de chenaux ?)

Déstructuré

Désagrégation des parois et 
apport de végétaux ou remblai 

14-15 cm

US 3257

Limons moyennement à peu argileux, abondants résidus 
végétaux bruns, agrégats argilo-sableux roulés, charbons

Limite inférieure assez nette

Surfaces d’activités probables

15-18,5 cm

Sol naturel

Limons argileux, revêtements argileux Horizon Bt d’un sol brun lessivé

Figure 259 – Sol 3257, caractères microscopiques et interprétation de l’échantillon CDG 17. [© C. Cammas]
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La basse-cour de la maison fortifiée du xiiie siècle : 
Le sol du bâtiment 3407 (US 3423), une bergerie ? (figures 258I-J, 260)

La base de l’échantillon 18 est constituée de limons argileux avec des revêtements 
argileux, il s’agit de sédiments issus d’un horizon de sol lessivé de type Bt, enrichi en argile. 
Les caractères des sédiments suggèrent qu’ils sont en place, mais la faible épaisseur observée 
limite l’interprétation. Ces sédiments « naturels » présentent des plages de vivianite plus 
ou moins bien cristallisée dans la porosité, en granules ou en revêtements (figure 258J), 
on observe également des traits jaunes et isotropes. L’abondance et la nature de ces traits 
témoignent de percolations de solutions phosphatées. La limite supérieure de cette unité 
est relativement nette, quoique assez irrégulière, on y observe une accumulation de 
phosphates (toujours de type vivianite), ce qui est cohérent avec les percolations de solutions 
phosphatées en partie arrêtées à ce niveau, la couche sous-jacente étant peu perméable. 

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

CDG 18 0-9 cm

US 3423
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microstructure complexe, chenaux, quelques plages 
agrégées bioturbées (lombrics, enchytréides)

Traits phosphatés moyennement abondants : nodules de 
vivianite (bleutés), nodules phosphatés jaunes dans la 
masse des agrégats

Juxtaposition d’agrégats hétérogènes :
- Gros agrégats massifs largement dominants avec masse 
fine limoneuse peu argileuse, abondants résidus végétaux 
bruns (chauffés / ferruginisés) et abondants phytolithes 
(petites fibres) (mélange de sédiments / résidus végétaux)
- Fragments lités  de résidus végétaux type phytolithes 
et résidus bruns (ferruginisés chauffés)
- Petits agrégats hétérogènes : agrégats argileux (Bt), 
agrégats argilo-sableux, agrégats de terre chauffée

Constituants d’origine anthropique : 
quelques fragments d’os arrondis assez grossiers 
faiblement biréfringents

Mélange de résidus végétaux 
et de sédiments

Agrégats roulés divers 
fins et grossiers

(sols naturels, agrégats malaxés 
chauffés)

 

Litière végétale fragmentée

Pas de fragments de coprolithes 
discriminants

 
 

Piétinement animal possible

 Ambiances humides
 

 
9-16,5 cm

US 3423

Comme ci-dessus, traits phosphatés plus abondants, 
agrégats plus petits

Un tesson de céramique, un agrégat rubéfié roulé (fragment 
paroi de four ?), un agrégat peu chauffé roulé dans les 
phosphates, fragments de graines carbonisées

16,5 cm Limite nette, accumulation de phosphates (revêtements /  
intercalations), quelques résidus végétaux bruns lités, 
phytolithes, un fragment d’os

Accumulation de phosphates

Résidus végétaux lités

16,5-19 cm

US 3423
 

Limons argileux, quelques chenaux, quelques fissures, 
quelques cavités, quelques vides aplatis, revêtements 
argileux jaune clair à jaune foncé plus ou moins poussiéreux, 
revêtements complexes (argiles surmontées de vivianite 
ou argiles surmontées de ferruginisations), granules de 
vivianite

Masse sédimentaire issue 
d’un horizon Bt

Phosphates de type vivianite 
abondants en position 

secondaire (dans la porosité)
 

Percolation de solutions 
phosphatées (vivianite)

Figure 260 – Sol du bâtiment 3407, caractères microscopiques et interprétation de l’échantillon CDG 18. [© C. Cammas]
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Des résidus végétaux lités sont également présents, ils suggèrent la présence d’une ancienne 
litière végétale peut-être démantelée ou curée. L’unité supérieure se caractérise par 
un assemblage d’agrégats hétérogènes. Les agrégats les plus abondants sont constitués 
d’un mélange de limons et de résidus végétaux, les autres agrégats d’argiles limoneuses 
ou de limons argileux peuvent provenir de l’unité sous-jacente ou de matériaux de 
construction grossiers, ils sont peu abondants. Des agrégats rubéfiés sont également 
présents (fragments de parois de four ?). Les fragments de litières végétales se présentent 
comme des agrégats plus ou moins arrondis et inorganisés, ou sous forme de fragments 
de lit épais (figure 258I), ils sont constitués de résidus végétaux bruns et de phytolithes, 
ils ont très probablement subi une combustion. La seule stratification, qui peut être 
notée, est qu’à la base de l’unité, la vivianite est plus abondante, et les agrégats sont plus 
petits et présentent des limites moins fondues. L’organisation en agrégats hétérogènes 
subarrondis suggère une homogénéisation partielle en place comme le piétinement peut 
en produire. La présence de litière végétale, de solutions phosphatées et l’organisation 
générale de l’unité sont de forts arguments en faveur d’une aire de parcage. Les carac-
tères de cette unité sont proches de ceux de l’US 1747/1850 du prélèvement RF 14 mais, 
ici, il n’y a pas de fragments de coprolithes permettant de déterminer un régime alimen-
taire et, éventuellement, une espèce animale. Les fragments d’os sont rares, assez gros et 
arrondis, ce qui semble exclure la présence de déjections de régimes carnés.

Les analyses de phosphore (figure 245) témoignent d’un enrichissement en phos-
phore quantitativement très important, toujours corrélé principalement à la présence de 
vivianite au vu des lames minces. Le rapport phosphore organique / inorganique est moyen 
par rapport aux valeurs obtenues sur les deux sites (4,6). Il était de l’ordre de 3,1 pour  
la zone de parcage étudiée sur la zone centrale d’occupation du château (US 1848 / 1847).

Le sol de la basse-cour

Le sol 3007 a été prélevé en deux emplacements sous le bâtiment sud, un bâtiment à 
vocation agricole.

Intérieur du bâtiment sud (xive-xvie siècle), logette ouverte (figure 261)

À l’emplacement de la logette ouverte, l’encaissant est constitué de sédiments d’hori-
zon Bt (horizon enrichi en argiles d’un sol lessivé) (figure 258K). Les chenaux et l’activité 
biologique sont assez marqués, le faciès est assez hétérogène et déstructuré, ce qui 
correspond bien à la limite irrégulière et à la porosité canaliculaire observée sur le terrain. 
Le reste de la séquence a pour caractère commun de présenter des résidus végétaux et 
une forte activité biologique, il est alors difficile de restituer les modes de dépôt. En revanche, 
les résidus végétaux sont assez abondants et finement fragmentés, probablement par 
l’activité bactérienne et biologique, ces résidus végétaux sont plus abondants vers le 
haut. Il est à noter une variation dans la porosité, en particulier, l’unité microstratigra-
phique de la lame 6 haut présente une porosité assez ouverte qui évoque une ancienne 
surface. La dernière unité microstratigraphique, tout en haut de la séquence, est plus 
hétérogène. Des agrégats de Bt sont mélangés à la masse fine, et les constituants anthro-
piques sont assez bien représentés. L’abondance des résidus végétaux dans toute la 
couche 3007 témoigne d’apports anthropiques probablement volontaires.

Intérieur du bâtiment sud (xive-xvie siècle), logette fermée (figure 262)

L’encaissant est assez déstructuré ici aussi, quelques imprégnations ferrugineuses 
suggèrent un milieu plus hydromorphe que précédemment. Le reste de la séquence présente 
de fortes analogies avec la colonne précédente. Elle est fortement bioturbée (figure 258L), 
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Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

CDG 4 0-2,5 cm

US 3007

Limons bruns légèrement poussiéreux (résidus végétaux 
bruns), massifs, quelques plages plus spongieuses (lom-
brics), quelques cavités et chenaux, certains chenaux 
avec remplissage sableux plus ou moins lavé, agrégats 
argileux, plages plus diffuses plus argileuses, tessons de 
céramique très altérés

Comme ci-dessous

Constituants anthropiques 
abondants

2,5-11,5 cm

US 3007
 
 

Limons bruns poussiéreux, microstructure massive, plages 
agrégées bioturbées, chenaux assez abondants, certains 
chenaux avec remplissage sableux plus ou moins lavé, 
quelques cavités, assez abondants résidus végétaux bruns, 
fragment d’os chauffé à haute température, fragment d’os 
frais altéré

Apports végétaux modérés
Porosité fermée

Constituants anthropiques peu 
abondants

Très bioturbé

CDG 5 0-11 cm

US 3007
 

Comme ci-dessus Comme ci-dessus

Très bioturbé, porosité 
plus fermée

Constituants anthropiques
assez abondants

Fragments d’os carbonisés, quelques charbons un peu plus 
gros, une graine possible, agrégats limoneux chauffés 
(rubéfiés), quelques granules de vivianite
 

11-13 cm

US 3007

Comme ci-dessous Comme ci-dessous

Plages agrégées (lombrics / enchytréides) plus abondantes, 
plages agrégées effondrées assez abondantes, chenaux 
avec remplissage sablo-limoneux,  plus cendreux (phyto-
lithes) et charbonneux que ci dessous, agrégat de terre 
massive chauffé et roulé

Très bioturbé, 
porosité assez ouverte

Ancienne surface ?
 CDG  6 0-7 cm

US 3007

7-13 cm

US 3007
 

 

Limons plus argileux vers le bas de l’unité, plages mas-
sives et plages agrégées (bioturbées, lombrics, enchy-
tréides), résidus végétaux bruns abondants dans la masse 
fine (chauffés / décomposés), abondants chenaux gros-
siers, parfois avec remplissage limoneux, parfois avec 
remplissage de sables grossiers et calcaires à bioclastes, 
papules argileuses et petits agrégats de Bt (plus abon-
dants à la base et qui diminuent vers le haut), un petit 
fragment de coprolithe, quelques fins agrégats phospha-
tés, quelques fragments de terre chauffée, quelques phy-
tolithes dans la masse fine, fragment d’os frais altéré

Unité intermédiaire

Porosité plus fermée

Très bioturbée, mélange de 
limons et de Bt (encaissant ? 

aménagement bioturbé ?)

Apports végétaux 
assez importants

13-16,5 cm

Sous 3007

Transition avec l’unité supérieure diffuse

Bt déstructuré 
par l’activité biologiqueLimons argileux massifs, plages enrichies en argiles avec 

des revêtements argileux, plages agrégées (enchytréides, 
lombrics), gros chenaux abondants, quelques remplis-
sages limono-sableux

Figure 261 – Sol de la basse-cour (US 3007), sous le bâtiment sud (sous une logette ouverte) caractères microscopiques et inter-
prétation des échantillons CDG 4, 5 et 6. [© C. Cammas]
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Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

CDG 7 0-12 cm

US 3007

Limons bruns dominants, massifs à agrégés, quelques 
chenaux et cavités, imprégnations ferrugineuses (surtout 
en haut de la lame), résidus végétaux bruns finement 
fragmentés, phytolithes assez abondants

Apport végétaux modérés

Très bioturbé, hydromorphie

CDG 8 0-12 cm

US 3007

Comme ci-dessus, gros chenal avec remplissage de sables 
quartzeux et micritiques, résidus végétaux bruns et phyto-
lithes un peu plus abondants, fragment de céramique à  
la base de la lame

Comme ci-dessus

CDG 9 0-7,5 cm

US 3007
 
 

Limons bruns dominants, microstructure massive à agrégée, 
plages agrégées assez abondantes (bioturbées, lombrics 
et enchytréides), chenal avec remplissage sableux (sables 
grossiers), très abondants résidus végétaux bruns finement 
fragmentés, phytolithes assez abondants,  gravier calcaire 
(micritique), quelques agrégats argilo-limoneux, fragments 
d’os frais altéré

Abondants apports 
de résidus végétaux

Quelques rejets organiques (os)

Très bioturbé

Porosité assez ouverte

7,5-15 cm

US 3007
 

Limons dominants, microstructure massive à agrégée (bio-
turbée), très abondants résidus végétaux bruns finement 
fragmentés, gros chenal avec remplissage sables siliceux 
et micritique, phytolithes assez abondants, agrégat limo-
neux malaxé peu chauffé, quelques agrégats argileux frag-
mentés dans la masse (Bt), fragments de graines possibles, 
lentilles de phytolithes probablement chauffés (cendres 
siliceuses)

Abondants apports 
de résidus végétaux

Apports cendreux

Très bioturbé

15-17,5 cm

Sous 3007

Limons argileux massifs, imprégnations ferrugineuses, 
plages enrichies en argiles avec des revêtements argileux, 
plages agrégées, gros chenaux abondants

Bt légèrement déstructuré 
par l’activité biologique, 

hydromorphie

Figure 262 – Sol de la basse-cour (US 3007), sous le bâtiment sud (sous une logette fermée) 
caractères microscopiques et interprétation des échantillons CDG 7, 8 et 9. [© C. Cammas]

il y a un niveau intermédiaire avec une porosité plus ouverte (éch. 9 haut). Les apports 
végétaux sont toujours assez abondants (figure 258M) et probablement volontaires, ils 
sont plus importants dans la partie inférieure de la couche 3007. Les traits ferrugineux 
(figure 258M), plus abondants que dans la colonne précédente, suggèrent un léger engorge-
ment du sol.

Ainsi, les résultats de l’étude des deux colonnes de prélèvements dans la couche 3007 
évoquent un espace avec des apports végétaux anthropiques ; la forte bioturbation, 
surtout lorsque la porosité est ouverte, témoigne d’une évolution pédologique proche de 
celle que l’on peut l’observer dans certaines cours en milieu urbain (CAMMAS 1994).  
La différence corrigée entre la perte au feu à 1 100 °C et le carbone organique témoigne 
d’un enrichissement en carbone issu des matières organiques d’environ 3,8 % (BELL 2009, 
p. 61). Le taux de phosphore total est moyen (2,6 à 2,85 g/kg), et le rapport phosphore 
organique/inorganique moyen à élevé (figure 256), ce qui correspond, par comparaison 
avec les données de la micromorphologie sur ces sites, aux sols amendés ou, en tout cas, 
aux sols enrichis en végétaux.
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La maison de plaisance du xviiie siècle : 
la vacherie (xviiie-xxe siècle) (figure 263) 

Le sol précédant la construction du sol du bâtiment présente d’abondants rejets 
végétaux, comme pour les autres unités, l’abondance de ces résidus témoigne d’un apport 
anthropique. La forte bioturbation marque une évolution pédologique des sédiments. 
La partie supérieure de cette unité présente une porosité fermée, parfois aplatie, ce qui 
résulte de la compaction lors de la construction du sol de plâtre sus-jacent.

Le sol en plâtre proprement dit est constitué d’une masse gypseuse avec des granules 
de gypse et des fragments de calcaire micritique, parfois avec des bioclastes, certains 
fragments évoquent des marnes. Ce sol présente des fissures et un démantèlement plus 
ou moins prononcé selon les emplacements. Il est immédiatement surmonté de lentilles 
de matière organique (figure 258N).

La dernière unité résulte d’un apport également bioturbé, avec une porosité très 
ouverte, ce qui suggère la proximité d’une ancienne surface. Ce sol se distingue par 
un taux de calcaire total plus élevé que toutes les autres couches (hormis le sol en plâtre), 
de l’ordre de 127 g/kg (figure 255). Les résidus végétaux et les constituants d’origine 
organique sont encore assez abondants, ce qui évoque des activités agraires. La diffé-
rence corrigée entre la perte au feu à 1 100 °C et le carbone organique témoigne d’un enri-
chissement en carbone issu des matières organiques semblable à 3007, d’environ 3,8 % 
(BELL 2009, p. 61). L’enrichissement en végétaux se traduit dans le taux de phosphore 
total moyen, et le rapport phosphore organique/inorganique moyen à élevé (figure 256).

Échantillon Stratigraphie
Épaisseur

Caractères descriptifs Interprétation

CDG 16 haut 0-8 cm

US 3359.5

Limoneux, microstructure agrégée, agrégats hétérométriques 
arrondis, imprégnations ferrugineuses, plages phosphatées, 
agrégats argilo-limoneux (Bt), phytolithes assez abondants, 
abondants résidus végétaux bruns décomposés), rares 
agrégats chauffés

Important apport de résidus 
végétaux évolués en place et 

fragmentés par l’activité 
biologique / microbienne

Activités agraires
8 cm Matière organique jaune orange constituée d’un agglomérat 

d’éléments arrondis, éléments organiques ovales bruns
Lit de matière organique 
moyennement évoluée

8-9,5 cm

US 3160

Agrégats aplatis et sub-anguleux, agrégats constitués 
d’une masse fine beige sub-isotrope (plâtre), poussières 
limoneuses carbonatées dans la masse fine, inclusion de 
granules de gypse hétérométriques abondants, de fins 
graviers carbonatés (micritiques) chauffés, phytolithes

Sol de plâtre en partie 
démantelé, plâtre mélangé à des 
granules de gypse et de calcaire

Construit directement 
sur les limons

9,5-10,5 cm

US 3161

Comme ci-dessous Comme ci-dessous
Porosité fermée, quelques vides aplatis 
(compaction due au sol construit ci-dessus)

Un peu plus compacté 
par le sols ci-dessus

CDG 16 bas 0-8 cm

US 3161
 
 

Vers le haut : imprégnations ferrugineuses en place Fort apport de matière organique 
végétale

Limons, microstructure agrégée (bioturbée) à massive 
vers le haut de la lame, grains et plages carbonatées (mi-
critiques) dans la masse fine, très abondants résidus vé-
gétaux finement fragmentés par l’activité biologique / 
microbienne (végétaux décomposés et carbonisés), gra-
nule et graviers de calcaire à bioclaste, granules de céra-
mique usés, scorie siliceuse, vivianite
 
 

Bioturbations importantes

Remblai bioturbé ?
Activités agraires ?

Figure 263 – La vacherie, caractères microscopiques et interprétation de l’échantillon CDG 16. [© C. Cammas]
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Conclusion

Dans les séquences étudiées, l’un des principaux témoins des activités humaines est la 
matière organique. Elle est abondamment représentée, que ce soit sous sa forme amorphe 
ou cristallisée ou encore de résidus d’origine végétale. Cette abondance résulte des 
activités humaines, peut-être des amendements dans les sols extérieurs, des résidus 
végétaux dans les sols sous le bâtiment sud, ou alors d’accumulations volontaires dans  
le silo et les fosses quadrangulaires. Dans ces fosses, les résidus végétaux sont parfois 
associés avec des phosphates (vivianite), ce qui suggère fortement des accumulations  
de déjections pour le silo et l’US 3423 (fosse quadrangulaire). Des analyses plus fines de  
la matière organique sous ses différentes formes et l’étude des phytolithes se sont révélées 
tout à fait complémentaires de la micromorphologie, et participent à la connaissance de 
la nature des activités productrices de matière organique. L’étude répétée de différentes 
structures et espace, sur les sites de Roissy-en-France présentées ici, a permis d’initier un 
référentiel des activités agraires d’époque médiévale. L’intérêt de ces travaux réside égale-
ment dans le fait que les dépôts et sols naturels dans lesquels s’inscrivent ces occupations, 
les limons de plateau, sont assez représentatifs du contexte régional (limons de plateau), 
ainsi, les résultats de cette étude dépassent le cadre micro-local, et doivent pouvoir être 
extrapolés. Ainsi, cette étude débouche sur une première vision de la mise en valeur et 
du mode d’investissement du territoire à l’époque médiévale qui pourra être développée 
à l’avenir grâce à l’élargissement du corpus d’étude. Finalement, il apparaît aussi, que 
seule l’approche interdisciplinaire, même si elle est souvent plus difficile à mettre en 
œuvre qu’une approche pluridisciplinaire, est la seule qui nous permette de valoriser et 
de mettre en perspective les résultats des différentes analyses.

XII.4 Analyses de phytolithes du site du château de Roissy-en-France 
(P. Verdin)

Le traitement des neuf échantillons provenant du site a porté sur des sédiments 
archéologiques et un artefact datés du Moyen Âge. Sur ces neuf échantillons, huit se sont 
révélés positifs (plus de 100 phytolithes par lame) et concernent les niveaux d’occupa-
tion archéologiques. L’échantillon de torchis de plâtre du xiie siècle s’est avéré négatif, 
probablement pour des raisons de conditions de conservation.

Questions et hypothèses

La question principale posée lors de cette étude était de connaître le type de produits 
végétaux utilisés sur le site et d’essayer d’établir ou de confirmer les hypothèses archéo-
logiques de départ.

Ensuite, une fois connus les types de végétaux utilisés, la seconde question était de 
mettre en évidence le type de traitement que ces produits végétaux ont pu éventuellement 
subir et d’essayer de déterminer à quelles phases précises de traitement ces produits ont 
été laissés sur le site. Ces huit échantillons positifs ont été prélevés dans des niveaux 
apparemment assez différents, liés à des activités agricoles distinctes:

Niveaux d’occupation/circulation :
- US 1847/50 : espace de stabulation porcine ;
- RF 1 : sol vert sous un pigeonnier ;
- US 1386 : occupation humaine à l’intérieur de l’habitat ;
- US 3423 : espace de stabulation pour moutons ;
- US 3007 MM5 : occupation humaine (logette ouverte) ;
- US 3007 MM8 : occupation humaine (logette fermée).
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Comblements de structures en creux :
- Silo 3298 : comblement de lisier porcin ;
- US 3347 : comblement de la maçonnerie d’un poteau intérieur de bergerie.

Ces interprétations, déjà très précises, ont été émises à la suite d’observations archéo-
logiques de terrain et d’études de micromorphologie de sols. Pourrons-nous aller plus 
loin encore grâce à l’analyse de phytolithes ? Afin de relever ce défi, les techniques 
d’extraction de phytolithes suivantes (PIPERNO 1988) ont été mises en œuvre.

Matériaux et méthodes

Extraction des phytolithes des sédiments

Pour extraire les phytolithes des sédiments, ces derniers ont été :
- défloculés dans de l’hexamétaphosphate de sodium ;
- tamisés dans un tamis à mailles de 125 microns afin d’éliminer les grosses particules ;
- décantés dans des bains de H2O afin d’éliminer les particules inférieures à 5 microns, 

puis ;
- les calcaires furent dissous dans de l’acide chlorhydrique ;
- les matières organiques furent dissoutes dans de l’acide nitrique ;
- les phytolithes furent recueillis par lévigation à l’aide d’une liqueur lourde à 2,4 de 

densité (polytungstate de sodium).

Les phytolithes extraits furent ensuite conservés dans de l’alcool à brûler, puis mis 
entre lame et lamelle dans du baume du Canada et observés au microscope à grossisse-
ment × 400 en vision de contraste interférentiel Nomarski. Plus de 100 phytolithes par 
lames furent observés.

Extraction des phytolithes du torchis de plâtre

Afin de recueillir les phytolithes incrustés dans le plâtre, la surface fut brossée 
doucement avec une brosse à ongles à poils souples (afin de ne pas briser les phytolithes), 
le résidu dilué recueilli dans un récipient. Ensuite, le résidu dilué fut directement mis 
entre lame et lamelle. Stockage du culot final dans de l’alcool éthylique.

Résultats et interprétations

Analyse des niveaux d’occupation

Il faut dans un premier temps souligner que certains morphotypes de phytolithes ont 
une forte valeur significative, et que d’autres sont significatifs pour certaines probléma-
tiques. Dans ce genre de contexte, il arrive souvent que la présence apparemment anec-
dotique (faible pourcentage) de certains morphotypes revête au contraire une forte 
signification ; car ces morphotypes ne sont pas seulement des restes archéobotaniques, 
mais sont souvent des restes pouvant porter les stigmates d’une intervention humaine 
directe sur la plante (phytolithes fragmentés). Ils peuvent être en ce cas être considérés 
presque comme des artefacts. D’autres morphotypes sont caractéristiques d’un traitement 
ou d’une récolte spécialisée pour recueillir les grains (phytolithes dendriformes de 
type glume) ou de plantes à riche valeur alimentaire (amidons) (ANDERSON 1999). Et  
le raisonnement en termes de présence/absence de ces morphotypes significatifs suffit 
parfois pour discriminer des types de structures/types d’activités ou des artefacts entre 
eux et à fournir des hypothèses d’activité.
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Le point commun concernant les assemblages de phytolithes de ces niveaux d’occupa-
tion est la prédominance des phytolithes de Poaceae. Cette famille produit une grande 
quantité de phytolithes, mais de plus le contexte archéologique (sols) favorise la présence 
de ces phytolithes, car de nombreuses graminées (céréales, foin, chaume) sont des plantes 
utilisées par l’homme comme alimentation, éléments d’assainissement de sols et fourrage 
pour animaux.

Mais voyons en détail le contenu en phytolithes de chaque niveau archéologique :

 

PO
AC

EA
E

PO
AC

EA
E 

po
oi

dé
es

PO
AC

EA
E 

pa
ni

co
id

es

PO
AC

EA
E 

pa
ni

co
id

es

CY
PE

RA
CE

AE

AS
TE

RA
CE

AE

PI
N

AC
EA

E

DI
CO

TS

DI
AT

OM
EE

S

SP
IC

U
LE

S 
D’

EP
ON

GE

Po
ils

Ra
ci

ne
s

Ce
llu

le
s 

bu
lli

fo
rm

es

Ce
llu

le
s 

lo
ng

ue
s

Sq
ue

le
tt

es
 s

ili
ce

ux
, t

yp
e 

dé
co

m
po

si
ti

on

Sq
ue

le
tt

es
 s

ili
ce

ux
, t

yp
e 

dé
co

rt
ic

ag
e

Ce
llu

le
s 

co
ur

te
s

Ce
llu

le
s 

lo
ng

ue
s,

 g
lu

m
es

Ce
llu

le
s 

lo
ng

ue
s,

 é
pi

de
rm

e

Ce
llu

le
s 

co
ur

te
s

Ce
llu

le
s 

lo
ng

ue
s

Ce
llu

le
s 

co
ur

te
s

Ep
id

er
m

e

Ep
id

er
m

e

Ce
llu

le
s

Ep
id

er
m

e

Ar
br

es

Fi
br

es

  

sol sous 
pigeonnier 1,6   10,9 1,6  32,8 29,7 1,6      10,9  9,3  1,6  

US 7 2,4 1,6  7,9   59,4 5,6 12,7 2,4    0,8 4,8 0,8 1,6    

US 1386 MM10 9,8  1,1 53,2 1,1  2,2 9,8 3,3 5,4  1,1   1,1 6,5  1,1  4,3

US 1847-1848 2,4  0,8 18,4   48 4 10,4 1,6 0,8    8,8 2,4 2,4    

US 3007  
MM5 4,3   43,5   26,1 8,7 11,3 0,9     1,7 3,5     

US 3007  
MM8 17,2   15   29,2 21,5 2,1      4,3 5,4 3,2 2,1   

silo 3298 7,1  0,9 16,8   31,9 37,2 0,9      2,6    2,6  

US 3423 2,2   19,3   42,3 14,8 8,9      0,7 5,9  1,5 3,7 0,7

US 3347 8,8  0,9 29,8 0,9 1,7 47,4 7 0,9      1,7     0,9

fosse à fumier  
xixe siècle 3,3   7,4 0,8  52,2 14 5,8 4,9     8,3  2,5  0,8  

Figure 264 – Fréquence taxonomique des phytolithes (%). 
[© P. Verdin]

RF1

Ce « sol vert » sous le pigeonnier du château est, selon l’étude micromorphologique, 
un « sol développé sous des piétinements intenses avec des circulations de solutions 
organiques », avec un fort taux de phosphore et de matières organiques. Les résultats de 
l’analyse de phytolithes corroborent effectivement l’interprétation selon laquelle cette 
zone serait une zone de parcage d’animaux. Ce niveau contient près de 30 % (29,7 %) de 
phytolithes issus de glumes de graminées (très probablement d’orge). Ce taux ne laisse 



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

XII. Études géoarchéologiques

516

aucun doute sur l’origine anthropique de ce dépôt (VERDIN 2003). Les animaux parqués 
ici devaient être nourris avec cette céréale, du moins les résidus de battage d’orge destinée 
peut-être plutôt à la consommation humaine. Autre caractéristique intéressante : la pré-
sence importante de phytolithes de bois (9,3 %). Ce bois pouvait a-t-il servi de nourriture 
ou de plancher pour les animaux ? Dans la première hypothèse, nous pouvons imaginer 
que les animaux parqués pouvaient être des ovi-capridés, la feuillée faisant partie de 
leur alimentation.

US 1386 MM10

La caractéristique principale de l’échantillon provenant de ce niveau archéologique 
est son ambiance humide (4,3 % de spicules d’éponges, 1,1 % de cypéracées et 5,4 % de 
graminées panicoïdes), les cypéracées étant absentes dans tous les autres échantillons). 
Les apports anthropiques restent cependant bien présents (9,8% de phytolithes de glumes 
avec une forte proportion de cellules longues de graminées [tiges] [53,2 %]), pouvant 
résulter d’un apport de litière de paille (matelas, sol ?) Ce caractère humide du sol est 
corrélé avec les observations micromorphologiques.

US 1847-1848

Cet échantillon ne présente pas des caractères aussi marqués que les deux précédents. 
Il se rapproche cependant plus de RF 1 que de l’autre échantillon (taux de cellules courtes 
de graminées semblable). Le taux de phytolithes de glumes n’est que de 4 %. Il ne s’agit 
probablement pas d’un espace de stabulation d’animal herbivore nourri avec des céréales, 
d’autres graminées (foin) ou des résidus de battage de céréales. Le faible taux de cellules 
longues de graminées suggère même la faible présence de paille. Rien ne vient contredire 
l’interprétation proposée par les archéologues (espace de stabulation porcine), si tant  
est que les porcs étaient nourris à l’époque avec des détritus végétaux non graminaires 
et de détritus animaux et n’avaient pas de litière de paille. La présence de phytolithes de 
bois (sphéroïdes) peut suggérer un élevage sur claies. La présence de phytolithes de 
graminées panicoïdes (2,4 %) suggère une ambiance humide, corroborée là aussi par 
les analyses micromorphologiques.

US 3007 MM5

L’échantillon provenant de cette logette ouverte du bâtiment de la basse-cour du château 
ne présente qu’une caractéristique spécifique : le taux très important de phytolithes de 
graminées (94,8 %). Ceci suggère un stockage de céréales (VERDIN 1998, 2002). De plus, le 
taux de cellules longues étant assez élevé (43,5 %), l’interprétation en termes de stockage 
de paille (foin, chaume) peut être proposée. Cette pièce semble vraiment avoir une vocation 
agricole céréalière.

US 3007 MM8

Il est très intéressant de comparer les résultats de cet échantillon avec le précédent, 
puisqu’il s’agit du même type de structure (logette de 3 m de côtés) attenante à la précé-
dente, mais fermée. Ici le taux de graminées est un peu moins important (85 %) mais 
suggère tout de même une activité de stockage (apports de graminées). Mais ce stockage 
est différent. En effet, nous sommes en présence ici plutôt d’un stockage de grains ou 
d’épillets. Le taux de phytolithes de glumes est en effet assez abondant (21,5 %), ainsi 
que le taux de phytolithes de poils de graminées (17,2 %), plus abondants dans l’épi 
(ANDERSON 1999 ; VERDIN 2002).
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Il paraît logique de conserver les grains à l’abri de la lumière et de la pluie pour éviter 
la germination ou le pourrissement.

US 3423

Cet échantillon présente des caractéristiques d’apports anthropiques. Cet apport est à 
la fois graminaire (14,8 % de phytolithes de glumes) et de dicotylédones (5,9 % de phytolithes 
de feuilles de dicotylédones, 1,5 % de fibres de dicotylédones). Le spectre phytolithique 
suggère un apport de nourriture végétale plutôt qu’une litière (19,3 % de phytolithes de 
cellules longues de graminées). Ces caractéristiques rapprochent cet échantillon de RF 1 
(de plus, présence de diatomées dans les deux échantillons). Un espace de stabulation 
pour ovi-capridés est l’hypothèse retenue par les archéologues pour ce niveau. L’analyse 
de phytolithes va dans le même sens, avec un apport de nourriture de graminées et  
de feuillée (phytolithes de feuilles de dicotylédones et de fibres de dicotylédones).

Analyse des comblements

Silo 3298

Le niveau de rejet étudié provenant de ce silo a été interprété comme un rejet de lisier 
porcin par les archéologues. Les résultats de l’analyse de phytolithes ne vont pas a priori 
dans le même sens. Cet échantillon contient 37,2 % de phytolithes de glumes de graminées, 
ce qui suggère un stockage massif de graines de céréales (97,4 % !) (VERDIN 2002), un rejet 
massif de glumes au fond de ce silo après battage ou vannage ou un niveau en place de 
glumes au fond du silo pour préserver les grains du contact avec le sol du silo et prévenir 
le pourrissement ou les attaques d’insectes. La présence de diatomées, systématique-
ment retrouvées dans ces niveaux de fond de silo, ajoute à la caractérisation bien définie 
de ce type de niveau archéologique. Il se peut cependant que du lisier de porcs nourris 
avec un régime dominé par des résidus de céréales puisse fournir ce genre d’assemblage 
de phytolithes.

Pour trancher la question il serait judicieux d’effectuer des analyses paléoparasito-
logiques sur ce niveau de « lisier porcin ». Les doutes seraient levés. Ceci est valable aussi 
pour l’US 1847-1848 décrite précédemment.

US 3347

Cet échantillon se caractérise par un fort taux de graminées (97,4 %). Il est issu d’un 
comblement de trou de poteau où ont pu être piégés des fragments de sol d’une bergerie. 
Des squelettes siliceux en connexion de glumes de graminées sont la caractéristique spéci-
fique de cet échantillon. Leur présence évoque un travail de décorticage ou de mouture 
de grains (PROCOPIOU 1998, KHEDAIER et alii 2003). Ces résidus restent cependant liés 
géographiquement à la partie bergerie du site. Il est probable que des restes de graines 
traitées furent donnés comme aliment aux animaux (ovi-capridés?) élevés dans cette 
partie du site.

Cette étude est la première en son genre effectuée en France.
La bonne préservation des niveaux archéologiques a permis une étude de tous les 

échantillons de sédiments. Cette étude a permis de déterminer des zones d’activités 
agraires bien spécifiques : parcage, stockage et occupation humaine.

-
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XIII. CONCLUSION GÉNÉRALE (J.-Y. Dufour)

La levée de terre effectuée au début du xiiie siècle s’est révélée extrêmement profitable 
pour la conservation des vestiges antérieurs.

Quelques silos et les vestiges incomplets d’une habitation constituent les éléments les 
plus anciens (seconde moitié du xie-première moitié du xiie siècle) retrouvés à l’origine 
du principal noyau d’occupation. Le secteur nord-ouest livre également une série de 
silos, mais aucun indice certain d’un contexte seigneurial n’y est noté dans la première 
moitié du xiie siècle (figure 265).

L’occupation de la deuxième phase, au cours de la seconde moitié du xiie siècle et du 
début du xiiie siècle, est plus riche ; elle livre les traces d’une première enceinte (toute 
symbolique), de nombreux silos et les vestiges d’une maison à hall ouvert, édifiée selon  
la technique traditionnelle du poteau planté (figure 266).

Dans le secteur nord-ouest, la dispersion des silos, l’absence de four ou foyer, la faible 
présence (relative) de faune, céramique et torchis suggèrent certes un habitat humain, 
mais lâche. Des fragments de cuvier sont issus de la basse-cour, tandis que l’habitation 
principale livre des lampes à huiles, signes d’une partition de l’espace dès cette époque. 
Au cours de la seconde moitié du xiie siècle, le morceau de basse-cour fouillé fait logique-
ment partie du domaine en pleine expansion d’une petite élite rurale aisée, qui vit 
avec son lignage et une partie de sa production (porcs et céréales) dans le noyau central 
d’habitation étudié à l’emplacement du château. Si nous sommes bien dans la maison du 
lignage « de Roissy », les archives témoignent d’une petite aristocratie bien implantée 
localement, et disposant également de terres et bois en dehors de Roissy-en-France.

Des deux premières phases d’occupation du site, on distingue à peine un site seigneurial. 
C’est comme si le seigneur n’était qu’un paysan comme les autres, ou presque. De terre  
et de bois, l’habitation est comme le maître des lieux, très rustique. On a l’impression 
d’assister à la naissance d’un lignage de petits seigneurs ruraux, dans ce que les historiens 
appellent volontiers « une seigneurie croupion ».

Dans le Mâconnais : 

« le petit noble du xiie s est un exploitant rural ; … sa vraie demeure est aux champs ; il y partage 
les soucis et les travaux des rustres ; non pas qu’il y pousse lui-même la charrue, mais, secondé 
par ses domestiques, il a l’œil sur ses condemines et sur ses bois, sur le grenier et sur l’étable,  
il suit la poussée de ses blés, le croit de son bétail et, quand le travail presse, peut-être vient-il  
à l’occasion prêter main forte aux travailleurs, ses hommes. Il y a dans le genre de vie chevale-
resque un côté paysan. » (DUBY 1971, p. 327).

Les quelques données concernant la faune consommée durant la seconde moitié du 
xiie siècle indiquent une grande similitude avec les choix alimentaires des occupants de 
la maison fortifiée du xiiie siècle (figures 267, 268). Parmi les traits caractéristiques on 
notera une suprématie du porc, doublée d’une consommation de volaille accrue, ainsi 
que de viandes de bonne qualité. Seule la rareté du gibier ne correspond pas à la tendance 
habituellement observée sur les tables des plus riches. Ces traits ne se retrouvent pas sur 
l’occupation de la basse-cour où l’alimentation carnée est moins variée.

Vers 1225, le petit seigneur de Roissy-en-France fait table rase de cette maison à pan-
de-bois pour ériger une tour-résidence sur une plate-forme entourée de fossés. La maison 
fortifiée de Roissy-en-France témoigne d’une éphémère phase de fortification, sans doute 
l’œuvre d’un chevalier. Une console sculptée témoigne de considérations esthétiques 
dans l’aménagement de cette tour.

Si la maison fortifiée peut sembler de plan assez commun, l’intérêt de la fouille est 
d’avoir pu reconstituer toute la genèse et le devenir de cet édifice.
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Figure 265 – Schéma d’interprétation de l’occupation 
de la fin du xie-première moitié du xiie siècle.
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

Figure 267 – Schéma d’interprétation de l’occupation du 
deuxième quart du xiiie siècle. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

Figure 266 – Schéma d’interprétation de l’occupation 
de la seconde moitié du xiie-premier quart du xiiie siècle.
[© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]
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Dans la basse-cour, les constructions n’évoluent pas aussi rapidement. Dans la première 
moitié du xiiie siècle, la présence d’une masure de terre et bois signale un habitat dispersé 
au sein du domaine. Un ou plusieurs membres de la communauté, sans doute des domes-
tiques attachés à l’exploitation agricole, logent et animent la basse-cour bientôt délimitée 
par des fossés.

Dans la seconde moitié du xiiie siècle, un bâtiment octogonal à pan-de-bois et au toit 
conique sert de bergerie (figure 269) ; il est agrémenté d’un parc clôturé et planté 
d’arbres fruitiers ou de feuillards pour le bétail. À faible distance de la bergerie, deux 
maisons rectangulaires aux parois de terre permettent le logement d’une ou deux 
familles de domestiques. 

Les vestiges de faune retrouvés dans la basse-cour sont ceux d’un habitat seigneurial. 
Les tessons du xiiie siècle qui correspondent aux phases 3a et 3b sont les plus nombreux 
sur le site (38 % de l’ensemble), signe que la résidence seigneuriale génère une occupation 
forte et active. L’émergence du service à boire est notée parmi l’assemblage céramique.

La maison seigneuriale de Roissy-en-France est toujours occupée au xive siècle. Elle 
n’a plus aucun attribut militaire ; ces fossés ont été comblés dès le milieu du xiiie siècle, et 
elle n’est dotée d’aucune enceinte. Le logis-tour du seigneur est surélevé sur une petite 
plate-forme en limite orientale du village. Le seigneur fait creuser des caves à celliers 
latéraux pour stocker son vin. Un jardinet agrémente la proximité de sa tour. La nature 
seigneuriale du domaine est réaffirmée par la découverte dans la basse-cour de rejets liés 
à l’usage du four banal.

Figure 268 – Restitution de la maison fortifiée du milieu du xiiie siècle. [© M. Viré, Inrap]
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28 % des fragments céramiques collectés sur l’ensemble du site datent de cette phase, 
et témoignent d’une occupation plus forte que celle pressentie par les archives.

Bien qu’une partie du mobilier traduise un milieu rural, sans doute ordinaire, la pré-
sence de vaisselle de table glaçurée et en grès du Beauvaisis en quantité relativement 
importante nous renvoie à un contexte plus aisé.

Pour le bas Moyen Âge, l’image laissée par cette portion de basse-cour seigneuriale est 
extrêmement typée : des maisonnettes de terre et bois, isolées les unes des autres, sont 
disséminées dans une prairie surpâturée (le sol 3007), loin des fossés qui la délimitent. 
L’exploitation à cour ouverte était connue à la fin du Moyen Âge dans le nord de la Thiérache 
(SIVÉRY 1979, p. 142). Par comparaison, nous rappellerons que ces caractères sont ceux 
reconnus par les géographes pour définir la masure cauchoise. En Normandie orientale, 
Jules Sion considérait que ces caractères prévalent dans les zones humides où l’élevage 
n’est pas subordonné à la culture (SION 1909, p. 476). En Plaine de France, l’hégémonie 
céréalière va de pair avec l’élevage des bêtes à laine. Au xiiie siècle, la petite bergerie 
fouillée ne donne que l’image d’une activité domestique parmi d’autres.

Après le milieu du xive siècle (figure 270) , les vestiges matériels d’une occupation du 
site sont rares dans la basse-cour. Au début du xve siècle, l’état de la seigneurie de Roissy-
en-France reflète les troubles de l’époque. Jean de Ploisy, seigneur principal de Roissy-
en-France et Jean Jouvenel des Ursins, seigneur du fief d’En Bas étaient au service du 
Dauphin : le premier fut emprisonné quelque temps par son cousin au château d’Orville, 
et le second fut transitoirement dépossédé de son fief au profit de Mathieu Hola. L’étude 
menée par les historiens locaux sur les lieux forts mentionnés régionalement pendant la 
guerre de Cent Ans ne fait alors nullement apparaître le château de Roissy-en-France. 
Rien, non plus, dans les chroniques de l’époque. La guerre de Cent Ans est une période 
peu propice à la construction en Île-de-France. La tour est faiblement occupée ; des caves 

Figure 269 – Schéma d’interprétation de l’occupation de  
la seconde moitié du xiiie siècle. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

Figure 270 – Schéma d’interprétation de l’occupation 
du xive siècle. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

paysans domestiques

chevalier

- fin de l’aspect défensif,
  mais limites extérieures fortes
  du domaine ;
- activités agricoles et 
  domestiques dans la basse-cour

N

hobereau

paysans domestiques

- banalité (four) dans la basse-cour 
  suggère connexion forte 
  avec le village ;
- limite du domaine repoussée.

N
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Saisi en 1469 par Michel Jouvenel des Ursins sur Jean de Ploisy, le « Fief d’En-Haut »  
de Roissy-en-France connaît une importante phase de travaux à la fin du xve siècle :  
la vieille tour est transformée en un corps d’hôtel allongé qui en fait la première étape  
du château moderne.

Fin xve siècle, la basse-cour cesse d’être un espace vert parsemé de quelques cabanes 
de terre. Elle se cristallise et devient un groupe de bâtiments nouveaux. Nouveaux par  
le choix d’une construction en dur et d’une conception visiblement fonctionnelle : le fort 
cloisonnement de la bergerie évoque un élevage poussé vers la reproduction d’un grand 
troupeau, ceci en fort contraste avec la petite bergerie champêtre de la seconde moitié 
du xiiie siècle. Dans la lignée de l’économie rurale des siècles précédents, le domaine 
amplifie une agriculture céréalière et l’élevage extensif de moutons.

On est passé de l’autosubsistance à la recherche d’un développement économique 
manifestement tourné vers la production à grande échelle et l’échange. Cette évolution 
est celle de toute la Plaine de France.

Le seigneur du lieu consomme du veau, viande de qualité dont on ne retrouve aucune 
trace dans la basse-cour : au xvie siècle, on ne mange donc pas la même viande dans le 
manoir que dans sa basse-cour. Le domaine est sans doute affermé à un gros laboureur 
qui tient également lieu de régisseur. De l’hôtel du xvie siècle, il ne ressort aucun élément 
céramique qui pourrait caractériser socialement cet habitat. En effet, pas le moindre 
tesson de faïence espagnole pour les contextes de la fin xve-première moitié du xvie siècle, 
ou même de production à pâte fine glaçurée du Beauvaisis, ou de faïence pour les 
contextes de la seconde moitié du xvie siècle. La vaisselle reste très ordinaire et essentiel-
lement culinaire. Au début du xviie siècle, les restes osseux issus de l’hôtel témoignent 

sont creusées. Dans la basse-cour, nous n’avons trouvé aucun fait attribuable à la première 
moitié du xve siècle. Les activités de basse-cour se déplacent donc autour du château, en 
fonction des acquisitions du domaine et du remodelage permanent du secteur villageois 
en contact avec l’hôtel seigneurial (figure 271).

Figure 271 – Schéma d’interprétation de l’occupation de la fin 
du xve au milieu du xviie siècle. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

paysan aisé

noblesse de robe

N

- l’hostel du “Fief d’En-Haut” est reconstruit 
  par une noblesse de robe en charge et logement à Paris ;
- concentration et développement technique de la basse-cour.
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d’une grande variété d’approvisionnements. Les oiseaux, et plus encore le cortège des 
poissons, indiquent une alimentation variée reposant sur les produits les plus prisés 
du marché. Les poissons sont issus tant de la mer que des rivières et des étangs, ils 
sont consommés sous forme de conserve et privilège du rang, aussi frais. Ils témoignent 
indirectement des échanges commerciaux entre la capitale et le littoral grâce notam-
ment à la corporation des chasse-marée. Ces choix alimentaires, caractéristiques d’un 
milieu seigneurial privilégié, ne peuvent être mis en évidence à proximité de la ferme,  
du fait de la nature des rejets ainsi qu’en raison de la taille du corpus.

Les seigneurs de Roissy-en-France ont lâché l’épée pour la robe ; leur nouvelle position 
sociale exige un hôtel parisien, et des rentes à prendre sur la bonne terre de Roissy-en-
France.

Les de Mesmes, famille de parlementaires originaires de Navarre, sont seigneurs de 
Roissy-en-France de 1538 à 1713. Sous l’action de ce lignage, le domaine est lentement 
agrandi, et le manoir très rustique sera deux fois transformé pour devenir un véritable 
château classique.

Au milieu du xviie siècle, le vieil hôtel est restructuré et agrémenté de deux grands 
pavillons latéraux. Les jardins prennent une forme classique, une orangerie est construite. 
Aucun vestige lié à la basse-cour n’a été découvert. Les nombreuses fermes, acquises par 
les de Mesmes en bordure du village pour l’extension de leur parc, servent successivement 
ou simultanément de basses-cours (figure 272).

Aux xviie et xviiie siècles, la céramique reflète le statut social très élevé des occupants 
du château. En effet, une grande partie du mobilier figurant dans l’inventaire de 1730 
comme dans les contextes archéologiques renvoie à des productions de grande qualité 
(faïence parisienne, faïence rouennaise, porcelaine de Chine, porcelaine de Chantilly) et 
à des modes de consommation réservées à des milieux privilégiés (services à thé et à café) 
parfaitement en accord avec les modèles urbains aristocratiques.

Figure 272 – Schéma d’interprétation de l’occupation de la seconde 
moitié du xviie siècle. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

basse-cour ?

noblesse de cour

orangerie

- construction du premier château classique, résidentiel ;
- déplacement des basses-cours (hors de nos fouilles) ;
- aménagement du parc, orangerie, planification.

N
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Au début du xviiie siècle, une maison de plaisance au goût du jour est bâtie sur l’ancien 
château (figures 273, 274).

Les dépendances sont recomposées au nord de l’avant-cour. Elles en sont séparées par 
la grande écurie qui a surtout une fonction d’apparat. Une remise, la glacière, la cour aux 
poules et son bassin ainsi que l’étable ont pu être documentés par la fouille. D’autres 
lieux énumérés n’ont pas été trouvés car situés juste en dehors des limites de la fouille : 
logement du rôtisseur, du jardinier, pigeonnier et prison. Tous ces bâtiments d’utilité 
n’ont déjà plus la fonction de production qui était celle de la basse-cour du xvie siècle.

Au xviiie siècle, les échantillons de faune sont exclusivement issus de la basse-cour. La 
nouveauté réside dans un fort accroissement des proportions de moutons. Ces pourcen-
tages élevés constituent la caractéristique principale du site. Il sera intéressant de vérifier si 
cette tendance se confirme à l’échelle régionale, comme semblent le suggérer les sources 
écrites (MORICEAU 1994). Le mouton semble dévolu à un élevage spéculatif saisonnier, 
permettant d’associer un éventuel bénéfice, lié à l’engraissement et à l’exploitation des 
toisons, à une utilisation des troupeaux pour l’amendement des terres.

Figure 273 – Schéma d’interprétation de l’occupation 
du xviiie siècle. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

Figure 274 – Restitution du château et du village de Roissy-en-France au xviiie siècle.
[© Matthieu Appriou pour Archéa]

N

domestiques

orangerie

haute noblesse de cour

- maison de plaisance à la mode pour la haute noblesse de cour ;
- recomposition de la basse-cour avec activités agricoles ;
- écuries de prestige.
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L’histoire du site ne s’arrête pas au xixe siècle. Les grandes écuries sont habitées jusque 
vers 1930, puis démolies. Ces matériaux servent au soubassement d’un pavillon bourgeois 
construit en 1933 dans l’avant-cour du château (figure 276).

La démolition du château survient précocement au cours du xixe siècle. Les grandes 
écuries reconverties en logement bourgeois prennent le nom de château. Elles sont 
parées d’un blason néogothique. Une sucrerie fonctionne quelques temps dans l’ancienne 
orangerie, à son tour démolie. L’ancienne basse-cour connaît un retour aux fonctions 
agricoles avec le développement d’un élevage bovin qui a laissé une grande fosse à fumier, 
un silo à luzerne et une inhumation (figure 275).

Figure 275 – Schéma d’interprétation de l’occupation 
du xixe siècle à 1930. [© J.-Y. Dufour, M. Belarbi]

Figure 276 – Schéma d’interprétation de 
l’occupation de 1930 à 2000. [© J.-Y. Dufour, 
M. Belarbi]

- château démoli ;
- les écuries reconverties en logement prennent le nom de château ;
- développement des activités agro-industrielles.

N

habitat bourgeois

sucrerie

N

- écurie détruite ;
- construction d’un pavillon bourgeois dans l’avant-cour ;
- retour de quelques activités agricoles dans la basse-cour ;
- remise en culture du site de l’ancien château.
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À la même époque (1930) en Suède, le professeur Josephson étudie la correspondance 
de Nicodème Tessin le Jeune (1654-1728), architecte suédois du palais royal de Stockholm, 
et lui attribue le château de Roissy-en-France. Sous ce faux or, le château entre alors dans 
le domaine de l’histoire de l’art.

Parallèlement, le parc et le site de l’ancien château sont remis en labours, puis plantés 
d’arbres fruitiers. D’ultimes activités agricoles persistent dans la basse-cour, notamment 
le stockage de fruits.

En 1981, le pavillon bourgeois devient mairie. En 1996, un centre culturel est bâti à 
l’emplacement del’ancienne orangerie. En l’an 2000, l’hôtel Courtyard Marriott est 
construit à l’emplacement de l’ancien hôtel des seigneurs de Roissy-en-France.

On pourrait donc également cartographier le déplacement géographique (château  
village  avant-cour) du pouvoir politique local, ou celui du pouvoir économique.

En 2002, la basse-cour est lotie. C’est la fin des activités agricoles. En 2003, la restaura-
tion et la réouverture de la grande porte centrale des écuries réunit symboliquement le 
monde économique (touristique), politique (la mairie), culturel (l’orangerie) et villageois 
(le lotissement). Un parc agréable et des allées pénétrantes sont sans doute le meilleur 
aboutissement pour restituer vie et dynamique à ce lieu d’échanges autrefois animé par 
les habitants du château (figure 277).

L’évolution de l’habitat traduit symboliquement l’ascension sociale des propriétaires 
du lieu : au seigneur-paysan de l’habitation de bois, succède un chevalier qui érige une 
tour à l’apparence guerrière. Après la guerre de Cent Ans, la noblesse d’épée est bientôt 
remplacée par une noblesse de robe, et la tour par un hôtel ou manoir plus complexe :  
les bâtiments plus nombreux et diversifiés forment le centre d’une grosse ferme. Le titre 
de seigneur haut justicier, la rente foncière et l’approvisionnement liés au château sont 
sûrement le principal intérêt du site pour ses seigneurs bien en cour, et retenus par leurs 
fonctions à Paris, puis en ambassade. La surface du bâtiment réservé à l’habitation de 
l’élite, tout comme celle dévolue à ses annexes, ne cesse de s’accroître au cours des siècles. 
La richesse se montre, et la grandeur s’affiche par celle de la maison. Malgré quelques 
partages successoraux, la surface du domaine seigneurial à Roissy-en-France s’étend 
incessamment, preuve que le domaine est bien le fleuron économique d’une aristocratie 
qui évolue dans ses fonctions, mais conserve une assise territoriale forte (figure 278).

Le château de Roissy-en-France, comme le reste du village, et sans doute comme 
une bonne part des domaines franciliens, évolue sous la double influence de Paris, et 
du pouvoir royal qui y loge.

L’Île-de-France est une région particulière, puisqu’elle est le noyau du système français 
qui met en œuvre la construction de l’État (CIVEL 2006, p. 7). Dès le début du xiiie siècle, 
et peut-être dès la seconde moitié du xiie siècle, les seigneurs de Roissy-en-France sont 
attachés au service de la Couronne. La construction de l’État suppose l’élimination poli-
tique de tous les potentats locaux, de l’inféodation, par une administration entièrement 
dépendante du pouvoir royal. Dans le premier quart du xiiie siècle, tous les comtes d’Île-
de-France sont contraints d’abandonner leurs titres et leurs forteresses ; les domaines 
des comtes passent sous contrôle des prévôts et baillis du roi capétien. La mort de Philippe 
Auguste en 1223 et celle de Louis VIII en 1226 entraînent une rébellion contre la régente. 
Les confins orientaux du domaine royal sont marqués par des troubles de 1226 à 1236 
(MESQUI 1979). De son côté, Thibaud IV de Champagne développe fortement les fortifications 
de nombreuses maisons vassales de chevaliers. Il est possible d’imaginer que la régente 
dut faire la même chose dans son domaine. Nous supposons que l’érection de la maison 
fortifiée intervenue vers le premier quart du xiiie siècle est une manifestation à la fois de 
la fragilité du pouvoir royal, encore confiné sur un terroir très étroit, mais aussi une affir-
mation, un jalon dans l’extension géographique de son autorité. Le chevalier qui l’occupe 
est sans doute serviteur du roi. La maison dont les fortifications sont dérisoires, est plus 
un symbole, une volonté de plaire à son suzerain.
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528 Les incertitudes politiques régionales entre le milieu du xive et la mi-xve siècle se 
reflètent dans la succession des occupants nobles de Roissy-en-France. Pendant près 
d’un siècle la petite noblesse d’épée (Jean de Billy, puis Jean de Ploisy son petit-fils) tente 
de recomposer un domaine seigneurial morcelé. Leur engagement dans la guerre au 
service du Dauphin se solde par de lourdes pertes, tant humaines (deux d’entre eux 
meurent à Azincourt, deux autres connaissent la captivité) que financières (dépenses de 
guerre, dommages aux récoltes), qui les conduisent à un endettement croissant.

Le destin de leur principal vassal, Jean Ier Jouvenel, seigneur en partie de Roissy-en-
France (parmi d’autres terres) est tout autre. Il poursuit une brillante carrière dans les 
offices parisiennes. Devant fuir Paris avec toute sa famille lors de l’irruption meurtrière 
des Bourguignons (1418), il se met lui aussi au service du Dauphin et l’accompagne dans 
sa longue errance. Il meurt président de son parlement à Poitiers. Les nombreux biens 
des Jouvenel 549 sont confisqués par Charles VI et Henri V d’Angleterre vers 1422 comme 
ceux de beaucoup d’autres bourgeois parisiens (LONGNON 1878). Une partie des biens, 
incluant la seigneurie de Roissy-en-France, est attribuée à Mathieu Holant ou Hola, l’un 
des conjurés qui livrèrent la ville aux Bourguignons (SAUVAL 1724, p. 585 ; LONGNON 
1878, p. 34-36). La situation se normalise avec le retour de Charles VII à Paris en 1436.

Malgré ces mésaventures, la surface financière des Jouvenel, leur intégration à la 
noblesse de robe et leur talent gestionnaire les ont préservés de la débâcle qui frappe les 
petits hobereaux. Michel Jouvenel des Ursins, écuyer, a racheté les créances qui pesaient 

549. La fortune des Jouvenel comportait bien d’autres biens que ceux de Roissy-en-France, notamment la 
seigneurie de la Chapelle-Gauthier, de la Glaisière, de Mormans-en-Brie et de Marly-la-Ville en partie ainsi 
que plusieurs maisons à Paris. Guy Fourquin évalue ces revenus à 2 000 livres par an (FOURQUIN 1964, p. 306).

Phase architecturale Surface 
fouillée

Surface au sol du batiment 
d’habitation de l’élite 

Surface des bâtiments 
annexes fouillés

Mentions et restitutions Nom du seigneur principal de Roissy Surface du domaine 
propre, parc inclus

Maison plate 
xie-première moitié du xiie siècle 10 830 m2 210 m2

Maison plate 
Seconde moitié du xiie-premier quart du xiiie siècle  “ 210 m2 236 m2

Maison fortifiée 
xiiie siècle  “ tour 130 m2 

sur plate-forme 830 m2 200 m2 résidence restituée 
entre 34 100 et 46 300 m2 Philippe de Roissy

Tour 
xive-fin du xve siècle

 “ 130 m2 175 m2

1367 : Jean de Billy 81 arpents

1411 : Jeanne de Puisieux veuve de Billy 239 arpents

hotel cour colombier granges jardins et bois 
20 arpents 1441 : Jean de Ploisy 162 arpents

Hôtel
fin du xve-milieu du xviie siècle

 “ 274 m2 622 m2

1469 : Michel Jouvenel des Ursins 303 arpents

1537 : Jean Jouvenel des Ursins 357 arpents

1537 : Jean-Jacques de Mesmes I 148 arpents

1563 : Jean-Jacques de Mesmes I 630 arpents

château et ferme, estables, clos, bois, 
prés, 40 arpents de parc en 1574 1571 : Henry de Mesmes I 224 arpents

1596 : Henry de Mesmes I 540 arpents

Château 
Seconde moitié du xviie siècle  “ 750 m2 90 m2

orangerie, 3 basses-cours 1641 : Jean-Jacques de Mesmes II 937 arpents
parc de 77 arpents 1689 : Jean-Antoine de Mesmes comte d’Avaux 944 arpents

Maison de plaisance 
xviiie siècle  “ 974 m2 704 m2

orangerie 650 m2, parc de 77 arpents 1713 : Marie-Angélique d’Aquin, marquise de la Carte 944 arpents
parc de 88 arpents 1794 : Victor-Maurice Riquet de Caraman 943 arpents

Figure 278 – Évolution des surfaces de la principale résidence seigneuriale de Roissy-en-France.
[© J.-Y. Dufour, M.-A. Bach]
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529sur Jean de Ploisy et fait saisir ses biens, devenant ainsi seul seigneur de Roissy-en-France. 
Il deviendra bailli de Troyes.

L’un de ses frères, Jean II Jouvenel des Ursins (1388-1473), devient chapelain de 
Charles VII, évêque de Beauvais en 1432, puis, en 1449, archevêque de Reims. Son savoir, 
ses talents, sa grande autorité lui permirent de jouer un rôle considérable, dans les affaires 
de l’Église ou celles de l’État (missions auprès du duc de Bourgogne, révision du procès de 
Jeanne d’Arc, …). En 1461, il sacre le nouveau roi Louis XI à Reims. Lors de la ligue du 
Bien public (1465), il fut l’un des 36 commissaires chargés de travailler à la réformation 
du royaume.

Jean II Jouvenel est surtout connu comme l’historien de Charles VI. Il fut un des 
hommes les plus remarquables de son temps.

Un autre de ses frères, Guillaume Jouvenel (1401-1472), choisit le métier des armes. 
Après avoir été bailli de Sens (1437), puis de Troyes, il est nommé chancelier de France  
en 1445. Dès lors, il joua un rôle important dans toutes les grandes affaires du règne  
de Charles VII.

On voit par ces fragments généalogiques, que les Jouvenel des Ursins, seigneurs de 
Roissy-en-France, étaient au cœur de la vie politique et religieuse du royaume. Le développe-
ment d’un domaine, si humble soit-il, est largement dépendant des fortunes politiques de 
ses possesseurs. À Roissy-en-France, toute fortune dépend du roi.

Eustache, Jean et Raoul, fils de Michel Jouvenel des Ursins, se succèdent à la tête de  
la seigneurie de Roissy-en-France, et obtiennent en 1482 du roi Louis XI, l’attribution de 
la haute justice à la seigneurie.

Les de Mesmes, seigneurs de Roissy-en-France à partir du xvie siècle, doivent également 
leur bonne fortune au service de l’État. Jean-Jacques de Mesmes semble avoir fait preuve 
dans la carrière des offices de qualités identiques : devenu conseiller du roi et maître des 
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parc de 88 arpents 1794 : Victor-Maurice Riquet de Caraman 943 arpents

Figure 278 – Évolution des surfaces de la principale résidence seigneuriale de Roissy-en-France.
[© J.-Y. Dufour, M.-A. Bach]

http://www.cosmovisions.com/CharlesVII.htm
http://www.cosmovisions.com/Jeanne.htm
http://www.cosmovisions.com/CharlesVI.htm
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requêtes en son hôtel, il devient le chef de file d’une longue lignée de magistrats diplo-
mates proches du pouvoir royal (AUBERT DE LA CHESNAYE 1865, p. 754-756)550.

Son fils Henri I de Mesmes (1532-1596) fait également une brillante carrière au service 
du pouvoir royal551. Il est notamment l’un des négociateurs de la paix de Saint-Germain 
(11 août 1570) entre catholiques et huguenots, et participe comme ses prédécesseurs et 
successeurs à la construction de l’État français moderne. Son fils aîné Jean-Jacques II 
(1560-1642) recueille la seigneurie de Roissy-en-France. Pour brillante qu’elle soit552, la 
carrière de ce dernier dans la robe ne le conduit pas comme ses aînés, ou comme plus 
tard ses fils, à fréquenter les cours royales. Outre deux fils, seigneurs de Roissy-en-France, 
faisant carrière dans la noblesse parlementaire (Henri II et Jean-Antoine I), Jean-Jacques 
donne également naissance à Claude de Mesmes, surintendant des finances, mais surtout 
négociateur à Münster (1644) de la paix de Westphalie (1648), traité553 considéré comme 
un véritable tournant dans l’histoire de l’ère moderne. Son neveu Jean-Antoine de 
Mesmes, comte d’Avaux (1640-1709), seigneur de Roissy-en-France, fut ambassadeur en 
Hollande554, puis envoyé en Suède555 (1693-1697).

Les seigneurs de Roissy-en-France sont loin de leur fief, mais ils servent le roi, 
construisent l’État français moderne, et élargissent leur culture. C’est à Nicodème Tessin 
le Jeune, le plus grand architecte suèdois des Lumières, que Jean-Antoine II de Mesmes 
demande des plans pour le château de Roissy-en-France.

En épousant Antoinette-Louise de Mesmes, Louis-Victor de Rochechouart devient 
seigneur de Roissy-en-France. Louis-Victor est premier gentilhomme de la chambre du 
roi. Il contrôle l’espace de la chambre du roi du matin à la nuit tombée. À ce titre, il aide 
le roi à se vêtir, il présente ou pas les personnes assistant au lever du roi. L’appartement 
le plus proche de celui du roi lui est réservé. Pour cette charge liée à son service intime 
et permanent, le roi choisit des favoris et des gens de confiance (NEWTON 2006, p. 55-56). 
Contrôler l’entrée et la sortie de la chambre du roi n’est pas simplement un honneur 
prestigieux, mais une source véritable de puissance à la Cour. Le titre de seigneur de 
Roissy-en-France est bien infime, comparé à celui des autres honneurs accumulés par 
Louis-Victor (vice-roi de Sicile…). Mais logiquement, ce fidèle serviteur du roi qui dispose 

550. D’abord au service de la cour de Navarre, il sera notamment sollicité par François Ier pour effectuer une 
mission auprès de l’empereur d’Allemagne (Codicille du 18 mai 1562 au testament de Jean-Jacques de 
Mesmes, Arch. nat., MC/ET/VIII/254).

551. Relatée par Henri I de Mesmes lui-même dans un mémoire manuscrit rédigé à l’intention de son fils 
aîné, transcrit et commenté par Édouard Frémy sous le titre « La vie publique et privée d’un homme 
d’État au xvie siècle. Henri de Mesmes, seigneur de Roissy-en-France et de Malassise, d’après ses 
mémoires », Paris, Jules Gervais, 1881, 52 p. (BNF, 8 LN27-32667).

552. Jean-Jacques de Mesmes est maître des requêtes, conseiller du roi en ses conseils d’État, privé et 
financier et finit doyen de tous les conseils.

553. Dans ce traitéCon essi si conclude quella che viene generalmente considerata come l’ era confessionale , 
epoca inaugurata dalla Riforma protestante che ha visto gli Stati europei farsi reciprocamente guerra 
e subire delle profonde lacerazioni interne religionis causa. Nel De iure belli ac pacis si delinea una 
struttura di Assemblea degli Stati – in realtà Grozio la limità alle potenze cristiane – avente il compito 
di definire le vertenze internazionali, raggiungendo una determinazione vincolante ed ineludibile 
dalle parti in cCome ho avuto modo di constatare in precedenza, esiste un legame molto profondo fra 
il pensiero di Grozio e il milieu culturale nel quale egli scrisse la sua opeClaude de Mesmes Quest’ultimo 
ebbe l’opportunità di sviluppare un’idea della pace che avrebbe tentato di realizzare quale diplomatico 
incaricato della redazione dei trattati di Westdéveloppe le concept d’une paix durable, qui garantit les 
intérêts de la France, mais n’est pas trop punitive envers les vaincus, car cette paix est nécessaire à 
l’Europe. Ainsi, au-delà de la construction de l’État s’amorcent les premières idées fondatrices de 
l’histoire européenne moderne.

554. Où il participe au traité de Nimègue (1678-1679) qui enrichit le royaume de France de la Franche-Comté 
et de l’Artois.

555. Il participa aux négociations de Ryswick (1697) qui élargissent le royaume aux quatre cinquièmes de 
l’Alsace. Tous ces traités diplomatiques générés par les guerres modernes participent à la construction 
territoriale des états, à l’émergence du droit international, voire à des concepts tel celui de non-
ingérence religieuse.
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pour sa fonction à Versailles, de l’appartement le plus proche de celui du souverain, a 
bien en tête la mode de la Cour, lorsqu’il choisit l’ameublement de ses appartements dans 
le château de Roissy-en-France.

Les trois Caraman seigneurs de Roissy-en-France au xviiie siècle sont tous trois des 
héros des champs de bataille, qui jouissent par ailleurs des rentes confortables que leur 
assure l’exploitation du canal des Deux-Mers (le canal du Midi).

Pierre-Paul II Riquet de Caraman a le bonheur de sauver l’armée française au combat 
de Wange en 1703, service qui lui valut d’être fait grand-croix de l’ordre de Saint-Louis. 
Son neveu, Victor-Pierre-François Riquet de Caraman, seigneur de Roissy-en-France à 
partir de 1730, s’illustre comme colonel d’un régiment de cavalerie en Italie, en Allemagne 
et en Alsace et termine sa carrière comme lieutenant général des armées du Roi. Son fils 
Victor-Maurice, seigneur de Roissy-en-France en 1760, est l’un des officiers généraux 
parmi les plus fameux de son temps (MICHAUD 1854, p. 649-650). Héros de Fontenoy et 
de maintes autres batailles, chambellan du roi de Pologne à Lunéville, il s’illustre à Roissy-en-
France par les jardins qu’il crée dans le parc du château. Marie-Antoinette lui confie la 
charge de directeur des jardins de la reine à Versailles. Si de nos jours l’art des jardins 
n’est plus une préoccupation majeure, toute la noblesse européenne s’en mêle au 
xviiie siècle et le rayonnement de la France passe un brin par celui de ses jardins.

Si la proximité de la royauté permet de très belles carrières aux seigneurs de Roissy-
en-France, il est en ce cœur du royaume, une autre force majeure influant encore plus 
directement sur l’évolution du site. Pour se développer, Paris doit en effet maîtriser 
son espace environnant. Dès le Moyen Âge, Roissy-en-France bénéficie de son influence. 
Les premières archives disponibles concernant Roissy-en-France datent de la fin du xiie-
début du xiiie siècle. Elles témoignent que toutes les petites élites ayant des droits sur les 
terres de Roissy-en-France sont en relation avec les abbayes parisiennes (Sainte-Geneviève, 
Saint-Victor, …). L’abbaye Saint-Victor eut pour abbé Pierre le Duc natif de Roissy-en-France 
depuis l’an 1383 jusqu’en 1400 (LEBEUF 1755, p. 451).

Outre de nombreux prieurs et abbés, Roissy-en-France donne à Paris le graveur de 
monnaies Aubin Olivier, qualifié « d’Inventeur et Conducteur des engins de la Monnoye 
du moulin qui est en l’Isle du Palais de Paris » (LEBEUF 1755, p. 452). Historiens et géo-
graphes s’accordent pour reconnaître de forts liens entre Paris et sa campagne dès le 
xiie siècle. Paris puise sa subsistance dans ses campagnes environnantes, dont le travail et 
l’économie agricole sont tout tournés vers ce grand centre de consommation (BAUDRIL-
LART 1888, p. 456). Le surplus alimentaire qu’on devine de par l’importance des silos est 
logiquement destiné à l’approvisionnement de la grande ville. La disparition du stockage 
souterrain au xiiie siècle nous semble également marquer le développement de l’autorité 
parisienne et de la mise en place d’un marché public du grain, commerce étroitement 
surveillé par les autorités royales et parisiennes. Avec un chiffre estimé à 400 000 habitants 
dans la prévôté, Paris est au début du xive siècle le premier centre de consommation de 
l’occident médiéval. La ville doit veiller à la gestion des ressources alimentaires provenant 
des pays circum parisiens.

De fait, dès les xiiie et xive siècle, tous les seigneurs de Roissy-en-France sont large-
ment parisiens.

Jean Ier Jouvenel est seigneur de Roissy-en-France. Après avoir étudié le droit civil à 
Orléans et le droit canon à Paris, il fut conseiller au Châtelet et avocat au parlement. 
Nommé prévôt des marchands de Paris en 1389, il occupa ces fonctions jusqu’en 1400. 
Le prévôt des marchands s’assure avant tout de l’approvisionnement de la ville, de ses 
travaux publics et de la répartition des impôts. Jean Jouvenel rendit de si grands services 
que la ville de Paris lui donna l’hôtel des Ursins. Il fut ensuite avocat général au parle-
ment. En 1482, c’est un chanoine de Notre-Dame de Paris, Raoul Jouvenel des Ursins qui 
obtient la haute justice sur sa seigneurie de Roissy-en-France, droit acquis « du roi en foy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_royal_et_militaire_de_Saint-Louis
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& hommage à cause du chatelet de Paris ». L’extension des influences royales et parisiennes 
amène forcément à rogner les pouvoirs locaux. En 1264, Étienne Boileau, prévôt de Paris 
ordonne une enquête sur l’usage de la justice du village de Roissy-en-France par Philippe 
de Roissy et ses prédécesseurs.

Au milieu du xve siècle, Michel Jouvenel et Jean de Ploisy, seigneurs pour partie de 
Roissy-en-France défendent avec âpreté l’exercice du droit de justice qui leur est régulière-
ment contesté par les prévôts de Paris et de Gonesse556.

Les Jouvenel ne sont pas les seuls à s’intéresser aux seigneuries de Roissy-en-France. 
Toutes les terres franciliennes sont âprement recherchées par les bourgeois parisiens. 
Gervais Larcher, marchand de poisson, acquiert en 1497 à Roissy-en-France le fief de 
Langle. Son fils, marchand drapier et échevin de Paris pose avec le prévôt des marchands 
la première pierre de l’hôtel de ville de Paris. À Roissy-en-France, il s’évertue à rendre à 
l’« hostel Mademoiselle » un semblant de grandeur seigneuriale. Rachetant clos et maisons 
voisins, il se fait construire une nouvelle maison de maître, abandonnant l’ancienne à son 
fermier, grossit son domaine de terres de toutes origines et pousse l’audace jusqu’à tenter 
de s’approprier la haute justice de Roissy-en-France.

La domination parisienne sur les terres roisséennes se poursuit sans retour aux siècles 
suivants.

Jean-Jacques de Mesmes, seigneur de Roissy-en-France au milieu du xvie siècle est 
lieutenant civil en la prévôté de Paris. Mort en 1569, il est inhumé dans le couvent parisien 
des Grands Augustins. 

Outre un hôtel, les de Mesmes ont des maisons à Paris pour un montant de 38 000 livres 
en 1569.

En 1641, le partage des biens de Jean-Jacques II de Mesmes décompte 320 000 livres 
d’immeubles parisiens, dont l’hôtel de la rue Sainte-Avoye estimé à 140 000 livres. 

Pour les xive, xve et xvie siècles, la pauvreté du site de Roissy-en-France en mobilier 
peut s’expliquer par une aristocratie somme toute peu présente, car vivant dans plusieurs 
résidences, et disposant de domestiques pour effectuer des nettoyages réguliers. Une vie 
familiale forte n’est documentée que pour le xviiie siècle.

La proximité du pouvoir royal et l’influence de Paris paraissent capitales dans le déve-
loppement du site. Elles soufflent également un vent de mode qui s’amplifie au cours 
des siècles et s’inscrit dans l’architecture.

Le petit chevalier de Roissy-en-France n’a ni les moyens, et sans doute ni l’autorisation de 
se fortifier selon le modèle philippien du château régulier à quatre courtines cantonnées 
de tours rondes. Il opte très tôt pour une tour résidence. Ces bâtiments apparaissent un 
peu partout au début du xiiie siècle, mais se développent surtout dans la seconde moitié. 
Vers le premier quart du siècle, la tour de Roissy-en-France est précoce. Son propriétaire 
la maintient au goût du jour en comblant les fossés dès le milieu du siècle. Le site adopte 
donc très tôt un caractère résidentiel qui deviendra celui de la plupart des résidences 
seigneuriales franciliennes au fil des siècles. La console sculptée de facture parisienne 
traduit également la forte influence artistique et religieuse de la grande ville sur notre 
site seigneurial.

L’abbé Lebeuf confirme les relations précoces entre le village de Roissy-en-France et 
Paris : Amaury de Roissy donne son nom à une rue de Paris, appelée depuis rue Ognard ou 
Oniart. « Sauval dit qu’en 1273 on l’appeloit Vicus Almarici de Rosiaco, et en 1300 la rue 
Amaury de Roissy » (LEBEUF 1755, p. 446). Dans quelle mesure les maisons urbaines 
parisiennes pouvaient-elles influencer les maisons nobles rurales franciliennes ? Trop 
peu d’informations sont disponibles régionalement pour s’avancer sur un tel sujet.

556. Inventaire des titres de la seigneurie de Roissy-en-France (Arch. nat., T*269/12, p. 91-92).
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Après avoir pâti de la proximité de Paris pendant les troubles, l’Île-de-France bénéficie, 
par la forte présence des riches notables parisiens, d’une restauration agraire rapide 
dans la seconde moitié du xve siècle (FOURQUIN 1964, p. 428).

Quand Raoul Jouvenel des Ursins obtient du roi de nombreux privilèges pour sa seigneurie 
de Roissy-en-France, une importante phase de travaux mène à la création d’un « hostel ». 
Celui-ci est le siège d’une importante exploitation rurale. Les manuels d’agronomie 
témoignent de cet engouement soutenu par le pouvoir royal. Parce qu’ils produisent 
des rentes foncières à la hausse et des vivres en abondance, les terres et fiefs du Pays de 
France sont très recherchés des bourgeois parisiens et des gentilshommes. « D’une ferme 
à l’autre défile le bottin mondain de la magistrature parisienne » écrit Jean-Marc Moriceau 
dans sa thèse.

La mode touche également la distribution des bâtiments et fonctions qui se déplacent 
au cours des siècles au sein du site. Les communs (cuisine et offices) que l’on suppose dans 
la basse-cour au bas Moyen Âge, intègrent le château aux xve-xvie siècles. Le pigeonnier, 
enseigne de la féodalité, positionné en face de l’hôtel des xve-xvie siècles, est bientôt relégué 
dans la sphère de service. Les écuries se sont détachées du château du xviie siècle pour 
s’intégrer pleinement et avec plus de majesté à la mise en scène de la séquence d’accès 
vers le château. Au cours des siècles il y a donc un mouvement constant d’échanges de 
fonctions, bâtiments et circulations entre le château et la basse-cour.

Le rachat de la seigneurie par la famille de Mesmes s’inscrit dans une logique de « domici-
liation » de la petite noblesse de robe provinciale montée à la cour. Au milieu du 
xviie siècle, les de Mesmes optent définitivement pour une fonction résidentielle pure et 
améliorée. Le décor très chargé est étonnant.

Propriété d’un seigneur bien en cour, la reconstruction du château est sûrement l’œuvre 
d’un architecte parisien, qui reste à découvrir. Alors que ses fondations semblent de 
bonne qualité, la courte durée de ce château peut s’expliquer par son mauvais entretien 
par Louis-Victor de Rochechouart puis par ses créanciers, ainsi que par un changement 
de goût, de style de la part de son nouveau propriétaire fortuné.

Roissy-en-France sert une rente et des vivres à ses seigneurs que des charges de plus 
en plus importantes retiennent dans leurs hôtels parisiens. Les deux sont indispensables 
l’un à l’autre ; l’hôtel en ville sert à la représentation, le château et la seigneurie signent 
l’ancienneté de la puissance.

Plus tard, la maison de campagne est prévue pour le délassement de la famille de Mesmes, 
présidents au parlement de Paris. En fait, il faut délaisser les honneurs de la cour pour 
vivre pleinement à Roissy-en-France, ce que feront ses derniers seigneurs, les Caraman.

« Roissy est le séjour de la paix, de l’ordre et du bonheur. Un père, et une mère, huit enfants qui 
vivent ensemble avec une union, une amitié parfaite : c’est l’âge d’or. ». Lettre de la marquise 
du Deffand à Horace Walpole, le 24 août 1774 (DU DEFFAND et alii 1864)

L’effet de mode est aussi flagrant dans le château du xviiie siècle que dans le précédent. 
Dès sa conception, le château ne peut échapper au regard de la Cour. Dans son étude, 
Josephson a montré les efforts de Nicodème Tessin, premier architecte du roi de Suède, 
pour plaire à Louis XIV. De son côté, Saint-Simon a dépeint les abus auxquels recourut 
Jean-Antoine II de Mesmes, comte d’Avaux et seigneur de Roissy-en-France, pour obtenir 
les honneurs de la cour de Stockholm lors de son ambassade en Suède (SAINT-SIMON 
1742-1753, t. 2). Comment ne pas voir une flatterie, un acte de courtisan, dans le premier 
choix de Tessin comme architecte pour Roissy-en-France ? Tessin craint les réactions 
parisiennes, notamment celle d’Hardouin-Mansart, consulté pour Roissy-en-France ; 
les deux hommes se flattent mutuellement (WALTON 1994), le comte d’Avaux envoie 
son approbation et un mémoire critique à Tessin. Après ce travail important effectué 
entre 1697 et 1699 pour le projet de Roissy-en-France, la correspondance de Tessin est 
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silencieuse sur le sujet. De fait, Jean-Antoine de Mesmes, rentré en France en 1700, n’a 
plus besoin de l’appui de Tessin.

Le seigneur de Roissy-en-France fait alors rapidement affaire avec Germain Boffrand. 
L’architecte parisien rebâtit dès 1704 l’hôtel de la famille de Mesmes dans le quartier du 
Marais. Le président de Mesmes fait alors partie des amateurs éclairés avec lesquels 
Boffrand mène des entretiens privilégiés (GALLET, GARMS 1986, p. 14). Boffrand semble 
se méfier des amateurs et de la mode, d’où vient le mauvais goût :

« La mode, le tyran du goût, met un grand obstacle à la perfection des arts : elle est accompagnée 
de la folle nouveauté qui plaît ; le vulgaire la suit, toutes les nations y sont plus ou moins 
assujetties » (BOFFRAND 1745, p. 8).

Pourtant, avec du recul et une vue très étroite, il semble que Boffrand ait produit à 
Roissy-en-France un château très au goût du jour. En témoigne le développement de 
ces maisons de plaisance en Île-de-France et le nombre important (six) d’acquéreurs 
successifs dans les quinze premières années de la nouvelle construction. Que le banquier 
Law achète Roissy-en-France au sommet de sa fortune est un signe qui ne trompe pas 
quant à l’engouement prononcé pour ces nouveaux châteaux.

Enfin et malheureusement, la mauvaise qualité de la construction est également le 
corollaire d’un bâtiment à la mode, qui ne durera pas. Sa fragilité, repérée dans son mortier 
et dans ses pierres, peut en partie expliquer sa décrépitude rapide (voir Chapitre XII.2).

Dans la seconde moitié du xviiie siècle, ce sont ses jardins qui font de Roissy-en-France 
un lieu délicieux. Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman, est propriétaire du 
château. Grand amateur de jardins, comme c’était la vogue au xviiie siècle, le seigneur de 
Roissy-en-France embellit son parc et impressionne ses contemporains par ses talents de 
créateur (LEMPEREUR 1993). Marie-Antoinette lui donne la charge de directeur des 
jardins de la reine (CARAMAN 1933, p. 776). Du château, les guides des environs de Paris 
qui fleurissent au xviiie siècle ne décrivent plus que les jardins557. Ce sont ces jardins au 
goût du jour qu’un artiste est venu graver en 1775. Le Rouge nous a laissé à cette occasion 
la seule image du château qui soit connue, gravure que la fouille a permis de valider au 
détriment de la représentation du prestigieux Tessin.

Le château, démoli sous l’Empire, ne sort pas de l’histoire pour autant. Il entre 
dans le temps de la démesure, celle de l’oubli des hommes en France, puis celle du mythe 
en Suède. Tessin s’est contenté de l’imaginer, Josephson l’a sublimé, trompant ainsi 
les historiens de l’art pendant des décennies. Notre étude pluridisciplinaire, étalée sur 
dix années d’effort, a tenté de redonner de la consistance et des faits à ce château dispa-
ru, un parmi d’innombrables en Île-de-France. De la truelle à la plume, cette expérience 
fut longue et enrichissante.

Nous ne doutons pas que l’archéologie amènera des éclaircissements sur beaucoup 
d’autres monuments franciliens à l’histoire tout aussi originale.

-

557. « Roissy, ein SchloB, fünf Meilen von Paris, und eine von Gonesse auf der StraBe nach Soissons. Es 
gehörte 1719 dem berüchtigen Law, als sein Glück an hochsten war, und jetzt heiBt der Besitzer der 
Marquis von Caraman, ein Mann von vielen Geschmacke, den er in die Beschönerung des Gartens und 
Hauses gezeigt hat. Hinter der Orangerie ist ein artiger Garten im Englischen Geschmacke; im 
Mittelpunkte eines Bostets, das einem Labyrinthe ähnlich ist, hat der Marquis einige ländliche 
Bauerhäuser anlegen lassen, die von auBen sehr simpel auszehen, aber innendig sehr schön verziert 
sind. » VOLKMANN (D. J. J.), Neueste Reisen durch Frankreich, Leipzig, 1787, Band 1, p. 559.
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1639, 29 décembre
Extrait de l’inventaire des meubles d’Henri de Mesmes
(Inventaire des meubles du château de Roissy-en-France réalisé le 13 février 1640)

A. Minutes de Guy Rémond, notaire à Paris, rue Sainte-Avoye558

« Henry de Mesmes, chevalier, marquis de Mongneville, conseiller du roy en ses 
conseilz et président en son parlement de Paris, y demeurant rue Sainte-Avoye : occupe 
l’hôtel de la rue Sainte-Avoye, et les châteaux de Roissy et de Balagne.

p. 35 1 - En la cuisine du chasteau

p. 36 - Une paire de chenests de fer, une cremaillere ? garnie de ses trois cremailon, une 
pelle, ung gril, une broche, deux plats grandz, deux grands hastiers, deux leche-
fritte, une grande et une petite, deux poesles, l’une grande et l’autre petite, prisé 
audit pris vingt-cinq livres

25 livres 

- item trois chaudrons d’airin dont un grand et deux moiens, deux marmitte, l’une 
grande et l’autre moyenne de cuivre, deux poelons dont l’un servant à confiture, 
un bassin de cuivre jaulne, un escumoir prisé le tout audit quarante livres

40 livres 

- item deux chandeliers deux reschauls et leur cuiller (?) de fer prisé XX sous 20 sous
- item deux grandes tables de bois de chesne sur leur pied de charpenterie  

de douze pieds de long sur 6…, deux tablette, deux rasteliers prisé avec un pied  
de bois servant à hacher quarente livres

40 livres

2 - Dans un gardemanger à costé de ladite cuisine

- une table de bois de chesne sur six pieds de charpenterie de dix pieds de long,  
une autre table mesme bois servant à faire patisserie sur ses deux tresteaux, un banc  
à selle, deux rasteliere et deux tablette de mesme composition vingt-cinq livres

25 livres 

3 - Dans la sale en comun

- deux tables de bois de chesne sur leur treteaux, l’une de huit pieds et l’autre de 
sept pieds, trois banqs de selle de mesme bois prisé ensemble dix-huict livres

18 livres 

4 - Dans la sommelerie

- deux tables de bois de chesne sur leurs tretaux, deux tablettes de mesme bois prisé 
ensemble quinze livres

15 livres

5 - Dans la grande salle

- une paire de chenests blancs garni de leur l… prisés audit pris vingt livres 20 livres 
- une table de bois de noyer ronde sur son chassis prisé douze livres 12 livres 
- item une autre table de bois ung tapis de Turquie a fond vert de trois aulnes et 

demye de long … prisé trente livres
30 livres 

558. Arch. nat., Étude XVI/79.
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- item neuf chaises à vertugadin et neuf tabourez en courte pointe … … prisés  
ensemble cinquante quatre livres

54 livres 

- item une tanture de tapisserie de haulte lisse à feuillages … et bestiaux contenant 
neuf pieds prisé six cens livres

600 livres 

6 - Dans la chambre à costé de ladite salle

- deux chesnets en cuivre façon de p… garni de leur pomme et grille de fer prisé  
dix-huit livres

18 livres 

- item une table de bois de poirier siz sur son chassis neuf prisé douze livres 12 livres 
p. 37 - item une couche de bois de noyer garni de sa paillasse, un lict et traversin de coutil 

de l… plein de plumes, un materas de futaine, deux couvertures de la… l’une 
blanche et l’autre bleu n.. blanc, une pante de veloure, deux bonnes-graces et deux 
cantonnières aussi de vel(ours) … … et bordure du … de tafetas, trois autres pantes, 
trois rideaux, le fond, le dossier et deux traversins le tout de damas bleu garni de 

900 livres 

- item un tapis de Turquie … … .. … … à fond rouge … … bleu de trois aulnes de long … 
… prisé cinquante livres

50 livres 

- item une tanture de tapisserie de haute lisse ? representant le triumvirat contenant 
huict pieces prisés treize cens livres

1300 livres 

7 - Dans le cabinet de ladite chambre

- une petite table de bois de noyer sur son chassis prisé quatre livres 4 livres 

8 - Dans la garderobe 

- une petite paires de chenests de fer à pomme de cuivre, une pelle à feu prisé 
soixante sous

60 sous

- item deux couches de bois de noyer garni chac(un) d’une paillasse materas de 
futaine et toile, un traversin de coutil plein de plumes, deux couvertures de laine 
blanche et noire, un tour de lict de serge …. … et …. … de laine et … …. … prisé  
cent cinquante livres

150 livres 

9 - Dans le petit a… au pied de l’escalier

- une grande piece de tanture de L…. … de quatre aulnes … prisé douze livres 12 livres 
- item une table de bois de poirier et chesne size sur son chassis … prisé quatre livres 4 livres 

10 - Dans la grande salle haulte
- une paire de chenests de cuivre, une pelle et … ensemble prisé vingt livres 20 livres 
- item une grande table de bois de noyer … … … deux boutz sis sur son chassis neuf 

prisé dix-huit livres
18 livres 

11 - Dans la chambre ou pied de l’escallier 

- une paire de chenests de cuivre en pir.. , une pelle, une pincette de fer g… et de 
cuivre prisé avec une grille de fer dix-huit livres

18 livres 
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- item une couche de bois de noyer garni de sa paillasse, un matelas de futaine plein 
de plumes, un lict et traversin de coutil plein de plumes, deux couvertures de laine, 
l’une blanche, et l’autre rouge, un tour de lict de drap de seau escarlate a pantes … 
… …avec sarge et …. … … laine … et bordure ledit lit doublé de tafetas rose le fond et 
traverssin ? de taf tafetas picqué prisé avec quatre pommes ? de lict, quatre fauteuil de 
drap de seau escarlate garni de … passement …mise et molet, une f… … drap … serge 
et plume le tapis de table … … g… … prisé cinq cens livres

500 livres 

12 - Dans le cabinet au pied de l’escallier

- une petite table de bois de poirier sur son chassis … et un petit tapis … de Turquie 
f.. d’Angleterre d… … et le tapis de table … prisé le tout quarente livres

40 livres 

p. 38 13 - Dans la garderobe

- deux chenets de fer à pomme de cuivre, une pelle de fer prisé vingt sous 20 sous
- item une table de bois de poirier ? sise sur son chassis prisé 100 sous
- item une couche de bois de noyer garnie de sa paillasse, un tour de lict de soye ? et 

un … … …. con.. trois rideaux, deux bonnes graces, le fond et le dossier garni de 
passement de soy, frange et … au… … doublé de tafetas vert, une courtepointe … 
serge garni de passement et m… de soye et deux couvertures de lavenon ? l’une 
blanche et l’autre verte, un materas de fustaine et thoile et un raversin de coutil 
plein de plume et un petit tapis à housse aussy de serge prisé ensembble

100 livres 

- item une autre couche de bois de noyer neuf, garni de sa paillasse, matiras de 
futaine et toile, deux couverture de laine et un traversin de coutil plein de plume, 
un tour de lict … … … …trois rideaux, deux bonnes-graces, le fond et le dossier garni 
de passemens et molet ? de… … prisé ensemble soixante livres

60 livres 

14 - Dans le cabinet ?? au pied de ladite garderobe

- une table de bois de noyer neuf sis sur son chassis prisé douze livres 12 livres 

15 - Dans le petit departement du costé de ladite eslier (escalier)

- une couche de bois de noyer un materas de fustaine, un traversin de coustil plein 
de plumes, deux couvertures l’une jaulne et l’autre blanche, un tour de lict de …. de 
serge bleue et … … doré, deux bonnes-graces, deux cantonnieres, le tout ? doublé 
de tafetas jaulne, le dossier, le fond et la courtepointe en tafetas jaulne doublé de 
brocastel, quatre pommes dorées, deux fauteuils de …….et bordure, six chaises  
de …………….. sans bordure, six es…lx pl… ..lle g… …. Serge prisé le tout ensemble 
huit cens livres avec un tapis de housse depiqué et broderie 

800 livres 

- item une table de bois de noyer size sur son chassi prisé C sous 100 sous
- item un cabiné bois paint à deux guichets fermant à clef, .. ………. ……. de bois de 

noyer à deux guichets d…. fermant à clef prisé ensemble vingt-quatre livres
24 livres 

- item deux vases fain de pourcelaine prisés 9 sous

16 - Dans le cabinet à costé 

- une table de bois de poirier siz sur son chassis, cinq couvertures de drap de laine 
manque une ligne

23 livres 
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17 - Dans la garderobbe à costé
 - une paire de m… de bois ? de chesne à q… …. 8 livres 

p. 39 - une pelle, une paire de … et une pincette le tout de fer prisé 4 livres 

18 - Dans la garderobe sur la cuisine

- une couche de bois de meurisier ? garni de sa paillasse, une petite paire de … 12 livres 

19 - Dans la chambre sur la salle haute du costé du grand escalier

- une paire de chenests de fer … de cuivre, une pelle ensemble prisé IX sous 9 sous
- item deux paillasses m.. de thoile, une table de bois de noyer neuf assis sur son 

chassis, une tanture de tapisserie facon d’Angleterre contenant cinq grandes piece 
avec deux soubastement …. … quarente-cinq livres

45 livres 

20 - Dans la chambre tenant à la s…

- une paillasse de thoile neufve, six chaises de bois couvertes de petit velours 
……………………… une tanture de tapisserie facon d’Angleterre contenant cinq pieces 
avec un soubassement et un d… de p… prisé le tout ensemble cinquante livres

50 livres 

21 - Dans la petite chambre qui sert de passage pour aller du petit escalier au grand

- deux chenests et une pelle de fer, une table de noier siz sur son chassis estimé  
ensemble huit livres

8 livres 

22 - Dans la grande chambre au-dessus 

- une paire de chenests de fer et un tour de lict de serge damas à … jaulne, neuf  
le dosseret et les…… garni de … et le fond de thoile…….

12 livres 

23 - Dans la petite chambre aupres de ladite chambre 

- deux petits chenests et une pelle de fer 50 sous
- item un petit bois de lit de camp, une paillasse, le materas ? un petit tour de lict  

de serge violette un materas de thoile et fustaine, un traversin plein de plumes, 
une couverture de laine blanche le tout ensemble prisé seize livres

16 livres 

24 - Dans le vieil pavillon à l’antichambre basse

- une tanture de tapisserie de verdure à grande feuillages et bestiaux contenant 
cinq pieces prisé quatre cens livres

400 livres 

- item six chaises a…… six platz et …. …. neuf prisé trente-six livres 36 livres 

25 - Dans la chambre du mesme pied ?
- une paire de chenests de cuivre 18 livres 

p. 40  avec un gril, une pelle, une pince prés dix-huit livres
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- item ung bois de lict de noyer, une paillasse, un grand materas de fustaine, un 
traversin, deux couvertures de ca…. l’une blanche et l’autre jaulne, trois pantes, 
trois rideaux, deux bonnes-graces, deux cantonnières, le fond et le dossier, le tour 
de damas jaulne avec la crespine et mollet d’argent, deux f…eaux, … quatre pommes 
et la courtepointe de mesme damas, la pante du lict a. serge damas, tapis de table, 
deux fauteuil, six chaises a vertugadin six chaises plians, … de mesme damas avec 
frange d’argent estimé le tout ensemble mil livres

1000 livres 

- item une table de bois de noyer siz sur son chassis et un grand tapis de Turquie 
estimé…

12 livres 

- item une tanture de tapisserie de audenarde à la …. contenant huit p… de trois 
aulnes et .. … … estimé huict cent livres

800 livres 

26 - Dans la garderobe de ladite chambre
- un lict de sangle garni de son materas, traversin et couvertures de laine blanche, .. 

carrau de … … et une chaise percée prisé quarente cinq livres
45 livres 

27 - Dans la seconde l’autre chambre 
- une table en bois de poirirer siz sur son chassis prisé 6 livres 

28 - Dans la chambre à costé
- deux chenests de cuivre garni de leurpomme prisé 18 livres 

- item une table de bois de noyer sur son chassis prisé 6 livres 
- item une tanture de tapisserie de haulte lisse de v… contenant huit pieces repre-

sentant la chas… de David de trois ? aulnes de long prisé douze cens livres
1200 livres 

- item une couche de bois garnie de sa paillasse, d’un matera de fustaine et thoile, 
deux couvertures de laine, l’une blanche et l’autre violette, un traversin plein de 
plumes, un tour de lict à soy… et drap de seau ? a passement et boutons, doublé de 
tafetas gris, le fond le dossier et les deux traversins de mesme tafetas, une courte-
pointe de tafetas grise picqué, tapis de table de drap gris ? painte, deux fauteuils de 
pareille estofe et six pl … …. … de pareil drap, une autre couche de bois de noier 
garni d’une paillasse, un materas de toile et futaine, un traversin de coutil, 
deux couvertures, l’une blanche et l’autre jaulne, un tour de lict de mesme estofe 
et passement sans boutons, avec quatre pommes de lict prisé le tout ensemble 
quatre cens livres

400 livres 

29 - Dans la garderobe près ladite chambre

- une paire de chenests de fer avec une petite pelle prisés 50 sous
p. 41 - item une paillasse de laveton, un traversin de coutil plein de plumes, un materas 

de fustaine, deux couvertures, l’une blanche et l’autre jaulne, un tour de lict de 
serge damas jaulne avec les deux bonnes-graces et dossier, le fond de thoile,  
une autre couche à bas pilliers, une paillasse, un traversin de coutil, un materas de 
fustaine et thoile, un pavillon ? jaulne de … …, deux couvertures l’une verte et 
l’autre jaulne, prisé le tout ensemble six vingt livres

26 livres 

30 - Dans la chambre sur l’antichambre
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- une paire de chenests de fer à pomme de cuivre et une pelle prisés 4 livres 
- item une paillasse .. … neufve, une tanture de tapisserie facon dangleterre et … … … 

… contenant vingt-cinq aulnes de cours prisé ensemble soixante-quinze livres
75 livres 

31 - Dans la chambre ensuite
- une paire de chenests usez et une pelle estimé 50 sous

- item une tour de lict de noyer neuf, une paillasse de lain… neuf, un materas de 
fustaine … neuf, une tanture de tapisserie t… d’Angleterre… … … six pieces deux 
soubassemens et un d… de p… prisé le tout ensemble soixante-quinze livres

75 livres 

32 - Dans la garderobe à costé

- une paire de chenests de fer et une pelle prisés 50 sous
- une paillasse de lain… neuf, deux chaises percées v… neufve garni de serge verte 

prisé six livres
6 livres 

33 - Dans la chapele

- un parement d’autel de table ? et t.. d’argent, m… chasuble de … et facon ? d… un … 
de t… et … brodure de …. …

30 livres 

34 - Dans le cabinet du bout de la gallerie

- deux petits chenests à pomme de cuivre et une pelle à feu le tout de fer, une tanture 
de tapisserie à verdure à feuillages et bestiaux contenant huict pieces, une table  
de noyer sur laquelle un tapis de laine, deux fauteuils de damas et leur pa…. .. 
quatre chaises à vertugadin de velours et la r… une petite pl…de bois de noyer  
et …. … … … …

400 livres 

Ensuit le linge  

-
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1697, 1er février
Lettre de Jean-Antoine III de Mesmes, président, à son oncle, Jean-Antoine II de Mesmes, comte 
d’Avaux, ambassadeur en Suède.
(Stockholm, Nationalmuseum, THC 2114-23 : 4.11)

Vous êtes trop heureux Monsieur, que Monsieur Tessin veuille bien vous donner le 
dessein d’un chateau ; sa capacité m’est connue ce que j’ay veu de luy entre les mains  
de M. Cronstrom m’avait donné grande curiosité de voir un dessein entier de luy avec 
son explication, et vous jugez bien que quand ce sera pour vous que ce dessein sera fait, 
j’y seray encore bien plus pleinement satisfait.

Vous m’avez pourtant embarqué à une chose au dessus de mes forces en me demandant 
mon avis sur un dessein général, en conversation je ne laisserais pas de me tirer d’affaire ; 
mais quelque embarassé que je sois voicy ma pensée

Je ne crois pas qu’il faille se renfermer dans l’estendue de la face du chateau tel qu’il 
est a présent, il n’y auroit aucun inconvenient de l’estendre davantage, et vous en 
conviendrez quand vous ferez reflexion que mille gens vous conseilloient de faire une 
aisle du batiment de la mesme estendue que la gallerie. Je pense donc que vous devriez 
laisser mettre jusques 35 toises de face a votre Chateau, d’autant plus qu’il est après bien 
aisé de réduire sans gaster les proportions et qu’il ne faut pas contraindre un génie tel 
que celuy de Monsieur Tessin a un trop petit espace.

Une petite gallerie est tout a fait de mon goust quand elle est bien placée elle est mille fois 
plus d’usage qu’une grande dans laquelle on n’entre la plupart du temps que pour la 
montrer aux astrangers, et que l’on ne peut pas habiter pendant la moitié de l’année ;  
au lieu qu’une petite gallerie se peut aisement eschauffer en hyver avec une cheminée  
ou tout au plus un poesle, et que quatre personnes s’y tiennent, au lieu qu’il faut être 
cinquante pour aller passer l’apres dinée dans une grande, car rien n’est si vilain qu’un 
grand lieu désert. S’ajoute a cela qu’une petite gallerie qui seroit dans le corps de logis  
du milieu n’empecheroit pas qu’on en pust avoir en grande en aisle sur la cour, et sur  
le jardin, et puisque nous parlons de cette petite gallerie, je crois qu’il seroit tres agréable 
que l’on y abordast de l’appartement du Maistre de la maison, et de quelqu’autre appar-
tement estranger parce que de cette maniere la elle feroit usage, et lorsqu’on seroit seul, 
et quand il y auroit compagnie ; sans que les estrangers fussent toujours obligés d’y aller 
par l’appartement du Maistre de la Maison qu’il est quelquefois plus commode qui soit  
un peu particulier.

Trois exemples me font prendre cet avis la, la petite gallerie du petit appartement du roy 
à Versailles ; une petite gallerie que Monsieur a fait faire au palais Royal depuis que vous 
êtes en Suede, et la petite gallerie de votre appartement de Paris ou j’estois toujours 
quand j’y logeois, et seul et en compagnie.

Je ne serais point du tout d’avis d’un sallon quand vous le faites en bas, et que vous  
le faites grand, il faut qu’il tienne la moitié de la maison; vous n’avez plus en haut aucune 
suite, et quelque beau et orné qu’il soit jamais on y reste. J’en ay vu l’exemple a la Maison 
que M. de Bouillon a fait bastir proche d’Evreux ou il a un salon magnifique ; M. Robert et 
M. de Bechameil sont de mesme avis, et ce sont les deux hommes de france de meilleur 
goust. a ce propos la M. de Bechameil me dit qu’il n’aimoit les sallons que quand ils se 
trouvoient places au bout des appartemens pour tenir lieu de cabinet, et vous pourriez 
Monsieur en avoir un comme cela à Roissy du costé de la belle veue. Je crois pourtant que 
dans ce cas la il ne faut pas qu’une piece soit tout a fait si exhaussée que le sont les sallons, 
mais qu’il faut que ce soit simplement une piece un peu plus exhaussée que le reste, mais 
qui ne fasse pas trouver les autres trop basses.

Vous voyez Monsieur que ce seroit en haut que je voudrois cette pièce la.

4

5

6
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Je croy qu’il faut avoir un appartement plus grand que les autres; mais je ne crois pas 
qu’un grand suffise, et qu’il ne fallut apres que des logemens commodes, c’est a dire 
composés de chambres

et garderobes ; tout le monde est d’avis qu’il faut les beaux logements en haut, et c’est  
la veue qui sur cela determine.

À l’esgard du bas il suffit d’y avoir un appartement ou on se tienne en esté a peupres 
comme celui de Cramayel ; c’est a dire une salle, une grande antichambre apres, qui sont 
les lieux publics de la Maison, et ensuite une chambre a coucher et une garderobe ; cela 
ne laisse pas de faire un appartement honorable, et l’estranger que vous logez dans  
un appartement comme celuy la, n’est pas incommodé que l’on se tienne dans sa salle ou 
dans son antichambre. À l’egard d’un appartement de Maistre de Maison, il le faut infini-
ment commode, et je crois pour cela qu’il faut une antichambre qui peut etre commune 
pour deux chambres de mary et de femme; des garderobes separées, au moins un cabinet 
mesme un peu grand, car un maistre de maison a un million de choses a serrer à la 
campagne; et comme une maitresse de maison est bien aise d’avoir un tel lieu de retraite, 
il est fort aisé de luy donner aussi un cabinet ; d’autant plus qu’il faut les pieces plus 
petites que l’autre costé, et par consequent moins d’exhaussement, qui peut donner des 
entresols qui font toute la commodité.

À lesgard de la Maison il la faut double ou du moins un demi double c’est a dire aux envi-
rons de 35 pieds d’épaisseur en dedans œuvre; car sans cela on ne peut menager aucune 
commodité, et les maisons sont froides en hyver, et chaudes en esté. 

Le terrain de Roissy ne comporte pas d’avoir des fossés il faudroit les creuser aussi 
avant que ceux d’une place de guerre pour trouver l’eau, outre que vous voudriez des 
fosses pour avoir des offices sous votre corps de logis, et ce ne serait point mon avis, par 
ce que l’odeur de la cuisine porte toujours dans la maison, quelques précautions que l’on 
prenne. Il faut il y avoir des caves à l’ordinaire (pour rendre les logemens plus sains) dans 
lesquelles on serrera du vin et du bois, et pour leur donner du jour il suffira de monter 
environ cinq marches pour aller de la cour dans la maison, et je crois qu’il le faut sans 
autre considération que la grace que cela donne a une maison; surtout dans un paÿs  
un peu plat, parceque cela augmente l’air et la veue.

Je n’ai rien veu de mieux pour des cuisines que celles du Raincy si vous y avez esté 
peut etre vous en conviendrez vous : peut-estre en avez vous des estampes en Suede, 
car cette maison la est gravée. Il y a des deux costés de la cour, d’un costé un mur d’archi-
tecture avec de grandes 

arcades qui découvrent des jardins bas, et une fort belle veue au dela, et de l’autre costé 
de la cour une aisle qui n’est pas plus exhaussée que ce mur d’architecture dont je viens 
de vous parler. Dans cette aisle, il y a un corridor d’environ douze pieds, et dans le reste 
de l’épaisseur, des logemens de Me Hostel et d’officiers, et au bout un gros pavillon dans 
lequel on trouve la plus belle cuisine du monde, et tout ce qui en dépend pour des 
commodités; et de l’autre costé pour figurer au pavillon de la cuisine il y en a un 
pareil ou est la chapelle. Dans ce corridor, on y trouve offices, salles du commun, salle de 
Me d’hostel et tout ce dont on a besoin, et les logemens dons je vous ay parlé au dessus, 
car vous voyez bien que tout cela ne demande pas de grands exhaussements, et que 
moyennant ce corridor on sert a couvert, quoique la cuisine soit esloignée. Puisque nous 
parlons de cuisine, je crois qu’il en faut deux pour des occasions qui n’arrivent quelque-
fois pas deux fois dans la vie; mais il n’en coute que d’avoir l’attention de mettre une 
cheminée dans la salle de commun pour la livrée, qui ordinairement précede la cuisine. 
Si mesme cette salle du commun est assez grande, deux cheminées dans le mesme lieu 
sont tres commodes. Je voudrois de la mesme maniere deux offices dont la premiere 

7
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serviroit de salle pour le Me d’hostel, et s’il etoit possible une petite cour qui pourroit 
servir a la cuisine et a l’office, mais qui est
plus essentielle a la cuisine avec un esgoust de cette cour la, ou dans le dehors, ou dans 
un puisart.

Je crois qu’il ne faut aucun valet dans le corps de logis, hors les valets de chambre tant 
du Maistre de la maison que des estrangers, et mettre tout le reste, tant livrée qu’escuyer 
et autres dans la basse cour, et mesme des officiers, amoins que faisant un corridor 
comme celuy du Raincy les officiers n’y logeassent. au dessus des deux estages, il faut un 
corridor ou une aisle sil se peut par deux petits degres qui degageront toute la maison ; 
car je ne croy pas que M. Tessin veuille faire un grand escalier jusques au haut de la 
maison; et dans ce corridor il ne faut pas de logement plus grand que d’une chambre, et 
d’une garderobe, et un de ces logemens la peut servir pour un secretaire, et la garderobe 
servira de cabinet.

À l’esgard de l’exhaussement il en faut laisser Monsieur Tessin le maistre; je croy 
pourtant que pour la campagne il ne faut pas le jetter dans de trop grandes hauteurs et 
que 18. pieds suffisent pour l’appartement haut qui sera le plus beau, et quelque chose de 
moins en bas a la discretion de Mons.r Tessin.
Le mien a quinze pieds, et j’en suis tres content.

Voila Monsieur ce que je puis vous dire sur ce que vous m’avez demandé, je souhaite 
que vous ne vous moquiez pas de moy mais je n’en scais pas davantage.

 M. de Bechameil dit que si vous batissez une maison tout a fait a neuf il faudroit 
la tourner du costé de la belle veue comme M. Mansart l’avait proposé. Je ne sais si vous 
prendriez ce party la vous serez je crois d’avis que les cuisines soient voutées aussi bien 
que les ecuries.

 À Paris le 1er février 1697.

-

10

11
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2 mai 1702
Devis, marchés, et reconnaissances relatifs à la nouvelle construction du château de Roissy559.

« Devis des ouvrages de massonnerie qu’il convient de faire pour la construction 
d’un grand corps de logis et d’un pavillon, et autres batimens des terrasses aux deux 
costez de la cour, cuisine, offices au dessous et murs de ladite cour et avant cour, batiment de 
la fruiterie et serre, mur et contremur ensuite de la demie lune au bout du parc du château 
de Roissy apartenant a monseigneur le comte d’Avaux,

Premierement ledit corps de logis et pavillon a faire seront construits de mesmes 
hauteur et cimetrie que le pavillon qui est a present fait a la reserve de deux avant corps 
du millieu tant sur la cour que sur le jardin qui seront construites de pierres de taille dans 
toute leur hauteur, lesquels batimens seront faits des qualitez et constructions marquées 
dans le present devis et executez suivant les plans, dessins, profiles et elevations qui en 
ont ete faits et qui sont agreez par mondit seigneur, et conformement aux mesures cotée 
sur lesdits dessins et profiles du sieur Boffrand architecte,

Toutes les pierres de taille dure et tendre qui seront emploiées ausdits batimens et 
seront des carrieres de Louvre savoir la pierre de taille d’une taillée et laiée par ses 
paremens et la pierre tendre taillée et ragrées proprement au fer dont les joints seront 
proprement faits et les lits ebousinez jusqu’au vif et dure de la pierre,

Tous les moilons seront des carrieres de Mortieres et Louvre et de Vaudrelan, les 
moilons de mortier et ceux qui proviendront des démolitions seront emploiez dans  
les fondations et ceux de Louvre et ce Vaudrelan seront emploiez dans la hauteur de 
l’etage du rez de chaussée premier etage et l’etage en galletas, et les pointes des pignons 
au dessus seront construits avec platures et platre,

Les libages seront des carrieres de Louvre et de Vaudrelan et seront piquez et dressez 
par leurs parements et ebousinez jusqu’au vif dans leurs lits, tous les moilons cy dessus 
seront aussi ebousinez dans leurs lits et essenillez par leurs paremens,

Tous les mortiers qui seront emploiez aux endroits cy apres declarez seront compose 
d’un tiers de chaux de Senlis et de deux tiers de sable du pais le plus graveleux qui se 
pourra trouver,

Les plastres seront des platriers du pais de la meilleure qualité, et les latis qui seront 
emploiées aux planchers et cloisons seront de bois chesne sans aubier et attachées d’un 
cloud au moins sur chaque solive ou poireau ou elle porteront,

Pour la construction desdits ouvrages seront faits toutes les fouilles et vuidanges des 
terres massive des caves, cuisine, office, corridor et fosses d’aisances et des rigolles pour 
les fondations de tous les murs conformement a leurs epaisseurs cy apres declarées en 
sorte que toutes lesdites fondations soient sur un bon et solide fond qui sera dressé de 
niveau, les terres provenant desdites fouilles seront transportées aux environs a dix toises 
de distance par l’entrepreneur et seront ensuite enlevées aux depens de Monseigneur  
le comte d’Avaux aux endroits qu’il conviendra,

Tous les murs de face du batiment auront deux pieds d’epesseur dans leurs nuds 
au-dessus de la retraite des assises de pierre dure sans y comprendre aucune saillie 
des pillastres et pieds d’estaux, la fondation desdits murs pour avoir trois pouces et demi 
d’epesseur plus que les nuds desdits murs pour avoir trois pouces d’empatement au 
rez de chaussée des terres, et un pouce et un pouce de retraite au dessus des assises 
de pierre dure, 

559. Ce marché passé sous seing privé fut déposé le 19 décembre 1707 chez Thomas Dupuis, notaire à Paris 
(Arch. nat., Minutier central, Étude LI, 757).
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Les murs de refend au pourtour du sallon et du vestibulle auront aussi deux pieds 
d’epesseur en leurs nuds au droit des pilliers des arcades et les mesmes empatemens que 
cy dessus pour les fondations, tous les autres murs de refend auront vingt et un pouce 
d’epesseur au rez de chaussée, vingt sept pouces en fondation, et dix huit pouces d’epesseur 
dans l’etage en galletas,

Les murs de fondation sous les cloisons de charpente auront quinze pouces d’epaisseur, 
et vingt pouces d’epaisseur pour ceux qui serviront pour la distribution des caves et qui 
porteront planchers ou voutes et ne monteront pas de fond,

Les murs d’edifice de l’escallier auront quinze pouces d’epesseur dans leurs nuds et 
vingt et un pouces d’epesseur en fondation a la reserve de la partie dudit mur d’echif  
qui porte les arcs rampans dudit escallier qui aura dix huit pouces d’epesseur au nud, 
et deux pieds en fondation,

Les voutes de pierre de taille de l’escallier auront depuis six pouces d’epesseur jusques 
a neuf pouces et les autres voutes de moilon, neuf a dix pouces d’epesseur, dont les rains 
seront bien garnis a bain de mortier et moilon,

Tous les murs de face et de refend seront construits en fondation d’un cours de libages par 
bas ou moilons les plus gisans, les encoignures de pavillons et avant corps, de meme que les 
fondations sous les pilliers et des arcades de l’avant corps sur la cour et sur le jardin avec 
libages et le restant desdits murs de moilon, le tout massonné avec mortier de chaux et sable, 

Les fondations des perrons seront massonnées avec terres du pais provenant de  
la fouille, seront fondées sur le bon fond et bien liées avec le corps du mur, 

Les murs de face au dessus des fondations seront construits, savoir celui du costé de  
la cour de deux cours d’assises d’environ deux pieds de hauteur chacune pour faire environ 
trois pieds huit a neuf pouces de haulteur de pierre dure jusques a la retraite qui est a 
present faite au pavillon nouvellement construit, observant qu’au droit de la terrasse qui 
aboutira au pavillon a faire sur la cour, l’une desdites assises ne passe qu’au dessus du rez 
de chaussée de ladite terrasse et qu’il ny en ait point au droit de tous les perrons aux 
endroits ou lesdits perrons les cacheroient, les murs de face du costé des jardins seront 
aussi garnis de deux cours d’assises produisant ensemble environ deux pieds et demi de 
hauteur pour se raccorder a la meme hauteur de ladite retraite du coté du jardin, observant 
de mettre a la premiere desdites deux assises la pierre de bonbenard qui est a present sur 
le chantier, en l’emploiant principalement a la face qui est du costé du nord, laquelle 
pierre bonbenard sera travaillée a la pointe de la meme maniere que celle qui est presente-
ment emploiée aux batimens nouvellement construits, lesdites deux assises seront 
posées alternativement les uns en carreaux et les autres en boutisses feront au moins 
six pouces de liaison sur lesdits carreaux en sorte qu’elles portent toute l’epesseur du mur 
ou six a sept pouces moins pour y pouvoir placer un moilon, lesdits deux assises ne 
faisant parement que par le dehors etant en dessous du rez de chaussée par le dedans, 
dans lesquelles assises seront observez tous les soupiraux necessaires de meme a metre 
que ceux qui sont a present faits et toutes lesdites assises seront en general coulées 
fichées avec mortier et chaux sable,

Au dessus de ladite retraite au droit des deux avant corps sera mis une assise de pierre 
dure de vingt pouces de hauteur faisant l’epesseur entiere du mur d’une ou deux pieces 
et le restant desdits avant corps sera elevé dans toute sa hauteur de pierre tendre a  
la reserve des deux pieds droits des arcades du vestibulle du costé de la cour au rez de 
chaussée qui seront de pierre dure jusqu’a la hauteur de la premiere retombée desdites 
arcades et le surplus desdits murs par le dedans garni de moilon, le tout coulé fiché et 
massonné en platre et enduit proprement de platre par dedans aux endroits ou la pierre 
de taille ne fera pas parpin,

Le restant des murs de face sera construit de pierre tendre sur la retraite au droit 
des soubassements des croisées du rez de chaussées, dans laquelle partie les soupiraux 
des offices seront bandez de ladite pierre de meme cimetrie que ceux qui sont faits, 
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les encoignures des pavillons, les plintes, entablement, timpans des frontons et chaineaux 
seront pareillement de pierre tendre, toutes lesquelles pierres ne feront parement que 
par le dehors, les apuis de toutes les croisées seront de pierre dure de meme que les seuils 
des portes et le restant desdits murs sera de moilon, le tout coulé fiché et massonné en 
platre, et enduit proprement de plaire tant par dehors que par dedans, a l’exception 
d’une porte dans l’angle du pavillon vieux du coté de la cour qui sera de pierre tendre de 
meme construction que celle qui est dans l’angle oposé du pavillon nouvellement bati, 
tous lesquels murs de pierre tendre seront a la fin de l’ouvrage proprement ragreez au fer 
en sorte que il ne reste aucun coup de marteau, et tous les joints proprement refaits, 

Les murs de refend au pourtour du vestibulle et du salon seront construits d’une assise 
de pierre dure de dix huit pouces de hauteur sur la fondation, laquelle assise sera posée 
alternativement en carreaux et boutisses et formera un pouce et demi de retraite au 
pourtour des pieds droits des arcades du vestibulle, et en sera mis une seconde a tous  
les pieds droits des grandes arcades du sallon au dessus de laquelle sera fait la retraite,  
les pieds droits et fermetures des arcades entre le vestibulle et l’escallier, et des cinq 
arcades dont l’une communique du vestibulle au sallon, et les quatre autres du sallon 
aux antichambres sur le jardin seront savoir les pieds droits isolez des trois arcades de 
l’escallier de pierre dure jusque et compris la premiere retombée, et les autres seront 
construites de pierre tendre faisant l’epesseur du mur dont les courtes auront un pied de 
lit au moins, et les longues de dix huit pouces le tout en bonne liaison, 

Le mur de refend separant le vestibulle d’avec l’escallier au premier etage formera 
trois ouvertures séparées par deux colonnes ioniques, lesquelles seront faites de tambours 
de pierre tendre de meme que les pillastres l’aboutissant du mur de refend sur lesquels 
sont posé un poitrail et les autres pillastres au pourtour dudit vestibulle, les bases desdits 
vestibulles de pierre dure, les pieds droits des arcades du vestibulle du rez de chaussée 
seront de pierre tendre aussi bien que leurs fermetures de meme que les angles des arcades 
du sallon qui seront dans leurs pieds droits et fermetures aussi de pierre tendre, le restant 
desdits murs de refend en general sera construit avec moilon et libage piquez sous  
les jambes sous poutre et testes des murs de refend, le tout massonné coulé et fiché avec 
platre et enduit de platre de pan et d’autre sur les moilons et libages,

Les murs d’echif de l’escallier seront construits par bas d’un cours d’assise de pierre 
dure de vingt pouces de hauteur portant le parpin desdits murs, au dessus de laquelle 
sera faite une retraite d’un pouce et demi, le restant desdits murs sera construit de pierre 
tendre de meme que les voutes aparentes des deux arcs rampans, le tout posé en bonne 
liaison, les socles sur les murs d’echif seront de pierre dure et sur les voutes et tournans 
de pierre tendre les voutes sous ledit escallier qui pouront servir par la suite de descentes 
de caves et sous les passages dudit escallier seront bandées de moilon, et les pieds droits 
des ouvertures des portes de libages, le tout coulé fiché et massonné en platre et enduits 
de platre en tous les endroits aparens ou il n’y aura point de pierre de taille 

Toutes les marches dudit escallier seront d’une seule piece dont leurs longueurs a 
l’exception des marches tournantes au bas dudit escallier toutes lesquelle seront propre-
ment taillées et polies au grais, et au devant desquelles sera poussé une

moulure, lesdites marches seront de pierre dure de Louvre ou de liais des carrieres 
aux environs de Paris a l’option de Monseigneur le comte d’Avaux. Toutes les marches 
des perrons tant sur la cour que sur le jardin seront de pierres dures de Louvre des plus 
grandes longeurs que faire se pourra posées en liaisons avec mortier de chaux et sable, 
lesquelles seront taillées proprement posées quarément sur leurs lits et en recouvrement 
l’une sur l’autre de deux ou trois pouces. ,

Sera faite la massonnerie de tous les tuiaux de cheminés pigeonnez avec platre par 
enduit de platre par dehors et par dedans et les souches desdites cheminées hors du 
comble de brique massonnez en plaire dont les joints seront proprement tirez et  
les fermetures et plintes seront de pierre tendre,
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Sera faite la massonnerie de tous les plancher des cloisons, corniches sous les plafonds 
des qualitez et profil qui en seront donnez par ledit sieur architecte et sera fait tous 
les scellemens de bois, fers, portes, croisées, lambris et autres necesaires pour l’entiere 
perfection desdits ouvrages, 

La voute de la cuisine sera construite en aireste et lunetes avec arcs et arestieres de 
pierre, et toutes les autres voutes des offices, salle du commun, corridor, buchers et caves 
seront de moilon massonnées en monter de chaux et sable et crepi es de sable par dessous.

Les murs desdites offices cuisine et buchers sous la terrasse, et ceux qui seront elevez 
au dessus jusques au rez de chaussée de ladite terrasse oposée et les murs de la cour et avant 
cour seront construits suivant et conformément aux plans profils et elevations et des 
qualitez et materiaux que ledit sieur architecte jugera a propos et les plus convenables (…)

et moi Olivier Fouquet de Saint Olive entrepreneur desdits ouvrages (…) je ferai faire 
a me frais et depens le restant de la demolition du corps de logis dont les gravois seront 
transportez au long du mur de face du costé du jardin et ferai separer les moilons d’avec 
les platras » 

24 décembre 1707
Acte de pouvoir donné à l’architecte Boffrand 
pour contrôler les travaux de l’entrepreneur Fouquet560.

« furent presens (…) messire Jean Antoine de Mesmes chevalier, comte d’Avaux 
seigneur de Roissy (…) et Olivier Fouquet de Saint Olive maitre macon entrepreneur des 
bastimens a Paris y demeurant rue des Nonaindiers paroisse Saint-Paul d’autre part, 
lesquels ont par ces presentes donné et donnent pouvoir au sieur Germain Boffrand 
architecte des bastimens du roy et juré expert bourgeois de Paris en titre d’officier 
de se transporter au chasteau audit Roissy en France appartenant audit seigneur comte 
d’Avaux pour faire la visitte, reception, toisé et reglement de tous les ouvrages de macon-
nerie et tuilles de pierres que ledit Fouquet y a entrepris et faict pour ledit seigneur 
comte d’Avaux suivant et conformément au devis et marché desdits ouvrages fait sous 
leurs seings le deuxiesme jour de may mil sept cent deux reconnu et déposé pour minute 
a Dupuis le jeune l’un desdits notaires soussignés, par acte estant ensuite desdits devis et 
marché du dix neuf des présens mois et an, et du tout faire et dresser par ledit sieur 
Boffrand son rapport en la maniere accoustumée ».

6 avril 1730
Inventaire après décès de Pierre-Paul de Riquet, comte de Caraman561.

« - Dans la cuisine du chasteau sous la terrasse, premierement deux chenets, deux hatties (?), 
deux pelles, une cremaïllere a trois cremaillons, deux cheuvettes, quatre autres, deux 
griles, une tenaille, un tisonnier, deux poesles a frire, une poesle a maron, une poesle 
a main (…) un tournebroche garny de ses rouës cordages et poids de plomb, quatre 
broches, deux trois (?) a noix et une a main, deux lechefrites (…) deux chaudrons une 
gaffoire, une chaudiere, trois ecumoires et un poeslon le tout de cuivre jaune (…) 
douze marmittes et leurs couvercles de cuivre rouge (…) douze casserolles a queuës, 
cinq rondes aussy de cuivre rouge (…) une poissonnière et un plateau aussy de cuivre 
rouge prisée avec une tourtiere de pareil cuivre et son couvercle de fer blanc (…) deux 
tables de cuisine, trois bancs et un billot, le tout de bois de chesne, cinq planches de 
menu bois servantes de tablette a vaisselle (…) une chaudière a laver de cuivre rouge 

560. Arch. nat., Minutier central, Étude LI, 757.
561. Arch. nat., Minutier central, Étude LIII/253.



Le château de Roissy-en-France, 2014, suppl. RAIF, 2

XIV. Transcriptions choisies

548

sur six ieds de fer (…) deux couteaux a hacher, un couperet, dix couvercles de fer 
blanc, une salliere de meme, un grand trepied de fer, deux cuileres a pot et une culiere 
a degresser de cuivre rouge (…)

- Dans un garde-manger en suite de la cuisine, item une table, une vieille etuve, une 
croche (?) pied, un tour a pate, une autre table sur deux treteaux, une pelle a four  
et trois planches servantes de tablette le tout en bois de chesne avec trois chandeliers 
de fer (…)

- Dans les buchers et souterains en suite de la cuisine, item environ quatre vingt voyes 
de bois neuftant scié que non scié et deux cent de fagots de chambre (…)

- Dans un souterain en suite desdits buchers, item deux tables trois bancs de bois blancs 
et une echelle double (…)

- Dans un autre office en suite item une table sur ses tretteaux, une autre sur son chassis 
ployant le tout de bois blanc, une planche de bois de chesne servant de tablette (…)  
six petits plateaux peints facon de la chuie (?) de differentes formes, douze tasses, 
douze soucoupe, un sucrier, le tout porcelaine de Saint-Cloud deux theyeres de 
fayance (…)

- Dans l’office en suite, item deux chenets, quatre cheuvalles, une poesle a caffé, deux 
pesles, une pincettes, deux viels gauffriers, une pelle a four et un fourgon et un moulin 
au caffé, le tout de fer (…) six poesles a confitures deux caffetiere et une chocolatiere, 
une theyere, une tourtiere et son couvercle de taule, deux ecumoirs, un egoutoir, 
quatre feuilles et un petit four de campagne avec la feuille le tout de cuivre rouge (…) 
une fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet tenante six voyes 
d’eau (…) treize chandeliers, cinq mouchettes et portes mouchettes, une petite paire 
de balance, le tout de cuivre jaune (…) un grand bas d’armoire a trois volets garny de 
ses tablettes, une etuve a bubolet (?) le tout de bois de chesne, une table de menue bois 
sur les treteaux et quatre planches servantes de tablettes (…)

- Dans l’arriere office en suite, item soixante tant plats de differentes grandeur que 
jattes, saladiers et compotiers le tout de fayance d’Hollande et Rouen (…) soixante dix 
assiettes, douze coquetiers, sept salles (?), deux saucières, deux moutardiers, quatre 
soucoupes, un sucrier, un huillier, le tout de pareille fayance (…) huit soucoupes, 
quatre autres de terre, quatre flacons de cristal avec leurs bouchons (…) vingt six 
chandeliers, deux girandoles, onze mouchelles et leur porte mouchettes le tout de 
cuivre d’argenté prisé avec deux sceaux de cuivre rouge peint de facon de la Chine (…) 
deux tables, deux planches, un banc de differents bois et deux treteaux de bois de 
chesne (…).

- Dans le corridor au haut du chasteau :
- premièrement dans la chambre numérotée deux en chiffre romain, un fauteuil à jouës 

garny de crin couvert de maroquin noir, trois chaises de bois de hestre fourées de 
paille fine, une table de bois de noyer à pieds de biche garnie de son tiroir unze aunes 
ou environ de vieille tapisserie de Bergame (…), une petite couchette à bas pilliers  
de bois de chesne garnie de son enfonçure, une paillasse, deux matelas de laine couverts 
de toile à carreaux, de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche,  
la housse dudit lit composé de deux grands rideaux, deux bonnes graces dossiers ciel 
de vieille serge rouge (…)

- de la chambre vis-à-vis numéro trois chiffre romain, item une grille, pelle, pincette de 
fer poly (…), un fauteuil de commodité de bois de noyer garny de crin couvert de tapis-
serie à l’éguille (…), une petite commode de bois de noyer à deux grands et quatre 
petits tiroirs, une petite table de même bois garnie de son tiroir, quatre chaises et un 
fauteuil de bois de hestre fourés de paille (…), une couchette à bas pilliers de bois de 
noyer garnie de son enfonçure, paillasse couverte de toile à carreaux, deux matelas de 
laine couverts de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, une couverture 
de laine blanche, la housse dudit lit composée de deux grands rideux, deux bonnes 
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graces dossiers ciel pentes en dedans et en dehors en courtepointe de calemande 
rayée unze aunes de cour ou environ de même calemande servante de tapisserie 
faisant le tour de ladite chambre (…)

- dans une autre chambre ensuite numéro cinq chiffre romain, item une petite grille, 
pelle, pincette de de fer poly (…) une petite commode de bois de noyer à deux grands 
et deux petits tiroirs, une table de même bois aussy garnie de son tiroir, trois chaises 
et un fauteuil de bois d’akacia fourés de paille (…), une couchette à bas pilliers de bois 
de noyer garnie de son enfonçure, une paillasse couverte de futaine, lit et traversin de 
coutil remplis de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit compette 
de calemande petit gris, quinze aunes ou environ de serge de même couleur servant 
de tapisserie faisant le tour de ladite chambre le tout bordé d’un galon de soye bleuë (…)

- dans une petite chambre à costé numéro cinq chiffre francois, item une armoire de bois de 
chesne à deux battans, une chaise de commodité de même bois, une chaise de bois 
d’akacia fourée de paille, neuf aunes de tapisserie de Bergame (…) une petite couchette à 
bas pilliers de bois de hestre, une paillasse, deux matelas de laine couverts de toile à 
carreaux, un traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche (…)

- dans une chambre à costé numéro six chiffre romain, item une petite grille, pelle et 
pincette de fer poly (…) un trumeau de cheminée de deux glaces de dix sept sur treize 
pouces chacune dans sa petite bordure à pilastres de bois doré (…) un fauteuil de 
commodité de bois de noyer garny de crin couvert de tapisserie de point à l’éguille, 
une commode aussy de bois de noyer à trois tiroirs, deux fauteuils de bois d’acacia 
fourés paille (…) une couchette à bas pilliers de bois de hestre, une paillasse couverte 
de toile à carreaux, deux matelas de laine couverts de futaine, lit et traversin de coutil 
remplis de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette 
de calemande couleur de feu, dix aunes ou environ et une portière de même étoffe,  
le tout bordé d’un ruban de soye blanche (…)

- dans une chambre vis-à-vis numéro sept de chiffre romain, item une petite grille, 
pelle et pincettes de fer poly (…), un trumeau de cheminée, d’une glace de dix neuf sur 
vingt huit pouces de glace dans sa bordure à pilastres de bois doré (…) une petite 
commode de bois de noyer à trois tiroirs, deux fauteuils de commodité de bois de 
noyer remplis de crin couverts de moquette, une table de bois de noyer garnie de son 
tiroir et une chaise de bois d’akacia fourré de paille (…) une couchette à bas piliers 
de bois de hestre, une paillasse couverte de toile à carreaux, deux matelas de laine 
couverts de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, une couverture de 
laine blanche, la housse dudit lit complette de calemande couleur de feu bordée et 
ornée d’un galon de soye blanche, dix aunes de cours servant de tapisserie et une 
portière de même étoffe le tout bordé d’un pareil galon (…)

- dans une petite chambre ensuite numéro huitième chiffre francois, item une petite 
table et une chaise de commodité de bois de noyer, un fauteuil de bois d’akacia fouré 
de paille, huit aunes de tapisserie de Bergame (…) une couchette à bas pilliers de 
bois de hestre, une paillasse, deux matelas de laine couverts de toille à carreaux,  
un traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche (…)

- dans une chambre ensuite numéro huit chiffre romain, item une petite grille de fer, 
un fauteuil de commodité de bois de noyer garny de crin couvert de vieille moquette 
(…) une petite couchette à bas piliers de bois de hestre couverte de toile à carreaux, 
deux matelas de laine couverts de futaine, un traversin de coutil remply de plume,  
la housse dudit lit complette à l’exception des soubassemens de serge bleuë en partie 
mangée de vers, bordée et ornée d’un ruban et mitanoise de soye jonquille, seize 
aunes de pareille serge servans de tapisserie bordée d’un pareil galon (…)

- dans une chambre ensuite numéro neuf chiffre romain, item une petite pelle, pincette 
de fer poly (…) une petite commode à trois tiroirs de bois de noyer, une petite table  
de même bois, garnie de son tiroir, cinq chaises de bois d’akacia fourées de paille,  
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un fauteuil de commodité remply de crin couvert de tapisserie à l’éguille (…) une 
couchette à bas pilliers de bois de hestre, une paillasse couverte de toile à carreaux, 
deux matelas de laine couverts de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, 
une couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de camelot petit gris 
bordée d’un ruban de soye bleuë, seize aunes de serge de pareille couleur servans  
de tapisseire (…)

- dans une petite chambre ensuite numéro neuf chiffre francois, item une table de bois 
de noyer garnie de son tiroir couverte de draps vert, une chaise de commodité de 
même bois, une chaise de bois d’akacia fourée de paille, neuf aunes de tapisserie de 
Bergame (…) une petite couche de bois de hestre, une paillasse, deux matelas de laine 
couverts de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume (…)

- dans une chambre ensuite numéro dix chiffre romain, item une petite grille, pelle, 
pincette de fer poly (…) une commode de bois de noyer à deux grands et deux petits 
tiroirs, une table de bois de hestre garnie de son tiroir, un fauteuil de commodité 
garny de crin couvert de tapisserie de point à l’éguille, un saloir de bois de chesne, 
quatre chaises de bois d’akacia fourées de paille et un très petit miroir de toilette dans 
sa bordure cintrée de bois uny (…) une couchette à bas pilliers de bois de hestre, une 
paillasse couverte de toile à carreaux, lit et traversin de coutil remplis de plume,  
la housse dudit lit complette à l’exception des soubassemens de camelot moiré bleu 
bordé d’un galon de soye jonquille, neuf aune de serge de même couleur servant  
de tapisserie aussy bordées de même galon (…)

- dans une chambre vis-à-vis numéro unze chiffre romain, item une petite grille, pelle, 
pincettes de fer poly (…) une petite table en écritoire de bois de hestre garnie de 
son tiroir, un petit fauteuil de bois d’akacia fouré de paille, dix aunes de tapisserie de 
Bergame (…) un lit en tombeau, une paillasse, deux matelas de laine couverts de toile 
à carreaux, un traversin de coutil remply de lume, une couverture de laine blanche,  
la housse dudit lit complette de damas de Caux (…)

- dans une autre chambre numéro douze chiffre romain, item une petite grille, pelle, 
pincette de fer poly (…) une petite table de bois de noyer garnie de son tiroir, un fauteuil 
de commdité remply de crin couvert en partie de tapisserie roze et vieille moquette 
rayée, quatre chaises de bois d’akacia fourées de paille (…) une couchette à bas piliers 
de bois de hestre, une paillasse couverte de toille à carreaux, lit et traversin de coutil 
remplys de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de 
calemande rayée, deux matelas de laine couverts de futaine, douze aunes de pareille 
calemande servantes de tapisserie (…)

- dans une chambre ensuite numéro huit chiffre romain, item une petite grille, pelle, 
pincette de fer poly et un soufflet (…) un petit miroir de douze sur dix pouces de glace 
dans sa bordure et chapiteau aussy de glace (…) une petite commode à deux grands  
et deux petits tiroirs, une table de même bois aussy garnie de son tiroir, un fauteuil de 
commodité de bois peint remply de crin couvert de tapisserie de point à l’éguille,  
un fauteuil et quatre chaises de bois d’akacia fourées de paille (…) une couchette à bas 
pilliers de bois de hestre garnie de son enfonçure, une paillasse couverte de toille à 
carreaux, deux matelas de laine couverts de futaine, lit et traversin de coutil remplis 
de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de calemande 
rayée, quatorze aunes de même étoffe servant de tapisserie (…)

- dans une petite chambre à costé numéro treize chiffre francois, item trois chaises  
de différens bois fourées de paille, une petite table garnie de son tiroir, une chaise de 
commodité le tout de bois de noyer, neuf aunes de tapisserie de Bergame (…) une 
petite couchette à bas pilliers de bois de hestre, une paillasse, deux matelas de laine 
couverts de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume (…)

- dans un petit cabinet numéro quatorze chiffre romain, item une petite couchette à 
bas pilliers de bois de hestre, une paillasse, deux matelas de crin couverts de toile  
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à carreaux, un traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche, 
six aunes de tapisserie de Bergame et une chaise fourée de paille (…)

- dans un autre petit cabinet vis-à-vis numéro quinze chiffre romain, item une petite 
couchette à bas piliers de bois de hestre, une paillasse, deux matelas de laine couverts 
de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine 
blanche, six aunes de tapisserie de Bergame, deux chaises fourées de paille et une 
petite table de bois de chesne garnie de son tiroir (…)

- dans une chambre ensuite numéro seize chiffre francois, item une couchette à bas 
piliers de bois de hestre, une paillasse, deux matelas de laine couverts de toile à 
carreaux, un traversin de coutil remply de plume, unze aunes de tapisserie de 
Bergame, deux chaises de bois d’akacia fourées de paille (…)

- dans une chambre ensuite numéro seize de chiffre romain, item une grille, pelle, 
pincettes et tenailles de fer poly (…) une commode de bois de noyer à trois tiroirs,  
un fauteuil de commodité de bois peint remply de crin couvert de tapisserie à l’éguille, 
quatre chaises de bois d’akacia fourées de paille (…) une couchette à bas piliers de bois 
de hestre, une paillasse couverte de toile à carreaux, deux matelas de laine couverts 
de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plumes, une couverture de laine 
blanche, la housse dudit lit complette de calemande bleuë, quatorze aunes de cours  
de serge de pareille couleur servant de tapisserie le tout bordé d’un galon de soye 
jonquille (…)

- dans une chambre ensuite numéro dix sept chiffre romain, item une petite couchette 
à bas piliers de bois de hestre, une paillasse couverte de toile à carreaux, deux matelas 
de laine couverts de futaine, un traversin de coutil remply de plume, une couverture 
de laine blanche, la housse dudit lit complette à l’exception des soubassemens de 
serge bleuë bordé et orné d’un galon de soye et cartisanne jonquille, douze aunes  
de cours de pareille serge servant de tapisserie deux chaises de bois d’akacia fourées 
de paille et une petite grille de fer poly (…)

- dans la chapelle dans le même corridor, item un tableau peint sur toile représentant 
une femme pénitente dans sa bordure de bois doré, un christ sur sa croix et deux 
chandeliers de bois doré (…), une chasuble, une étole, un manipule, une bourse et un 
parement d’autel le tout d’ancas fonds blanc à fleurs de différentes couleurs bordé et 
garny de croix de galon d’or faux et une couverture de calice du taffetas cramoisy avec 
une dentelle aussy d’or faux (…) seize aunes de satin rayé sur fil le bas de cours sur 
deux aunes et demie de haut faisant le tour de ladite chapelle avec sept chaises de bois 
d’akacia fourées de paille (…)

- dans un grand salon au rez de chaussée ensuite du vestibule ayant veuë sur le parc, 
item quatre sophas dont deux de quatre fauteuils chacun garnis de leurs matelas 
remplis de crin et de chacun deux coussins remplis de plume, les deux autres de trois 
fauteuils chacun, et deux fauteuils le tout de bois de noyer remply de crin et couvert 
de tripe cramoisie (…)

- dans la salle à manger au rez de chaussée ayant veuë sur la cour du chasteau, item 
une grille, pelle et pincettes de fer poly (…) une fontaine à laver garnie de ses deux 
robinets et une cuvette le tout de fayance en partie cassé (…) unze chaises de bois de 
noyer remplies de crin dont huit couvertes de moquette gauffrée et les trois autres 
seulement de leurs vieilles housses de toiles à carreaux, un petit fauteuil de bois de 
hestre fouré de canne (…) quatre rideaux de fenestre de toile de coton de deux let 
chacun sur trois aunes de haut prisez avec leurs tringles, cordons et anneaux (…)

- dans une autre antichambre ensuite ayant veuë sur la terrasse, item une table de bois 
blanc sur son chassis brisé, deux guéridons de bois de hestre, deux tables à jouer de 
même bois couvertes de drap vert dont une en quintille et l’autre de quadrille, deux 
autres tables de même dont une d’ombre (…) sept chaises de boi de noyer remplies de 
crin couvertes de moquette gaufrée (…)
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- dans une salle ensuite ayant veuë sur le parc, item une grille à pommes de cuivre en 
vases, pelles, pincettes et tenaïlles de fer poly (…) douze fauteuils et un canapé de trois 
fauteuils de bois de noyer sculté remplis de crin couverts de différentes tapisseries 
des Gobelins à panots (…) une commode de bois de palisandre à deux grands et deux 
petits tiroirs avec leurs mains et entrées de serrure de cuivre le dessus de ladite 
commode de marbre vert Campan (…), une table en cabaret facon de la Chine sur son 
pied de bois doré (…) un lustre à huit branches de cuivre cizelé et doré d’or moulu, 
deux girandoles à trois branches aussy de cuivre et doré de même (…) dix aunes de 
cours sur deux aunes et demie de haut de damas jonquille à fleurs faisant le tour de 
ladite salle, quatre rideaux de fenestre de taffetas de même couleur de deux lés chacun 
sur trois aunes de haut et leurs tringles et anneaux (…)

- dans un salon ensuite ayant veuë sur le parc, item une grille de fer poly à pommes de 
cuivre et une tenaille (…) une table de marbre vert Campan sur son pied de bois sculpté 
doré et deux girondolles à trois branches de cuivre doré d’or moulu à deux bras de 
cheminée de cristal à bobiches de cuivre et deux autres pareiles (…) un grand trumeau 
de six glaces chacun de vingt huit sur vingt pouces dans sa bordure de bois dorée (…) 
huit aunes de cours sur deux aunes et demie de haut de damas jonquille à fleurs 
faisant le tour dudit salon (…) six fauteuils de bois de noyer sculpté remplis de crin 
couverts de tapisserie à panots des Gobelins (…) quatre petits rideaux de fenestres de 
toile de coton de trois aunes de haut avec leurs tringles et anneaux (…)

- dans une chambre ensuite ayant veuë sur le parc où couchoit ledit feu seigneur comte 
de Caraman, une grille, pelle, pincettes et tenailles de fer poly (…) une commode de 
bois de palisandre à trois grands et deux petits tiroirs garnis de leurs mains entrées de 
serrure et ornemens de cuivre en couleur le dessus de ladite commode de marbre vert 
Campan (…) une couchette à bas piliers de bois de hestre de quatre pieds de large 
garnie de son enfonçure, un sommier de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas de 
laine couverts de futaine blanche, lit, traversin et deux oreillers de coutils remplis de 
plume, deux couvertures de ratine d’Angleterre, la housse dudit lit comosée de deux 
bonnes graces dossier chantourné ciel à la duchesse pentes en dedans et en dehors 
courtepointe et soubassemens le tout dedans jonquill la housse en sursaut dudit lit de 
serge de même couleur, douze aunes de cours sur deux aunes et demie de haut de 
pareille damas doublé en plein de toile faisant le tour de ladite chambre, six fauteuils 
et un canapé de trois fauteuils de bois de noyer sculté remplis de crin couverts de 
même damas, le canapé garny d’un matelas de laine et de deux traversins de coutil 
remplis de plume aussy couverts de même damas, lesdits fauteuils et canapé avec 
leurs dossiers de taffetas de même couleur (…) une petite pendule à répétition faite à 
Paris par Hanet dans sa boete de marqueterie (…) trois fauteuils à manchettes et 
un tabouret de bois de noyer remplis de crin couverts de tripe cramoisie (…) une petit 
table en écritoire de bois noircy garnie de son tiroir avec ornemens de cuivre et 
couverte de maroquin, deux thermomètre et baromètre de bois de Judé (…) quatre 
rideaux de fenestre de toile de cotton de trois aunes de haut prisez avec leurs tringles 
et anneaux (…)

- dans la garderobbe au derrière de ladite chambre, une armoire de bois de chesne à 
deux battans fermans à clef, une table de toilette de même bois, une autre petite table 
et une table de nuit de bois de hestre, une chaise de commodité de bois de noyer et 
une petite tablette à livres (…) douze aunes de tapisserie de Bergame, une chaise de 
bois de noyer remplie de crin couverte de toile, un rideau de fenestre de toile blanche 
(…) un lit en tombeau garny de son enfonçure, une paillasse, deux matelas de laine 
couvertes de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, une couverture de 
laine blanche, la housse dudit lit complette de damas de Caux (…)

- dans une salle ensuite servant d’antichambre à l’apartement dudit feu seigneur comte 
de Caraman, item six fauteuils de bois de noyer antiques remplis de crin a boure 
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couverts de vieilles moquettes à fleurs, deux banquettes de même (…) cinq pièces de 
tapisseries Flandre à portiques et bouquet contenantes ensemble unze aunes de cours 
sur deux aunes et demie de haut (…)

- dans deux petites armoires pratiquées dans l’épaisseur du mur à costé d’une des portes 
de ladite salle, item cent vingt volumes de livres tant brochures que reliez en veau et velin 
dont œuvres de Saint-Réal, histoire de l’Amérique, Révolutions d’Espagne, Histoire 
romaine et autres livres d’histoire et de voyages le tout imprimé à Paris avec privilège 
(…) cent soixante volumes de livres reliez en veau et brochés in folio, in quarto, in 
octavo et in douze dont l’Histoire de France par le père Daniel en abrégé, République 
des lettres de théâtres de Corneille et de Molière, Voyages de Chardin et autres qui 
sont livres d’histoire et de voyages le tout imprimé à Paris avec privilège (…)

- dans un petit passage au costé gauche du chasteau près la chambre du concierge, item 
une petite table de nuit de bois de hestre, six aunes de tapisserie de Bergame (…)

- dans une antichambre ensuite ayant veuë sur le parc, une petite grille de fer poly (…) 
une commode de bois de palisandre à deux grands et deux petits tiroirs avec leurs 
mains et entrées de serrures et ornemens de cuivre et son dessus de marbre rance (…) 
quatre fauteuils de bois de noyer remplis de crin couverts de peluche cramoisie (…) 
neuf autres en satin sur fil rayé et flambé, une portière de satin rayé fonds olive (…)

- dans une chambre ensuite ayant veuë sur le parc, item une grille, pelle, pincettes et 
tenailles de fer poly à pommes de cuivre (…) une commode à trois grands et de deux 
petits tiroirs de bois de palisandre avec ornemens de cuivre le dessus de ladite 
commode de marbre de vert Campan (…) deux fauteuils de bois de noyer remplis de 
crin couverts de peluches, une table à jouer de bois de hestre couvert de draps vert (…) 
six fauteuils et un canapé de bois à noyer remplis de crin, ledit canapé de trois 
fauteuils couvert de tapisserie des Gobelins à panots fonds blanc et les six fauteuils  
de tapisserie de point à l’éguille (…) une couchette de bois de hestre de cinq pieds de 
large garnie de son enfonçure, un sommier de crin, deux matelas de laine couvertes 
de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, une couverture de laine blanche, 
la housse dudit lit composée de deux bonnes graces pentes en dehors et soubasse-
ments de tapisserie de petit point à l’éguille, le dossier, chantourné, ciel à la duchesse, 
pentes en dedans en courtepointe de satin blanc picqué bordé et orné d’un galon à 
cartisanne de soye couleur de lie de vin, les bonnes graces doublées de même satin,  
la housse surtout dudit lit de serge couleur de feu prisé avec les tringles tournantes 
dudit lit de fer poly (…) huit pièces de tapisserie des Gobelins à personnages scavoir 
quatre tenduës dans ladite chambre et quatre dans celle dont la description va estre 
faite contenantes ensemble vingt deux aunes de cours sur deux aunes et denmie de 
haut doublées en plein (…)

- dans la chambre ensuite ayant aussy veuë sur le parc, item six chaises, un fauteuil et 
deux banquettes de bois de noyer remplis de crin couverts de différentes moquettes 
(…) quatre rideaux de fenestre de toile de coton de trois aunes de haut prisés avec 
leurs tringles et anneaux (…)

- dans l’escalier, item une lanterne de fer blanc garnie de ses verres (…)
- sur le perron du premier étage, item une horloge fermante à poids faite à Paris par 

Jean-Baptiste Duchesne dans sa boete de bois de chesne (…)
- dans une grande antichambre au premier étage sur l’aisle droite du chasteau, item six 

fauteuils et un canapé de bois de noyer, les six fauteuils fourés de canne et le canapé 
remply de crin couvert de satin sur fil (…)

- dans une chambre à droite en entrant au ppremier étage ayant veuë sur la cour du 
chasteau, une grille, pelle, pincette de fer poly (…) sept fauteuils de bois de noyer dont 
deux fourés de canne et les cinq autres remplis de crin couverts de différentes vieilles 
étoffes, un autre petit fauteuil de bois d’akacia fouré de paille (…) une petite commode 
de bois de palisandre à trois tiroirs avec ornemens de cuivre le dessus de ladite 
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commode de marbre rance (…) une couchette à bas piliers de bois de hestre garnie de 
son enfonçure, un sommier de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas de laine 
couvert de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plumes, une couverture de 
laine blanche, la housse dudit lit complette à l’exception de leurs soubassemens de 
calemande couleur de feu bordé d’un galon de soye blanc, dix aunes de serge de même 
couleur servant de tapisserie avec deux rideaux de fenestre de toille de coton de 
trois aunes de haut (…)

- dans une petite garderobbe à costé, item une table de nuit et une chaise de commodité de 
bois de hestre, sept aunes de viel satin sur fil et une table de toilette de bois blanc (…)

- dans un petit entresolle au dessus, item un lit à tombeau garny de son enfonçure, une 
paillasse, deux matelas de laine couverts de futaine, un traversin de coutil remply de 
plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de brocatelle 
sur fil, sept aunes de tapisserie de Bergame, une table de bois de hestre garnie de son 
tiroir, une chaise de bois d’acacia fouré de paille (…)

- dans une galerie au premier étage ayant veuë sur le parc, item trois grandes tables de 
bois de chesne garnies de leurs tiroirs couvertes de drap vert (…) deux canapés de trois 
fauteuils, douze fauteuils et quatre tabourets de bois doré remplis de crin couverts de 
vieux damas cramoisy bordé d’autre damas aussy cramoisy à fleurs d’argent (…)

- dans un petit sallon ensuitte ayant pareille veuë, item une grille de fer poly (…) six 
fauteuils de bois de noyer sculté remplis de crin couverts de toile de coton à fleurs, 
une table à jouer de bois de hestre garnie de son tiroir et couverte de tapisserie de 
point à l’éguille (…) six rideaux de fenestre de toile de coton d trois aunes de haut avec 
leurs tringles et anneaux (…)

- dans une chambre ensuite ayant pareille veuë, item une commode en tombeau de bois 
de palisandre à trois tiroirs avec ornemens de cuivre le dessus de ladite commode de 
marbre rance (…) un canapé de trois fauteuils et cinq fauteuils de bois de noyer remplis de 
crin couverts de tripe cramoisie (…) une couchette à bas pilliers de bois de hestre de 
cinq pieds de large garnie de son enfonçure, un sommier de crin couvert de toile à 
carreaux, deux matelas de laine couverts de futaine, lit et traversin de coutil remplis 
de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit composée de deux 
bonnes graces dossiers, chantourné ciel en impérial, pente en dedans et un dehors 
courte pointe et soubassemens de damas cramoisy bordés et ornés de galon d’or fin, 
la housse dudit lit en surtout de serge cramoisie, les pommes dudit lit de même damas 
garnies de galon d’or faux et les tringles tournantes de fer poly, six fauteuils de bois 
de noyer remplis de crin avec leurs housses de même damas et bordés de même galon 
d’or fin (…) trois pièces de tapisserie de Flandres à portique et bouquets contenantes 
ensemble neuf aunes de cours sur deux aunes et demie de haut pareilles à celles 
cy-devant décrites (…) quatre rideaux de fenestre de toile de coton sur trois aunes de 
haut prisés avec leurs tringles cordons et anneaux (…)

- dans une petite chambre boisée ayant veuë sur la cour, une petite grille, pincette  
de fer poly (…) trois fauteuils et un tabouret de bois de noyer, deux fauteuils fourés  
de canne, l’autre de comodité remply de crin couvert de tapisserie de point à l’éguille 
au cartouche de velours cramoisy et le tabouret couvert de tripe de même couleur (…) 
un petit lit en niche, un sommier de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas  
de laine couvertes de futaine, un lit et deux traversins de coutil remplis de plume, une 
couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de toile de coton à fleur (…)

- dans un petit entresolle au dessus de la chambre, item une petite couchette de bois de 
hestre, une paillasse, deux matelas de laine couverts de toile à carreaux, un traversin 
de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudidt lit 
composée de deux grands rideaux deux bonnes graces dossiers, chassis plai pentes  
en dedans, le tout de vieilles serge couleur de feu, unze aunes de vieille tapisserie  
de Bergame, une table de toilette de bois blanc et une chaise de bois d’akacia (…)
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- dans une autre chambre au premier étage attenant du petit escalier sur l’aisle gauche, 
item douze aunes de cours sur deux aunes et demie de haut de cuir doré (…)

- dans une petite garderobbe ensuite, item un lit à tombeau garny de sa paillasse, deux 
matelas de laine couverts de futaine en toile à carreaux, un traversin de coutil remply 
de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de serge 
verte bordée d’un galon de soye citron, une chaise de commodité, une table de nuit, 
un chevalet le tout de bois de chesne et une chaise fourée de paille (…)

- dans un petit entresolle au dessus, item une petite couchette, paillasse, un matelas de laine 
couverte de toile à carreaux, traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine 
blanche, une vieille table de bois de chesne et un petit fauteuil fouré de paille (…)

- dans une petite chambre ensuite de ladite garderobbe ayant veuë sur le parc, item une 
petite grille, pelle et pincettes à fer poly (…) quatre fauteuils de bois de noyer dont 
trois fourés de canne l’autre remply de crin à manchette couvert de tapisserie de 
point à l’éguille, une chaise brisée couverte de maroquin, une petite commode de bois 
de noyer à trois tiroirs (…) une couchette à bas piliers de bois de hestre, un sommier 
de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas de laine couverts de futaine, un lit et 
traversin de coutil remply de plume, une couverture de laine blanche, la housse dudit 
lit de complette à l’exception des soubassemens, de calemande couleur de feu, dix 
aunes de pareille étoffe, servant de tapisserie à ladite chambre (…)

- dans une grande chambre ensuite ayant pareille veuë, item une grille, pelle, pincettes 
et tenailles de fer poly (…) une commode de bois de noyer à trois grands et deux petits 
tiroirs avec leurs mains et entrées de serrures de cuivre (…) huit fauteuils et un canapé 
de trois fauteuils de bois de noyer remplis de crin, quatre desquels sont couverts de 
tapisserie de point à l’éguille à fleurs et fenestre, un autre couvert de tapisserie de gros 
point à l’éguille, le canapé et les trois autres fauteuils seulement de leur housses de 
toile de coton (…) une bergère fourée de crin garnie de son matelas remply de même, 
un traversin et d’un oreiller de coutil remplis de plume le tout couvert de vieille étoffe 
à fleurs d’or et argent (…) une table de nuit de bois de hestre, une autre de toilette de 
bois blanc sur ses pieds de chesne (…) une couchette à bas piliers de bois de hestre de 
cinq pieds de large garnie d’un sommier de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas 
de laine couverts de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, deux couver-
tures dont une de ratine et l’autre de laine, la housse dudit lit composé de deux bonnes 
graces dossiers chantourné ciel à la duchesse pentes en dedans et en dehors courte-
pointe et soubassemens, le tout de damas cramoisy, la housse en surtout dudit lit de 
serge de même couleur avec les tringles tournantes (…) cinq pièces et un trumeau de 
tapisserie de Flandre doublées par bandes à personnages, oiseaux, animaux et bordure 
contenantes vingt aunes de cours sur deux aunes trois quart de haut (…) quatre rideaux 
de fenestre de toile de coton de trois aunes de haut avec leurs tringles et anneaux (…)

- dans une antichambre ensuite ayant pareille veuë donnant sur le salon, item cinq 
fauteuils et un canapé de bois de noyer dont quatre fourés de canne, le canapé couvert 
de moquette et l’autre fauteuil de la housse de toile à carreaux, tous deux remplis 
de crin et une petite table de bois de noyer garnie de son tiroir (…)

- ensuite de l’antichambre où est la tapisserie de cuir doré :
- dans une petite garderobbe, item un lit à tombeau garny d’une paillasse, un matelas 

de laine couvert de toile à carreaux, lit et traversin de coutil remply de plume, une 
couverture de laine blanche, la housse dudit lit complette de brocatelle sur fil, 
sept aunes de très vieux satin sur fil , une petite tablette de bois blanc et une table de 
bois de hestre garnie de son tiroir (…)

- dans une petite suspente au dessus de ladite garderobbe, item un lit à tombeau, une 
paillasse, deux matelas de laine, un traversin de coutil remply de plume, une couverture 
de laine blanche, la housse dudit lit complette de pareille brocatelle, une petite table 
de bois de hestre garnie de son tiroir, un fauteuil et une chaise fourée de paille (…)
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- dans une chambre ensuite de ladite garderobbe ayant veuë sur les potagers, item une 
petite grille, pelle, pincettes et tenailles de fer poly (…) un miroir de dix huit sur seize 
pouces de glace dans sa bordure et chapiteau aussy de glace (…) une commode de bois 
de noyer à trois tiroirs, deux fauteuils et deux chaises de bois d’acacia fourez de paille 
(…) deux fauteuils et un tabouret de bois de noyer remplis de crin, les deux fauteuils 
couverts de tapisserie de point à l’éguille et le tabouret de tripe (…) une couchette à 
bas piliers, un sommier de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas de laine couverts 
de futaine, lit et traversin de coutil remplis de plume, la housse dudit lit complette de 
calemande couleur de feu bordée et ornée d’un ruban de soye blanche (…) quatre pièces 
de tapisserie avecque personnages contenantes dix aunes de cour (…) trois rideaux  
de fenestre de basin de deux let chacun sur trois aunes de haut avec leurs tringles et 
anneaux (…)

- dans un entresolle dans l’aisle droite du chasteau servant à coucher les domestiques, 
quatre couchettes à barbiliers de bois de chesne, garnies chacune d’une paillasse, deux 
matelas de laine couverts de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume 
et deux couvertures de laine blanche, dix sept aunes de tapisserie de Bergame, deux 
fauteuils fourés de paille, une table de bois de noyer garnie de son tiroir, un vieil fauteuil 
de commodité couvert de moquette et un rideau de fenestre de brocatelle sur fil (…)

- dans la salle de la lingerie au rez de chaussée près le logement du concierge, item 
huit coquemars de différentes grandeurs et trois bassinoires de cuivre rouge (…) 
deux chadrons de cuivre jaune et un grand trepied de fer (…) deux armoires de bois  
de noyer à deux batans fermans à clef, une huche de bois de chesne, une grande table 
de bois blanc sur deux tréteaux (…)

- dans l’une des armoires, six mailers, une cuilère et quinze boulles de mail de buys (…) 
un parement d’autel de triomphante à fleurs bordé d’une petite frange avec sa croix 
dessus formée d’un galon d’or faux, une aube garnie de petite dentelle commune et 
une nappe d’autel (…)

- ensuit le linge, dix huit paires de draps de maistre tous changés de lé de différentes 
grandeurs (…) quinze paires de draps d’offices de différentes toiles et grandeur en 
partie élimez (…) six paires de draps de domestique (…) quinze douzaine de serviettes 
et quinze nappes, de toile petite venise en partie élimez (…) trente cinq tabliers tant 
d’office que de cuisine et six douzaines de torchons (…) douze nappes de cuisine de 
différentes grandeur en partie élimés (…)

- dans un passage costé de ladite salle de la lingerie, item environ quatre cent livres 
pesant de plomb en tuyaux détachés (…)

- dans la cuisine du sieur Salonde concierge, item trois fusils de maître (…) un autre 
fusil (…)

- dans la cave, item deux f…llettes devin du cru de Bourgogne rouge (…) cent quarente 
bouteilles de pareil vin prisées avec les carrafons (…)

- dans la cour du chasteau, item vingt voyes de bois neuf (…)
- dans la bassecour du château, item quatre milliers de petits fagots de chambre (…)
- dans l’orangerie, quatre vingt pieds d’orangers tant forts que faibles dans leurs caisses 

peintes en vert à trente pieds d’arbustes tant lauriers frenes que laurier rosers et 
lauriers thims aussy dans leurs caisses (…)

- dans les greniers au dessus de l’orangerie, item dix huit bancs de jardin du bois, peint 
en vert (…), deux milliers de botte de foin (…)

- dans le chartrier du chasteau estant dans le corridor au second étage, item treize 
planches de sapin servans de table et huit tréteaux sur lesquels elles sont posées, de 
bois de chesne, et trois chaises de bois d’akacia fourées de paille (…) une armoire de 
bois de chesne à deux battans fermans à clef garnie en dedans de ses tablettes et 
layettes aussy de bois qui renferme les titres de la terre de Roissy (…)
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- item quarente pieds d’arbres coupez propres à faire bois de charpente dans le parc, et 
vingt morceaux de bois écaris dans la bassecourt (…) une charrette guimbarde montée 
dur son essieu de fer et garnie de ses rouës, une autre petite charrette montée sur  
un essieu de fer aussy garnie de ses rouës deux sur tous montez sur leurs essieux de 
fer et garnis de leurs rouës, le corps d’un tombereau, un camion sur ses trois rouës et 
essieux le tout de bois, deux herses de fer, deux autres de bois et une herse de fine de 
bois pour repasser, deux charuës à cheval pour ratisser les allées du parc, un roulleau 
de pierre et un de bois garnis de leurs tirans (…)

- dans la prison, deux couchettes garnies de chaume, d’une paillasse, deux matelas de 
laine couverts de toile à carreaux, un traversin de coutil remply de plume, une couverture 
de laine blanche (…)

- dans une écurie, item cinq mulets sous poil noir ayans crins queuës et oreilles tous de 
six à sept ans (…), un cheval sous poil noir à courte queuë de l’âge de cinq à six ans (…) 
deux sellettes, six coliers, guarais, leurs brides et deux bats (…)

- dans une suspente estant dans la grande écurie, item quatre couchettes de bois de 
chesne garnis chacune d’une paillasse, d’un matelas de laine couvert de toile à carreaux, 
d’un traversin de coutil remply de plume et d’une couverture de laine blanche (…) 
un grand coffre à l’avoine de bois de chesne (…)

- dans la chambre du rotisseur dans la bassecour, item une couchette à bas piliers, une 
paillasse, deux matelas de laine couverts de toile à carreaux, un traversin de coutil 
remply de plume et une couverture de laine blanche, un petit fauteuil de bois d’acacias 
fouré de paille (…)

- dans le pigeonnier à costé de ladite chambre, item soixante dix pigeons tant masles 
que femelles (…), vingt poulets dans le poulailler à costé du pigeonnier (…)

- dans le logement du jardinier, item une grande table de bois blanc sur deux treteaux 
(…) cinq gros arozoirs dont une de cuivre rouge et quatre de cuivre jaune (…) cinq ratis-
soires à pousser et quatre à tirer, trois croissans, une pioche, une coignée, deux bas de 
corbin, trois paires de cizeaux, quatre beches, deux grandes et deux petites échelles 
doubles à tondre, une autre grande montée sur quatre rouës qui est dans le parc. »

1790
Mémoire des ouvrages de maçonnerie réalisés 
par Romain Maçon au service du comte de Caraman562.

« - premierement avoir fait une languettre ce plastre pour boucher la cheminee de  
la chambre de toillet a madame la contesce de Caraman et lavoir selle

- le sellement de deux gond a une porte daisance dans la basce cour 
- le sellement dun escaillier dans la basce cour du costé de la boutique aux menussier  

et retably un petit fournau - selle deux bar de bois derriere la porte de la glasciere 
- plus avoir posser trois carrau deux dans le grand colidor et un dans le salon
- selle un gond a la porte dun poullaier
- selle une grile de fer a une gargouille dans la cuisine
- selle quatre piton dans la salle a manger pour arreter un bois de lit dans une armoire 
- selle un gond a la porte du four de l’ofice
- selle une gache a la boutique des menussier et boucher des lezar dans la chambre a  

Mr delofle
- selle deux pattre pour arreter la table du patissier a la cuisine 
- plus avoir été dans une cave posser deux dalle avoir employé un sac de platre un tiers 

de jour de compagnon et garcon 

562. Arch. dép. Val-d’Oise, E 3045.
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- le sellement de deux maurcau de bois dans une autre cave
- plus dans la chambre a Madame de la fare avoir enploye un sac de plastre a recredice 

un tiers de jour de compagnon et garcon 
- plus avoir eté deux fois dans deux entresole pour boucher des lezard
- depuis le 20 mars jusquax quinze avril avoir enploye seize journne de garcon a retablir 

les mur du parcle en monter de terre 
- depuis le 16 avril jusquax quatre may avoir employe dix neuf journe de compagnon 

seize journe de garcon a jointoye le jour du parcle depuis le coin du coste de tramblay 
jusqua la face du chautau

- depuis le 21 avril jusquax premier may avoir employe neuf journe deux tiers de 
compagnon et garcon a faire le rast deau a la pusce (?) deau dans le fond du parcle

- idem neuf jour deux tiers pour moy
- depuis le cinq may jusquaux treize may avoir enploye huit jour deux tiers de compagnon 

et garcon a faire les joingt aux pourtour de la cour
- depuis le 8 may deux tiers de jour pour moi et un compagnon un garcon a posser 

des carrau dans le salon foruny six sac de plaste
- depuis le dix may jusquax 27 may a done enploye huit journee de compagnon et 

garcon a deposser des dalle et rpposer au pavillon de dessus la terrase et faire la 
maconerie aux pourtour adone fouriiy 4 septier de plastre

- idem huit jours pour moy
- plus avoir carlé un petit pavillon qui est adosce contre les mur des potagers et adoir 

fait toute les sellement adoir fourny 12 sac de plastre
- plus avoir employe six sac de plastre aux pavillon qui est dessus la terrasse aux pourtour 

des dalle un tiers de jour (…)
- le sellement des pautau pour la barrier qui est aux nouvaux plan avoir enploye quatre 

sac de platre au tiers de jour de compagnon et garcon
- a la maison oust demeure le jardinier avoir retably le plafond avoir fait la tablet du 

mantau de la chemine et les deux jambage rabessé les deux apuis des deux croisse 
avoir enploye quatre septier de plastre quatre journée de compagnon et de garcon

- a la maion oust demeure le chartier avoir boucher les trous a laire du cabinet selle une 
gache a la porte de la maison

- dans un cabinet de la chambre a madama la contesce morisce avoir passer douze carrau
- selle une gache a la porte de la cuisine et une cheville
- la posse de deux pied droit en pierre avec un petit mur dapuis acosté un jour pour moy 

un compagnon et garcon fourny 12 sac de plastre
- dans le voset a droit a coste dé la grille avoir jointoye les mur toute aux pourtour en 

mortier de chaux trois jours dun compagnon et garcon
- dans une cave aux chatau avoir jointoye une partie des murs par le bas en mortier de 

chaux et voutre en plastre selle une grille de fer au soupirail avec le sellement de 
quatre dalle de pierre pour mettre du vin en bouteil trois jour et dernier de compagnon 
et garcon doux ac de plastre

- plus avoir enploye un sac de plastre dans une armoire a coste de la chemine chez Mr Girot 
- le sellement de deux gond et une planche aux dessus de la porte du garde mangé a lofisce
- plus avoir selle un chambranble a la porte de la chambre a Monsieur le vicomte
- selle deux croissant dans la chambre a Madame la contesce Morisce
- plus avoir fait deux chemine a la prussienne dans deux chambre aux batiment de 

la basse cour
- plus avoir fait une partie de cliapron sur le mur de la plasce de vingt pied de long 

sur 2 pied
- je crepy aux dessous du chapron 24 pied de long sur un pied (…)
- perce une baye de porte a langard de Monsieur Dardenne de sept pied de haut sur 4 pied
- avoir fait quatre marche de cinq pied de haut sur 2 pied et demie
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- deux for sellement pour deux entrait du hangard
- plus avoir fait un mur qui separe la cour du jardinier avec la basce court qui contient 

26 pied de long conprie la demie fasce de la porte et arrachement sur 10 pied de haut 
qui valle avec quatre pied aux dessus de la porte valle ensemble 7 toise 12 pied

- la plainte 30 pied de long sur un pied
- le chaprons audessus avec le larmier quinze pied de long sur deux pied
- le raccordement aux mur de la vacherie 7 pied sur un pied
- avoir fait doux pied dessement sous les pied des chevrons sur un pied
- boucher les trous au plancher
- plus avoir fait les deux pied droit de la porte de la vacherie
- renfornner et crepy du coste de la cour
- renfornner et enduit a coste de la porte en dedans de 5 pied sur 15 pouce
- une partie de cloisson de sept pied de haut sur 15 pouce
- six for sellement a langar qui est adosse contre le batiment du bucher
- la posse de six dez avec leur macif .
- dans le jardin qui occupe Riche avoir tait une partie de mur aux petit batiment qui 

sont en apenti de 21 pied de long sur 4 pied de haut. »

1er juillet 1790
Mémoire des ouvrages de ferrure fait pour Monsieur le Comte de Caraman563

«  - Du 4 juillet avoir fourny un gonds a patre a la porte de la glassiere et rataché l’autre 
gonds fourny et clout fait exprets

- avoir ferré et réferré l’ance d’un siaul du puis de la pompe (…)
- du 8 juillet avoir ajjusté 2 couplait et fourny une clef forée à une serrure dormoir chez 

le sieur Bailer au batiment neuf
- avoir rivé une plate-bande dessus la grille du puis au fonds du parque fait des tenons 

au montant à la lime
- avoir fourny une clef foré pour la serrure du coffe a l’avoine de la grande écurie
- du 4 août avoir fourny 2 gonds a sellé a la grille de la cuisine vi a vi l’alée foumy une 

clef au ladinat et un bout de chaine
- avoir acomodez la ferrure de la porte de la petite écury fourny un réfort et 4 clous 

pour l’atache 
- du 10 août avoir démonté une barre des cuvette de la pompe fourny et fondé un pié de 

fer carré au crochet l’avoir remonté fourny de 2 rondelle de 2 pouces dépaisseur 
fourny clavette .

- avoir ajusté un etort au pavillons neuve de la terrasse avoir nétoier redrésse le conduit 
fourny la serrure pour le possé en place foruny 2 virolles pour le batons et 2 pitons 
clavete avoir fourny une serrure garny de son morailions pour fermé ledit etort

- avoir fourny un cercle de fer a un siaut du puis de la ménil
- avoir fournit un crochet d’étably fondé un vellet de menuisier
- avoir fait 3 collet de 3 pouces que le fer un a été fourny pour un conduit de tuilliaux 

sous le passage de la cuisine
- avoir déferré un siaut de la pompe de tout sa ferrure
- avoir ajusté une clef au deux serrure des cabanes dans l’alée du long du potager
- du 5 septembre avoir fasonné 2 bande de roux pour un bras de manège de la pompe 

fourny 15 clout pour les attaché les bandes pesent 26 livres
- avoir deferré les crix de l’orangery de tout leur ferrure
- avoir fourny 2 fiches de 3 pouces pour une armoire dans la cuisine

563. Arch. dép. Val-d’Oise, E 3045.
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- le 4 octobre avoir fasonné une grille pour le soupiraille d’une au chataux ajusté et 
fourny deux traverses de 15 pouces de long 7 livre de fer

- avoir fourny un patre de fer plat de 9 pouces de longt l’avoir soudé a un vallet de 
menuisier

- avoir ferré 2 porte vitré au chambre du jardinier des potagé (…)
- du 1er novembre avoir acomodez la lanterne de la petit ecury (…)
- avoir ferré la grille du potagé à coté de la maison du jardinier (…)
- du 6 avoir fourny 7 agraphe de 9 pouces de longt compris sellement pour le conduit de 

pierre de la piedhaux (?) au fond du parque
- avoir fourny un cercle et un orions (?) à un siaut du puis de la bascour
- avoir fait 4 arpont de 15 pouce de longt que le fer ma été fourny pour tenir des pierres 

de taille dan une cave du chataux
- du 15 novembre avoir refferé la mothie (?) d’une porte de bois du potagé vi à vi   

le jardin de madame (…)
- avoir fasonné 6 arpon (…) a l’angarre dans la bas cour
- avoir fait deux soudure a une barre à une grille des soupirau du passage de la cuisine
- avoir possé une serrure en place neuve a la porte du coulonbier dans la bacour
- avoir ferré la porte de réserre dans la cuisine (…)
- avoir ferré 2 porte dans la cuisine (…)
- avoir ferré un contrevent de la réserre (…)
- avoir possé la serrure de la pane du jardin »

juillet-septembre 1790
Mémoire des ouvrages de charpente faits pour le comte de Caraman564.

- charpente de la baraque de l’allé du potager (…)
- rétablissement de la charpente de l’écurie (…)
- 7 jours 1/2 employé aux curette (?) et rétablissement de la charpente de la pompe (…)
- avoir fait le hangar de la base court pour en faire un magazin ».

septembre 1790
Mémoire de peinture faite au château de Roissy565.

« Avons blanchi la pièce d’antre et le pourtour de la cuisine suivant les deux pièce 
ensamble de 21 pieds de lon sur 3 perd de large ce qui fait avec la cloison du milieu 62 pied 
sur 9 pied de hauteur produit 15 toises 1/2 (…) plus le même planché de 21 pied sur 5 pied 
toissez doublé raport aux epesseur des solivre produit 5 toises 32 pied (suivent les travaux 
de peintures sur des meubles de chambre, sur des plafonds…) ».

9 juillet 1792
Copie de l’inventaire dressé chez M. de Caraman566.

Inventaire du mobilier contenus au rez-de-chaussée dans un salon de compagnie au 
rez-de-chaussée, la chambre à coucher de madame de Caraman étant aussi au rez-de-
chaussée, un cabinet à côté, une tribune à côté, la chapelle, un salon de danse, un billard 
à côté, un grand appartement, la garde robe, un appartement attenant, la garderobe, le 
vestibule, la salle à manger, une antichambre, la garde-robe du sallon (suivent après 
les pièces de l’entresol, du premier étage).

564. Arch. dép. Val-d’Oise, E 3045.
565. Arch. dép. Val-d’Oise, E 3045.
566. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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L’inventaire se poursuit dans un corps de logis séparé du château et à gauche de l’entrée 
de la grille, qui se compose d’une première chambre au fond du corridor, une seconde 
plus petite, une troisième, un cabinet, une quatrième chambre, une cinquième chambre. 
À l’étage on compte 11 chambres (dont l’une réservée à la domestique du jardinier) et 
trois cabinets.

L’inventaire est fait ensuite dans une sous pente de l’écurie (servait de chambre), le 
logement du portier, la lingerie. Suivent les boiteries de cuisine et ustensiles d’office, 
le contenu des caves (bouteilles uniquement). L’écurie, l’étable, la laiterie, la basse cour, 
le bûcher, magasin de menuiserie, les greniers, salle de comédie dans l’orangerie, le loge-
ment du jardinier, plus quatre petites maisons couvertes de pailles dans le parc pour  
la jouissance de 5 familles de pauvres ».

7 septembre 1796/20 fructidor an IV
Procès-verbal de visite du château, du parc 
et de ses dépendances appartenant à l’émigré Caraman567

« La maison nationale de l’émigré Caraman a sa principale entrée sur une place formant 
demi-lune donnant elle-même sur la grande route (…) les divertissements champêtres 
sont une avant-cour fermée au couchant par une moyenne grille et du costé muré elle 
contient à droite et à gauche deux bâtiments l’un servant de basse court l’autre d’orangerie 
ce dernier en très mauvais état et dégradé.

Ensuite la cour du principal corps de logis fermé à droite et à gauche par de terrasses 
et murs de revetissemens.

En face le principal corps de logis de trente deux toises et demi de longueur sur dix de 
largeur et de trente quatre pieds de haut du pavé à l’entablement. Il est composé d’un 
rez-de-chaussée, d’un premier étage et d’un autre en mansarde.

La distribution est au-dessous du rez-de-chaussée des caves souterraines prolongées 
sous l’une des terrasses dans lesquelles se trouve la cuisine et office.

Au rez-de-chaussée un vestibule, un sallon, à droite et à gauche deux appartements de 
maître composé chacun de quatre pièces et de cabinets, à droite au retour, une antichambre 
et une salle à manger, à gauche du vestibule se trouve le grand escalier.

Le premier étage contient un vestibule à droite, trois appartemens également avec 
leurs cabinets.

L’étage en mansarde est composé d’un grand corridor dans toute la longueur du bati-
ment et contient quatorze chambres avec leur cabinets.

Le bâtiment est terminé par un grenier perdu.
Partie du bâtiment est lambrissée tant en lambris d’appui, que de hauteur, partie est 

parquetée et partie carrelée, plusieurs chambres sont en marbre, d’autres en pierre de liesse.
La construction dudit bâtiment est en pierre de taille et moellons, la couverture en 

ardoise. 
Les terrasses sont construites en pierre de taille, dallées et avec balustrades en pierres.
La totalité de ce bâtiment principal est endommagé par le deffaut de couvenure
Le bâtiment de l’orangerie contient trente toises et demi de longueur sur cinq toises 

de largeur, vingt sept pieds d’élévation sous entablement, il est distribué en deux pièces 
et décoré en pierre de taille couvert en ardoise et en mauvais état.

En face le bâtiment de la basse-cour dans les mêmes dimensions, il contient au 
rez-de-chaussée à droite une écurie à gauche des remises, le premier étage est composé 
de chambres d’officieux, au dessus des greniers.

567. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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Dans la basse-cour se trouvent plusieurs corps de bâtiments
1o à droite en entrant un bâtiment de dix toises de longueur sur vingt et un pied de 

largeur, douze pieds d’hauteur le bâtiment est construit en moellons il contient plusieurs 
petits logemens en prolongement et sous la même couverture est une remise de vingt 
quatre pieds, la couverture est en thuilles au bout des bâtiments est une glacièretombant 
en ruine.

2o un bâtiment servant d’écurie (?) de vingt quatre pieds de longueur sur quinze de 
largeur, également couverte de thuilles avec un appentis.

En retour et en face du grand bâtiment sont
1o un bâtiment de vingt trois pieds de long sur vingt quatre de large semant de 

demeure au jardinier et contient un rez-de-chaus.sée et un étage mansardé, il est 
construit en moëlons et couvert en thuilles. Attenant (?) est une petite cour à côté est une 
petite halle et appentis.

2o une écurie de trente pieds de long sur vingt de large avec grenier au-dessus, 
construite en moëlons et couvert en thuilles. Derrière une petite cour.

3o dans une autre petite cour ensuivant il existe un petit bâtiment en moëlons couvert 
en thuilles avec mansarde, le rez-de-chaussée semant de prison, ce bâtiment est en très 
mauvais état.

À gauche et en retour est une écurie de onze toises de long sur quatre de large avec 
grenier au-dessus. Elle est construite en moelons et couverte en thuilles, au bout est une 
étable de même construction, elle a vingt quatre pieds de long et dix huit de large.

À gauche en entrant dans l’avant-cour au bout du fossé est un petit bâtiment composé 
d’un rez-de-chaussée, bâti en pierres et moelons couvert en ardoise, servant de logement 
au portier.

En face et à droite est un petit pavillon formant parabolle (?), ce bâtiment est construit 
en pierres et briques couvert en ardoise, il consiste en un rez-de-chaussée et un étage.

Plus il se trouve dans le parc deux puits avec une machine pour tirer l’eau, un réservoir 
et ses tuyaux en plomb pour la recevoir, et la conduire dans les bâtiments et jardin de 
l’orangerie où elle est également reçu dans un bassin.

Une grille de fer sépare le parc d’avec le jardin anglais.
Les potagers sont clos de murs.
Lesdits bâtiments, cour, potager contiennent dix arpens ou environ de superficie. »

22 septembre 1796/4e jour complémentaire de l’an IV
Extrait du registre des délibérations de l’administration central du département 
de Seine-et-Oise relatif à un pavillon du château568.

« Dans la visite et l’estimation du domaine de Roissy, les experts « ont compris dans 
l’estimation des bâtiment un petit pavillon à droite en entrant dans l’avant-cour, comme 
faisant une dépendance du château » ; habité par Dardenne qui se prétend propriétaire. 
Il prétend avoir fait construire sur le terrain et à ses frais ce pavillon avec l’accord de 
l’émigré Caraman en 1790. Ce pavillon devait servir de lieu de retraite à Dardenne. Celui-
ci était parallèle au logement du portier, et comportait un petit jardin de 7 à 8 perches. La 
commission du Directoire accorde la jouissance de ce Pavillon au prétendant. »

568. Arch. dép. Yvelines, 4 Q 231.
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1837, 20 février
Acte de vente du château et de la ferme transcrit 
au bureau des hypothèques de Pontoise le 22 février 1837569.

Claude Bucquet propriétaire et Anne Catehrine Adélaïde Janduboisterf, son épouse 
demeurant ensemble à Paris, 40 rue Merlay vendent à Charles Auguste Sainte-Beuve, 
propriétaire et cultivateur et Désirée Benoist, son épouse, demeurant ensemble à Plailly 
[…] une propriété connue sous le nom de château et parc de Roissy […] se comportant 
de batiments, cours, jardins, prés et terres labourables, dont la désignation suit : les 
batiments consistent :

Premierement en une petite maison à l’usage de concierge, situé à l’entrée de la 
propriété, sur la rue de la Barre composée de deux pièces par bas, un grenier au-dessus ;

Deuxièmement en une seconde maison dite le pavillon, savoir : au rez-de-chaussée  
en une cuisine, office, salle à manger, vestibule, salon, petit cabinet. Au premier, en deux 
chambres à coucher, et deux cabinets, mansardes au dessus et cave sous ledit bâtiment, cave 
basse, dans laquelle se trouve la pente de la cave, on y descend par un escalier hors œuvre ;

Troisièmement, en un grand corps de bâtiment appelé actuellement le château, et 
dans lequel se trouve l’habitation principale. Il se divise en deux parties, distinguée par 
un avant-corps de bâtiments, faisant saillie au nord et au midi et qui le partage également. 
En partie à droite compose l’habitation et est distribuée savoir : au rez-de-chaussée,  
en cuisine, offices, fruitier, grand escalier prenant naissance sur un vestibule ouvrant sur 
le passage transversal, salle à manger, salle de billard et sallon, petit couloir et cabinet 
derrière la salle de billard. Ces pièces se trouvent au niveau de l’une des marches du petit 
escalier intérieur, dont il va être parlé, cave et bucher sous lesdites pièces ; petit escalier 
desservant l’entresol et le premier étage et prenant naissance sur le pallier et la suite de 
la cuisine. À l’entrée, une salle à manger, petit cabinet et office, corridor, deux autres 
cabinets, bibliothèque, chambre à coucher, salon d’hiver, escalier dérobé montant aux 
étages supérieurs. À premier étage, un grand corridor donnant sur la cour, quatre 
chambres à feu ? donnant sur le corridor, deux pièces formant appartement complet 
avec celles du bout à l’est ; un cabinet donnant dans la pièce du bout à l’ouest, une 
chambre à coucher sans cheminée à la suite de ladite pièce. Grenier au-dessus de cette 
première partie de bâtiment. La seconde partie à gauche contient au rez-de-chaussée des 
granges et des magazins. Au premier, un appartement composé de trois pièces et cabinet 
communiquant avec l’entresol par l’escalier d’entrée, trois cabinets noirs, cinq chambres 
servant de grenier donnant sur un grand corridor ayant vue sur la cour. Grenier au-dessus 
de cette seconde partie ;

Quatrièmement es les bâtimens de la ferme. Ils sont au nord, à l’est et l’ouest d’une grande 
cour, au midi de laquelle est le grand bâtiment cy-dessus désigné. Ils se comportent d’une 
maison d’habitation pour le fermier consistant au rez-de-chaussée es une cuisine, une 
chambre froide à côté, au premier en deux chambres dont une a esté ruinée, escalier pour 
monter ausdites chambres. Cellier et poulailler adossés à ce bâtiment, écurie, poulailler, 
colombier, laiterie, étable à vaches, remises , la première (?), chambre à cheminée et salle 
de bain, grenier sur ces pièces couvert de thuiles, toit à porc attenant à l’écurie couverte 
de pailles. Fournil, petit cabinet, escalier prenant naissance dans icelui conduisant à deux 
pièces et à un grenier au-dessus d’une grange de sept travées, d’une longueur d’environ 
vingt cinq mètres trois cent cinquante millimètres (ou soixante dix huit pieds) et d’une 
largeur de sept mètres huit cent millimètres (ou vingt quatre pieds) étable à vaches 
avec grenier dessus. Bauverie, poulailler avec colombier au-dessus et autre bauverie avec 
bergerie à côté ;

569. Arch. dép. Val-d’Oise, 4Q3/545, vol. 545, no 171, fol. 97 vo-104 ro.
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Cinquièmement et une maison dans le jardin dit Silvie, annexe desdits bâtiments et de 
la propriété, consistant en quatre pièces par bas dont deux à feu avec grenier au-dessus, 
allée traversant es milieu de ce bâtiment. On arrive au jardin dans lequel est construite 
ladite maison par un passage conduisant à la grande route et de chaque côté duquel 
passage sont des jardins appartenant à monsieur Catry. Grande cour au milieu des bâti-
ments de la ferme et du château, marre au milieu de cette cour, puits et cave ensuitte ?  
à l’extrémité sud de cette cour, auprès de la marre existe une volière construite en 
planches. Autre cour derrière la maison du fermier, puits dans icelle, jardin potager et 
figuerie, à la suite, de la contenance de quinze ares vingt centiares (trente sept perches 
sept dixième) trois autres grands jardins potagers d’une contenance totale de un hectare 
soixante dix ares vingt centiares (ou quatre cent trois perches cinquante trois centiares 
de perche) au bout ? du troisième jardin il se troue un passage à une largeur de quatre mètres 
(ou douze pieds) et est limité des deux côtés par la propriété de messieurs Laforet ? et Catry. 
Les murs de ces jardins, du côté de messieurs Laforet ? et Catry sont mitoyens avec eux

Un cinquième jardin dans lequel est la maison du jardinier désigné cy-dessus article 
cinq et contenant vingt et un ares cinquante huit centiares (quarante huit perches 
soixante dix sept centiares de perche). Ce jardin a une partie couverte sur un passage 
dépendant de la propriété conduisant à la route, à travers du jardin appartenant à monsieur 
Catry. Ce passage a une largeur de quatre mètre, jardin au midi de la maison du pavillon, 
contenant vingt sept ares un centiare (soixante quatre perches), terrain bordant la rue  
de la Barre et s’étendant sur une largeur de six mètres quatre vingt centimètres depuis  
la maison du concierge jusqu’à celle de monsieur Adnut ? Il existe sur ce terrain du côté 
de de la rue des Barres limitation de la propriété et la suite de ce terroir, jardin anglais, 
bosquets, prés et terres labourables, de la contenance de quarante six hectares soixante 
dix huit ares cinquante deux centiares (cent dix arpents quatre vingt quatre perches 
trente sept centième de perches) et ce compris les haies et les fossés…

[…] Les immeubles cy-dessus désignés appartenaient en propre à monsieur Bucquet 
père au moyen de la vente qui lui en a été faite le onze vendémiaire an cinq (deux octobre 
1796) et antérieurement à son mariage par les administrateurs du département de Seine-
et-Oise au nom de la République française.

Cette acquisition comprenait d’autres bien aliénés par le mandataire de monsieur et 
madame Bucquet, suivant procès-verbal dressé par maître Maniquet ? […] le 28 sep-
tembre 1834, enregistré. Ce procès-verbal constatant les ventes faites aux sieurs Catry et 
la Foret ?, a fixé la largeur de deux passages, dont il a été parlé en la désignation qui 
précède et a établi la mitoyenneté des murs qui séparent les parties qui eussent été 
vendus , du surplus de la propriété.

Ladite acquisition devait être faite conjointement par monsieur Bucquet et monsieur 
Lefort qui tous deux avaient fait la soumission d’acquérir les château, parc, jardins et 
dépendances de Roissy, aux termes d’un acte dressé par les administrateurs du départe-
ment de Seine-et-Oise le 25 prairial an quatre mais par une déclaration en date du 16 
fructidor an quatre, monsieur Lefort s’est désisté de sa soumission et en a abandonné 
tout le bénéfice à monsieur Bucquet.

[…] le 25 juillet 1836, monsieur Bucquet a affermé à Monsieur Noël Chenevière, culti-
vateur à Abbeville canton de Peutanger, pour dix huit années qui devaient commencer à 
courir à partie du 1er septembre 1836 :

1o les bâtiments désignés cy-dessus sans l’article 4 mais cependant la partie où se 
trouve la remise la salle de bain et pièce à côté ;

2o quatre grands jardins potagers, jardins anglais, prairie, bosquet, terres labourables 
et prairies artificielles composant le surplus de ladite propriété.

[…] bail résilié à l’égard des quatre grands jardins potagers (le 8 novembre dernier)…
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1846, 14 novembre
Vente par Charles Auguste Sainte-Beuve et Désirée Benoist demeurant à Plailly, 
à Henri Catry et Marguerite Louise Chevallier, son épouse demeurant à Roissy570.

les maisons, jardin angar et passage ci après désignés scitués à Roissy dans le baut du 
pays vers le Mesnil Amelot, faisant partie d’une propriété connue sous le nom de Château 
et parc de Roissy et prenant sur la grand’ route par un passage de quatre mètres à travers 
un jardin appartenant aux acquéreurs.

Désignation.
Un bâtiment faisant face au midi, comprenant au rez de chaussée quatre pièces dont 

deux sont à feu, grenier au dessus du tout couvert en paille, allée traversant le dit rez de 
chaussée.

Derrière ce bâtiment, un petit jardin, un hangar couvert en paille dans l’angle formant 
le bout dudit jardin.

Au devant du même bâtiment, un autre jardin beaucoup plus grand , planté d’arbres 
fruitiers, ayant en ce moment deux portes de communication avec le potager du château 
restant appartenir aux vendeurs, lesquelles portes seront supprimées ainsi qu’il va être 
expliqué ci après.

Il est fait observer que les deux jardins dont la désignation précède ne formaient avant 
la construction du bâtiment qui les sépare aujourd’hui qu’un seul jardin connu sous 
le nom de Silvie, lesdits bâtiments et jardins sont clos en totalité par des murs qui 
seront mitoyens entre les vendeurs et les acquéreurs dans les parties qui séparent les 
objets présentement(en marge : vendus du surplus de la propriété restant appartenir 
aux vendeurs).

Le tout tant d’un côté à monsieur Catry et à monsieur Sainte-Beuve et d’autre bout en 
pointe à mondit sieur Saint-Beuve. Dans la présente vente se trouvent encore compris  
1e/ le passage qui conduit de la route aux objets (en marge : présentement vendus qui 
traverse comme il est dit ci-dessus un) jardin de monsieur et madame Catry acquéreurs 
sur une largeur de quatre mètres, 2e/ d’un petit jardin de la contenance de deux ares 
vingt (en marge : sept ? centiares formant autrefois la figuerie s’étendant en pointe 
derrière le jardin des acquéreurs qui s’étend de la ferme Gentienne…)

[…] Propriété.
Monsieur et madame Sainte-Beuve sont propriétaire des maisons et jardins, angar et 

passage présentement vendus, comme faisait partie (lesdits objets) des château et parc 
de Roissy par eux acquis conjointement pendant le cours de leur communauté du man-
dataire suivant procuration authentique de monsieur Louis Bonaventure Claude Bucquet 
propriétaire et madame Anne Catherine Adélaïde Jeanduboisterf son épouse, demeurant 
ensemble à Paris rue Meslay, no 40 suivant contrat passé devant maître Jolivet, notaire à 
Roissy, qui en a conservé minute en présence de témoins le 20 février 1837 enregistré 
moyennant deux cent milles francs qui ont été stipulés payables aux diverses époques 
énoncées audit contrat.

-

570. Arch. dép. Val-d’Oise, 2E 14082.
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La fouille du château de Roissy-en-France donne, pour la première fois en Île-de-France, la possibi-
lité d’étudier exhaustivement la mise en place d’une fortification de terre, ainsi que son évolution 
au sein d’une demeure non fortifiée.Entre les xiie et xviiie siècles, sept étapes du développement de 
cette résidence seigneuriale sont documentées ; aux deux demeures plates sur poteaux plantés, 
succèdent une maison fortifiée, puis une tour, un manoir ou « hostel », un château classique, puis 
une maison de plaisance, qui a laissé son empreinte chez les historiens de l’art. L’occupation se 
prolonge au xixe siècle. dans la basse-cour.Outre la totalité du corps de logis, la fouille a touché 
3 000 m2 de basse cour, opportunité rare de découvrir la face trop souvent délaissée, voir cachée 
d’un château. Les documents d’archives liés au site et aux seigneuries de Roissy, le mobilier 
céramique, la faune, les objets en métal et en verre, les graines et les analyses géoarchéologiques 
(étude des mortiers, des sols, des phytolithes...) sont également présentés par phase.Au-delà des 
vestiges, l’ouvrage aborde l’évolution des seigneurs de Roissy, leur rapport économique et culturel 
avec la ville de Paris, et leur relation avec le pouvoir royal si proche en Ile-de-France.

Archaeological excavation of the Roissy-en-France castle has provided the first opportunity for  
a complete study of the creation of an earth-work fortification and its progressive transformation 
within a non-fortified residence.Between the 12th and the 18th centuries, seven stages in the evolution 
of this aristocratic residence have been observed: two timber-post dwellings are succeeded by  
a fortified house, a tower, a manor-house or “hostel”, a classic stately-home and finally a country-house 
well-known to art historians. Occupation continues in the farm-yard during the 19th century. Excavation 
concerned all the main buildings but also 3 000 m2 of the farm-yard, a rare opportunity to examine 
a too-often neglected or hidden aspect of a castle. Archival evidence related to the site and the Roissy 
domaines, pottery and animal bone assemblages, metal and glass artefacts, seed identification and 
geo-archaeological analyses (mortar, soils, phytoliths) are presented by chronological phase.
In addition to the archaeology, the present publication addresses the Roissy lords’ history, their economic 
and cultural connection with Paris and their relationship with close-by royal power in the Ile-de-France.

Jean-Yves DUFOUR est archéologue de terrain à l’Inrap et membre de l’UMR 7041. Il travaille 
sur les périodes médiévales et modernes en Île-de-France. Dans le village de Roissy, il a dirigé 
24 opérations archéologiques. Outre la fouille de sites exceptionnels (temple et cimetière huguenot 
à Charenton, jeu de paume du roi Louis XIII à Versailles), il mène un travail de recherche sur 
les techniques agricoles et l’habitat vernaculaire.
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