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Le mobilier lapidaire
émeline LEFEBVRE & Pierre GILLON

Méthodologie

Éléments de baies et couvrement

Les études du mobilier lapidaire furent menées
par Pierre Gillon (1996-1998) et Bruno Maimbourg
(1999-2005), qui a mis au point la méthode
analytique. Les pièces sont inventoriées dans une
base de données « FileMaker Pro », où figurent les
renseignements suivants : numéro d’inventaire,
dénomination, catégorie1, description, dessin ou
photo, dimensions, numéro(s) du ou des contextes
archéologiques, signes particuliers et, lorsque cela
est possible, datation (fig. 1).

Éléments de baies
I : Meneaux
J : Trumeaux
K :	Éléments de remplage
L : Balustrades

Toutes les pièces lapidaires trouvées en fouille,
éléments liés à la construction ou objets usuels
(mortiers, pesons…) sont intégrés à cette base de
données. Pour une meilleure lisibilité, nous ne
rappelons ci-dessous que les catégories concernant
les pierres de construction.
Supports et organes de stabilité
Supports
A : Piliers
B : Base, socle, assises
C : Colonnes et colonnettes
D : Sommiers
Organes de stabilité
E : Corbeaux
F : Corniches, consoles de mâchicoulis…
G : Modillons
H : Chapiteaux

1 - La plupart des catégories furent reprises de la
classification utilisée pour l’inventaire des pierres du
monastère Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois (Mainbourg
B. (1999) - Inventaire du mobilier lapidaire du monastère
Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois, Mémoire de Maîtrise
sous la direction de MM. Ph. Racinet et G. Jehel, Amiens).
Depuis, ce classement est régulièrement mis à jour. Dans
la mesure du possible, la classification se fait suivant la
fonction des éléments dans l’édifice.

Couvrement
M : Claveaux, caissons de plafond
N : Clés de voûtes
Autres et indéterminés
O : Plaques-tombes
S : Stèle funéraires
Q : Gisant
S : Sculptures
T :	Éléments de décor
U : Niches
V : Pierres de taille avec feuillure
W : Pierre de taille sans feuillure
Y : Margelles
Z : Tampons d’évacuation
ZA : Jeux
ZB : Canalisations
ZC : Indéterminés
ZD : Clefs, marches d’escalier
ZE : Pierres avec graffiti
ZF : Pierres avec peinture murale
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ornées d’un décor végétal constitué de fleurs rouges
possédant cinq pétales et un cœur de couleur
blanche. Ce décor est complété par un fin feuillage
noir et une alternance de motifs géométriques,
bandes et vaguelettes de couleurs variées.
Sept couleurs principales ont pu être mises en
évidence : blanc, noir, rouge, bordeaux, jaune, ocre
jaune et beige.

Les 118 artefacts découverts2 font référence à
deux techniques bien distinctes : les enduits peints
sur mortier et les enduits peints sur pierre.
Enduit peint sur mortier
Type 1

Type 2

Nb total de fragments

Rouge

29

54

83

Jaune

0

8

8

Noir

4

1

5

Couleur

Sur les 91 fragments découverts, on peut faire
une distinction entre deux types différents de
vestiges. 29 fragments pour le type 1 et 62 pour le
type 2.
Le premier se compose d’une fine couche
d’enduit sur une couche de préparation de couleur
blanche sur un support en mortier calcaire. On
distingue un décor de couleur essentiellement
rouge avec quelques touches de noir.
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2 - Pour le détail des éléments découverts, voir l’annexe.

Nombre de pierres

12942

10

12946

1

12480

2

12712

3

Les fleurs de ce décor sont proches de celles que
l’on trouve sur diverses peintures des XIIIe et XIVe
siècles. Dans le cas des quinte-fleurs de Boves, les
pétales sont liés. Les fleurs ne sont pas constituées
de pétales juxtaposés les uns à côté des autres. Parmi
les nombreux exemples, nous citerons la peinture
se trouvant dans l’église Saint-Germain-des-Prés,
à Paris (fig. 2 ) datée de la seconde moitié du XIIIe
siècle5, celle se trouvant dans l’église de Cambronneles-Clermont (Oise) datée du XIIIe siècle et celle
se trouvant dans l’ancienne maison du prieur de
Villers-Saint-Sépulcre (Oise) datée du début du XIVe
siècle6. Ces productions permettent de suggérer une
réalisation entre la fin du XIIIe et le début du XIVe
siècle. En effet, il semble probable que ce motif soit
apparu dans un contexte religieux et qu’il ait fallu
quelques années pour qu’il soit progressivement
introduit dans le domaine privé.

Fig. 1 - Fiche type pour l’enregistrement du mobilier lapidaire.

Les enduits peints

Contexte

Le second se compose de plusieurs couches
successives d’enduit d’une dimension de l’ordre
d’un demi-centimètre chacune. On distingue ainsi
au moins deux couches d’enduit posées sur une
couche de préparation de couleur blanche : un
premier décor rouge, jaune et noir et un second où
seul du rouge apparaît.
La céramique associée aux contextes n° 138403
et 13409 permettent de dater le type 1 du début du
Xe siècle et de suggérer une réalisation du type 2
entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle. Comme
il existe plusieurs couches d’enduits, la datation
avancée pour le type 2 concerne uniquement le
dernier décor, la réalisation du décor précédant
étant nécessairement antérieure.
Enduit peint sur pierre 4
Les 16 pierres constitutives de cet ensemble
furent retrouvées en réemploi dans les restes des
fortifications du château XVe siècle. Elles sont
3 - Une analyses 14C a été réalisée pour ce contexte et
donne la fourchette suivante : 691-976 (70,6 % pour 759904).

Catalogue
élément ou ensemble d’éléments conservant des
traces d’enduit peint
Type 1
éléments d’enduit peints daté du Xe siècle, retrouvés
au cours de la fouille des contextes 12428, 12803, 12981,
13409, et 13840

N° de contexte : 12981
Précisions : 18 fragments
de couleur rouge.
N°OI : 942 Poids : 29 g
Dimensions : 1-2,5x0,5-2,2
x0,5-1,7 cm
N° de contexte : 12803
Précisions : 1 fragment de
couleur rouge.
N°OI : 806 Poids : 8 g
Dimensions : 3x2,5x1,5 cm
N° de contexte : 13409
Précisions : 1 fragment de
couleur rouge.
N°OI : 1169 Poids : 1 g
Dimensions : 2x1,3x0,8 cm
N° de contexte : 12428
Précisions : 1 fragment de
couleur rouge.
N°OI : 2748 Poids : 27 g
Dimensions : 6x4x2 cm
N° de contexte : 13840
Précisions : 1 fragment de
couleur rouge.
N°OI : 1647 Poids : 1 g
Dimensions : 1,5x1x0,5 cm

Fig. 2 - église Saint-Germain-des-Prés à Paris, Chapelle
Saint-Symphorien. Détail du Christ en Majesté. Colas
Pierre - « Les vestiges de peintures murales gothiques
mises au jour dans la chapelle Saint-Symphorien de
l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris », Architecture et
décors peints. Actes des colloques de la Direction du Patrimoine,
Amiens, 19-21 oct. 1989, Paris, Direction du patrimoine,
1990.
4 - Actes des journées d’étude, Le décor peint au Moyen
Âge, Angers, 15 et 16 novembre 2007, disponible en
ligne : http://www.cg49.fr/culture/peintures_murales/
journees_etudes/journees_etudes.asp.
5 - Victoir Géraldine - La polychromie de la nef de la cathédrale
de Noyon, Mémoire de Maîtrise d’Architecture Médiévale,
Université de Lille III, sous la direction de A. Timbert,
vol.1, p.88.
6 - Victoir Géraldine (2007) - « Profane ou religieux ? Le
choix des sujets dans les demeures laïcs et d’ecclésiastiques
en Picardie au XIVe siècle », dans Journées d’étude Le
décor peint au Moyen Âge, Angers, 15 et 16 novembre
2007, disponible en ligne : http://www.cg49.fr/culture/
peintures_murales/medias/pdf/geraldine_victoir.pdf.

N° de contexte : 12981
Précisions : 4 fragments
conservant
les
traces
d’un décor constitué d’un
camaïeu de trois bandes
de couleur rouge alternant
avec deux bandes de
couleur noire.
N°OI : 1083 Poids : 25 g
Dimensions : 2-6x1-5x0,7-1,5 cm
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Type 2
éléments d’enduit peints daté fin XIe, début XIIe
siècle, retrouvés au cours de la fouille des contextes
12440, 13217, 13275, et 13797.
N° de contexte : 12440
Précisions : 3 fragments de
couleur rouge.
N°OI : 1084 Poids : 8 g
Dimensions :
1,5-3x1-2,5x0,5 cm		
N° de contexte : 13217
Précisions : 24 fragments
de couleur rouge.
N°OI : 1273 Poids : 130 g
Dimensions :
1,4-5,6x1-3x0,3-2 cm
		
N° de contexte : 13275
Précisions : 30 fragments :
26 de couleur rouge et 4 de
couleur jaune.
N°OI : 1492 Poids : 41 g
Dimensions :
1,4-5,6x1-3x0,3-2 cm
		
N° de contexte : 13797
Précisions : 7 fragments :
4 de couleur rouge et 3 de
couleur jaune.
N°OI : 1547 Poids : 10 g
Dimensions :
0,8-4,5x0,9-3,5x0,2-0,7 cm
N° de contexte : 12440
Précisions : 1 fragment de
forme triangulaire présentant des traces de couleur
noire et jaune.
N°OI : 789 Poids : 23 g
Dimensions : 4,5x4x1,5 cm
Pierre avec peinture murale
Ces pierres calcaires sont ornées d’un décor daté
fin XIIIe, début XIVe siècle. Elles furent retrouvées
en réemploi dans le mur de courtine orientale
12942. Elles appartenaient probablement à un
des bâtiments du château de la phase 4 (XIIe-XIVe
siècles) démonté lors de la phase 5 pour la mise en
place d’une cour.
Notons que seule une couche d’enduit peint a
pu être mise en évidence : grattage total ou enduit
d’origine ?
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Précisions : Le décor
semble être végétal.
On distingue trois
couleurs (blanc, noir
et rouge).
N°OI : 1047, Poids :
5200 g. Dimensions :
20x12x22 cm		
Précisions : Le décor
est végétal. On distingue deux couleurs
(blanc et rouge).
N°OI : 1045, Poids :
15100 g, Dimensions :
29x18,5x20 cm
Précisions : Le décor est indéterminé. On distingue
deux couleurs (ocre-jaune
et rouge).
N°OI : 1037, Poids : 6200 g.
Dimensions :
16,5x14x20,5 cm

Précisions : Le décor est géométrique et présente
des bandes longitudinales de couleurs différentes.
On distingue cinq couleurs (ocre-jaune, rouge, noir,
blanc et bordeau).
N°OI : 1042 Poids : 4400 g
Dimensions : 32x11x10,5 cm
Précisions : Le décor
est indéterminé.
On distingue trois
couleurs (ocre-jaune,
rouge et jaune).
N°OI : 1043 Poids :
5500 g, Dimensions :
20x14x>21 cm
Précisions : Le décor
est végétal (une fleur
à pétales rouge et
tige noire). On distingue quatre couleurs (rouge, noir,
blanc et beige).
N°OI : 1035 Poids :
6600 g, Dimensions :
22,5x12,5x>24 cm

N°OI : 1041
24,5x12,5x10,5 cm

Précisions : Le décor
est
géométrique
puisqu’il se compose
de
trois
bandes
longitudinales
de
couleurs différentes.
On distingue du
rouge, du noir et du
bordeaux.
Poids : 4600 g, Dimensions :
Précisions : Le décor
semble être végétal.
On distingue trois
couleurs (blanc, noir
et rouge).
N°OI : 1044 Poids :
5800 g, Dimensions :
20x16,5x14 cm
		
Précisions : Le décor
est indéterminé. On
distingue trois couleurs (rouge, blanc
et noir).
N°OI : 1039 Poids :
5100 g, Dimensions :
24x15,5x11 cm
		
N°OI : 1013 Poids :
135 g. Dimensions :
>8,5x>6x>3 cm

Ces pierres calcaires
sont ornées d’un
décor daté fin XIIIe, début XIVe siècle. Elles furent
retrouvées au cours de la fouille des contextes
12480, 12712 et 12946. Notons que seule une couche
d’enduit peint a pu être mise en évidence : grattage
total ou enduit d’origine?
N° de contexte : 12946
Précisions : Le décor est
indéterminé. On distingue deux couleurs
(rouge et bordeaux).
N°OI : 1049, Poids :
5000 g, Dimensions :
21,5x15x12 cm
N° de contexte : 12480
Précisions : Le décor est
végétal
(fleur
à
pétales
rouges). On distingue deux
couleurs
(rouge
et
blanc).
N°OI : 1030 Poids : 2200 g
Dimensions : >11x14x10 cm

N° de contexte : 12480
Précisions : Le décor est
végétal (fleur à pétales
rouges et tige noire).
On distingue trois
couleurs (rouge, noir et
blanc).
N°OI : 1048, Poids :
5000 g, Dimensions :
15,5x14x16 cm		
N° de contexte : 12712
Précisions : Le décor est
indéterminé,
probablement végétal. On
distingue trois couleurs
(rouge, noir et blanc).
N°OI : 1046, Poids :
5500 g, Dimensions :
20x>10,5x>20 cm
		
N° de contexte : 12712
Précisions : Le décor est
indéterminé,
probablement végétal.
On distingue trois
couleurs (rouge, noir et
blanc). Catégorie : ZF
14, N°OI : 1038, Poids :
5000 g, Dimensions :
19x11x>18 cm.
N° de contexte : 12712
Précisions : Le décor est
végétal (plante noire
sur tige noire. On distingue trois couleurs
(rouge, noir et blanc).
Catégorie : ZF 15, N°OI : 1040, Poids : 4400 g,
Dimensions : 20,5x11,5x16 cm.
Le lapidaire ouvragé
Dans un premier temps les bâtiments qui
s’implantent, au sommet de la motte de Boves sont
en bois. La pierre apparaît dès la fin du Xe siècle
mais son utilisation ne se généralisera qu’au
milieu du XIIe siècle. Deux châteaux en pierre se
succèderont alors sur la plate-forme : un premier
au XIIe et un second à la fin du XIVe siècle. Deux
types de pierre furent employés : du grès dans la
construction des soubassements et du calcaire, en
général de la craie, utilisé pour l’élévation.
Une grande proportion du lapidaire retrouvé
au cours de la fouille correspond à des pierres
d’assise, des pierres constitutives des murs des
deux châteaux en pierre. Des marques de calibrage
sont visibles sur nombre de ces pierres1.
1 - Voir dans ce volume, l’article de Pierre Gillon, « Une
étape dans la rationalisation de la construction au Moyen
âge : les marques de calibrage ».
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Le lapidaire ouvragé, hors pierres d’assise,
constitue un corpus peu important. On comptabilise
ainsi une centaine de pièces. Ce nombre réduit
d’éléments doit être en rapport avec deux raisons
principales. Un grand nombre de pierres de la
phase IV furent réemployées dans les constructions
de la phase V. Certaines pierres furent retaillées
à cette occasion. De plus, le site fut démantelé à
partir de la fin du XVIe siècle et servit pendant un
temps de carrières. Des pierres furent d’ailleurs
récupérées au XVIIe siècle pour consolider le prieuré
Saint-Ausbert et pour construire un château et de
nouvelles habitations dans la vallée.
Fragments de colonnettes et éléments
de forme semi-circulaire
Les éléments 381 et 1099 proviennent
vraisemblablement de fragments de colonnettes
et sont assimilés à des supports. L’un d’entre eux
peut-être daté du XIIe siècle.
Quant aux autres pièces, elles correspondent
vraisemblablement à divers fragments de
moulurations.
Bases, chapiteaux et moulurations
Les éléments identifiables et correspondants à
des bases, des chapiteaux et des moulurations sont
très peu nombreux. On comptabilise ainsi une base,
un angle de corniche ou de base, un culot, et deux
consoles de hourds ou de mâchicoulis.
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Le culot 1023 fut trouvé en réemploi dans
l’élévation du contexte 11335, un bâtiment semienterré de la phase V. Il était inséré en hauteur à un
angle de mur. Cet élément est taillé par épannelage
uniquement sur l’avant, l’arrière n’étant pas équarri.
Cette pièce possède un décor floral rappelant la
première flore gothique. Elle fut semble-t-il réalisée
entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Deux
feuilles plates formant crochets s’enroulent vers le
haut telles des volutes. Le centre de la corbeille de
ce culot est orné d’une feuille simple à cinq lobes.
Ce même décor végétal se retrouve sur une pièce
découverte en rechemisage du puits 11216 (fig. 3).
Sur le dessus de ce culot on remarque un tracé
préparatoire. Une incision surlignée de noir indique
la limite de la feuillure alors qu’une marque axiale
permet très certainement de faciliter le traçage du
profil (fig. 3).
Deux pièces découvertes, en 1996, lors du
décapage de surface des fossés correspondent à des
consoles de hourds ou de mâchicoulis. Comme c’est
visible sur une carte postale du XIXe siècle (fig. 4),
il semble que ces éléments étaient encore en place à
cette date. Ces pièces présentent une mouluration
composée de trois tores séparés de doucines droites
et de réglets. Des éléments ayant un profil proche
sont observables à Coucy (1387), à Vez (1396) et à la
Ferté-Milon (1405)2. Ces éléments datent d’ailleurs
de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle,
soit la date de construction du dernier château de
Boves.
2 - Mesqui J. (1993) - Châteaux et enceintes de la France
médiévale, t. 2, Paris.

Couvrement : claveaux et clef de voûte

Baies

Deux types différents de claveaux ont été mis en
évidence.

Sur les cinq possibles éléments de baies datables
trois semblent provenir du château de la phase IV.

Le premier ensemble comprend une clef de
voûte et 29 fragments de claveaux provenant des
contextes 111593, 11449, 11327 et 12942. Notons
que 3 fragments de petites dimensions provenant
des contextes 11149, 11197 et 11245 présentent une
grande ressemblance formelle.

Quatre de ces éléments présentent des encoches
qui pourraient correspondre pour les unes à des
traces de barlotières, destinées à recevoir un vitrage
et pour les autres à des traces de fermetures de
porte.

Ces éléments proviennent d’une voûte sur
croisée d’ogives présentant un profil formé de
deux gorges séparées d’un tore effilé en amande.
La forme de la clef et le nombre réduit de claveaux
implique que cette voûte devait couvrir un espace
réduit de plan barlong. La découverte dans des
structures relevant de la phase V permettent, par
ailleurs, d’avancer une datation contemporaine
de la construction du deuxième château en pierre,
soit fin XIVe-début XVe siècle.
Chaque claveau présente des marques de tracés
préparatoires. Des incisions divisent chaque pièce
dans le sens de la longueur et soulignent la naissance
de la queue de ces dernières. Ces marques semblent
indiquer l’emploi d’un gabarit. De plus, bien que
ces éléments varient en longueur et en hauteur, leur
profil parfaitement similaire permet de corroborée,
l’hypothèse d’une certaine standardisation.
Le second ensemble comprend 14 éléments de
profil prismatiques provenant des contextes 11421,
12865 et 13008. Il est très difficile de préciser la
datation de ces éléments de voûtes dont le profil est
très fortement répandu dans les caves et dont les
profils n’évoluent que très peu4. Le mobilier associé
permet néanmoins de donner une fourchette
chronologique comprise entre le XIIe siècle et le
début du XIVe siècle.
3 - Retrouvé dans le contexte 11335, un bâtiment semienterré de la phase V.
4 - Tetelin E. - Les caves médiévales d’Amiens, Mémoire
de Maîtrise, Université de Picardie Jules Verne, sous la
direction de Philippe Racinet, 2 vol.

Ainsi, l’élément 422 présente une feuillure et
une colonnette engagée percée d’une encoche. Il
pourrait s’agir d’un fragment de baie (fig. 5).
Eléments de puits
Le puits 11216 de la phase V semble constitué
d’éléments en réemploi. Une fois assemblés, 5 des
éléments 1018 et 1019 forment un cercle mesurant
43 cm de diamètre à l’intérieur et 77 à l’extérieur
et 5 des éléments 1021 forment un cercle mesurant
34 cm de diamètre à l’intérieur et 77 à l’extérieur.
Certaines pierres semblent avoir été retaillées afin
d’obtenir un élément plus petit (les plus petits côtés
ne sont pas symétriques et les marques de taille
sont beaucoup plus prononcées). À l’origine, ces
éléments devaient former un cercle de dimension
inférieure.
Il semble que ces éléments furent réalisés entre le
Xe et le XIIe siècle, pour les premiers et entre la fin du
XIIe et le début du XIIIe siècle pour les seconds. La
modénature des éléments sculptés semble d’ailleurs
corroborer cette hypothèse.
Sculpture
Hormis le culot 1023, les divers éléments de
mouluration et la margelle du puits 11216, seul un
petit fragment de sculpture à été mis au jour. Ce
fragment de décor sculpté qui pourrait provenir
d’un chapiteau garde des traces d’enduit peint de
couleur rouge.

Fig. 4 - Carte postale de la tour sud-est
du château de Boves. Cliché daté de
mai 1887.
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Fig. 3 - Culot 1023, vue de face et de dessus. Détail de la feuille ornant les artéfacts
1023 et 1020 (Clichés : émeline Lefebvre).

Fig. 5 - Eléments lapidaire de Boves (Somme), Lucheux (Somme) et Nogent l’Artaud (Aisne) - Clichés : émeline Lefebvre.
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Divers
Lors des fouilles entreprises entre 1996 et 2006
des éléments aussi variés que des clefs d’escalier,
des dalles de sol, des pierres avec feuillure, des
déchets de tailles ainsi qu’un tampon d’évacuation
furent également découverts.
Les clefs d’escalier retrouvées proviennent
d’escaliers en colimaçon. Il s’avère d’ailleurs que
dès le XIIe siècle, des escaliers en pierre permettaient
l’accès aux parties supérieures du château.
Bien que la taille, des éléments constitutifs du
dernier château semble assez succincte, le lapidaire
découvert implique que les deux châteaux en pierre
qui se succédèrent sur la plate-forme étaient des
bâtiments de qualité construits en pierre de taille et
possédant plusieurs niveaux auxquels on accédait
au moins en partie par l’intermédiaire d’escaliers
de pierre. Bien que l’on n’ait découvert que peu
d’éléments sculptés, les rares vestiges5 subsistant
laissent présumer qu’un décor plutôt délicat devait
orner les bâtiments. Les traces de peintures murales,
précédemment abordées appuient d’ailleurs dans
ce sens.
Catalogue
Pierres ouvragées - Colonnes, colonnettes
et éléments semi-circulaire

N° de contexte : 11102
Matière : calcaire. N°OI : 2768,
Poids : 41 g, Dimensions : > 3 cm/
3 cm de diamètre
Datation : non précisable
N° de contexte : 11243
Matière : calcaire. N°OI : 2772
Poids : 150 g, Dimensions :
> 10,3 cm/8 cm de diamètre
Datation : antérieur au XVIe siècle
Description : fragment d’un tore
N° de contexte : 11157
Matière : calcaire. N°OI : 1094
Poids : 38 g, Dimensions : 4,7 cm/
6 cm de diamètre
Datation : non précisable
N° de contexte : 11103
Matière : calcaire. N°OI : 2751
Poids : 278 g, Dimensions : 9 cm/
5 cm de diamètre
Datation : non précisable
N° de contexte : 11102
Matière : calcaire
N°OI : 2767
Poids : 196 g
Dimensions : > 6,5 x > 3,4 x > 8 cm
Datation : non précisable

N° de contexte : 13931
Matière : calcaire
N°OI : 1779 Poids : 184 g
Dimensions : >9,8x>6,2x>5,2 cm/colonnette de 5 cm
de diamètre
Datation : Xe siècle
Signes particuliers : élément très abîmé.

N° de contexte : 12193
N°OI : 381
Matière : calcaire
Poids : 236 g
Dimensions : 4,4 cm/11 cm
de diamètre
Datation : XIIe siècle		

N° de contexte : 11172
Matière : calcaire
N°OI : 1079 Poids : 290 g
Dimensions : > 10 x > 8,5
x > 5 cm
Datation : XIe-XIIe siècle ?

N° de contexte : 11145
Matière : calcaire
N°OI : 1099, Poids : 3985 g
Dimensions : > 22 cm/13,5 cm
de diamètre
Datation : non précisable

N° de contexte : 11187
Matière : calcaire
N°OI : 1029, Poids : 2700 g
Dimensions : > 16 x > 14,5
x >15 cm
Datation : XIVe-XVe s.
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5- Il semble vraisemblable que les éléments de décor
furent récupérés après le démantèlement du château.

N° de contexte : 12942
Matière : calcaire
N°OI : 1032, Poids : 5100 g
Dimensions : 39,5 x 21,5 x
5 cm
Datation : avant la fin du
XIVe siècle.
Description : Angle d’une corniche (ou d’une base)
retrouvé en réemploi dans la courtine 12942.
N° de contexte : 11335
Matière : calcaire
N°OI : 1023, Poids : 47200 g
Dimensions : 47 x 32 x 26,5 cm
Datation : fin XIIe-début
XIIIe siècle
Description : Culot taillé dans un bloc de calcaire dur
et qui faisait partie de la structure 11335. L’arrière
de cet élément n’est pas équarri (car il n’était pas
visible). Une seule face est sculptée ; elle présente un
décor végétal (deux feuilles terminées de crossettes
ainsi qu’une feuille avec tige).
Notons la présence de traces d’un tracé préparatoire
incisé dans la pierre et surligné en noir.
Couvrement : claveaux et clef de voûte
Une clef de voûte et 32 éléments furent
découverts lors de la fouille : 1 dans 11149, 23 dans
11159, 1 dans 11197, 1 dans 11245, 1 dans 11327, 3
dans 11449 et 3 dans 12942. Ces éléments en pierre
calcaire sont datés fin XIVe-début XVe siècle. Ils
présentent une mouluration composée de deux
gorges séparées d’un tore ogival effilé en amande.

Bases, chapiteaux et moulurations
N° de contexte : hors
contexte
Matière : calcaire
N°OI : Fossé, Poids : non
connu, Dimensions : 105-135
x 60 x 16-18 cm, Datation :
fin XIVe-XVe siècle
Description : Ces consoles
de hourd ou de mâchicoulis
présentent une mouluration
composée de trois tores
séparés de doucines droites et de réglets.

N° de contexte : 11159
N°OI : 1024 Poids : 27500 g
Dimensions : 39x>24,5x31 cm.

Matière : calcaire
N°OI : 1022, Poids : 22300 g
Dimensions : 35 x 30 x 25 cm
Datation : antérieur à la fin
du XVIe siècle.
Description : Socle composé
de deux parties : une base
qui à l’origine devait être
carrée (30 x 30 cm) ; un tore sommital avec une
encoche de 6,5 sur 6,5 cm et de 6 cm de profondeur.

N° de contexte : 11199, 11449, 11327 et 12942
N°OI : 1014 à 1017, Poids : 124 000 g
Dimensions : 26-36 x 16,5 x 14-26 cm.

N° de contexte : 11149
N°OI : 1103, Poids : 382 g
Dimensions : > 12,3 x > 4,5 x
> 11 cm.
N° de contexte : 11245
N°OI : 1081, Poids : 473 g
Dimensions : > 11,5 x > 5 x > 6 cm
N° de contexte : 11197
N°OI : 1098, Poids : 368 g
Dimensions : > 10 x > 4,5 x >
10 cm
Ces claveaux en pierre calcaire sont datés XIIedébut XVe siècle. Sur les 14 éléments découverts lors
de la fouille : 11 dans 11421, 1 dans 12865, et 2 dans
13008 fragments

Baies

N°OI : 1055, 1056 et 1058
Poids : 30650 g
Dimensions : 24-31x22x9 cm
Précision : Il semble que la
pierre retrouvée au cours de
la fouille du contexte 12865
ait été réemployée par la suite
(présence de deux petites
encoches triangulaires et
d’une amorce).

N° de contexte : hors
contexte
Matière : calcaire
N°OI : 1065, Poids : 14900 g
Dimensions : > 29 x > 28 x >
18 cm
Datation : indéterminée
Signes particuliers : élément très abîmé
N° de contexte : 12262
Matière : calcaire
N°OI : 422, Poids : 1572 g
Dimensions : 18 cm/11 cm de
diamètre
Datation : XIIe siècle
Description : Cette pièce est
constituée d’une feuillure
et d’une colonnette engagée
présentant une encoche sur
le coté. Il pourrait s’agir d’un élément de baie.
N° de contexte : 11608
Matière : calcaire
N°OI : 1066, Poids : 22300 g
Dimensions : 7-45 x 26,5 x
19 cm
Datation : antérieur au XVIe siècle
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Description : Ce piédroit (ou cet appui) de baie
garde les traces des emplacements de barres. Nous
pouvons par ailleurs noter l’absence de feuillure
ou de rainure, permettant de faciliter la mise en
place d’un vitrage. Il est impossible de proposer une
datation pour cet élément peu caractéristique. Toutefois,
sa présence dans la couche d’éboulis d’abandon de la
dernière enceinte permet de penser qu’il appartient à la
phase du dernier espace castral (P. Gillon).
N° de contexte : 13008
Matière : calcaire
N°OI : 1034, Poids : 13000 g
Dimensions : 26 x 23 x 15,5 cm
Datation : Retrouvé en
réemploi dans un mur d’un
bâtiment de la phase 6, cet élément provient
vraisemblablement du château. Les marques
d’outils et la qualité du travail effectué sur cette
pierre nous permettent de supposer qu’il s’agissait
d’un élément provenant de la phase 4.
Description : Cette pierre présente une face
biseautée, une feuillure ainsi qu’une encoche carrée
de 2,8 cm de côté sur 5,5 cm de profondeur.
Notons que cette pierre présente également des
marques de tracés préparatoires.
N° de contexte : 11112
Matière : calcaire
N°OI : 1060, Poids : 10000 g
imensions : 20 x 20 x 18 cm
Datation : Retrouvé en
réemploi dans le mur de
courtine occidentale, soit en phase 5, cet élément
provient vraisemblablement du château antérieur.
Description : Cette pierre présente une face
biseautée, une feuillure ainsi qu’une encoche de 8,8
sur 1,3 cm de côté sur 1,5 cm de profondeur.
Notons que cette pierre a été retaillée. Dans
un premier temps, cet élément devait être une
colonnette engagée encadrée de filets.
éléments de puits
Ces pierres calcaires furent découvertes en
réemploi en rechemisage du puits 11216.
N° de contexte : 11216
N°OI : 1018, Poids : 71500 g
Dimensions : 31-42 x 12 x
18,5 cm
Datation : Xe-XIIe siècle
Description : Trois de ces
6 pierres semblent avoir
été retaillées afin d’obtenir
un élément plus petit (les
plus petits côtés ne sont pas
symétriques et les marques de taille sont beaucoup
plus prononcées).
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N° de contexte : 11486
N°OI : 1019, Poids : 7700 g
Dimensions : 26 x 12 x 18,5 cm
Datation : Xe-XIIe siècle
Description : Cette pierre
semble avoir été retaillée sur
l’un de ses côtés afin d’obtenir un élément plus petit
(les plus petits côtés ne sont pas symétriques et les
marques de taille sont beaucoup plus prononcées).
Une fois assemblées, 5 de ces pierres forment un
cercle mesurant 43 cm de diamètre à l’intérieur et
77 à l’extérieur.

N° de contexte : 12956
Matière : calcaire
N°OI : 1031, Poids : 8200 g
Dimensions : > 22 x > 16,5
/15 cm de diamètre
Datation : non précisable
Description : Départ d’une
seule marche avec traces de prédécoupage.
N° de contexte : 13001
Matière : calcaire
N°OI : 1051, Poids : 4900 g
Dimensions : 39,5 x 21,5 x5 cm
Datation : non précisable.
Pierres de taille avec feuillure

N° de contexte : 11216
Précisions : 13 éléments (5 pierres archéologiquement
entières)
N°OI : 1021, Poids : 44000 g
Dimensions : 24-28 x 19-20 x 13,5 cm
Datation : fin XIIe-début XIIIe siècle
Une fois assemblées, 5 de ces pierres forment un
cercle mesurant 34 cm de diamètre à l’intérieur et
77 à l’extérieur.
N° de contexte : 11216
N°OI : 1020, Poids : 39300 g
Dimensions : 36-49 x 22-24 x
12-13 cm
Datation : fin XIIe-début XIIIe
siècle
Description : Margelle de forme
arrondie présentant un décor
sculpté.

Sculpture

N° de contexte : 12956
Matière : calcaire
N°OI : 1057, Poids : 850 g
Dimensions : > 14 x > 6 x > 11 cm
Datation : non précisable
Description : Ce fragment
de décor sculpté pourrait
provenir d’un chapiteau.
Nous pouvons noter la présence de traces de layage
et d’enduit peint de couleur rouge.
Clefs d’escalier

N° de contexte : 12481
Matière : calcaire
N°OI : 1050, Poids : 6500 g
Dimensions : > 15 cm/19 cm
de diamètre
Datation : XIIe siècle

N° de contexte : 12707
Matière : calcaire
N°OI : 1052, Poids : 10100 g
Dimensions : > 36 x 23 x 9,5 cm
Datation : XIIe siècle.
N° de contexte : 13182
Matière : calcaire
N°OI : 1075, Poids : 10100 g
Dimensions : 28 x 21 x 16 cm
Datation : antérieur à la fin du
XVIe siècle.
Description : Bloc présentant des traces de
prédécoupe.

N° de contexte : 12180
Matière : calcaire
N°OI : 2760 Poids : 543 g
Dimensions : > 11 x > 10,3 x >
2,4 cm
Datation : Xe siècle.
Déchets de taille
N° de contexte : 12942
Matière : calcaire
N°OI : 1067, Poids : 11000 g
Dimensions : 31 x 14 x 21 cm
Datation : antérieure à la fin

du XIVe siècle.
Description : Trouvée en réemploi dans la courtine
12942, cette pierre présente sur un de ses côtés
l’amorce d’une baie.

N° de contexte : 11223
Matière : calcaire
N°OI : 1061 Poids : 11000 g
Dimensions : 38x22x11 cm
Datation : antérieur à la fin du

XIVe siècle.
Description : Un silex a certainement gêné la
réalisation de cet élément. Il subsiste un petit tore et
un cavet médian.
Tampon d’évacuation
N° de contexte : 11660
Matière : calcaire
N°OI : 1070, Poids : 9000 g
Dimensions : 42 x 40 x 9 cm
Datation : antérieur au XIIe
siècle ?
Description : Il ne reste que la
moitié de ce tampon.
Le trou d’évacuation a un
profil carré de 15 sur 15 cm.

N° de contexte : 12225
Matière : calcaire
N°OI : 1033, Poids : 6400 g
Dimensions : > 38 x 18 x 12 cm
Datation : Xe siècle.

ou de linteau.

N° de contexte : 14208
Matière : calcaire
N°OI : 1914, Poids : 5000 g
Dimensions : 32,5 x 22,5 x 6,5 cm
Datation : Xe siècle.
Description : Grossette d’arc
N° de contexte : 12888
Matière : calcaire
N°OI : 1064, Poids : 6600 g
Dimensions : > 22 x > 21 x 12 cm
Datation : Xe-XIIe siècle.

N° de contexte : 2136

Dalles de sol
Matière : calcaire
N°OI : 1108, Poids : 1824 g
Dimensions : 17 x 15 x 5 cm
Datation : non précisable
Signes particuliers : une face
émoussée.

Indéterminés
N° de contexte : hors contexte
Matière : calcaire
N°OI : 1062 Poids : 11000 g
Dimensions : 49x29x18,5 cm
Datation : non précisable
Description : Fragment de pierre présentant deux
rebords d’environ 5 cm de hauteur et de 6 à 9 cm
de largeur.
N° de contexte : 12942
Matière : calcaire
N°OI : 1068, Poids : 51 000 g
Dimensions : 37 x 37 x 15,5 cm
Datation : antérieur à la fin du
XIVe siècle.
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Les graffiti
Comme nombre d’édifices, tels que le château de
Picquigny, dans la Somme, le château de Boves est
orné de graffiti, de marques lapidaire, témoignage
des hommes qui occupèrent les lieux.
Cet ensemble de 15 pierres gravées peut être
subdivisé en plusieurs groupes :
Les graffiti alpha numériques
Les graffiti géométriques
Les graffiti représentant des objets du
quotidien
Les marques textuelles
4 pierres présentent des vestiges d’écriture. Trois
sont d’époque contemporaine mais la pièce 1028
semble plus ancienne. Pierre Gillon nous indique
un graffito aux « lettres profondément et proprement
gravées en biseau dans un parement marqué de cupules
d’usure par les intempéries » et il précise que « si
l’inscription est en français, ce que peut laisser présumer
la facture gothique du tracé, les lettres CHK, ou plus
certainement CHLR, pourraient constituer l’abréviation
du mot CHEVALIER ».
Du décor géométriques à l’objet du
quotidien
Si les éléments 795 et 1794 sont des éléments
très simples, constitués de lignes soient parallèles,
soient croisées qui permettent de créer des motifs
certains graffiti géométriques découverts à Boves
sont parfois quelque peu plus complexes. Les
éléments 480, 1074 et 1071 sont ornés pour les
premiers de nœuds et d’entrelacs et pour le dernier
d’une rosace.
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Quant aux graffiti des éléments 1072 et 1073, ils
représentent respectivement un arc et une charrette.
Il n’est pas aisé de comprendre la raison ou la
signification de ces dessins mais on peut supposer
que ces derniers graffiti avaient un rapport avec le
quotidien des hommes qui laissèrent ces traces.
Catalogue - Pierres gravées
Mérelles
Pierres calcaires présentant une mérelle gravée.
à la fin de la période médiévale, ce motif représentant
un jeu de plateau semble avoir été utilisé comme
symbole.
N° de contexte : 14093
N°OI : 1910, Poids : 1870 g
Dimensions : > 19,5 x > 14,5 x
> 6,5 cm
Datation : fin XIVe-XVIe siècle
probablement XVIe siècle
N° de contexte : 11193
N°OI : 1090, Poids : 1047 g
Dimensions : > 11 x > 9,5 x >
9,7 cm
Datation : fin XIVe-XVIe siècle
probablement XVIe siècle
Stèle funéraire ?
N° de contexte : 12262
Précisions : motifs géométriques
N°OI : 423, Matière : grès, Poids : 1722 g
Dimensions : > 19 x > 15,5 x > 6,2 cm

Par ailleurs, les artéfacts 1090 et 1910 peuvent
être identifiés comme des mérelles. Ces graffiti sont
constitués de trois carrés reliés les uns aux autres
par des lignes perpendiculaires à leurs côtés. Il
s’agit d’un jeu de plateau connu par des sources
médiévales. Des illustrations datant de 1283 sont
d’ailleurs visibles sur les folios 92 et 98 du Livre des
jeux du roi de Castille Alphonse le Sage.
Ce jeu connu dès l’Antiquité semble avoir un
grand succès au XIVe et au XVe siècle et perdura
jusqu’au XVIe siècle, il est donc très difficile de
dater avec précision les mérelles trouvées lors de
fouilles1. Cependant, il semble que les mérelles
de Boves étaient gravées sur une élévation. Ces
mérelles, employées comme symbole et non comme
jeu, auraient alors une datation tardive et auraient
probablement été réalisées au XVIe siècle2.
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1 - Bourgeois L. (2001-2002) - Pièces de jeu et milieu
aristocratique dans le Centre-Ouest (Xe-XIIe siècle), Aquitania
18, éditions de la Fédération Aquitania, p. 381.

Pierres calcaires avec graffiti

N° de contexte : 2136
Précisions : graffito « chk ou chlr »
N°OI : 1028, Poids : 10600 g
Dimensions : 30,5 x 16,5 x 15 cm
Datation : XIVe-XVe siècle
Description : « Lettres profondément et proprement
gravées en biseau dans un parement marqué de
cupules d’usure par les intempéries. Si l’inscription
est en français, ce que peut laisser présumer la facture
gothique du tracé, les lettres CHK, ou plus certainement
CHLR, pourraient constituer l’abréviation du mot
CHEVALIER » (P. Gillon).

N° de contexte : 11102
Précisions : graffito « 1888 »
N°OI : pierre non conservée Poids : non connu
Dimensions : 40 x 19 x 26 cm
Datation : XIXe siècle
Description : Cette pierre est trop abîmée pour
que l’on puisse définir sa fonction. En revanche,
on remarque un graffiti dont les inscriptions sont
très fines et très usées. Le type de lettre ainsi qu’une
date (1888) indiquerait que le graffito ait été réalisé
au XIXe siècle.

N° de contexte : 12975
Précisions : graffito
« Michel », « environ » et
« année »
N°OI : 1027, Poids : 4400 g
Dimensions : > 14 x > 20
x > 19 cm
Datation : XIXe-XXe siècle
Description : Fragment
de calcaire présentant un
graffito où sont lisibles les
termes suivants :
« Michel », « environ »,
« année ».
N° de contexte : 11102
Précisions : graffito
« 195 RRIRR »
N°OI : 2769, Poids : 1678 g
Dimensions :
> 20 x > 12,5 x >6 cm
Datation :
XIXe-XXe siècle

N° de contexte : 12956
Précisions :
motifs géométriques
N°OI : 1074, Poids : 291 g
Dimensions :
> 9,9 x > 8,9 x > 4,9 cm
Datation : non précisable
N° de contexte : 12263
Précisions : spirale
N°OI : 480, Poids : 210 g
Dimensions :
> 8 x > 6,7 x > 4,4 cm
Datation : antérieur à la
fin du XIVe siècle

Datation : antérieure à la seconde moitié du XIIe siècle

2 - Voir à ce sujet la page « La marelle comme jeu et
comme symbole à la fin du Moyen âge » sur le site : http://
lespierresdusonge.over-blog.com

N° de contexte : 12956
Précisions : motifs géométriques
N°OI : 1036, Poids : 4200 g
Dimensions : 22 x > 11 x > 17 cm
Datation : non précisable

N° de contexte : 13010
Précisions : rosace à six pétales
N°OI : 1071, Poids : 6100 g
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Dimensions : 23 x > 14,5 x 13 cm
Datation : fin XIVe-XVe siècle
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N° de contexte : 12942
Précisions :
motifs géométriques
N°OI : 1794, Poids : 740 g
Dimensions :
> 14 x > 7,4 x > 11,5 cm
Datation : antérieur à la fin du XIVe siècle
		

N° de contexte : 12942
Précisions : charrette
N°OI : 1073, Poids : 11900 g
Dimensions : > 22 x 15,5 x > 23,5 cm
Datation : antérieur à la fin du XIVe siècle
N° de contexte : 12846
Précisions :
motifs géométriques
N°OI : 795, Poids : 147 g
Dimensions :
> 10 x > 7 x > 2,6 cm
Datation : antérieur à la
seconde moitié du XIIe siècle

N° de contexte : 11102
Précisions : arc et flèche
N°OI : 1072, Poids : 9700 g
Dimensions : > 26 x 21 x > 15,5 cm
Datation : non précisable

Annexe.
Tableau récapitulatif des caractéristiques des éléments comportant des traces d’enduit peint
OI

Contexte

ZF

Couleurs

Pierre

01

Pierres ou
fragments
01

1047

12942

B‐N‐R

Oui

1045

12942

02

01

B‐R

Oui

1037

12942

03

01

R‐O

Oui

1042

12942

04

01

B‐N‐R‐Bx‐J‐O

Oui

1043

12942

05

01

R‐J‐O

Oui

1035

12942

06

01

B‐N‐R‐Bg

Oui

1041

12942

07

01

N‐R‐Bx

Oui

1044

12942

08

01

B‐N‐R

Oui

1039

12942

09

01

B‐N‐R

Oui

1049

12946

10

01

B‐R

Oui

1030

12480

11

01

B‐R

Oui

1048

12480

12

01

B‐N‐R

Oui

1046

12712

13

01

B‐N‐R

Oui

1038

12712

14

01

B‐N‐R

Oui

1040

12712

15

01

B‐N‐R

Oui

942
806
1084
1273
1169
1013

12981
12803
12440
13217
13409
12942

16
17
18
19
20
21

18
01
03
24
01
01

R
R
R
R
R
R

2748
1492
1547
789
1647
1083

12428
13275
13797
12440
13840
12981

22
23
24
25
26
27

01
30
07
01
01
04

R
26R‐4J
4R‐3J
N‐J
R
N‐R

Enduit
seul

Type

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

1
1
Abs
2
1

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

1
2
2
2
1
1

Oui

Datation
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Xe
Xe
Fin XIe‐Début XIIe
Fin XIe‐Début XIIe
Xe
Fin XIIIe‐
Début XIVe
Xe
Fin XIe‐Début XIIe
Fin XIe‐Début XIIe
Fin XIe‐Début XIIe
Xe
Xe

Légende
Couleurs
Blanc
Noir
Rouge
Bordeaux
Jaune
Ocre-Jaune
Beige
Type 1 et 2
Abs
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Abréviations employées dans le tableau
B
N
R
Bx
J
O
Bg
voir le paragraphe sur les enduits peints sur mortier
fragment égaré
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