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Les caves constituent un gisement
énorme pour la connaissance du
Paris ancien. En effet, à la différence
des maisons ou des hôtels
médiévaux, conservés en très faible
nombre, les caves de cette période
se comptent par rmilliers à l'échelle
d'une ville qui fut de loin la plus
peuplée d'Europe dès le XIII siècle,
avec 200.000 habitants.
Même lorsqu’elles ont été
aménagées elles conservent leur
structure médiévale.

Bourdier

4

Bourdier

5

 Létude des caves doit prendre place également dans une approche
globale de l'habitat, puisqu'elles forment l'infrastructure de demeures dont
elles révèlent au moins les dimensions au sol, et souvent la distribution
principale du rez-de-chaussée.
 l'étude des caves permet de mieux
apprécier l'habitat, et plus largement
l'espace urbain.
 Aux caractéristiques architecturales il faut
ajouter l'aspect fonctionnel de ces
espaces enterrés, où pouvaient être
stockées différentes marchandises, à usage
des habitants du lieu ou à des fins
commerciales (vins, denrées, armes,etc,).
 hétérogénéité de la construction.
 Les structures sont diversifiées. Caves
modestes, pièces uniques ou simples
boyaux, vastes espace subdivisés par des
supports (colonnes ou piliers
quadrangulaires) ou hiérarchisé, avec un
couloir central plus élevé desservant des
espaces latéraux, (cellules, niches...
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Dans l'îlot de l'ancienne Samaritaine, qui a conservé
un ensemble d'habitat ancien, il faut descendre
deux niveaux de caves des et XVII siècles avant
d'atteindre un niveau de caves médiévales qui
témoignent de l'urbanisation du quartier sous
Philippe Auguste (1180-1223), à deux pas du Louvre
et de Saint-Germain-l'Auxerrois.

Bourdier

7

La typologie des caves, bâtiments fonctionnels
avant tout dans une société éminemment pragmatique, devait refléter les usages qu'elles abritaient, à
savoir la conservation de denrées : fromages à
affiner, sans doute, et, entre autres boissons, le vin,
comme en attestent les caves pourvues d'alvéoles
où placer les tonneaux
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Le dessin des escaliers permet de savoir si il s’agit d’un usage privé
(pour la vie domestique) ou public (donc commercial) par exemple
magasins, stockage, chapelle secrète, ou avec un décor comme
salle d’exposition de luxe.
L’existence de soupiraux si besoin d’aération.
Du côté de la Montagne Sainte-Geneviève, en raison de leur situation
en zone non inondable, les caves étaient prisées par des libraires
Les nombreux documents les contrats de location (souvent le vin).
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Contrat de location avec travaux : En1428, la femme libraire et
imprimeur Ferrebouc devait établir, dans une maison qu'elle
louait devant le collège de Tréguier, une descente pour la cave
«garnie d'une bonne trappe» et était tenue de faire «racoustre
retrestablir la muraille de pierre de taille et voulte de la d. cave».
Il y a aussi des procès entre voisins.
L'importance des minutes notariales vient du
fait que l'on y trouve en grand nombre des devis et
marchés, dont quelques-uns portent spécifique.
ment sur les caves ; certains sont illustrés de dessins,
heureusement conservés puisqu'ils ont été
tracés sur les actes eux-mêmes, qui montrent l'intérêt
et le soin portés à la construction de ces éléments.
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Sous le sol de Paris Un
patrimoine invisible et
précieux
Dany SANDRON
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