La tour de Salives :
approche archéologique
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Dans le cadre d'un vaste projet
relatif à son patrimoine bâti, la
commune de Salives a décidé de
réaliser des travaux de mise en valeur
des vestiges du donjon médiéval situé
au centre du village. La commune,
propriétaire du site, a confié à Dominique Jouffroy, architecte urbaniste, la
mise en place d'un programme de
consolidation des maçonneries. Suite
au démarrage de ces travaux, le service
régional de l'archéologie de Bourgogne
a décidé d'accompagner l’intervention
des maçons sous la forme d'études
ponctuelles des élévations1. En effet,
lors de travaux de consolidation de
maçonneries, l'enlèvement de la
végétation parasite et la mise en place
des échafaudages donnent l'occasion de
connaître de nombreuses informations
sur la construction du monument.
Parallèlement, ce type d'intervention
sur les vestiges risque toujours de faire
disparaître une partie de ces informations. Les observations doivent
donc débuter avant l'enlèvement des
végétaux (certains éléments clés
pouvant être pris dans les racines et ne
pas résister au nettoyage) et se
poursuivre après la suppression de
l’ensemble des parasites, ce qui donne
*
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alors une vision d’ensemble de la
construction, avant l'intervention des
maçons. On regrettera cependant que
le donjon n’ait pas été totalement
échafaudé au cours de notre
intervention, ce qui a accentué l’aspect
ponctuel de nos observations (fig. 1).
Enfin, quelques éléments de bois
trouvés en fouilles ont pu, grâce à la
dendrochronologie, montrer que ce
donjon avait été bâti peu après l’an mil.
Présentation du site et données
historiques
Salives est une commune de Côted'Or à 40 km au nord-ouest de Dijon
en limite du Châtillonnais. Le site
castral occupe actuellement une
position assez centrale dans le bourg
qui possède quelques vestiges d’une
enceinte villageoise datant probablement de la fin du Moyen Âge. Le
donjon est placé à quelques mètres de
l'église Saint-Martin qu'il domine, ces
deux bâtiments surplombant la source
de la Tille, aujourd'hui aménagée en
lavoir et canalisée.
Il serait possible de discuter
l'appellation de donjon donnée à ce
monument. Nous la conserverons au
moins comme dénomination d’usage,
bien que nous eussions préféré celle de
tour. Différents documents d'archives
et plusieurs travaux d'historiens et
d'archéologues permettent de dresser
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un premier tableau de l'histoire du site
castral de Salives2
La forme ancienne de Salives serait
Sacriba3. Ce lieu apparaît en 768 dans
une donation à l’abbaye de Flavigny,
puis en 1097, dans la chronique
d’Hugues de Flavigny qui fait mention
« de castro quod Sacriba dicitur », sans pour
autant décrire cette fortification4. Par la
suite, dans les documents mentionnant
les seigneurs de Salives ou leurs proches
au cours des XIe, XIIe et XIIIe siècle,
aucune information ne vient préciser la
forme architecturale de leur résidence.
Entre la fin du XIIe et le milieu du
XIIIe siècle, la seigneurie de Salives
entre dans le domaine ducal. Par une
succession d'achats et d'échanges, les
différentes parties du domaine seigneurial se retrouvent entre les mains du
duc de Bourgogne Hugues IV, en
1258 5. Lors de ces transactions, il est
fait mention, en 1256, de la « forteresse »

2

Au moment de notre étude, nous disposions
de l’article de Jean Marilier sur les seigneurs
de Salives (Jean MARILIER, L’origine de la
maison de Salives et de son donjon, in :
Mémoires de la Commission des Antiquités de
Côte-d’Or, t. 35, 1987-1989, p. 243-253) et
d’une présentation assez sommaire des
élévations (Herman HINZ, Der Donjon von
Salives, in : Mélanges d’Archéologie et d’Histoire
médiévales en l’honneur du doyen Michel de
Boüard. Genève, Droz, 1982, p. 191-198.
Depuis, nous bénéficions de la publication de
la thèse d’Hervé Mouillebouche qui reprend
intégralement les mentions concernant un très
grand nombre de sites dont Salives. Hervé
MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes en
Bourgogne du Nord du XIIIe au XVIe siècle,
Dijon : E.U.D. 2002, base de données sur
cédérom, Salives.
3 MARILIER, op. cit. p. 247-248.
4 768 :
Chanoine Jean MARILIER (éd.),
Cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre et Saint-Prix
de Flavigny en Bourgogne (719-1113). S.l.,
s.n., s.d. [après 1986], dactyl., n° 11, p. 49.
1097 : M.G.H., scriptores, t. VIII , p. 476.
5 Jean RICHARD, Les ducs de Bourgogne et la
formation du duché du XIe au XIV e siècle,
Paris : les Belles lettres, 1954, p. 302-303.
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de Salives6. Dans un document de
1315, « Simon de Thorey, écuyer, tient en
fief du duc des dîmes à Thorey, à
Chenoves, et un meix au château de
Salives qui sit entre le moustier et la cloison
du chastel, jusqu'à la tour »7.
La châtellenie de Salives appartient
alors au duc de Bourgogne et sa
gestion est regroupée avec celle de la
grande forteresse de Saulx-le-Duc. Il
n'existe pas dans les archives ducales de
comptes de châtellenie spécifiques à
Salives. Or, c'est principalement dans
ces comptes que se trouvent habituellement les rares informations
médiévales sur les bâtiments, leur
construction, les réparations, etc. Il est
donc difficile dans le cas de Salives de
connaître précisément des détails
architecturaux sur la forteresse. Seules
des réparations des couvertures et du
pignon « de l'ostel Monseigenur à Salive »
sont mentionnées dans un document
de 1347 8. Mais ces informations très
parcellaires ne permettent pas une
approche détaillée du fonctionnement
de la forteresse ducale comme à
Montbard9 ou dans les sites du bailliage
de la Montagne10.
Après 1477, Salives quitte le
domaine ducal pour être rattaché au
royaume de France. La plupart des
documents se rapportant à Salives
mentionnent alors les détenteurs de la
seigneurie, sans apporter la moindre
6

ADCO, PEINCEDÉ, vol. 1, p. 215.
ADCO, B 10494.
8 ADCO, B 6081 ; Ernest PETIT, Histoire des
ducs de Bourgogne de la race capétienne,
avec des documents inédits et des pièces
justificatives, Dijon : Lamarche, 1885-1905,
9 volumes, t. 8, p. 183.
9 Emmanuel LABORIER, Châteaux de pierre,
architecture militaire et construction en Bourgogne
aux XIVe et XVe siècle, D.E.A., Université de
Bourgogne, 1996, dactylographié, p. 227241.
10 Françoise VIGNIER , Châteaux ducaux du
bailliage de la Montagne au XIVe siècle,
in : Annales de Bourgogne, t. 31, 1959, p.
161-180.
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information
sur
les
bâtiments
seigneuriaux. En 1590, le donjon ne
semble pas en très bon état d'après
Guillaume de Saulx-Tavannes : « deux
rebelles qui commandoient au chasteau de
Salives, qui n'estoit point tenable, ayant
laissé tirer les pièces, furent pendus. »11
Bientôt, cette seigneurie prévôté est
partagée entre plusieurs seigneurs
engagistes 12, dont le suivi successoral
fastidieux n'apporte pas de donnée sur
l'architecture de la résidence seigneuriale.
Avec la Révolution et la mise en
place des biens nationaux, nous
bénéficions d'une description sommaire
du donjon, en 1790 : « une vieille tour
construite en moëlons et elevée située à
Salives et formant le reste du château des
anciens ducs de Bourgogne tenant d'ouest et
de midi a la maison curiale, de nord à
Thomas Prudon, et de couchant à une place
de Charles Louis Durand »13.
Le donjon semble être le seul
vestige apparent de l'habitat fortifié
seigneurial de Salives. Ainsi, au XIXe
siècle, le répertoire archéologique le
décrit comme suit : « Au centre du
village, donjon énorme décapité, seul reste
du château fort des ducs de la première race
(XIIIe siècle). Il présente un massif barlong,
construit d'un petit appareil, avec l'intérieur
en blocage (dim. ext. 22,60 m de long sur
10,30 m de large, ép. de la muraille 2,80
m ; hauteur actuelle 22 m environ). À
l'intérieur, qui est vide et découvert, traces
11

Guillaume de SAULX, seigneur de
TAVANNES, Mémoires des choses advenues en
France ès guerres civiles depuis l'an 1560 jusques
en l'an 1596, Paris, 1625, rééd. in Collection
complète des mémoires relatifs à l'histoire de
France, t. XXXV . Paris, Foucault, 1823, p.
235-428, ici p. 376.
12 Abbé Claude COURTÉPÉE , Edme BÉGUILLET, Description générale et particulière du duché
de Bourgogne, (1ère édition 1774-1788), 2e
éd. Dijon : Lagier, 1847-1848, t. 4, p. 231233.
13 ADCO, Q 458, 1 Salives. LABORIER, op.
cit., p. 317,

de trois étages. Absence de toute ouverture,
si ce n'est à l'étage supérieur, où l'on
distingue une porte et des rayères. »14.
Cette description assez exacte pourrait
toujours être valable sans l'incident de
1986.
Comme il est dit dans la
description de 1790 et comme on peut
le voir sur le plan cadastral du XIXe
siècle de Salives, plusieurs bâtiments
étaient accolés au donjon sur les côtés
nord, est et ouest. Or, ces constructions, partiellement en ruine, ont
été petit à petit supprimées, à
l'exception de celle située à l’ouest.
Suite à ces réaménagements urbains,
l'angle sud-est du donjon s'est
littéralement effondré en mai 1986.
Nous sommes donc en présence d’un
ex-donjon rectangulaire, aux troisquarts en élévation, qui a perdu ses
découpages
intérieurs
(planchers,
cloisons) et sa couverture. C'est donc
sous la forme de ruines partiellement
recouvertes de végétation (lierres,
broussailles, etc) et étayées en urgence
en 1986, que se présentait le donjon de
Salives avant les travaux de 1999.
Analyse du bâtiment
Le donjon de Salives dans sa forme
actuelle est un bâtiment rectangulaire
de 10,50 m de large sur 23 m de long
et d'environ 17,50 m de hauteur et
dont la partie sud-est manque.
Cependant, il est encore possible de
reconnaître la totalité du tracé en plan.
Les murs présentent une largeur de
2,80 m à la base et de 2 m en partie
supérieure.

14

Paul FOISSET, Voies romaines du département
de la Côte-d’Or et répertoire archéologique des
arrondissements de Dijon et de Beaune, Dijon :
Lamarche, 1872, p. 100.
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Il faut noter que la partie basse du
côté ouest est dissimulée, sur plus de la
moitié de la hauteur totale, par la
présence d'un bâtiment d'habitation
accolé (fig. 2).
Une première série d'observations
a permis de reconnaître que, globalement, le bâtiment est homogène dans
sa construction. En particulier, les
ouvertures supérieures n'ont pas été
réalisées après coup. Il est donc possible
de caractériser de manière générale le
type de maçonnerie du donjon de
Salives. Il s'agit d'une maçonnerie de
pierres calcaires irrégulières simplement délitées, liées avec un mortier
d'arène calcaire et de chaux. Les
parements présentent un appareillage
irrégulier, de petites et moyennes
dimensions, dans lequel s'intercalent
des blocs de calcaire blanc coquillé,
utilisés pour certains en réemplois.
C'est ce même type de blocs mieux
choisis qui forme les chaînages d'angles
extérieurs. L'intérieur des maçonneries
est un blocage composé lui aussi de
pierres calcaires irrégulières mélangées
à un mortier d'arène calcaire et de
chaux.
Les éléments fonctionnels dans
l’architecture
Il s'agit des différentes structures
formant l'aménagement de plusieurs
espaces du donjon. Pour Salives, ils se
réduisent à un aménagement de
plancher, une petite pièce servant de
latrines, une porte et trois archères à
niche voûtée. Ils sont irrégulièrement
positionnés dans le bâtiment. Ainsi la
partie basse du donjon ne semble pas
présenter d'aménagement médiéval
particulier. On peut cependant y voir
de nombreuses reprises dues à l'existence des bâtiments qui l'entouraient
(aujourd'hui détruits) et à des restaurations récentes (1997) incomplètement
surveillées. Un départ d'embrasure

constituée de simples moellons, situé
dans l'angle intérieur sud-est, appartient aux aménagements modernes.
Ce niveau bas correspond à un
volume intérieur de 17,30 m de long
pour 4,80 m de largeur et environ
12 m de haut par rapport au sol
actuel15. Les maçonneries existantes ne
montrent pas que cet espace ait été
ouvert vers l'extérieur dans sa forme
médiévale originelle. Quelques arrachements du parement intérieur
doivent correspondre à des planchers
ou des escaliers disparus. Il n'est
cependant pas possible de le vérifier, ni
de les reconstituer même d'un point de
vue théorique. De plus, il peut s'agir
d'aménagements modernes de la
structure médiévale. Les seuls niveaux
aménagés par des éléments fonctionnels conservés sont donc les deux
niveaux supérieurs actuels. Ils seront
détaillés successivement.
Le premier étage sur plancher et le réduit de
latrines
Il est possible d'observer à environ
12,50 m au-dessus du sol extérieur
actuel, un décrochement dans l'épaisseur des murs (fig. 3). Le nettoyage
ponctuel a montré une réduction de la
largeur des maçonneries de 0,80 m. Le
mauvais état de conservation n'a pas
permis de reconnaître une surface nette
permettant d'identifier clairement la
fonction de ce décalage. Il est
cependant possible d'interpréter cet
aménagement comme la trace du
support du plancher du premier étage
du donjon. Un seul aménagement de
poutre a pu être observé. Il a été mis en
évidence par les maçons au cours du
nettoyage, dans le parement intérieur
du mur nord. Un morceau de poutre a
15

Les données de hauteur n'ont pas pu être
rattachées au système d’altitudes du Nivellement Général de la France.
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même pu être récupéré à cette
occasion.
Ce niveau de plancher du premier
étage du donjon fonctionne avec un
aménagement particulier, installé dans
l'épaisseur des murs dans l'angle nordest. Il s'agit d'un espace en forme de L,
sorte de réduit dans lequel est installé
un système d'évacuation correspondant
probablement à des latrines (fig. 4 et
5). L'accès se fait par une porte située
dans le mur est, près de l'angle nord.
Cette porte relativement simple est
constituée d'un linteau droit et ses
montants sont formés d'une série de
blocs présentant une feuillure simple de
0,13 m de large et de 0,05 m de
décrochement. Elle est surmontée par
un arc de décharge en plein cintre.
L'ouverture mesure 1,72 m de haut et
0,83 m de large. Un sondage dans l'axe
de la porte a permis sous une épaisseur
de 0,10 m environ de gravats, de
mettre en évidence le seuil large de
0,46 m, qui reprend le bandeau de la
feuillure de 0,13 m de large. Dans
l'angle sud, à l'aplomb de la feuillure,
un trou de crapaudine marque
l'emplacement du pivot de la porte. La
fermeture se faisait de l'intérieur, en
butée contre la feuillure, un loquet
venait compléter le dispositif en se
fichant dans le montant nord. Dans ce
sondage, seules quelques traces de
mortier de chaux contre le mur est,
près de la porte, peuvent être
identifiées comme des vestiges d'un
niveau de sol. Ce mortier pouvait se
présenter sous la forme d'une chape
recouvrant de grandes dalles calcaires
grossièrement délitées. Ce sol devait se
trouver légèrement en contrebas du
seuil et présenter un aspect relativement sommaire.
Les deux parties du réduit présentent le même type de construction que
le reste de la maçonnerie du donjon ;
soit un appareillage de pierres calcaires
irrégulières liées à l'aide d'un mortier de
20

chaux et d'arène calcaire. Cet espace est
couvert par des voûtes en plein-cintre.
Dans ce réduit, on peut distinguer
plusieurs aménagements. La fonction
principale caractérisée par un système
d'évacuation en fait un espace de
latrines ; mais il est également pourvu
d'une ouverture en V correspondant à
une petite meurtrière. Une autre
ouverture visible dans le mur oriental
s'apparente en fait à une brèche
probablement réalisée à partir d'un trou
de boulin à une époque indéterminée.
L'aménagement principal de cet
espace correspond donc à une
installation de latrines. Des maçonneries entourent une cuve de sarcophage réemployée comme évacuation
et placée en biais afin de créer une
pente vers l'extérieur. Mais,ce système
semble incomplet. Il manque quelques
pierres de la première assise du socle de
maçonnerie et une rainure dans la
maçonnerie du mur ouest (le long du
sarcophage) permet d'imaginer que des
éléments disparus (probablement en
bois) devaient nécessairement compléter cette installation. Une petite niche
située dans le mur sud semble associée
à cet aménagement.
Les stries horizontales régulières,
qui apparaissent sous la forme d'un
décor en panneau sur le seul grand côté
visible du sarcophage, permettent de le
rapprocher du type bourguignonchampenois datable des VIe et VIIe
siècles. Cet élément lapidaire reste
assez isolé, mais renforce l'hypothèse
d'une installation importante, à Salives,
dès le haut Moyen Âge. Le fait de
réutiliser un sarcophage est certainement à rapprocher de la présence de
l'église à proximité du donjon.
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Fig. 4. Plan de détail du réduit de latrines avec ses aménagements intérieurs et implantation
du sondage de l'entrée.
Relevé et mise au net : E. Laborier / Afan 1999

Fig. 5. Vue de la partie ouest du
réduit. Dans un ensemble maçonné,
on voit le sarcophage utilisé comme
évacuation. Il s’agit probablement
d’un système de latrines.
(Cliché E. Laborier / Afan, 1999)
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La cuve a pu être récupérée au
cours de travaux de reconstruction de
l'église ou lors de ceux du donjon, qui
ont certainement entraîné un réaménagement du secteur.
L'utilisation de cette cuve de
sarcophage comme écoulement de
latrines pose la question des choix
techniques et financiers mis en œuvre
lors de la construction du donjon. Ce
phénomène de réutilisation possible de
blocs taillés se retrouverait dans la
meurtrière, où l’on observe une
certaine disparité dans les formes et les
traces d’outils des blocs utilisés dans les
embrasures (fig. 6 et 7).
Cette meurtrière est de forme
triangulaire en plan et de petites
dimensions : 0,54 m à l'ouverture
intérieure et 0,08 m à l'extérieur, pour
une profondeur dans l'axe de 0,58 m et
une hauteur de 0,78 m (fig. 6). Il s'agit
d'un type basique de meurtrière.
L'observation de son ouverture à
l'extérieur, montre qu'elle a subi des
modifications. Le premier quart de la
moitié supérieure a été élargi,
probablement pour adapter l'ouverture
à un nouvel armement (fig. 7). Si lors
de sa construction, cette ouverture de
tir semble éventuellement adaptée à
l'usage de l'arbalète, car elle paraît trop
petite pour l'arc, il est possible qu'à
partir du XVe ou du XVIe siècle, les
utilisateurs du donjon aient souhaité
mettre en œuvre un armement
nouveau nécessitant des ouvertures
plus larges. C'est certainement l'usage
d'armes à feu légères qui est la cause de
ces modifications. On peut, peut-être,
rattacher ce phénomène à l'épisode
mentionné par Tavannes à propos des
pièces d’artillerie présentes dans le
donjon en 1590. Mais cette petite
meurtrière, qui apporte un peu d'air et
de lumière dans ce réduit, n'était pas la
seule ouverture dans le donjon.
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Le niveau supérieur : la porte d'accès et les
archères (fig. 2)
Dans l'état actuel de conservation
du donjon, le niveau supérieur culmine
environ à 17,50 m au-dessus du sol
extérieur. Ce niveau peut être mis en
évidence par la présence d'une porte et
de trois ouvertures de type archère.
Ces ouvertures ont leur niveau de
fonctionnement plus haut que le
décrochement du premier étage. Un
peu plus de 2,20 m séparent le
décrochement au niveau du seuil de la
porte du réduit de latrines du premier
étage et la base de la niche de l'archère
du mur est. La différence entre le bas
de l'embrasure de la porte sud et le
décrochement est d'environ 1,20 m.
Ce décalage pose donc un problème
pour identifier le niveau de circulation
entre les aménagements de la partie
supérieure du donjon.
La porte du mur sud correspond à
l’unique accès du donjon. Elle se
présente comme une porte haute à
laquelle on devait accéder par une
échelle ou un escalier, certainement en
bois, placé contre le mur extérieur. En
l'état actuel, elle s'ouvre à environ
11,70 m au-dessus du sol extérieur
(côté sud). Suite à l'effondrement de
1986, il ne subsiste que la partie ouest
de cette ouverture, composée d’un
montant avec départ d'embrasure et
d’une partie du linteau16.

16

Au cours de nos observations, l'identification
de cette ouverture comme porte n'a pas posé
de problème. Il convient cependant de réfuter
au passage l'hypothèse de Jean Marilier qui y
voyait « une fenêtre romane » (MARILIER,
op. cit., p. 244).
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Fig. 6. Plan masse de l’archère à niche nord, sous forme de détail du mur
nord
Relevé et mise au net : E. Laborier / Afan 1999

Fig. 7. Détail de l’ouverture de tir de l’archère nord. Relevé pierre à pierre partiel
du parement extérieur du mur nord.
Relevé et mise au net : E. Laborier / Afan 1999
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Les vestiges du linteau se
présentent sous la forme de deux blocs
juxtaposés. Ce sont, à l'origine, des
linteaux droits monolithes. Le bloc
intérieur est cassé net, peut-être lors de
l'effondrement, alors que le bloc
extérieur, lui aussi cassé dans la
hauteur, a partiellement perdu sa partie
inférieure. Ces éléments donnent une
hauteur d’ouverture de 2,18 m par
rapport à l’arrachement du seuil.
Des éléments d'un dispositif de
fermeture par poutre coulissante ont
été observés dans l’embrasure ouest.
De cette installation, il reste l'ouverture
quadrangulaire de la gaine dans laquelle
on glissait la poutre lors de l'ouverture
de la porte. Cette gaine présente une
section de 0,19 m de haut pour 0,22 m
de large et une profondeur de 1,61 m.
La poutre vient bloquer la porte
environ 0,10 m en arrière de la
feuillure. L'ensemble des blocs utilisés
est en calcaire blanc coquillé comme
les autres éléments architecturaux du
donjon. Les angles du bandeau formant
la feuillure sont assez mal conservés. Il
est cependant possible d'évaluer les
dimensions à environ 0,20 m de large,
avec un décrochement de 0,08 m pour
la feuillure. Dans l'angle supérieur de la
feuillure, une encoche dans le linteau
marque l'emplacement de l'axe de la
porte, à moins qu'il ne s'agisse d'un
montant en bois disparu.
L'ensemble de ces observations
permet de restituer la porte d'accès du
donjon, suivant un modèle assez
simple, à linteau droit, fermée de
l'intérieur par une porte renforcée en
son milieu par une poutre horizontale
coulissante. La longueur de la gaine de
cette poutre (1,61 m) permet d'envisager une restitution des dimensions
globales de l'ouverture, sachant que le
linteau est encore conservé sur 0,55 m
de long. Si les deux feuillures mesurent
chacune 0,08 m et s'il reste au moins
0,15 m de poutre dans chacun des deux
24

montants, la largeur de l'ouverture
peut être restituée autour de 1,10 m
pour 2 m de hauteur.
Au-dessus du linteau extérieur, on
a pu observer, dans la végétation, cinq
claveaux formant le départ d'un arc de
décharge similaire à celui de la porte du
réduit de latrines.
Le très mauvais état de conservation de l'emplacement du seuil et du
niveau de sol de l'ouverture ne permet
pas de préciser la jonction entre le
dispositif d'accès (échelles, escalier de
bois) et la porte même. La mise en
place d'une sorte de plate-forme en
bois paraît nécessaire, mais l'absence de
maçonnerie conservée ne permet pas
de le confirmer. Ce type d'accès à
l'étage apparaît traditionnellement
comme une forme relativement
ancienne répandue dans les tours et
donjons dès les XI-XIIe siècles. Il serait
intéressant de pouvoir compléter la
connaissance de ce système d'accès par
une fouille au pied de cette porte, afin
de repérer d'éventuels aménagements
(négatifs de poutres, base de maçonnerie…)
Ce niveau supérieur du donjon se
définit également par la présence de
trois ouvertures de type archère. Elles
sont disposées régulièrement sur les
murs nord, est et ouest, l'ouverture du
mur sud correspondant à la porte
d'accès. La mieux conservée de ces
trois structures est l'archère du mur
ouest. Paradoxalement, c'est la seule
sur laquelle nous n'avons pas pu
intervenir, car elle n'a pas été
échafaudée lors de nos interventions.
C'est pourtant à partir de ce modèle
qu'il est possible de comprendre et de
restituer les deux autres structures
moins bien conservées. Nous sommes
en présence d'un type d’archère à niche
voûtée. L'ouverture de tir est installée
en parement dans une sorte de muret à
deux parements et le reste de
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l'épaisseur du mur est aménagé sous la
forme d'une grande niche voûtée en
plein-cintre.
Pour pouvoir être étudiée,
l’archère du mur nord a dû être
complètement débarrassée de la
végétation parasite et déblayée. Le sol
se présentait sous la forme d'un niveau
de mortier de chaux, désagrégé par les
racines. Le niveau plan de dalles de
calcaire brutes, mis au jour et conservé
lors des travaux, peut tout à fait former
la base de ce sol. En plan, la niche est
quadrangulaire et mesure 2,18 m de
largeur pour 1,46 m de profondeur (fig.
6). L'ouverture de tir amorce la forme
d'un triangle à pointe tronquée, avec
une largeur à la base de 0,33 m pour
0,14 m à l'extérieur et une profondeur
de 0,57 m dans l'axe. L'ensemble des
maçonneries (embrasures de la niche,
muret percé par l'ouverture) présente le
même appareillage de pierres calcaires
irrégulières liées au mortier, que le
reste du donjon. Les angles de la niche
au niveau du parement intérieur du
mur nord sont formés de blocs de
calcaire blanc coquillé. En plus de
quelques claveaux de l'arc du parement
intérieur, il subsiste quelques assises de
la voûte de la niche, au niveau des
embrasures est et ouest. Le premier
claveau se situe à 1,25 m au-dessus du
sol de la niche à l'ouest et à 1,27 m à
l'est. Il semble donc possible, la voûte
étant en plein-cintre et la largeur de la
niche étant d'environ 2,18 m, de
restituer une hauteur maximale sous
voûte d'environ 2,30 m. Ce qui donne
une niche de tir tout à fait fonctionnelle
pour l'utilisation de l'arc et a fortiori de
l'arbalète. L'ouverture de tir de cette
archère ouvre dans le parement
extérieur du mur nord (fig. 7). Ces
dimensions sont d'environ 0,14 m de
large et de 1,34 m de hauteur. Cette
hauteur est restituable par la présence
du linteau intérieur, celui du parement

extérieur étant manquant. Les blocs
formant l'ouverture sont tous en
calcaire blanc coquillé, relativement
bien appareillés. L'arête des blocs
supérieurs du côté est a été retaillée
après la pose, créant un élargissement
de quelques centimètres. Il doit être
possible d'associer cette modification
avec celle observée sur la meurtrière du
réduit de latrines. Même si les niveaux
de sols extérieurs actuels ne
représentent que peu d'informations
par rapport au bâtiment médiéval, on
peut noter que la base extérieure de
cette archère se situe à 14,20 m de
hauteur. Le sol du côté nord étant
visiblement plus bas au moment de la
construction (d’après la position des
trous de boulin), l'archère devait donc
se trouver au minimum à 15 m de
hauteur. De ce fait sa largeur à
l'ouverture relativement importante
n'apparaît plus comme une faiblesse
possible à une telle hauteur.
Enfin, concernant cette archère, il
faut signaler la découverte par les
maçons, lors du dégagement du sol de
la niche, de deux pièces en fer. Il s'agit
de deux éléments de fixation, presque
identiques, destinés à être enfoncés
dans un joint de maçonnerie et
présentant une sorte d'anneau ovale. Le
plan de l'anneau est décalé d'environ
45° par rapport au plan de la pointe
fichée dans le mur. Ces deux objets
n'ayant pas pu être observés en place, il
n'est pas possible d'en tirer de
meilleures informations.
L'archère du mur oriental apparaît
comme la moins bien conservée des
trois structures. Elle se situe, en effet,
en limite de la partie effondrée du mur
est. Il ne subsiste donc que l'embrasure
nord de la niche, l'amorce du muret de
l'ouverture de tir et une partie du sol.
Ces quelques traces correspondent tout
à fait aux aménagements observés dans
la niche de l'archère nord. Dans l'angle
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nord-est, des restes d'un sol en mortier
de chaux ont pu être observés et le
niveau supérieur de ce sol correspond
bien à la base des blocs d'angle de la
niche. Les maçonneries de cette archère
présentent les mêmes caractéristiques
que l'archère nord : appareillage de
pierres calcaires irrégulières liées au
mortier et blocs d'angle en calcaire
blanc coquillé. Les dimensions des rares
éléments conservés sont sensiblement
identiques, 0,58 m d'épaisseur pour le
muret formant le parement extérieur et
1,36 m pour la profondeur de la niche.
La moins bonne conservation n'a pas
permis de mesurer exactement la
hauteur du départ de l'arc par rapport
au sol de la niche. Il ne subsiste, en
effet, que l'amorce de l'arc sous la
forme de deux claveaux en calcaire
blanc coquillé. Dans le mur latéral nord
de la niche, deux éléments métalliques
ont pu être observés. Il s'agit d'une
barre de fer de 4,5 cm de large et de
1,2 cm d'épais, dont l'extrémité est
repliée à 90° et d'une barre de section
carrée de 1,5 cm de côté, façonnée en
demi-étrier. La fonction de ces
éléments n'est pas assurée, il est
possible de les associer à un système de
fixation à mettre probablement en
rapport avec le fonctionnement de
l'ouverture de tir. Ces deux pièces
étant fichées, chacune dans un joint de
mortier, il n'est pas possible de préciser
la chronologie de leur utilisation. Il
peut s'agir de la mise en place tardive
d'un armement plus complexe que
celui prévu lors de la construction. On
pense évidemment à des armes à feu
modernes en référence aux événements
de 1590.
Cet ensemble d'informations sur
les ouvertures permet de proposer une
restitution en plan du niveau supérieur
du donjon, sans que soit résolue la
question des niveaux de circulation liés
à ces aménagements (fig. 1). Il s’agit
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probablement de plancher n’ayant pas
laissé de traces identifiables. De même,
il ne semble plus possible de connaître
la forme réelle du système de
couverture du bâtiment. Il est évident
qu'il manque au minimum une
épaisseur de maçonnerie destinée à
noyer les voûtes des niches d'archère et
à intégrer l'arc de décharge de la porte
d'accès, mais que peut-on imaginer audessus ? La largeur des murs (environ 2
m) rend possible l'existence d'une
terrasse, mais rien empêche de
proposer une toiture, voire un système
mixte. Et même si un document
d'archives plus tardif que la période de
construction nous livre une quelconque
information, il ne s'agira que d'un état
du bâtiment à un instant donné. Il
semble donc que cette question de la
couverture originelle du donjon reste
un problème épineux, pour lequel il
sera difficile de trancher.
La construction
Les maçonneries vues de l'extérieur
Les parements des murs du donjon
présentent un appareillage irrégulier, de
petites et moyennes dimensions, dans
lequel s'intercalent des blocs de calcaire
blanc coquillé, dont certains sont
visiblement des réemplois. Les pierres
sont maçonnées à bain de mortier sans
être véritablement assisées et les joints
sont d'épaisseur très variable, de moins
de 1 cm à plus de 4 cm. Les angles du
bâtiment se démarquent par un
appareil de grandes dimensions
présentant de véritables chaînes d’angle
composées de blocs taillés (fig. 8). Les
chaînages et les blocs architecturaux
eux-mêmes sont mis en œuvre de
manière approximative (irrégularités,
calages, joints épais). Ces blocs sont
constitués d'un calcaire blanc coquillé
différent du calcaire utilisé pour le reste
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du parement. Ils peuvent dépasser 1 m
en longueur pour 0,30 m en hauteur.
Malgré l'apparente régularité des blocs,
on constate une grande variation des
modules et il semble même que
certains soient réemployés (fig. 9). Ce
problème des réemplois se retrouve à la
fois dans les chaînages d'angle et dans
les parements. Il se matérialise par la
présence ponctuelle de blocs ou de
séries de blocs du même type que les
angles, sans vocation fonctionnelle
précise et plus nettement par des
éléments architecturaux (montants,
feuillures) mal positionnés (fig. 10).
L'hypothèse qui peut être retenue
serait que ces blocs de calcaire blanc
coquillé sont, au moins en grande
partie, des éléments ayant appartenu à
un monument antérieur au donjon. Ce
monument, qui pouvait être situé à
proximité, voire à la place même du
donjon, aurait été détruit lors de la
nouvelle construction. Il n'est cependant pas objectivement possible de
préciser quelle était la forme ni la
fonction
de
cette
installation
antérieure. Ce phénomène de réemploi
pourrait également faire partie du
chantier initial du donjon. Les blocs
pourraient
correspondre
à
des
« surplus » ou des « ratés » utilisés un
peu partout dans la maçonnerie. Il
convient cependant de ne pas se
focaliser sur ces possibles réemplois,
mais bien de retenir la présence d'un
chaînage de gros blocs, qui contraste
avec le reste de l'appareillage très
irrégulier et de petites dimensions.
À ces éléments constitutifs de la
construction s'ajoutent les trous de
boulin visibles en parement (fig. 10).
Ces traces du système d'échafaudage
mis en place lors de la construction
sont visibles sur le mur nord et plus
partiellement sur les murs est et sud.
L'absence d'accès n'a pas permis une
observation précise du mur ouest qui

semble relativement identique aux
trois autres. Tous les trous de boulin
observés sont de forme circulaire. Si le
parement environnant leur donne une
forme quadrangulaire à polygonale, le
mortier a gardé la forme d'une pièce de
bois ronde d'un diamètre variant entre
6 et 10 cm. Il semble que dans les
études publiées sur la question de
l'échafaudage au Moyen Âge, les trous
de boulin circulaires, « moulés » dans le
mortier comme à Salives, soient plutôt
rares17. L'observation de ces trous de
boulin montre une répartition relativement homogène sur l'ensemble des
maçonneries, ce qui tend à confirmer
l'homogénéité de la construction. La
plupart des trous traversent le mur
dans son épaisseur. Suite aux mesures
réalisées sur les parements extérieurs
des murs nord et est (les plus
accessibles), il apparaît que la hauteur
moyenne entre deux lignes de boulins
est d'environ 1,05 m (entre 0,95 et
1,20 m). Ainsi, sur la façade nord, 15
lignes différentes ont pu être identifiées
avec un rythme de 11 boulins par
ligne, soit 165 boulins pour environ
375 m2. Pratiquement tous les trous de
boulin situés aux extrémités des lignes
s'enfoncent dans le mur en oblique
(vers le centre de la construction) ce
qui permet de compenser l'absence de
boulin dans les angles du fait de la taille
des blocs de chaînage. Détail
intéressant : la ligne de boulin la plus
basse se trouve sensiblement au niveau
du sol actuel (au nord). Nous sommes
donc nettement au-dessus des bases de
ces maçonneries (1 m minimum),
voire d'un niveau de circulation ancien.

17

Anne BAUD, Philippe BERNARDI, Andreas
HARTMANN-VIRNICH,
Éric
HUSSON ,
Christian LE BARRIER, Isabelle PARRON,
Nicolas REVEYRON , Joëlle TARDIEU,
L'échafaudage dans le chantier médiéval, Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes n° 13,
Lyon, 1996, p. 46-47.
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Un élément remarquable a pu être
récupéré au cours de l’observation des
trous de boulin de la façade nord. Il
s'agit d'un élément de bois, encore en
place dans l'un des trous. Cette pièce
de bois desséchée, certainement un
reste de boulin, mesure environ 0,50 m
de long et se présente sous la forme
d'une perche de grand diamètre. Il
semble que peu d'éléments de ce type
aient pu être ainsi prélevés18.
Les maçonneries vues en coupe
Du fait de l'effondrement de 1986,
l'intérieur des murs apparaît nettement
de part et d'autre de la brèche. Il est
donc possible d'étudier les maçonneries
en coupe. Ainsi, le blocage interne
présente quelques particularités. Ce
mortier se compose d'arène calcaire sable cryoclastique19- de chaux et de
pierres calcaires de dimensions et de
formes variées. Abusivement, certains
auteurs avaient cru voir des dispositions en arêtes de poisson dans les
maçonneries du donjon de Salives20. En
réalité, ces dispositions de pierres
obliques n'existent que dans le blocage
et absolument pas en parement. Il n'y a
pas d'opus spicatum dans le donjon de
Salives et ce n'est pas grâce à cet
argument qu’on pourra rapprocher
Salives avec d'autres monuments datés
des environs de l’an mil.
L'observation des deux coupes des
murs est et sud a conduit à repérer une
limite nette dans la construction. Il
semble qu'il y ait eu un arrêt
temporaire sous la forme d'un lissage
uniforme de toute la largeur des murs.
L'arrêt observé pour le mur sud
apparaît environ 2,50 m plus haut que
18

BAUD, op. cit., p. 33.
Jean ARBAULT, Pierre RAT, Carte géologique
de la France (échelle 1/50000), Aignay-le-Duc,
n° 438, carte et notice, B.R.G.M. Orléans et
Paris, 1974.
20
MARILIER, op. cit., p. 244.
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celui du mur est (situé à environ 7 m
du sol actuel). Il est possible
d'interpréter ce lissage plan du mortier
comme un arrêt du chantier de
construction. Cependant, aucun autre
élément ne vient renforcer cette notion
d'arrêt : pas de changement dans les
parements, dans la répartition des trous
de boulin, ni dans les matériaux et leur
mise en œuvre de part et d'autre de
cette limite. Il s'agit donc d'un arrêt
temporaire de l'activité pour lequel on
a jugé bon de finir sur une surface
nette ; certainement pour protéger les
maçonneries déjà réalisées, en évitant
les infiltrations. On peut associer ce
genre d'interruption avec des impératifs
météorologiques et vraisemblablement
une période hivernale où il n'était plus
possible de maçonner dans de bonnes
conditions. La construction du donjon
de Salives a donc probablement été
réalisée sur deux années différentes
(avant et après l'hiver).
Dans cet écorché de la construction, un aménagement particulier,
correspondant à un système de
poutraison interne des murs, a pu être
mis en évidence. Il semble, en effet,
que des poutres en bois aient fait le
tour du bâtiment, englobées dans la
maçonnerie, et ceci à deux niveaux
différents de la partie basse. Dans les
trous du système inférieur, dissimulés
par les déblais de l'effondrement, des
fragments de bois ont pu être prélevés.
Il s'agit de fragments de poutres
desséchés. L'observation de l'intérieur
de ces trous montre le négatif des
poutres, autour desquelles la maçonnerie a été réalisée (fig. 11). Les
dimensions des différents trous sont
sensiblement identiques et donnent des
poutres plutôt quadrangulaires de 0,25
m de largeur sur 0,22 m d'épaisseur.
Leur position est décalée par rapport à
l'axe médian des murs. Elles se situent
dans le tiers extérieur de la largeur des
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murs. Le premier système est environ à
4,50 m au-dessus du sol actuel et le
second apparaît 4 m plus haut. On ne
retrouve pas ce type de dispositif dans
les niveaux supérieurs. Plusieurs raisons
peuvent expliquer son absence : la
présence d'aménagements à l'intérieur
des murs (petite salle de latrines, porte,
archères) et des murs moins épais reliés
entre eux par un plancher sur poutres.
Ces deux ensembles de poutraisons
dans l'épaisseur des murs sont identifiés
comme un double chaînage de la partie
basse du donjon. Il est difficile d'évaluer
quel a été le temps de conservation des
poutres prises à l'intérieur des
maçonneries. La question de l'efficacité
réelle de ce type de poutraison se pose.
Comment ce chaînage peut retenir des
maçonneries aussi importantes : 2,80
m d'épaisseur en moyenne pour la
partie basse, pour 10 m de haut, 23 m
de long et 10,50 m de large ? De
combien de poutres était formée cette
armature de deux fois 60,60 m de long
et comment ces bois étaient-il fixés
entre eux ? Toutes ces questions sans
réponses précises ne permettent pas de
vérifier la fonction réelle de ces bois,
dont seuls quelques fragments nous
sont parvenus. Cependant, l'association
pierre et bois est connue et passe pour
être plus avantageuse en termes de
résistance. Le système rencontré à
Salives est-il actif lors de la
construction dans l'attente du séchage
du mortier ou pendant le fonctionnement du donjon pour mieux résister
à des opérations de destruction ? Enfin,
il est difficile de trouver des éléments
de comparaison de ce type de chaînage,
invisible sur les monuments en bon
état et rarement mentionné. En
Bourgogne, on peut évoquer le cas
approchant du double chaînage du
clocher de l’église de Chapaize (71),
daté autour de 1030-105021, mais il ne
21

On mentionnera le double chaînage du
clocher de l’église de Chapaize (71) daté

s’agit là que de deux ensembles de
quatre poutres partiellement engagées
dans les maçonneries. D’autres types de
chaînage ont existé dans des
constructions aristocratiques comme à
la tour de Saint-Sauveur-en-Puisaye
(89) 22 ou à celle de Saint-Vérain (58).
Mais là aussi, les choses diffèrent, car
dans ces constructions de plan plutôt
circulaire ou ovoïde, les éléments de
chaînage semblent en partie associés à
des solives transversales ; ce qui n’est
pas le cas dans la tour rectangulaire de
Salives.
Des éléments de datation
Les maçonneries et les traces d’outils
Nous sommes donc en présence
d'un bâtiment de construction
homogène,
probablement
réalisé
rapidement avec seulement une
interruption ponctuelle du chantier le
temps d'un hiver. L'appareil se définit
comme un type très irrégulier, avec des
pierres de dimensions et de formes
variées, absolument pas assisées, des
joints de moins de 1 cm à plus de 4 cm
et des chaînages et des blocs
architecturaux mis en œuvre de
manière approximative (irrégularités,
calages, joints épais). Le calcaire blanc
coquillé, correspondant à ces blocs, se
trouve assez fortement altéré en surface
et ne présente que peu de traces d'outils
lisibles. Quelques traces en forme
« d'écailles » peu régulières ont pu être
observées, ainsi qu'un layage grossier
autour de 1030-1050. Christian SAPIN
Dendrochronologie et architecture monumentale dans le haut Moyen Âge, problèmes
spécifiques, in : Les veines du temps, lectures de
bois en Bourgogne, catalogue d’exposition,
Autun, 1992, p. 166-168.
22
Virginie JOLY, Saint-Sauveur-en-Puisaye
(Yonne). La tour Sarrasine. Première étape
de fouille, in : bulletin du Centre d’Étude
médiévale d’Auxerre, n° 9, 2005, p. 45-46.
http://cem.revues.org/document666.html
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sur un bloc de la meurtrière du réduit
de latrines. Ces données penchent pour
une datation plutôt antérieure au XIIe
siècle, sans pouvoir être très précis.
Fragments de bois et dendrochronologie
Les différents éléments de bois
recueillis sur le bâtiment : élément de
boulin, poutre du plancher du premier
étage et bois de chaînage, ont permis
une approche dendrochronologique23. Il
s’agit de 4 pièces en chêne. Le
fragment de boulin correspond
probablement à une branche et n’a pas
pu être daté. Les éléments de poutres
des chaînages inférieurs des murs
oriental et méridional ont permis
d’obtenir tous les deux une datation
post quem basée sur la date de 996, soit
une proposition d’abattage à partir du
début du XIe siècle. Le fragment de
poutre du plancher du premier étage,
possède encore son dernier cerne, mais
sa croissance particulière le différencie
des autres. La proposition de 991
comme année de coupe de l’arbre doit
donc être regardée comme une
hypothèse de travail à confirmer.
Conclusion
La tour de Salives apparaît comme
un vaste bâtiment rectangulaire (10,50
x 23 m), auquel on accédait par une
porte à l’étage et dont seuls les niveaux
supérieurs comportaient des aménagements fonctionnels, intégrés aux
maçonneries. Ces installations se
trouvent limitées (en plus de la porte) à
un réduit de latrines au premier étage
et trois archères à niche voûtée au
niveau supérieur. La puissance de cette
architecture réside avant tout dans
23

Catherine LAVIER, Analyse dendrochronologique d’échantillons prélevés sur le site du donjon
de Salives (Côte-d’Or), UMR 6565, Laboratoire de chrono-écologie, Université de
Besançon, dactylographié, mai 2005.
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l’épaisseur de ses maçonneries (environ
3000 m3 sans les fondations)
comprenant un système de chaînage
par poutres de bois intégrées dans les
murs à deux hauteurs différentes avant
le plancher du premier étage. Les
ouvertures conservées en partie haute
ne permettent qu’une défense active
minimale, mais l’absence de données
sur le système de couverture permet de
supposer un dispositif plus complet.
La datation par la dendrochronologie des pièces de bois retrouvées dans
l’architecture propose une construction
au début du XIe siècle qui confirme
l’analyse du type de construction, son
homogénéité et l'organisation générale
du bâtiment. Seul un temps d’arrêt
marqué dans le blocage des murs et
attribué à la pause hivernale du
chantier évoque l’étalement dans le
temps d’une construction visiblement
rapide. L’ensemble de ces données nous
conduit à proposer de dater la
construction de la tour de Salives, au
début du XIe siècle. Cette hypothèse
peut être complétée par la mention de
la chronique d’Hugues de Flavigny de
1096 : « Aymo reddidit III solidos
censuales de castro quod Sacriba dicitur, et
de terris in castri ad jus ecclesiae Flaviniacensis »24.
Les vestiges d’habitat aristocratique fortifié datés du XIe siècle et
comprenant une architecture de pierre
semblent rares en Bourgogne. En
Côte-d’Or, seules les tours de
Rougemont et de Touillon présentent
quelques vestiges antérieurs au XIIe
siècle, dont l’étude détaillée reste à
faire. Plus loin, en Saône-et-Loire, le
donjon de Semur-en-Brionnais présente, comme à Salives, un bâtiment
quadrangulaire à appareil de petites
dimensions et chaînages d'angle
24

M.G.H., scriptores, t.

VIII ,

p. 476.
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constitués de gros blocs. De la même
façon qu'à Salives, les textes
mentionnent l'existence d'un habitat
seigneurial très tôt au XIe siècle. Mais,
cette
tour
comprend
plusieurs
modifications, il faudra attendre une
étude complète et des éléments de
chronologie pour poursuivre la
comparaison. La tour de Salives
apparaît donc un élément architectural
important pour cette période.
En parallèle, même si l'importance
physique de la tour focalise l'attention,
il convient d'élargir la notion de site à
un périmètre assez large dans lequel il
est possible de retrouver des informations sous forme de vestiges archéo-

logiques permettant
de mieux
comprendre l'origine et l'évolution de
l'occupation humaine à Salives, au
moins pour la période médiévale.
Ainsi, en plus du donjon et de ses
abords, il faut intégrer l'église, la source
de la Tille et tout le périmètre qui relie
ces installations. Il serait donc
souhaitable, à l'avenir, que l'ensemble
des terrassements dans ce secteur fasse
l'objet de surveillances archéologiques
ou de fouilles préalables et que l'étude
du donjon se poursuive par la
reconnaissance de ses parties basses et
des bâtiments (disparus) qui devaient
nécessairement l'environner. Il est fort
peu probable que cette tour ait pu
réellement fonctionner seule.
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Fig. 1. Vue générale depuis le sud-est, les murs apparaissent en écorché, avec leur blocage
interne. Le mur est (à droite) est en cours de consolidation, alors que le mur sud n'a subi
aucune intervention. On peut observer les trous correspondant à un double chaînage
interne par poutre. Les deux niveaux sont visibles dans le mur oriental, mais seul le niveau
supérieur se distingue dans le mur sud. (cliché E. Laborier, Afan, 1999)

Fig. 3. Vue de l'intérieur de la partie sud-ouest du donjon, avec la porte d’accès (côté sud)
et l'archère à niche ouest. Cette archère est la seule archéologiquement complète avec la
voûte, les claveaux du départ de l’arc en parement et l’ouverture de tir extérieure. On
distingue le niveau du décrochement correspondant au plancher du premier étage, situé
nettement plus bas que la base de la porte. (Cl. E. Laborier, Afan, 1999).

32

La tour de Salives

Fig. 8. Vue générale de l'angle nord-ouest.
On remarque les blocs d'angle de grandes
dimensions, qui contrastent avec le reste
de l'appareillage. (Cl. E. Laborier, 1996)

Fig. 10. Vue de détail du parement
extérieur du mur nord. Il s'agit d'un
bloc de calcaire blanc coquillé
réemployé, avec comme face visible
en parement, un lit de pose. On
notera le trou de boulin circulaire et
la moindre qualité des autres pierres
mises en œuvre. (Cl. E. Laborier,
Afan, 1999)

Fig. 9. Vue de détail de l'angle nord du
mur est. Dans les blocs d'angle, on trouve
des éléments en réemploi, ici un bloc avec
un congé. (Cl. E. Laborier, Afan, 1999)

Fig. 11. Vue de l’intérieur d’un négatif de

poutre de chaînage intérieur du mur (partie
supérieur du mur sud). Il apparaît
nettement que les maçonneries (mortier de
chaux et pierres) venaient au contact du
bois disparu. (cliché E. Laborier, Afan,
1999)
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