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portent à la construction, entre 1822 et 1827, du bâtiment 
sur rue du lycée Henri IV. Bordant la rue Clovis nouvelle-
ment percée, ce bâtiment occupe l’emplacement du col-
latéral sud de l’ancienne abbatiale de Sainte-Geneviève 
démolie en 1808. Ces fouilles archéologiques, jusqu’à 
présent inédites, n’ont fait l’objet d’aucune publica-
tion connue par les archéologues parisiens concernant 
cette grande abbaye, pourtant bien documentée pour la 
période mérovingienne4.
 Au début du vie  siècle, Clovis choisit pour capitale 
Paris, lieu privilégié au croisement d’une route terrestre 
et d’un fleuve. L’ancienne Lutèce, dont les monuments 
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Alors que peu de vestiges de l’époque de Clovis sub-
sistent à Paris1 et sont visibles dans les musées, celui de 
Sèvres conserve dans ses collections et expose, dans une 
de ses vitrines, une bouteille mérovingienne découverte 
sur la montagne Sainte-Geneviève en 1823. Peu docu-
mentée, mentionnée seulement par Morin-Jean en 19132, 
cette bouteille méritait une étude plus approfondie sur 
les circonstances de sa découverte et sa typologie. Sa mise 
au jour est intimement liée aux débuts de l’archéologie 
parisienne qui fit redécouvrir l’histoire topographique 
de la capitale et celle de la grande abbaye Sainte-Gene-
viève, laquelle a cédé la place au non moins prestigieux 
lycée Henri IV. 
 Paris, au lendemain de la Révolution, est l’objet de 
grands travaux suivis par quelques passionnés d’histoire 
qui vont accroître leur collection particulière avant de les 
donner à de grands musées. Celui de Sèvres, à vocation 
pédagogique et technique, hérite ainsi des céramiques 
antiques et médiévales du collectionneur parisien Arthur 
Forgeais. Dans le même esprit d’enrichissement technique 
des collections, le vicomte Héricart de Thury fait don au 
musée d’une verrerie et d’une céramique provenant de 
fouilles réalisées sur la montagne Sainte-Geneviève.
 Le registre qui consigne ce legs mentionne, pour la 
bouteille mérovingienne inscrite sous le numéro  3682, 
« Une bouteille ou Lagène en verre incolore, semé d’im-
brications en émail blanc, allant du sommet à sa base ; 
haut. 0,287. Trouvée en 1823, dans une tombe de pierre 
du xie siècle dans les fouilles de Ste Geneviève à Paris. 
Donné par M. le vicomte Héricart de Thury »3.
 Le même registre mentionne, à la ligne suivante et 
sous le numéro  3683, une céramique gallo-romaine 
découverte également en 1823, « dans les fouilles faites 
sous le nouveau bâtiment du collège d’Henri  IV, sur la 
place de l’ancienne église de Ste Geneviève, sous les débris 
de l’incendie de 857 ».
 Les deux objets proviennent de la même campagne de 
travaux et les seules fouilles dont il puisse s’agir se rap-

1. Bouteille à décor de filets d’émail blanc no 3682 du musée  
de Sèvres. Hauteur. 28 cm. © Catherine Brut.
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gallo-romaine 3683, sachant que la basilique a également 
souffert de l’incursion de 861 et du siège de Paris en 8856.
 À partir du xie  siècle, le roi Robert le Pieux installe 
des chanoines dans les anciens bâtiments rénovés, en 
leur accordant dons et privilèges que confirme, en 1035, 
son fils Henri  Ier. A la fin de ce siècle intervient une 
reconstruction du monastère, dont seuls subsistent les 
premiers niveaux de la tour Clovis. Les travaux se pour-
suivent au xiie  siècle7, puis dans les siècles suivants, 
comme le montrent les bâtiments actuels du lycée, 
anciens bâtiments claustraux qui accusent la fin du xiie 
et le xiiie siècle. Les fouilles archéologiques menées à 
l’emplacement de la chapelle de la Miséricorde en 19968, 
dans l’ancienne aile sud du cloître, confirment la prospé-
rité de l’abbaye à cette époque où l’abbé et le chancelier de 
Sainte-Geneviève occupent un rôle prépondérant dans 
l’encadrement de l’Université de Paris9. Il faut attendre 
1619 pour mener à bien la réforme de l’abbaye avec la 
nomination, par le roi, du cardinal de La Rochefoucauld, 
qui est chargé par le pape de celle de tous les établisse-
ments religieux puis est promu à la tête du Conseil du 
Roi. En 1624, l’abbaye réformée devient le siège de la 
Congrégation des chanoines réguliers de France. De nou-
veaux projets de construction et d’extension se mettent 
alors en place et se poursuivent au xviiie  siècle avec la 
construction, par Jacques-Germain Soufflot, de la nou-
velle église devenue actuellement le Panthéon10.
 La Révolution bouleverse le visage de la capitale et le 
siècle qui a suivi poursuit la profonde mutation de ses 
structures : églises et bâtiments monastiques deviennent 
biens nationaux, subissant de nombreuses transforma-
tions, quand ils ne disparaissent pas sous la pioche des 

(forum, thermes et théâtre) se sont développés sur les 
pentes de la rive gauche, a vu son habitat se resser-
rer dans l’île de la Cité après les invasions du iiie  siècle, 
à l’abri d’une muraille bâtie avec les blocs de la ville 
antique. Deux empereurs romains ont séjourné dans la 
cité, Julien en 358–360 et Valentinien en 365–366. Vers 
387, saint Martin, évangélisateur de la Gaule et futur 
évêque de Tours, lors du retour d’un voyage à Trêves, 
guérit un lépreux à la porte nord de la cité. Le statut du 
saint, à la fois soldat et moine, évêque et ascète, n’a pas 
échappé à Clovis qui, après avoir séjourné sur son tom-
beau et reçu de l’empereur romain d’Orient Anastase les 
insignes consulaires, le désigne comme saint protecteur 
de la dynastie mérovingienne.
 Décédée au tout début du vie  siècle, sainte Geneviève 
est inhumée sur les lieux de la future abbaye, dominant 
l’ancienne ville antique, au sommet de la colline qui por-
tera son nom. Clovis et son épouse Clotilde y édifient une 
basilique placée sous les vocables des saints apôtres et de 
saint Pierre, dont le plan nous est inconnu, mais située à 
l’emplacement de la future église abbatiale. À sa mort en 
511, Clovis est enterré dans l’édifice encore inachevé. La 
reine Clotilde en termine la construction et, à son décès 
en 544, elle est inhumée à côté de son époux dans un 
sacrarium, espace funéraire dont la localisation est déli-
cate et pour lequel les auteurs hésitent entre un mauso-
lée annexe et le sanctuaire de la basilique. Au ixe siècle, 
la basilique porte le vocable de sainte Geneviève dans cer-
tains documents et, après avoir subi un incendie en 857 
suite aux dévastations normandes et le pillage du monas-
tère, elle subsiste sous ce nom 5. Cette couche d’incendie 
est celle mentionnée dans le registre pour la céramique 

2. Détail du col de la bouteille mérovingienne à décor de filets d’émail blanc 
no 3682 du musée de Sèvres. © Catherine Brut.

3. détail du fond avec le décor d’émail blanc et la trace 
du pontil de la bouteille no 3682 du musée de Sèvres, 
© Catherine Brut.
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reste jusqu’en 1830, publiant de très nombreux articles. 
En 1823, il devient directeur des travaux de Paris et fait 
transporter aux catacombes les ossements provenant des 
anciens cimetières parisiens. Il entreprend également des 
travaux de construction de galeries sous les rues de Paris 
et des travaux de drainage et d’irrigation. Auteur de très 
nombreux articles, il est élu membre de l’Académie des 
sciences en 1824 et président de la Société nationale des 
antiquaires de France. En 1848, il est mis à la retraite par 
le gouvernement provisoire de la Seconde République 
avec d’autres ingénieurs des mines. Il meurt en 1854, en 
Italie, lors d’un séjour à Rome où il accompagne son fils 
malade. La date de 1823, mentionnée pour la découverte, 
correspond donc à sa nomination comme directeur des 
travaux de Paris et, à ce titre, il supervise la construction 
du bâtiment du lycée Henri IV sur la rue Clovis avec l’ar-
chitecte Jean-Baptiste Lahure, architecte voyer de la ville 
de Paris. Une note d’Antoine Peyre, architecte du gou-
vernement et inspecteur en chef de la troisième division 
des bâtiments civils du département de la Seine, chargé 
officiellement des travaux des collèges, des casernes et 
corps de garde, et donc du lycée Henri  IV, signale qu’il 
a été déchargé des travaux importants au profit de cet 
architecte à la suite d’un différend survenu à propos de 
la reconstruction de l’Odéon entre sa famille et celle du 
proviseur Étienne de Wailly, pourtant décédé en 182114. 

ouvriers. Des artères se créent pour faciliter la circulation 
dans un Paris qui ne cesse de se moderniser, notamment 
avec les travaux du baron Hausmann. Un gigantesque 
système d’égouts se met en place, bouleversant le sous-
sol. Des passionnés, collectionneurs du passé, vont inven-
ter Paris, suivre les travaux et les démolitions, prendre 
quelquefois des notes, recueillir des objets et restituer 
une histoire matérielle de la capitale puis, pour certains, 
faire don à des musées des pièces qui leur paraissent les 
plus significatives.
 En 1824, le « musée céramique et vitrique », consacré à 
la céramique et aux arts du feu, est créé. Sa collection a 
été lancée dès 1802 par Alexandre Brongniart. Les dons 
affluent, comme en témoigne le premier catalogue du 
musée paru en 184511. Des découvertes parisiennes sont 
ainsi publiées, non pour leur valeur historique mais pour 
leur intérêt technique qui est le moteur du musée installé 
dans la manufacture royale de porcelaine, véritable éta-
blissement d’industrie céramique comme le rappelle la 
préface de l’ouvrage12. Concernant plus particulièrement 
la montagne Sainte-Geneviève, le musée hérite ainsi de 
céramiques antiques enregistrées sous le numéro  273, 
provenant de la collection de l’antiquaire Charles-Phi-
lippe Campion, abbé de Tersan et découvertes en 1757 
lors des travaux pour les fondations de la nouvelle église 
de Sainte-Geneviève. Le chevalier de Fréminville offre 
les débris d’un vase trouvé « dans une tombe de la crypte 
de l’ancienne église Sainte Geneviève qui renfermait 
les dépouilles mortelles d’un prince, enfant de Clovis, 
exhumé lors de la profanation des sépultures royales, en 
1793 ». D’après la description inscrite sous le numéro 248, 
il s’agit d’une oule flammulée du xiiie siècle, vase à usage 
funéraire fréquent dans les cimetières médiévaux. Sous 
les numéros 336 et 368, ce sont des fragments d’amphore 
romaine découverts en 1842 « sur le plateau de la mon-
tagne Sainte-Geneviève à Paris en fouillant le sol pour 
l’établissement des égouts » et donnés au musée par 
Louis Le Chatelier, ingénieur du corps royal des mines. 
La bouteille mérovingienne qui porte le numéro  3682 
dans le registre d’inventaire, bien que découverte en 
1823, ne figure pas dans l’ouvrage publié en 1845 mais 
apparaît l’année suivante dans le registre d’entrée du 
musée, donnée, comme pour les fragments d’amphore, 
par un ingénieur des mines, Héricart de Thury. 
 Cet ingénieur est plus connu pour le rôle qu’il a joué 
au service des carrières13. Né à Paris en 1776, il entre en 
1795 à l’École des mines et en sort ingénieur ordinaire 
en 1802. Il est nommé à Paris en 1809 à l’inspection des 
carrières et la direction des travaux puis, à partir de 
1810, dirige l’inspection des carrières de la Seine où il 

4. Dessin de la bouteille  
à décor de filets d’émail blanc 
no 3682 du musée de Sèvres. 
Extrait de Morin-Jean, La 
verrerie en Gaule sous l’Empire 
romain, Paris, 1913, p. 201, 
fig. 270.
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n’ont livré que des cuves réutilisées et des éléments d’am-
phore, la bouteille, intacte, témoigne d’au moins une 
sépulture mérovingienne non perturbée. Ces fouilles, 
jusqu’alors inconnues, auraient mérité un rapport qui 
semble n’avoir jamais existé et le registre du musée en 
reste le seul témoin. Il est difficile d’estimer le niveau 
des vestiges archéologiques mais, d’après les travaux de 
1807, les premiers sarcophages se trouvaient entre un et 
deux mètres de profondeur et le sol vierge entre cinq et 
six mètres25. Les ouvriers ont donc dû creuser et exca-
ver en partie le terrain pour les fondations du nouveau 
bâtiment26. Les fouilles expliquent peut-être le retard 
que prend la construction. Le chantier s’éternise et dure 
jusqu’en 1827, au grand dam du proviseur qui se plaint 
à l’administration. En 1824, il regrette que les nouvelles 
constructions soient abandonnées sans que les ouvriers 
n’aient donné un coup de marteau, la pluie dégradant 
les murs dépourvus de toiture. En 1826, pas moins de 
six devis sont envoyés pour l’achèvement des travaux 
des bâtiments neufs. En 1827, le pavillon prévu à l’angle 
de la rue Clovis et de la future rue Clotilde n’est toujours 
pas construit. À peine dix ans après sa construction, des 
malfaçons apparaissent et en 1836–1837, la ville de Paris, 
chargée de l’entretien des bâtiments, doit réaliser des tra-
vaux de consolidation des planchers où se sont manifes-
tés d’étranges et inquiétants tassements. Antoine Peyre, 
l’architecte officiel du lycée les attribue à des défauts de 
conception, et, en 1838, il préconise de nouveaux travaux 
qui se poursuivront jusqu’en 1841.
 Dans les années qui suivent, d’autres fouilles archéo-
logiques, révélant l’étendue de la nécropole, se déroulent 
sur la montagne Sainte-Geneviève et sont rapportées dans 
les notes prises par l’archéologue parisien Théodore Vac-
quer, nommé conducteur des travaux de la ville en 184827, 
puis dans les procès-verbaux de la Commission du Vieux 
Paris, institution créée en 1898 pour suivre désormais les 
grands travaux parisiens28. En 1963, une tranchée réali-
sée par Électricité de France met au jour des sarcophages 
à l’emplacement du bas-côté septentrional de l’église 
abbatiale, qui ne semble pas avoir été fouillé en 1807. Des 
sarcophages sont repérés dès un mètre de profondeur 
sous le bitume29. En 1976, à l’angle de la rue Clovis et de 
la rue Descartes, à environ trois mètres de profondeur 
sont découverts trois sarcophages, deux en pierre et un en 
plâtre, détruits anciennement par les fondations du lycée 
Henri IV30. Aucune des nombreuses découvertes réalisées 
sur la montagne Sainte-Geneviève n’a cependant livré 
du mobilier aussi complet que celui déposé au musée, 
notamment pour la bouteille qui reste l’unique verrerie 
complète de cette époque mis au jour à Paris. 

 D’autres fouilles archéologiques s’étaient déjà dérou-
lées dans l’ancienne abbaye. En 1803, les restes du tom-
beau identifié comme celui de sainte Geneviève avaient 
été transférés à l’église paroissiale Saint-Etienne du 
Mont. L’église abbatiale ne sert plus que de dépôt aux 
plâtres et aux modèles du Panthéon. En 1807, jugée fort 
délabrée, elle est vouée à la démolition. Le préfet du 
département de la Seine, Nicolas Frochot, nomme une 
commission afin de rechercher la tombe de Clovis et de 
Clotilde15, mais également le corps du philosophe René 
Descartes et les restes du physicien Jacques Rohault. 
Benoît Bourla, architecte des Domaines, Alexandre 
Lenoir, administrateur du musée des Monuments  
français et Jean-Baptiste Rondelet, futur membre de 
l’Institut, qui a travaillé avec Jacques-Germain Soufflot, 
surveillent les fouilles. Les travaux commencent dans 
la crypte où sont mis au jour cinq sarcophages de pierre 
identifiés comme les tombes du roi mérovingien et de sa 
famille, puis se poursuivent dans la nef où une trentaine 
de sarcophages sont reconnus et pour lesquels Alexandre 
Bourla réalise, en 1850, une aquarelle16 à partir des 
esquisses de son père, et rédige un rapport, tous deux 
conservés à la Bibliothèque nationale de France dans 
la collection Destailleur17. Des personnalités visitent 
le chantier, comme en témoigne l’anatomiste Georges 
Cuvier qui raconte, dans un ouvrage publié en 1812, qu’il 
a conservé et fait analyser des ossements provenant des 
fouilles18. Le plan établi par Alexandre Lenoir et des 
coupes sont également publiés par son fils Albert Lenoir 
en 186719. Les sarcophages et sépultures découverts y 
sont dessinés, essentiellement ceux de la nef centrale. 
Des vestiges romains sont également identifiés20. Les 
sarcophages, transportés au musée des Monuments fran-
çais, resteront introuvables dès 181721. 
 Afin de faire la jonction des bâtiments de l’École poly-
technique réunis avec l’ancien collège de Boncours22, 
la rue Clovis est percée en 1808, dégageant le côté méri-
dional de l’église Saint-Étienne du Mont. Le lycée est 
clos par un mur, probablement le mur sud, conservé, de 
l’abbatiale23. La tour Clovis, ancien clocher de l’église et 
hors du tracé de la nouvelle rue, échappe à la démolition. 
En 1822 commence la construction de la nouvelle aile de 
l’établissement scolaire, destinée à accueillir la loge du 
concierge et les bureaux administratifs24. Le bâtiment, 
qui s’aligne sur la rue, occupe la totalité du collatéral sud 
de l’ancienne église abbatiale, apparemment non tou-
chée par les fouilles précédentes, et en reprend le mur 
méridional. La verrerie mérovingienne et la céramique 
gallo-romaine déposées au musée de Sèvres sont décou-
vertes l’année suivante. Alors que les fouilles de 1807 
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5. L’abbaye Sainte-Geneviève. 
Détail du plan de Paris de Louis 
Bretez dit de Turgot (1734–1739). 
L’église paroissiale de Saint-
Etienne du Mont est collée à 
l’église abbatiale de l’abbaye 
de Sainte-Geneviève dont le 
cloître, au sud est devenu le lycée 
Henri IV.
6. Tombeau de sainte Geneviève 
transporté de la crypte de 
l’abbatiale dans l’église paroissiale 
Saint-Etienne du Mont en 1803. 
© Catherine Brut.
7. Plan de localisation de 
l’abbatiale de Sainte-Geneviève 
et du bâtiment du lycée Henri IV 
construit entre 1822 et 1827 par 
l’architecte Jean-Baptiste Lahure.
8. Plan des fouilles 
archéologiques de 1807 à 
l’emplacement de l’abbatiale 
de Sainte-Geneviève, Extrait 
de Lenoir Albert Statistique 
monumentale de Paris, 1867,  
pl. V (XI).

9. Tranchée EDF réalisée en 1963 dans la rue Clovis. À 
gauche l’entrée du lycée et au fond le Panthéon. Les sarco-
phages sont visibles à partir d’un mètre sous le bitume. Com-
mission du Vieux Paris - dossier 438 © Mairie de Paris. 
10. La rue Clovis, à droite le lycée Henri IV et le bâtiment 
construit en 1822–1827 par Jean-Baptiste Lahure, à gauche 
l’église paroissiale Saint-Étienne du Mont. © Catherine Brut.
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en reprendre les éléments pour essayer de comprendre 
les étapes de fabrication de la bouteille  3682. Le verre a 
été cueilli dans le creuset à l’aide d’une canne. Par mail-
lochage ou marbrage, il est réparti uniformément. L’ar-
tisan souffle alors la paraison afin d’obtenir le cylindre 
de verre qui s’allonge par le mouvement de balancier ou 
de rotation de la canne. Au cours de cette étape inter-
vient la pose du décor. Un filet d’émail blanc est cueilli 
et préparé avec un ferret, puis coulé sur la totalité de la 
surface en rotation. Après réchauffement et soufflage, le 
fond large est obtenu en appuyant la partie inférieure sur 
une surface plane, ce qui explique la différence du décor 
vers la base. Puis la pièce est reprise à l’aide d’un ferret 
muni d’une petite masse de verre sur le fond du récipient 
qui garde la trace de ce pontil, puis séparée au niveau du 
mors de la canne à souffler par quelques gouttes d’eau 
qui provoquent la rupture du verre à ce niveau. L’embou-
chure du verre est réchauffée pour être ourlée et éversée 
puis la pièce est détachée par un coup sec sur le ferret35. 
Le verre 3682 témoigne d’une très belle qualité d’exé-
cution. Il s’est remarquablement conservé même après 
1500 ans d’existence, malgré une légère irisation liée pro-
bablement à son enfouissement prolongé.
 Ces bouteilles à décor couvrant sont rares et nous n’en 
connaissons que deux autres exemplaires publiés, diffé-
rents dans leur taille et leur décor, mis au jour dans des 
nécropoles mérovingiennes36. Un exemplaire, d’une 
hauteur de 20 centimètres, a été reconnu à Achery dans 
l’Aisne. Les guirlandes d’émail ne couvrent que le col et la 
moitié supérieure de la bouteille. Un autre, dont le décor 
couvre une partie du col et les trois quarts de la panse, a 
été mis au jour en Allemagne, dans la sépulture 103 de la 
nécropole de Rittersdorf. L’ensemble du mobilier est daté 
des années 500/525, datation qui correspond bien à la 
fondation de l’abbatiale où a été découverte la bouteille 
parisienne. 

Le musée de Sèvres possède donc une importante collec-
tion d’objets parisiens, pour certains encore à étudier et 
découvrir, provenant de trouvailles anciennes. Ils sont 
les seuls vestiges de travaux pour lesquels des notes de 
fouille auraient été bien précieuses pour reconstituer le 
passé de certains quartiers de Paris. Les fouilles de 1823, 
réalisées lors de la construction du bâtiment d’entrée 
du Lycée Henri  IV, à l’emplacement du collatéral sud 
de l’ancienne abbatiale de Sainte-Geneviève, semblent 
avoir livré des trésors dont seuls subsistent une bou-
teille de verre mérovingienne et une céramique gallo-
romaine. Des sarcophages ont probablement été mis au 
jour, semble-t-il, intacts. Le registre d’entrée du musée et 

 Le premier à la publier est l’archéologue Jean-Alexis 
Morin, plus connu sous le pseudonyme de Morin-Jean, 
dans son ouvrage publié en 1913, « La verrerie en Gaule 
sous l’empire romain ». Il la classe dans les verres à 
décor ondé, qualifiant ceux apparus à la fin de la période 
romaine de décors à plumes d’oiseau et remarquant leur 
fréquence sur les verres francs des ve et vie siècles31. 
 La bouteille, haute de 28 centimètres, est en verre vert-
brun jaunâtre. Elle possède une incontestable harmonie 
de forme et de proportion, avec un fond creux conservant 
la trace du pontil et une base légèrement évasée, une 
panse cylindrique et un col qui se termine par une ouver-
ture éversée. Elle est l’héritière de bouteilles romaines 
d’un type appelé Isings 132, produites pour la plupart le 
long du Rhin32, bouteilles au col évasé qui ont évolué vers 
la forme mérovingienne à goulot droit. 
 Le verre est d’une couleur chaude vert-jaune. Le décor 
de la bouteille est exceptionnel. Très couvrant, il est 
composé d’une série de guirlandes d’émail qui ornent 
le fond, la totalité de la panse et le col. Jean-Yves Feyeux, 
dans sa typologie des verres mérovingiens, l’a classée 
dans le type T.10.1b33. Grâce à sa formation de verrier, il a 
donné le détail de la fabrication et de l’ornementation des 
différentes verreries mérovingiennes34 et nous pouvons 

11. Bouteilles à décor de filets d’émail blanc. À gauche, bouteille 
d’Achery (Aisne), extrait de Jean-Yves Feyeux, Le verre mérovingien 
du quart nord-est de la France, Paris, de Boccard, 1995, objet no 22. 
À droite, bouteille de Rittersdorf (Allemagne), extrait de Waltraud 
von Pfeffer, « Zur Typologie merowinger zeitlicher Gläser mit Faden-
verzierung »,  Festschrift III, Mayence, 1952, fig 3.3.



une verrerie de l’époque de clovis découverte à paris en 1823 et conservée au musée de sèvres 15

15 Lenoir Alexandre, « Rapport de M.  Alexandre Lenoir, 
administrateur du Musée des monuments français, sur la 
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16 Fleury Michel, « La sépulture de Clovis dans l’ancienne 
église Sainte-Geneviève (emplacement de la rue Clovis, 
5e  arr.) », Procès-verbal de la Commission du Vieux Paris, séance 
du 14 décembre 1995, Paris, p. 7–14, fig. 3 à 6.

17 Bourla Alexandre, Notice sur les fouilles faites par M. B. Bourla 
père, architecte du gouvernement. Bibliothèque nationale de 
France, département Estampes et photographie, Réserve 
Fol. Ve 53d.
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princes de la famille de Clovis, et qui ont encore très-bien 
conservé leurs formes ».

19 Fleury Michel, op. cit., fig. 3 à 5.
20 Vieillard-Troiekouroff May, op. cit., p. 166, note 4.
21 Lenoir Albert, Statistique monumentale de Paris, explication des 

planches, Volume 1, Paris, Imprimerie nationale, 1867, p. 51.
22 Archives de Paris, DQ10 301, dossier 12278.
23 Échalier, op. cit., p. 72.
24 Borjon Michel (dir.), Jouffre Valérie-Noëlle et Legros Cathe-

rine (responsables d’étude), Benoist David, Simonetti 
Pascal et Zuzinec Claudine (recherches), Le lycée Henri IV (rue 
Clovis, rue Clotilde, rue de l’Estrapade, rue Thouin & rue Descartes, 
Paris  Ve), Étude historique & archéologique, GRAHAL, Ville de 
Paris, direction de l’architecture, 1999 (inédit), p.  40–43 et 
p. 155–171.

25 Feydeau Ernest, « Cercueils et inhumations au Moyen Âge, 
avant Philippe Auguste », Annales archéologiques, 14, 1854, 
p. 100.

26 À notre connaissance, ce bâtiment est dépourvu de sous-sol. 
27 Ces notes sont conservées à la Bibliothèque historique de la 

ville de Paris.
28 Fleury Michel (dir.), Carte archéologique, Paris, 1971.
29 Ibid., p.  268, notice  521 ; Fleury Michel, procès-verbal de la 

séance du 13 janvier 1964 (inédit) ; dossier CVP 358.
30 Périn, op.cit., p. 665.
31 Morin-Jean, op.cit.
32 Grünewald Martin, « Étude typo-chronologique du 

verre de l’Antiquité tardive trouvé à Mayen : les bouteilles 
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33 Feyeux Jean-Yves, Le verre mérovingien du quart nord-est de la 
France, Paris, de Boccard, 1995, p. 49.

34 Ibid., p. 223.
35  Ibid., p. 225.
36 Pfeffer Waltraud von, « Zur Typologie merowing er zeit-

licher Gläser mit Fadenverzierung », Festschrift III, Mayence, 
1952, p. 147–160.

cette bouteille, d’une qualité de décor tout à fait excep-
tionnelle, exposée à présent dans une vitrine, restent les 
seuls témoins, bien muets et pourtant évocateurs, de la 
mise au jour de tombes de l’époque de Clovis et de sainte 
Geneviève. 
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