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Région : Île-de-France Département : Paris Commune : Paris 3e

Lieu-dit / adresse : Carreau du Temple ; rue Perrée, rue Spuller, rue de Picardie, rue Dupetit-
Thouars
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Y1 : 818 3185  Y2 : 818 3295
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• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Paris Année du cadastre : 2012

Section : 000 AH 1 Parcelle : 4

Lieu-dit : Carreau du Temple

Propriétaire du terrain : Ville de Paris.

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT  
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ou nivellement Lallemand.
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

À l'occasion de travaux de réhabilitation de la halle du Carreau du Temple, une opération de fouille 
a  été  menée  en  2011  mobilisant  une  vingtaine  d'archéologues  pendant  plusieurs  mois.  La 
rénovation de la halle métallique impliquait la création de deux niveaux de sous-sols, entraînant de 
fait  la  destruction  des  niveaux  archéologiques.  L'intervention  a  débuté  par  une  surveillance 
archéologique en  fin  d'année 2010,  lors  des  premières  reprises  en  sous-œuvre  de  la  structure  
métallique. 

Les investigations ont révélé plusieurs grandes phases d'aménagement, qui débutent au XII
e siècle et 

se prolongent jusqu'à nos jours, aucune trace antérieure n'ayant été observée. 

La première occupation est matérialisée par un réseau de fossés, puis un premier mur s'établit au-
dessus, marquant l'installation de la commanderie du Temple sur ce terrain au XII

e siècle. Ce mur 
délimitait l'espace du prieuré dans l'ensemble plus vaste de l'enclos du Temple. Contre le mur, un 
bâtiment doté d'une cave est implanté, à l'extérieur du cimetière, au sud-est de l'église. Il pourrait  
s'agir d'une partie du premier hôtel prieural.  À l'est du mur, sont creusées quelques sépultures 
contemporaines de la rotonde du Temple située hors emprise à l'ouest. Au XIII

e siècle, le mur est en 
partie démoli  pour la  mise en place de nouvelles constructions :  l'abside du chœur de l’église 
Sainte-Marie du Temple et l'aile nord du cloître. L'occupation s'étend alors un peu plus vers l'est,  
mais le reste de l'enclos demeure dédié aux jardins. 

La fouille de la partie orientale du cimetière (cf.  Partie 2 du rapport, l’étude anthropologique) a 
livré 180 sépultures médiévales implantées depuis le  XII

e siècle jusqu'au début du  XIV
e siècle. Si 

l'installation des tombes est tout d'abord contrainte par le premier mur d'enclos de l'espace prieural, 
la  destruction  de  celui-ci  permet  l'extension  du  cimetière  vers  l'est.  L'espace  funéraire  est 
désormais organisé autour des  bâtiments  conventuels  (le  premier  hôtel  du prieur,  l'église et  le 
cloître)  et  clôt  par  un  nouveau  mur  joignant  l'angle  sud-est  du  cloitre  et  l'angle  nord-est  du 
bâtiment  à  la  cave.  Ce  mur  de  clôture  fixe  une  limite  pérenne  pour  l'extension  orientale  du 
cimetière et ce jusqu'au démantèlement post-révolutionnaire des maçonneries de l'enclos. 

Une partie d'un système d'adduction d'eau potable a été mise au jour : ce système traverse les 
jardins et le cimetière, perturbant des sépultures et s'adaptant aux maçonneries de l'église et à la 
galerie du cloître. Sa mise en place semble dater de la fin du  XIV

e  siècle, période à laquelle les 
hospitaliers s'installent au Temple. Le réseau hydraulique persistera jusqu'au XVII

e siècle et subira 
de nombreuses réfections dès le XVI

e siècle. 

Un hiatus a été mis en évidence dans les niveaux d'inhumation médiévale à partir de la seconde  
moitié du XIV

e siècle. L'installation du réseau d'adduction d'eau sur une partie de la zone funéraire 
est probablement à mettre en lien avec l'abandon de ce secteur du cimetière. À l'ouest, l'enclos 
demeure dédié aux jardins, et quelques constructions ont été mises au jour. Postérieures au  XIV

e 

siècle,  elles  sont largement récupérées  au  XVI
e siècle et  ne figurent  pas sur  les  représentations 

connues.

Dans le courant du  XVI
e siècle, la partie du cimetière située sur notre emprise est de nouveau en 

activité. Cette reprise d'occupation est contemporaine de la construction d'une nouvelle chapelle 
édifiée au début du  XVI

e siècle dite du « Nom de Jésus ».  Deux murs permettent la partition de 
l'espace prieural, avec au sud le cimetière, au nord la galerie du cloître et au centre, le système  
hydraulique dans l'alignement de l'abside de l'église. 
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Le caractère rural  de la  parcelle  va  perdurer  jusqu'au  XVII
e siècle.  À cette  période la  pression 

foncière dans l'enclos s’accroît et les jardins sont peu à peu amputés avec la création et l'extension 
d'hôtels particuliers puis la construction de la « Galerie du Prince de Conti » suivie de celle de la 
rotonde de Pérard de Montreuil.  Après la Révolution et la désaffectation religieuse de l'enclos 
commence  son  démantèlement.  Les  bâtiments  symboliques  (la  chapelle  du  Nom  de  Jésus  et 
l’église Sainte-Marie) sont détruits, seule persiste sur notre emprise la rotonde, préservée grâce à 
son caractère commercial renforcé par la mise en place de halles en bois. 
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4 ÉTAT DU SITE

Seule la halle métallique du Carreau du Temple est conservée dans ce projet de rénovation, tous les 
vestiges sous son emprise ont été détruits. 

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les documents de localisation cartographique au 1/250 000 et sur le cadastre sont insérés au début  
du volume d'illustrations (volume 2). 

Le plan général de la totalité des structures mis au jour sur le site est présenté dans le volume 
d'illustration (cf. plan général en A2, au dos du volume 3). Cependant les plans de localisation des 
structures et des coupes, utilisés pour les descriptions des vestiges, ont été subdivisés par zones 
reprenant la trame du zonage adopté pour l'avancement des fouilles (zones 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 et 
3.2). La réalisation de deux décapages successifs en zones 2 et 3 entraînant des surimpositions 
importantes  des  relevés et  de coupes de structures,  des plans distincts  sont présentés  pour les 
périodes médiévale et moderne.

6 COPIE DES ARRÊTÉS

Voir en annexe à la fin de ce volume.
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1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouilles  a  été  prescrite  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges 
archéologiques présents dans l’emprise d’un projet de réhabilitation du Carreau du Temple dans le 
3e arrondissement de Paris.  Cette halle métallique construite en 1863  est localisée sur l'ancien 
Enclos du Temple ; elle représente une surface au sol de 4 000 m². 

En raison du contexte historique du site, la mairie de Paris a souhaité établir au préalable un bilan 
archéologique. À la suite de l'étude de topographie historique menée par le service archéologique 
de la ville dépendant de la CVP (Commission du vieux Paris, devenue le Département d' Histoire 
de  l'Architecture  et  de  l'Archéologie  de  Paris,  DHAAP) un  diagnostic  archéologique 
complémentaire a  été prescrit.  Celui-ci,  réalisé en 2003, a permis d’établir une évaluation des 
vestiges  présents  sur  la  parcelle,  de  leur  état  de  préservation  et  de  l'épaisseur  des  niveaux 
archéologiques.

La création de deux niveaux de sous-sol entraînant des terrassements importants et la richesse 
archéologique révélée par les sondages archéologiques ont motivé la prescription d'une fouille 
préventive sur la totalité de la parcelle. Pour des raisons techniques inhérentes aux travaux de la 
ville de Paris, les fouilles ont dû être phasées pour permettre une libération progressive du chantier. 
Cette méthode a été  approuvée par  le  SRA,  le  découpage du terrain en  trois  zones distinctes 
respectant les problématiques archéologiques définies lors du diagnostic pour chacun des secteurs.

2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2003-4105.

► Réalisé du 7 au 18 juillet 2003, sous la conduite de Didier Busson (DHAAP) sous convention 
avec l'Inrap avec François Renel.

► Localisation et résultats des sondages

Le  diagnostic  réalisé  en  2003 a  permis  de  préciser  le  potentiel  archéologique  du  Carreau  du 
Temple localisé dans le périmètre de l'Enclos du Temple soit sur les terres relevant de la censive et  
paroisse du Temple de l'époque médiévale jusqu'à l'Époque moderne. Une étude de topographie 
historique menée en  amont du  diagnostic  a  orienté  l'implantation  de  quatre  sondages  sur  des 
secteurs stratégiques. Il s'agissait de vérifier le recalage d’éléments bâtis de l'enclos du Temple sur 
les plans (Verniquet et Barillet) ainsi que l'état de conservation des structures et enfin la présence 
ou non d'un retour de cloître comme le présumait Barillet.

Trois tranchées en talus ont été réalisées dans la partie centrale du Carreau du Temple, et un puits  
de  recherche  blindé  a  été  implanté  dans  la  partie  occidentale.  Ces  sondages  ont  permis de 
distinguer deux grandes zones archéologiques singulières.

Les tranchées ont révélé une zone peu bâtie et l'absence de zone funéraire sur le secteur oriental.  
Les constructions mises au jour ont été datées de l'Époque moderne. Une épaisse couche de terre 
végétale  a  systématiquement  été  retrouvée  au  contact  du  substrat  indiquant  une  zone  plutôt 
réservée aux cultures. Aucun témoin d'occupation du sol à la période antique n'a pu être mis en 
évidence. 

Le puits ouvert à l'ouest dans la travée centrale de la halle a quant à lui révélé une occupation plus 
dense, avec le cimetière médiéval et moderne de l'église Sainte-Marie du Temple. Six sépultures 
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ont été mises au jour au chevet de l'église qui ne subsiste que sous la forme d'une tranchée de 
récupération des matériaux. Aucune trace d'un hypothétique retour du cloître n'a été observée.

Les traces de la rotonde de Pérard de Montreuil n'ont pas été recherchées.

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : Médiévale, moderne. Structures : sépultures, maçonneries. Mobilier : céramique. 
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3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA 
PRESCRIPTION

►  Arrêté de prescription n° 2008-584 du 19 décembre 2008 avec cahier  des charges  joint  en 
annexe à la fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : tout le périmètre occupé par la halle du Carreau du Temple.

► Superficie de la fouille : 4 000 m2.

► Objet :

• Décapage de la totalité de l'espace qui sera réhabilité, soit près de 4 000 m² sur 1,50 m à 
2 m d'épaisseur de remblais. En fonction des observations effectuées au fur et à mesure 
du décapage, des relevés plus précis et fouilles ponctuelles seront enclenchées. 

• Fouiller intégralement la zone funéraire, évaluée actuellement à près de 600 sépultures, 
tous niveaux confondus sur une épaisseur stratigraphique d'environ 2 m à partir de la cote 
d'apparition des premières sépultures repérées à – 1,50 m du terrain actuel. Cette fouille 
du  cimetière  devra  comprendre  outre  une étude anthropologique physique,  une  étude 
taphonomique systématique des inhumations.

• Des  études  paléoenvironnementales  et  géomorphologiques  accompagneront 
l'intervention,  de  manière  à  exploiter  au  maximum  la  reconnaissance  de  cette  butte 
géologique au cœur du Paris médiéval,  susceptible de receler également des éléments 
antiques (à ce jour non attestés).

Pour des raisons techniques inhérentes aux travaux de la ville de Paris, les fouilles seront phasées,  
permettant une libération progressive du chantier. Après étude du dossier, rien ne s'oppose à une 
telle méthode, les problématiques archéologiques étant clairement définies et différentes sur les 
trois zones identifiées (rotonde, cimetière et espace marginal non identifié).

► Conduite de l'opération : par un archéologue médiéviste assisté d'un anthropologue pour la zone 
funéraire.

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

• Anthropologie.

• Géomorphologie.

• Étude céramique. 

• Étude archéozoologie.

• Datations carbone 14. 

• Palynologie.
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4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Le  Carreau  du  Temple  est  une  halle  métallique  inscrite  à  l'inventaire  supplémentaire  des 
monuments historiques. Le projet de réhabilitation de cet espace augmente le volume existant avec 
la  création  de  deux  niveaux  de  sous-sol  jusqu'à  une  profondeur  de  6 m.  Le  programme 
s'accompagne également d'une restauration soignée de la structure de la halle, avec une dépose 
d'une  partie  des  éléments  constitutifs  (complexe de couverture,  lanterneaux,  façades vitrées  et 
certains piliers en fonte) pour les refaire à neuf. La rénovation réalisée par divers entreprises et 
corps  de  métiers,  s'est  déroulée  en  même temps  que  les  fouilles  archéologiques  (planche  4).  
L'opération  archéologique  s'est  subdivisée  en  deux  phases  :  une  surveillance  de  travaux 
(démarrage en septembre 2010) suivie des fouilles (fin en octobre 2011). 

Durant  toute  l'opération  des  comptes  rendus  hebdomadaires  décrivant  les  découvertes  et  les 
stratégies de fouilles adoptées ont été rédigés et envoyés au SRA et à la ville de Paris. 

4.2 LA SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE DES REPRISES EN SOUS-ŒUVRE (RSO) DE 
LA HALLE.

Dès  le  20  septembre  2010,  un  pré-terrassement  du  sol  béton  de  la  halle  a  été  entrepris  par 
l'entreprise de gros-œuvre, le long de la rue Spuller, en vue de réaliser les puits pour la reprise en  
sous-œuvre de la structure métallique. Ces puits d'environ 2 m sur 1,80 m, étaient localisés entre 
les poteaux de la halle. Ceux-ci ont été numérotés de 1 à 14 (files de poteaux longeant les rue du 
Petit-Thouars  et  rue  Perrée)  et  identifiées  de A à L (rue  Spuller  et  rue  de  Picardie),  pour un 
repérage plus aisé sur le site. Le creusement jusqu'à 6 m de profondeur des puits s'accompagnait 
d'une  surveillance  archéologique consistant  en  un  suivi  visuel  régulier  lors  du  percement  des 
couches archéologiques (planche 14).

La méthode adoptée pour les puits consistait en un pré-terrassement, avec la pose de pré-cadres 
métalliques, puis le creusement du puits avec une pelle mécanique à benne preneuse (2 x 2 m), par 
paliers avec un blindage des parois progressif (sur 1,30 m de haut). Le pré-terrassement pour le 
puits localisé dans la zone funéraire (file 1) entre les poteaux G,H a rapidement mis au jour des 
squelettes modernes. Ceux-ci étaient localisés directement sous les arcs de décharge en brique du 
mur de la halle du Carreau du Temple (planche 5). 

Le 8 octobre 2010, des niveaux archéologiques sur le secteur sensible du cimetière ont été arrachés 
à la pelle mécanique par l'entreprise de gros-œuvre2, nous imposant un travail de sauvetage, avec 
la récupération d'ossements humains dans le tas de déblais. Suite à cet accident, un protocole a été  
mis en place avec l'entreprise, avec l'accord du SRA, pour une surveillance accrue dans cette zone 
en  raison  de  son  riche  potentiel  archéologique3.  Il  a  été  décidé  que  cette  partie  cimétériale 
bénéficierait  d'un  traitement  rapide  des  vestiges  et  des  sépultures  rencontrées  par  un 
anthropologue, l 'amorce des puits et le pré-terrassement avant la pose de pré-cadres étant réalisés 
avec un godet de curage pour les niveaux supérieurs. La méthode des puisatiers employant une 
pelle à benne preneuse ne permettait pas la fouille des niveaux inférieurs. Aussi ces niveaux ont été 
seulement  enregistrés avec le relevé des  coupes stratigraphiques de parois avant leur  blindage 
(planche 6). Les ossements ont été récupérés dans le tas de déblais et associés à un numéro de 
sépulture lorsque c'était possible. L'implantation des puits 0,50 m en sape sous les arches de la 

2 Hors surveillance archéologique.
3 À chaque ouverture de puits, l'entreprise devait faire signer une autorisation à un archéologue qui signait également  

une levée de contrainte archéologique dès lors que le substrat était atteint et les informations collectées.
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halle (hors emprise de fouilles) a imposé le prélèvement de ce qui était directement menacé, le  
reste ayant  été protégé (maçonneries  et  squelettes  hors  emprise).  La  surveillance du secteur à 
risque, à savoir le cimetière, a pris fin le 26 novembre 2010.

Sur 55 puits réalisés, 12 ont bénéficié d'une surveillance accrue (file 1, 2, 3 de C à J) avec relevé, 
photographie,  topographie  et  fouille  ponctuelle  (planche  14).  En  accord  avec  M.  Ruffier, 
(conservateur SRA) une surveillance plus légère a été effectuée sur les autres puits. Pour les puits  
de  RSO des  zones  1 et  2  (non pré-terrassées),  le  travail  a  été  réalisé directement  à  la  benne 
preneuse par les puisatiers. La surveillance s'est bornée à la prise de photographies, pour mémoire,  
avant le blindage des parois des puits. Enfin certains puits, localisés dans des parties sinistrées 
(cave de la halle, ovoïde), n'ont pas nécessité de surveillance. 

Cette  distinction  de  surveillance  a  permis  de  déplacer  les  puisatiers  sur  des  secteurs 
archéologiquement moins sensibles afin de ne pas bloquer ou rallonger les travaux de reprise en 
sous-œuvre nécessaires à l'excavation et donc au démarrage de la fouille. L'équipe s'est adaptée  
avec en moyenne deux archéologues,  et  pour la surveillance accrue,  un anthropologue et  plus 
ponctuellement des renforts (technicien et topographe).

La difficulté de cette intervention résidait d'une part dans le climat tendu avec les ouvriers et les 
conducteurs de travaux peu sensibles à notre travail, et d'autre part dans les délais de réalisation, 
extrêmement réduits. Les conditions difficiles de l'exercice n'ont pas toujours permis de réaliser 
toutes les observations souhaitables (effondrement de paroi, travail à la benne preneuse imposant 
des difficultés de lecture). Néanmoins cette intervention archéologique a engendré une meilleure 
évaluation des séquençages archéologiques, complétant la vision fournie par le diagnostic mené 
par D. Busson (DHAAP) sur la zone du cimetière et apportant des indices de conservation sur la  
partie orientale du site, avec les fondations de la rotonde par exemple.

4.3 LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

D’après les éléments du diagnostic et de surveillance, la halle a été divisée en trois zones (planche 
13) : la zone 1 partie orientale avec la rotonde attendue, la zone 2, centrale, assez mal définie  
comportant des vestiges bâtis et d'importants niveaux de terre de jardin et enfin la zone 3, la plus 
petite  (amputée  par  des  caves  bétons  aux  angles  de  la  halle)  en  surface  mais  la  plus  dense  
archéologiquement (cimetière).  

4.3.1 LE DÉCAPAGE

Le décapage a été réalisé en plusieurs étapes, permettant aux entreprises de continuer à intervenir 
sur  la  structure  de la  halle  pendant  que  nous travaillions sur  une autre  partie  du chantier.  La 
méthode a dû s'adapter au jour le jour, aux contraintes du chantier de rénovation et aux retards de  
livraison des zones (planche 16).

Zone 1

La zone 1 est subdivisée en deux secteurs compte tenu des contraintes techniques ne permettant 
pas un décapage exhaustif d'un seul tenant. Le début du décapage archéologique fait donc suite à  
un pré-terrassement (à la charge de l'entreprise de gros-œuvre) permettant d'ôter les niveaux de 
remblais contemporains et les constructions récentes (démolition des armatures et plots béton, arcs 
de  décharge  immeuble  1930)  compris  entre  0  et  -1  m  et  de  mettre  au  jour  les  différentes 
contraintes techniques (ovoïde, câbles...). L'ovoïde situé file 7/8 traverse tout le Carreau et sert de 
limite physique entre les zones 1 et 2 (planche 16).
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Le décapage archéologique à proprement parler a débuté le 8 février sur les niveaux situés entre - 1 
et - 3.50 m, en fonction de l'apparition des vestiges de la rotonde (planche 7). La pelle mécanique  
(25 t  chenillée  et  armée de godet  à  dents  et  de curage)  a  débuté  son intervention en  bordure 
d'emprise  à  l'est,  laissant  un talus  suffisant  pour rester  en  sécurité  et  ne pas  compromettre la 
stabilité de la structure métallique de la halle. Le décapage réalisé mécaniquement a été entrecoupé 
de  phases  manuelles  (nettoyage,  enregistrement  des  données  de  terrain,  numérotation  des 
vestiges).  Durant  ces  phases,  la  pelle  a  chargé  les  camions  avec  les  remblais  issus  des 
terrassements (planche 4). Ceux-ci rentraient sur le chantier par un accès situé rue Perrée avant de 
descendre par la rampe prévue à cet effet. En cas de rupture dans les cadences des camions, la terre 
a été momentanément stockée sur place. Le décapage se termine le 17 février sur la zone 1.1.

La livraison de la zone 1.2 étant retardée, le décapage s'interrompt. Une seconde pelle (17t, moins 
large) poursuit le terrassement sur le secteur 1.2 du 8 mars 2011 au 10 mars 2011. Cette partie est  
décapée selon le même mode opératoire avec un pré-terrassement de 0 à - 1 m puis le décapage 
archéologique à proprement parler. La surface de cette zone est réduite comparée à la précédente. 
L'évacuation des terres intervient de la même façon, avec un stockage temporaire sur place entre  
les rotations des camions. La progression se révèle plus complexe compte tenu de la surface et des 
contraintes techniques : présence des fondations de l'immeuble 1930, maintien des talutages, et 
forte pente de la rampe d'accès des camions depuis la rue du Dupetit-Thouars (planche 7).  Le 
secteur  localisé  entre  le  mur  de  l'immeuble  1930 et  les  poutres  de  soutènement  (RSO travée 
centrale de la halle) installées par l'entreprise de gros-œuvre, livré à la suite, a été décapé les 13 et  
14 mars depuis l'est vers l'ouest. 

Zone 2

Cette  zone  a  été  pré-terrassée  par  l'entreprise  de  gros-œuvre  sous  surveillance  archéologique 
jusqu'à - 1 m puis décapée avec une pelle mécanique (17t chenillée armée de godet à dents et 
curage) avec une évacuation en direct des terres. Comme pour la zone 1, la livraison de ce secteur 
s'est faite en deux fois.

Le décapage archéologique de la zone 2.1 débute le 4 avril 2011, en lisière de la zone 1.2, afin de  
poursuivre le dégagement des vestiges (encore en cours de fouille puisque réceptionnée en retard).  
Le talus est donc décapé jusqu'à l’ovoïde béton (file 7/8). Une nouvelle rampe d'accès pour les 
camions  est  créée  toujours  depuis  la  rue  Dupetit-Thouars  sur  une  portion  non  pré-terrassée, 
destinée à recevoir un prototype de verrière de la nouvelle halle (pour les besoins des engins 
mécaniques utilisés, le sol béton y était conservé (planche 16). Le décapage s'est déroulé du sud 
vers le nord jusqu'au prototype/rampe et a pris fin le 8 avril 2011.

Le  19  avril  démarrait  le  décapage en  zone  2.2  depuis  le  sud  vers  le  nord,  mais  s'interrompt  
rapidement pour maintenir une rampe d'accès aux engins de chantier depuis la zone 3 jusqu'en 
zone 1 (planche 8). Les retards pris par le gros-œuvre nous imposent une reprise du décapage du  
26 avril au 29 avril 2011. Le maintien nécessaire d'un accès pour le chantier de reprise en sous-
œuvre nous oriente,  avec l'accord du SRA, vers  un décapage et  un enregistrement  rapide des 
structures apparaissant sous les talus et la rampe de la zone 1.1 en bordure du secteur 2.1 avant 
destruction pour la création d'une nouvelle piste de roulage. Sur cette zone la pollution de certains 
niveaux supérieurs a induit une mise en décharge spécifique. L'évacuation des terres s'est faite en  
direct avec le chargement des camions qui accédaient depuis la rue Spuller. 

Zone 3

La zone 3 avait été, on l'a vu, en partie pré-terrassée lors de la surveillance archéologique de la fin 
d'année 2010 (planche 14). Ce terrassement s'est poursuivi sous surveillance archéologique sur la 
zone 3.1 (file  A/F).  Le  décapage archéologique a été effectué  avec  une pelle  mécanique (17t 
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chenillée armée de godet de curage) chargeant directement les camions. Ceux-ci accédaient au 
chantier depuis la rue Spuller, des rampes d'accès étant ménagées sur les angles nord-ouest et sud-
ouest de la halle (secteurs sinistrés archéologiquement avec la présence de caves bétons (planche 
16)). 

Le pré-terrassement de la zone 3 a eu lieu du 2 au 13 mai (avec une interruption le 12 mai pour le 
décapage en zone 2.1 du secteur du prototype). Sur le secteur funéraire le décapage archéologique 
a débuté le 7 juin. Ponctuellement les bermes de sécurité laissées en zone 2 à la lisière de la zone 3 
ont dû être décapées (planche 8).

Un  deuxième  décapage  archéologique,  lié  à  la  forte  densité  d'occupation  du  secteur  et  à  la  
superposition des cimetières médiéval et moderne ainsi que du bâti, est intervenu après un mois de 
fouille le 15 juillet 2011 (planche 9). 

4.3.2 LA FOUILLE

La fouille,  comme le décapage,  a  été  soumise  aux  contraintes  de  la  co-activité  entraînant  un 
éparpillement de l'équipe et une vision morcelée du site (planche 8).

Les délais de livraison des différentes zones du site étant non respectées par l'entreprise de BTP, le 
calendrier prévisionnel de la fouille a également été bouleversé. Les trois zones préalablement 
définies ont donc été subdivisées en deux parties chacune (planche 13). La libération de ces zones 
s'est  effectuée  en  fonction  de  leur  date  de  livraison  pour  la  durée  définie  initialement4 et 
s'accompagnait d'un document signé par les archéologues levant toute réserve archéologique. 

Zone 1

La fouille de la zone 1 a débuté en février et a pris fin en avril. Elle a mobilisé 8 archéologues ainsi 
que l'équipe de puisatiers  d'Éveha pour la  fouille  de deux puits  (planche 15).  Sur cette  zone, 
l'implantation de la rotonde au  XVIII

e siècle a oblitéré une grande partie des niveaux antérieurs 
(planche 7). En raison du retard pris par les entreprises de BTP pour la reprise en sous-œuvre de la  
structure métallique, la fouille de la zone 1 a dû être menée parallèlement à la surveillance des 
entre-puits en zone 3 (funéraire) et au pré-terrassement de la zone 2, occasionnant des difficultés 
supplémentaires. En effet, certains creusements ont été entrepris en zone 3 par les ouvriers sans 
l'accord  des  archéologues,  imposant  le  traitement  en  urgence  de  l'ouverture  pratiquée  dans  le 
cimetière avec l'intervention d'un anthropologue. Le même protocole que pour la surveillance a dû 
être mis en place durant la phase de fouille, en accord avec le SRA, à savoir aucun blocage du 
chantier de RSO mais une fouille rapide et un enregistrement sommaire des vestiges devant être  
détruits.  De  fait,  pour  chaque  creusement  des  entre-puits,  la  présence  de  l'anthropologue  est  
devenue obligatoire jusqu'à la libération de toute contrainte archéologique.

Zone 2 

La fouille a débuté en avril et s'est déroulée jusqu'en juin. Elle a bénéficié de deux décapages, le  
premier pour la fouille  rapide des niveaux et  structures  modernes mis au jour puis un second 
décapage pour la mise au jour des structures antérieures masquées par les niveaux de terre à jardin 
sur le secteur 2.1(planche 10). En zone 2.2, la fouille intervient parallèlement au traitement du 
cimetière  moderne  (planche  8).  En  effet,  le  retard  de  livraison  de  la  zone  2  a  entraîné  un  
chevauchement des fouilles sur ces zones et a donc engendré le renforcement de l'équipe initiale (8 
archéologues) par quatre archéologues et par cinq anthropologues pour le traitement du funéraire5. 

4 La durée prévue était de deux mois et demi pour la zone 1, également de deux mois et demi pour la zone 2 et enfin de 
trois mois pour la zone 3,  le secteur du cimetière présentant la plus forte densité de vestiges. 

5 Voir le protocole mis en place par É. Wermuth pour le traitement du cimetière moderne. WERMUTH, Étude funéraire et 
anthropologique, vol. 6 à 8 de ce rapport.
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L'équipe des puisatiers Éveha est également intervenue sur un des puits mis au jour (planche 15), 
les deux autres ayant été coupés à la pelle mécanique, faute de temps ou parce que l'implantation 
de la structure nécessaire était impossible entre les deux poutres de RSO.

L'exploration s'est révélée difficile entre les poutres de RSO (planche 13). En accord avec le SRA, 
compte tenu de l’exigüité de ce secteur et des contraintes techniques fortes inhérentes à la reprise 
en sous-œuvre des piliers, l'action archéologique devait se borner ici à un traitement assez rapide 
d'enregistrement. Pourtant, la présence de vestiges médiévaux majeurs nous a imposé un travail 
classique de fouille (planche 11). Le maintien des bermes sur lesquelles reposaient les poutres n'a  
pas facilité la compréhension de ce secteur. En fin d'intervention archéologique, lorsque les RSO 
ont été terminées, des ouvertures rapides sous ces poutres ont été possibles ponctuellement en 
lisière avec la zone 3.

Zone 3

Comme on l'a vu plus haut, compte tenu des retards de planning, la fouille de la zone funéraire a  
débuté en parallèle de celle de la zone 2 (planche 8). Une fois la fouille du cimetière moderne 
achevée, les remblais ont été décapés faisant apparaître les sépultures médiévales (planche 12).

La coordination de la fouille de l'espace funéraire a été confiée à l'anthropologue É. Wermuth qui 
avait également assuré le suivi anthropologique pour la surveillance des puits de reprise en sous-
œuvre de la Halle. Les résultats de la fouille du cimetière et  l'étude anthropologique qu'elle a 
dirigée figurent dans un document à part6.

La zone 3.2 a été libérée plus tardivement par les entreprises de gros-œuvre (seul accès conservé 
pour  les  camions).  La  fouille  s'est  également  déroulée  en  deux  temps,  les  premiers  vestiges 
modernes ayant été rapidement fouillés et  décapés pour mettre au jour les niveaux médiévaux 
(planche  9).  Globalement,  l'effectif  de  l'équipe  a  varié  de  15  à  20  archéologues  dont  six 
anthropologues. Cette fluctuation s'explique par les nombreux changements de calendrier subis sur 
cette opération. La fouille sur cette zone a débuté en juin et s'est terminée début octobre 2011.

4.4 SYNTHÈSE DU DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L’opération a donc nécessité une logistique et une souplesse adaptée à de nombreuses difficultés : 

- création de rampes d'accès pour chaque secteur de fouille (soit 6 rampes provisoires, 4 ont été 
décapées et fouillées, les deux autres en zone 3 étant situées sur des secteurs sinistrés par les caves  
de la Halle), 

- sécurité des acteurs du chantier, talutage obligatoire masquant en partie des vestiges,

- maintien de la stabilité des ouvrages en place (immeuble 1930 et structure métallique de la Halle) 
entraînant des blindages sur toute la périphérie de Carreau du Temple et sous la double travée  
centrale des piliers de la Halle,

- perturbations engendrées par le chantier de rénovation où se croisent de nombreux intervenants 
aux objectifs bien distants de ceux des archéologues (creusements impromptus, changement de 
plan d'intervention, de calendriers).

6 É. WERMUTH, Étude funéraire et anthropologique, vol. 6 à 8 de ce rapport.
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Ces contraintes ont fortement ralenti nos investigations et compliqué notre travail de fouille et  
post-fouille, avec par exemple des lourdeurs et redondances dans l'enregistrement dues en grande 
partie à notre vision très tronquée sur le terrain. 

4.5 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement stratigraphique des niveaux  (US)  a été réalisé en suivant une numérotation à 5 
chiffres, le premier correspondant à l’indicatif de secteur et les quatre suivants en numérotation 
continue de 1 à N, par secteur désignant Faits et US. Pour plus de lisibilité, l'enregistrement lors de 
la surveillance en zone 3 en 2010 a débuté à 30 001. Lors de la fouille en 2011 il s'est poursuivi à 
partir de 33 001.

Les plans, les coupes stratigraphiques ainsi que les élévations ont été relevés au 1/20. Les relevés 
manuels ont été réalisés sur papier polyester. Les clous d’axes sont reportés sur le dessin. Ils sont 
repérés en plan et en altitude grâce à une station topographique totale. Certains vestiges ont été 
dessinés grâce à des photos recalées au moyen de repères mesurés au tachéomètre7.

Une couverture photographique au moyen de trois appareils numériques a été réalisée pour les 
éléments fouillés, et les différentes phases de terrassement et de fouille du chantier. Pour certaines 
phases, nous avons pu bénéficier de la mise à disposition d'une nacelle pour des prises de vues 
générales.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes  
lors  de  l’étude  post-fouille.  Un  étiquetage  non  putrescible  a  été  utilisé  afin  d’assurer  la 
pérennisation de ce type de document et pour faciliter l’enregistrement dans une base de données.  
Ce type de fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER 
(céramique),  TCA (terre cuite architecturale),  FAU (faune),  MET (métal),  etc.  Vient ensuite le 
numéro US ou Fait,  les observations,  le nom du fouilleur,  la date,  le lieu de découverte et  le 
numéro de secteur. L’indication LOT ou ISO (lot ou isolat) avec son numéro d’enregistrement est 
laissé vierge et sera attribué en post-fouille par les différents spécialistes. 

4.6 PROTOCOLE ET RENDU DES LEVÉES TOPOGRAPHIQUES ET DES 
PHOTOGRAPHIES GÉORÉFÉRENCÉES

DANIEL ÉTIENNE

4.6.1 LES LEVÉES TOPOGRAPHIQUES

Historique des levées topographiques et choix du mode d'implantation

Les levées topographiques au Carreau du Temple se sont déroulées simultanément à la fouille en 
co-activité,  permettant  ainsi  en  premier  lieu  de  référencer  au  fur  à  mesure  les  structures 
découvertes et les minutes de terrain, de relever en urgence des structures fortuitement découvertes 
lors de la reprise en sous-œuvre des poteaux porteurs précédant nécessairement la décompression 
engendrée par le décapage archéologique et de valider les altitudes mentionnées sur les procès-
verbaux de rendu de terrain.

Avant le début du chantier, il avait été prévu de référencer toutes les cibles réfléchissantes que  
l'entreprise de géomètre engagée par l'aménageur avait installées sur chacun des piliers de la halle 
métallique, pour pouvoir par la suite installer la station topographique en n'importe quel endroit et 

7 Voir infra, 1.4.6 Protocole et rendu des levées topographiques et des photographies géoréférencées.

35



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

la recaler par résection. Cependant les contraintes de la co-activité n'ont jamais permis de disposer 
d'une vue assez dégagée permettant de lever les dites cibles réfléchissantes.  Aussi  le choix de  
stations fixes s'est-il assez vite imposé. Ce qui s'est avéré être un choix judicieux car, lors de la  
reprise  en  sous-œuvre  des  piliers,  plusieurs  de  ces  cibles  se  sont  déplacées  de  quelques 
centimètres. De plus, un certain nombre, sinon la totalité, ont été ôtées durant le sablage de la  
structure métallique de la Halle, avant que de nouvelles ne soient implantées. Persister dans le  
choix de la résection aurait alors conduit à une impasse totale.

Au fur et à mesure de l'avancée du chantier, plusieurs de ces stations ont été détruites, quelques-
unes ont dû être créées uniquement pour des visées retour et d'autres enfin pour relever en urgence 
des  structures  menacées et  éloignées de la  zone fouillée  lors  de leur  mise  au  jour ;  tout  ceci 
explique le total assez élevé de 99 stations fixes sur l'ensemble du site (planche 17). Sur ce total, à 
peine  une  dizaine  de  stations  d'implantation  ont  servi  à  la  levée  des  trois  quarts  des  points  
topographiques, lesquels atteignent un total d'un peu moins de 9 000, pris au moyen d'une station 
totale Trimble M3 qui a su démontrer aussi bien sa fiabilité que sa souplesse d'utilisation.

Détermination du système de référencement

Après  le  choix  du  système  d'implantation  s'est  posée  la  question  du  choix  du  système  de 
géoréférencement. Aucune borne topographique dûment géoréférencée n'existait sur le site et les 
géomètres  mentionnés  plus  haut  fonctionnaient  en  coordonnées  ultra-locales.  De  plus,  les 
palissades de chantier  interdisaient  tout  espoir de recalage par  l'utilisation de bornes IGN. La 
première  solution  envisagée  fut  d'aller  chercher  sur  le  site  internet  www.cadastre.gouv.fr les 
coordonnées géographiques des angles de la halle métallique et de tenter une résection, mais la  
marge d'imprécision fut jugée trop importante. Le choix des coordonnées locales s'est donc encore 
une fois imposé par nécessité.

Un angle horizontal d'origine fut donc arbitrairement choisi en tentant, au mieux, de rester dans la 
même orientation que le réseau géographique national, pour simplement placer le nord en haut du 
plan.  À l'issue de la phase post-fouille,  l'ensemble du plan a été replacé sur le  fond cadastral  
numérique  permettant  la  surimposition  du  système  de  géoréférencement  officiel,  soit  le 
RGF93CC49.  Par  manque de  temps  et  de  moyens  techniques,  la  conversion des  coordonnées 
locales en cordonnées RGF93 n'a pas été faite.

La détermination de l'altitude a bien sûr posé les mêmes problèmes techniques, comme la difficulté 
à viser un point dont l'altimétrie aurait été indiquée par l'IGN. La simplicité conduisit alors à se  
recaler  tout  simplement  sur  les  repères  altimétriques  établis  par  l'aménageur,  sur  qui  nous 
reportons donc l'entière responsabilité quant à la justesse de cette altitude. Elle est exprimée en 
mètre  NVP8 ,  avec  une  altitude  systématiquement  arrondie  au  centimètre  pour  lisser  les 
imprécisions  inhérentes  à  l'élément  humain  de  la  topographie.  Ce  système  altimétrique  étant 
officiel  à  Paris,  et  de  plus  utilisé  aussi  bien  par  l'aménageur  que,  vraisemblablement,  par  les  
diverses levées topographiques antérieures, il n'a pas été jugé pertinent de procéder à la conversion 
de ces altitudes en NGF-IGN699.

8 Nivellement de la Ville de Paris équivalent du nivellement orthométrique Lallemand. Pour l'histoire : au début du XX
e 

siècle, Charles Lallemand établit un réseau géodésique basé sur le zéro de nivellement calculé sur l’échelle de marée 
du Fort-Saint-Jean à Marseille. Mais à partir de 1969, l'ensemble du réseau est recalculé, en mesurant sur le terrain la  
valeur de la pesanteur alors que celle-ci n'était que théorique dans le système Lallemand. S'en suivent des différences  
d'altimétrie qui varient selon le lieu.  À Paris cependant, où les travaux de géomètres étaient légion, il fut décidé de  
conserver l'ancien système pour s’éviter des distorsions et des complications.

9 Pour information : mNVP =  mNGF-IGN69 – 0,33 m.
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Degré de précision estimé

Malgré toutes ses qualités, la station Trimble M3 ne permet pas le calcul automatique d'un RMS 10 
et un calcul manuel, nécessitant de noter sur le terrain l'intégralité des écarts observés, aurait été  
long et  fastidieux pour une pertinence sur laquelle on pourrait  débattre.  Il  faut donc se fier  à  
quelques observations pour mesurer le degré de précision de la levée topographique. 

La différence entre les coordonnées calculées et les cordonnées observées étant indiquée par la 
station au moment de son recalage,  la  marge d'erreur acceptée était  facile à visualiser.  Aucun  
recalage  avec  une différence  de  plus  d'un  centimètre  (en  planimétrie  et  en  altimétrie)  n'a  été 
accepté et lorsque le cas s'est présenté, les raisons de cet écart ont été recherchées, identifiées et 
corrigées. Les anomalies impossibles à solutionner, principalement des écarts altimétriques trop 
importants,  relevaient  toutes  de  l'action  humaine,  comme  le  passage  répété  de  personnes  et  
d'engins sur les bornes topographiques ; les stations défectueuses ont alors été abandonnées.

Lorsque l'occasion s'est présentée, des visées de contrôles sur des stations anciennes conservées 
ont été prises, avec des marges d'erreurs acceptables.  Sans toutes les évoquer,  l'exemple de la 
station  39  permet  d'avoir  une  bonne  idée  du  degré  de  précision  obtenu.  Cette  station,  cible 
réfléchissante placée sur le mur extérieur d'une base-vie qui est restée en place toute la durée du 
chantier, a été visée et enregistrée le 15 mars 2011, lors de la fouille du sud de la zone 1. Elle est 
ensuite devenue invisible lorsque la fouille s'est déplacée vers les zones 1.2 et 2.1 (planche 16), 
jusqu'à l'ouverture de la zone 2.2 au mois de mai 2011 où une visée de contrôle fut possible. 
Durant cet intervalle, les stations implantées en zone nord l'ont été à partir des calages effectués en 
zone 1 sud et le calage de la station en zone 2 sud qui a permis la prise d'une visée de contrôle s'est  
fait depuis les stations des zones nord, créant ainsi une polygonation multiple dont on a pu mesurer 
l'écart de fermeture en visant la station 39. Un peu moins de 2 cm d'écart en planimétrie et en 
altimétrie furent observés entre les deux mesures, distantes certes d'à peine deux mois dans le 
temps  mais  séparées  aussi  par  l'implantation  d'une  vingtaine  de  stations.  Cet  écart,  que  l'on 
acceptera  plus  ou  moins  comme  degré  de  précision,  nous  parait  acceptable  et  doit  être 
raisonnablement réduit concernant le recalage des stations entre elles.

Des écarts plus importants ont pu à l'occasion être observés, notamment lors de compléments à 
apporter pour achever le relevé d'une structure mise au jour en plusieurs fois, mais ces écarts 
relevaient toujours de l'élément humain, selon que le porteur de mire posait la canne sur le sommet 
des maçonneries ou se collait contre l'élévation (l'écart étant alors l'épaisseur de la canne), sans 
évoquer les cannes imparfaitement verticales. Ces petites erreurs ont pu être corrigées au fur et à 
mesure de la réalisation du plan.

Un cas d'écart important mérite d'être souligné, celui de la station 17, qui était en planimétrie de  
1,7 cm. Cette station fut implantée en urgence près de l'angle nord de la halle pour relever deux 
pans de murs menacés par la réalisation des entrepuits. Lors de la visée retour effectuée au milieu  
du passage d'engins de chantier, l'écart est apparu comme important mais pas rédhibitoire et la  
nécessite d'opérer sans aucun délai n'a pas permis de réimplanter cette station ; le recalage a donc 
été validé. Même si la marge d'erreur paraissait correcte, cette station a ensuite été retirée de la 
mémoire de l'appareil, pour se prémunir de tout risque d'accroissement du degré d'imprécision.

4.6.2 TOPOGRAPHIE DE LA ZONE FUNÉRAIRE ET PHOTOGRAPHIES GÉORÉFÉRENCÉES

En plus de son utilisation habituelle en archéologie préventive (relevé de structures et des clous de 
dessins), la station topographique a aussi été utilisée comme complément pour la phase archéo-
anthropologique et les relevés de bâtis.

10 Root  Mean  Square  (racine  carrée  de  la  moyenne  des  carrés  des  écarts  entre  les  prévisions  et  les  observations,  
exprimant ainsi la fiabilité des données collectées).
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Topographie taphonomique

Durant la fouille du cimetière, la station topographique a référencé pour chaque sépulture deux 
clous placés dans l'axe du corps, de manière à pouvoir faire apparaître toutes les sépultures et leurs  
orientations dès l'élaboration des plans de travail. Le bon état de conservation des ossements a de 
plus permis de prendre les mesures altimétriques des squelettes en utilisant la canne, ce qui a 
permis d'avoir instantanément des altitudes communes à tous les squelettes en s'épargnant une 
voire deux phases de conversions mathématiques laborieuses. Néanmoins, pour ne surcharger ni la 
mémoire de l'appareil ni le plan topographique informatisé,  ces points d'altitudes n'ont pas été 
enregistrés mais directement notés sur les fiches d'enregistrements de terrain des sépultures.

Protocole de prises de photographies géoréférencées

Le choix de traiter en photographies géoréférencées certaines structures bâties modernes a été fait 
en prenant en compte le rapport entre le temps consacré et les priorités de la prescription. Comme 
dans le cas du cimetière, la prescription archéologique imposait de s'intéresser prioritairement aux 
phases médiévales. Le relevé manuel des structures des phases modernes aurait alors réquisitionné 
une importante quantité de temps qu'il  était préférable de consacrer aux structures médiévales. 
Dans le même temps, comme il convenait de documenter ces structures indépendamment de leur 
éventuelle destruction, la possibilité de les dessiner sur informatique à partir de photographies a été 
étudiée.

Les moyens techniques à disposition actuellement chez Éveha ne permettant pas de réaliser des 
orthophotographies au sens strict du terme, il a fallu mettre en place un protocole de terrain idoine, 
c'est à dire en supprimant au mieux lors de la prise de vue les risques de déformation liés à la 
perspective et à la distorsion optique. Dans la pratique, il s'agissait de ne prendre en considération 
que le cadre central d'une photographie, subissant le moins de déformation, soit à découper les 
structures en plusieurs petits rectangles d'environ 60 cm sur 40 cm et à les photographier les uns à 
la suite des autres. Dans le cas de différence de niveau entre les maçonneries (ouvertures, marches 
ou  décrochés),  les  éléments  ont  été  traités  comme des  unités  indépendantes,  en  doublant  les 
photographies et les clous de référencement de part et d'autre de la dénivellation.

Rendu sur la planimétrie des murs

La méthode s'est révélée parfaitement valable pour le relevé planimétrique des murs, notamment 
parce que leur largeur n'excédait pas ou rarement 40 cm. Des clous ou des points au marqueur ont 
été régulièrement implantés, tous les 50 cm environ, directement au contact des maçonneries pour 
éviter les déformations liées à la perspective. Les clous ont ensuite été géoréférencés puis dispersés 
sur un plan informatisé, cette fois selon un produit scalaire d'1/20 pour être à la même échelle que  
les minutes de terrain. Enfin les photographies ont été importées sur ce plan et replacées par simple 
mise à l'échelle et rotation, sans nécessiter de redressement. Dans la plupart des cas, les quatre 
points géoréférencés encadrant la partie à traiter recollaient parfaitement avec ceux apparaissant 
sur les photographies ; dans certains cas, seuls trois points recollaient, le quatrième ne connaissant 
jamais un écart supérieur à 10 cm. Le chevauchement correct entre les pierres déjà dessinées et  
leurs équivalents en périphérie des zones à dessiner a achevé de valider, pour les maçonneries 
linéaires  simples,  le  protocole.  Si  cette  méthode  présente  l'inconvénient  de  devoir  manipuler 
beaucoup de photographies (environ 2 pour chaque mètre de linéaire), elle a par contre l'avantage 
d'être très simple d'utilisation, aussi bien dans la collecte que dans le traitement des données. Elle  
reste tributaire par contre des possibilités de la photographie,  les micro-reliefs et  la nature des 
matériaux n'étant pas toujours perceptibles sur celle-ci.
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Rendu sur les élévations

La sincérité oblige à avouer que ce protocole s'est révélé un peu moins efficace sur les élévations, 
en tout cas plus compliqué dans le traitement. En premier lieu, l'imparfaite verticalité de certaines 
élévations a généré quelques cas de déformations causées par la perspective, qu'il a fallu corriger à 
l'estime. Surtout, l’exiguïté de certaines parties du site n'ont pas toujours permis d'avoir un recul 
suffisant  pour  s'éviter  le  risque  de  distorsion  optique.  Ces  déformations  sont  néanmoins 
suffisamment minimes pour ne pas fausser le rendu général et permettre la réalisation d'un dessin 
informatisé.  Ce n'est pas le cas de l'élévation est du mur 20230. Le tracé de ce mur de jardin 
moderne est plus ou moins parallèle à un ovoïde béton contemporain dont il n'est distant que de 2 à 
3 m, soit la distance de recul possible. Dans ces conditions, il n'a pas toujours été possible de rester 
rigoureusement parallèle à la zone photographiée ni de parfaitement faire coïncider cette zone avec 
celle ne subissant pas de distorsion dans l'appareil photographique. En conséquence, considérant 
l'extrême difficulté de traitement et le peu d’intérêt de cette élévation en sus de l'élévation ouest 
qui  n'avait  pas  présenté  de  difficultés,  il  fut  décidé  d'abandonner  la  tentative  de  dessin 
informatique. C'est la seule élévation dans ce cas.

Rendu sur les niveaux de sols et apparentés

Enfin le traitement de vastes surfaces - c'est-à-dire les pavages et cheminées en terre cuite - s'est 
révélé beaucoup plus ardu. Les raisons sont ici multiples et certaines doivent être mises sur le  
compte d'un protocole inadéquat. Le premier écueil vient de la qualité de résolution de l'image 
fournie par l'appareil photographique et de la finesse des éléments photographiés. C'est notamment 
le cas pour les cheminées 33519 et 33571 dont les aires de chauffe sont constituées de fines tuiles 
posées de chant ; dans ce cas, la pixellisation de la photographie n'a pas toujours permis de bien 
distinguer les contours de ces fines tuiles et il est malheureusement possible que quelques-unes se 
soient  trouvées  confondues  avec  leur  voisine.  On objectera  avec  raison  qu'un  relevé  manuel, 
considérant que la simple épaisseur du trait de crayon dépassait déjà au 1/20 l'épaisseur des tuiles,  
le rendu graphique n'aurait pas été meilleur, au contraire, et le temps utilisé, avec la prise d'une à 
deux cotes par tuile,  sans commune mesure.  Le second écueil, qui concerne plus les pavages, 
provient autant du matériau et de sa forme que du protocole des prises de photographies. En effet,  
ces  sols  pavés  sont  constitués  de  tomettes  hexagonales  rendant  difficile  l'implantation  de 
rectangles identiques et parfaitement alignés, à moins de se résoudre à percer certaines de ces 
tomettes. Dès lors, il n' a pas été possible d'éviter partout la distorsion optique et certaines tomettes 
ont dû être dessinées à partir des zones périphériques de la photographie, subissant une certaine 
déformation.

De plus, ces tomettes sont installées sur un niveau de plâtre induré résistant qui n'a pas permis 
d'enfoncer les clous suffisamment pour que leur tête soit à la même altitude que le niveau de sol.  
Cette simple différence d'altitude, d'à peine 10 cm, était suffisante pour générer une importante  
déformation due à la perspective. Ces deux phénomènes couplés, auxquels il faut ajouter la nature  
même de la surface à photographier qui, comparé au relevé d'un mur en planimétrie, multiplie par 
deux  les  surfaces  de  chevauchement,  ont  conduit  à  un  degré  d’imprécision  beaucoup  plus 
important que dans les cas précédents. Dans ce cas, un relevé manuel aurait peut-être été plus 
précis  mais  autrement  plus  chronophage.  L'honnêteté  scientifique  oblige  à  conclure  que  le 
protocole  aurait  dû être  dans ce  cas  précis  mieux adapté :  l'implantation de ficelles  créant  un 
carroyage au contact même du niveau de sol aurait certainement été préférable. En tout état de 
cause cependant, le rendu graphique final parait tout à fait satisfaisant.

À l'issue du traitement des données collectées au moyen du protocole décrit plus haut ont été mis 
en  évidence  l’intérêt  et  les  limites  de  la  méthode.  L'intérêt  premier  tient  à  la  vitesse  
d'enregistrement, sans commune mesure avec un dessin manuel ; quelques heures sont nécessaires 
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là où un dessin manuel pourrait se compter en jours. Si les photographies sont prises dans les 
conditions nécessaires, la précision peut facilement être égale à la prise de cotes manuelles. Les 
principales limites sont de deux ordres. La première, le traitement de grandes surfaces en plan 
(principalement  des  niveaux  de  sols  de  plusieurs  mètres  carrés),  peut  être  surmontée  par  un 
protocole plus pointilleux, en implantant un carroyage rigoureux à même la surface du sol. La 
seconde,  elle,  est  par  contre  insoluble  et  représente  une  carence  plus  gênante.  Il  s'agit  tout 
simplement du fait que sur une photographie, il n'est pas toujours si évident de différencier un bloc 
de plâtre d'un bloc de gypse ou de calcaire, un silex d'une meulière ou même un limon sableux 
d'un mortier jaune, la luminosité jouant ici un rôle majeur. Si la construction n'est pas composite 
cela n'a que peu d'importance, mais s'il s'agit d'une maçonnerie présentant de nombreuses reprises  
ou des  matériaux  et  liants  variés,  il  faut  alors  collecter  ces  informations indépendamment  des 
photographies. Un relevé manuel complémentaire pourra s'avérer nécessaire. Il convient dès lors 
de conclure que ce système a les limites de sa simplicité qui doit se retrouver dans la structure à  
traiter. 

4.7 MÉDIATION

La médiation et la communication ont été des enjeux quotidiens sur le chantier du Carreau du 
Temple. Le 2 mars 2011, Anne-Claire Misme, chargée de communication chez Éveha, a animé une 
visite pour les acteurs du chantier, ayant pour but de les sensibiliser à l'archéologie et d'éviter les 
dégradations répétées observées sur les vestiges. 

Pour des questions de sécurité, seules deux journées portes ouvertes ont pu être organisées les 
samedis, sur inscription auprès de la mairie du 3e arrondissement. Elles se sont déroulées en juin 
puis pour les Journées du Patrimoine en septembre, avec la réalisation par Éveha de panneaux, de 
dépliants et l'organisation de visites de chantier encadrées par des archéologues. Ces deux journées 
ont permis d'informer plus de 300 personnes (pour chacune) sur l'avancement des fouilles et les 
découvertes effectuées.
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1 ÉTUDE HISTORIQUE

MÉLANIE MACOUIN

Le Carreau du Temple tel qu'il apparaissait il y a encore quelques années ne laissait guère entrevoir 
la riche histoire du site sur lequel il est implanté. Les souvenirs les plus anciens remémoraient le  
succès de ce marché aux fripes qui attirait la foule populaire jusque dans les années 1970. En 1976, 
le  projet  de  construction  qui  prévoit  la  démolition  des  halles  métalliques  et  l'opposition  qu'il 
rencontre sont l'occasion de se rappeler l'histoire du marché et du site lui-même. Finalement inscrit 
aux Monuments Historiques en 1982, le marché du Carreau est  l'objet d'un nouveau projet  de 
restructuration en 2003. En 2007, à l'issue du concours entre plusieurs architectes, les plans de 
Jean-François Milou sont adoptés. La réalisation des travaux donne une occasion inédite de mener 
des recherches archéologiques d'ampleur à l'emplacement du marché, c'est-à-dire dans une partie 
de l'ancien enclos du Temple.

Ce vaste ensemble de bâtiments entouré d'une enceinte s'élevait à l'emplacement du Carreau du 
Temple et des rues alentours jusqu'au  XIX

e siècle.  Constitué au  XII
e siècle avec l'installation des 

Templiers, il a connu d'importantes transformations au cours de son existence.

La puissance de l'ordre du Temple et sa déchéance ont longtemps constitué pour les historiens de 
Paris l'attrait  majeur de ce site,  notamment pour Nicolas  de La Mare (1705) ou Henri  Sauval 
(1724). L'évolution de l'enclos sous la juridiction de l'ordre de Malte n'a donné lieu à des études 
précises qu'après sa disparition à la Révolution. La première étude importante est celle de E. J. J.  
Barillet en 1809, habitant de l'enclos qui a assisté aux démantèlements de la Révolution. Diverses  
études historiques sur les quartiers de Paris s'intéressent ensuite ponctuellement à l'histoire du site 
et à son aspect pittoresque, comme Jean-Maximilien Benjamin de Saint-Victor en 1822. L'étude 
principale qui a tenté de retracer précisément l'histoire de l'enclos et de ses occupants est celle de 
Henri  de Curzon,  La Maison du Temple de Paris,  publiée  en  188811.  Elle  constitue  une base 
indispensable car l'auteur a dépouillé et étudié notamment les papiers de l'ordre de Malte conservés 
aux Archives nationales. Un siècle plus tard, deux mémoires universitaires de Laurence Moulun 
apportent encore des précisions sur cette évolution12. On dispose en outre de très nombreux plans, 
gravures et lithographies des XVII

e au XIX
e siècles, illustrant l'histoire de l'enclos13.

L'objet de cette étude est de tenter de cerner l'histoire de l'enclos à la fois dans son ensemble et  
dans des détails concrets pouvant apporter des informations sur la zone particulière du Carreau du 
Temple et de l'emprise de fouille. Le réexamen des études antérieures et des sources d'archives a 
donc été nécessaire.  Outre l'évolution globale de l'enclos,  certaines questions précises devaient 
tenter d'être renseignées : quels bâtiments et constructions se trouvaient dans l'emprise de fouille ? 
Quelle était la nature de la population de l'enclos ? Celle des activités et des métiers présents ? 
Quel était le rôle du cimetière de l'église Sainte-Marie du Temple ?

Après avoir situé le contexte géographique et géologique du site de l'enclos du Temple, l'étude 
tente donc de dresser l'évolution de l'enclos et de ses habitants depuis l'installation des Templiers  
jusqu'à sa destruction et les transformations du XIX

e siècle et XX
e siècles.

11 CURZON H. de (1888).
12 MOULUN L. (1996). Et MOULUN L. (1998).
13 Notamment issus des fonds de la B.H.V.P. Et du Cabinet des Estampes du Musée Carnavalet, cf. Étude cartographique
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1.1 L'ENCLOS DU TEMPLE ET LA RIVE DROITE DE PARIS DU XIIe AU XIVe SIÈCLES

1.1.1 LA RIVE DROITE DE PARIS AU MOMENT DE L'INSTALLATION DES TEMPLIERS

Les caractéristiques géographiques et géologiques du site de Paris et notamment de la rive droite  
de la Seine ont été prépondérantes dans l'évolution de l'implantation humaine. Le fleuve marque 
profondément la physionomie de la ville et les différences entre ses deux rives conditionnent la  
nature et le rythme de leurs évolutions. On se contentera ici de rappeler l'histoire générale de ces  
transformations, afin de mettre en évidence le cadre d'implantation de l'ordre du Temple au  XII

e 

siècle.

1.1.1.1 Le site de Paris : cadre géographique de la rive droite de la Seine

Introduction

Si le fleuve la Seine est le trait dominant du cadre géologique de Paris, il était, déjà à l'époque 
gallo-romaine, loin de se restreindre dans les limites que nous lui connaissons aujourd'hui.

La rive gauche connaît des pentes plus élevées qui ont favorisé l'implantation humaine, notamment 
à l'époque gallo-romaine puisque c'est au sud de Paris que s'implante la plupart des monuments  
caractéristiques  de  cette  période.  L'Île  de  la  Cité,  plus  réduite,  a  également  bénéficié  de  la 
protection que lui offrait le fleuve. Quant à la rive droite de la Seine, elle a longtemps été marquée 
par le souvenir d'un ancien bras du fleuve qui coulait plus au nord, et qui a toujours rendu cette 
zone propice aux inondations14.

Cet ancien bras de la Seine15 datant du Quaternaire décrivait une large boucle qui venait englober 
une grande partie de la rive droite telle que nous la voyons actuellement,  en léchant le bas des 
buttes de Charonne, Ménilmontant, Belleville et Montmartre  (planche 18, fig a). Ce tracé « se 
[détachait] du cours actuel aux environs de la gare de Lyon et le [rejoignait] 5 km plus bas au pont 
de l'Alma, après avoir fait, en direction du nord, un grand détour que recouvrent à peu près le 
boulevard Richard-Lenoir, la place de la République, les rues du Château-d'Eau et des Petites-
Écuries, la rue de Provence, les rues Saint-Lazare et de la Pépinière, une partie de la rue de la  
Boétie  jusqu'à  Saint-Philippe-du-Roule,  le  rond-point  des  Champs-Elysées  et  l'avenue 
Montaigne »16.  Cet ancien bras ceinturait « la plaine de fond de vallée d'une série de lieux bas et 
humides où, dans l'état naturel du terrain, s'écoulait encore, à chaque grande crue, le trop-plein du 
nouveau  lit »17.  C'est  donc  toute  cette  zone,  à  la  situation  précaire,  qui  a  pris  le  surnom  de 
« Marais »18, avant que ce toponyme ne se restreigne au quartier actuel.

Toutefois la rive droite n'était pas uniformément soumise aux résurgences de l'ancien cours du 
fleuve  :  il  subsistait  une  plateforme  alluviale  dont  la  hauteur  (34  m)  la  tenait  à  l'abri  des 
inondations. C'est sur le bord nord-est de cette plateforme que s'est installé l'enclos du Temple.  
D'autres monceaux ont offert assez tôt des refuges et ont permis aussi une implantation humaine : 

14 De nombreuses mentions  de  ces inondations nous  sont  parvenues,  tant  elles  ont  marqué leurs  contemporains.  A. 
LOMBARD-JOURDAN (1985) en rappelle quelques unes, notamment en 1281, où « il fallut traverser en bateau les marais 
qui occupait l'ancien lit », p.16.

15 Voir notamment KLEINDIENST T. (1963) p.33-37, CHADYCH D. et LEBORGNE D. (1999), SOYER R. (1953).
16 DION R. (1961), p. 25.
17 Ibid. p. 26.
18 Le terme de « marais » désigne d'abord des terres humides (aquosa terra), mais aussi à partir du XIII

e siècles des terres 
consacrées à la culture maraîchère, ce qui correspond aux aménagements entrepris pour leur assèchement et leur mise  
en valeur dès la seconde moitié du XII

e siècle.
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les monceaux Saint-Gervais et Saint-Merri ont reçu les premières églises de la rive droite 19. Quant 
à la berge de la Seine, à hauteur de l'Île de la Cité, elle s'ouvrait en une anse propice au mouillage 
et qui a déterminé l'installation du port de Grève.

Contexte paléo-topographique  20  

JÉRÔME BRENOT

Le site du Carreau du Temple est situé sur un relief de montille compris entre le tracé actuel de la  
Seine  et  un  paléochenal  secondaire  qui  passait  par  la  gare  de  Lyon,  la  Bastille,  les  Grands 
Boulevards, jusqu'à l'Alma où il se connectait au bras sud (planche 227, volume 10). Ce relief, 
surélevé de quelques mètres au-dessus du lit mineur de la Seine, dessine un îlot dont le sommet 
correspond approximativement au tracé nord de la rue Saint-Martin. Le site de fouille se situe à la 
lisière  de  ce  relief,  en  bordure  de  la  dépression  topographique  qui  marque  l'emplacement  de 
l'ancien  méandre  (Boulevard  Beaumarchais).  Cet  ancien  méandre  était  en  outre  connecté  aux 
versants du Paris intra-muros, au pied des collines de Ménilmontant, de Belleville, des Buttes-
Chaumont,  de Montmartre et  de Chaillot.  La  restitution paléo-topographique de cette  montille 
reste  cependant  délicate  à  appréhender  en  raison.des  modifications  importantes  du  relief  sous 
l'action  anthropique  depuis  deux  millénaires  (la  puissance  des  remblais  pouvant  atteindre  la 
dizaine de mètres), mais le tracé du méandre reste encore visible dans la topographie parisienne 
contemporaine (planche 228, volume 10). 

Contexte hydro-sédimentaire

La topographie de la rive droite est héritée d'une dynamique alluviale classique de type méandre, à 
l'origine de l'encaissement  d'un chenal  dans une large plaine alluviale et  de la constitution de 
reliefs alluviaux. Les points hauts correspondent à des îles stabilisées (« montilles » végétalisées) 
et les points bas au chenal abandonné par des paramètres externes (climat, tectonique) ou internes  
(érosion des rives). Tandis qu'un chenal voit ses méandres croître par érosion sur la rive concave et 
par aggradation sédimentaire sur la rive convexe, le court-circuitage de l'écoulement provoque 
l'abandon et le comblement progressif de l'ancien tracé. Ces paléochenaux deviennent des zones 
humides  jusqu'à leur comblement final  (planche 228, volume 10). L'abandon de l'ancien tracé 
provoque un assèchement progressif de la zone selon deux processus : une diminution de l'énergie 
hydraulique par constitution de barres sableuses qui déconnectent le bras du chenal principal, une 
sédimentation  de  fines  organiques  qui  se  retrouvent  piégées  et  qui  conduit  au  comblement 
progressif de l'ancien lit. Ces paléochenaux n'en demeurent pas moins des zones humides pérennes 
même après leur comblement, leur topographie restant à la portée des crues des rivières et des 
remontées de nappe durant les saisons humides.

Le paléochenal conditionne fortement la dynamique des inondations de la Seine puisqu'il constitue 
un vecteur de propagation des crues de par sa topographie et sa perméabilité. La cartographie des  
grandes crues parisiennes permet de restituer assez fidèlement l'extension de la plaine d'inondation 
malgré le contexte d'urbanisation extrême.

La crue de 1910 (planche 229, volume 10) et le relevé de ses conséquences fournissent une image 
assez  précise  de  la  paléo-géographie  alluviale  de  la  Seine  intra-muros.  Cette  carte  fait  la 
distinction entre caves et  rues inondées,  ce qui revient à distinguer - approximativement - les 
inondations superficielles liées à la crue en elle-même, de celles liées à la remontée de la nappe 
alluviale de la Seine. Les inondations de rues montrent que le débordement de la Seine n'atteint 
que les franges immédiates des berges, sur une distance de 500 m (!) environ de part et d'autres du 

19 A.  LOMBARD-JOURDAN (1985) suppose une implantation précoce sur ces monceaux grâce aux indices fournis  par la 
présence de mégalithes (par exemple la « pierre au lard » et la « Pierre o let » à Saint-Merri), p. 28.

20 Pour le contexte géomorphologique : voir IIIe partie de ce rapport, l'étude spécialisée par Jérôme Brenot.
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fleuve. Le quartier de la Bastille est totalement submergé. La cartographie des caves inondées 
montre plus précisément l'influence de la plupart des anciens thalwegs plus ou moins remblayés. 

De cette crue exceptionnelle, il ressort deux éléments fondamentaux pour cette étude. D'une part, 
elle montre l'influence du paléochenal de la rive droite de la Seine sur la remontée des nappes : si  
la boucle n'est pas totalement dessinée, la remontée de la nappe emprunte le tracé du paléochenal à 
ses  deux  extrémités  (Bastille  et  Maison  de  la  Radio).  Dans  la  zone  du  Temple,  l'absence  
remarquable d'inondations n'est pas expliquée : s'agit-il de la conséquence des remblais massifs de 
l'ancien lit ? D'autre part, il est possible de noter la quasi-stricte corrélation cartographique entre 
l'extension maximale des inondations avec la  cote altimétrique 30 m21.  Cette  corrélation est  à 
rattacher  à  l'extension  des  formations  alluviales  de  la  Seine,  toutes  périodes  confondues,  qui 
constituent  à  la  fois  des  matériaux  meubles  et  perméables  (limons,  sables,  graviers)  et  qui 
permettent donc de définir  spatialement  l'extension de la plaine alluviale de la Seine pour les  
périodes pléistocènes. Pour les périodes plus anciennes, les crues centennales enregistrées depuis 
le XVII

e siècle (1658, 1740 et 1802) montrent que leur extension est sensiblement la même que celle 
de 1910 (Belgrand, 1872).

Contexte géologique

Les formations alluviales de la plaine de Paris sont classiquement divisées en terrasses successives 
d'autant  plus  anciennes  qu'elles  sont  élevées.  Pour  simplifier  cette  classification,  la  carte 
géologique (planche 230, volume 10) distingue les alluvions anciennes (formations Fw, Fx, Fy), 
constituées de graves, de cailloutis et de sables limoneux, des alluvions récentes (Fz) constituées 
de  sables  argileux  et  limoneux,  incluant  localement  des  passées  tourbeuses.  Les  reliefs  de 
montilles situées sur la rive droite de la Seine correspondent schématiquement au toit des terrasses 
anciennes, tandis que les alluvions « modernes » (au sens géologique du terme) renseignent sur 
l'ancienne morphologie du cours de la Seine, les anciens thalwegs étant comblés de sédiments fins 
après migration du chenal. D'après la carte géologique (Soyer, 1966), le site du Carreau du Temple 
est localisé sur la bordure d'un relief de montille qui est situé en limite et au-dessus de l'ancien 
méandre de la Seine. Ce point est approfondi dans l'étude géomorphologique.

1.1.1.2 L'occupation de la rive droite

De l'Antiquité au IX  e   siècle  

La présence de ce bras mort de la Seine a fortement conditionné l'implantation humaine sur la rive 
droite,  et  encore  jusqu'à  la  période  moderne.  Il  y  existait  des  zones  submersibles  et  toujours  
menacées par les inondations, et des zones légèrement plus élevées, plaine alluviale ou monceaux, 
qui ont plus facilement été lotis. 

À l'époque gallo-romaine, seules les éminences des monceaux Saint-Gervais et Saint-Merri et de 
« l'île  Saint-Martin »,  ainsi  que  la  colline  de  Montmartre,  sont  occupées.  Mais  des  voies  de 
communication importantes traversaient la plaine de la rive droite : le cardo de la rive gauche (rue 
Saint-Jacques) se poursuivait au nord en traversant la Seine au Grand-Pont et suivait le tracé de la 
rue Saint-Martin vers Senlis. Plus à l'est la rue Vieille-du-Temple reprend un ancien axe conduisant 
à  Meaux22.  À  l'époque  mérovingienne,  ils  encadrent  le  premier  développement  d'une 
agglomération  formée  autour  du  port  de  la  Grève.  À  l'époque  carolingienne,  les  fondations 

21 « Mais si la Seine abandonnait en temps de débit normal cette boucle ancienne, dont le tracé souterrain est si net, il  
suffisait d'une crue pour que les eaux reprissent leur ancien cours, avant que des relèvements artificiels du sol et surtout  
avant que la construction d'innombrables égouts transversaux leur ait barré la route. La cote de 31 est en effet dépassée  
fréquemment par les eaux d'inondation. » in : DUPUY, (1900) p. 343.

22 LORENTZ P., SANDRON D. (2006), p. 16-17.
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d'églises se multiplient sur la rive droite qui gagne en population. Mais jusque là, la rive droite  
reste  bien  secondaire  par  rapport  à  la  rive  gauche  de  la  Seine,  plus  densément  peuplée,  à 
l'architecture  plus  monumentale,  et  qui  a  elle  aussi  reçu  les  fondations  prestigieuses  des  rois 
mérovingiens, telle l'église Sainte-Geneviève sur la montagne du même nom. 

Le tournant du X  e   siècle  

Toutefois, la fin du  IXe siècle et les incursions normandes vont marquer un tournant dans cette 
évolution. Pour Michel Fleury et Anne Lombard-Jourdan notamment, le grand siège normand de 
885-886 et la destruction des faubourgs de la ville, essentiellement ceux de la rive gauche, vont 
permettre un « déplacement radical du centre de gravité de Paris »23. C'est la rive droite désormais 
qui connaît le plus grand essor. Et c'est cette rive qui prendra plus tard, au XV

e siècle, le nom de 
« Ville »,  à  côté de « l'Université »  sur  la rive gauche,  et  de la « Cité ».  S'il  reste difficile  de 
déterminer les impacts concrets des incursions normandes sur la rive droite, il apparaît que dès le 
début du XI

e siècle, elle concentre « tous les éléments économiques – marchands et artisanaux – qui 
constituent le potentiel de la ville »24.  De plus, une première enceinte est construite sur la rive 
droite pour protéger les bourgs naissants du Port de Grève et du Monceau Saint-Gervais, aux X

e-XI
e 

siècles25. Elle laisse à l'extérieur de la ville l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs qui s'est installée  
sur un autre monceau plus au nord, au plus tard au XI

e siècle.

Aspect de la rive droite au XII  e   siècle: le début de l'exploitation des marais  

La transformation de la rive droite connaît une étape déterminante avec la mise en culture des  
marécages au  XII

e siècle. Cette entreprise menée par la collégiale Sainte-Opportune est soutenue 
par le rois Louis VII et l'évêque de Paris : la collégiale donne ainsi dès 1153-1154 la moitié de son 
« marais »,  qu'elle  avait  acquis  au  IX

e siècle  de  Louis  le  Bègue,  à  cultiver  pour  y  créer  des 
« coutures » et « courtilles ». En 1174, le roi confirme la mise en culture de tout le marais entre 
Montmartre, la Bastille et Chaillot26.

La mise en culture des marais qui n'étaient auparavant que des « pâtures communes » nécessite 
donc de vastes travaux d'assèchement et de drainage. Elle répond à la demande accrue de produits 
agricoles causée par l'extension urbaine. Celle-ci rognant sur les terres labourables, on est obligé 
d'aller chercher de nouvelles « terres gagnables » sur les marais. Mais elle est lente et progressive, 
et ne s'organise véritablement qu'au XIII

e siècle.

Au XII
e siècle, le quartier des « Champeaux »27 à l'ouest de la rue Saint-Denis est encore un vaste 

espace vierge dans lequel se tiennent des réunions publiques. Sur l'initiative du roi Louis VII, un 
« nouveau marché » y est  transféré pour remplacer  le  « vieux marché » de la Grève.  Philippe 
Auguste y fait construire des halles en 1183. L'essor économique de la rive droite n'entraîne donc 
qu'une urbanisation et un lotissement très lents à partir des zones insubmersibles, et elle conservera 
longtemps son caractère rural. Au début du XIII

e siècle, l'enceinte édifiée par Philippe Auguste entre 

23 FLEURY M., CVP, PV séance du 7 mai 1973, cité dans LOMBARD-JOURDAN A. (1985), p. 14.
24 LOMBARD-JOURDAN (1985), p. 14.
25 La date de sa construction reste encore imprécise. Les fouilles de l'AFAN en 1995 au 15 rue du Temple et celles de  

l'Inrap en 2009 rue de Rivoli indiquent une datation du X-XI
e siècle (Notices Inrap.fr). A. LOMBARD-JOURDAN (1985) émet 

elle l'hypothèse d'une construction à la fin du IX
e siècle, entre 877 et 884 (p. 42-47).

26 « marisium qui jacet inter Parisius et Montem Martirium et protenditur a Ponte Petrino usque subtus villam que  
appellatur Chaiiloel » (le « Pont-Perrin a été identifié du côté de la Bastille), KLEINDIENST T. (1963), p. 45-46.

27 Le quartier des « Champeaux » désignait à l'origine tout un espace qui s'ouvrait « à l'est de la rue Saint-Denis, jusqu'à 
la Seine au sud, à l'ouest jusqu'au Louvre et au nord au-delà de la Place des Victoires », mais le terme « Champeaux » 
finit par désigner le quartier restreint des halles construites par Philippe Auguste en 1183 (LOMBARD-JOURDAN A. (1985) 
p. 68).
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1190 et 1203 englobe encore de nombreux espaces vierges, tandis que des bourgs et faubourgs 
existaient déjà à l'extérieur28, notamment la zone de l'enclos du Temple.

1.1.1.3 L'installation des Templiers à Paris

La fondation de l'ordre

L'ordre  du  Temple  a  été  créé  au  début  du  XII
e siècle  à  l'initiative  de  Hugues  de  Payns  et  de 

Godefroy de Saint-Omer. La date exacte de sa création reste imprécise et se situe entre 1118 et  
112029.  L'un des premiers récits de cette fondation est le texte de Guillaume de Tyr (vers 1130-
1184) qui indique que « certains nobles chevaliers, pleins de dévotion envers Dieu, religieux et 
craignant Dieu, [...] firent profession de vouloir vivre perpétuellement selon la coutume des règles 
des chanoines en observant la chasteté et l'obéissance et en repoussant toute propriété ». Jacques 
de Vitry rajoute, au  XIII

e siècle, que « par des vœux solennels prononcés devant le patriarche de 
Saint-Jean-de-Jérusalem, ils s'engagèrent à défendre les pèlerins contre les brigands et ravisseurs, à 
protéger  les  chemins  et  à  servir  de  chevalerie  au  Souverain  Roi »30.  La  croisade  avait  alors 
commencé depuis quelques vingt-cinq ans et les croisés avaient réussi à s'emparer d'Antioche en 
1098, puis de Jérusalem en 1099, et de nombreux ports de la Méditerranée dans les premières 
années du XII

e siècle. Après ces succès, les pèlerins continuent d'affluer en Terre Sainte, mais ils 
restent à la merci des brigands et détrousseurs qui menacent les routes, alors que les troupes de 
croisés ont diminué depuis la fin des combats. L'ordre de l'Hôpital, fondé en 1113 par le pape 
Pascal  II,  à  partir  d'un  hospice  amalfitain  préexistant31,  était  déjà  chargé  de  la  protection  des 
pèlerins et s'était implanté dans plusieurs villes d'Europe. Mais les Hospitaliers avaient plus une 
fonction charitable  et  d'assistance  aux  pauvres  et  aux  malades  – même si  en  Terre  Sainte  ils  
devaient  bien  aussi  exercer  des  fonctions  militaires  pour  protéger  les  routes  de  pèlerinages32. 
L'ordre du Temple, quant à lui, a donc été créé pour assurer plus spécifiquement cette fonction 
militaire. Après quelques années d'existence plus ou moins organisées, la règle de l'ordre est fixée 
et approuvée en 1129 au concile de Troyes.

Les privilèges et l'organisation de l'ordre

Privilèges

S'il n'est pas lieu ici de dresser la liste de tous les privilèges et exemptions accordés aux templiers,  
on  rappellera  brièvement  l'essentiel  d'entre  eux,  car  ils  permettent  de  mieux  comprendre 
l'organisation interne et les fonctions exercées par les membres des maisons templières.

L'ordre  du  Temple  reçoit  très  vite  de  nombreux  privilèges.  Ainsi,  dans  la  bulle  Omne datum 
optimum de 1139, le pape Innocent II place l'ordre sous l'autorité directe du Saint Siège, affirmant  
son indépendance vis à vis du pouvoir épiscopal. Il reconnaît également leur droit à disposer de 
leurs propres prêtres, non soumis à l'autorité de l'évêque – leur existence remonte à la fondation de 
l'ordre mais la bulle l'entérine. Un autre privilège essentiel reconnu en 1139 est l'exemption de 
dîme, privilège extraordinaire dont même l'ordre de Cîteaux ne bénéficiera qu'en 1215. Il permet 
même, par extension, aux membres de l'ordre de ne pas payer de dîme sur leurs biens propres. La 
concurrence avec le clergé séculier s'exprime encore dans le droit de solliciter des aumônes, de se  

28 CAZELLES R. (1972), p. 144.
29 DEMURGER A. (1989), p. 23-24, HUCHET P. (2002) p. 22.
30 Jacques de VITRY, Historia orientalis seu Hierosolymitana, cité dans DEMURGER A. (1989) p.16.
31 Son origine remonte à un hôpital fondé vers 1070 grâce à des marchands amalfitains, pour recevoir les pèlerins, à  

Jérusalem, et dont les desservants se constituèrent en ordre charitable, reconnu par le pape en 1113 (DEMURGER A. 
(1989) p. 64).

32 L'ordre de l'Hôpital est d'abord charitable puis devient charitable et militaire en 1206.
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réserver les offrandes dans chaque église une fois par an, et même de célébrer les offices à la place 
du clergé séculier dans les régions frappées d'interdit33. 

Organisation des maisons templières

La maison mère des Templiers se situe à Jérusalem, à l'emplacement du temple de Salomon34. 
Dans la première moitié du XII

e siècle, les commanderies se multiplient, notamment en Europe où 
« elles s'apparentent à de vastes exploitations agricoles, car leur objectif premier est de ravitailler  
les  maisons  templières  de  Terre  Sainte »35.  La  règle  de  1129  révèle  l'existence  de  plusieurs 
provinces de l'ordre. Leur nombre a varié légèrement dans le temps, et leurs limites ne suivaient  
pas les frontières étatiques. On peut compter jusqu'à dix sept provinces de l'ordre en Orient et en 
Occident.  La  France,  elle,  était  divisée  en  quatre  provinces  :  Paris,  la  Bourgogne,  le  Poitou-
Aquitaine, l'Auvergne et la Provence-Languedoc.

Une hiérarchie stricte est peu à peu établie entre les différents chefs des maisons templières : à la 
tête  de  l'ordre  est  le  Grand  Maître,  suivi  du  Maréchal,  puis  du  Sénéchal  chargé  plus 
particulièrement des affaires militaires. Il existe aussi un Maître de l'ordre en Occident, qui est dit 
cis mare. Il supervise un Maître de France ainsi qu'un Maître spécial pour Paris, appelé preceptoris  
parisius dans une charte de 1172, ou praeceptor balliviae Templi Parisius en 1247-125236. Dans 
chaque province, il existe des commandeurs de maison, des châtelains, des casaliers (garde des 
châteaux), des casaux (garde des fermes et domaines), parfois un aumônier ou infirmier s'il y a un 
hôpital. 

À côté de ces dignitaires, les membres de l'ordre du Temple se divisent en deux groupes : les frères 
chevaliers qui combattent37, et les frères chapelains qui desservent leurs églises, assurent le service 
divin et le salut des âmes. Tous sont religieux.  Parmi le personnel, l'ordre reçoit des frères de 
métiers (agriculteurs ou artisans) et des frères « à terme » (qui ne s'engagent dans l'ordre que pour 
une durée déterminée), ainsi que plusieurs types de servants.

Le Temple de Paris

La date d'installation précise des Templiers à Paris reste inconnue38. On sait que les Templiers ont 
acquis les terrains au nord de Paris dans la seconde moitié du XII

e siècle. La plupart des historiens 
fixent leur installation probable dans les années 1140 : en 1143, le roi Louis VII accorde aux 
Templiers de Paris 27 livres de rente perpétuelle, en 1146 une charte de donation est dressée en  
faveur du Temple à Paris39. 

Mais si  la plupart des historiens affirment que ces dates montrent l'existence d'une maison du 
Temple au nord de Paris dès les années 1140 – notamment Henri de Curzon, auteur de la première 

33 C'est-à-dire dans les régions (localité, voir royaume) frappées de la sanction d'interdit par le clergé pour sanctionner les  
péchés d'une communauté, d'un seigneur ou d'un roi. Les Templiers recevaient donc toutes les aumônes et offrandes du 
peuple rassemblé à cette occasion exceptionnelle. (DEMURGER A. (1989), p. 83-85. La patronne de l'ordre est la Vierge 
Marie, à laquelle sont dédiées la plupart des donations.

34 D'abord appelés « Chevaliers du Christ », l'ordre prend bientôt le nom de cette maison du Temple de Jérusalem.
35 HUCHET P. (2002), p. 30.
36 CURZON H. (1888), p. 29.
37 Ce groupe est marqué par une forte hiérarchie entre les chevaliers, dotés de trois chevaux, et les sergents qui n'en ont 

qu'un, qui reflète les différences de classes entre les membres de l'ordre.
38 Dans un datant de 1743, l'archiviste du Grand-Prieuré du Temple Jacquemin constate la disparition des titres de cette  

fondation. Il suppose qu'ils ont été brûlés lors de l'arrestation des Templiers, dans MANNIER E. (1872) p. 3.
39 Il s'agit d'un acte de la maison d'Eterpigny dans lequel l'évêque de Noyon donne aux temples de Paris l'église de Tracy-

le-Val (« Parisius in Templo, praesente magistro et conventu militum »), dans CURZON H. (1888), p. 12. Mais pour G. 
ÉTIENNE cet acte ne désigne pas forcément la maison du Temple au nord de Paris, mais plus certainement le «  vieux 
temple ».
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thèse sur la maison du Temple de Paris en 188840, Geneviève Étienne41 émet quelques doutes sur 
cet emplacement. Elle a en effet mis en évidence l'existence de deux autres « temples » à Paris et 
démontré qu'il n'était pas certain que le site de l'enclos du Temple ait été le premier choisi par  
l'ordre. Pour elle, la première mention certaine désignant le Temple situé au nord de Paris date 
seulement de 118442.

Il existe en effet des mentions d'un « Vieux Temple », notamment dans les chroniques de Matthieu 
de Paris, et qui se situait près de l'église Saint-Jean-en-Grève. Édifié au moins dès 1146, c'est là 
que se tient le chapitre de l'ordre qui réunit, en 1147, cent trente chevaliers en présence du pape 43. 
Ce serait aussi dans cette maison que, par exemple, aurait dormi Jean Sans Terre en 1201, et où le 
roi d'Angleterre Henri III aurait offert un banquet à Louis IX en 125444.  Ce « Vieux Temple » 
aurait ainsi donné son nom à la « rue du Vieux Temple » (fin XIII

e-début XIV
e siècles) qui deviendra 

la « rue Vieille-du-Temple ».  Cette voie serait à l'origine celle « le plus souvent utilisée par les 
templiers pour gagner leurs possessions au Nord de Paris » et notamment à la Courtille Barbette. 
Au début du XIII

e siècle, la « rue du Temple » devient plus importante en étant l'artère principale de 
la censive de l'ordre. Ce « Vieux Temple » a subsisté jusqu'au XVIII

e siècle, et son donjon, devenu la 
« Tour du Pet au Diable », a été observé et décrit par plusieurs historiens de Paris qui le datent du  
milieu du XII

e siècle.

Un autre temple apparaît dans la seconde moitié du XIII
e siècle : il est dit novum templum dès 1274. 

Situé près du chevet de l'église Saint-Gervais, on en possède une bonne description en 1352 qui 
semble indiquer que ce « nouveau temple » servait de dépôt pour l'argent, une sorte de « guichet 
du Temple peut-être où l'on venait déposer de l'argent et en reprendre »45.

Si le terrain de l'enclos du Temple au nord de Paris a été acquis au milieu du XII
e siècle, il n'est 

donc pas certain que les templiers ne s'étaient pas déjà installés avant à Paris en occupant leurs 
autres propriétés, et en particulier les bâtiments de ce « Vieux Temple ».  Mais rapidement, leur 
préférence va s'orienter vers ce domaine et Geneviève Étienne suppose que les frères s'y sont  
transférés vers la fin du  XII

e siècle, après avoir fait construire une église, le donjon, et quelques 
bâtiments.

1.1.2 L'ENCLOS DES TEMPLIERS DU XII
e AU DÉBUT DU XIV

e SIÈCLE

Les recherches concernant  l'enclos du Temple de Paris se trouvent  rapidement confrontées  au 
manque de sources pour les premiers siècles de son existence. Bien sûr on dispose des documents 
généraux sur l'ordre, sa règle et son organisation, mais pour l'histoire de la maison de Paris les 
éléments  manquent.  Les  documents  conservés  pour  les  XII

e et  XIII
e siècles  fournissent  des 

informations riches et précises sur la censive du Temple, mais hors de l'enclos. De même, pour 

40 CURZON H. de (1888). 1888.
41 ÉTIENNE G (1974)., 1974.
42 Il s'agit d'une charte par laquelle Hugues de Chaumont vend au Temple 43 sous de cens annuel qu'il prenait sur la 

couture du Temple « près de la maison des Templiers à Paris », Arch. Nat., S 5063 A, 15e liasse, n°1, p. 46.
43 ETIENNE G. (1974), p. 56.
44 Pour cet épisode extrait de la Chronica Majora de Matthieu de Paris, voir ÉTIENNE G. (1974), p. 23-24 : le banquet a 

lieu « apud templum, extra civitatem », ce que Geneviève ÉTIENNE interprète comme « en dehors de la cité », donc aux 
Vieux Temple près de Saint-Jean-en-Grève, tandis que pour H. de CURZON (1888) cela signifie « hors de la ville » donc 
au nord de Paris, à l'emplacement de l'enclos du Temple. Ce Vieux Temple est alors dit doté de « bâtiments suffisants et 
appropriés » et d'un enclos (una curia). Il était en face de l'église Saint-en-Grève, « dans l'espace compris de nos jours 
entre la rue de Lobau, la place Saint-Gervais, la place Baudoyer et la rue de Rivoli » (p. 30).

45 Ce « nouveau temple » est régulièrement mentionné dès la fin du XIII
e siècle. En 1352, il est décrit comme « une cour 

derrière laquelle s'étendait un préau et une maison en pierre de taille, trois chambres dont la première est la chambre où 
il y a un huis de fer appelé la voulte où fut jadis le ''comptouer'' du Temple. De l'autre côté de la cour on trouvait des 
étables et une grande salle » (Arch. Nat., S 5075B, cité dans ÉTIENNE G. (1974), p. 43-45.
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connaître les habitants de l'enclos et notamment les différentes fonctions des membres qui y étaient 
attachés, on doit se reporter aux informations datant de l'ordre des Hospitaliers. Toutes les études 
qui se sont penchées sur l'histoire de l'ordre à Paris, depuis le XIX

e, ont pâti de ces lacunes. 

Ainsi Geneviève Étienne a pu retracer l'évolution des possessions de l'ordre du Temple à Paris en 
étudiant tous les actes concernant sa censive. Elle a pu montrer le lotissement progressif de la  
censive du Temple aux XIII

e et XIV
e siècles. Mais les actes disponibles ne parlent pas de l'intérieur de 

l'enclos du Temple avant le XIV
e siècle. On doit donc, pour tenter de décrire l'enclos à la période des 

Templiers,  se  borner  aux  éléments  anciens  qui  ont  subsisté  jusqu'aux  périodes  moderne  ou 
révolutionnaire  et  qui  remontaient  certainement  à  cette  époque  :  l'église  Sainte-Marie,  les 
bâtiments conventuels et les tours du Temple.

1.1.2.1 L'évolution de la censive du Temple du XII
e au XIV

e siècle

Constitution de la censive

Le site de l'enclos du Temple a donc été acquis par les Templiers vers le milieu du  XII
e siècle. 

Geneviève Étienne suppose une « donation primitive » de terres au Temple, vers 1149-1150. Ce 
serait à partir de ce territoire, « sans doute presque tous les terrains situés au nord du Champs aux 
bretons et  de la censive de Saint-Éloi entre les rues du Temple et  Vieille-du-Temple »,  que la 
censive  du  Temple  se  serait  ensuite  progressivement  agrandie.  Car,  comme on  l'a  vu,  l'ordre 
possédait aussi des terres plus près de la Seine (près de Saint-Jean-en-Grève et Saint-Gervais), 
mais aussi sur l'Île de la Cité et sur la rive gauche. Toutefois, il a par la suite concentré ses efforts  
sur la rive droite et sur l'agrandissement de sa censive autour du vaste terrain qu'il avait acquis au  
nord de Paris.

Cette zone insubmersible était bordée au nord par des terrains marécageux dont une grande partie 
appartenait à l'abbaye Sainte-Opportune qui les a mis en valeur à peu près au même moment que  
l'installation  des  Templiers.  L'ordre  en  acquiert  ainsi  une  partie  qu'il  prend  à  bail  de  Sainte-
Opportune.  Il  agrandit  encore  sa  censive  par  une  série  d'échanges  au  début  du  XIII

e siècle, 
notamment  avec  des  terrains  appartenant  à  l'ordre  de  Saint-Lazare  en  1203,  près  de  la  porte 
Barbette,  mais  que  les  frères  du  Temple  cultivaient  déjà  depuis  longtemps.  En  1204  c'est  le 
monastère Saint-Éloi qui cède au Temple une partie de sa censive près du Bourg Tibourg. Au début 
du XIII

e siècle, l'ordre est donc l'un des principaux seigneurs fonciers de Paris.

À l'origine, l'ordre du Temple possédait le pouvoir de haute, moyenne et basse justice sur toute 
l'étendue de sa censive.  Le  droit  de haute justice permettait  la  possession d'un pilori  et  d'une 
échelle, sauf s'il existait un pilori royal dans la même ville. Ainsi l'ordre du Temple disposait d'une 
échelle au coin de la rue des Vieilles-Haudriettes, en face de la rue Michel-Leconte. Mais en 1279,  
le roi Philippe le Hardi remet la partie de leurs terres située à l'intérieur de l'enceinte de Philippe  
Auguste à la juridiction du prévôt de Paris. L'ordre garde son pouvoir de haute justice sur les  
terrains en dehors de la ville. En échange, le roi reconnaît par contre toutes les possessions de  
l'ordre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte et accorde une série d'exemptions particulières 
aux membres de l'ordre et aux habitants de la censive : ils sont notamment exemptés « de taille, 
d'ost, de chevauchée, de tonlieu et de coutume »46. Ces privilèges permettent à l'ordre de mettre en 
valeur son domaine à l'extérieur de la ville. Car si la partie de la censive à l'intérieur de l'enceinte 
de Philippe Auguste était déjà assez densément bâtie au milieu du XIII

e siècle, la terre du Temple au 
nord n'était  elle traversée que par les rues du Temple et Vieille-du-Temple,  le long desquelles  
seules quelques maisons se dressaient.

La Villeneuve du Temple

46 ÉTIENNE G. (1978), p. 88.
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L'ordre entreprend ainsi dès les années 1280 le lotissement de cette partie de sa censive située hors 
de la ville en ouvrant plusieurs rues et en incitant à la construction de nouvelles maisons. Il obtient 
même,  en 1288,  le  droit  de percer  une nouvelle porte dans l'enceinte de Philippe Auguste,  la  
« porte du Chaume », dans l'axe de la rue des Archives (ancienne « rue de la porte du Chaume ») 
afin de faciliter l'accès pour les nouveaux habitants (planche 19). Une nouvelle charte de 1285 
octroie aux habitants de la Terre du Temple des libertés supplémentaires qui favorisent encore 
l'installation de nouvelles populations dans son domaine, et notamment de riches bourgeois ainsi  
que  deux  groupes  professionnels  importants  :  les  tisserands  et  les  métiers  du  bâtiment47.  Les 
premiers s'installent rue des Rosiers et de Marivaux et donneront leur nom à la rue des Poulies. Les 
seconds, carriers, maçons ou charpentiers, s'implantent autour du Chantier du Temple (vers la rue 
du Chantier) et se fournissent sans doute aux deux plâtrières présentes dans la Villeneuve: « l'une 
était  située  sur  la  rue  du  Temple,  au  voisinage  de  la  rue  Richard  des  Poulies  ou  de  la  rue 
Pastourelle, l'autre sur le côté ouest de la rue de la Porte du Chaume, à proximité de l'enceinte ». 
Ces ouvriers et ces carrières ont peut-être aussi été utilisés pour les travaux menés à l'intérieur de 
l'enclos.

La Couture du Temple

Plus au nord, l'ordre possédait de vastes terrains formant la « couture » du Temple. On a vu où en 
était l'entreprise d'assèchement des marais à la fin du XII

e siècle. Au XIII
e siècle, ils sont devenus des 

parcelles de jardins « ceinturées de fossés assez larges non seulement pour la puisée de l'eau et le 
jet des immondices, mais aussi pour la pêche et le rouissage des textiles »48. Peu à peu, une partie 
des  eaux  des  hauteurs  nord  a  été  captée,  et  des  réseaux  de  canalisations  et  des  fontaines 
s'implantent dans les marais. Le réseau des fossés s'organise progressivement pour converger vers 
les « fossés du roi », mentionnés dès 1260, ligne continue qui reprend le ru de l'ancien bras de la 
Seine, et qui passe juste au nord et à l'est de l'enclos du Temple (planche 18, fig b). Même s'il n'a 
pas du y avoir une entreprise vraiment collective pour l'assèchement des marais, le pouvoir royal 
est  intervenu  pour  organiser  ces  réseaux  et  en  régulariser  l'entretien.  On  connaît  notamment 
plusieurs mentions de prescriptions de curages de ces fossés, dont les boues devaient être rejetées 
sur les parcelles adjacentes49.

Aux XIII
e et XIV

e siècles, la destination des terrains asséchés se transforme également : d'abord terres 
labourables  destinées  à  la  céréaliculture,  elles  deviennent  quasi  exclusivement  destinées  aux 
cultures  potagères,  repoussant  les  céréales  sur  les  marges.  Elles  profitaient  ici  « de  l'humidité 
naturelle du sol et des facilités d'arrosage qu'offraient les fossés »50. Leur toponyme de « marais » 
prend alors le sens de terrain consacré à la culture de légumes.

Les coutures des différents établissements religieux ou d'importants bourgeois parisiens (comme la 
Courtille Barbette) se transforment donc aux XIII

e-XIV
e  siècle et deviennent des éléments essentiels 

pour l'approvisionnement de la ville et de ses habitants. À la fin du XIV
e siècle, la construction de 

l'enceinte de Charles V scinde plusieurs de ces coutures : ainsi, englobant l'enclos du Temple, elle  
partage sa couture en deux. Les zones extérieures sont longtemps encore soumis à des problèmes 
d'entretien, d'insalubrité et même d'insécurité, même si aux XIV

e et XV
e siècles les faubourgs attirent 

de plus en plus d'habitants grâce aux exemptions des charges qui pèsent sur la ville, notamment la 
liberté des métiers.

Il est difficile de connaître la population de l'enclos aux XII
e et XIII

e siècles. Les données des censiers 
et des livres de taille du XIII

e siècle donnent une idée de la population de la censive du Temple mais 

47 Ibid., p. 95-96.
48 KLEINDIENST T. (1963), p. 48.
49 Par exemple KLEINDIENST T. (1963), p. 148.
50 KLEINDIENST T. (1963), p. 50.
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pas des habitants de l'enclos lui-même : dans la Villeneuve du Temple, les habitants restent parmi 
les plus pauvres de Paris, comparativement à l'essor de l'ouest de la rive droite51. Au XIV

e siècle, le 
quartier  connaît  tout  de  même  un  essor  important,  avec  le  développement  d'une  population 
aristocratique dès les années 136052.

1.1.2.2 Les bâtiments de l'enclos du Temple de la seconde moitié du xiie au début du xive 
siècle

Les premiers bâtiments construits par les Templiers dans l'enclos devaient à la fois répondre aux 
nécessités concrètes de leurs fonctions religieuses et gestionnaires, mais aussi, certainement, à une 
volonté de manifester leur indépendance et leur pouvoir vis-à-vis de l'évêque et du roi. L'église 
Sainte-Marie du Temple est ainsi dotée d'une rotonde inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et 
le donjon domine majestueusement le paysage du nord de Paris.

L'église et les bâtiments conventuels

L'église Sainte-Marie du Temple a maintes fois été décrite par les historiens de Paris, notamment  
ceux qui ont encore pu l'observer avant sa destruction à la période révolutionnaire53 (planche 20). 
On dispose également de plusieurs descriptions très précises de l'édifice dans plusieurs visites de 
l'enclos menées du XV

e au XVIII
e siècle pour l'ordre de Malte (cf annexes 6, 7 et 8 à la fin de cette 

étude).

Son plan originel est celui d'une vaste rotonde, peut-être dotée d'une abside à l'est. Un clocher, qui 
remonte sûrement lui aussi au XII

e siècle – car H. de Curzon le compare aux clochers romans et le  
considère  comme l'un  des  édifices  les  plus  anciens  de  l'enclos  –  est  légèrement  séparé  de  la 
rotonde54. Au début du XIII

e siècle, l'église est agrandie : on ajoute à la rotonde à l'est une large nef  
dotée  de  bas-côtés  et  se terminant  par  un chœur  sans  collatéral.  Le  clocher  se  retrouve ainsi  
englobé dans la nouvelle construction. Une nouvelle dédicace a lieu en 1217. Dans la seconde 
moitié du XIII

e siècle, un porche monumental est ajouté à la rotonde à l'ouest, assez étroit mais doté 
de deux étages et s'élevant au moins aussi haut que la nef. Les modifications ultérieures datent du 
XV

e siècle avec l'adjonction de chapelles latérales  (planche 21). Plusieurs autels existent dans les 
bas-côtés et le chœur, dont certaines relèvent de confréries parisiennes. Au  XV

e siècle au moins, 
l'église est dotée d'une sacristie dont l'étage abrite les reliques et ornements religieux du « Trésor ».

L'église est entourée de bâtiments dont la disposition est assez particulière : ici les différentes ailes  
du « cloître » encerclent  l'église.  E. Barillet  en restitue la  disposition au  XVI

e siècle et  suppose 
l'existence d'une aile disparue au sud. On dispose là encore de très peu d'éléments sur ce cloître 
avant la fin du Moyen Âge. Les descriptions ultérieures donnent des indices sur son décor, ainsi 
qu'une  gravure  d'Israël  Sylvestre intitulée « Vue du cloître et  de l'église du Grand Prieuré  de 
France » datant du XVII

e siècle (planche 22).

Les ailes du cloître abritaient le dortoir des religieux et le logement du prieur conventuel, leur 
réfectoire et les cuisines. C'est en tout cas ce que montrent les descriptions postérieures et on peut 
supposer que cette disposition n'avait pas évolué depuis le XIII

e siècle. Par contre, il est difficile de 
savoir si le premier hôtel prieural, mentionné dès le  XIV

e siècle dans les registres de comptes de 
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, existait déjà au début de l'installation des templiers. Il est aussi  
possible que le Grand Prieur se soit réservé un espace dans une aile du cloître.

51 CAZELLES R. (1972), p. 30.
52 THOMAS N. (2010), p. 74-89.
53 Voir notamment les descriptions de SAUVAL H., BARILLET E. (1809) et CURZON H. (1888).
54 CURZON H. (1888), p. 81-82, en comparant les différentes vues de Paris, il estime qu'à l'origine le clocher avait un  

premier étage massif qui a ensuite été percé au XVII
e siècle par de larges ouvertures.
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Un autre édifice faisant office de chapelle était situé contre l'aile nord du cloître. Sa datation reste 
incertaine mais elle semble dater du  XIII

e siècle. Henri de Curzon suppose que c'est elle qui est 
appelée « magna capella » dans les interrogatoires du procès des templiers55. Sa façade sur la cour 
du Temple était ornée de plusieurs niveaux d'arcatures (planche 23).

Enfin, un « ancien bâtiment » de grande ampleur se trouve à droite en entrant dans l'enclos : E. 
Barillet nous dit que « sur le devant quelques vestiges du gothique y régnoit ; quelques-unes des 
croisées sont ornées de sculptures de ce genre ». Des bustes y représentaient peut-être les Grands 
Prieurs de l'ordre,  et  Barillet suppose donc que ce bâtiment servait  de logement du temps des 
Templiers et que les Hospitaliers s'en seraient peut-être servis ensuite « pour loger les pèlerins, 
conformément à leur institut, ou pour loger les chevaliers eux-mêmes »56.  Il  en reste plusieurs 
parties encore visibles à la Révolution.

La forteresse du Temple

L'enclos du Temple est entouré d'une enceinte puissante, haute de huit mètres, dotée de tourelles et 
de  créneaux.  À l'extérieur  de  la  ville,  il  constitue  un  refuge,  à  l'abri  notamment  des  révoltes  
populaires. Cet aspect fortifié est aussi nécessaire car l'ordre a abrité dans ses murs le Trésor royal. 
L'enclos est surtout dominé par la haute tour du « donjon du Temple »57, démolie seulement au XIX

e 

siècle, et dont on possède de nombreuses représentations (planche 24). Cette tour doit dater de la 
seconde moitié du XIII

e et elle aurait été construite par le frère Jean de la Tour. Le bâtiment accolé  
sur son flanc nord est ajouté au XV

e siècle.

Une autre « vieille tour » est située au nord du cloître, elle est surnommée « tour de César » par les 
habitants de l'enclos car son aspect est très ancien58. Elle serait en effet la première tour de l'enclos, 
celle bâtie par le frère Hubert (mort en 1222), donc vers le dernier quart du XII

e siècle ou le début 
du  XIII

e siècle. Moins imposante, sa solidité valait au moins celle du donjon car elle est encore 
debout  au  XIX

e siècle.  Elle  a  alors  perdu  son  rez-de-chaussée  initial  qui  a  été  enterré  par 
l'exhaussement progressif du sol.

L'unique entrée dans l'enclos se situe sur la rue du Temple. Cette porte, nous dit E. Barillet, était 
autrefois « une véritable entrée d'un lieu de guerre »59.  Elle abrite aussi la prison du Temple, que 
les visites prieurales des  XV

e et  XVI
e siècles décrivent assez précisément : elle contient plusieurs 

geôles et une chapelle pour les prisonniers. Le bâtiment de la porte du Temple abrite aussi au  
moins au XV

e siècle le bailliage du Temple, avant qu'il soit transféré au sud du cloître.

La fin des Templiers et la cession aux Hospitaliers

On connait assez bien l'enchainement des évènements qui ont conduit à la mise en accusation des 
Templiers au début du XIV

e et à la suppression de leur ordre60. Pourtant les relations entre l'ordre et 
le roi de France Philippe le Bel n'étaient pas conflictuelles au début du  XIV

e siècle, même si des 

55 CURZON H. (1888), p. 112. N.M.  TROCHE (1865) suppose que c'est dans cette chapelle que se trouvait l'hôpital des 
Hospitaliers (p. 26).

56 BARILLET E. (1809), p. 26-27.
57 La plus ancienne description du donjon vient d'une visite prieurale de 1493: c'est « une grosse tour de pierre de taille 

qarée, et à chascun canton une tornelle de mesmes, prinse de pié jusques au feste. Et toutes cincq sont couvertez de  
plomz et voustéez de quatre estaiges; et deans icelle a puys, cave, four, mollin et chapelle, le tout bien entretenu.  
Lesquelles tours souloyent estre environnéez de fossez a fons de cuve, plains d'eauwe, et a pont-levis, qui estoit forte  
chose; mais on a esté contrainct, du temps des templiers, de les combler, et à présent n'y a point  » (publiée par le comte 
de LABORDE dans la Revue d'architecture en 1852, cité par CURZON H. (1888), p. 114-128.

58 Description dans BARILLET E. (1809), p. 39-42.
59 BARILLET E. (1809), p. 24.
60 Voir notamment les ouvrages de  DEMURGER A., et l'exposition de à l'hôtel de Soubise, « L'affaire des Templiers, du 

procès au mythe » (Paris, Archives nationales, 2 mars au 16 mai 2011).
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critiques s'élevaient déjà contre l'ordre : le Trésor continue d'être abrité dans l'enclos, et Philippe le 
Bel s'y réfugie même lors des émeutes populaires de 1306. Mais quelques mois plus tard, le roi 
décide de l'arrestation de tous les Templiers, au même moment, dans tout le royaume de France, le  
13 octobre 1307. Après quelques protestations, le pape Clément V finit par céder aux demandes de 
Philippe le Bel : le concile de Vienne réuni dès octobre 1311 pour décider de l'avenir de l'ordre du 
Temple  émet  la  bulle  Vox in excelso le  22 mars  1312 qui  supprime l'ordre,  puis  la  bulle  Ad 
providam du 2 mai qui ordonne le transfert de ses possessions aux Hospitaliers. Le pape accepte 
aussi de se charger du procès des Templiers. 

L'ordre était déjà remis en cause depuis quelques années et on voulait le fusionner avec l'ordre des 
Hospitaliers, mais les dignitaires de l'ordre du Temple avait refusé. C'est pourtant à cet autre ordre  
religieux et militaire que reviennent les possessions des Templiers après leur abolition ordonnée 
par le pape le 22 mars 1313. Ce transfert prendra quelques années et l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem se plaindra à plusieurs reprises de la lenteur des procédures. De plus, entre temps, les 
différentes commanderies de France avaient largement pâti de l'arrestation des Templiers : saisie 
du trésor  par  le  pouvoir  royal,  arrêt  des  exploitations,  abandon des  églises,  démantèlement  et  
parfois détournements de leurs domaines. Le prieuré de France est donc en piteux état en 1312 et 
l'ordre de Malte s'insurge contre les appropriations des possessions templières par certains officiers 
royaux à qui elles avaient été confiées61.

Plusieurs documents ont été rédigés lors de cette passation pour établir l'état des commanderies 
templières,  mais  on  ne  conserve  malheureusement  pas  un  tel  acte  pour  la  maison  de  Paris.  
Toutefois, il semble, au vu de la documentation postérieure, que l'enclos du Temple ne devait pas 
être  densément  occupé  :  hormis  les  bâtiments  conventuels,  l'église,  les  tours  et  certainement 
quelques  installations nécessaires  à  la  vie  de l'ordre,  l'enclos  devait  aussi  renfermer  de vastes 
espaces  laissés  vagues  et  sûrement  déjà,  au  moins  en  partie,  mis  en  culture.  Y  a-t-il  des 
destructions ou des pillages dans l'enclos après l'arrestation des Templiers ? La disparition de la 
majeure partie de leurs archives peut être un indice. Mais l'enclos a-t-il été abandonné pendant  
cinq ans ? Peu d'informations nous sont parvenues pour cette période : elles deviennent un peu 
plus nombreuses à partir de l'installation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1.2 L'ENCLOS DU TEMPLE DU XIVe AU XVIe SIÈCLE

Les sources disponibles pour connaître l'état de l'enclos à partir du  XIV
e siècle consistent surtout 

dans  les  quelques  registres  de  comptes  du  Grand  Prieuré  de  France  conservés  aux  Archives 
nationales (série MM), mais les plus riches en informations sont ceux conservés pour le XV

e siècle. 
Après avoir rapidement présenté l'organisation de ce nouvel ordre militaire, on verra quels sont les 
nouveaux indices sur l'intérieur de l'enclos.

1.2.1 L'ORDRE DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM

1.2.1.1 Organisation de l'ordre

L'ordre des Hospitaliers existait avant même la fondation de l'ordre du Temple. Créé en Terre  
Sainte,  sa fonction première était  l'accueil  des  pèlerins  et  des  pauvres.  Ses actions charitables 
consistaient  donc  en  l'accueil,  l'hébergement,  l'aumône,  et  le  soin  des  pauvres.  Certains 
établissements  étaient  spécialisés  dans cette  fonction hospitalière,  notamment  pour  les  lépreux 
(hôpital de Cerisiers, dans l'Yonne). Les commanderies occidentales devaient aussi accueillir et 

61 MANNIER E. (1872), p. XVII-XVIII. Selon lui, Philippe le Bel et ses successeurs feront maintes difficultés à l'ordre de  
l'Hôpital  et  se  montreront  « durs  et  impitoyables » avec  lui  car  ils  étaient  jaloux de  n'avoir  pas pu s'emparer  de 
l'héritage des Templiers à cause du concile de Vienne (p. 155).
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soigner les frères de l'ordre trop âgés ou blessés et donc inaptes au combat. L'ordre de l'hôpital ne 
devient militaire que vers 1129, alors que le Temple l'était dès le début62.

L'organisation de l'ordre de l'Hôpital est quasiment la même que pour les Templiers: les provinces  
sont appelées « langues » et sont au nombre de huit (Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, 
Angleterre, Allemagne, Castille). Chacune est dirigée par un « Grand Maître » et ceux-ci forment 
le chapitre de l'ordre. Chaque langue est divisée en « grands prieurés », puis en commanderies et 
en « membres ». La « langue » de France était très étendu : à l'ouest jusqu'à la mer, il englobait à 
l'est quasiment toute la Belgique63.

En dehors des dignitaires de l'ordre, la hiérarchie établie entre les membres est plus claire que dans 
l'ordre  du  Temple.  Elle  se  divise  en  trois  catégories:  les  chevaliers,  les  chapelains  (prieur 
conventuel) et les frères servants (cf. annexes 2 et 3, à la fin de cette étude).

L'ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem dispose  des  mêmes  droits  et  prérogatives  que  l'ordre  du 
Temple. Les papes lui avaient accordé les mêmes privilèges notamment en matière d'exemption64. 
Avec la perte de Rhodes après un long siège de trois ans, en 1523, Charles Quint octroie à l'ordre 
l'île de Malte en 1530, d'où sa nouvelle appellation.

Au  XIV
e siècle,  les  Hospitaliers  avaient  déjà  plusieurs  possessions  à  Paris.  En  particulier,  ils 

disposaient d'un enclos appelé Maison de l'Hôpital sur la rive gauche, entre la place de Cambrai et 
les rues Saint-Jacques, des Noyers et de Saint-Jean-de-Beauvais. Bien moins vaste que celui des  
Templiers, l'enclos disposait dès le XII

e siècle d'un cloître et d'un cimetière. La première mention de 
cet  établissement  remonte  à  117165 et  au  XIV

e siècle  il  est  surnommé  « l'Hôpital  ancien », 
certainement pour le distinguer de l'enclos du Temple, puis « Saint-Jean-de-Latran ».  

Dès les années 1180, le siège de la langue de France était la commanderie de Saint-Jean-de-l'Île de 
Corbeil.  L'ordre  possédait  là  plusieurs  terres  au  moins  depuis  les  années  1170.  En  1184,  ils 
reçoivent d'Alice de Bergères, huit arpents de terre  apud Corbolium in insula sur lesquelles ils 
bâtissent une chapelle et une nouvelle maison. L'établissement prend surtout de l'importance à 
partir de la fondation d'un prieuré en 1223 par la reine Ingeburge, veuve de Philippe-Auguste66. 
Mais avec la réunion des biens des Templiers au début du XIV

e siècle, l'ordre décide de transférer le 
siège de la langue de France à Paris.

1.2.1.2 Les difficultés du Grand Prieuré de France au xive siècle

Toutefois, ils ne s'y installent pas tout de suite, en raison des nombreuses réparations nécessaires.  
L'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avait en effet accepté, lors de la cession des biens templiers, de 
« rembourser »  au  roi  le  trésor  royal  que  les  Templiers  conservaient  dans  l'enclos.  En  1317,  
Philippe le Long tente même de saisir les anciens biens templiers sous prétexte que les Hospitaliers 
n'ont toujours pas remboursé leurs dettes. Finalement, en 1325, les Hospitaliers sont contraints 
d'abandonner au roi les revenus de plusieurs de leurs commanderies. L'ordre doit également faire 
face  à  des  dépenses  considérables  pour  réparer  les  nombreuses  chapelles,  églises  et  fermes 
templières qui ont souffert depuis la fin des Templiers. Il doit réorganiser la gestion et le personnel  

62 DEMURGER A. (2010), p. 146-151.
63 Il comprend la Flandre, le Hainaut, le Brabant et le pays de Liège. Il correspondait aux anciens diocèses de Paris,  

Chartres, Orléans, Meaux, Reims, Troyes, Sens, Auxerre, Nevers, Évreux, Lisieux, Roue, Sées, Bayeux, Coutances, 
Laon, Soissons, Noyon, Senlis, Beauvais, Amiens, Cambrai, Arras, Térouane, Tournai et Liège. MANNIER E. (1872), p. 
X.

64 Voir notamment DELAVILLE LE ROULX (1894-1906).
65 LEBEUF (1754), p. 235-237.
66 Voir BOUËTIEZ DE KERORGUEN E., DELATTRE V. (2002), p.106.
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de ses commanderies dont le nombre a triplé et tenter de remettre sur pied et de développer les 
revenus des domaines.

Mais dans la seconde moitié du XIV
e siècle, les guerres, les difficultés économiques et les épidémies 

de  pestes  ralentissent  cet  effort.  Les  commanderies  rurales  souffrent  particulièrement  et  les 
établissements urbains accueillent souvent les commandeurs réfugiés. En 1373, le pape Grégoire 
XI commande au Grand Prieur un état détaillé des revenus des commanderies67 afin de déterminer 
une nouvelle organisation. Beaucoup de commanderies ne se relèveront véritablement qu'au  XVI

e 

siècle, après les nouvelles difficultés et dépenses occasionnées par le siège et la perte de Rhodes.

Quant à Paris, le Grand Prieuré ne s'installe dans  l'enclos du Temple qu'à la fin du XIV
e siècle et les 

travaux de rénovation ne seront achevés qu'à la fin du XV
e siècle (notamment l'hôtel prieural)68.

1.2.1.3 Les membres de l'ordre et les autres habitants de l'enclos

À Paris, on connaît plus précisément les membres présents dans l'enclos du Temple au XV
e grâce 

aux listes des gages donnés aux « frères et officiers », contenues dans les registres de l'ordre69: sont 
mentionnés deux ou trois « clercs de l'église »,  compris le prieur conventuel,  un receveur (qui 
s'occupe des cens et rentes dues à l'ordre et tient les comptes), un « maire et garde de la justice » 
pour l'ordre (futur bailli), et deux « procureurs de l'hôtel » dont un représentant l'ordre au Châtelet. 
Tous  doivent  être  membres  de  l'ordre70,  ce  qui  n'est  certainement  pas  le  cas  pour  les  autres 
personnes à qui l'ordre remet des gages, à savoir un portier, un fontainier, un barbier, un porcher,  
parfois  un  charretier  et  deux  chambrières.  L'ordre  possède  aussi  une  boucherie  installée  à 
l'extérieur de l'enclos : dès 1282, ils sont d'abord rue de Braque (future rue des Bouchers) puis ils 
sont transférés rue du Temple en 1559, et enfin, après l'ouverture de la rue de la Corderie, ils 
s'installent  contre  les  murs  de  l'enclos,  vers  son  angle  ouest71.  Les  bouchers  devaient  fournir 
l'enclos et peut-être y habitaient-ils.

Plus généralement, il semble que la censive du Temple ait relativement peu souffert des épidémies 
de  pestes  qui  ont  sévi  dans  le  royaume  dès  1348,  ainsi  que  des  difficultés  économiques  et 
politiques de la seconde moitié du XIV

e siècle. En effet, ce sont surtout les pauvres, les enfants et les 
travailleurs  qui  sont  morts  de  la  peste,  entraînant  une  nouvelle  répartition  de  la  population 
parisienne. Mais les décès de 1348 et 1349 sont bientôt suivis d'une forte reprise de la natalité, et la 
population parisienne comme celle du royaume « renaît » dès les années 1370. En outre, ce sont 
surtout les faubourgs de la capitale qui ont souffert. Avec le conflit franco-anglais, les bandes de 
routiers menacent les faubourgs parisiens et ravagent tout le sud de la région parisienne. Ainsi,  
Étienne Marcel entreprend dès 1356 des travaux de fortification de la rive droite. La population 
extérieure se réfugie massivement dans les  murs  de Paris :  sur  la rive gauche dans l'ancienne 
enceinte,  et  sur  la  rive  droite  dans  la  nouvelle  en  construction.  Si  la  diminution  totale  de  la  
population parisienne reste donc très difficile à évaluer, elle doit sûrement être relativisée, même si 
la disparition d'habitants a peut-être facilité la réunification de parcelles et la constitution de grands 
hôtels sur la rive droite et notamment dans la Villeneuve du Temple72. La population de l'enclos 
devait en tout cas être relativement à l'abri, du moins des incursions.

67 L'exemplaire conservé aux Arch. Nat. (S 5543) est appelé « Livre vert ». Voir MANNIER E. (1872), p. XXII et GLÉNISSON 
N. J. (1987). L'enquête dans le grand prieuré de France mentionne 105 commanderies.

68 MANNIER E. (1872), p. 5.
69 Arch. Nat., MM 133-154.
70 Au  XV

e siècle,  l'église  est  desservie  par  trois  frères  religieux  membres  de  l'ordre.  À  la  période  moderne,  avec 
l'accroissement de la population de l'enclos, le prieur conventuel se fait aussi assister de clercs séculiers, qui ne sont  
donc pas chevaliers.

71 CURZON H. (1888), p. 284.
72 THOMAS N. (2010), p. 75.
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1.2.2 LES BÂTIMENTS DE L'ENCLOS AUX XV
e ET XVI

e SIÈCLES

Deux fenêtres chronologiques sont assez renseignées pour nous donner une idée de l'enclos du 
Temple aux  XV

e et  XVI
e siècles : les registre de comptes de la série MM des Archives nationales 

livrent des informations surtout sur la seconde moitié du  XV
e siècle, et les papiers de la série S 

plutôt sur le début du XVI
e siècle. 

Ainsi, les registres de comptes fournissent de précieux indices sur plusieurs bâtiments de l'enclos. 
Plusieurs types d'édifices semblent y exister : outre les bâtiments conventuels et ceux servant au 
Grand Prieur, des maisons sont louées à des particuliers, ainsi que certaines parties de bâtiments, 
surtout des greniers, qui sont aussi loués pour servir de stockage, probablement à des individus 
habitant aussi l'enclos. Mais si les sources sont un peu plus parlantes pour la seconde moitié du XV

e 

siècle, elles se tarissent pour la fin du  XVI
e siècle : ce sont les archives postérieures, conservées 

dans la série S des Archives nationales, qui laissent entrevoir l'état de l'enclos à la fin de ce siècle.

E. Barillet a ainsi pu restituer un état de l'enclos au XVI
e siècle (planche 25), du début du siècle à 

l'époque du Grand Prieur Georges Regnier de Guerchy (vers 1600-1618). Ce plan semble à peu 
près confirmé par les sources étudiées et par les vues de l'enclos figurant sur les plans de Paris du  
XVI

e siècle (planche 26).

1.2.2.1 L'église et les bâtiments conventuels

Peu  d'informations  sont  disponibles  pour  connaître  précisément  l'évolution  de  l'église  et  des 
bâtiments conventuels. Là encore, on peut les glaner dans les actes ultérieurs, notamment du XVII

e 

siècle qui font mention d'anciens bâtiments.

Concernant  l'église,  E.  Barillet  a  restitué  son plan  de  manière  précise  dans  son  état  avant  sa  
destruction à la période révolutionnaire. Les datations qu'il propose pour ses différents éléments 
sont  à  la  fois  stylistiques  et  basées  sur  certaines  données  archivistiques.  Ainsi,  au  XVI

e siècle, 
plusieurs chapelles latérales assez imposantes viennent s'adosser aux flancs de la nef. Au nord, une 
chapelle  dédiée  à  saint  Pantaléon  s'ouvre  sur  la  deuxième  travée  de  la  nef.  Elle  abritait  les 
tombeaux de Bertrand de Cluys et de Pierre de Cluys, tous les deux Grands Prieurs. E. Barillet dit  
qu'une inscription figurant sur  ces sépultures  indiquait  que la  chapelle avait  été  construite  sur 
décision de Pierre IV de Cluys pour commémorer la victoire sur les Turcs de 1480 à Rhodes. Elle 
aurait  ainsi  été édifiée en  1519,  « bénite en  1532 et  depuis  réparée en  1547 »73.  Au sud,  une 
chapelle dédiée dite du « Nom de Jésus » est  accolée aux troisième et quatrième travées et  se 
termine à l'est par une abside. Elle est attribuée au Grand Prieur Philippe Villers de L'Isle-Adam 
(vers 1521-1534)74. On verra le détail de leurs descriptions dans les procès verbaux de visite des 
XVII

e et XVIII
e siècles.

1.2.2.2 Les bâtiments servant aux membres de l'ordre

Le premier hôtel prieural

On a peu d'informations sur les bâtiments avant la seconde moitié du  XV
e siècle. Ainsi, la visite 

prieurale de 1495 se contente de décrire brièvement l'église et ses dépendances, qui sont « autres 
édifices qui de présent font grand entretenement et mises »75, et la Tour du Temple, mais aussi 
l'hôtel du Grand Prieur. C'est la première description précise dont on dispose pour cet édifice, qui  

73 BARILLET E., p. 57. Cette information apparaît aussi dans la visite prieurale de 1664. Bertrand de Cluys est Grand Prieur  
au moins de 1467 à 1476, et Pierre de Cluys vers 1422 et peut-être jusqu'en 1435, date de sa mort.

74 Les vitraux de cette chapelle ainsi que le tombeau du Grand Prieur ont été récupérés à la Révolution par Albert Lenoir 
qui les a restauré et exposé dans son Musée des monuments français.

75 Arch. Nat., S 5558, fol 68., cela signifie qu'ils demandent beaucoup d'entretien et dépenses.
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apparaît dans les registres de comptes dès le milieu du  XV
e siècle : des frais divers sont faits en 

1447 pour approvisionner l'hôtel du prieur76, en 1457 on doit refaire la couverture de la chambre 
du commandeur car il y a « un grand trou dans la couverture du palais qui avoit esté rompu par une 
vieille  montée  ou  tournelle  qui  estoit  en  hault »77.  En  1458 des  travaux  de  maçonnerie  et  de 
couverture sont entrepris en plusieurs lieux de l'enclos, dont «l'hôtel de monseigneur »78, et encore 
en 146079.  En 1463, de nouveaux travaux de maçonnerie sont effectués par un certain Thierry 
Roulant80, mais ces mentions ne donnent pas plus de détails. Cet hôtel se situait au sud de l'église  
Sainte-Marie, près du donjon, et prendra ensuite le nom d'« hôtel du Chapitre ». Sa construction 
est attribuée au Grand Prieur Emery d'Amboise (prieur dès 1480) dans la visite de 149581: « ledit 
monseigneur de France a fait  faire un grand corps de maison tout de neuf,  auquel a plusieurs 
bonnes chambres, salles, arrières chambres et comptoirs bien garnis, meublez tout de neuf, de litz, 
linges et tapisserie et menages de bois et de cuisine, tant pour son estat comme pour celluy du  
couvent ». La maison est aussi dotée d'une fontaine « qui est pour le bien tant de la maison comme 
pour les voisins de la ville de Paris » et dont il faut alors réparer les tuyaux de plombs. Elle devait 
donc être assortie d'un réseau d'adduction courant dans les jardins situés à l'est. E. Barillet situe ce 
premier hôtel prieural dans l'angle sud-est des galeries du cloître, à l'emplacement du futur hôtel de 
Vernicourt. On peut avoir une idée de l'aspect du bâtiment et de son jardin, du moins dans leur état 
du XVII

e siècle, grâce au dessin d'Israël Silvestre et aux autres gravures qu'il a pu inspirer (planche 
27).

La maison de l'infirmerie

Un autre bâtiment important semble s'installer dans l'enclos à la fin du XV
e siècle : une infirmerie. 

Le premier acte la concernant date de 1507 et est émis par le Grand Prieur Antoine Chabot qui en 
confirme  la  destination82.  En  voici  le  texte,  intégralement  retranscrit  car  plusieurs  détails 
importants y sont donnés:

« A tous ceulx que ces presentes verront, Nous Frère Anthoine Chabot de la saincte maison  
de l'hospital  de St  Jehan de Jérusalem humble prieur en France et  commandeur de la  
baillerie et commanderie du Temple à Paris Salut en nostre presence, Savoir faisons comme  
[comme ainsy soit que jaspera] monseigneur et souverain seigneur frère  Mery d'Amboise 

grand maistre de l'hostel  ayant baillé un certain lieu cest asvoir une maison jardin et  

pourpris estant en lenclos dudit temple aux religieux et frères de nostre couvent dudit  

temple pour icelluy lieu maison et pourpris appliquer et servir en usage d'infirmerie pour  

iceulx prieurs et frères dudit couvent, retirer et loger quand le cas viendroit et escheroit  

iceulx frères ou aulcuns d'iceulx en necessité de maladie tant contagieuses comme peste,  

fièvres ou aultres infirmitez, lequel bail n'ayant été confirmé causant l'absence d'icelluy  
seigneur pour lors Grand Prieur de france qui estoit ordinairement pour lors empesché au  
service du roy nostre sire et de nostre religion. Et despuis ayant esté ledit bail consenty et  
accordé par feu de bonne mémoire frère  Jacques de Chasteauchallon [...] nostre dernier  
predecesseur prieur de france promettant  icelluy seigneur de faire  ledit  bail  rattifier  et  
confirmer par son chapitre, lequel seigneur ce temps pendant est decedé de ce monde et  
siecle. Or est il ainsy que en ce present chapittre avons esté requis et sollicitez par nostre  
tres cher et ayné frere frere Gerard du Puis prieur de nostre eglise dudit temple et par les  
freres de nostre couvent de accepter et consentir icelluy bail demandant et de faire rattifier  
et confirmer par nostre chapitre et pour ceste cause et aultres a ce nous mouvans Nous qui  
desirons de tout nostre pouvoir le bien utilité et proffit de nostre dit couvent et la santé et  

76 Arch. Nat., MM 134, f°189v.
77 Arch. Nat., MM 135, f°118r.
78 Arch. Nat., MM 136, f°111r.
79 Arch. Nat., MM 137, f°101.
80 Arch. Nat., MM 138, f°115.
81 Arch. Nat., S 5558 fol 68.
82 Arch. Nat., S 5098 B, n°1 de la 238e liasse.
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prosbité desdits freres pour eviter les grandes iniominies desdites maladies contagieuses et  
[...]  de jour en jour en nostredit couvent [a la demande] desdits freres sains et hantiers  
estant en nostre present chapitre, avons consenty et accordé ledit bail, cest a savoir ladite  
maison, jardin et pourpris ainsy qu'il se comporte appelle l'infirmerie audit preneur et freres  
a toujours perpetuellement,  a la charge de l'entretenir par lesdits prieur et  freres dudit  
couvent  tant  seullement,  et  par ces  presentes  louons,  gréons,  ratifions et  approuvons et  
confirmons present descret.  En tesmoing de ce avons fait  mettre le [réél]  a l'ayglise de  
nostredit prieuré de france a cesdites presentes. [Fait] à Paris en nostredit hostel du temple  
durant ledit chapitre le mardy 15e jour du moins de juing l'an de grace 1507.  »  Signé: 
Prevost.

On y apprend donc qu'un bâtiment, apparemment préexistant, a été destiné à une infirmerie, dès  
l'époque du Grand Prieur Emery d'Amboise. Ce serait donc au moins à partir de 1480, mais peut-
être seulement après 1495 car elle n'est pas mentionnée dans la visite réalisée à cette date83. Elle 
consiste en une maison dotée d'un jardin et le tout est désigné comme un « pourpris », c'est-à-dire 
un endroit délimité et fermé. Ce bail n'a pu être confirmé par Jacques de Château-Châlons, qui est 
Grand Prieur en 1504, et l'est donc seulement en 1507 par Antoine Chabot. Cet acte a été conservé  
car il fait partie des titres de propriétés de l'hôtel Arquier qui s'installera à l'emplacement de la 
maison de l'infirmerie au XVII

e siècle. Elle était donc située au nord de l'aile nord du cloître, près de 
la vieille tour, et jouxtait des jardins appartenant aux religieux.

On dispose d'un seul autre acte renseignant la maison pour le XVI
e siècle : à la toute fin du siècle, en 

1598, une partie de la maison est louée à un particulier84. Mais il  semble que l'infirmerie était 
toujours  utilisée  car  le  bail  pose  comme  condition  qu'en  cas  de  maladie  contagieuse,  donc 
possiblement transmise par les malades de l'infirmerie, les preneurs du bail et ses aides ne pourront 
plus travailler dans le pré des religieux situé à côté:

« Religieuses  personne  frère  Joachim  Tare  prieur  de  l'église  et  Anthoine  Chevalier  tous  
prêtres religieux au Temple à Paris confesse avoir délaissé et délaisse à titre de loyer d'argent  
du jour de Pâques prochain venant jusques à cinq ans après [...]  et promettent pour ledit  
temps garentir et faire jouir à bon homme Jehan Bourdin bourgeois à ce présent preneur [...]  
audit tiltre pour luy ledit temps durant le grand pré du couvent des religieux dudit Temple  
assis en l'enclos d'icelluy, que ledit preneur a dit bien cognaistre, pour yceluy pré jouir par  
ledit preneur audit tiltre durant ledit temps, prendre à son profit l'herbe qui croistra audit pré,  
[et] la salle basse de l'infirmerie pour en jouir aussi par ledit preneur pendant ledit temps, et  
en  icelle  salle  il  pourra  faire  faire  à  ses  despens  un  fourneau pour  sa  commodité  sans  
néanmoins rien desteriorer en ladite salle. Cest present bail [...]  fait à la charge que ledit  
preneur sera tenu laisser la quantité d'un arpent d'icelluy pré au long des haies dudit pré sans  
y mettre aucune vice, [et]  laisser ledit arpent en herbe qui appartiendra néanmoins audit  
preneur. A la condition que ou il adviendroit maladie contagieuse en la maison dudit preneur  
ou  aux  personnes  qui  travailleront  pour  lui,  aulcuns  de  sadite  maison  ou  de  ceux  qui  
travailleront pour lui malades ne pourront entrer ni ceux qui hauteront lesdites maladies  
audit couvent, et d'autres qui ne seront afligez de ladite maladie pourront travailler pour ledit  
Bourdin audit pré, pour en icelluy par ledit Bourdin [fournir aux] bailleurs de tous les fruits  
qui  proviendront  des  arbres  dudit  pré  lesquels  arbres  ledit  preneur  ne  pourra  prétendre  
aucune chose. Pour entrer auquel pré ledit preneur aura une clef de la porte du couvent,  
laquelle clef il ne pourra néanmoins bailler à personne ni échanger sinon à sesdits gens qui  
travailleront au pré, et oultre la somme de 28 et 1 sol de loyer par chacunes desdites cinq  
années... ». Signé: Chapelau et Thenenyn.

83 Et il n'y a aucune mention d'une infirmerie dans les registres de comptes du XIV
e et XV

e siècles.
84 Arch. Nat., S 5098 B, 
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Pourtant,  si  l'infirmerie est  encore ouverte  à  la  fin  du  XVI
e siècle,  dès  1621 elle  sera mise en 

location auprès de particuliers, comme la plupart des autres bâtiments de l'enclos.

Les autres bâtiments

Les autres bâtiments mentionnés sont un colombier85, certainement à l'emplacement de « maison 
dite du Vieux colombier » qui est connue à la période moderne, à la pointe nord-ouest de l'enclos.

En 1457 et 1458, Jean Hemart loue un « grenier vers le colombier », et Jean Halefault un autre 
grenier dont la localisation n'est pas précisée. Deux ans plus tard, ce sont Étienne des Hapes et  
Guilles Le Boucher qui louent des greniers, l'un est « dessus l'étable aux chevaux » de l'enclos, 
l'autre « sur l'auditoire ou les plaids »86, certainement vers la porte de l'enclos. Cette étable devait 
être importante car de nombreuses dépenses sont faites pour « les chevaux de monseigneur », et en 
1460, on parle des « grandes étables de la grande cour »87.

Un cellier est indiqué pour la première fois en 1463 : il est alors « maçonné et remis à point » par 
Thierry Roulant et est dit « dessous l'hôtel Tessonnet ». Une grange est aussi mentionnée en 1463 
puis en 1475 et se situait près de la maison de Jean Desmurges.

On a peu d'indices  sur l'évolution des  anciens bâtiments de l'enclos à cette période. Quelques  
travaux sont effectués, notamment à la « grosse Tour » et au dortoir dans la galerie nord, en 144788. 
En 1458, des travaux de maçonnerie sont effectués « pour refaire les piliers et sièges de la galerie 
sous le dortoir » et à « la fontaine de la cour »89.

Enfin, E. Barillet figure sur son plan du début du XVI
e siècle un bâtiment qui aurait en partie abrité 

une « morgue »90, dans laquelle on déposait les cadavres trouvés sur la Terre du Temple, et dont 
l'ordre avait la charge. Elle se trouvait donc près de son bailliage et existait encore dans les années 
1620.

1.2.2.3 Les maisons louées à des particuliers

Outre  ces  bâtiments  conventuels  et  autres  servant  à  l'ordre,  les  Hospitaliers  laissent  quelques 
maisons  à  des  particuliers.  On dispose  ainsi  de  quelques  noms de  personnages  résidant  dans 
l'enclos et devant un loyer à l'ordre. Par exemple, en 1447, deux membres d'une famille Moreau 
détiennent deux maisons dans l'enclos91: Jean Moreau occupe la « maison de la Charpenterie » et 
Philippot  Moreau  « une maison  et  marais ».  On peut  noter  que  dans  le  registre  de  1433,  les 
« héritiers de Colin Moreau » louent déjà des « marais »92.  Ce terme désigne alors des terrains 
utilisés pour la culture maraîchère. Peut-être que les membres de la famille Moreau ont bâti cette 
« maison de la Charpenterie » entre 1433 et 1447 sur les terrains qu'ils tenaient à louage. Des 
travaux  de  couverture  sont  entrepris  sur  les  deux  maisons  en  145793.  La  « maison  de  la 
charpenterie »  semble  se  situer  dans  la  moitié  est  de  l'enclos.  Enfin,  l'« hôtel  Tessonnet », 
appartenant à Regnault Tessonnet est brièvement mentionné en 146394.

85 Arch. Nat., MM 135, f°102.
86 Arch.nat.,  MM 137, f°90.
87 Arch. Nat., MM 133, f°97v et  MM 137, f°102.
88 Arch. Nat., MM 134, f°174.
89 Arch. Nat., MM 136, f°110v.
90 BARILLET E. (1809), p. 110.
91 Arch. Nat., MM 134, f°145.
92 Arch. Nat., MM 133, f°71.
93 Arch. Nat., MM 135, f°118r : « à Jehan de Mons couvreur de maisons pour avoir recouvert tant en la maison ou est 

demorant Jehan Moreau comme en la maison ou demeurent Phlot Moreau dedans le temple tant pour sa peine comme  
pour plastre, clou, tuille et lates et les metiers a ce convenables ».

94 Arch. Nat., MM 138, f°115r.
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La maison dite « de la Charpenterie » et celle voisine sont peut-être les seules pour lesquelles on 
dispose d'un peu plus d'informations car elles sont aussi renseignées dans les documents de la série  
S  des  Archives  nationales.  La  première  est  louée  pour  six  ans,  en  1467,  à  Bernard  Delaval,  
« laboureur et jardinier », par le Grand Prieur Bertrand de Cluis : le bail comprend « la moitié du 
jardin avecques toute la maison que on dit la charpenterie, que ont tenus dernierement feux Jehan 
Moreau et sa femme, tout assis dedans le temple à Paris, et que un nommez Jehan Des Murges 
tient aussi a louage l'autre moitié dudit jardin »95.

Ce sont les deux premières maisons connues louées à des particuliers et cette initiative se multiplie 
au cours de la seconde moitié du  XV

e siècle. Dès 1475 environ, le nombre des « louages dedans 
l'hôtel du Temple » augmente dans les registres conservés : une nouvelle maison dite « devant le 
gué » est louée à Jean Gebert96, en 1480 une autre maison avec étable est occupée par Antoine 
Marnier97.

On a ensuite moins de renseignements sur les maisons de l'enclos au XVI
e siècle. Les registres de 

comptes consultés pour cette période montrent une augmentation des particuliers occupant des 
bâtiments dans l'enclos, mais leurs localisations ne sont pas souvent mentionnées. Ainsi en 1529 et 
1540, Jean Breban et leurs femmes tiennent chacun une maison avec jardin, et ensemble une autre 
maison avec les marais, qui semblent être ceux anciennement occupés par les Moreau98.

Dans la partie nord de l'enclos, plusieurs maisons sont déjà construites à la fin du XVI
e siècle, et 

plusieurs sont assez vieilles pour qu'on ait besoin de les reconstruire au début du siècle suivant.  
Ainsi, en 1594, le Grand Prieur Pellorquin baille au frère Jean de Joigny de Bellebrune une maison 
joignant les grandes écuries – qui devaient donc se situer dans la grande cour – et attenant à la 
muraille sur la rue du Temple. Celui-ci la délaisse aux frères chevaliers François du Manier Saint-
Lige et René de Joigny du Bouillaume son neveu en 1616, où elle comporte alors un grenier et un  
jardin qui va jusqu'au colombier99.  Cette  maison est  donc l'ancien hôtel  Poirier  ou « hôtel  des 
Bains » au XVIII

e siècle.

Il  existe aussi déjà un grand bâtiment, que Barillet dit être un « bâtiment rural figuré dans les 
dessins d'Israël Sylveste », et dont l'emplacement sera ensuite occupé aux XVII

e et XVIII
e siècles par 

les hôtels de Boufflers, de Boisbaudran et Barbier. Avant 1610 cette place contenait « une mazure 
assise en la grande cour » du Temple, avec une place « contenant huit thoises cinq pieds de face et 
de longueur quarante cinq thoises cinq pieds à prendre derrière le mur de ladite mazure dans le  
jardin jusque contre le gros mur de l'enclos de ladite commanderie, icelle mazure et jardin tenant  
d'une part  à la mazure et jardin de frère monseigneur le commandeur d'Ivry,  d'aultre part à la  
granche qui est dans ladite court et au jardin qui est derrière ladite granche appartenant au sieur  
Grand  Prieur ».  L'ensemble  est  délaissé  à  Guillaume  Meaux  de  Boisbaudran,  qui  s'engage  à 
reconstruire la maison comme bon lui semblera sur le terrain qu'il acquiert100. Deux ans plus tard, il 
acquiert aussi une autre « masure » avec jardin, consistant en une grange en ruine et une maison 
« fort vieille et caduque », occupée par un jardinier Simon Giroust, qu'il doit aussi détruire pour 
faire de nouveaux bâtiments101.

De même, à l'emplacement du futur hôtel dit de Guise, le frère Charles Bellotte, prieur de l'église – 
qui a déjà commencé à y construire une nouvelle maison, près des murs de l'enclos – délaisse en  

95 Arch. Nat., S 5063A, liasse 12.
96 Arch. Nat., MM 146, f°90v.
97 Arch. Nat.,  MM 150, f°62.
98 Arch. Nat., MM 156 et 164.
99 Arch. Nat., S 5556, f°56.
100 Arch. Nat., S 5556, f°42.
101 Arch. Nat., S 5556, f°44.
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1606 une « place en masure »,  située devant sa maison et face à la grande cour du Temple, à 
Antoine Picart, tailleur d'habits. Cette location est d'ailleurs la première faite à un particulier non 
membre de l'ordre. Jusque là, les grands prieurs avaient délaissé des bâtiments seulement à des  
frères de l'ordre, souvent des commandeurs ou dignitaires d'autres commanderies, qui avaient ainsi  
un « pied à terre » à Paris. 

On voit que l'état de l'enclos restitué dans le plan de Barillet pour le XVI
e siècle reste approximatif, 

mais il est difficile de le compléter avec les quelques informations conservées pour les archives au  
XVI

e siècle.  Quoiqu'il en soit, certains bâtiments occupant le quart  nord de l'enclos étaient déjà 
anciens au début du XVII

e siècle.

1.2.2.4 Les jardins dans l'enclos du Temple

Au XV
e siècle apparaissent les premières mentions des jardins situés dans l'enclos. Ces « marais » 

sont plusieurs fois appelés la « garenne du Temple ».  Ils se distinguent de ceux situés hors de 
l'enclos : les « marais » en dehors de Paris102, c'est-à-dire derrière l'enceinte construite par Charles 
V, et ceux situés à l'intérieur de la ville, notamment entre l'enclos du Temple et le prieuré Saint-
Martin-des-Champs103. Un plan figurant les baux des marais situés à l'est de l'enclos du Temple 
(Arch. Nat., Cartes & Plans, N II Seine 91) montre que les terrains situés dans les remparts de 
Charles V sont loués dès la fin du  XIV

e siècle104, tandis que ceux situés à l'extérieur sont loués à 
partir de de la seconde moitié du XV

e siècle. 

On a moins d'informations sur le rythme de la mise en culture des marais de l'enclos. Ces jardins  
« de la garenne du Temple » se situent dans la partie est de l'enclos et sont loués au moins dès le 
début du XV

e siècle pour être mis en culture et fournir des produits maraîchers à l'ordre. Ainsi en 
1419, ils sont cédés « avec les logis près de la grange » à Girard Dumoustier, « à charge de fournir 
au Grand Prieur tous les herbages, légumes nécessaires »105. En 1433 ils sont « tenus à louage » par 
un certain Guillaume Cabot qui est aussi portier106. En 1447, les comptes mentionnent des frais 
pour des « jerbes d'ozier » et un « quarteron de noyers » et pour la réfection d'une « tournelle » 
située au fond du jardin107. Un puits existe dans le jardin du couvent car on y fait des réparations en 
1460108.

Dans le bail de la maison de la charpenterie de 1467, le preneur Bernard de Laval obtient aussi la 
moitié du jardin qu'il doit « labourer, tenir et maintenir bien et souffisamment », et « soustenir les 
treilles des muriers et  roziers ».  Au terme des  six  années il  devra « le rendre plein de choux, 
poirots,  et  autres  verdures  prouffitables »109.  En  1492,  le  Grand  Prieur  Emery  d'Amboise 
renouvelle à son voisin Jean Des Murges le bail de l'autre moitié du jardin, pour dix huit ans, qu'il  
doit de même entretenir et cultiver, et sur lequel il y a un « petit appentis couvert de thuiles »110.

Les  jardins  de  l'enclos  sont  souvent  associés  dans  les  comptes  aux  travaux  effectués  par  les 
fontainiers : de nombreuses quittances indiquent des travaux de réfections de ces « fontaines ». La 
première mention d'un fontainier apparaît dans le registre de 1433 qui mentionne une quittance due 
à Guilles Beaupeigne pour sa « pension » et pour « avoir besogner de neuf lesdites fontaines et en 

102 Ils sont appelés « le pré du Temple » en 1433 (Arch. Nat., MM 133 f°69).
103 Arch. Nat., MM 133, f°70v.
104 Voir aussi Arch. Nat., S 5106, liasse 379 : notamment plusieurs baux de marais de 1395 à 1425.
105 Arch. Nat., MM 32.
106 Arch. Nat., MM 133, f°70v.
107 Arch. Nat., MM 134, f°182v.
108 Arc. Nat., MM 137, f°101v.
109 Arch. Nat., S 5063A, liasse 12, n°2, bail du 11 novembre 1467.
110 Arch. Nat., S 5063A, liasse 12, bail du 6 août 1492.
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autres lieux »111. En 1447, le fontainier, dont le nom n'est pas donné, s'occupe en fait de tous les 
ouvrages  en  plomb  :  pour  les  fontaines,  mais  aussi  ponctuellement  pour  les  couvertures  de 
bâtiments en plomb, notamment la « grosse tour »112. 

Un fait est à noter : il semble que, au moins dès le XV
e siècle – puisque les registres du XIV

e siècle 
sont muets sur l'intérieur de l'enclos – les religieux du Temple avaient leurs propres possessions 
dans la censive de l'ordre. Les cens pour les maisons tenues dans la censive sont soit dus au Grand 
Prieur,  soit  aux  « religieux  du  couvent ».  Cette  distinction  existe  aussi  pour  les  terrains  et 
bâtiments à l'intérieur de l'enclos, comme si dès le départ le domaine avait été divisé entre le Grand 
Prieur et le prieur conventuel, ou bien qu'ils aient, chacun de leur côté, entrepris d'acquérir des 
terres formant leur censive commune.

L'étude des  archives  de l'ordre  au  XV
e siècle  permet  de  connaître  un  peu  mieux l'intérieur  de 

l'enclos. Mais hormis les bâtiments servant au logement du Grand Prieur et des religieux, ou au 
service conventuel, les édifices de l'enclos sont plutôt des bâtiments de type agricole, de stockage, 
assez classiques d'une commanderie « rurale ». Les dépenses de l'ordre, et notamment du Grand 
Prieur pour son hôtel, consistent essentiellement en frais de nourriture (sel, boulangerie, fourniture 
en viande, dépenses en céréales pour les chevaux,  la volaille, les pourceaux, ou les pigeons du 
colombier etc.),  de  bois  (« buches »  et  charbons),  mais  aussi  en  vaisselle  et  vêtements.  Les 
religieux dépensent pour l'église en luminaire (huile, chandelles), en frais de nettoyage et de fleurs, 
à l'occasion des fêtes religieuses. Mais l'essentiel concerne les frais d'exploitation de leurs terres 
agricoles hors de Paris (dépenses pour les vendanges, les foins, « l'aoust du Temple »,  etc.), qui 
leur  rapportent  aussi  une  part  importante  de  leurs  revenus.  Aucun  frais,  par  exemple,  n'est 
mentionné pour les dépenses de l'infirmerie pourtant en activité jusqu'au début du XVI

e siècle.

1.3 L'ENCLOS DU TEMPLE DU XVIIe SIÈCLE À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE

À partir du XVII
e siècle, l'enclos du Temple se remplit progressivement de nombreux bâtiments. Les 

deux faits majeurs de cette évolution sont d'abord la construction d'un nouvel hôtel prieural (1666-
1672) par le Grand Prieur Jacques de Souvré et la mise en valeur des grands jardins du Prieur, 
donnant un nouvel aspect à toute la moitié ouest de l'enclos, ensuite le développement de plusieurs 
grands  hôtels  particuliers,  tant  dans  l'angle  nord  de  l'enclos,  qu'autour  des  anciens  bâtiments 
conventuels. Le rôle de certains Grands Prieurs est essentiel dans ces transformations : ce sont eux 
qui permettent et favorisent l'implantation de particuliers et d'activités séculières plus ou moins 
rentables  pour l'ordre.  En 1749, l'entrée en fonction du prince de Bourbon Conti  marque une 
accélération du lotissement de l'enclos.

Toutes ces évolutions ont été étudiées par E. Barillet (1809), Henri de Curzon (1888) et Laurence 
Moulun (1996 et 1998), mais une étude plus détaillée des sources a été nécessaire. Les actes des  
visites  prieurales  fournissent  en  particulier  de  très  nombreuses  et  précieuses  indications, 
complétées par différents cartons concernant les possessions de l'ordre de Malte conservés dans la  
série S des Archives nationales. Comme il n'est pas lieu ici de faire l'histoire de chacun de ces 
hôtels113, on se bornera aux transformations qui ont pu affecter la zone de l'enclos située dans ou  
près de l'emprise de la fouille. Il s'agit donc du vaste espace de jardin couvrant une bonne moitié 
est de l'enclos, et des nouveaux bâtiments implantés au bout de l'aile nord du cloître et au sud du  
cimetière.

111 Arch. Nat., MM 133, f°93r.
112 Arch. Nat., MM 134, f°174r.
113 Le résumé des phases de constructions et des propriétaires des différents bâtiments est en annexe 9 de cette étude..
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Nous disposons pour cela de plusieurs plans dressés aux XVII
e et XVIII

e siècles mais il reste difficile 
de  situer  précisément  tous  ces  bâtiments.  En  effet,  la  clé  du  plan  de  la  censive  de  1789 est 
malheureusement perdu, et à l'inverse les nombreux textes de la fin du  XVIII

e siècle offrant une 
numérotation  précise  des  maisons  de  l'enclos  ont,  eux,  perdu  leurs  plans,  et  bien  sûr  les  
numérotations  ne  correspondent  pas,  même  à  peu  d'années  d'intervalles.  Toutefois,  plusieurs 
indices nous permettent de situer au moins approximativement la plupart des bâtiments sur les  
différents plans conservés : un plan daté de la première moitié du XVIII

e siècle (planche 31) et le 
plan de la censive du Temple dressé en 1789 (planches 32 et 33).

1.3.1 LES JARDINS DE L'ENCLOS DE 1600 À 1749

1.3.1.1 Les jardiniers du « pré du couvent » et du jardin du Grand Prieur

On a  vu  qu'au  XV
e siècle,  une  partie  des  jardins  de  l'enclos  était  associée  à  la  maison  de  la 

Charpenterie.  Cet édifice disparaît  des  sources  ultérieures  et  on peut supposer  que c'est  à  son 
emplacement qu'ont été construits les bâtiments de l'infirmerie : en effet dès la fin du XVI

e siècle, la 
location des jardins de l'enclos comprend toujours « deux salles basses de l'infirmerie ». On peut 
suivre les locations de cet ensemble de 1598 à 1752, date à laquelle le prince de Conti prend 
possession des jardins (cf annexe 1 à la fin de cette étude).  Les descriptions des lieux mis à bail 
varient très peu pendant plus d'un siècle et demi. Les actes nous apportent tout de même plusieurs 
précisions : en 1621, sont loués à Jean Leblanc, maître jardinier, « deux sallettes basses avec la 
quantité de deux arpents ou environ de pré en une pièce scize dans l'enclos dudit Temple, à prendre 
lesdits deux arpents ou environ de pré depuis la petite table qui sert de buffet droit jusques au jeu 
de boulle, traversant contre et audroit du gros murier y estant allentour, duquel est réservée une 
place  pour  dresser  une  eschelle  affin  et  par  lesdits  sieurs  bailleurs  y  cueillent  les  mures  qui 
viendront, ensemble baillent lesdits sieurs bailleurs touttes les treilles qui sont le long du gros mur 
et de l'infirmerye dudit enclos »114. 

À chaque bail, le locataire s'engage à rendre le terrain avec toutes les denrées qu'il contient jusqu'à 
hauteur de trois cent livres, et il peut récupérer le surplus. Il s'engage également, comme en 1598,  
à fournir aux religieux qui lui louent le pré « les herbes qu'il convient pour la cuisine, sallade selon 
la saison ». En 1622, les religieux et le jardinier se mettent d'accord sur le contenu du pré loué: ils  
y comptent « sceize arbres fruitiers, tant abricotiers, poiriers, pommiers que pruniers, deux cent 
quarante pieds de ceps de vignes et une petite haie provenant du lieu ». 

Les bailleurs se réservent la moitié des fruits produits, tandis que le jardinier pourra disposer de  
l'autre  moitié,  certainement  pour  la  vendre,  peut-être  à  la  foire  de  l'enclos.  Outre  le  devoir 
d'entretenir les treilles, il est dit en 1644 que le jardinier, alors Jean Biet, doit «  entretenir lesdits 
marais en bonne nature et laboure, iceux pour ensemancer, labourer bien et duement comme il  
appartient, mesme laisser les arbres, verdures, denrées et marchandises de jardinage »115. En 1655, 
les religieux ajoutent au bail  un demi arpent de jardin appelé « le couvent »,  « scis dans ledit 
enclos et jardin tenant d'un côté au mur de mondit sieur prieur de l'autre à la haye de charmes qui 
enclos l'allée, d'un bout en hault à une haye d'espine blanche plantée nouvellement ». Le jardinier 
doit aussi nettoyer « la grande allée dudit jardin qui conduit au jeu de boulles »116 et entretenir les 
tuyaux d'une fontaine qui traversent les deux arpents de pré. On lui octroie également la jouissance 
d'une tourelle contre les murs de l'enclos pour pouvoir y loger ou stocker ses outils. 

Les baux se poursuivent, et dès la fin du  XVII
e siècle, ils comprennent un puits construit dans le 

jardin par le jardinier Nicolas Royer entre 1682 et 1698.  À cette dernière date, il est prescrit au 

114 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°7, Bail du 13 décembre 1621.
115 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°17, bail du 10 novembre 1644.
116 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°20, bail du 26 février 1655.
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locataire de ne loger aucun ouvrier ou artisan, ni de « mettre gens de manufacture comme étant 
contraire à la décime d'une maison relligieuse »117. On tente peut-être de limiter les empiètements 
faits sur le jardin et la gêne occasionnée pour le couvent. Entre 1707 et 1716, le jardinier Jean 
Belet fait surélever les vieilles salles basses de l'infirmerie, y ajoutant des étages pour augmenter 
son logement. En 1716, on demande à François Frelard de cultiver les « herbes potagères comme 
ozeilles, poirés, letues, choux, poireaux, citrouilles et salades qu'il conviendra pour la maison »118. 
À cette date, il y a toujours autant de pieds de vigne et d'arbres fruitiers. En 1734, la consistance du 
bail n'a toujours pas changé, hormis le fait que le jardinier ne semble plus contraint à fournir les  
religieux. Il est aussi alors fait mention d'un « petit bois » et d'une vieille vigne, appelée « la vigne 
du couvent »,  non compris  dans le bail119.  La  visite  prieurale de 1733 décrit  les  jardins  de la 
communauté,  en plus de la partie louée au jardinier,  comme comportant en outre « cinq petits 
jardins clos de murs dont jouissent le prieur et les quatre plus anciens de ladite communauté »120. 
Enfin,  en  1752,  la  totalité  du « marais »  est  louée pour  neuf  ans  au prince de  Conti  qui  doit 
dédommager  le  locataire  précédent  pour  « les  puits,  murs  d'espaliers  et  autres  augmentations 
faittes par ledit Hébert et ses prédécesseurs »121.

La maison du Grand Prieur a elle aussi son jardin qui doit être entretenu : on dispose seulement 
d'un acte de 1653 dans lequel le Grand Prieur Bussy de Rabutin loue aussi son jardin à un certain 
Guillery, qui doit lui fournir « touttes les herbes potagères, sallades, melons, champignons qu'il 
conviendra », mais aussi « choux, poireaux, auzeille ». Le jardinier est aussi « fontenier » et doit 
entretenir  et  la  fontaine du jardin prieural,  ainsi  que « les  regards  et  tuyaux depuis  sa source 
jusques  en  ladite  maison  prieuralle  et  jardin »122.  Ce  bassin  figure  sur  une  représentation  du 
premier palais prieural par Israël Sylvestre au XVII

e siècle (planche 27).

1.3.1.2 Les nombreux empiètements sur les jardins

Si la consistance du pré mis en culture et louée aux différents jardiniers varie très peu, il n'en est  
pas  de  même pour le  reste du jardin  des  religieux  qui  est  peu à peu  rogné par  de nouvelles  
constructions.

Il s'agit notamment du sieur Arquier qui obtient la maison de l'infirmerie dès 1660. Après avoir 
agrandi ses bâtiments et son jardin, Jean Arquier obtient la cession d'une première partie du jardin  
des religieux en 1674, consistant en un terrain de douze toises de large, à prendre sur toute la 
largeur du jardin des religieux et jusqu'aux murs de l'enclos, et comprenant un puits dont il pourra 
disposer. Trois ans plus tard, il a fait bâtir une maison sur ce terrain et agrandit la serre qu'il avait  
sur son jardin précédent123. Le nouveau mur de clôture, qu'il a du construire pour séparer son jardin 
de celui  des  religieux,  s'effondre et  doit  être rebâti  en 1685,  « depuis  l'encoignure jusques au 
puits ». Les religieux lui accordent encore un demi pied de large en surplus sur leur jardin, pour le  
reconstruire plus loin124.

En 1665, Étienne Camard obtient la permission de construire un bâtiment au-dessus de la porte  
charretière qui conduit au jardin des religieux. Enfin, le prieur de l'église lui-même, Charles de 
Rosnel, obtient des portions du jardin des religieux pour y agrandir sa maison. 

117 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°37, bail du 5 novembre 1698.
118 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°47, bail du 9 juin 
119 Arch. Nat., S 5555, bail du 28 septembre 1734.
120 Arch. Nat., S 5572.
121 Arch. Nat., S 5555, bail du 3 octobre 1752.
122 Arch. Nat., Minutier central, ET LXXXVIII, 150, acte du 20 mars 1653.
123 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°30, concession du 19 novembre 1674, et n°31, concession du 21 juin 1677.
124 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°33, transaction du 2 juillet 1685.
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Le jardin des religieux subit donc de nombreux empiètements dès le XVII
e siècle. Les religieux du 

couvent concèdent des portions de leurs terrains à plusieurs membres de l'ordre, puis aussi à des 
particuliers, dans le but d'augmenter leurs revenus. C'est même un des arguments avancés par les  
locataires pour obtenir de telles concessions125.  Mais ces baux sont en quelque sorte un cercle 
vicieux, car les places concédées sont bâties, les maisons augmentées peu à peu, et les preneurs 
demandent toujours des prolongations de jouissance en récompense de leurs dépenses. On ajoute 
peu à peu aux baux octroyés « la vie durant » du preneur,  des dizaines d'années de jouissance 
supplémentaires.  Cela entraînera plusieurs  contestations et  remises en cause,  car les statuts de 
l'ordre interdisent formellement au preneur de disposer de son bien en faveur d'un particulier non 
membre de l'ordre, et ils fixent la limite des jouissances accordées sur une maison à neuf ans. Ces  
règles devaient permettre au Grand Prieuré de ne pas perdre peu à peu les bâtiments de son enclos 
et de toujours disposer de leurs revenus, mais elle servait aussi à protéger la tranquillité du lieu. On 
interdit ainsi aux détenteurs des maisons de les louer à des gens de métiers trop bruyants ou sales,  
qui pourraient gêner les activités du couvent et le service divin. Mais si le calme des lieux est  
encore préservé au début du XVII

e siècle, comme en témoignent certaines prescriptions faites aux 
habitants de l'enclos126, les désordres semblent se multiplier dans la seconde moitié du XVII

e et au 
XVIII

e siècle. De même, les statuts de l'ordre sont de moins en moins appliqués au cours des XVII
e et 

XVIII
e siècle et la pratique du bail emphytéotique se multiplie. Ces abus permettent un lotissement  

rapide et considérable de l'enclos qui se couvre d'hôtels particuliers, associés à des maisons plus  
modestes, et devient un lieu privilégié pour la noblesse et la haute bourgeoisie parisienne, à l'instar 
du reste du quartier du Marais.

Dans la zone qui nous intéresse, plusieurs maisons ont été construites sur les jardins des religieux 
et sur les bâtiments conventuels. Au nord, il s'agit de la maison de Charles de Rosnel, construite 
entre l'aile du cloître renfermant le réfectoire du couvent, et la maison de l'infirmerie qui devient  
l'hôtel Arquier. Au sud, les bâtiments de l'ancien hôtel prieural disparaissent au profit du vaste 
hôtel particulier dit plus tard de Vernicourt et de ses dépendances.

1.3.2 LES BÂTIMENTS CONVENTUELS DE 1600 À 1749

1.3.2.1 L'église Sainte-Marie du Temple

L'intérieur de l'église et ses différentes parties sont longuement décrits dans les visites prieurales 
notamment de 1665127 et de 1733128 (planches 20 et 21 volume 2 et annexes 6 et 7 à la fin de cette 
étude).

Dans le chœur (n°4),  le « grand autel » est surélevé de trois marches et supporte le tabernacle 
renfermant le « Très Saint Sacrement » (A). Il est entouré de stalles et le tout est séparé du reste de 
la nef par une « balustre » de fer. Au sud de laquelle est le gisant du Grand Prieur Amador de la 

125 Par exemple, en 1668, Charles de Rosnel demande une portion de jardin pour agrandir sa maison en disant que «  ce 
seroit  un  advantage  considerable  a  l'advenir  pour  ladite  communauté  et  pourra  fournir  un  revenu  suffisant  pour  
entretenir encore un religieux » (Arch. Nat., S 5556, f°219).

126 Par exemple en 1606, le frère petit prieur Charles Bellotte octroie une place en masure à bâtir à Antoine Picard tailleur 
d'habits et sa femme, en leur interdisant d'y installer « aucune personne travaillant du marteau et que si aucun de leurs 
héritiers estoient du mestier ou art travaillant du marteau, ils ne pourront habiter en ladite maison ou du moins ils ne  
pourront travailler dudit marteau ny daultres choses faisant bruit » (Arch. Nat., S 5063 A, liasse 12, n°22, bail du 23 
septembre 1606).

127 La visite est menée à partir du 23 janvier 1665 sur une commission du chapitre provincial ordonnée le 24 juin 1664.  
Elle est conservée en deux exemplaires aux Arch. Nat., sous les cotes S 5560 (intitulée à tort « Copie de la visite des 
chambres prieuralles du Grand Prieuré de France, 1664 ») et S 5561.

128 En 1733, deux visites ont lieu dans l'enclos: une commencée le 2 août décrit les lieux en précisant les réparations à y  
mener (Arch. Nat., S 5562), une seconde commencée le 3 novembre vient vérifier l'exécution des « améliorissements » 
prescrits par la première visite (Arch. Nat., S 5572).

67



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

Porte (mort en 1644) « en marbre blanc et noir avec sa figure enrichie de quantité de dorures avec 
ses armes » (E)129.  Derrière le grand autel, dans une petite abside orientale ajoutée au bout du 
chœur au XVII

e siècle, est une chapelle dédiée au saint patron de l'ordre, saint Jean-Baptiste (n°11). 
En 1733 est également mentionnée une chapelle dédiée à « Notre-Dame de Bethléem » aussi située 
derrière le maître autel.

Au nord, accolée contre les murs de la nef, se trouve la sacristie de l'église (n°12), qui contient 
tous les ornements religieux nécessaires au culte, et à l'étage, dans la pièce appelée le « Trésor », 
sont conservés tous les «reliques, joyaulx et ornemens »130. Au sud, la chapelle du Saint Nom de 
Jésus (n°7), «  pavée de pierre blanche et noire », est fondée en 1529 par le Grand Prieur Philippe 
de Villiers l'Isle-Adam131, mort en 1531, et dont le tombeau y repose (F). Cette dédicace est celle 
décrite en 1665 comme en 1733 et c'est ainsi que la nomme Henri Sauval lorsqu'il en décrit la  
riche décoration intérieure. Pourtant au XIX

e siècle, E. Barillet et d'autres auteurs parlent aussi d'une 
chapelle de la Vierge, située dans le même espace mais séparée de la chapelle du Nom de Jésus par 
un arc d'ogive. Si une dédicace a pu être ajoutée, la disposition interne n'a pas été modifiée car à la  
fin du XVIII

e siècle les descriptions correspondent. Les différents observateurs ont notamment loué 
la beauté des vitraux dont les dessins, représentant des épisodes de la vie de Jésus, ont été attribués 
à Albert Dürer. Sauval nous parle aussi des « trumeaux des croisées [qui] sont garnies des figures 
des apôtres dont quelques-unes méritent bien d'être regardées »132.

Entre cette chapelle et  celle  de Notre Dame de Lorette,  « au second pillier en entrant a main 
droite », sont les fonds baptismaux. À côté et contre le mur de l'église, il y a deux confessionnaux 
et  au  même niveau  au  milieu  de  la  nef,  la  chaire  du  prédicateur.  La  chapelle  suivante  a  été  
reconstruite par les marchands et bourgeois de Paris de la confrérie de Notre-Dame de Lorette à  
l'époque du prieur de Boisbaudran (n°9). À côté et joignant la tour du gros clocher (n°2) se trouve 
un « petit caveau assez obscur fait sur le modele du Saint Sepulchre de Jerusalem dont est l'autheur 
feu monseigneur le grand maistre d'Amboise » ainsi que la sacristie de la confrérie (n°10). Le gros 
clocher contient alors quatre grosses cloches et une horloge, tandis qu'un autre clocher plus petit 
est à la jonction entre la nef et le chœur et ne contient que deux cloches. De l'autre côté de la nef,  
la chapelle Saint-Pantaléon (n°8) contient elle aussi le tombeau de son fondateur, le Grand Prieur 
Pierre IV de Cluys (D). Dans la nef, environ au milieu de sa longueur, sont deux petites chapelles :  
l'une dédiée à sainte Anne est entretenue « par les voituriers de la ville de Paris » (B), l'autre dédiée 
à sainte Claude appartient à la confrérie des « maistres pain d'epiciers » de Paris (C). Au-dessus de 
la porte d'entrée dans la nef, se trouve plusieurs « jeux d'orgue ». L'église est dotée d'au moins trois 
entrées : outre le porche monumental à l'ouest (n°5), deux portes secondaires s'ouvrent dans la  
nef : l'une à côté de la sacristie mène au logement du petit prieur, l'autre du côté sud conduit vers 
l'hôtel prieural. La rotonde n'est quant à elle même pas mentionnée dans la visite prieurale de 
1665. Elle est en effet englobée par les élévations de la nef et du porche (Figures 4 et 5). Les deux 
clochers sont couverts d'ardoises, tandis que la nef et le chœur ont une couverture de tuiles.

129 Arch. Nat., S 5562.  Le tombeau est attribué au sculpteur Michel II Bourdin, réalisé en 1647. La statue a été recueillie  
par Alexandre Lenoir pour son Musée des Monuments français en 1794 et est conservée au Louvre depuis 1922.

130 Voir annexe 6. Les reliques sont  assez  nombreuses et  précieuses,  en particulier plusieurs  fragments  de  la « Vraie 
Croix » et « reliquaire representé par un demy corps dans lequel sont enchassés nombre d'ossements d'une des onze 
mille vierges, le corps d'une desquels est gardé en son entier dans une chasse sur le grand autel de ladite eglise, »

131 Arch. Nat., S 5100.
132 Ces vitraux ont  été  restaurés  en 1746 et  recueillis  à  la  révolution  pour  être  mis  au dépôt  du couvent  des Petits  

Augustins. Une partie d'entre eux auraient été dispersée dans différentes églises et musées, MOULUN L. (1998), p. 11-12, 
SAUVAL H. (1724), p. 454-455, SAINT-VICTOR J.B. de (1822), p. 1124.
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1.3.2.2 Le cloître et l'ouverture aux activités laïques

Les visites prieurales des XVII
e et XVIII

e siècles apportent également des informations sur les ailes du 
cloître et ses différentes parties, mais il reste difficile de situer avec précision tous leurs éléments.  
Au  XVII

e siècle,  ces espaces semblent avoir gardé leur disposition ancienne, tandis qu'au siècle 
suivant, l'aile nord du cloître paraît surélevée d'un étage et surtout, une grande partie des ailes du 
cloître sont envahies par des boutiques ou des logements de particuliers.

Les ailes du cloître sont dotées d'un couloir au rez-de-chaussée s'ouvrant sur la cour intérieure par  
une série d'arcades.  Les bâtiments s'étendent autour de ce couloir et  au dessus.  L'aile nord du 
cloître comporte ainsi le réfectoire des religieux attenant à une cuisine. En 1733 il est aussi décrit  
deux bûchers et un cabinet servant d'aisance à la suite de la cuisine, ainsi qu'une chambre destinée 
à la cuisinière.  À l'étage se trouve un cabinet dans lequel sont conservées alors les archives des 
religieux133.

Plus à l'est, dans les espaces situés au bout de l'aile nord du cloître, se trouve le logement destiné  
au prieur  conventuel,  auquel  on accède notamment par  une porte ouverte dans la sacristie  de 
l'église. Il dispose également d'une petite cour, dont le passage donne aussi accès à une cave. Le  
logement du prieur comporte au rez-de-chaussée un petit cabinet où sont gardées les archives de la 
chancellerie du Temple et qui s'ouvre sur les arcades du cloître vers le cimetière. La chambre du 
prieur située à l'étage est surmontée d'un vaste grenier. La description de la visite prieurale de 
1733134 montre la présence d'un étage supplémentaire. Le logement du prieur conventuel est alors  
composé d'une grande chambre, d'un grand cabinet et arrière cabinet du côté de l'église, et d'une 
antichambre. Le deuxième étage comporte deux grandes chambres et un cabinet du côté de l'église. 
La maison prieurale dispose encore de « deux petites caves a costé l'une de l'autre au derriere de la 
chapelle St Pantaléon et dont les entrées sont sous le cloistre »135. Enfin, elle possède une petite 
cour située devant l'église.

En 1664, les religieux possèdent également un dortoir situé à l'étage et composé d'un corridor 
desservant six chambres. Au bout de ce dortoir, se trouvent trois sièges d'aisances ainsi que deux 
chambres occupées l'une par le prédicateur et l'autre par les membres de la confrérie de Notre-
Dame-de-Lorette. On parle encore d'un « bucher ou bouge » situé à proximité. La visite de 1733 
mentionne un grand escalier menant à ce dortoir et surtout la transformation des chambres des 
religieux en plusieurs petits appartements situés au premier et second étage, chacun composé de 
trois pièces, et desservis par plusieurs petits escaliers136.

Tous ces bâtiments conventuels semblent se situer  dans l'aile nord du cloître,  tandis que l'aile 
occidentale ne semble se restreindre qu'à une galerie ouverte de la même manière sur la cour de 
l'église par des arcades gothiques. C'est en tout cas ce que laissent suggérer plusieurs vues de 
l'enclos au XVIII

e siècle.  À l'angle nord-ouest des deux ailes se trouve la grande porte d'accès à la 
cour du cloître et à l'église. 

Malgré l'aspect préservé de la cour du cloître donné dans les visites prieurales, d'autres actes nous 
montrent les concessions d'espaces à des particuliers. Il s'agit d'abord, dès le deuxième tiers du  
XVII

e siècle, de places à bâtir octroyées derrière l'aile nord du cloître et adossées contre elles, mais  
aussi,  peu  à  peu,  d'espaces  dans  le  cloître  même.  Dès  la  fin  du  XVII

e siècle,  des  problèmes 
apparaissent à cause de cette cohabitation qui gêne la tranquillité du couvent.

133 Arch. Nat., S 5562.
134 Arch. Nat., S 5572.
135 Arch. Nat., S 5562.
136 Arch. Nat., s 5572.
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Les premières concessions se font en faveur de membres de l'ordre. Ainsi en 1637, le frère Jean 
Hautdessens  Descluzeaux,  obtient  du  Grand  Prieur  Meaux  de  Boisbaudran,  « une  place  etant 
derrière et à côté du réfectoire et cloistre des relligieux de l'église du temple, ayant ladite place son  
entrée dedans la grande cour de la commanderie, a côté d'une antienne tour, servant icelle place de 
passage et entrée tant audit cloistre qu'au jardin et aultres maisons qui sont au contenu d'icelle ». 
Après la visite du voyer du Temple, la place est considérée comme vague et inutile et est donc 
octroyée au frère chevalier à charge d'y construire une maison, à la réserve toutefois d'y laisser un 
passage de « neuf pieds de large pour l'entrée et sortie de la porte du jardin desdicts relligieux »137. 
La maison est achevée au moins en 1644 car à cette date les religieux en transmettent le bail au 
frère Hubert de Cullan sieur de Monceaux138. En 1640 c'est un dénommé Diarse qui obtient une 
autre place dite « derrière le cloître et joignant la petite rue et pardevant une place allant au jardins 
des religieux pour la construction d'une maison » puis une « portion du cloître vis à vis le grand 
portail  de  l'église » que les  religieux  ont  apparemment  déjà louée  à des  particuliers  et  que le 
nouveau détenteur doit faire clore139. La même année, en 1640, Faron Le Blond, archer du guet, 
obtient encore une place derrière le cloître, contre le dortoir des religieux et au dessus de la « cave 
du couvent », et tenant à la maison de Descluzeaux. Cette cession est faite au profit même des  
religieux qui se plaignent de « l'incommoditez qu'ils reconoient journellement des immondices et 
ordures qui se font et jettent journellement sur la place cy après déclarée, mesme les domages 
qu'en  reçoit  la  voulte de  la  cave estant  en dessoubz d'icelle  presque pourrie des  eaux desdits 
immondices et de la gouttière tombant au dessous d'icelle »140.  L'arrivée de nouveaux habitants 
permet donc en quelque sorte de réhabiliter des zones de l'enclos mal entretenues.

Mais  il  est  difficile  de  savoir  pourquoi  les  religieux  ont  peu  à  peu  autorisé  l'installation  de 
particuliers à l'intérieur même du cloître, même si, la plupart du temps, leurs concessions minimes 
semblent avoir été abusivement dépassées sans qu'ils puissent l'empêcher. Ils ne peuvent en tout 
cas refuser ce privilège à leur supérieur. Ainsi, le 9 novembre 1642, Henri de Rosnel, chevalier de 
l'ordre et prieur de l'église Sainte-Marie du Temple,  obtient la permission par les religieux du  
couvent d'ouvrir une arcade du cloître, « qui est à côté de la grande porte du cloistre à la main 
gauche en entrant,  pour y faire construire une boutique avec un petit  bâtiment qui prendra au 
niveau du sixieme pillier qui est dans la cour et construit jusques a sceize ou dix huit pieds dans le  
cloistre, sur sept à huit pieds de large »141. Cette concession donne l'exemple à d'autres et peu à peu 
des boutiques diverses occupent une partie des arcades du cloître. Ce bouleversement met fin à la 
tranquillité de la cour intérieure du cloître, espace jusque là préservé par rapport à la grande cour  
de l'enclos. En 1680, les religieux du couvent obtiennent du Grand Prieur le droit de faire clore une 
partie du cloître qui, « ne servant que pour mettre des immondices et pour retirer des garnements et 
aultres  personnes  mal  intentionnées »,  perturbait  leur  tranquillité.  Ils  se  plaignent  aussi  du 
chevalier de Monceaux qui « s'estoit emparé d'une partie dudit cloistre pour en faire un bucher ». 
En 1681, face aux plaintes de ce dernier, le Grand Prieur réaffirme la nécessité de cette clôture 
« pour empêcher que les vagabonds et libertins ne continuent leurs assemblées comme ils ont fait 
depuis un long temps et ne serve à mettre les immondices dont elle étoit toute remplie ». Depuis il 
semble  que l'« on jouiy dans le cloistre d'un profond repos »142.

Pourtant,  le  cours  des  choses,  à  l'image de ce  qui  se  passe  dans  le  reste  de  l'enclos,  reprend 
rapidement car au début du XVIII

e siècle, de nouvelles boutiques de particuliers sont installées dans 

137 Arch. Nat. S 5556, f°93v-94.
138 Arch. Nat. S 5556, f°
139 Arch. Nat., S 5063A.
140 Arch. Nat., S 5063A, n°43 de la 13e liasse, Bail du 5 septembre 1640.
141 Arch. Nat., S 5556, f°139v. La place prise sur le cloître fait donc environ 12 m2.
142 Arch. Nat., S 555, Actes des 4 et 5 mai 1680, extrait de la chancellerie du 16 juin 1681.
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le cloître. Par exemple, en 1734, Claude Bréan, prieur de l'église, loue à un couvreur de maison 
« un lieu en forme de salle sous le cloistre de l'église du Temple à droite tenante d'une part au  
passage commun de la communauté et  d'autre à  l'autre partie du cloistre occupée par  le sieur  
Menestrier ». La visite de 1733 décrit également plusieurs boutiques, occupées notamment par un 
« chappellier » et par un « depesseur de carrosses ». 

1.3.3 LES MAISONS ET HÔTELS PARTICULIERS AUTOUR DE L'ÉGLISE ET DU CLOÎTRE DE 1600 À 1749

1.3.3.1 L'ancien hôtel prieural : l'hôtel de Belloy puis de Vernicourt

L'ancien hôtel prieural se trouvait dans un ensemble de bâtiments construits au sud-est de l'église. 
Une partie des lieux est déjà appelé hôtel du Chapitre car le chapitre provincial de l'ordre se tenait  
au rez-de-chaussée du bâtiment  accolé au donjon. On possède peu de renseignements sur  son 
évolution au XVI

e siècle mais dès le XVII
e siècle, on peut voir quelles transformations il a pu subir. 

En effet, dès le début du XVII
e siècle, une partie des bâtiments semble déjà délaissée à des membres 

de l'ordre. 

Les bâtiments de l'hôtel prieural dans la première moitié du XVII  e   siècle  

En 1617, le Grand Prieur Bertrand Pelloquin loue une maison joignant le donjon du Temple à 
Claude Besnard. En 1618 le Grand Prieur Régnier de Guerchy la cède à nouveau à Charles du 
Bresis dit  Harqueuille :  il  s'agit  alors d'« une maison consistant en deux corps d'hostel  en l'un 
desquels  est  la  grosse  cheminée,  avec  caves,  cour,  puits,  jardin ».  Le  nouveau locataire devra 
endurer le « passage pour aller au bas de la grosse tour qui est joignant ladite maison et où il peut y 
avoir des prisonniers »143. Parallèlement, le frère Jehan Do cède en 1622 une maison comprenant 
« corps de logis, cour, jardin », située entre le donjon et l'église du Temple, au chevalier Claude 
Guespray. En 1623 elle revient au frère Geoffroy Lhuillier de Malmaison puis au frère François de 
Faulron dit de Ris144. En 1626, le Grand Prieur de Vendôme la cède au frère Jacques de Mesme 
Marolles145.  En  janvier  1639,  Jacques  Marolles  cède  au  frère  chevalier  Gilbert  d'Elbène  la 
« maison contenant deux corps d'hostel, cour, jardin au derrière et a coté de l'église tenant d'un 
bout au cimettière de l'église d'autre à la grosse tour aboutissant par devant aux murs de la closture 
de la commanderie »146. Toutefois il se démet de la maison quelques mois plus tard, en juin 1639.  
Il semble que la maison est ensuite louée à la dénommée Présidente de Saint-Simon qui l'occupe  
en 1661.

Cette cession ne concerne pas l'ensemble des bâtiments car, par exemple en 1640, le Grand Prieur  
Amador de la Porte cède à Prudent Pitoiset, receveur des deniers du Grand Prieuré, en récompense 
de ses services, une maison assise dans la cour de la maison prieurale147.

L'hôtel du commandeur de Machault

En février 1661, l'ensemble occupé par la Présidente de Saint-Simon et provenant du chevalier 
Delbène est cédé par le Grand Prieur Nicolas de Paris Boissy aux frères Charles de Machault et 
Antoine Letonnelier Breteuil contre trente livres de redevance annuelle.  Il  consiste toujours en 
« deux corps de logis dont l'un en aile, cour, grand jardin »148. En juin, le chevalier de Breteuil 
renonce à la donation et se démet en faveur du chevalier de Machault qui obtient la permission 
d'effectuer des « travaux d'améliorissements et d'agrandissements » jusqu'à hauteur de six mille 

143 Arch. Nat., S 5556, 17 novembre 1618, f°60.
144 Arch. Nat., S 5556, 8 janvier 1623, f°63, 18 février 1623, f°73.
145 Arch. Nat., S 5558, 14 mai 1626, f°79.
146 Arch. Nat., S 5558, 25 janvier 1639, f°97v-98r.
147 Arch. Nat., S 5558, 4 juillet 1640, f°103v-104r.
148 Arch. Nat., S 5256, acte du 14 février 1661.
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livres149.  En  1663,  le  pape Alexandre  VII  confirme la donation de  la  maison  au  chevalier  de  
Machault pour vingt-sept années après sa mort et le droit d'en disposer en faveur de qui il voudra, 
contre l'ajout de cinquante livres de redevance annuelle au trésor, ainsi que la permission d'y faire  
des travaux, en précisant qu'au terme du bail, la maison et toutes ses améliorations reviendront à 
l'ordre sans que le chevalier puisse rien exiger150.  En 1666, les travaux ont été effectués et  le 
chevalier de Machault en présente les quittances qui se montent à plus de dix mille livres151. La 
même année, le chevalier de Machault cède ses droits pour les vingt-sept années après sa mort au  
frère Maximilien Desrieux152.

La visite prieurale de 1665 décrit encore les bâtiments de l'hôtel prieural : les experts observent 
qu'« en entrant a droite est un grand jardin auquel y a une fontaine et bassin et a l'autre costé de 
ladite cour sont le logement du portier, remises de carosses et escuries, et au bout de ladite cour 
sommes entrez par une grande porche ou allée en forme de coridor au bout duquel est la chapelle  
vis a vis la salle du chappitre et tout au bout est une porte pour entrer au jardin, au milieu duquel 
coridor est une cour environnée des bastimens qui composent le corps de l'hostel prioral »153. Mais 
c'est en 1665 que s'amorçent des projets de construction d'un nouvel hôtel prieural et les travaux 
sont lancés en 1666. Ils affectent ainsi les dépendances du sieur de Machault : en 1670, le Grand 
Prieur de Souvré lui propose l'échange de son jardin qui fait enclave dans les nouveaux jardins de 
l'hôtel  prieural,  « pour  la  décoration  et  embellissement  et  pour  ôter  les  irrégularités  qui  se 
rencontrent au jardin du palais prieural qu'il a fait construire dans ledit enclos du Temple ». Le 
chevalier de Machault lui cède son jardin, à savoir « du côté de la tour jusque au mur de clôture 11 
toises et demi, et du côté du mur de clôture du Temple dudit mur en entrant du côté du jardin dudit 
sieur Machault 15 toises et demi », et « pour en faire la séparation et distinction d'avec les surplus 
du jardin dudit seigneur de Machault, sera tenu ledit seigneur Grand Prieur de faire abattre et  
démolir le mur faisant ladite enclave et en construire un neuf à l'endroit nécessaire pour faire ladite 
séparation nouvelle ». Le chevalier de Machault obtient en échange une partie du jardin du prieur  
conventuel  Charles  de Rosnel,  à  savoir  « tenant  d'un  côté  et  à  prendre tout  le  long d'un  mur 
mitoyen d'entre lesdits sieur de Machault et de Rosnel, d'autre tenant aux marais desdits sieurs 
religieux à prendre d'une longueur égale à celle de l'autre côté dudit jardin aboutissant d'un bout 
aux murs de clôture dudit Temple d'autre à la maison dudit sieur de Machault »154.

En 1678, le chevalier de Machault obtient quatre années de jouissance supplémentaires, soit trente 
et  un  ans  en  tout  après  son  décès155.  Deux  ans  plus  tard,  en  échange  des  nouvelles  sommes 
dépensées pour des travaux, montant à trois mille livres, il obtient encore vingt-neuf années, soit 
en tout une jouissance exceptionnelle de soixante ans après son décès156. Le 13 septembre 1680, il 
cède  ses  droits  à  Antoine  de  Belloy,  chevalier  marquis  de  Francière  et  Elisabeth  Lefèvre  de  
Mormant son épouse157.

L'hôtel de Belloy

Le chevalier de Machault décède en 1681 et sa succession va poser de nombreux problèmes car la 
cession à des personnes extérieures à l'ordre est contraire à ses statuts. Le Grand Prieur en appelle  

149 Arch. Nat., S 5256, 14 juin 1661.
150 Arch. Nat., S 5256, 4 janvier 1663 et enregistrement à la chancellerie du 5 juin 1663.
151 Arch. Nat., S 5256, 19 novembre 1666.
152 Arch. Nat., S 5256, 6 décembre 1666.
153 Arch. Nat., S 5560.
154 Arch. Nat., S 5256, 26 avril 1670.
155 Arch. Nat., S 5256, 26 février 1678.
156 Arch. Nat., S 5256, 4 juin 1680.
157 Arch. Nat., S 5256.
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au  Conseil  du Roi  qui  rend deux arrêts  les  28 mars  et  30 septembre 1682,  déclarant  que les 
« chevaliers de l'Ordre de Malte ne peuvent disposer des biens qu'ils possèdent en faveur d'autres 
personnes laïques et  séculières,  par  vente ou donations,  ni  par  engagement ou hypothèque,  au 
préjudice de l'Ordre ».  En 1683, la donation au marquis de Francière est annulée et la maison, 
après  la  visite  d'un  expert  maçon,  est  mise en adjudication.  Finalement,  le  15 juillet,  elle  est  
adjugée au marquis mais pour seulement vingt-sept années de jouissance158 contre quinze mille six 
cent livres.

Quelques semaines plus tard, le 17 août 1683, le marquis de Francière cède une partie de ses droits 
à Jean Luillier chevalier seigneur de Labbeuille, à savoir sur le « corps de logis neuf de fond en 
comble consistant en un appartement bas appliqué à trois pièces, un autre appartement aussi de 
trois pièces au premier étage, chambre de valets et grenier au dessus, la grande écurie joignante  
ledit corps de logis, bâtiments étant au dessus, les deux remises de carrosses joignant ladite écurie, 
la grande cuisine au dessus de l'appartement dudit sieur de Francière avec la communauté des 
caves à jouir d'icelles par moitié entre les parties […]. Plus est compris en la présente cession la  
jouissance de la cour et du grand jardin qui seront et demeureront communs entre les parties, à la  
charge de contribuer par moitié aux frais de l'entretien tant dudit jardin que du pavé de la cour »159.

Dix ans plus tard, en 1694, la marquise de Belloy de Francière, désormais veuve, demande une 
prolongation  de  jouissance  pour  les  travaux  qu'elle  voudrait  effectuer  dans  la  maison  et  en 
particulier  dans  « deux  portions  [qui]  sont  d'une  construction  fort  ancienne ».  Ces  travaux 
permettraient d'augmenter le loyer des bâtiments et donc seraient au profit de l'ordre. Avec l'accord 
du Grand Prieur, les travaux sont achevés en 1695 et se montent à la somme de douze mille livres.  
Cependant  le  Grand Prieur  Philippe  de  Vendôme doit  en référer  aux  instances supérieures  de 
l'ordre  pour  pouvoir  lui  prolonger  sa  jouissance.  C'est  chose  faite  en  1696  :  la  marquise  de 
Francières  et  son  fils  Louis  François  de  Belloy  obtiennent  cinquante  années  de  jouissance 
supplémentaires160.

En 1698, de nouveaux travaux ont été effectués en « augmentation des bâtiments et construction 
nouvelle » pour la somme de plus de cinq mille livres.

En  1726,  Antoinette  Elisabeth  de  Belloy  de  Francières,  chanoinesse  de  Poussay,  fille  des 
précédents, cède la maison à Pierre Porlier de Rubelles, maître des comptes, pour la somme de  
quarante mille livres mais continue à l'occuper jusqu'en 1734. Ses frères, Vincent Charles Antoine 
de Belloy de Francières, prêtre docteur de Sorbonne, et Charles de Belloy de Francières, chevalier 
non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui habitent aussi dans l'enclos, ont renoncé à  
leurs droits sur la vente. Un état des lieux est dressé le 14 décembre 1726, qui décrit les travaux 
effectués  par  la  demoiselle  de  Francières,  notamment  « les  glaces,  trumeaux,  chambranles  de 
marbre, la statue de pierre, treillage et volières qui sont dans le jardin, armoires et boiseries qui  
sont  dans  les  chambres »161.  En  1733,  les  différentes  parties  du  bâtiment  sont  décrites:  sont 
mentionnés une cave sous le grand corps de logis entre cour et jardin, deux autres caves sous la  
cour au bout de l'aile en face de la grande porte, une autre cave sous l'aile du bâtiment à droite, une 
écurie,  une chambre au bout de l'aile dont le pignon donne sur le  cimetière,  le premier étage 
joignant d'un bout aux tours et ayant vue sur le jardin, d'autres écuries et remises, une loge du 
portier en entrant à droite, des remises en rentrant à gauche adossées contre le mur du cimetière 162. 
Les dimensions des différents bâtiments sont aussi précisées  (cf.  annexes 4 et 7 à la fin de cette 
étude).

158 Arch. Nat., S 5256, 15 juillet 1683.
159 Arch. Nat., S 5256, 17 août 1683.
160 Arch. Nat., S 5256, 17 novembre 1694, 24 mars 2695, 8 juin 1696.
161 Arch. Nat., S 5256 et MC, LXXXVIII, 14 décembre 1726.
162 Arch. Nat., S 5562.
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L'hôtel de Vernicourt

En 1734, les époux Porlier prennent possession de la maison et y résident au moins jusqu'en 1742. 
En 1743, ils louent une partie de la maison aux Vernicourt et une autre aux époux de Ressye tandis  
qu'une autre partie est déjà occupée par les Vernicourt163. Les Ressye occupent deux remises, une 
écurie et un corps de logis élevé d'un rez de chaussée et de trois étages. Les Vernicourt eux ont une 
cour à porte cochère avec quatre remises et une grande écurie et un grand corps de logis élevé d'un 
rez de chaussée (salle du commun, offices, cuisine...), de deux étages et greniers. Ils ont un grand 
jardin où est une statue de Vénus et un autre plus petit. L'état des lieux fournit aussi un plan de  
leurs remises et écurie (planche 35, fig a1).

Le 6 février 1749, Pierre Porlier étant décédé, ses créanciers se saisissent de la maison et la louent 
en partie  à  André Jean Lalouette de Vernicourt,  le  reste étant  occupé par  Mlle d'Orsay 164.  Un 
nouvel état des lieux est dressé165 qui montre les améliorations intérieures apportées par le sieur de 
Vernicourt. Mais quelque mois plus tard, le 22 décembre 1749, Porlier cède son bail au Grand 
Prieur Louis François Bourbon prince de Conti. En 1766, celui-ci obtient la droit d'usufruit de la 
maison des créanciers de Porlier166.

Au nord de l'église, ce sont les bâtiments occupés par le prieur conventuel qui connaissent aussi  
d'importantes transformations.

1.3.3.2 La maison du prieur de Rosnel

Le logement traditionnel du petit prieur de l'enclos se trouvait, comme on l'a vu, au bout de l'aile  
nord du cloître du côté des jardins des religieux. Il ne s'agissait que de quelques pièces du bâtiment 
réservées au prieur et qui sont peut-être devenues insuffisantes. Ainsi, le prieur conventuel Henri  
de Rosnel,  obtient la permission de faire construire deux chambres au-dessus de la cuisine du 
couvent, peut-être au même moment où il obtient le droit d'installer une boutique dans le cloître,  
dans les années 1640. Plus tard, Charles de Rosnel, son neveu et aussi prieur de l'église, obtient  
une portion du jardin des religieux pour agrandir sa maison : le 12 novembre 1668, les religieux lui 
concèdent une place de « dix toises et demy de long a commencer depuis l'entrée de la porte du 
jardinier le long de la cuisine desdits religieux y compris le petit espace de cinq pieds qui est  
proche l'esgout de ladite cuisine, sur huit toises de large en tirant vers le nord, pour y faire un  
appartement avec cour, jardin et écurie, lequel appartement aura ses fenestres non dormantes et 
veues libres  sur  ledit  grand  jardin »167.  Le  prieur  de Rosnel  devra  laisser  libre  un passage de 
charrette pour le jardinier des religieux. Ce bâtiment se situe donc au bout de l'aile nord du cloître  
et près du jardin des religieux. Rosnel doit d'ailleurs construire un nouveau mur de clôture pour 
séparer  sa propriété et  un procès-verbal d'alignement  est  dressé le  29 décembre suivant168.  En 
échange des travaux déjà menés par le sieur de Rosnel, les religieux lui accordent trente ans de 
jouissance pour l'ensemble des bâtiments. Un an plus tard, les travaux sont déjà achevés et Charles  
de Rosnel obtient quinze années supplémentaires de jouissance en échange de ses nombreuses 

163 Arch. Nat., S 5256, 6 novembre 1743.
164 Arch. Nat., S 5256, 6 février 1749.
165 MOULUN L. (1998), p.107.
166 Arch. Nat., S 5256, 22 décembre 1749 et 30 août 1766.
167 Arch. Nat., S 5555, acte du 12 novembre 1668, idem dans S 5556, f°219, et idem dans S 5098B, liasse 239, n°3. La 

place cédée fait environ 320 m2.
168 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°4: « le mur qui sera construit du côté nord sera assis et planté d'une droitte ligne 

sans ply ni coulde [...] à huit thoises de distance du mur du devant du mur de la cuisine, et ledit mur en retour qui  
séparera ledit grand jardin et ladite portion accordée audit sieur prieur sera pareillement assis et planté d'une droitte  
ligne sans ply ni coulde à prendre par le bout du côté dudit mur neuf cy devant déclaré d'après dix thoises un pied de  
distance et intervalle du devant dudit mur et pieds droits de ladite porte, quoy faisant lesdits murs pourchasseront leurs  
épaisseurs de quatorze et quinze pouces ».
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dépenses, dont il a présenté les quittances aux religieux169. Peu après, ceux-ci lui accordent encore 
une petite place pour qu'il y construise une remise de carrosses, encore une fois prise sur leurs 
jardins170.  En 1670, de nouveau, Rosnel veut agrandir ses  bâtiments et  il  obtient  une nouvelle 
portion du jardin des religieux : la place est  prise entre les fenêtres du réfectoire et le jardin du 
prieur et est « en largeur de deux toises quatre pieds sur onze toises et demi de long, tirant vers le 
jeu de boulles, et sur son retour le long de la muraille dudit jardin dudit sieur prieur, tirant vers le  
rempart, de neuf toises de long sur cinq toises  cinq pieds 4 pouces de large, tirant vers le jeu de 
boulles »171. 

Ainsi,  lorsqu'en  1675,  Charles  de  Rosnel  cède  ses  droits  à  son  beau-frère  Jacques  Ribot,  un 
particulier, qui lui avait prêté l'argent nécessaire aux travaux, les bâtiments construits forment trois 
corps de logis et plusieurs dépendances (annexe 5, à la fin de cette étude)172. Le premier corps de 
logis tient à la maison prieurale et aux chambres construites sur la cuisine des religieux et il est  
doté d'une volière. Le second comporte cuisine, chambre, cave et grenier. Le troisième, plus petit, 
consiste en une salle et un bucher. Les bâtiments sont couverts de tuile. Une remise de carrosse est 
située au bout de la basse cour et tient à la maison de Faron Leblond.

En 1677, Charles de Rosnel obtient encore une place prise dans le jardin des religieux, à savoir 
« quatorze toises quatre pieds de long sur dix pieds de large de terre dans œuvre à prendre dans le  
passage occupé par Biet jardinier joignant le mur tant du bastiment dudit sieur prieur que des murs 
du jardin dudit sieur Arquier » (maison de l'infirmerie). Il doit en échange détruire la remise de 
carrosse et certains bâtiments qu'il  a fait construire qui joignent la maison de Nicolas Lopinot  
(héritier de Faron Leblond, cf. infra 1.3.3.3). Une nouvelle remise de carrosses sera construite sur 
la nouvelle place, et il est précisé que les égouts de la maison seront conduits vers le passage du 
jardinier et vers un puisard construit par Arquier sur sa propriété pour éviter qu'ils aillent dans le  
jardin.  Le  passage  du  jardinier  sera  déplacé  vers  la  porte  cochère  d'Arquier  et  Rosnel  doit 
dédommager le  jardinier  Pierre  Biet  pour  la  perte  de  son terrain  (annexe 5,  à  la  fin  de  cette 
étude)173.

Mais  une dizaine d'années plus  tard,  le nouveau propriétaire Jacques Ribot est  confronté à la 
malfaçon des fondations de plusieurs bâtiments174: il se plaint en 1687 auprès des religieux des 
dépenses considérables qu'il doit faire pour remédier aux « mauvaises fassons de ses fondements 
qui n'avoient estés posez que sur du sable et non sur la bonne terre en sorte que le pan du muraille  
du costé de la cour du logis alloit tomber et entresner avec lui le corps de la maison ». Il a été 
obligé de refaire toutes les fondations « tout autour de ladite maison de sept a huit pieds audessous 
de l'ancien pour poser lesdits fondements sur bonne terre et  rebastir  ladite maison de fond en 
comble » qui n'était avant élevée que d'un étage. Il  a ainsi  surélevé la maison de deux étages 
consistant en « deux autres appartements en estage quarré contenant chacun sept et huit pieds de 
plain pied avec un grand escallier bien quarré et bien posé qui règne d'en bas jusqu'en hault de  
ladite maison, le toute carrelé de carreau de terre cuite faience d'olande, les chambres, plafonds, 
cheminées, corniches, [ _ ] et peintes agreablement avec quatre couches et une aisance aussi de 
neuf ». Outre les dix mille livres qu'il a déjà dépensé, il doit encore démolir un petit bâtiment dans  
la cour pour en reconstruire un nouveau, « qui consisteroit par bas en une remise de carosses, 
escurie, cuisine, garderobes et salle de plain pied et au dessus deux grands apartements et une 

169 Arch. Nat., S 5556, f°227v-230v, 11 novembre 1669. Les quittances font état de dépenses des charpentier, maçons, 
menuisiers, couvreurs, carreleur, vitrier, peintre, paveur et serrurier.

170 Arch. Nat., S 5556, f°240v, Cession du 21 décembre 1669, une place de place de 18 pieds de long en œuvre sur 7 pieds 
de large, attenant la basse-cour de la maison, soit environ 12 m2.

171 Arch. Nat., S 5556, f°241, Cession du 21 juin 1670. La nouvelle place fait environ 312 m2.
172 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°5, 21 juillet 1675.
173 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°6, concessions des 10 et 18 juin 1677.
174 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°9, prorogation du 1er décembre 1687.
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mansarde, consistant chacun des apartements en quatre chambres grandes et bien quarrées avec un 
cabinet », et doté de « cinq berceaux de caves de bonne pierre de taille et moeslon picqué avec 
chaulx et  sable ».  En échange de ces sommes, les religieux lui accordent une prolongation de 
jouissance de quarante quatre années, en plus des cinquante-cinq ans déjà hérités de Rosnel.

Cette  concession  est  bientôt  contestée,  en  1689,  par  les  religieux  qui  dénoncent  l'octroi  de  
jouissance fait par Rosnel à un particulier extérieur à l'ordre, bien qu'ils aient eux-mêmes approuvé 
cette donation auparavant. Ils mentionnent un décret du Grand Maître de 1683 qui avait rappelé les 
statuts de l'ordre et déclaré nulles toutes les concessions abusives antérieures175.  Finalement en 
janvier 1690, Jacques Ribot renonce aux quarante-quatre années de jouissance supplémentaires176. 
En août, sa femme Élisabeth de Rosnel décède et une maison « contenant deux corps de logis avec 
une court, court et jardin » est cédée à leur fille Élisabeth Ribot, femme de Pierre Petit, petit valet 
des gardes-robes du roi177. Apparemment le conflit s'envenime entre les religieux et Charles de 
Rosnel  car  en  1691,  une  tentative  de  règlement  est  arbitrée  par  le  Grand  Prieur  Philippe  de 
Vendôme. Rosnel se dit « bien marri de tout ce qui est arrivé » car les religieux ont rejeté la faute 
sur  lui,  alors  que  maintenant  ce  sont  ses  héritiers  qui  refusent  de  se  désister  des  années  de 
jouissance supplémentaires. Sa fille Élisabeth Petit finit tout de même par renoncer à la jouissance  
de cinquante-cinq ans accordée à son père178. Mais les problèmes reprennent en 1716 avec son 
propre fils, Charles Petit179, qui réclame les années de jouissance supplémentaires. Après toutes ces 
tergiversations, en 1717, les religieux finissent par lui accorder non seulement les cinquante-cinq 
années dues à Rosnel, mais aussi les quarante-quatre ans supplémentaires, ce qui monte pour la  
première fois dans l'enclos,  un bail  à la durée considérable de 99 ans,  à compter du décès de 
Charles de Rosnel survenu en 1692. Cela récompense aussi les travaux importants menés dans la 
maison, et Charles Petit obtient le droit de prendre un bout du terrain des religieux pour assurer les 
pilotis de sa maison dont les saillies menacent ruine, à condition de ne pas porter préjudice au  
passage de charrette du jardinier180. En 1716 un toisé est dressé par un expert pour mesurer les 
différentes concessions faites à Charles Petit, le plan de la maison et de son jardin a été conservé 
(planche 29).

En 1733, la visite prieurale décrit la propriété du sieur Petit comme consistant en deux maisons 
décrites succinctement, « sises derrière celles de monsieur Arquier et Lopinot ». Celle en entrant à 
gauche  consiste  en  « un  escalier  en  dedans  œuvre,  salles,  cuisines,  écuries,  serre  et  cabinet 
d'aisance, deux étages quarrez au dessus du rez de chaussée, un troisième étage en mansarde et  
grenier au dessus dans lequel est un belveder ». L'autre maison à droite possède une aile qui est au-
dessus de la cuisine des religieux. Les réparations nécessaires sont alors assez nombreuses. On n'a 
guère plus d'informations sur la maison avant le milieu du XVIII

e siècle, lorsqu'en 1752 les héritiers 
de Rosnel cèdent la maison à un certain Perseval.

1.3.3.3 Le reste de l'enclos: quelques transformations importantes

Le quartier nord-est : maisons, boutiques et hôtel Arquier

Au  nord-est  de  l'église  et  du  cloître,  de  nombreux  bâtiments  viennent  s'accoler  aux  édifices 
préexistants,  en  particulier  la  vieille  tour  dite  « Tour  César »  et  les  anciens  bâtiments  de 
l'infirmerie.  Certains  forment  de  véritables  hôtels  particuliers,  tandis  que  d'autres  sont  des 

175 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, lettre de chancellerie du 29 janvier 1689.
176 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°11, désistement du 25 janvier 1690.
177 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°12, cession du 29 août 1690.
178 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°13 et 14, 1er janvier et 6 mars 1691.
179 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°16 et 17, 25 juin et 14 décembre 1716.
180 Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°18, prolongation du 14 décembre 1717.
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habitations assez sommaires occupées par de nombreuses boutiques. Cette tendance s'amorce dans 
la première moitié du  XVII

e siècle et s'accélère jusqu'au  XVIII
e siècle. Là encore, les religieux du 

Temple voient leur espace se restreindre avec l'arrivée de ces nombreux occupants non membres 
de l'ordre.

Lotissement progressif au nord du cloître (1637-1749)

Jusque dans les années 1630, la zone située au nord-est de l'église et du cloître ne semble donc 
occupée que par les anciens bâtiments de l'infirmerie et par l'ancienne tour dite de César. Dès 1637 
plusieurs places vagues y sont octroyées à des particuliers pour bâtir des maisons (cf. supra 3.2.2).

L'une de ces maisons est celle de Faron Leblond, alors sculpteur181, qui obtient en 1647 une autre 
place  derrière  le  cloître  à  côté  d'une  boutique  d'apothicaire,  là  encore  vague  et  laissée  en 
dépotoir182. Il pourra y construire « un bâtiment qui consistera en « une salle basse et une chambre 
et  grenier  au dessus ».  La  salle  devra recevoir  « de  forts  belles  figures  antiques,  busques des 
prieurs  et  autres  modernes et  sera  […] nommée salle  des  antiques de  ladite  commanderie du 
temple ». Il pourra en jouir jusqu'à 60 ans après son décès mais aura la charge de son entretien et  
en  sera  le  concierge.  En 1675,  les  deux  maisons  construites  par  Faron  Leblond  reviennent  à 
Nicolas Lopinot, bourgeois de Paris. La maison jouxte le passage de porte charretière qui mène de 
la petite rue aux jardins des religieux. Ce passage est lui-même reconstruit après 1665, date à 
laquelle Étienne Camard, cuisinier du Grand Prieur de Paris Boissy, obtient le droit de construire 
une porte cochère surmontée de deux chambres et grenier183. En 1706, cette maison est dite dotée 
de « quatre chambres l'une sur l'autre avec caves et greniers »184.

À côté, en 1655, une nouvelle place est cédée le long du réfectoire à Pierre Allain, prêtre de l'église 
du Temple185. En 1656, les deux maisons qu'il y a fait construire sont revendues à Charles Bertin  
dit Launay, valet de chambre du chevalier Delbène186. 

Au début du XVIII
e siècle, l'une des maisons construites par Faron Leblond est revenue aux héritiers 

Arquier, l'autre est occupée par les héritiers Lopinot, enfin la maison au dessus de la porte cochère  
des Camard est appelée le « Château frileux »187. En 1738 et 1740, ces trois maisons sont réunies 
au domaine du Grand Prieuré,  pour cause de déshérence de succession ou par  annulation des 
concessions octroyées jusqu'alors. Elles sont louées à François Sauvalle maître peignier tabletier et 
en partie, puis dès 1745 entièrement, à  Pierre Augustin Crespieux, cordonnier188.

L'accès à tous ces bâtiments se faisait par la « petite rue » qui longeait l'aile nord du cloître, à 
l'emplacement de l'ancienne « magna capella » qui disparaît à une date inconnue. Les plans du 
dernier quart du  XVII

e siècle font apparaître cette « petite rue » entre l'aile du cloître et une autre 
longue rangée de bâtiments au bout de laquelle se trouve la « petite tour » (planches 30 et 31). 
L'appellation de « petite rue » apparaît aussi dans les textes dès les années 1660 : en 1664 elle est 
composée de « seize corps de logis dont huit sont adossez contre le dortoir des religieux » et les 

181 Il est notamment connu pour avoir travaillé à plusieurs sculptures de la Galerie des Cerfs du château de Fontainebleau.  
MUENTZ E.,  MOLINIER E.  (1886),  Le château de  Fontainebleau an  XVII

e siècle  d'après  des  documents  inédits,  extr. 
Mémoire de la SHPIDF, XII.  

182 Arch.  Nat.,  S  5556,  f°146-147,  c'est  une  place  « ou  chacun  va  faire  ses  ordures  et  porter  les  immondices  qui 
proviendroient de leurs maisons, ce quy a fait un tel amas d'ordures que les deux vitres d'en bas du magasin étant  
proche de ladite place sont a présent presque offusquez et bouchez au moyen de quoy toutes les marchandises qui sont  
mises dans ledit magasin par celuy qui l'occupe a présent et gastent du jour l'autre ».

183 Arch. Nat., S 5556, 10 juin 1665, f°213-214.
184 Arch. Nat., S 5098 B, liasse 238, n°46, 15 décembre 1706.
185 Arch. Nat., S 5556, 12 aout 1655, f°177.
186 Arch. Nat., S 5063 A, liasse 13, 7 avril 1656.
187 Arch. Nat., visites prieurales de 1733.
188 Arch. Nat., S 5104, liasse 34, actes de 1738 à 1745.
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huit autres en face. En 1733, on compte « quatre maisons de chaque côté ayant 26 toises de long 
sur 11 pieds de large, lesdites maisons consistant chacune en deux caves, deux boutiques au rez de 
chaussée, deux chambres au premier, deux chambres au second et deux greniers au dessus, lesdites 
chambres séparées par un escallier du bas en haut ». Les boutiques sont occupées par divers gens 
de métiers (doreur, tailleur, fondeur, marchand de vin, vitrier, menuisier, etc.). 

D'autres boutiques se développent au nord de l'hôtel Barbier, à l'emplacement d'anciens jardins. En 
1727, une vaste place de « 18 toises de long sur 14 et 17 toises de large » est cédée à la veuve 
Trouvery pour y bâtir des boutiques et échoppes en appentis. En 1733, on compte ainsi vingt-cinq  
échoppes construites dans la cour dite de la Corderie et sur le lieu-dit Bel-Air adjacent, mais toutes 
en fort mauvais état189. Quant à l'ancienne petite tour, elle est occupée gratuitement au début du 
XVIII

e siècle par une école pour les filles et garçons de l'enclos190.

À proximité de ces maisons plutôt modestes et occupées par de nombreux artisans, les anciens  
bâtiments de l'infirmerie se transforment en un grand hôtel particulier.

L'hôtel Arquier

Les bâtiments occupés par l'infirmerie du couvent depuis 1507 sont loués en 1621 à Dominique 
Debis, aumônier ordinaire du roi et abbé de l'abbaye Dubecq191. Il sont alors décrits succinctement 
comme un « corps d'hôtel, cour, jardin, [et] puits »,  mais les religieux se réservent « une petite 
sallette ou cuisine et un bouge à côté ». En 1626, puis à nouveau en 1639, les mêmes lieux sont 
baillés à Jean Bachelier, herboriste du roi192. Mais en 1660, les bâtiments sont en très mauvais état 
et les religieux ne disposent pas des fonds nécessaires à leurs reconstruction. Ils décident donc de  
les octroyer à Jean Arquier, bourgeois de Paris demeurant déjà dans l'enclos du Temple, qui devra 
les réparer jusqu'à la somme de quatre mille livres193, en échange d'un loyer modique de deux cent 
livres par an et pour trente-six années après son décès.

En novembre 1663, Jean Arquier procède à une visite des lieux en compagnie du maçon Poismin, 
qui conclut à l'impossibilité de réparer les bâtiments. Le nouveau locataire est donc contraint de 
détruire entièrement l'ancienne maison de l'Infirmerie et  de la  rebâtir de fonds en comble.  En 
septembre 1665194, les nouveaux bâtiments construits par Jean Arquier consistent en « un grand 
corps d'hôtel bâti de neuf,  même les fondements et couverture,  appliqués à deux étages carrés  
pleins  sans  compter  le  rez  de  chaussée,  caves,  cuisine,  salle,  chambres  et  cabinets ».  Les 
dépendances consistent en une cour pavée de grès et dotée d'une écurie, d'un jardin au fond duquel 
est une serre et « un grand puits qui est mitoyen dudit jardin et de la cour ». Il a également fait 
construire un logement pour le jardinier qui cultive les marais joignant la maison, comportant 
« deux chambres de longueur de 31 pieds et 13 et demy de large, à chacune la cheminée bâti de 
bonne maçonnerie à chaux et sable, un grenier au dessus avec cinq croisées », mais encore « un 
autre corps de logis […] dessus la porte cochère joignant la maison de monsieur le Chevalier de 
Tissancourt et le sieur Faron le Blond, consistant en deux étages, une cave dessous de la porte 
cochère et d'une petite porte » donnant sur un escalier hors œuvre. Cet accès donne dans la « petite 
rue », derrière les galeries du cloître, et Jean Arquier précise que « pour rendre ladite entrée propre 

189 Arch. Nat., S 5572.
190 Arch. Nat., S 5572.
191 Arch. Nat., S 5098B, liasse 38, n°6, Bail du 29 juillet 1621.
192 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°8, Bail du 10 septembre 1626, et n°16, Bail du 26 novembre 1639.
193 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°23, Bail du 16 novembre 1660 : « il lui sera permis de changer la figure du jardin, 

cour, abattre les murs qui séparent ledit jardin de ladite cour, se servir des matériaux pour faire ce que bon semblera  
audit Arquier, changer le puits et la manière des bâtiments, quant aux chambres, planchers, hausser le corps de logis  
des étages que bon lui semblera après qu'il aura fait rétablir les fondements pour pouvoir supporter ledit bâtiment, 
changer le degré faire faire des caves, écuries et autres choses propres pour ledit logis ».

194 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°26, 10 septembre 1665.
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et commode pour l'entrée des carrosses, il a fallu faire ôter quantité de terre afin d'aller facilement 
dans la petite rue et [qu'il] a fait pavé le tout de grès ». Cet espace prendra bientôt le nom de « cul-
de-sac Arquier » avant de devenir à la fin du XVIII

e siècle le « cul-de-sac du Chameau », du nom de 
« l'enseigne d'un marchand de poil de chameau » qui s'y trouvait encore au début du XIX

e siècle195. 
Les travaux ont coûté la somme énorme de 28 280 livres, mais ont permis de faire de la maison 
« une des  plus considérables  dudit  enclos ».  En contrepartie les  religieux  lui  accordent  encore 
trente-six années de jouissance supplémentaires.

L'ancienne maison de l'Infirmerie est donc devenue un véritable hôtel particulier. Jean Arquier 
poursuit ses travaux d'embellissement en obtenant dès 1674 une portion du jardin des religieux 
contenant un puits196, pour laquelle il doit dédommager leur jardinier Pierre Biet. De nouveau en 
1677, les religieux viennent visiter le nouveau jardin et prendre acte des dépenses faites par le 
sieur Arquier, soit plus de quatre mille livres. Les quittances montrent notamment la construction 
d'un  nouveau  mur  de  clôture,  l'agrandissement  de  la  serre  et  les  divers  travaux  du  jardinier 
François Martin197. Jean Arquier obtient ainsi 20 ans de jouissance supplémentaires, soit en tout 92 
ans. En 1685, le mur de clôture séparant les jardins d'Arquier et des religieux est reconstruit198. 

Mais dès 1684, à la mort de Jean Arquier, les droits de succession sur la maison commencent à 
poser quelques problèmes. Les héritiers doivent régulièrement justifier des différentes cessions de 
jouissance octroyées de 1660 à 1677 : la veuve Arquier, Marie Rousselin, et leur fils Guillaume 
Auguste Arquier en 1695, puis ses petits-enfants en 1733199. Ce changement d'attitude face aux 
concessions  de maisons  à  des  particuliers  provient  peut-être  de  l'influence  du nouveau prieur 
conventuel  François  de  Torcy,  qui  succède à  Henri  de  Rosnel  en  1691.  Les  religieux  prêtent  
désormais plus d'attention aux conditions des concessions et à l'entretien des bâtiments. 

Au moins dès 1729, une partie des bâtiments de l'hôtel Arquier sont délaissés par les héritiers et 
loués à d'autres particuliers. En 1733, le corps de logis loué par un certain Leblanc est appelé 
« maison dite de Bel-Air », du nom d'un terrain voisin situé à l'ouest de l'hôtel, jusqu'aux murs de 
l'enclos  vers  la  rue Vendôme.  Les terrains  de l'hôtel  Arquier  sont donc divisés entre Leblanc, 
Sauzède, qui possède aussi un petit corps de logis, et Camel. En 1751, une nouvelle maison est  
construite au lieu-dit Bel-Air et les héritières Arquier obtiennent un droit de passage avec une porte 
cochère donnant sur la cour de la Corderie, pour remplacer l'ancienne entrée par le cul-de-sac du 
Chameau200. En mars 1752, le tuteur de l’héritière Arquier cède la jouissance de l'hôtel à Claude de  
Saint-Simon, chevalier de l'ordre résidant déjà dans l'enclos. Quelques jours plus tard, celui-ci cède 
à son tour l'hôtel au prince de Conti en échange de l'hôtel de Boisbaudran201.

Au moment où Arquier construit son hôtel, le palais du Grand Prieur est déplacé dans l'angle nord-
ouest de l'enclos.

Le quartier sud-ouest: un   nouvel hôtel prieural  

Le nouvel hôtel prieural est construit entre 1666 et 1672202. Dès 1665 plusieurs projets sont lancés 
pour sa construction : après une visite de l'enclos et une proposition de l'architecte Le Bernin, 
Jacques de Souvré décide de choisir l'option architecturale présentée par Pierre Delisle Mansart, 

195 BARILLET E. (1809), p.46.
196 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°30, 19 novembre 1674. Il s'agit de « 12 toises de large sur toute la longueur du 

jardin desdits sieurs prieur et religieux et jusqu'au mur du Temple en droite ligne ».
197 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°31, 21 juin 1677, copie collationnée de 1695.
198 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°33, 2 juillet 1685.
199 Arch. Nat., S 5098B, liasse 238, n°36, 45 et 49.
200 MOULUN L. (1996), p. 63.
201 Arch. Nat., R3239, Cession du  3 mars 1752,  et Arch. Nat., MC, XCII, 575, cession du 15 mars 1752.
202 MOULUN L. (1998), p. 26-37.
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petit-fils du célèbre François Mansart. La façade est décorée par Étienne le Hongre. Pour mener à 
bien ses travaux, Jacques de Souvré doit détruire certains bâtiments et modifier les parcelles de  
jardins, comme on l'a vu avec les dépendances du commandeur de Machault. Ainsi, le chevalier  
Descluzeaux qui détient notamment une maison près de la porte de l'enclos sur la rue du Temple, 
dotée de plusieurs corps de logis et d'écuries, doit la céder au Grand Prieur en 1669. Les travaux de 
finition se poursuivent au moins jusqu'en 1672. L'une des particularités du nouvel hôtel est son 
porche  monumental  sur  la  rue  du  Temple  et  le  péristyle  qui  entoure  la  cour  d'entrée.  Cette  
architecture a été plusieurs fois critiquée par ses contemporains, notamment Germain Brice en 
1750 qui déclare que « cette espèce de péristyle à colonnes couplées dont les piédestaux sont deux 
fois plus haut qu'ils ne devraient, [...] choque étrangement la vue »203. Le Grand Prieur d'Orléans y 
fait encore d'importants travaux en 1720-1721 dirigés par son architecte Gilles-Marie Oppenord. 
La visite prieurale de 1733 précise que cette colonnade est surmontée d'une terrasse circulaire. 
Doté de trois corps de logis en H au bout de la cour, l'hôtel dispose également de communs situés 
au nord dans la basse cour de l'hôtel : elle comporte un logement pour le « suisse », un pour le 
jardinier, plusieurs écuries et remises, ainsi qu'un « bâtiment neuf [...], appliqué au rez de chaussée 
en cinq boutiques avec cinq caves au dessous et cinq remises de carrosses au bout desdites cinq 
boutiques  ou  sont  cinq  chambres  et  cinq  greniers  au  dessus  desdites  remises ».  La  cour  de 
l'indemnité située au nord-ouest est entourée de plusieurs bâtiments dotés de caves. Ils deviennent 
peu à peu des dépendances de l'hôtel prieural.

Le quartier nord-ouest: les hôtels particuliers

Au nord-ouest de l'enclos, là où seules quelques masures, bâtiments artisanaux ou de stockage 
avaient  été  construits  depuis  le  XIV

e siècle,  se  mettent  en  place  de vastes  et  imposants  hôtels 
particuliers. Ils sont tous constitués dans la première moitié du XVII

e siècle et certains connaîtront 
de travaux plus ou moins importants à la fin du XVII

e ou au XVIII
e siècle (annexe 9, à la fin de cette 

étude). Ils sont tous dotés de cour et de jardin dans lesquels des bâtiments annexes s'ajoutent peu à 
peu. Leurs détenteurs sont là aussi d'abord des membres de l'ordre, puis dès 1650 de plus en plus 
des particuliers, bourgeois et aristocrates, non chevaliers, et qui habitent leur maison ou la louent  
en partie ou en totalité. L'élan constructif du XVII

e siècle au sein de l'enclos est favorisé par les 
grands prieurs de l'ordre, qui utilisent allègrement le bail emphytéotique, leur permettant d'embellir 
l'enclos  à  moindres  fais.  Les  sources  disponibles  pour  le  XVIII

e siècle  laissent  entrevoir  un 
morcèlement accru des hôtels et maisons, divisés en de multiples petites locations, où se côtoient 
gens de métiers plus ou moins connus et florissants, simples artisans, hommes de lois et noblesses  
diverses.  Cette tendance est  la même que celle  qui touche tout  le quartier  du Marais,  et  plus 
généralement toute la rive droite de la Seine, qui attire noblesse et  grosse bourgeoisie dans la 
première moitié du XVII

e siècle, avant d'être délaissée au profit de l'ouest parisien au  XVIII
e siècle. 

L'Est  de la rive droite  connaît  alors  un relatif  déclin  du niveau de vie de ses  habitants.  Mais 
l'enclos du Temple ne semble pas subir un tel  amoindrissement.  La politique et  l'influence du  
prince de Conti puis du duc d'Angoulême à la tête du Grand Prieuré ont beaucoup joué pour cela, 
mais aussi le fait que, depuis longtemps, l'enclos du Temple semble avoir regroupé une population 
très diverse.

203 BRICE G. (1752), cité par MOULUN L. (1998), p. 29.

80



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

1.4 L'EST DE L'ENCLOS DU TEMPLE DE 1749 À LA RÉVOLUTION

1.4.1 LES TRANSFORMATIONS DE L'ENCLOS SOUS LES PRIORATS DU PRINCE DE CONTI ET DU DUC 
D'ANGOULÊME

1.4.1.1 Deux Grands Prieurs, princes du sang

Louis François Bourbon, prince de Conti est prince de sang, il est l'arrière petit-fils de Louis XIV 
et le cousin du roi Louis X, avec qui il entretient des relations souvent conflictuelles. Après une 
brillante carrière militaire, le prince de Conti obtient le titre de Grand Prieur de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem en 1749 après une intervention de Louis XV auprès du pape Benoît XIV. Le roi 
cherchait  en cela à l'éloigner de Versailles  tout en le  dotant  d'un poste prestigieux et  lucratif.  
Opposé  au  pouvoir  royal  qu'il  considère  comme despotique,  le  prince  de  Conti  fréquente  les 
jansénistes et devient un « prince frondeur »204, très actif au Parlement de Paris. En 1756, il est 
écarté du pouvoir et n'est plus reçu à la cour de Versailles, résidant dès lors entre son château de  
l'Île-Adam et l'enclos du Temple où il occupe d'abord l'hôtel de Vernicourt avant de s'installer dans 
le palais prieural dès 1768.

Dès son arrivée à la tête du Grand Prieuré, le prince de Conti occupe ses fonctions de manière 
exemplaire  et  contribue  même  à  la  prospérité  de  l'ordre.  Il  entreprend  d'importants  travaux 
d'embellissements de l'enclos et notamment du palais prieural qui est modifié par son architecte  
Jean Baptiste  Courtonne.  Ce dernier supervise également toutes  les nouvelles constructions de 
l'enclos. Le prince de Conti transforme aussi la vie même de l'enclos, en y développant l'aspect 
commercial et locatif des bâtiments, mais aussi en y attirant une cour littéraire et artistique, en y 
menant des salons et soupers très fréquentés. Il utilise enfin le palais prieural et ses dépendances 
pour y déposer une partie de ses importantes collections d’œuvres d'art.

À  sa  mort  en  1776,  lui  succède  à  la  tête  du  Grand  Prieuré  Louis-Antoine  de  France,  duc 
d'Angoulême. Fils de Charles X de France, comte d'Artois, il est ainsi le neveu du roi Louis XVI  
qui a manœuvré pour lui obtenir ce titre, malgré son  âge (à peine un an). La charge du prieuré est 
donc en réalité exercée par Alexandre Charles Emmanuel de Crussol (1746-1815), que Louis XVI 
a nommé administrateur général et bailli du Grand Prieuré pour son neveu205. C'est lui qui mène les 
grandes transformations du dernier quart du XVIII

e siècle dans l'enclos et dans le reste de sa censive 
en particulier dans les marais hors de Paris. Sa politique de mise en valeur des ressources de l'ordre 
est notamment illustrée par un mémoire qu'il a rédigé en 1778 à destination du Grand Maître de 
l'ordre, dans lequel il plaide en faveur du bail emphytéotique206.  Cela permettrait en particulier 
d'augmenter les revenus du prieuré tout en le déchargeant « des réparations très considérables et 
d'un entretien très dispendieux ».  De plus,  « les preneurs à bail  emphytéotique seront tenus de 
mettre tous les lieux en bon état de toutes réparations grosses et menues à la fin de l'emphitéose, de 
sorte qu'au lieu de maisons très vieilles et presque en ruine le Grand Prieuré aura l'expectative de  
rentrer dans des biens qui seront dans le meilleur état possible ». Le bailli de Crussol emploiera 
donc très souvent ce moyen de location dans l'enclos, et notamment pour la construction de la 
rotonde.

C'est également lui qui devra faire face aux bouleversements révolutionnaires. Représentant de la  
noblesse à l'assemblée constituante, il tentera de s'opposer au démantèlement de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem et à celui de l'enclos, mais il est contraint à s'exiler en 1791. Le bailli de Crussol 
doit aussi s'accorder avec le comte d'Artois, père du Grand Prieur, qui dispose des biens de son fils  

204 BUSSMAN F.,  «  Louis-François  de  Bourbon,  prince  de  Conti.  Un  collectionneur  au  Temple  »,  http://conti-
collection.de/expose_fr.txt.

205 BARILLET E. (1809), p. 197.
206 Arch. Nat., S 5104.
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jusqu'à sa majorité, donc du palais prieural et autres possessions dans l'enclos. Enfin, le bailli doit 
surtout  obtenir  l'accord,  pour  toutes  les  décisions  majeures,  du  roi  lui-même.  Quant  aux 
possessions du prince Louis François Bourbon de Conti dans l'enclos, qu'il possédait en propre et  
non comme Grand Prieur, elles reviennent à sa mort à son fils Louis François Joseph de Bourbon,  
dernier prince de Conti. 

Pour  la  seconde  moitié  du  XVIII
e siècle,  de  nombreuses  sources  sont  disponibles :  outre  les 

nombreux baux de maisons conservés dans les archives notariales, trois importantes visites sont 
menées dans l'enclos, en 1756207 (Arch. Nat., S 5563), en 1783-1784 (Arch. Nat., S 5566) et enfin 
en 1787 (Arch. Nat.,  S 5571).  En outre,  plusieurs états généraux de l'enclos  sont dressés à la 
demande du bailli de Crussol, en particulier en 1778 : un tableau présente alors toutes les maisons 
de l'enclos désignées par des lettres, ainsi que toutes les locations qu'elles contiennent, afin de 
dresser un bilan de leurs revenus208. Si la visite de 1756 garde la forme des visites précédentes, dès 
1783 les maisons non dépendantes du prieur ou des religieux sont numérotées (de 1 à 77). Cette 
numérotation subsiste après 1789 et nous permet de faire le lien entre les périodes pré- et post- 
révolutionnaires. Toutefois, le seul plan précis de l'enclos conservé aux Archives nationales et qui 
est dressé en 1789 (Plan de la censive du Temple, N IV Seine 14, planche 32), comporte une 
numérotation  différente,  moins  précise  que  celle  des  visites.  La  confrontation  des  différentes 
sources permet néanmoins de donner une restitution, à peu près certaine, de la numérotation des 
bâtiments de l'enclos (planche 33). On peut ainsi voir l'évolution des bâtiments, notamment autour 
de l'église, des années 1750 à 1787, avant la construction de la rotonde.

1.4.1.2 Les « embellissements » de l'enclos

Une visite prieurale est menée en 1756 pour prendre acte des « belles et grandes améliorations, 
augmentations et réparations tant utiles que nécessaires » que le prince de Conti a conduites depuis 
qu'il est pourvu du Grand Prieuré et dirigées par l'architecte Jean Baptiste Courtonne. Toutefois, à 
travers les multiples descriptions des bâtiments de l'enclos, on peut voir que leur organisation ne  
semble pas vraiment modifiée. 

Le palais prieural et ses dépendances

Le prince de Conti embellit son palais prieural et fait construire contre l'aile nord un nouveau petit 
pavillon avec jardin en 1751, réduisant l'espace de la basse cour du palais. Entre 1753 et 1755, il 
fait également relier l'aile nord de l'hôtel prieural au donjon par une « Grande galerie » bordant les 
jardins du palais. Elle abrite ses collections de tableaux et une partie de sa bibliothèque209.

La cour de l'Indemnité accueille au moins dès 1756 une partie des nombreuses dépendances du 
palais telles que « salles, septembre cuisines et dépendances, office, lingerie, argenterie et autres 
commodités à l'usage des cuisiniers et officiers »210. En 1783, le carré de bâtiments abrite plusieurs 
offices  et  cuisines,  une  rôtisserie,  une  pâtisserie,  une  boucherie,  une  échansonnerie211 et  une 
lingerie. Les étages servent au logement des nombreux officiers et domestiques. Au centre de la 
cour se trouve une halle en bois servant de cuisine. Le personnel attaché au palais prieural paraît  
donc très important.

207  Elle ne décrit d'ailleurs que les maisons numérotées et pas les bâtiments de l'ordre.
208 Arch. Nat., S 5106. Mais cet état n'est pas accompagné d'un plan et les métiers des locataires ne sont pas indiqués.
209 FOURNIS F. (1993), p. 8 et 15.
210 Arch. Nat., S 5563.
211 Offices du palais où se faisait la distribution du vin.
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Au sud, les annexes situées dans la basse cour regroupent plusieurs écuries et remises. Un grand 
bâtiment donnant sur la cour de l'église est nommé Garde Meubles. La cour donne aussi sur l'hôtel  
du Bailliage et le bâtiment du greffe.

Au nord, à droite de la grande porte de l'enclos, la maison de l'apothicaire du Grand Prieur, déjà  
mentionnée dans la visite de 1733, a donné son nom à la cour de l'Apothicairerie.

La Cour de la Corderie

Les grands prieurs cherchent à rentabiliser les espaces libres de l'enclos. Ainsi  l'espace vague situé 
au nord de l'hôtel Barbier est au moins dès le début du XVIII

e siècle occupé par des boutiques. Cet 
espace prend le nom de cour de la Corderie : en 1756, comme en 1733, elle ne comporte que 
quelques  « mauvaises  petites  boutiques  et  échopes  en  appenty »  ainsi  qu'une  maison  à 
colombage212. Mais dès 1757 un projet de remaniement de la place est lancé par le prince de Conti 
qui passe des devis de construction pour y faire des bâtiments en pierre213. Le devis prévoit vingt-
trois boutiques ainsi qu'une « salle a machines pour des points d'optique ». Ce bâtiment devait en 
fait servir de salle de spectacles « qui devoit, en vertu des privilèges de l'Ordre et de la protection 
du prince, assurer l'indépendance des gens de lettres travaillant pour le théâtre »214. Des travaux 
sont bien en cours en 1758 et en 1762 le gros œuvre est apparemment terminé215. Mais le projet de 
salle de spectacle tourne court, les aménagements sont à moitié réalisés et en 1778 le bailli de  
Crussol observe que ce « grand bâtiment […] n'ayant point été achevé ne peut dans l'état actuel 
servir que de simple hangard »216. Il en loue la partie supérieure par un acte du 19 septembre 1779 
à Louis Bénigne François Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, avec un bail de 99 ans. Celui-ci 
propose un réaménagement de l'étage qu'il veut faire communiquer avec son hôtel de l'Intendance 
situé contre le mur de l'enclos du côté de la rue de Vendôme217. La visite de 1783 décrit ainsi 
seulement  six  boutiques  de  part  et  d'autre  de  la  place  et  un  bâtiment  (n°  30)  qui  est  dit  « à 
l'emplacement  de  l'ancienne  comédie »  et  loué  au  sieur  Jolivet  de  la  Véronnière.  Toutes  les 
maisons comportent alors deux boutiques au rez-de-chaussée, elles sont élevées d'un étage et d'un 
grenier (a, planche 34). En 1783 on compte vingt-cinq locataires dans les bâtiments de la Corderie, 
vingt-trois en 1787. Malheureusement leurs métiers ne sont pas mentionnés.

Trois projets     : Le «     bâtiment neuf     », la cour de l'enclos et la galerie du prince de Conti  

Le prince de Conti lance trois autres projets dans les devis qu'il passe en décembre 1757 avec les  
sieurs  Charles  Sandrié,  entrepreneur  des  bâtiments  du  roi,  Jean  Baptiste  Joseph  Muidbled, 
entrepreneur, et Guillaume Élie le Foullon maître maçon.

Il  s'agit  d'abord de la construction d'un nouveau grand corps de logis à gauche de la porte de 
l'enclos, après le bâtiment des prisons. Depuis la fin du XVII

e siècle, il y avait là plusieurs maisons 
dont une en pans de bois appartenant à Le Prestre, et une autre à La Croix. À gauche se trouvaient 
les anciennes écuries dites « à mulets ». Ces écuries sont peut-être détruites entre 1733 et 1755 car 
la visite de 1756 mentionne seulement « un corps de batiment détaché de 8 toises de long sur 6 
toises de profondeur […], ladite maison neuve batie en moelons » et  louée à Querenet depuis 
1755. Les nouveaux bâtiments projetés par le prince de Conti et Courtonne consisteront en « huit 

212 Arch. Nat., S 5563.
213 Arch. Nat., MC, XCII, 613, Devis du 1er décembre 1757.
214 BARILLET E. (1809),  p. 36. Un plan figurant un croquis du projet de salle de spectacle dans le fond de la cour de la  

Corderie est conservé aux Archives de Paris (DQ10 572).
215 Arch. Nat., Z23799, Affiche de la mise en location du bâtiment le 26 juillet 1762, dans MOULUN L. (1998), annexe 

XXXII.
216 Arch. Nat., S 5104.
217 La rue de Vendôme est ouverte en 1695 des les terrains de l'Ordre vendus à la ville de Paris par le Grand Prieur  

Philippe de Vendôme. L'hôtel de l'Intendance est construit vers 1728. Berthier l'occupe depuis 1776. Voir Arch. Nat., S  
5106, Bail emphytéotique à Berthier, 1779, avec plans du rez de chaussée et de l'étage.
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boutiques  et  arrières  boutiques  avec  deux  étages  quarrés,  et  une  mansarde  au  dessus ».  Ils 
engloberont une maison plus ancienne – certainement celle de Quérenet – qu'il faudra surélever 
d'un  étage  pour  l'uniformiser  avec  les  nouvelles.  Des  dessins  du  plan  et  de  l'élévation  des 
bâtiments sont annexés aux devis (b, planche 34). Ainsi en 1783, ce « bâtiment neuf » est distribué 
en cinq maisons (n°7 à 11) dont les boutiques et les chambres sont occupées par près de soixante-
dix locataires, notamment l'architecte Pérard de Montreuil.

Le second projet du prince de Conti est celui d'un grand bâtiment à construire dans la cour de 
l'enclos, en face de la porte d'entrée. Il consistera en « huit boutiques et arrières boutiques avec 
deux étages quarrés, et une mansarde au dessus ». Là encore un dessin de l'élévation et du plan est 
annexé au devis. Mais il ne semble que ce bâtiment n'ait pas été réalisé car il n'en est pas fait 
mention dans la visite de 1783. Par contre le bailli de Crussol a du faire construire une série de 
bâtiments moins imposants car un ensemble de vingt « baraques ou échoppes », « construites au 
milieu de ladite cour formant plusieurs ruelles ou rues » sont mentionnées en 1787 et apparaissent 
sur le plan de la censive de 1789.

Enfin  un  troisième  projet  apparaît  dans  les  devis  de  1757 :  il  s'agit  d'une  galerie  « qui 
communiquera de la maison joignante les tours du chapitre du Temple [hôtel de Vernicourt] à  
ladite salle à machines pour des points d'optiques [n°30 cour de la Corderie], laquelle gallerie sera 
en deux parties dont la première commencera depuis le mur de closture du jardin de ladite maison 
joignante les tours du Chapitre et s'étendera en ligne droite jusqu'au mur de closture du Temple du 
coté de la rue de Vendosme ce qui fera environ 59 toises de longueur et la second partie sera en 
retour le long dudit mur du Temple et ira joindre une serre qui est dans le jardin de la maison des 
demoiselles  Arquié  laquelle  serre  subsistera  et  servira  de  continuation  à  ladite  gallerie ». La 
première partie de la galerie, longue de 59 toises (115 m), devait être fondée d'au moins 2 pieds 
(65 cm) dans le terrain du marais et haute de 10 pieds (3,25 m) d'un côté, et de 12 pouces de l'autre 
(35 cm), le tout large d'environ 3,30 m hors-œuvre. Bâtie en moellons, elle comportait plusieurs 
cheminées  avec  des  tuyaux  en  briques.  La  seconde  partie  de  la  galerie,  perpendiculaire  à  la 
première et allant jusqu'à la serre du jardin Arquier, est longue de 31 toises (60,5 m). Elle est  
adossée contre le mur de l'enclos du côté de la rue de Vendôme qui doit être réparé et recrépi. De 
même fondation que la première, large de 3 m, elle comportait quinze croisées et une porte vitrée. 
Son sol était en simple terre battue et  elle était couverte « en thuilles de Bourgogne du grand 
moulle ».

Le devis de 1757 concernant cette galerie décrit très précisément son mode de construction et 
fournit un dessin de son élévation et de son profil (a et b, planche 35), mais aucun plan n'a été 
annexé.  Il  n'est  pas  aisé  de  comprendre  comment  la  galerie  devait  s'agencer.  Mais  ce  projet 
concerne forcément l'espace de jardins situé au sud-est de l'église et des bâtiments conventuels  
puisque la galerie devait les traverser. Or on a vu que le prince de Conti avait effectivement pris 
possession de l'hôtel de Vernicourt en 1749, des jardins du marais en 1752, et de l'hôtel Arquier  
également en 1752. Mais en fait le prince de Conti ne parvient pas à avoir la jouissance de l'hôtel  
Arquier dès cette date car l'héritière Madeleine Charlotte Arquier Dupéron, épouse de Jean Louis 
Augustin Pluyette, avait fait annulé la cession de 1752 émise par Claude de Saint-Simon. Le prince 
de Conti ne réussit donc à acquérir la jouissance de l'hôtel qu'en 1768218. De même, s'il loue l'hôtel 
de  Vernicourt  et  l'occupe  dès  1749,  il  n'en  obtient  l'usufruit  qu'en  1766.  Pourtant  ces  deux 
jouissances  devaient  être  nécessaires  pour  mener  à  bien  son  projet  de  galerie.  Peut-être  que 
finalement le projet du devis de 1757 a-t-il lui aussi été modifié, en raison des difficultés du prince 
de Conti à avoir les droits sur les hôtels. 

218 Arch. Nat., R3239, cession du 30 mars 1768.

84



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

On voit ainsi apparaître sur le plan de Verniquet219 un ensemble de bâtiments prenant place dans 
l'ancien marais de l'enclos (c, planche 35). Ces bâtiments précédant la construction de la rotonde 
ne peuvent avoir été construits qu'entre 1752 et 1788, ou même seulement entre 1768 et 1788 si 
l'on considère que le prince de Conti  a du attendre d'avoir la jouissance des hôtels Arquier et  
Vernicourt pour en modifier les jardins. E. Barillet nous dit qu'à cet endroit se tenaient «  les serres 
chaudes du prince de Conti » ainsi qu'« un nombre considérable de bicoques, toutes occupées par 
des ouvriers que la franchise du lieu avoit attirés dans l'enclos »220. Il est le seul à faire mention de 
ces serres, qu'il a du voir de lui-même puisqu'il habitait l'enclos du Temple à cette époque. Mais  
nous n'en trouvons pas traces dans les papiers de l'ordre, ni dans ceux du prince de Conti221. Peut-
être que la galerie prévue en 1757 correspond-elle au moins en partie à ces bâtiments. À moins que 
les bâtiments figurés par Verniquet ne correspondent aux mauvaises constructions mentionnées 
dans un mémoire sur les marais des religieux du Temple datant probablement de 1788222 : le texte 
indique qu'à la mort du prieur de Conti, en 1776, « le terrain est devenu vacant » et que quelques 
temps plus tard, les religieux ont loué ce terrain pour 9 ans ce « qui a donné lieu à des désordres de 
plusieurs genres » :

« les locataires et les sous locataires ont bâti sans observer ni demander aucun alignement, ni  
aucune pente pour les eaux ; ils ont également sans autorisation appuyé des bâtiments sur les 
murailles.  Toutes  les  bâtisses  qu'ils  avaient  élevées  étaient  de si  mauvaise construction et 
tellement contre les règles de l'art et les lois de la police qu'il est impossible de les laisser  
subsister  au  delà  du  bail  actuel  sans  contrevenir  à  l'ordre  public  et  courir  les  risques  de 
s'exposer à des reproches fondés. Enfin , le défaut de prévoyance pour l'issue des eaux qu'on 
serait obligé de contenir dans des puisards donnerait lieu de craindre dans les temps chauds 
des influences dangereuses et dans les temps humides des submersions et engorgements ».

C'est à ces désordres qu'entend répondre le bailli de Crussol avec le projet de réaménagement de 
tous ces espaces dès 1786. On peut donc supposer que se trouvaient à l'emplacement de la future 
rotonde des aménagements réalisés par le prince de Conti entre 1768 et 1776, détruits et remplacés 
par ces multiples baraques d'ouvriers et de marchands, construites – et détruites ? – entre 1776 et 
1783. 

1.4.1.3 L'évolution des bâtiments autour de l'église : bâtiments conventuels, maisons et 
hôtels

L  es bâtiments conventuels  

La visite prieurale de 1756 décrit l'aile nord du cloître comme divisée en deux parties, séparées par 
« une porte bien fermante ».  Le début de l'aile en arrivant par la cour de l'enclos contient trois 
nouveaux magasins sous les arcades, « servant aux ouvriers qui travaillent aux réparations », à côté 
de deux plus anciens « à l'usage du loueur de chaises de l'église ». Au bout est la porte menant à 
l'église et la porte menant au dortoir qui contient plusieurs caves et buchers, et aux deux étages des 
appartements pour les religieux. La disposition n'a donc pas été modifiée depuis le début du XVIII

e 

siècle : dans le prolongement du dortoir se trouvent toujours le réfectoire et la cuisine des religieux 
au rez de chaussée, suivis de l'accès au logement du prieur et de ses appartements à l'étage. Le 
logement du prieur donne toujours sur la petite cour séparée du cimetière et contenant un « puisard 

219 Edmé Verniquet réalise les relevés trigonométriques nécessaires à l'établissement de son Grand plan de Paris entre 
1775 et 1783.

220 BARILLET E. (1809), p. 37.
221 Un mémoire de maîtrise de Frédéric Dassas,  Les résidences du prince de Conti, à l'université Paris IV- Sorbonne en 

1995 aurait pu apporter des informations mais il est introuvable à la bibliothèque Paris IV-Michelet.  Voir aussi le  
catalogue d'exposition  Les trésors des princes de Bourbon Conti, Musée Louis Senlecq (L'Isle-Adam, Val d'Oise), 
Paris, Somogy, 2000. .

222 Arch. Nat., S 5051-5085.
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pour recevoir les eaux de la pluye ». Cette cour donne accès à « plusieurs jardins a l'usage du sieur 
prieur et des religieux clos de murs et de hayes ».  Ils sont  séparés de l'autre grand jardin d'un 
arpent et demi (environ 5 128 m²)223 contenant « une maison qui y est batie composée de deux 
chambres par bas et greniers au dessus » qui est loué depuis 1752 au prince de Conti.

L'aile ouest est désignée comme une « maison à porte cochère donnant sur la place et sur la cour 
de l'église » consistant en « sept  travées  de l'ancien cloitre faisant  des  petites  boutiques ».  Au 
dessus sont deux étages et greniers. L'ensemble est loué à Claude Thévenin, perruquier, qui en 
sous-loue une partie à Pierre Regny, fabriquant de chocolat. Du côté extérieur de l'aile, donnant sur 
la cour de l'enclos, se trouve un appentis qui abrite un café et une fabrique de bijoutier détenus par 
Louis Bellegarde depuis 1750.

La visite de 1783 ne montre pas de changements dans l'organisation des bâtiments mais le cloître 
est bien divisé en deux parties : celle destinée aux magasins et l'autre dite « cloître des religieux ». 
Une partie des magasins sous les arcades de l'aile nord est alors occupée par la veuve Maclard,  
menuisière du Grand Prieuré. Les bâtiments de l'aile ouest de l'ancien cloître portent désormais les 
n°67  et  68.  Les  bâtiments  conventuels  ne  sont  guère  plus  décrits  dans  les  actes  postérieurs, 
notamment dans la visite de 1787 qui se borne aux maisons numérotées.

Quant  à  l'église elle-même,  elle est  l'objet  de travaux de réfection menés entre 1780 et  1783. 
Plusieurs  dessins  de  ses  nouveaux  ornements  ainsi  qu'un  plan  sont  conservés  aux  Archives 
nationales (planche 36)224.

L'hôtel de Vernicourt

L'hôtel est occupé par le prince Louis Bourbon de Conti dès 1749 et la visite de 1756 dit que la 
maison a « été refaite à neuf excepté les gros murs par ledit seigneur Grand Prieur et de beaucoup 
augmentée ».  Elle consiste en « une grande maison ayant une grande cour, plusieurs remises et 
écuries, logement de portier et autres commodités, un corps de logis entre cour et jardin et un en 
retour sur  la  cour,  dans  lequel  sont  quatre grands appartements  composés  de  plusieurs  pièces 
chacun, au second un petit appartement, et le reste distribué en logements de domestiques, deux 
principaux escaliers à rampe de fer, caves au dessous et les batiments couverts en tuile  ». Au bout 
du jardin sont toujours les écuries et remises donnant sur la rue Forêt225.

En 1783, l'hôtel de Vernicourt porte le n°69. Le prince de Conti Grand Prieur, ou son fils, ont du y 
faire des adjonctions : en entrant par la porte cochère donnant sur la cour de l'église, on trouve à 
gauche «  un petit logement pour le suisse » et à droite « deux petites serres, un écurie et deux 
remises doubles ». Le corps de logis à droite adossé au donjon est élevé d'un rez de chaussée avec 
cuisine et écurie, d'un étage de chambres et grandes pièces, et d'un second étage dans le comble  
pour les chambres de domestiques. Il est loué à Mme Véronaise. Un second grand corps de logis  
entre cour et jardin est élevé d'un rez de chaussée comprenant notamment une cuisine et salle à  
manger, d'un premier étage avec grandes pièces, salon et chambre à coucher, le second étage sert 
aux domestiques. Une aile saillante sur le jardin est accolé à ce bâtiment. Le « grand jardin derrière 
ledit hôtel clos de murs et attenant celui dudit seigneur Grand Prieur » comprend une basse cour 
pavée de grès, et au fond les remises et écuries et le passage « donnant sur la rue Beaujolais vis à 
vis la rue Forest »226. Le tout est divisé entre les locataires Mme Prepaux, M. le chevalier de Saint-
Sauveur et M. de Manscourt227. En 1784, Louis Joseph de Conti cède ses droits sur ses possessions 

223 L'arpent de Paris est fixé depuis 1669 à un carré de 180 pieds de côté soit 3 419 m².
224 Arch. Nat. C&P, N/III/Seine/358, 4 feuilles dont un plan et les autres montrant un balustre, le lambris et l'autel.
225 Arch. Nat., S 5563.
226 La rue de Beaujolais et la rue Forez ont été ouvertes en 1626 par Charlot pour le projet de la Place de France.
227 Arch. Nat., S 5566.
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dans l'enclos à l'ordre en laissant encore quatre années de bail aux locataires qui occupent l'hôtel  
de Vernicourt228.

La visite prieurale de 1787 ne révèle pas de modification dans l'agencement des bâtiments. On a 
seulement  réaménagé  une  partie  du  bâtiment  contre  le  donjon  pour  y  faire  un  « nouvel 
appartement » destiné à l'architecte du Grand Prieuré Pérard de Montreuil, qui habitait jusque là 
dans le « bâtiment  neuf » n°7 de l'enclos.  Il  communique désormais avec le  premier étage du 
donjon.

Les différentes descriptions des lieux ne mentionnent aucune modification importante des jardins 
de l'hôtel. Ils s'étendent toujours jusqu'aux murs de l'enclos du côté de la rue de Beaujolais.

La maison de Rosnel et le cul-de-sac du Chameau

L'ancienne maison construite par le prieur de Rosnel et revenue à ses héritiers Petit est occupée 
depuis 1752 par un certain Perseval qui y fait d'importants travaux. En 1756, il y a à l'emplacement 
des  anciens  bâtiments,  deux  nouveaux, « parallèles  reconstruits  nouvellement ».  Le  premier  à 
gauche est élevé de « petits caveaux », d'un rez de chaussée, d'un entresol et de trois autres étages 
comprenant chacun six pièces, avec greniers au dessus. « En équerre sur le petit jardin et au fond 
de la cour », un autre corps de logis comprend un rez de chaussée de deux salles et seulement un 
étage de deux chambres. Enfin, en face du premier bâtiment, « est une maison détachée » élevée 
d'un  rez  de  chaussée,  d'un  premier  étage  de  quatre  pièces  et  de  deux  autres  étages  de  trois  
chambres avec greniers au dessus et là aussi « petits caveaux dessous ». Les trois bâtiments sont 
couverts  en tuiles.  La  cour dispose d'un « puits  fait  à  neuf garni  d'une potence de fer  à trois 
branches qui soutient la poulie »229.

La maison de Rosnel doit correspondre au n°52 des visites prieurales de 1783 et 1787, elle est 
aussi dite pour la première fois « en la cour du Lyon », apparemment d'après une enseigne « qu'on 
y avoit vue pendant longtemps » nous dit Barillet230. En 1783, les deux corps de logis parallèles 
reconstruits par Perseval ne semblent pas modifiés, hormis la précision d'un « donjon » au-dessus 
de celui à droite, dont le rez de chaussée sert aussi désormais de boutique. Le corps de logis central 
comporte désormais au rez de chaussée « une grande arcade servant de passage, sous laquelle est 
un  puits »  et  a  été  surélevé  jusqu'à  « trois  étages  de  chambres  avec  grenier  au  dessus ».  Un 
quatrième corps de logis « fermant ladite cour en deux sens » a été construit derrière ces bâtiments, 
composé d'un rez de chaussée et d'un étage de deux pièces et d'un grenier couvert d'ardoises. Un 
autre corps de logis composé de même - mais avec un étage en plus - lui est attenant, ainsi qu'au 
premier corps de logis construit à droite de la cour par Perseval. « En aile sur le jardin » est encore 
un  autre  bâtiment  de  plain-pied  avec  grenier.  Et  enfin,  en  retour  du  dernier,  un  autre  « petit 
batiment construit en menuiserie et platre élevé d'un rez de chaussée et premier étage couvert en 
ardoises ». Tous ces bâtiments disposent de caves. « La grande et la petite cour sont fermées au 
surplus desdits batiments de mur de clôture qui divise le jardin ». Tous ces nouveaux bâtiments 
apparaissent sur le plan de Verniquet et seront en grande partie détruits par la construction de la 
rotonde (c, planche 35).

Les maisons du cul-de-sac du Chameau sont encore occupées par différentes boutiques aux rez-de-
chaussée et les chambres des étages sont divisées en multiples locations. L'un des bâtiments est  
appelé « la Grosse cheminée » en 1756, et correspond peut-être au n° 42 des visites postérieures.

228 Arch. Nat., S 5256, 4 mars 1784.
229 Arch. Nat., S 5563.
230 BARILLET E. (1809), p. 45.
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L'hôtel Arquier

L'hôtel Arquier a été cédé par Claude de Saint-Simon en 1752 au prince de Conti. En 1756, il est 
succinctement  décrit  comme « composé  d'une  cour  dans  laquelle  sont  des  remises  et  écuries, 
cuisine, offices et autres commodités nécessaires. Aux rez-de-chaussée, premier et second étages 
sont plusieurs appartements tant grands que petits. Un jardin au bout duquel est une serre appuyée 
aux murs de cloture du Temple »231. En 1783, il a désormais son entrée du côté de la rue haute, au 
niveau du n°47. Une maison « entre cour et jardin [est] composée d'un rez de chaussée et de deux 
étages divisés chacun de quatre pièces et d'une cage d'escalier avec grenier couvert en thuiles et  
ardoises ». Parallèlement et en face, se trouve un autre petit corps de logis adossé contre le n° 47 et 
« composé d'un rez-de-chaussée, d'un petit étage quarré et d'un étage en mansarde avec grenier 
dessus,  aussi  couvert  en tuiles  et  ardoises ».  Enfin il  y  a  « un autre petit  bâtiment  en appenti 
couvert en ardoises servant de cuisine avec grenier dessus ». Une « grande cour et jardin » font le 
pourtour  de  la  maison232.  L'ensemble  est  loué  depuis  1752  à  la  veuve  de  Joachim  Leblanc, 
secrétaire des commandements du père du Grand Prieur. Les bâtiments de l'hôtel semblent porter 
les n° 50 et 51 dans les visites prieurales233. Là aussi, les jardins ne semblent pas encore modifiés.

1.4.2 LA ROTONDE DU TEMPLE

1.4.2.1 Le projet du bailli de Crussol en 1786

On a vu que dans le laps de temps écoulé entre les deux visites prieurales de 1756 et 1783, qui ne  
mentionnent pas de constructions dans les jardins des religieux, il a bien du y avoir malgré tout  
quelques mauvaises bâtisses notamment le long des murs de l'enclos. Les propriétés des religieux 
ne se trouvent pas modifiées dans la dernière visite prieurale de l'enclos, menée en 1787. Il faut en 
effet attendre l'année suivante pour voir le début de la construction de la rotonde.

Dès 1786, le bailli de Crussol avait lancé des démarches pour acquérir les jardins des religieux  
situés  au sud-est  de l'enclos.  Un accord daté du 13 juin 1786 en établit  les conditions 234 :  les 
religieux et le petit prieur cèdent au bailli l'ensemble de leurs jardins qui se composent de 146 
toises utilisées par le prieur et de 157 toises par les religieux. Une partie du jardin de l'Infirmerie 
est également cédée pour y faire un passage. Les religieux doivent en outre céder une partie de leur 
cimetière en échange de laquelle le Grand Prieur devra leur fournir un nouveau cimetière de 200  
toises pris sur ses terrains de Belleville ou Ménilmontant. Le bailli de Crussol promet d'accorder 
aux preneurs du bail emphithéotique de 99 ans les mêmes libertés et franchises que pour les autres  
habitants  de  l'enclos  ainsi  que  le  droit  « d'ouvrir  un  passage  et  de  faire  un  aqueduc  pour 
l'écoulement des eaux dans la rue Charlot ».

1.4.2.2 La construction de la rotonde (1788-1789)

Le 29 avril 1788, le bail de location de l'ensemble des jardins est signé par le bailli de Crussol en 
faveur de Jean Baptiste René Lefèbvre de La Boullaye pour 99 années. Il acquiert ainsi 17 920 
toises de terrains divisées en neuf lots. Le projet de la rotonde est composé par l'architecte du 
Grand Prieuré Pérard de Montreuil (planche 37). Malheureusement les devis de construction n'ont 
pas été conservés et on ne dispose que de descriptions postérieures.

231 Arch. Nat., S 5563.
232 Arch. Nat., S 5571.
233 Les visites de 1783 et 1787 mentionnent les n°50, 51 et 52 comme appartenant aux religieux. Les experts de 1783 font  

une visite complémentaire où ils décrivent les maisons correspondant à ces trois numéros, à savoir l'hôtel Arquier et la  
maison de Rosnel mais sans re-préciser leur numérotation.

234 Arch. Nat., R1409. Et MOULUN L. (1998), p. 48-52.
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Les travaux de construction commencent peu de temps après avril 1788, ainsi que le bail le lui 
permettait. La Boulaye avait également eu la permission de démolir les maisons et échoppes qui le 
gênerait ainsi qu'une partie de l'ancienne tourelle subsistant dans l'angle sud-est de l'enclos, et d'en 
récupérer les matériaux de démolition. Le contrat de bail mentionne en outre l'obligation pour le 
preneur de construire un corps de garde près de l'entrée sur la rue Forez, de paver les nouvelles 
rues percées, et enfin de construire et d'entretenir à ses frais une nouvelle fontaine publique, dans  
l'angle près du jardin de l'hôtel de Vernicourt. Le projet mentionne également la volonté d'établir  
dans  la  rotonde  « une  ou  plusieurs  grandes  salles  propres  à  y  établir  soit  un  concert  par 
abonnement, soit une salle des ventes et d'exposition de tableaux ou tout autre projet public utile 
ou agréable ». Le mémoire daté de 1788 sur les marais des religieux dit que « M. de la Boulaye a 
élevé dans le milieu de son terrain un bâtiment majestueux, garni de collonade formant une galerie 
tournante, pouvant servir de promenade aux vingt-huit boutiques qui composent ce bâtiment ». Il 
précise que le tout pourra être loué dès avril 1789. La construction a donc du être relativement 
rapide, et la rotonde figure déjà sur le plan de la censive réalisé certainement vers la fin de l'année 
1789. De plus on a ajouté un étage de plus par rapport au projet initial (planche 38). Saint-Fargeau 
la décrit en 1846 comme suit235 :

« un corps de bâtiments de forme elliptique de 74 m de long ; au milieu est une cour longue  
de 66 m sur 12 m de largeur. L'épaisseur du bâtiment est divisé en trois parties  : l'une, à 
l'extérieur, forme une galerie de quarante-quatre arcades soutenues par des colonnes d'ordre  
toscan, les deux autres forment vingt-huit boutiques et arrières-boutiques, avec un entresol  
au-dessus  compris  dans  la  hauteur  des  arcades ;  deux  étages  s'élèvent  au-dessus  des  
arcades ; un troisième est pratiqué dans le comble ; tous ces étages sont distribués en petits  
logements, qui étaient fort recherchés à l'époque où le Temple était un lieu privilégié et un  
asile inviolable ».

Un autre aspect important pour la future rentabilité de la rotonde est celui de ses accès. Le bail de 
1788 prévoit seulement deux accès extérieurs : la grande porte de l'enclos, et une entrée protégée 
par le corps de garde et fermée de grilles donnant sur la rue Forez. Au sein de l'enclos, quatre 
passages mènent à la cour de la rotonde : une par la rue de la Corderie donnant vers la cour de la 
Corderie, une à travers le jardin Arquier, une troisième piétonne le long de l'aile nord du cloître et 
la dernière donnant sur le jardin du Grand Prieur qui est ouvert au public depuis 1776. Mais ce  
manque d'accessibilité pour la population attirée par les commerces, comme pour les locataires 
eux-mêmes,  entraîne  bientôt  plusieurs  réclamations  de  la  part  de  La  Boulaye.  Il  rapporte 
notamment les plaintes des locataires contre les horaires d'ouverture de la porte rue de Forez (21h). 
Il obtient finalement le droit de la laisser ouverte jusqu'à 23 h en été et 22 h en hiver, et celui de 
percer une nouvelle entrée sur la rue Charlot, mais qui n'aura pas le temps d'être réalisée236.

La  rotonde  est  en  effet  saisie  à  la  Révolution,  comme le  reste  des  bâtiments  de  l'enclos  qui 
deviennent bâtiments nationaux. La Boulaye n'a donc pas pu rentabiliser son projet, n'ayant pas eu  
le temps de percevoir beaucoup de loyers. Toutefois la rotonde reste l'un des bâtiments qui réussit  
à  survivre  au  moins  quelques  années  aux  destructions  révolutionnaires,  grâce  à  son  caractère 
commercial et lucratif (planche 39). Mais beaucoup d'autres subissent d'importantes modifications.

Le plan de la censive dressé en 1789 (planche 32) montre donc les modifications au sud-est de 
l'enclos  avec  la  rotonde  construite.  Un  autre  type  de  document  permet  de  visualiser  l'état  de 
l'enclos à la toute fin du XIX

e siècle : la maquette conservée au Musée Carnavalet. Datée de 1783, 
elle a été modifiée après 1788 pour y positionner la nouvelle rotonde. Elle donne une idée plus 
réaliste des bâtiments de l'enclos et notamment des maisons situées près de l'aile nord du cloître 

235 SAINT-FARGEAU G. (1846), p. 97.
236 Arch. Nat., S 5081-5085.
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(planches 40 à 42). Elle reste toutefois approximative, car par exemple les boutiques indiquées le 
long de la rue allant de la cour de la Corderie à la rotonde n'ont pas été réalisées.

À la veille  de la Révolution, l'enclos du Temple se trouve donc profondément transformé par 
rapport à son aspect un siècle et demi auparavant. Il  est devenu un lieu où se pressent encore  
bourgeois et nobles, installés dans les imposants hôtels particuliers du nord de l'enclos, mêlés aux 
gens servant l'hôtel prieural et aux très nombreux habitants, artisans, commerçants et gens de petits 
métiers qui occupent les maisons plus modestes de l'enclos. La population de l'enclos du Temple 
vers 1789 est estimée à près de quatre mille personnes, dont seulement quelques dizaines sont 
toujours membres profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1.5 LE DÉCLIN DE L'ENCLOS : DE LA RÉVOLUTION AUX DESTRUCTIONS DU XIXe 
SIÈCLE

1.5.1 LA RÉVOLUTION ET SES CONSÉQUENCES DANS L'ENCLOS DU TEMPLE

1.5.1.1 L'ordre de Malte face aux révolutionnaires

Dans la nuit du 4 au 5 août 1789, les privilèges de l'Ancien régime sont abolis par la nouvelle  
Assemblée constituante. L'ordre de Malte tente de rester neutre face aux conflits qui s'élèvent en 
France et en Europe et ne participe à aucune coalition contre les révolutionnaires.  Le « décret 
portant abolition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices,  
des privilèges », publié le 3 novembre 1789, précise notamment que « les dîmes de toute nature, 
[…] même [celles] de l'ordre de Malte et autres ordres religieux et  militaires » sont abolies237. 
Celui du 4 novembre ordonne la confiscation des domaines monastiques et leur mise à disposition 
de la Nation. L'ordre de Malte n'est pas touché tout de suite car il est considéré d'abord comme une 
puissance étrangère. Il réussit aussi à échapper à la constitution civile du clergé du 12 juillet 1790.

Mais bientôt l'ordre se voit menacé car certains membres de l'Assemblée proposent sa suppression.  
Le bailli de Crussol, élu député de la noblesse aux état généraux, tente de s'insurger contre cette  
proposition dans un discours devant l'Assemblée le 31 juillet 1790238 : il rappelle avec une certaine 
éloquence « son utilité générale, son utilité particulière à la France, ses relations politiques avec les  
puissances de l'Europe et la prépondérance que la France a toujours conservée dans ses relations », 
et que « le tort fait à l'Ordre serait nuisible à la Nation ». Il tente de les convaincre que l'ordre de 
Malte  n'est  pas  comme  les  autres  ordres  monastiques,  et  qu'il  sert  à  « l'humanité  entière,  et 
spécialement à l'avantage de la France ». Le 17 septembre 1790, le Grand Maître Emmanuel de 
Rohan Bolduc (1725-1797) sollicite le roi lui-même qui leur obtient un sursis. Mais il  ne peut 
empêcher  le  décret  du  30  juillet  1791  qui  interdit  les  ordres  de  chevalerie.  Finalement,  sur  
proposition du député Vincent, un décret du 19 septembre 1792 décide de la vente des biens de  
l'ordre de Malte239. Leurs possessions sont mis sous séquestre et les biens des personnes affiliées à 
l'ordre sont  confisqués.  Le  décret  enjoint  l'apposition de scellés  « sur  tous les titres,  registres, 
papiers,  renseignements  et  effets  appartenant  au  ci-devant  ordre  de  malte »,  notamment  dans 
l'enclos  du  Temple240.  Le  27  juin  1790,  Paris  avait  été  divisée  en  48  sections,  dont  celle  du 
Temple241.

237 DUVERGIER J.-B. (1824), p. 39-40.
238 CRUSSOL (1790).
239 LEPEC (1839), p. 334.
240 PASQUIER I. (de), CHEFDEBIEN A. (de) (1989), p. 142.
241 Voir l'Atlas de Vidal de la Blache, « Plan de Paris divisé en 48 sections d'après le décret de l'Assemblé nationale du 22  

juin 1790 », Arch. Nat., N II Seine 226.
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Le comte d'Artois ayant émigré avec son fils Grand Prieur dès le 17 juillet 1789, la gestion de  
leurs biens personnels est laissée à une commission. Le bailli de Crussol est toujours chargé du  
reste de l'enclos mais il souhaite démissionner. En janvier 1791, le bailli accepte finalement de 
conserver son titre mais l'administration du Grand Prieuré est confiée au sieur Desportes, chef des  
bureaux de la surintendance.

Même avant le décret de 1792, le Grand Prieuré voit ses revenus considérablement baisser du fait 
de l'émigration de plusieurs locataires issus de la noblesse et  de l'impossibilité pour beaucoup 
d'entre eux, dont les biens ont été saisis, de verser leurs loyers, par exemple la marquise de Gléon,  
occupant l'hôtel de Guise.  Le trésorier du prieuré,  François Valentin de Jouy, a ainsi du mal à 
verser les indemnités dues aux religieux pour la cession de leurs jardins242.

Le décret de 1792 prévoyait la mise en vente des biens nationaux dans l'enclos dans les trois à  
quatre ans au plus. Mais dès cette année d'importantes transformations affectent l'enclos.

1.5.1.2 L'emprisonnement de la famille royale et l'aménagement du Donjon du Temple

L'une des premières et importantes modifications que subit l'enclos est du à l'emprisonnement de  
la famille royale dans l'enclos du Temple. Réfugiée aux Tuileries, elle y est conduite sous bonne 
escorte  le  13 août  1792 et  dans un premier  temps installée dans les  appartements  auparavant 
occupés par Pérard de Montreuil dans l'aile de l'hôtel de Vernicourt accolé au donjon. Il faut en 
effet attendre un réaménagement de l'ancien donjon où ils sont transférés le 26 septembre 1792 
pour  Louis  XVI et  le  26 octobre  1792 pour  sa  famille.  De nombreuses  gravures  de  l'époque 
représentent leurs conditions de vie dans la vieille tour jusqu'à l'exécution du roi le 21 janvier 1793 
et le transfert de Marie-Antoinette à la Conciergerie le 1er août 1793. Leur fils le dauphin, devenu 
Louis XVII, reste emprisonné au Temple où il décède le 8 juin 1795. Sa sœur, Marie-Thérèse reste 
au Temple jusqu'au 19 décembre 1795 avant d'être échangée avec l'Autriche.

La fortification du donjon nécessaire à l'emprisonnement de la famille royale est donc mise en  
œuvre très rapidement. On avait d'abord creusé à la hâte un fossé de 12 pieds de large (3,90 m) 
autour du donjon. Puis un projet plus vaste est mis en œuvre sous la direction d'un certain Palloy : 
en seulement quelques semaines, « les maisons qui y étoient contigües, celle du bailliage, celle du 
greffe, le bel hôtel du chapitre [ou hôtel de Vernicourt], ainsi que toutes celles adjacentes » furent 
détruites243.  On construit  autour du donjon un grand mur d'enclos « de près de quarante pieds 
d'élévation, et l'on éleva à la même hauteur la partie des anciennes murailles de l'enclos qui donne 
sur la rue de la Corderie »244. Cet enclos apparaît dans de nombreuses gravures du XIX

e siècle (b, 
planche 43).

La  construction  de  l'enclos  de  la  Tour  engendre  maints  problèmes  liés  à  la  démolition des 
bâtiments antérieurs. Plusieurs occupants se plaignent, et en particulier Jacques Toussaint Coiny, 
ancien orfèvre mécanicien, qui avait installé dès 1791 «  dans la cour de l'église et près la Tour du 
Temple » une manufacture d'ouvrages d'acier, lorsque « le 18 août 1792, à 6 heures du matin, la 
Commune  de  Paris  envoya  Palloy  abattre  tout  en  24  heures  avec  menace  d'enfouir  dans  les 
décombres tout ce qui le lendemain à la même heure, seroit encore sur le terrein ». La fabrique 
consistait  en plusieurs  forges  avec  ateliers,  établis  et  un magasin sur  le  devant  de la  cour de 
l'église.  Coiny  se  plaint  pendant  plusieurs  mois  auprès  des  différentes  administrations  pour 
recevoir un dédommagement. Ce dossier retient particulièrement leur attention car la manufacture 
utilisait des procédés novateurs et était surtout la seule de ce genre en France, ce qui « attireroit et 

242 MOULUN L. (1996), p. 58-59.
243 Les maisons démolies correspondent aux n°69, 70, 71 et 72, noté dans le Cahier des charges du 27 nivôse an 4 (AP.,  

DQ10 516).
244 BARILLET E. (1809), p. 96.
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retiendroit dans l'empire françois des millions de numéraires, qui n'eut cessé depuis des siècles de 
passer annuellement en Angleterre »245. C'est donc cet intérêt de l'administration qui a certainement 
permis la conservation de ce dossier qui montre que dès 1791, au moins, l'enclos était désormais 
ouvert à toutes les activités. Pas même l'intérieur de la cour de l'église n'était plus protégée. Il a pu  
y avoir d'autres activités de ce type dans le reste de l'enclos, pour lesquelles on ne conserve pas de 
traces écrites.

Quant au donjon du Temple, même après le départ de la famille royale, il reste une maison d'arrêt  
jusqu'à  sa  destruction  en  1808.  Vétuste,  la  tour  nécessite  de fréquents  travaux  d'entretien  qui 
coûtent  cher  à  l'administration  centrale246.  Des  corps  de  garde  et  des  guichets  sont  établis  à 
l'intérieur et à l'extérieur. On dispose d'un « Plan général de la forteresse du Temple contenant les 
projets d'amélioration » - en particulier un pavillon donnant sur la rue de la Corderie – dressé par  
Beaumont et daté du 18 octobre 1803, conservé aux Archives nationales247, d'un projet qui, faute 
de moyens, mettra plusieurs années à être réalisé. 

1.5.1.3 Le démantèlement de l'enclos (1793-1799)

L'adjudication à Carlet (1793)

Après les importants remaniements causés par l'aménagement du donjon, une grande partie du 
reste  de  l'enclos  est  vendue  comme bien  national,  amenant  encore  d'importantes  destructions. 
Toutefois les actes conservés aux Archives de Paris restent très lacunaires et consistent surtout en 
de multiples notes de services.

Un état détaillé des lieux de l'enclos transmis le 4 novembre 1792 montre que les bâtiments de  
l'enclos  n'ont  pas  encore  été  touchés.  Les  locataires  restent  très  nombreux  (près  de  258 sans  
compter les habitants des hôtels particuliers) et seules quelques pièces de certains bâtiments sont 
notées vacantes248. Les maisons appartenant anciennement aux religieux, sous les n°50, 51 et 52 
sont alors désignées sous le nom de « Maison Bastar ».

L'adjudication du bail des bâtiments est fixée au 22 mars 1793. Une affiche de mise aux enchères  
est publiée (planche 44). Plusieurs acquéreurs potentiels se présentent mais c'est finalement Carlet, 
ancien perruquier, qui remporte l'enchère en versant 70 500 livres de loyer annuel et notamment 1 
116 livres pour l'église et le cimetière249.  Malgré cette somme dérisoire, Carlet ne parvient pas 
vraiment à rentabiliser son achat : de très nombreux problèmes surviennent dans les années 1794-
1795.  Déjà  en  avril  1793,  un  état  des  lieux  des  locations  de  l'enclos  constatait  que  de  très 
nombreuses maisons et boutiques étaient vacantes, les locataires étant partis sans payer ou ayant 
demandé congé250.  Carlet  doit faire face aux multiples réparations nécessaires dans les vieilles 
bâtisses  de l'enclos,  aux  désagréments  causés  par  les  destructions de  maisons dont  les gravas 
tardent à être retirés et qui incommodent les habitants, enfin aux retards fréquents dans le paiement 
des  loyers.  Il  se  plaint  à  plusieurs  reprises  d'avoir  été  floué  en  n'ayant  pas  reçu  toutes  les  
informations sur l'enclos lors de l'adjudication251. 

245 Arch. Nat., F 13 503, dossier n°2406.
246 Par exemple en novembre 1807, des travaux sont prescrits pour la réfection des grilles de la prison car elles « étaient si 

minces que plusieurs détenus ont pu les écarter et passer à travers  », Arch. Nat., F 13 1264, dossier Le Temple an IX-
1810. 

247 Arch. Nat., C&P, N/III/Seine 1278/4/4.
248 A.P., DQ 10 516, État des maisons de l'enclos.
249 L'acte d'adjudication attribuée à Carlet n'est pas conservé mais il est mentionné comme l'adjudicataire général du bail  

des bâtiments de l'enclos dans plusieurs actes de 1793 (A.P., DQ10 516 et 569).
250 A. P., DQ 10 516.
251 A. P., DQ 10 8 et 516, par exemple le 26 novembre 1793 il réclame une diminution de son loyer  de 20 000 livres à 

cause de la guerre et des « circonstances qui enlèvent un très grand nombre de citoyens de paris, il annonce qu'une  
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Par exemple dès le printemps 1794, un grand nombre de maisons situées entre la rue haute et la 
petite rue se sont écroulées et on a du démolir le reste (les n° 55 à 64). Barillet rapporte d'ailleurs 
qu'au cours de ces destructions, on aurait retrouvé les fondements de l'ancienne « magna capella » 
qui avait disparue au moins depuis le XVII

e siècle252. Le pavé n'est toujours pas remis en décembre, 
et les voisins se plaignent de ne pouvoir accéder à leur maisons. Le 1 er janvier 1795, il est aussi 
noté qu'il faudrait élever un mur de soutènement à la place de l'ancienne petite rue du fait de la  
différence de niveaux avec la rue haute, afin de « retenir la poussée de terres » et éviter que les 
eaux stagnent vers le cul de sac du Chameau.

En 1795 ce sont toutes les maisons n° 42 à 54 (sauf 47 et 51) qui sont démolies et dont on vend 
aux enchères les produits des démolitions : elles comprennent donc la Vieille Tour, l'hôtel Arquier, 
la maison de Rosnel, et quasiment tous les bâtiments situés au nord du cloître253.

L'adjudication à Mercier (1796)

Le bail général de l'enclos accordé en 1793 à Carlet ne devait être que de trois ans car on lui fait 
signifier la fin de son bail au 1er avril 1796. Dès lors, une nouvelle adjudication est prévue et un 
nouvel état des lieux est dressé ainsi qu'un nouveau cahier des charges. Cette fois le ministre des 
finances entend diviser l'enclos en différents lots pour que les baux lui rapportent beaucoup plus 
qu'en 1793. Toutefois Carlet conserve une partie de ses baux et en particulier l'église, «  ensemble 
le terrain servant cy devant de cimetière et dépendant de ladite église » pour lesquels il a versé 167 
800 livres en 1795254. Le cahier des charges, adjoint à l'affiche du 6 nivôse an 4 (27 décembre 
1795), décrit tous les éléments qui composent le bail : ne sont pas compris dans l'adjudication « un 
petit  bâtiment  […],  près  de  la  rotonde,  ci  devant  occupée  par  le  chapelain  curé  du  Temple, 
ensemble  un  petit  jardin  clos  de  mur  attenant  le  bâtiment »,  de  même  que  les  bâtiments 
environnant le palais du prieur et le donjon qui sont réservés au gouvernement, ainsi que l'église 
du Temple. Le 17 janvier 1794, les bâtiments de l'enclos sont adjugés au citoyen Mercier pour le  
loyer de 225 000 livres. Une note enjoint au mois de mai de visiter l'enclos pour voir avec le  
nouveau adjudicataire comment former plusieurs lots. Mais finalement celui-ci se retire le 22 mai  
et on doit encore procéder à une nouvelle adjudication.

Cette fois l'enclos est vendu en lots séparés et toutes les maisons, hormis le palais prieural, sont  
mises aux enchères255. Un état des lieux de 1802 décrit l'enclos divisé entre les propriétés toujours  
nationales  (notamment  le  palais  prieural)  et  en  partie  louées  et  le  reste  comme vendu  à  des 
particuliers256.

L'église

Le prieur curé à l'époque de la Révolution est M. Ligny de Laquenoy. Avec la constitution civile 
du clergé de 1791, il est forcé de quitter son église. Le décret des 4-11 février 1791, en créant 33 
nouvelles  circonscriptions  paroissiales  dans  Paris,  supprime  celle  du  Temple257.  Abandonnée, 
l'église est dépouillée de ses ornements et Barillet rapporte que « l'on avoit recherché jusques dans 
les caveaux de l'église et dans les sépultures des chevaliers de Malte »258. Le chapelain Ricard et 

partie de ses logements occupés par des citoyens qui ont leur mari aux frontières et qui sont tous hors d'état de payer  
leurs loyers ».

252 BARILLET E. (1809), p. 45.
253 A. P., DQ 10 576.
254 A. P., DQ 10 569.
255 A. P., DQ 10 576 : nombreuses liasses d'adjudication des maisons.
256 A. P., DQ 10 479 ; Notes pour servir à dresser le PV de visite et estimations des bâtiments et terrains occupant dans 

l'enclos du Temple une place utile pour y placer 1 800 revendeurs de vieux linges, habits... dressé par Molinos.
257 PLONGERON B. (1987), p. 368-370.
258 BARILLET E. (1809), p. 77.
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ses adjoints restent dans l'enclos mais occupent la maison de la veuve Maclard dans la maison n°  
48 qui est dite du « Vieux Colombier »259.

N. M. Troche rapporte les actes d'adjudication et d'état des lieux de 1795260 : le 1er frimaire an IV 
(22 novembre 1795) le procès verbal d'estimation de l'église et du terrain en dépendant mentionne 
que « la démolition de l'église se poursuivait avec vigueur » et que l'ensemble de l'église et du 
cimetière contenait 665 toises. Puis le 19 août 1796 Carlet est rendu adjudicataire de la démolition  
de l'église pour la somme de 184 500 livres. Au début de l'année 1797, il lui est plusieurs fois  
enjoint  de faire réparer  les  brèches ouvertes  dans les murs  de la maison n° 48 à cause de la 
destruction de l'église.

Le 16 août 1808, François Carlet (peut-être le fils du précédent) vend au menuisier Barbier un 
« terrain faisant partie de l'emplacement de l'église ». Mais celui-ci ayant plusieurs problèmes avec 
ses créanciers, de même que Carlet qui a du mettre la partie du terrain restante en hypothèque, ils  
vendent  tous  les  deux  les  places  en  1808 et  1809  à  la  Ville  de  Paris.  En  1813,  les  terrains 
reviennent à Anne Millon veuve de Louis Florent Nicolle261. 

La rotonde

Un décret  du 4 floréal  an II  (23 avril  1794) résilie  le  bail  emphytéotique de la  rotonde à La  
Boulaye et remet le bâtiment et les constructions qu'il a pu y faire aux Domaines nationaux 262. La 
Boulaye demande l'indemnisation des nombreux frais qu'il a engagé et du manque à gagner, mais 
il n'obtiendra réparation qu'en 1805263.

Le 4 juillet 1794, le citoyen Dubetier se rend adjudicataire de la rotonde. Mais en 1797 Dubetier 
demande la résiliation de son bail.  Une nouvelle adjudication devant avoir  lieu,  on procède à  
plusieurs visites de la rotonde pour en constater l'état et estimer le montant de l'enchère. L'état 
déplorable  du  bâtiment  est  à  de  maintes  reprises  rapporté  par  l'architecte  Gentil264 :  il  décrit 
notamment  le  24  décembre  1796  que  les  occupants  se  plaignent  « du  peu  de  sûreté  de  leur 
logement » car « ils entendent toutes les nuits des coups de feu se répéter, et venir et roder des 
personnes dont les intentions ne peuvent qu'être très suspectes ». « L'insalubrité ajoute encore aux 
désagréments  [car]  la  pluie  coule  dans  tous  les  escaliers  et  répand  même  dans  plusieurs 
appartements, le pavé de la cour est enfoncé par l'affaissement des terres et l'eau qui y séjourne 
exhale un air infecte et qui ne peut être que très préjudiciable aux murs ». En 1797, il rappelle que 
« la  plupart  de  ces  locataires  sont  dans  l'indigence »,  et  en  effet  « il  est  de  notoriété  que  les 
logements  de  la  rotonde  étaient  occupés  par  des  citoyens  fort  pauvres  et  qui  payaient  
difficilement »265. Il décrit la rotonde comme :

« un corps de bâtiment de forme ovale avec cour au milieu d'iceux composé de 44 arcades  
appliqués en boutiques, avec caves au dessous et entresols au dessus, deux étages quarrés, 3e  
étage dans le comble et grenier sur le tout, couvert en ardoises et plus d'une grade cave ayant  
deux descentes particulières et occupant toute la superficie excavée de la susditte cour. Ce  
bâtiment  est  divisé  en  12  corps  de  logis  contigus  desservis  chacun  par  un  escalier  en  

259 Il y a confusion avec la maison dite du Vieux Colombier située à l'angle nord de l'enclos. La maison n°48 est fortement  
endommagée à cause de la destruction de l'église à laquelle elle était accolée, selon un rapport du 18 prairial an 5 (6  
juin 1797), A. P., DQ 10 576.

260 TROCHE N. M. (1865), p. 37-38. Les archives de Paris mentionne la côte DQ 10 568 dossier 2456 mais le dossier est 
introuvable, la côte peut être erronée. C'était le seul dossier conservé sur l'église à cette époque, hormis deux notes  
lacunaires des 29 fructidor an 3 et 10 vendémiaire an 4 dans A.P., DQ 10 569.

261 A. P., DQ 10 479, Notes du 4 mai 1813 (n°176) et du 15 juin 1813 (n°11626).
262 A. P., DQ 10 479 et 576.
263 MOULUN L. (1996), p. 65-68.
264 A. P., DQ 10 576.
265 A. P., DQ 10 202.
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charpente éclairé d'une lanterne à son sommet et exploitant 4 pièces à chacun de ses étages.  
Toutes  lesdites  pièces  sont  plafonnées,  carrelées,  éclairées  de  chassis  à  deux  ventaux  de  
grands  carreaux  de  verre  et  fermées  de  portes  dont  la  majeure  partie  est  à  placard,  les  
cheminées avec chambranle de plâtre et tablettes de pierre. »266

L'adjudication est  finalement prononcée en 1796 en faveur de Antoine Joseph Santerre (1752-
1809) qui l'achète 2 450 000 francs. Ce révolutionnaire, capitaine de la garde nationale, est connu 
pour avoir acquis de nombreuses propriétés nationales, en utilisant souvent des prête-noms. Il s'y 
installe avec ses fils et veut s'occuper « personnellement de la mise en valeur de l'immeuble »267. 
Mais  la  Ville  de  Paris  a  également  plusieurs  projets  de  percements  de  rue  qui  vont  modifier 
profondément l'enclos et les alentours de la rotonde.

1.5.2 LES BOULEVERSEMENTS DU QUARTIER AU XIX
e SIÈCLE

1.5.2.1 Le premier « marché aux vieux linges » et la Halle de Molinos (1800-1863)

L'enclos du Temple et les percements de rues

Dès  1799,  des  projets  de  percement  de  rues  à  travers  l'enclos  voient  le  jour.  Après  plusieurs  
examens  de  l'enclos,  le  Conseil  des  bâtiments  propose  le  28  prairial  an  8  (17  juin  1800)  le  
percement de six nouvelles rues « de chacune 10 m de largeur et de former une place au pourtour 
d'un  bâtiment  particulier  connu  sous  la  dénomination  de  rotonde,  devant  lequel  vont  aboutir  
plusieurs des rues projettées ». L'une d'elle, la rue Caffarelli ou rue de la rotonde, doit longer la 
rotonde au nord et doit donc conduire à la démolition des maisons qui sont encore louées à cet  
emplacement dans l'enclos, ainsi que la destruction de la Tour du Temple. Le projet est donc remis 
en cause car on souhaite encore conserver la prison. Les adjudicataires des différentes maisons se 
plaignent que ce projet ait été abandonné car le maintien de la prison abaisserait en conséquence le 
prix des locations qu'ils peuvent tirer des bâtiments, personne ne voulant résider auprès d'un tel 
édifice. On propose même à Santerre de prolonger la rotonde sur l'emplacement de l'église. Malgré 
leurs plaintes, la tour est encore maintenue et l'architecte Duhameau entreprend la construction 
d'un pavillon donnant sur la rue de la Corderie, pour lequel il faut notamment abattre une centaine 
d'arbres situés dans l'ancien jardin du palais.

On s'accorde cependant sur le percement d'une place devant la rotonde au nord, à l'emplacement 
de l'ancien cloître (projet a, planche 45) : en janvier 1801, les inspecteurs chargés par le conseil des 
Bâtiments, observent que « plusieurs parties de bâtiments d'une très médiocre valeur peuvent et 
doivent être démolies pour former la place ainsi que les rues projetées, le public en sentira toute 
l'utilité lorsque le sol de cette place sera établi de manière à recevoir et renvoyer par les nouvelles  
rues toutes les eaux qui se rendent aujourd'hui en abondance dans un terrain bas et encombré vers 
un  mauvais  puisard  insuffisant  pour  les  recevoir,  ce  qui  occasionne des  mares  stagnantes  qui 
gênent pour ladite rotonde l'arrivée déjà difficile par la différence des niveaux »268. Il s'agit, tout en 
continuant à isoler la prison, de faciliter l'accès aux commerces et aux maisons de l'enclos. Mais  
les travaux de percements vont prendre beaucoup de retard car les occupants des maisons devant  
être détruites tardent à les effectuer,  malgré que ce soit une clause de leurs adjudications. Les 
baraques de la cour de l'enclos sont quand même progressivement détruites en 1800 et 1801.

Le marché «     aux vieux linges     »  

Sur un arrêté des consuls du 29 vendémiaire an XI (21 octobre 1802), l'État octroie un bail de 99 
années à  la  Ville  de  Paris  pour un emplacement  dans l'enclos  destiné  au « marché aux  vieux 

266 Rapport du 2 pluviôse an 5 (1er janvier 1797) de l'architecte Gentil, A. P., DQ 10 576.
267 MONNIER R. (1990), p. 79.
268 Arch. Nat., F 13 877, dossier Prison du Temple.
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linges ».  Les  « revendeurs  de  hardes  et  chiffons »  sont  installés  « à  gauche de  la  chaussée  et 
compris entre la baraque G, la maison n°66 et celles n°20 et 22 », donc une partie de l'ancienne 
grande cour  de  l'enclos,  devant  la  rotonde.  Ceci  fait  suite  à  une  proposition des  habitants  de 
l'enclos eux-mêmes, qui avaient fait remarquer au ministre de l'intérieur Lucien Bonaparte que le  
marché, avant installé Place de Grève et que l'on a pensé déplacer aux Jacobins rue Saint-Honoré, 
n'y serait pas bien « puisque le quartier est occupé par des riches qui n'achètent point d'habits ». 
Tandis que le mettre dans l'enclos du Temple attirerait les habitants « des faubourgs Martin, Denis, 
du Temple, faubourgs Antoine et Marceau »269. C'est ce premier marché qui donna son nom au 
Carreau du Temple puisque la vente s'y effectuait à même le pavé, donc sur le « carreau ».

Les travaux se poursuivent lentement jusqu'en 1807, lorsque l'État finit par céder à la Ville de Paris 
les terrains de l'enclos par une loi du 8 septembre. Il conserve le palais du prieur, qui depuis la  
Révolution n'a jamais été compris dans les adjudications de l'enclos et qui depuis 1800 était affecté 
au casernement des brigades de gendarmerie. En 1812 il sera modifié pour recevoir cette fois le  
Ministère de Cultes d'après le décret du 3 août 1811270. Enfin en 1815  on y installe finalement 
l'institut des Religieuses bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint Sacrement dont Mme la  
princesse Louise de Condé est supérieure. 

Les halles de Molinos

L'architecte  Jacques  Molinos  propose  en  1809  un  nouveau  projet  d'aménagement  pour  tout 
l'espace situé entre la rotonde et la rue du Temple. La Tour du Temple est finalement détruite de 
1809  à  1810,  Napoléon  voulant  mettre  fin  aux  pèlerinages  de  royalistes  qui  s'y  tenaient 
régulièrement. Barillet a dressé un plan restitué de l'enclos en 1809 d'après ce qu'il a lui-même pu  
y observer (planche 46). Molinos entreprend la construction de quatre hangars en bois, divisés par  
deux perpendiculaires. Cette Halle aux vieux linges comprend ainsi quatre pavillons : le carré du 
Palais royal (soieries, accessoires de mode), le carré de Flore (linge de maison), le carré du Pou 
volan (ferraillerie et friperie) et le carré de la Forêt noire (cuir). La rue de Picardie et la rue Forez 
sont prolongées dans l'enclos, et on crée la rue Dupetit-Thouars et la rue Perrée. Le marché du 
Temple attire une foule considérable (planches 47 à 49). Le marché occupe un terrain de 9 462 m.  
« Couvert en tuiles », il se compose « d'une suite de grands hangars élevés les uns contre les autres 
et offrant un aspect très peu monumental. Il n'a qu'un rez de chaussée, divisé par plusieurs ruelles 
allant du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans lesquelles sont ménagées 1 888 places de 2,62 m² de 
superficie, formant 870 boutiques de diverses grandeurs, occupées par autant de marchands qui y 
exercent 13 industries différentes »271.

1.5.2.2 Le nouveau marché du Temple

Les halles de Mérindol (1863-1881)

Le marché de Molinos reste en l'état jusqu'à ce que de nouveaux projets viennent modifier tout 
l'ancien espace de l'enclos au début des années 1860. Plusieurs propositions sont faites dès 1859 et  
on  constate  l'intérêt  de  supprimer  la  rotonde  qui  est  vétuste  et  « mal  habitée ».  Un  grand 
remaniement du quartier est ainsi décidé.

Le couvent installé au palais prieural est délogé en 1848 pour y installer l'état major de la Garde 
nationale. Il est bientôt remplacé par le square du Temple qui est construit à son emplacement ainsi 
que sur ses jardins et à l'emplacement de l'ancien donjon du Temple, entre 1853 et 1857. La rue 

269 Arch. Nat., F 13 877.
270 Arch. Nat., F 13 1263.
271 Rapport de la commission administrative du 15 février 1861, A. P. , VM 25 3.
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Molay, future rue des Archives, est percée dès 1848 à travers les jardins et, dès 1855, elle borde  
d'un côté le square du Temple et de l'autre un lavoir et un établissement de bains publics.  

La  modernisation  du  quartier  se  poursuit  avec  la  construction  de  la  nouvelle  mairie  du  3e 

arrondissement à l'emplacement du lavoir, dès 1864, et le nouveau marché du Temple selon les 
plans de l'architecte Jules Charles Joseph de Mérindol et Ernest Legrand, entre 1863-1865272.

Ce projet entendait étendre le nouveau marché sur la rotonde du Temple et sur l'emplacement de  
trois maison situées n°164, 166 et 168 rue du Temple. Le nouveau marché conserve le principe des 
halles de Molinos en s'organisant en six pavillons, divisés en deux îlots réunis par des passages  
couverts, et contenant 2 400 places. La partie centrale est surmontée d'une coupole. Il est doté sur 
une partie d'un étage auquel, on accède par quatre escaliers, et où s'installent les chineurs et fripiers 
qui ne disposent pas de boutiques au rez de chaussée : ils vendent leurs marchandises à même le 
sol, c'est le nouveau « carreau » du Temple. La structure en fer, en fonte et en briques en font l'une 
des premières et des plus belles halles de Paris. Le nouveau marché est inauguré le 1er avril 1865  
(planches 50 à 51).

Il  est  d'abord  entièrement  destiné  aux  marchands  fripiers  puis  une  partie  sert  à  un  marché 
alimentaire dès 1881. Dès cette époque le marché est à moitié occupé car il subit la création de 
nombreux autres magasins dans Paris. Des projets de réorganisation sont envisagés puis finalement 
abandonnés faute de moyens. Boudé par les Parisiens depuis la disparition de la rotonde, le marché 
met en difficulté la société Ferrère,  chargée de son exploitation. La Ville de Paris récupère le 
marché en 1797 mais éprouve les même obstacles, le déclin du marché se poursuit.

Le déclin progressif du Carreau du Temple

En 1901 le passage couvert dans le prolongement de la rue des Archives est démoli et il faudrait 
donc refaire la façade du marché sur cette rue. Finalement, le 30 mars 1901 le Conseil municipal 
décide de la désaffection du Marché et la compagnie met en vente les deux tiers de la surface du  
marché, le réduisant à l'espace compris entre les rues Dupetit-Thouars, des Archives, Perrée et de 
Picardie,  tout  le  reste  étant  démoli  et  revendu  pour  être  loti.  Des  travaux  sont  menés  pour 
réaménager les halles et la façade sous la direction d'Antoine Soudée.

Mais l'abandon progressif du marché se poursuit.  Alentour on perce deux nouvelles rues entre 
celles Dupetit-Thouars et Perrée, divisant le terrain laissé vacant par la démolition du marché en 
trois lots. Ils sont vendus progressivement entre 1906 et 1907 et sont lotis dans les années 1910-
1920.

Après avoir failli disparaître en 1924, le marché déjà réduit se voit amputé en 1930 d'un sixième de 
son terrain à  l'angle  des  rues  Dupetit-Thouars  et  de  Picardie.  Un immeuble d'habitation y est 
construit en 1933 par Louis Blanc. Après divers travaux menés dans les années 1940 et 1950,  
notamment  pour  l'adapter  au  passage  des  véhicules  automobiles,  le  marché continue  pourtant 
d'abriter dans les années 1970 un marché de friperie et un marché alimentaire. En 1973 le conseil 
de Paris propose la réalisation d'importants travaux entraînant la destruction des halles métalliques.  
En février 1977, le permis de construire est finalement annulé avec le soutien d'une association de 
défense du quartier et le maire de Paris : les halles Baltard venant juste d'être démolies, en 1971-
1973, le maire se prononce en faveur d'un projet de préservation des halles de Mérindol et Soudée. 
Le  Carreau du Temple est  inscrit  à  l'inventaire  supplémentaire  des  Monuments  historiques  en 
1982.

272 B.N., VP 28827, Traité avec la Ville de Paris pour la reconstruction du marché du Temple, 1863.
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1.6 LA POPULATION DU MOYEN ÂGE À LA RÉVOLUTION

1.6.1 LA POPULATION DE L'ENCLOS DES ORIGINES À LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

1.6.1.1 La population de l'enclos du XII
e au XVI

e siècle

Les membres de l'ordre et leurs hôtes

L'étude des différentes sources d'archives ainsi que des différents témoignages contemporains sur 
l'enclos permettent de proposer une idée assez fidèle de la population de l'enclos du Temple depuis 
ses origines jusqu'à son démantèlement.

On  a  vu  qu'au  XII
e siècle  et  jusqu'à  l'installation  des  Hospitaliers,  l'enclos  ne  renfermait 

certainement que quelques bâtiments destinés aux religieux et aux dignitaires de l'ordre, ainsi que 
des  bâtiments  destinés  au fonctionnement  et  à  l'approvisionnement  de  la  commanderie273.  Les 
habitants de l'enclos à cette époque ne devaient donc compter essentiellement que des membres 
profès de l'ordre, attachés à la Maison de Paris, ou bien hébergés temporairement dans ses murs. 
L'enclos  recevait  également  la  visite  de  hauts  dignitaires,  membres  de  l'ordre  ou  laïcs  qui 
séjournaient dans les bâtiments annexes du couvent. Enfin, il devait y avoir tous les gens attachés à 
l'ordre et aux métiers nécessaires à son fonctionnement (cf.  supra 2.1.2) . On ne dispose pas de 
liste précise pour l'enclos mais seulement d'une décrivant les différents métiers des tenanciers de 
l'ordre résidant dans le domaine du Temple hors enclos en 1252274.

Après l'installation des Hospitaliers, les sources se faisant plus prolixes, on entrevoit un peu mieux 
quelle  a  été la population de l'enclos  jusqu'à la  Révolution. Dans les  premiers  siècles de leur  
installation, jusqu'au XVII

e siècle et le début du lotissement de l'enclos, la population ne varie guère  
de  genre  par  rapport  aux  Templiers.  On  connaît  tout  de  même  le  nom  de  quelques  hauts 
personnages de l'ordre qui disposaient de leurs propres hôtels avec chapelle dans l'enclos, ainsi les 
grands  prieurs  de  Champagne  et  d'Aquitaine.  Divers  commandeurs  ou  autres  dignitaires  se 
rendaient  aussi  temporairement  dans  l'enclos  pour régler  une affaire à  Paris  ou voir  le  Grand 
Prieur275. En outre, l'enclos constituait, dès avant le  XVII

e siècle, un lieu de repli pour des hauts 
dignitaires âgés et notamment ceux ayant exercé en Terre Sainte. Le prestige de la commanderie 
attirait certainement plusieurs d'entre eux qui désiraient finir leurs jours à Paris276.

On voit aussi mentionnés dès le  XV
e siècle plusieurs « pensionnaires de la religion », c'est-à-dire 

des laïcs hébergés gratuitement par l'ordre dans l'enclos, en récompense d'un service rendu ou d'un 
don important. Ces privilégiés pouvaient disposer d'une maison particulière et même avoir un droit 
de sépulture dans le cimetière de l'enclos. Ainsi le bourgeois de Paris George de Löe a droit à sa 
résidence au temple et à une sépulture assurée dans l'église en 1419, de même pour Arthur de 
Vendetar avocat au parlement en 1437277.

Un hôpital dans l'enclos du Temple     ?  

L'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem avait-il installé un hôpital dans l'enclos ? La 
question peut se poser car la première mission de l'ordre depuis sa fondation était effectivement 

273 H. de  CURZON pense qu'avant  le  XVII
e siècle,  « l'enclos ne  contenait  guère  que les bâtiments  des religieux et leurs 

dépendances, puis quelques constructions légères et éparpillées le long des murs ou au milieu des terres cultivées,  
boutiques, baraques, grandes et greniers », p. 264.

274 Arch. Nat., MM 128, liste rapportée par CURZON H. (1888), p. 284.
275 CURZON H. (1888), p. 264.
276 On peut mentionner l'âge relativement avancé par exemple des prieurs curés du Temple, cf. annexe 2, à la fin de cette 

étude.
277 CURZON H. (1888), p. 265.
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l'hébergement et le soin des pèlerins, puis par extension le soin des pauvres (cf.  supra). L'ordre 
disposait  donc  d'hôpitaux  dont  le  premier  était  celui  installé  à  Saint-Jean-de-Jérusalem,  puis 
transféré à Acre, Rhodes puis Malte. Ce Grand Hôpital était le bâtiment emblématique de l'ordre 
en Terre Sainte,  sa capacité d'accueil était énorme (au moins 1 000 personnes).  Normalement, 
certains frères servants et chevaliers étaient attachés au service de ces hôpitaux, puis avec l'ordre 
s'est aussi adjoint un personnel spécialisé recruté hors de l'ordre.

Pourtant il ne faut pas confondre hôpital et infirmerie : comme le rappelle A. Demurger, « tout 
ordre religieux,  militaire ou pas,  dispose d'une infirmerie pour soigner les frères  malades »278. 
Ainsi, on a vu qu'une maison dite de l'infirmerie était louée dès le début du XVI

e siècle mais qu'il y 
avait peut-être une partie d'elle qui restait destinée aux malades. C'est la seule trace tangible d'un 
éventuel lieu de soins au sein de l'enclos. Plusieurs auteurs, et notamment N. M. Troche et H. de 
Curzon, supposent que l'ancienne chapelle au nord des galeries du cloître (magna capella) devait 
être le lieu de cet hôpital, mais rien ne vient le confirmer.

On trouve peu de traces d'une activité hospitalière dans l'enclos hormis la mention de chirurgien y 
habitant au XVIII

e siècle : un certain Colin en 1756, et le sieur Lozé en 1783 qui est dit « chirurgien 
de l'enclos, chirurgien du bailliage et des pauvres ». En 1774, le médecin Pierre Rachel Tailloir 
loue l'hôtel de Cabeuil. Il  y a également plusieurs apothicaires dans l'enclos dès le  XVII

e siècle, 
notamment  le  plus  important  installé  dans  la  cour  de  l'Apothicairerie  à  droite  de  l'entrée  de 
l'enclos, et attaché au service du Grand Prieur. Mais si ces mentions n'apparaissent qu'au  XVIII

e 

siècle,  n'est-ce  pas  parce  que  c'est  à  cette  période  que  la  population  de  l'enclos  s'accroît  
énormément ? Il est désormais d'autant plus nécessaire d'avoir un médecin sur place, soignant les 
membres de l'ordre comme le reste de la population. En tout cas il  ne semble y avoir un lieu  
spécifique destiné à l'exercice des médecins de l'enclos. Ils louent des maisons comme tous les 
autres  occupants  laïcs.  Les  malades  de  l'enclos  devaient  donc  sûrement  se  reporter  sur  les 
établissements hospitaliers voisins279 : notamment l'hôpital de la Trinité ou la maison-Dieu fondée 
par Imbert de Lyon, ou encore pour les lépreux le prieuré de Saint-Lazare. Quant à l'hôpital des  
Enfants-Rouges situé juste au sud de l'enclos, dans la rue de la Corderie, il a été fondé en 1534 par 
la reine Jeanne de Navarre et il accueille des orphelins.

Les privilèges de franchise et d'asile

Une partie importante de la population de l'enclos était celle attirée par les privilèges de l'ordre.  
Les Templiers comme les Hospitaliers disposaient des privilèges très importants de l'asile et de la 
franchise des métiers.

La franchise « permettait à tout artisan d'exercer, sur le domaine propre de la Maison du Temple,  
tout métier ou commerce quelconque en dehors des droits ordinaires des corporations de Paris ». 
Ce droit apporta beaucoup d'inimitiés à l'ordre et de nombreuses revendications de la part  des 
maîtres jurés des corporations de Paris.

Quant  au  droit  d'asile  accordé  au  Temple  et  aux  Hospitaliers,  il  permettait  de  protéger  « des 
poursuites de la justice tous les individus qui se réfugiaient » dans son domaine de haute justice. 
Cette protection apparaît notamment dans une bulle du pape Innocent III de 1200 qui menace 
d'excommunication tous ceux « qui porteraient mains violentes sur les personnes ou les biens des 
gens réfugiés dans les maisons de l'ordre »280. L'ordre ne doit cependant pas donner refuge aux 
criminels et aux assassins. Le droit accordé aux Templiers l'est aussi aux Hospitaliers notamment 
par la bulle dite « clémentine » de 1523 et sa confirmation en 1539 par Paul III.

278 DEMURGER A. (2010), p. 146-155.
279 Voir notamment LORENTZ  P., SANDRON  D. (2006), p. 179.
280 CURZON H. (1888), p. 276-277.
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Ces deux privilèges ont concerné tous les tenanciers de l'ordre installés dans son domaine où il 
exerçait sa haute justice. Il s'agissait donc de toute sa censive située aussi bien hors et dans Paris. 
Mais, comme on l'a déjà vu, en août 1279 un accord intervint entre les Templiers et le roi Philippe 
III qui fixa de manière claire et définitive l'étendue des privilèges accordés à l'ordre, suite à des  
conflits avec le prévôt de Paris. Il était ainsi décidé que dorénavant l'ordre du Temple conserverait  
ses « droits de cens et rentes, domaine et justice foncière » dans Paris, et que le roi s'y réserverait 
« tout droit  de justice haute et  basse ».  L'ordre ne conserve ses droits de justice que dans ses 
domaines hors de l'enceinte de Philippe Auguste. Dès lors, les privilèges de franchise, d'asile et les  
autres droits et exemptions accordés à l'ordre, se restreignent à la Couture du Temple hors les murs 
et à l'enclos. Après la construction de l'enceinte de Charles V qui englobe toutes les terres du 
Temple, le droit de haute justice sur ces terres n'est pas tout de suite démenti. Toutefois dès le XIV

e 

siècle,  le privilège de franchise accordé est strictement délimité et  surveillé :  par exemple une 
lettre  patente  de  Charles  VI en  1388 interdit  aux  Hospitaliers  et  aux  gens  relevant  d'eux,  de 
« vendre hors de leurs hôtels et publiquement en tavernes » sous peine d'amende. Il faut attendre 
1674, pour que Louis XIV supprime toutes  les hautes justices des  seigneuries  dans Paris :  les 
privilège de l'ordre se restreignent ainsi aux seuls enclos du Temple et de Saint-Jean de Latran qui  
restent préservés. Les attaques contre le droit de franchise de l'ordre s'accroîtront surtout au XVII

e 

siècle mais il réussira néanmoins à le conserver jusqu'à la Révolution. 

Ces privilèges ont favorisé l'enrichissement et le peuplement des domaines du Temple à Paris. 
Dans l'enclos lui-même, ils ont du attirer dès avant le  XVII

e siècle de nombreux artisans et petits 
commerçants mais on a vu qu'à cette époque ils ne disposaient que très rarement d'une maison 
dans l'enclos. Ces différents métiers devaient donc surtout profiter du droit de franchise hors les 
murs  et  les  artisans  et  commerçants  devaient  peut-être  venir  vendre  leurs  marchandises  dans 
l'enclos du Temple à l'occasion de la foire annuelle ou du marché hebdomadaire qui s'y tenaient.

La foire et le marché du Temple

Il se tenait en effet dans l'enclos du Temple une grande foire instituée le jour de l'anniversaire de la 
dédicace de l'église, donc le 28 octobre, fête de la saint Simon et saint Jude. On ne connaît pas 
avec précision l'origine de cette foire mais elle se tenait peut-être dès le début de l'installation des  
Templiers puisqu'elle bénéficiait de ses privilèges. Au XII

e siècle, la foire la plus importante de la 
rive droite parisienne était la foire Saint-Ladre qui dépendait de la léproserie du même nom, et se 
tenait à la Toussaint au chevet de l'église Saint-Lazare, entre les rues Saint-Denis et Saint-Martin. 
Au départ marchés spontanés, les différentes foires de Paris sont rapidement prises en main par le  
pouvoir  royal  et  Philippe  Auguste  en  obtient  les  droits  et  transfère  la  foire  Saint-Ladre  aux 
Champeaux en 1181281.  Au  XIII

e siècle le quartier des Champeaux est le cœur du développement 
urbain de la rive droite. La foire du Temple n'a donc pas du beaucoup concurrencer ce marché 
mais elle devait attirer tout de même la population grâce aux prix plus bas permis par l'exemption  
de franchise. Surtout elle reste à l'abri des prétentions royales. 

Sauval la décrit au début du XVIII
e siècle comme peu remarquable et dit qu'« il ne s'y trouve que des 

foureurs,  et  quelques merciers  des plus petits,  et  autres  marchands camelottiers »282.  Mais  elle 
attirait tout de même une population importante car ses étalages « remplissaient la grande cour et 
débordaient sur la rue » du Temple283.

281 LOMBARD-JOURDAN A. (1985), p. 74.
282 SAUVAL H. (1724),  livre 6 , p. 661.
283 CURZON H. (1888), p. 296.
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L'ordre disposait aussi d'un marché hebdomadaire qui amenait tous les paysans des environs. H. de 
Curzon rapporte qu'il se tenait d'abord hors de l'enclos puis à l'intérieur, mais sans savoir à partir  
de quand.

Les privilèges de l'ordre ont donc du attirer une population importante dans l'enclos, mais surtout 
de manière temporaire et on ne connaît pas précisément les métiers qu'elle y exerçait. Ce n'est qu'à  
partir du XVII

e siècle qu'une partie d'entre elle se fixe à l'intérieur de l'enclos, à la faveur des  grands 
prieurs qui leur permettent d'y construire une multitude de nouvelles maisons.

1.6.1.2 La population de l'enclos du XVII
e au XIX

e siècle

On a vu qu'à partir du  XVII
e siècle, l'enclos du Temple se couvre progressivement de nombreux 

hôtels  particuliers  et  de  maisons  plus  modestes.  Les  sources  apportent  beaucoup  plus 
d'informations sur les habitants de l'enclos à partir de cette époque.

La population aristocratique

Les hôtels particuliers dont la construction a été consentie par les grands prieurs à partir du XVII
e 

siècle,  sont  occupés  par  des  personnes  de  hauts  rangs,  d'abord  membres  de  l'ordre.  On  peut 
mentionner  les  Descluzeaux,  dont  l'un  est  commandeur,  l'autre  trésorier  et  le  troisième  agent 
général  de  l'ordre,  les  commandeurs  de  Machault,  Culan  de  Saint-Ouen,  de  Bellebrune,  de 
Bérieux, d'Elbène, les chevaliers d'Ivry, de Monceaux, de Boissy, de Tissancourt, etc. Ils occupent 
pour la plupart leurs maisons de l'enclos, puis en louent les différents appartements. L'enclos est  
considéré par les Parisiens « comme une sorte de campagne » où ils peuvent se retirer tout en 
restant dans Paris. La visite de 1664 rapporte le nom de quelques puissants locataires de l'enclos : 
« Me Nicolas d'Aunet, grand fauconnier de France, comte des Maretz, baron de Boursault..., Me 

Anthoine Tambonneau, chevalier marquis de Vignois, maréchal de camp..., lieutenant général des 
armées, M. Louis de Lattignan, conseiller au Parlement, etc »284. On peut encore mentionner l'abbé 
de Chaulieu ou l'abbé de Coulanges.

Avec Philippe de Vendôme (1678-1719), l'enclos attire encore plus une foule d'artistes et gens de 
lettres et courtisans de toute sorte qui se rendent aux soupers du Grand Prieuré. Les excès de ces 
mondanités  feront  scandale285.  D'autres  habitants de l'enclos  organisent des  réceptions,  comme 
celui de Sully qui est fréquenté par Voltaire en 1770. Des poètes comme La Fare ou La Fontaine,  
des  musiciens  comme le violoniste Géliotte  ou Mozart,  des  lettrés  influents  tel  Voltaire  et  de 
multiples femmes de hauts rangs comme la comtesse de Boufflers habitent l'enclos ou assistent à 
ces soirées.

Les grands prieurs eux-mêmes n'ont plus « de religieux que le nom » et sont tous issus des plus 
hautes lignées.  Depuis le  XVI

e siècle les grands prieurs sont souvent issus des familles royales. 
Pierre de l'Étoile, dans ses mémoires-journaux dit que «  l’église du Temple est le lieu propre et de 
tout temps affecté aux bâtards »286.  C'est le cas d'Henri d’Angoulême, fils naturel d’Henri II, de 
Charles de Valois, fils naturel de Charles IX, ou encore d'Alexandre de Vendôme, fils illégitime 
d’Henri IV et de la duchesse de Beaufort, qui  devint  membre  de  l'ordre  lors d’une grande 
cérémonie tenue dans l’église du Temple en 1604287. En 1678, Philippe de Vendôme est l'arrière 
petit-fils  d’Henri  IV. En 1719, il  doit céder sa place à Jean-Philippe d’Orléans, fils naturel  du 
Régent et de Melle de Sery, comtesse d’Argenton. Enfin les deux derniers grands prieurs de l'ordre, 
le prince de Conti et le duc d'Angoulême sont tous deux des princes du sang. 

284 CURZON H. (1888), p. 267.
285 Ibid, p. 273-275.
286 CURZON H. (1888).
287 Il n'avait alors que six ans, il ne devint Grand Prieur qu'en 1618. 
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Les artisans et commerçants

Le  reste  de  la  population  fixe  de  l'enclos  à  partir  du  XVII
e siècle  est  constituée  de  personnes 

d'origines et de métiers divers. Certaines maisons sont occupées par des bourgeois exerçant par 
exemple des activités au Parlement ou dans différentes cours de Paris. Mais on voit surtout de très  
nombreux artisans et commerçants qui s'enrichissent dans l'enclos en exerçant des activités très 
variées. Les visites prieurales et les actes de l'ordre de Malte fournissent, de manière éparpillée, 
certains de ces métiers. Leur nombre augmente considérablement au cours de la seconde moitié du 
XVII

e et au XVIII
e siècle. L'activité des nombreux locataires n'est pas toujours mentionnée aussi les 

listes donnent juste une idée des métiers présents dans l'enclos :

– Dans la visite de 1664 : deux menuisiers, deux tailleurs d'habits, un sellier, un cabaretier, 
un sculpteur, un tapissier, un batteur d'or, un gantier, deux marchands joailliers.

– Dans  les  visites  de  1733 :  nombreuses  boutiques  de  la  cour  de  l'indemnité,  deux 
perruquiers,  un  marchand  parfumeur,  un  marchand  poudrier,  trois  merciers,  un 
cordonnier,  une  éventailliste,   deux brodeuses,  un  chapelier,  un  pelletier  fourreur,  un 
« faiseur de bar », deux marchand de vins, un distillateur, un marchand de chocolat, un 
boulanger, un coutelier, deux tapissiers, un ébéniste, un maître menuisier, un marchand 
orfèvre, deux fondeurs, un doreur. Les nombreuses boutiques de la cour de l'indemnité ne 
sont pas détaillées.

– Dans la visite de 1756 : loueur de chaises, apothicaire, chirurgien, boutonnier, perruquier, 
bijoutier, serrurier, charpentier, fabriquant de bar, deux chocolatiers, pâtissier, distillateur, 
boulanger, épicier, marchand de vins, arpenteur, cordonnier,  ferrandinier,  sans compter 
tout le personnel du palais du prieur.

– Dans  la  visite  de  1783 :  deux  perruquiers,  brodeur,  joaillier,  apothicaire,  épicier, 
chirurgien, « marchand de cheveux », une « marchande de mode de la reine », un traiteur, 
deux merciers, vitrier, horloger, menuisier.

– Dans la visite de 1787 : brodeur, joaillier, perruquier, mercier, deux marchands de vin, 
vitrier, marchande de mode, maître horloger. Cette visite est celle qui mentionne le plus 
de locations dans l'enclos mais une toute petite partie des locataires sont désignés par leur 
métier.

Les activités restent à peu près les mêmes mais deviennent de plus en plus importantes. L'enclos  
au XVIII

e siècle est décrit comme grouillant d'une activité sans pareil et contenant un grand nombre 
de cafés, restaurants, cabarets et même salles de billards. Quelques gens de métiers ont profité 
largement des exemptions accordées à l'ordre sans commettre parfois quelques abus. L'affaire du 
sieur d'Arce, pseudo joaillier, a fait scandale au milieu du  XVII

e siècle : il était connu pour avoir 
trouvé  le  moyen  de  « contrefaire  les  diamants,  esmeraude,  topases  et  rubis »  et  avoir  gagné 
tellement d'argent qu'il se serait fait construire deux corps de logis dans l'enclos288. L'enclos peut 
ainsi accueillir des marchandises qui sont proscrites dans le reste de Paris. C'est par exemple le cas  
des étoffes de coton appelées les « indiennes » qui se vendent seulement dans l'enclos. Au milieu 
du XVIII

e, les perruquiers de l'enclos avaient mis au point une certaine perruque de laine qui devint à 
la mode dans toute l'Europe. Enfin, Mercier rapporte dans son Tableau de Paris, qu'il y avait dans 
l'enclos  « un  épicier  ruiné  qui  s'inventa  droguiste  et  vendit  une  tisane  purgative  qui  connut  
beaucoup de succès au dam des médecins de la Faculté »289.

288 CURZON H. (1888), p. 294.
289 MERCIER L. S. (1853), p. 305-307.
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Les réfugiés

Le droit d'asile amenant également une importante population dans l'enclos, aux dires de plusieurs 
témoins du XVIII

e siècle. Face aux abus, le Grand Prieur avait réglementé leur accès, les obligeant à 
s'inscrire au greffe du bailliage dès leur arrivée. Ils obtenaient alors un permis de résider dans  
l'enclos qui devait être renouvelé tous les trois mois. Il leur était interdit de se fixer dans l'enclos et  
ils ne pouvaient louer que des chambres garnies. L'asile de l'enclos est refusé aux « bannis, repris 
de justice ou débiteurs de mauvaise foi,  aux banqueroutiers frauduleux, aux gens de mauvaise 
vie »290.  Mais  dans  la  pratique,  ils  sont  de  plus  en  plus  nombreux à  s'installer  vraiment  dans 
l'enclos, surtout au XVIII

e siècle. La rotonde était d'ailleurs connue pour abriter des gens pauvres et 
notamment  quantité  de  ces  débiteurs  insolvables  à  qui  les  chambres  étaient  louées  très  cher.  
L'ordre tente malgré tout de préserver  son caractère privilégié et  de refuge :  les armes y sont 
interdites, un couvre-feu est fixé à partir duquel les portes de l'enclos sont fermées. Encore en 1780 
le bailli de Crussol tenta de réglementer la police dans l'enclos. Curzon rappelle qu'il ne faut tout 
de même pas exagérer le nombre de ces réfugiés dans l'enclos : ils ne seraient que 25 à 30 à la fin 
du XVIII

e siècle.

Barillet rapporte qu'au moment de la Révolution l'enclos contenait quelques 4 000 habitants, et que 
de 1779 à 1789 on compta 782 naissances et 661 morts. En 1792, l'enclos reste extrêmement 
peuplé : on peut dénombrer quelques 258 locations, sans compter les hôtels particuliers 291.  Les 
descriptions pittoresques du  XIX

e siècle montrent  que  l'originalité  de l'enclos  résidait  « dans  la 
diversité des éléments qui composaient sa population et qui, tous pour des motifs différents, en 
défendaient les privilèges avec la même ardeur »292.

1.6.2 LA « PAROISSE » DU TEMPLE ET SON CIMETIÈRE

Dès  son  installation  dans  le  nouvel  enclos  au  nord  de  Paris,  les  Templiers  entreprennent  la  
construction d'une église qui est ensuite agrandie au début du  XIII

e siècle. On peut se demander 
pourquoi cette extension a-t-elle été nécessaire aussi tôt. Les religieux de l'enclos devaient-ils faire  
face, déjà, à un accroissement de la population se rendant dans leur église ? Plus largement, il se 
pose la question essentielle de savoir quel a été précisément le statut de cette église et le rôle des  
religieux du couvent au sein de la censive du Temple, et en particulier de son cimetière. Qui a le 
droit et est-ce un privilège d'être enterré dans l'enclos ? Et est-ce que les pratiques et les règlements 
concernant ces inhumations ont évolué au cours des transformations qu'ont subi l'enclos et la rive 
droite parisienne ?

1.6.2.1 Les privilèges des églises de l'ordre du Temple et de Saint-Jean-de-Jérusalem

On a vu que l'ordre du Temple comme celui de Malte étaient entièrement indépendants face au  
pouvoir royal  et  au pouvoir  de l'évêque. Les deux ordres ont toujours  eu les mêmes droits et  
privilèges  et  les actes  pontificaux leur  sont  souvent  adressés  en même temps.  De nombreuses 
bulles  papales293 viennent  ainsi  rappeler  qu'ils  ne doivent  reconnaître  l'autorité  d'aucun prélat, 
d'aucun évêque, car ils ne dépendent directement que du Saint-Siège. Dès les origines des deux 
ordres, le pape leur reconnaît le droit de disposer de prêtres chapelains pour desservir leurs église.  
Ils  disposent  en outre de certains  privilèges  qui  leur  permettent  même de s'immiscer  dans les 
églises du clergé séculier tout en en refusant la réciproque294. Ainsi en 1199 le pape Innocent III 

290 CURZON H. (1888), p. 280-281.
291 A. P., DQ10 516.
292 CLAIRIN E. (1902), p. 80.
293 Pour toutes les bulles papales concernant les Templiers et les Hospitaliers, LOISNE (1917) et DELAVILLE LE ROUX J. (1894-

1906). 
294 Cependant à l'Époque moderne au moins, les clergés des paroisses voisines se rendaient en procession dans l'enclos à  
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défend aux prélats de la chrétienté d'exiger fidélité et obéissance des chapelains qui desservent les 
églises des templiers. Des bulles du pape Honorius III notamment enjoignent au clergé de « laisser 
les  Templiers  prêcher  dans  leurs  églises  paroissiales  et  recueillir  les  aumônes »  (bulle  du  16 
décembre 1216) ou encore « de ne prélever que le quart des biens laissés par testament par ceux 
qui ont élu leur sépulture dans le Temple, les armes et les chevaux [n'étant] pas compris dans ce 
quart comme destinés à la défense de la Terre sainte ». Plusieurs autres démontrent les attaques 
dont l'ordre devait être l'objet car on menace d'excommunication ceux qui porteraient atteinte aux 
droits et au bien des chapelains templiers.

Mais il est difficile de savoir exactement qui dépendait des églises de l'ordre. Une autre bulle du 
pape Honorius III du 18 mars 1217 confirme aux grands maîtres et aux frères du Temple toutes 
leurs possessions ainsi que le droit d'enterrer dans leurs cimetières ceux qui y auront choisi leur  
sépulture pourvu qu'ils ne soient pas excommuniés ou interdits. Le 23 avril 1220 le même pape  
leur accorde le droit  de construire des oratoires et  des cimetières particuliers pour eux et  leur  
famille. Enfin une bulle d'Alexandre IV du 13 août 1260 autorise les frères prêtres à confesser les 
familiers de leur maison et à leur administrer les sacrements. Il semble donc que les chevaliers  
prêtres de l'ordre disposent des mêmes droits et prérogatives que les prêtres ordinaires sur leurs 
paroisses.  Mais  si  les  limites  paroissiales  sont  relativement  connues pour les églises  de Paris, 
quelles étaient les limites de la « paroisse » du Temple ?

1.6.2.2 La « paroisse » du Temple et le droit à l'inhumation dans l'enclos

Il est certes abusif de parler de « paroisse » pour le domaine templier et hospitalier de Paris. En fait 
c'est par déduction des paroisses environnantes que l'on peut cerner les limites des prérogatives des 
religieux de l'enclos.

Le Vieux Temple de la rive droite était implanté au sein de la paroisse de Saint-Gervais et il n'est  
fait mention d'aucun cimetière administré par les Templiers à ce premier emplacement. Lors de 
l'installation de l'ordre au Nord de Paris, au milieu du  XII

e siècle, la rive droite comportait sept 
paroisses295 :

– Saint-Merri, peut-être dès le VIII
e siècle,

– Saint-Germain-l'Auxerrois, dès la fin du XI
e siècle, qui est démembrée 

– Saint-Jacques-de-la-Boucherie, mentionnée dès 1080, issu du démembrement de Saint-
Merri et de Saint-Germain-l'Auxerrois

– Saint-Gervais, dans la seconde moitié du XI
e siècle

– Saint-Laurent, au moins dès la fin du XI
e siècle

– Saint-Paul, au moins dès 1080

– Saints-Innocents, vers 1150

Avec  l'accroissement  de  la  population  notamment  autour  des  Champeaux,  plusieurs  nouvelles 
paroisses  sont  créées,  en  particulier  à  l'issue  de  plusieurs  démembrements  de  Saint-Germain-
l'Auxerrois (planche 53) :

– Saint-Leufroy en 1205, mais qui n'est plus paroissiale dès la fin du XIII
e siècle

l'occasion de fêtes : celui de Saint-Nicolas-des-Champs à Pâques, celui de  Saint-Jean-en-Grève le lundi des Rogations, 
le  lendemain  celui  de  Notre-Dame  de  Bonne-Nouvelle  et  le  mercredi  les  moines  de  Saint-Martin-des-Champs 
(BARILLET E. (1809), p. 74).

295 LOMBARD-JOURDAN A. (1985) p. 100-103.
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– Saint-Eustache vers 1212

– Saint-Jean-en-Grève issue du dédoublement de Saint-Gervais en 1213

– Saint-Josse, succursale  de Saint-Laurent puis paroisse en 1260

– Saint-Sauveur vers 1216

– Sainte-Opportune, issue de l'oratoire du IXe siècle, érigée en paroisse au moins vers 1220

– Saint-Sauveur en 1284

Toutes ces églises disposent de leurs cimetières. On peut compter en outre à Saint-Georges une 
chapelle et un cimetière destinés aux religieux de Saint-Magloire dès la fin du X

e siècle, ainsi qu'à 
l'abbaye Saint-Martin-des-Champs, située au nord de la rive droite  à  proximité de l'enclos  du 
Temple : fondée par Henri 1er en 1060, elle a le titre de paroisse dès 1080 puis sa nouvelle église 
Saint-Nicolas-des-Champs devient paroissiale dès 1221 et obtient à cette date le droit d'aménager 
un cimetière. 

La délimitation des paroisses a souvent posé des problèmes et « a toujours été préjudiciable au 
clergé, par la difficulté de percevoir la dîme, et aux fidèles pour la réception des sacrements  »296. 
Ces limites ont varié au sein et en dehors des seigneuries desquelles elles dépendaient à l'origine. 
Toutefois les limites des censives correspondaient en général aux limites des paroisses, sauf pour 
les  possessions  trop  éloignées  qui  relèvent  alors  de  la  paroisse  la  plus  proche.  Par  exemple, 
l'abbaye Sainte-Geneviève avait créé deux paroisses sur ses terres les plus proches, où elle avait  
droit de haute justice, mais son fief de Grenelle, où elle avait un simple droit de censive, dépendait 
de la paroisse de Saint-Martin-des-Champs297.

Ce phénomène de dissociation territoriale entre paroisse et seigneurie,  que A. Friedmann a pu 
mettre en relief, s'est notamment exercé dans les marais de la rive droite, là où la mise en culture a 
permis le développement de nouveaux centres de peuplement. Cette dissociation s'est effectuée en 
parallèle au développement des hostises, système où les tenanciers étaient plus libres par rapport à 
leurs seigneurs et étaient même souvent dispensés des coutumes paroissiales. Ainsi le peuplement 
des coutures de Saint-Merry et de Saint-Martin-des-Champs a progressivement entraîné la fusion 
des deux domaines au milieu du XIII

e siècle. L'expansion urbaine s'étant encore avancée vers l'est et 
le  nord,  les  domaines  de  Saint-Merry,  de  Saint-Martin  et  de  Saint-Jean-en-Grève  se  sont 
progressivement étendus aux dépens de la couture du Temple. Finalement, vers la fin du XIII

e siècle, 
la couture du Temple s'est répartie entre les différents paroisses voisines : «  à l'intérieur de la ville, 
Saint-Merry s'établit  sur  le  côté oriental  de  la  rue  du Temple,  tandis  que  Saint-Jean-en-Grève 
occupait  la  moitié  orientale  des  rues  Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,  du  Plâtre  et  des  Blancs-
Manteaux. La paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, enfin, s'avança sur la censive du Temple située 
hors les murs »298. C'est à ce moment aussi, on l'a vu, que l'ordre perd ses droits de justice sur ses 
possessions à l'intérieur de Paris, hormis en son enclos.

C'est donc à partir de cette période que l'ordre a pu voir les prérogatives de son église également 
diminuer : on peut donc supposer que dans la seconde moitié du  XII

e siècle et jusqu'au 3e quart 
environ du XIII

e siècle, il est possible que tous les hôtes de la Couture du Temple et les habitants de  
son enclos, pouvaient se faire enterrer dans l'enclos. À moins que les habitants de la Couture aient  
dépendu  d'une  autre  paroisse,  telle  Saint-Martin-des-Champs  ou  Sainte-Opportune,  tout  en 
habitant dans la censive du Temple, mais pourquoi auraient-ils pu ainsi se délier de leur seigneur et 
se placer sous la juridiction de communautés dépendant de l'évêché de Paris ? Il reste toutefois 

296 FRIEDMANN A. (1959), p.149.
297 Ibid, p.140.
298 FRIEDMANN A. (1959), p. 284-285.
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difficile de trancher sur cette question299. On peut donc estimer que, par contre, dès la fin du XIII
e 

siècle le  droit  à  l'inhumation a dû se restreindre aux  seuls  habitants  de l'enclos  et  à  quelques 
personnes privilégiées qui en obtenaient la permission. Les possessions de l'ordre dans le reste de 
sa censive parisienne relevaient quant à elles des différentes paroisses dans lesquelles elles étaient 
implantées. 

On peut noter aussi que dans Paris, le cimetière des Saints-Innocents accueillait les noyés et les 
morts anonymes trouvés dans les rues de Paris. L'ordre du Temple et celui des Hospitaliers avaient  
de même le devoir d'offrir une sépulture à ceux qui étaient trouvés dans les rues appartenant à sa 
censive. Barillet rapporte ainsi qu'il aurait existé dans l'enclos une morgue destinée à recevoir ces 
corps, située près du bailliage, là « où sont bâties maintenant les cuisines du palais », et qu'elle 
aurait existé au moins jusqu'en 1620300.

Il semble donc que rapidement seuls quelques privilégiés pouvaient se faire inhumer dans l'enclos 
du Temple. On peut discerner quatre catégories :

– les membres de l'ordre attachés à la commanderie du Temple de Paris,

– les rares privilégiés autorisés à y demeurer bien que n'étant pas membres de l'ordre, et 
donc  à  y  être  inhumés,  comme  les  « pensionnaires  de  la  religion »  que  l'on  a  déjà 
mentionnés, puis avec l'accroissement des constructions et de la population dans l'enclos 
à partir du XVII

e siècle, des personnes de statuts de plus en plus variés

– les aussi rares privilégiés qui obtiennent une dispense spéciale pour pouvoir être inhumés 
dans l'enclos bien que n'y résidant pas. On peut citer l'exemple de Nicolas Flamel qui en 
1417 paye 14 livres pour avoir le droit d'être enterré à l'entrée de l'église301.

– Les dignitaires des autres commanderies dépendant de la Maison de Paris qui avaient le 
droit de s'y faire inhumer

Il semble tout de même que la pratique ait amené à considérer l'enclos du Temple comme une 
véritable  paroisse :  c'est  ainsi  qu'elle  est  considérée  à  partir  du  XVII

e siècle  dans  les  visites 
prieurales. Barillet qui a dressé la liste des prieurs curés du Temple n'a pas pu remonter avant 1490 
mais il précise qu'« il est cependant certain que cette église exerçoit déjà depuis longtemps les 
fonctions paroissiales ; selon le rôle des décimes ecclésiastiques fait en 1518 par les ordres de 
François 1er et qui nous est resté manuscrit, elle est nommée à la suite du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs, Sancta-Maria-in-Vinea »302.

Mais au sein même de l'enclos, il existait plusieurs zones possibles d'inhumation.

1.6.2.3 Le cimetière et les autres lieux d'inhumation dans l'enclos

Les sources textuelles

Les textes conservés pour l'ordre de Malte – sans parler de ceux de l'ordre du Temple qui sont 
muets à ce sujet – ne parlent que très rarement des zones d'inhumations dans l'enclos.

299 Les rares sources concernant le cimetière de l'enclos sont bien postérieures et les auteurs étudiés ne règlent pas la 
question. La plupart disent, comme E. MANNIER (1872), que « l'enclos du Temple formait une petite paroisse, dont le 
prieur du couvent était le curé et où l'on baptisait et enterrait comme dans les autres églises de Paris ».

300 BARILLET E. (1809), p. 110.
301 Ibid, p. 52.
302 Ibid, p. 199.
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La première mention importante apparaît  dans la visite prieurale de 1664303 :  les commissaires 
visitent l'église et en décrivent les différentes parties, mais ils visitent aussi pour la première fois le 
cimetière. Il est notamment dit que la chapelle du Nom-de-Jésus est celle où « on a accoustumé 
d'inhumer messieurs les commandeurs et chevaliers », notamment le Grand Prieur de l'Isle-Adam. 
L'église dispose de fonds baptismaux où l'on fait « le baptesme des enfants qui naissent dans tout 
l'enclos dudit Temple ». Le prêtre de Rosnel déclare « avoir toute jurisdiction spirituelle et droit de 
paroisse  ne  relevant  immediatement  que  du  Saint  Siege »  et  on  s'assure  qu'il  exerce  bien  sa 
charge : s'il « a soing de ses paroissiens et de les assister lors quils sont malades, leur administrant 
les sacrements lors quils en ont besoing sans manquer a aucune chose qui soit de son debvoir et  
charge pastoralle ». Il tient d'ailleurs un registre des « baptesmes, mariages et mortuaires » qu'il 
soumet  au  contrôle  des  visiteurs.  Ceux-ci  enfin,  constatant  des  abus  dans  les  pratiques 
d'inhumations, prescrivent la règle suivante :

« visitant les registres auxquels sont inscriz mortuaires tant de nos freres que des seculiers  
paroissiens  dudit  Temple  et  ayant  recognu  par  iceux  que  la  plupart  de  nosdits  freres  et  
seculiers estoient inhumez dans l'eglise dudit Temple ce qui est contre nos statuts et instruction  
de nostre religion qui veu que nos frere soient par tout separez et distinguez desdits seculiers  
et par leur habitation s'il se pouvoit ou du moing par leur sepulture, nousdits commissaires  
pour corriger cet abus et oster cette mauvaise coustume avons jugé a propos d'en advertir  
ledit  seigneur  reverend  Grand  Prieur  affin  qu'il  permette  doresnavant  pour  faire  ladite  
separation qu'arivant  les  deceds des prieurs conventuels ils soient  enterrez deriere l'autel  
devant la chapelle de St Jean Baptiste patron de nostre ordre, les reverends seigneurs grands  
prieurs et baillis dans le choeur de ladite eglise, les commandeurs chevaliers et freres dans la  
chapelle  du  Nom  de  Jesus  et  les  religieux  et  freres  d'obedience  dans  la  chapelle  de  St  
Pantaleon avec ceux des freres qui ne pourront avoir sepulture dans ladite chapelle du Nom  
de Jesus, laissant la neffe entiere libre pour inhumer les paroissiens de l'enclos du Temple ». 

La directive est très précise : elle laisse entendre que les règles de l'ordre imposent une distinction 
des lieux d'inhumation entre les membres de l'ordre et les laïcs habitant l'enclos. Toutefois ces 
derniers peuvent exceptionnellement être enterrés dans l'église. Quant aux différents statuts des 
membres de l'ordre, ils définissent clairement leurs lieux d'inhumation. Toutefois on ne sait pas si  
cette prescription a été correctement suivie par la suite. On peut aussi se demander si les bourgeois 
de Paris qui entretiennent la chapelle Notre-Dame-de-Lorette,  et dont la confrérie dispose d'un 
logement dans le couvent, n'ont pas aussi le droit, au moins occasionnel, de s'y faire inhumer. Le 
nombre croissant de la population dans l'enclos a du vite limiter l'espace à l'intérieur de l'église.  
Barillet nous dit qu'au XVIII

e siècle, le cimetière était « peu étendu, mais assez grand pour qu'on ne 
fut pas obligé de renouveler les fosses avant la troisième ou quatrième année de leur emploi »304. 
En 1756, les commissaires disent qu'ils ont trouvé le cimetière « décent et convenable »305. 

Hormis le cimetière et l'église, il a existé d'autres lieux d'inhumation dans l'enclos. Les ailes du 
cloître sont appelées « charniers » par Barillet, qui doit reprendre une dénomination du XVIII

e siècle. 
Ils sont notamment mentionnés dans la visite prieurale de 1733 lorsque les commissaires, faisant le  
tour de l'église, observent le « mur d'appui du petit cimetière d'un bout au porche de l'autre bout 
aux charniers »306. Les galeries du cloître possédaient-elles des espaces pour y placer les réductions 
des sépultures trop nombreuses du cimetière ? Il est aussi probable que les membres de l'ordre se 
soient faits enterrés à l'intérieur des galeries du cloître, comme l'indique la visite de 1664 : « soubs 
le cloistre qui va a la maison des religieux [...] il paroist quantité de tombes ».

303 Arch. Nat., S5560, annexe 6, à la fin de cette étude.
304 BARILLET E.  (1809),  p.  66.  Il  dit  aussi  que  « c'étoit  dans  ce  petit  espace  de  terrain  qu'étoient  enterrés  toujours 

particulièrement, et depuis un temps immémorial, les habitants de cet enclos ».
305 Arch. Nat., S 5563.
306 Arch. Nat., S 5562.
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Quelques découvertes archéologiques faites au cours des travaux de remaniement du quartier au 
début du XX

e siècle apportent des informations complémentaires.

Les découvertes archéologiques

Une fouille menée en 1912 à l'occasion de la construction des écoles Germain Pilon et Bernard  
Palissy, entre les rues Dupetit-Thouars, Eugène-Spuller et Gabriel-Vicaire, ont notamment permis 
de découvrir des substructions de l'église du Temple et de plusieurs zones d'inhumation ou de  
rejets d'ossements307 (planche 54).

Le rapport  de Charles Magne308,  archéologue de la Commission du Vieux Paris,  mentionne la 
découverte  de  « céramique  funéraire  […]  jamais  rencontrée  dans  le  sol  parisien ».  Les 
substructions correspondant à l'église du Temple ont été aperçues alors à 2 m sous le niveau du sol 
de la rue Gabriel-Vicaire et sur une hauteur de 1,10 m. Sous la nef, en bordure de la rue Eugène-
Spuller,  à  l'emplacement  de  l'ancienne  nef  de  l'église,  ont  également  été  mis  au  jour  trois  
sarcophages en plâtre, distants l'un de l'autre d'environ 30 cm et situés à une profondeur de 2,17 à  
2,37 m : dotés d'un couvercle aussi en plâtre, ils étaient accompagnés de céramique flammulée 
datée  du  XIV

e siècle.  Charles  Magne  suppose  alors  qu'il  s'agit  de  sépultures  « de  quelques 
paroissiens de l'enclos » car ces sarcophages ne peuvent selon lui être ceux des chevaliers, dont les  
sarcophages étaient en plomb, ni ceux des grands prieurs, dont les tombeau étaient « recouverts de 
belles dalles de pierre ou de marbre ». Selon lui le cimetière de l'église avait été totalement détruit 
au cours du XIX

e siècle.

Ont également été mis au jour  « une grande quantité d'ossements humains », à plusieurs endroits 
(G et  K sur  le  plan)  qui  « avaient  subi  un  bouleversement  complet  […],  aussi  les  ossements 
gisaient-ils épars : on avait du les rejeter pêle-mêle dans le remblai ». Ils ont été mis au jour à une 
profondeur d'1,50 m à 3 m sous le niveau du trottoir. Ces zones correspondent à l'espace entre la 
rotonde de l'église et la chapelle Saint-Pantaléon et à une partie de la galerie nord du cloître mais  
débordant de celle-ci. Les ossements étaient eux aussi accompagnés de nombreux fragments de 
flammulée des XIV

e-XV
e siècles. Charles Magne les interprète comme les restes de l'ancien charnier 

de l'église et même d'un ancien deuxième cimetière que l'on aurait installé là lorsque celui du 
chevet aurait été trop rempli. Il dit en même temps que les ossements proviennent du remblai de 
leurs destructions. L'hypothèse d'un deuxième cimetière n'est soutenue par aucune source textuelle. 
Il est difficile de savoir, d'après ses descriptions, si les ossements ont pu en effet faire partie d'un  
charnier organisé dans les galeries du cloître.

Enfin quatre sépultures en « coffres en bois » contenaient des céramiques « en terre fine et légère, 
de couleur jaune, ornées de flammules rouges » et « percées de petits trous percés après cuisson », 
interprétées comme des pots à encens. Magne pense qu'il s'agit de pots domestiques transformés en 
vases  funéraires.  Il  date  les  quatre  sépultures  des  XIV

e et  XV
e siècles.  L'emplacement  de  leur 

découverte correspond à la chapelle Saint-Pantaléon qui est pourtant datée du début du XVI
e siècle.

La fouille menée en 1912 a aussi permis de mettre au jour plusieurs maçonneries appartenant à 
l'église  Sainte-Marie  (de  A à  E),  complétées  par  la  découverte  en  1914 d'un  bout  du  porche 
occidental de la rotonde. On a également découvert une maçonnerie correspondant à la galerie 
nord du cloître (F), et un mur qui correspondrait à un vestige de la Tour César (H).

Enfin,  en  1925,  plusieurs  fragments  de  dalles  funéraires  ont  été  trouvés  lors  de  travaux  rues  
Eugène-Spuller, Dupetit-Thouars, de Franche-Comté et Charlot 309.

307 DHAAP, Commission du Vieux Paris, Dossiers de fouilles 27a et 27b, 1912 et 1914.
308 Les interprétations émises par Charles Magne au cours de ses fouilles ne sont pas toujours très étayées et ses travaux 

ont plusieurs fois été remis en cause. Les données de la fouille sont donc à prendre avec prudence.
309 DHAAP, Commission du Vieux Paris, Dossier de fouilles 128, 1925.
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Les habitants de l'enclos étaient donc inhumés dans l'église, pour les membres de l'ordre et les plus 
privilégiés,  dans  le  cimetière,  et  sous  les  galeries  du  cloître.  Le  manque d'espace  a  peut-être 
conduit à l'organisation de charniers, dans ces mêmes galeries et/ou aux abords.

1.7 CONCLUSION

Au terme de tous ces éléments, on peut mieux cerner les phases de lotissement de l'enclos du  
Temple depuis sa fondation et jusqu'au XIX

e siècle (planche 52).

Même si les sources restent très lacunaires pour les premiers siècles d'existence de l'enclos du 
Temple, quelques conclusions s'imposent : l'installation des Templiers dans la seconde moitié du 
XII

e siècle  semble  avoir  été  assez  lente  et  l'enclos  ne  devait  contenir  que  peu  de  bâtiments.  
Toutefois,  l''église construite au  XII

e siècle a rapidement besoin d'être agrandie.  Aux  XII
e et  XIII

e 

siècle, le prestigieux ordre du Temple s'enrichit et le site de Paris reçoit d'importants personnages,  
tant religieux que royaux, qui doivent certainement être logés dans des bâtiments importants mais 
dont on garde très peu de traces.

Le XIV
e siècle est marqué par la lente et difficile prise de possession de la maison du Temple par les  

Hospitaliers qui doivent faire face à d'importants travaux de réfection. S'ils ne s'installent pas tout  
de suite dans l'enclos, la population de la censive du Temple et de l'enclos ne semble, pour autant,  
pas particulièrement souffrir des désordres politiques, guerriers et épidémiques.

Les  XV
e et  XVI

e siècles  marquent  un progressif  renouveau avec le  développement  de nouveaux 
bâtiments et l'accroissement de la population. Ils sont les prémices du tournant du XVII

e siècle qui 
voit la multiplication de grands hôtels particuliers occupés par des membres de l'ordre puis surtout 
par des personnes extérieures d'origine aristocratique.

Au  XVIII
e siècle,  les  maisons  plus  modestes  et  les  boutiques  se  multiplient,  la  population 

aristocratique cohabite avec des habitants d'origines plus modestes et aux activités variées.

Fortement déstabilisé par la Révolution, l'enclos conserve encore quelques années son aspect de 
l'Ancien Régime, notamment avec la persistance de la rotonde et de quelques hôtels particuliers.  
Les  transformations  radicales  du  XIX

e siècle  font  peu  à  peu  disparaître  les  vieux  éléments  de 
l'enclos du Temple et le site acquiert bientôt sa vocation de marché aux linges avec ses différentes 
étapes de constructions.

1.8 ANNEXES (EXTRAITS DE TEXTES ANCIENS) 

■ Annexe 1 - Les locataires des jardins de l'enclos du Temple

Jean Bourdin 1598

Jean Leblanc 1621, 1628

Jean Biet 1644

Pierre Biet 1655, 1664, 1672

Nicolas Raye 1682

Antoine Hamelin 1698

Jean Belet 1707

François Frelard 1716, 1725

Nicolas Guillemain 1734
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Louis Hébert _

Louis François Bourbon prince de Conti 1752

■ Annexe 2 - Liste des prieurs conventuels de la maison de Paris, d'après la liste présentée 
par H. de Curzon (1888) p.198-205. 

Guillaume Baleste ou Bateste (1490)

Jean (au moins 1494-1497)

Clément Bestardy (vers 1521-✝1527)

François Colles (1527)

Jean Frenel (au moins 1581- ✝1597)

François Genyez (1598-✝1608)

Joachim Thoré ou Tarzé (1608-✝1615)

Antoine Chevalier (1615-✝1638)
Il est inhumé à l'entrée de l'église près du 
bénitier, nous dit Barillet.

Henri de Rosnel (au moins 1640- encore en 1691)

François Torcy (1691-✝1718) 84 ans

Conseiller aumônier de Louis XIV, chancelier et 
conservateur des archives de l'ordre. Il est 
inhumé derrière le maître-autel de l'église, de 
même qu'Honoré Cloud et Jean Marie Moline.

Jean-Baptiste Darrest (1718-1731) 67 ans

Claude Bricard (1731-1741) 83 ans

Honoré Cloud (1741-1779) 75 ans

Jean Marie Moline (1779-1780) 45 ans

Claude Ligny de Laquenoy (1780-1790)

Il fait restaurer l'église du Temple mais à la 
Révolution, refusant de prêter serment à la 
constitution civile du clergé, il s'expatrie à 
Malte. De retour à Paris vers 1803, alors que son 
église a disparu, il est pourvu de la cure des 
Quinze-Vingt avant de partir pour Lyon.

■ Annexe 3 - Liste des Grands Prieurs de France, d'après la liste présentée par H. de Curzon 
(1888) p.145-197. 

Ordre du Temple

Robert I de Chanville (au moins 1204-1209)

Holdoin ou Holdomus
(trésorier du Temple en 
1212)

Aimard
(trésorier du Temple 
avant 1218, au moins 
jusqu'en 1219)

Hubert 
(trésorier du Temple 
jusqu'en 1222)
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Jean I de Tourn ou de Turno
(trésorier du Temple en 
1277)

Jean II le Turc 
(trésorier du Temple , 
✝avant 1313)

Hugues I de Péralde
(prieur ou visiteur du 
Temple, ✝1313)

Ordre de Malte

Simon Le Rat (au moins 1317-1325)

Guillaume I de Citry (au moins 1331-1335)

Florus de Fougerolles (1337)

Guillaume II de Mail ou de Mailly (au moins 1339-1344)

Jean III de Nanteuil (1345)

Giraut de Montaigue (✝1346)

Nicolas I Suinet (au moins 1352-1355)

Jean IV Duison (vers 1359)

Robert II de Juilly ou de Juillac (1364-1370)

Nicolas II de Thionville (1371)

Girard de Vienne (vers 1374-1386)
Il a été enterré dans une nouvelle chapelle de 
l'église du Temple, son épitaphe est rapportée 
par J. Barillet (1809), p.158.

Adam Boulard ou Bonlard (1388)

Reginald I (1393)

Robert III d'Aube (1403)

Ricard Tricot (1410)

Regnault de Cyresne (✝1415) Idem, épitaphe p.160.

Pierre I de Beaufremont (1419)

Hugues II de Sarcus ou de Sarcut (au moins 1420-1431)

Foucault de Rochechouart (1446)

Nicolas III de Cyresne (vers 1447- ✝1466) Idem, épitaphe p.161.

Reginald II Gore (1464)

Bertrand I de Cluys
(1467- au moins 
jusqu'en 1476)

Également enterré dans l'église du Temple, 
Barillet dit qu'il est le premier à être qualifié 
de « Grand Prieur » de l'ordre en France.

Nicolas d'Aubusson

Emery d'Amboise (1480-1487)
Grand-Maître de l'ordre dès 1487, il meurt à 
Rhodes en 1512.

Pierre II de Cluys (1490)

Jacques I de Château-Chaslons (1504)

Antoine Chabot (1506- ✝1507)
Enterré dans le chœur de l'église du Temple, 
épitaphe p.164.

Pierre III de Pons ou de Pontz (1510- ✝1512) Idem, épitaphe p.164.

Charles I de Brumiers (1514- ✝1519)
Idem, dans le chœur de l'église, épitaphe 
p.165.
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Nicolas IV d'Aubusson (après 1519)

Philippe I Villers de l'Isle-Adam (1520)

Il n'est Grand-Prieur que peu de temps car il 
devient Grand-Maître de l'ordre dès 1521. 
Envoyé à Rhodes, il prend possession de l'île 
de Malte en 1530 et y meurt en 1534. Ayant 
ordonné la construction de la chapelle du 
Nom de Jésus, un cénotaphe à sa mémoire y 
a été apposé, rapporté p.167-168.

Pierre IV de Cluys (vers 1522- ✝1535)

Jacques II de Bourbon (1527-1537)
Fils de Louis de Bourbon, évêque de Liège, 
épitaphe p.169.

Pierre II de Carleau ou de Kerleau (vers 1539-1540)

Claude d'Ascienville (1547) Idem, épitaphe p.170.

François I de Lorraine (1548-✝1562)

Fils de Claude de Lorraine, duc de Guise et 
d'Antoinette de Bourbon Vendôme, frère de 
Louise de Lorraine, épouse du roi Henri III. 
Inhumé dans la chapelle de la Vierge de 
l'église du Temple, épitaphe p.172-173.

François II Pied-de-Fer (1563-✝1566)

Pierre V de Fontaine (1566-✝1572)

Henri I d'Angoulême (1572-✝1586) Fils du roi Henri II.

Charles II de Valois (1587-1598)

Duc d'Angoulême et pair de France, fils de 
Charles IX et de la dame de Belleville, élevé 
sous la protection du roi Henri III, il épouse 
sa nièce en 1597 et se démet de son titre de 
Grand Prieur en 1598.

Bertrand II de Pelloquin (1594-vers 1596-1597)

Georges Regnier de Guerchy (1600-✝1618)

Alexandre de Vendôme (1618-✝1629)

Fils légitimé du roi Henri IV et de la 
duchesse de Beaufort. Né en 1598, il rentre 
dans l'ordre de Malte dès 1604 et est envoyé 
à Malte en 1612 pour y faire ses preuves.

Guillaume III de Meaux de Boisbaudran (1631-✝1639)

Amador de la Porte (1640-✝1644)

Oncle du cardinal de Richelieu, il passe sa 
vie au service du roi de France et ne reçoit le 
titre de Grand-Prieur qu'à l'âge de 81 ans. 
Enterré dans l'église du Temple, épitaphe 
p.183-185.

Hugues III de Bussi Rabutin (1644-✝1656)

Nicolas V de Paris Boissy (1656-✝1667)
Mort en 1667 à l'âge de 82 ans, il est inhumé 
dans la chapelle de la Vierge.

Jacques III de Souvré (1667-✝1670)

Entré dans l'ordre à l'âge de 5 ans en 1605, il 
occupe plusieurs postes d'ambassadeur 
auprès du roi Louis XIV. Il fait construire le 
nouveau palais prieural. Son mausolée se 
trouvait dans la commanderie de St-Jean-de-
Latran, épitaphe p.187.

Henri II d'Estampes Valençay (1670-✝1678)
Il réside la plupart du temps à Malte où il 
meurt en 1678.
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Philippe III de Vendôme (1678-1719)

Arrière petit-fils d'Henri IV, après une 
carrière militaire au service du roi de France, 
il se retire au Temple en 1712. En 1715 il 
part défendre Malte contre les troupes 
turques, nommé généralissime des troupes de 
l'ordre. Il démissionne de son titre en 1719. 
Mort en 1727, il est inhumé dans l'église du 
Temple.

Jean Philippe d'Orléans (1719-✝1749)
Fils du duc d'Orléans, régent de France. Mort 
en 1749, il est inhumé dans le chœur de 
l'église du Temple.

Louis François de Bourbon Conti (1749-✝1776

Après une carrière militaire, il s'installe au 
Temple où sa relation avec la marquise de 
Boufflers fait scandale. Mort en 1776, son 
cœur est inhumé dans l'église de la paroisse 
de St-André-des-Arcs, son corps à l'Isle-
Adam et ses entrailles « dans la cave qui est 
sous le sanctuaire de l'église » (p.196).

Louis Antoine de France, duc d'Angoulême (1776-1789)

Neveu de Louis XVI, il naît en 1773. Le roi 
nomme le bailli M. de Crussol pour gérer le 
grand-prieuré pendant sa minorité. Il n'est 
jamais venu au Temple. Après la révolution, 
il s'expatrie en 1791.

■ Annexe 4 - Descriptions de l'hôtel de Vernicourt ou de Belloy

Visite prieurale de 1733, Arch. Nat., S 5562, f°220-226.

Ensuite sommes entrez dans une autre grande maison à porte cochère appartenante à titre de 
concession à Mad de Belloy. Nous sommes descendus dans une cave sous le grand corps de logis entre  
cour et jardin qui est en bon état. Dans deux autres caves qui sont sous la cour au bout de l'aisle en 
face de la grande porte, il est nécessaire de restablir la maçonnerie des deux pilliers droits de la porte 
de communication et faire plusieurs partyes de crepy et enduit auxdites caves. Ensuite sommes 
descendus dans une autre cave sous l'aisle du batiment à droitte qui est en bon état ainsy que la 
cuisine et passage derrière l'escalier. Ensuite nous avons visité tout le restant du rez de chaussée qui 
est en bon état […]. Ensuite sommes montez dans une chambre à l'entresol au dessus de laditte écurie 
[…]. Dans la pièce ensuite servant d'office et dans une chambre derrière et un passage ayant vue sur 
le cimetière, le mur de face dudit costé surplombe considérablement […]. Dans la chambre lambrissée  
au dessus dudit office, avons remarqué que l'âtre de la cheminée est posé sur les solives […]. Le 
grenier joignant ladite chambre est en bon état. Ensuite sommes entrez dans les pièces en entresol sur 
le grand escalier ayant vue sur le grand jardin et dans une garde robbe et cabinet d'aisance au bout 
ayant vue sur le cimetière […]. Ensuite sommes montez dans les grands appartements. Il est 
nécessaire de refaire le plafond de l'antichambre […]. Le plafond de la pièce ensuitte de l'aisle est très  
mauvais, le refaire à neuf, la dernière pièce est en bon état.[...] Nous sommes montez dans une 
chambre lambrissée au bout de l'aisle dont le pignon donne du costé du cimetière. Le mur du jardin 
dudit costé est entrouvert et tire au vide […]. La pièce ensuite joignant l'escalier est en bon état. […] 
Ensuite sommes entrez dans une chambre du deuxième étage du grand corps de logis entre cour et 
jardin, ayant vue sur la cour […]. Dans les greniers derrière lesdites chambres donnant du costé du 
jardin servant de chambres aux domestiques il est nécessaire de restablir la maçonnerie des entrevoux 
du plancher bas entre les solives qui sont apparentes […]. Ensuite avons visité l'autre partye du 
premier étage joignant d'un bout aux tours et ayant vue sur le jardin […]. La chambre ensuite 
revenant à l'antichambre est en bon état. Dans la grande antichambre au bas joignant l'escalier, 
boucher plusieurs fentes et crevasses au plafond […]. L'office de l'autre costé de l'escalier est en bon 
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état. Dans la pièce de derrière […]. Le deuxième étage dans le batiment de l'aisle est en bon état. 
Audit étage dans le passage et corridor du grand corps de logis joignant d'un costé ladite aisle et de 
l'autre donnant sur le jardin […]. Ensuite sommes entrez dans la chambre joignant lesdites tours ayant  
vue sur le jardin […]. Les deux chambres et le cabinet ensuite sont en bon état. Ensuite sommes 
montez dans les greniers […]. L'écurie et les remises sont en bon état excepté quelques fentes et 
crevasses à refaire aux remises. Dans une petite écurie ensuite desdites remises, refaire plusieurs 
partyes de crepy et enduit aux pans de bois et murs […]. Ensuite avons visité la loge du portier en 
entrant à droitte […], petit escalier de menuiserie qui monte à la chambre au dessus […]. Ensuite 
avons visité la remise en entrant à gauche adossez contre le mur du cimetière

Visite prieurale de 1756-1757, Arch. Nat., S 5563.

 au fond de ladite cour est une porte cochère par laquelle nous sommes entrés dans une grande maison ayant 
une grande cour, plusieurs remises et écuries, logement de portier et autres commodités, un corps de logis 
entre cour et jardin et un en retour sur la cour, dans lequel sont quatre grands appartements composés de 
plusieurs pièces chacun, au second un petit appartement, et le reste distribué en logements de domestiques, 
deux principaux escaliers à rampe de fer, caves au dessous et les batiments couverts en tuile ; à ladite maison  
est un grand jardin au bout duquel est une maison donnant sur la rue Forêt, composée d'une cour, écurie et 
remises, et logements, le tout de la direction du sieur Porlier, et qui lui a été donné à bail amphithéotique 
confirmé à Malte, relouée par ledit seigneur grand prieur de la direction. Ladite maison en bon état ayant été  
refaite à neuf excepté les gros murs par ledit seigneur grand prieur et de beaucoup augmentée.

■ Annexe 5 - Descriptions de la maison de Rosnel

Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°5, 21 juillet 1675
ladite maison consistant en trois corps de logis, basse cour à porte cochère, remise de carrosse en 
icelle, cour et jardin, scavoir deux corps de logis tenant ensemble, le premier joignant et attenant du 
côté du midy au couchant la maison prieuralle dudit temple, d'autre au sieur [blanc] et au second 
bâtiment, d'autre bout du côté du levant au midy d'autre à la rue de fresnoy, consistant par bas en 
une serre, un grand cabinet et une volière au dessus, ayant vue sur ledit jardin, et par haut en trois 
chambres au dessus de la cuisine des religieux dudit temple, deux desquelles ayant vue sur ladite 
bassecour du coté du levant et l'autre du coté du levant au midy, le second joignant ledit premier du 
coté du midy au couchant consistant par bas en une cour servant ausdits trois corps de logis, cuisine,  
une salle à côté et une cave au dessous et par haut en une chambre et deux cabinets ayant vue ladite 
chambre sur ladite bassecour du coté du couchant et sur ladite cour du coté du levant et les deux 
cabinets sur le jardin de ladite maison et grand jardin desdits religieux du coté du levant au midy, un 
grand grenier au dessus, et le troisième est un petit corps de logis en entrant à main gauche dans la 
cour, consistant par bas en un bucher et une salle au bout, ayant ledit bucher vue sur ladite cour et 
ladite salle sur le jardin de ladite maison, ayant une aisance sous la montée dudit corps de logis, et 
par haut en une grande chambre qui a vue d'un coté sur ladite cour et de l'autre sur le jardin desdits 
religieux du côté du levant, l'égoux des eaux de ladite maison passant au travers ledit bucher pour 
aller dans ledit grand jardin et jardin, ladite remise de carrosse au bout et hors ladite bassecour, d'un  
bout ayant son entrée et issue dans ladite bassecour, d'autre à la maison appartenant cy devant au 
sieur Faron sculpteur du côté du septentrion et d'autre au grand jardin desdits sieurs religieux ayant 
vue sur iceluy grand jardin, ledit jardin presque quarré contenant onze toises ou environ du côté de 
la grande allée du jardin desdits religieux du côté du midy au couchant, et de l'autre qui regarde du 
levant au midy onze toises et demy ou environ, le tout fermé de murailles tenant d'un costé audits 
trois corps de logis et cour d'autre, et d'un et d'autre bout audit grand jardin des religieux, lesdits 
trois corps de logis couverts de tuille, ainsy que le tout se poursuit et comporte, chargé envers la 
communauté des religieux du temple de trente livres par an
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Arch. Nat., S 5098B, liasse 239, n°6, concessions des 10 et 18 juin 1677.
A tous ceux que ces présentes lettres verront, Achilles de Harlay, chevalier, conseiller du roy en ses 
conseils, son procureur général et garde de la prévôté et vicomté de Paris le siège vacant, Salut, 
scavoir faisons que... furent présents nobles et religieuses personnes frère Charles de Rosnel prieur, 
curé de l'église du Temple à Paris, tant pour luy que pour ses ayans cause d'une part, nobles et 
religieuses personnes frère Hypolytte de Hautdessens Descluzeaux soub prieur, Denis François, frère 
François de Torcy, conseiller aumosnier du roy, Jacques Albert de Fontaine et Henry Seigle, tous 
religieux de ladite église du Temple, d'autre part, et maître Nicolas Lopinot, bourgeois de Paris ... 
encorre d'autre, lesquels sont convenus entre eux de ce qui suit, cest à savoir que lesdits sieurs 
religieux ont accordé audit sieur prieur, ou a ses ayans cause, la quantité de quatre toises 4 pieds de 
long sur dix pieds de large de terre dans œuvre à prendre dans le passage occupé par Biet jardinier 
joignant le mur tant du bastiment dudit sieur prieur que des murs du jardin dudit sieur Arquier au 
moyen de ce que ledit sieur Prieur ou ses ayans cause retireront la remise de carrosse et bastimens 
qui sont joignans la maison dudit sieur Lopinot par lui acquise des héritiers de Faron Leblond..., ledit 
espace de terre accordé audit sieur prieur pour en jouir par luy ou ses ayans cause au mesme droit et 
temps qu'ils auront droit de jouir de la maison qu'il a fait bastir pour y faire escurie et remise de 
carrosse au outres commodités qu'ils jugeront à propos dont les esgouts seront du côté du passage du 
jardinier et les eaux conduites dans le puisard cy après déclaré, une partie de laquelle remise de 
carrosse se prendra dans la basse court dudit sieur prieur et dans ladite place, la porte cochère et 
entrée dudit jardin sera rapportée proche et attenant celle du jardin dudit sieur Arquier dont les gonds  
seront scellés sur deux jambages de pierre qui seront bastis aux despens dudit sieur Lopinot, en 
consideration de quoy lesdits sieurs prieur et religieux ont consenty et accordé audit sieur Lopinot la 
permission de bastir en saillie en ladite maison sur l'allignement de la maison du sieur Arquier à 
prendre du premier étage jusqu'au comble dudit bastiment avec vues et fenestres sur la basse court 
dudit sieur prieur que sur le passage qui sera pour conduire au grand jardin desdits sieurs religieux, 
comme pareillement ont accordé audit sieur Lopinot la faculté de faire esgouter et conduire les eaux 
de ladite maison dans le puisard qu'a fait bastir ledit sieur Arquier, à la charge néanmoins que ledit 
sieur Lopinot et ceux qui occuperont ces lieux et maison qu'il fera bastir ne pourront jeter aucunes 
ordures, eaux ny immondices au vues accordées audit sieur Lopinot... l'embouchure du puisard 
construit par ledit sieur Arquier sera abaissé pour recevoir les eaux de ladite basse court dudit sieur 
prieur, et outre ledit sieur Lopinot pour faciliter le passage de la charette dudit jardinier fera paver 
toute et telle quantité de terre qu'il conviendra...

■ Annexe 6 - Procès-verbal de la visite prieurale de 1665

Arch. Nat., S 5560, « Copie de la visite des chambres prieuralles du Grand Prieuré de 
France, 1664 », f°4r à f°44r

Cejourd'huy 23e jour du mois de janvier 1665, a la requeste d'illustre reverend seigneur frere Nicolas de 
Paris Boissy chevalier de l'ordre de Saint Jean de Jerusalem grand prieur de France, nous frere François 
Octave de Fleurigny chevalier aussy dudit ordre commissaire deputé du chapitre provincial pour la visite des  
trois chambres prieurales du grand prieuré de France, et frere Charles Laurencin prestre religieux 
conventuel dudit ordre et commandeur de Carentois au grand prieuré d'Aquitaine, commissaire aussy deputé 
pour la visite spirituelle desdites trois chambres, nous sommes assemblez au lieu ou pend pour enseigne la 
ville de Troyes rue de la Verrrerie, auquel lieu nous a eté presenté de la part dudit reverend seigneur grand 
prieur une commission a nous adressée aux fins de ladite visite, emanée du chapitre provincial tenu en l'hotel  
prioral du Temple à Paris le 14e jour du mois de juin dernier, signé frere Henry de Rosnel chancelier du 
grand prieuré de France et scellée du sceau a l'aigle en cire verte [...]

Le 24e jour desdits mois et an nous commissaires susdits pour commencer l'exécution de nostre ditte 
commission accompagné du notaire cy devant nommé nous serions transportez dans l'eglise conventuelle du 
temple, l'ouverture de laquelle nous a esté faite par frere Henry de Rosnel prestre religieux conventuel de 
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nostre ordre, commandeur d'Estampes et prieur claustral d'icelle accompagné de son clergé composé de frere  
Pierre du Feu, frere Pierre Venra, frere Jean Oudin Guise et frere Denis Francoeur tous prestres religieux 
d'obedience profes de nostre ordre la sixieme place estant vacante par le decedz arrivé depuis six mois du 
frere Anthoine Limousin ainsy qu'il nous esté dit par iceux, auxquels ayant exposé nostre commission, ils se 
seroient revestus de leurs habits d'eglise et nous ayant reçeus a la porte d'icelle avec la Ste Croix ils nous 
auroient conduits au devant du grand autel eslevé de trois marches au bout de ladite église, ou ayant allumé 
les cierges sur ledit grand autel et fait les prieres et ceremonies acccoustumées devant iceluy ils nous 
auroient fait ouverture du lieu ou repose le Tres Saint Sacrement dans le tabernacle sur ledit grand autel, 
lequel ayant esté tiré et mis dehors par ledit frere Charles Laurencin prestre religieux conventuel de nostre 
ordre du Carentois comme dit et commissaire a ce deputté avec nous revestu de ses habits d'eglise avec 
l'estolle apres les prieres faites devant iceluy par ledit Laurencin et lesdits religieux dudit Temple a la 
maniere accoustumée proceddant a sadite visite en nostre presence, avoit trouvé un petit ciboire d'argent aux 
armes dudit feu frere François de Lorraine grand prieur de France dans lequel reposoit le precieux corps de 
nostre Seigneur avec un petit soleil de vermeil doré aux armes du feu monsieur le grand prieur de la Porte en  
assez bon estat et ayant le tout renfermé dans ledit tabernacle de bois doré et fort antien, nous auvions veu 
sur ledit grand autel six grands chandeliers de cuivre et une croix d'ebene avec un crucifix d'ivoire dessus, 
ledit grand autel ayant deux petites credances a ses costés, derriere lequel nous estant acheminez devant 
l'autel de St Jean ledit sieur de Rosnel nous auvoit fait ouverture d'une petite armoire dans laquelle il nous a 
fait veoir deux petits vases d'argent sur lesquels sont gravées les armes de feu monsieur le grand prieur de 
Boisbaudran et dans lesquels sont conservés les saintes huilles que nous avons veu estre en bon estat.

Audevant duquel grand autel nous avons trouvé un balustre fort usé et antien rompu en plusieurs endroits et 
en fort mauvais estat que nous avons trouvé necessaire de restablir a neuf avec une marche ou banquette tout  
du long du pied d'iceluy pour la facilité des communians et pour ce avons jugé a propose d'advertir ledit 
reverend grand prieur et mesme de l'y obligé dans six mois suivant le pouvoir de nostre commission.

Et a main droite dudit autel proche du ballustre avons veu la sepulture de feu monsieur le grand prieur de la 
Porte en marbre blanc et noir avec sa figure enrichie de quantité de dorures avec ses armes, ladite sepulture 
entourée d'une petite ballustre de fer.

Choeur

Et proceddant a la visite du choeur avons veu en iceluy un rang de chaises haultes et bassin de chasque costé  
fort antiennes, une lampe en cuivre au milieu avec un Moyse et un aigle de cuivre servant de jubé avec les 
chaises necessaires pour iceluy.

Chapelle du Nom de Jésus

Et a costé droit du grand autel avons trouvé une chapelle assez grande et voultée, pavée de pierre blanche et 
noire que ledit sieur de Rosnel nous a dit estre dediée au nom de Jésus et avoir esté bastie et fondée d'une 
messe par chacun jour par feu monseigneur le grand maistre de l'Isle Adam d'heureuse mémoire, laquelle 
chapelle est séparée dudit choeur par un ballustre de cuivre qui paroit avoir esté autrefois doré, en laquelle 
nous avons veu sur un autel eslevé de deux marches pour contretable un tableau sur bois a cadre doré 
représentant l'adoration des trois roys, dans lequel tableau se veoit les representations dudit feu grand 
maistre de l'Isle Adam a genoux [...], ledit tableau se fermant a deux volletz de menuiserie aussy a cadre doré  
ou sont peintz deux tableaux, celuy de main droite representant saint Philippe et celuy de main gauche saint 
Georges, dans laquelle chapelle on a accoustumé d'inhumer messieurs les commandeurs et chevaliers ainsy 
qu'il se veoit par plusieurs epitaphes autour de laquelle se veoient plusieurs figures de saints toutes en pierre 
et en relief, mesme une fort belle sepulture de marbre blanc et noir joignant le ballustre de ladite chapelle ou 
se veoit sur un sepulcre de marbre noir eslevé de trois piedz ou environ la figure dudit grand maistre de l'Isle 
Adam a genoux devant la representation du baptesme de nostre seigneur  au Jourdain en pierre et en relief 
tout emply et enrichi d'or, dans laquelle sepulture on nous a dit reposer le corps dudit grand maistre ainsy 
qu'il se veoit par epitaphe au droit de ladite sepulture de l'année 1531.
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Ce fait et proceddant a la visite de la nef de la dite eglise, ledit sieur de Rosnel nous a montre premierement 
au second pillier en entrant a main droite les saints fonds baptismaux que nous avons trouvé estre de pierre 
dure, l'ouverture desquels nous ayant esté par luy faicte nous avons trouvé en iceux un grand vase de plomb 
avec son couvercle de mesme dans lequel on conserve l'eaue beniste qui sert au baptesme des enfants qui 
naissent dans tout l'enclos dudit Temple, dans lequel ledit sieur de Rosnel en qualité de prieur conventuel de 
ladite eglise nous a dit avoir toute jurisdiction spirituelle et droit de paroisse ne relevant immediatement que 
du Saint Siege, lesquels fonds nous avons trouvé en bon estat, et du mesme costé joigant la muraille de ladite 
eglise avons veu deux confessionnaux de menuiserie assez antiens et environ le milieu de ladite nef la chaire 
du predicateur du costé droit et tout vis a vis l'oeuvre de ladite eglise l'un et l'autre de menuiserie aussy fort 
antiens.

Chapelle de Nostre Dame de Lorette

et un peu plus hault de mesme costé a main droite nous a esté montré une chapelle dediée a Nostre Dame de 
Lorette que nous avons trouvé fort belle grande et spacieuse lambrissée peinte et dorée en plusieurs endroitz 
laquelle ledit sieur de Rosnel nous a dit estre entretenue par les notables bourgeois de Paris qui sont 
marchands d'icelle et l'ont fait rebastir du vivant et du consentement de feu monsieur le grand prieur de 
Boisbaudran et du chapittre en laquelle il nous a dit y avoir une belle confrairie establie en quantité de belles  
fondations faites en icelle par divers particuliers mesme une messe haulte fondée tous les samedys par ledit 
seigneur reverend grand prieur de Boissy.

Sepulchre

Et a main droite de ladite chapelle est un petit caveau assez obscur fait sur le modele du Saint Sepulchre de 
Jerusalem dont est l'autheur feu monseigneur le grand maistre d'Amboise d'heureuse memoire et auquel lieu 
il nous a dit y avoir grand concours de peuple le jour de la Ste Pasque a cause des indulgences conceddées 
par nos saints peres les Papes au devant de la porte duquel Sepulchre se veoit une colonne au hault de 
laquelle sont quelques anneaux de fer en la forme et maniere de celles ou nostre Seigneur   fut attaché, 
aupres duquel Sepulchre nous sommes entrez dans la sacristie de ladite chapelle nostre dame de Lorette que 
nous avons trouvée remplie de beaux ornemens quon nous a fait veoir et quon nous a dit appartenir a ladite 
confrairie.

Et aupres d'icelle sacristie nous avons veu la grosse tour et cloche de ladite eglise dans lequel nous avons 
remarqué estre quatre grosses cloches l'une desquelles il nous a dit avoir esté refondue aux despens de Mr le 
grand prieur de Boissy, et paroist aussy entre la separation du choeur et de la nef de ladite eglise un petit 
clocher, dans lequel se veoient deux petites cloches servant pour les heures, l'un et l'autre desdits deux 
clochers couvertz d'ardoises, dans un desquels nous avons veu une orloge qui est conduit par le clerc de 
ladite eglise.

Et a main gauche vis a vis de la chapelle de Nostre Dame de Lorette estant en ladite neffe sommes entrez en 
la chapelle quon nous a dit estre dediée à saint Pantaléon laquelle ledit sieur de Rosnel nous a dit avoir esté 
construite par feu frere Pierre de Cluys grand prieur de France qui y est enterré ainsy qu'il paroist par son 
tombeau en pierre et en relief lequel a fondé l'entretenement d'un religieux au couvent qui est obligé de dire 
en icelle tous les jours de l'année la messe a huit heures du matin et quatre obitz les mercredys des quatre 
temps de l'année laquelle est fermée d'un ballustre en bronze qui parois autrefois avoir esté doré.

Et environ le milieu de ladite neffe nous avons remarqué deux autres petites chapelles l'une a la droite dediée 
à sainte Anne et l'autre a la gauche dediée a saint Claude, la premiere entretenue par les voituriers de la ville  
de Paris, la seconde par les maistres pain d'epiciers qui y ont leur confrairie, dans lesquelles et aux despens 
desdits voituriers et maistres ledit sieur de Rosnel nous a dit se faire plusieurs services et autres bonnes 
oeuvres.

Et au dessus du dedans de la porte en entrant avons veu plusieurs armoires remplies d'un jeu d'orgues quil 
nous a dit y avoir esté mises par feu monsieur le commandeur de Boisbaudran lesquelles servent toutes les 
bonnes festes de l'année et les jeudys a la messe du St Sacrement et sont servies par un organiste quil nous a 
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dit estre entretenu aux despens dudit seigneur reverend grand prieur.

Autour de laquelle eglise et mesme dans le choeur d'icelle nous avons veu plusieurs et divers tableaux de peu 
de valleur, mesme au milieu de la neffe d'icelle des deux costés se veoient tous les portraicts des grands 
maistres de nostre ordre jusques a feu monseigneur de Jessans a demy corps.

Et ayant demandé audit sieur prieur a quel saint ladite eglise estoit dediée, il nous auvoit dit qu'elle estoit 
dediée a la sacrée mere de Dieu et que la feste s'en fait le jour de l'Assomption et quen laquelle se dit tous les  
jours le service canonial, grande messe, vespres et complies et que tous les jeudys de chacune sepmaine se dit  
particulierement le service du Saint Sacrement avec les orgues et le salut et chant aussy de l'institution dudit 
seigneur reverend grand prieur de Boissy.

Et de la estant retournez dans le choeur et entrez dans la sacristie de ladite eglise scituée a main gauche 
dudit autel vis a vis la chapelle du Nom de Jesus, pour en visiter les ornemens suivant nostre commission, 
nous y auvions trouvé huit chandeliers de cuivre, six grands qui avoient esté sur le grand autel lors de nostre 
visite et deux moyens, un benitier et une croix de cuivre, deux tantures de tapisserie, scavoir une de verdure 
de Flandre contenant huit pieces données pour l'ornement du choeur par feu Monsieur le grand prieur de 
Laporte, de laquelle messieurs les grands prieurs s'estant long temps servis nous avons trouvé deux d'icelles 
pieces en assez mauvais estat que nous avons jugé a propos d'advertir ledit seigneur reverend prieur de 
raccomoder et mettre en estat et mesme l'y obligé dans trois mois suivant le pouvoir a nous donné par nostre 
commission, l'autre tenture de tapisserie pareillement de verdure contenant deux grandes pieces servant a 
mettre autour des chaizes du choeur aux armes de feu Monseigneur le grand maistre d'Amboise, deux 
grandes toilles peintes pour mettre devant le crucifix en __, deux missels fort usez, quatres psaultiers fort 
vieux, six antiphonaires assez bons, un graduel, deux breviaires et un rituel assez mauvais dont nous avons 
juge a propos d'advertir ledit seigneur reverend grand prieur et que pour l'usage ordinaire de ladite eglise 
manquent deux missels romains, un manuel ou rituel a l'usage de Paris, quatre psaultiers romains avec les 
hymnes antiennes, deux processionnaires et un grand graduel quil sera obligé de fournir dans trois mois a 
ladite eglise.

Plus une table couverte d'un tapy de Turquie fort usé servant a mettre les ornemens et habiller les prestres, un  
buffet de bois d'esbene servant a mettre les calices, un petit tabernacle assez vieux servant les jeudys a l'office  
du Saint Sacrement garny d'un ornement de satin rouge cramoisy doublé de taffetas blanc, un tapy de velours  
noir servant a mettre sur la chaire des seigneurs grands prieurs, un tableau representant l'Annonciation de la  
Vierge, une fontaine d'estain et quatre petits bassins de cuivre.

Et ensuite estant montez au dessus de ladite sacristie au lieu appellé le Trésor d'icelle pour y voir les 
reliques, joyaulx et ornemens, ledit sieur de Rosnel nous avoit fait veoir premierement dans une armoire a 
main droite de l'escallier en entrant dont il a fait l'ouverture en nostre presence, un grand ciboire d'argent 
vermeil doré aux armes de feu monsieur de Guerchy grand prieur de France, plus quatre calices d'argent 
vermeil doré avec deux platines, scavoir deux aux armes de feu Mr le grand prieur de Cluys, un de feu 
Monseigneur le grand maistre d'Amboise, et l'autre de feu Monseigneur le grand maistre de l'Isle Adam, avec  
un petit bassin d'argent en ovalle aux armes de feu frere François de Lorraine et les burettes marquées aux 
armes de feu seigneur de Cluys, un benistier d'argent aux armes dudit feu seigneur de Boisbaudran et n'ayant  
trouvé aucun encensoir dans ladite eglise nous avons jugé a propos d'en advertir ledit seigneur grand prieur 
a ce qu'il aye a y pourvoir et y en faire mettre un d'argent a quoy nous l'avons obligé suivant nostre 
commission dans deux mois jour d'aujourdhuy.

Reliques

Plus nous a representé ledit sieur de Rosnel une grande croix vermeil doré avec un crucifix dans laquelle est 
enfermé un morceaux de la vraye croix apportée de Rodes et donnée par ledit feu seigneur grand maistre de 
l'Isle Adam a ladite eglise, laquelle ayant trouvé rompue et en assez mauvais estat nous avons jugé a propos 
d'ordonner audit prieur et a ses religieux de la faire raccomoder dans trois mois.
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Item un reliquaire d'argent vermeil doré representant la chemise de Jesus Christ soustenue par deux anges 
aussy d'argent vermeil doré du don dudit feu seigneur grand maistre susdit, item l'Image St Jacques d'argent 
vermeil doré du don dudit feu seigneur grand maistre, item une grosse croix d'argent avec son crucifix au 
pied de laquelle est enfermé un morceau de la vraye croix avec son baston en vermeil partie dorée servant 
pour les processions aux armes dudit feu seigneur de Cluys, item un autre reliquaire garny d'argent et de 
cristal dans lequel est enfermé du precieux sang de nostre Redempteur, une boitte d'argent avec son couvercle  
servant pour mettre le pain de la messe aux armes dudit feu seigneur de Cluys, une forme de petit plat bordé 
d'argent vermeil doré au milieu duquel est en bosse un chef de st Jean dans le fond duquel sont enchassez des  
reliques, une petite croix d'argent vermeil doré rehaussée et enrichie de plusieurs pierres precieuses et perles 
aux armes dudit feu seigneur d'Amboise, une paix d'argent vermeil doré, une petite chasse de cuivre dorée et 
emaillée a la mosaique dans laquelle il y a un grand nombre de reliques que ledit sieur prieur ne nous a pu 
indiquer, un reliquaire de St Fiacre enchassé dans du bois doré, un grand bras d'argent vermeil doré, dans 
lequel est enchassé le bras et la main de Ste Anne, lequel reliquaire ledit sieur prieur nous a dit estre 
seulement en depost en leurdit Tresor et appartenir a la commanderie de Coulommiers, item un ange de bois 
doré portant sur ses mains un des trente deniers dont nostre seigneur fust vendu, item un autre reliquaire 
representé par un demy corps dans lequel sont enchassés nombre d'ossements d'une des onze mille vierges, le  
corps d'une desquels est gardé en son entier dans une chasse sur le grand autel de ladite eglise, item une 
croix et deux chandeliers d'argent que ledit sieur prieur nous a dit appartenir a une petite chapelle qu'il a fait  
bastir derriere le grand autel qui est dediée a St Jean Baptiste patriarche de nostre ordre.

Ornemens

Et dans le mesme lieu en deux grande armoires de mesme bois nous auvoit dit ledit sieur prieur fait voir les 
ornemens servant a ladite eglise lesquels ayant fait sortir dehors les unes apres les autres nous y auvions 
trouvé premierement trois chappes, un chasuble, deux tuniques, un tapy a mettre sur le pupitre et soubs 
bassement, le tout de velours a fleurs cramoisy aux armes dudit feu seigneur grand maistre d'Amboise, trois 
chappes, chasuble, deux tuniques et soubs bassement de velours violet figuré d'or aux armes dudit feu sieur 
grand prieur de Cluys, item trois chappes, un chasuble et deux tuniques de taffetas blanc chargez de bandes 
vertes aux armes dudit feu seigneur de Cluys, lesquels deux ornemens servent en la chapelle St Pantaléon 
fondée par ledit feu seigneur  de Cluys en ladite eglise, une autre chappe de drap d'or aux armes dudit feu 
seigneur grand prieur de Lorraine, item trois chappes, un chasuble, deux tuniques, un soubs bassement de 
damas blanc rehaussé d'or et d'argent aux armes dudit feu seigneur grand maistre de l'Isle Adam servant 
pour la chapelle du Nom de Jesus par luy fondée en ladite eglise, trois chappes, un chasuble et deux tuniques 
et devant d'autel de velours noir aux armes de feu monsieur le grand prieur de Guerchy avec le pavillon de 
damas noir, un ornement complet de camelot violet aux armes dudit feu seigneur grand prieur de Guerchy, 
item trois chappes, un chasuble et deux tuniques, devant d'autel, credance et six oreillers a fond de thoille 
d'argent chargez de fleurs aux armes du feu seigneur grand prieur de la Porte, trois chappes, un chasuble, 
deux tuniques de velours vert a fleurs rehaussé d'or aux armes dudit feu seigneur grand maistre d'Amboise 
avec un pavillon de serge verte, item trois chappes, chasuble, deux tuniques, devant d'autel, credance, tapy de  
pupitre le tout de thoille d'argent chargez de fleurs de velours cramoisy garny de passement et frange or et 
argent aux armes dudit reverend monsieur le grand prieur de Boissy, ausquels ornemens nous auvions trouvé 
manqué un voisle de calice, les houppes aux tuniques, un pavillon pour le tabernacle, un tabernacle a poser 
sur le St Sacrement et quatre oreillers de mesme pour assortir ledit ornement, la plus grande partie desquels 
ledit reverend seigneur grand prieur estoit obligé de fournir par ses ameliorissements a quoy neantmoings il 
n'a satisfait dont nous avons jugé a propos de le faire advertir et l'obligé mesme de fournir les cy dessus dits 
aussy bien qu'un autre voille de calice que nous avons trouvé manquer a l'ornement noir et vingt aultres de 
thoille blanche pour faire des essuye mains et autres menues linges que nous avons trouvé manquer en ladite 
eglise dans le temps et terme de deux mois.

Et avant sortir dudit Tresor estant au dessus comme dit de ladite sacristie, nous avons trouvé en iceluy 
manqué deux croysées de menuiserie avec des vitres neufves et qu'il estoit necessaire de raccomoder celles 
qui y sont a present a quoy nous avons obligé ledit seigneur reverend grand prieur dans deux mois.

Et estant descenduz et retournez dans ladite eglise ayant visiter toutes les vitres tant du choeur que de la neffe  
d'icelle, nous les avons trouvé rompues en plusieurs endroitz pourquoy il estoit besoing de les faire 
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raccomoder et les nettoyer toutes dont nous avons jugé a propos d'advertir ledit seigneur reverend grand 
prieur et de l'obliger d'y satisfaire dans le 1er octobre prochain.

Et avant sortir d'icelle avons demandé audit sieur de Rosnel les registres tant des baptesmes, mariages que 
mortuaires ensemble le linge de l'eglise dont il ne nous avoit rien apparu dans ladite sacristie, pour a quoy 
satisfaire ledit sieur prieur nous a fait apporter et presenter premierement deux registres qu'il a nous a dit 
contenir lesdits baptesmes, mariages et mortuaires depuis l'année 1581, dont le premier est un petit livre 
couvert en parchemin sur lequel il y a inscript Registre des baptesmes, mariages et mortuaires commenceant 
en l'an 1581 et finissant en l'an 1606, estant prieur conventuel de ladite eglise frere Jean Truel, et frere Pierre  
Vernis, et l'autre qu'il nous a representé plus gros relié aussy en parchemin contenant cent soixante et cinq 
feuilletz ou est incluz la suite des mesmes baptesmes, mariages et mortuaires jusques aujourdhuy sur lequel 
nous avons veu escript Registre des baptesmes faitz par frere Anthoine Chevalier prieur en l'année 1615 et au  
dessoubz sur le mesme livre est escript Sont aussy les mariages et mortuaires que nous avons trouvé tous 
incluz dans ledit livre jusques a ce jourdhuy, et en outre ledit sieur prieur nous a fait voir un coffre, duquel 
nous ayant fait ouverture il nous a dit y estre tout le linge servant aux autels de ladite eglise et a celebrer la 
Ste Messe, l'inventaire duquel nous ayant esté par luy representé nous l'avons verrifié ainsy qu'il s'ensuit [...].

et n'ayant trouvé dans ladite eglise les fondations et objetz qui se doibvent dire dans ladite eglise et dont le 
couvent et les religieux sont chargez apres que ledit sieur prieur nous a representé le memoire d'icelles nous 
luy avons ordonné d'en faire faire incessamment un inventaire bien escript qui sera posé sur une planche 
dans ladite sacristie dans un mois et y sera conservé a perpétuité.

Et en continuant la visite de ladite eglise nous auvoit esté advertis par Philippes Courveau clerc d'icelle que 
les six cordes des cloches estoient en fort mauvais estat et ne pouvoient plus servir dont nous avons jugé a 
propos d'advertir ledit reverend seigneur grand prieur pour y faire satisfaire par qui il appartiendra dans 
quinzaine.

Et avant sortir de ladite eglise estant retournez au Sepulchre de nostre Seigneur pour y faire nos prieres nous 
sevions entrez en iceluy apres avoir pris de la lumiere la petite fenestre grillée qui a esté de toute ancienneté 
et qui represente celle qui est en Jerusalem de la mesme forme ayant esté bouchée par la menuiserie de ladite  
sacristie de nostre Dame de Lorette, ce que nous n'avons pas trouvé a propos ny ayant point d'autre jour en 
icelle, et ayant veu le tableau qui est sur l'autel dudit Sepulchre representant la Resurection de nostre 
Seigneur fort gasté mesme le cadre d'iceluy et ledit lieu en assez mauvais estat la decoration a quoy estoient 
obligez les confrairies de nostre Dame de Lorette en agrandissant leur chapelle du temps de feu monsieur le 
grand prieur de Boisbaudran n'ayant point esté faite, nous avons jugé qu'il en falloit advertir ledit seigneur 
reverend grand prieur affin de faire oster un panneau de la menuiserie de ladite sacristie vis a vis de ladite 
fenestre, faire aussy raccomoder ledit tableau et obliger les confreres a parfaire la decoration dudit 
Sepulchre suivant quil est porté a leur contract dans le temps et terme de trois mois.

Ce fait nous commissaires susdits executant nostre commission accompagnez du notaire cy dessus nommé 
nous sommes transportez au trésor ou archives dudit grand prieuré de France qui sont joignant ladite eglise 
et au dessus du portail d'icelle dont l'ouverture nous ayant esté faite par Mr Claude Poye secretaire dudit 
reverend seigneur grand prieur, dans lesquelles nous auvions trouvé sept grandes armoires de menuiserie 
quon nous a dit avoir esté mises par feu monsieur le grand prieur de Boisbaudran et dans icelle quantité de 
papiers ensemble quil nous a dit concerné ledit grand prieuré, une partie desquels nous avons trouvé estre 
cottez du temps du susdit grand prieur avec un inventaire qu'iceluy en avoit fait faire suivant lequel ledit 
Poye nous a dit quil travailloit incessamment a reduire iceux et les separer dans chaque armoire duement 
cottez et reglez faisant un inventaire particulier et ce qui sera contenu en chacune desdites armoires, ce 
qu'ayant trouvé a propos et mesme necessaire nous avons ordonné audit Poye d'en advertir ledit seigneur 
reverend grand prieur pour y tenir la main et y satisfaire, l'y ayant obligé pour ces effets les faire separer en 
papiers qui se trouveront estre des dignités et commanderyes cy devant desmembrées de sondit grand prieuré  
pour estre iceux portez dans la grosse tour aux armoires qui y seront destinées pour chacune d'icelles, et d'en  
faire apparoir au prochain chapittre, lesquelles armoires nous avons trouvé avoir besoing de quelques 
reparations de menuiserie et ferures manquant aussy quelques careaux et quelques lozanges de vitres a ladite  
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salle et un montant au dessus et au dedans de la porte de ladite salle et a l'encoignure de ladite montée par 
en bas quelques reparations de plastre a y mettre que ledit seigneur grand prieur sera obligé de faire 
raccomoder dans trois mois.

Et le 26e jour desdits mois et an que dessus nous commissaires susdits executant nostre dite commission nous  
sevions transportez au couvent des religieux de nostre ordre joignant ladite eglise auxquel lieu estant entrez 
dans leur refectoire qui est le lieu ou ils tiennent leurs assemblées ordinaires et les y ayant tous appellez ils 
sont comparuz au nombre de trois scavoir frere Henry de Rosnel prieur susdit, frere Pierre du Feu et frere 
Denis Francoeur, nous ayant esté dit par iceux que frere Pierre Senet et frere Jean Oudin Guise estant 
detenus malades ce que nous auvions veriffié dans la suitte, et s'estant plaintz a nous de la place vacante de 
frere Anthoine Lamosin deceddé depuis six mois auquel il n'a point esté pourveu, nous auvions jugé a propos 
d'en advertir ledit seigneur reverend prieur pour y donner ordre et mesme de l'y obligé dans Pasques 
prochain.

Ensuitte de quoy ledit sieur prieur de Rosnel a exibé ses provisions pour sondit prieuré de saincte Marie du 
Temple a Paris a luy données par feu monsieur le grand prieur de la Porte en La Rochelle le 14 mars 1640 
par lui signées et scellées du sceau de ses armes expediées en parchemin et signées Guibourt, lequel sieur 
prieur nous a dit avoir cinquante huit années de reception dans nostre ordre, et ensuitte ayant demandé audit 
frere Pierre du Feu en quel temps il a esté receu et fait profession dans nostre ordre, il nous a dit avoir vingt 
deux ou vingt trois ans d'habit, et frere Pierre Venera la mesme chose estant entrez en mesme année et mesme  
mois et frere Jean Oudin Guise depuis douze ou treize années et frere Deni Francoeur y estre entré depuis 
vingt deux mois seullement.

Desquels religieux nous estant informez si ledit sieur prieur de Rosnel dans sa charge prioralle fait bien son 
debvoir, sil est soigneux du service de son eglise, sil est de bonne vie et moeurs, sil a soing de ses paroissiens 
et de les assister lors quils sont malades, leur administrant les sacrements lors quils en ont besoing sans 
manquer a aucune chose qui soit de son debvoir et charge pastoralle, comme a dire ses grandes messes et 
faire son service aux heures qui luy sont prescriptes et accoustumées, faire son eaue beniste et preste tous les 
dimanches et generallement tout ce qui est de sadite charge vivant avecq eux en general et en particulier 
comme un bon frere doibt faire et avec toute la charité et bonne exemple quil est obligé et en general s'ils 
n'ont aucune plainte contre luy.

Lesquels apres serment et __ d'eux sur les habits de nostre ordre a la maniere accoustumée nous ont dit et 
declaré que ledit sieur de Rosnel estoit pourvu depuis longtemps de sondit prieuré dans lequel ils l'auvoient 
toujours veu vivre en fort homme de bien estant fort soigneur du service de son eglise et d'assister ses 
malades, ne manquant aucune des choses a quoy sa charge le peult obligé, et vivant avec tous eux comme un 
bon frere doibt faire sans avoir aucun sujet de plainte contre luy ni en general ny en particulier.

Et nous estant adressez audit sieur prieur de Rosnel et a luy demandé si ses religieux en general et en 
particulier vivoient dans l'ordre quils sont obligez, sils sont soigneux d'assister au service de son eglise, sils 
luy sont bien obeissans dans les choses qui concernent sa superiorité, sils sont de bonne vie et moeurs et de 
vie exemplaire, s'ils vivent entre eux avec la charité et l'union requise sans savoir rien a __ par ensemble et 
s'ils s'entre secourent dans leurs necessitez suivant la profession de leur reigle et s'ils observent ladite reigle 
exactement sans avoir en general ou en particulier aucun sujet de se plaindre d'eux.

Ledit sieur de Rosnel prieur conventuel nous a respondu apres le serment de luy pris et receu sur le saint 
habit de nostre ordre de nous dire et respondre verité sur nos demandes et responses n'avoir aucun sujet de se  
plaindre contre lesdits religieux qui vivent dans l'ordre de leur profession et de leur regle comme de bons 
religieux doibvent faire assistance fort soigneusement au service de l'eglise qui se fait dans l'ordre qui luy est 
prescript par reverend monsieur le grand prieur, n'estant incommodé que de frere Pierre Venera que pour 
cause de maladie et incommodité qu'il a a une jambe s'absente souvent et quasi toujours du service et de la 
place d'un d'iceux qui n'est pas remplie depuis six mois, mesme que ledit Venera ne dit point ses messes et 
n'assiste point au service lors qu'il est en meilleur estat et qu'il le peut faire ce qui leur est a grand prejudice 
et fort a charge dont nous avons trouvé a propos d'en advertir ledit reverend seigneur grand prieur pour 
obliger ledit Venera a faire son debvoir lors que la santé le luy pourra permettre surtout qu'il aye dire ses 
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messes pour l'eglise luy ordonnant qu'il ayt a ne les changer pour quelques consideration que ce puisse estre,  
et a faute de ce faire avons ordonné qu'il y sera mis un frere a ses despens.

Et ensuitte ledit prieur accompagné de ses religieux nous a representé sur une table de bois les ordonnances 
imprimées que reverend monsieur le grand prieur voulloit estre observées par icelluy nous demandant tous 
ensemble quelques moderations sur icelles et apres lecture par nous faites d'icelles et icelles murement 
examinées du consentement dudit reverend seigneur grand prieur nous les auvions reglées et moderées ainsy 
qu'il ensuit.

Premierement nous avons ordonné sur les huit articles qui contiennent desdites ordonnances que le premier 
sera observé sans rien changer sinon qu'en l'absence du prieur le soubz prieur aura mesme pouvoir et ainsy 
le rang de l'un et l'autre desdits religieux suivant leur ancienneté, pour le second qui porte peine de 
suspension ipso facto nous disons que ledit seigneur reverend grand prieur ne pourra detenir la peine de 
suspension mais ordonnera ce le frere prieur conventuel lors que le cas y eschera, et le troisieme qu'il sera 
permis aux freres religieux malades d'appeller des femmes d'ages de bonne vie pour les servir pendant leurs 
maladies seulement et non autrement, que les processions se feront allencontour de l'eglise et cimetiere a la 
maniere accoustumée et que la porte qui donne du dortoir dans l'eglise sera seullement fermée a la clef dont 
ils en auront chacun une pour leur commodité, demeurant la porte du cloistre commun pour la commodité 
commune en l'estat qu'elle a esté cy devant, sur la quatrieme que les religieux en santé et dans leur 
communauté et en particulier ne se pourront servir que de valletz qui soient de bonne vie et bien cognus 
sinon en cas d'infirmité comme dit est, qu'en cas de maladie chacun reglera medicament monter a ses 
despens sans que la communauté soit obligée de luy donner que sa pitance ordinaire, que le sixieme sortira 
son effet sans rien changer non plus qu'au septiemen, et quant au huitieme et dernier ayant esgard a 
l'incommodité que pourroient recevoir tant lesdits religieux que les paroissiens de l'enclos du Temple nous 
avons ordonné que les vespres se diront precisement a deux heures toute l'année et les complies se diront 
ensuite sans les diviser excepté au temps de Caresme que lesdites complyes se diront a l'ordinaire, de dire le 
salut a l'octave du St Sacrement comme on a fait les années dernieres.

Mortuaires

Et visitant les registres auxquels sont inscriz mortuaires tant de nos freres que des seculiers paroissiens dudit 
Temple et ayant recognu par iceux que la plupart de nosdits freres et seculiers estoient inhumez dans l'eglise 
dudit Temple ce qui est contre nos statuts et instruction de nostre religion qui veu que nos frere soient par tout  
separez et distinguez desdits seculiers et par leur habitation s'il se pouvoit ou du moing par leur sepulture, 
nousdits commissaires pour corriger cet abus et oster cette mauvaise coustume avons jugé a propos d'en 
advertir ledit seigneur reverend grand prieur affin qu'il permette doresnavant pour faire ladite separation 
qu'arivant les deceds des prieurs conventuels ils soient enterrez deriere l'autel devant la chapelle de St Jean 
Baptiste patron de nostre ordre, les reverends seigneurs grands prieurs et baillis dans le choeur de ladite 
eglise, les commandeurs chevaliers et freres dans la chapelle du Nom de Jesus et les religieux et freres 
d'obedience dans la chapelle de St Pantaleon avec ceux des freres qui ne pourront avoir sepulture dans ladite  
chapelle du Nom de Jesus, laissant la neffe entiere libre pour inhumer les paroissiens de l'enclos du Temple 
ce que nous avons jugé debvoir ordonné de la sorte suivant le pouvoir de nostre commission.

Enjoignant audit sieur prieur conventuel de faire extraire la reigle et establissement de nostre ordre et icelle 
faire apposer sur un tableau ou rediger en volume pour estre mise et demeurer a perpetuité dans le lieu ou se 
tient l'assemblée ordinaire de ses religieux affin que conformement aux quatrieme et cinquieme statuts tiltre 
premier de ladite eglise faisant assemblée et congregs de sesdits religieux aux jours des quatre temps de 
l'année il fasse lire a haulte voix ladite regle les exhortant suivant icelle de vivre religieusement et accomplir 
le st service divin comme ils sont tenuz et obligez par icelle.

Archives des religieux

de laquelle salle de refectoire ayant esté conduictz par la cuisine dans un cabinet qui est au dessus d'icelle 
par ledit sieur prieur et ses religieux qui nous ont dit y tenir leurs archives, nous avons veu quantité de 
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papiers en parchemin l'un sur l'autre tous meslez dans un coffre dont ils nous ont fait ouverture et dans 
quatre petites cassettes de vieux bois que nous avons vues dans ledit cabinet, l'inventaire desquels papiers ils 
nous ont monstré en feuille et nous ont dit tout y estre compris, lesquels ayant esté par nous visitez nous leur 
avons ordonné de les faire relier incessamment et de transferer leurs dits papiers dedans le Trésor qui est au 
dessus de la sacristie de leur eglise dans une armoire que nous avons jugée propre pour cet effet, leur 
ordonnant encore de surplus de prendre garde soigneusement que les liasses et sacqs soient conformes a 
l'inventaire et cottez suivant iceluy et ce dans le temps et terme de trois mois d'aujourdhuy, en laquelle 
armoire seront faits deux serures a deux differents ressortz dont le prieur et procureur seulz auront chacun 
une clef et ne les pourront ouvrir l'un sans l'autre.

Et nous sommes aussy enquis dudit reverend seigneur grand prieur si ledit prieur conventuel et ses religieux 
vivoient dans l'ordre, s'ils estoient soigneux au service de l'eglise, faisant bien leur debvoir, s'ils luy estoient 
obeissans et s'ils estoient soigneux de garder leur regle comme tout religieux d'obedience doibvent faire sans 
luy donner aucun sujet de se plaindre contre eux.

Lequel nous a respondu que ledit prieur et ses religieux vivoient dans l'ordre faisant soigneusement le service  
de leur eglise et qu'il croit qu'ils observent fort exactement les ordonnances qu'il leur a cy devant données et 
croit aussy qu'ils vivent en gens de bien suivant leur regle n'estant pas son intention de leur souffrir rien faire  
contre leur institution dont s'il avoit cognoissance ils les auroit chassez suivant et conformement a la rigueur 
de nos statutz et ordonnances et au pouvoir que luy en donne sa dignité.

Et pour procedder a l'audition et examen des temoings qui nous esté recommandez par nostredite commission  
tant pour ce qui regarde le service de l'eglise et administration des sacremens en icelle que pour ce qui 
regarde et concerne les bonnes vies et moeurs dudit reverend seigneur grand prieur ensemble la direction et 
conduitte des affaires de son prieuré que pour l'execution de la justice en iceluy et conservation des droictz et  
privileges de l'ordre, nous commissaires susdits assistez que dessus nous sommes adresseza noble homme 
maistre Prudent Pitoiset [...]

Et le 27e jour desdits mois et an nous commissaires susdits avons proceddé a la visite des bastimens contenus 
au memoire que reverend monsieur le grand prieur nous a mis en mains signé de sa main et qui sera apres 
inceré dans ce present proces verbal de tout de ce qui peult et doibt estre visité dans sondit grand prieuré 
suivant l'ordonnance du chapittre, nous sommes aux archives de la chancellerie dudit grand prieuré de 
France que nous avons trouvé dans un petit cabinet au dessoubz du logement du prieur conventuel dudit 
Temple, l'ouverture duquel nous a esté faite par ledit sieur prieur chancellier du grand prieuré de France 
qu'il nous a dit avoir fait bastir ledit cabinet a ses despens comme nous veu natté et treillissé de barreaux de 
fer, dans lequel il nous a fait veoir sur deux tablettes estant en icelluy deux registres dix sept relies et couvertz  
de bazannes verte sur la couverture de la plupart desquels sont les armes de feu monsieur le grand prieur de 
Boisbaudran decedé, lesdits registres contenant tous les actes qui sont passés aux chapittres et assemblées de  
ce prieuré depuis l'année 1355 jusques a ce jourdhuy et les deux autres reliez et couvertz de parchemin sur 
l'un desquels est escript Registre des baulx commencant en 1600 jusques a ce jourduy et l'autre est celuy 
duquel on se sert actuellement pour escrire les actes des deliberations des chapittres et assemblées et avons 
jugé a propos qu'il estoit necessaire d'y faire faire une grande armoire bien fermante pour y mettre lesdits 
registres, preuves et ameliorissements et d'y obliger ledit reverend seigneur grand prieur.

Et le mesme jour 27e jour dudit mois de janvier 1665 nous commissaires susdits assistez ainsy que dessus 
executant nostre commission et pour procedder a la visite des bastimens tant de l'eglise dudit Temple que du 
couvent des religieux joignant icelle, ensemble de l'hostel prioral, tours et maisons estant dans l'enclos 
d'icelluy et autres dependances de la commanderie dudit Temple en ceste ville de Paris, avons appellé avec 
nous les personnes de Mr Michel Chuer maistre masson et François Tian maistre charpentier de ladite ville a  
nous indiquez comme fort habilles et expertz en leur art pour nous assiter et visiter en nostre presence tous 
lesdits bastimens mentionnez audit memoire que ledit seigneur reverend grand prieur nous a remis pour cet 
effet et qui sera apres inceré et ayant fait en nostre presence et entre les mains des officiers de ladite justice 
du Temple le serment requis et accoustumé sur les saints evangiles de bien et fidellement procedder a ladite 
visite s'estant avec nous transportez en chacun desdits lieux pour cet effet, ont commencé leur visite et fait 
leur rapport ainsy qu'il s'ensuit.
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Rapport des expertz

Premierement nous sevions entrez dans l'eglise du Temple qui consiste en un grand portique qui fait face du 
costé du cloistre avec un porche au devant au dessus duquel sont les archives du grand prioré et une neffe 
assez grande au bout de laquelle est le choeur ayant la chapelle du Nom de Jesus a main droite et la sacristie  
a main gauche, et a costé de ladite sacristie une porte qui entre dans le logement du petit prieur, et a costé 
dans la neffe en entrant a main droite est la chapelle de Nostre Dame de Lorette ayant sa sacrisite toute 
proche et joignant la tour du grand clocher, et tout vis a vis d'icelle et a la main gauche est la chapelle saint 
Pantaleon et entre les deux au dessus de la cloison qui separe le choeur dans la neffe sont les deux petites 
cloches qui servent pour les heures canonialles, dans laquelle neffe est la chaire du predicateur et vis a vis 
l'oeuvre de ladite eglise et deux petits autels environ le milieu de ladite neffe qui servent a confrairie et un 
peu plus loing sont les fonds baptismaulx et les orgues avec deux sorties une du costé de l'hostel prioral et 
l'autre du costé du couvent des religieux, en laquelle eglise nous avons trouvé les reparations qui ensuivent.

Premierement en la grosse tour du clocher est necessaire de recherche la couverture d'ardoises et de mettre 
environ cinq a six thoises de grosses dessus le plancher au dessoubz des cloches.

Item est aussy necessaire de restablir le beffroy du petit clocher cy dessus mentionnez et y mettre trois 
pouttreaux pour entretenir ladite fleche avec des liernes le tout de bois de chesne et reusnir lesdits poutreaux 
de plomb comme sont les autres, et aussy restablir la couverture d'ardoises sur ladite fleche et mettre bas 
croix et fer au hault pour poser le coq qui est maintenant posé sur le couronnement de ladite fleche et faire 
une recharge de couverture de thuille sur tout le grand comble.

Item a la noue au dessus de ladite chapelle St Pantaleon convient remettre un gros chevron de la longueur de 
douze piedz ou environ une jambette et un bout de sablier de six piedz ou environ.

Item est necessaire de mettre quatre blochetz, quatre jambettes et un sablier de douze piedz de long ou 
environ et mesme qualité que celles qui y sont du costé de l'hostel prioral et de la montée du clocher.

Item au dela du cul du four qui est dans ladite neffe a la premiere maistresse ferme il convient mettre une 
jambette de mesme qualité que les autres.

Item a la baye qui sort de la tour du clocher pour entrer sur les voultes de ladite eglise il convient y mettre 
une porte de menuiserie garnye de sa ferure.

Et descendant de la montée de ladite tour nous sommes entrez dans la chambre du magister en laquelle avons  
trouvé estre necessaire de mettre un sablier de longueur convenable de huit a neuf poulces de gros et 
restablir le plancher de plastre et y mettre des contreventz au croysées et remettre une planche a la porte de 
ladite chambre qui est rompue.

Couvent des religieux

et de ladite eglise nous estant acheminez au couvent des religieux pour en faire la visite en presence de Mrs 
les commissaires cy devant nommez avons trouvé ce qui ensuit.

Premierement au grenier au dessus du dortoir avons trouvé la charpenterie du grand comble et couverture de  
thuille tout le long dudit dortoir la plus grande partie faite a neuf tant de charpenterie que couverture.

Et a la gargouille qui est de pierre de taille qui recoit les eaux dudit comble est necessaire d'y mettre du 
plomb attendu qu'il pleut dans le corridor dudit dortoir desdits religieux.

Et estant descenduz dans l'estage au dessoubz ou logent les religieux avons trouvé six de leurs chambres en 
fort bon estat estant seullement necessaire de restablir le plancher dudit corridor en quelques endroitz.
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Item au buscher dont se sert monsieur Guisse religieux dudit couvent qui est au bout dudit dortoir est 
necessaire de faire la maconnerie du mur d'environ cinq ou six piedz de large sur douze piedz de hault.

Item au bout dudit dortoir y a trois sieges d'aisances par nous visitez dont la fosse est plaine et qu'il convient 
vider, joignant quoy il y a deux chambres l'une servant au predicateur et l'autre a Mrs les confreres de Nostre 
Dame de Lorette que nous avons trouvé fermée et que les religieux nous ont affirmé estre en bon estat aussy 
bien qu'un buscher ou bouge que nous avons trouvé tout proche et en bon estat et descendant dans la petite 
cour qui va au logement de monsieur de Rosnel prieur conventuel et nous avons trouvé qu'il estoit necessaire 
de mettre une bague de pierre au quartier tournant de la descente qui est dans ladite petite cour au dessus du  
mur qui tient ledit quartier tournant d'environ trois piedz de hault, et a costé dudit petit escallier est 
necessaire de faire une reprise du mur d'environ huit piedz de large sur douze piedz de hault ou environ.

Et a la sortie de ladite petite cour au passage qui entre dans le logement dudit sieur prieur a la voulte est 
necessaire de crespir et conduire ladite voulte a une veue qui donne jour dans ledit passage.

Item mettre une sabliere par dessoubz a suivre au dessoubz du berceau de cave a costé dudit passage de trois 
thoises de long et de huit a neuf poulces de gros ou environ.

Logement du sieur prieur

Item au logement dudit sieur prieur conventuel avons trouvé le grenier grand et spacieux et en bon estat.

Et en la chambre au dessoubz avons trouvé une poultre soustenue d'un grand boullon de fer attaché avec 
deux estriers et deux grandes barres de fer, ledit boullon attaché au tirant de la ferme du comble du grenier 
sans lequel ladite poultre n'auroit pu subsister estant en nulle valleur rompue par le milieu et necessaire d'y 
en mettre un autre, et est aussy necessaire d'y restablir et rebattre le plancher de plastre et ladite chambre 
estant fort grande et spacieuse accompagnée de deux petites chambres et d'une cuisine le tout de plain pied.

Et estant descendus par un escallier que nous avons trouvé en fort bon estat.

Sommes entrez dans le refectoire desdits religieux a costé duquel est leur cuisine et au dessus un cabinet ou 
sont leurs archives, lesquels lieux nous avons trouvé en bon estat ayant pour leur commodité une fontaine 
dans ledit refectoire.

Item dans ladite cour il convient recrepir le gros mur qui fait face a la petite porte qui entre au choeur de 
ladite eglise de longueur de trois thoises ou environ depuis le rez de chaussée jusques a l'entablement.

Au cloistre

Et ayant visité le cloistre au dessoubz du dortoir des religieux nous avont trouvé qu'il estoit necessaire de 
faire restablir de pierre de taille une espaulette de mur entre deux piliers des arcades d'environ trois piedz de 
hault sur sa longueur et aussy quelques entrevoux du plancher du dortoir.

Et au retour dudit cloistre du costé du reservoir est necessaire de restablir quatre arcades, les colonnes et 
fermetures mentionnées le tout de pierre de taille qui sont en partie ruynées et de nulle valleur.

Item est necessaire pour empescher l'eaue d'entrer dans ledit cloistre de faire une rigolle de trois piedz de 
large sur la pente qui sera necessaire de donner pour tirer les eaues des combles dudit dortoir et oster les 
gravoys qui sont dans le cimetiere.

Et pour empescher les harnoys d'entrer soubs le cloistre qui va a la maison des religieux ou il paroist 
quantité de tombes est necessaire de mettre un pilier et une bariere de bois vis a vis d'un autre pilier qui est 
encore a present et fermer ladite bariere a clef.
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En l'hostel prioral

Ce fait nousdits expertz accompagnans messieurs les commissaires que dessus sommes entrez dans la grande 
cour de l'hostel prioral, en entrant a droite est un grand jardin auquel y a une fontaine et bassin et a l'autre 
costé de ladite cour sont le logement du portier, remises de carosses et escuries, et au bout de ladite cour 
sommes entrez par une grande porche ou allée en forme de coridor au bout duquel est la chapelle vis a vis la 
salle du chappitre et tout au bout est une porte pour entrer au jardin, au milieu duquel coridor est une cour 
environnée des bastimens qui composent le corps de l'hostel prioral, lesquels bastimens ayant veus et visitez 
auxquels alors avons trouvé y manquer ce qui ensuit.

Premierement au grenier il convient rechercher la couverture de thuille en quelques endroitz et restablir deux  
lucarnes et refaire celle du costé du jardin qui est de nulle valleur.

Item le gros mur du costé du jardin l'avons trouvé qui surplombe hors d'oeuvre d'environ de quatre a cinq 
poulces sur la haueteur de six pieds de longueur, de six thoises ou environ qu'il est necessaire de reparer.

Item est necessaire de retenir le noyau de quelques marches de plastre.

Et estant descendus dudit escallier et entrez dans la petite cour avons trouvé qu'il est necessaire de recrespir 
et enduire les murs en plusieurs endroitz.

Et entre la cuisine et l'office sommes montez par un escallier maçonné de plastre qui est tout rompu et de 
nulle valleur qu'il est necessaire de restablir entierement et quelques gros murs au pourtour dudit escallier.

Item sur ladite montée et descendant du grenier a une petite chambre avons trouvé le mur du costé de la 
grande cour tout corrompu en partie qu'il est necessaire de restablir.

Item il convient reparer deux entrevoux du plancher d'audessus de la cuisine.

Item a la sortie de la petite salle a l'entrée d'une petite chambre est encore necessaire de restablir le mur au 
droit de la porte.

Item a la face du logis du costé du potager ou est la principalle porte cochere pour entrer dans la cour avons 
trouvé qu'il est necessaire de restablir les entrevoux du plancher et un jambage de la cheminée qui est tout 
corrompu et deux seuils de bois qui entrent dans ladite chambre et restablir le gros murs en quelques endroitz  
qui est fractionné et mettre aussy deux portes de menuiserie garnyes de leurs ferures aux deux bayes ou il n'y 
en a point.

Item a l'entrée d'icelle chambre il est necessaire de restablir le gros mur en plusieurs endroitz comme aussy 
de mettre un panneau de vitres a une croysée et remettre un autre panneau de vitre en plomb neuf.

Item a un grenier au dessus de l'appartement de monsieur le grand prieur il y a plusieurs fractions au pignon  
separant ledit appartement, une grande salle qu'il est necessaire de restablir et convient aussy de refaire deux  
marches pour entrer audit grenier.

Item dans une chambre au dessus de l'entrée de la grande porte cochere convient restablir le plancher de 
plastre et le gros mur du costé de ladite cour est tout corrompu et crevassé qu'il faut restablir et a la chambre  
attenant manquent quelques carreaux au plancher qu'il y faut mettre.

Item a la closture du jardin est necessaire de relever un pilier de massonnerie pour entretenir la cloison de 
menuiserie qui separe ledit jardin de la cour, et aussy restablir la couverture d'ardoises au dessus de la 
principale porte cochere de l'hostel prioral du logement du portier et un petit comble aussy d'ardoises vis a 
vis.
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A la grosse tour

Ce fait nous sommes sortis dudit hostel prioral et en presence desdits sieurs commissaires sommes montez au 
hault de la grosse tour du Temple contenant icelle quatre tourelles aux quatre coings et un appartement 
adossé contre ladite grosse tour qui fait face du costé de l'eglise, consistant ladite grosse tour en quatre 
estages l'un sous l'autre voultés de pierre de taille et au dessus est le comble couvet de plomb et lesdites 
tourelles couvertes d'ardoises, et au rez de chaussée y a une salle et une puitz et une descente de cave dans 
les murs de ladite grosse tour en huit piedz d'epaisseur ou environ, en laquelle grosse tour et tourelles avons 
trouvé les reparations qui ensuivent.

Scavoir au comble de ladite grosse tour est necessaire de restablir le plomb a quelques endroits et pleut sur 
lesdites voultes et aussy restablir la descente et l'espallier qui est sur l'aire de ladite voulte.

Item aux quatre tourelles qui sont aux costez de ladite tour il convient rechercher les couvertures d'ardoises 
et mettre quelques lattes neufves a la place de celles qui sont pourryes comme aussy restablir les planchers 
de plastre et quelques solliveaux qui manquent audit plancher.

Item a costé de ladite grosse tour il convient rechercher la couverture des deux petites tourelles couvertes 
d'ardoises et l'appenty qui est entre icelles couvert de thuilles et y mettre de neuf en quelques endroitz tant 
ardoise que thuille.

Logement du jardinier

et estant descendus de ladite tour sommes allez dans le logement du jardinier consistant par bas en un grand 
scellier, chambres, antichambres, au dessus deux greniers separez d'un mur de refan et d'un escallier pour 
monter audit logement que nous avons trouvé en bon estat.en la basse cour est necessaire de restablir le 
fronton de la grande porte qui conduit a l'hostel du seigneur grand prieur.

Item dans les escuries a main gauche de la principale entrée dudit hostel prioral avons trouvé une poultre de 
nulle valleur et convient y en mettre une neufve.

Et ensuite sommes allez dans la petite tour qui est a costé de l'infirmerie des religieux du Temple, a costé de 
laquelle est un escallier pour monter au hault de ladite tour qui consiste en trois estage voultez de pierre de 
taille.

Au hault de laquelle tour il convient oster tous les gravoys qui y sont et restablir de maçonnerie quelques 
ouvertures de fenestres.

Et en descendant au premier estage, avons trouvé qu'il est necessaire de faire un thuyau de cheminée attendu 
qu'il y a un manteau de cheminée quoy cessant l'on ne peut habiter ledit estage.

Chapelle des prisons

Et de ladite tour sommes allez dans la chapelle qui est du costé de la prison ou avons trouvé qu'il est 
necessaire de restablir les gros murs et platzfonds de ladite chapelle en partie corrompus.

Les prisons

De laquelle chapelle sommes entrez dans la prison en laquelle avons trouvé quelques ouvriers qui travaillent 
a la refection du grand cachot nommé le galion ou l'on fait deux chambres a cheminées et le logement du 
geollier au dessoubz et nous a esté dit que les lieux pourront estre habitables a la premiere sepmaine de 
Caresme prochain.

Antienne geolle
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Et de la sommes entrez dans l'antienne geolle ou nous avons trouvé que dans les deux chambres ou son 
presentés les prisonniers, il convient restablir le plancher de plastre et une partie des voultes de pierre de 
taille qui sont au dessus desdites chambres et refaire de maçonnerie la rampe des marches qui va auxdites 
chambres.

Dans l'auditoire

Et ensuite sommes entrez dans l'auditoire consistant en une grande salle, un parquet et un greffe a costé en 
laquelle salle il y a un tableau neuf a cadre doré ou sont les armes de monsieur le grand prieur, a costé 
duquel est un escriteau ou sont les ordonnances de la justice qui porte reglement des droitz des officiers 
d'icelle du 14e janvier 1662.

en laquelle salle il convient restablir le lambry de menuiserie et un gros mur a l'entrée de la montée depuis le  
rez de chaussée jusques au pallier qui entre dans ledit auditoire et ce attendu qu'il en peult arriver peril.

Plus en ledit auditoire il convient mettre un chassis de croisée de menuiserie garny de vitre a la lucarne qui 
est sur le comble de l'auditoire et mettre deux panneaux de vitres a deux yeux de boeuf.

Item convient reparer les palliers dudit escallier avec plastre.

Au grand garnier

Item convient rechercher et restablir la couverture de thuilles des combles des greniers ou demeurent des 
tapissiers qui sont au dessus des grandes portes principalles du Temple et restablir les planchers de plastre.

Item a costé desdits greniers est une petite chambre ou est necessaire de faire une enchevestrure au droit des 
passages des thuyaux de cheminées que l'on construit pour la nouvelle geolle et restablir le plancher de 
plastre.

Item au dessoubz desdits greniers il convient restablir la principalle porte de menuiserie et y mettre des aix e 
chesne attendu qu'elle est en mauvais estat et meme ruyne.

Logement de Madame de la Martiniere

De la nous sommes allez dans le logement de Madame de la Martiniere consistant par bas en une grande 
escurie qui contient huit arcs portez sur sept pilliers voultez en ogive le tout de pierre de taille de longueur de  
seize thoises et de quatre thoises de large et au dessus desdites escuries sont plusieurs chambres et grand 
grenier a costé.

Auquel logement il convient faire la recherche de thuille aux grandx greniers aux endroitz necessaires.

Item a la chambre d'au dessoubz de ladite dame de la Martiniere est une chambre et cuisine a costé ou il est 
necessaire de restablir le plancher de ladite cuisine de plastre et l'escallier montant hors oeuvre est en partie 
corrompu et convient le restablir.

Item au bas dudit escallier joignant la chapelle avons trouvé un petit scellier qui est pres de tomber et toute 
la charpenterie pourrie et de nulle valleur et tant faire un pillier buttant de pierre de taille au gros mur 
desdites escuries qui est dans le petit scellier et faire une porte de menuiserie a ladite escurie laquelle est de 
nulle valleur.

Item il convient restablir dans ladite escurie une des voultes d'ogive de pierre de taille qui est de nulle 
valleur.
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Maisons de la ville [...]

Murs de closture du Temple

et ensuitte avons visité les murs de la closture du Temple ou il convient restablir une partie des creneaux en 
quelques endroitz et faire quelques reprises aux gros murs de ladite closture attendu qu'ils bouchent et 
surplombent en quelques endroitz comme aussy est necessaire d'oster quantité de gravoys qui sont au bas de 
la tour proche la tourelle derriere le jardin des religieux et attendu que par le moyen desdits gravoys on peult  
monter sur lesdits murs ce qui les corrompent et gastent iceux pourquoy empescher il convient mettre une 
barriere de charpenterie de la longueur qu'il conviendra, plus est necessaire de restablir la couverture de 
thuilles a toutes les tourelles qui sont sur lesdites tourelles.

Auxquels murs sont adossez deux estaux de boucherie hors oeuvre dans la rue du Temple vis a vis la rue 
Philippeaux qui sont couvertz en appenty.

Puyzard ou esgout

apres quoy estant entrez dans ladite cour du Temple nous avons veu un puysard servant a escouller les eaues 
lequel est tout engorgé de boues et eaues croupies si bien qu'ils le peuvent s'escouller en façon duement ce 
qui cause une grande infection par tout iceluy a quoy est necessaire de remedier, et ne pouvons dire ce qui y 
manque attendu que l'on ny peut approcher et le tout reparer et rendre la descharge d'iceluy en sorte que les 
eaues se puissent escouller par dehors loing des murailles du Temple.

Maisons basties dans l'enclos du Temple appartenantes a des particuliers:

Et le 28e jour dudit mois et an que dessus nous susdits expertz nous sommes en presence desdits sieurs 
transportez.

Maison de Mr le commandeur Descluzeaux

Premierement en sortant de l'hostel prioral vis a vis la grande porte d'iceluy une maison appartenante a 
monsieur le commandeur Descluzeaux et cy devant bastie par luy contre le jardin et ladite grande porte du 
Temple occupé par Mr de St Mars medecin et de laquelle il lui rend 1000 livres de loyer, laquelle ayant esté 
par nous visitée a esté trouvé estre bastie fort legerement et qu'il convient rechercher les couvertures de 
thuilles.

Maison du sieur Dohin

Item une autre maison adossée contre les murs de la geolle cy devant bastie par le nommé Boucher suivant la  
permission qu'il en a eue de monsieur le grand prieur de la Porte de laquelle jouie le sieur Dohin procureur 
en parlement par transport dudit Boucher ladite maison louée au sieur Pierre de Rault cordonnier pour 250 
livres de loyer, laquelle maison est bastie de pans de bois fort legerement tant de massonnerie, charpenterie 
que couverture.

Item a costé de l'escallier qui va a l'auditoire est une petite boutique de chirurgien occupée par la dame 
Evrard qu'on nous a dit debvoir estre incessamment demolie pour les veues de la geolle.

Item deux autres petits corps de logis adossez contre le mur de face de l'auditoire couvertz de crouppes bastis  
de pans de bois au pourtour le tout legerement cy devant aliené par le grand prieur de la Porte a Charles 
Carpalet son cocher a present possedée par Nicolas Lopinot sieur de Joinville pour trente six ans moyenant 
228 livres de redevance, a present louée par Olivier Lefebvre serrurier ou il convient rechercher la 
couverture de thuille.

Item deux petites maisons contenant au rez de chaussée chacune une boutique et greniers au dessus et un 
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petit berceau de cave occupée l'une par Claude Pavot sellier et louée 180 livres et l'autre occupée par Jean 
Marteau menuisier louée 165 livres cy devant alienées au sieur Percy maistre chirurgien par monsieur le 
grand prieur de Bussy a condition de les bastir ainsy qu'il a fait par bail enregistré en la chancellerie le 24 
novembre 1600 le tout pour quarante cinq années dont Mr le chevalier de Fleuvigny a ledit droit par 
transport lesquelles maisons avons trouvé basties legerement pour la charpenterie.

Item une autre maison occupée par Mr le tresorier Descluzeaux appartenante a Mr le commandeur de 
Bellebrune avec deux autres ensuitte en l'une desquelles attenante icelle du milieu occupée par le nommé 
Vasseau tailleur d'habits et la troisieme par Mr le marquis de Vignault qui est beaucoup plus grande que les 
deux autres et ou il y a porte cochere, desquelles maisons il jouit depuis le decedz de Mr de Bellebrune son 
frere qui en jouissoit en commun avec Mr le commandeur de St Léger suivant la permission de Mr le bailly 
de Bellebrune leur oncle auquel sieur chevalier de Bellebrune a present vivant la donation ou permission fust  
faite par Mr Bussy de Rabustin, lesquelles trois maisons ne consistoit autrefois qu'en deux, celle ou est le 
tailleur a esté separée de partie de celle de Vignault et celle de Mr Descluzeaux dont a esté fait le troisieme 
logis en consideration de quoy et de la despense au restablissement et ajustement de la grande maison ledit 
sieur de Bussy lui a donné vingt sept années pour en jouir apres son decedz par celuy que ledit sieur de 
Bellebrune voudra nommé, laquelle donation a esté confirmée a Rome, louées les deux petites 300 livres 
chacune et la grande 600 livres, lesquelles maisons ayant veues et visitez avons trouvé scavoir en celle du 
sieur Descluzeaux le poinctron de la maistresse ferme couppée et est necessaire de mettre une grande barre 
de fer attachée au tiran qui sert de poultre au plancher et l'attacher par le au restant dudit plancher.

Item au premier estage avons trouvé une poultre rompue et de nulle valleur qui est portée par une cloison 
sans laquelle elle ne subsisteroit pas pour quoy il est necessaire de mettre une neufve, plus est aussy 
necessaire de faire une reprise de mur sur la longueur de trois thoises sur deux thoises de hault lequel mur 
surplombe deux desdites poultres sur ladite haulteur, iceluy mru faisant face sur la grande court.

Item a la deuxieme maison occupée par le tailleuril convient mettre un morceau de fer a la maistresse ferme 
de mesme qualité que celuy dont est fait mention a l'article cy dessus et rechercher la couverture du comble 
dudit logis, plus au premier estage il convient faire une enchevestrure a la place de celle qui est rompue qui 
ne porte que deux petit boutz de fer.

Item au troisieme logis dudit sieur de Vignault il convient rechercher la couverture de thuille du grand 
comble et d'y mettre de neufve ou il en sera besoin et mettre aussy une gouttiere de plomb au gros mur qui 
fait face sur la rue du Temple attendu que lesdits gros murs se pourrissent lesquels il est necessaire de 
restablir, plus dans le grenier avons trouvé trois pourssau?? des maistresses fermes couppez au dessoubz des 
entrais ou il convient mettre des barres de fer pour soustenir lesdites fermes de la qualité de celles dont est 
fait mention aux articles precedent, plus remettre un linsoy a la place de celuy qui est couppé au dessus de la 
lucarne qui cause que la couverture s'affaisse beaucoup.

Item il convient faire un puitz dans la cour de ladite grande maison et faire plusieurs reparations de 
massonnerie tant aux gros murs que pans de bois de l'escallier.

Maison de Mr Descluzeaux

item une maison occupée par Mr le receveur de l'ordre appartenante a Mr le commandeur Descluzeaux et 
qu'il a fait bastir louée la somme de [blanc] et qui a esté donnée par Mr le grand prieur de Bussy Rabustin 
pour vingt sept ans apres sa mort a condition de les bastir le bail enregistré au chappitre.

Et avons remarqué en ladite maison que le mur du pignon est basti sur le gros mur de closture qu ifait face 
sur la rue du Temple et avons trouvé qu'il est necessaire de faire la recherche de la couverture de thuille tant 
de ladite maison que hangard des escuries et restablir quelques crevasses aus gros murs de refan, comme 
aussy faire une reprise dans la cave aux gros murs de closture du costé de la susdite rue du Temple mesme 
mettre un morceau de fer a la sabliere du hangard.
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Item une autre maison joignante a celle cy dessus en la cour du parlement louée a la somme de [blanc] ou il 
convient rechercher les couvertures tant de thuille que d'ardoise.

Maison de Mr de Tessancourt

item une autre maison joignante la petite tour appartenante a Mr le chevalier de Tessancourt occupée par Mr  
de Noncourt louée 500 livres en laquelle est necessaire de refaire une partie de gros murs et rechercher la 
couverture d'icelle.

Maison de Mr Descluzeaux

item une autre maison appartenante a Mr le commandeur Descluzeaux ou y a plusieurs petites maisons 
joignantes l'une l'autre louées toutes lesdites maisons 700 livres l'une desquelles est occupée par Nicolas 
Laverdin menuisier en laquelle il convient faire la recherche des couverture de thuille et au rez de chaussée 
faire un jambage de pierre de taille soubz la poultre qui est dans la boutique du menuisier et a costé de ladite  
maison est un petit busché, une chambre et un grenier au dessus le tout de peu de valleur et est necessaire de 
la restablir.

Item un autre petit logis a costé occupé par Claude Jamet sellier auquel il convient faire rechercher de la 
couverture et restablir quelques planchers.

Item une autre petite maison occupée par Réaumur cabarestier en laquelle convient faire une travée de 
plancher dans la cuisine et remettre des sollives en la place de celles qui y sont rompues, mesme mettre une 
petite poutrelle pour porter ledit plancher, plus dans la petite salle a costé il convient mettre une entrevoulte 
de longueur et grosseur qu'il conviendra et reffaire la massonnerie des planchers tant entrevoux que aires de 
salle et cuisine.

Maison du sieur de Launay

item un autre petit logis joignant la petite tour appartenant au sieur de Launay maistre d'hostel de monsieur 
le commandeur Delbene occupé par Magdelon Pochet tailleur d'habits louée 180 livres, lequel de Launay 
nous a dit avoir fait rechercher bastir ledit logis auquel il convient rechercher la couverture de thuilles.

Maison de Mr Arquier

item un autre corps de logis qu'a nouvellement fait bastir Mr Arquier et qu'il a pris des religieux pour trente 
six ans apres sa mort a condition d'y employer 4000 livres et auquel il nous a paru y avoir esté employé plus 
de 20, duquel il rend 200 livres de redevance au couvent.

Maison de Faron

item une autre maison joignante celle dudit sieur Arquier appartenante au sieur Faron sculpteur et qu'il a fait  
bastir par concession a luy faite par Mr le grand prieur de Boisbaudran, de laquelle il a la jouissance pour 
neuf ans apres sa mort, laquelle maison est couverte de thuille a claire voye et le tout basty fort legerement.

Item un petit appenty adossé contre le mur du marestz de messieurs les religieux appartenante a Mr le 
chevalier de Culan occupé par Jean Frezard sculpteur en bois louée 57 livres lequel avons trouvé de nulle 
valleur.

Maison de Mr de Culan

item un corps de logis tout proche adossé contre le dortoir des religieux appartenante au sieur chevalier de 
Culan occupée par le sieur Geoffroy greffier du Temple louée [blanc] auquel il convient rechercher la 
couverture de thuilles et rebattre tous les planchers.
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Maison du sieur Launay

item un corps de logis vis a vis et de l'autre costé de ladite tour appartenant au sieur de Launay et qu'il a eu 
par transport de feu Mr Alain prestre habitué au Temple occupée d'un costé par le sieur Bourgeois tailleur 
d'habits et de l'autre par le sieur Vallot par chacun 165 livres bastis depuis huit ou neuf années, auquel avons  
remarqué qu'il convient rechercher la couverture de thuilles et restablir le plancher du grenier au dessus 
dudit sieur Bourgeois.

Maison de Faron

item une maison joignante celle cy dessus appartenante au sieur Faron sculpteur occupée par le nommé 
Rougebort tapissier qui en rend 220 livres par an de loyer auquel Faron la concession de ladite maison a 
esté faite pour vingt sept ans apres sa mort par Mr le grand prieur de Boisbaudran, le bail rattifié au 
chappitre.

En laquelle il convient faire la recherche de la couverture de thuille et est ladite maison bastie fort 
legerement.

Maison de Mr Descluzeaux l'agent

item une autre maison appartenante au chevalier Descluzeaux l'agent occupée par le sieur de la Porte 
batteur d'or louée 400 livres ou il convient faire la recherche de thuilles.

Maisons de Mr de Fresnoy

item en la petite rue sont seize corps de logis dont huit sont adossez contre le dortoir des religieux et les 
autres adossez a celles cy devant declarées occupées par divers locataires et louées [blanc], appartenantes a 
Mr le chevalier de Fresnoy et a Mr Benoist auxquelles maisons il est necessaire de faire la recherche des 
couvertures de thuille et faire plusieurs reparations de menuiserie et massonerie tant aux planchers qu'aux 
gros murs et mettre quelques sollives aux scelliers desdites maisons et quelques planchers et aussy quelques 
linteaux aux portes de l'entrée desdits scelliers, laquelle rue servoit de passage pour les charroys qui vont 
aux maisons et jardins que dessus.

Maison de Mr de Rosnel

item une autre petite maison appartenante au sieur de Rosnel occupée par Nicolas Faron sculpteur qui en 
rend 135 livres de loyer et y a ledit Faron une jouissance apres sa mort a la redevance de 20 sols.

Maison de Mr de St Ouen

item une maison occupée par Mr le chevalier de Combes appartenante a Mr de St Ouen en laquelle est 
necessaire de rechercher la couverture de thuille tant au grand corps de logis, cabinet que remise de carosse 
et escuries, refaire plusieurs fractions aux murs dudit cabinet et aussy restablir le gros mur au fond de ladite 
escurie maçonné de moeslons et plastre et mettre un pillier de pierre de taille sous le poustreau qui est au 
mur de closture contre la porte cochere et mettre un panneau de menuiserie au guichet de ladite porte comme  
aussy restablir le pavé de ladite maison.

Item une maison occupée par le marquis de Noneille appartenante au sieur de St Ouen en laquelle il convient  
rechercher la couverture de thuille et refaire a neuf une lucarne flamande du costé de la cour en la place de 
celle qui est de nulle valleur, plus refaire une souche de cheminée qui est corompue, de plus le plancher du 
grenier jusques a trois piedz au dessus du faiz et recrepir le gros mur du costé du jardin et au rez de chaussée  
qui est une boutique et salle occupée par Louis Vuier marchand d'espices est necessaire de faire un mur de 
closture dans ledit jardin pour separer ladite maison de celle dudit sieur marquis de le Noneille.
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Maison de Mr de Boissy

item une maison occupée par Madame la baronne Dameroux appartenante a Mr le chevalier de Boissy en 
laquelle convient de rechercher la couverture de thuille et rebattre la pluspart des planchers, restablir 
l'aysance qui est pres de l'escurie comme aussy quelques fractions qui sont au gros mur du costé du jardin et 
recrepir ledit mur.

Maison de Mr Descluzeaux l'agent

item une autre maison occupée par Pierre Taboureau gantier appartenante a Mr Descluzeaux l'agent louée 
300 livres et en laquelle convient faire la recherche de la couverture de thuille, refaire deux thuyaux de 
cheminée attendu que cela pourra causer incendie de feu a cause d'une ferme de charpenterie qui est 
enfermée dans lesdits tuyaux l'un desquels est ouvert contre le gros mur du pignon qui fait que la ferme entre 
au grenier.

Plus restablir quelques planchers, mettre des arpons de fer pour tenir le pans de bois de l'escallier du scellier  
dans le gros mur, et faire une reprise dans ledit gros mur entre la croisée de la salle et la porte d'icelle au 
pied dudit escallier, comme aussy remettre quelques sollives et restablir l'aire de la boutique et salle.

Maison de Mr de Machault

item une autre maison joignante la chapelle de nostre Dame de Lorette appartenante a Monsieur le 
commandeur de Machault partie de laquelle est bastie a neuf et estre en bon estat.

Maison de Mr Delbene

item une autre maison ensuitte appartenante a Mr le commandeur Delbene occupée par Mr de Lancy en 
laquelle il convient rechercher la couverture de thuille, restablir quelques planchers et entrevoux et remettre 
une solive dans la petite chambre qui est au dessus de la cuisine et recrespir quelques murs de closture.

Maison de Mr de St Ouen

item une maison appartenante a Mr le commandeur de St Ouen au bout du cloistre des religieux ou est le 
regard de fontaine occupé par Mr Dargouge louée 750 livres tournois en laquelle il convient faire rechercher  
la couverture de thuille en quelques endroitz,  restablir quelques planchers de plastre, plus au premier estage 
une chambre estant au bout du coridor est en partie de nulle valleur, comme mettre quelques solliveaux a un 
scellier qui est a costé de la cuisine et restablir quelques fractions au gros murs dudit logis et aussy mettre un  
appuy a la croisée de pan de bois de l'escallier en la place de celuy qui est poury.

Maison de Mr le Bon

item au passage qui va de l'eglise a l'hostel prioral est une maison qui est occupée par Mr le Bon qu'il tient 
par retrocession des heritiers de feu Mr Rigaud a qui elle avoit esté conceddée par feu monsieur le grand 
prieur de Bussy dont il reste a expirer seize années de son bail, dans laquelle maison il convient rechercher la  
couverture de thuille et recrespir et enduire les murs par dans oeuvre aux endroitz necessaires.

Maison de Mr Pitoiset

item une petite maison occupée par Mr Vuymont qu'il tient a loyer de Mr Pitoiset a raison de 180 livres, au 
dessoubz duquel sont les escuries dudit sieur Pitoiset que nous avons trouvé en bon estat.

Item une maison occupée par Mr Pitoiset et a luy appartenante en laquelle est necessaire de rechercher la 
couverture de thuille en plusieurs endroitz, restablir quelques entrevoux au plancher de la salle et aussy le 
gros mur qui fait fasse du costé de l'eglise ou il y a plusieurs fractions, et au dessoubz du premier estage qui 
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est une des entrées de l'hostel prioral proche la porte du logis dudit sieur Pitoiset il y a une voulte rompue 
soustenue par un pillier de bois sans lequel pillier ladite poultre ne pourroit subsister.

Tout ce que dessus certiffié veritable par nous expertz susditz et y avoir proceddé en nos consiences en 
presence de messieurs les commissaires susditz et temoings, de quoy nous avons signé le present proces 
verbal les an et jour que dessus signé en fin sur l'original des presentes Chevrette et Vian expertz susditz.

[...]

Toutes lesquelles maisons susdites estant dans l'enclos dudit Temple deppendent immediatement de mondit 
seigneur le reverend grand prieur qui les peult avoir en son domaine lors quelles viennent a vacquer ou en 
donner la jouissance a des freres de nostre ordre ainsy qu'il est toujours pratiqué et presentement toutes 
lesdites maisons sont données tant a des particuliers a des conditions honereuses qu'a des freres chevaliers 
dudit ordre pour en jouir leur vie durant le tout suivant des baulx qui leur en ont esté cy devant faitz par les 
reverends seigneurs grands prieurs et sont toutes chargées de la redevance enoncée dans l'estat general du 
revenu de la commanderie dudit Temple qui sera inceré cy apres.

Maison du sieur Darse

De mesme qu'au logis a present occupé par les sieurs Feron et Brecourt marchands joailliers dans le Temple 
cy devant transportez au sieur Darse par feu monsieur le commandeur de Montigny qui en avoit la 
jouissance trente six ans apres sa mort a condition de les rendre logeables et iceux bien entretenir a peyne de 
deserance de ladite concession sans pouvoir rien reposer pour l'indemnité ladite concession derniere du 15 
juin 1649 et la premiere du 14 novembre 1645, laquelle maison suivant le bail doibt rendre 1000 livres par 
chacun an et 1100 apres vingt années de jouissance et comme ledit sieur Darse a transporté son droit audit 
sieur Feron et Brecourt pour 700 livres par chacun an et qu'il s'est chargé des grosses reparations, ledit 
Darse s'estant retiré en Bearn et la maison estant presque en ruyne ainsy qu'il sera rapporté par le proces 
verbal cy devant nous jugé a propos d'en advertir ledit reverend Mr le grand prieur affin d'y apporter l'ordre 
qu'il advisera bon estre.

Maison de Mr d'Ivry

Et visitant le logis de Mr le chevalier d'Ivry occupé presentement par Mr de Lattignan nous auvions observé 
que ledit sieur d'Ivry a osté le jardin tout entier du logis ou demeure monsieur le comte des Marestz son frere 
duquel il n'a la jouissance que sa vie durant, pour le joindre entierement a celuy dudit sieur de Lattignan 
qu'il a fait bastir et duquel il a plusieurs années de jouissance apres sa mort qui n'estant pas selon l'intention 
de la concession a luy faite nous avons jugé a propos d'en advertir ledit seigneur reverend grand prieur et de 
l'obliger de faire remettre le jardin de ladite maison comme il doibt estre.

Murs de closture

Et visitant les gros murs de closture dudit Temple suivant nostre commission, nous avons trouvé que Mr le 
commandeur Descluzeaux s'est servy des murailles de closture dudit Temple pour bastir dessus scavoir a 
celle ou loge Mr le commandeur de Berieux receveur du commun tresor tout le pignon du costé de main 
gauche en entrant et a celle ou il loge tout la muraille qui fait le deriere de son logis sans y avoir laissé le 
chemin ou coridor ainsy qu'il avoit observé a celle qu'il a fait bastir vis a vis l'hostel prioral dont nous avons 
jugé a propos d'advertir reverend Mr le grand prieur affin d'y donner ordre, les chappitre n'ayant jamais 
voullu permettre qu'on attache des maisons aux murailles de l'enclos du Temple par dedans ny par dehors 
pour ne pas ruyner les plus belles marques que nous ayons dans Paris de la jurisdiction de nostre ordre.

Et nous avons aussy observé que plusieurs particuliers ont basty des maisons depuis la tourelle servant de 
montée au coridor desdites murailles estant dans le jardin desdits religieux jusques au jardin dudit seigneur 
reverend grand prieur sans avoir laisser l'espace necessaire pour faire une rue autour desdites murailles 
ainsy qu'il a esté plusieurs fois ordonné aux chappitres et assemblées pour conserver en son entier ladite 
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closture tant par le dedans que par le dehors et comme nous n'avons pu veoir a quels titres les proprietaires 
desdites maison peuvent avoir occupé lesdites places lesquelles vray semblablement doibvent appartenir a 
l'ordre nous avons jugé a propos d'advertir ledit reverend Mr le grand prieur et l'obliger a se faire apporter 
par lesdits propriétaires lesdits titres si aucun en ont qui leur ayt donné cette permission pour iceux examiner  
et y estre apporté par ledit reverend seigneur grand prieur l'ordre necessaire pour que les murailles soient 
laissées libre ensemble la rue qui doit tourner tout alentour d'icelle.

Chapelle de l'hostel prioral

Et en visitant l'hostel prioral dudit Temple pour y voir les reparations necessaires suivant nostredite 
commission nousdits commissaires serions entrez dans la chapelle d'iceluy et apres nos prieres faites en 
icelle nous l'auvions visité et trouvé estre lambrissée peinte dorée et azurée par en hault avec un autel en 
icelle dediée en l'honneur de la Ste Vierge de laquelle il y a un tableau sur ledit autel de cadre doré inscry de 
quatre colonnes et d'un chapiteau aussy doré ayant au dessus d'un costé les armes de l'ordre et de l'autre 
celles de feu Mr le grand prieur de Boisbaudran et a costé dudit autel deux petites armoires en forme de 
credence et sur lequel il y a un autel portatif dans un cadre de bois lequel nous avons trouvé tout brisé dont 
nous avons jugé a propos d'advertir reverend monseigneur le grand prieur pour en remettre un autre celuy la 
n'estant nullement propre a celebrer la sainte messe et sur iceluy autel avons trouvé une nappe de longueur 
convenable et pour servir des deux autres nappes qui sont necessaires sur ledit autel lorsque l'on celebre la 
sainte messe nous avons trouvé une serviette pliée en deux qui n'est convenable et est necessaire de faire deux  
autres nappes qui prennent d'un bout a l'autre sur ledit autel ou en avoir une grande pliée en deux et avons 
veu ledit autel couvert d'un tapy par dessus lesdites nappes, a laquelle chapelle y a trois croisées de verre, 
deux pieds dieu et une grande fenestre en hault pour entendre la sainte messe, et avons veu qu'au dessoubz 
du lambry au pourtour de ladite chapelle il convient mettre deux ou trois anges de plastre et au dessus du 
coridor en sortant d'icelle restablir les entrevoux par dessoubz.

Salle du chappitre

plus avons aussy veu la salle ou se tiennent les chappitres et assemblées du prieuré qui est vis a vis ladite 
chapelle en bon et suffisant estat et en entrant dans la geolle pour visiter les prisons dudit Temple nous a esté  
presenté par Philippes Thibolut geolier d'icelle le registre contenant les escroux des prisonniers amenez en 
icelle depuis le 6 fevrier 1662 jusques a ce jourdhuy, ledit registre par nous visité l'avons trouvé en bon estat 
et remis en mains du geollier, lequel apres nous avoir fait l'ouverture desdites prisons et cachots d'icelle dans 
lesquelles ledit reverend seigneur grand prieur fait encore travailler pour les changer et les rendre plus 
logeables.

Ornemens de la chapelle de la geolle

il nous a fait veoir les ornemens servant a la chapelle des prisonniers estant a un bout desdites prisons du 
costé du logis ou loge Madame de la Martiniere lesquels nous avons trouvez en bon estat et ce consistant en 
deux nappes l'une desquelles est assez grande pour servir en deux, un missel, un chasuble, estolle et fanon, 
devant d'autel et contretable avec deux oreillers et tout l'assortiment le tout de fustaine a fleurs a fond blanc, 
un calice, sa platine et deux burettes d'estain avec une autre lanait? Et ceinture le tout dans une cassette de 
bois fermant a clef.

Et comme nous n'avons trouvé calice d'estain dans ladite chapelle nous avons jugé a propos d'advertir 
reverend Mr le grand prieur et de l'obliger d'y en faire mettre un d'argent affin que la sainte messe s'y celebre  
avec plus dessence.

Et sur la plainte qui nous a esté faite par les prisonniers du peu de soing que l'on avoit de leur faire entendre 
la sainte messe ne s'en disant dans la chapelle des prisons que les dimanches de l'année nous avons jugé a 
propos d'en advertir Mr le grand prieur et mesme de l'obliger a y en faire dire toutes les festes commandées 
outre les dimanches affin que les prisonniers la puissent entendre et en puissent recevoir consolation. »
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■ Annexe 7 - Description de l'enclos dans la visite prieurale de 1733

Arch. Nat. S 5572,  « Procès verbal des améliorissements du grand Prieuré de France faits à la  
diligence de Mr le Chevalier d'Orléans pourvu dudit grand Prieuré, ledit procès verbal rédigé par le  
bailly Delaval Montmorency et le commandeur de Thumery de Boissise l'aisné es années 1733 et  
1734 »

Dans la sacristie nous ont esté presenté les ornemens, dans l'église les orgues, cloches, horloge, 
vitraux et travaux de maçonnerie et charpenterie qui ont été réparés

Dans l'hostel prieural du Temple ou nous sommes entrés par une grande porte qui conduit a une cour 
entourée d'une collonade  laquelle cour contenant 28 toises de longueur sur 19 toises 3 pieds de long, 
nous avons trouvé estre reparée a neuf, quittances de 4624 livres

Ensuite dans l'hôtel prieural consistant en un corps de logis de 25 toises de long sur 17 toises 7 pieds 
de large ledit corps de logis ayant un pavillon de chaque côté […]

Nous sommes ensuite entrés dans le grand jardin  dudit hotel contenant environ 72 toises de long sur 
toutte. 8 toises 5 pieds de large dans lequel grand jardin en est pris une partie separée par une grille 
de fer, lesquels jardins nous avons trouvé en bon estat et bien entretenu et dont la dépense depuis la 
reparations qui sont a faire a la collonade de la cour et qui fust portée dans le procès verbal de visitte.  
[...] 

Dans une petite cour a main droite en entrant par la grande cour dudit hotel prieural consistant en 
une petite cour pavée a neuf dans lequel est un petit batiment contenant des cuisines au bas et deux 
chambres des domestiques audit mur le tout en bon etat. Nous sommes ensuitte transportez dans la 
cour de l'indemnité

Nous sommes transportez dans le cloistre ou logent Mrs le prieur et relligieux du Temple.

Nous avons vu au dela dudit cloistre un jardin appartenant a la communauté et loué a son profit 
moyennant la somme de 200 livres et de plus cinq petits jardins clos de murs dont jouissent le prieur 
et les quatre plus anciens de ladite communauté.

Ensuitte en rentrant audit cloistre sommes passés sous une arcade au dessus de laquelle est un 
batiment qui servoit autrefois de chancellerie et dont on a retiré les papiers attendu le peu de surete 
dans laquelle ils etoient tenus tant par raport au feu que par ce que ce petit batiment est pour ainsi 
dire isolé.

Nous sommes entrés dans ledit petit batiment ou nous avons vu que partie a été recarellé a neuf, que 
plusieurs pans de murailles ont été repris et refaits a neuf de même que partie de planchers le tout 
consistant en deux petites pieces par bas et trois au dessus d'environ de six a sept toises de long sur 
environ deux et demy de large, ledit batiment habité actuellement par un chantre de l'eglise.

Nous sommes ensuitte entrés dans la piece servant de refectoire aux dits religieux que nous avons 
trouvé en bon etat de meme que la cuisine ensuitte qui est comme la susdite salle au rez de chaussée.

Nous sommes montés par un escallier placé entre les deux susdites pieces dans l'appartement de 
monsieur le prieur du Temple consistant en une antichambre, deux chambres et deux cabinets que 
nous avons trouvé en bon état a la reserve de quelques petites reparations portées par le proces verbal  
de visitte et contenant sept toises et demy de long sur six de large.

Sommes montés au dessus dudit appartement ou nous avons trouvé cinq différentes pieces grandes et 
petites servant cy devant de logement au vicaire et aultres personnes, lesdites cinq pieces reconstruites  
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a neuf tant en maçonnerie que charpente et couverture . Et pour aller au cloistre ou logent Mrs les 
religieux sommes passés le long d'une maison dont l'entrée est par la petite rue, ladite maison 
appartenante a la communauté.

Sous les charniers du cloistre ayant onze toises de long avons vu une porte qui conduit a la grande 
cave de la communauté, ensuitte a main droitte sont plusieurs petits caveaux servant de bucher et a 
main gauche sont deux autres petits caveaux servant au meme usage et qui ont besoin de reparations 
assez considerables ainsy qu'il est porté audit proces verbal de visitte.

Nous sommes ensuitte montés dans le coridor ou se trouvent ledit appartement de Mrs les cinq 
religieux composés de chacun trois pieces tant au premier qu'au second, ou on monte par differents 
petits escalliers, dans lesquels appartements avons observé que plusieurs parties de carreaux ont été 
reparées et refaittes a neuf, plusieurs poutrelles soustenues par des anses de fer, les murs recrepis et 
retablis dans plusieurs endroits, les couvertures reparées et au bout dudit coridor le pignon refait a 
neuf de meme qu'une petite maison qui se trouve au dessous dudit cloistre, le tout en pierre de taille, 
ladite petite maison louée à Montjoye vitrier a la somme de  livres par bail sous seing privé du  may 
1727. Tous lesquels logements et cloistre ont encore besoin des reparations portées audit proces 
verbal de visitte et contiennent dix neuf toises de long sur trois de large.

Du meme coridor sommes entrés dans un petit appartement consistant en trois petites pieces habitées 
actuellement par le vicaire de l'église du Temple, lequel appartement appartient et est a la charge de 
la confrairie de Notre Dame de Lorette suivant la concession qui en a été faite auprés duquel 
appartement a main gauche se trouve le bureau de la confrairie du St Sacrement et vis a vis dudit 
appartement  est une chambre a cheminée occupée par le vicaire, un petit reduit servant de bucher et 
de lieux d'aisance qui sont en bon etat.

Nous avons observé que la petite cour qui est entre l'eglise et le logement de Mr le prieur de meme 
que l'allée qui conduit aux charniers au dessous du cloistre a besoin d'être reparée ou remaniée 
comme il est dit par le proces verbal de visitte.

Le charnier au dessous dudit cloistre contenant dix sept toises de long sur trois de large a été 
reblanchy et recrespy dans son entier de meme que le sol qui a été salpetré et rebattu de neuf. [... ]

Ensuitte sortant dudit cloistre avons observé que la petite cour de derriere l'eglise a main droitte a 
besoin d'etre reparée ou remaniée a neuf.

Sommes ensuitte entrés dans une boutique occupée par un chapellier ayant a coté d'autres boutiques 
occupée par un depesseur de carrosses desquelles boutiques jouissent actuellement Mrs les religieux 
du Temple a qui Mr le grand prieur a demandé le titre en vertu duquel ils jouissoient et qu'ils ont 
permis de faire.

Ensuite dans une petite cour au fond de laquelle se trouve un appenty servant de boutique à un 
serrurier et sommes montés de ladite cour dans la maison au dessus desdites boutiques consistant en 
7 toises 5 pieds de long sur 4 toises d'un bout.. le bureau de la confrairie du st sacrement et vis a vis 
dudit appartement est une chambre  à cheminée occupée par le vicaire, un petit réduit servant de 
bucher et des lieux d'aisance..

Et trois et demy de l'autre de large le tout divisé en petites pièces [...] et consistant en deux étages le 
tout loué à la veuve Chéru bail de 1729

Nous nous sommes transportés dans la petite rue contenant quatre maisons de chaque côté ayant 26 
toises de long sur 11 pieds de large, lesdites maisons consistant chacune en deux caves, deux 
boutiques au rez de chaussée, deux chambres au premier, deux chambres au second et deux greniers 
au dessus, lesdites chambres séparées par un escallier du bas en haut.
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[locataires : n°1 Grégoire orfèvre 1729, n°2 Guillier foureur 1727, n°3 différents particuliers sans 
bail, n°4 Collin marchand de vin 1729, n°5 Jean perruquier 1729, n°6 Cheron sans bail, n°7 Ossel 
1727, n°8 Chauvet distillateur]

Entre le n°4 et une autre maison occupée par le De Verry s'en trouve une autre dont jouissent 
messieurs les religieux du temple dont le mur de derrière sans nulle ouverture donne sur le cloistre 
desdits religieux.

Ensuite la maison occupée par la De Verry dans la place ensuite de ladite petite rue […] consistante 
en trois boutiques sous lesquelles il y a deux caves, au premier étage une chambre et un cabinet au 
dessus de chaque boutique, le second de même et le grenier au dessus […], escallier de bois [...]

Nous avons ensuite vu extérieurement plusieurs maisons qui foncièrement sont du domaine mais qui 
sont concédées à différents particuliers à longues années.

Nous avons vu ensuite une grosse tour quarrée fort antienne dont le grand prieur ne retire rien l'ayant  
accordé par charité pour tenir les écoles de filles au rez de chaussée et de garçons au premier, ladite 
tour pourroit selon nous fournir beaucoup de bons matériaux..

ensuite […] dans la rue dite haute dont les deux premières maisons à droite et à gauche sont occupées  
par le sieur Goudon [...], l'une desdites maison attenant la petite rue cy dessus ayant 7 toises de face 
sur 1 toise et demy de profondeur, consistante en une cave, trois boutiques au rez de chaussée, trois 
chambres au premier de même au second et trois petits greniers lambrissés au 3e, au milieu de 
laquelle maison est un escallier de bois qui conduit jusqu'au comble, la façade de laquelle maison a 
été faitte à neuf en maçonnerie et charpente...

ensuite entrés dans la petite maison cy devant désignée vis à vis de la susdite et tenant à la grosse tour  
contenant 17 pieds de long sur 12 pieds de large d'une bout et 8 de l'autre consistant en une boutique 
au rez de chaussée, une chambre à chacun des 4 étages et un escalier de bois adossé contre la tour.

Ensuite dans une maison attenant la susdite occupée par Mr Cherri 1729 contenant 7 toises de 
longueur sur 14 pieds de profondeur contenant deux boutiques au rez de chaussée, deux chambres au 
1er, deux chambres au second et les greniers avec un escalier de bois au milieu..

De la susdite maison jusqu'au coin donnant sur la grande place est une maison dépendante du 
domaine du grand prieuré et dont jouit par concession de Mr le grand prieur le sieur Jordanis, et 
depuis la petite maison susdite attenant la grosse tour jusqu'à ladite place en retour jusqu'au lieu dit 
Belair est un groupe de maisons appartenante par concession à Mr de Fleuvigny.

Sommes ensuitte entrés dans une maison dite Belair occupée par deux différents locataires contenant 
11 toises 2 pieds de face sur 6 toises 4 pieds de profondeur, le premier locataire nommé Leblanc 
tenant ce qui suit par bail 1729 [...] savoir au fond de la cour un petit corps de logis contenant une 
salle au rez de chaussée et une chambre et un petit cabinet au dessus avec un escalier en plastre, 
attenant un corps de logis dont le rez de chaussée consiste en une salle et une boutique et deux 
chambres a chacun des trois étages et un grenier au dessus et un escalier [...] et entre lesdits deux 
corps de logis et la grosse tour est une petite cour.

Le second locataire nommé Sauzède tient le second corps de logis depuis 1730 et consiste en ce qui 
suit savoir deux chambres au rez de chaussée, sur la première chambre sont deux autres chambres, 
une au premier et l'autre au second et un grenier au dessus et sur la seconde chambre est un grenier et  
un escallier de bois. Dans laquelle maison dite de Belair ont été faite plusieurs grosses et petites 
réparations tant en maçonnerie que charpente et couverture...

A côté de ladite maison est un terrain contenant 11 toises 2 pieds de longueur sur 5 et demy de largeur  
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dans sa moitié et 1 toise et demy dans l'autre moitié ledit terrain occupé par lesit Sauzède.

Ensuite  entrés dans un terrain dépendant dudit lieu dit Belair contenant 2 toises et demy de long sur 
9 de large dont jouit le nommé Camel [depuis 1725...] sur lequel terrain a été construit par ledit 
Camel plusieurs appentis, réduits et commodités qu'il luy est loisible suivant ledit bail […].

Ensuite dans une rue ou place appelée la Corderie contenant 18 toises de long sur 14 et 17 toises de 
large ladite place louée à la veuve Trouvery [depuis 1727...] avec permission à elle de batir dans 
ladite place les maisons ou échopes qu'elle voudroit [...] Tous les batiments existants actuellement 
dans ladite place ou celle de Belair consistante environ en 25 petites échopes ou apentis le tout en 
assez mauvais état malgré les réparations qui y ont été faites antérieurement au présent bail […]. 
Nous avons remarqué que ladite place dans l'état ou elle est ne peut produire que peu de chose a 
monsieur le grand prieur ce qu'en se servant utilement de l'emplacement on pourroit y faire un revenu 
considérable.

Ensuite dans une maison entre cour et jardin le tout contenant 9 toises de face sur 41 toises de 
profondeur, ladite maison concédée par mr le grand prieur actuel à Mr Besnard pour sa vie.

Ensuite dans une maison entre cour et jardin le toute contenant 14 toises de face sur 48 de profondeur  
concédée anciennement a Mr de Belloy.

Ensuite dans une autre maison contenant 7 toises et demy de face sur 10 de profondeur y compris une 
petite cour concédée anciennement a ladite veuve de Belloy.

Ensuite dans une autre maison entre cour et jardin contenant le tout 10 toises de face sur 16 de 
profondeur concédée anciennement a Mr de Pontcarré.

Ensuite dans une maison située derrière la précédente entre cour et jardin contenant le tout 10 toises 
de face sur 43 toises de profondeur anciennement concédée à Mr le marquis de La Vallière [...] qui a 
pratiqué une porte de communication de son jardin à la rue de Vendosme dans les murs de closture du  
Temple ce qui est contre les règles et privilèges de l'ordre et a obligé les commissaires .. qui ont 
ordonné que ladite porte soit bouchée.

Ensuite dans une maison anciennement concédée à Mr le Prince de Guise ayant deux cours, corps de 
logis en aisle et un entre cour et jardin contenant de face 9 toises et 57 toises de profondeur [...]

Ensuite dans une maison concédée par ledit seigneur grand prieur actuel au sieur Raoust peintre 
pendant sa vie contenant 3 toises 4 pieds de large sur 9 toises de profondeur

Ensuite maison de Mr Boscheron contenant tant la maison que la cour et le jardin 22 toises de largeur  
sur 10 et demy de profondeur

ensuite maison contenant en tout tant le corps de logis de face que la cour, le grand corps de logis et 
jardin 12 toises de face sur 50 toises et demy de profondeur concédée anciennement à Mr Porlier.

Toutes les maisons cy devant concédées ayant vue sur la grande cour du Temple excepté celle de Mr 
de la Vallière et de Mr de Boscheron auxquelles on va par différentes allées

Ensuite dans une maison adossée aux murs du Temple et en retour de celles cy dessus concédée par 
Me le grand prieur actuel a la Dame Daumalle pour sa vie et celle de sa fille, ladite maison contenant  
17 toises 4 pieds de face sur 4 toises  4 pieds de profondeur depuis la grande cour jusqu'aux murs du 
Temple

Ensuite une maison ditte les vieilles écuries louées à la Dame Bricault au profit de monsieur le grand 
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prieur contenant 10 toises et demy de long sur 4 toises  4 pieds de profondeur, ladite maison 
consistant en écurie au dessous de quatre chambres, une cuisine et cabinet et a coté desdites chambres  
un très grand grenier le tout au dessus des écuries a laquelle maison on monte par un escallier de 
pierre hors œuvre […]. A ladite maison est adossé un petit corps de logis concédée au nommé Boutret 
par monsieur le grand prieur actuel a l'exception d'une boutique et ce qui est au dessus .. le tout de 5 
toises de face sur 4 toises 4 pieds de profondeur.

Ensuite dans la chapelle des prisons et ladite prison contenant 8 toises de face sur 4 toises 4 pieds. 
[...]

Nous avons remarqué que dans lesdites prisons comme dans les maisons de De Bricault et Daumalle 
il y a des réparations considérables à faire le tout menaçant ruine..

Au corps de logis des prisons sont adossés deux petites maisons de bois concédées aux sieur Le 
Prestre et La Croix 

toutes lesquelles maisons en retour jusqu'à la grande porte du Temple donnent sur la grande cour.

A la grande porte d'entrée de l'enclos du temple ou ledit seigneur grand prieur nous a fait remarqué 
qu'il a fait reconstruire 9 toises a neuf en pierres dures du mur extérieur de closture au milieu 
desquelles 9 toises est placée la grande porte dudit enclos ayant 10 pieds de large et de hauteur de 3 a  
4 toises qui a été aussy construite à neuf de pierre de taille, de meme que les murs latéraux de 4 toises  
et demy de long avec le frontispice de ladite porte […] réfection de la fontaine des eaux de Belleville 
[…] projet et construction d'une maison sur la grande porte en cours [...]

Dans l'angle extérieur de ladite maison est un emplacement destiné pour faire un réservoir des eaux 
que la ville veut bien donner pour qu'il y ait a costé dudit réservoir une fontaine publique en dehors 
des murs du temple [...]

Ensuite dans une maison scise entre celle a laquelle l'on travaille actuellement et le batiment appelé 
de l'Indemnité, ladite maison concédée a Mr le chevalier de la Rochette par feu monsieur de 
Vendosme [...] consistant en un corps de logis de 5 toises de long sur 3 et demy de profondeur et 
précédé d'une cour de meme largeur et profondeur.

Ensuite dans une maison dont l'encoignure est vis à vis de la susdite grande porte occupée en partie 
par le nommé Sauce [...], ladite partie de maison consistante en une boutique, arrière boutique et 
petite cour qui a une sortie vis à vis la maison de Mr de la Rochette, et deux chambres au second, et 
l'autre partie occupée par le nommé Wallard par bail 1727 consistante en deux chambres au 1er, deux 
chambres au 3e et un grenier ladite maison ayant 3 troises de face sur la cour sur 6 toises de 
profondeur y compris la cour.

Ensuite deux maisons contigues concédée anciennement l'une a Mr Porlier contenant 6 toises de face 
au rez de chaussée et 9 au premier étage, les 3 autres toises d'en bas appartenante a Mr de Fleuvigny 
et l'autre maison contenant 11 toises de face sur 10 toises de profondeur ainsy que ledit Mr Porlier et 
concédée aussy anciennement a Mr de Fleuvigny.

De même que d'une petite échoppe faisant l'angle sur la place dans laquelle sont deux boutiques 
contenant deux boutiques et greniers au dessus de 6 toises et demy de facce sur 1 toise 5 pieds d'un 
bout et 7 toises de l'autre, ladite maison a la veuve Laviau [...], que le grand prieur a fait reconstruire 
a neuf..

ensuite dans une maison appartenant par concession ancienne a Mr le commandeur de Fleuvigny [...]  
contenant 8 toises 5 pieds de face sur 5 toises et demy de profondeur et une cour a coté contenant 4 
toises et demy de long sur 9 toises et demy de largeur dans laquelle sont les écuries et remises.
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Ensuite dans une maison nouvellement concédée à Mr de Cabeuil [...] contient 11 toises et demy de 
face sur 15 de profondeur sur le devant est un corps de logis, ensuite une cour, un autre corps de logis  
au fond et plusieurs petits batiments

Entre les deux susidtes maisons paroit le mur de derrière des écuries de Mr le grand prieur et a coté 
desdites écuries est une écurie qui  mène aux basses cours et aux tours.

Ensuite dans une maison concédée anciennement a Mad de Belloy […] contenant une grande cour 
dans laquelle sont les écuries et remises, à main droitte un corps de logis de 7 toises de long sur 3 et 
demy de profondeur, a main gauche un autre corps de logis de 3 toises et demy de long sur 2 et demy 
de profondeur, le grand corps de logis de 11 toises de face sur 5 de profondeur et un jardin de 38 
toises de long sur 15 de large a côté duquel est un petit jardin clos de murs de 6 toises de long sur 4 
de large.

Lesquelles trois maisons cy dessus ont leur entrée et leurs vues sur la petite cour a côté de l'église, de 
laquelle cous nous avons observé que tout le pavé a besoin d'être refait à neuf ou remanié […].

Dans ladite église […], nous avons observé que le chœur de ladite église a 12 toises de longueur sur 4  
de largeur non comprise une petite chapelle qui se trouve derrière le maître autel et qui a une toise en 
quarré, sur le maître autel est un tabernacle de bois doré avec une croix de même et six chandeliers 
de bronze... description ornements et séparations internes de l'église

[...]

Ensuite en sortant par la grande porte de l'enclos du Temple ou en visitant lesdits murs nous a été fait 
remarque que monsieur le grand prieur a fait rétablir et refaire en partie à neuf 63 toises desdits murs  
de closture savoir depuis la maison de Mr Porlier jusqu'à celle de Mr Boscheron, nous avons obersé 
que depuis les murs ainsy rétablis jusqu'à la grande porte de la cour du temple il y en a 38 toises et 
demy qui menacent ruine et ont par conséquent besoin de réparations […]. Ensuite au coin de la rue 
de la corderie ou nous avons vu deux étaux de boucherie contenant 6 toises et demy sur 2 de 
profondeur lesdits étaux appuyés contre le mur de closture et réparés pour ainsy dire à neuf par mr le 
grand prieur. Ensuite mur recrépi sur 6 toises de long au milieu desquelles il y a une petite porte 
pratiquée dans ledit mur ce qui est entièrement contre les règles […]. Tout le restant des murs de 
closture du temple ont besoin de réparations considérables. 

■ Annexe 8 - Description de l'enclos dans la visite prieurale de 1783

Arch. Nat. 5566, Visite prieurale de 1783-1784

Retranscription des indications principales (sens de circulation, composition sommaire des bâtiments,  
occupants dont les métiers sont cités, numérotation)

L'an 1783 le 9 septembre , nous chevalier profès de l'ordre de […] commissaires nommés par le vénérable 
chapitre du grand prieuré de France tenu au Temple à Paris le 23 juin dernier, sur la prière qu'il nous a été 
faite par Mr Joseph Louis Le Prince notaire royal et apostolique ) Meaux y demeurant étant ce jour à Paris, 
au nom et comme fondé de procuration de très haut et puissant seigneur Monseigneur Alexandre Emmanuel 
de Crussol bailli Grand Croix non profès de notre ordre, chevalier des ordres du roi et de celui de St Louis, 
brigadier de ses armées, capitaine des gardes du corps de Monseigneur d'Artois fils de France, 
administrateur général du Grand Prieuré de France pour son altesse royale Monseigneur Duc d'Angoulême, 
Grand Prieur de France [...]

Dortoir des religieux (A)

Nous sommes entrés par une des arcades à gauche où sont quatre pièces de plein pied, au dessus desquelles 
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sont une chambre et un cabinet en entre solle le tout fait par la veuve MACLARD menuisière dudit grand 
prieuré qui tient le tout ..

ensuite est une resserre pour mettre les meubles et autres choses appartenants audit seigneur grand prieur

après est un bucher appartenant à ladite communauté des religieux

attenant est une salle d'assemblée pour les administrateurs de la confrérie du St Sacrement

au bout dudit cloître à droite est un passage et une porte qui entre dans l'église de Ste Marie du Temple

a gauche vis à vis ledit passage est un cellier et bucher appartenant à la communauté

ensuite nous sommes entrés dans le cloître des religieux (B) séparés du cloître ci devant par une porte bien 
fermante, à droite est la porte d'une cave, à gauche est celle d'un bucher servant pour resserrer le bois des 
pauvres, après ledit bucher est une porte qui conduit à deux caves.

Au bout dudit cloître est une petite cour dans laquelle est à gauche la porte des latrines.

Ensuite est une autre porte qui conduit par un escalier de pierres au logement du sieur prieur.

Attenant ladite porte en est une autre qui conduit à un vestibule donnant dans le réfectoire, au bout duquel 
est la cuisine, dans laquelle il y a une suppente en bois pour coucher le cuisinier et une porte donnant dans 
un cellier et bucher.

Nous sommes ensuite montés dans le logement dudit sieur prieur composé au premier étage de quatre pièces 
dont deux à cheminées, au second de trois chambres à cheminées et trois cabinets, au troisième de deux 
chambres de domestiques et au dessus sont des petits greniers couverts en thuiles.

Lequel bâtiment est en bon état et non susceptible d'aucune réparation.

En sortant dudit bâtiment dans la cour à gauche et attenant du réfectoire ci devant est une porte donnant 
entrée dans plusieurs jardins clos de murs à l'usage des sieurs prieur et religieux (C).

En rentrant dans ladite cour, nous avons vu une porte à gauche donnant entrée dans la sacristie (D), au 
dessus de laquelle est un toit qu'il convient réparer.

Dessous ledit cloître à gauche sont deux portes bien fermantes et donnant dans des caves.

Ensuite est une petite cour dans laquelle il y a une porte donnant sur un escalier de bois de charpente et une 
autre porte qui donne entrée dans l'église (E).

Nous sommes montés par ledit escalier qui conduit au corridor qui est au dessus dudit cloître où sont les 
logements des sieurs religieux (A) consistant en trois appartements composés chacun de plusieurs pièces.

Sommes montés par un autre escalier de charpente qui conduit au second étage où sont deux autres 
logements composés chacun aussi de plusieurs pièces.

Il dépend desdits cinq appartements, cinq caves et deux buchers qui sont ceux dont a été ci devant question.

Le bâtiments desdits sieurs religieux est dans le plus mauvais état possible étant étaillé dans plusieurs parties  
ce qui prouve sa vétusté, pourquoi nous disant qu'il sera entièrement réparé.
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Nous avons aussi examiné au second étage une goutière couverte en plomb regnant sur toute la longueur du 
corridor contenant environ 25 toises de long, laquelle goutière perd l'eau dans différents endroits ce qui 
occasionne une dégradation le long des murs »

Hôtel prieural (H)

Nous sommes entrés dans ledit hôtel par une grande porte cochère donnant dans la rue du Temple […]. Nous  
avons ensuite examiné la colonnade et la terrasse qui règnent autour de la cour que nous avons trouvés aussi  
en bon état, ainsi que le pavé de ladite cour qui a été nouvellement refait. A gauche en entrant dans ladite 
cour est le logement du suisse (a) composé par bas de quatre petites pièces […]. A droite de ladite porte 
d'entrée répondante à la porte nouvellement percée nous sommes entrés par une petite cour en une maison 
servant de logement à un concierge (b) et faisant en même temps garde meubles. […] Nous sommes ensuite 
entrés dans le bâtiment appellé le Garde Meubles (c) […]. Ensuite nous sommes entrés dans ledit hôtel 
prieural par un perron à droite […].

Nous sommes ensuite entrés dans le jardin dudit hôtel qui est composé d'un parterre en face dudit hôtel fermé  
de grille de fer, d'une allée de marronniers et plusieurs bosquets, le tout bien tenu (F).

A gauche duquel jardin est une gallerie (G) qui a été faite par feu monseigneur le prince de Conti pour aller 
de son appartement jusqu'à la salle où se tient le vénérable chapitre et est adossé au mur de clôture du jardin 
donnant dans la basse cour, laquelle galerie forme maintenant différentes distributions dont la première 
forme une resserre, la deuxième distribuée en deux cabinets et chambre à coucher du jardinier, et la troisième  
partie est louée au sieur ROCHE limonadier […].

Cour de l'Indemnité (I)

[…] sommes transportés dans ledit hôtel prieural […] et y sommes entrés par ladite grande porte dans ladite  
cour, à gauche et presqu'au milieu de ladite cour est un passage conduisant dans la cour appellée l'Indemnité  
[…]. Sous lequel passage à gauche est l'entrée des cuisines qui composent un quarré de batiments autour 
d'une cour appellée l'Indemnité. Au rez de chaussée dans ledit passage sont deux cabinets […], à gauche 
dans ledit passage est une porte donnant entrée dans une grande cuisine aiant vue sur ladite cour. Au bout 
d'icelle est un dépôt à cheminée. En retour est une patisserie dont les deux fours ont été faits à neuf. Ensuite 
est la lingerie composée d'une pièce à cheminée et d'un petit cabinet dans lesquels il y a deux grands corps 
d'armoire et deux croisées. En retour sont deux offices dont l'un servant à travailler et l'autre à dresser aiant 
vue sur ladite cour. Dans celui à dresser il y a trois grandes armoires et dans l'autre il y a un four et plusieurs  
fourneaux.  En face de la porte de l'office à travailler est la boucherie. Ensuite la rotisserie aiant vue sur la 
cour de l'apoticairerie, dans laquelle il y a une cheminée garnie d'une grande plaque de fonte et de ses 
plaques de fer, fournaux et potager. En retour et à côté de ladite rotisserie est l'échansonnerie. Ensuite un 
garde manger, au coin duquel est un puits. Dans ladite cour est une halle faite en bois de charpente et 
couverte en planche servant pour la cuisine, sous laquelle il y a plusieurs fournaux. Ladite cour est pavée en 
neuf. Nous avons plusieurs escaliers de charpente par l'un desquels nous sommes montés au premier  et au 
second étage distribués en plusieurs logements et appartements dont une partie est occupée par les officiers 
de la bouche et l'autre par la lingerie servant d'office, argenterie, service de Mr le gouverneur, garçons 
d'appartement et autres dont la distribution a été faite à la convenance dudit service.

[…]

Ce fait nous sommes transportés par ledit hôtel à la salle du chapitre (J), laquelle est voutée et faisant le rez 
de chaussée de la tour principalle. A côté de laquelle est une antichambre pour ladite salle par laquelle nous 
sommes entrés. Dans le double de ladite antichambre est une chapelle par laquelle on entre par ladite 
antichambre. Aux quatre coins de ladite tour sont quatre autres petites tours rondes dans l'une desquelles est 
un escalier en visse qui nous a conduit d'abord dans une salle aussi voûtée faisant le dessus de celle du 
chapitre. Dans les trois autres angles de laquelle sont trois cabinets pratiqués dans les tourelles. Au second 
étage est pareille distribution. Le troisième dans lequel nous sommes montés est distribué de même et est le 
lieu où sont déposées les archives des commanderies dudit Grand Prieuré renfermées dans des armoires 
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étiquetées du nom de chaque commanderie. Au dessus est un grenier. Lesdites cinq tours sont couvertes en 
ardoises et garnies d'ornements en plomb.

En descendant l'escalier nous sommes entrés au premier étage dans un appartement nouvellement fait pour 
l'archiviste du grand prieuré (K) distribué en deux grandes pièces à cheminées, entre lesquelles est un 
cabinet ayant vues sur une petite cour et sur le jardin de Vernicourt avec un petit cabinet dans une tourelle, 
une garde robbe, un escalier d'entre solle et une antichambre […]. Nous sommes ensuite montés à l'entre sol 
par un escalier de charpente à rampe de fer et sommes entrés dans une antichambre pratiquée entre deux 
grandes pièces dont une est éclairée du côté de la cour […]. Un petit cabinet pratiqué dans la tour et deux 
autres cabinets pratiqués à côté de ladite grande pièce. […] Ensuite sommes montés au second étage  par le 
même escalier, lequel est divisé du côté de Vernicourt d'une chambre à coucher […], un petit cabinet de 
garde robbe et un autre cabinet dans la tourelle […]. Une antichambre en face d'icelle, un cabinet à 
cheminée […]. Et du côté de la petite cour est la cuisine dont la cheminée est garnie de plaque de fonte, deux  
potagers, ensemble sept réchaux de fonte et une poissonnière, une pierre de lavier avec une descente en 
plomb et fonte pour les eaux jusques au rez de chaussée […]. Un petit cabinet noir servant de garde manger 
ou de chambre de domestique. Sommes montés au grenier par un escalier pratiqué dans une petite tourelle, 
lequel grenier est dans la grandeur desdites pièces et sommes ensuite passés sur un chenau de plomb qui 
nous a conduit dans un petit cabinet pratiqué dans l'autre tourelle […].

Après quoi sommes descendus dans la petite cour (L) […]. Dans ladite cour est un puits en bon état.

Sommes ensuite sortis de ladite cour appellée la Cour des Tours (L) et sommes repassés dans un corridor par  
lequel nous étions entrés […]. Dans le même corridor est un escalier de charpente qui conduit au logement 
du bailli du Temple n°72 composé au rez de chaussée d'une cuisine, d'une salle à manger et d'une salle 
d'audience. Nous avons monté au premier étage par ledit escalier, lequel est composé de trois pièces à 
cheminées. Le second étage est composé de deux chambres aussi à cheminées avec grenier au dessus. Le tout  
est occupé par Mr Le Paige bailli du Temple.

En sortant dudit Bailliage à droite est un petit bâtiment n°71, nous y sommes entrés par un escalier de onze 
marches, lequel bâtiment est composé de deux chambres à cheminées et occupé par le sieur Bouvi greffier du 
bailliage du Temple et sont pour l'utilité dudit greffe, le dessus desdites pièces fait partie de la maison louée à  
Mr Tailloir dont l'entrée est par la cour de l'église.

Attenant l'hôtel du Bailliage ci dessus désigné est un passage qui conduit au jardin du Temple en forme 
d'escalier (d).

En remontant l'escalier dudit jardin à gauche et en face dudit greffe est une grande porte cochère qui donne 
entrée dans la basse cour (M), ladite grande porte est défectueuse […].

A gauche en entrant dans ladite basse cour est un corps de logis (N) composé de trois pièces et d'une petit 
résidu, une desquelles pièces est à cheminée, au dessus un petit étage pratiqué dans le comble, grenier au 
dessus couvert en thuiles. […]. Ensuite sont trois grandes remises doubles (O) et greniers au dessus aussi 
couverts en thuilles. Lesdits bâtiments sont adossés aux murs de la galerie du jardin sus énoncé. En retour est  
un passage couvert en thuiles et en forme de papillon. A côté est un pavillon (P) composé d'une remise, d'une 
écurie, chambres et greniers au dessus, aussi couvert en thuiles.

Ensuite est un mur de clôture séparant une petite cour (Q) dans laquelle est un autre bâtiment composé d'une  
grande remise, une écurie derrière icelle pour trois chevaux et une cellerie avec chambres de domestiques au 
dessus, aussi couvert en thuiles.

Après et en face de ladite église du Temple est un grand bâtiment appellé le Garde Meubles (R) composé au 
rez de chaussée du logement du portier consistant en trois pièces dont deux à cheminées, de la cage 
d'escalier et de trois écuries contenant chacune six chevaux. Le premier étage composé de cinq pièces dont 
trois à cheminées et deux parquetées aiant vue sur la cour de l'église du temple. Le deuxième étage pratiqué 
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dans le comble divisé en plusieurs chambres de domestiques […].

Ensuite est une grande porte cochère séparant ladite basse cour d'avec celle de l'église (e). En retour sont 
deux écuries chacune à double rangs. Au dessus desquelles sont plusieurs chambres et grenier au dessus 
couverts en thuilles. […] A côté de la porte desdites écuries est un puits et une auge de pierre en bon état. En 
retour sont deux remises doubles et une simple. Au dessus desquelles sont des chambres de domestiques aussi  
couverts en thuilles.

Nous sommes sortis de ladite basse cour par un passage qui conduit à la cour dite de l'apoticairerie, à droite 
duquel passage est un corps de bâtiment (S) régnant le long d'icelui et formant ci devant plusieurs boutiques 
avec chambres en mansardes au dessus d'icelles, le tout couvert en thuiles, dans lequel bâtiment il va être fait  
plusieurs distributions pour la commodité des gens de mondit seigneur Grand prieur. Au bout d'icelui 
batiment est le logement du portier. Après est une grande porte cochère (f) fermant la cour de ladite 
Apoticairerie (T) et donnant dans la cour de l'enclos du Temple.

Après ladite porte est la maison dite de l'Apoticairerie et est composée au rez de chaussée d'un escalier de 
charpente. A droite duquel escalier sont deux chambres et à gauche trois pièces faisant l'apoticairerie, au 
bout desquelles est un petit batiment servant de bucher. Nous sommes montés par ledit escalier au premier 
étage où nous avons vu six pièces tant grandes que petites. Le même escalier nous a conduit au second où 
nous y avons trouvé sept pièces tant grandes que petites. Au troisième en mansarde est une grande chambre à  
gauche et deux petites à droite. Au dessus desquelles est un grenier couvert en thuilles. Nous sommes ensuites  
descendus dans les caves voutées, lesquelles sont en bon état, ainsi que ledit batiment. La totalité de ladite 
maison est occupée par le sieur Rousseau, apoticaire de mondit seigneur Grand Prieur, le sieur Colin 
chirurgien et la dame Frichet concierge. » […] 

Dans la cour et enclos du Temple :

n°1 = boutique n°A attenant la grande porte cochère de la cour de l'apoticairerie : Bernard Paul Couteau 
perruquier, Pierre Chauvet joaillier, Giirardin brodeur, Chéon inspecteur des bâtiments dudit grand prieur, 
Richard caissier du prince de conti, Dlle Rontier, Dlle Maquelin, Rousseau apothicaire

n°2 = a gauche de la grande porte dudit enclos et sous icelle, De Briard

n°3 = Prison, chapelle

En sortant de la prison à gauche maison : Fagmain marchand épicier, Lozé chirurgien de l'enclos, chirurgien  
du bailliage et des pauvres, Prinet marchand de cheveux, Dlle Jaquemont, Eloy perruquier, etc.

N°5 = derrière la prison sur le mur de cloture de la rue du Temple, Louvet traiteur

n°6 = autre maison : héritiers Millet

n°7 = bâtiment neuf, boutiques : De Villé, Destrix, De Doubé, Leblond

n°8= faisant partie du batiment neuf, boutiques Castellant mercier, Candat, Antoine vitrier, etc., 3 étages et 
4e dans combles aussi loués

N°9 = trois boutiques, Antoine vitrier, De Doubé mercière, Parquet commissaire régisseur et conseiller 
assureur au bailliage du Temple, Montreuil architecte du grand prieur, en tout 10 locataires.

n°10 = 16 locataires.

n°11 = dernière du bâtiment neuf = 13 locataires.
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n°12 = au bout du bâtiment neuf, fait partie d'une grande maison cy après, De Martin marchande de mode de  
la reine, dite ancienne maison de Tailloir médecin

n°13 = grande maison à porte cochère qui est en retour , cour au fond de laquelle corps de logis double, 
entre cour et jardin, deux ailes en retour , grand jardin derrière, occupée par Moussu marchand distillateur 
qui la tient à loyer du sieur Pauli.

n°14 = logement de l'autre coté de la grande porte de la maison n°13

n°16 = au fond de la ruelle grande maison à porte cochère

n°18 = maison dont l'entrée est à côté de l'hôtel de guise

n°19 = hôtel de Guise

n°20 = hôtel de Boufflers

n°21 = maison avec trois boutiques par bas et salles derrière, cour avec serre, Benoist horloger, 

n°22 = hôtel de Manscourt, trésorier du prince de Conti 

n°23 = autre hôtel attenant avec porte cochère à gauche de laquelle est un puits et une remise, en retour est 
le mur en aile du batiment de l'hôtel de Manscourt, grand corps de logis entre cour et jardin, aile droite, le 
tout loué à Berlue [Hôtel Barbier]

n°24 = première à gauche en entrant dans la cour de la Corderie

n°25, 26, 27, 28, 29 = maisons de la cour de la Corderie, boutiques, chambres

n°30 = attenant le n°29, au fond de ladite cour de la Corderie, emplacement de l'ancienne Comédie louée au 
sieur Jolivet de la Véronnière par le bailli de Crussol

n°31 = en retour de la place

n°32, 33, 34,35,36 = autres maisons de la cour de la Corderie [avec chacune 2 boutiques au rez-de-
chaussée]

n°37 = en sortant de la cour de la corderie et tournant à gauche est une porte cochère n°37 qui est l'entrée 
du passage de la maison appartenant à Mrs les religieux , passage loué

n°38 = attenant ladite porte cochère est la maison du Bel-Air composé par bas de deux salles

entre ledit passage des religieux ci devant et une desdites salles est un escalier pour monter au 1er étage de 
ladite maison, composé de 3 chambres et 2 cabinets

n°39 = ensuite est une petite cour où il y a une maison faisant le logement du Maréchal, distribuée par bas 
en une boutique et deux petites salles à côté

n°40 = en face du logement du maréchal, boutiques et chambres, 2 étages, Maclard, Chalet et Mingot

n°41 = en revenant du côté de la cour de la corderie est le n°41 formant par bas 1 boutique voutée qui fut 
jadis la salle d'armes et occupée par Maclard menuisier, 2 étages et grenier.
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n°42 = en retour du côté de la grande cour du Temple est une maison n°42 , rdc boutique et salle, avec trois 
grandes ouvertures, caves, 3 étages.

n°43 = rue haute, en retour de ladite maison et dans la rue haute, 3 boutiques attenantes l'une l'autre.

n°44 = en suivant maison composé d'une boutique et 3 étages

n°45 = dans l'escalier conduisant auxdites chambres du n°44 est le n°45 où est la vieille tour, écurie au rdc, 
1er grand galetas, 2e chb servant pour les écoles.

n°46 = en retour de ladite tour dans le cul de sac est un petit corps de logis, rdc salle pour le Maréchal, 1 
étage.

n°47 = faisant l'entrée d'une maison appartenante à Mrs les religieux dont il sera question ci après.

n°48 = grand batiment dont rdc 3 salles, 1 boutique et caves, 3 étages.

n°49 = dessous le passage qui conduit aux marais à gauche est un escalier n°49 qui nous a conduit au 1er, 4 
étages.

n°50, 51, 52 = formant trois maisons appartenantes à Mrs les religieux qui seront ci après déclarées.

n°53 = a côté dudit passage formant arcade est un petit corps de logis n°53 avec boutique et chambre.

n°54 = en face de la vieille tour, un corps de logis de rdc et 2 étages.

N°55 = a côté de ladite maison en est une autre avec rdc boutique cave, 2 étages et grenier.

n°56 = en retournant par la rue haute à gauche, rdc 4 salles, 2 étages et 3e dans les combles.

n°57 = maison rdc salle et boutique, 3 étages.

n°58 = maison rdc 2 boutiques, salle et magasin, 2 étages.

n°59 = retournés par la petite rue et en prenant l'aile gauche, rdc boutique qui a son entrée sur la grande 
cour, cave, 3 étages.

n°60 = boutiques, 3 étages

n°61 = idem

n°62 = dernière maison de l'aile gauche de la petite rue, idem

n°63 = la première en revenant et faisant face à l'aile précédente, idem

n°64, n°65 =  idem

n°66 = dernière de ladite aile, idem

[total des locataires de la petite rue = 32 locataires]

Ladite petite rue est extrêmement étroite et qu'il n'y a aucune descente pour les eaux que l'on jette par les 
fenêtres et dans les cabinets d'aisances et remplissent par là les fosses ce qui occasionne de fréquentes 
vidanges et à grands frais
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n°67 = après la maison ci devant n°66, est la porte d'entrée des arcades conduisant à la maison de Mrs les 
religieux n°67 ci après déclarée.

n°68 = ensuite, composé d'une boutique pratiquée sous une arcade de la maison des religieux et à côté de 
ladite porte d'entrée, suppente au dessus.

n°69 = Hôtel de Vernicourt :

« Après quoi nous sommes passés dans la cour de l'église de Ste Marie du Temple et au bout de laquelle cour 
est un hôtel n°69 appellée l'hôtel de vernicourt, entrés par une porte cochère, à gauche d'icelle est un petit 
logement pour le suisse. A droite sont deux petites serres, un écurie et deux remises doubles. En suivant 
toujours à droite est un grand corps de logis simple en profondeur adossé aux tours du temple. Lequel logis 
est composé au rez de chaussée de la cage d'escalier, d'une cuisine et d'une écurie. Le premier étage est 
composé de deux grandes pièces à cheminées. Et le deuxième étage pratiqué dans le comble est distribué en 
plusieurs chambres de domestiques dont trois à cheminées. Le tout couvert en thuiles et ardoises loué à 
Madame VERONAISE moyennant 800 livres par année.

En retour est un grand corps de logis entre cour et jardin composé au rez de chaussée d'une salle à manger, 
d'une cuisine, d'une autre petite salle du passage et de trois cages d'escaliers ainsi que trois autres pièces en 
suivant du côté des tours. Le premier étage est composé par le grand escalier de trois grandes pièces à 
cheminée et une autre sans cheminée, dont une antichambre, un salon lambrissé et parqueté, chambre à 
coucher de même et la quatrième pièce servant de garde robbe carrelée, cabinet d'aisances ensuite saillant 
sur le jardin. Ledit grand escalier est en pierres avec rampe de fer.

L'autre partie du premier étage compris une aile saillant le jardin est composée de six pièces dont quatre à 
cheminées, trois parquetées, une autre en carreaux de marbre et les deux autres en carreaux ordinaires.

Le deuxième étage est divisé en deux petits appartements et plusieurs chambres de domestiques. Le tout 
couvert en thuiles et ardoises.

Ensuite est une entrée par un vestibule conduisant au grand jardin derrière ledit hôtel clos de murs et 
attenant celui dudit seigneur Grand Prieur.

Dans lequel jardin est une chaussée pavée en grais conduisant à la basse cour, dans laquelle nous sommes 
entrés par une porte charretière. Ladite basse cour est pavée en grais, à droite en entrant par le jardin est 
une remise double, grenier au dessus et couvert en thuiles. A gauche en face de ladite remise est un petit 
corps de logis composé au rez de chaussée d'une cuisine, d'une écurie et d'une cage d'escalier. Au premier 
étage pratiqué dans le comble sont deux chambres à cheminées, couvert en ardoises et thuiles.

Ensuite est un passage à porte cochère donnant sur la rue Beaujolais vis à vis la rue Forest. Au dessus dudit 
passage est un grenier couvert en thuiles.

Le surplus occupé par Madame Prepaux, Mr le chevalier de Saint-Sauveur et Me de Manseau qui ont encore 
quatre années à jouir dudit logis conformément à l'acte ci devant daté et rapporté. »

N°70 = « en sortant dudit hôtel à gauche et parallèle à l'église, est une grande maison n°70 », le tout loué à 
Tailloir [hôtel de CABEUIL]

« A côté de la maison précédente est un passage qui conduit à l'hôtel du Bailliage où sont les n°71 et 72 
composant plusieurs appartements occupés par le baillii et le greffier dudit bailliage, lesquels appartements 
ont été entièrement désignés à la suite de l'hôtel prieural ci devant. »

n°73 = « faisant partie de la basse cour ci dessus désignée »
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n°74 = « en sortant de la cour de l'église en tournant à gauche est une maison n°74 » , nombreuses boutiques  
avec greniers

n°75 = « ensuite est un grand et ancien bâtiment », dont la 1ère allée conduit à plusieurs salles, « ensuite 
descendus dans la cour de ladite maison ou est un cabinet, cuisine, caveau, puits et passage de ladite cour au  
garde robe du palais »

En sortant et dans la grande cour du temple sont des boutiques 

n°76 = après avons entrés dans la maison n°76, boutiques, chambres, magasin, puits dans l'angle etc

n°77 et dernier = maison avec boutiques

Visite complémentaire pour voir les demeures des religieux

« Etat des biens appartenant à la communauté de Messieurs les prieur et religieux du Temple à Paris

Dans une grande maison dite l'infirmerie situé dans ledit enclos du Temple dont l'entrée est à porte cochère 
pris dans une maison appartenante audit grand prieuré de France, ladite maison est entre cour et jardin et 
composée d'un rez de chaussée et de deux étages divisés chacun de quatre pièces et d'une cage d'escalier 
avec grenier couvert en thuiles et ardoises.

En face et paralel audit grand batiment en est un petit pris dans ledit passage et adossé à la maison dudit 
grand prieuré, lequel est composé d'un rez de chaussée, d'un petit étage quarré et d'un étage en mansarde 
avec grenier dessus, aussi couvert en tuiles et ardoises. 

Ensuite est un autre petit bâtiment en appenti couvert en ardoises servant de cuisine avec grenier dessus.

Grande cour et jardin faisant le pourtour de ladite maison.

La totalité de laquelle est louée à la De veuve de Mr Joachim Le Blanc secrétaire des commandements de feu  
Mr le prince de Conty pour neuf années dont il ne reste plus qu'environ cinq années, et ce moyennant 3 000 
livres de loyer par chaque année, lequel bail ledit sieur Duboucher nous a déclaré ne pas avoir.

Laquelle maison nous avons trouvé en bon état et non susceptible de réparations.

Nous sommes ensuite entrés dans une autre maison située dans ledit enclos du Temple en la cour du Lyon 
consistante en quatre corps de logis, dont le premier à gauche en entrant dans ladite cour du Lyon, est 
composé au rez de chaussée d'une salle, cuisine et petit sallon, de trois étages de chambres dont le dernier en  
mansarde avec greniers au dessus.

Le second à droite est composé au rez de chaussée de deux salles servant de boutiques avec entresole au 
dessus, entre lesquelles boutiques est un escalier à rampe de fer, lequel corps de logis est composé de trois 
étages de chambres avec grenier et donjon au dessus.

Le troisième a été pratiqué entre lesdits deux corps de logis et composé au rez de chaussée d'une grande 
arcade servant de passage, sous laquelle est un puit, élevé de trois étages de chambres avec grenier au 
dessus.

Et le quatrième corps de logis fermant ladite cour en deux sens est composé au rez de chaussée de la cage 
d'escalier, de deux pièces, le premier de même distribution avec grenier au dessus couvert en ardoises.
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Un autre petit corps de logis attenant le corps de logis ci dessus et celui à droite aussi ci dessus désigné, 
composé d'une pièce au rez de chaussée et de deux étages de chacun une pièce et grenier perdu au dessus 
couvert en ardoises.

En aile sur le jardin est une autre grande pièce, chambre et grenier au dessus, couver de même en ardoises.

En retour dudit aile est un petit batiment construit en menuiserie et platre élevé d'un rez de chaussée et 
premier étage couvert en ardoises. 

La grande et la petite cour sont fermées au surplus desdits batiments de mur de clôture qui divise le jardin.

Caves sous lesdits corps de logis.

Laquelle maison, batiments et jardins a été donnée à bail emphitéotique par plusieurs baux dont le dernier en  
forme de transaction passée entre lesdits religieux et Mr Charles Petit avocat en Parlement, pour 99 années 
qui ont commencé le 18 octobre 1691 jour du décès de Mr Drouel, moyennant 150 livres de rente 
emphitéotique ainsi qu'il est plus au long porté audit bail passé devant Me Guyot et son confrère notaires à 
Paris le 18 octobre 1691 lequel bail expirera à pareil jour 1790. Laquelle maison nous avons trouvé en bon 
état de réparation. »

■ Annexe 9 - Les hôtels particuliers de l'enclos du Temple aux XVIIe – XVIIIe siècles

Hôtel Poirier ou Hôtel des Bains

1594 bail de la maison par le grand prieur à Jean de Joigny de Bellebrune

1616
Jean de Joigny de Bellebrune fait don de la maison à son neveu frère René Joigny de 
Bellebrune, maison avec jardin allant jusqu'au colombier

1643
jardin occupé par le jardinier François Tassun, Jean de Joigny permet à Descluzeaux d'y 
construire deux maisons qui doivent revenir à vie au chevalier en échange d'une rente 

1644 construction de maisons par Descluzeaux dans le jardin

1646 maison cédée par le grand prieur à François de Joigny Bellebrune, frère de René

1649 constat de la détérioration des maisons à cause d'une inondation

1652 seconde inondation

1658
troisième inondation, Descluzeaux s'engage à faire les travaux nécessaires contre une 
prolongation de jouissance

1664
la plus grande maison est occupée par Descluzeaux, les deux autres sont louées, avant elles 
n'en formaient qu'une mais qui a été divisée et louée à un tailleur d'habits et à la marquise de 
Vignault

1715 début de jouissance de Porlier de Rubelles (déformation donne hôtel Poirier)

1733 description deux corps de logis dont un de face et l'autre derrière la cour

1742 bâtiments loués à Belguise et Talouer

1756
description comme corps de logis sur rue avec boutiques, porte cochère, 2e corps de logis 
avec appartements, cour entourée des communs (remises, écuries, cuisine, offices etc)
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1783
N°12, 13 et 14. Bâtiments occupés par Dlle Martin marchande de mode de la reine, Mr 
Moussu distillateur.

1786
locataire en partie, la veuve Le Baufre, qui a eu l'autorisation d'installer dans le fond du jardin 
un établissement de bains publics

1787 principaux locataires Marie Elizabeth Dulay et Jacques Lefèvre ancien marchand

Maison du Vieux Colombier

1637
place le long des murs cédée à Faron le Blond sculpteur, qui avait fait bâtir un petit bâtiment 
derrière la tour du colombier, avec autorisation de construire maison avec atelier

1644
maison cédée à frère Jean de Hautdessens Descluzeaux, qui tient déjà un jardin attenant où il 
a construit une maison occupée par Bellebrune, plus grand jardin derrière l'hôtel Poirier. 
Descluzeaux doit démolir la maison et en faire une autre dans les 6 mois.

1645 maison occupée par Simon Lefèbvre bourgeois de Paris

1664 maison occupée par Bérieux receveur de l'ordre

1670 travaux de consolidation dans le colombier par Descluzeaux

1688 bail cédée à François de Hautdessens Descluzeaux neveu du frère Jean

1733 maison occupée par Boscheron écuyer conseiller secrétaire du roi

1756
occupée par sa veuve Marie Anne Porlier, nièce de Pierre Porlier de Rubelles qui occupe 
l'hôtel voisin

1777 maison occupée par la fille de Boscheron, litige avec le bailli de Crussol

1783 N°16. 

1786 maison refaite à neuf, n°16

Hôtel d'Harcourt ou de Guise

1606

Le chevalier Charles de Bellotte concède une « place en masure » pour 29 ans à bail 
emphytéotique à Antoine Picard, à la réserve d'un passage pour aller à sa propre maison 
derrière la place cédée, interdiction pour les nouveaux bailleurs d'y installer des métiers 
bruyants. Bellotte a le droit de reconstruire sa maison.

1616
Le frère Joseph de Montigny prend possession des deux maisons de Bellotte et Picard qui les 
ont fait construire entre 1606 et 1616.

1645

Prolongation de jouissance de 27 années supplémentaires pour Montigny contre ses dépenses 
pour l'augmentation des maisons, projet d'en construire une troisième dans le jardin.
Montigny acquiert deux autres maisons jointes occupées par le joaillier Isaac Lelong sieur 
d'Arce, il s'engage à construire des bâtiments contre le rempart de l'enclos au nord

1647
Les bâtiments sont toujours occupés par le joaillier d'Arce qui est sous-locataire de 
Montigny, c'est lui qui fait les travaux, location d'une portion du jardin au chevalier 
Descluzeaux qui y fait construire une petite maison.

1649 La troisième maison dans le jardin est achevée

1659 Mentionnée comme  « maison de Pouilly et Montigny »

1664
Maisons occupées par l'orfèvre Lacroix, le boulanger Patru, le chirurgien Jean de Creil
Jouissance cédée par Darse à deux autres joailliers Eloy de Brécour et Charles Féron
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1670 Jouissance des maisons cédée à La Forcade aussi joaillier

1672 projet d'alignement pour la maison projetée par La Forcade

1673
La Forcade a déjà réalisé pour 6000 livres de travaux de rénovation dans les trois anciens 
corps de logis. Commence construction d'un nouveau corps de logis

1688 
La Forcade ne peut plus payer la fin des travaux, il cède une partie de la maison (ancien petit 
corps de logis et maison qu'il a commencé à construire)

1688

Françoise de Brancars veuve du prince d'Harcourt acquiert le reste de la jouissance à la 
réserve de bâtiments occupés par La Forcade, elle paye la fin des travaux, laisse le bail à 
Descluzeaux. Devis des travaux à faire par l'architecte L'Espine.
Juin 1688, mise aux enchères de la maison car procédures intentées par les créanciers de La 
Forcade et de la princesse d'Harcourt.
Novembre 1688, l'ordre concède pourtant 50 ans de jouissance supplémentaires à la 
princesse d'Harcourt

1692 Bail annulé, adjugé à François Guyot procureur

1693 Guyot cède la maison à la princesse d'Harcourt

 1730

Le fils de la princesse a hérité des maisons, prince de Guise, devis de travaux qui prévoit la 
destruction des corps de logis à droite et à gauche sur la cour, du bâtiment en aile etc et 
réfection totale. En mars le prince de Guise a dépensé 20000 livres.
Location partie des bâtiments à Jean Baptiste Jamin joaillier 

1750 Décès du prince de guise, mise aux enchères décidée

1758
Nouvelle évaluation des lieux pour mise aux enchères, maison occupée principalement par 
Claude de saint simon

1759
Maison adjugée à l'avocat Bélime, en fait en faveur de Louis François Bourbon prince de 
Conti.
mention d'une manufacture de soie peinte dont le projet est lancé par Casanova

1783
N°17, 18 et 19. Bâtiments loués en partie à maçon Biaunié, l'abbé Blavet, Mme 
Desmarquets, l'architecte Morel. Le n°19 dit Hôtel de Guise est loué à Pierre d'Hauteville 
écuyer ancien capitaine de cavalerie.

Hôtel de Boufflers

1618
maison cédée à Claude de la Sablonnière, tient à la maison de Montigny et à la maison du 
chevalier de Purgole

1626 maison cédée au chevalier de Miraumont

1638 maison cédée à Philippe Meaux de Rancourt

1651 maison cédée au chevalier Gilbert d'Elbène, occupée par le sieur Tailleront

1651
bail du jardin et d'une place dépendant de la maison à Jacques Oleyet conseiller du roi 
secrétaire et contrôleur général extraordinaire des guichets, pour y bâtir une maison

1659 maison cédée au chevalier Louis Danver d'Issy, occupée par le sieur de Villethebant

1678 maison cédée à Rellier avec travaux

1719 bail renouvelé à Rellier

1733
maison qui appartient à Charles François de la Baume Leblanc, marquis de La Vallière, 
nouveau bâtiment au fond du jardin dit hôtel de la Vallière

1750 cédée à Claude de saint simon, un des bâtiments est occupé par Fagot marchand de vin

1773 maison a été occupée par Mme de Boufflers, maîtresse du prince de Conti, qui y a fait 
d'importants travaux, le prince la cède à Charlotte Hypolyte de Campet de Faujou, comtesse 
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de Boufflers, et à son fils

1783 N°20. Hôtel de Boufflers.

Hôtel de Boisbaudran ou de Manscourt ou de Réal

1610
maison et jardin cédée par le grand prieur à frère Guillaume de Boisbaudran en échange 
construction d'une nouvelle maison

1612
autre maison occupée par le jardinier Simon Giroust vieille et avec grange, cédée à 
Boisbaudran, doit aussi être démolie

1612-
1639

construction nouvelle maison

1629 Boisbaudran devient grand prieur

1639 Boisbaudran cède la maison appelée « la chancellerie » au frère Jean Hac

1643
la maison appartient à Amador de la Porte qui la cède à François de Baillart Coursant, il doit 
fournir herbages et verdures pour la cuisine des religieux et des fleurs pour l'église

1651
maison cédée au frère Louis d'Arrest d'Ivry, partie des bâtiments occupée par Pinon 
conseiller du roi et bâtiment du jardinier occupé par Bourgeois tailleur d'habit

1656 droit pour Ivry de faire nouveau bâtiment dans le jardin

1664
bâtiments occupés par Ivry, autre par le comte Desmarets grand fauconnier du roi, autre par 
Lattignant conseiller du roi au parlement

1668
Ivry laisse au comte de Béthunes une portion de son jardin pour y construire un nouveau 
bâtiment

1680
maison cédée à Louis Letonnelier de Breteuil, en partie occupée par l'abbé de Chaulieu, 
Breteuil y fait travaux de rénovation

1724
la maison appartient à la dame du Belloy chanoinesse de Poussay, elle la renouvelle le bail à 
Jean Baptiste Cholot bourgeois de Paris de deux corps de logis, le reste est occupé par le 
sieur Palaprat

1727
jardin loué à Roger Langelin treillageur des bâtiments du roi avec droit d'y faire des 
bâtiments

1727-
1728

réfection des trois corps de logis 

1730
jardin loué à Adrien David menuisier et Jacques Honoré Lanaux marbrier, nouveaux corps 
de logis loués à Gaspard de Réal conseiller du roi

1752 le prince de conti loue la maison à claude de sain simon

1758 maison cédée au trésorier du grand prieur Manscourt

1778 maison louée par la marquise de Gléon

1783 N°22. Louée au sieur de Gléon.

Hôtel Barbier

1631 maison construite par Charles d'Arqueville

1637 maison louée au frère Louis Beauvais du Buz

1647 maison louée à sieur de Montager
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1651 maison cédée au frère Charles Huault de Montmagny

1658 maison cédée à Charles Rion de Tesseront

1719
concession par bail emphytéotique à Alexandre de Gaudechard d'Esseville lieutenant 
général des armées du roi, demande prolongation de la jouissance car travaux de 10 000 
livres

1730
Décès d'Esseville, maison revient au grand prieuré, cédée à Louis Besnard écuyer argentier 
de la grande verrerie du roi

1733 maison appelée « de Pontecarré »

1742 Maison toujours à Louis Besnard

1745
Décès de Besnard, cédée à Alexandre le Barbier, prêtre docteur de la maison et société de 
sorbonne

1756 constat des travaux considérables qui a fait Barbier

1784 N°23. Louée au sieur Berlue.

Hôtel de Cabeuil ou de Rostaing

1639

don par le grand prieur de deux maisons à Jean Hac commandeur de Bourgot, une ayant 
entrée sur la grande cour du Temple occupée par Pierre Gemier et frère Antoine religieux 
d'obédience, et l'autre appelée la chancellerie dans la cour de la maison prieurale vers 
l'église

1641 Jean Hac cède la première maison aux deux frères qui l'occupent

1642
maison délaissée à frère Gilbert d'Elbène Dailly qui doit y faire des travaux car menace 
ruine

1643 fin des travaux, 4433 livres dépensées

1648 la maison tient au cloître et à la maison de Nicolas Culan de Saint Ouen

1669 D'Elbène cède son droit de jouissance à Bernard d'Arvernes

1664 Maison occupée par Mr de Lancy

1676
Arvernes accepte de faire travaux nécessaires de réparations et agrandissements et obtient 
45 années de jouissance supplémentaires après sa mort

1677
Arvernes propose de nouveaux travaux pour faire des bâtiments appuyés sur les murs 
conduisant de l'église à l'hôtel prieural, l'un servant de clôture à la maison et l'autre faisant 
face sur la basse cour de l'hôtel prieural

1761
hôtel sous loué au comte de Rostaing chevalier de l'ordre de Saint Louis lieutenant colonel 
du corps royal d'artillerie

1774 Maison louée au médecin Pierre Rachel Tailloir

1783 N°70. Maison toujours louée à Tailloir
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1.9 DOCUMENTS D’ARCHIVES CONSULTÉS

ARCHIVES NATIONALES

Série S : biens des établissements religieux, ordre de Malte

S 5063 A Commanderie du Temple à Paris, censive par rues (1184-1723).

S 5076 A Possessions à Paris (1241-1659).

S 5098 B Possessions en banlieue et dans l'enclos du Temple (1227-1741).

Liasse 236
Fondation du Grand Prieur Emery d'Amboise : chapelle du Saint-Sépulcre dans l'église du Temple, 
Confrérie de Notre-Dame de Lorette dans l'église du Temple (1501-1688).

Liasse 238 Enclos du Temple : maison de l'Infirmerie, jardin du Marais (1507-1736).

Liasse 239 Enclos du Temple : maison et jardin du sieur Petit (1688-1717).

S 5100 Possessions à Paris et en banlieue (1176-1754).

Liasse 256 La Cousture et les marais du Temple (1176-1366).

Liasse 260
Église et couvent du Temple à Paris ; fondation par Philippe de Villiers l'Isle-Adam, grand maître de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1529)

S 5104 Possessions à Paris et en province (1245-1786).

Liasse 331
Mémoires et procès-verbaux divers : les biens de la commanderie, les archives de la commanderie, 
l'union de l'ordre de Saint-Antoine de Viennois à l'ordre de Malte (1780-1786).

S 5106 Possessions à Paris et en province (1279-1789).

Liasse 378 Enclos et censive du Temple (1279-1626)-1780).

Liasse 379 Marais du Temple (1768-1781).

S 5256 A Possessions à Paris : Enclos du Temple (1566- an 2).

S* 5545
Traité sur les origines des droits de la commanderie du Temple de Paris avec liste des grands prieurs 
de France, par Jacquemin (1743).

S 5554 Pièces de comptabilité, constitutions de rentes, fondations etc. relatives à la confrérie de Notre-
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Dame de Lorette érigée en l'église prieurale et paroissiale de Sainte-Marie du Temple à Paris (1629).

S 5555 Titres, baux, actes divers relatifs au Temple de Paris (1689-1756).

S 5556 Baux des biens du Grand Prieuré de France (1606-1675).

S 5557 Baux des biens du Grand Prieuré de France (1675-1789).

S 5558 Visite des commanderies du Grand Prieuré de France (1495).

S 5559 Procès-verbal de visite du Grand Prieuré de France (1663).

S 5560 Procès-verbal  visite du Grand Prieuré de France (1664).

S* 5558 Procès-verbal des améliorissements du Grand Prieuré de France (1664).

S 5561 Procès-verbal de visite du Grand Prieuré de France (1665).

S 5562 Procès-verbal de visite du Grand Prieuré (1733-1734).

S 5567-5570 Procès-verbal de visites du Grand Prieuré de France (hors enclos) (1782-1785).

S 5571 Procès-verbal de visites du Grand Prieuré de France (1785).

S 5572 Procès-verbal des améliorissements du Grand Prieuré de France (1733-1734).

S 5573 Procès-verbal des améliorissements du Grand Prieuré de France (1756-1757).

Série M et MM : ordres militaires et hospitaliers

M 1 à M 29 
Bulles, privilèges, titres, comptes, mémoires divers de l'ordre du Temple et de l'ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem ou de Malte.

MM 54
Registre capitulaire de la maison du Temple de Paris (1670-1709) (registre de dépenses et recettes 
des religieux). 

MM 129 (1318), MM 130 (1347), MM 131 (1367), MM 132 
(1372), MM 133 (1433), MM 134 (1447), MM 135 (1457), MM 
136 (1458), MM 137 (1460), MM 138 (1463), MM 141 (1466), 
MM 142 (1469), MM 144 (1471), MM 146 (1475), MM 150 
(1480), MM 154 (1483 et 1499), 
MM 156 (1529).

Comptes de la Maison du Temple à Paris

Série R3 : maison de Conti

R 3 238 Hôtel de Guise.
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R 3 239 Maison de l'Infirmerie, hôtel Arquier.

R 3 240 Maison de Blondel.

R 3 241
Devis pour la construction par le prince de Conti de bâtiments dans la cour du Temple et dans la 
cour de la Corderie.

R 3 242 Remise des clefs des hôtels de Boisbaudran, de Guise-Harcourt et de Vernicourt (1784-1787). 

Série F : ministères et administrations

F 13 Bâtiments civils

F 13 503
Correspondance de la commission des Travaux publics puis du ministre de l’Intérieur au sujet des 
bâtiments civils. An II-an V. 

F 13 1162 Halles et marchés, an III-1817, IV, marché au vieux linge, enclos du Temple.

F 13 1263-1264 Le Temple an IX-1827, correspondance et rapports.

F 13 877 Prisons. An III-an IX. Prison du Temple.

F 13 884 Travaux de Paris, an IV-1825, projets pour le Temple.

F 21 Beaux-Arts

F 21 1869 Conseil général des bâtiments civils, 1862, projet de reconstruction du marché du Temple.

Cartes et Plans

N/III/Seine/1278/1
-4

Censive du Temple. Copies d'après l'atlas n° 2212 (XIXe siècle).

N/III/Seine/820 Plan général des « Portiques » et enclos du Temple (1788).

N/III/Seine/357/2-
8

Enclos du Temple. Plan général et projets de constructions nouvelles. 7 p., pl. et élév. (XVIIIe 
siècle).

N/III/Seine/371/1-
6

Enclos du Temple. Projet d'aménagement d'un groupe de bâtiments sur cour et jardins comprenant 
un édifice central à portiques avec boutiques et logements et d'autres constructions à usages divers, 6 
p. Perrard de Montreuil (XVIIIe siècle).

N/III/Seine/1505
Forteresse du Temple. Plan de la Tour, du guichet d'entrée et du projet de chemin de ronde. M. 
Beaumont. an XII (1804).

N/III/Seine/358/1-
4

Église du Temple ; pavement, balustre, lambris, autel (XVIIIe siècle).
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N/IV/Seine/14
Censive du Temple. « Carte topographique de la censive du Grand Prieuré de France qui forme 
plusieurs isles de maisons dans Paris... fait par les ordres de Monsieur le bailly de Crussol », feuille 
d'assemblage de l'atlas n° 2212 (1789).

N/II/Seine/91/1-2 Censive du TEMPLE, avec l'indication des baux successifs. (XVIIIe siècle).

N/II/Seine/97/1 Pl. comportant la suppression de l'église. (XVIIIe siècle).

N/II/Seine/97/2, 3 Pl. de l'église. Sign. Lenoir. 1777.

ARCHIVES DE PARIS

Biens nationaux

DQ10-8 4077 Enclos du Temple

DQ10-94599 Enclos du Temple

DQ10-244 7278 Papiers de Carlet, adjudicataire de l'enclos

DQ10-479 5979 Temple, baraques et maisons

DQ10-479 11626 Rotonde du Temple, baux, adjudications

DQ10-516 186 Locations des bâtiments, estimations, 1792-1809

DQ10-569 2456 Papiers de Carlet l'aîné, adjudicataire de l'église

DQ10-572 2801-
2802

Ordre de Malte, Temple

Sommiers fonciers

DQ18 38, 39, 251 Sommier enclos, marché et rotonde du Temple 1809-1854

DQ18 416 Sommier rue du Temple 1854-1880

Bâtiments civils

VM25- 3, 4 et 11 Marché du Temple

Fonds privés

D4Z carton 2 Fonds Saint-Joanny, documents relatifs au séjour du roi au Temple
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2 L'ÉVOLUTION  MONUMENTALE  DE  L'ENCLOS  DU  TEMPLE  À 
TRAVERS LES ANCIENS PLANS DE PARIS

DANIEL ÉTIENNE

Le site du Carreau du Temple, aujourd'hui localisé en limite nord du 3e arrondissement de la ville 
de  Paris,  est  à  considérer  dans  l'ensemble  plus  vaste  de  l'Enclos  du  Temple,  historiquement 
implanté en périphérie nord-est de la cité médiévale, accolé à l'enceinte de Charles V.

Si, pour les périodes antiques et médiévales, il faut se limiter aux hypothèses et restitutions pour 
envisager l'évolution de la morphologie de la zone concernée, les progrès de la topographie et de la 
cartographie  à  partir  du  milieu  du  XVI

e siècle  fournissent  une  masse  très  importante  de 
documentation pour renseigner plus précisément les visages de l'Enclos dans les derniers siècles de 
son  existence310.  Cette  documentation  graphique  a  cependant  les  limites  de  son  sujet ;  se 
préoccupant de représenter l'ensemble de la ville au sein de laquelle l'Enclos n'est qu'une toute 
petite part, celui-ci n'est pas toujours représenté avec un luxe de détails et subit systématiquement 
des déformations311. De plus, la qualité du rendu graphique constitue assez souvent un obstacle à la 
restitution  de  plans  précis.  Il  faut  en  fait  attendre  la  veille  de  la  Révolution,  et  donc  le  
démantèlement de l'Enclos pour disposer des plans de caractère moderne, tant par leur précision 
métrique  que  par  leur  représentation  graphique.  Ainsi,  pour  retracer  l'évolution  du  bâti  dans 
l'enclos est-on contraint d'opérer à rebours en partant du plan le plus récent pour restituer les plus 
anciens, du plus complet et précis au moins. C'est dans cet ordre inhabituel qu'il convient donc de 
les présenter.

2.1 CORPUS DES PLANS DISPONIBLES

2.1.1 LES PLANS PLANIMÉTRIQUES

2.1.1.1 Le plan de l'Enclos Prieural

Cf. planche 32 

Le plan le plus récent, redécouvert récemment aux Archives Nationales, a été levé après 1788, date 

310 BOUTIER J., 2002,  Les Plans de Paris, des origines (1493) à la fin du XVIII
e siècle,  Bibliothèque Nationale de France, 

Paris. 
Il n'est pas question ici de présenter et d'étudier les presque quatre cents plans de Paris que Jean Boutier a récemment  
publié et encore moins de tenter une synthèse de l'histoire de la cartographie et de ses problématiques ; ce serait hors de 
propos et cela a déjà été fait, par bien meilleur que nous. Le corpus a donc été réduit aux plans les plus connus,  
facilement accessibles au grand public. On ne manquera pas de renvoyer à l'excellent texte de l'universitaire limousin,  
notamment pour ce qui touche aux paradigmes icono-cartographiques et à la forme mentale de la ville. Bien qu'il soit  
trop simpliste de vouloir opérer une discrimination franche entre le portrait et la mesure, l'image et la géométrie, et  
comme il n'y a pas lieu ici de s'engager dans ce débat, nous distinguerons les plans planimétriques, plus modernes et  
privilégiant  la  mesure,  les  portraits  de  villes,  plus  anciens  et  privilégiant  l'image,  et  les  plans  «  transitionnels » 
mélangeant les deux notions, tout en gardant bien à l'esprit que la mesure est bien présente dans les portraits de villes  
tout  comme  la  représentation  picturale  est  elle  aussi  présente,  et  encore  aujourd'hui,  dans  les  plans  de  villes.  
Cependant, ces deux notions sont par essence en opposition et, au fil du temps, la primauté nous semble être passée de  
l'une à l'autre. Bien que mesurés, les portraits de villes privilégient nettement l'image au point de déformer parfois  
volontairement la réalité du terrain, alors que les plans actuels ont réduit la représentation des édifices à l'utilisation de  
simples logos. L'image et la mesure sont indissociables et constitutives du plan de ville, mais la mesure a fini par  
prendre plus d'importance, pour une multitude de raisons dont les progrès techniques ne sont pas la première. Il est  
d'ailleurs très probable que le progrès des nouvelles technologiques redonne prochainement la primauté à l'image.

311 Selon les  mesures faites  par  Estivals  et  Gaudy et  transmises par  J.  Boutier  (p.  31),  tous  les  plans du  XVI
e siècle 

présentent une distorsion supérieure à 40 % et les plans les plus récents (de Jouvin à Verniquet) oscillent entre 2 et 6 %.
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de  la  construction  de  la  rotonde  du  Temple  qui  y  est  représentée  et  avant  les  débuts  de  la 
récupération  des  matériaux  des  bâtiments  de  l'Enclos,  entamée  dès  1790312.  Ce  plan,  limité 
exclusivement à l'Enclos, apparaît de loin comme le plus détaillé à disposition, représentant les 
puits, les escaliers et les contreforts par exemple. Pour commencer cette tentative de restitution 
cartographique, on partira de deux postulats, dont chacun est parfaitement discutable. Le premier 
est que les bâtiments, nonobstant leurs transformations ou reconstructions successives, conservent 
globalement les mêmes tracés, comme si les bâtiments reconstruits l'étaient sur les fondations des 
précédents. Le second est que ce plan de l'Enceinte du Temple est le plus précis en planimétrie  ; si 
donc  les  autres  plans  présentent  des  divergences  avec  ce  plan,  c'est  le  tracé  des  bâtiments  
représentés sur celui-ci qui a été pris en compte. 

Le plan représente l'état final de l'urbanisation de l'Enclos du Temple. Les bâtiments sont figurés  
en planimétrie vraisemblablement au niveau du sol par un lavis rose avec un ombrage marqué pour 
ce qui semble être les limites des ensembles architecturaux et un ombrage plus clair pour ce qui  
doit alors être les divisions internes de ces ensembles. Quatre bâtiments sont représentés en teinte 
gris vert avec un léger dégradé : il s'agit de l’Église du Temple, la Tour des Archives (aussi nommé 
Donjon ou Tour du Temple) et  la Petite Tour (aussi nommé Tour César) que les sources nous 
décrivent comme des constructions médiévales plus ou moins contemporaines de la fondation de 
l'Enclos du Temple, complété par le Palais Prieural construit en 1667 par Pierre Delisle-Mansart  
(c.1650-1710),  cousin  de  Jules  Hardouin-Mansart.  Les  surfaces  non  bâties  sont  encore 
importantes,  représentées  soit  par  des  arbres  en semi-perspective et  des  motifs  plus ou moins  
végétaux pour le traitement du parc arboré à la française autour du Palais Prieural, soit par des 
aplats vert clair pour les autres cas. Enfin le cimetière, accolé au quart sud-est de l'église, est figuré 
par un lavis vert clair semé de croix vaguement pattées pouvant évoquer la croix templière. 

2.1.1.2 Le plan de Verniquet313

Cf. planche 55 

Contemporain du précédent pour la publication mais antérieure pour les levés topographique, le 
plan  de  l'Enclos  qu'Edme Verniquet  (1727-1804)  publie dans  son  Atlas  de  Paris est  aussi  un 
document remarquable par sa précision. L'architecte bourguignon, monté à Paris en 1772, entame 
peu après à ses frais une série de relevés trigonométrie destiné à fournir un plan précis et correct de 
la ville ;  cela lui prendra près de vingt ans, ce décalage créant une des faiblesses de son plan 
général. En effet, quand il publie son plan en 72 grandes feuilles en 1799, certaines levées, faites 
dix ou vingt ans plus tôt, sont obsolètes et figurent des bâtiments qui n'existent déjà plus. C'est 
notamment le cas pour l'Enclos du Temple, ce qui ne doit rien enlever au mérite de ce plan qui 
servira de base pendant plus d'un siècle à beaucoup de ses successeurs. Certes il n'est pas précis au 
centimètre, mais le cadastre actuel ne l'est pas toujours non plus, et le soin apporté au détail du 
plan  de  tous  les  édifices  publics  de  la  capitale  compense  largement  ses  petits  défauts.  La 
représentation détaillée de l'espace bâti se limite aux principaux monuments de Paris, et avant tout 
aux biens du Clergé, donc le Temple, que la Révolution vient de nationaliser.

Les bâtiments, dessinés en planimétrie,  sont majoritairement figurés par une trame grisée avec 
deux  niveaux  de  hachures  distinguant  vraisemblablement  les  bâtiments  principaux  des 
dépendances,  à  l'exception des  quatre mêmes bâtiments  que précédemment  (l’Église,  les deux 
Tours et le Palais Prieural), représentés par une trame noire avec de grosses hachures. Les arbres 
sont représentés par de petits cercles et les jardins sont stylisés. Plus étonnement, il inclut dans 

312 Plan du palais prieural et de toute l'enceinte du Temple à Paris issu de l'Atlas de la censive du Temple: "Plan général de 
toute la censive du Grand Prieuré de France dans Paris", Arch. nat., Cartes & Plans, N/IV/Seine/14.

313 BOUTIER, 2002, pp. 373-378 ; indice de déformation : 6%.
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l'Enclos du Temple l'Hôtel de l'Intendance au nord-est, ce qu'il est le seul à faire. L'ensemble parait 
assez précis dans le détail, les escaliers principaux étant dessinés ainsi que plusieurs contreforts.

2.1.1.3 Le plan de Jaillot314

Cf. planche 56 

Environ 30 ans plus tôt, Jean-Baptiste Jaillot (1710 ? - 1780) publie un plan de Paris de grande 
qualité mais moins précis dans le détail que celui de Verniquet.  À l’échelle de la ville, seuls les 
bâtiments principaux, que l'on peut apparenter aux édifices publics, sont représentés en plan, les 
îlots bâtis étant figurés par une trame grisée.

Dans le cas de l'Enclos, tous les bâtiments sont représentés en planimétrie dans leurs volumes 
principaux au moyen d'une trame grise foncée uniforme et  aucun détail,  tels  que escaliers  ou 
contreforts, ne peut être visible du fait de l’échelle de représentation. Les volumes apparaissent  
relativement idéalisés, notamment dans le cas de l’Église Les arbre sont figurés par un semis de 
points noirs et les jardins par un aplat gris clair ou un semis de petits points stylisant la végétation.  
Certaines différences dans le tracé des jardins sont visibles entre le plan de Jaillot  et  celui de  
Verniquet mais on peut dans ce cas s'interroger sur le désir des cartographes de représenter la 
réalité de ces espaces subalternes.

2.1.1.4 Les plans de Deharme315 et de Vaugondy316

Cf. planches 57 et 58 

À la même époque, en 1763, Louis-François Deharme (17..-17..) publie un plan de Paris dont le  
rendu graphique est très similaire à celui de Jaillot. Là aussi, seuls les bâtiments principaux de la  
ville  bénéficient  d'un  traitement  planimétrique.  Dans  l'Enclos,  tous  les  bâtiments  sont 
grossièrement représentés en plan et figurés par un aplat noir à l'exception de l’église qui apparait  
en dégradé de gris et symbolisée par une croix. La représentation des espaces verts est en tout  
point similaire à celle de Jaillot et si quelques différences se distinguent de l'un à l'autre, il s'agit là 
encore plus probablement d'un choix graphique que d'une modification réelle des jardins.

En  1760,  Didier  Robert  de  Vaugondy  publie  un  plan  général  planimétrique,  assez sommaire 
comparativement à ses contemporains dans le rendu graphique mais d'une plus grande précision 
géométrique. Dans l'enclos, seuls quelques bâtiment principaux sont schématiquement représentés 
par une trame noire et seul le jardin du Palais prieurial est figuré au moyen de deux semis de points 
gros ou fins distinguant la partie en herbe de la partie arborée. Si l'intérêt de ce plan est réel pour la 
ville de Paris (avec par exemple l'apparition de la Place Louis XV en cours d’aménagement), il est 
quasi-nul pour ce qui touche à l'Enclos du Temple, les bâtiments étant trop schématisés pour être 
replaçables.

2.1.1.5 Les plans de Delagrive317

Cf. planches 59 à 61 

Un peu plus tôt dans le siècle, Jean Delagrive, après avoir dressé en 1718 un premier plan qu'il  
détruit car il l'estime imparfait, devient géographe de la ville de Paris. Il aura alors tout le loisir 
d'affiner ses mesures et de publier trois plans principaux, en 1728, 1740 et 1741. Sans vouloir rien 

314 Ibid., pp. 320-323.
315 Ibid., 2002, pp. 301-302 ; indice de déformation : 6%.
316 Ibid., 2002, pp. 290-292 ; indice de déformation : 9%.
317 BOUTIER, 2002 pp. 238-241 et 260-261.
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enlever à l'abbé lazariste dont l’œuvre constitue une étape capitale dans l'histoire de la cartographie 
parisienne, force est d'admettre que la valeur de ses plans est assez inégale pour notre propos. 

Sur son plan de 1728, l'intérieur de l'Enclos est assez détaillé. Si les bâtiments sont représentés en 
planimétrie par une trame noire hachurée de façon assez grossière, ils semblent par contre tous 
présents,  ce  qui  n'était  pas  le  cas  chez  Vaugondy  et  suffisamment  détaillés  pour  être  utiles. 
L'intérieur de l’Église et sa compartimentation interne sont figurés mais dans des proportions qu'il 
faut bien se résoudre à qualifier d'approximatives.  Les jardins sont représentés  par  des  motifs  
stylisés et présentent des différences de tracé importantes avec les plans suivants sans que l'on  
puisse savoir s'il s'agit d'autre chose que d'une représentation symbolisée de l'emprise des espaces 
verts.

Les  représentations  sur  les  plans  de  1740  et  1741  sont  plus  surprenantes  et  d'un  intérêt  
cartographique différent. Le tracé de l'Enclos n'est cette fois pas apparent, seules les rues étant 
tracées, et les bâtiments qui le composent connaissent un traitement différencié. Sur le plan de 
1740, seuls les bâtiments situés à l'ouest de l'Enclos sont représentés en planimétrie par une trame 
noire. Leur tracé est schématique et on peut supposer que toute la surface bâtie de l'Enclos est ainsi  
représentée.  Seul  le  jardin  du  Palais  Prieural  est  grossièrement  figuré,  le  reste  de  l'Enclos 
apparaissant au moyen d'une trame avec ombrage sur les limites, la même que celle que Delagrive 
utilise pour représenter tous les ilots urbains délimités par les rues,  qu'ils soient bâtis ou non, 
pouvant laisser croire que toute la surface de l'Enclos est bâtie alors qu'elle est majoritairement 
occupée, comme le montrent les autres plans, par des espaces verts. 

Le plan de 1741 est encore plus schématique. Seuls le Palais Prieural et la Tour du Temple sont  
grossièrement représentés en planimétrie par une trame noire. L’église est figurée par un rectangle 
marqué d'une  croix,  un  des  petits  côtés  étant  arrondi  pour  symboliser  le  chœur,  de  la  même 
manière que sont représentées toutes les autres églises de la ville, quelque soit leur plan réel. Si le  
jardin du Palais est encore représenté à grands traits, tout le reste de l'Enclos, qu'il soit bâti ou non,  
est représenté par la même trame grise claire que les ilots urbains, sans aucune information sur  
l'occupation des sols ; seule la place centrale entre l'entrée et l’Église est figurée en blanc.

2.1.1.6 Le plan de Bretez, dit de Turgot318

Cf. planche 62 

Le plan dit  de Turgot, qui s'intercale dans les plans de Delagrive,  mérite qu'on y accorde une 
certaine  attention  car,  en  dépit  de  sa  qualité  graphique,  il  représente  une  certaine  forme  de 
régression dans le domaine cartographique. Ce plan, publié en 1739, est une commande de Michel-
Étienne Turgot (1690-1751), prévôt des marchands de Paris, et doit être regardé comme une œuvre 
publicitaire destinée à promouvoir la capitale auprès des élites de l'époque. À cette fin, et alors que 
la vue en planimétrie avec le nord en haut du dessin est devenue la norme depuis le milieu du 
siècle précédent, Turgot choisit de revenir au modèle antérieur et opte pour une vue en perspective 
depuis le nord-ouest, de manière à présenter ce qui est plus un tableau qu'un plan de Paris. Cette 
tâche est confiée à Louis Bretez (16..-1736), spécialiste de la perspective cavalière axonométrique 
ou  perspective  isométrique.  Dans  cette  fausse  perspective  qui  supprime  justement  l'effet  de 
perspective, les points de distances et de fuites sont supprimés ; les hauteurs des bâtiments sont 
ainsi respectées quelque soit la distance entre eux. Pour que son dessin puisse être le plus précis 
possible, Louis Bretez a reçu l'autorisation de pénétrer dans toutes les habitations et cours de la 
ville, de façon à pouvoir décrire très précisément chaque construction.

318 Ibid., pp. 252-256.
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De ces  deux facteurs,  on peut  extrapoler  le  degré  de  précision du plan  de  Louis  Bretez.  Les 
proportions des bâtiments entre eux doivent être exactes et on est en droit de supposer que le 
nombre de fenêtres qu'il représente sur un bâtiment correspond à la réalité319. De la perspective 
vient aussi son principal défaut : les bâtiments ne sont dessinés que sur deux faces et d'éventuelles 
constructions basses peuvent être masquées par des immeubles voisins plus hauts. Néanmoins, 
grâce notamment au luxe de soin apporté aux détails, qu'il s’agisse des édifices, des jardins, des  
champs ou des bateaux, le rendu visuel reste très impressionnant et justifie que ce plan soit l'un des  
plus connus et souvent considéré comme le plus beau de la capitale. 

L’Enclos  du  Temple  y  est  représenté  de  façon  très  détaillée  et  semble-t-il  très  correcte.  Les 
contreforts du mur d'enceinte sur la Rue du Temple sont par exemple dessinés et leur nombre se 
retrouve  sur  le  plan  le  plus  récent  de  l'Enclos  Prieural.  Les  bâtiments  sont  principalement 
représentés par leur façade ouest, la façade nord étant moins visible du fait de l'angle du point de 
vue  et  les  façades  est  et  sud  sont  systématiquement  masquées.  Les  arbres  sont  figurés  en 
perspective  et  les  parterres  gazonnés  par  des  motifs  végétaux ;  leurs  formes  et  tracés  doivent 
pouvoir être regardés comme le reflet de la réalité.

2.1.1.7 Le plan de Roussel320

Cf. planche 63 

Le plan de Paris publié en 1730 par  l'ingénieur Claude Roussel  (16..-1733) rappelle dans ses 
normes graphiques les plans de Delagrive. Les bâtiments principaux de la ville sont représentés en  
planimétrie par une trame noire et les ilots formés par les rues par une trame grisée avec ombrage.  
Il  est  relativement  détaillé  dans  le  relevé  qu'il  présente  de  l'Enclos  qui  est  identifiable  par  la 
figuration d'une croix templière, mais les bâtiments ne sont que schématiquement représentés par 
une trame noire, à l’exception de l'église qui est traitée par une trame grisée et marquée d'une 
croix. Si les jardins, à l'exception de celui du Palais Prieural, ne sont pas figurés, les murs de  
clôtures qui les compartimentent sont par contre représentés. Sans qu'il soit contestable, ce plan 
n'offre à vrai dire qu'un intérêt de complément au plan levé par Delagrive en 1728.

2.1.2  LES PLANS MIXTES

Les plans de Paris qui sont publiés entre 1650 et le premier quart du  XVIII
e siècle illustrent tout 

autant  les  transformations  de  la  ville  que  les  évolutions de  la  cartographie.  Ce passage entre  
l'ancien modèle de représentation issue de la Renaissance, montrant la ville en vue perspective le 
plus souvent depuis l'ouest, au modèle moderne orthonormé, avec le nord plus ou moins en haut de 
l'image et la ville représentée en planimétrie, se voit dans ces plans par une combinaison des deux  
modèles.

2.1.2.1 Le plan de Jaillot321

Cf. planche 64 

C'est donc encore le cas dans le plan que Bernard-Jean-Hyacinthe Jaillot (1673-1739) publie en 
1713 qui mêle le moderne (une vue planimétrique) et l'ancien (une orientation Renaissance avec le 
nord à gauche). Le mélange est aussi présent dans la représentation du bâti, où les ilots urbains  
délimités par les rues sont majoritairement figurés par une trame tachetée gris clair au sein de 
laquelle sont représentés en perspective les bâtiments et les jardins principaux. 

319 Il semblerait malheureusement que ce ne soit pas le cas.
320 BOUTIER, 2002, pp. 242-246.
321 Ibid., 2002, pp.214-215.
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Dans le cas précis de l'Enclos, tous les bâtiments et les jardins sont représentés en perspective,  
mais la fiabilité de la représentation cavalière parait discutable. La Tour du Temple notamment 
parait  singulièrement  basse,  et  le  positionnement  des  bâtiments  semble  subir  une  déformation 
importante.  Partant,  l'exactitude de la représentation des  autres  bâtiments,  aussi  bien dans leur 
volume que dans leur emplacement, est elle aussi suspecte. 

2.1.2.2 Les plans de Jouvin322 et de Fer

Cf. planches 65 et 66 

En 1672, Albert Jouvin de Rochefort publie ce qui est regardé comme le premier plan orthonormé 
de la capitale, mais qui conserve toujours le même archaïsme dans la représentation des édifices 
majeurs.  La  vue perspective  des  bâtiments  étant  cette  fois  depuis  le  sud,  les  façades sud des 
bâtiments de l'enclos sont pour une fois visibles et la partie à l'est de l'église, toujours masquée sur  
les autres plans, est ici bien visible. Tous les bâtiments sont  a priori représentés mais souffrent 
visiblement  d'une  importante  déformation.  Si  quelques  arbres  sont  représentés  en  perspective, 
l'essentiel des jardins est traité par un réseau de pointillés variés. Bien que difficile à manipuler, ce 
plan demeure capital pour notre propos car il apporte un éclairage précieux sur la zone de fouilles. 
En 1697, Nicolas de Fer (1646-1720), graveur-géographe du Roi, édite un nouveau de plan de 
Paris avec les mesures que lui a confié Albert Jouvin avant son départ de la capitale pour Limoges. 
Sur ce plan, et pour la première fois, la représentation en perspective est totalement absente et,  
convenablement orienté,  il  doit  être regardé comme le premier plan véritablement moderne de 
Paris. Il est malheureusement extrêmement schématique : dans le cas de l'Enclos, les bâtiments les 
plus importants ne sont représentés qu'à grands traits et de manière très indistincte. Son intérêt 
qualitatif  repose principalement  sur  la  précision de la  mesure et  bien  faiblement  sur  sa clarté 
visuelle, qui ne semble pas avoir été le souci premier du dessinateur.

2.1.2.3 Le plan de Blondel et Bullet323

Cf. planche 67 

Entre les deux, en 1676, le démantèlement définitif de l'enceinte nord de Paris et la transformation 
du fossé en promenade arborée (les grands boulevards) conduisent François Blondel (1618-1686) 
et  Pierre Bullet  (1639-1716),  respectivement architectes de la Porte Saint-Denis et  de la Porte 
Saint-Martin, à publier plusieurs plans de Paris pour montrer l'avancée des travaux et ce qu'il reste 
à faire. La représentation du bâti urbain n'étant pas leur propos, l'ensemble est assez sommaire, 
mais  d'une  grande  précision  géométrique  à  l’échelle  de  la  ville.  La  perspective  cavalière  est 
toujours réservée aux édifices principaux, ce qui inclus les bâtiments de l'Enclos du Temple. La 
déformation semble cependant bien présente dans le respect des proportions des élévations, avec 
une Tour du Temple très  ramassée et  une avant-cour disproportionnée par  rapport  aux jardins 
situés à l'arrière.

Bien que d'une utilité toute relative dans le cas de l'Enclos, cette série de plans est d'importance  
dans  l'histoire  de  la  cartographie  parisienne,  aussi  bien  dans  son  symbolisme  que  dans  sa 
géométrie.  Avec le  démantèlement  de  l'enceinte,  c'est  une  capitale  ouverte  qui  est  maintenant 
représentée, illustrant la puissance du roi qui a repoussé la menace étrangère loin de Paris. Leur 
précision est aussi une preuve de la justesse du protocole de Pierre Bullet, qui détaille comment il  
a recalé chaque bâtiment important à partir de triangulations faites depuis deux points fixes, le  
Petit Châtelet et la Tour de Saint Nicolas des Champs, qu'il désigne comme des stations.

322 Ibid., 2002, pp.164-166 ; indice de déformation : 2%.
323 Ibid., 2002, p.166-167 et 169-170 ; indice de déformation : 2%.
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2.1.2.4 Le plan de Gomboust324

Cf. planche 68 

Le plus ancien des plans mixtes est celui que Jacques Gomboust (16..-1668?) publie en 1652 après 
cinq années de relevés topographiques.  Dans cette tâche, Gomboust est assisté par Pierre Petit  
(1598-1677), mathématicien spécialiste de la proportion. Ce plan est le premier (dans notre corpus) 
à abandonner la perspective cavalière complète au profit d'une représentation planimétrique des 
rues et des îlots urbains, figurant les surfaces bâties par un semis de points noirs et les espaces  
verts par  des  arbres  en perspective ou des petits  traits  symbolisant  des  alignements végétaux.  
L'archaïsme  est  cependant  présent  par  l'orientation  du  plan  et  la  représentation  des  édifices 
principaux en perspective.  Si  ce plan est  regardé avec raison comme une formidable avancée 
technique et qualitative comparativement aux plans antérieurs, ce qui vaudra à Jacques Gomboust 
d'être  nommé  topographe-ingénieur  du  Roi  par  Louis  XIV,  la  justesse  des  représentations 
perspectives peut être débattue. 

Dans  le  cas  de  l'Enclos  du  Temple,  les  déformations  paraissent  moindres  que dans  les  plans 
transitionnels  ultérieurs,  les  hauteurs  correspondant  à  celles  présentes  sur  les  autres  plans  et 
l'agencement  des  bâtiments  entre  eux  semblent  plus  conforme  à  la  réalité.  Sans  être 
rigoureusement exact, ce plan est très précieux pour restituer le lotissement de l'enclos avant la 
construction du Palais Prieural. 

2.1.3 LES PLANS PERSPECTIFS

Tous  les  plans  antérieurs  à  celui  de  Jacques  Gomboust  s'inscrivent  encore  pleinement  dans 
l'esthétique Renaissance de la cartographie mais se soucient davantage d'une représentation juste  
de la réalité. Le symbolisme de la Renaissance cède le pas à la géométrisation plus rigoureuse de  
l'espace325 et la forme idéalisée de la ville s'efface au profit d'une forme géométrique représentative 
de la réalité. L'intérêt est réel, pour se faire notamment une idée de l'évolution de l'Enclos sur les  
périodes les plus anciennes, mais l'exactitude de la représentation des bâtiments reste assez relative 
et variable d'un document à l'autre, la maîtrise des techniques de mesures et de représentations 
étant  encore  imparfaite.  De  plus,  la  vue  cavalière  masque  automatiquement  certaines  zones, 
souvent les mêmes, et malheureusement dans le cas de l'Enclos du Temple, la zone de fouilles.

2.1.3.1 Le plan de Boisseau326

Cf. planche 69 

Le dernier des graveurs parisiens (parmi notre corpus), à représenter toute la ville en perspective 
est Jean Boisseau (16..-1657?) qui publie en 1648 un plan repris sur les plans plus anciens de 
Quesnel et Vassalieu, figurant la cité vue depuis le nord-ouest, dans la même configuration que 
celle  que  l'on  retrouvera  sur  le  plan  de  Turgot.  L'ensemble  est  très  détaillé  mais  parfois 
difficilement discernable. Par son point de vue cependant, il renseigne sur la partie est de l'Enclos,  
généralement masquée sur les autres vues. Si la proportion des bâtiments semble parfois exagérée, 
leur emplacement parait correct et restituable. Des erreurs apparaissent néanmoins, et en premier 
lieu l'inexactitude du tracé même de l'Enclos, laissant planer le doute pour le reste. Ce plan est 
donc surtout utile comme complément du plan quasi-contemporain de Gomboust.

324 BOUTIER, 2002, p. 147-149 ; indice de déformation : 20%.
325 On notera au passage que la géométrisation de plus en plus poussée du plan de l'espace urbain finira par conduire à une 

géométrisation de l'espace urbain lui-même.
326 BOUTIER, 2002, pp. 140-141.
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2.1.3.2 Le plan de Merian327 et ses copies

Cf. planche 70 

En 1615, le graveur suisse Matthäus Merian l'Ancien (1593-1650) exécute et publie l'un des plus 
beaux plans de Paris, sinon le plus beau, et  le moins inexact de la période, qui connaitra une 
postérité remarquable. La ville est représentée depuis l'ouest en perspective cavalière proche de 
l'isométrie, avec une profusion de détails dont l'exactitude doit être variable. On peut supposer que 
les volumes des différentes maisons de la ville sont exacts, considérant leur grande variété, mais il  
parait plus hasardeux de considérer que les élévations le sont tout autant. Les bâtiments les plus  
importants cependant, comme Notre-Dame, le Palais des Tuileries ou la Bastille, sont très finement 
dessinés et paraissent parfaitement conformes à la réalité. Cela doit donc être exact pour l'Enclos 
du  Temple  où  les  bâtiments  sont  finement  dessinés  et  paraissent  bien  proportionnés  et  
correctement placés. Malheureusement, toute la partie est de l'Enclos est invisible du fait de la  
perspective.

Outre sa précision, le plan de Merian se distingue aussi par le talent même de l'artiste, qui pousse 
le détail jusqu'à représenter les moulins, des bateaux, des carrosses ou des groupes de gens pour 
animer la vue. Le rendu visuel est très impressionnant, surtout quand il est colorisé, et l'ensemble 
s'apparente véritablement à une œuvre d'art. Sa qualité est telle que le plan Merian sera copié à  
plusieurs reprises.

2.1.3.3 Les plans de Quesnel328 et de Vassalieu329.

Cf. planches71 et 72

Publiés la même année, en 1609, les deux plans de Quesnel et de Vassalieu présentent de grandes 
similitudes entre eux, et en premier lieu leur point de vue, depuis le nord-ouest, selon l'orientation  
que reprendront  Boisseau  puis  Turgot.  Ils  présentent  aussi  de  grandes  différences,  tant  par  la 
qualité du dessin que par l'exactitude des représentations. 

Le plan de Benedit Vassalieu dit Nicolay est visuellement le plus brouillon, notamment par sa 
façon de représenter les reliefs de la campagne entourant la ville, donnant aux environs un aspect  
assez tourmenté. Plus grave, sa représentation de certaines zones est visiblement inexacte, ainsi la 
Bastille qui prend une forme nettement ovalaire ou la Place Dauphine en forme de fer à cheval. On 
pourra objecter que la préoccupation première de Vassalieu, ingénieur militaire, était avant tout de 
représenter les nouvelles défenses bastionnées construites sur la rive droite, lesquelles sont très  
bien représentées. Concernant l'Enclos, la représentation de la Tour au Temple au sud-ouest de 
l’Église,  à  l'emplacement  du  futur  Palais  Prieural,  est  manifestement  inexacte  et  invite  à  la 
prudence.

En  comparaison,  le  plan  de  François  Quesnel  (1544-1619)  parait  visuellement  plus  sobre  et  
topographiquement plus correct. Ici la Bastille et la Place Dauphine ont une forme convenable et la 
représentation semble plus soignée dans le détail et la précision. L'image qu'il montre de l'Enclos 
est plus correcte quant à la distribution des bâtiments et aux détails de leur apparence. Ils sont  
aussi beaucoup plus nombreux (ce qui n'indique pas une vaste campagne de construction mais le 
soin relatif apporté par Vassalieu à la réalisation de son plan) et même la répartition des espaces 
verts, si elle est plus rudimentaire dans son traitement, doit aussi être plus exacte. 

327 Ibid., pp. 120-122.
328 BOUTIER, 2002, pp. 115-117 ; indice de déformation : 25%.
329 Ibid., pp. 117-118 ; indice de déformation : 27%.
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2.1.4 LES PORTRAITS DE VILLE

C'est seulement au milieu du XVI
e siècle, assez tardivement donc si l'on considère qu'il s'agit de la 

plus grande ville d'Europe à cette époque, que la nécessité de produire une représentation picturale  
de Paris se fait ressentir. L'heure n'est pas encore à la science et à la précision, mais à l'esthétisme 
et au symbolisme, ainsi qu'à la politique330. Il s'agit de produire une belle image, qui exprimera du 
mieux  possible  la  puissance  de  Paris,  et  accessoirement  celle  du  Roi.  Ainsi  la  ville  est-elle  
systématiquement déformée et le tracé de sa périphérie idéalisé, afin de rapprocher le plus possible 
sa forme d'une ellipse parfaite - l'ellipse étant la représentation en perspective d'un cercle - car  
l'esthétique et  le symbolisme de l'époque veulent  que les capitales du monde,  en premier  lieu 
Jérusalem et Rome, aient cette « circularité solaire, symbole de perfection et de domination »331. 
On est bien ici en présence de portraits de villes plutôt que de plans, dont le but est avant tout de  
glorifier la capitale, qui commence déjà à être décrite, à la suite de Charles Quint, comme une 
ville-monde, concept qui ne l'a plus quitté depuis.

2.1.4.1 Le plan de Belleforest332

Cf. planche 73 

Le plan de Pierre Eskrich que publie François de Belleforest en 1575, offre une vue magnifique de  
Paris mais dont la précision reste très relative. Outre la déformation habituelle de l'enceinte de la 
ville pour en faire un cercle, la maîtrise de la perspective demeure imparfaite, ce dont il serait 
malhonnête  de  lui  faire  reproche,  ainsi  qu'aux  autres,  et  ne  nuit  pas  tant  que  ça  à  la  qualité 
graphique des détails représentés. La recherche des vestiges de l'enceinte de Philippe-Auguste sur 
la rive droite, dont des pans de murailles et des tours apparaissent de ci  de là, est un jeu très  
divertissant.  Plus  sérieusement,  l'intérêt  de  ce  plan  est  réel,  notamment  par  l’apparition  des 
bastions maçonnés près de la Bastille ou celle du nouveau Palais des Tuileries, et le traitement des  
façades des principaux bâtiments, comme Notre-Dame, est assez soigné. Le traitement du tissu 
urbain est par contre plus rudimentaire et la représentation des maisons figurant les zones bâties est 
probablement très libre. 

Dans le cas de l'Enclos, les élévations de la Tour du Temple et de l’Église sont assez réussies et  
plus ou moins conformes. Par contre, s'il  donne des bonnes indications sur l'urbanisation de la 
zone, l'agencement des bâtiments parait très aléatoire, ou en tout cas déformé par l'usage de la  
perspective, peut-être davantage que dans les vues antérieures dont Eskirch s'est très largement 
inspiré.

Trois plans des plus vieux de Paris sont présumés, par la communauté scientifique, être des copies  
plus ou moins réussies d'un plan originel  gravé entre 1523 et  1530 et  aujourd'hui perdu ; leur 
valeur générale, et précisément dans le cas de l'Enclos du Temple, est inégale.

2.1.4.2 Le plan de Braun et Hogenberg333

Cf. planche 74 

Ce  plan  est  publié  en  1572  dans  l’œuvre  commune  de  Georg  Braun  (1541-1622)  et  Franz 
Hogenberg (c.1535-1590), ce dernier étant désigné comme le graveur, assisté de Simon van der 
Novel. La précision géométrique de ce plan a été très discutée et il s'est ainsi avéré que les échelles 

330 On ne manquera pas de rappeler cependant qu'il est trop simpliste d’opérer une discrimination franche entre dessin et 
mesure ; même si l'intérêt premier est de dessiner, la mesure même erronée est présente dans ces vues de Paris.

331 Ibid., p.14.
332 Ibid., pp.100-102.
333 BOUTIER, 2002, pp. 95-99.
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et  les  alignements  géographique  n'étaient  pas  les  mêmes  pour  les  deux  rives.  L'enceinte  de 
Philippe-Auguste est représentée dans son intégralité sur la rive droite alors qu'elle a déjà disparu à 
la date de publication du plan. Sa représentation en ellipse très  imparfaite est  par contre plus 
conforme à la réalité que celle de l'enceinte de Charles V, toujours idéalisée. De plus, la maitrise  
graphique du détail apparait moindre et plusieurs bâtiments, la façade de Notre-Dame notamment, 
sont passablement indistincts. C'est aussi le cas dans l'Enclos, où les bâtiments se devinent plus 
qu'ils ne s'observent, en faisant la comparaison avec les autres copies. Autant dire que, de ces trois 
copies, celle-ci est la moins utile pour nous.

2.1.4.3 Le plan de Saint-Victor334

Cf. planche 75 

La  version  originelle  de  ce  plan,  déjà  copiée  sur  l'original  perdu,  fut  réalisée  vers  1552,  
vraisemblablement par un atelier allemand. Le seul exemplaire longtemps connu était conservé à 
la bibliothèque parisienne Saint-Victor,  d'où son nom, où furent aussi  retrouvé, vers  1650, les 
cuivres de gravures qui servirent à une seconde édition. C'est par contre l'édition originale que 
Guillaume Dheulland (c.1700-c.1770) a copié et publié en 1756, et c'est par cette copie que le plan 
de Saint-Victor, lui-même une copie, est aujourd'hui le plus souvent connu et le plus facilement 
accessible. S'il est établi que Dheulland a effectué quelques modifications lors de sa copie, celle-ci  
sont très légères et n'impactent pas, ou peu, la représentation de la ville. On y retrouve bien sûr la 
déformation volontaire de l'enceinte de la ville mais la qualité du dessin est bien meilleure que  
dans  le  plan  Braun-Hogenberg.  Les  vestiges  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste,  en  cours  de 
démantèlement, s'observent facilement au sein du tissu urbain, particulièrement au nord et à l'est,  
et les détails de la façade de Notre-Dame, par exemple, sont facilement observables. Des trois 
copies du plan perdu, celle-ci est très certainement la meilleure, graphiquement la plus claire et la 
plus agréable, sans que l'on puisse véritablement dire dans quelle mesure la copie de Dheulland 
participe à cette clarté.

La vue de l'Enclos du Temple est particulièrement bonne, avec des bâtiments faciles à voir et à 
différencier. La Grande Tour et l’Église sont très bien dessinées et conforme à la réalité et même la 
Tour  de  César,  d'habitude  si  difficile  à  voir,  se  laisse  aisément  retrouver.  L'agencement  des  
bâtiments entre eux est encore un peu sommaire mais les effets de perspectives paraissent bien 
mieux maîtrisés. 

2.1.4.4 Le plan de Truchet et Hoyaux335

Cf. planche 76 

Plus connu sous le nom de plan de Bâle, du nom du lieu de conservation de son unique exemplaire 
connu, le plan que publient vers 1553 Olivier Truschet et Germain Hoyau est lui-aussi une très  
bonne copie du plan perdu. Certes le trait parait moins assuré, plus hésitant pourrait-on dire, et les 
détails plus difficiles à observer ; a contrario ils sont aussi plus nombreux. L'enceinte de Philippe-
Auguste  a  cette  fois-ci  totalement  disparu  et  le  nouvel  Hôtel  de  Ville  est  en  construction, 
témoignant  que  les  dessinateurs  ont  adapté  leur  copie  du  plan  ancien  à  la  réalité  présente. 
Longtemps considéré comme une copie du plan de Saint-Victor, il en est un parfait complément, le 
croisement des deux étant très instructif.

La vision qu'il donne à voir de l'Enclos est un bon exemple des richesses de ce croisement. La  
perspective y parait moins maitrisé et la distinction et l'agencement des bâtiments est un peu plus  

334 Ibid., pp. 88-89.
335 Ibid., pp. 86-88.
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confuse ; à l'inverse ils paraissent plus précisément détaillés. Si le dessin de la Tour n'apporte que 
peu  d'informations  nouvelles,  la  vue  de  l’Église  est  plus  intéressante,  notamment  dans  la 
représentation du clocher, mais surtout par la figuration du grand portail. De la même manière, la 
Tour de César est facilement reconnaissable par ses contreforts. 

2.1.4.5 Le plan de Münster336

Cf. planche 77 

Le plus ancien des plans de Paris encore existant aujourd'hui fut parfois considéré comme une 
copie du plan originel perdu, mail il aurait alors été une copie très fruste. Il est publié à partir de 
1550  par  l'universitaire  bâlois  Sebastian  Münster  (1488-1552)  qui  en  est  vraisemblablement 
l'auteur.  Plusieurs  anomalies  invitent  cependant  à  considérer  que  la  ville  est  représentée  telle 
qu'elle était à l'époque où l'érudit suisse a fait ses mesures et pas à l'époque de la publication, soit 
une vingtaine d'années plus tôt. La déformation pour cause de symbolisme est partout, affectant 
même l'enclos de Saint-Germain-des-Près, qui est dessiné comme une ellipse alors que son tracé le 
rapproche d'un rectangle. La représentation des bâtiments est aussi très schématique, Notre-Dame 
ressemblant plus à un château-fort qu'à une cathédrale, et seules les rues principales sont visibles,  
ménageant entre elles de vastes îlots remplis par des maisons dont l'aspect est visiblement imagé. 

Le traitement de l'Enclos est ainsi éloquent. Il est désigné par la légende Rhodiani, alors que les 
Hospitaliers viennent juste de perdre l’île grecque, et la perspective que forme l'angle incurvé de 
l'entrée de l'Enclos sur la rue du Temple est  très mal maîtrisée.  L'intérieur de l'Enclos semble 
étrangement vide et relativement suspect. Si l’Église se reconnaît bien, il faut un peu plus de temps 
pour comprendre que la grande tour accolée au mur d'enceinte est bien la Tour du Temple. La Tour 
de César, qui existe à l'époque, est totalement absente et l'on peut donc se demander si les deux  
seuls  autres  bâtiments  qu'il  représente  sont  un  quelconque  écho  de  la  réalité.  C'est  plus 
qu’improbable.  L'intérêt  de  ce  plan  est  donc  nul  pour  notre  propos,  mais  son  statut  de 
« primat »des plans parisiens nous imposait de l'évoquer.

2.2 PROTOCOLE POUR LA RESTITUTION PLANIMÉTRIQUE.

Pour procéder à une restitution de l'évolution monumentale de l'Enclos du Temple à l'Époque 
moderne, il n'est pas apparu pertinent de tenter de replacer tous les plans disponibles et davantage 
de  se  concentrer  sur  les  plus  maniables,  en  utilisant  les  autres  comme  compléments,  et  en 
cherchant à maintenir un intervalle de temps cohérent. Les plans retenus sont donc :  le plan de 
Saint Victor (1550), le plan de Quesnel (1609), le plan de Merian (1615), le plan de Gomboust 
(1652), le plan de Jaillot (1713), le premier plan de Delagrive (1728), le plan de Deharme (1763),  
le plan de Jaillot (1775), le plan de Verniquet (c.1788) et le plan des Archives Nationales (c.1789). 

Dans un premier temps, le cadastre actuel du quartier a été redessiné sur informatique, ainsi que le  
plan des Archives Nationales. Ce dernier a ensuite été replacé sur le cadastre actuel, en utilisant 
comme point de référence le tracé de l'Enclos conservé dans le parcellaire, au nord et à l'est, ainsi 
que l’Hôtel de Boufflers, rue Dupetit-Thouars, présent sur le plan et encore en élévation. Si les 
plans ne recollent bien sûr pas exactement, la marge d'imprécision a été jugée satisfaisante, ne 
semblant pas devoir excéder le mètre. Seule l'église a bénéficié d'une attention plus poussée : au 
simple contour externe du plan des Archives a été préféré le plan interne élaboré par J. Barillet en 
1809,  qui  a  ensuite  été  replacé  en  combinant  les  données  du  plan  des  Archives  et  celui  de  
Verniquet.

336 BOUTIER, 2002, pp. 78-83.
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Sur le plan le plus récent de l'Enclos, dix éléments ont été jugés pérennes depuis le Moyen Âge : le 
tracé de l'Enclos lui-même, la rotonde, la nef et le clocher de l’Église Sainte-Marie, le Donjon et la 
Tour César sont indubitablement des constructions médiévales. Si l'emplacement de la Porte du 
Temple sur la rue du même nom est lui aussi médiéval, le plan que nous donnons de la porte ne  
l'est peut-être pas. Les deux bâtiments au nord de l'église ont été également été interprétés comme 
médiévaux du fait de leur appellation, « magna capelle » et « galerie du cloître ». Enfin un pan de 
mur  au  nord-ouest  de  la  Tour  César  présentant  comme des  contreforts  et  décrite  comme une 
maçonnerie fort  ancienne a également été considéré comme médiéval  et  envisagé comme une 
seconde  tour,  mais  la  documentation  visuelle  sur  ce  bâtiment  est  quasi  inexistante.  Ces  dix 
éléments ne sont pas toujours tous visibles sur tous les plans mais le tracé de l'Enclos, l'église et les 
tours  du  Temple  et  César  suffisent  à  réaliser  des  superpositions  de  plans  d'une  précision 
satisfaisante.

Les plans planimétriques ont alors été replacés sur le cadastre actuel couplé au plan des Archives  
Nationales en utilisant tous les points communs entre eux pour les faire coïncider au mieux. Bien 
sûr, aucun des plans ne « recollait » parfaitement aux autres, avec des divergences très variables. 
Comme nous l'avons dit, nous avons arbitrairement convenu que le plan le plus récent était le plus 
exact, et les bâtiments figurant sur un plan n'ont donc pas été dessinés d'après le recalage de ce  
plan mais d'après le tracé figuré sur le plan des Archives, en identifiant les bâtiments équivalents. 

Les plans perspectifs ont été bien plus difficiles à appréhender. Comme il n'était pas possible de 
déformer les vues perspectives en planimétrie, les bâtiments ont du être replacés pour la plupart à 
l'estime. Ceux que l'on a pu identifier comme médiévaux ont pu être précisément situés et ont servi 
de points de repères pour situer  les autres  bâtiments  dont la localisation demeure diversement 
aléatoire. 

Enfin,  le plan des principales structures découvertes en fouille a à son tour été superposé aux 
autres plans, pour juger de la validité de la superposition générale. Le résultat fut varié. Sur le plan 
des Archives, le tracé des divisions internes et de la colonnade extérieure de la rotonde du Temple 
recoupe très bien les observations archéologiques. De même les murs de jardins situés à l'ouest ont 
bien été retrouvées là où ils étaient censés être. À l'inverse, le tracé de récupération du chœur de 
l'église ne coïncide pas exactement avec le plan de l'église tel que restitué, illustrant l'imprécision 
du recalage. De la même manière, sur le Plan de Verniquet, une partie des bâtiments à l'ouest se 
superpose très bien mais d'autres se déplacent de quelques mètres. Les mêmes remarques sont à 
faire pour les autres plans et il serait vain de croire pouvoir identifier tel mur retrouvé en fouilles  
avec tel bâtiment sur tel plan. L'ensemble est cependant utile pour avoir une vision globale de 
l'évolution de l'occupation des sols à l'intérieur de l'Enclos.

2.3 RESTITUTION DE L'ÉVOLUTION MONUMENTALE DE L'ENCLOS DU TEMPLE

2.3.1 AVANT LE TEMPLE

Cf. planches 78 et 79 

Le site occupé par l'Enclos du Temple est localisé en périphérie nord-est de la ville médiévale, sur  
la rive sud du bras mort de la Seine qui enserre toute la partie nord de la cité, depuis la plaine de 
Bercy jusqu'à celle de Chaillot, juste en limite des zones inondables.  Cet ancien bras mort est  
discernable sur de nombreux plans anciens par la représentation de nombreuses parcelles cultivées, 
le  maraîchage  se  pratiquant  dans  l'ancien  marécage.  Un  ruisseau,  d'origine  naturelle  mais 
fortement remanié par la main de l'homme et connu sous le nom de Grand Égout de Paris, draine 
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cette zone et recueille les eaux du ruisseau de Ménilmontant qui rejoint le Grand Égout à proximité 
de l'angle nord de l'Enclos. Le tracé de cet Égout, ultime fossile de l'ancien méandre du fleuve, a 
varié au cours de l'Histoire, notamment du fait de la construction des fortifications successives, 
mais son tracé initial, antérieur à la construction de l'enceinte de Charles V qui va scinder son  
cours  en  deux  parties  distinctes,  le  fait  passer  en  périphérie  immédiate  de  l'Enclos,  ses  flots 
longeant le mur d'enceinte au nord-est.

Il n'a pas été possible de restituer l'exact relief du site avant l'occupation humaine car la zone a par 
la suite été beaucoup trop perturbée. Il est néanmoins possible, en recoupant diverses données, 
d'envisager une restitution hypothétique. Deux niveaux de sols géologiques ont pu être mis en 
évidence au cours de la fouille. Le plus profond est constitué par un limon sableux jaune à beige, 
plus faiblement impacté par l'homme. Il  est surmonté par un niveau de limon brun foncé dont 
l'épaisseur varie de 30 à 60 centimètres et qui a été fortement perturbé par l'activité humaine. Il est 
possible, pour le niveau le plus profond, de repérer des niveaux d'apparitions naturels non modifiés 
par l'homme, mais pas avec une répartition homogène sur l'ensemble du site. Les points les plus 
hauts sont globalement à l'ouest de la zone de fouille, au voisinage du chœur de l'église, à une  
altitude moyenne de 32,5 m. L'altitude décroit faiblement vers l'est et le sud où sont situés les 
points bas, à une altitude moyenne de 32 m. Si l'on considère que les larges fossés drainant qui  
zèbrent  la  zone sont  les  structures  les  plus  anciennes et  qu'ils  s'adaptent  au relief  primitif,  la  
comparaison de leurs pendages peut affiner la restitution. Le fossé ouest-est au nord de l'église (US 
20028-20483-33574) présente un pendage régulier depuis l'église vers le Grand Égout de Paris, 
confirmant le relief originel estimé. C'est aussi le cas du fossé 20218-21107-21535 qui, selon le 
même axe mais sur une distance plus courte, présente le même pendage de l'ouest vers l'est. Le cas 
du grand fossé grossièrement nord-sud (US10031-21542-33613) est plus délicat : il présente un 
point haut vers son centre (au voisinage de l'ovoïde béton qui coupe le site en deux) avec un  
pendage très faible vers le sud, en cohérence avec le relief estimé, et un pendage un peu plus 
marqué vers le nord-ouest, ce qui est plus problématique.

Malgré cette réserve, on peut raisonnablement supposer que la zone de fouille,  et  avec elle la 
moitié est de l'Enclos, présentait à l'origine un pendage léger depuis l'ouest vers l'est, avec un point  
haut à proximité de l'église et une légère pente dirigeant le ruissellement des eaux vers le Grand 
Égout. Par extension, on peut envisager que l'installation des Templiers s'est faite sur une très 
légère proéminence qui maintenait les constructions en surplomb de la zone humide générée par le  
bras mort du fleuve. La différence d'altitude entre les zones les plus basses et les plus hautes, à 
l'intérieur de l'Enclos mais aussi par rapport à son environnement extérieur, ne devait cependant 
guère excéder le mètre.

2.3.2 LE TEMPLE AU MOYEN ÂGE

Cf. planche 80 

L'occupation du site avant l'installation des Templiers dans les années 1180 reste inconnue et les  
fouilles  n'ont  apporté  à  cette  question  qu'une  réponse  en  creux,  et  bien  évidemment  aucun 
document iconographique ne peut combler cette lacune. On supposera donc qu'il n'existe aucune 
implantation humaine pérenne avant le XII

e siècle dans la zone de fouille et, s'il en existe une dans 
l'emprise de l'Enclos, elle doit être diffuse. Tout au plus peut-on envisager que le tracé de la Rue du 
Temple, qui relie la Place de Grève aux collines de Belleville et Ménilmontant, est antérieur à 
l'arrivée des Templiers.

Par les sources écrites, on sait que quelques bâtiments leur sont attribuables. En premier lieu la  
rotonde de l'église Sainte-Marie et le clocher,  construits vraisemblablement avant la fin du  XII

e 

siècle, ainsi que la nef, rajoutée au début du XIII
e siècle. À cela s'ajoute le cloître et les deux tours 

171



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

du Temple et César. Le tracé de l'Enclos est par contre plus problématique. Rien n'indique que sa 
forme connue soit  celle  d'origine ;  si  l'on  peut  penser  raisonnablement  que  son tracé  suit  dès 
l'origine la Rue du Temple, on ne peut pas vraiment se prononcer sur le parcours des autres côtés  
de l'enceinte, qui pouvait à l'origine être plus réduite. Son tracé connu est cependant définitivement 
arrêté lors de la construction de l'enceinte de Charles V, achevée en 1383, les deux parcours étant 
parallèles au nord-est. On ne peut cependant en conclure que le tracé du mur nord-est de l'Enclos  
est postérieur à l'achèvement de l'enceinte de Charles V uniquement parce qu'il semble s'adapter à 
son tracé. C'est en effet la présence du Grand Égout qui influe sur le tracé de l'enceinte de Paris  
dans toute sa partie nord-est, de la même manière qu'il a plus influer sur la forme de l'Enclos avant  
le  XIV

e siècle. Les tracés de l'Enclos et de l'enceinte de Charles V sont cohérents entre eux parce 
qu'ils obéissent à la même ligne directrice, le Grand Égout, et pas forcément parce qu'ils sont  
contemporains.

Enfin, à ces éléments dont l'emplacement et l'extension sont encore connus de façon certaine à 
l'Époque moderne, il faut rajouter l'Hôtel du Prieur mentionné au XIV

e siècle et un bâtiment près de 
l'entrée du Temple que des  observateurs  ont décrit  comme gothique,  ainsi  que le  pan de mur 
supposé médiéval à proximité du Temple. En prenant comme base le plan de Saint-Victor, il est 
alors possible d'envisager a minima le lotissement de l'Enclos du Temple sur la période médiévale. 

Au centre de l'enceinte se dresse l'église (1, 2 et 3) partiellement ceinturée par le cloître, dont les  
galeries nord et ouest sont à peu près connues (8). À la suite de J. Barillet, il a souvent été dit que 
le cloître était complété par une troisième aile à l'est de l'église et qu'il était par contre ouvert au 
sud. L'assertion concernant la galerie sud semble se vérifier car on identifie très difficilement sur 
les  plans les  plus  anciens une quelconque construction qui  pourrait  évoquer cette  galerie.  On 
objectera  cependant  qu'il  existe,  au  sud  de  l'église,  une  ligne  directrice  constante  bien  que 
mouvante, marquée soit par des bâtiments soit par des murets, qui délimite un quadrilatère régulier 
et que l'on peut ainsi envisager comme un souvenir d'une hypothétique galerie sud. La réalité de la  
galerie est doit être considérée comme beaucoup plus contestable. D'une part, aucune trace n'en a 
été retrouvée lors des fouilles.  D'autre part,  si  l'on projette l'alignement du tronçon nord de la 
galerie  du  cloître  tel  que  représenté  sur  le  plan  des  Archives,  on  passe  tellement  au  raz  des  
contreforts du chevet de l'église que l'on peut se demander s'il était architecturalement possible et  
pertinent de prolonger le cloître au-delà du chœur. Si l'on suppose que l'agencement du Prieuré du 
Temple  à  Paris  et  celui  de  Londres  avait  quelque similitude,  on peut  alors  envisager  pour  la  
période médiévale un cloître à trois galeries et demie, venant se refermer sur l'église, au niveau de 
la rotonde ou de la nef. En tout état de cause, la galerie sud et les demies galeries est, si elles ont  
existé, ont été détruites avant la fin du Moyen Âge.

Au sud et au nord de l'église et du cloître suggéré, la tour du Temple (4), datée de la seconde  
moitié du  XIII

e siècle, et son châtelet d'entrée ajouté au  XV
e siècle, et la Tour César (5) ne posent 

guère de problèmes. L'enceinte de l'enclos, avec les réserves quant à la date de son tracé définitif  
évoquées plus haut, n'en pose guère plus, à l'exception de la porte fortifiée sur la Rue du Temple 
dont le plan médiéval n'est pas connu. Par commodité, on lui fixera donc un tracé proche de son 
plan final  (9).  Le bâtiment gothique encore visible à la fin du  XVIII

e siècle près de l'entrée est 
certainement celui visible sur le plan de Saint-Victor (10) et peut donc être replacé plus ou moins  
précisément. Les cas des autres bâtiments posent par contre plus de difficultés.

Immédiatement au nord du cloître, le bâtiment de la Grande Chapelle (7) est probablement une 
construction médiévale, déjà présente sur le plan de Saint-Victor et raisonnablement antérieure. Le 
pan de mur présumé ancien (6) qui le jouxte au nord flotte dans l'espace solitaire et ne peut être  
rattaché à un bâtiment défini. Quand à l'Hôtel médiéval du Prieur, la tradition, à la suite de Barillet, 
le place au sud de l'enclos, entre la Tour du Temple et le futur nouveau Palais, là où le plan des  
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Archives  Nationales  mentionne  un  hôtel  prieural  en  sus  du  palais  prieural.  L'hypothèse  reste 
plausible mais aucun bâtiment n'est clairement identifiable sur les plans à cet endroit avant le XVIII

e 

siècle, invitant au doute. De manière tout à fait hypothétique et invérifiable, cet hôtel pourrait être  
le vaste ensemble de bâtiment (11) que le plan de Saint-Victor représente à l'ouest de la Tour du 
Temple, à l'emplacement des futurs jardins du Palais et de l'actuel square du Temple.

Pour le reste de l'occupation de l'espace, on est réduit aux conjectures. Il est tout à fait possible que 
des bâtiments présents sur le plan de Saint-Victor existaient dès l'époque médiévale mais il est 
impossible de savoir lesquels. Du résultat des fouilles peut-on tout au plus envisager qu'au moins 
la  partie  est  de  l'Enclos  est  occupée par  des  cultures  de  type  maraîchage,  avec  probablement 
quelques  murs  de  clôture  compartimentant  l'espace,  mais  rien  de  plus.  On  remarquera  en 
conclusion que ce faciès, un Enclos avec quelques bâtiments au centre mais majoritairement vide,  
n'est pas sans rappeler le dessin publié par Sebastian Münster.

2.3.3 LE TEMPLE EN 1550 (PLAN DE SAINT-VICTOR)

Cf. planche 81 

Au sortir du Moyen Âge, le plan de Saint-Victor, couplé avec le plan de Truchet et Hoyaux, permet 
d'avoir une vision plus précise de l'occupation de l'espace et du faciès des bâtiments. Le Grand 
Égout est parfaitement visible le long du mur nord-est de l'Enclos et toute la zone à l'est, désignée 
par le toponyme de Couture du Temple, est encore vierge de toutes constructions bâties. C'est aussi 
le cas de la plus grande partie de l'intérieur de l'Enclos, où des arbres symbolisent les espaces de 
jardins ou de cultures. 

Au centre de l'Enclos la rotonde de l'église (1) est parfaitement discernable sur le plan de Saint-
Victor, un peu moins sur celui de Truchet et Hoyaux. L'imbrication de la nef (2) avec la rotonde a 
crée  une  perspective  que  tous  les  dessinateurs  auront  du  mal  à  maîtriser,  mais  elle  demeure 
facilement identifiable. La représentation visuelle du porche diffère entre les deux plans et celle du 
plan de Truchet et Hoyaux parait plus conforme. On y distingue un vaste porche à ébrasement et  
voussure  a priori gothique surmonté de trois fenêtres en arche, là où le plan de Saint-Victor ne 
figure aucun accès et pas moins de six fenêtres. Dans le même esprit, le plan de Truchet et Hoyaux 
représente un clocheton sur le faîte de la nef, ce qui n'est pas le cas sur le plan de Saint-Victor et  
quelques autres plans. Étant cependant représenté sur la majorité d'entre eux, sa présence est plus 
que probable. Au sud de la nef, le clocher (3) parait plus fin et élancé sur le plan de Saint-Victor et  
l'organisation de son élévation est la même que sur le plan de Truchet et Hoyaux, où elle semble  
néanmoins plus détaillé. Le premier niveau est totalement aveugle alors que le second est percé 
d'une vaste fenêtre,  plutôt  romane mais sans certitude, surmontée d'un large arc doubleau.  Le  
troisième niveau est en léger retrait et percé de deux fenêtres hautes avec des abats-sons, indiquant 
la présence des cloches. Enfin, Truchet et Hoyaux poussent le réalisme jusqu'à dessiner la girouette 
au sommet du toit à quatre pentes, ce dont le plan de Saint-Victor se dispense.

Au sud, la Tour du Temple (4) est le bâtiment le plus haut et le plus massif de l'Enclos, sur les deux 
plans. On y distingue bien le corps central et les quatre tourelles d'angles, le tout construit sur trois  
niveaux scandés par deux larmiers. Le nombre de fenêtres varie par contre considérablement, ce  
qui est le cas également entre tous les autres plans, mais la représentation du plan du Saint-Victor, 
à savoir pour le corps central, quatre fenêtres au premier niveau, deux au second niveau et quatre 
au  troisième,  est  celle  que  l'on  retrouve  majoritairement,  y  compris  sur  les  documents 
iconographiques les plus récents. Le châtelet d'entrée, accolé au nord-est, se distingue bien et sur 
les deux plans, sa hauteur n’excède pas le premier niveau de la Tour. De l'autre côté de la nef, la 
Tour César (5) saute moins aux yeux mais se laisse quand même facilement retrouver. Le plan de 
Truchet et Hoyaux la symbolise par la représentation de ses contreforts, en en rajoutant un au 
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centre de la façade, ce qui est manifestement erroné. Le plan de Saint-Victor, de la même manière,  
la symbolise en lui adjoignant ce qui ressemble à une tourelle d'angle, ce qui est tout autant erroné.  
Dans ce cas, le dessin l'emporte largement sur la mesure.

Coincé entre l'église et la Tour César, l’ensemble de la galerie nord du cloître et du bâtiment de la 
Grande Chapelle est plus difficile à appréhender. Le plan de Saint-Victor représente bien deux 
bâtiments  distincts.  Celui  le  plus  au  sud  est  certainement  la  galerie  du  cloître  (8)  mais  son 
orientation sur le dessin, où le bâtiment vient buter contre la façade de l'église, est manifestement 
un défaut de perspective. Par déduction, le bâtiment accolé contre (7) au nord doit être la Grande 
Chapelle, sa représentation sur le plan de Saint-Victor avec un grand porche, trois fenêtres dont  
une en lancette et un oculus qui pourrait passer pour une rosace, pouvant symboliser sa fonction 
religieuse. En comparaison, le plan de Truchet et Hoyaux ne montre qu'un seul bâtiment, qui nous  
parait être celui de la Grande Chapelle. Si c'est le cas, la petite porte immédiatement au sud de ce  
bâtiment pourrait être l'accès de la galerie nord qui ne serait pas visuellement représentée. 

Enfin, dernier des éléments « immuables » de l'Enclos, l'enceinte est globalement représentée de la 
même façon sur les deux plans. Le tracé est le même et notamment l'angle incurvé de l'entrée dont  
la perspective est bien mieux maitrisée que sur le plan de Münster. Sur les côtés nord, est et sud, le  
même nombre de tours est représenté,  la seule différence étant que les tours du côté sud sont 
quadrangulaires sur le plan de Truchet et Hoyaux et circulaires sur le plan de Saint-Victor. La 
principale divergence s'observe sur la représentation de l'enceinte le long de la Rue du Temple et  
en premier lieu l'entrée (9). Elle est inexistante sur le plan de Saint-Victor mais Truchet et Hoyaux 
dessinent clairement un bâtiment autonome dont l'emprise peut être grossièrement restituée à partir 
des plans plus récents. Le nombre d’échauguettes diverge également dans la partie sud de ce côté,  
ainsi que le nombre de contreforts représentés, aucun de ces nombres ne se retrouvant en écho 
dans les plans plus récents. Il faut probablement voir dans cette représentation picturale divergente 
une liberté graphique prise par les auteurs.

En ce qui concerne les autres bâtiments représentés dans l'Enclos, l'identification et la restitution 
deviennent plus délicates. À l'ouest de la Tour du Temple, un vaste bâtiment en L (11) que l'on a 
présumé être médiéval est grossièrement replaçable.  Il  est présent sur les deux plans avec une 
représentation différente,  légèrement plus  confuse sur  le  plan de Truchet et  Hoyaux. Entre ce 
bâtiment  et  l'enceinte  au  sud  et  à  l'ouest,  le  plan  de  Saint-Victor  montre  plusieurs  murets 
compartimentant plusieurs jardins,  alors que celui de Truchet et  Hoyaux ne montre qu'un seul 
grand jardin rectangulaire, avec ce qui ressemble à une serre ou une pergola en bois. Un peu plus  
au nord, entre l'église et la porte de l'enclos, le bâtiment gothique (10) peut être replacé avec plus  
de précision planimétrique en se basant sur les plans les plus récents. Sur le plan de Truchet et  
Hoyaux,  il  semble  être  accolé  à  la  galerie  ouest  du  cloître  alors  que  le  plan  de  Saint-Victor 
représente clairement les deux éléments séparés, ce qui est le cas sur les plans ultérieurs. À l'est de 
ce bâtiment gothique, relié à la galerie nord du cloître par un simple mur, le plan de Saint-Victor 
dessine une petite tour carrée (12) et un petit bâtiment en L (13) dans lequel il est tentant de voir le 
fossile de l'angle sud-ouest du cloître, mais sans véritable certitude. 

De l'autre côté, aux abords de la Tour César, les bâtiments dessinés posent plus de problèmes. On 
pourrait  supposer  que  le  bâtiment  dessiné  juste  à  côté  de  la  tour  pourrait  être  le  bâtiment  à 
contreforts supposé médiéval (6), mais il créerait alors avec le second bâtiment à l'ouest (15) une  
ligne directrice que l'on ne retrouve pas sur les autres plans, lesquels indiquent que la première  
limite nord de la grande cour s'est faite à une plus grande distance de la Tour César. Il semblerait 
alors que le bâtiment dessiné près de la Tour est à replacer plus au nord (14), à un emplacement 
que les plans planimétriques permettent d'appréhender. Mais dans cette hypothèse, le bâtiment à 
contreforts  est  donc  absent  du  plan  de  Saint-Victor,  qu'il  soit  indistinct,  ou  tout  simplement  
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inexistant. Sur cette question, le plan de Truchet et Hoyaux n'apporte guère de renseignement.  
Celui de Belleforest cependant, malgré toutes ces imprécisions, représente bien un bâtiment tout 
proche de la Tour, en sus de deux bâtiments qui sont vraisemblablement ceux représentés aussi sur 
le plan de Saint-Victor et qui initient le lotissement de l'angle nord de l'Enclos. Sur cette base au 
moins peut-on maintenir l'hypothèse de l'origine médiévale de ce bâtiment.

Enfin, deux derniers bâtiments dessinés derrière l'église, donc peut-être sur la zone de fouilles, 
complètent le plan de Saint-Victor. Le premier est une petite construction (16) au nord-est de la 
Tour du Temple. Le second, plus au nord-est en arrière de la Tour du Temple, est un bâtiment plus 
imposant à deux étages et peut-être scandé par des contreforts (17). En prenant les deux tours 
comme points de références, il faut envisager que le premier bâtiment devait être situé près de  
l'angle  ouest  du  Carreau  du  Temple  et  le  second  près  de  l'angle  nord.  Ces  deux  zones  ont 
cependant été oblitérées par la construction de caves contemporaines ; si donc ces deux bâtiments 
étaient bien là où nous les avons replacés, ils n'étaient pas présents dans la zone concernée par la  
fouille. La dite zone n'est alors occupée, selon le choix graveur du dessinateur du plan de Saint-
Victor, que par des arbres.

2.3.4 LE TEMPLE EN 1609 (PLAN DE QUESNEL)

Cf. planche 82

Une soixantaine d'années plus tard, le plan de Quesnel, qui représente l’Enclos depuis le nord-
ouest, illustre une densification relative de l’habitat qui reste très minoritaire en regard des zones 
de jardins. 

Le Grand Égout de Paris est grossièrement représenté le long du côté nord-est de l'enceinte et toute 
la zone à l'est a encore un visage rural, visiblement occupée par des champs, et probablement par 
du maraîchage. L'église est parfaitement identifiable, la rotonde (1) créant une protubérance dans 
la nef (2) pour laquelle on distingue un portail plus ou moins semblable à la représentation du plan 
de Truchet et Hoyaux ainsi qu'une série de contreforts près du chœur. Accolé à la nef, le clocher 
(3)  est  plus  rudimentairement  figuré.  Au sud,  la  Tour  du Temple (4)  présente aussi  un faciès  
comparable avec cependant  une différence dans le nombre de fenêtres et  surtout l'absence du 
châtelet  d'entrée,  omission  du  dessinateur,  qui  lui  substitue  sans  raison  apparente  deux 
échauguettes.  De  l'autre  côté  de  l'église,  la  Tour  César  (5)  se  devine  par  sa  haute  taille ;  on 
distingue sur le côté nord une haute porte et un étage éclairé par des fenêtres jumelles mais on peut  
s'interroger sur la réalité de la représentation. 

Adossé à la tour à l'ouest, un vaste bâtiment à deux niveaux, avec une façade similaire à celle du  
plan de Saint-Victor, l’oculus en moins, doit être la Grande Chapelle (7). La galerie nord du cloitre  
(8) qui lui est accolée n'est pas représentée alors qu'elle existe bien, illustrant la non exhaustivité  
du dessin de Quesnel.  À l'inverse,  la  galerie  ouest  est  discernable,  soit  qu'elle soit  elle-même 
représentée, soit qu'elle soit conservée dans le plan du bâtiment qui lui succèderait. On observe en 
effet un grand bâtiment en L (13), a priori deux fois moins élevé que la Grande Chapelle, dont on 
ne peut affirmer qu'il s'agit bien du cloître mais qu'on peut raisonnablement supposer en maintenir 
le tracé. La branche est-ouest de ce bâtiment vient s'adosser,  en générant un léger retrait dans  
l'alignement  des  façades,  à  un bâtiment  plus  imposant  (10)  que  l'on  identifie  au  bâtiment  dit 
gothique. Deux constructions plus petites  (20 et  21) viennent s'adosser à l'arrière de ces  deux 
bâtiments et entre les deux branches du bâtiment en L est dessiné un léger muret qui dessine une 
courbe dont le tracé se maintiendra jusqu'à l'Époque moderne.

Concernant  le  tracé  de  l'enceinte,  la  perspective  de  l'angle  de  l'entrée  est  cette  fois  très  bien 
maîtrisée et la Porte (9) est représentée par un grand bâtiment rectangulaire dont l'emprise générale 
peut  être  globalement  restituée.  Le  dessin  de  l'enceinte  en  lui-même parait  plus  aléatoire,  la 
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répartition des tours et des contreforts sur la Rue du Temple n'étant pas nécessairement conforme à 
la réalité. On notera cependant que des échauguettes ont remplacé la plupart des tours, élément que 
l'on retrouvera sur les plans ultérieurs.

Les autres bâtiments, dont le nombre a légèrement augmenté, présentent les mêmes problèmes 
d'identification et de restitution. Le grand bâtiment en L (11) à l'ouest de la Tour du Temple a  
perduré et ne semble pas avoir subi de profondes modifications,  hormis l'adjonction d'un petit 
bâtiment (22) dont l'agencement avec le grand bâtiment est difficile à appréhender. Au nord de la 
Grande Chapelle, le même problème que précédemment se pose pour le bâtiment à contreforts (6).  
L'alignement des bâtiments dessinés semble devoir se chercher plus au nord que ce bâtiment, qui 
ne doit donc pas être représenté sur ce plan, ce qu'il ne faudrait pas regarder comme une preuve  
définitive. Le pourtour nord de la grande cour présente maintenant un front de bâtiment presque 
continu. Deux bâtiments (14 et 15) semblent être ceux représentés sur le plan de Saint-Victor et un 
grand bâtiment (16) a été construit entre eux. Un autre (17),  proche de l'enceinte et  en retrait 
d'alignement, complète ce front de bâtiment.

Entre ce bâtiment et la porte du Temple, deux nouveaux bâtiments ont été construits, éloignant 
ainsi la limite ouest de la cour du mur d'enceinte. L'emprise générale du premier (18), adossé à 
l'enceinte,  peut  être  envisagée  dans  le  tracé  de  bâtiments  ultérieurs,  mais  le  second  (19), 
curieusement désaxé, n'a laissé aucune trace et ne réapparaîtra pas sur les autres plans. C'est aussi 
le cas d'un autre bâtiment (23), qui est dessiné entre la nef de l'église et la tour César. On ne le 
retrouve  pas,  ou  très  difficilement,  par  la  suite  et  il  n'est  pas  très  aisément  replaçable.  Sans  
certitude, il pourrait s'agir du fossile de l'aile est du cloître qui venait se refermer sur l'église, à  
moins qu'il ne s'agisse du bâtiment que le plan de Saint-Victor montrait à l'est de l'église et que 
Quesnel aurait très mal situé. La différence de localisation rend cependant cette hypothèse peu  
probable.

Les deux constructions que le plan de Saint-Victor localisaient à proximité de la zone de fouille 
sont donc absents du plan de Quesnel, soit qu'ils aient disparus soit qu'ils soient masqués par les 
autres  constructions.  Sur  cette  zone  ne  passe  qu'un  mur  de  clôture  qui  est  peut-être  une 
construction très légère dont aucun vestige n'a été identifié en fouille, ce qui n'est pas surprenant  
considérant les bouleversements à venir dans la zone. Pour l'heure, celle-ci est encore occupée par  
des jardins.

2.3.5 LE TEMPLE EN 1615 (PLAN DE MERIAN)

Cf. planche 83

Malgré  toutes  les  qualités  du  plan  de  Merian  que  nous  avons  évoquées  plus  haut,  force  est 
d'admettre que sa représentation de l'Enclos pose quelques problèmes, notamment ce qui parait 
être une exagération volontaire de la perspective et des volumes des bâtiments au détriment des 
espaces vides, de manière à bien les figurer et les distinguer. Plusieurs différences s'observent alors 
avec  le  plan  de  Quesnel  sans  qu'il  soit  obligatoire  d'en  conclure  systématiquement  à  une 
transformation profonde des bâtiments. Quelques évolutions d'importance ont néanmoins eu lieu 
pendant les six ans qui séparent ces deux plans.

Le Grand Égout de Paris est toujours visible en bordure nord-est de l'enceinte et son cours pourrait 
avoir été canalisé et réduit depuis 1550. Plus à l'est, plusieurs nouvelles maisons commencent à 
coloniser l'ancienne Couture du Temple, ici nommée Marets du Temple, et seule une petite bande 
de terre entre l’Égout et la muraille de la ville parait être encore en culture. L'église se distingue au 
centre  de  l'enceinte,  essentiellement  par  son  clocher  (3)  représenté  assez  simplement  sans 
séparation des niveaux et avec une seule fenêtre au dernier étage là où les dessins antérieurs en 
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représentent  deux.  Accolée contre,  la nef  (2)  n'est  que partiellement  représentée,  du fait  de la 
perspective. On distingue une petite porte, très différente du grand portail que Quesnel, Truchet et 
Hoyaux  y  figuraient,  surmontée  par  deux  grandes  fenêtres  en  lancettes  qui  là  encore  ne 
correspondent pas totalement avec les figurations antérieures. On notera que Tavernier, dans sa 
copie du plan de Mérian, rajoute un oculus au-dessus de ces fenêtres. Enfin la rotonde (1) de  
l'église est totalement absente : il est possible que sa représentation ait posé au graveur quelques 
soucis qu'il a préféré surmonter en la faisant disparaître.

La Tour du Temple (4) est l'élément le plus visible de l'enceinte et parait disproportionnée, ne 
laissant qu'un espace extrêmement réduit entre elle et l’église au nord et le mur d'enceinte au sud,  
alors qu'elle est dans la réalité à bonne distance de ces éléments. Si l'aspect est globalement le  
même, notamment dans la distribution des ouvertures, la séparation des niveaux par les larmiers a 
disparu, ainsi que le châtelet d'entrée que l'angle de vue rendait difficile à représenter. Au nord de 
l'église, la Tour César (5) se distingue facilement par sa haute taille et on distingue, au niveau  
intermédiaire,  une  petite  construction  en  surplomb  que  l'on  peut  imaginer  être  des  latrines.  
Immédiatement à l'ouest de cette tour est représentée une petite construction qui pourrait être un  
appentis accolé à la tour ou alors le fameux bâtiment à contreforts supposé médiéval (6).

Le bâtiment de la Grande Chapelle (7) se devine par le clocheton qui y est représenté, lequel est 
absent des dessins antérieurs et postérieurs ; sa façade est identique à celle de l'église et présente 
donc quelques différences avec les autres représentations. Entre la Grande Chapelle et l'église est 
dessiné un petit bâtiment qu'il faut raisonnablement considérer comme la galerie du cloître (8) 
même s'il  est dessiné en retrait de la façade de l'église alors qu'il  devrait être en avant. D'une 
manière générale,  l'agencement  de ces  trois  éléments,  l'église,  le cloître  et  la grande chapelle, 
parait assez confus et les retraits largement exagérés voire incorrects, le bâtiment de la grande 
chapelle ne pouvant pas être en retrait de la nef de l’Église.

Entre  l'église  et  l'entrée  du  Temple,  le  vaste  ensemble  de  bâtiments  disposés  en  L présente  
quelques évolutions. Le bâtiment gothique (10) s'identifie bien mais ne présente plus le retrait dans 
sa partie est que Quesnel figurait, sans que l'on puisse conclure entre une modification du bâtiment 
ou une facilité prise par le graveur. Immédiatement accolé à l'ouest, un long bâtiment (13) reprend  
le tracé figurant sur Quesnel mais semble avoir été agrandi vers le sud ; il est tentant d'y voir le 
vestige de l'aile est du cloître. Au nord de ce bâtiment, devant la façade de l'église, est dessiné un  
petit bâtiment construit en retrait ; on est contraint de le considérer comme la jonction entre les 
galeries est et  nord du cloître et de conclure que Mérian s'est ici singulièrement « emmêlé les 
pinceaux » (ou plutôt  les  stylets)  dans l'agencement  des  bâtiments.  Enfin,  au sud du bâtiment 
gothique, les deux petits bâtiments accolés que Quesnel représentaient ont disparu.

Au sud de l'Enclos, le grand bâtiment en L (11 sur le plan de Quesnel), que l'on suppose médiéval, 
et le petit bâtiment annexe (22) ont également totalement disparu et leur absence ne semble pas du 
à une inattention de Mérian mais bien à la  démolition de cet  ensemble bâti  témoignant d'une 
évolution conséquente de la morphologie de cette zone. À cet ensemble de bâtiment se substitue, 
au sud, un petit bâtiment (20) quasi accolé à la muraille. Un peu plus au nord s’intercalent entre 
l'église et la Tour deux bâtiments allongés (21 et 22) dans lesquels il est aussi très tentant de voir 
un écho de la galerie sud du cloître.  À l'inverse, la partie nord de l'enclos parait plus figée. Les 
bâtiments 14 et 16 paraissent être les mêmes que ceux du plan de Quesnel ; c'est peut-être aussi le 
cas pour les bâtiments 17 et 18 mais leur emprise semble alors avoir varié, augmentant pour le 
bâtiment 17 et se réduisant pour le bâtiment 18. Le bâtiment 15 du plan de Quesnel semble par 
contre avoir disparu, remplacé par un nouveau bâtiment (19), plus vaste et construit un peu plus au 
sud. 

177



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

Enfin la porte du Temple (9) est représentée par un vaste double portail sans indice d'un bâtiment 
attenant et plusieurs contreforts sont visibles sur la Rue du Temple, sans que leur nombre paraisse 
réellement conforme à la réalité. Aux trois angles bien visibles de l'enceinte sont dessinées des  
tours circulaires et la quatrième, à l'angle ouest, se devine dans l'enchevêtrement des toits entre le 
clocher et la Grande Chapelle. Si le front nord-est de l'enceinte est muni de tours, les côtés sud et 
ouest sont scandés par des échauguettes, ce qui est vraisemblablement aussi le cas pour le côté est,  
invisible sur le dessin.

La zone de fouille est donc par conséquent elle aussi totalement invisible, principalement masquée 
par le clocher et la Tour du Temple, et le plan n'apporte aucun renseignement à ce sujet. D'ailleurs, 
malgré toutes les qualités de l’œuvre de Merian, il faut bien admettre que son plan n'apporte guère  
qu'une seule information fiable : la disparition du grand bâtiment en L au sud de l'enclos, que l'on a 
envisagé pouvoir être le premier hôtel prieural, entre 1609 et 1615.

2.3.6 LE TEMPLE EN 1652 (PLAN DE GOMBOUST)

Cf. planche 84 

Une  quarantaine  d'années  plus  tard,  le  plan  de  Jacques  Gomboust  révèle  une  densification 
conséquente de l'habitat dans toutes les parties de l'enclos. Le Grand Égout de Paris est encore  
vaguement discernable au nord-est et disparaîtra bientôt des plans. Quant à l'ancienne Couture du 
Temple, Gomboust ne représentant pas les bâtiments civils, il est difficile de témoigner de son 
urbanisation. Néanmoins, comme aucune zone de cultures n'y est dessinée - ce qui est le cas dans 
d'autres îlots urbains - et que plusieurs rues nouvelles sillonnent la zone, on peut considérer qu'elle  
est en passe d'être achevée.

On distingue bien l'église au centre, par son clocher (3) et la nef (2) où semble être représentée une  
rosace en façade, mais la rotonde (1) n'est par contre pas figurée. La Tour du Temple (4) n'offre 
elle non plus aucun problème d'identification, à l'inverse de la Tour César, quelque peu indistincte 
et  que  nous  évoquerons  plus  loin.  D'une  manière  générale,  ce  plan  présente  des  difficultés 
d’appréhension dont certaines sont des erreurs manifestes.

Très peu de bâtiments figurant sur le plan de Merian ont disparu en 1652 : au sud, le petit bâtiment 
proche de l'enceinte (20 sur le plan de Merian) ainsi que les deux bâtiments allongés au sud de  
l'église (21 et 22 sur le plan de Mérian) ont été remplacés par un simple mur de clôture. À l'inverse 
dans  la  partie  nord  de  l'enclos,  beaucoup  de  bâtiments  n'ont  pas  connu  de  transformations 
majeures.  Dans  la  partie  nord-ouest,  les  bâtiments  16,17  et  19  paraissent  être  les  mêmes 
qu'antérieurement, alors que la bâtiment 18 semble avoir été agrandi, à moins que Mérian n'en ait 
sous-estimé l'emprise.  À l'est  du bâtiment  16,  le  bâtiment  14  pourrait  ne  pas  avoir  connu de 
modification  mais  l'imprécision du  dessin ne  permet  guère  d'être  catégorique.  Entre  ces  deux 
bâtiments  est  cependant  venu s'interposer  tout  un  corps  de  bâtiment  qui  double  quasiment  la 
surface bâtie dans la zone. Il s'agit probablement d'un hôtel particulier dont le corps de bâtiment  
principal (20) est probablement en L, avec deux constructions annexes, l'une à l'est (21) rejoignant  
le bâtiment 14 et la seconde à l'ouest (22). Enfin, à l'ouest du bâtiment 14, un bâtiment assez petit  
(23) complète cet ensemble.

Immédiatement au nord de l'église et parallèles à la nef sont représentés deux bâtiments allongés 
qu'il faut voir comme la Grande Chapelle (7) et la galerie du cloître (8). Entre ces deux éléments et  
le corps de bâtiment 20-21-22 et 14 est dessiné un vaste bâtiment rectangulaire auquel semble être 
accolée une tour, quelque peu indistincte, qui doit vraisemblablement être la Tour César (5). En ce  
cas, le bâtiment rectangulaire doit être le bâtiment à contreforts supposé médiéval (6), qui devient 
alors,  enfin,  parfaitement  discernable  et  identifiable.  Il  faudrait  alors  peut-être  conclure, 
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considérant que ce bâtiment supposé médiéval n'est clairement identifiable qu'à partir de 1652, que 
sa fondation n'est antérieure que de quelques années.

Entre l'église et l'entrée de l'Enclos, les bâtiments présentent globalement la même organisation 
que précédemment. Le bâtiment dit gothique (10) vient s'accoler à la perpendiculaire de la galerie  
ouest  du cloître  (13)  dont  l'extension vers  le  sud est  plus  réduite  que  sur  le  plan  de  Mérian. 
Également, les deux bâtiments allongés que Merian dessinait au sud de l'église et qu'on l'on a 
envisagé comme le fossile de la galerie sud du cloître ont disparu, remplacés par un simple mur de  
clôture.  À l'inverse, dans toute la zone sud, plusieurs nouveaux bâtiments ont été construits. Au 
sud-ouest du bâtiment dit gothique, deux bâtiments rectangulaires (24 et 25) créent une petite cour  
au sud de la porte de l'Enclos.  Plus à l'est,  vers la Tour du Temple,  plusieurs petits  bâtiments 
occupent l'espace laissé libre par la démolition du grand bâtiment en L supposé médiéval.  On 
observe en premier lieu un grand bâtiment (26) entre la Tour et l'église, avec au sud un bâtiment  
plus petit qui semble être en forme de T (27). Encore plus au sud est dessiné un long bâtiment (28) 
et vers l'ouest ce qui semble être une petite tour (29), ces trois bâtiments ménageant entre eux une 
petite cour. Enfin plus au nord, à mi-chemin vers l'église, un bâtiment assez modeste (30) crée, 
avec le bâtiment 27 une cour plus grande.

Entourant  l'enclos,  les  caractéristiques du mur  d'enceinte sont  difficiles  à  discerner  du fait  de 
l'imprécision du dessin. Les contreforts ne sont pas identifiables et Gomboust semble dessiner des 
tours circulaires là où il aurait du placer des échauguettes. Seul point d'intérêt : la représentation de 
la porte d'entrée du Temple (9), traité comme un bâtiment, flanqué par deux tours.

Une fois n'est pas coutume, la zone de fouille est ici à peu près observable et des constructions y  
sont discernables.  On observe, au nord et  au sud, deux ensembles de bâtiments agencés en L. 
L'ensemble nord (31 et 32) semble se caler, pour sa façade sud, avec l'alignement de la tranchée de 
récupération 33439 et, pour une partie de sa façade nord, avec le mur 33850.  À moins qu'on ne 
préfère identifier son tracé avec le caniveau 33432, la restitution ne pouvant pas être suffisamment 
précise pour trancher entre ces deux possibilités. L'ensemble au sud (33 et 34) présente davantage 
encore de difficultés d'identification. Si ce bâtiment est bien inclus dans la zone fouillée, ce dont  
on ne peut être certain, on serait alors tenté de situer le tracé des murs est et nord sur le même tracé  
que les murs 33118 et 34063. Mais dans cette hypothèse, il faudrait alors conclure que ce bâtiment 
a été construit sur une partie du cimetière médiéval qu'il n'a pas, ou peu, perturbé avant d'être 
détruit pour laisser place au cimetière moderne. Il parait donc un peu plus logique de situer ce 
bâtiment  plus  au  sud  que  la  localisation  que  Gomboust  lui  donne,  et  vraisemblablement  à 
l'extérieur de la zone de fouille. 

2.3.7 LE TEMPLE EN 1713 (PLAN DE JAILLOT)

Cf. planche 85 

Dans le début de son dernier siècle de son existence, la représentation de l'Enclos sur le plan de 
Jaillot est toujours difficile à manier et à replacer mais reste importante car elle témoigne d'une 
profonde transformation de l'espace interne, notamment avec la construction du nouveau Palais 
Prieural. De même, à l’extérieur, le Grand Égout a totalement disparu et la muraille de Charles V a 
été démantelée et remplacée par une promenade arborée. Tout autour, des rues nouvelles sillonnent 
le quartier qui doit être considéré désormais comme intégralement bâti. 

Au centre, l'église s'observe par sa nef (2) et son clocher (3) mais la rotonde n'est pas discernable. 
Sur la façade occidentale,  on distingue tant bien que mal une porte,  deux fenêtres au premier  
niveau et une troisième au second niveau. Au sud, la Tour du Temple (4) est facilement identifiable 
par sa haute taille, qui est quand même grandement sous-estimée. De plus son faciès externe est  
quelque peu confus. Au nord de l'église, les deux bâtiments allongés sont la galerie nord du cloître 
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(8) et la Grande Chapelle (9) et on devine à l'ouest, si l'on considère que Jaillot a mal géré sa 
perspective,  la  galerie  ouest  du  cloître  (13)  et  le  bâtiment  dit  gothique  (10)  qui  lui  est  
perpendiculaire.  La  porte d'entrée de l'Enclos (9)  présente le  même aspect  que sur le  plan de 
Gomboust et, au sud-ouest, le nouvel Hôtel Prieural (11), dont on perçoit quelques détails de la 
façade,  est  facilement  identifiable  et  replaçable  grâce  aux  plans  plus  récents.  Tous  les  autres 
bâtiments par contre ont soit subi de profondes transformations ou destructions soit sont difficiles 
à discerner.

En premier lieu tous les bâtiments qui occupaient la zone à l'ouest de la Tour du Temple (27, 28, 29 
et 30 du plan de Gomboust) ont disparu, au profit du jardin du Palais Prieural. Au nord de ce 
jardin,  entre  la  Tour  et  l'aile  nord  du  Palais,  un  bâtiment  rectangulaire  (14)  semble  être  une 
construction nouvelle. Plus à l'ouest, entre l'entrée et le Palais, le bâtiment en L (24 et 25) pourrait  
être le même ensemble que celui  représenté sur le  plan de Gomboust  mais des  modifications 
semblent  avoir  eu  lieu,  notamment  au  niveau  des  emprises  qui  paraissent  avoir  été  réduites.  
Immédiatement au nord est construit un nouveau bâtiment (15), aligné sur le bâtiment dit gothique, 
dont l'emprise peut être envisagée en considérant les plans ultérieurs. Dans l'angle formé par le 
bâtiment  gothique et  la  galerie  du  cloître  vient  s'installer  une  construction  légère  (16)  qui  se 
maintiendra jusqu'à la fin du siècle où elle est alors occupée par des boutiques ; c'est peut-être déjà 
le cas dès cette époque.

Au sud de l'église, deux bâtiments (17 et 18) pérennisent ce que l'on a envisagé être le fossile de la 
galerie du cloître et, là encore grâce aux plans ultérieurs, leur emprise peut être appréhendée.  À 
l'inverse, les deux bâtiments (19 et 20) situés plus à l'ouest, près de la Tour du Temple, sont deux  
constructions récentes qui ne réapparaissent plus sur les plans une quinzaine d'années plus tard.

Dans  la  partie  nord  de  l'enclos,  les  transformations  paraissent  tout  aussi  radicales.  Tous  les 
bâtiments antérieurs (14, 17, 19, 20, 21 et 22 du plan de Gomboust) semblent avoir été démolis et  
remplacés par tout un ensemble de nouvelles constructions. Dans l'angle nord-ouest, accolé à la 
muraille, un nouveau bâtiment assez réduit (21) a été construit contre la tourelle d'angle, que l'on 
peut  alors  confondre  avec  un  clocher.  Plus  au  sud,  toute  une enfilade  de  bâtiments  est  venu 
s'installer le long du mur d'enceinte, réduisant de fait l'emprise de la grande cour intérieure. Les 
bâtiments 22, 23, 40 et 41 seront semble-t-il démolis peu après alors que les bâtiments 26 (lequel  
récupère  peut-être en partie  le  tracé  du bâtiment  18 du plan  de Gomboust)  et  27 perdureront 
jusqu'à la fin du siècle. Formant le front nord de la cour intérieure, les bâtiments 28, 29 et 30 sont  
vraisemblablement les mêmes que ceux qui apparaîtront quelques années plus tard sur les premiers 
plans strictement planimétriques.  À l'inverse, le grand bâtiment 33 et celui plus petit qui lui est 
accolé (34) seront démolis dans les années suivantes.

Plus à l'est,  le bâtiment 35 pourrait  être pérenne dans les constructions ultérieures,  par  contre 
l'autre bâtiment qui lui est peu ou prou perpendiculaire (36) sera vraisemblablement détruit par la 
suite.  Si  l'on  considère  que  la  perspective  crée  dans  cette  zone  précise  de  très  importantes 
déformations,  on  peut  alors  supposer  que  ce  bâtiment  vient  s'appuyer  sur  ce  qui  doit  être  le 
bâtiment à contreforts supposé médiéval (6). Dans cette hypothèse, l'étrange bâtiment carré qui est 
dessiné au sud, à proximité immédiate de la Grande Chapelle, doit alors être la Tour César (5), 
qu'il faut bien placer quelque part et qui n'est discernable nulle part ailleurs sur le plan. Au nord de 
la Tour César et à l'est du bâtiment à contreforts, tout un ensemble de bâtiments (37 et 38) a été  
construit, dont on peut plus ou moins restituer les tracés en se référant aux plans planimétriques  
ultérieurs.

Au sud de la Tour César et de l'ensemble de la Grande Chapelle et de la galerie du cloitre, donc 
dans  ou à proximité  de l'emprise  de fouille,  l'urbanisation présente là  aussi  des  modifications 
surprenantes. Le grand bâtiment en L (31 et 32) dans la partie nord est probablement le même que 
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celui présent sur le plan de Gomboust mais il semble avoir été agrandi, notamment par l'adjonction 
ce qui  parait  être une tour à  la  jonction avec le bâtiment  38. De l'autre côté au sud,  l'ancien 
bâtiment  33 semble  avoir  été  amputé  de  son aile  parallèle  à  la  nef  mais  perdure  néanmoins, 
vraisemblablement sur l'emprise qu'aura par la suite le cimetière moderne. En arrière de ces deux 
bâtiments 31 et 33 est dessiné un bâtiment en L (39) qui pose un sérieux problème car aucun des 
plans planimétriques qui va suivre ne figurera de constructions aussi loin à l'est avant la fin du 
siècle et aucun vestige archéologiques découvert ne peut être rattaché à cette construction. Si donc  
elle a existé, elle n'a aucune trace, iconographique ou archéologique.

Pour terminer avec les particularités du plan de Jaillot, signalons qu'il modifie le tracé rectiligne du 
front  nord-est  de  l'Enclos  pour  y  inclure  une  parcelle  plantée  donnant  sur  l'ancienne  rue  de 
Vendôme,  ce  qu'il  est  absolument  le  seul  à  faire.  Il  est  tout  à  fait  envisageable  que  le  mur 
d'enceinte ait été détruit, agrandi puis peu de temps après détruit à nouveau et réduit mais on se 
gardera  bien  de  trancher  entre  cette  hypothèse  et  une  simple  erreur  du  dessinateur,  peut-être 
volontaire pour marquer la propriété de la dite parcelle.

2.3.8 LE TEMPLE EN 1728 (PLAN DE DELAGRIVE)

Cf. planche 86

Peu de temps après Jaillot, le plan publié par Delagrive illustre une évolution assez modérée dans 
le bâti de l'Enclos, mais son statut de plan planimétrique rend son utilisation beaucoup plus aisée. 
Aux alentours de l'Enclos, le Grand Égout de Paris et la muraille de Charles V ont totalement 
disparu et l'urbanisation de la zone est maintenant achevée.

Au centre de l'Enclos, l'église est le seul bâtiment qui ne soit pas représenté par une trame noire  
uniforme mais par un trait plein laissant deviner les divisions interne du bâtiment. La rotonde (1) 
est relativement discernable et soulignée par quatre points symbolisant les piliers, mais se confond 
quelque  peu  avec  la  nef  (2)  qui  parait  plus  large  qu'elle  n'est  dans  la  réalité.  La  principale 
modification est l'adjonction, autour du clocher (3) de plusieurs bâtiments, dont la chapelle de la 
Vierge et sa sacristie (12) sur le côté sud de la nef. Côté nord, une autre construction adossée à la 
nef  doit  être  la  chapelle  Saint-Pantaléon  et  sa  sacristie mais  elle  ne  bénéficie  pas  du  même 
traitement cartographique que l'église, aussi se gardera-t-on d'être catégorique.

Au nord, la galerie du cloître (8) et la Grande Chapelle (7) sont dessinées comme un seul bâtiment, 
sans représentation de la petite rue qui les sépare, ce qui peut s'expliquer par le fait que cette rue 
est vraisemblablement un passage couvert qui peut être considéré comme un couloir interne à un 
ensemble bâti. Vers l'ouest, la galerie du cloître (13) et le bâtiment dit gothique forment un grand 
bâtiment en L où la principale modification semble être l'adjonction d'un petit  bâtiment à  mi-
parcours du mur sud du bâtiment gothique. Au nord et à l'ouest de ce bâtiment, les bâtiments 15 et 
16 ne paraissent pas avoir subi de transformation majeure. C'est aussi apparemment le cas au sud 
de l'église, où les bâtiments 17 et 18 continuent probablement à pérenniser l'ancien tracé de la  
galerie sud du cloître.

Autour  du  Palais  Prieural  (11),  plusieurs  constructions  nouvelles  ont  vu  le  jour  et  clôturent 
désormais la grande cour du Palais. Au sud-ouest de la porte du Temple, un nouveau bâtiment (19) 
a été construit et un second (20) le relie aux bâtiments 24 et 25, ménageant entre eux une petite  
cour et créant le front bâti nord de la la cour du Palais. Au sud, un nouveau bâtiment (22) remplit 
la même fonction et vient s'appuyer sur le Palais, fermant ainsi la cour. Dernière modification du 
secteur, l'aile nord du Palais a été agrandie par l'adjonction d'un nouveau bâtiment (23) et un autre 
bâtiment (45) est construit un peu plus au nord vers le bâtiment gothique, créant entre eux deux un 
étroit passage pour rejoindre le grand jardin du Palais et la Tour du Temple.
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Dans la partie nord de l'Enclos, les modifications du bâti paraissent plus radicales. Dans l'angle  
nord, le bâtiment 21 a été agrandi, aussi bien le long du mur d'enceinte nord-est que du mur ouest.  
Les bâtiments qui étaient situés un peu plus au sud-ouest ont par contre tous été détruits. L'ancien 
bâtiment 22 a été entièrement détruit et remplacé par un jardin alors que l'ancien bâtiment (40),  
après  avoir  aussi  été  démoli,  a  été  remplacé  par  une  construction  plus  réduite  (33).  Quand à 
l'ancien bâtiment 41, il est soit démoli, soit intégré à l'agrandissement du bâtiment 26. Plus au sud, 
à  proximité  de  la  porte,  le  bâtiment  27  semble  par  contre  demeurer  identique.  C'est  aussi 
apparemment  le  cas  du bâtiment  28,  alors  que  l'ancien  bâtiment  23 a  disparu  au profit  d'une 
construction bien plus conséquente en U (40) contre laquelle s'appuie, à l'est, un nouveau bâtiment 
quadrangulaire de grandes dimensions (41). Un peu plus au sud, un nouveau bâtiment carré (42) 
crée un alignement avec le bâtiment 28 et l'extrémité du bâtiment 40, réduisant ainsi l'emprise de  
la grande cour d'entrée. 

Plus à l'est, les anciens bâtiments 33 et 34 ont disparu au profit de jardins, alors que les bâtiments  
29,  30 et  35 semblent  avoir  perduré mais sont désormais réunis en un vaste ensemble par  la  
construction d'un ensemble de nouveaux bâtiments (42 et 43). Entre le bâtiment 35 et l'ensemble 
galerie-Grande Chapelle, le bâtiment dessiné doit vraisemblablement être le bâtiment à contreforts  
(6),  alors que la Tour César (5) n'est  pas identifiable, noyée dans les constructions adjacentes.  
L'ensemble que formaient les bâtiments 37 et  38 semble avoir été séparé en deux éléments et 
chacun a été agrandi, le bâtiment 37 venant s'appuyer sur la Tour César et la bâtiment 38 était  
prolongé par  deux ailes  vers  le  nord et  le sud. Quant  à  l'ancien bâtiment  36 qui réunissait  le 
bâtiment 35 et le bâtiment à contreforts (6), il parait avoir disparu, probablement pour faciliter 
l’accès à une cour où a été construit un nouveau bâtiment en U (46) et ce qui doivent être ses 
dépendances (47 et 48).

En comparaison, de l'autre côté de l’église, les modifications paraissent de moindre ampleur.  La  
Tour du Temple (4) se laisse deviner par la représentation de ses tourelles d'angles et les anciens 
bâtiments 19 et 20 qui la bordaient au nord ont disparu. Le bâtiment 14 semble avoir perduré mais 
il a été agrandi par plusieurs adjonctions. Le bâtiment 49 compartimente l'espace à l'arrière du  
bâtiment 18 alors que le bâtiment 50, futur Hôtel de Vernicourt, vient englober le châtelet d'entrée 
de la Tour du Temple et se prolonge vers le bâtiment 33.

Ce bâtiment, situé dans l'emprise de fouille, ne parait pas avoir subi de transformation. À l'inverse, 
le bâtiment 31, au nord de la zone, a lui été remanié : outre qu'il a été séparé du bâtiment 38, sa 
façade ouest a aussi été percée pour aménager une petite cour d'accueil. Le bâtiment 39, qui lui 
était accolé à l'est, a totalement disparu et aucune trace, même dans l’organisation des murs de 
jardins, ne le pérennise. La principale évolution de la zone est l'apparition d'un nouveau bâtiment  
(51) entre les bâtiments 31 et 38. Ce bâtiment, construit sur l'emprise du cimetière médiéval, est 
très difficile à identifier parmi les structures découvertes en fouilles.  Si le replacement depuis le 
plan de Delagrive est correct, il devait recouvrir la tour de pression 33240 et les murs 33242,33243 
et 33341 et ses limites est et ouest sont vraisemblablement à rechercher dans les tranchées 34486 
et 33837. Ses limites nord et sud par contre ne sont pas identifiables, à moins qu'il ne s'agisse, pour 
cette dernière, du lambeau de mur 33264.

Enfin,  pour  compléter  la  description  du  plan  de  Delagrive,  signalons la  construction  de  deux 
nouveaux bâtiments dans la partie est de l'enclos, jusqu’alors quasiment pas urbanisée : le premier 
(52) est un petit bâtiment accolé au mur nord-est de l'enceinte, le second (53) également construit 
le mur est de l'enceinte, est un bâtiment en U de dimensions plus importantes.
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2.3.9 LE TEMPLE DE 1739 À 1775 (PLANS DE TURGOT, DEHARME ET JAILLOT)

Cf. planches 62, 87 et 88 

Entre les plans de Delagrive et de Verniquet, peu de modifications interviennent dans l'Enclos, et si  
quelques  différences  se  font  voir  entre  ces  plans  et  ceux  de  Deharme  et  Jaillot,  il  s'agit 
probablement davantage de différences de traitement du bâti que de transformation de l'habitat. 

En 1739, le plan perspectif de Turgot permet d'avoir une vue en trois dimensions de l'Enclos, au 
sein duquel notamment la rotonde se distingue bien au centre de l'église mais où une seule fenêtre 
est  dessinée  pour  chaque  niveau  de  la  Tour  du  Temple  là  où  toutes  les  autres  sources 
iconographiques en montrent au moins deux, laissant planer le doute sur la justesse des élévations. 
Aucun changement d'importance dans le bâti n'est de plus discernable.

Le  plan de  Deharme en  1763 (cf  planche n°87)  est  quasiment  similaire  à  celui  de  Delagrive 
(planche n°86), notamment dans la représentation de l'église, où la rotonde et les divisions internes 
ne sont toutefois pas discernables.  À l'exception du bâtiment en U accolé au mur d'enceinte est 
(53) qui a disparu, ainsi que les deux petites dépendances (47) du bâtiment 46 qui sont peut-être  
trop légères pour avoir été représentées, tous les autres bâtiments présents sur le plan de Delagrive  
sont encore présents sur le plan de Deharme et aucun ne parait avoir connu d'agrandissement ou de 
réduction, à  l'exception d'un nouveau corps de bâtiments  qui  relie les  bâtiments 14 et  23. De 
même, on notera que, dans la zone de fouille, les bâtiments 31 et 51 sont maintenant réunis en un 
seul  ensemble ;  on  peut  néanmoins  se  demander  si  cette  différence  n'est  pas  imputable  à  
l'imprécision du dessin plutôt qu'à une évolution monumentale.

En 1775, le plan de Jaillot ne montre pas non plus d'évolution dans l'urbanisation de l'Enclos. 
L'église est cette fois mieux représentée et les bâtiments 31 et 51 sont à nouveau séparés. Aucun  
bâtiment ne manque à l'appel et un seul nouveau (53) a été construit, adossé au mur d'enceinte 
nord-est  au fond de la cour du bâtiment 41.  À cette seule exception, le visage de l'Enclos du 
Temple parait ne pas avoir changé durant l'essentiel du XVIII

e siècle.

2.3.10 LE TEMPLE VERS 1780 (PLAN DE VERNIQUET)

Cf. planche 89 

Il faut donc attendre le plan de Verniquet pour voir apparaître des modifications d'importance dans 
l'occupation de l'Enclos du Temple, et la plupart concernent la zone de fouille. Rappelons avant 
toutes choses que le plan de l'Enclos que publie Verniquet en 1790 est obsolète et qu'il présente des 
constructions qui  n'existent  plus à cette  date ;  il  doit  donc être antidaté d'au moins une petite 
dizaine d'années.

Au centre de l'Enclos sont très bien représentés : la rotonde (1), la nef (2) et le clocher (3), les plus  
anciens étant distingués des parties plus récentes (13) par une différence de trames. Par la même 
différence, la Tour du Temple (4),  la Tour César (5) et le Palais Prieural (11) sont parfaitement  
identifiables. Autour de l'église, peu de changements sont intervenus. La galerie nord du cloître (8) 
et la Grande Chapelle sont représentés séparés par la petite ruelle et diverses petites constructions 
(54) dont la chapelle Saint-Pantaléon qui relie désormais la galerie du cloître à la rotonde et à la  
nef. À l'ouest, la galerie du cloître (13) semble avoir été agrandie à sa jonction avec le bâtiment dit 
gothique (10), lequel a aussi été prolongé jusqu'à englober le bâtiment 15. Au nord du bâtiment 
gothique,  le  bâtiment  hébergeant  des  boutiques  (16),  pourrait  avoir  subi  quelques  menues 
modifications et au sud, le bâtiment 45 a été prolongé par une longue galerie (55). Entre les deux 
sont venues s'ajouter plusieurs constructions plus légères (56).
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Les mêmes modifications assez légères s'observent autour du Palais Prieural. Les bâtiments 19 et 
24 sont maintenant réunis pour former avec le bâtiment 25 une cour intérieure. Plus à l'est, le 
bâtiment 23 a disparu et un nouveau bâtiment, également pourvu d'une cour intérieure (57), est  
venu se poser contre l'aile nord du Palais. Autour de la cour, les bâtiments 22 et 25 paraissent avoir  
subi quelques modifications très mineures, qui ne sont peut-être qu'un signe du souci du détail plus 
poussé chez Verniquet. Dans la partie nord de l'Enclos, les anciens bâtiments 28 et 42 ont été 
détruits et remplacés par un seul grand bâtiment (58) qui réduit encore l'emprise de la grande cour. 
Un peu plus au nord, les bâtiments 40 et 41 n'ont quasiment connu aucune évolution, alors que le 
bâtiment 34 s'est  vu pourvu d'un avant-corps (59) ménageant une cour fermée. Plus à l'est,  le 
bâtiment 29 est l'un de ceux qui a connu la plus grande transformation, avec un agrandissement 
vers le nord et vers l'ouest, jusqu'à joindre le bâtiment 58. A contrario, les bâtiments 30, 40 et 43 
sont  vraisemblablement  identiques,  seule  la  divergence  de  norme  graphique  induit  ce  qu'on 
pourrait prendre pour une transformation. Le bâtiment 35, malgré un agrandissement, semble être 
le même que précédemment.

Par contre, un peu plus au nord, les modifications sont plus importantes. Les bâtiments 46 et 48  
ont été détruits, et remplacés par un vaste bâtiment en L (59), qui vient s'appuyer au bâtiment 35 
d'un côté et au mur nord-est de l'enceinte de l'autre. Le tracé de ce bâtiment s'est peu ou prou 
conservé dans le  tracé de l'actuelle  rue de la  Corderie,  faisant  de cette  rue la  seule voie pré-
révolutionnaire conservée dans l'Enclos337. Cette rue n'a toutefois pas encore son tracé actuel en 
entier car une aile du bâtiment vient la couper très rapidement pour venir s'appuyer sur le bâtiment  
37, lequel a subi une réduction très importante, au point qu'on peut envisager une reconstruction au 
moins partielle.  À proximité  immédiate,  le  bâtiment  à  contreforts  (6)  a  subi  lui  un très  léger 
agrandissement qui le joint dorénavant à la Tour César.

De l'autre côté de l'église, au sud, les transformations sont plus modestes. Le bâtiment 17 a été  
agrandi  vers  le  nord  au  moyen  d'une  dépendance  réduisant  sensiblement  l'espace  interne  de 
l'ancien cloître et vers le sud par une aile en retour qui lui donne maintenant une forme de L.  À 
côté  le  bâtiment  18 a  aussi  été  agrandi  par  deux ailes  nouvelles  au  sud,  l'une  le  joignant  au  
bâtiment 50 et l'autre aux bâtiments 17 et 49. Un peu plus au sud, le grand bâtiment 14, que Jaillot  
représentait  comme continu depuis  la  Tour du Temple jusqu'au Palais  Prieural,  est  maintenant 
scindé en deux ensembles (14 et 61) pour faciliter l’accès au jardin du Palais. Là encore, il ne faut  
pas conclure nécessairement à une transformation du bâti, le petit passage existant peut-être à 
l'époque de Jaillot mais n'étant pas représenté, soit parce qu'il est trop étroit, soit parce qu'il est  
couvert.

C'est en fait dans et à proximité de la zone de fouille que l'évolution est la plus radicale, avec la  
construction notamment d'une nouvelle cour trapézoïdale ceinturée de bâtiments. À l'est du chœur 
de l'église, le cimetière s'est agrandi avec la démolition du bâtiment 51 et de l'aile nord du bâtiment 
33, qui s'est par contre agrandie vers l'est et se retrouve entourée par de nouvelles dépendances  
(61,62 et  63).  Cet ensemble de bâtiments, malgré un léger décalage dans la superposition des  
plans,  ne pose guère de problème d'identification avec les structures archéologiques : les murs 
nord et est du bâtiment principal 33 correspondent aux murs 20288 et 20214, le bâtiment 61 doit 
s'appuyer sur les murs 33118 et 33121 (à moins qu'il ne s'agisse des murs 34368 et 34369 mais le  
décalage serait alors très important et ne rendrait pas justice à Verniquet) et le bâtiment 62 est 
formé par les murs 20212 et 20213. De l'autre côté du site, le bâtiment 31 n'a pas évolué et reste  
aussi difficile à identifier dans les structures archéologiques, mais le mur qui le relie au bâtiment  
33 et  qui  clôture le  cimetière  à l'est  se  retrouve dans les  murs  33118 et  33242 ainsi  que les 
tranchées 33382 et 34486.

337 Signalons au passage un curieux glissement toponymique : à l'origine, c'est l'actuelle rue de Bretagne qui portait le 
nom de rue de la Corderie.
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Entre le  bâtiment 31 et  le  mur nord-est  de l'Enclos,  plusieurs  nouveaux bâtiments  sont venus 
s'ajouter au bâtiment 52, qui a lui même été tellement agrandi qu'on peut envisager qu'il a été  
remplacé  par  une  construction  nouvelle.  Deux  de  ces  nouveaux  bâtiments  (64  et  65)  sont 
partiellement sur l'emprise de la fouille et se retrouvent dans les murs 20627 et 20640, 20641 et/ou 
20653, les autres (66 et 67) étant hors fouilles. 

Guère plus de problèmes enfin pour retrouver le nouvel ensemble de bâtiment en V qui borde  
l'angle ouest de la nouvelle cour trapézoïdale et que les sources nous disent être une orangerie.  
L'aile est-ouest (68) est délimitée par les murs 10285, 10042, 10380, 21410, 21411 et 10075 ainsi 
que par les tranchées de récupérations qui les relient (21102 et 21561 alors que l'aile nord-sud (69) 
est délimitée par les murs 10580 et 21033 pour la façade sur cour et les tranchées 11501, 2013 et  
21060. Prolongeant l'alignement du bâtiment 69 un peu plus à l'ouest, le bâtiment 70 s'observe lui 
partiellement dans les murs 50601, 20647 et 20654. À l'intérieur de ces bâtiments ont été retrouvés 
plusieurs aménagements (escalier 10263, citerne 11407) et compartimentations non visibles sur le 
plan  de  Verniquet.  Enfin,  les  deux  puits  indiqués  dans  la  zone  sont  eux-aussi  parfaitement 
discernables, l'un (21100) entre les bâtiments 68 et 69, le second au sud du bâtiment 68. 

Pour en finir avec le plan de Verniquet, signalons enfin l’apparition de constructions légères le 
long d'une partie des murs nord-est et est de l'enceinte (71, 72, 73, 74 et 75) et de baraques (76) au  
centre de la grande cour d'entrée vraisemblablement pour accueillir les boutiquiers, ainsi que la 
représentation d'une seule et unique tour sur tout le pourtour de l'enclos à son angle est, laquelle est 
d'ailleurs aujourd'hui le seul vestige en élévation, avec une portion de mur d'enceinte, de l'Enclos 
du Temple.

2.3.11 LE TEMPLE À LA VEILLE ET AU LENDEMAIN DE LA RÉVOLUTION (PLAN DE LA CENSIVE DU 
TEMPLE ET PLANS PLUS RÉCENTS)

Cf. planche 90 

Le plan de la Censive du Temple,  conservé aux Archives Nationales,  représente l'état  final de  
l'occupation de l'Enclos du Temple, juste avant la Révolution ou peut-être juste après, lors de la  
« nationalisation » des biens du Clergé338.

On  n'y  discerne  qu'une  seule  évolution  importante,  liée  à  la  construction  de  la  rotonde 
commerçante du Temple (qu'on se gardera de confondre avec la rotonde de l'église), implantée en 
lieu et place de l'orangerie construite une dizaine d'années plus tôt. Les bâtiments qui bordaient la 
cour (71 à 73) sur le plan de Verniquet ont disparu au profit d'un très long bâtiment d'un seul tenant 
(77) qui est probablement une galerie.  Le bâtiment 65 a disparu et le bâtiment 64 a été sinon 
détruit, au moins réduit. Le bâtiment 59 quant à lui a vu une de ses ailes (celle qui le reliait au 
bâtiment 37) partiellement détruite de façon à prolonger la rue de la Corderie jusqu'à la rotonde du  
Temple.  Il  s'agit  d'un  vaste  bâtiment  en  forme  de  stade  antique  dont  les  superstructures  se 
retrouvent sans aucune difficulté parmi les structures archéologiques, la superposition des plans 
étant ici quasi parfaite, chaque pile maçonnée retrouvée en fouille correspondant à un pilier de la 
colonnade extérieure. De la même manière, les murs de jardins qui compartimentent l'espace entre 
la rotonde et le cimetière, en lieu et place du bâtiment 69, se retrouvent dans les murs 20288, 
20230, 21032, 20034, 20221, 20032 et 20399, avec une seule anomalie : le passage entre les murs 
20032 et 20034 devrait être ouvert sur la rotonde alors qu'il a été retrouvé clos en fouille. Enfin, au 
sud de la zone de la fouille, si le bâtiment 62 est toujours existant, il est désormais disjoint du 
bâtiment 33 qui a connu une importante réduction, et, hors zone, la seule autre évolution du bâti  
est la disparition des bâtiments 74 et 76 au profit d'un nouveau bâtiment (78) qui doit encadrer, 

338 Cf. supra l'étude de M. Macouin, 2.1.1.1. Le plan de l'Enclos prieural.
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avec le bâtiment 77, le nouvel accès aménagé dans le mur d'enceinte est, pour faciliter l'accès à la 
rotonde.

Après la Révolution et la désaffectation religieuse de l'Enclos commence son démantèlement dont 
les étapes sont globalement restituables. Il est plus que certain qu'à la fin de l'Empire, les bâtiments  
les plus emblématiques (l'église, la Tour du Temple où a été enfermée la famille royale et où est  
mort  Louis  XVII)  ont  été  détruits,  mais  il  est  probable  que  plusieurs  bâtiments  « civils », 
notamment le long de la rue Dupetit-Thouars où l'un d'eux est toujours existant, subsistent plus 
longtemps. En 1843, sur un plan de Paris publié par Xavier Girard, le Palais Prieural est encore 
existant, peu de temps avant sa destruction pour laisser place à l'actuel Square du Temple. La  
rotonde est  aussi toujours en utilisation et  elle apparaît encore sur le plan de Paris publié par  
Henriot en 1863, année de sa démolition. Après elles ne subsisteront jusqu'à aujourd'hui comme 
seuls vestiges visibles de l'Enclos du Temple que l'Hôtel de Boufferts, la tour d'enceinte de l'angle  
est et le tracé de la rue de la Corderie, un nouveau réseau de rues rectilignes venant totalement 
oblitérer toutes autres traces de parcellaire ancien.

2.4 CONCLUSION

À l'heure d'achever cette étude, quelles conclusions en tirer ? En premier lieu, l'un de nos postulats 
de  départ,  à  savoir  que  les  bâtiments  ne  se déplaçaient  pas  ou peu,  se révèle très  discutable. 
Plusieurs phases de « table rase » avec déplacements des bâtiments sont perceptibles : dans le 
quart nord-ouest de l'Enclos entre le milieu du XVII

e siècle et le début du suivant ; à l'est avec la 
succession, sur à peine une vingtaine d'années, de l'orangerie et de la rotonde commerçante ; au 
sud  avec  la  disparition  du  grand  bâtiment  peut-être  médiéval,  remplacé  par  des  jardins,  puis 
d'autres bâtiments, puis à nouveau un jardin. L’Enclos du Temple apparaît alors comme une entité 
en perpétuelle évolution qui est peut-être encore plus importante que ne le montrent les plans,  
ceux-ci ne retranscrivant pas les évolutions internes ou de façade que peut subir un bâtiment qui ne 
change pas d'emprise. Les seuls éléments pérennes sont donc à rechercher au centre de l'Enclos, 
autour de l'église.

Dès lors, l'Enclos au Moyen Âge prend le visage d'une vaste zone vide, une enceinte puissamment  
fortifiée où seuls quelques bâtiments épars (l'église, le cloitre et deux tours) occupent le centre 
presque géométrique, l'essentiel de la superficie étant occupé par des espaces verts, à vocation 
agricole  ou  paysagère.  C'est  peut-être  ce  que  voulait  signifier  Sebastian  Munster  avec  sa 
représentation de  l'Enclos  sur  son plan de  Paris.  Il  faut  cependant  se  garder  de  parvenir  trop 
rapidement à cette conclusion. En effet, un certain nombre - et peut-être beaucoup - de bâtiments,  
qu'ils  soient  monumentaux  ou  des  constructions  légères,  ont  pu  être  présents  dans  l'Enclos  à 
l'époque médiévale sans avoir laissé aucune trace dans les plans modernes. C'est même certain, 
puisqu'il apparaît peu concevable que le seul cloître ou le bâtiment de la Grande Chapelle puissent 
suffire au logement et aux activités des Templiers. 

À la fin du Moyen Âge, le rythme de l'urbanisation de l'enclos reste assez lent et essentiellement 
localisé à l'ouest, entre l'église et l'entrée, ce qui est au final assez logique. Ce rythme s'intensifie 
après le milieu du XVII

e siècle avant d'exploser au XVIII
e siècle, mais là encore toutes les parties de 

l'Enclos ne sont pas concernées, la partie est, la plus inaccessible, ne devenant majoritairement 
bâtie qu'autour des années 1780, à la suite du percement probable d'une nouvelle entrée dans le 
mur est. On nuancera cette conclusion sur le rythme exponentiel de l'urbanisation de l'Enclos en  
reconnaissant  que,  sur  plusieurs  plans et  surtout  les  plus  anciens,  la  totalité  des  bâtiments,  et 
notamment les plus légers, n'est peut-être pas représentée. Mais en tout état de cause, il est certain  
que le tiers est de l'enclos, au-delà d'une ligne Tour du Temple-chœur de l'église et donc incluant le 
Carreau du Temple, est la zone qui connaît le moins d'activité de construction dans tout l'Enclos et 
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conserve, jusqu'à la fin du  XVIII
e siècle, un visage presque champêtre, ce qu'a confirmé la fouille 

archéologique. 

Dans le cadre strict de la zone fouillée lors de l'opération du Carreau du Temple, cette étude ne  
peut qu'apporter que des renseignements assez limités, en partie à cause du mode de représentation 
picturale de la majorité des portraits de villes, plans perspectifs et plans transitionnels qui masque 
la  zone  concernée,  mais  surtout  parce  que,  ainsi  que  l'a  démontrée  la  fouille  archéologique,  
l'urbanisation monumentale n'atteint cette zone qu'à la toute fin de la période d'activité de l'Enclos 
du Temple.  Sur cette période relativement  courte (milieu du  XVII

e siècle-fin du  XVIII
e  siècle),  la 

superposition des plans permet alors l'identification des structures archéologiques avec tel ou tel  
bâtiment,  mais là  encore,  du fait  de l'imprécision de la représentation graphique,  une certaine 
marge d'erreur persiste. Néanmoins, cette étude présente un intérêt réel dans le cadre plus vaste de 
l'Enclos,  considéré  dans  sa  totalité,  dont  nous  avons  pu  restituer  les  grandes  lignes  de  son 
évolution topographique de façon plus détaillée et précise que, nous osons le croire, ce qui a été  
fait  avant.  Nous  avons  pu  notamment  fortement  remettre  en  cause  les  hypothèses  jusque  là 
communément admises exprimées par Barillet, en particulier quant à la restitution de l'aile est du 
cloître. Si d'ailleurs la fouille archéologique a permis d'infirmer cette hypothèse, une étude plus 
attentive des plans anciens l'aurait  fait aussi. Également,  un autre apport  de cette étude est  de  
démontrer  tout  le  potentiel  archéologique de  la  seule  autre  zone de  l'Enclos  ayant  échappé à 
l'oblitération  totale,  à  savoir  le  Square  du  Temple,  où  l'occupation  monumentale  est  continue 
depuis  la  fondation  du  site,  mais  où  une  fouille  éventuelle  n'est,  malheureusement  ou 
heureusement selon qu'on soit archéologue ou habitant du quartier, pas d'actualité
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1 PRÉSENTATION DES VESTIGES

1.1 LES VESTIGES MÉDIÉVAUX

1.1.1 LES FOSSÉS

Deux grands ensembles fossoyés ont été découverts dans l'emprise du Carreau du Temple. En zone 
1.1, le décapage a été effectué assez bas du fait d'importants niveaux de jardins conservés qui 
empêchaient la lecture du site. C'est pourquoi dans cette zone, les fossés n'ont pu être appréhendés  
qu'une  fois  le  substrat  atteint.  Ils  sont  mieux  conservés  en  zones 2 et  3  même si,  dans  cette 
dernière, les creusements ne sont apparus que partiellement du fait de nombreux recoupements dus 
à la présence du cimetière. 

1.1.1.1 Le système fossoyé du sud-ouest de la parcelle

Le fossé 10 031 (=21 542, 33 613)

Ce système se compose d'un fossé principal (10 031) et de plusieurs fossés perpendiculaires. Le 
fossé principal a été renuméroté 21 542 en zone 2.2 puis 33 613 en zone 3.1 (planches 91, 92 et 
93). En effet, il traverse toute la parcelle de fouille (zones 3.1, 2.2 et 1.1) et a été observé sur une 
longueur  de  65 m  (planche  94  et  photo  a,  planche  95).  Son  niveau  d'apparition  oscille 
généralement entre 32,60 m (zone 3.1) et 32 m NVP (zone 1.1), tandis que son altitude de fond 
s’établit à 31,80 m NVP en zone 3.1 (coupes 282-F et G, planches 96 et 97) pour atteindre 31,40 m 
NVP en zone 1.1 (coupe 57-A, planche 98, 31,60 m dans la coupe 30-D, planche 99). 

De  nombreux  tronçons  de  ce  fossé  ont  été  fouillés  manuellement.  Cinq  coupes  ont  ainsi  été 
réalisées en zone 3.1 (planches 96, 97, 100 et 101), quatre en zone 2.2 (coupes 225-B et C, planche 
102 et coupes 195-C et D sur la planche 99) et 11 en zone 1.1 (planche 99, photos en planches 95, 
103, 104 et 98). Il présente en profil en V et forme parfois une rigole plus ou moins marquée en  
son fond. Dans le secteur Z1.1, c'est la coupe 57-A qui le présente dans sa forme la plus complète. 
Il y est conservé sur une hauteur maximale de 1,16 m pour une ouverture de 1,74 m. Le haut de la 
structure est cependant bouleversé par l'implantation de différentes fosses de plantation modernes 
(ST  10  043  et  10  048)  et  d'une  structure  contemporaine  (ovoïde).  Il  est  ainsi  difficile 
d’appréhender  le  niveau  de  creusement  du  fossé.  On remarque tout  de  même que  ce  dernier 
traverse un niveau géologique bioturbé avant d'attendre le substrat. De même, il est recouvert par 
l'US 10 684, un limon sableux brun foncé avec inclusions de plâtre. En zone 3.1, la coupe 294-A 
(planche 101) est celle qui présente le fossé le mieux conservé : 1,50 m de haut en apparaissant dès 
33,46 m NVP. Son ouverture est ici de 1,42 m mais elle est incomplète du fait de la présence de 
nombreuses sépultures qui le recoupent (présence du cimetière médiéval et moderne en zone 3.1).

Les nombreuses coupes relevées ont permis de déterminer une stratigraphie identique et cohérente 
sur toute la longueur mise au jour du fossé. On y observe, en effet, deux couches successives. Le 
comblement inférieur est noté 10 141 (34 011 en zone 3.1). Il s'agit d'un limon brun clair très  
compact et homogène malgré quelques poches de limon sableux jaune et quelques cailloux. L'US 
supérieure (10 142 ou 34 183) est plus hétérogène et meuble. À noter que cette seconde US n'a 
parfois pas pu être mise en évidence sur la coupe 294-A malgré la stratigraphie conservée, du fait  
de la similitude des deux couches et des nombreux recoupements. 

L'ensemble de toutes ces stratigraphies démontre un écoulement du fossé depuis le nord-ouest vers 
le sud-est. Aucune trace de curage ou de recreusement n'a été mise en évidence.

191



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

Ce fossé s'est révélé très pauvre en matériel archéologique. Seuls deux tessons de céramiques ont  
été découverts dans chacune de ces US de comblement. Ils sont datés du haut Moyen Âge339. Bien 
que ces éléments datant soient très certainement résiduels, ils permettent tout de même de proposer 
une appartenance à la première occupation du site du Carreau du Temple pour ce réseau de fossés. 
Par ailleurs, ces fossés sont à rapprocher des mentions trouvées dans les textes des « fossés du 
Roi » qui sont signalés dès 1260340.

Les fossés 10 319, 10056 et 10 224

Ces trois éléments de fossés ont été vus en zone 1.1 (planche 93).

Le tracé du fossé 10 319, orienté est-ouest, suit la berme sud-est du site. Il a été identifié à deux 
endroits distincts, son plan étant perturbé tout d'abord par l'implantation d'une pile de la rotonde 
(UC 10 008) puis par un plot béton contemporain. Il peut néanmoins être restitué sur une longueur 
de 6 m. Perpendiculaire au fossé 10 031, sa jonction avec ce dernier a pu être validée en plan sans 
toutefois  qu'une  liaison  stratigraphique  puisse  être  définie  du  fait  même  des  perturbations 
mentionnées ci-dessous (implantation du plot béton). En effet,  il  est très arasé dans cette zone 
(coupes 55-A et B, planches 105 et 106) tandis qu'il est conservé sur 0,94 m sur la coupe 38-B 
(planche 105). Cependant, les altitudes du fond de fossé relevées (31,88 m NVP sur la coupe 38-B 
pour 31, 80 m NVP sur les coupes 55) laissent supposer un léger pendage du nord-est vers le sud-
ouest, en direction du fossé 10 031.

Ce fossé présente un profil en U et un fond plat. Les coupes 55 A et B mettent en évidence un fond  
de fossé irrégulier qui pourrait peut-être s'apparenter à une rigole (ponctuelle puisque la coupe 38-
B présente un fond plat  bien marqué),  à moins qu'il  ne s'agisse ici que d'une perturbation qui 
pourrait être liée à la proximité du plot béton contemporain. Le comblement du fossé (US 10 290 
renumérotée en 10 299 puis en 10 318) est  un limon sableux brun foncé,  homogène et  assez 
meuble. 

Un autre tronçon de fossé, noté US 10 224, est bien conservé dans la coupe 32-A (planches 107 et 
108) où son hauteur maximale atteint 0,90 m pour une ouverture grande d'un peu plus d'un mètre. 
En plan, il a été repéré sur une longueur de 1,80 m. Son creusement s'installe dans des niveaux de 
substrat bioturbé avant d'atteindre le géologique. Son profil en U et fond plat est identique au fossé 
10 319. Le fond du fossé atteint une altitude de 31,80 m NVP. Son comblement (US 10 223) est un 
limon brun moyen assez compact.

Toujours en zone 1.1, plus à l'est, l'élément 10 056, un autre tronçon de fossé (planches 105 et 
109), est nettement moins bien préservé. Cette structure a été identifiée sur 3,60 m de long mais y 
est très arasée (moins de 12 cm de profondeur). La détermination du creusement n'a, en effet, pu 
être réalisée que dans le  géologique (altitude d'apparition 31,90 m NVP).  L'US 10 463 qui  le 
colmate est un limon sableux brun avec quelques poches argileuses gris-orangé. 

Aucun élément datant n'a pu être déterminé pour les creusements 10 319, 10 056 et 10 224. 

Par ailleurs, les fossés 10 056 et 10 224 sont simplement séparés par l'implantation du mur de la 
rotonde  MR 10  046.  Bien  que  portant  deux  numéros  distincts,  il  s'agit  du  même  fossé.  Les 
éléments 10 319 et 10 056-10 224 sont espacés d'environ huit mètres mais, au regard du plan et de 
l'alignement de ces structures, on peut avancer l'hypothèse qu'il s'agisse d'un seul et même fossé 
qui se développe depuis le nord-est vers le sud-ouest et qui fonctionne avec le fossé 10 031. Cette  
hyptohèse est étayée par les descriptions des différents comblements qui sont très similaires. Le 
fond du fossé ainsi formé ne présente pas de pendage marqué ; seul l'embranchement avec le fossé  

339 Cf. l'inventaire de la céramique dans la Partie 3, Étude des spécialistes.
340 Cf. l'étude historique ci-dessus, paragraphe La couture du Temple.
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10 031 nous indique clairement le sens d'écoulement nord-est - sud-ouest (pour rappel, l'altitude de 
fond de  cette  dernière  structure  est,  quant  à  elle,  de  31,45 m NVP à  l'intersection).  Ces trois 
éléments forment ainsi une structure s'écoulant d'est en ouest, en direction du fossé principal 10 
031.

Le fossé 10 310

En zone 1.1, le creusement  10 310 (planche 105) est une petite cuvette de 0,34 m de large pour 
0,10 m de haut (situé entre 31,90 m et 31,80 m NVP). En plan, il était pourtant assez bien visible, 
sur une longueur de 1,45 m, entre le fossé 10 031 et une perturbation contemporaine (plot béton) à 
l'ouest de la zone (planche 93). Du fait de l'arasement important de cette structure, il est difficile de 
l'interpréter. Il pourrait s'agir simplement d'une perturbation ou, au contraire, d'un fossé très arasé 
se développant perpendiculairement au fossé 10 031 et en miroir des fossés décrits ci-dessus (10 
319 et  10  056-10 224),  c'est-à-dire  en  s'écoulant  depuis  le  sud-ouest  et  en direction du  fossé 
principal. 

1.1.1.2 Le fossé 21 535 (=20 218, 21 107, 21 347)

Tout  d'abord  noté  20  218  au  décapage  de  la  zone  2.2,  le  fossé  21  535 a  été  plusieurs  fois 
renuméroté (21 107, 21 347) compte tenu du fait des nombreux recoupements qui empêchaient de 
lire la continuité de son tracé. En zone 1.1, 21 535 avait été enregistré sous le numéro 11 202 mais 
il n'avait alors pas été interprété comme un fossé de cette importance. En effet, l’exiguïté de la  
zone enfermée entre les limites de fouille, le bâtiment d'habitation et la poutre-béton coulée le long 
de  la  file  G,  nous  avaient  interdit  de  descendre  trop  profondément.  Nous  n'avions  alors  pu 
appréhender que des niveaux ou des poches de comblement que nous savions non creusés dans le 
géologique. Néanmoins ce fossé peut être restitué sur 43 m de long entre les zones 2.2 et 1.1 (en 
plan,  planche 92).  Le  creusement  est  linéaire,  visible seulement  une fois  le  substrat  atteint  et  
orienté nord-est - sud-ouest (photos a et b, planche 110). Son profil en V de grand gabarit et aux  
bords évasés a pu être relevé deux fois dans sa quasi intégralité (coupes 204-A, B et C, planche 
111 et coupe 221-C, planche 112). Plusieurs autres coupes montrent un profil partiel (coupes 196-
A et B, planche 113, coupes 213-A et B et coupes 194-A et B, planche 114).

Le fossé  21 535 est  creusé dans les niveaux géologiques.  Ses dimensions sont beaucoup plus 
impressionnantes que celles des autres fossés du site. Il est conservé sur, au maximum, 4,80 m de 
large à l'ouverture et sur 1,50 m de profondeur (coupe 221-C, planche 112). Le haut du fossé est 
tout de même très perturbé par de nombreux creusements : 21 592, 21 588, 21 581 (planche 111), 
21 816, 21 817 (planche 110), 21 106 , 21 541 (fosse non fouillée pour des raisons de sécurité car  
elle était en partie prise dans la berme du chantier) (planche 114) et 21 901 (planche 115). Il est  
aussi  perturbé  par  l'implantation  de  nombreux  murs  modernes.  Notons  tout  de  même  que  la 
structure 21 588 (coupe 204-A, planche 111) pourrait simplement correspondre à un comblement 
du fossé, le creusement n'étant pas net. De même, 21 592 (coupe 204-C, planche 111) pourrait être 
le témoin d'une perturbation dans le comblement plutôt qu'une véritable tentative de creusement.

Les altitudes de fond de fosse montrent un léger pendage depuis le sud-ouest en direction du nord-
est. En effet, cette altitude est de 30,85 m NVP sur la coupe 221-C et 30,75 m NVP sur 204-C 
(planche 111). L’altitude est cependant de 30,95 m NVP sur le relevé 194-B (planche 114) mais le 
fond de  fosse,  d'après  le  profil  de la  coupe,  n'était  probablement  pas  atteint,  ce  qui  est  aussi 
possiblement le cas aussi pour les coupes 213-A et 196-A et B. 

Les  relevés  indiquent  de  nombreux  comblements  successifs  et  le  fossé  semble  avoir  subi  un 
remplissage progressif sur une période relativement longue. Il s'agit de colluvions, de nombreux 
remblais sableux. Il y a une absence quasi totale de sédiments hydromorphes mais on notera tout  
de même des traces de percolations dans le substrat.  La coupe la plus complète,  221-C, a été  
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réalisée à l'aplomb du mur 20 220 (planche 112). Le comblement inférieur est noté 22 002. Il se  
compose de sable brun certainement lié à un effondrement de paroi. 22 001 le recouvre, c'est un 
niveau de sable et de limon clair homogène et sans inclusion. De même nature, 22 000 est un litage 
légèrement plus fin et plus foncé tandis que la couche 22 003 est plus limoneuse et hétérogène. Les 
US 21  999 et  21  998 sont  des  couches  plus  ponctuelles,  toujours  composées  de  sable  jaune 
mélangé à du limon brun plus ou moins massivement. Elles sont recouvertes par le niveau plus 
imposant 21 997. Là aussi, le sable est mêlé de limon sous forme de poches plus foncées. L'US 21  
996 se compose d'un limon brun homogène et  compact.  Au-dessus,  la  couche 21 995 est  très 
hétérogène (limon brun et poches de sable), puis, 21 994 est une couche beaucoup plus épaisse et 
formée d'un limon brun homogène très compact avec quelques inclusions : TCA et plâtre. Enfin, 
l'US 21 993 est un niveau très compact de plâtre avec quelques infiltrations de limon sableux brun. 
Celui-ci a été retrouvé à plusieurs endroits du fossé (US 21 873 (photo a de la planche 116), US 10  
781, US 11 201-11 203 (zone 1.1, coupe 100-A, planche 117), toujours à la même altitude (entre 
32 m et 32,30 m NVP). 

On  note  également  que  le  fossé  21  535  comporte  deux  mouvements  distincts  dans  son 
comblement. Le plus ancien, formé par les US 21 997 à 22 203, épouse la forme du fossé et se 
compose majoritairement de niveaux sableux. Le second, composé des US 21 993 à 21 996 suit un 
profil en cuvette légèrement décentré et axé sur le bord sud du fossé. Les couches de sédiments y 
sont par ailleurs plus limoneuses. Ce phénomène a été retrouvé sur les coupes 204 (planche 111) 
(US sableuses de fond de fossé : 21 570, 21 571 et 21 574. US du second remplissage :  21 568, 21 
569, 21 573 et 21 590). Il est ainsi possible d'émettre l'hypothèse d'un curage partiel du fossé 21  
535. Cet éventuel creusement n'est cependant pas figuré sur les différentes coupes car aucun indice 
de  recreusement  significatif  n'a  été  mis  en  évidence.  Il  pourrait  s'agir  d'une  réutilisation  plus 
intensive ou tardive du fossé partiellement comblé, ce qui expliquerait aussi les différences de 
comblements.

Le lien de 21 535 avec le fossé 10 031 n'a pu être perçu. En effet, l'intersection se situait dans une 
zone difficile d'accès et peu lisible, entre le mur 20 230, l'ovoïde et la berme laissée pour l'accès au 
chantier (cf. plan de la planche 92). Cependant, on note que seul le fossé 10 031 a été vu en surface 
à cet endroit et relevé en topographie, ce qui est une indication concernant la probable postériorité 
de 10 031 vis à vis de 21 535. De plus, le fond de fosse de 10 031 s'établit à environ 31,60 m NVP 
dans  la  zone,  soit  0,80 m à  1 m  au-dessus  du  fond  du  fossé  21  535.  Néanmoins,  il  pourrait 
fonctionner avec le deuxième état du fossé 20 535 dont le fond de fosse est à 31,50 m NVP sur la 
coupe  221-C.  Cependant,  aucun  indice  nous  incite  à  penser  que  les  deux  fossés  ont  un  jour 
fonctionné ensemble. Ils peuvent aussi être deux structures successives et indépendantes.

Les comblements du fossé 21 535 sont peu anthropisés. Malgré l'importance de la structure, seuls  
sept tessons ont été mis au jour. Ils sont tous datés des XIII-XIV

e siècles. 

1.1.1.3 Le système fossoyé du nord-est de la parcelle de fouille

Ce système se compose d'un fossé principal noté 20 028 et de deux fossés beaucoup moins bien 
perçus (US 20 029 et 33 967) qui s'étendent sur les zones 2.1 et 3.2. Toutes les coupes de ces 
fossés décrites ci-dessous sont localisées sur la planche 118 pour la zone 2.1 et sur la planche 119 
pour la zone 3.2.

Le fossé 20 028-33 754 (recreusements 33 934 et 20 625)

Le fossé  20 028  traverse, comme 10 031 présenté ci-dessus, une grande partie de la surface de 
fouille. Il a été repéré, sur 37,60 m de long, en zone 3.2 (où il a été renuméroté en 33 754) ainsi 
qu'en zone 2.1 (planche 120). Le fossé s'installe dans le niveau géologique. Dans les deux zones, 
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des sondages ont été réalisés à la main. Les coupes sont présentées sur les planches 121, 122 et 
123 (dont les photos sont présentées en planches 124 et 125). Le fossé possède un profil à bords 
droits et son fond est plat plus ou moins nettement. C'est la coupe 147-C (planche 123) qui met en 
évidence le profil le mieux conservé. Sa largeur à l'ouverture, non complète, est de 1,43 m et sa 
profondeur est de 0,98 m. Localisées en bord de parcelle, au nord-est de l'emprise de fouille (zone 
3.2), les coupes 261-A et B sont également intéressantes (planche 121). Elles révèlent, en effet, 
une excroissance de la structure fossoyée qui était déjà bien visible en plan (photo a de la planche). 
Cette protubérance a été testée à la pelle mécanique. Aucun creusement antérieur type fosse n'a été 
mis en évidence. C'est bien le fossé qui, à cet endroit, s'élargit pour atteindre une largeur de 2,08 m 
(coupe 261-A) et qui ensuite se rétrécit (coupe 261-B). 20 028 présente ainsi un profil élargi vers 
le nord en formant une marche et les comblements présentent alors un net pendage depuis le nord  
vers le sud (US 33 785, 33 786, 33 787) mais il n'est en revanche pas plus profond (31,50  m NVP 
sur les deux coupes 261 A et B). 

Les altitudes de fond de fosse montrent un pendage de la structure depuis le sud-ouest vers le nord-
est. Comme mentionné ci-dessus, les coupes 261-A et B établissent un fond de fosse à 31,50 m 
NVP. Les altitudes sont ensuite de 31,42 m NVP sur la coupe 291-D, de 31,30 m NVP sur la coupe 
147-C, de 31,10 m NVP sur la coupe 171-B et de 31,08 m NVP sur la coupe 171-C.

En zone 3.2, seule une couche a été distinguée dans le comblement du fossé (US 33 855). C'est un  
limon sableux brun clair tacheté de beige, homogène et peu compact avec, au fond, des poches 
d'argile bleu-gris (coupes 317-A, B et 291-D, planche 122). Ce niveau correspond à l'US 33 785 
des coupes 261 (planche 121). Celles-ci donnent d'ailleurs une vision beaucoup mieux conservée 
du comblement du fossé. Au-dessus de 33 785, les US 33 787 et 795 sont des niveaux de limon 
plus ou moins argileux,  brun clair,  meuble et  homogène.  Rappelons que le  comblement  de la 
protubérance, coupe 261-A, est légèrement différent et en pendage du nord vers le sud. En zone 
2.1, des unités stratigraphiques ont été différenciées de part et d'autres de l'intersection avec le  
fossé 20 029. À l'ouest de celle-ci, la coupe 147-C présente trois US successives. La plus ancienne,  
20 481, est un limon sableux brun moyen avec quelques tâches beiges, homogène et très compact. 
C'est dans l'US supérieure, 20 480, que l'on retrouve du limon sableux brun clair avec des grosses 
poches d'argile. L'US 20 477 qui scelle le fossé sur cette coupe n'a pas été reconnue ailleurs. C'est  
un limon sableux brun moyen avec des tâches beige.  À l'est  du fossé 20 029, le  comblement 
inférieur est noté 20 623. C'est un limon brun beige avec des poches d'argile grise très compacte,  
mêlé à des nodules de plâtre et de petits cailloux. On y observe des traces de lessivage. Au-dessus, 
l'US 20 624 est un limon brun beige avec de nombreuses poches de limon jaune et de très rares  
nodules de plâtre.

Dans ces divers comblements, très peu de matériel datant a été mis au jour. Seules deux US (25 
tessons dans 33 785 et 16 dans 20 477 dont des intrusifs XVI-XVII

e siècles) ont permis de dater 
l'abandon de 20 028 des XIII-XIV

e siècles. 

Le fossé 20 028 a, de plus, été recreusé à plusieurs endroits. Sur la coupe 261-A (planche 121), on 
note la présence de deux creusements : l'US 33 789 est un creusement qui se révèle être partiel 
puisqu'il n'a pas été retrouvé sur les autres coupes du fossé et l'US 33 439 est une perturbation 
contemporaine. Au nord-est de la zone 2.1, la coupe 147-D (planche 123) indique le creusement 20 
483 (également visible sur la coupe 147-B, planches 126 et 127, à moins de 1 m plus à l'ouest) qui 
a tout d'abord été interprété comme un curage du fossé 20 028 mais qui n'a pas été retrouvé sur une 
longueur significative et qui s'est révélé beaucoup plus tardif (30 tessons datés du XVI

e siècle).

Notons enfin que le mur 33 854 est en partie installé dans le fossé. Un aménagement permet le 
passage de l'eau drainée à travers le mur (profil 291-A, planche 128). Un recreusement linéaire (33 
934) dans le comblement du fossé 20 028 recoupe la récupération de l'UC 33 854. Pourtant 33 934 
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s'implante dans fossé vers la paroi nord, son fond de fosse est très irrégulier et s'établit entre 31,60 
et 31,80 m NVP. Il est peu large (0,45 à 0,50 m), mal conservé (seulement 15 à 25 cm de hauteur) 
et son profil est en cuvette. Son comblement, l'US 34 362, est un limon brun clair à beige avec 
inclusions  de  sable  jaune,  de  nodules  de  calcaire  et  de  très  rares  charbons.  Trois  tessons  de 
céramique  datent  également  la  structure  des  XIII-XIV

e siècles.  Une  monnaie  (NUM  60)  y  a 
également été découverte. Elle a pour datation la première moitié du XII

e siècle341. 

Au nord-est de la zone 2.1, un autre recreusement est noté US 20 625. Celui-ci n'a été repéré que 
sur une partie du fossé (coupes 171-A, B, C et D, planche 123) et n'a pas été vu sur la coupe 157-
A. Il existe cependant au niveau de la structure 20 566 et plus exactement sur la photo du fossé qui 
a été réalisée lors du sondage de 20 566 (planche 129). Collé lui aussi au bord nord de 20 028, ce  
creusement est très similaire à 33 934. Il pourrait s'agir du même phénomène ; ici le fond de fosse 
se situe à 31,30 m NVP, ce qui indiquerait un fort pendage vers le nord-est. 

Le fossé 20 029

Le fossé 20 029 a été repéré en plan sur seulement 9 m, le long de la berme est de la zone 2.1 (en 
plan, planche 118). En effet, auparavant percuté par la tranchée S.1 du diagnostic, il a ainsi disparu 
sur une grande partie de la zone 2.1. Le creusement du fossé présente des parois verticales puis 
légèrement évasées et un fond plat (planches 126 et 127). Sa profondeur maximum conservée est  
de 0,86 m pour une largeur à l'ouverture de 1,10 m de moyenne et jusqu'à 1,90 m alors que la 
structure rejoint le fossé 20 028. Les altitudes de fond de fosse relevées indiquent un fort pendage  
du fossé depuis le sud-ouest vers le nord-est, en direction du fossé 20 028. Ces altitudes sont de  
31,67 m NVP sur la coupe 147-A, de 31,60 m NVP sur la coupe 147-B et de 31,50 m NVP sur la 
coupe 147-E (planche 123).

La coupe 147-A indique trois comblements distincts. La couche la plus ancienne est l'US 20 356. 
Elle se compose de géologique remanié et  de poches de sable jaune.  Ce comblement  est  très 
probablement lié à des effondrements de parois durant l'utilisation du fossé. On notera d'ailleurs  
que cette US est beaucoup plus restreinte sur la coupe 147-B. Au-dessus, l'US 20 355 (= 20 482)  
est un limon sableux brun-gris, hétérogène et compact avec de nombreux fragments de plâtre et 
quelques poches de limon jaune. Enfin, le comblement supérieur du fossé 20 029 est noté 20 353. 
L'US  est  assez  semblable  à  la  précédente  mais  elle  est  plus  brune.  Celle-ci  contenait  de 
nombreuses inclusions (plâtre, faune, céramique, métal). Les tessons découverts dans les remblais 
donnent comme datation les  XIII-XIV

e siècles pour l'abandon du fossé. De plus, l'US 20 357, qui 
nappe en partie le fossé (coupe 147-B), a également fourni des tessons de cette époque.

Le sens d'écoulement des fossés (sud-ouest vers le nord-est) induit donc que les deux branches 
20 028 et 20 029 se rassemblent pour ne plus former qu'un seul fossé. C'est la branche 20 029 qui 
est postérieure et qui s'installe dans la structure 20 028 (coupes 147-E et 157-A, planche 123). Par 
ailleurs, il est à noter que la provenance du fossé 20 029 n'est pas connu du fait de la présence de la 
tranchée de diagnostic.  L'extrapolation de son tracé,  en conservant  le  même alignement,  nous 
amène à  voir  son  origine  depuis  le  secteur  de  la  tour  de  pression342 ou au-delà.  Le  fossé  ne 
participe cependant pas de ce système hydraulique bien identifié. De plus, aucune autre trace de 20 
029 n'a été repérée dans les zones 2.2 et 3.1. 

Le fossé 33 967

En zone 3.2, le fossé 33 967 a, quant à lui, été repéré seulement à son intersection avec le fossé 20 
028 (planche 119). Ce creusement semble tout de même linéaire (photo de la planche 130). Orienté 

341 Cf. étude numismatique (Partie 3 du rapport), NUM 60.
342 Cf. l'étude hydraulique de D. Gazagne (Partie 3).
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nord-sud, il est recoupé par l'installation du mur 33 850 du cloître médiéval. D'un peu plus d'un 
mètre de long, il est large de 0,50 m et profond de 0,45 m (le fond de fosse se situant à 31,50 m 
NVP, coupes D et E, planche 130). Son comblement se compose tout d'abord de l'US 33 984. C'est  
un limon sableux brun tacheté de beige peu compact et homogène avec des nodules d'argile gris-
bleu. Puis, 33 983 est un limon sableux brun clair tacheté de beige qui est recouvert par l'US 33  
982, un niveau de limon sableux brun clair marbré de beige peu compact. Aucun élément datant  
n'a été découvert dans la structure.

Le creusement du fossé 33 967 s'installe dans le géologique bioturbé et vient couper le fossé 20 
028 (=33 754) en s'arrêtant contre la bordure nord de celui-ci (cf. la photo de la planche 130). On 
remarque que les niveaux de comblement de ce dernier (ici numérotés 33 785 et 33 895) sont 
encore en place et servent d'encaissant à 33 967. Ceci laisse suggérer qu'au moment de la mise en  
place du fossé 33 967, 20 028 était déjà en partie comblé, ce qui avait déjà été remarqué pour la 
branche 20 029 (cf. ci-dessus). Cependant, au contraire de 20 029, ici le fossé principal 20 028 
n'est pas entièrement recreusé ce qui pousse à poser l'hypothèse que seuls les niveaux supérieurs  
du fossé soient encore utilisés. Le fossé 33 967 pourrait ainsi être d'une installation plus tardive.

1.1.2 PREMIÈRES CONSTRUCTIONS

Les  premières  constructions  édifiées  sur  le  site  du  Carreau  du  Temple  se  présentent 
majoritairement sous la forme de tranchées de récupération et de quelques maçonneries épargnées 
par le démantèlement. Elles s'implantent sur les réseaux fossoyés présentés ci-dessus.

1.1.2.1 La tranchée 33713-33 837- 33 698- 33 931, UC 34 964, le mur 33 854 et l'UC 34 111 

Le tracé de cette tranchée traverse les zones 3.1 et 3.2 puis forme un retour vers l'ouest en zone 3.2 
et est coupé par l'implantation d'une cave béton dans l'angle sud-ouest de la halle du carreau du 
Temple.

En zone 3.1 (angle ouest du Carreau du Temple), le creusement rectiligne 33 713 a été perçu sur 
14 m de long (planche 131). Orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, 33 713 a été identifié comme 
la tranchée de récupération d'un élément bâti  s'installant au-dessus du fossé 33 613. Plusieurs 
coupes stratigraphiques figurant le profil et les comblements de cette tranchée ont été relevées. 

Les coupes 269-D et H sont localisées à l'extrémité sud de cette tranchée (plan 131). Au-delà le 
creusement 33 713 est oblitéré par l'implantation d'une profonde cave en béton. La coupe 269-H a  
été réalisée de manière mécanique en fin de fouille (planche 132). La tranchée présente un fond 
relativement plat creusé dans le substrat à 32,20 m NVP de profondeur et des bords quasiment 
droits(planche 133). Elle apparaît au décapage à 33,20 m NVP. Le profil de 33 713 montre une 
largeur de 0,70 m au fond et de 1,10 m à l'ouverture. La coupe 269-D montre un profil identique 
avec 0,80 m de large en bas pour une ouverture de 1,10 m de large. Le fond du creusement est à 
32,15 m NVP perforant les niveaux 33 726 un limon argilo-sableux jaune compact et homogène, 
33 651, un limon sableux brun clair compact et homogène avec de rares inclusions de plâtre assez 
épars et quelques tessons datant des XIII-XIV

e  siècles343, et 33 772 assez semblable mais présentant 
de plus nombreuses inclusions de calcaire et d'une teinte plus foncée (brun moyen). Cette séquence 
stratigraphique correspond à du substrat bioturbé 344. 

343 Toutes les datations avancées dans ce texte sont issues de l'étude céramique de S. Marchand.
344 Ces horizons sont constitués de sédiments limono-sableux, sur une épaisseur de 30 à 50 centimètres, s'appauvrissant en  

matière organique avec la profondeur, de couleur brun sombre à brun jaune clair et présentant de rares clastes de plâtre,  
quelques rares tessons surtout concentrés dans la partie supérieure et  dont la bioturbation est encore marquée par la 
présence de nombreux fantômes de racines. (cf. l'étude géomorphologique de J. Brenot).
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Le comblement de cette tranchée est composé de quatre US : 33 993, 33 992, 33 729, 33 730 
(planche 133). L'US 33 993 est constituée de limon sableux brun beige compact et homogène 
comportant des inclusions de fragments de plâtre, elle est recouverte par l'US 33 992 semblable 
mais plus grise avec des inclusions de plâtre et de calcaire, puis vient le remblai 33 729, un limon  
brun clair assez meuble et hétérogène avec de gros blocs calcaire et des tessons datés des XIII-XIV

e . 

Cette première séquence présente un pendage ouest-est traduisant une dynamique de comblement 
de cette tranchée depuis l'ouest. Le dernier remblai de démolition perçu a été noté 33 730, il est  
composé de limon brun clair avec de nombreuses inclusions : gros blocs de calcaire, fragments de 
TCA, ossements humains (en connexion et en vrac), le tout formant un ensemble assez meuble. La 
tranchée est apparue au décapage à 33 m NVP. On observe l'installation d'une conduite en plomb 
notée 33 937, au-dessus de la tranchée de récupération 33 713 (planche 134).

L'UC 33 964, localisée contre la paroi ouest de la tranchée 33 713, semble avoir été épargnée par 
la récupération (planche 131). La maçonnerie est percutée par le creusement 33 868, une tranchée 
à bord droit et fond plat destinée à accueillir le tuyau en plomb 33 937 (planche 135). Conservée 
sur 0,20 m de haut, 33 964 est composée de blocs calcaires de moyen module et de fragments de  
plâtre liés au plâtre et au limon brun foncé.(planche  136) L'extrémité ouest semble parementée 
s'achevant sur deux blocs calcaires tandis que l'extrémité ouest présente des traces d'arrachement et 
les  négatifs  de  blocs  sont  perceptibles  sur  l'arase  (planche  132).  Bien  que fondé plus  haut  à 
32,65 m NVP, cet élément de 0,45 m de large a pu fonctionner avec le mur récupéré par 33 713, 
sans que l'on puisse dire s'il  s'agit  d'un petit  contrefort,  un départ  de mur ou d'une adjonction  
postérieure. L' UC 33 964 est installée dans le creusement 33 965, comblé par l'US 33 966 une 
matrice limoneuse brun foncé avec de petites inclusions de plâtre. La tranchée de fondation 33 965 
est creusée dans le niveau 33 651 correspondant au substrat bioturbé. 

Sur la coupe 254-E, (planche 137), la tranchée 33 713 apparaît encore à 33 m NVP, ici le fond n'est 
pas figuré et seul le comblement supérieur 33 691 est enregistré. Il s'agit du remblai de démolition 
décrit  ci-dessus,  comportant  des  ossements  humains  (encore  en  connexion  et  en  vrac)  et  des 
tessons de céramiques des XIII-XIV

e siècles. Les bords sont droits et coupent également les niveaux 
bioturbés 33 772 et  33 651. Plus au nord, les coupes 282-C et  D figurent la tranchée 33 713  
(planche 131). Ici, le creusement présente une largeur d'1,10 m des bords droits et un fond plat 
dont l'altitude varie entre 32,25 et 32,15 m NVP (planche 138). Sur la coupe 282-C, 33 713 est 
creusée dans l'US 34 011 un des  comblements du fossé 33 613345 et  comblé par  les remblais 
horizontaux : 33 903 un limon sablo-argileux brun-ocre avec des nodules et fragments, de plâtre, 
cailloux  (égal  à   33  993  sur  la  coupe  269-D,  planche  133),  33  902  un  sédiment  gris  clair  
hétérogène, meuble, avec des poches de cendre noire et nodules rubéfiés et plâtre (= 33 992) et  
l'US 33 998, meuble et composée de  limon sablo-argileux gris clair avec des nodules de plâtre, 
des cailloux et des morceaux de plâtre (= 33 729). Sur la coupe 282-D, la même séquence de  
comblement a été enregistrée. La récupération est percutée par plusieurs sépultures du XIV

e siècle346 
dont 33 880 et 33 879 (planche 139) . 

La coupe 295 a été réalisée à l'aplomb de la berme de sécurité, maintenue en bordure nord de la  
zone 3.1, sous la travée centrale de poteaux de la Halle du Carreau (planche 131). Elle figure la  
tranchée 33 713 qui  apparaît  à  33,20 m NVP dans  la  stratigraphie.  Le  creusement  également 
numéroté 33 822, présente une largeur de 0,75 m qui est inférieure à celle observée sur les coupes 
plus au sud (1,10 m en moyenne) (planche 140). L'altitude de fond est constante à 32,17 m NVP. 
33 713 percute à l'est l'US 34 292 un limon brun, homogène avec du petit cailloutis calcaire en  
inclusion et  à l'ouest l'US 34 295 (plus clair que 34 292) et la fosse 34 296. Au-dessus de la  

345 Cf. Infra le fossé 33 613,
346 Cf. volume  7/11,  planche n°8 (plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, récupération de la dernière 

partie du mur, et concentration sud des inhumations). 
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récupération 33 713, on remarque l'installation des sépultures 34 029 (notée ici 33 766) qui entame 
tout le bord ouest de la tranchée et 34 504 (sépulture moderne notée ici 34 028) 347. Deux US de 
comblement ont été distinguées pour 33 713 ici, il s'agit de 33 826 un limon sableux brun jaune  
homogène et meuble avec de petites inclusions calcaires et 33 825 plus brun et comportant une 
plus forte proportion de pierres calcaires. 

La tranchée de récupération 33 713 est donc antérieure aux sépultures attribuées au XIV
e siècle348 et 

à l'implantation du tuyau plomb 33 937 datée de la même période. 

Localisées entre les files centrales des poteaux de la Halle du Carreau, deux coupes (302-B et 264-
B) ont été réalisées dans la poursuite de la tranchée 33 713 numérotée ici  33 837 (planche 131). 
Son tracé a pu être observé sur près de 7 m bien que fort perturbé par l'occupation postérieure du 
secteur (planche 141). 

La coupe 302-B figure le creusement (33 837) d'un mètre de large avec un bord droit, l'autre étant  
fortement perturbé à l'ouest par l'implantation de la sépulture 33 427 (planche 142). Le fond de la 
tranchée est plat à une profondeur de 32 m NVP, dans le substrat bioturbé. Elle est apparue à une 
altitude de 32,90 m NVP sous la sépulture moderne 34 036. Elle est percutée par la fosse 34 420 à 
l'est et par la tranchée de récupération 34 027  (sur le plan de la planche 131) dont les couches de 
comblement ont livré de la céramique datant du  XIV

e siècle. 

Plus au nord, la coupe 264-B représente à nouveau la tranchée sous le numéro 33 837 (planche 
143). Le comblement noté 33 836 est composé de limon argileux brun moyen homogène, compact, 
avec des poches contenant de plus grandes concentrations de fragments de pierres calcaires et 
plâtre et des inclusions de charbons, tessons de céramique des XIII-XIV

e siècles, fragments de TCA, 
et os humain en vrac.(=33 424). La tranchée est recoupée par les sépultures médiévales 33 840, 33 
843 et 33 503349. De 1,10 m de large, elle est creusée jusqu'à 32 m NVP dans le substrat bioturbé à 
quelques centimètres du creusement postérieur 33 488 (correspondant à l'empreinte de l'abside de 
l'église Sainte-Marie du Temple, voir plus loin). Un autre relevé figure le creusement 33 837, il 
s'agit de la coupe 264-A (planche 144). Localisée entre les précédentes, la coupe n'apporte pas plus 
d'information  mais  elle  montre  les  nombreux  recoupements  postérieurs  à  la  tranchée avec  les 
sépultures 33 782 (située en avant de la coupe, elle s'installe bien dans la tranchée), 33 783 et la 
tranchée du XVI

e siècle 34 027. Le comblement noté 34 424 est équivalent à 33 836 décrit ci-dessus.

En zone 3.2 (soit l'angle nord-ouest du site, plan de la planche 145) ont été mis au jour le mur 33 
854 et l'UC 34 111 ainsi que la tranchée 33 698 et 33 931, dans l'alignement de la tranchée de 
récupération décrite ci-dessus (33 713-34 329-33 837). 

La tranchée  33 698  est un creusement linéaire orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, repéré sur 
5 m de long et interprété comme la récupération du mur 33 854 (planche 146). Le creusement de 
33 698 recoupe le fossé 33 754 et perfore le niveau 33 577 composé d'un limon sableux brun très 
peu compact et homogène avec quelques inclusions de calcaire et d'ossements humains et de rares  
tessons de céramique des XIII-XIV

e siècles. Le profil relevé sur la coupe 267-A montre une largeur 
de 1 m à la base et 1 m10 à l'ouverture, les bords sont droits et le fond plat en légère pente vers 
l'ouest montre une altitude de 31,85 m NVP. La coupe 257-A figure l'altitude d'apparition de cette 
tranchée à 32,50 m NVP. Plusieurs comblements ont été distingués sur la coupe 267-A : 34 019 et 
34 018 correspondant à du substrat remanié avec plus ou moins d'inclusions de nodules de plâtre et  
calcaire, le remblai de démolition 33 851 (mortier pierres calcaire et de gypse, et de charbons) 

347 La fouille de ces sépultures en plusieurs phases a souvent conduit à une renumérotation de celles-ci.
348 Cf. volume 7/11, planche n°8 (plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, récupération de la dernière 

partie du mur, et concentration sud des inhumations). 
349 Cf. volume 7/11, planche n° 6 (le plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, élargissement du cimetière 

et construction de l'abside).
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gris-beige hétérogène, peu compact ayant livré de la céramique des XIII-XIV
e siècles, puis les US 34 

017,  34 016,  33 862 regroupées sous le  numéro 33 852 (coupe 257-A et  281-A),  un remblai  
compact,  composé  de  matériaux  de  démolition  (pierres,  mortier  et  plâtre)  dans  une  matrice 
limoneuse brun clair, avec des tessons dont la datation est également XIII-XIV

e siècles. Le tout est 
scellé par le dépôt de l'US limono-sableuse brune 34 015 et recouvert du sol en plâtre 33 521. 

Plus au sud, deux forts blocs calcaires, notés UC 34 111, apparaissaient encore en place au fond de 
la tranchée (planche  147). Ainsi l'altitude de fondation du mur récupéré est à 32 m NVP. Ici, la 
tranchée de récupération 33 698 montre des bords irréguliers faisant varier la largeur de 1 à 1,20 m 
de large. Seul le remblai 33 852 (décrit ci-dessus) a été observé en comblement de la tranchée. La 
lisibilité  de  cette  tranchée  est  très  perturbée  plus  au  sud  par  l'implantation  de  nombreuses 
structures bâties et sépultures postérieures (planche 141). Néanmoins son tracé peut être poursuivi 
jusque dans la berme sud.

Au nord, une portion du mur est conservée, notée 33 854, la maçonnerie de 1,05 m de large est 
orientée nord-nord-est - sud-sud-ouest (planche 148). Observée sur près de 4 m de long, 33 854 a 
été interprétée comme une fondation installée dans une tranchée aveugle, 34 003, perceptible à 
l'est. L'UC 33 854 est composée de moellons et blocs calcaires de moyen à grand module disposés 
en parement avec un blocage de petites pierres et moellons calcaires, le tout lié au mortier de 
chaux maigre. À l'intersection avec le fossé antérieur 33 754, l'ancrage de cette fondation est plus 
basse (planche 149).  Ici, la maçonnerie présente un double aménagement interprété comme un 
drain (au sud) permettant l'évacuation de l'eau ou le passage d'une conduite, sous le mur et une 
sorte de regard au nord. Le passage traverse le mur de façon oblique, présente un dallage calcaire, 
et forme une excroissance vers l'est (planche 149). Il mesure 0,20 m de large sur 0,40 m de haut et 
se situe à une altitude de 31,40 m NVP (planche 150). Des dépôts d'argile ont été observés en forte 
concentration au milieu du drain et sur le dallage. Sur la coupe 291-A, le profil de l'aménagement  
a été relevé, il se subdivise en deux branches. La première (nord-est), identifiée comme un regard, 
est comblée par l'US 34 247 montrant une alternance de limon brun et de sable jaune, hétérogène, 
assez compact. La seconde branche est comblée par la couche 33 855, un limon sableux brun clair 
tacheté de beige, homogène, peu compact. L'US 33 855 correspond également à un remblai de 
comblement du fossé 33 754, ce qui nous indique un fonctionnement et un abandon synchrone 
pour  ces  deux structures.  En effet,  la  maçonnerie  s'implante  contre et  sur  les  parois  du fossé  
(planche 151). 

Cependant un recreusement, noté  33 934, a été observé dans le comblement 33 855 du fossé et 
recoupe la tranchée de récupération 33 931-33 698 du mur 33 854 (planches 152 et 150). 33 934 a 
été suivi sur plus de 5 m de long, son orientation est identique à celle du recreusement 20 625 a été 
perçu plus à l'est. Le fond est très irrégulier et s'établit entre 31,60 et 31,80 m NVP. Le remblai 34 
362  constitué de limon sableux brun-beige avec des nodules de plâtre, calcaire,  mortier et des 
charbons, datant des  XIII-XIV

e siècles a également livré une monnaie (NUM 60) de la première 
moitié du XII

e siècle350. Ce petit fossé (33 934) a probablement permis de continuer à drainer l'eau 
depuis l'ouest  vers  le  nord-ouest  pendant le  chantier de construction des  bâtiments postérieurs 
(cloître et chœur de l'église voir ci-dessous), après le  démantèlement du mur 33 854. 

L'extrémité nord du mur 33 854 est partiellement récupérée par la tranchée 33 931 (planche 152). 
Celle-ci est comblée par le remblai 33 932 composé de limon sableux brun moyen homogène, peu 
compact avec de nombreux nodules et inclusions de calcaire, plâtre et charbons. 33 931 forme un 
angle droit avec la tranchée  33 667-33 899  largement amputée par la récupération d'un élément 
postérieur (planche 153). La largeur maximum conservée pour le creusement 33 899 est de 0,85 m. 
Cette tranchée marque le démantèlement du retour du mur 33 854 vers  l'ouest,  dont quelques 

350 Cf. l'étude numismatique en partie 3 de ce rapport,  NUM 60.
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pierres non récupérées apparaissent sur la coupe 265-B (planche 154). Le fond est creusé dans le 
substrat à une profondeur de 31,85 m NVP. 33 899 est comblée par l'US 33 941, composée d'un 
sédiment  argilo-limoneux  brun-gris  assez  compact  avec  des  nodules  de  mortier  et  quelques 
fragments calcaires, recouverte par la couche 33 940 plus sableuse et plus claire, compacte avec 
des inclusions de mortier et  de rares charbons. Le profil de 33 899 montre un fond en légère 
cuvette et un bord évasé. 

Sur la coupe 252-E, la tranchée 33 667 présente un bord droit, l'autre évasé et un fond en légère 
pente vers le sud-ouest. 33 667 apparaît creusée dans le substrat à une altitude de 31,90 m NVP 
(planche 154). D'abord identifiée comme relatif à la fondation d'une maçonnerie, cette tranchée a 
une  altitude,  une  orientation  et  des  dimensions  qui  sont  apparues  équivalentes  à  celles  de  la 
tranchée  33  899.  Ces  indices  nous  permettent  d'établir  une  équivalence  entre  ces  deux 
creusements. De plus, 33 667 est également recoupé par 33 545 (=33 939). D'un mètre de large, la 
tranchée est comblée par l' US 33 692 (un seul tesson XIII-XIV

e siècles et = 33 941), recouverte par 
les niveaux 33 668 et 33 669 (ces derniers situés à l'interface avec 33 545 peuvent être relatifs à la 
fondation de l'élément récupéré par 33 545). 

La poursuite de la tranchée 33 667-33 899 vers l'ouest a été notée 34 043 sur les coupes 267-B et 
273-B (planches 155 et 156). Le profil à fond plat présente une profondeur constante à 31,90 m 
NVP, les bords sont droits. De 1,10 m de large, 34 043 est comblée par 34 042 une couche  de 
limon brun foncé homogène, meuble comportant des inclusions calcaires et quelques tessons des 
XIII-XIV

e siècles. Ce creusement avait préalablement été identifié comme la tranchée de fondation du 
mur 33 889 (planche 156). La coupe 267-B fait apparaître un décalage vers l'ouest correspondant 
plutôt à la poursuite de la tranchée 33 667-33 889. Ainsi le tracé du mur récupéré par 33 667-33 
89-34 043, peut-être reconnu sur plus de 8 m de long. Le mur 33 889 s'implante au-dessus de la 
récupération,  également  orienté  nord-nord-ouest  -  sud-sud-est.  La  maçonnerie  postérieure  est 
récupérée par les tranchées 33 545-33 939 mentionnées ci-dessus (planche 152).

1.1.2.2 Les murs 33 118 et 34 063, les tranchées 33 959, 31 098 et 34 374-34 400 et la cave 
34 044 (murs 34 066, 22 166 et 34 059) 

En zone 3.1, le mur de fondation 33 118 est orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, il marque très 
tôt  une  limite  fixe  entre  l'espace  prieural  et  le  reste  de  l'Enclos,  clôturant  à  l'ouest  la  zone 
d'inhumation pendant plusieurs  siècles351 (planche  131).  Localisé au sud-ouest  de l'emprise de 
fouille (zone 3.1),  il  a été dégagé sur 14 m de long (planche  157).  La maçonnerie 33 118 est 
conservée sur 0,7 m de haut, ancrée dans le substrat à 32,45 m NVP et au nord sur 2,15 m de haut, 
fondée  plus  profondément  à  30,95 m NVP (planche  158).  Cette  différence  de  profondeur  de 
fondation est liée à la présence d'une excavation maçonnée notée 34 044 et formée par les murs 34 
066, 22 166 et 34 059 (planche 159). Le mur 33 118 est composé de moellons et blocs de calcaire 
ou de gypse érodés, de moyen à grand module, liés au mortier sableux beige. La construction de 
0,65 m de large est plus ou moins assisée, non réglée (planche 160).  

À l'est, une tranchée aveugle creusée pour l'implantation de 33 118 a été notée 33 119, perforant 
l'US 33 175 (planche 161). 33 175 est composée de limon sableux brun homogène, peu compact 
avec quelques petites inclusions de calcaires. Préalablement identifié comme un remblai déposé 
sur le niveau géologique, 33 175 correspond à du substrat bioturbé. Ce niveau appartient à des  
horizons intermédiaires  dont  la  bioturbation est  encore marquée par  la  présence de  nombreux 
fantômes de racines.352 Au sud, le mur est récupéré par la tranchée 34 399 (planche 162), recoupée 

351 Voir volume 7/11, planche n°6, plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, élargissement du cimetière et 
construction de l'abside. Dans l'étude cartographique de ce volume, D. Étienne montre que le mur est encore figuré sur 
les plans du XVIII

e siècle.
352 Cf . l'étude géomorphologique dans la Partie 3.
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par l'installation du mur moderne 34 371, puis on suit son tracé vers le sud-ouest sur 1,40 m de 
long, grâce à la tranchée arasée 34 374 (planche 163).  

L'extrémité nord de 33 118 est chaînée à l'est avec le mur 34 059 (de la cave 34 044) ainsi qu'avec  
le mur 34 063 orienté nord-ouest - sSud-est, formant un retour perpendiculaire vers le nord-ouest 
(planche 158). 34 063 est une maçonnerie fondée en tranchée aveugle dans le substrat bioturbé,  
construite  avec  des  blocs  et  moellons  de  calcaire  et  de  gypse,  de  moyen  à  grand  module,  
grossièrement  assisés,  non  réglés,  liés  au  mortier  maigre  de  chaux  beige  (planche  164).  La 
maçonnerie 34 063 est  conservée sur  0,45 m de hauteur maximum (base à 32,45 m NVP), et 
présente une largeur de 0,70 m. 

Observé sur 1,76 m de long, le mur est ensuite récupéré à l'ouest par la tranchée 33 959 (planches 
165 et 164). Cette tranchée de récupération a été repérée sur 4,55 m de long vers le nord-ouest 
(planche 131). La lecture n'était pas aisée, son tracé étant fortement perturbé par l'installation de 
sépultures médiévales (planche 166). L'extrémité occidentale de cette tranchée présentait un plan 
quadrangulaire plus large, pouvant être identifié comme la trace d'un arrachement de contrefort 
d'angle ou d'un piédroit. Les coupes cumulées 270-A et C et la coupe 270-B figurent le profil 
complet de la tranchée de récupération dont le fond est à 32,45 m NVP (planches 165 et 167). Sur 
la  coupe 270-B,  33 959 présente  une largeur  de  0,60 m,  un fond plat  et  des  bords  verticaux 
légèrement évasés. Plusieurs comblements ont été identifiés : l'US 34 151, un limon sableux brun 
moyen, hétérogène, peu compact avec des inclusions de calcaire, de fragments et nodules de plâtre 
et  de  charbon et  l'US 34  150 une  couche hétérogène,  meuble,  composée  de  mortier  gris,  de 
fragments de plâtre et calcaire et de quelques poches de limon sableux brun. Elles sont recouvertes 
par le remblai 34 149 constitué de limon sableux brun homogène et compact avec inclusions de 
charbons et de chaux, et calcaire. Celui-ci est scellé par le niveau de démolition. 33 585 composé 
de blocs calcaires de différentes tailles dans une matrice limono-sableuse brun clair ayant livré des 
fragments  de  TCA et  de  céramique des  XIII-XIV

e siècles.  La  tranchée 33  959 est  percutée  par 
l'implantation d'une sépulture médiévale 33 952 (comportant de la céramique datée des  XIII-XIV

e 

siècles). 

Les coupes 270-A et C (planche 167) confirment le tracé de cette récupération recoupée par les 
sépultures 33 952 et 33978 (également datées des  XIII-XIV

e siècles). La tranchée est creusée dans 
l'US 33 821 (= 33 556) un limon brun homogène, assez meuble, comportant de petites inclusions 
calcaires  et  ayant  livré  une monnaie  (obole  tournois  du  XIII

e début   XIV
e siècle353)  retrouvée à 

l'interface avec le substrat bioturbé noté ici 33 726.  

La cave 34 044 (33 118, 22 166, 34 059 et 34 066)

Le mur 33 118, on l'a vu, est plus profondément ancré dans sa partie nord (planche 159). Il forme 
avec les murs 34 059, 22 166 et 34 066, ce que nous avons interprété comme une cave (planche 
158). Ces quatre murs sont chaînés et relatifs à une même phase de construction. La cave de plan 
rectangulaire mesure 2,6 m de large sur 4,4 m de long, pour un espace interne de 2,2 m de large sur 
3,6 m de long, la hauteur maximum conservée est de 2,15 m. Elle est implantée dans le substrat. 
Des départs d'arcs, les UC 34 101, 34 102, 34 103 et 34 104 fonctionnant par paires, sont localisés 
sur les parements des murs opposés 33 118 et 22 166 (planche 168). Situés dans la partie sud de la 
cave, ils permettent de restituer deux arcs dont l'extrados devait culminer à environ 33 m NVP 
(planche  158). Ces départs sont construits avec de forts claveaux en calcaire liés grassement au 
plâtre et un enduit de plâtre, alors que les murs de la cave sont liés au mortier de chaux (planche 
169). Plutôt qu'une reprise nous préférons y voir un choix des constructeurs pour des questions de 
légèreté  de  la  voûte.   L'UC 34 104 montre  un bloc taillé  utilisé  en  remploi  et  présentant  un 

353 Cf. l'étude numismatique dans la Partie 3.
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refouillement (planche  169). L'enduit en plâtre, noté  34 067,  est surtout conservé dans la partie 
supérieure du mur 33 118 (planche 170). Cette couche plus ou moins épaisse, est plaquée contre 
tous  les  parements  intérieurs  des  murs  et  des  départs  d'arcs  de  la  cave  34  044.  Son  état  de 
conservation est inégal (planche 170). 

La maçonnerie 34 059 de 0,44 m de large est composée de moellons de gypse et de calcaire plus 
ou moins assisés, de faible module pour la partie haute, la partie basse étant plutôt constituée de 
moellons  calcaires  de  gabarit  plus  important,  grossièrement  équarris  et  assisés  (planche  170). 
L'ensemble est lié au mortier de chaux sableux. Les pierres sont très érodées et recouvertes (en 
partie) de l'enduit de plâtre 34 067, inégalement conservé, notamment sur la partie orientale du 
mur. La tranchée de fondation de 34 059, notée 34 099, est bien visible en plan (planche  170). 
Enfin un trou de boulin a été observé dans la paroi à 0,80 m du sol et 0,20 cm de l'angle formé par 
les murs 33 118 et 34 059 (planche 169). Ce négatif pourrait correspondre à l'ancrage d'un escalier 
en bois permettant d'accéder à la cave. 

Le mur 22 166 de 0,50 m de large en moyenne est construit en tranchée aveugle à l'est contre le 
substrat et dans l'US 21 896, un remblai déposé sur le niveau de substrat bioturbé, noté ici 21 473.  
Le parement apparaît plus ou moins assisé, composé de moellons calcaires uniquement, en petit et 
moyen appareil ; le blocage mêle du calcaire et des fragments de plâtre (planche 171). On observe 
par endroits des traces d'enduit de plâtre (34 067), surtout au sud près des départs d'arcs, 34 101 et 
34 102. Le mur 22 166 est en partie récupéré par les tranchées 21 488 et 21 942 (planche 172).  

34 066 est un mur également construit en tranchée aveugle, et composé de moellons calcaires, de 
simple à fort module, quelques blocs de gypse et des morceaux de plâtre et de silex inclus dans la 
maçonnerie du blocage (planche  168). Les pierres de parement sont très érodées et enduites de 
plâtre (34 067) (planche 171). L'ensemble montre une épaisseur de 0,45 m, parait grossièrement 
assisé et est lié au mortier sableux beige. 

La cave 34 044 est majoritairement comblée par des niveaux de démolition  (planche 173). Deux 
coupes  stratigraphiques  perpendiculaires  ont  été  réalisées  dans  les  comblements  afin  d'en 
appréhender la dynamique (planche 174). Les deux grandes séquences observées correspondent à 
l'abandon puis la démolition de 34 044. La première séquence comprend l'US 31 178, une couche 
de sable gris clair hétérogène, meuble, avec des lentilles de sable jaune, de rares petits charbons et  
nodules de plâtre, localisée au sud de la cave, en contact avec le substrat, ainsi que les US 34 153,  
une fine couche organique noire charbonneuse, meuble, déposée sur le substrat et recouverte par 
34 152, un niveau sableux très organique, meuble et hétérogène allant du brun au vert, du gris au  
jaune, avec en inclusion de la céramique (moitié XIV

e ou début XV
e siècle), du métal, de la faune, et 

du verre. Ces deux niveaux présentaient un léger pendage depuis l'angle des murs 33 118 et 34 059 
vers le centre de la cave et venaient buter contre l'US 34 178. L'aspect organique noté pour 34 153 
et 31 52 semble être relatif à la présence de bois effondré (étagères, coffrage ?). Cette première  
séquence s'achève avec l'US 34 134 ayant livré un abondant lot de vaisselle datée mi-XIV

e ou début 
XV

e siècle (139 individus céramique et du verre354) et butant également sur l'US 34 178. 

La seconde séquence se distingue de la précédente par la dynamique de dépôt en fort pendage 
depuis le nord vers le sud (planche 174). La première couche de démolition 34 170 est composée 
majoritairement de plâtre, de moellons calcaires et de mortier formant un niveau hétérogène blanc-
beige peu compact. L'US 34 116 se distingue de la précédente par la forte proportion de blocs 
calcaires et de fragments de plâtre, avec quelques inclusions de TCA et métal. Plusieurs éléments  
lapidaires mis au jour sont directement liés à l'effondrement de la voûte même de la cave. Dix 
éléments lapidaires ont été prélevés pour étude (LAP-39, 44, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 114 et 116 355) 

354 Cf. les études céramique  et  verre de la Partie 3.
355 Cf. l'étude lapidaire d'I. Caillot dans la Partie 3.
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et ont été majoritairement identifiés comme des claveaux ou des carreaux, provenant d'une même 
élévation, celle de la cave 34 044. On peut les rapprocher des départs d'arcs observés sur les murs  
opposés (UC 33 118 et 22 166), les blocs LAP-66 et 69 présentant encore des joints en plâtre356. 
Plusieurs  morceaux  de  plâtre  ont  été  prélevés  dans  cette  US,  le  lot  MIN-64  comprend  des 
fragments interprétés soit comme des éléments de hourdages de pan de bois avec des négatifs de  
bois  perpendiculaires  (sablière  et  planche),  soit  comme  un  morceau  de  maçonnerie  avec  un 
blocage de plâtras lié au plâtre, le lot MIN-65 un fragment unique de cloison ou de chape de sol de 
9,5 cm d'épaisseur.357. Ces éléments pourraient provenir de l'élévation d'un bâtiment lié à la cave,  
voire du plafond même de celle-ci. 

Les US suivantes notées 34 169 et 34 168 sont constituées de plâtre concassé, de mortier blanc et  
de quelques pierres calcaires formant un niveau hétérogène assez compact et sont séparées par 34 
491, un niveau ponctuel de cendres localisé contre le mur 34 066 et interprété comme le vestige 
d'une planche brûlée.  À noter, l'US 34 089 composée de plâtre blanc homogène, compact, a été 
interprétée comme le vestige d'une plaque enduit effondré plus ou moins à plat (planche 173). Elle 
est recouverte par l'US 34 060, comportant des fragments de plâtre, pierres calcaires, TCA dans un 
mortier sableux beige. Ce dernier remblai a livré deux éléments lapidaires fonctionnant ensemble : 
un tailloir simple (LAP-74) en beau liais parisien et un tambour de colonne en calcaire, LAP-41 
noté 33 542 en fouille. Le tailloir présente des caractéristiques stylistiques qui situent cet élément 
dans la première moitié du XIII

e siècle358. Les couches de démolition sont scellées par le remblai 34 
045 (daté par  les  tessons de céramique recueillis  de la moitié du  XIV

e ou début du  XV
e siècle) 

(planches 173 et 168).

1.1.2.3 Les niveaux 33 275, 33 276-33 321

L'US 33 321 (=33 276) recouvrait la partie sud du cimetière médiéval ainsi que la tranchée de 
récupération 33 713 (planche 131). Ce niveau est fortement perturbé par l'installation de sépultures 
modernes (33 318, 33 346, 33 352 …) 33 321 est composé de nodules de plâtre compactés et 
repose sur une couche de plâtre plus hétérogène notée 33 275. 

Ces deux niveaux ont été relevés en coupe perpendiculairement au mur 33 118. Le premier niveau 
33 275, montre une altitude moyenne de 33,05 m NVP (planche 175), il repose sur l'US 33 299 
argilo-sableuse brun homogène et compacte. 33 275 est recouvert par l'US 33 293 (=33 277) une 
matrice sableuse jaune marbrée de brun, meuble ayant livré des tessons des XIII-XIVe siècles. Le 
niveau supérieur 33 276 est situé sous la couche 33 078 dont la fouille a fourni des tessons du 
XVIe siècle. Cette séquence d'alternance de niveaux de circulation est coupée par la récupération 
33 412. Sur la coupe 270-B,  on remarque que le niveau 33 275 est  recoupé par  la  sépulture  
médiévale 33 952 (planche 165).

33 275 permet donc de restituer un niveau de circulation à environ 33 m NVP pour la période 
médiévale (ce qui semble cohérent avec l'altitude restituée pour l'extrados de la cave 34 044). 33 
275 est percuté par une sépulture appartenant à la dernière phase d'inhumation médiévale tandis 
que 33 321 recouvre la tranchée de récupération 33 713 également médiévale. Ainsi ces deux US 
peuvent être liées à l'occupation du secteur et pour 33 321 plus particulièrement au chantier de  
récupération du bâtiment situé dans l'emprise du cimetière avant l'extension de ce dernier.

356 Idem.
357 Cf. l'étude plâtre (Partie 3).
358 Cf. l'étude lapidaire d'I. Caillot dans la Partie 3.
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1.1.2.4 Les fossés 34 562, 20 455 et 20 528

Le fossé 34  562 est  orienté  nord-nord-ouest  -  sud-sud-est.  Ce creusement  linéaire  recoupe la 
tranchée de récupération 33 713 et présente des bords droits au départ qui s'inclinent légèrement en 
remontant.  Le  fond est  plat.  Cette structure a été renumérotée en 34 551 sur  la  coupe 316-B 
(planche  176) car la berme de la poutre-béton ne permettait pas, lors du premier décapage, de 
suivre le fossé dans son intégralité. C'est la coupe 319-A (planche 177)  qui présente le profil le 
mieux conservé. La largeur de son ouverture est de 1,17 m pour 0,50 m de profondeur. Sur les 
coupes 319-A et B comme sur la coupe 316-A, le fond du fossé est situé à 32,04 m NVP. Il est 
donc difficile d'appréhender le sens d'écoulement de ce tronçon de fossé. 

Le fossé a été identifié sur une longueur de 20 m (structure en plan, planche 91), le long de la file 
G et de sa poutre-béton, depuis la berme du chantier jusqu'au mur 21 900, coupe 229-A (planche 
178). Plus précisément, sur cette coupe, un creusement a été partiellement et difficilement repéré.  
Il  s'agit  du  fossé  34 562 pris  de  biais.  Aucune trace  n'a  été  perçu  plus  à  l'est :  soit  le  fossé 
s'interrompt, soit il tourne. 

Le fossé 34 562 est comblé par un sédiment sablo-argileux brun homogène, compact (US 34 563 = 
34 552). Aucun élément datant n'a été mis au jour dans cette US. Cependant, l'abandon du fossé est 
recoupé par l'installation du cimetière médiéval. Pour exemple, le fossé n'est pas visible sur la 
coupe 262-A (planche 179) du fait du recoupement des sépultures 33 936 et 34 626 et de la cuve 
en plâtre 34 209. Les fortes perturbations engendrées par les inhumations médiévales ont brouillé 
la lisibilité du creusement, mais au décapage le fossé semblait s'installer sur la tranchée 33 713 
(planche 131). On remarque que le tracé de 34 562 est parallèle au mur 34 063 et sa tranchée de 
récupération 33 959. Enfin, le lien entre le fossé 34 562 et la tranchée de récupération 33 611 n'est  
pas très net (coupe 316-B, planche 176) mais il semble tout de même que le fossé soit recoupé par 
cette structure.   

Numéroté 20 455 en zone 2.1 et 21 222 en zone 2.2, ce second fossé a été identifié sur 13 m de 
long (plans en planches 118 et  92 ;  vue en plan dans la zone 2.1 :  photo a,  planche 180).  Le 
creusement, linéaire, est installé dans le substrat. Orienté nord-est - sud-ouest, il pourrait s'agir de 
la poursuite perpendiculaire de 34 562. En effet, 20 455 possède des dimensions et altitude de fond 
de fosse comparables. 20 455 présente un profil à bords inclinés et fond plat. Sur la coupe 156-A 
(planche 181 et photo b, planche 180), le fond de la structure est à 31,88 m NVP, altitude que l'on 
retrouve sur les coupes 143-B (planche  182) et 141-A (planche  183). 20 455 présente alors une 
ouverture de 0,67 m de large pour une hauteur conservée de 0,34 m. Sur la coupe 163-E (planche 
184), le fossé a pour dimensions 0,68 m de large à l'ouverture et 0,37 m de profondeur. Le fond de 
fosse est  à 31,93 m NVP. Sur la coupe 182-A (planche 185),  la structure présente environ les 
mêmes dimensions et un fond de fosse à 31,94 m NVP. On remarque ainsi que le pendage est très 
peu marqué mais qu'il semblerait que le fossé s'écoule depuis le sud-ouest vers le nord-est. 

Le comblement de la structure est noté 20 458 (= 21 230) : c'est un limon sableux brun, homogène, 
malgré quelques inclusions de limon jaune, et compact. Cinq tessons dans cette couche ont permis 
une datation des  XIII-XIV

e siècles. Des tessons modernes, voire contemporains, ont également été 
enregistrés dans cette structure mais ils ne peuvent être qu'intrusifs. En effet, le fossé est recoupé 
par des creusements dont les abandons sont tous antérieurs à la période contemporaine : la fosse 20 
369 (planche 182) dont les comblements supérieurs sont datés XVII et XVIII

e siècles, 20 454 (planche 
118) qui recoupe également 20 369 et la fosse 21 064 (planche  186) qui a livré de nombreux 
tessons de céramique du XVI

e siècle. Cette intrusion de mobilier plus récent est probablement due à 
l'utilisation de la pelle mécanique pour effectuer un des sondages.

L'élément fossoyé 20 528 a été repéré au sud-ouest de la zone 2.1 (en plan, planche 118) et coupes 
en planches 181 et 92), à moins d'un mètre cinquante du fossé 20 455. Au contraire de ce dernier,  
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20 528 n'a été vu que sur une faible portion (environ deux mètres) mais il est également recoupé 
par les fosses 20 369 et 20 454. Le plan rectiligne de cet élément laisse penser qu'il s'agit d'un 
fossé,  seulement  il  n'a  pas  été  retrouvé  au-delà  de  la  fosse  20  369.  Ce  tronçon  s'interrompt 
également sous la berme de la poutre-béton de la file G. Il n'a pas, non plus, été perçu en zone 2.2.  
Son profil est une cuvette de 0,50 m de large sur 0,25 m de profondeur (coupes 156-A et 141-A 
planches 181 et 92 et photo b, planche 180). Le fond du creusement est à environ 31,95 m NVP. 
Les  deux  coupes  sont,  par  ailleurs,  trop  rapprochées  pour  envisager  de  connaître  le  sens 
d'écoulement du fossé. Enfin, son comblement est noté 20 554. Il s'agit d'un limon sableux brun 
homogène,  compact  avec de rares  fragments  de plâtre qui n'a  pas livré de matériel  céramique 
datant. Cependant, son emplacement stratigraphique, sous la fosse 20 283 comblée au XVI

e siècle, 
et  ses  similarités  avec  la  structure  20  455  nous  poussent  à  poser  l'hypothèse  d'une  datation 
médiévale pour cet élément.

1.1.2.5 Les fosses 34 514 et 34 296 

Les fosses 34 514 et 34 296 sont les seules à pouvoir clairement être rattachées à cette phase ou à 
la précédente.

Le creusement 34 514, isolé et très arasé, est installé dans le niveau géologique (en plan, planche 
187). De plan sub-circulaire, son profil présente un fond irrégulier et des bords en cuvette qui sont 
visibles sur la coupe 316-A (planche 188). La fosse est conservée sur seulement 0,50 m de large 
pour 0,10 m de profondeur et son fond est à 32,15 m NVP. Son comblement (US 34 515) est un 
sédiment argilo-limoneux noir hétérogène. La fosse n'a livré aucun matériel datant mais elle est 
recoupée par le fossé 33 904 dont l'abandon est daté des  XIII-XIV

e  siècles. On en déduit ainsi que 
cette fosse lui est antérieure.

34 296 (planche 189) présente un fond plat bien que légèrement irrégulier à 32,40 m NVP (coupe 
295-A, planche 140). Les bords de la fosse ne sont pas visibles du fait de deux recoupements (TR 
33 713 et sépulture moderne 33 767), mais il est tout de même possible de noter que la longueur  
minimale de ce creusement est de 1,05 m et sa profondeur de 0,56 m. La fosse est comblée par une 
couche unique, l'US 34 294 de limon brun hétérogène, meuble et comprenant quelques pierres 
calcaires. Le comblement a également révélé des os humains. Son emplacement stratigraphique 
nous pousse à voir dans ce creusement une fosse médiévale antérieure à la récupération 33 713.

1.1.3 NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET OCCUPATION AUX XIII-XIVE 
SIÈCLES

1.1.3.1 L'abside de l 'église Sainte-Marie du Temple

Entre les deux files  de poteaux de la halle du carreau du Temple en zone 3,  une tranchée de 
récupération d'un élément  semi-circulaire et  de ses contreforts a  été mis au jour et  clairement  
identifiée comme le négatif de l'abside du chœur de l'église Sainte-Marie du Temple. Cet élément 
avait déjà été repéré lors du diagnostic archéologique réalisé par D. Busson359 et à nouveau perçu 
lors de la surveillance des RSO, où il avait été numéroté 31 009 (planche 190).

Les tranchées : de fondation 33 499, et de récupération : 33 487 (=31 009), 33 488.

Plusieurs sondages ont été réalisés dans la tranchée de récupération de l'abside (planches  131 et 
planche 145).  Les coupes 302-C, 249 A et  F,  montrent toutes  la tranchée de fondation de cet 
élément notée 33 499. Le comblement est composé de 33 497 un niveau très induré composé de 
nodules de plâtre compactés  dans une matrice sablo-argileuse brun-gris à jaune (planche 191). La 
tranchée de fondation présente une largeur de 1 m 70, un fond irrégulier mais relativement plat, 

359 Carreau du Temple, Rapport de diagnostic archéologique, D. Busson, SRA Île-de-France, 2003. 
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ancré  dans  le  substrat  à  32,15 m  NVP  en  moyenne  (planche  192).  La  récupération  de  la 
maçonnerie avec son contrefort porte la largeur de la tranchée à 3 m. Notée  33 487,  la tranchée 
présente des bords droits, elle est comblée par les niveaux 33 496 un limon sableux jaune meuble  
et homogène avec de nombreux blocs et fragments de gypse et de calcaire ayant livré des tessons  
du XVIII

e siècle, 33 495 une couche de limon asablo-argileux gris, 33 494 de même composition que 
33  496  et  33  493  un  limon sablo-argileux  gris  meuble  et  hétérogène  avec  des  inclusions  de 
fragments de plâtre, calcaire, TCA et d'ardoises. Cette séquence a également été enregistrée avec 
l'US 34 446, composée de mortier de chaux en blocs dans une matrice meuble et hétérogène de  
limon argileux gris clair dont la fouille a livré des éléments lapidaires360 ainsi que du vitrail peint 
médiéval361 l'US  34  447  constitué  de  fragments  de  calcaire  et  quelques  blocs  dans  un  limon 
sableux brun gris avec des tessons des XVIII

e-XIX
e siècles et enfin l'US 34 448 des graviers et blocs 

calcaires dans une matrice sableuse beige meuble et homogène (planches 193 et 194). Sur la coupe 
249-D, la récupération du contrefort a été enregistrée en 33 488, on remarque toujours en dessous,  
la  tranchée de  fondation 33 499 à 32,10 m NVP, de 1 m de large  au fond (planche  195).  La 
tranchée de récupération 33 488 présente des bords droits légèrement évasés, elle est comblée de 
33 498 (=33 496), et recoupe une récupération antérieure notée 33 489 (comblement daté du XVI

e 

siècle). La dernière coupe localisée en zone 3.2, 249-G, figure la tranchée de fondation du mur 
nord de l'abside et son contrefort (planche 194). Le relevé montre l’implantation de la conduite 33 
425, en bordure du contrefort. Cette installation recoupe la tranchée de fondation 33 499, passant à 
ras de l'abside de l'église, un bourrelet observé sur la gangue de mortier entourant les tuyaux de TC 
atteste bien d'une mise en œuvre postérieure à la construction de l'abside.

Les  sources  textuelles  indiquent  qu'au  début  du  XIII
e siècle,  l'église  est  agrandie.  La  rotonde 

primitive est dotée à l'est d'une nef se terminant par un chœur et une nouvelle dédicace a lieu en  
1217362.  L'empreinte de l'abside et de ses contreforts, retrouvée en fouilles recale parfaitement sur  
les  plans  notamment  celui  de  Verniquet363.  L'installation  de  l'abside  du  chœur  passe  à  ras  de 
l'ancienne limite de l'espace prieural matérialisé par la tranchée de récupération 33 837-34 429 
(planche  131)  dont  la  démolition  est  relative  à  l'extension  du  bâti  vers  l'est.  D’ailleurs  sous 
l'empreinte du mur de l'abside, quelques sépultures ayant fonctionné avec cette première limite ont 
été mises  au jour364 (planches  190  et  192).  Les sépultures postérieures s'organisent autour du 
chœur 365. 

1.1.3.2 Le bâtiment à contreforts 34 645

Le bâtiment 34 645 est localisé en zone 3.1. Orienté nord-est - sud-ouest, il n'a pas été entièrement  
perçu,  se  développant  vers  l'ouest  à  l'extérieur  de  notre  emprise  (planche  196).  L'extrémité 
orientale, de plan quadrangulaire, est composée des murs 33 850 (mur oriental), 33 853 (retour 
sud) et  33 889, au nord, et de plusieurs contreforts 34 611 et 33 442 au sud-est, 33 799 au sud, et  
33 895 au nord (planche 145). Le bâtiment 34 645 s'implante postérieurement au premier mur 33 
854 et  au  fossé 33 754.  Ce bâtiment,  qui  est  représenté sur  les  plans  connus de l'Enclos366 a 

360 Fragments de colonnettes engagées ou non (LAP 23, 24, 47, 48, 49, 121, 122 et 125), voir l'étude lapidaire (Partie 3)
361 Fragments de verre plat avec des motifs peint en grisaille rose pouvant appartenir aux vitraux de l'édifice religieux,  

voir étude verre A. Berthon 
362 Cf. l'étude historique de M. Macouin dans cette partie.
363 Cf. supra l'étude cartographique de D. Étienne.
364 Voir volume anthropologique, le plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, implantation du cimetière 

(planche n°5).  
365 Cf. volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°6,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I,  

élargissement du cimetière et construction de l'abside.
366 Cf. infra l'étude de D. Étienne. 
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rapidement été identifié comme la branche nord du « cloître » (planche 196). Il délimite au nord la 
zone d'inhumation pour la période médiévale367.

Le mur 33 850 et les contreforts 34 611, 33 442, 34 331

33 850 forme le mur oriental du bâtiment 34 645. Mis au jour sur 5,7 m de long, il est récupéré au 
nord-est,  et  son  extrémité  sud-ouest  présente  des  contreforts  d'angle  (planches  197  et  198). 
Conservée sur quatre assises maximum soit 0,60 m de haut, la largeur moyenne relevée pour cette 
épaisse  maçonnerie  est  de  1 m (planches  199 et  200).  La  construction  est  réalisée  en  pierres 
calcaires de moyen à gros module, les blocs grossièrement équarris sont liés au mortier de chaux  
sableux beige avec de nombreuses inclusions de cailloutis. On constate de gros blocs mis en œuvre 
pour  la  première  assise  de  fondation,  formant  une  solide  semelle  ancrée  à  32,20 m NVP en 
moyenne (planches  199 et 200). La coupe 267-C réalisée à l'extrémité nord de 33 850 figure la 
tranchée de fondation de la maçonnerie enregistrée en 33 985. Le creusement est étroit, il présente 
des bords droits, un fond plat et est comblé par l'US 33 986 un limon sableux brun foncé avec des  
inclusions de mortier, de charbons et calcaire (planche 201). 33 850 s'installe sur le creusement 33 
967 et perce l'US 33 577 marquant la première phase d'anthropisation du secteur. Au delà de cette 
coupe, le mur est entièrement récupéré vers le nord-est. La récupération de cet élément bâti a été  
notée 33 438 (planches 202 et 152). Sur ces coupes 253 et 265-A, la tranchée montre des bords 
droits  et  un  fond  plat  oscillant  entre  32,05  et  32,15 m  NVP,  d'une  largeur  de  1 m10.  Le 
comblement 33 924 un limon sableux brun avec de nombreuses inclusions calcaires est recouvert 
par une séquence de remblais de démolition (33 604, 33 603 contenant de la céramique du  XVII

e 

siècle et quelques charbons, 33 602, 33 601 et 33 539) composés en proportion variable de blocs et 
fragments calcaires,  mortier de chaux, blocs de plâtre et nodules,  et  du limon brun à gris.  La  
tranchée se poursuivait plus au nord-est puis formait un angle avec 33 939 (planche 145).

Sur l'extrémité sud de 33 850, plusieurs éléments ont été distingués : les UC 33 442, 34 611 et le 
départ de mur 33 853. Les maçonneries 34 611 et 33 442 de plan quadrangulaire (de même module 
d'1 m de large)  fonctionnent avec le  mur 33 850, il  s'agit  de contreforts externes  disposés en 
équerre (planche 197). Pour le contrefort 33 442 une tranchée aveugle a été repérée dans l'US 33 
697, limon brun identifié comme du substrat bioturbé. Ces fondations sont composées de moellons 
et blocs calcaires au module variable, liés avec un mortier de chaux sableux beige comportant de 
nombreuses inclusions de cailloutis, tout à fait identique à celui du mur 33 850. Il est impossible 
de déterminer si 34 611 est chaîné avec 33 850, à cause de la présence d'un renfort postérieur noté  
34 612 masquant la connexion, dans l'angle formé par 33 850 et 34 611 (planche 198).  Ancrés à 
32,20 m NVP, les contreforts 34 611 et 33 442 sont surmontés d'un mur noté 34 615 (planches 199 
et 200).  La maçonnerie 34 615 est composée de moellons calcaires de moyen module, liés au 
mortier de chaux sableux beige avec du cailloutis.  Identifié en fouille comme une reprise,  cet 
élément pourrait également correspondre à un départ d'élévation (planche 203). 34 615 repose sur 
l'arase du départ de mur 33 853 et des contreforts 34 611 et 33 442 à 32,75 m NVP. L'UC 34 331 
est un vestige localisé à l'est de l'extrémité restituée de 33 850. Une seule assise est conservée, 
composée de pierres calcaires équarries, sans autre liant que du limon. L'absence de liant est peut-
être dû au mode de mise en œuvre en tranchée pleine, laissant du vide entre les pierres (cf 30 163). 
Localisé dans l'alignement du mur 33 889, en bordure orientale de la zone3.2 (planche  145), la 
face orientale est masquée par l'établissement de la structure postérieure 22 233 (planche  204). 
Démantelé à l'ouest, l'UC 34 331 pourrait tout à fait correspondre au reste de la fondation d'un 
contrefort d'angle et serait le pendant de l'UC 34 611 fonctionnant avec le mur 33 850. 

Le mur 33 853, le contrefort 33 799 et la tranchée de récupération 33 439

367 Cf. volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°6,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I,  
élargissement du cimetière et construction de l'abside.
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33 853 forme le mur sud du bâtiment 34 645 et le retour de 33 850 vers l'ouest : les deux murs sont  
chaînés (planche  203). Sur l'arase de 33 853 apparaît sa tranchée de récupération notée  33 439 
(planche 205), elle est comblée par la couche 33 540 ayant livré des tessons des XVIII-XIX

e siècles, 
indiquant  une  récupération  tardive  de  cet  élément.  Il  ne  subsiste  du  mur  que  quelques  blocs 
calcaires de fort module, liés au mortier sableux beige avec des inclusions de cailloutis. 33 853 est  
fondé en tranchée aveugle, notée 33 975, creusée dans le substrat à 32,10 m NVP. Son tracé est 
restituable vers l'ouest sur plus de 10 m de long avec la tranchée 33 439 épargnant l'UC 33 799 
(planche 206). Cette tranchée à bords droits et fond plat a été sondée contre la maçonnerie 33 799.  
Sur  la  coupe 293-E,  33  439 est  creusée  jusqu'à  32,10 m NVP et  est  percutée  par  un  second 
creusement ponctuel noté 34 341 correspondant au démantèlement de 33 799 (planche 207). L'UC 
33 799 a été identifiée comme un contrefort appartenant au mur 33 853. L'arrière de la maçonnerie 
apparaît clairement arrachée (planche 208). Le contrefort 33 799 est également fondé en tranchée 
aveugle et  implanté à 32,10 m NVP sur  le  substrat.  Cette maçonnerie de plan quadrangulaire 
mesure 1,2 m de long. Elle est formée de quatre assises assez frustres de blocs calcaires de petits et 
moyens modules. Les blocs sont grossièrement assisés et liés au mortier de chaux sableux jaune 
avec  des  inclusions  de  cailloutis.  Un ressaut  de  fondation  est  perceptible  à  32,70 m NVP,  la 
dernière assise en retrait correspondrait donc à un vestige d'élévation. Aucune sépulture n'a été 
mise au jour au-delà de la limite formée par le mur 33 853 et sa récupération 33 439, le mur sud du  
cloître fixait donc la limite d'extension du cimetière vers le nord368.

Le mur 33 889, les contreforts 33 895, 30 163 et la tranchée de récupération 33 939-33 545

33 889 est le seul vestige conservé (2 m de long) du mur nord du bâtiment 34 645 (planche 209). 
Percuté lors des travaux de RSO, il se poursuivait en limite d'emprise de fouille, sous le mur de la 
Halle  (planche  145).  La  maçonnerie  de  1,10 m  de  large  est  constituée  de  blocs  calcaires 
grossièrement équarris liés à  un mortier sableux jaune contenant des graviers.  La  construction 
présente des blocs disposés en parement et un blocage interne, les matériaux et la mise en œuvre 
sont identiques à ceux observés pour le mur 33 850. Le tracé peut être restitué sur plus de 10 m 
grâce à la tranchée de récupération 33 939-33 545 (planche  153). Le mur de fondation 33 889 
reprend une limite antérieure (retour du premier mur de clôture de l'espace prieural 33 854, traduit  
par  la  tranchée  de  récupération  33  889-34  043)  mais  légèrement  décalé  vers  le  nord.  La 
maçonnerie 33 889 s'installe au nord en tranchée aveugle dans le substrat 34 041(planche 156), et 
à l'est sur la récupération antérieure 34 043 (planche 210) à 32,10 m NVP de profondeur. 

Le mur 33 889 est conservé sur deux assises, puis est donc récupéré par 33 939-33 545. Plus à l'est 
des sondages ont été réalisés dans la récupération de cet élément. Sur la coupe 265-B, la tranchée 
présente des contours irréguliers et une profondeur importante (31,90 m NVP) pour une largeur 
maximum de 1 m (planche  154). Plusieurs niveaux ont été distingués dans son comblement. La 
première séquence montre une alternance de couches de mortier jaune  (US 33 946 et 33 942 =33 
672) et de niveaux de démolition composés d'un sédiment sableux gris clair hétérogène, avec des 
nodules et fragments de plâtre en proportion variable (US 33 943 et 33 945). Cette séquence est 
recouverte par 33 949, composé de plâtre pulvérulent mêlé de blocs calcaires. La tranchée est 
scellée par un remblai de matériaux de démolition (pierres, plâtre et TCA) notée 33 660 (planche 
211). Sur la coupe 252, l'altitude maximum relevée pour la tranchée 33 939-33 545 est de 32,15  m 
NVP, correspondant à la profondeur d'ancrage enregistrée pour la maçonnerie 33 899. 

Comme pour le mur sud du bâtiment 34 645, la récupération a épargné l'UC  33 895 qui a été 
identifiée comme le pendant du contrefort 33 799 (planche 145). En effet, la maçonnerie, bien que 
très  endommagée, présente un plan quadrangulaire de 1,2 m de large et  est  implantée dans le 
substrat en tranchée aveugle à 32,05 m NVP (planche 212). Conservée sur trois « assises », 33 895 

368 Cf. volume 7/11 (Partie anthropo), planche n°6, le plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, les deux 
phases XIII-XIVe siècles.
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est constituée de blocs calcaires grossièrement équarris liés avec un mortier sableux gris-jaune 
contenant de nombreux graviers. Cet élément devait renforcer le mur 33 899.  

Lors de la surveillance, une fondation notée 30 163 avait été perçue sur 0,80 m de haut, dans un 
des puits de RSO, sous l'arc de décharge de la halle du Carreau du Temple (planche  213). La 
maçonnerie est composée de blocs calcaires, plus ou moins bien assisés, à peine équarris voire 
bruts de carrière. Ils sont installés dans une tranchée pleine et directement collés contre le substrat 
(vide entre les blocs) et sont liés au mortier de chaux comportant des gravillons de rivière. La face 
orientale de cette fondation a seulement pu être dégagée sur moins d'un mètre de large, elle semble 
orientée nord-est- sud-ouest. L'espacement de 6 m depuis le contrefort 33 895, correspond bien à 
l'espacement constaté entre les contreforts 33 799 et 34 442. Les matériaux (mortier de chaux avec 
gravillons et  blocs calcaires) et  la mise en œuvre en tranchée pleine sont identiques pour ces  
constructions, il est donc possible que 30 163 soit un contrefort du mur 33 889. 

Aménagements internes : les UC 33 784, 33 779, 33 756, 33 570 

Quatre massifs maçonnés sont alignés selon un axe nord-ouest-ouest - sud-sud-est (planche 145). 
Parallèle aux murs du cloître,  ces fondations sur pile formaient une file centrale au milieu du 
bâtiment 34 645 (planche 214). 

33 784 et 33 779 sont situées à proximité l'une de l'autre (planche 151). 33 784 est localisée au-
dessus de la maçonnerie 33 854 (première limite de l'espace prieural) et est également postérieur à 
la récupération de celle-ci (33 931) (planche 150). Sur la coupe 291-A, 33 784 apparaît fondée 
dans une fosse notée 34 248 à bords évasés et fond arrondi, comblée par 34 249 un limon sableux 
brun  clair  assez  compact  avec  quelques  inclusions.  Son  installation  percute  également  les 
récupérations 33 698 (mur 34 854) et 34 934 dont les comblements ont livré de la céramique des 
XIII-XIV

e siècles.  Ancré  à  32,15 m NVP,  la  fondation  33  784  est  construite  avec  des  blocs  et 
moellons (gypse, calcaire) grossièrement agencés en couronne avec un bourrage central, liés au 
mortier de chaux sableux et scellés par un niveau de plâtre. De 0.85 m de large, ce massif était 
probablement de plan circulaire mais il est amputé à l'est par la mise en place de l'UC 33 779  
(planche 215). 

33 779 est une maçonnerie aux dimensions similaires, de plan circulaire (0,8 m de diamètre). Elle 
est composée de blocs calcaires plus ou moins assisés et comporte un scellement en plâtre pouvant 
correspondre à l'accroche d'une base de pilier. Le liant du massif est un mortier de chaux sableux 
avec des graviers de rivière identique à celui de l'UC 33 784. Cette maçonnerie présente donc une 
mise  en  œuvre  et  des  matériaux  identiques  à  33  784  qu'elle  semble  remplacer.  Elle  est  plus 
profondément ancrée à 32,10 m NVP sur la coupe 291-B, dans 33 926, un limon sableux peu 
compact et contenant quelques fragments de blocs calcaires et de plâtre. Ce niveau est situé sous la 
cheminée 33 571 dont les chauffes ont entraîné la rubéfaction de 33 926 (planche 150). 33 779 est 
donc décalée vers l'est par rapport à 33 784 et est à un mètre de distance du mur 33 850 (planche 
215).

Trois mètres plus à l'ouest, le massif 33 756 est ancré à 32,15 m NVP dans le substrat (33 578), il 
est conservé sur 0,60 m de haut (planche 216). L'UC 33 756 de plan sub-quadrangulaire (environ 
1,1 m de diamètre),  présente un mode de construction différent. La maçonnerie très frustre est  
constituée de blocs calcaires, fragments de plâtre et TCA liés au plâtre. Cette fondation est réalisée 
en puits, implantée dans un creusement rectangulaire, aux bords légèrement évasés noté 34 425 et 
comblé par 34 426, un limon sableux brun moyen à foncé mêlé de quelques poches de sable gris 
avec des nodules de plâtre, calcaire, mortier.

Espacé du précédent de 3 m, et situé plus à l'ouest, le massif 33 570 s'installe à 32,40 m NVP sur le 
substrat et perfore le niveau 33 577 (planche 217). Cette structure quadrangulaire amputée à l'ouest 
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(par le pré-terrassement de la surveillance en 2010) présente une longueur de 1 m. La maçonnerie 
est composée de moellons calcaires de gros et moyen modules grossièrement liés au plâtre. La  
aussi il s'agit d'une fondation en puits, bien que le creusement n'ait pas été perçu, le plâtre ayant 
coulé contre les parois. 

Les  UC 33 784,  33 779,  33 756 et  33 570 correspondent  aux  fondations de piles  ou piliers,  
traduisant la présence de retombées de charge d'une arcade et ou d'une voûte. Le massif 33 784 est  
recoupé par l’installation de 33 779, identifié comme une reprise du pilier. La mise en place de la  
colonnade369 est postérieure à la récupération du mur 33 854 (premier mur d'enclos du cimetière) et  
contemporaine de l'édification du cloître. Son abandon est scellé par l'installation de la cheminée 
33  571  contre  le  mur  33  850  et  par  le  sol  33  521  recouvrant  toute  l'aile  du  cloître.  Cette 
modification traduit la volonté de fermer le bâtiment. 

Lors du second décapage de la zone 3.2, les vestiges d'un  niveau de chantier beige sableux et  
induré  ont  été  mis  au  jour  (planche  218).  Cette  US  notée  33  755 pourrait  correspondre  au 
démontage d'une partie des élévations du cloître. À proximité de 33 755 et dans le niveau rubéfié 
33 757, plusieurs carreaux de pavements ont été retrouvés en position résiduelle (planche  219). 
Certains  éléments  (TCA-051,  052,  054,  055)  portent  un  décor  avec  des  motifs  floraux  ou 
géométriques  qui  semblent  communs  pour  les  XIII-XIV

e siècles  et  permettent  d'envisager  la 
restitution d'un sol en carreaux de pavements historiés pour la partie couverte du cloître370.

1.1.3.3 Le drain 34 131, le puisard 22 249, le caniveau 20 026 et le collecteur 20 237

L'ensemble des structures bâties 34 131, 22 249, 20 026 et 20 237 participent d'un même système 
de gestion de l'eau. Ces vestiges sont localisés en zone 2.1 et en zone 3.2 (planche 145) au sud et à 
l'est de la branche nord du cloître 34 645. 

Le drain 34 131

Le drain ou caniveau 34 131 a été perçu sur près de 6 m de long (planche 220). Fortement arasée, 
cette maçonnerie longe le mur sud-ouest du cloître matérialisé par le départ de mur 34 854 et sa 
tranchée de récupération 33 439 (planche 145). L'UC 34 131 de 0,65 m de large en moyenne est 
composée de petits blocs de plâtre et de calcaire liés au limon .  Le fond n'est pas aménagé, des 
regards ont été observés (planche 221). 

Plusieurs coupes de cette structures ont été relevées. Les coupes successives 293-A, B, C et D, 
montrent  une  altitude  de  fond en  léger  pendage  vers  le  sud-est,  de  32,55 m à  32,40 m NVP 
(planche 222). Cet élément est récupéré par la tranchée 33 818, comblée par 33 819 un limon gris  
clair hétérogène, avec de nombreuses inclusions de cailloutis calcaire, TCA, métal, faune et des 
tessons de céramique datant des XVI-XVII

e siècles mais également de nombreux fragments des XIII-
XIV

e siècles.  Les  coupes  300-A  et  B  figurent  l'implantation  du  caniveau  sur  l'US  33  852 
correspondant au comblement de la tranchée de récupération 33 698 (première limite du secteur 
prieural) et sur les sépultures médiévales 34 339 et 34 366 (planche 223). L'US 34 227 comblant le 
drain est constituée d'un sédiment argilo-sableux brun moyen avec de micro nodules de calcaire et 
des  tessons  datés  des  XIII-XIV

e siècles.  34  131  est  implantée  dans  les  US  33  577  et  33  510 
(comportant des ossements humain) dont la fouille a livré des fragments de céramique également 
datés des  XIII-XIV

e siècles. Sur la coupe 259-D, la maçonnerie est entièrement récupérée jusqu'au 
contact  du contrefort  33 799 (planche  224).  À l'extrémité opposée la  coupe 258-B ne montre 
aucune trace du drain 34 131 probablement oblitéré par le creusement de la fosse 33 696 (planche 
225). 

369 Cf. planche 22, la gravure d'Israël Sylvestre montrant la galerie couverte du cloître 
370 Cf. l'étude de la TCA par A. Charles (Partie 3).
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La fosse  33 696 recoupe le fossé 33 904 ainsi que la sépulture 33 686 et l'US 33 510 (planche 
187).  Son creusement  (de  grand gabarit  mais de plan indéterminé) présente  un profil  à  bords 
évasés et irréguliers. Le fond est en légère cuvette voire plat et s'établit à 32,15 m NVP. La fosse 
est conservée sur 0,70 m de profondeur et 1,10 m de large (coupes 258-A et B, planches 225 et 
226). Le comblement inférieur, noté 33 694, est un limon brun foncé meuble avec des inclusions 
de plâtre, de blocs calcaires et de TCA. On remarque surtout la présence d'un bloc taillé. L'US 
supérieure 33 695 est un limon brun meuble contenant également des éléments de lapidaire. Les 
couches  de  comblement  de  la  fosse  sont  clairement  liées  à  une  destruction.  On  peut  émettre 
l'hypothèse  d'une  structure  maçonnée  de  type  collecteur  d'eau  qui  aurait  été  récupéré.  La 
céramique découverte dans le niveau 33 695 a été datée des XIII-XIV

e  siècles. Néanmoins, la fosse 
pourrait  aussi  être  plus  tardive  compte tenu  de  la  nature  des  comblements  et  du  contexte  de  
creusement (présence de nombreuses sépultures médiévales avec dépôt de céramiques à proximité, 
du fossé 33 904). Notons enfin que la fosse est recoupée par la structure 33 750 (= 33 814 et datée 
du XIX

e siècle).

Le puisard 22 249

22 249 est une structure maçonnée de plan circulaire de 1 m de diamètre. Interprété comme un 
puisard, 22 249 est construit dans un niveau de sable oxydé et sur des structures antérieures (fosse 
33 314 et  fossé 20 028). La maçonnerie est  composée de blocs de calcaire dont certains sont 
taillés,  liés  à  la  terre  argileuse  brune  (planche  227).  Les  blocs  sont  grossièrement  assisés  et 
installés en tranchée aveugle. Le puisard est percuté par les murs 22 236 et 22 237 du bassin de 
décantation 22 233 (planche  228). La coupe du comblement montre un niveau unique 22 254, 
constitué de limon argileux gris foncé compact, homogène avec des inclusions de calcaire, des 
charbons. Ce niveau de dépotoir a également livré un important rejet de restes de faune et de 
céramiques marquant l'abandon de la structure (planche  229). L'étude du vaisselier issu de cette 
US montre qu'il est assez similaire à celui de la fosse 33 564 (zone 3.1) et appartient à la fourchette 
chronologique seconde moitié  XIII

e  siècle - milieu du  XIV
e  siècle.371 Le fond de la structure est à 

31,65 m NVP. L'installation du bassin de décantation 22 233 est probablement consécutif à cet 
abandon. 22 249 recoupe le fossé 20 028 (poursuite de 33 754) et la fosse 34 314 (planche 227). 

Cette dernière (33 314) a été identifiée comme un réaménagement ou curage d'une fosse antérieure 
notée 34 313 perçue lors de la fouille du bassin 22 233 (planche 226). 34 313 est un creusement 
profond fouillé sur un quart (planche 230). Les coupes relevées montrent un profil à bords droits 
légèrement obliques et fond plat à 29,45 m NVP d’altitude (planches  231 et 232). L'US 34 316, 
premier niveau de comblement,  est constitué d'argile grise et  de cailloutis, puis vient l'épaisse  
séquence 34 312, composée de fins litages très hétérogènes de sable blanc ou jaune,  d'argiles 
vertes et blanches et de fines strates indurées rousses. Ces couches hydromorphes sont relatives à 
l'utilisation de la fosse comme une sorte de puisard et sont recoupées par 34 314 un creusement  
interprété comme un curage de 33 313. 34 314 est recouvert  par un fin dépôt horizontal 34 311 
(fins litages de sable blanc d'argile grise et fin cailloutis) lié à la mise en œuvre du bassin 22 233. 
On note une perturbation hydrique importante du substrat sur ce secteur consécutive à la présence 
de structures en eau. Le creusement des fosses est antérieur à la mise en place de la maçonnerie 22 
249 (planche  230).  En revanche, il  est  impossible de dire si  cette  fosse est  contemporaine ou 
postérieure au fossé 20 028-33754.  Le  creusement  20 515 s'installe  dans le géologique,  il  est 
recoupé par la structure moderne 20 483 (coupe 157-B, planche 233) et le puisard 22 249 (planche 
145). Le profil de 20 515, irrégulier et incomplet, est large d'au moins 1 m, profond de 0,50 m et 
son fond est en cuvette aplatie à 31,55 m NVP. Le comblement (20 422) est un sable assez meuble 
gris-beige avec traces d'oxydation. L'US supérieure (20 516) pourrait également être une couche 

371 Cf . l'étude de la céramique par Sabrina Marchand (Partie 3).
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de comblement de cette structure à moins qu'il ne s'agisse d'un niveau de remblai. La fosse n'a pas  
livré de matériel datant mais son emplacement stratigraphique suggère qu'il s'agisse d'un élément  
médiéval. Cette structure pourrait, en fait, correspondre à une partie du puisard non maçonné 34 
314.

Le caniveau 20 026 et le collecteur 20 237

Perçu sur 6,50 m de long, le caniveau  20 026 est apparu entièrement couvert et  connecté à la 
structure circulaire 20 237 (planche 234). Orientée nord-est - sud-ouest, la maçonnerie de 0,9 m de 
large est fondée en tranchée pleine. Le départ de 20 026 depuis le puisard 22 249 n'a pas été vu en 
fouille, la connexion entre ces structures étant localisée à la frontière entre deux zones, elle a été 
perdue lors du décapage de la zone 3 (planche 235). Cependant à l'arrière de la coupe 157-B on 
peut voir l'extérieur d'une maçonnerie dépassant de la berme. Il s'agit de la couronne de 20 249,  
notée alors 20 523 construction frustre montée contre les parois du creusement. La maçonnerie est  
soignée, composée de gros blocs de calcaire taillés entourés par des blocs et moellons calcaires de 
plus faible gabarit. Le tout est lié avec du mortier jaune pâle mêlé à de petits cailloux, qui n'est pas  
sans  rappeler  le  liant  observé  pour  les  fondations  du  bâtiment  34  645.  La  couverture  était  
composée de dalles calcaires reposant sur les blocs taillés et liés au mortier de chaux. 

Lors de l'enlèvement de cette couverture sur deux tronçons du caniveau (planche  234) on a pu 
constater que celui-ci était entièrement comblé par l'US 20 656, un limon brun fin dont la fouille a  
fourni des tessons des XIII-XIV

e siècles (planche 236). À l'intérieur, les blocs et parpaings calcaires 
taillés en gouttière montrent des longueurs standards, autour de 1,10 m de long. Ils sont calés dans  
le substrat grâce à des moellons, le tout étant lié au mortier de chaux. Chaque bloc présente une  
encoche à chacune de ses  extrémités  :  "mâle" pour l'un,  "femelle" pour l'autre,  permettant  un  
emboîtement parfait (planche 236). On note une exécution soignée pour ces éléments pourtant non 
visibles. Une légère déclivité vers l'est a été observée (altitude à l'ouest 32,40 m NVP et à l'est 
32,20 m NVP), permettant à l'eau de s'écouler vers le collecteur 20 237 (planche 237). 

La gouttière s'insère dans 20 237, un parpaing traverse la paroi et débouche 1 m au dessus du fond 
du collecteur. Au niveau de l'arrivée de 20 026, 20 237 est lié au mortier maigre jaune mêlé de 
cailloux. Le reste est lié au limon brun compact mêlé de nodules de plâtre. La maçonnerie de 20 
237 est grossièrement assisée, composée de blocs calcaires taillés ou seulement équarris (planche 
238). Le collecteur est construit en tranchée pleine dans le substrat 20 500-20 501 et l'US 20 238 
(comportant des inclusions dont des tessons des XIII-XIV

e siècle, égal à 20 098) correspondant à des 
horizons bioturbés372  (planche  239). Le fond à 31,15 m NVP est creusé dans un limon sableux 
jaune présentant des marbrures verdâtres et rougeâtres hydromorphes. Le diamètre extérieur est de 
1,80 m pour un diamètre intérieur de 0,60 m. 

Compte tenu de la profondeur de la structure et de son faible diamètre, la fouille n'a pas permis de 
réaliser  une  coupe.  Sous  le  remblai  supérieur  20  505 est  apparue  l'US  20  518  (de  0,70 m 
d'épaisseur), identifiée comme le dernier comblement de 20 249, composée de limon brun avec des 
fragments  de  plâtre,  charbons  de  bois,  TCA,  métal,  faune,  verre,  reposant  sur  l'US  20  519 
identique mais avec plus d'inclusions de plâtre et pierres ainsi que des tessons de céramique des 
XIII-XIV

e siècles et  nappant l'US 20 557, un limon gris hydromorphe avec des traces rougeâtres  
d'oxydation, très meuble, déposée au fond de la structure. Le mobilier mis au jour comporte des  
fragments de verre à boire, du verre grugé373 et du plomb de vitrail, des appliques de tôle dont une 
présente  un  décor  floral374,  l'ensemble  reflète  une  datation  homogène,  indiquant  un  abandon 
courant XIV

e  . siècle. La mise en œuvre et les matériaux semblent également correspondre à ceux 

372 Cf. l'étude géomorphologique de J. Brenot (Partie 3).
373 Cf. l'étude du verre d'A.-A. Berthon, inventaire du verre (Partie 3).
374 Cf. l'étude du petit mobilier, inventaire et texte.(Partie 3).
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observés pour la construction du puisard 22 249, confortant  l'hypothèse d'une même phase de 
travaux pour l'ensemble. Les eaux usées collectées ici proviennent donc du sud-ouest (galerie du 
cloître) et sont évacuées vers le nord-est dans les jardins.

1.1.3.4 Le fossé 33 904 et la fosse 34 517

En zone 3.2, le fossé 33 904 a été assez mal perçu du fait de la présence de nombreuses structures 
au-dessus et, en particulier, du caniveau moderne 33 432. Il était tout de même en partie visible en  
plan (planche 119). Ce creusement linéaire se situe en effet sous le tracé du caniveau depuis son 
extrémité nord-est jusqu'au sondage 45, à partir duquel il tourne vers le nord (planche 240).  Le 
creusement du fossé 33 904 contourne les contreforts d'angle du bâtiment 34 645 (cloître) puis il  
longe le mur 33 850. 33 904 a ainsi été repéré sur environ 9 m de long. Il présente un profil à bords 
droits et fond plat (coupes 260-A, planche 241 et coupes 258-A, C et D, planche 226). Le fossé est  
conservé sur 0,60 à 0,70 m de profondeur. Son fond de fosse se situe à 32,08 m NVP sur la coupe 
260-A et aux alentours de 32 m NVP sur les coupes 258, ce qui pourrait indiquer un écoulement de 
la structure depuis le sud-ouest vers le nord-est. 

Le fossé s'implante dans l'US 33 763 (= 33 697), un niveau de limon sableux brun meuble avec de 
nombreuses micro inclusions : plâtre, charbons de bois, cailloux, mortier (planche 241). Il coupe 
également  une  fosse  très  arasée  notée  34  514  (planche  188).  Sur  les  coupes  258-C et  D,  le  
comblement du fossé est composé de trois US dont la plus profonde est 33 905. C'est un limon 
brun-gris hétérogène avec de gros blocs calcaires et un cailloutis épars. Le niveau 33 906 qui le 
recouvre est fin et non visible sur la coupe 258-C. Il s'agit d'un limon brun-gris clair. Au-dessus, 
l'US 33 907 est plus épaisse et se compose d'un limon brun avec, là-aussi, des blocs calcaires. Sur 
la coupe 260-A, seule une US avait pu être distinguée, le profil n'étant que partiel. Notée 33 433,  
elle est assez homogène et sans grosse inclusion, ce qui est également visible sur la photo a de la  
planche  240.  On  peut  ainsi  émettre  l'hypothèse  que  les  coupes  258  révèlent  un  comblement 
particulier et ponctuel peut-être dû à la destruction de bâti tout proche. Seule la couche 33 905 a 
livré de la céramique qui permet de dater l'abandon de la structure aux XIII-XIV

e siècles.

La fosse  34 517 est un creusement de forme oblongue, perçu sur 2,30 m de long et coupé par 
l'implantation des maçonneries 33 240 et 33 432 (planche 187).  De 0,70 m de large pour 0,35 à 
0,50 m de profondeur (coupe 305-A, planche 242), le creusement est comblé par l'US 34 518 un 
limon argileux brun très hétérogène avec nodules de plâtre, TCA et os humain. La fouille de cette 
structure a livré des tessons datés des  XIII-XIV

e  siècles. Le profil de ce creusement et l'altitude du 
fond à 32,10  NVP correspondent assez à ceux du fossé 33 904 (planche 243). Il se pourrait que le 
creusement 34 517 soit la poursuite de 33 904 mais l'implantation de la fosse 33 696 nous prive de 
lien stratigraphique entre ces deux structures. 

Il se pourrait également que le fossé 33 904 et le drain 34 131 aient un temps fonctionné ensemble 
bien que la maçonnerie recoupe des sépultures, contrairement au fossé. 34 131 longe le mur sud de 
la galerie du cloître. Son fond à 32,40 m NVP présente un pendage vers l'est puis il est coupé par 
la fosse 33 696. Le creusement du fossé 33 904 également coupé par cette fosse contourne les 
contreforts d'angle du bâtiment 34 645 (34 611 et 33 442), puis il longe le mur 33 850 où il est  
recouvert par le caniveau moderne 33 432 (planche 244). Le fossé se dirige vers le puisard 22 249 
également abandonné au cours du  XIV

e siècle. Là encore aucune connexion n'a pu être mise en 
évidence du fait de l'implantation d'une structure moderne au-dessus de 22 249. Pourtant il est  
probable que le fossé ait fonctionné avec un des puisards (maçonné 22 249 ou non 34 313). 
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On remarque que ce fossé, s'il se poursuit bien vers le sud avec la fosse 34 517, correspond à la  
limite maximale de l'extension du cimetière médiéval375 vers l'est sur ce secteur. Cette limite sera 
reprise avec la construction du mur 33 690 (planche 243).

1.1.4  CLÔTURE DE L'ESPACE PRIEURAL 

1.1.4.1 Les mur 33 690, 34 403 et les UC 34 120 et 34 612

Le mur 33 690 est localisé en zone 3.2 orienté nord-est - sud-ouest, a été observé sur 3,70 m de 
long et mesure 0,80 m de large en moyenne (planche 145). L'extrémité nord du mur est en partie 
démontée (planche  245). La fondation ancrée sur le substrat a été perçue à l'arrière de la coupe 
284-B (planche 246) et se poursuit sous la berme au sud. Bien que détruit, le mur 33 690 a son  
tracé restituable grâce à la maçonnerie postérieure 33 240 qui en conserve la trace en négatif, avec 
un bourrelet sur sa partie supérieure (planche  247).  33 690 est  composé de blocs calcaires de 
simple à gros module grossièrement assisés. Un sondage réalisé entre les contreforts du cloître et  
le mur 33 690 (coupes 258) montre une altitude de fondation à 32,45 m NVP pour 33 690 (planche 
226).  La fondation est  donc moins profonde que celle  des maçonneries du cloître.  33 690 est 
implanté sur le fossé 33 904 et la fosse 33 696 dont les comblements ont fourni des tessons des  
XIII-XIV

e siècles. Le caniveau 33 432 (mise en place postérieure au  XVI
e siècle) s'installe sur le mur 

33  690 et  le  traverse  (planche  248).  Ainsi  33 690 sert  de  base  aux  UC 34 213,  34  215 des 
aménagements  contemporains  du  caniveau 33  432  (planche  249).  Aucune  sépulture  n'a  été 
retrouvée au-delà de ce mur 376 

L'UC 34 120, composé de 3 blocs calcaires sans liant, a été observé à l'angle du mur 33 690 et du  
caniveau 33 432 (planche 248). Il s'agit vraisemblablement des vestige du retour du mur 33 690 
vers l'ouest.

L'UC 34 403 semble orientée sud-est - nord-est (planche 145). Cet élément a été assez mal perçu, 
perturbé par l'implantation de maçonneries postérieures. Une seule assise est conservée, elle est 
composée de blocs calcaires équarris (moyens modules) liés à la terre. À noter, un tesson des XIII-
XIV

e siècle a été retrouvé lors du démontage de la maçonnerie. Sur.la coupe 293-F, le mur apparaît  
fondé à 32,65 m NVP (planche 250). L'US 33 816 de remblais modernes (datés du  XVI

e siècle par 
la céramique) se dépose contre le mur et sur la sépulture 34 275. Sur la coupe 258-B, on voit 
l'angle de 34 403 implanté au-dessus de la fosse 33 696 dont le comblement a livré des tessons des  
XIII-XIV

e siècles (planche 225). Cet élément pourrait correspondre à la poursuite du  retour 34 120 
vers l'ouest. En effet, la mise en œuvre et les matériaux employés et leur position stratigraphique 
nous incitent à proposer une construction contemporaine pour ces éléments. 

La maçonnerie 34 612 est implantée dans l'angle du mur 33 850 et du contrefort 34 611, sur l'US 
33 577 à une altitude de 32,5 m NVP (planche 200). De plan carré, 34 612 est composée de gros 
blocs calcaires sans liant. Il est possible que cette adjonction soit contemporaine de l'implantation 
du mur 33 690. En effet, le mode de mise en œuvre, la largeur des maçonneries et leurs altitudes 
d'ancrage correspondent.

1.1.4.2 Le mur 33 242-34 509 et la tranchée 34 486

La poursuite de 33 690 vers le sud a été numéroté en 33 242 (planches 131 et 251). 33 242 fait 
également partie d'une structure excavée et maçonnée 33 245 (planche 252). Le relevé figure une 
rupture dans la mise en œuvre à 32,25 m NVP dans l'appareillage de 33 242 traduisant en deçà une 

375 Cf. volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°5,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I,  
implantation du cimetière.

376 Cf. volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°6,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I,  
élargissement du cimetière et construction de l'abside 
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fondation moins épaisse pour l'excavation antérieure (planche  251). Ce qui est confirmé par la 
coupe 240-D réalisée contre la face orientale du mur, où la fondation apparaît ancrée à 32,50 m 
NVP dans le substrat bioturbé (planche  253). La maçonnerie de 0,90 m de large est également 
composée de gros blocs calcaires grossièrement assisés disposés en parement avec un blocage de 
moellons calcaires. Plus au sud, au-delà de la structure 33 245, le mur se poursuit avec l'UC 34 
509 (planche 251). 

34 509 n'est conservé qu'au contact de la maçonnerie postérieure 33 244 (planche 254), puis il est 
récupéré par la tranchée  34 486 (planche  255). La coupe 315-A relevée en bordure de berme, 
montre un creusement à bords droits et fond plat à une altitude constante de 32,50 m NVP. De 0,85 
m  de  large  en  moyenne,  la  tranchée  s'ouvre  très  haut  dans  la  stratigraphie  indiquant  une 
récupération tardive de ce mur (planche 256). Le comblement est composé des US 34 521 et 34 
520, un limon brun moyen à gris, très compact avec des inclusions en proportion variable de petits  
blocs calcaires, nodules de plâtre, de charbon et de TCA, scellées par  le remblai 34 519 de même 
nature mais comportant des inclusions d'os humain et de plus gros blocs calcaires.

1.1.4.3 La tranchée 33 222-33 382 et le mur 33 261

Cette tranchée a également été enregistrée en 33 222- 33 382 en zone 3.1 (planche 131). 33 222-33 
382  est  un  creusement  repéré  sur  les  coupes  229-D et  243-E comportant  quelques  blocs  non 
récupérés sur son fond, vestiges du mur 33 261 (planche 257). 33 261 est donc conservé sur une 
assise, il est composé de moellons calcaires de petit à moyen gabarit liés à la terre.  Le mur 33 261 
est ancré entre 32,45 et 32,55 m NVP dans le substrat bioturbé 21 896 (planches 258 et 259). Sa 
tranchée de récupération  à  bords droits  s'ouvre  également  très  haut  dans  la  stratigraphie.  Les 
comblements sont composés de niveaux de démolition. L'US 33 228 (fragments de plâtre, TCA et 
moellons calcaires dans un sédiment sableux brun-gris clair) a fourni des tessons des  XVIII-XIX

e 

siècles  et  scelle  les  couches  33  398,  33  399 et  33  400  également  constituées,  en  proportion 
variable, de matériaux de démolition (pierres, fragments de plâtre, de TCA ) et d'os humain dans 
une matrice limono-sableuse gris à beige hétérogène et meuble. Le mur 33 261 s'interrompt juste 
avant  l'angle  formé par  les  murs  34 063 et  33 118 ,  moins profondément  fondé que ceux-ci 
(planche 257). 

1.1.4.4 La structure 33 245 (les murs 33 242, 34 617, 34 616 et 32 243)

Une structure plus profonde, 33 245 est appuyée sur la portion de mur notée 33 242, côté oriental, 
à l'intérieur du cimetière (planche 252). 33 245 est composée des murs 33 242, 34 617, 34 616 et 
32 243, le fond apparaît  creusé dans le sable à 31,55 m NVP. Deux maçonneries postérieures 
s'implantent au-dessus, il s'agit du mur 33 244 et du massif maçonné circulaire 33 240 (p lanche 
260). On note également une reprise sur la partie sommitale des maçonneries de 33 245.

34 616 est le mur nord de 33 245, sur lequel vient se poser 33 240. La maçonnerie est relativement 
bien assisée dans sa partie basse, composée de gros blocs calcaires équarris, certains taillés, puis  
plus chaotique en partie haute avec des moellons et blocs calcaires taillés dont certains en remploi  
(l'un avec des graffiti) (planche 252). L'ensemble est lié au limon argileux brun noir. Le mur est 
perpendiculaire et chaîné avec la partie basse de 33 242. On l'a vu, la maçonnerie de 33 242 est 
moins épaisse pour la partie excavée (planche 251), et il en est de même pour les murs 34 617, 34 
616 et 34 243 qui sont construits contre les parois de l'excavation et mesurent moins de 0,50 m de 
large (planche 252). Les murs 34 617, et 33 242 présentent une mise en œuvre similaire avec une 
partie basse constituée de gros blocs calcaires taillés équarris tandis que la partie supérieure se 
compose de blocs calcaires taillés et moellons calcaires (planche 251). L'ensemble est toujours lié 
au limon argileux brun à noir collant.  34 243 est  plus grossièrement réalisée mais montre les 
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mêmes matériaux et  techniques de mise en œuvre.  L'interprétation de cette  structure n'est  pas  
aisée, elle est peut-être à mettre en lien avec le réseau hydraulique ? En effet, le liant argileux 
sombre correspond assez à celui noté pour les puisard et collecteur au nord-est du cloître et deux 
petites ouvertures sont observables sur les parements des murs 34 243 (mur occidental) et 34 242 
(mur oriental).

Il faut noter que l'implantation de 33 245 dans le cimetière ne recoupe aucune sépulture 377. Au 
contraire celles-ci s'organisent autour de la structure, et ce depuis l'époque médiévale. Pourtant le 
comblement de 33 245, composé de niveaux de démolition hétérogènes,  a fourni de nombreux 
tessons des  XVIII-XIX

e siècles (et notamment la première couche de comblement 33 253378). Cette 
datation est identique à celle proposée pour les remblais de la tranchée de récupération 33 222. 
Une des hypothèses les plus probables serait que cette structure (33 245) ait été abandonnée puis 
soit restée obturée jusqu'à la récupération des maçonneries avoisinantes (mur du cimetière et église 
démantelés lors de la révolution) provoquant un effondrement des remblais de démolition dans la 
structure. 

1.1.5 PREMIER SYSTÈME HYDRAULIQUE SOUS PRESSION

Principalement  localisés  à  l'extérieur  du cimetière des  vestiges  d'un système hydraulique sous 
pression ont été mis au jour. L'ensemble du système est composé d'une arrivée d'eau dans une 
conduite en terre cuite, d'un local technique, d'une tour de pression et de tuyaux en plomb pour la 
distribution de l'eau à l’intérieur de l'espace prieural pour les bâtiments conventuels.

1.1.5.1 La conduite sous pression 20 532 et le local technique 21 067

Deux éléments associés ont été mis au jour en zone 2.1 et entre les files centrales de poteaux de la  
halle du Carreau en zone 3. L'analyse de ces éléments liés à un réseau d'adduction d'eau sous 
pression et de leur fonctionnement, est présentée dans le volume des études spécialisées379.  

La conduite 20 532

La conduite  20 532380 a été mise au jour lors du second décapage de la zone 2.1 (planche 261). 
Orientée nord-est-est - sud-ouest-ouest, elle a été sondée sur deux tronçons (planche 262). 20 532 
est composée d'une canalisation constituée de tuyaux en terre cuite s'imbriquant les uns dans les 
autres (partie mâle/femelle) noyés dans une gangue de mortier de tuileau au profil trapézoïdal et 
arrondie  sur  le  sommet.  L'ensemble est  installé  dans 20 531,  une  grande tranchée perçue sur 
17,50 m de long à bords droits quasi verticaux et fond plat. Le creusement de 1,90 m de haut sur 
0,60 m de large, présente en comblement une alternance de litages au pendages opposés (planche 
263). Les US 20 590, 20 589, 20 588, 20 587, 20 586, 20 585 et 20 584, sont une alternance de  
remblais  hétérogènes  sablo-limoneux  brun  à  jaune,  peu  compacts  correspondant  à  du substrat 
remanié issu du creusement de la tranchée. 20 532 est posée à 30,25 m NVP.

Sur la coupe 160-B, les mêmes profil et altitude ont été observés pour la tranchée (planche 182). 
La gangue de mortier semble avoir été façonnée in situ, un espace de travail est réservé au fond de  
la tranchée 20 531 tandis que la canalisation est plaquée contre le bord opposé (planche  262). 
L'absence  d'inclusion  dans  les  remblais  et  la  dynamique  de  comblement  de  cette  tranchée 
indiquent  un  remblaiement  rapide  depuis  les  deux  bords  de  la  tranchée.  Un  fossé  20  530 

377 Cf.  volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°6,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I, 
élargissement du cimetière et construction de l'abside. 

378 Cf.  l'étude de la céramique (Partie 3).
379 Cf.  l'étude du système hydraulique par D. Gazagne (Partie 3).
380 L'analyse de cette conduite est détaillée dans l'étude du système hydraulique et dans l'étude de mortier de S. Buttner  

(Partie 3).
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(creusements 20 534 et 20 525 sur la coupe 160-B de la planche 182) s’implante au-dessus de la 
conduite dans des niveaux de terre à jardin recouvrant le secteur à l'époque moderne. 20 532 se  
poursuit au nord-est comme au sud-ouest dans les bermes de sécurité. Au nord, elle est coupée par 
l’ovoïde béton et au sud elle débouche au niveau d'une structure excavée et maçonnée (21 067).  
On  note  que  l'orientation  de  la  conduite  est  identique  à  celle  du  caniveau  20  026,  les  deux 
structures étant relativement parallèles.

Des parallèles techniques ont pu être établis avec d'autres sites des XIII-XIV
e siècles par S. Büttner, 

notamment avec le site de Vincennes. Les mêmes caractéristiques techniques ont été observées 
avec une mise en place rapide en plusieurs phases (creusement de la tranchée, emboîtement de 
sections de tuyaux dont la cohésion est  assurée par  une première couche de mortier,  tronçons 
descendus  dans  la  tranchée  puis  assemblés  avant  de  recevoir  un  coffrage  en  béton  tuileau 
homogène 381 ). 

Le local technique 21 067 (l'escalier 22 036 et les murs 21 149 et 22 114, le bloc répartiteur et le  
massif de tuileau 22 112, le canal d'évacuation 22 037)

21 067 est située entre les poutres de soutènement des poteaux centraux de la halle ce qui n'a pas 
facilité la fouille (planche 264). Néanmoins la structure de 4 m de long sur 1,70 m de large a pu 
être identifiée comme un local  technique dont l'analyse  poussée est  présentée dans le volume 
réservé aux études spécialisées382. Il est composé de l'escalier maçonné 22 036, entouré des murs 
21 149 et 22 114, permettant d'accéder à la partie technique notée 22 112 (planche 265). L'UC 22 
112 comprend trois éléments : un bloc répartiteur en calcaire percé sur trois côtés, enchâssé dans 
un massif de mortier de tuileau et raccordé à un tuyau en plomb côté nord-est (MET 1251383) lui 
même noyé dans le massif de mortier hydraulique (planche 266). La connexion entre le tuyau en 
plomb et la canalisation 20 532 a pu être dégagée lors des reprises en sous-œuvre des piliers de la  
halle par les entreprises de BTP (planche 267). Le bloc répartiteur de l'UC 22 112 situé en bas de 
l'escalier 22 036 est posé sur le dallage 22 032. Ce dallage se poursuit sous l'escalier et forme avec 
les UC 22 034-22 033-22 035 un canal maçonné noté 22 037 (planche 268). 

L'accès au local technique se faisait depuis l'est par l'escalier 22 036. Ce dernier de 1 m de large, 
est composé de marches en dalles calcaires, les quatre plus basses étant engagées dans les murs 22 
149 et 22 114. Le creusement pour la mise en place de cet escalier a pu être observé lors de la  
coupe mécanique du  local  technique (269).   Enregistrée  en  22 255,  la  fosse  d'installation est 
creusée dans l'US 22 028 correspondant à du substrat remanié recouvrant le canal maçonné 22 
037. 22 255 est comblée par l'US 22 256 composée d'un limon sableux brun clair comportant de 
fins nodules de plâtre. Les marches supérieures de l'escalier 22 036 participent d'une restauration 
postérieure  expliquant  l'affaissement  vers  l'arrière  des  dalles  calcaires  (planche  264).  Le 
creusement  pour  la  reprise  est  noté  22  017 (planche  269).  Les  murs  21 149  et  22  114 sont 
construits avec des blocs calcaires en moyen appareil liés au mortier de chaux maigre sableux 
et21149 ponctuellement  au  mortier  de  tuileau.  Sept  assises  sont  conservées,  les  blocs  sont 
relativement bien taillés, certains sont des remplois. On observe deux gonds sur le parement du 
mur 21 149 (planche  270) et un refouillement sur la paroi opposée (mur 22 114,  planche  271) 
indiquant que cette pièce excavée était fermée (planche  268). Des reprises sont visibles sur les 
parties hautes des maçonneries, l'emploi pour ces reprises d'un mauvais mortier de plâtre entraîne 
ici aussi l'affaissement des blocs (planche 265). Au contact du massif de mortier de tuileau (UC 22 
112) les deux murs sont fortement récupérés.

381 Cf.  l'étude des mortiers par S. Büttner (Partie 3).
382  Cf.  l'étude du système hydraulique de D. Gazagne.
383 Analysée par M. L'héritier et H. Arles, cf.  rapport d'analyse (Partie 3).
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La fouille  des  comblements  du local  technique a été réalisée en deux temps,  les  maçonneries 
postérieures  ayant  dues  être  démontées,  et  les  remblais  supérieurs  évacués  avant  de  pouvoir 
poursuivre  nos  investigations.  Un  relevé  figurant  les  deux  coupes  stratigraphiques  cumulées 
montre une première séquence de remblais avant la réutilisation de l'espace avec la construction de 
22 111 (planche 271). Les niveaux d'abandon les plus anciens reposent sur le dallage et bouchent 
le canal d'évacuation 22 037. Ces US 21 603 et 21 602 (comportant de nombreux tessons datant du 
XVI

e siècle) sont composées d'un limon brun à ocre hétérogène et meuble avec des inclusions de 
calcaire et de TCA, et sont recouvertes par 21 164 constitué de fragments de plâtre, TCA dans un 
limon brun (également nombreux tessons du XVI

e siècle) sur lequel sont construites les maçonneries 
postérieures 21 123 et 22 111. L'arase du mur 21 149 est également recouverte de remblais (limon 
argileux brun clair à gris plus ou moins compact avec de nodules de calcaire)  notés 21 180 et 21 
181 (planche 270). L'US 21 181 a livré des tessons datant du XVI

e siècle. 

Après dégagement de ces remblais, le fond de la structure est apparu dallé. Le dallage calcaire noté 
22 032 est composé de grands éléments de 0,5 cm d'épaisseur, sans liant. Il se poursuit à l'est sous 
l'escalier 20 036 et forme le fond du canal 22 037 (planche 268). Le dallage 22 032 présente une 
légère  pente  vers  le  sud-est  (30,30 m  NVP-  30,15 m  NVP)  permettant  l'évacuation  de  l'eau 
(planche  269). Le canal  22 037 de 2,8 m de long est composé des piédroits 22 034 et 22 035 
recouverts par la maçonnerie 22 033 (planche  271). 22 034 et 22 035 sont constitués de blocs 
calcaires taillés liés au mortier de chaux sableux, la maçonnerie 22 033 est formée de remploi et 
blocs taillés surmontés de moellons calcaires noyés dans un mortier de chaux identique (planche 
268). L'ensemble sert de base à l'escalier 20 036 (planche 265). À la sortie du canal, on remarque 
une mise en œuvre un peu plus frustre (planche 272). Le bloc faisant office de linteau porte une 
marque de tailleur de pierre, il semble être utilisé ici en remploi. Un sondage a été ouvert à la 
sortie du canal 22 037 et plusieurs coupes ont été relevées, elles figurent d'importants creusements 
notés 22 013 et 22 017. Ces derniers recoupent la fosse d'installation 22 025 représentée sur la 
coupe 248-A. 

L'UC  22 112 est donc constituée de trois éléments : du béton de tuileau, un bloc calcaire et un 
tuyau en plomb (planche 267) Le massif de béton de tuileau, comme le dallage 22 032 et le canal 
22 037 est maçonné contre la paroi de l'excavation 22 025 (planche 268). Il a été coulé à même le 
bord de la fosse en plusieurs fois, une première couche permettant d'installer le bloc répartiteur 
ainsi que le départ de la conduite en plomb. Le massif s'étend sur près de 3 m de long vers le nord-
est, sous les poutres bétons soutenant les piliers de la halle du Carreau du Temple (planche 267). 
Exclusivement composée de béton pour la partie sud-ouest, la poursuite de la maçonnerie au nord-
est présente de nombreux blocs calcaires noyés dans le mortier. L'extrémité du massif de tuileau a  
été perçu rapidement lors des RSO par les entreprises de gros œuvre, le dégagement mécanique a  
permis de mettre au jour la connexion entre la conduite en terre cuite 22 532 (TCA 212) et le tuyau 
en plomb (MET 1251) attestant d'un fonctionnement contemporain pour ces structures (planche 
267). 

Le tuyau issu de l'UC 22 112 montre un élargissement pour l'emboîtement des tuyaux en terre 
cuite.  L'analyse  du  plomb  permet  de  constater  que  la  composition  de  la  partie  soudée  pour 
l'élargissement et celle du tuyau sont identiques. Selon M. L'Héritier, soit il s'agit de commande 
extrêmement précise même pour des pièces particulières soit le plombier travaillait à partir de 
feuilles de plomb sur le site même384. 

La partie visible (du massif de mortier de tuileau) dans le local technique conserve l'empreinte d'un 
élément arraché (planche 266). Ce négatif a été interprété comme la trace d'un réservoir en plomb. 
Cette hypothèse est étayée par la forme et la localisation du négatif à l'aplomb du bloc répartiteur. 
Ce bloc calcaire est relativement bien taillé et percé de trois trous (planche 266). Le premier au 

384 Cf.  l'analyse du  plomb de M. L'Héritier (Partie 3).
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nord ouest est connecté au tuyau MET 1251 lui même raccordé à la conduite d'arrivée d'eau 22  
532 (planche  267). Le percement du bloc forme deux coudes (un horizontal l'autre vertical) qui 
correspondent aux deux autres trous.  Le  second trou sur le haut du bloc conserve la trace de 
l'insertion  d'un  disque  en  plomb relatif  à  l'introduction  d'un  tuyau  relié  à  l'élément  récupéré 
(réservoir en plomb)  (planche 266). Enfin le dernier trou, sur la face orientale du bloc présente un 
profil différent et s'élargit en entonnoir (planche 264). Faisant face au canal d'évacuation 22 037 
ménagé  sous  l'escalier  22  36,  cet  orifice  est  à  mettre  en  lien  avec  un  système  de  vidange385 
(planche 269).

On a vu que les maçonneries du local 21 067 avaient fait l'objet de reprises avant l'abandon et le 
remblaiement de la structure à l'époque moderne. La réfection de la partie haute de l'escalier est  
installée dans le creusement 22 017 (planche 269). Cette fosse apparaît également sur les coupes 
du  sondage ouvert à la sortie du canal 22 037 (planche 272). le creusement 22 017 présente des 
bords droits et un fond en V s'interrompant au contact du canal 22 037, et recoupe la fosse de 
fondation 22 025 (du local 21 067). Le premier comblement 20 018 est composé de limon argilo-
sableux  brun moyen homogène avec de  rares  blocs  calcaires  en inclusion,  il  est  recouvert  de 
l'épaisse US 22 019 homogène plus claire. Puis suivent les remblais, 22 022 (avec des tessons 
datant des XIII-XIV

e siècles), 22 023, 22 024 de même nature et dont la teinte varie du jaune au brun 
moyen (planches  273 et 274). 22 017 recoupe également une importante fosse d'1,70 m de long 
notée 22 013 et seulement perçue en coupe. 

22 013 montre un profil aux bords irréguliers, avec de nombreux effondrements de paroi ,mais qui  
devaient être relativement droits à l'origine, et un fond qui semble en cuvette puisqu'il n'a pas été  
atteint mais tout de même observé jusqu'à 29,70 m NVP (planche  272). Le creusement vient au 
contact du canal 22 037 puis plonge plus profondément. Les premières US de comblement sont 22 
105 un limon brun mêlé de sable jaune avec des pierres calcaires et des fragments de TCA et 22 
012 plutôt brun avec également de nombreuses inclusions de fragments calcaires (correspondant à 
des déchets de taille) et quelques TCA. Cette première séquence est recouverte par les US 22 104 
et 22 010 plutôt sableuses jaune foncé à beige clair, puis par 22 009 et 22 008 composées de limon 
brun foncé plus homogène. Enfin l'épaisse US 22 103, composée de sable jaune avec des poches 
de limon brun, hétérogène et meuble vient définitivement sceller la fosse (planches 273 et 274). Le 
creusement  de  22 013 est  postérieur  à  la  mise  en œuvre  du local  technique 21 067 puisqu'il  
recoupe la tranchée de fondation 22 025. Il est tentant de l'interpréter comme une restauration des 
maçonneries  de  22  037 (US 22  012 comportant  de  nombreux déchets  de taille)  associé  à  un 
débouchage du canal pour une meilleure évacuation des eaux. Le creusement postérieur 22 017 
clairement associé aux reprises des constructions pourrait également être lié à un curage du canal. 

1.1.5.2 La tranchée 22 220

Le creusement 22 220 est localisé à l'ouest du local technique à l'arrière du massif 22 112 (planche 
275).  Le  profil  présente des   bords droits  et  un fond plat  à  31,60 m NVP (planche  276).  Ce 
creusement  bien  que  perçu  sur  une  faible  surface  a  été  interprété  comme  une  tranchée  de 
récupération. Le comblement inférieur 22 221 est constitué de sable jaune et limon brun assez 
meuble et  hétérogène avec des  inclusions de mortier  de tuileau.  Le remblai  suivant  21 164 a 
également été enregistré dans le local technique 21 067 et a livré des tessons datant du XVIe  
siècle. Selon D. Gazagne la tranchée de récupération 22 220 pourrait être la trace d'un départ de 
conduite en plomb depuis le local 21 067 vers la tour de pression 33 240386.

385 Cf.  l'étude de D.Gazagne (Partie 3).
386 Étude D. gazagne
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1.1.5.3 La tour de pression 33 240

Localisé en zone 3, le bord de la maçonnerie  33 240 avait été percuté lors des RSO dans le puits 
F2 et alors numéroté 30 632. Cette construction circulaire de 4.2 m de diamètre est localisée sous 
la file des poteaux de la Halle, ce qui a entrainé des difficultés lors de la fouille (planche 277). Cet 
imposant massif de fondation est implanté dans le cimetière au sud de la galerie du cloitre (planche 
278). Le bourrelet observé sur la face orientale de 33 240 indique que ce massif a été construit  
contre le mur antérieur 33 690-33 242, servant de limite entre l'espace funéraire et  les jardins 
(planche 247).

La  maçonnerie  est  composée  de  blocs  calcaires  dont  certains  sont  taillés  et  d'un  blocage  en 
fragments  calcaires  le  tout  étant  grassement  lié  au  mortier  de  chaux  maigre.  Quelques  blocs 
employés  ont  été  identifiés  comme des  remplois,  deux  ont  été  prélevés,  il  s'agit  de  claveaux 
moulurés (LAP-22 et 35) dont le style est datable du courant du XIIe siècle387. 

33 240 est traversé de part en part, par le canal  34 458  orienté Nord-sud, et largement percuté par 
l'implantation d'un pilier de la Halle (planche 279). Légèrement désaxé sur le côté nord du massif 
circulaire 34 458  mesure 1 m de large à sa base sur 1 m de haut conservé. Il était recouvert d'une  
voûte brisée et  protégeait  l'arrivée d'un tuyau en plomb recouvert  d'une gangue de mortier de 
tuileau, dont un fragment (UC 33 225) a été retrouvé en place (planche 280). 33 225 reposait sur 
l'US 34 474 un niveau argileux gris, tapissant le fond du canal  Le canal 34 458 est légèrement 
désaxé (sur le côté nord) par rapport  au centre de 33 240 afin de préserver un espace central semi-
circulaire (planche 277). Cet espace mesure 1.80 m de diamètre, sur 0.8 m de rayon. La coupe des 
niveaux de  comblement  de ce  canal  figure  un creusement  33 465-33 463 identifié  comme la 
récupération du tuyau établit à 32,30 m NVP (planche 279). Le premier remblai noté 34 462 est 
composé de limon sableux brun clair  homogène,  assez compact avec des inclusions de plâtre, 
mortier de tuileau et de rares tessons des XIII-XIVe siècles.

La  coupe  305 réalisée  sur  la  face  nord  33  240 figure  l'installation  de  la  maçonnerie  dans  le  
creusement  34 500. Cette fosse d'installation était recouverte de l'US 34 499 un niveau d'argile 
grise (planche 242). 34 500 est creusée dans les niveaux de cimetière (planche 278) et l'altitude du 
fond de fosse est à 32,10 m NVP. La fosse 34 517 dont le comblement a fournit des tessons datés 
des  xIII-XIV

E siècles,  est  coupée  par  l'implantation de 33 420.  Un dépôt  secondaire  34 487 est  
également  coupé  par  la  mise  en  place  de  33  420.  Cette  réduction  ne  semble  pas  relative  à 
l'implantation de la maçonnerie, et  la sépulture 34 470388 s'installe au-dessus.

Au sud, le massif 33 420 repose également sur une structure antérieure, 33 245 (planche 260). La  
mise en œuvre est différente sur cette face plus soignée. En effet, si 33 240 est appuyé contre le 
mur 33 960-33 242 à l'est et les niveaux de cimetière au nord, la maçonnerie devait être en partie 
visible au sud.  

Ce massif circulaire 33 240 et son canal 34 458 ont été interprété comme étant les vestiges d'une 
tour de pression389. L'espace semi-circulaire préservé au centre de la maçonnerie devait permettre 
aux fontainiers d'accéder aux tuyaux remontant à la verticale vers un réservoir. 

387 Étude lapidaire I. Caillot
388 Étude anthropologique E. Wermuth
389 Le fonctionnement de cette structure est expliqué dans l'étude de D. Gazagne.
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1.1.5.4 Les tranchées de récupération 34 027-33 611 et 33 339-33 091, 34 376 (= 21 933- 21 
356 ) et les conduites en plomb 33 937 et 34 180

34 027 est un creusement linéaire perçu sur 6 m de long et orienté nord-ouest - sud est (planche 
281). Localisé à proximité de l'abside de l'église, la lisibilité de cette structure a été fortement  
perturbée  par  l'implantation  de  sépultures  modernes.  Interprété  comme  étant  une  tranchée  de 
récupération, 34 027 est recoupée à l'est par l'implantation des maçonneries 33 341 et 33 244 et se 
poursuit  dans  la  berme  de  sécurité  à  l'ouest.  La  récupération  34  027 ampute  de  nombreuses 
sépultures et coupe la tranchée de récupération 33 837 de la première limite prieurale (planche 
281). 

Plusieurs relevés font apparaître le creusement 34 027. La coupe 244-A, figure un profil à bords 
droits  légèrement  évasés  et  fond  plat  à  32,05 m  NVP (planche  282-A).  De  0,80 m  de  large 
maximum la  tranchée  est  creusée  dans  le  niveau  34  224 un  limon  sableux  jaune  à  verdâtre 
hydromorphe, meuble avec de rares inclusions et nodules de plâtre correspondant à du substrat 
bioturbé perturbé.  La tranchée est comblée par l'US 34 404 un limon gris argileux brun très foncé 
et compact avec de nombreuses inclusions (nodules de plâtre, TCA, calcaire, charbon, faune et 
ossements humains) ayant livré de nombreux tessons attribuables aux XIII

e et  XVI
e siècles. 

Sur la coupe 241-D (planche 282-B), on peut voir 34 027 recoupant la tranchée de récupération du 
premier mur de clôture de l'espace prieural noté ici 34 058 (= 33 837 ). Un creusement postérieur 
recoupe 34 027, il est noté  33 339.  Sur la coupe 264-C, la tranchée 34 027 présente des bords 
droits et un fond en pente à maximum 32,10 m NVP (planche 283). Sur la coupe 241-B, on voit 
l'ouverture totale de la tranchée sur plus d'1   m de large.  Le comblement 33 423 est  toujours 
composé  de  limon  argilo-sableux  brun  foncé  compact  avec  des  fragments  de  mortier,  plâtre,  
calcaire, TCA, os humain, des charbons de bois et des tessons de céramique datant du XVI

e siècle. 
On remarque que la tranchée est encore coupée par 33 091 (=33 339). Plus à l'ouest sur le relevé 
302-B, 34 027 est coupé en biais (lié à la présence de la berme de sécurité) mais est conservé assez 
haut dans la stratigraphie (0,80 m de haut). Le creusement légèrement plus profond à 31,95 m 
NVP présente un remblaiement uniforme avec l'US 33 423 (planche  142). La tranchée 34 027 
recoupe la récupération 33 837 (cf ci-dessus 34 058) et elle est recoupée par 33 091. Enfin sur la 
coupe 266-C, 34 027 est scellé par le cimetière moderne (sépultures 33 990, 34 012 et 33 987) 
(planche 284).  

En zone 3.1, une tranchée initialement prise pour la récupération d'un mur, numérotée en 33 611  a 
été fouillée sur un tronçon d'un peu plus d'1 m de long (planche 285). La coupe 266-A montre un 
profil assez similaire à celui de 34 027 avec une ouverture d'une largeur de 0,85 m maximum et un 
fond plus étroit. Un bord est droit, l'autre évasé formant une marche ponctuelle. Le fond plat est à 
31,95 m  NVP,  et  montre  une  altitude  similaire  à  celle  relevée  pour  34  027.  Les  premiers  
comblement de la tranchée 33 611, les US 33 718 (un limon sableux brun moyen compact avec des 
nodules de plâtre et calcaire) et 33 719 (limono-sableux brun foncé meuble et homogène avec des 
charbons de bois) ont fourni quelques tessons des  XIII-XIV

e siècles. Les comblements supérieurs 
(non visibles sur la coupe relevée) notés 33 720 et  33 736 sont composés d'une matrice brun 
moyen  meuble  avec  de  nombreuses  inclusions  de  fragments  de  calcaire,  TCA et  plâtre.  La  
présence  dans  les  premiers  remblais  de  quelques  tessons  médiévaux  posent  la  question  d'une 
position résiduelle de ces morceaux, ce qui ne serait pas étonnant compte tenue de la localisation 
de  cet  élément  dans  le  cimetière  médiéval  (sur  la  sépulture  33  935).  On  peut  aussi  émettre 
l'hypothèse qu'il s'agisse des comblements de la tranchée de mise en œuvre de l'élément récupéré.

Le creusement 33 091-33 339 a été identifié sur plusieurs coupes (planches 282-B, 283 et 142) au-
dessus de 34 027 et interprété comme une seconde tranchée de récupération. Sur la coupe 241-D, 
le creusement 33 339 avait initialement été pris pour une fosse, mais il s'avère en fait identique à  
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33 091. Le comblement, US 33 332 et 33 340, est composé de limon sableux ocre-jaune à brun 
moyen,  compact  à  meuble,  avec diverses  inclusions (de nodules  et  fragments  de plâtre,  TCA, 
charbons, calcaire, ardoise et faune) dont quelques tessons de céramique datant du XVI

e siècle. On 
peut restituer une largeur de minimum 1,3 m, des bords inclinés et un fond en cuvette en moyenne 
à 32,70-32,80 m NVP pour ce second creusement qui se superpose à 34 027. L'implantation et la 
récupération du mur 33 244 recoupent la tranchée 33 339 (planche 282-B).

Si l'on admet que les tranchées 34 027 et 33 611 sont équivalentes on obtient un tracé restituable 
sur près de 13 m. Orientée nord-est - sud-ouest puis quasiment est-ouest, la tranchée formerait 
ainsi une légère courbe épousant les contours de l'abside du chœur de l'église (planche 131). Une 
des  hypothèses  soulevées  pour  l’identification  de  ces  tranchées  serait  qu'elles  sont  liées  à  la 
récupération  de  tuyaux en  plomb.  La  datation  des  tessons mis  au  jour  dans les  comblements  
indique une récupération vers le XVI

e siècle, contemporaine de l'abandon du local technique. 

Le tracé de 34 027 est interrompu au niveau du mur 33 243. Lors de la fouille au contact de cette  
maçonnerie deux négatifs sont apparus dans le comblement de la tranchée 34 027 (planche 286). 
Ces deux négatifs correspondent à deux ouvertures repérées dans les parements de 33 243. Une 
ouverture est également présente sur la paroi opposée, 33 242 (planche 252). On peut penser qu'au 
moins un tuyau débouchait dans cette structure voire même la traversait et ressortait à l'est au-delà 
de l'espace cimétérial et du mur 33 242. Son tracé pouvait se poursuivre en direction du réservoir 
(négatif dans le béton de tuileau 22 112 du local technique 21 067). On sait que celui-ci a fait 
l'objet  de restauration avant  son abandon,  les  deux creusements  successifs  (33 091-33 339 se 
superpose à 34 027) pourraient être relatifs à la réfection des tuyaux en plomb.

Plus au sud, un morceau de tuyau en plomb 33 937 et sa tranchée 33 868 ont été perçus sur plus de 
2,5 m de long. Orienté nord-sud, l'ensemble est coupé au sud par l'implantation de la cave en béton 
amputant les niveaux archéologiques dans l'angle ouest du Carreau (planche 131). Néanmoins une 
petite portion a pu être observée au sud de cette cave (planche 163). Bien qu'ici le tuyau ait été 
tordu et dévié de sa trajectoire, cet indice nous permet de poursuivre son tracé vers le sud jusqu'au 
mur 33 118. 

Cet élément s'implante au-dessus de l'UC 33 964 et de la tranchée de récupération 33 713.  La 
coupe 269-F représente la tranchée 33 868 aux bords droits et fond plat dans laquelle est installé le  
tuyau en plomb (MET-1253390) à 32,95 m NVP d'altitude (planche 287). Elle est comblée par 33 
869 une couche de limon sableux brun-ocre hétérogène, assez meuble avec des nodules de plâtre et 
de  calcaire,  des  fragments  de  TCA ayant  livré  des  tessons  des  XIII-XIV

e siècles.  Sur  la  coupe 
opposée, la tranchée 33 868 s'implante dans le niveau bioturbé 33 651 à 32,90 m NVP (planche 
135). L'installation de cette conduite en plomb traversant le cimetière a généré un dépôt secondaire 
33  661 (comportant  des  tessons  de  céramique datant  des  XIII-XIV

e siècle).  Les  ossements  sont 
stockés dans une fosse de 2 m de long sur plus d'un mètre de large notée 33 689 (coupe 254-E, 
planche 134). Le creusement de la fosse recoupe la sépulture 33 961391.

Au-delà du mur 33 118, un creusement linéaire noté  34 376 a été interprété comme la probable 
récupération du tuyau en plomb 33 937 (planche 131). La coupe 304-A représente le creusement 
34 376 dont  l'ouverture est  de 1,50 m. Son comblement  34 377 est  composé de limon sablo-
argileux brun hétérogène et compact avec des nodules de plâtre, de petits fragments d'ardoise et  
des tessons de céramique datant du XVI

e siècle. Le fond de la tranchée est constant à 32,35 m NVP 
(planche  288).  Plus  à  l'est,  en zone 2.2,  les  sondages  ouverts  dans la  tranchée ont  permis  de 
distinguer deux creusements. Sur la coupe 218-H, le creusement 21 356 montre une largeur d'1 m. 

390 Étude complète de ce tuyau MET 1253 consignée dans la partie 3 avec l'étude du système hydraulique de D. Gazagne 
et l'analyse de plomb de M. L'Héritier, Arles.

391 Cf.  volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°5,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I, 
implantation du cimetière.
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Il se poursuit sous le mur 20 220 de manière rectiligne sur plus de 5 m de long vers le sud-sud-est 
(planche 289). Un second creusement rectiligne apparaît sur cette coupe, il s'agit de 21 933. Cette 
tranchée de récupération a livré de la céramique datée du XVI

e siècle, et dans l'US 21 936  un jeton 
de Nuremberg du XV

e siècle392 a été découvert. Cette tranchée de 0,70 m de large s'implante dans 
21 356 et a également été perçue sur plus de 5 m de long (planche  290). On remarque sur les 
coupes 218-H et G, un surcreusement en cuvette côté sud.  

Sur la coupe 188-A, on observe que le creusement 21 356 remonte juste avant le mur 20 288 
(planche 291) et il semble correspondre aussi au bord haut de la fosse  20 219. La fosse 20 219 est 
un creusement sub-circulaire de 3,20 m de long sur 2,5 m de large, aux bords droits et fond plat 
creusée dans le substrat (planche 292). De 0,8 m de profondeur, la fosse présente un remblaiement 
massif de déblais de démolition avec les US 21 401, 21 402, 21 403 et 21 355. Le niveau supérieur 
de remblais de 20 219 (comblement daté du  XVI

e siècle d'après la céramique) correspond bien à 
l'US 21 357 de la tranchée 21 356 (planches 291 et 292). Il s'agit d'un limon brun mêlé de nodules 
de plâtre et de calcaire homogène assez compact comportant de rares charbons, de la faune et une 
monnaie (un double sedan de 1635)  retrouvé au contact du niveau 21 377393. 

La  proximité  et  l'orientation  du  tuyau  en  plomb 33  937 permettent  d'apporter  un  élément  de 
réponse quant à l'interprétation de 20 219 (planche 163). En effet, si l'on accepte l’hypothèse de 
tranchées successives relatives à la réfection puis la récupération d'une conduite, la fosse 20 219 
pourrait être la trace d'une fontaine démantelée courant du XVII

e siècle.

L'altitude enregistrée pour le tuyau 33 937 à 32,90 m NVP est identique aux altitudes notées sur 
les coupes 269-F et 269-G (32,85 et 32,90 m NVP). Si 21 933 est bien la trace de la récupération 
de la poursuite de la conduite, l'altitude de mise en œuvre chute à 32,35 m NVP (planche  288). 
Cette différence est peut-être liée à un aménagement pour le passage du tuyau sous le mur du 
cimetière 33 118 fondé ici à 32,50 m NVP (planche  162). Cependant l'absence de lien entre le 
tuyau 33 937 et la tranchée 34 376 (coupés par l'implantation du mur postérieur 34 371) ne nous a  
pas permis de vérifier cette hypothèse. 

Au sud du cloître, une autre portion de conduite en plomb a été mise au jour (planche 131). Noté 
34 180,  le  tuyau a  été a  été découvert,  à  32,80 m NVP, piégé  dans la  partie  inférieure  de la 
maçonnerie du caniveau 33 432 (planche 293). La section retrouvée en place mesure de 0,7 m de 
long. Le tuyau (MET 1252394) a été sectionné à ses deux extrémités, lors de sa récupération. En 
effet, au sud-est de  34 180 une  tranchée de récupération, 34 181, a été perçue. Ce creusement 
linéaire de 1,1 m de long, 0, 5 m de large et à peine 0,20 m de haut, conserve une empreinte (de 
0,5 m sur 6 cm) laissée par l'élément en plomb récupéré (planche 293). Le comblement de 34 181, 
l'US 34 182 est composée de limon argilo-sableux gris foncé, hétérogène et meuble, et a livré des 
tessons datés des XVII

e- XVIII
e siècles. Sur la coupe 305-A la poursuite de cette récupération vers le 

sud à été notée 34 453 et dont le fond s'établit à 32,35 m NVP (planche 242). Ici le comblement est 
daté XVIII

e- XIX
e siècles. 34 181 est creusée d'une part dans l'US 34 117 correspondant au remblai de 

la tranchée de récupération  33 698 (mur 33 854, première limité prieurale) et d'autre part dans 
l'US 33 510 présentant  en inclusions de la  céramique des  XIII

e-XIV
e siècles  et  des  os  humains. 

L'orientation générale de la conduite en plomb et de sa récupération est nord-nord-est - sud-sud-
ouest. Il se dirigeait vraisemblablement vers l'angle sud oriental du cloître. Mis en place courant  
XIV

e siècle au plus tôt  le tuyau a été préservé ici grâce au passage du caniveau 33 432 . 

392 Étude B. Leroy Numismatique vol 3.
393 Étude B. Leroy Numismatique, Partie 3.
394 Étude de D. Gazagne, et rapport analyses du plomb. 
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L'implantation des tuyaux 33 937 et 34 180 au-dessus de la récupération du premier mur de clôture 
(récupération 33 713 et 33 698), et leurs altitudes concordantes (32,80 et 32,90 m NVP), sont des 
indices qui permettent d'associer ces éléments à un même réseau. 

1.1.6 LES FOSSES ET TROUS DE POTEAU

Plusieurs fosses ont été repérées sur l'emprise de fouille. Il est difficile de dire si ces structures sont 
contemporaines ou antérieures aux différentes constructions puisque la plupart se situe à l'extérieur 
de l'espace prieural, dans les jardins de l'enclos du Temple395 .

1.1.6.1 Les fosses 22 109 et 33 564 ; les trous de poteau 22 110 et 22 039 

En zone 2.2, plusieurs creusements ont pu être repérés et sont localisés sur la planche 294.  

La fosse 22 109 est localisée à l'angle sud de la cave 34 044 liée au mur 33 118. Elle est installée 
dans le substrat remanié. C'est un creusement a priori de plan circulaire au profil en cuvette, bords  
en biais et fond arrondi (coupe 235-C, planche 172). Elle est conservée sur 0,85 m de large. Le 
fond de fosse est à 32,23 m NVP. Son comblement, 22 178, est un limon sablo-argileux gris-noir,  
hétérogène, meuble avec de rares nodules calcaires, de nombreuses inclusions de charbon de bois 
et du calcaire brûlé. Le mobilier qui y a été découvert est varié : céramique, métal, faune, verre ; 
elle a ainsi été interprétée comme une fosse dépotoir. Les nombreux tessons mis au jour sont datés 
des XIII - XIV

e siècles. La fosse est recoupée par les tranchées de récupération 22 041, 21 938 et 21 
488 d'époque moderne (coupes 235-A et C, planche 172).

Deux creusements (22 110 et 22 039) ont été identifiés à l'ouest de la zone 2.2, proches des fosses 
médiévales 22 109 et 33 564. Ce sont des creusements de plan circulaire (photo a, planche 295) 
aux bords légèrement évasés et au fond plat qui ont été interprétés comme des trous de poteau. Le 
creusement 22 110 est conservé sur 0,40 m de diamètre pour 0,13 m de profondeur seulement ; le 
fond de fosse est à 32,60 m NVP (coupe 235-F, planche 295). L'US de comblement 22 127 est un 
limon sableux brun foncé assez aéré avec de nombreux micro-nodules de plâtre et de charbon, de 
la céramique  XIII-XIV

e siècles et de la faune.  22 039 mesure,  lui, environ 0,50 m de diamètre et 
0,15 m  de  profondeur  (fond  de  fosse  à  32,40 m  NVP)  (coupe  235-E,  planche  172).  Son 
comblement unique est noté 22 183. C'est un limon sableux brun-gris assez compact comprenant  
des nodules de plâtre et de rares traces charbonneuses. Cette US n'a pas livré de mobilier datant. 

Ces deux structures ont été interprétées comme fonctionnant ensemble car elles présentaient des 
similarités mais elles semblent isolées. Aux vues de la proximité de structures médiévales, il est  
possible que ces trous de poteau participent d'un aménagement de cette période. Cependant, les 
tessons découverts dans 22 110 peuvent également être résiduels, justement du fait de la proximité 
des grosses fosses dépotoirs 22 109 et 33 564.

La fosse 33 564 se situe, elle, en bordure est de la zone 3.1 et à proximité immédiate de la fosse 22  
109 et des trous de poteau 22 110 et 22 039 de la zone 2.2 décrits ci-dessus. Elle est, en effet,  
installée le long du mur 33 118, au sud-ouest de la cave médiévale (localisation sur la planche 
189). 

Le creusement  33 564 est une fosse sub-quadrangulaire creusée dans l'US 34 208 et le niveau 
géologique.  La paroi,  ainsi que le fond, ont subi une importante altération à l'est  du fait de la 
présence de nombreuses racines. La fosse est recoupée à l'ouest par le creusement 34 186 et la 
tranchée 33 188 ce qui explique les variations altimétriques de l'apparition de la structure (coupe 
276-B, planche 296). 34 186 est une fosse de plan inconnu, à fond plat et à bords évasés, dont le  

395 Les  premières  représentations  connues  de  l'Enclos  figurent  un  important  espace  non  bâti  à  l'est  des  bâtiments  
conventuels et de l'église. Cf. l'étude cartographique de D. Étienne.
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creusement  a,  en effet,  largement  entamé la structure 33 564. Cette dernière est conservée sur 
environ 1,50 m de large et 0,75 m au maximum, son fond de fosse s'établissant à 31,95 m NVP 
(coupe 276-B, planche 296). 

Onze unités stratigraphiques ont pu être distinguées dans son comblement, elles se regroupent en 
deux  mouvements  successifs.  En  effet,  la  fosse  33  564  est  une  fosse  de  rejet.  Le  matériel  
archéologique  découvert  est  considérable :  céramique  en  quantité  très  importante,  mais  aussi 
faune, verre et blocs de plâtre. Les premiers dépôts dans la fosse sont des sédiments qui se sont  
infiltrés parmi les artéfacts archéologiques durant la phase de rejet. Les US supérieures sont, quant 
à elles, liées à l'abandon de la fosse et à son comblement massif. La première phase se compose  
ainsi des US 34 130, 34 203 à 34 207 et 34 032. La plus ancienne couche (34 130) est un limon  
noir, meuble et hétérogène, comprenant de gros blocs de plâtre et de calcaire, des nodules de plâtre 
et des charbons de bois. La couche 34 204 est un limon cendreux gris-noir. Puis, l'US 34 205 se  
compose de limon brun foncé mêlé à un peu de cendres et de charbons. Au-dessus, le niveau 34 
203 est un limon brun à gris avec, là aussi, des blocs et nodules de plâtre tandis que le numéro 34 
032 regroupe des poches cendreuses gris-noir mêlées de nodules de plâtre,de charbon et formant 
une  US  dispersée  et  irrégulière.  Notons  que  les  couches  34  206  et  34  207  sont  liées  à  des 
bioturbations ou des effondrements de parois créant un profil de fosse déformé et des incohérences 
stratigraphiques.  Les  US  34  200  à  34  202  et  33  565  appartiennent  à  la  seconde  phase  de 
comblement de la fosse. La couche 33 565 est un limon brun clair assez meuble. Si la nature de 
l'US l'apparente à un remblai ou à un ruissellement depuis les parois, sa position stratigraphique 
inciterait plutôt à la relier à la phase d'utilisation de 33 564. Cette US recouvrait, en effet, la quasi-
totalité des céramiques du dernier niveau et sa nature la distingue peu du limon environnant (34 
208). Ainsi, elle a été interprétée comme le premier niveau de remblai (naturel ou anthropique ?) 
consécutif à l'abandon de la fosse 33 564. Au-dessus, l'US 34 202 est un limon gris cendreux avec  
nodules de pâtre et charbons. 34 201 est un limon brun foncé comprenant des inclusions même en 
moindre quantité et de petites tailles. Enfin, l'US 34 200 est un limon brun foncé, compact.

La fouille de la fosse a été réalisée par passes successives tout d'abord sur la moitié sud-ouest de la 
fosse  (photos  a  et  b  de  la  planche  297  et  photo  a  de  la  planche  298).  Pour  conserver  la  
stratigraphie, la seconde moitié de fosse n'a été fouillée que dans un second temps (photo b de la 
planche 298).  Le  prélèvement  des  céramiques  a été effectué  en carroyage  et  au maximum en 
regroupant les tessons d'un même élément afin d'en faciliter l'étude.  La fosse 33 564 a livré un 
vaisselier varié (à noter ainsi, la présence de fragments de verre à boire 396) et complet daté entre la 
fin du  XIII

e  siècle et  le milieu du siècle suivant. Certains éléments céramique ont été retrouvés 
intacts, ce qui semblerait indiquer qu'il ne s'agit pas d'une fosse de rejet pour de la vaisselle cassée 
mais plutôt passée de mode (renouvellement du vaisselier)397.  

1.1.6.2 Les creusements 21 429, 21 430, 21 520 et 21 524 (planche 294)

La fosse 21 429 se localise au sud-est de la zone 2.2. Son plan, sub-quadrangulaire, est incomplet 
car il se développe sous la berme servant d'accès au chantier. Ses dimensions sont de au moins un 
mètre de large pour environ 3,20 m de long. Le profil est à bords évasés ; le fond est très irrégulier 
(à 32,15 m NVP) présentant deux cuvettes reliées par un replat (coupes 187-D et G, planche 299).  
Il  pourrait  s'agir  également  de  deux fosses  qui  n'ont  pas  pu être  individualisées.  La  fosse est  
creusée dans le niveau géologique. Son comblement se compose d'une US principale notée 21 464 
(un limon sableux brun tacheté de beige, de gris et de brun plus foncé peu compact et comprenant 
des inclusions de charbons de bois, de calcaire et de plâtre) et d'une couche plus ponctuelle (21 

396 Cf. l'étude d'A.-A. Berthon (Partie 3).
397 Cf. l'étude céramique, S. Marchand (Partie 3).
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463,  une poche sableuse beige  marbré  de gris  peu compact).  Aucun matériel  datant  n'y  a été 
découvert. Ce creusement est coupé par les creusements 21 520 et 21 524. 

Le creusement 21 524 qui s'installe dans la fosse 21 429 présente un bord droit au nord-ouest, un 
bord  très  évasé  au  sud-est  et  un  fond  plus  ou  moins  plat  (coupe  187-D,  planche  299).  Ses  
dimensions conservées  sont  de 1,40 m de long pour 0,16 m au plus  profond (fond de fosse à 
32,30 m NVP). Son plan n'était pas très lisible sur la fosse 21 429. Il a pour comblement l'US 21 
462. Cette couche est un limon sableux brun gris foncé tacheté de beige peu compact et hétérogène 
avec  des  inclusions  de  charbons  de  bois,  de  calcaire,  de  plâtre  et  du  matériel  archéologique 
(céramique, métal et faune). La couche a ainsi livré des tessons datés des XIII-XIV

e siècles.

Le profil de la structure  21 520 présente les mêmes caractéristiques que celui de 21 524. Il est 
cependant moins long (environ un mètre) mais plus profond (fond de fosse à 32,20 m NVP et 
0,28 m de profondeur conservée) (coupe 187-D, planche 299). Son plan est également inconnu. La 
stratigraphie d'abandon de la fosse montre deux couches successives. La plus ancienne, 21 522, est 
un limon sableux brun clair tacheté de beige, hétérogène avec à l'intérieur de rares charbons et de 
plâtre. On note la présence de racines. La couche 21 521 la recouvre. Il s'agit d'un limon sableux 
brun foncé à gris présentant les mêmes inclusions que la précédente.

Ainsi, seul 21 524 a livré des tessons de céramique. On peut tout de même poser l'hypothèse que 
ces  structures,  tout  du  moins 21 429 et  21 524,  soient  de  période  médiévale.  Elles  sont,  par  
ailleurs, assez proches de la fosse 10 672 identifiée de cette période en zone 1.1. Mais aux vues des 
profils irréguliers de creusements, il pourrait s'agir de chablis.

Enfin, le creusement 21 430, localisé à l'est de la fosse 21 429 est une petite structure circulaire de 
0,50 m de diamètre, conservée sur 0,17 m et elle-aussi creusée dans le niveau géologique (coupe 
187-C,  planche  299).  Son profil  est  à  fond plat  (à  32,30 m NVP),  les  bords  sont  droits.  Son 
comblement se compose de trois unités stratigraphiques. La plus profonde, 21 460, se compose de 
substrat remanié (sable jaune clair meuble et homogène). Au-dessus, 21 431 est un limon sableux 
brun clair assez compact avec quelques nodules de plâtre. Enfin, un négatif de poteau pourrait  
avoir été identifié et noté 21 461 (limon sableux brun foncé homogène enserrés dans les deux 
niveaux précédemment décrits). C'est pourquoi cette structure a été interprétée comme un trou de 
poteau. Sans élément datant découvert, aucune datation ne peut être proposée ; on peut cependant 
poser l'hypothèse qu'elle aussi soit médiévale du fait de la proximité des fosses 21 524 et 21 429 
avec lesquelles elle peut avoir fonctionné (même niveau d'apparition des structures au décapage et  
de la similarité des altitudes de fond de fosse).

1.1.6.3 Les fosses de plantation 20 215, 20 216, 21 816, 21 817 et 21 991 (planche 294)

Les fosses 20 215 et 20 216 ont été repérées sur une berme laissée en sécurité le long de l'accès au 
chantier  (coupes 180-A et  181-A, planches 300 et 301).  Comme en zone 1.1,  les creusements 
étaient illisibles en plan, lors du décapage, du fait de la similarité entre encaissant et structures.  
Une  partie  de  cette  berme  a  pu  être  dégagée  mettant  ainsi  au  jour  leurs  plans,  une  fois  le 
géologique remanié atteint.

La fosse la plus ancienne est notée 20 216. Cette fosse, de plan quadrangulaire, est un creusement 
aux bords évasés et au fond irrégulier (coupe 212-A, planche 302) qui perce le niveau de terre à 
jardin 21 259 avant  d'atteindre  le niveau géologique 21 294 (= 21 260).  Sur la  coupe 180-A 
(planche 300), on remarque que le profil de la structure s'évase énormément et qu'il s'agit d'une 
fosse  de très  grand gabarit.  De plus,  le  creusement  21 307 pourrait  en fait  correspondre  à  la  
remontée de 20 216. Si l'on tient cette hypothèse comme juste, on a ainsi une fosse conservée sur 
au  moins  4,30 m  de  large  et  0,60 m  de  profondeur  (fond  de  fosse  à  32,30 m  NVP).  Son 
comblement supérieur (US 21 293) est un limon brun avec quelques pierres, nodules de plâtre et 
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de mortier. Du mobilier archéologique a également été mis en évidence : céramique, TCA, métal, 
faune.  Ce  niveau  est,  par  ailleurs,  très  similaire  à  l'US  21  308,  comblement  de  21  307.  Le  
comblement inférieur (21 815) est une interface avec l'encaissant (sable meuble brun clair tacheté 
de gris et de beige). Ce creusement est coupé par les fosses 20 215, 21 289, 21 311 et la tranchée 
de fondation 21 277 du mur 20 220.

La fosse 20 215 est de forme quadrangulaire, prise pour moitié dans la berme est. Elle coupe donc 
les  creusements  20  216-21  307  et  elle  est  antérieure  au  mur  20  220.  Cette  fosse  s'installe 
également dans le niveau géologique remanié (21 294). Le profil est à bords droits et réguliers 
avec un fond à 32,25 m NVP, très irrégulier qui est lié à la présence de racines  (coupe 180-A, 
planche  300).  Il  est  conservé  sur  1,10 m de  large  et  0,50 m de  profondeur.  Son comblement 
inférieur est noté 21 804 (limon sableux brun clair tacheté de gris et de beige, assez semblable au 
fond de fosse de la structure 20 216). Au-dessus, 21 298 est un limon brun noir avec de rares  
nodules de mortier (céramique et faune), puis 21 299 est beaucoup plus clair tandis que 21 300 est 
de nouveau un comblement très foncé. Enfin l'US 21 301est un limon brun foncé avec quelques  
litages  de limon beige et des inclusions de plâtre,  de cailloutis et  des nodules de charbon.  La 
structure est recoupée par l'implantation de la fosse 21 311.

Les fosses 20 216 et 20 215 sont antérieures au mur 20 220 dont l'installation est contemporaine de 
la  mise  en  place  de la  rotonde du  XVIII

e siècle.  Elles  ont  toutes  les  deux livré  des  tessons de 
céramique datés des XIII

e - XIV
e siècles (US 21 293 pour la structure 20 216 et US 21 298 pour 20 

215).

Les fosses 21 816 et  21 817 sont implantées, au moins en partie, dans le fossé médiéval 21 535 
(217-B, planche 110). Elles présentent toutes deux un plan sub-quadrangulaire et ne sont visibles 
que partiellement car elles sont localisées sous le mur 20 220.

La fosse  21 816 présente un profil à bords droits et fond plat de 1,06 m de large et 0,50 m de 
profondeur (fond de fosse à 32,25 m NVP). Son comblement (21 840) est un limon sableux brun 
foncé homogène malgré la présence de cailloutis calcaires et de quelques nodules de plâtre. La 
fosse est  recoupée par  la tranchée de récupération 21 838. La fosse  21 817 possède un profil 
similaire à la précédente. Elle est conservée sur 1,20 m de large et 0,45 m de profondeur (fond à 
32,35 m NVP). Trois unités stratigraphiques forment son comblement. La plus ancienne (21 844) 
est un limon sableux grisâtre homogène présentant une forte concentration de gravillons. Ensuite,  
21 843 est un limon sableux brun foncé tandis que la couche 21 842 est plus grise. Cette fosse est  
très partiellement recoupée par la tranchée de récupération moderne 21 788.

Ces deux fosses sont interprétées comme des fosses de plantation, les comblements et surtout la  
présence importante de cailloutis, confortant cette hypothèse. Deux tessons ont été découverts dans 
la  structure  21 816.  Ils  sont  datés  XIII-XIV

e siècles  mais  il  pourrait  également  s'agir  de  tessons 
résiduels provenant du fossé situé en-dessous.

La fosse 21 991 est implantée dans le dernier niveau (21 992) qui scelle le fossé médiéval 21 535. 
Le mur 20 220 s'installe là-aussi juste au-dessus de la structure (coupe 221-C, planche 112). Son 
plan est inconnu mais elle est conservée sur au moins 1,45 m de large et 0,30 m de profondeur. 
C'est un creusement aux bords obliques et au fond irrégulier mais assez plat situé à 32,50 m NVP. 
Son comblement (US 21 990) est un limon gris foncé avec des inclusions de nodules de plâtre. 
C'est une fosse de plantation dont la fouille n'a pas révélé d'élément datant mais la fosse pourrait  
être contemporaine des fosses décrites ci-dessus et qui se localisent à proximité.
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Plus au nord, en zone 2.1, les fosses isolées 20 575, 22 234 et 22 231 ont été attribuées à la période 
médiévale (planche 303).  

1.1.6.4 La fosse 20 575

La fosse 20 575 est un creusement de plan sub-circulaire au profil à bords obliques et fond plat 
(coupe 168-B, planche 304). Elle est conservée sur 1,38 m de large pour 0,24 m de profondeur, le 
fond de fosse étant à 32,08 m NVP. Son comblement unique, l'US 20 576, est un limon argilo-
sableux brun-beige compact. Il a livré un seul tesson qui a été daté des XIII-XIV

e siècles. Ce dernier 
pourrait être résiduel. Cependant, la fosse 20 575 est recouverte par l'US 20 578 (= 20 351), une 
couche de limon sableux brun foncé hétérogène avec nodules de plâtre qui sert d'encaissant au 
creusement 20 563. Ce dernier a été identifié comme comblé au XVI

e siècle. C'est pourquoi il est 
possible que la fosse 20 575 soit d'utilisation médiévale. De plus, la proximité de la conduite 20 
532 pourrait être en lien avec la présence de ce creusement.

1.1.6.5 La fosse 22 234

La fosse 22 234 est un creusement de plan quadrangulaire partiellement visible car il se développe 
en partie sous la poutre-béton de la file F de la halle métallique. La fosse s'installe dans le niveau 
géologique. L'altitude la plus basse établie est à 31 m NVP mais il se pourrait qu'il ne s'agisse pas 
du  fond  de  fosse  (coupe  206-B,  planche  305).  Le  bord  nord-est  est  évasé  et  présente  une 
« marche ». Ce profil est conservé sur 0,80 m de profondeur et 0,75 m de large. Les comblements 
(notés US 22 235, 22 251, 22 252, 22 253) sont une alternance de couches de sable jaune et des 
couches  de  limon brun mélangé  sous la  forme d'une  succession  de  litages  assez  compacts  et 
hétérogènes.  Un tesson  a  été  découvert  dans l'US 22  253 (c'est-à-dire  le  comblement  le  plus 
ancien) ; il est daté des XIII-XIV

e siècles.

1.1.6.6 La fosse 22 231

La fosse 22 231 est un creusement de forme ovalaire très peu profond à bords réguliers et à fond 
plat. Cette petite fosse est installée sur le caniveau 20 026. La structure a été relevée en plan et sa  
fouille,  rapide,  a  seulement  été  couverte  en  photographies  pour  permettre  l'avancement  du 
décapage (planche 306). Son altitude d'apparition est de 32,50 m NVP et elle est conservée sur 
moins de 0,10 m de profondeur, juste au dessus du caniveau avec lequel elle pourrait être en lien.  
La fosse est comblée par l'US 22 232, un limon brun très meuble et hétérogène. Les inclusions 
sont nombreuses : cailloutis, charbons de bois, rares nodules de plâtre et matériel archéologique  
(céramique, faune et moules). Cela indique probablement son utilisation en fosse21149 dépotoir. La 
céramique donne pour datation les XIII

e - XIV
e siècles.

Dans la partie orientale  de l'emprise de fouille (zone 1.1), seules deux fosses ont été identifiées 
pour la période médiévale (planche 307).  

1.1.6.7 La fosse 10 672

Le creusement 10 672 (planche 308) est de plan plus ou moins carré (d'environ 1,60 m de côté), 
ses bords sont droits mais légèrement rentrants et  son fond est plat bien qu'irrégulier.  Lors du 
décapage, il n'a été repéré que dans le géologique. 

La structure est conservée sur 0,50 m de profondeur (altitude de fond de fosse : 31,60 m NVP). 
Deux couches distinctes de comblement ont pu être différenciées. La plus ancienne, l'US 10 717,  
est un limon argilo-sableux brun foncé, homogène et compact. La couche supérieure (10 673) est  
un limon sableux brun moyen à clair, également homogène et compact. Chacune de ces strates 
comprend un grand nombre d'inclusions (nodules de calcaire, nodules et gros blocs de lattis de 
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plâtre,  pierre,  TCA, céramique).  Quatre tessons de céramique dans l'US 10 717 et  17 dans le 
comblement final ont tous donné une datation des XIII-XIV

e siècles quant à l'abandon de cette fosse.

1.1.6.8 La fosse 11 106

Le creusement 11 106 semble de plan circulaire même s'il n'a été perçu que partiellement car il se  
développe  sous  le  voile  béton  de  la  file  G  (planche  309-A).  Il  est  également  recoupé  par 
l'implantation d'un puits de chantier RSO. Il ne fut ainsi visible que dans le substrat et l'ensemble 
des liens stratigraphiques a été perdu. Tout de même, son diamètre conservé est de 1,60 m (cf. 
planche 307) et son profil présente un fond plat  et  des bords évasés.  Ce creusement  est assez 
profond, le fond de fosse se situant à 31,78 m NVP. Son comblement unique noté 11 107 est un 
limon brun comprenant des charbons de bois et qui a livré huit tessons de céramique qui sont tous 
datés des XIII-XIV

e siècles. Sa fonction reste cependant inconnue.

Enfin, en zone 3.2, le creusement 30 744 (planche 189 et coupe 21, planche 310) a été attribué à 
une période tardive du Moyen-Age car cette fosse s'installe dans la récupération de la sépulture à 
cuve en plâtre 30 716 (US 30 742) ; elle recoupe également les inhumations 30 721 et 30 725 
datées de la période médiévale. De plus, la fosse semble recouper la tranchée de récupération du 
mur du cimetière 30 746 (=30 750 (face sud du puits) et 33 713) ; le lien stratigraphique étant 
cependant ici discutable du fait qu'il se localise dans un des angles du puits de RSO. Le profil du 
creusement est incomplet, le bord bien visible est irrégulier et évasé ; le fond de fosse s'établit à 
32,50 m  NVP.  La  fosse  est  conservée  sur  1,20 m  de  large  et  0,60 m  de  profondeur.  Son 
comblement,  l'US  30  745,  est  un  limon  argileux  brun  moyen  comprenant  de  nombreux  os 
humains. C'est pourquoi 30 755 est daté de la période médiévale.

1.1.7 TRANCHÉES, UC ET FOSSES INDÉTERMINÉES EN ZONE 3

Les creusements des nombreuses inhumations du cimetière du Temple ont souvent perturbé la 
lecture du terrain. Ainsi certains vestiges mis au jour en zone 3 restent de fonction indéterminée.

1.1.7.1 Les tranchées 31 098, 30 510 et l'UC 34 557

La tranchée 31 098 est creusée dans l'US 33 872 comportant des tessons de céramique des  XIII
e - 

XIV
e siècles (planche  311). La tranchée orientée nord-ouest - sud-est, est comblée par 31 101 un 

limon sableux brun foncé hétérogène assez meuble avec des fragments calcaires en inclusion et de 
rares tessons des XIII

e - XIV
e siècles. Sur la coupe 164-A, on peut voir les premiers comblements de 

la tranchée 31 098 (=33 644) (planche 312). Elle est creusée au-dessus de la fosse 31 107 et de la 
sépulture  médiévale  31 094 (première  phase  d'inhumation398).  Cette  tranchée  semble  liée  à  la 
récupération  d'une  maçonnerie.  Le  niveau  31 102,  un limon sableux  brun  clair  hétérogène  et 
meuble avec de gros nodules de mortier et de plâtre, pourrait correspondre à un niveau de chantier 
lié à la récupération.

Lors de la surveillance archéologique en 2010, la réalisation des puits de RSO a permis de relever 
des coupes stratigraphiques des niveaux modernes et médiévaux perforés. Dans le puits HI-1 une 
portion de creusement notée 30 510 a été observée (planche 313). 30 510 s'installe au-dessus des 
sépultures médiévales 30 504 et 30 524, ainsi que du dépôt secondaire 30 492 daté de la même 
période. 30 510 est visible sur les faces est et ouest du puits. Son profil est cependant totalement 
différent sur les deux coupes (à l'est, profil en cuvette et à l'ouest, profil à bords en escaliers et  
fond plat). Le fond de fosse de ce creusement s'établit à 32,30 m NVP. Son comblement inférieur 
est l'US 30 508, un limon brun-gris avec quelques inclusions de nodules de plâtre de petit gabarit.  

398 Cf.  l'étude anthropologique d' É. Wermuth (Partie 2).
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L'US 30 509 recouvre la précédente, elle lui est assez similaire mais les inclusions y sont de plus 
gros  gabarit.  Ce creusement  est  recoupé  par  l'implantation  de  plusieurs  sépultures,  elles-aussi 
médiévales (30 497, 30 515 et 30 520) et est scellé par un important niveau de remblai (US 30 
569) qui sépare les phases d'inhumation médiévales et modernes. À noter que 30 510, interprété 
comme  une  tranchée  de  récupération,  n'a  pu  être  mis  en  relation  avec  aucun  des  éléments  
découverts ensuite lors de la fouille. 

Appuyée contre la face ouest du mur de 33 118, on note la présence de l'UC 34 557 (planche 314). 
Cet élément, interprété comme un départ de mur, n'a pu être observé que sur 0,70 m de long. La 
maçonnerie de 0,76 m de large, composée de blocs calcaires liés par un mortier sableux avec du 
cailloutis  en  inclusion,  est  fondée  plus  haut  et  contre  33  118.  Ce  mur  est  récupéré  par  le  
creusement linéaire 34 558 dont la trace ténue a pu être suivie sur 0.95 m de long. (planche 314). 
La  tranchée de récupération bien que très arasée a fourni des tessons du XVI

e siècle, cependant le 
mortier employé ici rappelle celui utilisé pour la galerie du cloître, ce qui nous invite à proposer  
une construction contemporaine. 

1.1.7.2 Les structures 34 531 et 34 533

Entre les deux poutres des files F et G, les structures 34 531 et 34 533 ont seulement été repérées  
en coupe (315-A, planche 256). Elles sont creusées dans l'US 34 242, un limon beige meuble dans  
lequel sont implantées certaines sépultures médiévales tandis que d'autres sont recouvertes par ce 
niveau.  Ces  fosses  semblent  ainsi  également  d 'époque  médiévale.  Les  deux  creusements  se 
localisent à l'est de la tranchée de récupération 34 486 du mur 34 509 et 34 533 recoupe 34 531. 
Ce dernier présente des bords réguliers, évasés et un fond plat. Il est conservé sur 0,40 m de large 
pour 0,20 m de profondeur, le fond de fosse se situant à 32,65 m NVP. L'US 34 532 qui le comble 
se compose de gros  blocs de calcaire taillé,  de petits  moellons calcaires  et  de TCA dans une 
matrice de limon brun foncé meuble. Il pourrait s'agir d'un trou de poteau, la présence de blocs 
calcaires  et  de  TCA dans  le  comblement  ayant  peut-être  servi  de  calage.  Ce creusement  est  
partiellement  recoupé  par  l'hypothétique  tranchée  34  528.  Le  creusement  34 533 est  un  petit 
creusement en cuvette de 0,30 m de diamètre et 0,12 m de profondeur. Ses bords sont réguliers et 
son fond de fosse est à 32,70 m NVP. Son comblement (34 533) est un limon brun moyen avec des 
poches de limon argileux et de très nombreuses inclusions de nodules de plâtre et de charbon, 
quelques blocs de plâtre. Il pourrait, là-aussi, s'agir d'une fosse ou d'un trou de poteau.

1.1.7.3 Les fosses 30 511, 30 513, 30 514, 30 874 et 30 755 et le trou de poteau 30 507

Lors  de  la  surveillance,  plusieurs  puits  ont  livré  des  stratigraphies  des  niveaux  modernes  et  
médiévaux. C'est le cas des puits HI 1 et G2.

Les quatre faces du puits HI 1 ont été relevées et sont présentées sur la coupe 18 (planche 313). Le 
plus ancien creusement est noté 30 507. Creusé dans le niveau géologique et de plan inconnu, ses 
bords sont droits (le bord sud s'évasant en surface de creusement) et son fond plat à 31,80 m NVP. 
De petit  gabarit  (largeur et  profondeur conservées :  0,20 m), son comblement se compose tout 
d'abord d'une couche de limon très sableux brun clair avec inclusions de substrat remanié scellée 
par une poche d'argile beige. Ce creusement a été interprété comme un trou de poteau qui reste 
isolé.

Sur la face nord du puits (coupe ouest-est), trois petits creusements ont aussi été mis au jour. Le 
plus ancien est noté 30 513. Il est installé dans le fossé médiéval 10 031 (= 33 613). Son profil est  
à bords droits et fond plat (à 32,15 m NVP). Son lien stratigraphique avec la sépulture médiévale 
n'a cependant pas été perçu. Une seule US de comblement a été distinguée : 30 514. C'est un limon 
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brun moyen avec des inclusions de nodules de plâtre. Ce creusement est recoupé par la fosse 30 
874. Le profil de celle-ci, à bords évasés et fond plat, est partiel du fait du recoupement de la 
structure postérieure 30 511. Le fond de fosse est à 32,50 m NVP. L'US 30 875 (limon sableux 
brun moyen et inclusions de plâtre) comble ce creusement. La fosse 30 511, postérieure, est elle-
aussi partielle car recoupée par l'inhumation 30 504. Son profil présente un bord ouest évasé et un  
fond plat à 32,45 m NVP. Son comblement est un limon brun foncé (US 30 512). Dans le puits G2, 
la fosse 30 755 s'installe dans l'US 30 869, un épais niveau de limon anthropisé dans lequel sont 
implantées les  sépultures  médiévales.  Cette fosse est  coupée par  l’inhumation 30 729. 30 755 
présente un bord nord droit et un fond plat à 32,35 m NVP. Elle est conservée sur 0,50 m de 
profondeur  et  0,26 m  de  large.  Son  comblement  (US  30  756,  un  limon  compact  brun  avec 
nombreux  nodules  de  plâtre  et  calcaires)  est  identique  aux  comblements  des  sépultures  à 
proximité. C'est  pourquoi 30 755 pourrait être une sépulture plus ancienne mais non identifiée 
comme telle du fait de contexte de surveillance et de fouille en puits, d'autant que son profil est 
également très similaire aux creusements des sépultures 30 729, 30 733 et 30 737. De même,  
l'ensemble des quatre derniers creusements décrits reste de fonction indéterminée mais il pourrait 
s'agir d'éventuelles fosses de sépultures.

1.1.7.4 Les fosses 34 592 et 34 597

En zone 3.2, deux creusements installés (34 592 et 34 597) au-dessus des sépultures médiévales 34 
575 et 34 469 ont été datés de la fin de la période médiévale (planche 187).

Le plus ancien est noté 34 592 (318-A, planche 254). Son creusement recoupe la sépulture 34 469 
sans toutefois avoir perturbé le squelette de l'inhumation. Le creusement est à bords assez droits et  
fond plus ou moins plat, de 0,88 m de large et de 0,60 m de profondeur. Le fond de fosse est à 
32,10 m NVP. Son comblement est composé de quatre unités stratigraphiques. La première est la  
couche 34 593, un limon brun mêlé de limon jaune sableux et meuble avec inclusions de nodules 
de plâtre, de charbon et de rares blocs calcaires. Au-dessus, 34 594 est un limon brun foncé avec  
quelques poches de limon sableux jaune puis 34 595 qui est assez similaire à l'US la plus profonde. 
Enfin, le dernier comblement est l'US 34 596 qui se compose de limon brun foncé assez meuble, 
avec de rares poches de limon sableux jaune et où a été mis en évidence de nombreux nodules de  
plâtre, quelques petits blocs de plâtre, du charbon, et des os humain.

Le creusement  34 597 s’installe en partie dans la fosse 34 592. Son profil n'a été perçu que très 
partiellement mais il parait régulier et en cuvette. Il est seulement visible sur 0,40 m de large et 
0,20 m de profondeur,  le fond ne semble,  de plus,  pas atteint.  Le  comblement se compose de 
quatre US successives. La plus ancienne (34 598) est un limon brun moyen très meuble, avec des 
poches  de  limon brun  foncé  et  de  nombreux  charbons  ainsi  que  quelques  nodules  de  plâtre.  
Ensuite, 34 599 est un limon brun foncé plus homogène (également charbons et rares nodules de 
plâtre) et 34 600 est un limon brun moyen meuble (inclusions : poches de limon sableux jaune, 
nodules de plâtre, petits blocs calcaires, TCA). Enfin, l'US 34 601 scelle le creusement (limon 
brun foncé meuble avec nombreuses traces de plâtre). Le creusement 34 597 a tout d'abord été 
interprété comme la tranchée de fondation du mur 33 244 mais il pourrait aussi éventuellement 
s'agir, tout comme la structure précédemment décrite (34 592), d'un creusement de sépulture non 
identifiée du fait de la berme laissée en place. 34 592 et 34 597 sont recoupés par les fosses 34 581 
et 33 305 toutes deux datées du XVI

e siècle. Cependant, aucun élément datant n'a été découvert dans 
ces fosses, ce qui ne permet pas de préciser plus avant leur datation.
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1.2 LES TRAVAUX DES XVI-XVIIE SIÈCLES

De nombreuses récupérations ou modifications des structures médiévales sont intervenues dès le 
XVI

e siècle. Les réaménagements perçus en fouille sont liés à une phase de travaux importante.

1.2.1 L'ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE

Le cimetière moderne se concentre désormais au sud-est de l'église, autour de l'abside du chœur de 
la nef et la nouvelle chapelle399. 

1.2.1.1 La chapelle 34 635 (=30 841-30 842)

Un mur et le départ de son contrefort avaient été entrevus lors de la surveillance des RSO des 
piliers de la Halle (puits GH-1,  planche  315).  Localisés en bordure d'emprise occidentale,  ces 
vestiges n'avaient pu bénéficier d'un dégagement total à cause des effondrements de parois du 
puits.  Seuls  quelques  clichés  ont  été réalisés  avant  la  réalisation du voile béton.  La première  
maçonnerie  enregistrée  est  celle  du  contrefort  noté  30  702,  puis  l'effondrement  de  la  paroi  
occidentale  du  puits  a  permis  d'entrevoir  le  mur  34 645 composé des  UC 30 841 et  30 842 
(planche 316).

30 842 est  la  partie  basse  des  fondations.  La  maçonnerie est  composée de  beaux carreaux et 
parpaings  parfaitement  dressés  mais  non réglés,  identifiés  comme des  remplois  grossièrement 
assisés et liés au mortier de chaux. Son installation percute le cimetière  médiéval et les sépultures  
modernes s'organisent autour. 30 842 est surmontée de l'UC 30 841, formée de petits et moyens 
moellons calcaires à peine équarris et liés au mortier de chaux grasse de teinte beige très résistant.  
Cette partie de la maçonnerie est sub-circulaire.

Lors de la fouille, la partie sud de cette maçonnerie a été dégagée par les entreprises de gros œuvre  
(planche 317). Les contraintes techniques liées à l'emplacement même des vestiges (en retrait par 
rapport aux reprises en sous œuvre de la halle) ont juste permis un enregistrement sommaire avant 
le blindage de la paroi. Un second contrefort a été observé et là encore on note l'utilisation massive 
de blocs calcaires en remploi400 présentant encore des peintures et badigeons courant pour les XIII- 
XIV

e siècles. 

On sait que la nef (construite au XIII
e siècle) est flanquée au début du XVI

e siècle d'une chapelle dite 
du « Nom de Jésus »  401.  Les fondations observées et topographiées recalent parfaitement avec 
cette chapelle figurée sur les plans 402.

1.2.1.2 Des marqueurs dans le cimetière ?

Localisée dans l'angle ouest de la zone 3.1, l'UC 30 146 a été mis au jour lors de la surveillance de 
travaux au cours de l'hiver 2010 (planche 315). Dès lors identifiée comme la fondation d'un pilier,  
cette maçonnerie a pu être à nouveau dégagée lors des fouilles de l'été 2011 (planche 318). La  
maçonnerie  est  composée  de  blocs  calcaires  liés  au  mortier  de  chaux  maigre  avec  de  rares  
fragments de plâtre en remploi permettant de régler grossièrement les assises. Les pierres sont 
taillées, certaines sont en remploi dans la maçonnerie. Un scellement de plâtre apparaît sur l'arase  
de cette fondation. Les coupes réalisées contre 30 146 montrent son implantation dans la tranchée  
de récupération 31 098 (planche 311). Le percement de cette structure datée du  XIII-XIV

e indique 

399 Cf. Étude É. Wermuth.
400 Cf. Étude Lapidaire I. Caillot.
401 « Au sud, une chapelle dédiée dite du « Nom de Jésus » est accolée aux troisième et quatrième travées et se termine à 

l'est par une abside. Elle est attribuée au Grand Prieur Philippe Villers de L'Isle-Adam (vers 1521-1534)  » Étude M. 
Macouin

402 Cf. Étude cartographique, D. Étienne.
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une mise en place postérieure au XIV
e siècle. Cette maçonnerie est située au-dessus de la sépulture 

médiévale 33 961403. Les sépultures modernes s'organisent autour de l'UC 30 146, nous indiquant 
que cet élément est encore en place à cette période 404. Plutôt qu'un élément architectural, on peut y 
voir la  base  d'une  croix  monumentale  (type  croix  hosannière)  ou  lanterne  aux  morts  dont 
l'implantation est difficilement datable.

L'UC 34 184 reste mal perçue et indéterminée. Localisées au nord-est de 30 146, seules deux 
assises  sont  conservées.  34 184 est  composée de trois  grosses  pierres  (calcaire  et  gypse)  très 
grossièrement équarries liées au plâtre (319). Interprétée comme une fondation, 34 184 s'installe à 
32,80 m NVP, dans la tranchée 33 900 à parois obliques et fond plat. Le creusement 33 900 est 
comblé de 33 901, un sédiment sablo-argileux gris clair homogène, meuble avec des nodules de 
plâtre. L'installation de l'UC 34 184 coupe les sépultures 33 878 et 33 879 et s'implante sur le fossé  
33 613, indiquant une construction plutôt postérieure  XIV

e siècle. Il semble également qu'aucune 
sépulture moderne ne s'implante au-dessus de cet élément405 

L’implantation en zone 3,1 de ce qui a été interprété comme une croix hosannière (UC 30 146) est 
difficilement  datable.  Postérieure  aux  inhumations  médiévales,  les  sépultures  modernes 
s'organisent autour de ce pilier dès le XVI

e siècle. 

1.2.1.3 Cloisonnement des espaces cimétérial et conventuel, les murs 33 285 et 33 445

Le mur 33 285 est localisé sous la poutre béton de RSO de la halle du Carreau. Seul son parement  
nord a pu être observé (planche 256). Orienté sud-est - nord-ouest, la maçonnerie de 2,9 m de long 
est conservée sur trois assises maximum (0,45 m de haut). Le mur de fondation est composé de 
fragments de cloisons de plâtre en remploi, de gypse, calcaire et de grès, le tout lié au mortier de 
chaux grossier tandis que l'assise inférieure est constituée de gros blocs et moellons calcaires. 33 
285 est construit sur le niveau 34 242 recouvrant les sépultures médiévales et s'appuyait contre le 
mur récupéré par la tranchée perpendiculaire 34 486 (première limite de l'espace prieural). L'US 
34 242 est  un limon beige meuble comportant de nombreuses inclusions (nodules de plâtre et  
quelques cailloux fragments de TCA, os humains, faune) et de la céramique datant du XVI

e siècle. 
Le mur s'établit à 32,70 m NVP en moyenne et se situe sous des sépultures modernes (33 286 et 33 
287). 

La tranchée de fondation du mur 33 285 a été notée 34 568 (planche 254). Son comblement 34 312 
est constitué de limon sableux brun moyen homogène, compact, avec des poches de limon jaune,  
quelques nodules de plâtre, charbon et calcaire. La tranchée est scellée par les niveaux horizontaux 
33 314, 33 315 et 33 316 correspondant à la mise en place du pavage 33 087.

Ce mur présente la particularité d'être au-dessus du cimetière médiéval  et  sous des  sépultures 
modernes.  Il  n'a pas été récupéré par la tranchée 33 486 (puisqu'il  était  déjà arasé) mais a dû 
fonctionner avec le mur 34 509. Le niveau 33 314 observé sur la coupe 318-A, a été interprété  
comme un niveau de circulation associé au mur 33 285. 33 314 est composé d'un limon sableux 
brun-gris homogène, compact, avec une forte concentration d'inclusions de plâtre de fragments de 
TCA et de charbon, ainsi qu'un litage de plâtre assez marqué. 

Ce mur semble clairement limiter l'extension du cimetière moderne vers le nord pendant une assez 
longue période avant d'être abandonné406. L'implantation de sépultures et du pavage en grès au-
dessus du mur indique un arasement au début du XVIII

e siècle.

403 Cf. volume 7 (Partie 2), Plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, implantation du cimetière.
404 Cf. volume 7 (Partie 2), Plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire III, cf. É. Wermuth.
405 Cf. volume 7 (Partie 2), Plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire III, cf. É. Wermuth.
406 Cf. volume 7 (Partie 2), Plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire III.
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L'UC  33  445, conservée  sur  4,8 m  de  long,  est  localisée  au  sud  du  cloître  et  se  développe 
parallèlement au mur sud (tranchée de récupération 33 439) de ce dernier (planche  320). Cette 
structure  est  très  mal  conservée  et  perturbée,  et  également  parallèle  au  mur  33  285  décrit 
précédemment. La maçonnerie se composait d'une sorte d'assise en pierres calcaires parfois liées 
au plâtre. On remarque le remploi de blocs calcaires bien taillés qui côtoient des moellons. Cette 
construction sommairement perçue, de 0,65 m de large environ, a été interprétée comme un mur, 
peut-être un mur de clôture. Sur la coupe 259-A, on voit que cet élément est implanté au-dessus du 
cimetière médiéval (sépultures 33 505 33 506) et du remblai 33 510 ayant fourni de nombreux 
tessons  datant  des  XIII

e  -  XIV
e siècles  (planche  321).  L'altitude  relevée  sur  cette  coupe  pour 

l'établissement de l'UC 33 445 est de 32,75 m NVP. L'US 33 511 dans laquelle s'implante le mur 
est  constituée  de  limon sableux  brun-gris  hétérogène  et  compact  avec  de  nombreuses  petites  
inclusions (cailloux, calcaire,  charbons de bois, tessons de céramique datés du  XVI

e siècle, des 
fragments de TCA, clous et une monnaie NUM-50, du XIII

e ou XV
e siècle407). L'extrémité orientale 

est perturbée par le creusement 33 722 (daté du XVII
e siècle). 

Sur  les  coupes  293-A et  B  on  peut  voir  une  profondeur  d'ancrage  à  32,70 m  NVP pour  la 
maçonnerie 33 445 qui est percutée par la tranchée 33 814 (planche 222). Le comblement de 33 
814 est daté des XVII - XIX

e siècles par les nombreux tessons mis au jour. La liaison avec l'UC 34 
285 n'est pas claire, mais cette dernière pourrait s'établir postérieurement. 

1.2.2 NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS LIÉS À L'HYDRAULIQUE AUTOUR DU CLOÎTRE

1.2.2.1 Les conduites 33 425 et 33 890

La conduite 33 425 est située au sud-ouest de la galerie du cloître (34 645) accolée à l'abside du 
chœur de l'église dont elle épouse la courbe (planche 320). 33 425 est composée de tuyaux en terre 
cuite entourés dans une gangue de béton de tuileau de forme trapézoïdale soigneusement talochée 
(planche 322). La conduite conservée sur 3,4 m de long est orientée nord-sud. Elle est installée sur 
l'UC  33 428. Ce radier de construction est composé de fragments de pierres calcaires taillées,  
posés à plat sur le fond de la tranché 33 429 (planche  323). Le radier et la tranchée 33 429 se 
poursuivent au sud sur plus de 2 m en direction de la tour de pression 33 240. Le creusement 33 
429 présente  un profil  en  cuvette  irrégulier  et  un  fond à  32,05 m NVP.  Il  s'installe  contre  la 
sépulture sans la perturber. Ses comblements, 33 426 un limon gris foncé assez meuble avec des 
inclusions de plâtre et  calcaire et 33 427, brun clair avec quelques fragments de calcaires, ont livré 
des tessons datant du XVI

e siècle. 

L'implantation de la conduite (une altitude de 32,20 m NVP) coupe la tranchée d’installation de 
l'abside du chœur 33 499. On note un bourrelet sur la gangue de béton de tuileau correspondant au 
négatif du contrefort contre lequel elle a été posée (planche 324). 

À l'extrémité sud de la portion de conduite 33 425, la coupe 259-B figure un niveau ponctuel  
enregistré en 33 848 (planche 323). Constitué de sable jaune, 33 848 a été interprété comme un 
niveau de réglage pour une connexion entre le tuyau de terre cuite et une conduite en plomb. Cette  
hypothèse est étayée par la présence sur le sable d'une fine couche perçue en fouille (33 847) de 
bois en décomposition. Le bois pourrait provenir d'un cuvelage enserrant la connexion entre la 
conduite en terre cuite et un tuyau en plomb408. La présence d'un élément en plomb est également 
confortée par la tranchée de récupération 33 463 comblée elle-même par l'US 33 523, un limon 
brun foncé assez meuble et  homogène comportant  des  inclusions de plâtre,  calcaire,  TCA, os 
humains et tessons du XVI

e siècle, puis par les remblais meubles 33 775, 33 774 et 33 773 de limon 

407 Étude numismatique B. Leroy.
408 Cf. Étude D. Gazagne.
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brun clair à gris foncé avec de rares inclusions de calcaire et de plâtre. Ce creusement s'interrompt 
au contact du tuyau de terre cuite.

La conduite 33 425 passe donc à ras du contrefort de l'abside formant une courbe, afin d'éviter 
l'UC 33 445. Elle se poursuit avec la tranchée 33 429 au sud et semble rejoindre la tour de pression 
33 240 (malheureusement le lien a été perdu lors du creusement des RSO). La datation retenue 
pour la mise en place de cet élément est le XVI

e siècle. Ce réseau est probablement consécutif à la 
construction de la chapelle  édifiée au début du  XVI

e (voir chapelle 34 635 ci-dessus) coupant le 
trajet des anciennes conduites en plomb (34 027- 33 661). 

La  conduite  33  890 est  localisée  en  bordure  nord  occidentale  de  la  zone  3.2  (planche  320). 
Orientée nord-ouest -sud-est et dégagée sur 1,80 m de long, 33 890 se situe à moins de 0,50 m de 
33 899, le mur nord du cloître, qu'elle longe (planche 325). Cette conduite est formée également de 
tuyaux de terre cuite emboîtés, pris dans un coffrage trapézoïdal de mortier de tuileau hydraulique. 
L’emboîtement des tuyaux semble indiquer que l'eau circulait de l'ouest vers l'est409. Sur la coupe 
273-B, la conduite est installée dans la tranchée 33 891 dont le comblement 34 039, un limon gris 
clair hétérogène, assez meuble avec des inclusions de plâtre et de calcaire, a fourni des tessons 
datant du XVI

e siècle (planches 156 et 155). La tranchée est creusée à une profondeur de 32,65 m 
NVP, dans  le  niveau 34 040,  un limon brun clair  homogène et  meuble  avec  quelques petites  
inclusions de calcaire, identifié comme étant du substrat bioturbé. 

Lors de la surveillance archéologique effectuée en 2010, un tuyau en terre cuite pris dans une  
gangue de mortier de tuileau identique (trapézoïdale) avait été mis au jour. Situé dans l'alignement 
de 33 890, il était installé au-dessus de la maçonnerie 30 163 interprétée comme un contrefort de 
l'aile nord du cloître (planche 213). La poursuite de la canalisation à l'est a pu être repérée sous la 
forme d'une tranchée de récupération notée  33 894 (planche  209). Dégagé sur 3 m de long, le 
creusement passe sous la cour pavée 33 569. De 0,50 m de large, la tranchée est comblée par l'US 
34 087, un limon gris foncé hétérogène, assez meuble avec de nombreuses inclusions de plâtre, de 
céramique médiévale (résiduelle ?), de TCA et de faune. 33 894 contourne le contrefort 33 895 
(planche 209). Sur la coupe 252-E, aucune trace de la tranchée n'a été observée, la construction du  
mur 33 675 et  sa récupération notée 33 673 ayant  oblitéré toute trace  de structure antérieure 
(planche 154). La coupe 273-D, légèrement plus à l'est, figure la récupération qui a été notée 33 
897 (planche  212).  Elle  est  comblée par  34 077 (=34 087) et  le  fond montre une altitude de  
32,40 m NVP. Plus à l'est, une tranchée de récupération de 3,5 m de long pour 1 m à 0,60 m de 
large, préalablement prise pour une fosse, a été enregistrée en 33 581 (planche 326). La fouille du 
comblement supérieur a permis de mettre au jour des fragments de conduite identique à 33 890 
(planche 327). Ces fragments sont compris dans l'US 33 710, un sédiment argileux gris compact et 
hétérogène avec des gravillons, du mortier de tuileau et des fragments calcaires. La coupe 257-C 
représente le profil du fond de cette tranchée à 32,20 m NVP. 

Une dernière coupe nous apporte des indices quant à la poursuite de la conduite 33 890 vers l'est, 
en direction du bassin de décantation 22 333, il s'agit de la coupe 321-A (planche  320). Sur ce 
relevé, on peut voir le creusement 34 259, relatif à l'implantation du tuyau 34 274 percutant deux 
creusements antérieurs 34 266 et 34 261 (planche  328).  34 261 présente un fond arrondi et une 
largeur de 0,35 m (maximum conservé). Son comblement (US 34 260) un limon assez argileux 
gris foncé, homogène, assez compact, est très proche de celui de la tranchée 33 581, 33 894, nous 
invitant à y voir sa poursuite. On notera la profondeur du creusement (31,5 m NVP), près d'un 
mètre plus bas que l'altitude relevée pour 33 581 dont la coupe (257-C) est distante d'à peine 4 m. 

409 Cf. Étude hydraulique D. Gazagne.

236



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

1.2.2.2 Le bassin de décantation 22 233 (murs 22 236, 22 237, 22 238 et 34 317)

La structure 22 233 est profondément excavée (avec une altitude moyenne à 29,90 m NVP) et 
maçonnée. De plan carré de 2,2 m sur 2,1 m, elle est composée des murs 22 236, 22 237, 22 238 et 
34 317 de 0,50 m à 0,80 m de large (planche 228). Localisée en zone 3.2 à l'est de l'angle oriental 
du cloître (planche 230), 22 233 a d'abord été prise pour une cave puis a été identifiée comme un 
bassin de décantation ayant probablement fonctionné avec la conduite 33 890. Ce bassin s'implante 
sur les fosses 34 314-34 313, le puisard 22 249 abandonné dans le courant du XIV

e siècle (planche 
227) et contre les restes du contrefort du cloître noté 34 313 (planche 230).

La coupe 256-A figure le scellement de la structure 22 233 par des niveaux de démolition. La 
séquence est composée des US 22 239 (moellons calcaires, fragments de plâtre dans un limon brun 
meuble  mêlé  de  sable  jaune)  22  242,  (un  mélange  de  plâtre,  de  mortier  et  de  sable  jaune 
homogène), puis 22 240 (argileuse brune avec des pierres calcaires, du charbon de bois et des  
inclusions de sable jaune) ayant livré un pavé et enfin 22 241 composée de fragments de plâtre  
(planche  329).  L'arase  des  maçonneries  est  à  31,40 m NVP.  Sous  la  séquence de  niveaux de 
démolition, un niveau relatif à l'utilisation de la structure a été fouillé. Il s'agit de l'épaisse couche 
argileuse gris foncé 22 248 (0,90 m de haut) qui n'a fourni que deux tessons attribuables aux XVI

e-
XVII

e siècle (planche 227). On observe de fins litages de sable blanc. Une coupe des dépôts réalisée 
contre le mur 22 238 montre les US antérieures : 34 483 (litages argilo-sableux gris clair), 34 484 
(argile anthracite, très organique) et 34 485 (argilo-sableux gris clair à blanc) (planche  228). Le 
pendage de ces niveaux, vers le sud-est, nous indique le dépôt des sédiments depuis le côté nord-
ouest, correspondant à l'ouverture dans 34 317, le mur occidental du bassin 22 233. 

34 317 est une maçonnerie assisée composée de blocs de calcaire dont de nombreux remplois,  
certains taillés, d'autres équarris, le tout étant lié à l'argile grise dans sa partie basse et au plâtre  
dans sa partie haute (planche 330). Le mur est construit dans la fine tranchée 34 344 (planche 331). 
La  structure  34  317  présente  une  ouverture  au  centre  interprétée  comme  l'arrachage  d'une 
maçonnerie (à 30,75 m NVP) probablement liée à l'arrivée de l'eau dans le bassin. L'enduit en 
plâtre est conservé à partir de 30,80 m NVP, correspondant au niveau hors eau au-dessus de l'US 
22 248 (planche 228). La construction est adossée à l'UC 34 331 interprétée comme le reste de la 
fondation d'un des contreforts d'angle de l'aile du cloître (planche 204). Sur le profil du mur 34 
317, on peut voir les restes d'une maçonnerie  34 335. L'UC 34 335 est constituée de moellons 
calcaires plus ou moins alignés, orientée sud-est – nord-ouest. Elle pourrait correspondre à une 
partie de la maçonnerie arrachée dans le mur 34 317 (planche 330). Le mur sud du bassin, noté 22 
238 est  composé de blocs  calcaires  taillés ou en réemploi  (dont une base de colonne dont la 
mouluration évoque plutôt un style gothique du début du XVI

e siècle410) relativement bien assisés et 
liés à l'argile. On note trois coups de sabre verticaux dans la maçonnerie qui s'arrêtent avant la  
dernière assise. 22 237 est perpendiculaire mais non chaîné avec 22 238. Également construit avec 
des blocs calcaires taillés ou équarris assisés et liés à l'argile, le mur présente aussi deux coups de 
sabre verticaux (planche 332). Il est chaîné avec 22 236, le mur nord du bassin. De même facture, 
la maçonnerie 22 236 montre encore deux coups de sabre verticaux (dont un localisé dans l'angle  
oriental). Présentes sur trois des murs du bassin, à l'opposé de l'arrivée d'eau (mur 34 317) ces 
ouvertures dans la maçonnerie peuvent être interprétées comme des drains visant à évacuer l'eau  
du bassin (planche 228). Un autre aménagement intérieur a été observé dès le début de la fouille de 
la structure 22 233, sous la forme de traces en négatifs contre les murs notés 34 343, 22 243, 22  
247  et  22  244,  repérés  sur  toute  l'épaisseur  du  comblement  22  238  (planche  329).  Cet 
aménagement périssable a été remplacé par de la terre brune et meuble pouvant correspondre aux 
négatifs d'un cuvelage en bois sur les parois visant à retenir les boues dans le bassin et à éviter  
l'obstruction des drains. 

410 LAP-02 , prélevé et présenté dans l'Étude lapidaire I. Caillot.
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1.2.2.3 Le caniveau 33 432

Le caniveau 33 432 s'installe  parallèlement  au mur sud de l'aile nord du cloître (UC 33 853, 
tranchée de récupération 33 439) à 3 m au sud de celui-ci ; puis il tourne en angle droit, longeant à 
l'est  le mur oriental  33 850 et venant s'appuyer contre le contrefort  34 611 (planche 249).  La  
structure 33 432 est composée d'une maçonnerie de moellons calcaires liée au plâtre permettant 
d'accueillir  le  caniveau  à  proprement  parler  (planche  333).  Seul  le  segment  parallèle  au  mur 
oriental du cloître a conservé son cuvelage fait de pierres calcaires taillées (de longueurs variables, 
de 0, 7 m à 1, 1 m) et une partie de la couverture en dalles calcaires. Le coude est également taillé  
dans un bloc en calcaire. 

La partie sud du caniveau est dépourvue de son cuvelage de pierre qui s'installait à 32,85m NVP 
(planche 334). Le fond de la fosse de fondation (34 220) du caniveau est établit à 32,65 m NVP. Le 
creusement est comblé par 34 221, une couche de limon brun foncé, homogène et meuble avec des 
nodules de plâtre. Le niveau 34 218, constitué d'un limon gris foncé, comportant de  nombreux 
fragments de TCA, se dépose au contact du caniveau. 34 218 a été identifié comme un niveau de 
préparation pour le pavage 33 446. 

Le radier englobe une portion de tuyau en plomb notée 34 180 (planche 293). Si cet élément est 
conservé ici, cela signifie qu'il était encore en activité lors de la mise en œuvre du caniveau 33 
432.

Le caniveau est implanté au-dessus du fossé 33 904 (planche  244) et au-dessus du mur 33 690 
(planche 248) qu'il traverse. Sur la coupe 284-C, on observe l'ouverture pratiquée dans le mur 33 
960 pour le passage du caniveau 33 432 vers l'est, au delà de la limite prieurale (planche 335). La 
partie sud-est de la maçonnerie (jusqu'à C-D sur la  planche  249) montre une altitude d'ancrage 
moyenne à 32,20 m NVP (planche  249).  Le  cuvelage  est  installé  sur  le   radier  à une altitude 
constante de 32,55 m NVP. 

Un sondage réalisé à l'intérieur de l'angle du caniveau a permis de relever trois coupes (planche 
336). On voit que le caniveau passe sur le fossé 33 904 alors comblé par l'US 33 905 avec des 
tessons médiévaux (XIII

e - XIV
e s). Le creusement de la tranchée de fondation du caniveau a été notée 

33 431. Elle est  comblée par le remblai  33 702 une couche sablo-limoneuse brun-gris  foncée 
meuble et hétérogène avec de nombreuses inclusions (charbons de bois, plâtre, cailloux, mortier,  
fragments de TCA, faune).ayant fourni deux tessons du  XVI

e siècle. De la céramique également 
datée de ce siècle, prise dans le radier, a été mise au jour dans la partie démontée (planche 248). 

Vers l'extérieur du coude en pierre, la coupe 284-A montre également la tranchée de fondation 33 
431 (planche 337). La fondation s'implante au-dessus du creusement 34 136.  34 136 est creusée 
dans  le  substrat.  Elle  est  conservée  sur  1,30 m  de  large  (mesure  incomplète)  et  0,40 m  de 
profondeur. De plus, son profil présente un petit surcreusement de 0,40 m de large et 0,15 m de 
profondeur en fond de fosse (à 32,40 m NVP). Le comblement de ce creusement se compose de 
trois unités stratigraphiques. La plus ancienne, l'US 34 137, comble le surcreusement. C'est un 
limon hétérogène brun meuble avec inclusions de pierres calcaires,  de nodules de plâtre et  de 
mortier  de  tuileau.  Au-dessus,  la  couche  34  138  est  un  limon  sableux  brun  clair  meuble 
comprenant  les  mêmes  types  d'inclusions  que  l'US  précédente.  Puis,  l'US  34  139,  seulement 
visible au sud-ouest de la coupe, est similaire à 34 138 mais légèrement plus foncée (il pourrait  
ainsi s'agir d'une nuance dans un même phénomène de dépôt). La tranchée de fondation 33 431 est 
comblée par les niveaux 34 140, constitué de limon et calcaire plutôt compact, et 34 141, un limon 
brun meuble avec des nodules de calcaire et charbon. Sur la coupe 284-A, le remblai supérieur (34 
141) de la tranchée de fondation est recoupé par une fosse  34 142 (le profil de celui-ci est une 
cuvette à bords évasés et fond plat à irrégulier de 1,15 m de large et 0,50 m de profondeur. Le fond 
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de fosse est  à 32,60 m NVP. Son comblement,  unique, est  l'US 34 143, un limon brun foncé 
compact et hétérogène avec nodules de plâtre et cailloux épars) et par le creusement 34 144, qui  
pourrait correspondre à la réfection ou la récupération des éléments de couverture du caniveau, 
absents sur ce tronçon. 

L'extrémité nord-orientale du caniveau présente une restauration postérieure (XVII
e siècle), observée 

sur 4 m de long. Si l'on poursuit son tracé, le caniveau aboutit dans l'alignement de l'UC 34 331 
(planche 204). Sur le terrain, l'UC 34 331 avait été mis en lien avec l'établissement du caniveau et 
du bassin de décantation dont la construction est postérieure à celle du cloître. Il n'est pas à exclure 
que le 34 331 (finalement identifié comme le contrefort nord-oriental du cloître) ait été arasé ici  
pour la mise en place du caniveau auquel il aurait servi de base. L'UC 34 335, située à l'arrière de 
34 317 (le mur occidental de 22 233), pourrait correspondre au raccordement des maçonneries du 
caniveau 33 432 et du bassin 22 233 (planche 330).

Cet élément d'évacuation de l'eau de pluie était probablement entièrement cuvelé et couvert. Il 
semble participer à l'évacuation de l'eau de l'ouest vers l'est en formant un coude autour de l'angle 
sud-est du cloître. La première altitude enregistrée pour le cuvelage en pierre (ici en négatif) est 
32,85m NVP sur la coupe 289-A (planche 334). Puis on observe une altitude constante de 32,55 m 
NVP (planche 249). L'extrémité nord-est, bien que reprise, montre un cuvelage installé à 32,44 m 
NVP (planche 152). Ces altitudes indiquent un écoulement de l'eau depuis l'ouest (à proximité de 
la tour de pression 33 240) vers le nord-est, en direction du bassin de décantation 22 233. 

L'extrémité sud-ouest dépourvue de cuvelage s'interrompt de manière nette,  ce qui nous laisse 
penser qu'un second coude ait  été démonté ici.  En effet,  la coupe 259-C, relevée à l'avant  de  
l'extrémité de 33 242, montre un creusement ponctuel 33 722 datant du  XVII

e siècle et interprété 
comme la récupération d'un élément en lien avec le caniveau (planche 338). 

1.2.3 LES AMÉNAGEMENTS AUTOUR DU CANIVEAU 33 432 DE LA TOUR DE PRESSION 33 240 

1.2.3.1 Le pavage 33 446, les UC 34 257, 34 285, 34 286

Le pavage 33 446 est délimité au nord par le caniveau 33 432 et à l'est par le mur 33 690 contre 
lesquels  il  s'appuie  (planche  333).  Sur  la  coupe  289-A,  l'altitude  relevée  pour  le  niveau  de 
circulation au-dessus du pavage est de 33,10 m NVP (planche 334). Les pavés sont posés sur le 
niveau de préparation 34 218 composé de fragments de TCA dans une matrice de limon gris foncé, 
hétérogène et assez meuble. En revanche, le pavage 33 446 est coupé par la tranchée de fondation 
du mur 34 214. 

On retrouve des pavés ponctuellement au nord du caniveau contre l'UC 34 257 (planche 339). La 
maçonnerie 34 257, des moellons et blocs de remploi liés au plâtre, est conservée sur une seule 
rangée. La disposition des pierres forme un vide central circulaire interprété comme le négatif d'un 
poteau ou d'un pilier.  Sur la coupe 300-A, l'UC 34 257 est implantée sur l'  US 34 384 et les  
sépultures médiévales 34 337 et 34 338 (planche  223).  La couche 34 384 est constituée d'une 
matrice argileuse grise foncée compacte avec des inclusions de calcaire, charbons de bois et TCA. 
Déposée horizontalement (à 32,70 m NVP), elle semble assez identique au niveau de préparation 
34 218 (déposé à 32,80 m NVP) observé sous le pavage 33 446. Elle recouvre l'US 33 816 ayant 
fourni de nombreux tessons datant du XVI

e siècle.

La base de pilier ou poteau 34 257 fonctionnait  probablement avec l'UC  34 286. Cette petite 
maçonnerie débordante au sud-ouest  du caniveau 33 432 est  composée de pierres  calcaires  et 
fragments de plâtre liés au plâtre, conservant un négatif rectangulaire (planche  339). Ce négatif 
pourrait correspondre à l'ancrage d'un montant en bois.  34 285 (voir plus bas) et  34 286 sont 
situées en vis à vis, de part et d'autre du caniveau 33 432. Ces maçonneries marquent la limite 
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d'extension vers l'ouest du pavage 33 446 (planche 320). Celui-ci devait s'interrompre au sud au 
contact de la tour de pression (33 240). Ceci reste une hypothèse, le lien entre ces deux structures 
étant oblitéré par l'implantation postérieure du mur 34 214.

L'UC 34 285 est localisée entre les UC 33 445 et 34 257. Les extrémités de cette fondation sont  
arrachées. Sur la coupe 300-A, la maçonnerie est ancrée à 32,70 m NVP (planche 223). Elle est 
composée  de  pierres  de  moyen  module  dont  certaines  sont  taillées  et  elle  est  liée  au  plâtre.  
Conservée sur  une seule assise,  l'UC 34 285 apparaît  sur les coupes 293-F et  300-B.  Elle est 
fondée sur l'US 33 816, au-dessus des sépultures 34 337 et 34 338 et sur le mur antérieur 34 403 
(planche 250). 

Les maçonneries présentent les mêmes matériaux et des altitudes de fondation vers 32,70 m NVP, 
elles s'implantent au-dessus du cimetière médiéval et des US 33 816 et 33 511. Ces niveaux ont 
fourni de nombreux tessons datant du  XVI

e siècle, nous permettant d'envisager l'implantation des 
UC 34 257, 33 445, 34 285 et du pavage courant ou postérieur au XVI

e siècle.

1.2.3.2 Les murs 33 731 et 33 341, UC 33 627

Entre  les  poutres  de  soutènement  de  la  halle  en  zone  3,  le  mur  33  731 et  sa  tranchée  de 
récupération 33 489 ont été mis au jour (planche  320). L'ensemble permet de restituer un tracé 
orienté  nord-ouest  -  sud-est  sur  2,40 m de  long.  L'extrémité  sud  de  la  tranchée 33  489 et  la 
maçonnerie 33 731 sont accolées aux contreforts de l'abside du chœur de l'église (planche 192). 

La fondation 33 731 de 0,55 m de large, est composée de blocs calcaires taillés, en remploi dans 
cette maçonnerie (planche 340). Les blocs apparaissent vaguement assisés dans une tranchée dont 
les bords sont droits et le fond plat à 32,15 m NVP. Les pierres sont grassement liées au plâtre. Les 
remblais 33 744 (limon brun meuble avec des blocs de plâtre) et 33 743 ( petits blocs et fragments  
calcaires mêlés de cailloutis) comblent la tranchée à l'ouest de 33 731. Au nord, le mur est coupé 
par le creusement d'un puits lors des RSO. 

La récupération de cet élément a été noté 33 489. Le fond du creusement s'établit à 32,20 m NVP 
(planche  341).  De 0,65 m de large,  la  tranchée présente  un  profil  à  bords  droits  et  fond  plat 
identique à celui de la tranchée de fondation du mur 33 731. En effet, le mur semble avoir été  
démonté sans recreusement. Le premier remblai de la tranchée est l'US 33 633, un limon argilo-
sableux gris-noir meuble avec des nodules de calcaires (couche hydromorphe peut-être relative à la 
proximité des structures hydrauliques récupérées ou restaurées au cours des  XVI-XVII

e siècle). Les 
US suivantes 33 632, 33 631, 33 630 sont composées de remblais de démolition (plâtre et de  
moellons calcaires dans un sédiment limono-sableux brun à gris).  À noter la présence dans la 
couche 33 630 de tessons du XVI

e siècle et une monnaie (un flan indéterminé411). Les pendages sont 
inversés pour chaque US, cette dynamique de comblement indique un remblaiement de part et 
d'autre de la tranchée. 

Située à l'est  du mur  33 731,  une petite  maçonnerie sub-circulaire très  arasée  a  été  observée  
(planche 341). Notée 33 627, l'UC est composée de moellons calcaires noyés dans du plâtre. Le 
plâtre comporte de nombreuses inclusions de charbons et est coulé dans une fosse en cuvette. Cet 
élément a été interprété comme une base de pilier ou poteau accolé au mur 33 731. Un négatif de 
section rectangulaire est en effet visible en plan. La récupération de 33 731 coupe la structure,  
indiquant un probable fonctionnement commun du mur et  de la base.  On peut rapprocher ces 
constructions des éléments perçus autour du caniveau 33 432 autour du cloître et notés 33 285, 33 
286.

411 Étude B. Leroy (Partie 3).
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Le mur 33 341 est parallèle au mur 33 731 (planche 143). Situé à l'est de ce dernier, il rejoint au 
nord le massif circulaire 33 240 (tour de pression) et il semble coupé au sud par la récupération du 
mur  33  244  (planche  260).  Sur  la  coupe  264-B,  on  voit  que  le  mur  s'installe  au-dessus  des 
sépultures médiévales 33 840 et 33 843 à une altitude de 32,40 m NVP. La maçonnerie de 0,40 m 
de large est constituée de petits blocs calcaires en remploi grossièrement assisés. Sur la coupe 241-
D, la tranchée de récupération du mur 33 244 notée 33 417 est creusée à l'avant du mur 33 341 
(planche 282-B). Aucune trace d'arrachement n'a été relevée sur la maçonnerie 33 341, semblant 
indiquer que le mur postérieur 33 244 est construit contre son extrémité (planche 342).

Les  murs  33 731 et  33 341 présentent  les  mêmes techniques  de mise en  œuvre  et  matériaux 
employés. Ces constructions ont pu fonctionner ensemble, formant une sorte d'accès entre la tour 
de pression et l'abside du chœur de l'église. Le passage menait du cimetière au sud vers l'aile nord 
du cloîtré. Cet accès sera clôturé postérieurement avec la construction de 33 244.

1.2.3.3 Les UC 34 213 et 34 215

L'UC 34 213 orientée sud-ouest - nord-est est construite contre le mur 33 690 (planche 249) Cette 
petite  maçonnerie est  composée de quelques moellons calcaires  alignés liés  au plâtre,  celui-ci 
nappant également l'arase de 33 690 (planche 333). Sur la coupe 284-B, on peut voir que 34 213 
dépasse à l'est  du mur 33 690 et repose sur le comblement de la fosse 34 142 (planche  246). 
L'altitude relevée pour la fondation est assez haute à 33,10 m NVP. Cette altitude correspond à 
celle relevée pour le niveau du sol (partie pavée 33 446). 

L'UC 34 215, orientée sud-est - nord-est est également appuyée contre le mur 33 690 à une altitude 
de  33,08 m NVP (planche  337).  La  maçonnerie  34  215  est  constituée  de  quelques  moellons 
calcaires scellés au plâtre, elle se poursuit au sud dans la berme de sécurité. Les deux UC 34 213 et  
34  215  sont  fondées  assez  haut,  en  partie  au-dessus  de  l'arase  du  mur  33  690  et  semblent 
correspondre  à  des  élévations.  Les  maçonneries  pourraient  avoir  fonctionné ensemble  et  ainsi 
formé un angle droit à l'extérieur de la courette pavée entourant le caniveau 33 432.

1.2.4 AMÉNAGEMENTS AUTOUR ET DANS LE CLOÎTRE AU XVIIE 
SIÈCLE

1.2.4.1 Reprise du caniveau 33 432

La  fouille  et  le  démontage  partiel  du  caniveau  33  432 ont  permis  d'attester  deux  phases  de 
construction, bien visibles sur le relevé en plan (planche 249). L'extrémité nord-orientale présente 
une  restauration  postérieure  (traces  de  scie  sur  les  blocs),  observée  sur  4 m  de  long.  La 
récupération de celle-ci a été observée sur 0,5 m de long en direction du bassin 22 233. Le système 
de couverture conservé sur cette portion est construit avec de grandes dalles de calcaire posées à 
plat sur les piédroits du caniveau et grassement liées au plâtre. 

La reprise apparaît installée dans la tranchée 33 431 (planche 249) également numérotée 33 912 à 
(32,50 m NVP) sur le radier  33 916 (planche  152) Elle coupe le  creusement  33 910 identifié 
comme la tranchée primitive de fondation du caniveau et comblé par 33 911 un limon sableux brun 
clair  tacheté de  gris,  hétérogène,  peu  compact.avec  des  inclusions calcaires,  de  charbon et  de 
plâtre. La tranchée 33 912 accueille le radier composé de pierres posées à plat et de limon brun, et  
elle est comblée par les US 33 917, 33 915, 33 918, 33 914, 33 919, 33 913 et  33 980. Les  
remblais 33 917, 33 915, 33 913 et 33 919 sont composés de limon sableux brun à gris avec 
quelques nodules de plâtre. 33 918 et 33 914 sont constitués de mortier jaune beige homogène 
avec des pierres calcaires et des nodules de plâtre. L'altitude relevée pour la sortie du caniveau est  
à 32,56 m NVP.
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Le caniveau 33 432 est comblé de 33 647 et 33 476, deux couches de limon gris avec quelques  
nodules calcaires et de plâtre ayant livré de la céramique datant du XVII

e siècle.

La récupération notée 33 455 est figurée sur la coupe 253-A (planche 202). Cette tranchée présente 
des bords droits et fond plat. Son creusement coupe les US 33 577 et 33 605 (32,20 m NVP). Les 
premiers comblements 33 598, 33 597 sont composés de limon brun à gris meuble et hétérogène 
avec de nombreuses inclusions (fins nodules de plâtre,  de mortier,  de calcaire,  de TCA et des 
charbons de bois). Ils sont recouverts par le niveau 33 594 de mortier jaune friable. On retrouve 
cette alternance avec l'US 33 596, un limon brun gris meuble et hétérogène avec de fins nodules de  
plâtre, du mortier et de la TCA sous le niveau 33 600, un mortier jaune comportant de petits blocs  
calcaire.  La  dernière  séquence  de  comblement  est  constituée  des  US  33  599,  33  603 
majoritairement composée de fragments de plâtre scellée par 33 604, un niveau de mortier jaune 
avec quelques inclusions (planche 343).

La coupe 259-C a été relevée à l'avant de l'extrémité occidentale du caniveau 33 432 (32,90 m 
NVP arase), à l'intérieur de la zone d’inhumation (planche 338). On voit que celui-ci s'installe au-
dessus de plusieurs sépultures. Cette coupe montre un creusement ponctuel,  33 722, également 
perçu sur la coupe 259-A (planche  321). Ce creusement est comblé des US 33 725, un limon 
sableux gris  peu compact  avec de nombreuses  inclusions (nodules  de mortier  jaune,  quelques 
charbons de bois, faune et TCA) et deux tessons XVII

e siècle, 34 119 et 33 723 brun-gris foncé à 
clair avec de rares inclusions de nodules de chaux et de calcaire. Le creusement forme une marche 
sur les deux profils observés. L'altitude relevée pour le fond est à 32,40 m NVP. On pourrait voir 
dans  ce  creusement  la  récupération  d'un  élément  particulier,  fondé  plus  profondément  que  le 
caniveau mais en lien avec ce dernier.

1.2.4.2 Aménagements internes de l'aile nord du cloître, le foyer 33 721 et cheminées 33 
571, UC 33 643

Pour la période médiévale, on l'a vu, l'aile nord du cloître possède une galerie couverte avec des  
retombées  d'arcade reposant  sur  des  fondations sur  pile.  Celles-ci  sont  arasées,  les  murs  sont 
conservés et le bâtiment 34 465 connaît un second état noté 33 513. 

Lors du second décapage de la zone 3.2 plusieurs niveaux ont été mis au jour (planche 218).  33 
755, une couche beige sableuse, a été interprétée comme un niveau de chantier (arrachage d'un sol 
de carreaux de pavement ?). Cette US ne recouvre pas l'arase de la pile 33 756, le sol déposé ayant 
probablement fonctionné avec la retombée d'arcades (datation  XIII-XIV

e siècle proposée pour les 
carreaux de pavements historiés mis au jour412). 

33 757 est une couche de limon rubéfié (allant du jaune au rouge et au brun)  qui s'installe au-
dessus du niveau de chantier 33 755 (planche 218). 33 757 est localisé sur l'arase des piles 33 784 
et 33 779 et sous la cheminée 33 571. Le niveau rubéfié 33 757 fait partie de l'ensemble noté 33 
721, identifié comme un foyer. Ce foyer très arasé n'était pas contiguë au mur oriental du cloître 33 
850. La sole 33 757 était délimitée par quatre murs perçus grâce aux empreintes laissées par les  
pierres calcaires ayant chauffées (33 760 au nord, 33 762 à l'ouest (planche 219), 33 778 au sud et 
33 780 pour la limite orientale). Le niveau rubéfié est percuté par un creusement en son centre noté 
33 758. De forme circulaire et comblé par l'US 33 759 (un limon sableux gris peu compact et 
hétérogène avec des inclusions de charbons de bois), ce creusement marque la destruction de la 
structure qui sera remplacée par la cheminée 33 571.

33 571 est une cheminée plaquée contre la face interne du mur (33 850) oriental du cloître et a été  
épargnée par la récupération de celui-ci (planche  320). L'UC est composée de tuiles posées de 

412 Étude TCA A. Charles (Partie 3).
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champ sur un lit de sable jaune peu compact, homogène et rubéfié sur les zones les plus exposées à 
la chaleur (planche  344).  Les tuiles sont liées au mortier de chaux. La sole est entourée d'une 
chape de plâtre comportant des dalles calcaires dont deux grosses situées à l'avant de la sole. L'âtre  
mesurait 3,5 m de long sur 1,65 m de large. Trois coupes font apparaître la cheminée. Les coupes 
265-A et 267-C réalisées aux extrémités de la cheminées montrent la même séquence antérieure à 
33 571 (planches 152 et 155). La cheminée est construite sur l'US 33 926 recouvrant le niveau de 
chantier 33 928 (relatif à l'implantation du mur 33 850 ?). Sur la coupe 291, la sole a été coupée  
mécaniquement,  on retrouve également  l'US 33 926 dans laquelle est  implantée l'UC 33 779. 
Aucune trace de piédroits n'a été mise en évidence.

La cheminée 33 571 est contemporaine du niveau de sol 33 521, ils permettent d'établir l'altitude 
de circulation à 32,80 m NVP. Le niveau 33 521 a été retrouvé sur toute la surface du bâtiment 33 
513. Ce niveau de sol est majoritairement composé de plâtre, et comporte quelques pavés calcaires  
noyés dans la chape. Dans l'angle nord-est du bâtiment, un sol différent a été mis au jour. L'UC 33 
643 est  composée  de  dalles  calcaires  liées  par  un  limon gris  mêlé  de  nodules  de  plâtre.  Ce 
pavement  semble être localisé  et  correspond peut-être  à  un espace  particulier  de type  placard 
(planche 345). 

La mise en œuvre du foyer 33 721 intervient après le démantèlement de la colonnade, elle est 
antérieure à la construction de la cheminé 33 571 (planche 344). La cheminée 33 571 et les sols 33 
521 et 33 643 sont quant à eux antérieurs au dernier état du bâtiment 33 513, matérialisé par des 
solives 33 533 conservées en négatif dans le plâtre et  un plancher incendié (planche  345).  La 
cheminée 33 519 est contemporaine de ce plancher.

L'étude des sources textuelles par M. Macouin nous permet de proposer une fourchette de datation 
pour la transformation de l'aile nord du cloître413. On sait que les ailes du cloître sont dotées d'un 
couloir au rez-de-chaussée s'ouvrant sur la cour intérieure par une série d'arcades. Les bâtiments  
s'étendent autour de ce couloir et au-dessus. L'aile nord du cloître comporte ainsi le réfectoire des  
religieux attenant à une cuisine et un dortoir situé à l'étage. En 1458, des travaux de maçonnerie 
sont effectués  « pour refaire les piliers et  sièges  de la galerie  sous le dortoir ».  On peut donc 
supposer qu'au XV

e siècle l'arcade existait toujours. 

Au XVII
e siècle, l'aile nord du cloître change. En 1642, Henri de Rosnel, obtient la permission par 

les religieux du couvent d'ouvrir une arcade. Cette concession donne l'exemple à d'autres et peu à 
peu des boutiques diverses occupent une partie des arcades du cloître. En 1680, les religieux du 
couvent obtiennent du Grand Prieur le droit d'en faire clore une partie. Il est donc probable que les 
aménagements mis au jour soient contemporains de cette période.

1.2.4.3 Le mur 30 111-30 110

Le mur 30 111 est conservé sur 2,5  m de long et 1 m de haut, cette élévation a été démontée aux 
extrémités pour la mise en place des arcs de décharge en briques (30 004) de la halle du Carreau 
du Temple (planche 213). La maçonnerie est composée de pierres calcaires grossièrement taillées, 
de simple à grand module. Assisées mais non réglées, elles sont liées au mortier de chaux jaune. Il 
y a des traces de suie sur l'assise inférieure au niveau du sol. Orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, 
le mur 30 111 est perpendiculaire à l'aile nord du cloître. Une semelle de fondation débordante a 
été observée et enregistrée en 30 111 à 32,60 m NVP. Un niveau de plâtre recouvre cette fondation 
jusqu'au  contact  du  parement  de  30 111.  La  chape de  plâtre  30  108 conserve  un sol  30  107 
composé de tomettes hexagonales plus ou moins bien réglées, aux joints parfois très larges. On 
observe une reprise avec des carreaux de pavement brûlés. La chape 30 108 coulée sur le substrat 

413 Étude M. Macouin.
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bioturbé a également été retrouvée au-dessus du contrefort arasé 30 163 (contrefort du mur nord du 
cloître).

Charles de Rosnel, prieur de l'église, obtient une portion du jardin des religieux pour agrandir sa 
maison : le 12 novembre 1668, les religieux lui concèdent une place  « le long de la cuisine des  
religieux y compris le petit espace de cinq pieds qui est proche l'esgout de ladite cuisine, sur huit  
toises de large en tirant vers le nord, pour y faire un appartement avec cour, jardin et écurie,  
lequel appartement aura ses fenestres non dormantes et veues libres sur ledit grand jardin »414 En 
1670, de nouveau, Rosnel veut agrandir ses bâtiments et il obtient une nouvelle portion du jardin 
des religieux: la place est prise entre les fenêtres du réfectoire et le jardin du prieur.

Il est possible que le mur observé lors de la surveillance soit celui de l'extension de la maison de 
Charles de Rosnel, qui rejoignait l'aile nord du cloître et les premiers appartements construits par 
le prieur. Ces bâtiments ne sont pas démolis à la période post-révolutionnaire et sont encore figurés 
sur les plans du XVIII

e siècle alors que l'église et l'extrémité nord-est de l'aile du cloître sont déjà 
démantelées415. Cette conservation explique la préservation de cette maçonnerie juste en dessous 
des fondations de la halle du Carreau du Temple.

1.2.5 AUTOUR DU MUR DE CIMETIÈRE

À l'Époque moderne, le mur de cimetière 33 118-33 690 sert d'appui à toute sorte d'aménagements 
et de constructions.

1.2.5.1 Le pavage 33 087, les murs 33 088, 33 169, 21 900

Le pavage 33 087 a été identifié en zone 3 en deux endroits distincts de part et d'autre du mur de 
cimetière (planche 346).  Un seul numéro a été attribué à ces deux portions de pavage. En effet,  
bien que déconnectées, elles présentent la même position stratigraphique.

Entre les deux poutres centrales de RSO de la halle du Carreau, le pavage 33 087 semble délimité 
par le mur 33 088 à l'ouest, par la tranchée de récupération 34 486 à l'est et par le mur 33 244 au  
nord (planche 315). 33 087 s'installe au-dessus du cimetière médiéval416. La fouille et la dépose des 
pavés a permis de mettre au jour de nombreux tessons datant du  XVI

e siècle. Compte tenu de la 
présence de sépultures modernes à proximité,  on ne peut exclure la position résiduelle de ces 
tessons. L'altitude de circulation à 33,60 m NVP permet de penser que le pavage est installé assez 
tardivement  (planche  254).  Pourtant  la  sépulture  33  473  s'implante  au-dessus  de  celui-ci.  Le 
niveau 33 316 interprété comme la préparation pour la pose des pavés est  composé  de limon 
sableux  brun  moyen  homogène,  assez  compact  avec  des  nodules  de  plâtre,  calcaire,  TCA et 
charbon.  Ce  niveau  recouvre  l'arase  du  mur  33  285  indiquant  une  mise  en  place  des  pavés 
postérieurement à l'abandon du mur. Si le pavage 33 087 a fonctionné avec le mur 33 088 (planche 
254), aucun lien stratigraphique n'a pu être observé avec le mur 33 244, celui-ci étant récupéré. 33 
087  s'étendait  vers  l'est  jusqu'au  mur  de  limite  du  cimetière  (matérialisé  par  la  tranchée  de  
récupération 34 486).

Le mur 33 088 est une maçonnerie orientée nord-est - sud-ouest, de 3 m de long pour 0,60 m de 
large. Le mur conservé sur 0,80 m de haut est fondé à 32,85 m NVP (planche 142). La maçonnerie 
est composée de moellons et blocs calcaires, de grès, de plâtre en remploi et d'un peu de TCA, le 
tout est lié à la terre et par endroits au plâtre. Les moellons sont grossièrement assisés. Ce mur de 

414 Cf. Étude historique, M. Macouin.
415 Cf. M. Macouin.
416 Cf Étude anthropologique, É. Wermuth (Partie 2).

244



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

fondation délimite donc à l'ouest une petite cour pavée 33 087, située à l'est de l'abside de l'église  
et s'appuyant contre le mur séparant l'espace prieural et les jardins. Aucun lien stratigraphique n'a 
pu être établi avec le mur 33 244, celui-ci étant récupéré au niveau de la jonction avec 33 088 
(planche 282-B).

Plus au sud, le pavage 33 087 a été mis au jour au delà de la tranchée de récupération 33 222 (=34 
486), soit à l'extérieur de la zone cimétariale (planche 346). Il est composé de pavés en grès de 
forme quadrangulaire (chacun faisant environ 17 cm de côté), liés au mortier de tuileau rose (33 
229). Le pavage 33 087 est plaqué à l'intérieur de l'angle formé par les murs 21 900 et 33 169. Sur  
la coupe 229-D, il apparaît recouvert par l'US 33 049 (planche 259). Ce remblai a également été 
mis au jour dans le cimetière et sert d'encaissant aux dernières sépultures modernes. L'altitude de 
circulation pour le pavage 33 087 est à 33,40 m NVP, soit  0,20 m plus bas qu'à l'intérieur du 
cimetière. Le creusement  33 278 coupe 33 087, les tessons présents dans le comblement de 33 278 
datent du XVI

e siècle. À noter, la sépulture 33 221 localisée à proximité, présente sur les bords de  
fosse des pavés identiques (planche 347). Cette inhumation semble donc postérieure à l'abandon 
du pavage 33 087. Le creusement 33 278, observé sur la coupe 229-D, pourrait être relatif à la  
récupération des pavés pour leur remploi. 

33 169 est également recouvert par l'US 33 049 (planche 259). Ce petit mur de 0,25 m de large, 
orienté nord-est - sud-ouest, limite l'extension du pavage 33 087 vers l'est. La construction est 
composée de fragments de plâtre en remploi (traces de clayonnage) et de moellons de gypse de 
moyen module, liés à la terre (planche 346). Le parement ouest de 33 169 est recouvert d'un enduit 
en plâtre (33 172) contre lequel vient se plaquer le sol de pavés 33 087. Il est perpendiculaire au 
mur 21 900.

Un enduit  en plâtre a également  été observé sur  le  parement  nord de  21 900 et  noté 33 170 
(planche 348). De 2 cm d'épaisseur maximum, il a uniquement été retrouvé au contact du pavage 
33 087. Le mur 21 900 limite l'extension des pavés vers le sud-ouest (planche 315). Dégagé sur 
plus de 5 m de long, cette maçonnerie orientée nord-ouest - sud-est, est composée de blocs de 
calcaire et de gypse de moyen calibre équarris, de fragments de plâtre, liés à la terre. Quelques  
tessons du  XVI

e siècle ont été trouvés lors de la fouille de cette UC. Grossièrement assisée,  la  
fondation 21 900 présente les mêmes modes de construction et matériaux mis en œuvre pour le 
mur perpendiculaire 33 169. Le mur 21 900 est fondé à 33 m NVP en moyenne (planches 258 et 
178). Sur la coupe 229-A, le mur est installé au-dessus du fossé 34 562, sur la coupe 243-E, la  
maçonnerie est installée au-dessus du creusement 21 917-33 369. Ce creusement à bords droits et 
fond plat a été interprété comme sa tranchée de fondation, il est comblé par l'US 21 918 (=33 370) 
un limon sableux brun foncé comportant quelques inclusions de nodules de plâtre, fragments de 
calcaire, charbons et faune. On remarque que la maçonnerie 21 900 est plus profondément ancrée 
au-dessus de la fosse 33 372 (comblement daté du XVI

e siècle). La coupe 229-B, perpendiculaire au 
mur  21  900,  représente  le  profil  de  la  tranchée  de  fondation  33  369 (planche  348). Elle  est 
recouverte  par  l'US  33  367  déposée  horizontalement  et  constituée  de  limon  sableux  gris 
hétérogène,  compact  avec  de  nombreux  nodules  de  plâtre,  quelques  nodules  de  mortier  et 
charbons. 

Le mur 21 900 est perpendiculaire à la tranchée de récupération 33 382 du mur de cimetière et au 
mur 33 169 avec lesquels il fonctionnait et délimitait au sud la cour pavée 33 087. La facture des 
murs 21 900 et 33 169 est assez similaire à celle observée pour 33 088, soit des matériaux divers, 
grossièrement assisés et liés à la terre. Les maçonneries encadraient donc 33 087 de part et d'autre  
du mur de cimetière formant ainsi deux cours distinctes. La connexion entre ces deux cours n'a pu 
être  mise  en  évidence  puisque  localisée  sous  la  poutre  de  RSO  en  berme  de  sécurité.  
L'établissement des pavés est en tout cas postérieur à la fosse 33 372, dont le comblement a livré 
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des tessons du XVI
e siècle, ainsi qu'au mur 33 285, construit au-dessus de l'US 34 242 également 

datée du XVI
e siècle. 

Le parement sud de 21 900 a reçu un enduit de plâtre enregistré en UC 33 173. Le creusement 33 
354 est relatif à la mise en œuvre de cet enduit et recoupe un creusement antérieur noté 33 302. 
Celui-ci est localisé contre la face sud de 21 900. Linéaire, il présente un bord légèrement évasé et  
un fond plat. Il pourrait correspondre à l'application d'un premier enduit en plâtre. Le creusement  
recoupait  l'US  33  270  identifiée  comme  un  sol  composé  de  plâtras  compacté.  Une  petite 
maçonnerie notée 33 263 est appuyée contre le parement sud de 21 900 (planche 346). L'UC 33 
263 est composée de deux grosses pierres calcaires taillées et de plâtre. La pierre la plus proche de  
21 900 comporte un refouillement dans sa partie haute, comblé par du plâtre. Il pourrait s'agir du  
reste de l'ancrage d'un élément vertical, ou d'un bloc utilisé en remploi. La coupe 243-B figure le 
creusement pour la mise en place de 33 263, noté 33 409. Il est comblé par l'US 33 410, un limon 
gris meuble et hétérogène avec des nodules et fragments de plâtre (planche 349). La mise en place 
de cette maçonnerie recoupe également le niveau de sol 33 270. L'altitude relevée pour l'ancrage 
de l'UC 33 263 est de 33 25 m NVP.

1.2.5.2 Le sol de tomettes 33 100, les murs 33 264 et 33 271

Le niveau de sol 33 100 a été mis au jour sous le dépôt secondaire 33 007, il est situé à proximité 
du mur 33 118 à l'intérieur du cimetière (planche 350). De plan quadrangulaire (2 m de long pour 
1,5 m  de  large),  le  dépôt  est  installé  dans  un  creusement  aux  parois  droites  et  recouvre  une 
sépulture primaire notée 33 029. Celle-ci perfore la chape de plâtre 33 097. Le comblement du 
dépôt secondaire a fourni des tessons de céramique datant du XVIII

e siècle ainsi qu'une monnaie du 
XVII

e siècle417.

Le sol 33 100 est composé de tomettes hexagonales posées sur une chape de plâtre, quelques traces 
de glaçure ont été observées sur les éléments en terre cuite. Il repose sur le niveau 33 101 visant à  
niveler le secteur préalablement à la mise en œuvre de 33 100. Le sol de tomettes est recouvert par 
l'UC 33 097, un niveau de plâtre compacté et damé (planche 351). La conservation de ces quelques 
éléments de sol nous permet de restituer un niveau de circulation à 33,55 m NVP. L'UC 33 100 est 
coupée par la tranchée 33 412 ; cette dernière est équivalente aux récupérations (tranchées 33 021 
et 33 382) des murs 33 261 et 33 118 marquant la limite de l'extension du cimetière moderne vers  
l'est. 

Vers l'est, le niveau de sol de tomettes était donc délimité par le mur de cimetière 33 118, à l'ouest 
par le mur 33 264 et au sud par 33 271. Le mur 33 264,  peu épais (0,4 m de large), a été dégagé 
sur 1,80 m de long (planche 168). Orienté nord-est - sud-ouest, il est parallèle au mur de cimetière 
33 118. La maçonnerie est composée de moellons calcaires de petit et moyen module, de blocs 
calcaires en remploi et de fragments de plâtre,  liés à la terre brune (planche  165).  33 264 est 
grossièrement assisé, conservé sur deux assises au maximum. Il est perpendiculaire au mur 33 271 
et semble s'appuyer contre ce dernier. 33 264 est fondé à 33,25 m NVP sur les couches 33 276 
(niveau de circulation médiéval), 33 078 (un remblai ayant fourni des tessons datant du XVI

e siècle) 
et 34 148 correspondant à un remaniement des comblements supérieurs de la tranchée 33 959 et de 
la sépulture 33 952, lors de l'installation du mur.

Le mur 33 271 est composé de moellons de calcaire et gypse de petit à moyen calibre liés à la terre 
brune (planche 165). La profondeur d'ancrage est égale à celle observée pour 33 264. Le mur 33 
271 est construit sur l'US 33 078 (tessons du XVI

e siècle). De 1,6 m de long pour 0,6 m de large, la 
maçonnerie sert de base à l'UC 33 436. 33 436 est formée de plâtre coffré et présente un enduit de  

417 Cf. Étude B. Leroy (Partie 3).

246



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

plâtre (planche 349). Un niveau de sol en plâtre 33 454 , très abîmé, est plaqué contre l'enduit de 
33 436 avec lequel il semble avoir fonctionné. Ces deux UC pourraient correspondre à un seuil, 
l'altitude relevée (33,35 m NVP) étant légèrement inférieure à celle du sol en tomettes 33 100 
(33,55 m NVP). Le niveau de sol 33 454 est coupé par la tranchée 33 412 et la sépulture moderne 
33 256. 

Cet ensemble de murs et niveau de sol formait une petite pièce installée à l'intérieur du cimetière  
au-dessus de la zone d'inhumation médiévale. On peut rapprocher chronologiquement cette pièce 
de la cour pavée 33 087, car elles sont également perturbées par l'extension du cimetière moderne.

1.2.5.3 La cave 34 440 (les murs 33 190, 33 121, 34 429 et 33 118) et l'UC 34 393

Localisée  en  zone 3.1,  la  cave  34 440 est  formée par  trois  murs,  33  190,  33  121 et  34  429 
(planches  352  et  353).  L'ensemble  s'appuie  contre  le  parement  occidental  du  mur  33  118,  à 
l'intérieur même de l'espace sépulcral (planche 157). De plan quadrangulaire (1,80 m sur 2 m pour 
l'espace interne) l'excavation maçonnée a été interprétée comme un cellier ou une cave, voûté en 
berceau. Il n'est pas exclu qu'elle ait été réutilisée en latrines. Une coupe (303) a été réalisée dans 
les  US de  comblement  (planche  354).  Elle  a  été  cumulée  avec  la  coupe  230-A des  niveaux 
supérieurs  recouvrant  la  cave  34  440 (planches  355  et  353).  La  coupe  montre  une  première 
séquence de comblement pour cette structure avec les US 34 451, 34 450 et 34 452, déposées 
horizontalement, ayant livré des tessons de céramique des  XVII

e-XVIII
e siècles418. L'US 34 451 est 

caractérisée par une matrice organique brun foncé, homogène et meuble, avec des inclusions de 
plâtre, céramique, fragments de TCA, métal, verre, et rejet de tabletterie. L'US 34 450 présente une 
plus forte proportion de fragments de plâtre et blocs calcaires, dans un limon sableux gris clair. Il  
semble que les matériaux proviennent de la démolition de la voûte même de la cave 34 440. La 
fouille de cette US a fourni de la céramique, TCA, os humain, métal,  verre,  et une  monnaie 
(datation  proposée  fin  du  XV

e siècle419).  Enfin  l'US  34  452  est  un  limon  sableux  gris  clair, 
relativement homogène, et meuble avec de nombreuses inclusions (nodules de plâtre,  cailloux, 
céramique, fragments de TCA, os humain, et de métal). Deux fosses postérieures s'implantent dans 
34 452, leurs comblements 34 129 (=34 449) et 33 090 présentent des tessons également datés des  
XVII-XVIII

e siècles. À noter également, la présence de sépultures modernes (SEP 33 063, 33 099420) 
ainsi qu'un dépôt secondaire 33 041 (ayant fourni deux monnaies de la fin du  XV

e siècle421) au-
dessus de ces fosses.

33 190 forme le mur nord de la cave, mesure 2,2 m de long pour une largeur de 0,40 m sur plus 
1,3 m de haut. (planche 352) Il est chaîné avec le mur 34 429 et perpendiculaire au mur 33 118 
contre lequel il s'appuie (planche  356). 33 190 est construit en tranchée aveugle et composé de 
moellons calcaires à peine équarris liés au plâtre. On observe un enduit de plâtre (deux couches 
notées 34 428, 34 430) sur tous les parements, plus ou moins bien conservé, et un départ de voûte 
présentant les négatifs du coffrage en bois employé pour la mise en œuvre (planche 356). 

34 429, le mur occidental de la cave, est construit avec des moellons calcaires à peine équarris liés 
au plâtre. Le mur de 2 m de long pour 0,34 m de largeur au niveau de l'arase, est peu assisé et non 
réglé (planche 357). Deux couches d'enduit en plâtre ont été enregistrées (US 34 431, 34 432). 34  
429  est chaîné avec le mur 33 190. Une tranchée aveugle de fondation a été repérée et notée 34 
426-33 195, elle coupe le niveau 33 821, un limon brun homogène, assez meuble, comportant de 
petites inclusions calcaires et ayant livré une monnaie (obole tournois du XIII

e- début XIV
e siècle422) 

418 Étude céramique S. Marchand (Partie 3).
419 NUM 42, cf. Étude des monnaies, B. Leroy (Partie 3).
420 Étude céramique S. Marchand et Plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire III, É. Wermuth (Partie 2).
421 NUM 43 et 44, cf. Étude des monnaies, B. Leroy (Partie 3).
422 Étude des monnaies, B. Leroy (Partie 3).

247



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

(planche 358). Le comblement noté 33 200-34 427 est un limon argileux gris meuble et hétérogène 
(planche 355). Une coupe réalisée à la pelle mécanique (planche 357) montre le procédé de mise 
en œuvre de cette maçonnerie,  à savoir des pierres organisées directement contre l'excavation, 
noyées dans du plâtre avec des inclusions de poches de terre. 

33 121 forme le mur sud de la cave : il  est composé de blocs de calcaire peu équarris et mal 
assisés,  liés  au  plâtre  et  grossièrement  enduits  de  plâtre  (planche  352).  On n'observe  pas  de 
tranchée de fondation car le mur est  construit contre le remblai  33 651 (= 33 821),  un limon 
sableux brun assez clair, compact et homogène, avec de rares inclusions de plâtre assez épars . 33 
121 mesure 1,88 m de long pour 0,68 m de haut et a été observé sur 1,2 m de haut. Il s’appuie sur 
le mur 33 118. Il est récupéré par la tranchée 34 644, un creusement en "U" à bords droits et à fond 
plat de 0,70 m de large comblé par la couche 33 123, un niveau mélangé de mortier, plâtre et de  
limon gris homogène, meuble.

33  118 forme  le  quatrième  mur  de  la  cave  34  440.  Il  présente  en  partie  basse,  une  reprise 
constituée de petits éléments calcaires en placage imitant des moellons (planche 357). Ce rajout 
prolonge le mur 33 118, il est lié à l'excavation 34 440 et est fondé sur le substrat à 31,80  m de 
profondeur (planche 357). On note la conservation d'un peu d'enduit en plâtre (planche 356).

La petite excavation 34 440 est donc assez grossièrement maçonnée et appuyée contre le mur de 
cimetière 33 118. Sa mise en œuvre est ainsi postérieure au mur 33 118 et antérieure au XVII

e- XVIII
e 

siècles, les comblements ainsi que les structures postérieures (fosses et sépultures) ayant livré un 
mobilier homogène datant de ces périodes.

L'UC 34 393 est localisée à proximité de la cave 34 440 dans le cimetière. Il s'agit du reste d'un 
mur en moellons calcaires de petit à moyen modules, juste équarris (planche 358). Les moellons 
sont liés au plâtre et conservés sur une seule rangée. L'orientation du mur est difficile à percevoir,  
mais il semble être postérieur à l'implantation de la cave 34 044, s'installant sur la tranchée de 
fondation 34 426. La maçonnerie 34 393 a été observée sur 1,3 m de long, elle est fondée à 33, 10 
m NVP, au-dessus de la sépulture 34 392 et dans le niveau 33 821 de limon bioturbé.

1.2.5.4 L'ensemble 34 370, les murs 34 381, 34 368, 34 369 et le niveau 34 379.

34 370 est un ensemble formé de murs « légers » 34 368 et 34 369, s'adossant contre l'extrémité 
sud du mur de cimetière 33 118 (planche 315). Le quatrième mur, s'il a existé, a dû être oblitéré 
par la tranchée 34 372 de récupération du mur 34 371 (planche 163). 

La  maçonnerie 34 369 orientée nord-sud, est  composée de blocs de calcaire équarris,  à peine 
assisés, avec une semelle de plâtre entre les assises et dont les blocs sont liés au limon sableux 
brun foncé homogène et compact. Le mur de 2 m de long présente une faible largeur de 0, 33 m 
pour 0,21 m de haut conservé. 34 369 est perpendiculaire et chaîné avec le mur 34 368 (planche 
163). Coupé par la tranchée 34 372, la maçonnerie est fondée sur l'US 33 651. Le mur  34 368 
orienté ouest-est, est également composé de blocs calcaires équarris liés au plâtre et au limon. 
Dégagé sur  2,15 m de  long,  il  montre  une épaisseur  de 0,37 m pour 0,35 m de haut.  34  368 
s'appuie contre le mur de cimetière 33 118 et est fondé à 32,78 NVP sur l'US 33 651, un remblai 
daté des XIII

e-XIV
e siècles grâce à la céramique (planche 288). Ces deux murs sont recouverts par le 

niveau 34 378 constitué de limon sableux brun homogène et compact comportant des nodules de 
plâtre, charbon, TCA et de la céramique datée du XVIII

e siècle. L'US 34 378 a été interprétée comme 
le niveau d'abandon de l'ensemble 34 370 (planche 163). 

34 381  est une maçonnerie de 0,43 m de large, orientée ouest-est et composée de fragments et 
blocs de plâtre, probablement en remploi, liés par un limon assez sableux brun foncé, peu compact. 
34 381a été interprété comme une cloison ou un mur léger, s'appuyant contre le mur de cimetière 
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33  118  (planche  163).  34  381  est  sans  doute  contemporain  de  34  368  et  34  369.  Il  repose 
également sur  33 651, un peu plus haut, à 32,80 m NVP. Conservé sur 1,9 m de long sur 0,15 m 
de haut, ce mur est parallèle à 34 368 (planche 359). Le niveau 34 379 est un limon sableux brun 
foncé à gris, hétérogène, compact localisé entre les murs 34 381 et 34 368 (planche 359). Cette 
couche comporte des nodules de plâtre et de mortier, charbon ainsi que de la céramique datant du 
XVI

e siècle. De 0.23 m d'épaisseur, 34 379 a été interprété comme un remblai relatif à la mise en  
œuvre des maçonneries de l'ensemble 34 370. Sur la coupe 230-B, réalisée perpendiculairement au 
mur de cimetière 33 118, le creusement 33 187 avait tout d'abord été identifié comme une fosse 
(planche 161). Ce creusement pourrait en fait correspondre à une tranchée de fondation (coupée ici 
longitudinalement) pour l'implantation du mur 34 381. En effet, l'US de comblement 33 176 est 
identique au remblai 34 379 décrit ci-dessus, et les altitudes des creusements sont cohérentes.

1.2.6 DES CONSTRUCTIONS À L'EXTÉRIEUR DE L'ESPACE PRIEURAL

En  zone  2,  à  proximité  du  mur  33  118,  des  maçonneries  et  de  nombreuses  tranchées  de 
récupération ont été mises au jour. La date d'implantation des structures est difficile à déterminer 
mais il est certain qu'elles sont rasées ou modifiées au cours du XVI

e siècle.

1.2.6.1 Les murs 20 288, 20 214, et le creusement 21 816

Les  constructions  20  288  et  20  214  semblent  former  un  angle  droit  et  sont  recoupées  par 
l'implantation de maçonneries postérieures  (planche 360). Le mur de fondation  20 288 est une 
épaisse maçonnerie de 0,70 m de large orientée suivant un axe nord-est - sud-ouest (planche 361). 
La  fondation 20 288 est  ancrée  dans le  substrat  à  32,60 m NVP. Elle  est  construite  en  blocs 
calcaires  coquillés  et  jaunes  à  milioles  de  moyen  et  gros  modules  grassement  liés  au  plâtre 
(planche  362).  La  maçonnerie,  de  5 m  de  long,  est  plutôt  frustre :  elle  semble  construite  en 
tranchée pleine avec des blocs relativement assisés en parement. Cette fondation est prolongée à 
l'est par le mur postérieur 21 864 (planche 363). À l'ouest, le mur présente une extrémité arrachée 
(planche 291). Pourtant aucune tranchée de récupération n'a été perçue au-delà, nous incitant à voir 
ici soit un retour vers le sud-ouest  perturbé par l'implantation postérieure du mur 20 220, soit une  
interruption 

À l'autre extrémité du mur 20 288, dans le sondage pour la coupe 212-B, on voit donc que la  
maçonnerie a été arrachée. Or le relevé du parement nous montre un arrêt net de la fondation 20 
288, validant l'hypothèse d'un retour vers le Sud-ouest dans l'alignement de 20 214 (planche 361).

Le mur  20 214 est axé nord-est - sud-ouest (planche 364) et fondé entre 32,55 à 32,65 m NVP. 
Constitué de blocs de calcaire de moyen gabarit grossièrement équarris, le mur de 0,70 m conserve 
trois  assises  irrégulières  liées  au plâtre.  Sur la  coupe 194-B,  le  mur apparaît  construit  sur  les 
remblais du fossé médiéval 20 218 (=21 107) (planche  114).  Comme pour le mur 20 288, la 
maçonnerie  20  214  est  implantée  en  tranchée  pleine,  notée  21  984,  comblée  par  21  985  et 
recouverte par l'US 21 979 ayant fourni quelques tessons datant du XVI

e siècle (planche 365). Sur la 
coupe 219-F, on remarque que le niveau de sol  21 927 passe sur l'arase du mur 20 214, et le 
recouvre sur la moitié de sa largeur (planche  366).  Le niveau de chantier (21 927) marque la 
récupération de 20 214 pour un état postérieur (la pièce aux sols de tomettes). La mise en œuvre  
observée pour 20 214 est identique à celle constatée pour l'élément 20 288 ; les matériaux, les 
dimensions et altitudes de fondation sont les mêmes, ce qui semble valider l'hypothèse d'un retour 
de 20 288 vers 20 214 et donc un fonctionnement contemporain de ces deux maçonneries.

L'identification n'est pas aisée. La présence des murs 20 288 et 20 214 sont peut-être à mettre en  
relation avec les tranchées (21 933, 21 356) interprétées comme des récupérations de conduite en 
plomb (suite 33 937, voir paragraphe 1.1.5.4 Premier système hydraulique) et d'une fosse sub-
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circulaire (20 219,  récupération courant  XVII
e siècle d'une fontaine et  de la  conduite en plomb 

l'alimentant ?) au sud-ouest du mur 20 288 (planches 131 et 360). 

Le creusement linéaire 21 816 a été repéré sur près de 4,50 m de long et interprété comme un fossé 
ou une tranchée de récupération s'implantant dans le fossé médiéval 20 218 (planche  360). Le 
profil de ce creusement est représenté sur les coupes 217 et 219-C-D. Sur la coupe 217-B, le profil 
de 21 816 montre des bords droits et un fond plat à 32,35 m NVP, pour plus de 0,90 m de large 
(planche  110). Le comblement noté 21 840 est un limon argilo-sableux brun foncé homogène, 
assez compact avec du cailloutis calcaire et quelques nodules de plâtre.  Ce creusement n'a pas été 
retrouvé sur la coupe 221-C, indiquant une interruption de celui-ci vers le nord-est. En revanche, 
21 816 se prolonge au sud-ouest, vers l'angle formé par les murs 20 212 et 20 213 (planche 367). 
Sur la coupe 219-C-D, le creusement est perturbé par des structures plus récentes, mais le fond est 
perceptible à 32,15 m NVP. On remarque l'orientation parallèle de 21 816 avec le mur 20 214 : il 
pourrait s'agir d'une récupération ou d'un fossé ayant fonctionné avec les murs 20 214 et 20 288.

1.2.6.2 Un bâtiment dans les jardins, les tranchées 22 214-22 041, 21 938, 22 020-21 096-21 
211-11 483, 21 200

Cet ensemble de tranchées de fondation ou récupération dessinent en plan un bâtiment étroit et  
quadrangulaire orienté nord-est-est - sud-ouest-ouest (planche 360). 

La tranchée 22 214 est un creusement rectiligne orienté nord-est-est – sud-ouest-ouest, perçu sur 
un peu plus de 8 m de long, depuis la berme de la poutre RSO à l'est, jusqu'à la jonction avec la 
tranchée 22 041 à l'ouest (planche 368). Plusieurs coupes ont été réalisées, permettant d'observer 
un profil à bords droits et fond plat. Sur la coupe 190-A, la tranchée présente une ouverture de 
0,90 m de large et est ancrée à 32,25 m NVP dans le substrat bioturbé, noté 22 061 (planche 369). 
Le comblement 22 072 est composé de limon sableux brun foncé avec des poches de limon jaune, 
homogène, assez meuble comportant quelques nodules de plâtre. La tranchée 22 214 est recoupée 
par l'implantation du mur 21 109 ( XVII

e siècle) ainsi que par la récupération 21 488 ( XVIII
e siècle). 

Sur la coupe 222-A, on repère à nouveau le creusement 22 214 numéroté ici 21 756, également 
recoupé par 21 488 (planche  370). Le profil reste identique : altitude de 32,30 m NVP, avec un 
fond plat en pente légère et un bord relativement droit pour 0,85 m de large (conservé) mais le 
remblai 21 930 diffère légèrement. Celui-ci présente de nombreux fragments de plâtre et de la 
TCA dans une matrice argilo-sableuse grise meuble et homogène. Sur la coupe 215-B, la tranchée 
22 214, bien que coupée en biais, présente une altitude de 31,90 m NVP pour le fond plat  du 
creusement qui s'implante toujours dans le substrat bioturbé (planche  371). Elle apparaît encore 
recoupée par 21 488. La trace de cette tranchée se perd sur la coupe 235-A, à l'interconnexion des 
deux tranchées de récupération 21 488 et 21 439 percutant la fosse médiévale 22 109 d'une part et  
d'autre part le mur 21 166 (planche 172). Plus à l'ouest, dans l'alignement de 22 214, la tranchée 
22 041 a été perçue et identifiée comme la poursuite du tracé de l'élément bâti (planche  172). 
Contrairement à 22 214, elle a été interprétée comme une tranchée de fondation. Sur la coupe 235-
C, le creusement 22 041 montre un bord droit et un fond plat. Il coupe la fosse médiévale 22 109 
(XIII

e-XIV
e siècles423) et est coupé par la tranchée de récupération 21 488. Le creusement 22 041 est 

comblé par l'US 22 179, un limon sablo-argileux brun-gris, assez compact avec de nodules de 
calcaire et de plâtre (planche  372).  L'altitude de fond est identique pour ces deux tranchées à 
31,90 m NVP. Les nombreuses coupes effectuées mettent en évidence la superposition exacte de la 
tranchée 21 488 et des tranchées 22 041, 22 214, indiquant la présence d'un élément fondé sur la  
récupération du bâtiment et conservant l'axe déjà fixé.  

423 Étude céramique S. Marchand (Partie 3).
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Deux autres coupes plus à l'ouest en zone 3 ont été réalisées dans le creusement rectiligne 33 188  
orienté nord-est-est - sud-ouest-ouest et identifié comme la poursuite de la récupération 21 488 
(planche 368). Sur la coupe 276 (planche 210), la tranchée 33 188 s'implante sur la fosse 33 564 
dont les céramiques sont datées de la fin du XIII

e - milieu XIV
e siècle424, ce qui explique la position 

résiduelle de plusieurs tessons de cette période mis au jour dans le comblement de 33 188. La 
tranchée de fondation 21 041 n’apparaît plus, soit elle est complètement oblitérée par 21 488, ou  
bien soit elle s'interrompt et donc ici la récupération concernerait un élément plus tardif. La coupe 
230-A, réalisée en bordure du mur de cimetière 33 118, figure la dernière trace de la tranchée 33 
188. Aucune tranchée antérieure n'a été perçue sur cette coupe, semblant valider l'interruption de  
celle-ci peu après la coupe 235-G (planche 368). 

La tranchée repérée dans l'alignement de 22 214 à l'est a été notée 21 060, puis 20 143, mais les 
creusements identifiés correspondent à la récupération postérieure 21 488. 

La tranchée 21 938 est perpendiculaire à la récupération 22 214 (planche 368). Sur la coupe 235-
A, elle est recoupée par la tranchée 21 488 (planche  172). Sur la coupe 235-E, plus à l'est, la 
tranchée présente un profil complet avec des bords droits et fond plat à 32,30 m NVP, pour 0,55 m 
de large. Elle est comblée par le remblai 22 177 comportant de nombreux fragments de lapidaires  
dans une matrice sablo-argileuse brun-gris homogène et meuble avec des inclusions de nodules de 
plâtre et de calcaire, et des tessons de céramique du XVI

e siècle. 

La tranchée 22 020 se situe dans l'alignement de 21 938 et forme un angle droit vers la tranchée 21 
096. Le creusement 22 020, très arasé, présente une ouverture de 0,65 m de large pour la partie 
ouest (coupe 235-E, planche 172) à 0,90 m de large sur le retour vers l'est (coupe 235-B, planche 
373). Le fond du creusement présente une altitude variant de 32 à 32,10 m NVP. La tranchée est 
comblée par les US 22 180 et 22 182 ,des limons sableux jaunes,  meubles avec des blocs de  
calcaire et de gypse (10x15 cm environ) et le niveau 22 181 sablo-argileux brun-gris avec des  
nodules de plâtre et de calcaire, et des éléments lapidaires. Bien que le lien entre les tranchées 21 
938 et 22 020 ait été perdu, les US 22 181 et 22 177 sont identiques tant par la matrice que les  
éléments lapidaires mis au jour 425. La poursuite vers l'est de cette tranchée a été numérotée 21 096 
(planche  368). Son profil a été observé sur la coupe 207-C sous le caniveau postérieur 21 110 
(planche  374).  L'altitude  relevée  pour  le  fond  de  ce  creusement  est  à  32,40 m NVP.  21  096 
présente un profil à bords droits et fond plat pour 0,75 m de large maximum. Le comblement 21 
814 présente une matrice sableuse jaune compactée plutôt homogène avec des blocs calcaires et  
des fragments de plâtre assez semblable aux US de remblai de la tranchée 20 020, mais comportant 
moins d'inclusions que celle-ci. La tranchée 21 096 est recoupée par la fosse 21 753, dont la fouille 
a livré des tessons du XVI

e siècle (planche 375) et se poursuit au-delà de la berme à l'ouest avec la 
tranchée de récupération 21 211 (planche 376).  

La tranchée 21 211 est un creusement à bords droits et fond plat installé dans le substrat bioturbé 
qui se poursuit en berme à l'est comme à l'ouest (planche 376). En zone 2.2, cette tranchée a été 
enregistrée en 22 020-21 096 et en zone 1.2 en 11 483. Il s'agit ici (21 211) de la récupération d'un 
élément situé sous le mur 21 213. L'ouverture maximum constatée est de 1,18 m de large, les bords 
droits et fond plat à 32,18 m NVP (planche 377). La tranchée est comblée de façon homogène par 
l'US 21 212 constituée de sable limoneux jaune, meuble avec des fragments de gypse et plâtre en 
petite quantité. Sur la coupe 179-A et B, la tranchée recoupe une fosse antérieure 21 197 datée du 
XVI

e siècle, sur laquelle s'implante le mur 21 199 (planche 378). Les comblements des tranchées 21 
211 et 22 020 ont livré des éléments lapidaires médiévaux : un fragment de colonnette LAP-97, 
des éléments de remplage de fenêtre LAP-25 un lot de remplages fragmentaires LAP-100426. 

424 Étude céramique S. Marchand (Partie 3).
425 Étude lapidaire I. Caillot (Partie 3).
426 Étude lapidaire I. Caillot (Partie 3).
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La tranchée 11 483, perçue sur 7 m de long (planche 379), se poursuit vers l'ouest dans la berme de 
sécurité dans l'alignement de la tranchée 21 211 et s'interrompt à l'est, entre les coupes 129 et 130 
(planche 380). Elle est interprétée comme une tranchée de récupération. Son bord est droit quasi 
vertical, le fond plat et la largeur de ce creusement est de 1,10 m (maximum). Sur la coupe 129, la 
tranchée s'ancre à 31,90 m NVP et  perfore l'US 11 415 (planche  381). 11 483 est comblée de 
plusieurs remblais successifs 11 492, 11 493, 11 494, 11 486, 11 487, et 11 488. L'US 11 492 assez 
meuble est essentiellement composée de mortier jaune, de fragments de plâtre, de pierres calcaires 
et recouvre un fin niveau sombre déposé sur le fond du creusement. Le second remblai, l'US 11 
493, est un limon sableux gris hétérogène meuble avec des nodules de plâtre et quelques cailloux, 
le suivant, 11 494, est plus argileux, brun foncé, homogène et compact avec de nodules de plâtre, 
de mortier jaune, charbons, cailloux. Au-dessus, le remblai 11 486 un limon sableux charbonneux 
comprenant  de  nombreuses  inclusions  est  recouvert  par  11  487,  plus  argileux,  brun  foncé 
homogène  compact  avec  de  nodules  de  plâtre,  mortier  jaune,  TCA  et  faune.  Le  dernier 
comblement identifié, la couche 11 488, est composé de limon sableux gris clair hétérogène, de 
poches d'argile brun, de nodules de plâtre, fragments de TCA, charbons, mortier jaune. Les coupes 
161 et 128 figurent l'implantation de cette tranchée dans 10 808, d'une largeur de 0,95 m ; le fond 
du creusement apparaît à 31,85 m NVP (planches  382 et 292). Les successions de remblais ont 
également été observées ici en contact avec le piédroit 10 546 de la cave. Le profil du creusement  
reste constant : bord droit et fond plat ancré d'environ 0,30 m plus profond qu'en zone 2.2. 

L'ensemble des tranchées 21 211 - 21 096 - 22 020 - 11 483 marque le démantèlement d'une 
fondation perpendiculaire à la récupération 21 938 et parallèle à la tranchée 22 214 - 22 041. Le 
mur installé au-dessus de la tranchée 22 214 semble persister jusqu’à sa récupération au  XVIII

e 

siècle notée 21 488 (21 488, 21 060 et 20 143 infra, paragraphe 1.4.3.12), à moins qu'il ne soit 
reconstruit au même emplacement. La poursuite vers l'est de cette dernière récupération (alors 
notée 21 060 et 20 143, voir  21 060 et 20 143 infra) présente un fond constant à 32,15 m NVP, 
oblitérant totalement toute trace de la tranchée antérieure. 

Localisé  sous  la  maçonnerie  postérieure  21  023,  le  mur  21  199 est  construit  avec  de  petits 
moellons et  fragments calcaires,  dont un fragment de tambour de colonne en remploi LAP-21 
(planche 376). Interprété comme une fondation, cette maçonnerie de 0,50 m de large, est orientée 
nord-nord-ouest -  sud-sud-est (planche  384).  Cet élément est  coupé par la tranchée de 21 200 
interprétée comme une récupération perçant le substrat bioturbé (planche  378). Le mur 21 199 
s'implante également sur la fosse 21 197 dont le comblement a livré de la céramique du XVI

e siècle.

La tranchée  21 200 interprétée comme une récupération est perpendiculaire à 21 211 (planche 
376). Le creusement de 0,65 m de large, aux bords droits et fond plat (32,05 m NVP), perçant le 
substrat  bioturbé  est  comblé  par  21 201,  un remblai  de  sable  limoneux jaune gris  homogène 
compact avec de petits nodules de plâtre, puis par 21 202, du sable limoneux jaune homogène 
compact avec de gros nodules de plâtre (378). Les tessons récoltés donnent une datation au  XVI

e 

siècle  pour  le  comblement  de  ce  creusement.  Bien  que  le  lien  n'ait  pas  été  observé,  cette  
récupération pourrait être la trace d'un mur fonctionnant avec l'élément récupéré par la tranchée 21 
211.

Ce bâtiment très mal perçu, de tout juste 3 m de large, s'implantait donc sur la fosse 22 109, dont le 
mobilier céramique est daté des  XIII

e-XIV
e siècles, ainsi que sur la fosse 21 197 qui a fourni des 

tessons XVI
e siècle. La céramique retrouvée dans les comblements des tranchées de récupération est 

globalement  attribuable  au  XVI
e siècle,  mais  elle  est  accompagnée d'éléments  lapidaires  plutôt 

médiévaux. La fosse 21 753 recoupe la tranchée 21 096 et a également livré des tessons du XVI
e 

siècle.  
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1.2.6.3 Les maçonneries indéterminées (UC 21 203, 21 223)

21 203 est une maçonnerie en petits moellons de calcaire assez irréguliers, moellons de gypse et  
remploi d'éléments de placage en plâtre, le tout lié au limon brun foncé (planche  384). Orienté 
nord-nord-ouest - sud-sud-est, 21 203 est parallèle au mur 21 199 mais vient s'implanter au-dessus 
de la tranchée de récupération 21 200 d'un mur antérieur, qui suivait la même orientation (planche 
378). La maçonnerie 21 203, d'environ 0,4 m de large, est installée dans la tranchée de fondation 
21 342 à 32,42 m NVP. Ce creusement aux bords évasés et au fond en cuvette est comblé par l'US 
21 343, un sable brun gris marbré jaune hétérogène compact avec des nodules de calcaire.

Le mur 21 223 orienté est-ouest a été dégagé sur 2 m de long. La maçonnerie est assez frustre mais 
épaisse, composée de moellons de calcaire et de nombreux fragments de plâtre, liés par du limon 
brun-foncé et  du sable beige.  Conservée sur  une  à  deux assises,  cette  fondation présente une 
largeur de 0,70 m. Il s'agit du retour du mur 21 203 avec lequel il est chaîné et forme un angle  
droit. Une tranchée de fondation noté 21 209 a été perçue pour la mise en place de cet élément  
(planche 378) ; elle est comblée par 21 210, un remblai de limon sableux jaune à brun homogène 
assez compact avec quelques nodules de plâtre. L'implantation de cette construction recoupe la 
fosse antérieure 21 206. 

1.2.7 LES FOSSES MODERNES XVI-XVII
E SIÈCLES

1.2.7.1 Les fosses de plantation

Les sillons de la zone 1.1 (fosses 10 691, 10 692, 10 693, 10 694, 10 695, 10 696 (=10 809),  
10697, 10 710 (= 10 814), 10 711, 10 712, 10 713, 10 714, 10 823, 11 222, 11 223, 11 224, 11 227,  
11 228, 11 232, 11 233 et  11 234)

L'ensemble des structures présentées ci-dessous ont toutes le point commun de présenter un plan 
similaire, c'est-à-dire une forme allongée jusqu'à deux mètres de long (planche 385), ainsi qu'un 
profil en cuvette d'environ 0,70 m de large et un fond assez plat bien qu'irrégulier (planche 386). 
En ce qui concerne les comblements de ces fosses, ils sont tous quasi-identiques et composés de 
limon plus ou moins argileux très foncé, allant du brun au gris, et comportant parfois  de petites 
inclusions de gravillons, de nodules de plâtre ou d'ardoise.

Ces structures sont, par ailleurs, toutes regroupées dans un même secteur, au nord-est de la zone 
1.1 (planche 385). Leurs orientations divergent mais elles semblent tout de même organisées. La  
majorité d'entre-elles est orientée nord-ouest - sud-est (structures 10 692, 10 693, 10 694, 10 696, 
10 697, 10 710, 10 711, 10 712, 10 713, 10 714, 11 232, 11 233 et 11 234). Une seconde catégorie 
(ST  10 691,  10 823,  11 222,  11  223,  11  224  et  11  227)  est  globalement  agencée 
perpendiculairement aux précédentes. Ces dernières sont localisées uniquement au sud-est de la 
zone de concentration de ces structures, formant ainsi une limite nette. Les fosses 10 695 et 11 228 
ont été perçues assez succinctement et il est difficile de les associer à l'un des deux groupes  ; il est 
cependant fortement possible qu'elles appartiennent au premier ensemble.

Lors du redécapage de la zone, ces fosses sont toutes apparues sous une importante couche de terre 
à jardin enlevée à la pelle mécanique. Cette terre à jardin est visible sur la grande coupe 91-A 
(planches 309-B et C) où elle est notée 10 940 sur sa partie centrale, et 10 948 dans sa partie ouest  
et où il est bien observable qu'elle recouvre l'ensemble de ces structures (sur la coupe, les fosses 10 
710, 10 711, 10 695, 10 696, 10 823 sont représentées). Tous les creusements sont installés dans un 
niveau de substrat bioturbé, leur altitude d'apparition étant d'environ 32,20 m NVP. 

Les structures 11 222, 11 223, 11 224, 11 227, 11 228, 11 232, 11 233 et 11 234, localisées au sud  
du voile béton (zone non fouillée), n'ont été repérées que lors du terrassement de la rampe d'accès 
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à la zone 1.1, en toute fin de fouille. Les premières ont pu être fouillées (coupes 104-A et 104-B, 
planches 387, 388, photo b (en plan) planche 389), mais les fosses 11 232 à 11 234 ont seulement 
été traitées en plan (photo a, planche 389) car elles étaient très arasées. 

En effet, certains creusements  (planche 386) étaient très mal conservés (de l'ordre de 8 à 12 cm 
seulement de profondeur) tandis que d'autres  (planches 309-B et 387)  sont tout de même mieux 
préservés (une moyenne de 0,40 m environ). 

Ainsi, la fosse 11 222 est l'une des mieux conservées. Le relevé 104-B (planche 387) la présente 
longitudinalement. Malgré les nombreux recoupements (MR 10 136, FS 11 275 et 11 276,  etc.), la 
fosse  y  a  une  longueur  de  2,20 m (non  complète)  pour  une stratigraphie  de  0,50 m de  haut. 
Contrairement à cette fosse, le creusement 10 697 (planche 390) est très arasé (seulement 0,12 m 
conservé, le fond de fosse se situant à 31,94 m NVP). Cela s'explique certainement en partie par le 
décapage de la zone, effectué assez bas en raison de la présence d'un épais niveau de terre à jardin 
illisible et qui a dû être enlevé. Les dimensions de cette fosse sont de 0,90 m de long pour 0,60 m 
de large mais son plan est incomplet car elle est recoupée par la tranchée de fondation 10 893 du 
mur 10 716 de la rotonde. Il  est  à remarquer également que cette fosse est au contact et dans 
l'alignement de 10 693 (cf. plan). L'arasement important des structures, ainsi que les fonds de fosse 
irréguliers,  nous  poussent  à  poser  l'hypothèse  qu'il  s'agit  possiblement  ici  d'un  seul  et  même 
creusement présentant une petite remontée de fond. 

Autre particularité, la fosse 10 692 (coupe 84-B sur la planche 309-C) forme un sur-creusement 
rectangulaire visible sur sa coupe longitudinale. Elle est aussi, tout comme la fosse 10 693 (coupes 
91-A et  84-A sur la  planche  309-C),  plus  étroite  que la  moyenne exposée  ci-dessus (environ 
0,40 m de large) mais ce dernier élément est à relativiser : ces structures sont ici très arasées car 
recoupées par un puits de chantier RSO. 

Enfin, les fosses 10 691 (planches 391 et 392) et 10 809 (=10 696) (planche 393) ont été intégrées 
à ce groupe de fosses bien que les données recueillies les concernant soient lacunaires. En effet, le 
plan de la fosse 10 809 est inconnu car elle se localise en partie sous la poutre-béton de la file G.  
De plus, elle est recoupée au nord-est par la fosse 10 691. Implantée dans le niveau géologique,  
elle présente un profil en U large de 0,64 m. Conservée sur 0,36 m de profondeur, son fond se situe 
à 31,75 m NVP. Elle est comblée par deux couches différentes (US 10 817 et 10 816), toutes deux  
très  argileuses,  le  comblement  inférieur  étant  plus  foncé  que  le  second.  L'ensemble  de  ces  
informations, ainsi que sa localisation, permettent d'intégrer 10 809 à ce groupe de structure. Pour  
sa part, le creusement 10 691 présente un plan semi-circulaire d'un mètre de diamètre car il est 
recoupé par une fosse contemporaine (FS 10 881). Sa forme pourrait, ainsi, être plus allongée que 
circulaire et correspondre aux critères du groupe. De plus, le creusement s'installe lui-aussi dans le 
niveau géologique et présente des bords droits et  un fond plat. Son comblement, conservé sur 
0,42 m de profondeur (altitude de fond de fosse : 31,74 m NVP), se compose de trois couches 
successives de limon argileux brun à brun très foncé numérotées de 10 820 (la plus ancienne) à 10 
818. Par ailleurs, 10 691 est dans la continuité de l'alignement formé par les fosses 11 224, 11 223, 
11 222 et 10 823 et participerait ainsi à la limite sud-est formée par ce groupe de structures.

Ces creusements ont été interprétés comme des grandes tranchées ou sillons liés à la culture du 
maraîchage. Leur concentration, ainsi que la limite nette formée par les structures au sud-est de la 
zone,  laissent  à  penser  à  un  carré  spécialement  réservé  à  ces  plantations.  Cependant,  aucune 
construction type clôture n'a été mise en évidence. 

Du matériel  céramique datant a  été découvert  dans certains  de ces  sillons.  Dans 10 697,  trois 
tessons ont été mis au jour dans la couche 10 878 et donne comme terminus post-quem à l'abandon 
de la fosse les XIII-XIV

e siècles. C'est également le cas des fosses 10 696-10 809, 10 711, 10 712 et 
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10 713 . Le sillon 10 714 a, quant à lui, livré du matériel des XVI-XVII
e siècles associés à plusieurs 

tessons médiévaux résiduels. La couche 10 820 de la structure 10 691 nous a également procuré 
quatorze tessons de céramique des XVI-XVII

e siècles. Les structures 10 692 et 10 693 nous ont aussi 
fourni  de  très  nombreux  tessons (46  dans  la  première  et  27  dans  la  seconde)  de  cette  même 
fourchette  chronologique,  tout  comme la  fosse  10 814 dans  une moindre  mesure.  Quant  à  la 
structure  10  710 (= 10  814),  cinq  tessons  seulement  sont  à  signaler  dont  deux  qui  semblent 
intrusifs car datés du XVIII

e ou du début du XIX
e siècle. En effet, le niveau de terre à jardin cité ci-

dessus et qui recouvre les sillons est assez bien calé stratigraphiquement car il est recoupé par  
l'installation des Orangeries du Prince de Conti, au plus tard au XVIII

e siècle, ce qui ne permet pas à 
l'ensemble des structures d'être postérieures à cette période.

Les fosses de plantation de plan carré

Dix structures de plan carré ont été identifiées sur l'ensemble du chantier du Carreau du Temple, 
réparties sur les zones 1.1, 2.2 et 3.1. Elles ont, en effet, beaucoup de similarités : toutes forment 
un carré d'environ 0,80 à 1 m de côté et les profils sont identiques (fond plat et bords droits). Ces 
fosses ont toutes, par ailleurs, été perçues une fois les niveaux de terre de jardin enlevés et elles ont 
toutes été datées du  XVI

e siècle. Tout de même, notons certaines divergences, notamment par la 
présence des fosses 21 875 et 33 342 (cf. ci-dessous), qui pourrait induire que ces structures ne 
participent pas toutes du même aménagement paysager. À noter enfin, que certaines de ces fosses 
possèdent un plan plus proche du quadrangulaire que du carré. Ces fosses sont localisées sur le 
plan de la planche 394.

- La fosse 10 669, 21 425 et 21 427

Au sud de la zone 1.1, le creusement de la fosse 10 669 est installé dans le géologique et perturbé 
par des racines. Elle est assez arasée et conservée sur seulement 0,26 m de profondeur (altitude de 
fond de fosse : 32,08 m NVP) (coupe 62-A, planche 395). Sa stratigraphie met en évidence deux 
couches successives. Le comblement inférieur (US 10 671) est un limon ocre à brun, constitué de 
géologique remanié et de nodules de plâtre, homogène et meuble (le fond de fosse est bioturbé). 
Cette couche est recouverte par l'US 10 670, un limon brun foncé, homogène, meuble comprenant 
des nodules de plâtre de moyen calibre, de l'ardoise, et de la faune. Cependant, aucun matériel 
datant n'a été découvert. 

En zone 2.2, les fosses 21 425 et 21 427 (vue en plan sur la photo a de la planche 299) semblent  
bien fonctionner avec 10 669 du fait de l'alignement qu'elles forment. On notera également que les  
comblements sont quasi-identiques (cf. ci-dessous). 

Le creusement 21 425 (coupe 187-F, planche 396) est implanté dans le substrat bioturbé. Elle est 
conservée sur 0,30 m de profondeur, l'altitude du fond de fosse se situant à 32,18 m NVP. Son 
comblement  est  composé de trois  US. Le plus ancien  niveau est  un limon sableux  gris  beige 
tacheté peu compact et homogène (20 459). 20 458 se compose d'un limon sableux brun noir peu 
compact et homogène. La couche supérieure (20 426) est un limon sableux brun clair tacheté de 
gris avec nodules de plâtre, rares charbons, TCA, céramique et faune. 

La fosse 21 427 est, elle-aussi installée dans le niveau géologique. Elle est mieux conservée que la  
précédente (0,40 m de profondeur, fond à 32,05 m NVP) (coupe 187-E, planche 396). Trois US se 
succèdent également dans son comblement. La plus ancienne, 20 457, est un limon sableux beige 
tacheté de gris peu compact et homogène avec rares inclusions de plâtre et de calcaire, semblable à 
20 459, premier comblement de la fosse précédente. Au-dessus, 20 456, un limon sableux brun 
gris très foncé avec du plâtre, est identique aux US 20 458 (FS 20 425) et 10 670 (FS 10 669).  
Enfin, 20 428 est un limon sableux brun gris moyen tacheté de brun clair avec des inclusions de 
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plâtre, de calcaire et de rares charbons de bois, ainsi que du matériel archéologique : céramique,  
faune et TCA.

Ces deux fosses ont, ainsi, toutes les deux livré du mobilier céramique (12 tessons pour 21 425 et 
19 pour 21 427), daté du XVI

e siècle. Aux vues des similitudes des creusements avec celui de 10 
669 et de l'alignement qu'ils formaient, cette dernière fosse a été datée de la même période.

- Les fosses 21 875 et 21 876

En zone 2.2, les fosses 21 875 et 21 876 sont implantées dans le fossé 21 535. La fosse 21 875 
recoupe 21 876 et elles sont toutes les deux recoupées par la tranchée de fondation 21 877 du mur 
20 230. Le creusement  21 876 est un creusement de plan incomplet du fait du recoupement du 
mur. Son profil est à bords droits (0,18 m de profondeur) et son fond est plat à 32,48 m NVP 
(coupe 216-A, planche 116). Son US de comblement (21 884) a livré trois tessons permettant  
d'attribuer la fosse au XVI

e siècle. On note que cette fosse pourrait également fonctionner avec les 
fosses 10 669, 21 425 et 21 427. Elles sont en effet bien alignées même si espacées irrégulièrement  
(des fosses intermédiaires peuvent avoir disparues).  Son fond de fosse est cependant beaucoup 
plus haut.

21 875 est également un creusement qui n'a été vu que partiellement (coupe 212-F, planche  116). 
Conservé sur maximum 0,25 m de profondeur, le fond de cette fosse est atypique et irrégulier (à 
32,40 m NVP). Son comblement (21 679) n'a pas livré de mobilier datant. Le léger changement  
d'orientation de la fosse, ainsi que son profil différent, pourraient indiquer qu'elle soit plus tardive  
(XVII

e siècle ?) et non qu'il s'agisse d'une simple reprise de l'aménagement paysager du  XVI
e siècle.

- La fosse 21 073

En zone 2.2,  la  fosse  21 073  est  une  structure  de  forme sub-rectangulaire  implantée  dans  le 
géologique remanié. Les dimensions de son plan sont 0,80 m de large sur 0,90 m de long. Son 
profil présente des bords légèrement évasés et un fond plat à 32,35 m NVP (coupe 219-A sur la 
planche 397). Elle est assez mal conservée puisque sa stratigraphie ne mesure que 0,13 m de haut. 
Son comblement unique est noté 21 886. C'est un limon sableux brun moyen tacheté de beige  
hétérogène  très  peu  compact,  avec  inclusions  de  nombreux  nodules  de  plâtre,  de  quelques 
charbons, de céramique, de TCA et de faune. La céramique est datée du XVI

e siècle. 

- La fosse 21 106

La fosse  21 106  est  un creusement  quadrangulaire  visible sur  la  coupe 213-A (planche 114). 
Implantée dans le niveau de géologique remanié, elle recoupe en partie le fossé 21 535. Ses bords 
sont droits et le profil est à fond plat. D'une largeur de 0,84 m et de 0,20 m de profondeur, son 
fond de fosse s'établit à 32,30 m NVP. Son comblement est un limon noir meuble assimilable à de 
la terre à jardin (US 21 831). Cette structure a été interprétée comme une fosse de plantation. Un 
seul tesson a été découvert dans la structure qui date son comblement du XVI

e siècle. Cette fosse 
pourrait fonctionner avec 21 073 et former ainsi une ligne parallèle à l'alignement des fosses 21  
876, 21 425 et 21 427.

- Les fosses 22 173 et 21 881

En zone 2.2, les fosses 22 173 et 21 881 sont de plan carré d'environ 0,80 m de côté. Elles sont 
espacées d'environ 6,50 m. 22 173 est implanté dans le fossé 21 542 (=10 031). Son profil est à 
bords droits et fond plat conservé sur 0,80 m de large et 0,28 m de profondeur (le fond de fosse est 
à 31,85 m NVP) (coupe 229-C, planche 398). Son comblement est composé de trois couches. La 
plus ancienne, 22 176, est un limon sableux brun-gris foncé avec des nodules de plâtre et des 
inclusions charbonneuses. L'US contenait également quelques briques. Au-dessus, 22 175 est un 
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limon sableux hétérogène à dominante grise avec des taches beiges. La couche 22 174, qui scelle 
la fosse, est très similaire à la précédente mais dans une nuance plus claire. L'installation de la 
fosse 21 881 coupe en partie le fossé 21 103. Son profil est identique à celui de 22 173, le fond 
étant cependant plus irrégulier et implanté légèrement plus haut (32,40 m NVP). Son comblement 
unique est l'US 21 885. C'est un limon gris à beige, hétérogène et meuble avec de nombreuses 
inclusions  de  nodules  de  plâtre  et  de  cailloutis.  Ces  deux  fosses  de  plantation  pourraient 
fonctionner ensemble. 21 881 n'a pas livré de matériel datant mais deux tessons ont été découverts 
dans le creusement 22 173 et datés du XVI

e siècle. 

- La fosse 33 342

En zone 3.1, la fosse 33 342 est un creusement de plan quadrangulaire installé dans le sol de plâtre 
33 270 et  le niveau de remblai  33 348. Son plan carré mesure 0,90 m de côté et semble plus 
irrégulier que les précédents (photo a de la planche 399). De plus, elle est implantée bien plus haut 
que les autres fosses précédemment décrites, son fond de fosse étant situé à 33,15 m NVP (soit 
environ un mètre au-dessus). Enfin notons aussi qu'elle est isolée par rapport aux autres structures  
précédemment décrites. La fosse est conservée sur 0,40 m de profondeur (coupe 243-D, planche 
399). Le comblement de cette fosse de plantation est noté 33 343. C'est un dépôt argilo-limoneux 
gris-brun meuble mêlé de nodules de plâtre, comportant un niveau plus homogène au fond avec 
des nodules de plâtre et du plâtre pulvérulent. La céramique la date du XVI ou XVII

e siècles. La fosse 
se situe, par ailleurs, au-dessus du mur 34 059 de la cave médiévale, bâti qui est abandonné aux 
XIII

e - XIV
e siècles. 

Les fosses de plantation de la zone 2.1

- Les fosses 20 581, 20 579, 20 604, 20 139, 20 140 et 20 240

Ces fosses sont soit implantées dans le niveau de terre à jardin noté 20 351 (= 20 578), soit dans le 
niveau  de  géologique  remanié  situé  juste  en-dessous  (FS  20  581,  20  579  et  20  604).  Leurs  
abandons sont, cependant, tous datés du XVI

e , plus rarement du XVII
e siècle. Elles sont localisées sur 

le plan présenté en planche 400.

Les fosses 20 581 et  20 579 sont  deux fosses situées le long du fossé 20 350. Elles n'ont été 
perçues que lors du second décapage et sont installées dans un niveau remanié constitué de terre 
noire et de sable jaune situé sous la terre à jardin bien noire notée 20 351 (coupe 199-B, planche  
401).  La structure  20 581 est un creusement  en cuvette arrondie à bords évasés.  Son plan est 
inconnu car elle est coupée par l'installation de la fosse 20 579. Elle est conservée sur environ  
0,30 m de profondeur, le fond de fosse étant à 31,90 m NVP. Son comblement (US 20 582) est un 
limon sableux brun-gris clair avec quelques nodules de calcaire et du charbon. La fosse 20 579 est 
un creusement  au profil  en cuvette à  fond plat  (planche  401).  Elle  présente un plan irrégulier 
vaguement circulaire d'environ 1,60 m de diamètre. Elle est conservée sur maximum 0,25 m de 
profondeur (fond de fosse : 32 m NVP). Son US de comblement, 20 580, est un limon sableux 
brun-gris avec nombreux nodules calcaires, du cailloutis et du charbons de bois qui a livré de la 
faune et 25 tessons de céramique identifiés du XVI

e siècle.

De forme circulaire (0,74 m de diamètre), la fosse  20 604 présente un profil à bords évasés et à 
fond irrégulièrement plat (coupe 171-E,  planche 402). Elle est conservée sur moins de 20 cm de 
profondeur et son fond de fosse est à 32,08 m NVP. Son comblement, l'US 20 605, est un limon 
sableux brun, homogène, relativement meuble, avec quelques rares inclusions de substrat bioturbé 
et dans lequel aucun matériel datant n'a été découvert. Cette fosse n'a été repérée qu'à la suite du 
second décapage de la zone, sous le niveau de terre à jardin 20 351 (bien visible au second plan sur 
la photo de la planche 402), tout comme les fosses 20 581 et 20 579. Elle pourrait ainsi, elle-aussi, 
dater du XVI

e siècle.
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Les fosses ci-dessous sont creusées dans 20 351.

La fosse 20 240 est un creusement de plan circulaire de 0,65 m de diamètre. Ses bords sont évasés 
et son fond est plat (coupe 146-C, planche 403). La structure est conservée sur seulement 0,20 m 
de profondeur et son fond de fosse se situe à 32,55 m NVP. L'US 20 439 est son comblement 
unique. C'est  un limon mêlé de sable jaune avec  de nombreuses  inclusions :  pierres  calcaires, 
moellons, TCA mais pas de céramique. C'est sa localisation et son niveau de creusement qui nous 
permet de la rapprocher des fosses 20 140 et 20 139. La fosse 20 140 est un creusement d'1,10 m 
de diamètre à bords évasés conservés sur 0,22 m de profondeur et à fond plat situé à 32,30 m NVP 
(coupe 146-E,  planche 403). Son comblement est l'US 20 441, un limon brun gris, meuble. Le 
matériel datant (20 tessons de céramique) donne pour datation d'abandon de cette fosse le  XVI

e 

siècle.  Il  pourrait  s'agir  d'un  chablis  ou  d'une  fosse  de  plantation.  La  fosse 20  139  est  un 
creusement d'environ d'1.10 m de circonférence qui possède des bords évasés et un fond en cuvette 
située à 32,30 m NVP (coupe 146-D, planche 403). Son comblement unique, la couche 20 442, est 
un  limon gris  meuble  qui  contenait  beaucoup  de  mobilier  :  céramique,  faune,  métal  et  deux 
monnaies. La première (NUM 14) est un billon émis par François I

er  dont la datation est très bien 
connue :  1543-1547427.  La seconde (NUM 15) est également un billon de François  I

er  et daté de 
1541-1547428. La datation céramique donne, quant à elle, une date d'abandon plutôt située au  XVII

e 

siècle. 

- Les fosses 20 542, 20 559, 20 539, 20 540 et 20 036

Une longue coupe a été laissée lors du décapage de la zone 2.1, le long du mur 20 032. Cette coupe 
(143-B, planche 182 et photos planches 404 et 405 et pour localisation de la coupe : planche 400) a 
mis  en  évidence  une  importante  succession  de  fosses,  la  plupart  de  plantation,  ainsi  que  la 
canalisation médiévale 20 531et les fossés 20 455 (médiéval) et 20 350 (=20 534, moderne). La 
stratigraphie s'étend donc du  XII

e au  XIX
e siècles. À noter qu'aucun plan ne s'est  dessiné lors du 

décapage, du fait de l'importance des successions de fosses et des recoupements. 

Cinq fosses de plantation ont été identifiées des XVI-XVII
e siècles, la datation ne pouvant être plus 

affinées. Elles s'installent sur le fossé moderne. La plus ancienne de ces structures est notée  20 
542. Très recoupée, seul son fond en cuvette est visible à 32,25 m NVP. Son comblement unique 
(20 541) est  un limon sableux brun clair  compact  avec quelques fragments  de plâtre.  Elle est 
recoupée par les fosses 20 539 et 20 559. Le creusement  20 539 atteint le niveau géologique 
perturbé (ici noté 20 543). Il  est à bord oblique (un seul observé) et à fond plat présentant un 
pendage ouest-est qui atteint 32,25 m NVP au plus profond. Son profil est incomplet du fait du 
bord de berme mais il est conservé sur au moins 1,50 m de large et 0,30 m de profondeur. Son 
comblement (l'US 20 538 est très similaire à l'US 20 537) se compose de limon sableux brun clair 
homogène, compact et de fragments de plâtre. 20 539 est recoupé par la fosse  20 540. Celle-ci 
présente également un profil très lacunaire du fait des recoupements (FS 20 036 et 20 544). Seul  
son fond en cuvette à 32,35 m NVP est observable. Son comblement (US 20 393) est un limon 
argileux brun orangé avec des fragments de moyens gabarit de plâtre et de calcaire. La fosse 20 
550 s'installe dans la fosse 20 542 et le fossé 20 534 (=20 350). C'est un creusement en cuvette 
d'au moins 1,75 m de large et aux bords indéterminés car recoupés. La fosse est conservée sur 
0,45 m de profondeur (fond de fosse : 32,15 m NVP). L'US 20 372 (un limon sableux brun avec 
nodules de plâtre et charbon) comble la fosse. Au-dessus, il est difficile de déterminer si l'US 20  
387 est le comblement supérieur de la fosse ou s'il s'agit d'un remblai la recouvrant. Cette fosse, 
ainsi que la fosse 20 540, est recoupée par le creusement noté 20 036. Celle-ci est à bords droits 
(plus  évasés  au  nord-ouest)  et  au  fond  légèrement  en  cuvette  à  32,40 m NVP.  Elle  est  large 

427 Cf. étude numismatique,  NUM 14 (Partie 3).
428 Idem, NUM 15.
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d'1,10 m et profonde de 0,55 m. Son comblement se divise en deux US. La plus ancienne, US 20 
389 est un limon sableux brun foncé comprenant des fragments de plâtre, de TCA, de charbons et 
de faune. 20 390 est un limon sableux brun clair avec les mêmes inclusions que la précédente. 
Cette fosse, la plus récente des creusements présentés ci-dessus, a livré sept tessons de céramique 
datés des XVI-XVII

e siècles.

Les fosses de plantation de la zone 2.2

Plusieurs fosses de plantation ont également été mises au jour en zone 2.2. Certaines présentent  
des plans allongés rappelant les sillons de la zone 1.1,  mais les fosses sont ici beaucoup plus 
recoupées et plus difficilement lisibles. Un tel regroupement comme en zone 1.1 n'a pas été mis en 
évidence. Elles sont toutes localisées sur le plan de la planche 406.

- Les fosses 21 799 et 22 051

Ces deux fosses sont localisées en zone 2.2 sous le mur 20 230 (coupe 225-A, planche 407). Elles  
sont creusées dans le niveau 22 047 (géologique remanié) et distantes seulement de 0,10 m. La 
fosse 21 799 se situe également sous le sol en tomettes 21 643 (coupe 205-D, planche 408). Les 
deux creusements ont un profil très similaire en U. Leurs bords sont, en effet, droits à légèrement  
évasés. Les fonds sont assez plats à 32,20 m NVP pour 22 051, à 32,15 m NVP pour 21 799. Elles 
sont  conservées  sur  environ  0,90 m  de  large  et  0,40 m  de  profondeur.  La  coupe  205-D,  au 
contraire, présente seule la fosse 21 799 avec un profil beaucoup plus large et évasé. Par rapport au 
relevé 225-A, cette coupe se situe plus à l'ouest d'environ 1,50 m et il est ainsi possible qu'alors les 
deux fosses n'aient pu être distinguées. Le comblement de 21 799 se compose des US 21 808 à 21 
810. L'US la plus ancienne (21 808) est un limon brun clair meuble avec quelques inclusions de 
plâtre. L'US 21 809 se compose de limon brun meuble et de nombreuses TCA posées pratiquement 
à plat. Ce niveau a également livré du métal, de la faune, du verre et 13 tessons de céramique datés 
du XVI

e siècle. Enfin, la couche 21 810 (limon brun foncé avec nombreux gros nodules de plâtre;  
rares TCA, charbon et cailloutis) scelle la fosse. Le comblement de 22 051 est assez similaire mais 
n'a pas donné ni TCA ni matériel archéologique. Le niveau inférieur (22 046) est un limon sableux 
brun moyen avec nodules et fragments de plâtre. Au-dessus, la couche 22 045 se compose d'un  
limon argileux brun foncé avec de nombreuses inclusions de plâtre, de cailloux, de charbon, et 
quelques TCA. La structure 21 799 a été interprétée comme une fosse de rejet  du fait de son  
comblement mais la similarité des deux fosses poussent également à poser l'hypothèse de deux 
fosses de plantation.

- Les fosses 21 505 et 21 503

Ces deux fosses sont localisées de part et d'autre du mur moderne 21 430. Trop arasées, elles n'ont 
pas été relevées en coupe mais sont visibles et relevées en plan sur la planche 406. Leurs plans 
sont  oblongs  et  très  irréguliers,   présentant  de  nombreux  sur-creusements.  Ils  sont  séparés 
d'environ 1,10 m. Le lien entre les fosses 21 503 et 21 799 n'a pas été établi  ; il pourrait s'agir du 
même creusement. Dans cette hypothèse, 22 051 pourrait éventuellement s'intercaler entre 21 505 
et 21 503 sans avoir été vu en plan, cette fosse étant légèrement moins profonde que les autres. Les 
comblements des deux structures (21 504 pour la fosse 21 503 et 21 506 pour 21 505) sont très 
similaires : c'est un limon argileux brun-noir compact avec de nombreux nodules et petits blocs de 
plâtre,  des  nodules de charbon de bois et  du mobilier archéologique (céramique,  TCA, métal,  
faune). On notera, de plus, que les deux comblements se rejoignaient en surface, ne permettant pas 
tout  de  suite  d'individualiser  les  deux  structures.  Ces  deux  fosses  de  plantation  sont  donc 
contemporaines. Vingt-trois tessons ont été découverts dans la fosse 21 505 et 12 dans 21 503. 
Tous donnent comme datation aux comblements des fosses le XVI

e siècle.
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- La fosse 21 882 et 21 883

Ces deux fosses sont installées dans le substrat. Elles sont très arasées ; ainsi, leurs plans, qui 
semblent ovalaires (environ 1 m de long pour 0,70 m de large), ont des contours très irréguliers 
(photos b et c, planche 409). La structure 21 882 passe sous le mur 20 230 et sa largeur est donc 
indéterminée (coupe 218-A, planche 409). Leurs fonds de fosse sont à 32,50 m NVP d'altitude. 
Compte-tenu de leurs  formes,  les  fosses  semblent  fonctionner ensemble.  Il  pourrait  également 
s'agir de la même structure qui, possédant un fond irrégulier, présenterait ici une forte remontée. 
C'est en effet, ce qui a été mis en évidence pour les structures 21 503 et 21 505 ci-dessus. Les  
comblements sont cependant, ici, légèrement différents. Ils sont notés 21 892 pour 21 882 et 21 
893 pour la seconde. Il  s'agit de deux limons argileux brun avec des inclusions de plâtre et de 
graviers qui sont en nombre plus importants dans la structure 21 883. Le comblement de 21 882 a 
livré un seul tesson de céramique qui a été daté du XVI

e siècle. Un second tesson a été retrouvé dans 
21 883 mais il semble qu'il soit résiduel car daté des XIII-XIV

e siècles d'autant plus qu’une monnaie 
de la seconde moitié du XVII

e siècle (NUM 19) a également été découvert dans cette structure429. 
Ainsi, 21 882 et 21 883 ont été interprétées comme des fosses de plantation datées du  XVII

e siècle. 

- Les creusements 21 806 et 21 719

Le creusement 21 806 recoupe la fosse 21 799. Seulement perçu en coupe (coupe 205-D, planche 
408), son profil est en cuvette de 0,60 m de large et 0,15 m de profondeur ; son fond de fosse est à 
32,45 m NVP. Son comblement (21 807) est un limon brun meuble avec de nombreux nodules de 
plâtre, des morceaux de charbons, du cailloutis et de rares ardoises. S'agit-il d'une fosse de jardin ? 
D'un sillon ? Fonctionne-t-elle avec les fosses de plantation mentionnées ci-dessus ? Cette petite 
fosse est stratigraphiquement située en dessous du creusement 21 719.

21 719 (coupe  205-D,  planche  408)  est  un creusement  indéterminé coupé  par  la  tranchée  de 
fondation 21 101 du mur 21 410, mur qui a été identifié sur le plan dit de Verniquet. Profond 
d'environ 0,40 m, un seul bord évasé est visible et le fond de la structure est plat à 32,45  m NVP. 
Son comblement se compose de deux US (21 805 et  21 720) de limon brun avec  cailloux et  
nodules  de  plâtre,  21  805 la  plus  ancienne,  étant  aussi  plus  compacte.  Un seul  tesson  a,  par  
ailleurs, été découvert dans cette US qui est daté du  XVI

e siècle. Ce creusement pourrait également 
fonctionner  avec  l'ensemble des  fosses  de plantation décrites  ci-dessus,  son comblement et  sa 
datation pouvant étayer l'hypothèse.

- La fosse 20 227

La fosse 20 227 est une fosse circulaire de 0,72 m de diamètre. Le creusement s'installe dans le 
niveau géologique. Son profil est une cuvette assez évasée et le fond de fosse s'établit à 32,27  m 
NVP (coupe 206-A,  planche 410).  Il  pourrait  s'agir  d'une  fosse de plantation ou d'un  trou de 
poteau. Son comblement est l'US 21 637. C'est une couche de limon sableux brun, homogène et 
meuble. Elle contenait des nodules de plâtre, de la TCA, de la céramique et de la faune. Les deux 
tessons de céramique découverts donnent pour datation à l'abandon de la structure le  XVI

e siècle. 

- La fosse 21 753

Le creusement 21 753 est de plan sub-circulaire (0,80 m de diamètre). Elle est installée dans la 
tranchée 21 096 et est recouverte par la récupération 21 750 du caniveau 21 110. Cette fosse de  
plantation est profonde de 0,50 m, ses parois sont droites et son fond est plat à 32,20 m NVP 
(coupe 207-E, planche 375). Le comblement inférieur, l'US 21 813, est un limon sableux brun 
assez  homogène  avec  quelques  pierres  calcaires  en  vrac.  Au-dessus,  21  820  est  un  sédiment 

429 Cf. étude numismatique,  NUM 19.
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sableux hétérogène et  meuble avec  du cailloutis et  des  blocs calcaires.  Douze tessons ont  été 
récoltés dans la première couche et datés du XVI

e siècle.

1.2.7.2 Les fosses dépotoirs

En zone 1.1, la fosse dépotoir 10 010

Une imposante fosse, notée 10 010, a été fouillée en bordure de la berme sud-ouest de la zone 1.1 . 
De forme sub-ovalaire, son plan n'est toutefois pas complet du fait de cette berme laissée en place 
pour  la  rampe d'accès  au  chantier  (planche 411).  De plus,  elle  est  recoupée,  au nord-est,  par 
l'implantation  d'une  fosse  postérieure  (FS  11  038).  La  fosse  10  010,  dont  le  creusement  fut 
seulement visible dans le sol géologique, est longue de 3,90 m pour environ 3 m de large. Elle est 
conservée sur 1,20 m de haut. Ses bords sont convexes à droits et son fond est plat à 31,60 m NVP 
(planches 412 et 413). Elle est comblée par de nombreuses couches dans lesquelles d'abondants 
artefacts archéologiques ont pu être prélevés et qui sont caractéristiques d'un rejet type dépotoir. 
Au total, 77 unités stratigraphiques ont été identifiées. Pour la plupart, elles présentent un pendage  
du nord-est en direction du sud-ouest qui est plus marqué pour les premiers remplissages et qui 
s'amenuisent  par  la  suite.  Ce  pendage  général  des  comblements  successifs  permet  clairement 
d'identifier les actions de rejets qui étaient opérées depuis le nord-est de la fosse.

Les premières couches de comblement de la fosse (11 040 = 11043 au nord-est et 11 065 au sud-
ouest) ne sont toutefois pas composées de rejets domestiques mais d'un limon sableux beige à 
jaune, très hétérogène, compact et contenant des nodules de plâtre, quelques charbons et des fines  
poches  de  limon  brun.  Il  s'agit  très  certainement  de  perturbations  de  l'encaissant  liées  au 
creusement de la fosse ou d'effondrements de parois. Ce dernier phénomène est, en outre, présent à 
d'autres moments du comblement de la fosse. En effet, les US 11 042, 11 045, 11 051, 11 057,  
11 058, 11 062, 11 063 et 11 080 ont été identifiées comme telles. Elles sont composées de limon 
brun plus ou moins clair  comprenant  parfois  quelques nodules  de plâtre ou de charbons.  Ces 
couches sont très pauvres en matériel archéologique, contrairement aux autres couches de la fosse 
dans lesquelles elles sont intercalées. Pour exemple, seuls cinq tessons ont été identifiés  dans la 
couche 11 042 et datés des  XIII-XIV

e siècles. Cette datation ancienne s'explique par le fait que ce 
mobilier  était  présent  dans  l'encaissant  de  la  fosse  avant  d'être  emporté  à  l'intérieur  par  les  
effondrements de parois.  De plus, hormis 11 065, citée ci-dessus, et 11 080, les US sont toutes 
localisées du côté nord-est de la fosse, ce qui conforte l'hypothèse des gestes de rejets effectués  
depuis ce secteur (piétinement, passage, etc., entraînant les effondrements). 

Les nombreuses autres US qui constituent le comblement de la fosse 10 010 ont en point commun 
d'avoir livré un nombre conséquent de matériel archéologique. Ces US sont toutes relativement 
assez fines et composées d'un sédiment meuble dont les nuances de couleurs vont du gris clair au 
très foncé. La plupart de ces US contiennent, en effet, du charbon (l'US 10 041 = 10 044, par 
exemple, qui est un fin litage très charbonneux et le premier comblement de rejet de la fosse). De 
plus, dans l'ensemble de ces couches, on remarque des fragments de plâtre de petit à moyen gabarit 
en nombre parfois très important (l'US 11 061 est essentiellement composée de cet élément).

Cette fosse-dépotoir a donc livré un matériel remarquable composé de céramique (1783 restes), de 
métal, de faune, de lapidaire, de monnaie, de verre et de verre à vitre430. Cependant, du fait de sa 
localisation, un traitement rapide de la structure s'est avéré nécessaire. Aussi, lors de la fouille de 
la première moitié de la fosse, l'ensemble du mobilier a été enregistré sous un seul numéro d'US 
(10 810) et c'est seulement lors du relevé de la coupe que la stratigraphie a été distinguée. Sept  
monnaies y ont été découvertes (NUM 1 à 7)431. Elles sont toutes datées des  XV

e et XVI
e siècles. 

430 Cf. Étude A. Berthon (Partie 3, verre à vitre d'époque moderne), les fragments retrouvés correspondent à une verrière.
431 Cf. étude numismatique,  NUM 1 à 7.
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L'étude  du verre432 a  démontré  qu'il  s'agissait  d'un  ensemble  classique de  rejet  domestique  en 
milieu urbain, ce qui est confirmé par l'étude céramique. Les datations des formes ont tendance à 
révéler un rejet sur une longue période, de la seconde moitié du XVI

e à la seconde moitié du XVII
e 

siècle433. La faune, quant à elle, a été retrouvée en abondance dans ce creusement. Elle révèle elle-
aussi  une  consommation  typique  d'une  population  urbaine  ayant  accès  à  des  préparations 
bouchères434.

En zone 2.1, la fosse 20 099

Le creusement 20 099 est une fosse allongée d'au moins 3,80 m de long. Son plan n'est, en effet, 
que partiel car elle s'étend sous la berme nord-est du chantier. Elle est, ainsi, bien visible sur la  
coupe 135-154 (planche 414) en bord de berme. La fosse s'implante dans le remblai médiéval 20 
098 (qui recouvre le caniveau médiéval 20 026). Ses bords sont droits et irréguliers et son fond 
plat (coupe 123-A, planche 415). Aux vues de son plan, il pourrait également s'agir d'une structure  
linéaire type tranchée ou fossé sans qu'elle se poursuive plus avant en zone 2.1 mais on ne peut  
que, ici, poser l'hypothèse. La fosse est conservée sur 0,74 m de large pour 0,60 m de profondeur, 
le  fond se  situant  à  32 m NVP.  Cette  structure  a servi  de  dépotoir ;  elle  est  comblée  par  de 
nombreux éléments de faune, de céramique, de TCA et de coquilles de moules (US 20 100, un 
limon  brun  noir  avec  de  petits  litages  de  limon  brun  rougeâtre  meuble).  La  céramique  (190 
tessons) a permis de dater l'abandon de la fosse du XVI

e siècle. Elle a livré, cependant, beaucoup de 
tessons médiévaux, ce qui n'est pas étonnant puisque son creusement perce les niveaux de cette  
période et en particulier l'US 20 098.

Les fosses dépotoirs de la zone 2.2

Ces fosses sont localisées sur la planche 406.

- La fosse 21 064

La fosse 21 064 est un creusement de forme ovalaire d'au moins 0,80 m de large. Il est creusé dans 
le fossé 21 222 (comblement 20 458 = 21 230) et dans le niveau d'épandage 21 088. Ses bords sont 
évasés  et  son fond,  à  32,65 m NVP, est  irrégulier  (coupe 158-D,  planche  186).  L'US  21 119 
comble la fosse. C'est un limon-sableux gris meuble avec de nombreuses inclusions de plâtre et de 
petits cailloux ainsi que du matériel archéologique en abondance : céramique, faune, TCA, métal 
et verre.  Cent-cinquante-quatre tessons de céramique ont ainsi été mis au jour et datés du  XVI

e 

siècle. Cette fosse dépotoir est possiblement en lien avec la présence des grandes fosses alentours 
(21 220 essentiellement) ainsi que du système hydraulique.

- Les fosses 21 065 et 21 156

Les deux structures 21 156 et 21 065 sont creusées dans l'US 21 141, un niveau de limon sableux 
brun  clair  avec  inclusions  situé  en-dessous du niveau  d’épandage  21  088.  Arasées,  elles  sont 
conservées sur moins de 0,25 m de profondeur. La fosse 21 065 est un creusement de plan ovalaire 
d'environ 1,50 m de long pour 0,65 m de large. Ses bords sont évasés et le fond est plat à 32,50 m 
NVP (coupe 163-A, planche 416). Cette fosse est coupée par 21 156. Celle-ci est un creusement 
sub-circulaire de 0,80 m de diamètre et au profil en cuvette. Le fond de fosse est à 32,45 m NVP 
(coupe 163-A, planche 416). Les comblements des deux structures (21 155 pour la première et 21 
157 pour 21 156) sont proches : limon sableux brun gris foncé peu compact et avec de nombreuses 
inclusions : nodules de plâtre, pierres calcaires, TCA, fragments d'ardoise, céramique, TCA, métal 

432 Cf. les paragraphes 1.7 sur la fosse 10 010  et 2.2 sur le Verre à vitre d'époque moderne dans l'étude du verre.
433 Cf. étude céramique, 1.2.4 Synthèse
434 Cf. étude de la faune (Partie 3).
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et faune. Trente et un tessons de céramiques ont été découverts dans la fosse 21 065 et 100 dans 21 
156.  Ils  donnent  tous  comme  datation  le  XVI

e siècle.  Ils  participent  certainement  du  même 
phénomène que la fosse 21 064.

 Une fosse dépotoir en zone 3.1 ? La fosse 33 372

Le  creusement  33  372 est  localisé  dans  l'angle  formé  par  le  mur  33  261  (majoritairement 
matérialisé par la tranchée de récupération 33 382) et le retour 34 063, et passe sous la maçonnerie 
21 900 (zone 3.1, planche 315). Sur la coupe 229-B, on remarque un bord vertical creusé dans les 
couches 33 381, un limon sableux brun, homogène et compact comprenant de rares inclusions de 
plâtre et 33 371, plus clair et  comportant des inclusions en forte proportion (planche  348). Le 
creusement  33  372 est  recouvert  par  l'US 33  368,  un  niveau  de  limon  brun-gris  hétérogène, 
compact avec quelques charbons, nodules et fragments de plâtre, calcaire et TCA, identifié comme 
un remblai de nivellement. Le profil complet de 33 372 figure sur la coupe 243-E (planche 258). Il 
présente un bord droit à l'ouest et forme une marche à l'est. Les comblements montrent un pendage 
de l'ouest vers l'est. Le premier remblai noté 33 338 est composé de fragments de plâtre, pierres et  
TCA dans une matrice sableuse grise à beige, hétérogène et meuble. La fouille de cette US a livré  
de la faune et des tessons de céramique datant du XVI

e siècle. Les remblais suivants 33 377, 33 380, 
33 378, 33 376, 33 374 et 33 379 sont constitués de limon sableux gris à beige hétérogène avec 
plus ou d'inclusions de nodules de plâtre. Ils sont recouverts par la couche 33 373, un limon brun-
gris moyen, hétérogène, peu compact comportant diverses inclusions (nodules de plâtre, charbon, 
nombreuses  pierres  calcaires  et  fragments  de  plâtre)  et  du .mobilier  céramique datant  du  XVI

e 

siècle. Enfin les comblements supérieurs 34 123, 34 122 et 34 121 sont constitués d'une matrice 
limono-sableuse brun clair à gris et ont également livré des tessons du XVI

e siècle. 33 372 présente 
un fond de fosse à 32,05 m NVP. 

De plan sub-quadrangulaire, le creusement profond 33 372 est situé dans les jardins à l'extérieur du 
cimetière.  Bien  que  33  372  ait  été  identifiée  comme  une  fosse  de  rejet,  son  profil  pourrait 
également correspondre à la récupération d'un élément bâti en relation avec le mur de cimetière 33 
261. 

1.2.7.3 Des fosses d'extraction en zone 2.2

La fosse 21 600

De forme sub-ovalaire, la fosse 21 600 est installée dans le géologique et recoupée par l’ovoïde de 
sorte que son plan n'est pas visible en entier (photo d, planche 417). Cette structure n'a, ainsi, pas  
pu être fouillée jusqu'au fond, sauf sur une très petite surface (réalisation d'un sondage, cf. coupe 
203-A, planche 417). 21 600 est un grand creusement d'au moins trois mètres de long et un mètre 
de large. Ses bords sont irréguliers et légèrement en sape. Le fond possiblement atteint dans le 
sondage est  à  30,05 m NVP. Cette fosse  d'extraction  présente  de nombreux effondrements  de 
parois (photo c, planche 417) et des traces d'infiltration d'eau jusqu'au fond. Elle est comblée en  
grande partie par des couches de plâtre compact. Le relevé de la coupe 203-A a mis en évidence  
neuf US successives et un important effondrement noté 21 625 (regroupement des US 21 609 à 21 
615, toutes composées de sable géologique mélangé en plus ou moins grande quantité à du limon 
brun à gris). Le comblement de la fosse le plus ancien mis au jour est noté 21 624. Vu sur une très 
faible  surface,  c'est  un  limon argileux  brun  et  gris  mêlé  à  du  limon sableux  jaune  à  orangé, 
compact.  L'US suivante, 21 623, est un niveau de limon sableux jaune et de poches de limon 
argileux brun, meuble. Au-dessus, 21 622 est un niveau épais de plâtre grisâtre, très compact. 21 
621 présente également du plâtre oxydé (infiltration d'eau) et des petits blocs de gypse dans une 
matrice de limon gris-orangé. Ces deux niveaux ont livré du matériel archéologique : céramique, 
TCA, métal, faune, verre.  21 620 scelle ces US et se compose de limon brun meuble mêlé de 
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« plaques » de plâtre. La couche 21 619 est un limon argileux brun noir avec quelques nodules et 
petits blocs de plâtre. Enfin, 21 618 est un limon brun avec tâches d'oxydation et 21 617, un limon 
argileux brun-gris avec poches de limon beige et infiltrations d'eau. Cinq tessons de céramique y 
ont été identifiés, du XVI

e siècle.

Les fosses 21 221, 21 220 et 21 185

Trois fosses  successives  ont été mises en évidence entre les deux poutres-béton, zone 2.2.  Le 
creusement principal, 21 220, a été interprété comme une fosse d'extraction.

La fosse  21 221 est un creusement a priori de forme ovalaire mais seulement perçu en moitié 
(1,85 m de large et 1,50 m de long). Il est installé dans le substrat et recoupé par la fosse 20 220, il 
lui est antérieur. Peu profond (0,30 m) et à fond plat (à 31,80 m NVP), la structure n'a été vue que 
très partiellement en coupe (coupe 163-F, planche 184 et photo a, planche 418). Son comblement 
(21 246) est un limon brun clair, homogène, compact. Aucun élément datant n'a été découvert mais 
du fait qu'elle soit recoupée par 21 220, la fosse est antérieure à la fin du XVI

e siècle.

La fosse 21 220 (également numérotée 21 184) est un creusement quadrangulaire ; installé dans le 
géologique, il recoupe également en partie le fossé médiéval 21 222 (=.20 455). La fosse est de 
grand gabarit (1,80 m de long sur 1,50 m de large) et elle est très profonde (environ 2 m). Ses 
parois sont verticales, le fond est plat, en pendage vers le nord-ouest et son altitude est, au plus 
bas, à 30,55 m NVP  (coupes 163-D et F, planche 184). La coupe 163-E  (planches 184 et 418) 
présente  un  profil  différent  de  la  fosse  mais  la  coupe  y  est  déformée  (réalisation  à  la  pelle  
mécanique,  coupe non redressée avant  relevé du fait  de la profondeur).  De nombreuses  unités 
stratigraphiques ont été identifiées dans son comblement. Il  s'agit  pour la plupart de niveau de  
limon brun foncé avec des inclusions plus ou moins marquées de plâtre et de sable jaune (US 21  
233 à 21 236, 21 239, 21 241 à 21 245 sur les coupes 163 E et F). On notera tout de même la  
couche 21 237-21 238 (qui est égale à 21 194 sur la coupe 163-D) où l'on remarque une forte 
présence de grosses pierres calcaires posées plus ou moins à plat, de gros fragments de mortier 
rose hydraulique, de gros nodules de charbon et des fragments de TCA. Les coupes mentionnent 
aussi  la  présence  d'effondrement  de  parois.  Les  US  21  331  et  21  332,  sur  la  coupe  163-E, 
composées quasi uniquement de sable jaune et de rares inclusions, semblent également en être un 
de grande importance (ceci pourrait de plus expliquer le profil de la fosse à cet endroit). Vingt-cinq 
tessons ont été découverts  dans la fosse 21 220 et  datés  du  XVI

e siècle.  Ce creusement  a été 
interprété comme une fosse d'extraction de sable.

Sur la coupe 163-D, (planche 184) la fosse 21 220 est coupée par un recreusement de plus petit 
gabarit noté 21 185. Son profil, large de 1,30 m, est irrégulier. Les bords sont évasés et le fond en 
cuvette à 31,95 m NVP. Son comblement (US 21 063, un limon sableux gris tacheté de brun avec 
de gros nodules de sable jaune et des inclusions charbonneuses, de nodules de plâtre et de calcaire) 
a livré 60 tessons de céramique, tous datés du XVI

e siècle. 

Cette datation confirme une activité autour de ce secteur de fosses au XVI
e siècle. Celles-ci peuvent 

être en lien avec la présence du système hydraulique tout proche, et plus précisément du local 
technique. Cette hypothèse peut être confortée par la présence de matériaux de construction, et en 
particulier de mortier rose, dans les US 21 238 et 21 194 du creusement profond 21 220 (entretien 
du lieu ? Modification?). 
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1.2.7.4 Les trous de poteau

En zone 1.1, les creusements 10 053, 10 054 et 10 055 : des trous de poteau ?

Trois fosses alignées ont été identifiées à proximité du fossé 10 056, au nord-est de la zone 1.1 
(planche  411).  De  plan  certainement  circulaire,  elles  sont  recoupées  par  l'installation  du  mur 
contemporain 10 052 qui,  de plus,  s'installe en partie dans les creusements pour renforcer ces 
points de faiblesse (planche 109). Aucun lien stratigraphique entre ces creusements et le fossé 10 
056 n'a pu être identifié. Cependant, deux tessons ont été découverts dans l'US de comblement 10 
429  de  la  structure  10  055  qui  sont  datés  du  XVI

e siècle  ;  elles  sont  donc  très  certainement 
postérieures  au fossé,  sans que l'on puisse toutefois exclure l'hypothèse que ces tessons soient 
intrusifs  du fait  de  la  construction  du  mur  10 052 (présence  des  tessons dans  le  comblement 
supérieur).

Du fait de la présence de ce mur, les profils des fosses n'ont donc été perçus que partiellement 
mais ils semblent en cuvette. Les creusements sont assez arasés et ne sont conservés que sur 0,15 à 
0,28 m de profondeur ; l'altitude de fond de fosse est de 31,60 m NVP pour 10 054 et 10 055 
tandis qu'elle se situe à 31,72 m NVP pour le creusement 10 053. Chaque fosse est comblée par 
deux couches successives qui ont toutes livrées du matériel métallique. Les US les plus anciennes  
(10 427, 10 465 et 10 466) sont composées pour les trois creusements de limon brun à gris. Au-
dessus, les comblements 10 464, 10 428 et 10 429 sont des limons brun très foncé ; la coupe 
stratigraphique pourrait éventuellement faire penser pour ces éléments à des négatifs de poteau. 
Cependant, il n'a pas été identifié de structure similaire pouvant fonctionner avec elles. Au vu du 
nombre de structures postérieures et de l'implantation de la rotonde, ces dernières peuvent avoir  
disparues mais il peut aussi s'agir de trois structures autonomes.

En zone 2.1, les structures 20 398, 20 141, 20 146 et 20 563 

L'ensemble des fosses ci-dessous est implanté dans le niveau de terre à jardin noté 20 351 (= 20  
578). De plus, leurs abandons sont tous datés du XVI

e siècle (planche 400).

La structure 20 398 est de plan circulaire (0,30 m de diamètre à l'ouverture). Le creusement est à 
bords droits et au fond plat ;  0,20 m de profondeur sont conservés (le fond de fosse se situe à 
32,55 m NVP) (coupe 146-A, planche 403). L'US 20 432 comble la structure. Elle se compose de 
sable jaune avec des poches de limon brun foncé, du cailloutis et des nodules de plâtre. Un seul 
tesson y a été découvert ; il est daté plutôt du XVI

e siècle. La structure a été interprétée comme un 
trou de poteau. 

Le creusement 20 146 est également de plan circulaire ; il est situé à moins de 0,50 m au sud-est de 
20 398. Le profil est en cuvette à bords évasés  (coupe 146-A,  planche 403). Sa largeur est de 
0,40 m  pour  0,15 m de  profondeur  (le  fond  de  fosse  est  à  32,62 m  NVP).  Son  abandon  est 
composé  d'une  matrice  sableuse  jaune,  homogène  et  meuble  (US  20  438).  Il  pourrait  s'agir 
également  d'un  creusement  de  trou de poteau  fonctionnant  possiblement  avec  20 398 mais  la 
structure n'a livré aucun matériel datant.

La structure 20 141 est un creusement circulaire et en cuvette de 60 centimètres à l'ouverture. Sa 
hauteur maximum est de 0,16 m, le fond se situant à 32,40 m NVP (coupe 146-B,  planche 403). 
Creusée elle-aussi dans l'US 20 351, son comblement est noté 20 440. C'est un limon brun gris,  
meuble avec un cailloutis dense, de nombreux nodules de plâtre et des traces de charbons. Cette  
couche a livré trois tessons de céramique qui permettent de proposer une datation de l'abandon de  
cette structure au XVI

e siècle. Par ailleurs, cette dernière a également été interprétée comme un trou 
de poteau potentiellement très arasé.
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Le creusement 20 563 est de plan sub-circulaire au profil à parois obliques et fond plat (coupe 168-
A,  planche 419). Son fond de fosse est à 32,38 m NVP. Il  est conservé sur 0,56 m de large et 
0,23 m de profondeur. Son profil laisse également penser à un trou de poteau. Son comblement 
(US 20 564) est un limon sableux brun foncé meuble avec d'abondantes inclusions : fragments de 
plâtre, céramique, TCA et faune. Quatre tessons ont permis de dater l'abandon de cette structure du 
XVI

e siècle.

En zone 2.2, le trou de poteau 21 125

Le trou de poteau 21 125, creusé dans le niveau 21 141, est de tout petit gabarit  (coupe 163-B, 
planche 420). De plan circulaire (0,20 m de diamètre), il est très arasé (moins de 5 cm de diamètre, 
fond de fosse : 32,55 m NVP). L'US 21 136 qui le comble se compose de limon sableux brun 
foncé homogène et meuble qui a été interprétée comme une dégradation du pieu de bois planté 
dans la structure.  Un seul  tesson découvert  donne pour datation le  XVI

e siècle.  Il  pourrait  être 
résiduel  mais  la  datation  correspond  tout  de  même  au  niveau  de  creusement  et  aux  fosses 
associées. Cette petite structure fonctionne, par ailleurs, très certainement avec les fosses de petits 
gabarits qui l'entourent (FS 21 153, 21 055, 21 156, etc.).

1.2.7.5 Les fosses de la zone 1.1

Un secteur de fosses à l'est de la zone 1.1

Une importante zone de fosses a été mise au jour à l'est de la zone 1.1 (planche 411). La plupart de 
ces fosses sont d'un gabarit imposant. À noter, la présence d'un silo (FS 10 194). Cet espace reste,  
durant une longue période, un lieu dédié au stockage puisque que les creusements se succèdent  
jusqu'à la mise en place de l'Orangerie du Prince de Conti.

- Les fosses 10 451, 10 453 et 10 344

La fosse la plus ancienne est celle notée  10 451. Il  s'agit d'une fosse à fond plat et à bords en 
cuvette. Son plan complet est inconnu. En effet, cette fosse est recoupée à de nombreuses reprises 
par les creusements 10 344, 10 453, 10 345 (ce dernier étant plus tardif) ainsi que par l'installation 
de la rotonde (MR 10 044) (planche 411). Son comblement unique est noté 10 452 et se compose 
d'un limon brun clair très homogène, meuble où on remarque un fin cailloutis. L'US a livré 10 
tessons de céramique qui sont datés des XVI-XVII

e siècles. 

Le creusement 10 451 est donc recoupé par la fosse 10 453. Il s'agit d'un creusement anguleux au 
fond en cuvette. Son plan n'a pas été perçu : cette fosse est elle-même recoupée par un creusement 
du XVIII

e siècle (10 455) ainsi que par l'installation de la rotonde (MR 10 069). La couche 10 454, 
qui remplit la fosse, est un limon brun clair très homogène, meuble et dont la datation est identique 
à 10 452 (quatre tessons). Les comblements des deux fosses sont également très similaires, ce qui 
peut peut-être induire que 10 453 soit une tentative de recreusement de 10 451 et/ou une utilisation 
simultanée des deux fosses.

Le creusement 10 344 recoupe également 10 451. Il est de plan circulaire d'environ un mètre de 
diamètre ; ses bords sont légèrement renflés et son profil est en cuvette (planche 421). Cette fosse 
est, par ailleurs, recoupée par la structure 10 345 comblée au XVIII

e siècle. Le creusement de 10 344 
est installé dans l'US 10 346, un niveau de terre à jardin daté du  XVI

e  ou du XVII
e siècle,  avant 

d'atteindre le substrat. Trois unités stratigraphiques composent son comblement et sont conservées 
sur 0,40 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 31,50 m NVP). 10 340 est un limon argileux 
brun clair et l'US la plus ancienne. La couche 10 341 (un limon gris argileux et hétérogène) la 
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recouvre ; six tessons des XVI-XVII
e siècles y ont été retrouvés. Enfin, le comblement final est noté 

10 342 (limon brun assez compact avec petits charbons de bois et cailloutis calcaires).

Compte tenu des très  nombreux recoupements  postérieurs  à ces  trois fosses,  il  est  difficile  de 
donner plus de précision quant à leurs natures ou à leurs fonctions. 

- Les fosses 10 393, 10 394, 10 276 et 10 278

La fosse  10 393 (= 10 395) est  un creusement régulier  aux bords droits légèrement  convexes 
(planche 422) et au fond en cuvette. Le creusement est très profond ; l'altitude de son fond de fosse 
est de 31,56 m NVP (planche 423). Son plan parait de forme circulaire, malgré les nombreuses 
structures postérieures et  la berme sud-est du chantier qui en obstrue en partie la lecture.  Son 
comblement est constitué de deux unités stratigraphiques successives. La première, 10 336, est 
assez fine. C'est un limon brun foncé à gris, compact et homogène avec quelques inclusions de 
plâtre. Au-dessus, la couche 10 335 est beaucoup plus épaisse ; c'est un limon sableux gris clair  
dans laquelle de nombreux artéfacts ont été découverts (nodules de plâtre, mortier, TCA) dont 21 
tessons de céramique qui  ont donné le  XVI

e siècle comme datation. La fosse est  recoupée par 
l'implantation d'un autre creusement (FS 10 276) puis par l'Orangerie du Prince de Conti (MR 
10 042-10 285 et MR 10 143) et enfin par la rotonde (tranchée de fondation 10 035 du MR 10 032) 
(planche 423), ce qui empêche la lecture du niveau dans lequel la fosse a été creusée. 

10 276 est un creusement, a priori en cuvette, mais il n'est visible que très partiellement car il est 
lui aussi percuté par le mur 10 042-10 285 et sa tranchée de fondation 10 415, ainsi que par la 
rotonde (planches 422 et 423). Il est également recoupé par le creusement 10 274. Par ailleurs, il 
s'installe dans les niveaux géologiques bioturbés 10 288 puis 10 289 ; il coupe également, très 
partiellement, le creusement 10 278. Son comblement est noté 10 206 : c'est un limon sableux brun 
clair assez meuble et hétérogène contenant des nodules de mortier et de plâtre ainsi que quelques 
charbons de bois. Sa fonction reste indéterminée. 

Le creusement 10 394 est régulier, aux parois droites s'évasant en surface et au fond plat (planche 
422). Il est implanté dans le niveau 10 283 (limon sableux brun foncé assez meuble et homogène)  
avant d'atteindre le géologique bioturbé puis le substrat. Son fond de fosse atteint une altitude de 
32 m NVP. Le plan de la structure est inconnu du fait de sa localisation proche de la berme sud-est  
du chantier ainsi que par la construction de la rotonde qui le recouvre. Huit unités stratigraphiques  
ont été distinguées dans son comblement. De la plus ancienne à la plus récente, les US 10 333, 
10 332, 10 462, 10461, 10 460 et 10 281 sont toutes composées de limon argileux brun à brun très  
foncé avec parfois des inclusions de plâtre ou de charbons. Seules les couches 10 282 (une poche 
argilo-sableuse meuble et homogène) et 10 280 (le comblement supérieur qui associe un limon 
brun orangé avec du substrat remanié) se distinguent. Seule la couche 10 333 a livré deux tessons, 
eux-aussi datés du XVI

e siècle. Cette fosse est recoupée par la tranchée de fondation 10 035 du mur 
10 032 de la rotonde (planche 424), ainsi que par le creusement 10 278. 

Ce dernier est de plan inconnu ; il possède un profil en V asymétrique à fond plat (altitude basse de 
la fosse : 32,40 m NVP) avec un bord en biseau et un bord plus droit (planche 424). Il est comblé 
par la couche 10 279, un limon argileux brun gris, meuble et assez hétérogène. Il est également  
recoupé par la fosse 10 276 décrite ci-dessus.

- Le silo 10 194

La structure 10 194 est, lui-aussi, localisée à l'est de la zone 1.1. Son plan, bien qu'incomplet du 
fait de la berme de sécurité conservée, est circulaire (cf. planche 411 et photo b de la planche 108). 
Elle est creusée dans le niveau géologique limoneux jaune-beige (US 10 217), au travers du niveau 
géologique  brun-rouge  bioturbé  (US  10 227).  Son  profil  est  clairement  piriforme,  d'où  une 
interprétation de ce creusement en tant que silo (planches 107 et 425).
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Le col d'ouverture de la structure est assez étroit et long, il est estimé à un mètre de diamètre pour  
environ une cinquantaine de centimètres de long. Au plus large, le diamètre du silo est de 1,72 m. 
Le  fond  est  en  cuvette  avec  une  cavité  plus  marquée  au  sud-ouest,  marquant  peut-être  un 
recreusement lors de la période d'utilisation, mais aucun indice de ce phénomène n'est visible en 
coupe. La fosse est conservée sur 0,80 m de profondeur, son altitude basse se situant à 31,06 m 
NVP. 

Quinze unités  stratigraphiques  ont  été dénombrées dans  le  comblement  du silo  10 194.  Deux 
coupes, cohérentes, ont été relevées. La première, sud-ouest - nord-est (coupe 50-C) présente un 
profil incomplet. C'est sur la seconde (coupe 32-A) que le profil typique d'un silo a pu être mis en 
évidence. L'US de comblement la plus ancienne est notée 10 404. C'est un limon brun foncé, assez 
meuble comprenant quelques nodules de plâtre, du silex et des poches de limon orangé ainsi que 
de  la  céramique,  de  la  terre  cuite,  du  métal,  de  la  faune  et  du  verre.  Il  pourrait  s'agir  d'un 
comblement contemporain de l'utilisation. Au-dessus, la couche 10 397 est très fine, le limon qui la 
compose est brun clair à orangé. Elle a été interprétée comme une couche de lessivage. L'US 
10 403 est une couche de plâtre pulvérulent et compact tandis que l'US 10 399 comprend ce même 
plâtre mélangé avec du sédiment gris. La couche 10 420 les recouvre. Elle est composée de 8  cm 
de plâtre blanc, plus compact au centre que sur les bords. On retrouve au-dessus (US 10 398) le  
même mélange que dans l'US 10 399. Ensuite, 10 330 est également un niveau de plâtre blanc.  
L'US 10 329 qui la recouvre, est différente (limon argileux brun-gris, compact au centre et meuble  
sur les bords et contenant de nombreuses inclusions : rares nodules de plâtre et charbons de bois, 
céramique, TCA, faune, métal, verre et ardoise). La couche 10 328 est assez similaire malgré un 
limon plus hétérogène. Ces couches sont typiques d'un abandon de la structure et sont scellées par  
l'US 10 327, également interprétée comme un niveau de lessivage. Au-dessus,  les US 10 326, 
10 325 et 10 250 pourraient éventuellement appartenir à un autre creusement ou une tentative de 
recreusement du silo (coupe 32-A) mais rien n'est vraiment visible sur la coupe perpendiculaire  
(coupe 50-C). L'US 10 326 est un niveau de plâtre gris en nodules avec des infiltrations de limon 
gris foncé. Enfin, les comblements 10 325 et 10 250 sont des limons plus ou moins foncés avec 
diverses inclusions (plâtre, limon orangé, céramique, faune, etc.).

On remarque ainsi que le silo contenait de nombreuses US de plâtre mais il ne peut, en aucun cas,  
s'agir de stockage de matière première pour une utilisation de mise en œuvre. Selon Ivan Lafarge, 
l'hypothèse la plus probable est  une utilisation secondaire de la structure qui aurait  permis de 
stocker du plâtre rejeté en déchet, voire de plâtre mort (qui ne fait plus prise)435. 

Le comblement de la structure est plutôt bien daté, puisque plus de 200 tessons ont été découverts 
dans l'ensemble des US, tous identifiés des XVI-XVII

e siècles et plus précisément du XVI
e siècle. La 

datation est donc très homogène. À noter la présence de vitrail peint médiéval dans ces remblais. Il  
s'agit de verre plat avec des motifs en grisaille rose436.

- La fosse 10 165

Au nord-est du silo 10 194 (planche 411), la fosse 10 165 est coupée par cette structure ainsi que 
par une fosse beaucoup plus récente (FS 10 222). Ce creusement a seulement été perçu en coupe 
(planches 107 et 108, photo a), son plan est inconnu mais il pourrait s'agir d'une fosse de forme 
oblongue. Elle est  conservée sur 1,78 m de long et 0,54 m de profondeur (altitude du fond de 
fosse : 31,94 m NVP). Son niveau de creusement est inconnu du fait des recoupements mais la 
fosse traverse l'US 10 227 (géologique bioturbé) avant d'atteindre le substrat.

435 Observations de Ivan Lafarge, Paris I/ Panthéon-Sorbonne, centre Histoire des techniques, CH2ST, EA 127.
436 Étude du verre A. Berthon (Partie 3).
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L'abandon de la structure  se compose de trois US successives.  Tout d'abord,  la plus ancienne 
(10 229) est composé de blocs de plâtre en amas liés par une matrice de plâtre pulvérisé.  Au-
dessus, l'US 10 228 est un limon brun foncé à grisé avec nodules de plâtre et plâtre pulvérisé.  
Enfin, le comblement final est noté 10 230. Il s'agit d'un limon brun foncé et compact comprenant 
des nodules de plâtre et du charbon de bois. Comme le silo, son abandon semble daté du  XVI

e 

siècle. Cependant, seulement trois tessons y ont été retrouvés : deux dans l'US 10 229 et un seul 
tesson dans  10 228.  Par  ailleurs,  ses  comblements,  en particulier  le  plus  ancien,  peuvent  être 
perçus comme un stockage d'éléments de démolition au vu de la quantité de plâtre retrouvé.

- Les fosses 10 527 et 10 675

Ces creusements sont situés au nord de la fosse 10 165 précédemment décrite  (planche 411). La 
plus ancienne de ces deux fosses est 10 527. C'est un grand creusement de forme rectangulaire. En 
profil, il présente un fond plat (légèrement en cuvette) et des bords arrondis qui semblent s'évaser  
(planches 426 et 427, photo b). Elle est conservée sur 1,44 m de large et 0,90 m de profondeur. 
L'altitude du fond de fosse est particulièrement basse : 30,62 m NVP, ce qui fait de 10 527, une 
des fosses les plus profondes découvertes dans cette zone du chantier. La fosse est coupée par les 
creusements postérieurs 10 114, 10 675 et 10 747, ainsi que par l'installation de la rotonde (TR 
10 674 du mur 10 087). À noter que les bords des fosses 10 527 et 10 747 (qui est un creusement  
postérieur daté du XVIII

e siècle) sont particulièrement alignés, ce qui pourrait suggérer soit que 10 
747 est un recreusement plus étroit de la fosse antérieure, soit que cette dernière alors comblée  
mais encore visible ait servi d'encaissant plus « tendre » pour un nouveau creusement.

La coupe 54-A a permis de mettre en évidence cinq US de comblement sur sa face nord-est - sud-
est et seulement deux sur le côté sud-ouest - nord-ouest de la coupe, sans que des correspondances 
ne puissent être réalisées entre les deux relevés. C'est également la partie nord-est - sud-est qui  
présente le profil le plus complet de la fosse. L'US 10 566 (un limon très argileux brun foncé,  
homogène) est le premier comblement de la fosse. Au-dessus, 10 565 est un niveau sableux brun 
homogène  et  compact  avec de  nombreuses  poches  de  cailloutis.  Un  niveau  argileux  brun, 
homogène et compact (US 10 564) le recouvre. Enfin, l'US 10 563 est composée de sable jaune-
beige tandis que la couche 10 567 est un épais niveau clastique brun-jaune composée de « pierres 
cristallisées » (naturelles  ?)  et  d'argile  gris-bleuté  assez  meuble.  Les  US mises  au  jour  sur  le 
pendant sud-ouest - nord-ouest de la coupe (10 548 puis 10 547) sont, en revanche, des niveaux 
beaucoup plus argileux mais également peu foncés.

La structure 10 675 recoupe la fosse 10 527 (également notée 10 569) (planches 426 et 428, photo 
a). Cette fosse est à fond plat et ses bords sont légèrement renflés, en sape. Son plan est inconnu. Il  
pourrait éventuellement s'agir d'un silo mais les différents recoupements ne permettent pas d'étayer  
l'hypothèse. Le creusement est recoupé après son abandon par l'installation de la rotonde (TR 10 
529 du mur 10 136).

Neuf unités stratigraphiques se succèdent  dans son comblement. La plus ancienne est une fine 
couche d'argile indurée (10 546) qui pourrait correspondre à la trace d'une stagnation d'eau. Le 
niveau  supérieur  est  une  couche  compacte  et  hétérogène  composée  de  pierres,  de  moellons 
concassés et de cailloutis fin, avec quelques poches de géologique remanié (US 10 542 ou 10 544). 
L'US 10 541 est un limon argileux gris comprenant un fin cailloutis calcaire. L'US 10 540 est une  
couche de cailloutis calcaire recouverte par un niveau de limon argileux noir homogène et meuble  
(US 10 539). Au-dessus, s'installent les couches 10 538 (fine poche d'argile ocre) et 10 543 (un 
limon argileux  gris  noir  très  compact  incluant  un cailloutis dense).  Enfin,  les niveaux 10 537 
(limon argileux noir) et 10 536 (limon gris) sont les comblements supérieurs identifiés.

Sept tessons de céramique datés plutôt du  XVI
e siècle ont été découverts dans l'US 10 542 de la 

fosse 10 675 et un seul dans le creusement 10 527 donnant la même datation.
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Une petite occupation au sud-est de la zone 1.1

Deux petits creusements ont été identifiés,  isolés au sud du secteur des fosses décrit ci-dessus 
(planche 411). Ces fosses n'ont pas été repérées en plan et ne sont visibles que sur les coupes 35-B 
et 38-B (cf. planche 411 pour localisation).

- La fosse 10 301

Le creusement 10 301 n'est visible que partiellement car il est recoupé par la tranchée de fondation 
10 303 de la  pile  de la  rotonde UC 10 304 (=10 840).  Creusé  dans l'US 10 299 (couche de 
comblement  du fossé 10 319437),  il  est  de  forme semi-circulaire  avec  un profil  qui  semble en 
cuvette mais il possible qu'il  soit plus imposant que supposé  (planche 429). Il est conservé sur 
0,38 m de large pour 0,40 m de profondeur au maximum. Le fond de fosse ne semble pas, a priori,  
visible. Son comblement, noté 10 300 (un limon sableux brun foncé compact et hétérogène),  a 
fourni deux tessons datés des XVI-XVII

e siècles.

- La fosse 10 364

Le creusement de la fosse 10 364 s'installe dans l'US de comblement 10 318 du fossé 10 319438. 
Elle est recoupée par l'implantation de la fosse 10 412. De plan inconnu, la fosse a seulement été 
vue sur la coupe 38-B (planches 105 et 106). Son profil partiel montre un fond irrégulier situé à 
32,32 m NVP. Son comblement est noté 10 363. C'est un limon sableux brun foncé hétérogène et 
meuble avec de gros nodules de plâtre, quelques petits nodules de mortier maigre beige clair, des 
petits  charbons de bois,  de la  TCA et de la  faune.  De plus,  13 tessons de céramique ont  été  
découverts qui donnent pour datation le XVI

e siècle.

Une fosse isolée : FS 10 977-11 025

La fosse 10 977- 11 025 est isolée au nord-est de la zone 1.1 (planche 411). 

Ce creusement n'est visible que par un seul de ses bords (planche 309-A).; il se développe vers 
l'extérieur du chantier  et est donc difficile à définir.  En effet,  il  est localisé entre trois bermes 
laissées pour des raisons de sécurité au sud-est du chantier, sous le voile béton de la file G et le  
long de l'immeuble d'habitation. La fosse est recoupée par la tranchée de fondation 11 031 du mur 
10 698 de la rotonde  (planche 430). C'est cette configuration qui a amené, au préalable, à une 
double numérotation de la fosse. Pour des raisons de sécurité, elle n'a pu être fouillée. Seul son 
comblement  supérieur  noté 10 976-11 036 a pu être déterminé du fait  de sa présence  dans la 
berme. Il s'agit d'un limon sableux brun assez foncé, homogène et compact avec en inclusions des  
nodules et morceaux de plâtre, des restes nombreux de faune et de la céramique (41 tessons qui ont 
donné une datation du XVI

e siècle). 

1.2.7.6 Les fosses de la zone 1.2

En zone 1.2, seules quatre fosses ont été repérées pour cette période. Les coupes sur lesquelles 
elles sont représentées sont localisées sur la planche 431.

La fosse 11 006 

Située au sud-ouest de la zone, la fosse 11 006 est antérieure au mur 10 580 (planche 383). Elle 
perce les niveaux 10 807 (terre à jardin) et 10 808 (géologique bioturbé) tandis qu'elle est recoupée 
par  la  tranchée  de  récupération  11  417  (datée  des  XVI

e-XVII
e siècles),  elle  est  antérieure  à 

l'Orangerie). C'est un grand creusement au fond en cuvette (altitude : 32 m NVP). Le bord sud est 

437 cf. le paragraphe sur les fossés médiévaux.
438 Idem.

270



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

évasé tandis que le bord ouest est bien droit. La fosse est conservée sur environ 1,40 m de long et 
0,50 m  de  profondeur.  Son  comblement  se  compose  de  l'US  11  410  (couche  inférieure  très 
hétérogène et meuble composée de différents litages de limon jaune comprenant des fragments de 
plâtre mêlé à des  litages  de limon brun plus homogène)  et  de l'US 11 413 (limon brun clair  
compact avec, en inclusions, des nodules de plâtre). Dans cette couche, 10 tessons ont été mis au 
jour confirmant une datation du XVI

e siècle pour l'abandon de cette structure.

La fosse 11 481

Au centre de la zone 1.2, la fosse 11 481 (planche 381) est un creusement au bord droit et fond plat 
(altitude du fond de fosse : 32,56 m NVP). Elle est conservée sur 0,25 m de profondeur et 0,72 m 
de large. Son comblement (US 11 429) est un limon argileux gris très foncé avec nodules de plâtre, 
assez semblable au niveau de terre à jardin 11 499, il pourrait donc s'agir d'une fosse de plantation. 
Celle-ci est creusée dans l'US 11 415 (terre à jardin), scellée par l'US 11 453 et recoupée par la 
tranchée de fondation 11 495, ce qui la place stratigraphiquement antérieure à l'Orangerie, ainsi 
qu'au bâtiment qui la précède puisque si ce n'était pas le cas, elle serait alors située à l'intérieur 
même de ce bâtiment.

Les fosses 20 681 et 20 704

Dans le secteur du prototype en zone 1.2, deux fosses sont recoupées par la cave 20 600. Cette 
zone ayant due être fouillée très rapidement, elle n'a pu être traitée en plan. Les creusements ont  
seulement été vus sur la coupe 177-A (planche 432).

La fosse 20 681 est la plus ancienne de ces deux structures. Elle perce l'US 20 680, un remblai de 
géologique remanié (limon sableux beige compact et homogène avec charbon de bois et plâtre). 
Elle est recoupée par le creusement postérieur 20 704 puis par la tranchée de fondation 20 683 du 
mur 20 647 (cave 20 600). Le bord du creusement est droit et le fond, situé à 31,80 m NVP, est en 
cuvette. À cause des recoupements, la fosse est conservée sur seulement 0,18 m de large et 0,75 m 
de profondeur. Son comblement unique est noté 20 682 et est composé d'une argile limoneuse 
brun foncé compacte et  homogène,  avec tout de même des inclusions de plâtre (fragments  et 
blocs), de petits cailloux et de charbons de bois. Au vu des éléments concordants, cette structure a 
été interprétée comme une fosse de plantation.

20 704 recoupe 20 681 et est elle-même antérieure à l'installation des deux caves 20 600 et 20 714. 
Elle est  aussi  recouverte par  la tranchée de récupération du mur 20 647. C'est  un creusement  
irrégulier en cuvette dont les mesures conservées sont de 0,70 m de large pour 0,45 m de haut. Le 
fond de fosse est à 32,30 m NVP. Le comblement 20 684 de la fosse est un remblai de démolition 
composé d'une matrice limoneuse brune meuble, de charbons de bois, de plâtre et de TCA. Ce 
dernier incite donc plutôt à lier cette structure avec une destruction de bâti qui devait préexister à 
la construction de la cave 20 600.

1.2.7.7 En zone 2.1, la fosse 20 483

La fosse 20 483 s'implante en partie dans le fossé 20 028 et dans la fosse 20 515 (cf. planche 400). 
Ce creusement est de plan oblong. Il a tout d'abord été interprété comme un curage partiel ou  
recreusement du fossé 20 028 (coupe 147-D, planche 123) mais il n'a pas été retrouvé sur une 
longueur significative. Il est également partiellement visible sur la coupe 157-B (planche 233) où 
il coupe la fosse 20 515. Son profil est en U, d'environ 0,70 m de large et 0,65 m de profondeur 
(fond de fosse :  31,40 m NVP). Son comblement se décline en trois US successives.  La  plus 
ancienne, 20 486, est un limon argileux gris moyen avec des traces d'oxydation, quelques gros  
charbons et quelques nodules de sable beige. Au-dessus, la couche 20 485 est un limon sableux 
brun gris avec toujours des poches de sable beige. La couche supérieure (20 484) est également un 
limon sableux brun gris avec des traces d'oxydation. Elle a livré du matériel archéologique dont  
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30 tessons de céramique datés du XVI
e siècle.

1.2.7.8 Les fosses de la zone 2.2

La fosse 21 940

La fosse 21 940 est un creusement circulaire fouillé lors du diagnostic (elle est alors notée fosse Fs 
1) (photos a et b,  planche 433). Son diamètre est d'environ 1,10 m. Le mobilier qui y avait été 
découvert a été daté du XVI

e siècle.

La fosse 21 390

La fosse 21 390 est de plan sub-circulaire d'1,60 m de diamètre. La fosse est implantée dans le 
substrat. Conservée sur 0,50 m de profondeur, son fond de fosse s'établit à 32,10 m NVP (186-B, 
planche 434). Son comblement se compose de deux US successives. La plus ancienne est notée 21 
392. Il s'agit d'un limon sableux brun foncé homogène assez compact comprenant de rares nodules 
de plâtre, du cailloutis et de la céramique. Au-dessus, l'US 21 391 scelle la fosse et se compose de 
sable fin jaune clair homogène et aéré avec des graviers, des gravillons, de rares nodules de plâtre 
et de la céramique. Les tessons découverts dans les deux couches sont datés du XVI

e siècle. La fosse 
a été recreusée par l'US 21 393 qui n'est pas datée. Celle-ci est un creusement beaucoup moins 
profond de plan oblong : 1 m de long et 0,50 m de large (coupe 186-B, planche 434). Son profil est 
une cuvette à fond plat (altitude : 32,45 m NVP). Son comblement, l'US 21 394, est un limon 
sableux gris brun peu compact et assez homogène (quelques nodules de plâtre et rares cailloutis).

La fosse 21 366

La fosse 21 366 est une fosse très peu profonde, mise au jour de part et d'autre du mur 20 230. Elle 
est installée dans l'US 21 405 (substrat remanié) et est recoupée par les fosses de plantation 21 
337, 21 360 et 21 361. Cette fosse mesure 2,40 m de long pour 1,40 m de large. Elle possède un 
fond très irrégulier (coupe 189-A, planche 435), ses bords sont en biais et elle est conservée sur 
seulement 0,20 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 32,15 m NVP). Son comblement est 
l'US 21 389 (= 21 404).  Celle-ci  est  un limon argileux  brun compact  avec de très  nombreux 
nodules et petits blocs de plâtre et de calcaire, des nodules de mortier et de charbons, de la TCA,  
de la céramique, du métal, de la faune et du verre. Trente-deux tessons de céramique donnent à  
l'abandon de cette fosse le XVI

e siècle.

La fosse 21 416

La fosse 21 416 n'a été perçue qu'en coupe (189-A, planche 435) et très partiellement, car elle est 
recouverte par différents éléments dont la fosse de plantation 21 361. Implantée dans l'US 21 405, 
tout comme 21 366, elle n'était donc conservée que sur 0,30 m de large (mesure incomplète) et 
0,10 m de profondeur. Le bord visible est droit et le fond est plat (fond de fosse à 32,30 m NVP). 
Son comblement, 21 417, est un limon brun meuble avec gros nodules de plâtre, TCA et faune.  
Cette fosse est antérieure aux  XVII-XVIII

e siècles sans qu'on puisse plus précisément la dater. Elle 
pourrait, tout de même, être contemporaine de la fosse 21 366.

Les fosses 21 094 et 20 228

La  fosse  21  094  est  installée  dans  le  niveau  géologique.  Elle  est  coupée  par  la  tranchée  de 
récupération 21 093 du mur 20 229 (photos de la planche 436) et par la structure 20 228. 21 094 
est un creusement de plan oblong aux dimensions assez conséquentes. En effet, il est conservé sur  
au moins 2,70 m de long (mesure incomplète du fait  des  recoupements)  pour 2 m de large et 
0,50 m de profondeur (coupes 209-A et C, planche 437). Le profil de la structure est à bords droits 
et  à  fond  plat  (situé  à  32,10 m  NVP).  Le  comblement  se  compose  de  différentes  couches 
numérotées de 21 732 à 21 736, 21 759 et 21 760. La couche la plus ancienne est l'US 21 735. 
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C'est  un  limon  sableux  gris  très  compact,  présentant  des  litages  bruns  et  jaunes  et  de  rares 
inclusions de plâtre. 21 734 est un limon sableux compact plus brun et tacheté de jaune. La couche 
21 736 recouvre la précédente et  se compose de fragments  de plâtre,  de mortier  et de pierres  
calcaires dans un sédiment sableux meuble gris. Au-dessus, trois US sont plus ponctuelles. Il s'agit 
de  21  733 (un  niveau  de  mortier  concassé  blanc  avec  fragments  de  plâtre,  de  mortier  et  de 
calcaire), de 21 759 (un limon sableux peu compact brun avec plâtre, TCA et quelques pierres 
calcaires) et 21 760 (composé de sable, de plâtre et de calcaire). Enfin, le comblement supérieur  
est noté 21 732. C'est un limon sableux peu compact gris foncé avec poches brunes et nombreux 
fragments de plâtre,  pierres calcaires et TCA. Ces US pourraient correspondre à un niveau de 
stockage de démolition. Au total, 576 tessons y ont été mis au jour. L'abandon de cette structure  
est ainsi daté du XVI

e siècle. 

La fosse 20 228 s'installe dans le niveau géologique et dans la structure 21 094. Le creusement,  
plus restreint que le précédent, est de forme ovalaire de 1,40 m de long pour moins de 1 m de 
large.  Son profil,  conservé  sur  0,45 m de profondeur,  est  à  bords évasés  et  le  fond est  plat  à 
32,15 m NVP (coupes 209-A et D, planches 437 et 438). Les deux US de comblements (21 758 et  
21 757 au-dessus) sont des remblais liés à une démolition et composés de très nombreux fragments  
de plâtre et de moellons calcaires. On y trouve également de la TCA, de la céramique, du métal et 
de la faune. Les couches ont seulement été distinguées par le liant, un limon brun sableux, plus 
gris dans 21 758. Dans cette dernière, 197 tessons ont été découverts et 62 dans l'US 21 757. Ils  
sont, eux-aussi, datés du XVI

e siècle. 

Les fosses 21 782, 21 755 et 21 756

La fosse 21 782 est un creusement installé dans le niveau géologique et recoupé par l'installation 
de la tranchée de fondation 21 111 du mur 21 112. Il est également coupé partiellement par les 
fosses 21 756 et 21 755 (la coupe 222-A, planche 370, montre la remontée de 21 782 percutée par  
ces deux fosses). Son plan n'a été vu qu'en partie mais semble quadrangulaire (1,20 m pour 0,80 m, 
coupe 222-B, planche 439). Le fond de fosse, légèrement en cuvette, est à 32,05 m NVP. Son 
comblement, conservé sur 0,40 m de profondeur, est noté 21 932. C'est un limon sableux brun gris 
foncé meuble et homogène avec des inclusions de plâtre, de la TCA, des moellons calcaires et du 
plâtre. Le matériel archéologique découvert à l'intérieur de la structure est abondant : céramique, 
verre, faune, métal. Soixante-et-un tessons datent la fosse du XVI

e siècle.

La fosse 21 755 est un creusement peu profond (0,20 m) installé dans la fosse 21 782 (coupe 222-
B,  planche 439).  Elle  est  coupée par  les creusements  de la  fosse postérieure  21 756 et  de la  
tranchée 21 488. Son plan est sub-circulaire (0,30 m de diamètre), son profil est en cuvette. Le 
fond de fosse est à 32,60 m NVP. Cette fosse est comblée par l'US 21 931 : un limon sableux gris 
jaune meuble avec inclusions de moellons de plâtre et des gravillons. Un seul tesson de céramique  
du XVI

e siècle a été découvert dans cette structure.

La fosse 21 756 est de plan rectangulaire et coupe les creusements antérieurs 21 755 et 21 782. 
Elle est elle-même coupée par la tranchée 21 488. Les bords sont très légèrement évasés et le fond 
est plat à 32,30 m NVP mais présente tout de même un léger pendage vers l'est  (coupe 222-A, 
planche 370). Elle est conservée sur 1 m de large (mesure incomplète du fait des recoupements) et 
0,40 m de profondeur. Son comblement est noté 21 930. C'est un niveau de moellons de plâtre et  
de TCA liés par une matrice argilo-sableuse grise meuble et homogène. Cette fosse, dont l'abandon 
a permis le stockage d'éléments de démolition, n'a pas livré de matériel datant. La stratigraphie 
nous permet de la dater entre le XVI

e siècle (FS 21 755) et la fin du XVIII
e siècle (TR 21 488).

La fosse 21 941

La fosse 21 941 est un creusement vu seulement partiellement sur la coupe 218-G (planche 290). 
Elle est peu profondément conservée (0,15 m) et son profil (0,45 m de large) est incomplet, le fond 
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de fosse n'étant probablement pas atteint. En effet, la fosse est percutée par la tranchée 21 933 puis 
certainement par la tranchée 21 356. Son comblement (21 943) est un limon brun gris meuble avec 
de nombreux nodules et des petits blocs de plâtre, des petits blocs de calcaire et de rares charbons  
de bois. Aucun élément datant n'a été découvert mais le comblement de la tranchée 21 933 est daté 
du XVI

e siècle ce qui ne permet pas à 21 941 d'être postérieure à cette période. 21 941 est donc très 
probablement datable du début de la période moderne.

Le  secteur  d'entre  les  deux  poutres,  entre  les  files  F  et  G,  a  également  livré  de  nombreuses 
structures datées de cette période : 

Les fosses 21 197, 21 204 et 21 206 

Les trois fosses ci-dessous ont été repérées seulement en coupes (coupes 179-A et B, planche 378). 
Elles sont implantées dans le substrat bioturbé.

La fosse 21 197 est recoupée par la tranchée de récupération 21 211 et le mur 21 199 tandis que 
son lien avec la tranchée 21 200 est mal définie. C'est un creusement assez régulier en forme de 
cuvette  (coupe 179-A, planche 378). Elle est large de 0,72 m, profonde de 0,35 m et le fond de 
fosse s'établit à 31,95 m NVP. Son comblement unique (21 198) est un limon sableux brun foncé 
mêlé d'inclusions : limon jaune, TCA, rare cailloutis, céramique. Les quatre tessons récoltés sont 
datés du XVI

e siècle, ce qui est cohérent avec les datations des tranchées de récupération, elles-aussi 
de cette même période.

La fosse 21 204 est un creusement irrégulier de 0,60 m de large à bords droits et au fond plat (mais 
en pendage) à 32,15 m NVP au plus bas. Elle est recoupée par la tranchée 21 200 ainsi que par la 
fosse 21 206 (coupe 179-A, planche 378). Le bord de la fosse est également visible sur la coupe 
179-B (planche 378). Sur cette coupe, elle est, de plus, recoupée par la tranchée de fondation du 
mur 21 203 notée 21 342. Son comblement (US 21 205) est un limon sableux brun assez foncé 
avec nodules de plâtre et qui est de nature très proche de l'encaissant.

La fosse 21 206 est un creusement en cuvette régulière de 0,60 m de large et profonde de 0,20 m 
(coupes 179-A et B, planche 378). Le fond est plat à 32,40 m NVP. Elle est recoupée par le mur 21 
203 (lui-aussi daté  XVI

e siècle). Le comblement 21 207 se compose de limon sableux gris brun 
assez meuble avec nodules de plâtre et TCA et qui pourrait être relatif à une construction.

Ces trois fosses, au vu des différents recoupements, ne peuvent être postérieures à la fin du XVI
e 

siècle.

La fosse 21 158

La fosse 21 158 est creusée dans le niveau 21 141 et recouvert par l'épandage 21 088 (coupe 162-
C, planche 440). Son plan est sub-circulaire mais le creusement n'a été visible que sur environ un 
quart de sa taille réelle. La structure se développe, en effet, sous les murs 21 173 et 21 147 (coupes 
162-A  et  C,  planche  440)  et  elle  est  recoupée  par  la  tranchée  de  récupération  21  060.  Le  
creusement  est  également  visible  sur  la  coupe  185-A (planche  441)  où  il  est  recoupé  par  la 
tranchée 21 272 et le mur 21 245. Ses bords sont droits, conservés sur 0,55 m de  profondeur et le 
fond est plat à 32,15 m NVP (coupes 162-A et C, planche 440). Le comblement inférieur de la 
fosse (21 161) est un limon sableux brun-gris peu compact avec de très nombreux fragments de 
plâtre et de TCA. L'US 21 160, au-dessus, est un limon sableux brun homogène avec quelques 
fragments de plâtre, des nodules de calcaire, quelques morceaux d'ardoises, de la céramique, de la 
TCA, du métal et de la faune. La céramique qui a été découverte (9 tessons) date ce comblement 
plutôt du  XVI

e siècle.  La couche ponctuelle 21 162, collée à la paroi nord-ouest de la fosse est  
homogène et pourrait correspondre à un effondrement de paroi indiquant possiblement un abandon 
de la fosse. En effet, l'US supérieure (21 159, un limon sableux brun-gris foncé) a livré, quant à 
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elle,  un matériel  archéologique abondant  (très  nombreux nodules  de plâtre,  de TCA dont  des 
fragments glaçurés, des ardoises, du métal, de la faune,  etc.) dont 99 tessons de céramique qui 
sont, eux, plutôt datés du XVII

e siècle. Cette fosse a donc certainement été, dans un second temps, 
utilisée comme un dépotoir. L'US 21 159 est recouverte par une dernière couche (21 248) de limon 
sableux brun clair homogène. 

La fosse 21 153

La fosse 21 153 est un creusement circulaire de 0,36 m de diamètre  qui est installé au-dessus de 
l'importante  fosse  d'extraction  21  220.  Son profil  très  arasé  (moins  de  5 cm,  fond  de  fosse : 
32,60 m NVP) est  à fond plat  et  bords droits  (coupe 163-C, planche 442).  L'US 21 154, son 
comblement, est un limon sableux brun gris foncé avec de rares nodules de calcaire, des charbons,  
de la faune et des fragments de béton hydraulique. 

Les fosses 21 214 et 21 216

Les deux structures sont implantées dans le géologique bioturbé et sont recoupées par l'installation 
du mur 21 213. Sans élément datant découvert, elles sont placées ici d'après la stratigraphie qui les  
situe aux XVI ou XVII

e siècles.

21 214  est un creusement de plan inconnu. Apparu en coupe sous le mur 21 213, il coupe très  
partiellement la tranchée 21 211 (coupe 178-A, planche 377). La fosse 21 214 est donc postérieure 
au XVI

e siècle et antérieure au bâti du plan Verniquet. Son profil est une cuvette de 0,80 m de large, 
0,20 m de profondeur et le fond de fosse est à 32,28 m NVP. Son comblement est 21 115, un 
limon argileux brun avec quelques nodules de plâtre mais aucun mobilier. 

21 216 est un creusement qui n'a été approché que partiellement car il a été coupé au nord par le 
décapage. Son profil présente un bord en escalier et un fond plat à 32,25 m NVP (coupe 178-A, 
planche  377).  La  structure  est  également  recoupée  par  le  creusement  21  229  (coupe  178-C, 
planche  443).  Son comblement  est  l'US 21  217,  un  limon argileux  brun  homogène  avec  des  
nodules  de  plâtre.  Ce  creusement  pourrait  être  équivalent  à  l'US  21  060,  une  tranchée  de 
récupération XVI

e siècle mais cette hypothèse n'a pas été validée lors de la phase terrain.

La fonction précise de ces deux petites fosses reste indéterminée. 

La fosse 21 081

La fosse 21 081 est un creusement de plan ovalaire, bien visible en surface, de 2,30 m de longueur 
et 2 m de large. Le profil, par contre est irrégulier : les parois sont obliques au sud, concaves au 
nord et à l'ouest  (coupe 151-B, planche 444). Le fond est également assez irrégulier à 31,65 m 
NVP.  Le  comblement  est  conservé  sur  1 m  de  profondeur  et  se  compose  de  trois  couches 
successives  numérotées  21  085,  21  084  et  au-dessus  21  082.  Celles-ci  sont  des  niveaux  de 
sédiment limono-sableux plus ou moins brun foncé meuble et  plâtreux avec des  inclusions de 
fragments de plâtre (négatifs de lattis) et de matériel archéologique (céramique, TCA et faune). On 
notera également la présence d'effondrement de parois : l'US 21 083 qui est une poche de substrat 
plaquée contre la paroi sud de la structure mais qui n’apparaît pas sur la coupe. Il est possible que 
cette structure ait tout d'abord été utilisée pour du stockage (silo ?) avant d'être réutilisée pour y 
entreposer du remblai de démolition. Soixante-dix-sept tessons de céramique ont permis de dater  
cette dernière utilisation du XVI

e siècle.

La fosse 21 071

La fosse 21 071 est une fosse de forme ovalaire, implantée dans le substrat entre les deux poutres-
béton, en zone 2.2. Arasée, elle est conservée sur 0,90 m de long pour 0,70 m de large et sur 0,10 à 
0,15 m de profondeur (fond de fosse à 32,85 m NVP) (coupe 151-A, planche 445). Un seul tesson 
a été découvert dans la structure (US 21 072). Il est daté du XVI

e siècle mais il pourrait être résiduel.
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Les fosses 21 218 et 21 224

La fosse  21 218 est  un grand creusement  en cuvette installé dans le substrat  et  dans la fosse 
antérieure 21 224. Conservée sur 2,60 m de long, 1,60 m de large et 0,40 m de profondeur, son 
fond de fosse est à 31,65 m NVP (coupe 178-D, planche 446). Son comblement alterne entre des 
niveaux de limon argileux brun foncé mêlé plus ou moins à du sable limoneux jaune et des nodules 
de plâtre (US 21 253 et 21 219), et des liserés de sable jaune rappelant le géologique (US 21 452 et 
21 454, cette dernière étant plus fine que la précédente). Le comblement de cette fosse est daté du 
XVI

e siècle (31 tessons dans l'US 21 219). Des rechapes successives en plâtre (UC 21 029, planche 
447) recouvrent la fosse. 

La fosse 21 218 coupe, comme dit ci-dessus, un creusement antérieur noté  21 224. Celui-ci est 
sub-circulaire et de petit gabarit (0,60 m de diamètre et 0,20 m de profondeur) ; son profil est à 
bords évasés et le fond est plat à 31,70 m NVP (coupe 178-C, planche 446). Il est installé dans le 
géologique. Son comblement se compose de deux couches successives. La première, l'US 21 226, 
possède une matrice argileuse brun clair mêlé de petites poches argileuses  noires meuble. Au-
dessus, l'US 21 225 est un limon sableux noir avec quelques nodules de calcaire, de la TCA, de la  
céramique et de la faune. 6 tessons datent, comme 21 218, l'abandon de la fosse du XVI

e siècle.

1.2.7.9 En zone 3.1, la fosse 34 233

En zone 3.1, une seule fosse a été attribuée à la période chronologique des XVI
e - XVII

e siècles ; elle 
est localisée sur le plan de la planche 448. La fosse 34 233 est située à l'intérieur du cimetière. De 
plan paraissant circulaire, elle n'est pas visible entièrement du fait de la présence de la berme ouest 
du chantier. C'est un creusement à bords droits en surface et en sape au nord. Son fond est en  
cuvette à 32,35 m NVP (coupe 290-B,  planche 449).  La  fosse est  comblée en surface par  du 
sédiment limoneux brun comprenant des nodules de plâtre, du cailloutis calcaire, des cendres (US 
34 234). En dessous, le comblement se compose de grosses poches de limon sableux ressemblant  
au substrat remanié (US 34 235 et 34 237). Cette fosse a recoupé la sépulture 34 052 au niveau de  
la  tête.  Les  comblements  inférieurs  34 235  et  34  237  ont  été  déposés  assez  vite  après.  Le 
creusement  de  la  fosse  correspond-il  à  une extraction  de  sable  ?  De plus,  la  couche 34 234 
correspond à un niveau de rejet, de dépotoir, en surface de la fosse. La céramique ici découverte a 
permis une datation du comblement de la fosse des XVI

e - XVII
e siècles, tout en mettant en avant la 

présence  de  nombreux  tessons  des  XIII
e -  XIV

e siècles  (proximité  immédiate  des  sépultures 
médiévales).

1.2.7.10 Les fosses de la zone 3.2

L’ensemble de ces fosses sont localisées sur le plan de la planche 450.

Les fosses 34 580, 33 304, 33 305

En zone 3.2, la coupe 318-A (planche 254) a mis en évidence l'ensemble de ces creusements. Ils 
s'installent au-dessus des sépultures médiévales 34 575, 34 469 et 34 409 ainsi que sur les fosses  
antérieures 34 575, 34 581, 34 592 et 34 597 qui pourraient correspondre à des creusements de 
sépultures non identifiées. Les fosses 34 580, 33 304 et 33 305 sont toutes recouvertes par des 
niveaux de remblais qui sont datés du XVI

e siècle et qui supportent les pavés UC 33 087.

La fosse 34 580 est un creusement irrégulier à fond plat qui s'installe en partie dans les possibles 
sépultures 34 575 et 34 581. Les bords, bien que très peu visibles, semblent assez droits. En effet,  
elle est recoupée par la tranchée de fondation du mur 33 285. Le fond de fosse est à 33,10 m NVP 
tandis que le creusement est conservé sur 1 m de large et 0,30 m de profondeur. Son comblement 
(33 310) est un limon sableux brun-gris assez compact avec de nombreux nodules et moellons de 
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plâtre, de TCA et de charbon de bois. La fosse 33 304 recoupe également l'élément 34 581. C'est 
un creusement en cuvette d'environ 1,10 m de large et 0,55 m de profondeur. Le fond de fosse est à 
32,80 m NVP. Son comblement se compose de trois US successives. L'US la plus ancienne (33 
307) est un limon argileux brun avec nodules et rares moellons de plâtre ainsi que de la TCA. Au-
dessus, 33 306 est une concentration de moellons et de nodules de plâtre, dans une matrice argilo-
sableuse  brun-gris  correspondant  fortement  à  du  stockage  d'éléments  de  démolition.  L'US  de 
scellement (33 313) est un fin niveau de limon sableux brun moyen homogène. Cette structure  
pourrait éventuellement correspondre à un recreusement de 34 581, tout comme l'est l'US 34 585, 
mais cela reste tout de même plus hypothétique que pour cette dernière. 33 304 est recoupée par 
l'implantation du creusement 33 305. Cette dernière coupe également les fosses 34 581, 34 592 et 
34 597 ainsi que la tranchée de récupération 34 027. Son profil n'est visible que partiellement sur 
la coupe. Il présente un bord sud évasé et un fond assez plat. La structure est profonde (0,68 m, 
fond de fosse à 32,60 m NVP) et de grand gabarit (1,05 m de large, cette mesure étant incomplète). 
La coupe 302-A (planche 142) présente également ce creusement, moins bien conservé mais en 
largeur quasi complète (1,10 m). Son comblement supérieur (33 309) est un limon argileux brun-
gris  hétérogène avec des nodules  et  des moellons de plâtre,  des gravillons,  de la TCA et des  
charbons de bois. En-dessous, l'US 34 591 est plus homogène (limon brun foncé meuble avec de  
rares  poches  de  mortier  jaune  et  nodules  de  plâtre).  Ces  creusements  sont  difficilement 
interprétables, leur localisation dans le cimetière moderne pourrait les orienter vers une hypothèse 
de creusement de sépultures mais leurs profils seraient alors très atypiques. Cependant, ces fosses 
peuvent être en lien avec d’éventuels restructurations ou réaménagements du lieu d'inhumation.

Les fosses 33 732 et 34 222

Les creusements 33 732 et 34 222 sont réalisés dans le fossé 33 904 daté des XIII
e - XIV

e siècles. Les 
deux creusements, qui pourraient fonctionner ensemble, sont assez irréguliers : ils sont conservés 
sur seulement 0,30 m de diamètre et moins de 10 cm de profondeur (coupes 260-B et C, planche 
241).  Les  comblements  des  deux  structures  sont  identiques  (US  33  733  et  34  223).  Ils  se 
composent de limon sableux gris et meuble comprenant de nombreuses inclusions : charbons de 
bois,  plâtre,  céramique,  métal  et  faune.  L'US 33 733 a livré  un seul  tesson (résiduel,  XIII-XIV

e 

siècles) tandis que la couche 34 223 a permis, avec 19 tessons, de dater les fosses des  XVI-XVII
e 

siècles. Du fait de l'arasement des structures, leurs liens avec la tranchée de fondation 33 431 du 
caniveau 33 432 n'ont pu être déterminés. De plus, elles sont localisées à proximité du fossé très 
arasé 33 430, lui aussi daté de la période XVI-XVII

e siècles. Il est cependant difficile d'appréhender 
si les fosses 33 732 et 34 222 ont un lien avec l'une ou l'autre de ces structures.

Les fosses 34 367, 34 229, 34 251 et 34 348

Ces quatre fosses se localisent en zone 3.2, entre les deux poutres béton.

La fosse la plus ancienne,  34 348,  est un creusement  de plan quadrangulaire de grand gabarit 
(2,32 m de long, 1 m de large, 0,45 m de profondeur). Il coupe les sépultures 34 347, 34 444 et 34 
469. Ses bords sont droits et réguliers, son fond est plat (à 31,85 m NVP) (coupe 307-B, planche 
451). Son comblement se compose de deux US successives. La couche inférieure (34 455) est un  
limon brun avec, en particulier, de nombreuses poches de limon sableux jaune. Au-dessus, l'US 34 
349 est un limon brun plus foncé, meuble avec des nodules de plâtre, de rares nodules de calcaire, 
des  charbons,  quelques  poches  de  limon sableux  jaune,  de  la  céramique,  de  la  TCA,  des  os 
humains, du métal et de la faune. Cent soixante-six tessons ont ainsi été découverts et datés plutôt 
du XVI

e siècle. La tranchée postérieure 34 592 recoupe partiellement ce creusement.

La fosse 34 367 (coupe 244-C, planche 452) est un creusement rectangulaire de 0,80 m de long et 
0,50 m de large. Son bord sud correspond au sarcophage 34 239 sur lequel la fosse s'appuie (photo 
a, planche 452). Son profil est à bords droits et au fond régulier. Son comblement unique est noté 
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34 240. C'est un limon brun, homogène et meuble avec tout de même quelques nodules de plâtre. 
Aucun matériel datant n'a été mis au jour dans cette US. Cette fosse est recoupée par la structure 
34 229.

La fosse 34 229 est un creusement de plan quadrangulaire de deux mètres de long sur un de large 
mais aux angles arrondis (photo a, planche 452). Elle est installée dans le géologique remanié (US 
34 242). Son installation a recoupé deux sépultures médiévales (33 288 et 34 239) ainsi que la  
fosse 34 367 et elle est coupée par la fosse 34 251 (coupes 244-B et C, planche 452). Ses bords et 
son fond sont irréguliers. L’altitude du fond est, au plus bas, à 32,50 m NVP. La structure part 
légèrement en sape à l'est. Cette fosse est comblée d'éléments de démolition et a livré un abondant 
matériel  archéologique :  céramique,  TCA,  os  humains,  métal,  faune,  verre.  Trois  unités 
stratigraphiques se succèdent. Tout d'abord, l'US 34 241 est un limon brun foncé avec nodules de 
plâtre et petits blocs. Ensuite, la couche 34 256 est un limon brun foncé meuble avec quelques 
blocs de plâtre (10 cm environ), concentrés par poches. Enfin, le comblement supérieur (34 238) 
est un limon brun mêlé de mortier jaune à beige, hétérogène et meuble avec de très nombreux  
nodules et blocs de plâtre. Cette US a livré 34 tessons qui sont datés des XVII

e - XVIII
e siècles. Il y a 

cependant certainement des intrusifs parmi eux, car la structure est recoupée par le creusement 34 
251 daté du XVI

e siècle. Cette fosse est, par ailleurs, elle-même recoupée par l'implantation du mur  
33 244 installé à cette même période.

La fosse 34 251 est un creusement rectangulaire à bords évasés en pente douce et fond plat situé à  
32,70 m NVP (coupe  244-B,  planche  452).  Coupée  par  l'installation  du  mur  33  244,  elle  est 
comblée par des niveaux de démolition (US 34 253 à 34 255) qui sont conservés sur 0,20 m de 
profondeur.  Son comblement  inférieur  (34 255) est  un limon brun hétérogène et  meuble avec 
nombreux  nodules  et  blocs  de  plâtre  (environ  10  cm),  quelques  nodules  de  charbon,  de  la 
céramique, de la TCA, du métal, et de la faune. Au-dessus, l'US 34 253 est un limon brun foncé 
avec des litages de charbon où a été découvert une grande concentration de clous. Enfin, la couche 
34 254 est un limon brun assez meuble. Les 13 tessons découverts dans l'US 34 255 datent le 
comblement de la fosse du XVI

e siècle.

Les fosses 34 324, 34 326, 34 412, 34 414, 34 416, 34 418 et 34 409-34 420 

Deux  coupes  stratigraphiques  perpendiculaires  (302-A  et  302-B,  planche  142),  l'une  située  à 
l'aplomb du mur 33 088 et l'autre laissée sous la poutre-béton de la file G, ont mis en évidence de 
nombreux creusements qui sont pour la plupart datés des XVI-XVII

e siècles. 

La fosse 34 326 est un creusement de plan a priori circulaire d'1,20 m de diamètre, mais celui-ci 
est incomplet, la fosse étant recoupée par la tranchée 33 339 (=34 027). Elle est, de plus, recoupée 
également par l’installation du mur 33 088 (coupe 302-A, planche 142). 34 326 est creusée dans 
les structures 34 324 et 34 412. Son profil est à bords légèrement évasés à droits. Conservée sur 
une profondeur maximum de 0,85 m, son fond est irrégulier et situé à une altitude moyenne de 
32,10 m NVP. Son comblement est noté 34 327. C'est un limon argileux brun moyen à gris, assez 
compact  avec  nodules  et  blocs  de  plâtre,  nodules  de  calcaire,  cailloutis,  charbons,  TCA, 
céramique,  faune  et  ossements  humains.  Vingt  tessons  ont  permis  de  dater  l'abandon  de  la 
structure du XVI

e siècle. De plus, la coupe 318-A (planche 254) présente également un profil assez 
similaire de cette fosse (ici, notée 34 581) où a été mis en évidence un possible recreusement en 
cuvette (34 585) de cette structure dont le fond s'établit à 32,80 m NVP.

Les deux fosses antérieures à 34 326 sont moins bien renseignées car elles sont très recoupées et 
ont seulement été perçues en coupe  (coupe 302-A, planche 142).  34 324 est un creusement en 
cuvette de 0,40 m de large et 15 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 32,35 m NVP). Il est 
installé dans le substrat. Son comblement (US 34 325) est un limon argileux brun moyen assez 
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compact avec des nodules de plâtre de calcaire et de charbons. Le creusement  34 412 n'a été vu 
que très partiellement. Son profil est conservé sur 0,60 m de profondeur et présente un bord droit 
et un fond probablement assez plat à 32,20 m NVP. Son comblement, l'US 34 413, est un limon 
sableux brun-gris assez compact et homogène avec de fines inclusions de plâtre, de charbons et 
quelques petits cailloux. Son creusement percute la sépulture médiévale 34 365 et les fosses 34  
414  et  34  416.  Ces  fosses  sont  deux  petits  creusements  qui  s'installent,  eux-aussi,  dans 
l'inhumation 34 365 et sont recoupées par les creusements 34 418 et 34 409-34 420 (coupes 302-A 
et B, planche 142). 34 416 n'est visible que par un bord arrondi et un fond plat. Son comblement  
(34 417) est un limon sableux brun clair compact et homogène avec des nodules de plâtre et du 
charbon de bois. Au-dessus, le creusement 34 414 (comblement : 34 415, assez similaire à l'US 34 
417) pourrait, en fait, correspondre à un niveau de comblement de 34 416. Le petit creusement 34 
418, qui recoupe 34 414, est à bord légèrement évasé et à fond plat (altitude : 32,50 m NVP) coupe 
302-B, planche 142). La couche 34 419 le comble. C'est un limon argileux brun clair compact avec 
des inclusions fines de plâtre, de petits cailloux, de nodules de mortier et de charbons de bois. Au  
vu de leurs similarités, il est ainsi possible que les trois creusements 34 414, 34 416 et 34 418 
participent d'un même phénomène. Ce dernier est également recoupé par 34 409-34 420. Toutes 
ces petites fosses pourraient être médiévales et non modernes, mais aucun élément datant n'y a été 
découvert.

Le creusement  34 409-34 420 (coupe 302-B, planche 142) présente des bords assez droits et un 
fond en cuvette ;  son plan est  inconnu. Il  est  conservé sur 1 m de large et  1 m de profondeur 
(altitude du fond de fosse : 32,15 m NVP). On note que deux creusements avaient tout d'abord été 
identifiés du fait des comblements difficilement lisibles et du profil de fond de fosse présentant  
une marche. La présence d'os humains en nombre dans les comblements ainsi que la forme de ces 
derniers ont ainsi laissé supposer qu'il  s'agissait d'une sépulture. Cependant, aucun squelette en 
place n'a été mis au jour. Le creusement de cette fosse recoupe, en plus des trois petites structures  
précédemment  décrites,  la  tranchée  médiévale  33  837.  De  plus,  il  est  lui-aussi  recoupé  par 
l'installation  de  sépultures  modernes.  Son comblement  se  compose des  US 34 410 (un  limon 
argileux brun mêlé à des blocs moyens de plâtre et du cailloutis) et 34 421 (un limon argileux brun 
clair plus compact et plus homogène que celui de la précédente). La première couche décrite a 
livré 28 tessons de céramique datés des XVI-XVII

e siècles. 

Les fosses 33 458 et 33 459

La fosse 33 458 est un creusement sub-quadrangulaire de 1,50 m de long pour 0,70 m de large et 
peu  profond.  Les  bords  sont  peu  marqués,  sa  profondeur  est  d'environ  0,25 m et  le  fond est 
irrégulier  à  32,20 m NVP (coupe  240-F,  planche  453).  L'installation  de  la  fosse  recoupe  les 
sépultures 33 685 et 33 734. Son comblement est un limon gris foncé homogène et meuble noté 33 
474. Cette US a livré un matériel archéologique important : plâtre, TCA, faune, os humains et 
céramique (12 tessons datés du XVI

e siècle). 33 458 recoupe la fosse 33 459 (= 33 463) qui est un 
creusement régulier le long de la conduite sous pression 33 425 et qui a été interprété comme une 
fosse de récupération d'un élément de la conduite installée au cours du XVI

e siècle439. Ainsi, la fosse 
33 458 pourrait être plus tardive que le laisse supposer la présence de tessons XVI

e siècle dans son 
comblement.

Les fosses 34 266 et 34 319

Au nord-est de la zone 3.2 se localise le creusement 34 266. Il est de plan indéterminé. En effet, 
peu lisible en surface, un sondage mécanique a alors été réalisé (coupe 321-A, planche 328). Ce 
creusement présente un profil en cuvette d'environ 2 m de long pour au moins 1,30 m de large 
(coupe 298-A, perpendiculaire à 321-A, planche 331) et environ 0,40 m de profondeur). Le fond 

439 Cf. étude du système hydraulique, D. Gazagne (Partie 3).
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de creusement est à 31,45 m NVP. Son comblement se compose initialement d'un fin dépôt de 
matières organiques (plus ou moins 3 cm d'épaisseur) qui est recouvert par l'US 34 262 (substrat 
remanié et  bioturbé de couleur hétérogène, vert  à brun).  Aucun matériel  archéologique n'a été 
découvert  dans cette structure. La fosse est perturbée par l'implantation du creusement 34 261 
(possible poursuite de la tranchée 33 581), ainsi que, mais plus tardivement, par l'installation du 
mur 34 318, au XVIII

e siècle.

Le creusement 34 319 s'implante en partie dans la fosse antérieure 34 266 (coupe 298-A, planche 
331). Il coupe également la tranchée de fondation 34 344 du mur 34 317 du bassin de décantation 
22 233 daté du XVI

e siècle. Cette fosse lui est donc postérieure. À noter que le creusement de cette 
structure s'appuie en majorité sur le mur 34 317 toujours en élévation que le comblement de la 
fosse scelle. De plan inconnu, car 34 319 n'a été perçue qu'en coupe, cette fosse a donc un profil 
irrégulier (coupe 298-A) : à l'ouest, il présente un bord évasé qui se raidit à mi-profondeur formant  
une haute marche. À l'est, le creusement s'interrompt, comme déjà mentionné, au niveau du mur. 
La fosse présente à l'ouverture une largeur de 1,70 m (mesure incomplète) et de 0,45 m au niveau 
du rétrécissement. La fosse est, par ailleurs, conservée sur 0,90 m de profondeur et son fond de 
fosse s'établit à 31,05 m NVP. Son comblement se compose de deux unités stratigraphiques. La 
couche 34 357 est un niveau de sable orange tacheté de gris, de jaune et de beige. Très oxydé, la  
couche est très hétérogène et compacte. Au-dessus, l'US 34 272 est un limon sableux gris clair  
hétérogène  (beaucoup  d'inclusions  de  substrat).  Le  mur  34  318  s'installe  également  sur  ce 
creusement.

Il est à noter que ces fosses sont certainement en lien avec le bassin de décantation 22 233 et des  
fosses associées (en particulier, FS 34 261) décrits ci-dessus.

1.2.8 LES FOSSÉS MODERNES

Tous les fossés modernes présentés ci-dessous sont localisés en plan sur la planche 454.

1.2.8.1 Le fossé 10 309

En zone 1, le fossé 10 309 a été identifié sur environ 2,50 m en zone 1.1 (coupe 39-C, planche 
455). Il est orienté nord-sud, parallèlement à la fondation du mur moderne 10 042 avec un pendage 
vers le sud-ouest. Son encaissant (US 10 065) (visible également sur la coupe 68-A, planche 456)  
est un remblai limoneux contenant du mobilier XIII

e siècle qui est identique à la couche sur laquelle 
est fondé le mur 10 042. Cependant, le comblement du fossé est recoupé par l'installation de la 
tranchée de fondation de ce mur. Le fossé n'atteint, toutefois, pas le substrat. Cette structure est, de 
plus,  coupée par  l'installation de la  rotonde (et  plus  précisément  par  la  tranchée de fondation 
10 057 du mur 10 043). 

C'est dans le relevé de la coupe 68-A qu'il apparaît de façon la plus complète. Malgré le fait qu'il y  
soit recoupé par la tranchée de fondation 10 415 du mur 10 042-10 285 de l'Orangerie du Prince de 
Conti, il présente une largeur d'ouverture d'au moins 1,20 m pour une hauteur conservée de 0,44 m 
(entre les altitudes 32,92 m et 32,48 m NVP) et deux US de comblement. Sur la coupe 39-C, il est 
cependant moins bien conservé (0,70 m de large pour 0,14 m de haut). 

L'US  de  comblement  la  plus  ancienne  est  notée  10  313.  Il  s'agit  d'un  sédiment  brun-noir 
comprenant de nombreux nodules de plâtre, des petites pierres (silex et calcaire) et du mobilier  
archéologique  en  grand  nombre  (métal,  faune  et  verre).  La  couche  de  comblement  supérieur 
n’apparaît que sur la coupe 68-A. Cette US (10 066) est de couleur brun clair avec des inclusions 
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calcaires et des poches plus jaunes. Sans élément datant, seule la stratigraphie le place au XVI
e ou 

au XVII
e siècle, son abandon intervenant avant l'installation de l'orangerie.

1.2.8.2 Le fossé 20 350

Également numéroté 20 534, le fossé 20 350 est installé en partie dans le géologique remanié et en 
partie dans la structure hydraulique antérieure 20 531. D'axe quasi est-ouest, il a été reconnu sur 
20 m de long, 0,85 à 1,10 m de large et environ 0,40 m de profondeur (zone 2.1) (planche 457).

C'est un creusement à bords obliques et au fond en cuvette irrégulier  (planches 458 et 459). La 
coupe 145-A présente  son  profil  le  mieux  conservé.  Il  y  est  conservé  sur  environ  0,60 m de 
profondeur sous le mur 20 032 et montre une largeur à l'ouverture de 1,65 m. Le fond de fosse se 
situe sur cette coupe à 32,12 m NVP, tandis qu'il se situe à 32,26 m NVP sur la coupe 145-C située 
à 7 m au nord-est  (planche 458) et 32,05 m NVP sur la coupe 143-A, à environ 5,50 m à l'ouest 
(planche 182).  L'ensemble  de  ces  éléments  semble  donc indiquer  un  sens  d'écoulement  de  la 
structure depuis le nord-est vers le sud-ouest.

Le comblement d'abandon est noté 20 473. C'est un sédiment limoneux brun homogène, assez 
compact.  Il  est  daté du  XVI

e siècle (52 tessons).  La structure est,  par la suite,  recoupée par de 
nombreuses fosses, en particulier par les creusements 20 138 (planche 460) 20 283, 20 493, 20 496 
et 20 498 (planche 461), ainsi que par l'installation des murs de jardins 20 032 et 20 034 datés du 
XVIII

e siècle.

Sur la coupe 143-B (planche 182), le fossé 20 350 est renuméroté 20 534 et présente un possible 
recreusement noté US 20 525. Ce dernier,  beaucoup moins large (0,88 m) mais de profondeur 
égale, n'a pas été constaté à d'autres endroits du fossé 20 350. Le creusement n'est, par ailleurs, pas 
très  bien marqué.  Il  pourrait  ainsi  s'agir  soit  d'un curage partiel  soit  simplement  d'une US de 
comblement du fossé différente.

En zone 1.2,  la présence du fossé 20 350 n'avait  pas  été constatée.  On peut  cependant  poser 
l'hypothèse qu'il arrivait bien de ce secteur car aucun changement d'orientation n'a été observé.  
Cependant,  l'emplacement  du  prototype  qui  se  situe  dans  l'alignement  du  fossé  a  révélé 
l'installation de  caves  plus  récentes  (US 20 600 et  20 714) qui  n'avaient  alors  pas  permis  de 
l'appréhender. De plus, ce fossé n'a pas, non plus, été retrouvé en zone 2.2, de l'autre côté de la  
poutre-béton de la file G. Si l' on poursuit hypothétiquement son tracé dans le même axe, le fossé  
20 350 débouche, puisqu'il semble s'écouler d'est en ouest, sur le mur 22 114 de l'escalier médiéval 
antérieur. À cet emplacement, le mur présente une réfection. Le fossé aurait ainsi pu se déverser à  
une certaine période dans le réservoir de cette structure antérieure. Il  est aussi possible qu'une 
structure de type puisard où aboutirait le fossé 20 350 n'ait pu être observée du fait de la présence 
de la poutre-béton. On peut enfin évoquer un changement d'orientation du tracé, non perçu du fait 
de la densification des aménagements plus récents.

1.2.8.3 Le fossé 33 430

La structure 33 430 est un creusement rectiligne très arasé repéré le long du caniveau 33 432 (zone 
3.2). Ce fossé s'installe dans l'US 33 763 (un limon sableux brun meuble avec de nombreuses 
micro inclusions) en coupant très partiellement le fossé antérieur 33 904 (coupe 260-A, planche  
241). Ce petit fossé est orienté sud-ouest - nord-est. Son tracé est irrégulier et n'a été identifié que 
sur 2,50 m de long. Son profil est une cuvette bien marquée de 0,60 m de profondeur, le fond se 
situant à une altitude de 32,55 m NVP. Toutefois, sa largeur à l'extrémité nord-est, n'est plus que 
de  0,30 m,  jusqu'à  disparaître  entièrement,  la  structure  étant  ici  certainement  trop  arasée.  Le  
comblement du fossé est uniforme. Il est noté 33 701. C'est un niveau sablo-limoneux brun-gris  
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foncé, compact, qui comprenait de nombreuses inclusions : charbons de bois, mortier, fragments 
de TCA, céramique et faune. Dix-huit tessons ont été découverts et datés des XVI-XVII

e siècles. 

1.3 PRÉSENTATION DES VESTIGES DES XVII-XVIIIE SIÈCLES 

1.3.1 UN NOUVEAU BÂTIMENT DANS LES JARDINS

Ce  bâtiment  s'implante  dans  des  niveaux  de  terre  à  jardin  datés  du  XVI
e siècle.  Il  reprend 

l'orientation d'une construction antérieure récupérée courant du XVI
e siècle. Il pourrait correspondre 

à un premier état de l'orangerie. Ce bâtiment étroit est matérialisé par le mur 11 471, des tranchées 
de récupération et  la cave 11 448 (planche 462).

1.3.1.1 Le mur 11 471 (et tranchées de fondation 11 495 et de récupération : 11 476, 11 013 
et 10 068).

Le mur  11 471 est orienté nord-est - sud-ouest. Il  est fondé profondément à 31.37 m NVP soit 
environ 1 m plus bas que le mur 10 580 (planche  382). Cette profondeur d'ancrage est liée à la 
présence d'un sous-sol (cave 11 448, cf infra). La maçonnerie de 0,32 m de large, traverse l'US 11 
472 et s'ancre dans le substrat. 11 471 est construit avec de petits moellons calcaires en parement et 
liés au limon brun clair. La maçonnerie 11 471 n'est conservée qu'au niveau de la cave 11 448, au-
delà on la perçoit uniquement sous forme de la tranchée de fondation 111 495, puis de récupération 
11 476 (planche 379). Dans la cave le parement est en partie recouvert par l'UC 11 554. Il s'agit 
d'enduit de plâtre coulé avec de nombreux nodules de plâtre, compactés et damés, formant une 
sorte de coffrage pour l’intérieur de la cave (planche 463). Le mur 11 471 fonctionne avec le sol en 
plâtre 11 549, tapissant le fond de la cave, sous la couche de démolition 11 449 composée de plâtre 
et de calcaire concassé (avec de nombreux blocs de plâtre avec des empreintes de plancher). 

La tranchée de fondation de cet élément, notée 11 495, s'implante dans le creusement antérieur 11 
483, dont elle reprend le tracé. 11 495 a été repérée sur les coupes 129 et 130 (planches 381 et 464) 
et reprend le même bord droit sur la partie haute puis s'amenuise avec un fond en cuvette, jusqu'au 
contact de la maçonnerie disparue (11 471 en négatif avec la tranchée de récupération 11 476). Les 
comblements observés sont très différents. Le premier comblement 11 496 est composé d'un limon 
argileux brun foncé avec nodules de plâtre et mortier jaune, le second 11 555 d'argile brun-gris 
homogène compact avec nodules de plâtre.  Les US suivantes 11 485 et 11 489 sont en limon 
sableux brun moyen homogène et compact avec des inclusions diverses (nodules de plâtre, mortier 
jaune, TCA, charbons, et quelques cailloux pour 11 489). Des litages 11 497 et 11 498 (sableux 
gris  avec  nodules  de  plâtre  et  charbons  ont  été  observés  et  identifiés  comme  des  séquences 
correspondant  à  des  niveaux de  travail.  Sur la  coupe 129,  le  fond de  la  tranchée 11  495 est 
enregistré  à  32 m NVP, puis  sur  la  coupe 130 plus  à  l'est  à  32,20m NVP. Le  seul  tesson de 
céramique mis au jour dans les comblements est daté du XVI

e siècle, mais il est résiduel.

La tranchée  11 476 orientée comme la maçonnerie,  nord-est  – sud-ouest,  a  été observée dans 
plusieurs  sondages  (planche  379).  Perçue  sur  14 m  de  long,  elle  présente  un  comblement 
homogène (l'US 11 477). Ce remblai est composé de limon brun à gris homogène assez meuble  
avec des nodules de plâtre, des fragments de mortier jaune, de TCA et des charbons et recouvre 
l'arase de 11 471 pour servir de base au mur 11 389 (planche 465). Sur la coupe 161-A, la tranchée 
11 476 est conservée sous le mur 11 389 et montre des bords relativement droits et une largeur  
maximum de 0,37 m (planche 383). Le fond en légère cuvette, est à 31,90 m NVP. Le creusement 
recoupe la tranchée de fondation 11 483. Plus à l'est, la coupe 129-A, figure également 11 476,  
toujours implantée dans 11 483 (planche 381). Les bords sont évasés (0,37 m de large pour 0,77 m 
à l'ouverture) et le fond en cuvette présente une altitude à 32 m NVP. La tranchée 11 476 est datée 
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des  XVII
e-XVIII

e siècles par la céramique retrouvée dans son comblement. Sur la coupe 130-A, la  
tranchée 11 476 est implantée à 32,20 m NVP recoupant la tranchée 11 495 (planche  464). Les 
bords sont droits sur 0,40 m puis le profil montre une marche au nord. La tranchée est ici moins 
profonde (32,20 m NVP) et la largeur varie de 0,50 m à près de 0,80 m à l'ouverture.  Elle est 
surmontée par la maçonnerie 11 420. Plus à l'est, cette même tranchée a été enregistrée en 11 013 
et observée sur la coupe 89-A (planche 466). Les bords sont droits et la largeur est de 0,40 m. Le 
creusement est comblé par le remblai 11 008 composé de limon sableux jaune homogène assez  
compact  avec  des  nodules  de  plâtre  et  charbons,  constitué  en  forte  proportion  de  géologique 
remanié et scellé par l'US 10 999 qui pourrait participer de cette récupération. En effet, on a vu sur  
la coupe 130-A que le bord de la tranchée s'évasait et formait une marche vers le nord, ce qui  
pourrait être le cas ici. Le remblai 10 999 est composé de limon sableux brun homogène compact 
avec des inclusions de petits et moyens nodules de plâtre et de mortier jaune. Comme sur les autres 
coupes, cette tranchée perfore ici les niveaux de jardin 10 807 et 10 804. Sur la coupe 109-B la 
tranchée est numérotée 10 868 et apparaît sous le mur 10 874 (planches 467 et 468). Le fond est 
plat légèrement arrondi à 32,20 m NVP, les bords sont droits. L'ouverture maximale conservée ici 
est de 0,43 m. 10 868 apparaît coupée en biais par un sondage sur la coupe 90-B (planche 469). Le  
fond est plat et régulier à 32,28 m NVP en moyenne. Ce creusement perfore des niveaux antérieurs 
10 836 et 10 838. 

On observe donc l'installation du mur 11 471 dans la large tranchée de récupération jusqu'à 1,90 m 
NVP de moyenne pour la cave, dans la tranchée de fondation plus modeste 11 495. Nous suivons 
ensuite la trace de cette fondation vers l'est grâce à la tranchée de récupération 11 476 à 32 m NVP 
sur la coupe 129 et par 10 868 sur la coupe 90.B à 32,28 m NVP. Le dénivelé observé indique que 
la fondation était moins profonde à l'est.

1.3.1.2 La cave 11 448 (11 471, 11 550, 11 554, 11 546, 11 547) 

La cave 11 448 est formée des trois murs 11 471, 11 550, 11 554, du piédroit 11 546 et de l'UC 11 
547 (planche  462).  Nous ne  reviendrons  pas  ici  sur  le  mur  11  471 décrit  ci-dessus.  De plan 
quadrangulaire, la cave mesure 2,80 m sur 3 m.

Le mur 11 550 est composé de moellons de calcaire irréguliers enduits de plâtre, (UC 11 554), liés 
au limon brun clair homogène et meuble. La partie basse est chaînée au mur 11 471. Deux pierres  
saillantes  dans l'angle sud-est  montrent  que 11 550 était  probablement chaîné avec le  tronçon 
récupéré de 11 471 (par la  tranchée 11 476 datée des  XVII-XVIII

e siècles.  Un retour du mur est 
perceptible (planche 463), également enduit de plâtre avec une sorte d'épaississement à la base. Le 
niveau 11 549 (planche 463) est constitué de plâtre damé et compacté. Interprété comme le niveau 
de sol ou de circulation dans la cave (à environ 31,30 m NVP), il est installé directement sur le 
substrat.  La fouille de ce niveau a fourni un denier tournois datant 1652-1654440.  11 549  était 
directement recouvert par l'US de démolition 11 449 composée de plâtre et calcaire concassé avec 
de nombreux blocs de plâtre avec des empruntes de lattis (planche 470). Ce remblai 11 449 scelle 
l'abandon de la cave.

Le mur 11 550 est lié au départ de maçonnerie 11 554 qui forme le retour de la cave. Cet élément a 
été mal perçu (planche 463) car coupé par l'implantation de l’ovoïde béton. On remarque que ce 
départ de mur est aligné avec une récupération située plus à l'est et notée 11 501 (planche 379). 
Cette tranchée de récupération, apparaît sur la coupe 133, coupée dans le sens de la longueur  ; 
creusée dans l'US 11 415 (  XVI

e siècle) elle est percutée par le creusement 11 551 (planche 464). 
Orientée nord-nord-est - sud-sud-ouest, elle est comblée des US 11 503 (composé de mortier jaune 
et fragments de plâtre dans une matrice de limon sableux brun) et 11 502 (limon sableux brun avec 
quelques nodules de plâtre et mortier jaune). Le fond du creusement est à 32,26 m NVP. Sur la 

440 Étude numismatique, catalogue B. Leroy, volume 11 (Partie 3).
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coupe 137-B, la tranchée 11 501 recoupe le niveau 11 499 identifié comme la dernière couche de 
terre à jardin. Le bord observé est droit et le fond en légère cuvette à 32,26 m NVP. Le premier 
comblement est noté 11 591, un limon argileux brun foncé homogène et compact avec des poches  
de mortier jaune recouvert par le remblai 11 503. La tranchée est recouverte par l'US 11 587 un  
limon sableux brun homogène compact avec des nodules de plâtre,  mortier jaune et  charbons. 
Deux coupes perpendiculaires au creusement 11 501 ont été réalisées plus à l'est et font figurer le 
profil complet de cette tranchée (planches 471 et 472). Les bords sont droits et le fond en légère 
cuvette, la largeur maximum à l'ouverture est de 0,58 m. Sur la coupe 126-A, trois comblements 
successifs ont été repérés avec les US 11 502, 11 503 et 11 504. Le remblai 11 504 est un limon 
argileux brun gris avec des nodules de plâtre et mortier jaune.

Le piédroit  11 546 semble fonctionner avec le mur 11 471, malgré une construction légèrement 
postérieure puisqu'il s'appuie contre ce dernier (planche  382). La construction est composée de 
moellons de calcaire liés au plâtre. La tranchée 11 539 est vraisemblablement relative à une reprise 
sur le haut de la maçonnerie et elle coupe la tranchée 11 483. Le comblement est assez homogène, 
composé des remblais suivants : 11 540, un limon sableux gris clair très hétérogène meuble avec 
de nombreuses inclusions de substrat jaune remanié, mortier maigre beige clair, nodules de plâtre, 
charbons, 11541, similaire mais brun foncé et plus compact et enfin 11 542, plus limoneux, brun 
foncé hétérogène et compact, comportant de nombreuses inclusions de nodules de plâtre, micro-
nodules  de  mortier  maigre,  des  fragments  de  TCA et  de  charbons.  Au  niveau  de  la  partie  
supérieure de 11 546,  on remarque une reprise comprenant deux blocs  de calcaire assez  bien 
taillés : il pourrait s'agir de blocs remployés. La maçonnerie 11 546 est perturbée dans sa partie 
supérieure par la tranchée de récupération 11543 du mur postérieur 11 389. On remarque que ce  
piédroit n'a pas été récupéré lors du démantèlement de 11 471. L'UC 11 547 également figurée sur 
la coupe 128-B, est composée de moellons de calcaire irréguliers, liés par du limon brun foncé 
homogène et  compact.  Bien que la liaison entre 11 546 et  11 547 soit  perdue relativement  à  
l'implantation  de  la  tranchée  de  récupération  11  543,  il  est  probable  qu'ils  aient  fonctionné 
ensemble. La maçonnerie 11 547 s'installe dans le sol géologique bioturbé et traverse l'US 11 472 
(terre à jardin). Conservée sur 1,10 m de haut, elle est coupée par l'implantation de l’ovoïde béton 
et donc fortement perturbée. La structure de cette maçonnerie n'est pas sans évoquer un escalier 
qui aurait pu desservir la cave. Le haut de la construction est démoli et enregistré en 11 548, un 
remblai de limon sableux brun-gris clair hétérogène meuble avec de nombreux nodules de plâtre, 
mortier maigre et rares charbons.

Les maçonneries 11 546 et  11 547, contemporaines, peuvent donc être interprétées comme les 
vestiges d' un escalier, menant à la cave 11 448.

1.3.1.3 Le mur 11 394

Le mur 11 550 de la cave 11 448 sert d'appui à une construction postérieure la citerne 11 386 
(planche 462). Celle-ci englobe une maçonnerie antérieure notée 11 394. La fondation 11 394 est 
constituée de pierres calcaires relativement bien assisées et liées par du mortier très sableux. Elle 
est fondée à 31,22 m NVP et s'interrompt au nord contre le substrat (planche 473). Cette altitude 
correspond assez bien à celle relevée pour le sol de la cave à 31,30 m NVP.

1.3.1.4 La tranchée 11 556

La tranchée de récupération 11 556 est orientée nord-est – sud-ouest, parfaitement parallèle au mur 
de fondation 11 471 et sa récupération 11 476. Ce creusement montre un profil à bords droits  
formant une marche à la jonction avec la maçonnerie 11 500. Le fond de 0,60 m de large est plat 
(planche  474).  L'altitude  relevée  en  fond  de  tranchée  à  31,95 m NVP et  donc  la  profondeur 
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maximale de l'élément récupéré nous invite à y voir le pendant de 11 471 (poursuite hors cave, 
profondeur de la tranchée de récupération à 31,97 m NVP). La fondation devait traverser les US 11 
499 et 11 415 ( XVI

e siècle), interprétées comme des niveaux de terre à jardin.

1.3.1.5 La tranchée de récupération 11 417 (= 11 335)

Plusieurs coupes font apparaître une tranchée de récupération orientée nord-est - sud-ouest et notée 
11  417  (planche  462).  Le  creusement  rectiligne,  repéré  sur  plus  de  17 m,  présente  des  bords 
verticaux et  une ouverture de 0,90 m de large (planches  475  et  476).  Comblée par 11 414, la 
tranchée s'implante dans l'US 11 413 (comblement de la fosse 11 006) datée du XVI

e siècle. L'US 11 
414 est composée d'une matrice sableuse jaune ocre meuble et homogène comportant des pierres 
calcaires et quelques nodules et fragments de plâtre et a fourni des tessons datant du XVI

e siècle. La 
coupe 161 montre le profil complet de la tranchée 11 417 conservée sous le mur 11 389 (planche 
383). Les bords sont droits et le fond plat à 32,36 m NVP. La tranchée recoupe les US 11 413 et 10 
807 (plutôt XVI

e siècle). 

Une partie de cette même tranchée a été observée plus à l'est sur la coupe 105 (planche 379). Ce 
creusement  est  implanté  dans 11 251 et  11  165,  des  niveaux de terre à  jardin (planche 477). 
Plusieurs comblements ont été distingués : ces remblais successifs (US 11 240, 11 241, 11 242, 11 
243, 11 244) sont composés de matériaux de démolition en plus ou moins grande proportion dans  
une matrice jaune, sableuse avec du mortier de chaux. Également enregistrée en 11 335 sur la 
coupe 110 (planche 478), cette tranchée recoupe le comblement 11 435 de la fosse 11 427 daté des  
XVI-XVII

e siècles,  et  elle est coupée au nord-ouest  par l'implantation de la rotonde (11 260).  Le 
comblement observé sur cette coupe, l'US 11 334, est équivalente à 11 414 avec des fragments de  
TCA en plus ; elle est recouverte par le remblai 11 338 un limon argileux brun compact avec des 
poches de sable, du cailloutis et des charbons de bois, coupé par la mise en œuvre postérieure du 
mur 10 580.

Plus à l'est la tranchée est implantée dans l'US 10 837 (planches 467 et 479). Sur la coupe 109-D,  
la tranchée est recouverte par le mur 10 874. L'altitude relevée pour le fond du creusement est de 
32,05 m NVP (soit plus profonde que sur la coupe 161). Un seul bord est observable, il est droit et  
le  fond plat,  la  partie  sud est  recoupée par  l'implantation de la  rotonde (10 870).  Le  premier  
comblement 11 334 est recouvert d'un second remblai, noté 11 338, présentant des blocs de plâtre, 
calcaire et des fragments de TCA en grande proportion avec du sable et du mortier. 

La tranchée apparaît sur la coupe 107, elle est coupée en biais. Implanté dans 10 807 (= 10 837), le 
fond du creusement est à 32,08 m NVP (planche 480). Comblé essentiellement par des matériaux 
de démolition dans une matrice jaune de sable et mortier (US 11 334), le dernier remblai, l'US 11 
337 (équivalent à 11 338), est composé majoritairement de blocs de calcaire et plâtre et est coupé 
par un creusement postérieur 11 474.

1.3.1.6 11 206 et 11 138, des tranchées ?

Ces deux creusements ont été perçus sur la coupe 97-A, et n'ont pas été suivis en plan (planche 
481). Interprétés comme des tranchées de récupération, ces creusements devaient suivre la même 
orientation que 11 417, 11 483, etc., et ont donc été amputés par l'implantation de la rotonde. 11 
206 est un petit creusement de 0,40 m de large en cuvette, comblé par 11 205, composée de petits 
cailloux de calcaire dans une matrice sableuse fine et compacte avec des nodules de plâtre et  
mortier. Cette « tranchée » est implantée dans 11 118, un limon argilo- sableux brun foncé compact 
et hétérogène comportant des inclusions de plâtre, de mortier et de TCA recouvrant le substrat  
bioturbé. 11 138 présente également un profil et un comblement correspondant à une tranchée de 
récupération, le fond plat à 31,98 m NVP. L'ouverture maximum est de 0,70 m. Implanté dans le 
substrat bioturbé, le creusement 11 138 est comblé par les US 11 137, majoritairement composée 
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de pierres calcaire mêlées à du sable jaune et rares boulettes de limon brun foncé et compact, et 11  
136, un limon brun orangé sableux compact et homogène avec de rares inclusions et scellant la 
tranchée.

1.3.2 LES FOSSES XVII-XVIII
E SIÈCLES ANTÉRIEURES À LA CONSTRUCTION DE LA GALERIE DU PRINCE DE 

CONTI

Des creusements datés XVII-XVIII
e siècles ont pu être distingués, grâce à leurs liens stratigraphiques, 

et attribués à une période antérieure au dernier état de l'Orangerie du Prince de Conti, c'est-à dire 
au grand bâtiment en L et à l'orientation atypique qui est relevé et bien visible sur le plan dit de  
Verniquet (plan levé à la fin du XVIII

e siècle, avant la destruction des bâtiments et la construction de 
la rotonde qui suit, cf.  ci-dessous).  Cette distinction parmi les creusements  n'a évidemment pu 
avoir lieu que sur les zones 1.1 et 1.2, là où le bâti est présent. Le paragraphe suivant présente les  
fosses de cette même période dont les liens avec le bâti sont inconnus. Notons également que la 
fosse dépotoir 10 010, en activité depuis le  XVI

e siècle, est utilisée au moins jusqu'à la seconde 
moitié du XVII

e siècle.

1.3.2.1 En zone 1.1

Les fosses ci-dessous sont présentées sur le plan de la planche 482.

Les fosses 10 455 et 10 199

L'importante zone de fosses à l'est de la zone 1.1, déjà identifiée pour la période du XVI
e siècle, 

présente également pour la période suivante de nouveaux creusements qui s'installent dans les 
précédents (planche 482). Malgré les recoupements, ces fosses semblent de gabarit assez imposant 
mais elles sont en nombre moins important (seulement deux). Ce secteur de fosses est par la suite 
abandonné, certainement lors de la construction de l'Orangerie du Prince de Conti (dernier état 
présenté sur le plan Verniquet).

La fosse la plus ancienne de cet ensemble est la structure 10 455. De plan sub-circulaire (1,70 m 
de diamètre conservé), elle est assez profonde et atteint le niveau géologique ; le fond de fosse se 
situe à 31,05 m NVP. La coupe réalisée témoigne d'une stratigraphie très lacunaire car celle-ci est 
de nombreuses fois recoupée par des creusements, tout d'abord 10 199 suivi de 10 345, et enfin par 
l'installation de la rotonde (MR 10 069) (planche 483).  À cause de ce même phénomène, il est 
impossible de savoir dans quel niveau elle a été creusée. Le comblement de la fosse est constitué  
de plusieurs US dont seule la première a livré du matériel datant. Elle est numérotée 10 499. Onze 
tessons permettent une datation de la structure du  XVIII

e siècle. Au-dessus, l'US 10 498 est une 
couche composée de nodules de chaux, homogène,  compacte.  L'US 10 496 la  recouvre  et  est 
composée de limon très argileux gris. Une poche de limon brun foncé notée 10 495 est recouverte 
par  10  494  qui  se  compose  d'un  sable  jaune  homogène  et  meuble.  Le  dernier  comblement 
conservé, 10 493, est un limon brun clair hétérogène, compact avec des nodules de plâtre. 

Le premier creusement qui recoupe la fosse 10 455 est noté  10 199 (planche 483). Celui-ci est 
également très lacunaire (même recoupement : FS 10 345 et 10 111, MR 10 069). Son plan est 
inconnu et son profil semble en forme de U aux bords évasés (fond de fosse à 31,20 m NVP). 
Cette structure pourrait être éventuellement une tentative de recreusement de la fosse 10 1455. 
Sept US se succèdent pour combler 10 199. Le premier comblement, noté 10 497, est un limon 
argileux mouchetée brun-beige orangé hétérogène et compact, dans lequel ont été découvert six 
tessons de céramique. Au-dessus, l'US 10 492 (un limon argileux brun-gris homogène, compact) a 
également livré un tesson. Ces tessons sont datés des XVI-XVII

e siècles, il ne peut donc s'agir que de 
résiduels au vu de la découverte de tessons XVIII

e siècle dans la structure antérieure (10 455). Les 
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cinq comblements supérieurs de la fosse (US 10 456 et US 10 488 à 10 491) sont tous des limons 
argileux allant du brun clair au brun-gris plus foncé. 

Ces deux fosses sont recoupées par l'installation d'un creusement de grande taille noté 10 345 et 
qui fonctionne probablement avec les murs 10 075 et 10 143 du dernier état de l'Orangerie en zone 
1.1, peut-être en tant que structure excavée.

Les fosses 10 412, 10 407 et 10 414

Trois creusements ont été identifiés sur la coupe 38 (planches 105 et 106) au sud-est de la zone 
1.1. Postérieurs aux fosses 10 301 et 10 364, ils sont également tous antérieurs à la construction de 
l'Orangerie du Prince de Conti.

La première est notée 10 412. Elle recoupe le fossé 10 319 et la fosse 10 364. De plan inconnu, son 
profil est en forme de U qui s'évase très largement en surface (au nord-ouest). Elle est conservée  
sur 0,90 m de large et 0,40 m de profondeur (fond de fosse : 32,17 m NVP). Son comblement est 
une couche sableuse beige claire, assez hétérogène et meuble avec de nombreuses inclusions de  
plâtre, de petits cailloux et quelques fragments de mortier beige clair, ainsi que de la TCA, du 
métal, de la faune et du verre.

Cette  fosse  est  recoupée par  la  tranchée  de  fondation  10  298 du  puits  10  001 ainsi  que  par 
l'installation du mur 10 008 qui participe de la construction de l'Orangerie.

Ce mur recoupe également au sud-est un autre creusement de petite taille noté 10 407. Celui-ci est 
installé dans un niveau de géologique bioturbé et est également recoupé par une autre petite fosse  
(FS 10 414). Ces deux structures sont recouvertes par l'US 10 424 (un limon sableux brun foncé),  
le creusement 10 414 étant également percuté postérieurement par l'installation de la pile de la 
rotonde UC 10 002. La fosse 10 407 est à fond plat (altitude : 32,28 m NVP), ses bords ont disparu 
du fait des recoupements. Elle n'est conservée que sur 0,30 m de large et 0,18 m de profondeur. 
Elle est comblée par l'US 10 406, un limon sableux brun foncé, assez hétérogène et meuble avec 
de  nombreuses  inclusions  (plâtre,  mortier  beige,  cailloutis).  Cinq  tessons  ont  par  ailleurs  été 
identifiés dans cette couche et datés des XVII-XVIII

e siècles.

La fosse postérieure 10 414 est, quant à elle, à bords droits et au fond irrégulier situé à 32,21 m 
NVP mais  son profil  est  partiel.  Conservée sur  0,22 m de large pour 0,16 m de haut,  elle  est 
comblée par la couche 10 413 composée de sable jaune clair assez hétérogène (plâtre) et meuble. 
Ces trois creusements sont de fonction indéterminée.

1.3.2.2 Les grandes fosses de la zone 1.2

Ces  fosses  sont  localisées  au  centre  et  au  sud  de  la  zone  (planche  484).  Deux  groupes  se 
distinguent.  Le premier est constitué des fosses 11 379, 11 385, 11 135 et  10 458. Ce groupe 
rassemblent  des  gabarits  plus  imposants  et  il  est  antérieur  au  second  groupe.  Le  deuxième 
ensemble (FS 11 427 et 11 465) s'installe, en effet, en partie sur les premières fosses.

Les fosses 11 379 et 11 252

La fosse  11 379 est  un creusement  d'un gabarit  très  imposant dont le plan n'a  pas pu être lu 
entièrement  du  fait  des  nombreux  recoupements  postérieurs,  en  particulier  le  creusement  des 
fosses 11 465, 11 427 et de la tranchée de fondation des piles de la rotonde (US 11 260). Ainsi, 
cette fosse n'a pu être perçue qu'à partir d'un sondage dont les deux coupes 113-A et 113-B ont été 
relevées (planches 485 et 486) mais son profil reconnu reste incomplet. En plan, le creusement a  
été repéré sur environ 3,40 m, entre 11 427 et 11 260. Il est conservé sur 0,72 m de profondeur 
(altitude du fond de fosse 31,84 m NVP).
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11 379 s'installe  dans le niveau de terre à jardin 11 273 (=11 377) qui a livré 21 tessons de  
céramique permettant une datation du XVI

e siècle. Elle atteint ensuite un niveau de limon argileux 
brun plus clair (US 11 376). En plan, il est clair que cette fosse est recoupée par l'installation des 
creusements 11 465 et 11427 postérieurs. Elle est également perturbée par la tranchée de fondation 
11  260  des  piles  de  la  rotonde.  Le  comblement  de  la  fosse  se  compose  de  cinq  unités 
stratigraphiques successives. Le plus ancien, au fond de la fosse, est un limon argileux brun avec 
quelques petites traces de charbons (US 11 384). Cette US semble très localisée car elle n’apparaît 
plus sur la coupe 113-B. L'US 11 383 qui la recouvre est une couche hétérogène composée de 
limon sableux brun avec une forte concentration de mortier jaune, de fragments de plâtre et de 
charbons. Ce niveau est beaucoup plus épais dans la coupe B que dans la coupe A. Au-dessus, l'US 
11 382 est un limon argileux brun avec des litages plus compacts en surface et au sein de la couche 
composées de limon brun mélangé à une forte concentration de mortier jaune. Ensuite, l'US 11 434 
est un limon argileux brun foncé avec nodules de plâtre. La fosse est scellée par la couche 11 433, 
un gros apport de limon sableux brun orangé sans inclusion.

La  fosse  11 252 a  seulement  été  repérée  sur  la  coupe 105-A (planche  477).  Le  mur 10 580 
s'installe  au  dessus.  Ce  creusement  présente  un  bord  droit  mais  son  profil  n'a  été  vu  que 
partiellement et le fond n'a pas été atteint. Il s'installe dans l'US 11 251 (terre à jardin), le niveau de 
creusement n'est pas visible du fait de la présence du mur 10 580. Son comblement supérieur, noté  
11 256, est un limon argileux brun, homogène, compact avec inclusions de plâtre et de charbon.  
Cette fosse, très peu lisible sur la coupe 105-A pourrait en fait correspondre à la fosse 11 379 
localisée de l'autre côté de la grande tranchée des piles de la rotonde.

La fosse 10 458

La fosse  10 458 est,  elle-aussi,  localisée sous le mur 10 580 et  dans la continuité de la fosse 
11 379. Il est, ainsi, possible qu'il s'agisse d'une seule et même fosse qui serait alors d'un gabarit  
très impressionnant. Il s'agit déjà d'un creusement aux dimensions imposantes et dont les bords 
n'ont pas été perçus. La fosse a été repérée sur 2,75 m de long (planche 487), 1,46 m de large 
(planches 488 et 489) et 0,45 m de profondeur. Le fond est plat et situé à 32,05 m NVP. La fosse 
10 458 est  également recoupée par de nombreux creusements postérieurs (FS 11 226, 11 344, 
11 162), ainsi que par la rotonde (pile 10 571).  Deux unités stratigraphiques ont été distinguées 
dans son comblement (planche 487). Le plus ancien, l'US 11 348, est un limon gris compact avec 
des litages de limon jaune, des inclusions de nodules de plâtre et de mortier. Au-dessus, la couche 
11 349 est  un limon hétérogène,  jaune compact  avec des poches et  des  litages  de limon gris,  
quelques nodules de plâtre et des petits cailloux.

Les fosses 11 385, 11 135 et 11 368

Les trois structures sont localisées au sud-ouest de la zone et de la fosse 11 379 (planche 484). 

Le creusement 11 385 a été perçu sur la coupe 114-A (planches 488 et 489). Il présente un profil 
très lacunaire car il est recoupé par la structure 11 368 et par l'installation de la rotonde, c'est-à-dire 
par la tranchée de fondation 11 121 du mur 10 032 (planches 488 et 489). La fosse n'est conservée 
que sur environ 1,50 de long, 0,60 m de large et 0,40 m de profondeur. Son fond de fosse se situe à 
32,14 m NVP. Son plan est, par contre, de forme indéterminée et son abandon se compose de 
quatre niveaux. L'US 11 371 est le premier comblement (limon gris compact avec très nombreux 
fragments et nodules de plâtre). Elle est recouverte par l'US 11 372, un niveau assez similaire bien 
que plus clair. Au-dessus, la couche 11 373 est identique à 11 371. L'US 11 374 est, quant à elle,  
beaucoup plus foncée et sans inclusion. Le creusement  11 368 recoupe 11 385 (planches 488 et 
489). Tout comme 11 379, le creusement s'installe dans les niveaux de terre à jardin 11 377 puis 
11 376 avant d'atteindre l'US 11 375, le niveau géologique bioturbé. Il est conservé au maximum 
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sur  2,40 m de  long  (plan)  1 m de  large  et  0,50 m de  haut.  11  368  est  comblé  par  trois  US 
successives.  La  plus ancienne,  numérotée 11 370, est  un limon brun compact  avec  poches de 
mortier jaune avec nombreux nodules et petits blocs de plâtre. Au-dessus, l'US 11 362 est un limon 
brun compact  contenant  du plâtre,  de petites poches de mortier  et  des  fragments  de TCA. La 
couche 10 587 scelle la fosse. Elle est identique à la précédente. Seules les inclusions, beaucoup  
plus  rares  dans  la  dernière,  distinguent  les  deux niveaux.  Cette structure  pourrait  être  soit  un 
recreusement  de  11  385  soit  une  tranchée  postérieure,  cette  dernière  n'ayant  cependant  été 
identifiée nulle part ailleurs. La fosse 11 135 a été perçue sur la coupe 97-A (planches 481 et 490). 
Le plan de la structure est donc inconnu mais son profil présente un fond plat (altitude : 32,06 m 
NVP) et un bord droit voire légèrement rentrant. La fosse est conservée sur 1,70 m de large pour 
0,35 m de profondeur. Son implantation recoupe une tranchée de récupération notée 11 138. Par  
ailleurs, elle est recouverte pour la même tranchée (11 172) que 11 385 et elle est recoupée par 
l'implantation des piles de la rotonde (tranchée de fondation 11 144). Quatre couches successives 
forment  son  comblement.  La  première  (11  134)  est  un  limon  argileux  gris  clair  compact  et  
homogène comprenant des nodules de plâtre, quelques rares fragments de TCA et un sable grossier 
mélangé. À la base de cette US, un niveau de sable jaune est observable.  Il  pourrait avoir été  
ramené depuis l'US 11 137 (comblement de la tranchée 11 138) lors du creusement de la fosse. Le  
second comblement, noté 11 133, est un limon argileux brun verdâtre compact et homogène avec 
de petits fragments de TCA et de plâtre. Au-dessus, l'US 11 132 est similaire à la précédente mais 
de  nuance plus  claire.  Enfin,  l'US 11  131 est  un fin  niveau  de  limon argileux  brun foncé  et 
organique (présence de charbons de bois), compact et homogène. 

Les fosses 11 385 et 11 135 sont donc particulièrement similaires, en particulier concernant leurs  
abandons. Il pourrait ainsi s'agir de deux fosses fonctionnant ensemble, voire d'une seule et même 
structure de grand gabarit qui aurait été coupée lors du décapage. En effet, si l'on considère que 
11 385 = 11 135, l'ensemble ainsi formé pourrait éventuellement être une structure « parallèle » 
aux fosses 11 379 et 10 458. Cependant, 11 379 est creusé légèrement plus profond, (de l'ordre 
d'une vingtaine de centimètres) et les comblements ne sont pas véritablement identiques. De plus, 
les creusements 11 385 et 11 135 ont été, au préalable, interprétés comme des fosses de plantation,  
le  sable  grossier  contenu  dans  le  premier  niveau  de  remplissage  étant  peut-être  un  apport 
volontaire permettant le drainage de la structure. Cette hypothèse irait alors plutôt dans le sens de 
deux fosses successives.  Enfin, aucun matériel datant n'a été découvert dans ces structures. C'est 
essentiellement la nature de leurs comblements, les niveaux de creusement et leurs similarités avec 
la fosse 11 379 qui ont permis leurs identifications.

Les fosses 11 427, 11 462 et 11 465

Au centre de la zone 1.2, trois creusements assez importants ont été mis au jour. Ils s'installent 
dans la fosse antérieure 11 379 décrite ci-dessus et sont tous recoupés par la mise en place du mur  
10 580 de l'Orangerie ainsi que, plus tardivement, par la tranchée de fondation 11 260 des piles de 
la rotonde. Les fosses 11 427 et 11 465 sont en partie visibles en plan sur la planche 491.

Le plus ancien est noté 11 465. Il est coupé par les creusements postérieurs 11 462, puis 11 427 et  
11 121. De ce fait, les bords de 11 465, ainsi que son plan, ne sont pas visibles mais son fond est  
plat  (altitude :  31,65 m NVP). Cette fosse est  conservée sur 1,25 m de long et  0,50 m de haut 
(coupe 119-C,  planches  492 et  493).  Elle  s'installe  dans le  niveau géologique ;  son niveau  de 
creusement n'est pas lisible. Son comblement unique est noté 11 443. C'est un limon sableux brun-
gris assez compact et homogène avec de nombreux nodules de plâtre et de mortier jaune, quelques 
cailloux de différentes tailles et des charbons de bois. Cette fosse est coupée par 11 462 qui est très 
certainement un recreusement partiel de cette première structure. En effet, le creusement de 11 462 
est aligné sur celui de 11 465 (coupe 119-C planches 492 et 493) et les comblements sont très 
proches. Celui de 11 462 est noté 11 442. Il s'agit d'un limon sableux brun compact et homogène, 
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avec  beaucoup de  nodules  de  plâtre  et  de mortier  jaune,  des  inclusions de  charbons  de  bois, 
quelques cailloux et de la TCA. La fosse présente un profil en légère cuvette, le bord nord-est étant  
assez droit et sa remontée peu lisible à travers l'US 11 457. Elle est conservée sur 2,20 m de long 
(cf. plan) et 0,45 m de profondeur (coupe 119-B, planches 492 et 494). Cette fosse est, elle-aussi, 
recoupée par l'installation du creusement 11 427. Par ailleurs, en plan, seuls deux creusements sont 
visibles (planche 495).

La coupe 118-A présente le  profil  le plus complet  de la fosse 11 427 (planche 496).  Celle-ci 
recoupe, comme dit ci-dessus, les creusements antérieurs 11 379 et 11 462 (planche 492). Elle 
s'installe  également  dans  l'US 11  273,  le  niveau  de  terre  à  jardin.  Cette  fosse  est  de  grande  
dimension (longueur maximale conservée : 2,10 m, profondeur : 0,85 m). Ses bords sont droits et 
son  fond plat  (son  altitude  est  de  31,74 m NVP).  Son comblement  est  composé  de  trois  US 
successives.  La  couche la  plus  ancienne (US 11 381) est  un limon légèrement  argileux  brun, 
homogène, compact avec en inclusions du plâtre, des petits cailloux, des nodules de mortier jaune, 
de la céramique, de la TCA et du verre. Au-dessus, la couche 11 380 (= 11 435) est un limon 
sableux orangé avec des litages de limon brun et du charbon. Enfin, le comblement supérieur est  
noté 11 428 (ou 11 324) et est constitué de limon brun moyen à brun-rouge assez homogène.  
Soixante-quatorze tessons découverts dans la fosse donnent une datation des XVII-XVIII

e siècles. À 
noter, de plus, la présence d'un denier tournoi (NUM 10441) daté des XIII-XIV

e siècles dans l'US 11 
380.

1.3.2.3 Les fosses de plus petits gabarits de la zone 1.2

Les grandes fosses de la zone 1.2 sont accompagnées de creusements de plus petits gabarits. Les  
coupes où ils figurent sont représentées sur la planche 497.

Les fosses 10 845, 10 802, 10 797 et 10 798

Localisés  au  centre  de  la  zone  1.2,  quatre  creusements  ont  été  seulement  perçus  en  coupe.  
Stratigraphiquement,  ils  sont  tous  antérieurs  à  l'UC  10  877,  une  petite  structure  en  plâtre 
permettant l'installation d'un poteau et participant à la construction de l’Orangerie (planche 498).

10 845 est la fosse la plus ancienne de cet ensemble. Son profil est partiel. Il s'agit d'un creusement 
en cuvette et au bord évasé. Le fond de fosse se situe à 32,56 m NVP. La fosse est conservée sur 
0,50 m de large pour 0.26 m de profondeur. Elle perce les niveaux de terre à jardin 10 804 puis 
10 807. Le plus récent de ces niveaux (10 804) est daté du XVIII

e  siècle (les tessons datés du XIX
e 

siècle semblent intrusifs du fait même de la présence de l'UC 10 877 au-dessus), tandis que, dans 
le second, 9 tessons donnent pour datation les  XVI-XVII

e  siècles. Son comblement se compose de 
l'US 10 806, un limon sableux gris homogène et compact avec fragments de plâtre, mortier jaune 
et charbons. Au-dessus, un niveau de limon argileux brun foncé (10 805), comparable aux niveaux 
de  terre  à  jardin  précédemment  décrit,  scelle  la  fosse.  Il  pourrait  aussi  s'agir  d'un  second 
remplissage de la structure sans que cela ne puisse être confirmé. En effet, elle est recoupée par 
l'installation du creusement 10 802.

10 802 est un creusement peu épais, non visible dans sa totalité et qui marque un surcreusement au 
nord-ouest  de  la  coupe.  Installé  dans  la  couche  10  804  décrite  ci-dessus,  le  creusement  est  
observable sur 1,50 m de long et 0,08 m de haut, tandis que 0,18 m sont conservés au niveau du 
surcreusement, le fond de fosse se situant ici à 32,68 m NVP. Le comblement de cette partie est 
constitué de l'US 10 802, un limon argileux brun foncé, homogène et compact avec des inclusions 
de plâtre, de mortier jaune et de terre cuite. Au-dessus, le niveau 10 801 nappe l'ensemble du  

441 cf. étude numismatique (Partie 3).
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creusement.  Il  est  identique  à  l'US  précédente,  seules  les  inclusions  sont  en  nombre  moins 
important. 

La fonction de ces deux creusements reste indéterminée (tranchée ? Fosse ?).

La structure 10 802 est recoupée par l'installation de la fosse 10 797. Celle-ci est recouverte par 
l'US 10 791 qui est un remblai de nivellement possiblement lié à l'implantation de l'UC 10 877. Le 
seul bord visible de la fosse 10 797 est droit et le fond de la structure est plat (altitude : 32,88 m 
NVP).  Large  d'au  moins  0,55 m  (profil  incomplet),  il  est  très  arasé  (seulement  0,14 m  de 
profondeur  conservé).  Deux  unités  stratigraphiques  se  succèdent  dans  son  comblement.  Les 
comblements  (10  796  puis  10  795)  sont  très  similaires  ;  il  s'agit  d'un  limon  sableux  brun, 
homogène,  compact  et  qui contient  des nodules  de plâtre,  du charbon et  de la  terre  cuite.  La 
différence  se situe dans les  inclusions,  beaucoup moins nombreuses  dans 10 796.  Là aussi,  la 
fonction du creusement est difficile à déterminer ; il pourrait éventuellement s'agir d'une fosse de  
plantation malgré son profil singulier (il est, en effet, possible qu'une remontée du creusement n'ait  
pas été visible dans l'US 10 801).

Cette fosse recoupe un petit creusement noté 10 798. Il est implanté dans l'US 10 800 qui recouvre 
la fosse 10 802. Le fond de fosse de 10 798, situé à 32,94 m NVP, est plat et le bord légèrement 
évasé  mais  la  structure  n'est  conservée  que sur  0,08 m de profondeur  (0,36 m de large).  Son 
comblement unique (10 794) est un limon sableux brun, hétérogène et meuble. 

La fosse 11 004 

Au centre de la zone 1.2, le creusement  11 004 s'implante dans l'US 11 009 et est perturbé par 
l'implantation  de  la  tranchée  de  fondation  de  l'UC  11 003  participant  à  la  construction  de 
l'Orangerie. Son profil partiel présente un bord évasé (ouest) et un fond en cuvette (planche 466). 
Le fond de fosse est à 32,90 m NVP. Son comblement se compose des US 11 005 et 11 007 qui 
sont  assez  similaires.  Dans 11 005 il  s'agit  de limon sableux  brun,  homogène,  compact  avec 
inclusions de nodules de plâtre, de limon jaune et, dans 11 007, du charbon.

La fosse 11 534

À l'ouest  de la zone 1.2, une fosse de petit gabarit,  11 534, a été repérée sur la coupe 130-A 
(planche 464). Elle est conservée sur 0,60 m de large et seulement 0,15 m de haut, son altitude 
d'apparition se situant à 32,70 m NVP. Son comblement unique (11 533) est un limon sableux gris 
clair hétérogène et meuble. La fosse est installée dans l'US 11 453, un niveau mélangé composé 
de blocs et nodules de plâtre avec, en liant, du limon argileux brun foncé, ainsi que quelques  
cailloux et des charbons de bois. Il pourrait s'agir d'un niveau lié à une construction ou à une  
démolition. La structure 11 534 est, de plus, recoupée par la tranchée de récupération d'un bâti  
antérieur  à  l'Orangerie  et  notée 11 476 dont le  comblement est  daté des  XVII-XVIII

e siècles.  En 
conséquence, 11 534 pourrait participer de ce phénomène de destruction de ce bâti.

1.3.2.4 Des fosses de plantation en zone 1.2

Plusieurs  fosses  de  plantation,  présentes  sur  la  zone  1.2,  ont  été  identifiées  comme  étant  
antérieures à l'Orangerie du Prince de Conti. C'est pourquoi il est possible que ces creusements 
soient liés à l'aménagement paysager du bâtiment qui précédait celui du plan Verniquet. La plupart 
de ces creusements ont seulement été perçus en coupes, lesquelles sont indiquées sur la planche 
497.
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Les fosses 11 226, 11 475 et 11 343

Ces trois fosses sont localisées en zone 1.2, sous le mur 10 580. Seulement vues en coupe (planche 
487), elles sont toutes recouvertes  par l'US de terre à jardin 11 342 (= 11 499), couche qui est 
percée pour l'installation de l'Orangerie.

La fosse 11 226 est installée dans l'US 11 349, le comblement supérieur de la fosse antérieure 
10 458. 11 226 présente un fond relativement plat et son bord oriental, le seul conservé, est évasé. 
En effet, la fosse est recoupée par l'installation des creusements 11 344, 11 475 puis 11 162. Ses  
dimensions sont d'environ 0,80 m de large pour 0,25 m de profondeur, le fond de fosse se situant à 
32,18 m NVP. Elle est, par ailleurs, comblée par 10 450, une terre limoneuse grise assez foncée 
(présence de plâtre) avec nodules de plâtre. Le creusement 11 475 est de petit gabarit ; il s'installe 
dans la fosse 11 226. Présentant un bord oriental  assez droit  et  un fond plat,  il  est,  lui-aussi, 
recoupé par l'implantation de la fosse de plantation postérieure 11 162. Son comblement est noté 
11  350.  C'est  un  limon  gris  meuble  comprenant  de  nombreux  nodules  de  plâtre,  quelques 
charbons, de petits cailloux et de la faune. Par ailleurs, sept tessons ont été identifiés et datés des  
XVII-XVIII

e siècles. Au vu de son gabarit et de son comblement, le creusement 11 226 pourrait être 
une fosse de plantation et 11 475 un recreusement de cette même fosse.

La fosse 11 343 est un creusement en cuvette et au fond irrégulier implanté dans les comblements 
de la grande fosse 10 458. Elle recoupe également très partiellement la fosse de plantation 11 226,  
décrite ci-dessus. Elle est conservée sur 1,35 m de large et 0,28 m de profondeur (fond de fosse à 
32,12 m NVP). L'US 11 344 est son comblement unique. C'est un limon gris mêlé de limon jaune,  
meuble dont la nature est assez similaire à celui de la fosse 11 226. Il pourrait ainsi s'agir d'une 
seconde fosse de plantation fonctionnant avec cette dernière.

La fosse 11 162

Le creusement 11 162 a seulement été vu en coupe. La fosse est aussi située en zone 1.2. La coupe 
116-A présente un fond plat à 32,25 m NVP et un bord oriental évasé (le bord ouest se situant dans 
la berme) (planche 487). La coupe 114-A, en revanche, présente un profil plus évasé de la fosse, 
sans véritable fond marqué (planches 488 et 489). Ses dimensions conservées sont de 1 m de large 
pour 0,35 m de profondeur. La fosse s'installe dans l'US 11 342 (un limon brun très foncé assez 
compact interprété comme de la terre à jardin qui pourrait être équivalente à l'US 11 499) et elle 
recoupe les fosses antérieures 11 226 et 11 475 (planche 487). Elle est, elle-même, recoupée par la 
dernière phase de construction de l'Orangerie (tranchée de fondation du mur 10 580) puis de la 
rotonde (planche 488). Deux unités stratigraphiques composent son abandon. La plus ancienne, 10 
449,  est  une  couche  de  terre  limoneuse  brune foncée  à  noire  avec  nombreuses  inclusions  de 
nodules de plâtre. Son comblement supérieur est un limon brun très foncé assez meuble avec des 
poches de limon gris clair (11 352). Cette US a fourni 8 tessons datés des XVIII

E  ou du début du XIX
e 

siècle. Sachant que les comblements de la fosse sont recoupés par l'installation du mur 10 580 de  
l'Orangerie au plus tard au XVIII

e siècle, les tessons XIX
e ne peuvent être qu'intrusifs.

Cette fosse de plantation est, au vu de la datation céramique, contemporaine du premier état de  
l'Orangerie  et  participe ainsi  dans son aménagement  extérieur.  En effet,  le mur 10 580 qui la 
recoupe appartient à une seconde phase de construction qui apparaît sur le plan Verniquet. 

La fosse 11 509 

En zone  1.2,  la  fosse  11  509 a  été  repérée  sur  la  coupe  126-B  (planches  471  et  472).  Son 
installation  recoupe  la  structure  11 510.  Elle  est,  elle-même,  recoupée  par  la  tranchée  de 
récupération 11 501 qui est antérieure au dernier état de l'Orangerie présent sur le plan Verniquet.  
Le plan de cette fosse n'était pas apparent en surface, son niveau de creusement est inconnu, son 
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profil est incomplet et ses bords non visibles mais le fond forme une cuvette évasée à 32,46 m 
NVP. Elle est conservée sur 1,34 m de large et environ 0,40 m de profondeur. Son comblement se 
compose  de  trois  couches  distinctes.  Au  fond,  11  505  est  un  limon  argileux  brun  avec  de 
nombreuses inclusions. Au-dessus, les comblements supérieurs (11 506 et 11 507) sont des limons 
sableux brun avec nodules de plâtre, mortier jaune (moins dans 11 507 que dans 11 506), TCA et 
charbons.

La fosse 11 521 

La fosse 11 521 (planche 499) est un creusement à bords droits et au fond en cuvette de 0,64 m de 
large pour 0,35 m de profondeur (altitude du fond : 32,10 m NVP). Elle est implantée dans l'US 
11 415,  un  niveau  de  terre  à  jardin  localisé  sous  des  sols  de  plâtre  (UC 11  516  et  11  424)  
participant des différentes reprises du bâtiment de l'Orangerie du Prince de Conti. Le comblement 
de la fosse se compose de trois couches successives.  La plus ancienne (11 522) est  un limon 
sableux brun clair, homogène et meuble. Au-dessus, l'US 11 523 est un limon sableux gris foncé 
comprenant  de nombreuses  inclusions :  nodules  de plâtre,  cailloux,  fragments  de TCA et  gros 
charbons.  Le  comblement  supérieur  est  noté  11  557 (limon  argileux  brun  compact  contenant 
quelques nodules de plâtre de moyen gabarit). Cette fosse a été interprétée comme une fosse de 
plantation. 

Elle est  recreusée par l'US 11 524. Il  pourrait  également s'agir d'une « perturbation » liée à la 
présence de la végétation. Cette portion en forme de cuvette est comblée tout d'abord par la couche 
11 525 (limon sableux brun et meuble comprenant de gros nodules de plâtre), puis par l'US 11 526 
(assez similaire à la précédente mais avec beaucoup moins d'inclusions de plâtre). La fosse est  
scellée par la couche de terre à jardin 11 499, ce qui la rend antérieure à l'Orangerie, peut-être 
même antérieure au bâtiment qui la précède.

La fosse 11 146

En zone 1.2,  un petit  creusement a seulement  été repéré en coupe (planche 383) sous le mur 
10 580 de l'Orangerie. De plan inconnu, le profil de 11 146 semble en U, partiellement conservé 
sur 0,36 m de profondeur et 0,15 m de large. Le fond de fosse est à 32,05 m NVP. Elle perce le 
niveau de terre à jardin 10 807. Son comblement unique est un limon argileux brun gris avec  
nodules de plâtre (US 11 157). Il pourrait s'agir d'une fosse de plantation antérieure à l'Orangerie et  
se localisant à l'extérieur du bâtiment qui la précède.

Les fosses 11 014, 11 510 et 11 588

Ces fosses n'ont été vues que très partiellement, en coupe, et il est donc difficile de les définir. Les 
niveaux d'apparition des structures s'inscrivent entre 32,70 m NVP (ST 11 510) et 33,20 m NVP 
(ST 11 014). À la seule vue des comblements, il pourrait s'agir également de fosses de plantation. 

La fosse 11 014 est localisée sous les UC 11 018 et 11 019 (planche 466). Le fond de fosse n'a pas 
été atteint mais elle présente un profil avec un bord droit à l'est et un bord « en escalier » au sud-
ouest.  Deux  unités  stratigraphiques  ont  été  distinguées  dans  le  comblement  de  la  fosse.  Ces 
couches  (US 11  015 et  11  016)  sont  très  similaires :  il  s'agit  de  limon argileux,  brun  foncé, 
homogène,  compact  et  comprenant  de fragments  et  nodules  de  plâtre,  du mortier  jaune et  du 
charbon. La couche supérieure, l'US 11 015, présente cependant beaucoup plus d’inclusions.

La fosse 11 510 se situe sous la fosse 11 509 décrite ci-dessus (coupe 126-B, planches 471 et 472). 
Le fond n'a pas été atteint et le profil est très partiel. Le bord nord-ouest semble légèrement évasé.  
Son comblement supérieur (US 11 512) est un limon argileux brun avec fragments de plâtre, de 
mortier jaune et du charbons.
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La fosse 11 588 a été vue sur la coupe 137-B (planche 500). Localisée sous le sol de plâtre 11 584, 
son plan n'était pas visible en surface. Son profil conservé n'est que très partiel, un seul bord est 
conservé, le fond n'est plus apparent du fait du recoupement de la structure 11 564 mais il semble  
tout de même être en cuvette.  Deux unités stratigraphiques composent son comblement.  L'US  
inférieure, 11 586, est un limon sableux brun clair homogène et compact avec nodules de plâtre et  
mortier jaune. Puis, la couche 11 585 est un mélange hétérogène de mortier jaune, de fragments de 
calcaire,  de  nodules  de  plâtre  et  de  charbons.  Ce  comblement  est  possiblement  en  lien  avec 
l'installation du sol en plâtre au-dessus.

1.3.2.5 Les fosses d'extraction en zone 2.2

Une zone de fosses profondes et identifiées comme des fosses d'extraction a été perçue en zone 
2.2. Cependant, la lecture en a été très malaisée du fait de sa localisation sous la poutre-béton de la  
file G. Ces fosses sont localisées sur le plan de la planche 501. Par ailleurs, l'ensemble de ces 
structures  est  recouvert  par  des  éléments  bâtis  datés  de  l'Orangerie,  ces  fosses  y  sont  donc 
antérieures.

La fosse 22 021

La fosse 22 021 est un creusement de plan non visible, car la fosse se développe sous la poutre-
béton construite sous la file G de la Halle. Seul un quart de fosse circulaire a pu être perçu. La  
structure a été relevée sur la coupe 228-A, planches 502 et 503. Elle est installée dans le substrat. 
Sa profondeur est de plus de 1.40 m mais le fond n'a pas été atteint (à 29,70 m NVP). Les bords 
sont droits et sa largeur n'a été appréhendée que sur 0,60 m mais la mesure est vraisemblablement 
très incomplète. Son comblement principalement visible est l'US 22 073, un sable orangé meuble 
avec petits cailloux roulés et métal. Il pourrait s'agir d'un important effondrement de parois. Cinq 
autres couches ont été identifiées sur la coupe nord-sud-est de la fosse. L'US 22 074 est un niveau  
argilo-sableux gris-noir avec nodules de plâtre, céramique et TCA. Il  est recouvert  par 22 075 
(sédiment  argilo-limoneux gris-clair,  poches de sable,  nodules  de plâtre,  chaux pulvérulente et 
céramique), puis par les couches 22 076 et 22 077 qui sont très semblables à la précédente, mais la  
première inclut des cendres et la seconde est plus homogène. Enfin, le dernier comblement encore  
visible est noté 22 078 et se compose d'un limon argileux brun-noir avec nodules de plâtre et  
fragments de TCA. Les US 22 074 et 22 075 ont livré chacune respectivement 30 et 37 tessons de 
céramique qui sont tous datés XVIII

e siècle.

Cette structure a été interprétée comme une fosse d'extraction de sable. Le creusement parait étroit  
(extraction en puits ?), mais il s'agit probablement d'une fausse impression due à l'emplacement de 
la coupe, et ce d'autant plus que le matériau ne se prête pas généralement à ce genre d'extraction.

La fosse 22 021 est coupée par les creusements 21 229 et 22 087. 

Les fosses 21 673 et 21 339

La fosse 21 673 (coupe 207-A, planche 504) est un creusement à bords droits et fond plat, dans le 
substrat  et  coupé par  la  fosse  d'extraction  21  229 et  n'est  donc que  partiellement  visible.  La  
structure se localise sous le bâti reconnu sur le plan dit de Verniquet et daté de la fin du  XVIII

e 

siècle. Le fond de fosse s'établit à 32,15 m NVP et ses dimensions conservées sont de 0,70 m de 
profondeur et de 1,20 m de large (mesure très partielle). Ses comblements sont les US 21 671 puis  
21 670. La première est une couche de limon sableux jaune (substrat) mêlé à du limon sableux  
brun et des nodules de plâtre et de charbons. La seconde est un épais niveau de gravats (blocs 
calcaires et fragments de plâtre, TCA, ardoises) liés à une démolition et mêlés à du limon sableux. 
La fonction de cette fosse reste indéterminée mais elle pourrait aussi être liée à une extraction ou à 
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un aménagement de l'espace pour l'extraction, hypothèse qui est étayée par son comblement, très 
similaire à celui de la fosse 21 229.

21 339 est un creusement de plan inconnu aux parois évasées et au fond irrégulier. La fosse est  
coupée par les creusements 21 349 et 21 335 et elle se situe sous le mur 21 121 de l'Orangerie du 
prince de Conti. Le creusement n'est que très partiellement visible sur la coupe 186-A (planches 
505 et 506) du fait de nombreux recoupements. Il est installé dans le substrat. Son profil semble à  
fond légèrement en cuvette et à bords évasés. Le fond de la structure est à 32,10 m NVP mais il est 
possible que la fosse soit plus profonde que cette altitude en suivant un profil plus similaire au  
creusement postérieur 21 349 (cf. ci-dessous). Son comblement est un limon sableux gris brun fin 
et compact avec de rares cailloux et des nodules de plâtre ainsi qu'un litage de sable fin jaune beige 
au sommet de la couche (US 21 341). La céramique découverte est datée du milieu du XVIII

e - début 
du XIX

e siècle mais il est possible de resserrer la datation de la fosse puisqu'elle est recoupée par le  
creusement 21 349, elle-même située stratigraphiquement en-dessous du bâti du XVIII

e siècle.

La correspondance n'a pas été faite entre ces deux éléments lors de la phase terrain, mais il s'agit 
très  certainement  du  même creusement  vu  de  part  et  d'autre  du  mur  21  121.  En  effet,  leurs 
descriptions  montrent  de  nombreux  points  convergents :  altitude  du  fond  de  fosse,  nature  du 
comblement et  gabarit. Cet ensemble est recoupé par les fosses 21 229-21 349.

Les fosses 21 087, 21 229-21 349

La structure  22 087 est très mal renseignée, car elle est en grande partie recoupée par la fosse 
postérieure 21 229 (coupe 228-A, planches 502, 503 et 507). Son plan est inconnu et le creusement 
n'est  conservé  que sur  20 cm de haut (fond de fosse à 30,80 m NVP). Ses bords et  son fond 
semblent de profil évasé. Son comblement se compose de deux unités stratigraphiques successives. 
Tout d'abord, 22 088, un niveau sableux gris avec des poches de sable jaune et des litages argileux  
en partie inférieure, puis 22 089 composé de sable jaune homogène. Cette fosse, non datée mais 
localisée stratigraphiquement entre les structures 22 021 et 21 229, a été interprétée comme un 
premier creusement participant du même phénomène d’extraction que ces dernières.

Le creusement 21 229 a également été numéroté 21 375 sur la coupe 191-A, planche 185 ainsi que 
22 038 sur la coupe 227-A, planche 508, et 21 349 sur la coupe 220-C, planches 505 et 506) où 
elle n'a été vue que très partiellement sous le mur 21 121. C'est une vaste fosse dont la première  
fonction semble correspondre à de l'extraction, très certainement de sable. Elle a été réutilisée dans 
un second temps pour le stockage de remblais de démolition. En s'installant, la structure coupe 
également les fosses 21 216 (coupe 178-C, planche 443), 21 673 (coupe 207-A, planche 504) et 21 
339 (coupe 220-C, planche 505). Son plan, malgré les lacunes, semble polylobé ; il a surtout été 
repéré au sud-ouest du mur 21 121. Le profil le mieux conservé de cette fosse est fourni par la  
coupe 228-A (planches 502, 503 et 507). Le creusement présente un bord en cuvette au sud, un  
bord droit au nord et un fond plat situé à 30,90 m NVP. Il est conservé sur plus d'un mètre de 
profondeur et sa largeur est visible sur 2 m, mais cette mesure est incomplète et au vu de son 
profil, il est possible d'émettre l'hypothèse qu'il n'est ici visible que sur un quart de son plan. Par 
ailleurs, cette fosse a été également repérée de l'autre côté de la poutre-béton de la file G (coupe 
191-A, planche 185), ce qui nous pousse à estimer une fosse de plus de 5 m de large. Sur la coupe 
220-C, planche 505, ses bords sont droits puis s'évasent largement et son fond, à 31,50 m NVP, est 
en forme de cuvette, mais nous savons que cette vision est faussée du fait que la coupe se trouve à 
une extrémité de la structure. De même, il est difficile de dire si les US supérieures (21 770, 21  
777, 21 779) visibles sur cette  coupe participent  du comblement  de cette  structure ou si  elles  
appartiennent à un creusement postérieur lié à l'implantation du bâti, ce qui est le cas sur la coupe 
228-A,  et  ce  qui  modifierait  considérablement  le  gabarit  de  fosse  proposé.  Quatorze  unités 
stratigraphiques ont été distinguées dans son comblement sur la coupe 228-A. Elles se divisent en  
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deux grandes tendances (coupe 207-A, planche 504). Tout d'abord, les couches les plus anciennes 
se composent de niveaux limoneux brun ou de sable (US 22 079, 22 080, 22 081, 22 090, 22 082) 
où se mêle tout de même des fragments de plâtre en plus ou moins grand nombre. Au-dessus de  
ces US, les niveaux sont liés à du stockage de déchets de démolition : nombreux fragments de 
plâtre, de TCA, d'ardoises et morceaux de métal dans une matrice sableuse grise : les US 22 083 et 
22 085 sont séparées  par  une fine couche d'argile  grise  homogène notée 22 084 et  elles  sont 
ensuite recouvertes par les US 21 664, 21 649, 21 672, 21 663 et 22 094. Le dernier comblement,  
la couche 21 662, est également lié à une démolition mais elle est plus charbonneuse. Après son 
comblement, la structure 21 229 est recoupée par la tranchée de récupération 21 060 (= 20 143), le 
mur 21 213, les latrines 21 378 (US 21 369) (coupe 178-C, planche 443) et la fosse 21 367. 
Nombreuses  de  ces  structures  dénommées  sont  contemporaines  ou  participent  du  bâti  de 
l'Orangerie du Prince de Conti. La fosse d'extraction est donc antérieure à ce bâtiment, du moins 
dans son dernier état. 

Le trou de poteau 21 335

Le trou de poteau 21 335 est un creusement circulaire à bords droits et fond plat. Installé dans le 
niveau géologique, il coupe en partie les structures 21 339 et 21 349 (coupe 220-C, planche 505 et  
506). Son diamètre est de 0,80 m et sa profondeur est conservée sur 0,35 m maximum (fond à 
32,40 m NVP). Ce trou de poteau est aménagé avec des blocs de calcaire équarris installés au fond 
en calage. Son comblement est 21 336, un limon sableux brun-noir charbonneux, aéré avec des  
nodules de plâtre, des poches de limon sableux jaune orangé. Cette couche a livré 20 tessons de 
céramique qui ont été datés du milieu du XVIII

e - début du XIX
e siècles. Ce trou de poteau n'a pu être 

identifié  à  aucune autre  structure  semblable sur  le  chantier,  mais  il  est  noté qu'il  se trouve à  
proximité d'une zone non fouillée du fait de la présence de la poutre-béton de la file G de la halle 
métallique.  La  fonction  de  ce  trou  de  poteau  reste  donc  énigmatique.  Elle  pourrait  être  à  
rapprocher  des  fosses  d'extraction  que  celui-ci  recoupe  (installation  de  machineries  pour 
l'extraction ?). 

Pour finir, notons aussi que l'UC 21 134 s'implante sur les creusements (21 339, 21 349 et 21 335) 
précédemment décrits. Celle-ci a également été identifiée comme participant du bâti de l'Orangerie  
du Prince de Conti, ce qui confirme que ces fosses sont donc antérieures au dernier état de ce 
bâtiment.
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1.4 PRÉSENTATION DES VESTIGES DU XVIII-XIXE SIÈCLE

1.4.1 AMÉNAGEMENTS DANS LE CLOÎTRE

1.4.1.1 La cheminée 33 519, le foyer 33 687 et l'US 33 443

Le réaménagement  du bâtiment  33 513 peut-être découpé en  deux grandes phases.  On l'a  vu 
précédemment, la première est matérialisée par l'arasement des piles de l'arcade de la galerie, et la 
construction du foyer puis d'une cheminée contre le mur 33 850 (mur oriental du cloître) peut être 
datée  du  XVII

e siècle.  La  dernière  et  seconde  phase  est  matérialisée  par  le  déplacement  de  la 
cheminée contre le  mur nord et  la  pose d'un nouveau revêtement  de sol  (plancher),  marquant 
l’abandon de la cheminée orientale. 

On note également un petit foyer, mis au jour au nord-ouest dans le bâtiment 33 513, qui perfore  
l'US 33 521. Il présente deux états de sole successifs notés 33 706 et 33 687 (planche 509). 33 706 
est un niveau rubéfié induré de teinte rosâtre recouvert par l'US 33 688 (limon sableux jaune assez 
meuble)  puis  par  le  second état  du foyer,  l'US 33 687 rubéfiée  et  très  indurée,  brun foncé à 
rougeâtre.  Ce foyer  s'installe  sur  la couche 33 704, un limon brun clair  meuble et  homogène 
comportant des fragments de plâtre, TCA et faune et des charbons de bois. 33 704 ayant livré de la 
céramique du  XVI

e siècle, correspond au comblement d'une tranchée (ou fosse?) mal perçue (33 
703). La rubéfaction de cette zone est assez importante mais les contours sont irréguliers.

La cheminée 33 519 est située contre le mur nord du bâtiment 33 513 et présente des réfections 
dont deux principaux états sont clairement identifiables. La sole originelle 33 533 est composée de 
tuiles posées de champs dans le niveau de plâtre noté 33 623 (planche 510). Cette sole s'établit à 
32,90 m NVP sur le niveau de sol en plâtre 33 521 ayant fonctionné avec la cheminée 33 571 et 
sur une couche de cendre notée 33 677. Les tuiles sont axées nord-est - sud-ouest. Une petite zone 
de plan carrée sur le côté oriental de la sole montre des tuiles axées nord-ouest - sud-est. Cette  
petite zone moins brûlée peut être relative à une réfection. Lors du démontage de la cheminée, une 
trace semi-circulaire sur le sol de plâtre 33 521 a été notée 33 659. D'abord identifiée comme un  
premier état de la sole de la cheminée 33 519, il semble en fait que l'empreinte corresponde au 
cœur de chauffe de cette dernière.

Deux piédroits encadrent la cheminée, les UC 33 858-33 535 et 33 536. Composés de moellons 
calcaires liés au plâtre,  les piédroits sont conservés sur 0,60 m de long et 0,25 m de large.  Le 
nettoyage de 33 858 a fourni du mobilier archéologique : céramique datée du XVIII

e siècle, OSH et 
TCA . Le contrecœur de la cheminée est formé de l'UC 33 538 composée de briques liées au 
plâtre, ayant été fortement chauffées. La coupe réalisée dans la tranchée de récupération 33 545 du 
mur nord du cloître, montre l'arrière de la cheminée notée ici 33 679 (planche 154). Il s'agit d'un 
massif de plâtre coulé contre le mur récupéré et formant l'arrière du contrecœur de la cheminée.  
On note que 33 679 n'est quasiment pas endommagé par le démantèlement du mur et conserve la 
trace des blocs de pierres en négatif (planche 511).

Le second état est marqué par l'utilisation de briques autour de la sole. Ces briques notées 33 534 
sont posées sur le niveau de plâtre 33 609 qui en conserve les négatifs. Une chape de plâtre 33 537 
est  coulée  ponctuellement  sur  les  niveaux  33 609 et  33  534.  33  537 peut-être  associé  à  une 
réfection sommaire de la  cheminée.  La  cheminée 33 519 mesure  au total  (avec  les  piédroits) 
2,40 m de long pour 1,80 m de long. Elle est plus large et moins longue que la cheminée 33 571. 
Bien que 33 519 s'installe sur le niveau de sol 33 521contemporain de 33 571, il est possible que 
les deux foyers aient fonctionné un temps ensemble. 
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Lors du premier décapage du bâtiment 33 513, des négatifs de solives et une couche d'incendie (33 
443) recouvraient toute sa surface (planche 512 et détails en planche 513). La cheminée 33 571 est 
entièrement masquée par cet état alors que 33 519 semble encore fonctionner. Deux négatifs de 
solives (33 527 et 33 532) viennent au contact des piédroits de 33 519 et semblent s'aligner sur le 
premier  état  de  la  cheminée.  Une  solive  (négatif  33  577)  apparaît  décalée  vers  l'ouest,  elle 
correspond à la reprise de la sole et son extension avec l'adjonction des briques. Les négatifs des 
solives s'étendent sur toute la largeur du bâtiment. Les empreintes des bois, de 6 à 7 cm de large, 
sont  conservées  dans des  bandeaux de plâtre.  Ces bandes  de plâtre  permettaient  de  coller  les 
solives sur le sol antérieur 33 521. On trouve des restes de poutre à l'intérieur, ainsi que des clous 
de fixation.

L'US 33 443 a été observée sur toute la surface fouillée du bâtiment 33 513. C'est une couche noire 
charbonneuse meuble et  homogène assez épaisse dont la  fouille a livré de nombreux clous et  
quelques tessons du XVII

e siècle (planche 154). Interprétée comme un plancher brûlé, l'US a fourni 
trois monnaies datées de la fin du  XV

e (NUM 56) ou de la fin du  XVI
e siècle (NUM 41)442.  Ce 

plancher était posé sur les solives (perçues en négatifs). 

L'aile nord du cloître est encore représentée sur le plan de Censive (1789). On sait qu'à la fin du 
XVIII

e siècle, une grande partie de l'enclos est vendue comme bien national  (1793-1799) amenant 
d'importantes  destructions443.  Le  plancher  incendié  est  peut-être  une  conséquence  du 
démantèlement  de  l'extrémité  orientale  de  la  branche  nord  du  cloître.  Il  marque  en  tout  cas  
l'abandon définitif du bâtiment 33 513.

1.4.1.2 Les latrines 30 210

Au cours de la surveillance des RSO, les latrines 30 210 situées sous les arcs de décharge ont été 
mises au jour et ont pu être rapidement enregistrées (planche  514). Cette structure profonde de 
plan quadrangulaire (minimum 2 m sur 2 m) est creusée dans le sable. Elle se compose des murs 
30 208 et 30 209 qui ont été percutées dans leur angle sud-est par le puits de RSO. Le mur 30 208  
est constitué de blocs et moellons calcaires (et quelques blocs de gypse) de simple à grand gabarit 
relativement assisés, non réglés, liés au limon brun. 30 209 montre le même type de matériaux et  
de mise en œuvre, la fondation est plaquée contre le niveau géologique (sable).

Les murs de 0,50 m de large sont implantés dans le creusement 30 222 à fond plat et hydromorphe. 
Deux  séquences  se  distinguent  dans  le  comblement  de  cette  structure,  les  premières  couches 
détritiques  sont  recouvertes  par  des  remblais  de  démolition.  Le  premier  niveau  30  220 a  été 
observé de façon ponctuel à l'ouest, c'est un niveau de plâtre dense, damé. Au-dessus débute la 
première séquence de niveaux détritiques avec l'US 30 215, un limon argileux couleur rouille 
meuble avec de fins litages de plâtre et micro-nodules de mortier de chaux, 30 216 argileux beige 
assez  meuble  et  homogène,  30  217  limono-sableux  gris  plutôt  meuble  et  homogène,  30  219 
argileux  rougeâtre,  et  30  218  brun  foncé  argileux  gras  très  homogène  mais  assez  meuble 
comportant des fragments et  micro-nodules de plâtre,  charbons de bois et restes fauniques.  La 
séquence suivante débute avec le niveau 30 212, composé de blocs calcaires de même gabarit pour 
ceux qui sont encore en élévation (murs 30 208, 30 209). Les blocs sont tombés dans les niveaux 
détritiques marquant la démolition de la construction 30 210. Enfin les latrines sont remblayées 
avec l'US 30 213 composée de blocs de calcaire et de gypse de simple à gros module et l'US 30 
214 comportant des fragments et de nodules de plâtre, de la TCA, quelques graviers et cailloutis  
divers (type meulière, silex) liés par un sédiment beige argilo-sableux. Le mur 30 208 est situé 
dans l'alignement de la tranchée de récupération 33 439, plaçant ainsi les latrines à l'intérieur du  

442 Cf. Étude B. Leroy (Partie 3).
443 Étude M. Macouin.
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cloître (planche 320). Le comblement présente des niveaux détritiques peu importants et aucun 
matériel datant n'a pu être mis au jour. Une installation similaire est mentionnée dans l'étude de M.  
Macouin444 qui stipule qu'en 1733 un cabinet servant d'aisance se trouvait à la suite de la cuisine. 

1.4.2 AMÉNAGEMENTS AUTOUR DU CLOÎTRE

1.4.2.1 La cour 33 569 et le mur 33 675

Une cour pavée 33 569 a été mise au jour au nord-est du mur 33 889 (mur nord du cloître) et de sa 
tranchée de récupération 33 545.  Elle  est  dotée d'un  caniveau  dont  l'écoulement  se faisait  en  
direction du nord-est (planche 211). Sur la coupe 252-E, le niveau de circulation pour ce pavage 
apparaît  à  32,90 m NVP (planche  154).  La  fosse  33  579 est  un  creusement  de  forme  carrée 
aménagé dans le pavage 33 569 (photo b, planche 515). Il s'agit certainement d'un emplacement 
laissé libre de pavés pour permettre la plantation d'un arbre, par exemple. Son comblement, l'US 
33 583, est assez typique d'une fosse de plantation : limon sableux brun peu compact et homogène 
avec quelques inclusions de plâtre et de calcaire. On note également au-dessus de ce comblement 
la présence de l'US 33 580 qui se compose de sable beige très clair, de graviers calcaires meuble, 
de nodules de plâtre, de charbons de bois et de TCA. Cette US a été interprétée comme un niveau  
de ré-agréage de la cour afin d'obstruer complètement la structure 33 579. Concernant la cour, les 
pavés en grès semblent être délimités à l'est par le mur 33 675 et au sud par le mur du cloître.

La maçonnerie 33 675 est composée de blocs de gypse et de calcaire liés au plâtre. Orientée nord-
est - sud-ouest, ce mur est récupéré par la tranchée 33 673 à bords droits et fond plat. La tranchée 
(coupée longitudinalement) est figurée sur la coupe 252-E, son comblement 33 678 est composé de 
plâtre  (en fragments  et  pulvérulent).  L'US figurée  au-dessus se trouve en  fait  en  retrait  de  la 
tranchée de récupération (planche 211). Il s'agit d'un remblai 33 674 de limon argileux brun assez 
compact et homogène avec des inclusions de mortier et des fragments de plâtre, mis en place pour  
la pose du pavage 33 569. La tranchée de récupération 33 545 du mur nord du cloître épargne le 
mur 33 675.

Consécutivement  au décapage mécanique du pavage,  une nouvelle coupe a été relevée faisant 
apparaître toute la maçonnerie 33 675 notée ici 33 896 (planche 212) De 1,1 m de long sur 0,5 m 
de  large,  le  mur  est  fondé  à  32,35 m  NVP sur  le  creusement  33  897  identifié  comme  la 
récupération de la conduite 33 890 (dont la mise en place est datée du XVI

e siècle). Il est possible 
que la conduite soit détruite avant ou pour la construction de la cour.

Le mur 33 675 était perpendiculaire et accolé au mur nord du cloître. Moins profondément fondé 
que ce dernier, il délimitait la cour pavée 33 569. La mise en place de cette cour marque l'abandon 
de la conduite 33 890. L'eau du caniveau s'écoulait vers la fosse 33 581 (planche 326).

1.4.2.2 Les murs 34 318, 34 336, le sol 34 320 et la conduite 34 274

Le mur  34 318 orienté nord-ouest - sud-est, est conservé sur 2,40 m de long (planche  326). Il 
s'appuie sur l'angle nord-ouest du bassin 22 233. La maçonnerie est composée d'une rangée de 
blocs calcaires grassement liés au plâtre surmontant une construction plus sommaire constituée 
d'un bloc de grès et de moellons calcaires noyés dans le plâtre. La face nord présente un enduit en  
plâtre contre lequel se dépose le niveau 34 320 composé de nodules et fragments de plâtre damés.  
Le mur est implanté dans l'alignement de la récupération 33 581 (conduite 33 890).

Une conduite a été aperçue en bordure d'emprise au nord de la zone 3.2. Sur ce secteur, un accès  
de chantier a été maintenu durant toute l'opération de fouille archéologique. Le maintien de cette 
rampe ne nous a malheureusement pas permis de décaper plus au nord pour des raisons de sécurité. 

444 M. Macouin, étude historique, chapitre 1.3.2.2.
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Le tuyau 34 274 a seulement été observé sur la coupe 298-A (planche 331). Cet élément en terre 
cuite  est  orienté  nord-nord-est  -  sud-sud-ouest,  et  il  est  installé  dans  le  creusement  34  356 à  
31,85 m NVP. On remarque que ce tuyau  est  dépourvu de  gangue de béton de  tuileau.  Il  est 
implanté dans l'US 34 359, un limon sableux brun gris hétérogène peu compact avec des graviers  
et nodules de plâtre. Le creusement 34 656 a été identifié comme la tranchée de fondation du mur 
34 318. La mise en place de ce tuyau est donc contemporaine de la construction du mur. Le tuyau  
34  274  et  le  mur  34  318  s'implantent  sur  des  fosses  antérieures :  l'une  d'elles,  34  319,  est 
postérieure à la construction du bassin de décantation 22 233 (courant XVI

e siècle). 

Sur la coupe perpendiculaire 321-A, on peut voir le creusement 34 259, relatif à la récupération du 
tuyau  34  274 (planche  328).  Reconnu sur  4 m vers  le  nord-est (31,60 m NVP),  l'US 34 258 
(essentiellement  constituée  de  fragments  de  plâtre  dans  un  sédiment  brun  gris)  s'interrompt 
brutalement, ce qui pourrait correspondre à un changement d'orientation ou un raccordement du 
tuyau avec un élément en plomb par exemple. La récupération de 34 274 recoupe la tranchée 33 
581 contenant des fragments de conduites avec gangue de béton de tuileau et la fosse 34 266 
(planche 326). La conduite initiale 33 890 n'est donc plus en activité quand le tuyau en terre cuite  
34 274 est installé. Il est probable que 34 274 ait fonctionné avec le bassin 22 233. 

Enfin, le mur 34 336 est perpendiculaire au mur 34 318. Il forme un retour vers le nord-est dans 
l'alignement du mur 34 317 du bassin 22 233 (planche 326). Un petit sondage réalisé contre son 
parement  a  permis  d'enregistrer  une succession de trois  niveaux.  Le  premier  correspond à  un 
niveau  de  sol  noté  34 332,  composé de  limon sableux  beige très  clair  tacheté de brun foncé 
hétérogène et très induré. Il  est recouvert par le remblai 34 333, un limon sableux brun foncé 
tacheté de jaune et de gris, hétérogène et compact, comportant de nombreuses inclusions (pierres 
calcaires, silex, plâtre et charbons). Enfin l'US 34 334 de plâtre concassé (=34 320) vient sceller 
l'ensemble. Le niveau de plâtras (34 334 ou 34 320) a été interprété comme un niveau de chantier, 
il marque la démolition et l'abandon de ce secteur .

1.4.2.3 Le mur 33 244

Le mur 33 244, orienté nord-ouest - sud-ouest, s'établit sur la structure 33 245 au-dessus du mur 34 
617 entre 32,10 et 32,20 m NVP (planche 252). L'épaisse maçonnerie (1 m de large au sommet) 
s'installe  contre  le  mur  33  242-34 509 (mur  de  clôture  de  l'espace  prieural  planche  251).  Sa 
tranchée de récupération 33 417 a été observée sur 2 m de long jusqu'au contact du contrefort (33 
488) de l'abside du chœur de l'église. 

La mise en œuvre de 33 244 comporte deux états contemporains. La partie basse, composée de 
moellons de calcaire liés d'un mortier jaune mêlé de limon argileux noir, de cailloux et de limon 
brun moyen, très compact, est construite en tranchée aveugle. La partie supérieure, liée au plâtre,  
présente  quelques  meulières,  ainsi  que  des  fragments  de  canalisation  (tuyau  en  terre  cuite  et  
gangue de mortier de tuileau trapézoïdale) en remploi (planche 254).

Sur le relevé 318-B, 33 244 apparaît fondé sur le substrat à 32,10 m NVP et contre le mur 34 509. 
Sur la  coupe perpendiculaire 318-A, une tranchée de fondation 34 597 a été relevée. 34 597 est 
creusée à 32,50 m NVP et coupe la fosse 34 592. Son profil n'a été perçu que très partiellement 
mais il parait régulier et en cuvette. Le comblement se compose de quatre US successives. La plus 
ancienne (34 598) est un limon brun moyen très meuble, avec des poches de limon brun foncé et  
de nombreux charbons ainsi que quelques nodules de plâtre. Elle est recouverte par 34 599, plus 
foncé et plus homogène puis 34 600, hétérogène et comportant de nombreuses inclusions (poches 
de limon sableux jaune, nodules de plâtre, petits blocs calcaires, TCA). Enfin, l'US 34 600 scelle le 
creusement (limon brun foncé meuble avec nombreuses traces de plâtre). La tranchée de fondation 
34 597 correspond au changement dans la maçonnerie 33 244. La partie supérieure (au-delà de 
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32,50 m NVP) s'élargit, elle est liée au plâtre et montre les fragments de conduite en remploi. Le 
sommet du mur 33 242 montre également une reprise au plâtre sur partie supérieure, correspondant 
probablement à la mise en place de 33 244 (planche 260). 

Aucun élément datant n'a été découvert dans la tranchée de fondation. Le mur 33 244 s'implantait 
probablement contre l'extrémité sud de 33 341 sans recouper celui-ci (planche 342). 

La tranchée de récupération  34 417 est figurée sur deux relevés. Sur la coupe 241-D, on voit le 
reste du mur surmonté de l'US 33 418, un limon sableux  brun foncé et  gris  assez  meuble et 
homogène comportant en inclusions des fragments de calcaires,de plâtre, de TCA et des charbons 
de  bois.  Celle-ci  a  fournit  des  tessons  résiduels  des  XIII

e-XIV
e siècles ;  leur  présence  est 

probablement liée à celle du cimetière médiéval. L'altitude de fondation est constante à 31,10 m 
NVP. Sur la coupe 241-E réalisée plus à l'ouest, la tranchée mesure 0,90 m de large (planche 516) 
Les bords sont droits et le fond plat à 32,12 m NVP. 33 417 est comblé par 33 419, un limon 
argilo-sableux  brun  et  gris  clair  mélangé  à  du  mortier  jaune  assez  meuble  et  homogène, 
comportant des blocs et fragments de calcaire et de TCA.

On a vu que les murs 33 731 et 33 341 formaient une sorte d'accès entre la tour de pression et 
l'abside du chœur de l'église, encadrant le passage entre le cimetière et l'aile nord du cloître. La 
construction de 33 244 clôt ce passage. On note dans la maçonnerie de 33 244 la présence de  
fragments de canalisation d'adduction d'eau, semblable à celles mise au jour sur le site pour les  
périodes médiévales et modernes. La mise en œuvre du mur est difficilement datable. Cependant, 
le lotissement croissant du cloître dès le milieu du XVII

e siècle a probablement incité les religieux à 
séparer les espaces avec l'édification de ce mur. Cette limite est encore visible au XVIII

e siècle sur le 
plan de Verniquet. 445

1.4.3 LA GALERIE DU PRINCE DE CONTI, « L'ORANGERIE »

Au  XVIII
e siècle, un plan très précis est levé par le topographe Verniquet446. Ce relevé est réalisé 

avant la démolition de certains des bâtiments de l'enclos pour la construction de la rotonde à la fin  
de ce siècle.  Sur notre emprise de fouille,  un ensemble composé de la «  galerie du Prince de 
Conti », à l'orientation atypique, est aisément repérable sur le plan Verniquet. Cet ensemble a été  
nommé « orangerie »  dès  la  phase  terrain,  en  rapport  avec  la  mention  de  serres  chaudes  par  
Barillet447. Cette appellation sera donc conservée pour désigner plus largement cette galerie formée 
de deux ailes.

L' « orangerie » a été repérée sur les zones 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2. L'angle de ce bâtiment avait été  
perçu au diagnostic et  identifié sur le plan de Verniquet levé à la fin du  XVIII

e siècle,  avant la 
démolition du bâti  pour la construction de la rotonde de Pérard de Montreuil. La construction 
interviendrait entre 1768 et 1788, si l'on considère que le prince de Conti a dû attendre d'avoir la  
jouissance des hôtels Arquier et Vernicourt pour en modifier les jardins. L'orientation particulière 
de cet élément se calque pour l'aile nord-est sur un bâtiment antérieur.

Sur la zone 1,1, le bâtiment est fortement amputé par la construction de la rotonde. Seuls quelques 
murs et les parties excavées (un puits, un cellier et une cage d'escalier) nous sont parvenus, ils ont 
été regroupés sous le numéro d'enregistrement 10 284 (planche 517).

445 Étude D. Étienne (chapitre 2.1.1.2).
446 Étude cartographique D. Étienne infra
447 Étude M. Macouin Sources Historiques infra
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1.4.3.1 Les murs 10 042 et 10 285

Le mur 10 042 correspond à la fondation de 10 285. Orienté nord-ouest - sud-est, le tracé de 10 
042 a été reconnu sur 8 m de long bien que coupé par l'implantation de 10 032 (mur de la rotonde) 
(planche 518). Composé de moellons calcaires et fragments de plâtre, cette maçonnerie est liée au 
limon brun. 10 042 montre une altitude de fondation variable et une largeur d'environ 0.60 m pour 
une hauteur d'environ 0.70 m (hors cage d'escalier 10 263, voir plus bas). Plusieurs sondages ont 
été réalisés contre cette maçonnerie. Sur la coupe 39-B, 10 042 est installé sur un remblai, 10 391, 
identifié  comme un  niveau  de  chantier  relatif  à  la  mise  en  place  du  mur  et  reposant  sur  le 
creusement 10 415 (planche  519). La couche 10 390, composée de terre brune limoneuse mais 
meuble  avec  en  inclusions  des  nodules  de  plâtre  et  des  cailloux,  vient  se  déposer  contre  le  
parement de 10 042. Identifié comme un remblai lié à la mise en œuvre de 10 042, il est également  
recoupé par la tranchée de la rotonde (10 383). Sur cette coupe la profondeur d'ancrage observée 
pour cette fondation est de 32,20 m NVP. 

Sur la coupe 35-A, la maçonnerie 10 042 apparaît fondée plus haut à 32.30 m NVP au dessus de 
l'US 10 206 (fosse 10 276) et prend place dans la tranchée de fondation 10 415 (planche 422). 10 
415 est  un creusement avec un bord évasé comblé par  10 205, un limon sableux  blanc-beige 
meuble et hétérogène, avec des nodules de plâtre et des petits nodules de mortier.10 204 est plus 
argileux et brun foncé, compact et homogène avec des inclusions de petits nodules de plâtre. La  
fondation est scellée par le remblai 10 277, un limon brun-verdâtre argileux avec des inclusions de 
nodules calcaires et de charbons de bois. Sur la coupe 41-A, la tranchée 10 415 présente un fond 
plat (planche 423). Elle est comblée par les US 10 334, un limon argileux brun foncé et compact 
avec de gros nodules de calcaire et de plâtre, 10 205 et 10 204 décrites précédemment. Le mur 10  
042 est construit ici au-dessus de la fosse 10 393 et est recoupé par la tranchée d'installation de la  
rotonde (10 035).

Sur  les  relevés  47-B et  C,  le  mur  10 042 apparaît  fondé très  profondément  à  30,55  m NVP 
(planche  520).  Cette variation importante s'explique par la présence d'un sous-sol desservi par 
l'escalier  10 263 (planche  521).  À cet  endroit  la  tranchée 10 415 s’interrompt,  la  maçonnerie 
10042 étant construite directement contre les parois de l'excavation (cage d'escalier, voir 10 263) 
contre le substrat bioturbé (10 065). Le mur 10 042 est amputé au nord-ouest par l'implantation des 
fondations de la rotonde (10 043).

L'UC 10 285 peu conservée (une seule assise), est l'élévation de 10 042. Les portions observées 
permettent néanmoins de restituer le niveau de sol à environ 32,90 m NVP (planches 422, 423, 429 
et  522).  Composée  de  moellons  et  blocs  calcaires  équarris  et  parfois  même  taillés,  cette 
maçonnerie présente une épaisseur moyenne de 0,40 m. La mise en œuvre est plus soignée que 
pour  la  fondation  débordante  10  042.  En effet,  10  285 montre  une construction  relativement 
assisée liée au plâtre et parfois même relativement réglée avec des fragments de TCA. Sur la coupe 
35-A, la tranchée de fondation 10 415 est scellée par un niveau horizontal (10 277) qui se dépose 
contre 10 042 et 10 285 (planche 422). 10 277 a été identifié comme un nivellement de la zone, un 
remblai scellant l’implantation des constructions 10 042 et 10 285. Un petit creusement à bords 
droits et fond arrondi (10 274) est implanté dans ce remblai. Interprété comme un trou de poteau, il  
est comblé de 10 235, une US argilo-limoneuse grise foncée à noire, compacte avec des fragments  
de plâtre, de gypse et du mortier beige pouvant correspondre à un calage de poteau. Le remblai 10 
277 et le trou de poteau 10 274 sont recouverts par 10 203, un niveau de limon argileux jaune ocre,  
compact et homogène avec des litages ocre et brun, interprété comme une séquence de circulation. 
Le trou de poteau 10 274 a pu participer à la construction de l'élévation 10 285. Au-dessus de 10  
203, le niveau de sol 10 202, en plâtre compacté et damé, s'installe contre l'élévation 10 285 et 
pourrait correspondre à l'occupation de l'orangerie. 
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Sur  la  coupe  68,  la  tranchée  de  fondation  de  10  042,  notée  précédemment  10  415,  apparaît  
comblée par  10 061,  une couche limoneuse brune avec de nombreuses  inclusions de  nodules 
calcaires,  de  boulettes  de  limon ocre  et  de  charbons  (planche  456).  Cette  US est  coupée par 
l'implantation de la rotonde et recouverte par 10 067, déposée ponctuellement au contact de 10 285 
et pouvant correspondre à un remblaiement localisé lié au chantier. Cette couche est composée de 
fragments plâtre et calcaire. L'installation du mur 10 042 recoupe ici une structure antérieure, 10 
309 (fossé), et s'ancre dans la couche bioturbé 10 065 comportant quelques tessons des  XIII-XIV

e 

siècles. 

Sur la coupe 35-B, l'élévation 10 285 se développe à partir de 32,90 m NVP, sa fondation 10 042 
apparaît implantée dans le creusement 10 305 (planche  429). Ce creusement est comblé par la 
couche 10 306, le fond observé à 32,20 m NVP correspondrait à l'altitude précédemment relevée 
pour la fondation de 10 042 sur la coupe 39-B (planche 519). Les niveaux déposés contre le mur 
10 285 ont été interprétés comme des couches d'occupation liée au chantier de construction, et 
numérotées ici 10 307 et 10 308 (planche 429). L'US 10 307 présente une matrice argileuse brune 
assez compacte et homogène avec des inclusions diverses (nodules calcaires, poches d'argile, gros 
charbons). La couche 10 308 est plus foncée, hétérogène avec beaucoup d'inclusions (nodules de 
calcaire en forte proportion, petites poches d'argile beige, nodules de plâtre, quelques charbons et 
éclats  d'ardoise).  Ces  niveaux  sont  également  postérieurs  à  l'installation  du  puits  10  001 
matérialisée sur cette coupe par le creusement 10 298 (voir 10 001).

1.4.3.2 Les murs 10 408 & le puits 10 001

Le puits 10 001 est installé dans un large creusement 10 298 (planche 429). De plan circulaire, les 
parois sont soigneusement maçonnées avec de petits parpaings courbes en calcaires relativement 
bien dressés et assisés. Sur la coupe 35-B, le creusement 10 298 est coupé par l'implantation du 
mur 10 042 dans la tranchée 10 305. Ce puits est étudié dans la partie 3 de ce rapport regroupant 
les études des spécialistes448.

La maçonnerie 10 408 se développe de part et d'autre du puits 10 001 et est orientée nord-est  -  
sud-ouest, perpendiculairement au mur 10 042 (planche 523). Cette construction (10 408) présente 
une mise en œuvre et des matériaux particuliers et s’appuie contre l'élévation 10 285. À la jonction 
avec le puits 10 001 une sorte de « bouchon » de plâtre mêlé à du mortier assure la cohésion des 
deux maçonneries en débordant sur la couronne maçonnée. La coupe 38-A (planche 105) présente 
le profil de 10 408. Fondé sur le substrat  à 32,30 m NVP, cet  élément est construit en pierres 
sèches,  en  tranchée  pleine,  composé  de  meulières,  grès,  silex  et  calcaire  avec  des  inclusions 
ponctuelle de TCA, métal et verre. Le mur de fondation 10 408 recoupe les fosses 10 412, 10 407 
ainsi que 10 298 (le creusement relatif à la mise en œuvre du puits) mais aussi les US 10 307, 10  
308 et 10410 (= 10 424) déposées contre 10 285. La récupération de cet élément est perçue avec la 
tranchée 10 311 comblée de 10 409 un niveau de plâtre, assez homogène et meuble et recouvrant  
l'arase du mur (à cet endroit la couche de plâtre damée est plus indurée). La mise en œuvre de 10 
408 est donc postérieure à la construction du mur 10 285 et du puits 10 001, bien que le mur 10 
408 ait clairement fonctionné avec ces maçonneries. 

1.4.3.3 L'escalier 10 263 et les murs 10 042, 10 181

Une cage d'escalier est accolée au mur 10 042, fondé ici plus profondément, comme on l'a vu ci-
dessus (planche 521). La cage d'escalier est donc formée par le mur sud-ouest de l'orangerie (10 
042) et par le mur 10 181 qui est perpendiculaire (orienté nord-est - sud-ouest) et chaîné à 10 042. 
Conservé sur 1,90 m de long et 2,07 m de haut, le mur 10 181 de 0,35 m de large, est également 
maçonné contre les parois de l'excavation. Cette fondation supporte le départ de voûte 10 262 lié à 

448 Cf. l'étude des puits de G. Gouzon..
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la présence de l'escalier 10 263 et est recoupée par l'installation de la rotonde (10 069). Les deux 
maçonneries 10 042 et 10 181 présentent un enduit de plâtre et  sont ancrées sur le substrat  à  
30,50 m NVP en moyenne  (planche 520) . 

L’escalier 10 263 se développe donc contre les murs 10 181 et 10 042 (planches 520  et 524). Il est 
composé de six marches conservées dont quatre (dont il ne subsiste que les poutres en bois : UC 
10 264, 10 265, 10 266, 10 267) s'ancrent dans le parement interne de la fondation 10 042 et deux  
plus  basses  (dont  le  plâtre est  conservé)  tournantes  (UC 10 372 et  10 373)  sont  coupées  par 
l'implantation de la rotonde (murs 10 043 et 10 069).Un négatif d'encastrement de poutre dans 
l'angle des murs 10 042 et 10 181 nous permet de restituer une septième marche au-dessus de 10 
264. La maçonnerie de l'escalier est conservée sur 1,55 m, composée de moellons calcaire noyés 
dans  un  plâtre  gris.  Les  marches  hautes  présentent  du  bois  pourri  fiché  dans  des  ouvertures 
ménagées dans le mur 10 042 permettant l'encastrement des poutres de section quadrangulaire 
avec une longueur variant de 1,65 m à 1,25 m selon leur position (négatifs dans 10 042 : 10 264 
(1.25 m long, 0.27 large et 0.11 haut) 10 265 (1.2 m long sur 0.16 large et 0.11 haut), 10 266 
(1.3 m de long, 0.17 de large et 0.11 de haut), 10 267 (1.65 m de long, 0.16 large et 0.16 haut)). 
Les deux du bas 10 372 et 10 373, mieux conservées, sont maçonnées et coffrées au plâtre et ont 
été préservées de justesse de l'implantation de la rotonde (10 043). 10 372 est une demi marche 
formée d'un bloc plâtre et située entre le négatif du madrier 10267 et la marche 10 373. D'une  
longueur complète de 0,85 m, la marche 10 373 est une maçonnerie coffrée en plâtre, le dessus de 
la marche présente des traces de piétinement traduites par l'US 10 374, une fine couche hétérogène 
noire avec des micro-nodules de calcaire. Sur la coupe 47-C, l'escalier apparaît construit sur 10 
375,  un  fin  niveau  de  circulation  horizontal,  déposé  sur  le  substrat  et  probablement  relatif  à 
l'excavation pour la construction de la cage d'escalier.  Ce niveau est  recouvert par une couche 
cendreuse  10 377,  interprétée  comme un niveau  d'occupation  déposé  contre  l'escalier  10  263 
(planches 520 et 525). La cage d'escalier est comblée tardivement par un remblai de démolition, 
l'US 10 268 composée de blocs et de plâtre plus ou moins liés avec nombreuses inclusions de 
TCA, verre, faune et céramiques des  XVIII

e-XIX
e siècles (planche  525). Le comblement final (10 

182) comporte des morceaux de cloisons et de gros fragments de lattis sur plâtre et s'appuie contre 
les fondations de la rotonde. Le remblaiement massif de ce sous-sol est logiquement consécutif 
aux  travaux  de  fondation  pour  la  rotonde,  les  matériaux  retrouvés  en  démolition  étant 
probablement issus de la destruction des bâtiments de l'orangerie.

1.4.3.4 Le mur 10 075 et le pavage 10 050

Le mur 10 075 est parallèle à 10 042, orienté nord-est - sud-ouest. Il se développe sur près de 4 m 
de long au dessus de structures antérieures (planche 526). Les coupes 50-A et 32-A réalisées dans 
ces fosses ont été implantées perpendiculairement et parallèlement à 10 075 (planche  107). La 
portion  de  maçonnerie  conservée  est  constituée  de  plâtre  (remplois  de  fragments  de  corniche 
moulurée, cloison, liant) de petits moellons calcaires et de grès le tout lié au limon. Plutôt frustre,  
la fondation de 0.36 m de large pour 0.5 m de haut maximum, s'ancre en moyenne à 32.45 m NVP 
sur la fosse 10 249 dont le comblement est daté des XVII

e-XVIII
e siècles et la fosse 10 114 datée du 

XVIII
e. Sur la coupe 37, le mur s'installe sur les niveaux 10 360, 10 147 et 10 146 (planche 421) 

également datés du XVIII
e siècles et recoupés par la fosse 10 345.

Identifié comme le mur nord-est d'un état tardif de l'orangerie repérable sur le plan Verniquet, il est 
recoupé par l’implantation de la rotonde. La facture de cette maçonnerie n'est pas sans rappeler la 
mise en  œuvre  de 10 408 postérieure au  mur  10 285 et  puits  10 001,  mais  ayant  fonctionné 
simultanément avec ces constructions. Un pavage (10 050), localisé contre ce mur au nord-est, a 
été enregistré lors du décapage mécanique. Composé de pavés de grès, il formait un caniveau. Un 
autre lambeau assez similaire a été repéré en bordure ouest de la zone 1.1 prenant une orientation 

304



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

perpendiculaire (planche  527). Une reprise avec des dalles carrées en calcaire notée 10 051 est 
perceptible sur la bordure nord-est de 10 050. Il est probable que ce pavage extérieur ait fonctionné 
avec le mur 10 075 qu'il borde. 

1.4.3.5 Le mur 10 143

La maçonnerie 10 143, orientée nord-est – sud-ouest, se développe perpendiculairement à 10 042 
avec laquelle elle pourrait avoir fonctionné bien que la liaison avec celle-ci ait été amputée par  
l'implantation de la rotonde (planche 528). Cette petite portion de maçonnerie de 0.40 m de haut, 
conservée sur moins d'un mètre de long, est fondée à 32.42 m NVP, ce qui correspond à l'altitude 
relevée pour la fondation de 10 042 (hors cage d'escalier). La facture se rapproche de 10 042, 
également composée de blocs calcaires lié au limon. La maçonnerie est installée sur les niveaux 10 
173, daté du XVI

e siècle par la céramique, 10 208 (planche 528) et sur les fosses 10 344 et 10 393 
(planche  421,  le  mur  n’apparaît  plus)  également  datées  du  XVI

e siècle.  À  l'est  de  10  143,  on 
remarque un secteur excavé en direction de 10 075, dont le comblement composé de matériaux de 
démolition date des XVIII

e- XIX
e siècles (planches 526 et 421). 

1.4.3.6 Le cellier 10 163 : les murs 10 159, 10 196, 10 380, 10 381

Cette structure excavée et maçonnée est traversée par la fondation (10 069) de la rotonde (planche 
529). De plan carré (2,80 m de côté), les maçonneries s'ancrent à 31,17 m NVP sur le substrat, soit 
près de 0,70 m plus haut que l'altitude basse relevée pour la cage d'escalier (10 263). 

En partie basse, les maçonneries sont construites contre les parois de l'excavation (10 163). Sur la  
coupe 34-A, le mur 10 159 est installé dans 10 163, la tranchée présente un profil en escalier puis 
un fond plat et est comblée par 10 164, un limon brun à beige, meuble avec de petites inclusions 
diverses (nodules de plâtre et pierres, céramique du XVI

e siècle, TCA, métal, verre). Le mur 10 159 
est chaîné à  10 196  (planches  530 et 531). Ces deux éléments montrent un appareil grossier de 
blocs de calcaire mesurant de 20 à 60 cm, et sont coupés par le mur 10 069 et sa tranchée de 
fondation 10 161.Les deux maçonneries sont implantées sur 10 183, un niveau argilo-limoneux 
beige marbré d'orangé, très compact comportant du cailloutis et des fragments de plâtre (environ 
10 cm) compactés. Ce niveau de chantier repose sur 10 163, le creusement quadrangulaire pour la 
mise en place du cellier. Deux niveaux de comblement déposés contre les murs 10 196 et 10 159 
ont été perçus (10 180, limon argileux gris à beige assez compact et hétérogène avec en inclusions 
des nodules de plâtre, charbons de bois, cailloutis et poches de limon sableux jaune, tesson de 
céramique  des  XVIII

e-  début  XIX
e siècles,  TCA,  métal,  faune  et  verre  et  10  160,  plus  foncé  et 

meuble).Le mur 10 380, orienté nord-ouest - sud-est, est localisé dans l'alignement du mur 10 042 
de l'orangerie (planche  517).  Le parement intérieur droit est conservé sur trois assises de gros 
appareillage. Construit contre la paroi de la tranchée de fondation 10382 (= 10 163) , il est chaîné à 
10 381 qui présente les mêmes caractéristiques. Sur la coupe 60 (planche 529), le niveau 10 402 
(argilo-limoneux beige marbré orangé, induré et inclusions de petits cailloux et de petits blocs de 
plâtre) localisé sous 10 196 équivaut à 10 183, le niveau de chantier repéré au nord de 10 069. De 
même, le remblai du cellier noté 10 401 est égal à 10 180, il est recouvert par le niveau 10 400 
(=10 160) qui passe sur l'arase de 10 196 et est coupé par l'implantation de la rotonde (tranchée 10 
184). Il est probable que ce petit cellier soit antérieur à la mise en place de la « galerie du Prince de 
Conti », compte tenu de la différence dans la mise en œuvre et les matériaux employés.

1.4.3.7 Le puits 10 715

Le  puits  maçonné  10  715  présente  un  diamètre  extérieur  de  1.45 m pour  0.80 m d'ouverture 
interne. L'arase est conservée à 32.40 m NVP, recouverte par les US 10 968 et  10 963. Cette  
dernière est coupée par la mise en place de la rotonde avec le mur de fondation 10 032 (tranchée  
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10 974) (planche 309-D) La tranchée de fondation du puits 10 715 est notée 10 966 et comblée par 
10 967. La récupération du haut de la structure est notée 10 969, mais le puits avait préalablement  
été abandonné et comblé par 10 907. À noter, la proximité du caniveau pavé (planche 517). Ce 
puits est également étudié dans la partie 3 par G. Gouzon. Contrairement aux puits de la «  galerie 
du Prince de Conti », celui-ci ne figure pas sur le plan de Verniquet.

Sur la zone 2.2, le décapage a été réalisé en deux temps, le premier décapage a permis de dégager  
les maçonneries et quelques portions de niveaux de sols associés de l'orangerie. La rampe d'accès  
au chantier (pour les zones 1.1 et 2.2) a été fouillée à cette même période et les vestiges découverts 
sont décrits ci-dessous. Une des tranchées de diagnostic implantée sur ce secteur avait déjà mis en 
évidence un puits, des latrines et des murs qui avaient pu être identifiés et recalés sur le plan 
Verniquet.

1.4.3.8 Les murs 21 410, 21 544, 21 395, 21 411 et les tranchées 21 101 et 21 102

21 410 est un mur orienté nord-ouest - sud-est, reconnu sur 12,80 m de long et identifié comme 
l'un des murs gouttereaux de la galerie (parallèle à la rue de la Corderie, devenue Perrée). Il est 
recoupé par le mur de jardin postérieur 20 230 ainsi que par l’ovoïde ; à l'ouest du mur 20 230, la 
maçonnerie  21  410  est  majoritairement  récupérée.  Elle  est  en  connexion  avec  deux  murs 
perpendiculaires (21 395, 21 411) et la tranchée 21 101, et est parallèle au mur 21 544 dont le tracé 
est  complété  par  la  tranchée 21 102 (planche  360).  Cette  maçonnerie de  0,45 m de large  (en 
moyenne) est composée de gros blocs de gypse (jusqu'à 40 cm de long), de petits moellons de  
gypse et de fragments de plâtre en calage, le tout grossièrement appareillé et lié au limon brun  
mêlé de nodules de plâtre (planche 532). Il est construit sur le substrat bioturbé et le fossé 21 535. 
Conservé sur plus de 0,70 m de haut, les fondations de 21 410 sont ancrées à 32,30 m NVP en 
moyenne dans la tranchée de fondation 21 598 (planche 111). Le creusement 21 598 présente un 
profil en marche et un fond irrégulier, il est comblé par les remblais 21 597, un limon beige marbré  
de  brun,  hétérogène,  compact  avec  des  inclusions  de  cailloutis  et  21  511,  brun  et  compact 
comprenant de nombreux gros nodules de plâtre. Sur la coupe 196-A (réalisée côté sud-ouest de 21 
410), deux épais niveaux de remblais horizontaux s 'appuient contre le mur 21 410, il s'agit de 21 
515 et 21 516 composé de limon fin sableux mais compact avec des inclusions diverses (planche 
113). Sur la coupe 205-D plus à l'ouest, la tranchée de fondation de cet élément est notée 21 719 
(planche  408). De 0,36 m de large à l'ouverture elle montre un profil en marche creusé dans le  
substrat bioturbé à une altitude de 32,5 m NVP. 21 719 est comblée par les US 21 805, un limon 
brun compact avec des nodules de plâtre, quelques éclats d'ardoise, des fragments de TCA et un 
tesson daté du XVI

e siècle et 21 820, un limon brun meuble avec des inclusions de cailloux, nodules 
de gypse et  plâtre.  La  tranchée de fondation est  recouverte par  l'US 21 718, un épais  niveau 
horizontal de limon brun compact avec de nombreuses poches de limon beige, nodules de plâtre et 
cailloux. Ce remblai 21 718 participe à la mise en place des maçonneries de l'orangerie, il est  
localisé à l'intérieur de 21 410 et  scelle également deux fosses,  dont 21 799 ayant livré de la  
céramique datant du XVI

e siècle. La tranchée 21 719 a été repérée à l'ouest du mur 21 410, comblée 
par les couches 21 686 et 21 685, également observés sur la coupe perpendiculaire 205-E (planche 
533). 21 685 est un limon brun compact avec quelques nodules de plâtre et de rares cailloux et 21 
686 est plus meuble avec de rares nodules de charbon et de plâtre. Elles recouvrent les US 21 692, 
brune  compacte  avec  de  rares  inclusions  de  plâtre  et  21  693,  un  limon  brun-noir  compact, 
comportant de gros nodules de plâtre. Dans les niveaux supérieurs de remblais relatifs à la mise en 
œuvre du mur 21 410, on remarque la présence du trou de poteau 21 694 (fond à 32,80 m NVP) à 
bords droits et fond plat comblé par 21 695, un limon brun compact avec des nodules de plâtre et  
rares charbons. Ce creusement perfore un niveau de plâtre noté 21 689 (33 m NVP maximum) 
composé majoritairement de petits fragments et blocs de plâtre dans une matrice limoneuse brune 
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avec quelques  morceaux  de  gypse,  et  des  charbons  et  interprété  comme un niveau  de  sol  de 
chantier.  Le trou de poteau pourrait correspondre à une phase éphémère d'échafaudage pour le 
chantier. En effet, il est recouvert par 21 681, un niveau de mortier jaune mêlé à du limon beige, 
plutôt  compact  avec  de  petits  blocs  de  plâtre  et  de  nombreux  fragments  de  TCA,  également 
interprété comme un niveau de circulation lié à la construction de l'orangerie. La succession de 
remblais horizontaux postérieurs  a  également  été observée sur  la coupe 205-D.  Ces différents 
remblais successifs précédent l'installation d'un sol en partie conservé, noté 21 643449 composé de 
tomettes de même module (8 cm de côté), dont certaines sont très cuites et altérées (planche 408). 
21  643  est  posé  sur  la  chape  de  plâtre  21  638,  conservant  en  négatif  les  traces  de  tomettes 
récupérées. Le niveau 21 638 recouvre d'autres sols notés 21 647, 21 709, 21 730, constitués de 
plâtras damés formant une couche compacte, en alternance avec des niveaux de circulation de 
limon brun  compact  avec  diverses  inclusions  (US 21  646,  21  708,  21  729).  Ces  niveaux  de 
circulation horizontaux sont vraisemblablement liés au chantier de construction. La chape de plâtre 
21 638 réalisée pour la pose des tomettes (21 643) est coupée par l'implantation du mur de jardin  
20 230, ainsi que par la tranchée de récupération 21 675 du mur 21 410 avec lequel le sol en  
tomettes devait fonctionner (planche  534). La tranchée 21 675 est figurée sur la coupe 205-D, 
présentant des bords verticaux, ce creusement a été réalisé ad minima avec une largeur de 0,45 m 
identique à l'épaisseur de la maçonnerie 21 410 (planche 408).

Le  mur  21  544  n'est  conservé  que  sur  une  faible  portion  (1,3 m  de  long)  sur  deux  rangées 
maximum soit 0,15 m de haut. Orientée nord-ouest - sud-est, cette maçonnerie de 0,55 m de large 
est  parallèle aux fondations 21 410. Bien que de la facture différente,  21 544 est composé de 
moellons calcaires de moyen calibre et de fragments de plâtre en remploi, liés à la terre brune 
tandis que 21 410 présente une mise en œuvre plus soignée avec de gros blocs  de gypse,  ils  
semblent avoir fonctionné ensemble. 21 544 est installé dans la tranchée de fondation 21 561 à 
32,38 m  NVP (planche  535).  Celle-ci  est  comblée  par  21  562,  un  limon  sableux  meuble  et 
hétérogène brun-noir avec des poches de sable jaune, et de nombreuses inclusions diverses. La 
maçonnerie est récupérée par la tranchée 21 380 (planche 536). Ce creusement de 0,52 m de large 
à l'ouverture présente un profil à bords verticaux et fond plat, tout à fait similaire au mode de  
récupération  ad minima de 21 410. Le mur 21 544 devait former un angle droit avec le mur 21 
395, avant d'être récupéré par la tranchée 21 380. À l'ouest de l’ovoïde cette tranchée a été notée 
21 102. Le tracé total repéré ainsi pour le mur gouttereau sud de cette aile de l'orangerie est de près  
de 13 m de long. Deux coupes ont été réalisées dans la tranchée 21 102 (planche 360). L’élément 
récupéré s'installait sur le fossé médiéval (planche 537). Les coupes 205-A et B montrent le profil 
du  creusement  avec  0,60 m d'ouverture,  des  bords  droits  et  un  fond plat  à  32,40 m NVP. La 
tranchée 21 102 est comblée par l'US 21 635, composée de limon brun avec des poches beige, de 
petits blocs et nodules de plâtre, de mortier, de calcaire, des fragments de TCA et passe sous le mur 
de jardin 20 230 (planche  538). L'extrémité nord-ouest de cette tranchée recoupe la tranchée de 
fondation 21 101.

21 101 a été interprétée comme la tranchée de fondation de l'UC 21 123, dont il ne reste que des 
lambeaux de maçonneries  (blocs de gypse de moyen à fort  module avec de petites pierres  en 
calage), épargnés par les récupérations (planche 534). Cet élément rectiligne de 7 m de long  pour 
0,7 m de large forme un angle droit au nord-est indiquant un fonctionnement avec le mur 21 410 
(gouttereau nord), et il est recoupé au sud-ouest par la tranchée de récupération 21 102 (marquant 
le tracé du mur gouttereau sud) avec laquelle il forme également un angle droit. 21 101 semble 
donc clore un espace couvert fonctionnant avec le sol de tomettes (21 643). 

Le mur 21 411 est une maçonnerie perpendiculaire aux fondations 21 410 avec lesquelles elle est 
chaînée  (planche  539).  La  mise  en  œuvre  présente  une  facture  homogène  avec  un  appareil 

449  Sa description et son étude sont présentés dans l'étude de la TCA par A. Charles (cf. Partie 3).
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irrégulier, composé de gros blocs de gypse (jusqu'à 40 cm de long), de petits moellons de gypse et  
de plâtre en calage, liés au limon brun mêlé de nodules de plâtre. Cet élément de 6 m de long a été 
identifié comme un refend entre les gouttereaux 21 410 et 21 102. Il sert de base au mur de jardin 
20 230 et est parallèle à l'UC 21 123. 

Le mur 21 395 présente la même orientation que 21 123 et 21 411 et des dimensions similaires,  
5,4 m de long pour 0,5 m de large. Cette maçonnerie plus ou moins bien assisée est conservée sur 
0,7 m de haut  maximum, la mise en œuvre montre des moellons de gypse de petit  et  moyen 
gabarit, ainsi que quelques moellons de calcaire, et fragments de plâtre en remploi (planche 540). 
Les  pierres  sont  généralement  posées  à  plat,  parfois  de  champ et  liées  au  limon.  Sur la  face 
supérieure du mur, on observe certains moellons posés en boutisses. La fondation du mur suit un  
pendage vers le nord-est et l’altitude de la profondeur d'ancrage de cette maçonnerie varie de 32 à 
32 m NVP. Cette variation peut s'expliquer par la présence du fossé médiéval 21 535. 21 395 est 
fondé plus profondément que 21 410 avec lequel il n'est pas chaîné (planche 113). Le mur 21 395 
est récupéré en partie par la tranchée 21 346 (planche 113). À noter la présence du niveau 21 353 
mis au jour et photographié lors du décapage du secteur. Ce niveau de plâtras compactés de plan 
quadrangulaire était localisé entre les murs 21 410, 21 395 et 21 544 (planche 541). Il est apparu à 
une altitude de 33 m NVP soit au niveau de l'arase des murs précités. Au centre, un creusement 
quadrangulaire aux bords évasés et  au fond plat,  noté 21 345 a été relevé. Ce creusement est  
comblé par 21 354, une couche de sable noir charbonneux hétérogène et meuble ayant livré des 
fragments de TCA, du métal, de la faune (dont ichtyofaune). Des morceaux de tomettes et de terre 
rubéfiée sont posées sur les bords et au fond de cette fosse. Celle-ci a pu servir d'aire de chauffe, à  
moins qu'il ne s'agisse d'un simple rejet de foyer contemporain de la récupération des maçonneries.

1.4.3.9 Les latrines 22 205 et le mur 21 078 

Ce  vestige  avait  été  dégagé  au  moment  du  diagnostic  (planche  542).  Matérialisées  par  un 
creusement circulaire de 0,70 m de diamètre interne noté 22 205, les latrines montrent les traces 
d'un cuvelage en bois conservé sur la paroi plâtrée. Celui-ci est entouré (pour la partie conservée)  
d'une maçonnerie composée de blocs de gypse et fragments de plâtre liés au plâtre. Un vestige 
identique a été mis au jour dans l'aile nord-est – sud-ouest, il s'agit des latrines 21 378 (planche 
543). Le mur  21 078 est localisé à l'ouest des latrines auxquelles il sert d'appui. 21 078 est une 
fondation composée de blocs de gypse grossièrement équarris (24x16 cm en moyenne) liés à un 
mortier sableux et plâtreux, conservé sur cinq assises et ancré à 31,6 m NVP sur le fossé médiéval 
(planche  544). La maçonnerie s'installe dans la tranchée 22 194 d'une part et contre le substrat 
bioturbé d'autre part. 22 194 présente une ouverture de 0,20 m avec un bord droit puis forme une 
marche pour se terminer en tranchée sèche. Le comblement est un limon sablo-argileux brun-gris  
foncé homogène, assez meuble avec des nodules de plâtre, noté 22 193. Les fondations 21 078 de 
0,45 m de large,  s'interrompent  au  sud.  Bien  qu'aucune liaison n'ait  pu être  observée  avec  la  
tranchée 21 102, les latrines et le mur 21 078 semblent s'adosser au mur gouttereau récupéré. Le 
relevé de ce mur durant le diagnostic montre qu'il se poursuivait vers l'est en direction du puits 21 
100450. La mise en œuvre et les matériaux de 21 078 sont similaires à ceux observés pour les murs 
21 410, 21 411, 21 395 et l'UC 21 123 (planche 534). Plus à l'ouest, la coupe 236-A figure 22 185, 
un creusement de plan circulaire, au profil en cuvette qui s'installe également dans le niveau 22 
186 (planche 544). Au centre dans le comblement 22 184 (limon sableux jaune homogène, meuble, 
avec des poches argileuses grises) s'implante la maçonnerie 21 079 (planche 360), composée de 
fragments de plâtre mouluré et identifiée comme la base ou le calage d'un poteau.

450 Rapport de diagnostic, D. Busson, M4 p. 40 et 44.
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1.4.3.10 Le puits 21 100, les murs 21 112, 21 121 et les tranchées 21 488, 33 188, 21 937 et 
21 938

Le puits  21 100 a été en partie dégagé au moment du diagnostic et recalé aisément sur le plan 
Verniquet. Il est localisé à l'angle des murs 21 112 et 21 121 (planche 545). Le puits circulaire de 
0,80 m de diamètre comporte une maçonnerie constituée de parpaings calcaires bien parementés, 
apparue à 33,30 m NVP (lors du diagnostic, la margelle avait été enregistrée à 33,67 m NVP). Le 
tout est lié et enduit au plâtre. La partie médiane présente un appareillage plus irrégulier que la 
partie basse, qui est réalisée avec des blocs calcaires de grand module de 30 à 42 cm de haut liées  
au mortier par des joints secs 451. Le puits est installé dans le creusement 21 508. La technique de 
mise en œuvre ressemble beaucoup à celle observée pour la construction du puits 10 001 (zone 
1.1) également  recalable  sur  le  plan  Verniquet.  Un  second  creusement  noté  21  451  semble 
également participer à la construction du puits 21 100, probablement lié à la reprise constatée pour 
la  maçonnerie  en  partie  haute  (planche  546).  L'UC  21  454 est  un  aménagement  maçonné 
(apparition à 31,80 m NVP) constitué de blocs calcaires liés au mortier de plâtre et présentant un 
négatif de plan rectangulaire. Cette structure a été interprétée comme un trou de poteau maçonné 
peut-être  relatif  à  l'implantation  d'une  structure  légère  pour  l'accueil  d'une  poulie  et  semble 
contemporaine de la première phase de construction du puits (planche  547). Un second trou de 
poteau  a  été  identifié  dans  le  mur  21  121 à  la  jonction  avec  le  puits  21  100,  à  une  altitude 
nettement  supérieure :  33,20 m  NVP (planche  548).  Ce  second  aménagement  est  quant  à  lui 
postérieur à la reprise du puits, le mur 21 121 s'appuyant sur la margelle de 21 100.

Le mur  21 121, orienté nord-ouest - sud-est, est très hétérogène. Perçu sur 6 m de long, il est 
conservé  sur  0,40 m de haut  maximum (planche  549).  La  construction est  composée  de deux 
maçonneries  distinctes  liées  au  limon,  la  partie  orientale  est  construite  en  blocs  calcaires 
grossièrement assisés tandis que la partie occidentale présente des fragments de plâtre en réemploi, 
mal agencés. Ce mur de 0,50 m de large s'appuie sur le puits 21 100 et se poursuit à l'est dans la  
berme. Le négatif d'un poteau équarri est observable dans le mur au niveau de sa connexion avec  
le puits (planche  548). Sur la coupe 207-A , la maçonnerie apparaît très peu fondée à environ 
33,10 m  NVP sur  les  fosses  21  229  et  21  673  (planche  504).  Le  changement  de  mode  de 
construction s’opère entre ces deux fosses. La partie du mur 21 121 reposant sur la fosse la plus  
récente (21 229) est composée de moellons calcaires. Sur la coupe 220-C, cette partie est fondée à 
32,90 m NVP au-dessus de la fosse 21 349 (planche 505). Ce changement de mise en œuvre peut-
être relié avec la présence du pavage 21 134 localisé devant la face orientale du mur 21 121. De 
l'autre côté de la berme (poutre RSO), le mur 21 033 se situe dans l'alignement de 21 121 et se  
compose également de moellons et blocs calcaires liés au limon. Le niveau 21 134 est composé de 
pavés en grès de petit gabarit (10 cm sur 8 cm), situé le long du caniveau 21 135. L'altitude relevée 
pour  le  lambeau  de  pavage  à  33,10 m  NVP correspond  assez  bien  avec  l'altitude  moyenne 
enregistrée pour le sol de la cour 21 397 (planche 550). Le caniveau 21 135 est formé de pavés en 
grès de plus fort gabarit (25 à 30 cm sur 15 à 20 cm), cet élément a été rapidement enlevé au 
décapage afin d'atteindre les niveaux antérieurs. 

Le mur 21 112 est une construction peu soignée de 0,45 m de large maximum, composée de petits 
fragments de plâtre (morceaux de cloison, liant,  etc.) liés à la terre, sur une hauteur de 0,25 m. 
Orienté nord-ouest - sud-est, il s'appuie également contre le puits 21 100 (planche 551). Dégagé 
sur 6 m de long, cette maçonnerie s'implante à la jonction du puits 21 100 à 32,70 m NVP (planche 
547). Ce mur s'installe également au-dessus de la tranchée de récupération 21 096 (planche 360). 
Vers l'ouest la maçonnerie est plus épaisse et légèrement désaxée. La mise en œuvre est identique  
mais la maçonnerie s'implante un peu plus profondément à 32,50 m NVP (planche  439). Sur la 
coupe 222-B, le mur 21 112 recoupe la fosse 21 782 dont le comblement a livré des tessons  

451  Voir Étude des puits de G. Gouzon (Partie 3).
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attribuable au XVI
e siècle et est recoupé à son extrémité occidentale par la tranchée de récupération 

21 488 attribuable au XVIII
e siècle. L'élément bâti récupéré par 21 488 était perpendiculaire à 21 112 

, ceux-ci ont pu fonctionner ensemble. Les murs 21 121 et 21 112 ont pour objet de délimiter deux  
espaces autour du puits 21 100 (planche 548). Si 21 121 est figuré sur le plan de Verniquet, le mur 
21 112 n'y apparaît pas. Ils présentent tout deux deux phases de construction dont la plus récente 
est contemporaine de la reprise du puits 21 100.

La tranchée de récupération 21 488 est un creusement rectiligne orienté nord-est-est - sud-ouest-
ouest,  reconnu sur  11 m de long, qui se poursuit  dans la  berme à l'est  (au-delà de celle-ci,  la 
tranchée est numérotée 21 060) (planche  368). Il s'agit de la récupération du mur gouttereau de 
l'aile nord-est de l'orangerie. Cette tranchée à bords légèrement inclinés et fond plat, de 0,90 m à 
l'ouverture, apparaît sur la coupe 190-A, le fond de 0,60 m de large est à 32,68 m NVP (planche 
369). Elle est comblée par l'US 21 487, homogène et meuble, composée de fragments de plâtre et  
calcaire dans une matrice de mortier sableux jaune et de limon sableux brun-gris. Ce remblai a  
livré  quelques  tessons  du  XVI

e siècle.  Cette  tranchée  s'installe  dans  un  creusement  antérieur 
également identifié comme une tranchée de récupération et noté 21 214 et recoupe le mur 21 109.  
La  coupe 222-A,  réalisée  après  re-décapage  de  la  zone,  figure  également  la  tranchée 21  488 
(planche 370). Le creusement d'une largeur de 0,60 m apparaît plus profondément ancré à 32,40 m 
NVP. La tranchée s'installe ici dans 21 756 (=22 214) et est comblé par 21 930 (=21 487), un 
remblai de moellons et nodules de plâtre, de fragments de TCA dans une matrice argilo- sableuse 
grise meuble et homogène. La coupe 215-B, n'est pas perpendiculaire à la tranchée 21 488 mais 
elle met en évidence le lien stratigraphique avec le mur 21 112, qu'elle recoupe (planche 371). Le 
fond du creusement est à 32,20 m NVP. 21 488 est ici encore recreusée dans la tranchée 22 214. 
Sur les coupes 235-A et C, le fond de la tranchée remonte un peu à 32,38 m NVP, la largeur de 
0,60 m est constante et le comblement 21 487 également (planche 172). La récupération recoupe 
deux structures médiévales : la fosse 22 109 et le mur 22 166 (cave) ainsi que la tranchée 22 041  
(=22 214). Sur la coupe 235-A, la liaison avec la tranchée 21 938 a pu être observée, cette dernière  
recoupée par 21 488. Enfin sur la coupe 235-G, on observe que 21 488 recoupe également la 
tranchée 22 041 (planche 372). L'altitude de fond des deux creusements est identique à 31,90 m 
NVP. Ces nombreuses coupes mettent en évidence la superposition exacte de deux éléments bâtis 
récupérés (21 488 et 22 041/22 214), et une profondeur croissante de 21 488 depuis l'est jusqu'à  
l'ouest. À son extrémité occidentale, la tranchée forme un angle aigu perçu dès le décapage et se 
poursuit vers l'est  sous le numéro 21 937  (planche  368). La poursuite de ce retour n'a pas été 
observée  (probablement  oblitéré  par  l'importante  fosse  22  106  et  le  retour  de  la  tranchée  de 
diagnostic), bien que la liaison n'ait pas été perçue, l'orientation est identique à celle de la tranchée 
21  102.  Sur  la  coupe  235-A,  la  tranchée  de  récupération  21  938  est  recoupée  par  21  488, 
impliquant  une  récupération  antérieure  n’excluant  pas  un  fonctionnement  contemporain  des 
éléments récupérés (planche 172). En effet, l'altitude de fond des deux tranchées est identique vers 
32,40 m NVP. Sur la coupe 235-E, plus à l'est, la tranchée présente des bords droits et fond plat à 
32,30 m NVP pour  0,55  m de  large.  Elle  est  comblée  par  le  remblai  22  177  comportant  de 
nombreux fragments de lapidaires. L'élément bâti récupéré formait un angle coupé à la jonction 
des deux galeries et il est bien repérable sur le plan de Verniquet. Ce qui ne l'est pas en revanche, 
c'est la poursuite du bâti vers l'ouest.

Deux autres coupes plus à l'ouest en zone 3 ont été réalisées dans le creusement rectiligne 33 188, 
toujours orienté nord-est-est - sud-ouest-ouest et identifié comme la poursuite de 21 488 (planche 
368), avec la coupe 276 de la fosse 33 564 (planche 296). La tranchée 33 188 de 0,70 m de large, 
s'implante sur la fosse 33 564 dont les céramiques sont datées de la fin du XIII

e milieu XIV
e siècle452, 

ce qui explique la position résiduelle de plusieurs tessons de cette période mis au jour dans le 

452 Étude céramique S. Marchand (Partie 3).
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comblement de 33 188. Elle présente une largeur de 0,65 m des bords droits et un fond plat à 
32,33 m NVP. .Plusieurs litages ont été distingués dans le comblement : 34199, un limon brun 
foncé compact et homogène avec des micro-nodules de plâtre en grande quantité, 34 198 plus 
sableux et jaune, compact et homogène avec de rares inclusions de calcaires, 34 197, avec des  
nodules de plâtre et des poches de limon brun recouvert par 34 196, un limon brun noir compact et 
hétérogène avec micro-nodules de plâtre en grande quantité et quelques charbons. La tranchée de 
fondation  21  041  n’apparaît  plus :  soit  elle  est  complètement  oblitérée  par  21  488,  soit  elle 
s'interrompt  et  donc  ici  la  récupération  concernerait  un  élément  plus  tardif.  La  coupe  230-A 
réalisée en bordure du mur de cimetière 33 118 figure la dernière trace de la tranchée 33 188, le  
fond plat en légère pente montre une altitude à 32,35 m NVP, installé dans le bioturbé noté ici 33 
175 (planche  355). Les bords sont droits et l'ouverture est de 0,85 m de large. La tranchée est 
recoupée par la fosse 34 643. Le négatif de la maçonnerie récupérée est conservé sur plus d'un  
mètre de haut (planche 552). La tranchée 33 188 est comblée par les US : 33 186 un limon brun 
homogène, peu compact à meuble avec des nodules calcaires, 33 185, un niveau sableux jaune à 
brun clair, très homogène, meuble, 33 191, un limon brun homogène peu compact, très similaire à  
l'US 33186 puis par la couche 33 183, de sable jaune homogène, meuble,  contenant quelques 
inclusions calcaires, recouverte d'un mélange de sable jaune et de limon brun très hétérogène, avec 
de nombreuses petites inclusions calcaires  et  quelques gros blocs  (10 à 20 cm). La nature du 
comblement rappelle l'alternance de remblai perçu sur la coupe 276. 

1.4.3.11 La cour pavée 21 397, les murs 21 109, 21 120 et le drain 21 110

La cour 21 397 est composée de pavés de grès (module 16 cm sur 10 cm) liés au plâtre. Ce pavage 
correspondant à un niveau de sol  extérieur est délimité par les murs 21 109 et  21 120 contre 
lesquels  il  s’appuie  (planche  553).  Les  coupes  190-A et  B  figurent  l'US  21  493,  un  niveau 
recouvrant le pavage 21 397 et l'arase du mur 21 120 (planches 369 et 504). Composée de limon 
argileux brun foncé, homogène et compact, cette couche comporte de nombreuses inclusions de 
nodules et fragments de plâtre, des nodules de mortier jaune, du charbon, des fragments de TCA, 
métal, plaque de verre en grande quantité et  faune.  Ce niveau de démolition a fourni des tessons 
de céramique des  XVIII

e-XIX
e siècles. La réalisation d'une coupe longitudinale de la cour a permis 

d'observer sa mise en œuvre (planche 508). Sur la coupe 227-A, apparaît le creusement 22 052 à 
bord incliné et fond plat, en léger pendage vers l'est. Ce remblai est lié à l'installation du pavage et  
la mise en place de la canalisation 21 519 (planche 553). Le pendage observé pour le creusement 
est valable pour le pavage 21 397 (sur la coupe longitudinale 227-A, l'altitude nord est à 33,20 m 
pour 33 m NVP au sud, au niveau de 21 519) permettant l'écoulement des eaux de pluies de la cour 
depuis 21 519 vers le drain 21 110 (planche 545). Le creusement 22 052 est également observable 
sur la coupe 228-A, il s'interrompt contre le mur 21 120 (planche 502). 22 052 est comblé de 22 
098,  22 099,  22 100 et  22 101 des  niveaux de remblai  plus ou moins meubles  composés de  
matériaux de démolition en forte proportion dans une matrice de sable gris, hétérogène (nodules de 
mortier de chaux, de plâtre, fragments de TCA, ardoises, plâtre architectural, calcaire) (planche 
507). Le creusement 22 052 pour l'installation du pavage comme le mur 21 120 sont clairement 
postérieurs à la fosse 22 021 dont le comblement a livré des tessons de céramique du XVIII

e siècle, 
ainsi qu'à la fosse 21 229.

Les  murs  de  fondation  21  109 et  21  120 délimitent  donc une  petite  cour  (planche  545)  non 
représentée sur le plan Verniquet (1790). Comme on l'a vu la mise en place du mur  21 120 est 
postérieure à la fosse 22 021 datée du XVIII

e siècle (planche 502). Cette maçonnerie de médiocre 
facture a été perçue sur 2,5 m de long et se poursuit dans la berme à l'est (planche  554). D'une 
largeur de 0,35 m en moyenne, il est construit uniquement de fragments de cloison de plâtre ou 
d'éléments de décor disposés à l'horizontale avec de rares TCA, le tout lié à la terre. Parallèle à 21 
121 (distant d'1,70 m), le mur 21 120 est chaîné en angle avec 21109 à son extrémité ouest. Sur la  
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coupe 228-A et B, le mur est ancré à 32,15 m NVP, et repose sur l'UC 22 086, une semelle de 
plâtre de 6 à 7 cm d'épaisseur à la surface noircie (planches 507 et 502). Cette semelle se pose dans 
le creusement 22 213 et sur l'US 22 096, un sable jaune mêlé de sable gris, assez compact. Les  
niveaux postérieurs correspondent sur la coupe 228-A (soit à l'intérieur de la cour) à l'implantation  
du pavage 21 397 avec le creusement 22 052 et sur la coupe 228-B (vers l’extérieur de la cour) à 
des  remblais  successifs en pendage déposés  contre le mur 21 120 (planche  502).  Ces mêmes 
remblais (21 662, 21 321) ont été observés sur la coupe 190-B, ainsi qu'un enduit 21 665 (planche 
504). 21 665 est une couche de plâtre lissée de 1.5 cm d'épaisseur, plaquée contre le parement sud 
du mur 21 120. Cet enduit est recouvert de l'US 21 668 (un fin niveau brun-orangé) situé sous la  
couche d'occupation 21 661 un fin niveau charbonneux avec des nodules de limon sableux rubéfié  
brun-rouge, hétérogène, assez meuble avec des nodules de TCA, plâtre. La couche 21 668 est 
recoupée par l'implantation de la partie orientale du mur 21 121, celle-ci est donc postérieure à la 
mise en place de 21 120. À noter, dans l'alignement du mur 21 120 de l'autre côté de la poutre de  
RSO (planche  376), la présence du mur 21 548 qui repose également sur une semelle de plâtre 
notée 21 558 (relativement plus basse à 32,70 m NVP) et qui fonctionnait avec le niveau de sol 21 
572 à 33,20 m NVP, ce qui correspond bien au niveau de circulation relevé pour la cour 21 397 
ainsi que pour la pièce centrale de l'ensemble 21 148 (cf infra). Bien que de facture différente, ces 
éléments ont pu fonctionner ensemble, 21 558 n'étant pas lié à la cour 21 397 qui doit se refermer 
dans la berme non explorée sous la poutre de RSO.

Le mur 21 109 est contemporain de 21 120. Cette construction de 0,35 m de large, peu soignée, a 
été dégagée sur 3,5 m de long (planche 545). Parallèle à 21 112, l'élément 21 109 est chaîné en 
angle droit avec le mur 21 120 au sud et recoupé au nord par la tranchée 21 488 (planche 369). 
Principalement composé de réemplois de cloisons en plâtre et de moellons calcaires, l'ensemble est 
lié à la terre. La maçonnerie est fondée sur le creusement 22 214, une tranchée antérieure et sur 
l'US 21 473 (substrat remanié) à 32,65 m NVP (planches 369 et 508). Sur la coupe 190-A, l'arase 
de 21 109 est recouverte par 21 497 une couche relative à la démolition du mur (liée à la tranchée 
21 488) et composée d'un limon sableux brun, homogène et compact avec des fragments et blocs  
de plâtre. 21 110 est un caniveau maçonné conservé sur 1 m de long, quasiment perpendiculaire au 
parement ouest du mur 21 109, et localisé à côté de l'écoulement en terre cuite 21 519 (planche 
545 et 553). Ce drain est formé de blocs de calcaire (petits modules) pour les parois et de plus gros 
modules à plat pour le fond du caniveau puis est recouvert de blocs calcaires. Fondé à 32,60 m 
NVP au-dessus de la tranchée de récupération antérieure 21 096 et dans le creusement 21 612, le 
caniveau 21 110 présente une ouverture de 10 centimètres de large sur 12 à 15 centimètres de haut  
(planche 374). Il s'insérait dans le mur 21 109 pour récolter l'eau de pluie de la cour pavée 21 397,  
évacuée  par  le  tuyau  21  059 (planche  508).  La  tranchée  de  récupération  21750  du  caniveau 
s'interrompait au-dessus de la fosse 21 753 ayant fourni des tessons datés du XVI

e siècle (planche 
375). 

1.4.3.12 L'ensemble 21 148 (21 033, 21 023, 21 068, 21 060)

Cet ensemble se traduit par des murs (21 023, 21 033 et 21 068) et la tranchée de récupération 21 
060  (planche  376).  Il  s'agit  en  fait  d'une  portion  couverte  de  la  galerie  du  Prince  de  Conti  
représentée sur le plan Verniquet datant de la fin du XVIII

e siècle. Cet ensemble est situé entre les 
poutres de soutènement des deux files centrales des piliers de la halle du Carreau du Temple, et  
pour des raisons de sécurité il a du être rapidement fouillé et remblayé. L'ensemble 21 148 est 
construit au-dessus d'une tranchée antérieure notée 21 211 et de murs plus anciens. Au-dessus de 
21 148, on observe l'implantation du mur de jardin 21 032 (représenté sur plan de Censive). 
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Trois pièces ont pu être distinguées (planche  555). La pièce centrale est dallée et comporte une 
cheminée, la pièce orientale conserve un placard au sol non dallé et la pièce occidentale un placard 
au fond dallé ainsi que des latrines.

Les murs 21 033, 21 023, 21 024

21 033 est  une maçonnerie liée au limon brun composée de moellons et petits  blocs calcaires 
comportant quelques fragments de plâtre en remploi. Ce mur de fondation mesure 0,5 m de large 
et  est  orienté nord-est-est  -  sud-ouest-ouest.  Identifié  comme le mur  sud de l'orangerie,  il  est  
recoupé à son extrémité orientale par le mur de jardin 21 032 (planche 556). Le mur de fondation 
21 033 est en connexion avec la couche de remblai 21 029. Cette US présente sur l'ensemble 21 
148 a également été retrouvée au contact de 21 024, elle se compose d'un mélange de fragments de 
TCA, de blocs de plâtre et de gypse, et de poches de sablon jaune. Interprétée comme un remblai  
de construction cette couche montre une altitude haute à 32,85 m NVP (planche 447). Le mur 21 
033 s'implante en partie sur la maçonnerie antérieure 21 203, dont il reprend l’orientation. 

Le mur d'élévation  21 023  est orienté nord-sud, perpendiculaire à 21 033 et le recouvre à son 
contact (planche  556). Trois assises maximum sont conservées. La maçonnerie est composés de 
petits moellons calcaires en parement, liés à la terre, avec un blocage central de cailloutis calcaire,  
fragments de TCA et de plâtre. La construction de 0.32 m de large est préservée sur 0.45 m de 
haut, les tessons recueillis dedans lors du nettoyage de l'arase sont datés des  XVIII

e-XIX
e siècles. 

L'ensemble est recouvert d'un enduit en plâtre (21 031) sur les deux faces de parement (de 2 à 3 
cm d'épaisseur). 21 023 repose sur un mur de fondation débordant noté 21 024. La maçonnerie 21 
024 de 0,50 m de large, est coupée au nord par la tranchée de récupération 21 060 et est chinée à  
21 033 avec lequel elle forme un angle droit. Ces deux fondations présentent une mise en œuvre et 
des matériaux similaires : des moellons calcaires de simple à gros modules en parement avec un 
blocage de petit module et cailloutis, le tout lié au limon brun. Il forme un ressaut du côté ouest 
(vers l'intérieur de la pièce dallée). 

21 068 est un mur d'élévation d'environ 0,34 m de large, dont la fondation a été notée  21 213 
(planche 556). La fondation 21 213 montre une mise en œuvre identique à celle observée pour les  
murs 21 024 et 21 033, bien que moins épaisse que celles-ci. De 0,4 m de large, la profondeur 
d'ancrage de cet élément a été relevée à 32,58 m NVP (planche 443).  La maçonnerie est installée 
dans une tranchée de fondation de 0.55 m de large, à bords droits et fond plat notée 21 579 et 
comblée par 21 580 un sédiment sableux plus foncé que le substrat avec des poches brunes, et du 
cailloutis. Ce comblement est homogène et compact. Bien que le lien ait été perdu entre 21 213 et 
21 033, ils ont également dû fonctionner ensemble et former un angle droit. Sur la coupe 178-A,  
on peut voir que l'altitude d'ancrage de la maçonnerie 21 213 varie de 32,45 m à 32,58 m NVP, un 
affaissement est notable sur la portion installée au-dessus de la tranchée de récupération 21 211 
(planche 377).

Un sondage a été ouvert contre le parement occidental de 21 068 et un premier sol 21 179, (niveau 
induré plâtreux gris hétérogène avec des charbons) en pendage vers l'ouest, a été enregistré au 
contact de la fondation 21 213 à une altitude maximale de 32,70 m NVP (planche 557). La coupe 
158-F, figure deux couches d'enduit en plâtre recouvrant le parement occidental de 21 068. La 
première,  21 138, concorde avec le niveau de sol 21 179 recouvert  par l'US 21 178, une fine 
couche d'occupation brune à noire. Puis plusieurs niveaux de remblais recouvrent 20 178. Il y a 
d'abord l'US 21 177, une couche hétérogène très meuble composée de plâtre,  au pendage vers 
l'ouest très prononcé et comportant des charbons. Au dessus de ce remblai, on trouve la couche 21 
176 constituée de sable homogène et meuble visant à niveler l'espace et gommer le pendage vers 
l'ouest,  pour la  mise en  place  de 21 175,  une  couche très  hétérogène compacte,  avec  de très  
nombreux fragments de plâtre en remploi. Cette dernière a été interprétée comme un épais niveau 
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de préparation pour la pose du sol dallé 21 147. Cette préparation est contemporaine de la seconde 
couche  d'enduit  en  plâtre  notée  21  139.  21  139 conserve  un  décroché interprété  comme une 
feuillure (planche 376). 

Le niveau 21 092 est apparu côté ouest du mur 21 068 (planche 556). 21 092 est un fin niveau gris 
foncé à noir très compact hétérogène avec des inclusions de charbons de bois, de nodules de plâtre, 
de  tessons  de  céramique des  XVIII

e-XIX
e siècles  et  de  fragments  de  marbre  blanc.  La  fouille  a 

également livré deux chutes liées au travail d’alliages cuivreux. Ces deux chutes d'une plaque de 
laiton de 0,5 mm d'épaisseur semblent appartenir à une tôle de forme quadrangulaire, au sein de 
laquelle a été découpé un élément plus ou moins circulaire. Il  est envisageable que ce type de 
chute  puisse résulter  d'un travail  préparatoire  à  la  réalisation d'un  flan  monétaire453.Ce niveau 
d'occupation repose sur l'US 21 137, constituée d'une chape de plâtre très indurée comprenant des 
fragments de plâtre et de petits blocs de gypse et de rares tessons du XVI

e siècle (planche 557). 21 
137 a  été  détruit  sur  toute  la  longueur  du  mur  21  068,  de  manière  irrégulière  et  les  enduits  
successifs du mur descendent plus bas que ce sol. 21 137 et 21 092 sont recouverts par l'US 21 061 
à  une  altitude  sensiblement  similaire  à  celle  relevée  pour  le  sol  21  147  (33,20 m  NVP).  Il 
semblerait donc que seule la bordure nord-ouest du mur 21 068 ait été en partie dallée par 21 147, 
le  reste  du  sol  de  la  pièce  étant  simplement  composé de  la  chape 21 137 avec  le  niveau  de 
circulation 21 092. 

Un fond de placard 21 227 est aménagé contre l'extrémité nord-ouest du mur 21 068. Il s'installe 
sur le remblai 21 399 au-dessus de la fosse 21 229 à 32,72 m NVP au plus haut, ce qui correspond 
à peu près à l’altitude maximum du niveau de circulation 21 179 (planche 446). L'US 21 176 est 
un remblai sableux homogène et meuble déjà observé visant à niveler l'espace en vue d’accueillir 
le niveau de préparation pour le dallage final 21 147. La mise en place du placard 21 227 semble 
donc antérieure au dernier état de sol de cette pièce. 

La tranchée 21 060 

La tranchée 21 060 est la récupération du mur gouttereau nord de l'orangerie. Orientée nord-est-est 
- sud-ouest-ouest et parallèle au mur 21 033, elle se poursuit à l'est sur la zone 2.1 (numérotée 
20 143) et à l'ouest (numérotée 21 488). Le creusement présente des bords verticaux et un fond 
plat  (planche 440). Sur la coupe 162-A, on peut voir qu'elle est  creusée  ad minima,  avec une 
largeur de 0,65 m de large pour un fond plat à 32,15 m NVP. Elle est comblée par l'US 21 115, du 
sable beige compact et homogène avec quelques pierres de calcaire de la TCA et de la faune, puis  
21 114, du sable beige compact hétérogène avec des fragments de plâtre et de pierres calcaires, des 
tessons de céramique des  XVIII

e-début  XIX
e siècle et de la faune, et enfin 21 113, une couche de 

démolition  composée  de  sable  beige  compact  et  homogène avec  des  morceaux  de  plâtre,  des 
pierres calcaires et des fragments de TCA. Cette tranchée perfore des niveaux de jardins et  la 
chape 21 061 fonctionnant avec le mur récupéré. Sur la coupe 182-A (planche 185), la tranchée 
montre le même profil comblé par la couche 21 317 un sédiment sableux jaune, assez compact  
avec des inclusions de plâtre puis est scellée par un remblai de démolition noté 21 320. L'US 21  
320 est constituée de  limon sableux gris-brun, assez meuble avec des inclusions charbonneuses et  
des fragments de TCA. Elle est scellée par une épaisse couche de gravats (avec des inclusions de 
charbon, de TCA, de faune et de plâtre) notée 21 321, elle même recouverte par 21 323, une 
couche sableuse jaune, assez compacte (avec plâtre et TCA). La tranchée 21 060 percute la fosse  
21 369, elle même implantée dans la fosse d'extraction 21 375 (= 21 229).

La cheminée 21 086, les sols 21 108 et 21 061

453 Étude numismatique B. Leroy (Partie 3).
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L'élément 21 086 est une petite cheminée maçonnée, adossée au mur 21 023, centrée dans la pièce 
21 148 et  ouvrant côté sud.  Cette structure était  recouverte d'une petite  couche de nodules  et 
fragments de plâtre, 21 087, reposant sur la sole et contre les parois de la cheminée 21 086. Les 
dimensions  en  plan  de  cette  cheminée  sont  de  0,9 m de  long pour  0,5 m de  large.  Les  deux 
piédroits  sont  conservés  sur  0,20 m  de  haut  maximum  (planche  558).  On  note  l'absence  de 
surépaisseur du mur 21 023 au niveau du foyer, par contre sous l'enduit, les pierres apparaissent  
fortement rubéfiées indiquant une persistance de cette zone de chauffe. Deux phases d'utilisation 
ont été distinguées. L'âtre originel présente un fond et des angles adoucis par une chape de plâtre 
lissée, entre le mur 21 023 et les piédroits. Le niveau de sol noté 21 108 se poursuit sur toute la 
pièce centrale à une altitude moyenne de 33,10 m NVP (planche 447). Il y a plusieurs recharges 
(21 061) qui viennent a posteriori surélever le niveau de circulation. Cette séquence coïncide avec 
la construction d'une seconde sole plus haute de 0,25 m à 33,30 m NVP. Celle-ci est coulée contre 
les parois (2 à 4 cm d'épaisseur) de l'âtre et devait accueillir un pavement non conservé mais dont  
les négatifs apparaissent à 33,34 m NVP (planche 558), ce qui correspond à la deuxième utilisation 
de la cheminée 21 086. Dans ce niveau également enregistré en 21 028, un double sol de 1751 a  
été mis au jour454. Le second sol de la pièce centrale de 21 148 était dallé, des vestiges notés 21 
027 ont pu être ponctuellement observés (planche  376).  Il  s'agit  de dalles en calcaire Lutétien 
coquiller  de 4 cm d'épaisseur (planche  447) reposant sur  le  niveau de préparation  21 061.  La 
rechape 20 061 conserve  des  bourrelets  de plâtre correspondant  aux  joints  entre chaque dalle 
(planche 555). Grâce aux négatifs conservés dans la chape 21 061, on peut restituer pour les plus 
grands modules de dalles calcaires des dimensions de 0,63 sur 1 m, pour 5 cm d'épaisseur. Le 
relevé en plan donne une indication de leur pose, sans rendre la totalité du sol, car il est conservé  
que sur la partie nord de la pièce (planche 376). En coupe, on remarque au moins quatre niveaux 
successifs de plâtre, correspondant à deux séquences de nivellements dont la dernière recevait le 
dallage 21 027 (planche 447). 21 061 est coupé par la tranchée de récupération 21 060 traduisant le 
mur nord de la pièce 21 148 avec lequel il fonctionnait. À noter à proximité de la cheminée, un  
rechapage ponctuel noté 21 026 localisé dans une dépression du sol 21 061.

L'aménagement 21 089

21 025 est un niveau de plâtre lisse et induré, conservé en élévation sur 20 cm contre le parement 
nord-est du mur 21 023. Il est coupé par l'aménagement 21 089, la tranchée de récupération 21 060 
au nord, et la tranchée de fondation 21 090 du mur 21 032 au sud. Il est recouvert en totalité par le  
fin niveau cendreux 21 030 (planche 559). 21 089 est un petit décrochement maçonné et appuyé à 
l'extrémité nord du mur 21 023 côté est (planche  376). Il est composé de blocs de plâtre noyés 
dans un liant au plâtre de facture médiocre avec des inclusions de fragments de TCA et blocs de 
plâtre. 21 089 a été interprété comme un petit placard hors-œuvre. Il n'y a pas de sol au contact des  
enduits de parements. On trouve des fragments de petits et grands clous au sol et le long des murs  
indiquant peut-être une porte en bois clôturant l'espace (planche 559).

Les latrines 21 378 (la voûte 21 398) et la maçonnerie 21 548

21 378 est un creusement de 1,8 m de profondeur, de plan circulaire (environ 0,70 m de diamètre) 
aux bords droits et aux parois plâtrées et lissées (planche  376). Le fond a été atteint à 30,28 m 
NVP (planche 543). Des traces de cerclage en bois apparaissent en négatif dans le plâtre traduisant 
la  mise  en  œuvre  d'un  cuvelage  en  bois  étanchéifiant  la  structure  (planche  560).  On observe 
également des restes de bois pulvérulent au contact des parois avec des clous encore en place. 
Fortement perturbées par la tranchée de récupération 21 060, les latrines conservent une partie de 
leur voûte notée 21 398 (planches 185 et 560). 21 398 est une maçonnerie de petits blocs calcaires 
noyés  dans  du  plâtre.  La  voûte  est  implantée  dans  la  tranchée  21  564  comblée  par  21  565, 
composée de gravats de plâtre et de TCA formant une couche assez meuble. Le creusement 21 564 
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percute  l'US  21  558,  composée  de  plâtre  damé  et  interprétée  comme  un  niveau  de  sol  
probablement relatif à un chantier de construction/destruction. Les latrines 21 378 sont implantées 
dans la fosse 21 375 et comblées de l'US 21 539, un sédiment brun très organique, homogène et 
meuble  avec  des  inclusions  de  mobilier  (céramique  (XVI

e-XVII
e siècles),  métal,  faune,  verre 

(flaconnage moderne et bouteille contemporaine), tabletterie) recouverte par l'US 21 379 (planche 
543). 21 379 est un niveau correspondant à l'effondrement de la voûte maçonnée (UC 21 398). 
Cette structure est percutée par la tranchée de récupération 21 060 du mur nord de l'orangerie. La 
fosse 21 369 localisée à proximité de 21 378 (à l'ouest) montre un profil assez similaire (planche 
185). D'un peu plus de 0,75 m de diamètre, cette structure peut être interprétée comme des latrines 
n'ayant pas été utilisées et n'ayant pas reçu de cuvelage en bois. D'ailleurs, sur la coupe 191-182, la 
voûte 21 398 des latrines 21 378 se poursuit dans la berme et couvre la fosse 21 369. Également 
implanté dans la fosse antérieure 21 375, le creusement 21 369 est comblé de façon homogène, 
compte  tenu de sa localisation (à  l'aplomb de  la  berme) la  fouille  complète n'a  donc pas  été  
possible. 21 369 est recoupé par la récupération 21 060.

Le mur  21 548  est une maçonnerie de 0,40 m de large, conservée sur 0,60 m de haut (planche 
185). Cette construction est composée de moellons calcaires équarris de petit et moyen calibres,  
liés à la terre. Comme l'UC 21 398, le mur repose sur le sol de plâtre 21 558 à 32,70 m NVP. Ce 
niveau de sol a déjà été perçu à 32,70 m NVP et enregistré en 21 179 (planche 557). Le mur 21 
548 n'est pas conservé en plan et se trouve de plus pris en biais dans la coupe (planche 561). Il 
fonctionnait avec le niveau de sol 21 572 (33,20 m NVP ce qui correspond au niveau de circulation 
relevé pour la pièce centrale de l'ensemble 21 148). Il est construit contre les remblais 21 550 et 21  
549 qui sont également percutés par la mise en place du voûtement (21 398) des latrines. Le mur 
21 548 se poursuit au sud-ouest (numéroté 21 120 fonctionnant avec une cour pavée).

La voûte des latrines 21 378, le mur 21 548 et la tranchée de récupération 20 060 sont recouverts  
par 21 323, une couche sableuse jaune, assez compacte avec des inclusions de plâtre et  TCA 
(planche 185). Ce niveau scelle clairement le démantèlement de l'ensemble 21 148 arasé jusqu'au 
sol (33,30 m NVP).

1.4.3.13 La tranchée 20 143 

La tranchée 20 143 est un creusement à bords droits de 0,80 m de large et à fond plat à 32,15 m 
NVP en moyenne, situé en zone 2.1 (planche  562). Cette tranchée de récupération orientée est-
nord-est   -  ouest-sud-ouest  est  antérieure  aux  murs  20  032  et  20  221  (planche  563),  dont 
l'implantation est datée des XVIII

e-début XIX
e siècles. Elle se situe dans l'alignement des tranchées 11 

501 (planche  379)  et  21  060 (planche  376)  Sur  la  coupe 144-A,  la  tranchée  de  récupération 
s'installe partiellement dans le niveau bioturbé et coupe la couche de terre à jardin 20 351. La  
tranchée passe sous le mur 20 032 et est coupée par la fosse 20 421. Le comblement, le remblai de 
démolition 20 409, est composé de fragments de blocs de plâtre dans du sable et est scellé par l'US 
20 405, quasiment identique avec de plus petits fragments de plâtre. De l'autre côté du mur, sur la 
coupe 148-A, la tranchée est  comblée de l'  US 20 426, constituée de fragments de matériaux 
(pierres et plâtre) dans une matrice sableuse jaune, et recouverte par 20 425, composée de sable 
jaune avec de cailloux calcaires de moyen calibre, recouverte par 20 424, un limon argileux brun  
clair avec des poches de sable des cailloutis et des fragments de TCA. Ce dernier comblement 
débordant est  lié à la tranchée de récupération 20143. Le profil  montre une marche vers l'est,  
portant l'ouverture de cette récupération sur plus d'un mètre de large (planche 564). La tranchée 
recoupe la fosse 20 236, dont le comblement a fourni des tessons des XVIII

e-XIX
e siècles. Les coupes 

cumulées 149-A, B et C, figurent également la tranchée de récupération 20 143 (planche  565). 
Implantée dans le géologique bioturbé, le creusement montre le même profil à bords droits avec 
0,85 m de large pour un fond plat à 32,10 m NVP. La récupération 20 143 est comblée par le 
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remblai 20 419, composé de blocs et sable, elle est coupée par la fosse 20 235 et scellée par l'US 
20  336.  L'implantation  de  20  143  recoupe  le  creusement  antérieur  20  333.  Celui-ci  semble 
correspondre à la partie haute de l'important creusement 20 287. 20 287 est un creusement profond 
à  bords  verticaux,  légèrement  obliques.  Installé  dans  le  géologique,  cette  structure  peut  être  
interprétée comme l'angle d'une cave remblayée. Les dimensions de 20 287 ne sont pas complètes 
( 1.7 m de long pour 1.1 m de large et 1.8 m de haut.), puisque le creusement se poursuit dans la 
berme.  Le fond n'a  pas  été atteint,  mais testé jusqu'à 30,26 m NVP de profondeur.  Les bords 
forment un angle droit légèrement arrondi, cette excavation aux parois non maçonnées, malgré sa 
profondeur est majoritairement comblée par 20 331, un épais remblai gris clair avec des fragments 
de TCA, plâtre, et pierres et par 20 332, quasiment identique mais sans plâtre. La datation de cette  
structure n'est pas évidente, seuls de rares tessons du  XVI

e siècle, ayant été mis au jour dans son 
comblement  homogène  de  matériaux  de  démolition  compactés,  permettent  de  la  dater 
approximativement. Les US supérieures sont associées au creusement 20 333 qui semble participer 
du même phénomène. L'US 20 334 est composée de sable et graviers gris avec des fragments de 
plâtre et de TCA, recouvert par les couches 20 335 et 20 336, de limon brun-gris à brun avec des  
inclusions de nodules de plâtre, et TCA, correspondant à l'abandon avec remblaiement du secteur.

1.4.3.14 La tranchée 20 055

Le tracé (sur 8 m de long) d'un ancien mur perçu sous forme de tranchée de récupération orienté 
nord-nord-ouest - sud-sud-est et noté 20 055 (planche 566). Le profil du creusement 20 055 a été 
perçu sur la coupe 117, les bords sont droits et le fond en légère cuvette à 32,80 m NVP (planche 
567-B). Le remblai 20 054 est composé de cailloux calcaires dans une matrice de sable fin jaune 
meuble avec des fragments de TCA. Le creusement 20 053 recoupé par cette tranchée pourrait 
correspondre  à  la  fondation  de  l'élément  récupéré.  Cette  limite  est  matérialisée  sur  le  plan 
Verniquet et forme un angle droit avec un mur mis au jour sur la zone 1.2. L'élément récupéré 
devait donc fonctionner avec le mur 11 500 (planches 568 et 379) ainsi qu'avec les murs 21 173, 
21 247 relevé en zone 2.2 (plan zone 2.2).

1.4.3.15 Les murs 10 580 et 11 217

L'ensemble du secteur 1.2, moins perturbé par l'implantation de la rotonde et moins décapé que la 
zone  1.1,  a  engendré  l'implantation  de  plusieurs  sondages  ouverts  contre  les  maçonneries. 
Plusieurs phases de bâti ont été perçues et deux clairement distinguées dans l'occupation moderne 
de cette zone. L'orientation reste d'abord identique, mais dans un second temps la limite sud est 
repoussée dans l'optique de gagner en surface, et les sous-sols sont abandonnés.

Le mur 10 580 est orienté nord-est - sud-ouest. Cette fondation traverse toute la zone 1.2. Perçue 
sur 8 m, elle est coupée par la tranchée d'implantation des piles de la rotonde puis se poursuit à  
l'est sur 4 m de long (planche 379). La maçonnerie 10 580 est composée de moellons calcaires et 
de plâtre (dont des fragments de plâtre mouluré) en réemploi, liés au limon argileux brun foncé 
(avec tessons XVIII

e siècles). Conservé sur 0.70 m à 0.90 m de haut, 10 580 présente une épaisseur 
moyenne de 0.40 m (planche  569). La maçonnerie est installée dans une tranchée de fondation 
notée  11  261  comblée  par  11  263,  un  limon  sableux  homogène  et  compact,  brun,  avec  des 
inclusions de fragments de mortier, plâtre, et TCA et est recouverte par l'UC 11 390, un niveau de  
plâtre  damé  (planche  475).  Cette  tranchée  est  creusée  dans  l'US  11  413  une  couche  brune, 
homogène avec quelques inclusions de faune. Un sondage pratiqué le long de la fondation 10 580 
montre une altitude d'ancrage de la construction à 32.40 m NVP (planche 383). 10 580 s'installe en 
partie sur un creusement antérieur 11 006 daté du XVI

e siècle. Sur la coupe 116-A, réalisée de l'autre 
côté du mur, la tranchée de fondation 11 261 à bord droit et fond plat est comblée par le remblai 11 
347 de limon argileux brun moyen, compact avec de nombreux nodules de plâtre, de charbons, de 
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TCA, et de micro-fragments de métal, faune, verre et céramique (planche 487). Le mur est fondé 
sur l'US 11 342, un niveau argileux brun foncé, compact et homogène avec de micro-inclusions de 
plâtre. Une seconde tranchée recoupe 11 261, notée 11 378, ce creusement présente un bord évasé 
et fond en cuvette et est comblé par les US 11 346 un limon brun meuble comprenant de nombreux 
nodules de plâtre et de mortier, petits cailloux, micro-tessons de céramique, esquilles de faune, et 
verre et 11 345, plutôt beige à gris, très meuble avec le même type d'inclusions. Sur la coupe 114-
A,  la  couche 11  345 recouvre  l'arase de 10 580 (planche  488).  La  tranchée 11 378 est  donc 
probablement liée à la récupération de la maçonnerie 10 580. La coupe 105-A, en paroi de la 
tranchée  de  fondation  des  piles  de  la  rotonde  (en  biais  par  rapport  au  mur  10  580),  figure  
également l'implantation de cette maçonnerie (planche 477) sur une fosse antérieure 11 252 (fond 
non atteint observé jusqu'à 32.50 m NVP) comblée par 11 256, un limon argileux brun homogène 
et compact avec des inclusions de plâtre et charbons. La tranchée de fondation du mur 10 580 est 
notée ici 11 246. Les couches la comblant sont les 11 253, 11 254, et 11 255. L'US 11 253 est un 
fin niveau de mortier jaune, homogène et compac, interprété comme une couche de piétinement 
lors de la mise en œuvre de la maçonnerie. L'US 11 254 est un limon argileux brun, homogène et 
compact avec des fragments de plâtre de TCA et des charbons recouverte par 11 255, plus jaune,  
homogène, compacte avec des poches de limon brun, des inclusions de plâtre et charbons. Sur la 
coupe 105-A, la récupération du mur 10 580 se traduit par l'US 11 422, composée d'un limon 
sableux ocre et de pierres. Au-delà de la tranchée de fondation des piles de la rotonde (planche 
379) le tracé des fondations 10 580 se poursuit. Sur la coupe 110-A, le mur 10 580 est installé dans 
une tranchée séchée notée 11 261 (planche 478). Celle-ci très fine n’apparaît plus sur la coupe 119-
B,  où  le  mur  est  construit  contre  les  niveaux  antérieurs  (planche  492).  L'installation  du  mur 
recoupe plusieurs couches : l'US 11 340, un limon argileux brun avec de poches de sable,  des 
charbons de bois et des cailloux, l'US 11 339 caractérisée par un limon argileux noir et compact 
avec des litages de sable et 11 338, un limon argileux brun compact avec des inclusions de poches  
de sable, cailloutis et charbons de bois. Ces couches scellent la tranchée de récupération 11 335. 
Sur le relevé 119-B, le mur s'installe sur la fosse antérieure 11 427 (monnaie médiévale, tessons  
médiévaux et modernes du XVI

e-XVIII
e siècles). Sur la coupe 119-A, la tranchée de fondation 11 261 

recoupe  l'UC  11  321  formé  de  blocs  de  plâtre  agglomérés  et  recouverts  d'une  fine  couche 
argileuse, à 32,60 m NVP (planches  494 et 570). On relève une altitude relativement constante 
pour la fondation de la maçonnerie 10 580 à 32.40 m NVP (planche 492) et 32.50 m NVP (planche 
487). La datation retenue pour l’implantation de cet élément est courant XVIII

e siècle.

Plus à l'est, le mur 10 580 forme une excroissance notée  11 470, implantée dans le creusement 
11 461 relevé sur la coupe 119-B-C (planche 492). 11 461 est comblé par un fin niveau de chantier 
11 459, un limon argilo-sableux brun assez meuble et hétérogène comprenant des éclats de plâtre, 
des nodules de mortier jaune, du plâtre, de la TCA et des charbons de bois, puis par le remblai 11 
323   un limon brun clair à rouge très granuleux et meuble avec de petits éclats de plâtre et des 
charbons de bois. Le massif 11 470, composé de blocs de calcaire et de grès liés au mortier jaune 
et au plâtre, est destiné à recevoir le trou de poteau 11 480 dont le négatif présente une section  
circulaire (planche  571). Il est probable que cet élément soit un rajout postérieur participant de 
l'élévation du bâtiment et qu'il soit contemporain de l'UC 11 341 (planche 478). La maçonnerie 11 
341, se développe au nord de 10 580. Perçu sur 0.94 m de long sur 0.78 m de large, 11 341 n'est 
conservé que sur  0.22 m de haut et est fondé sur le remblai 11 340, coupé par la mise en œuvre  
des fondations 10 580. Composée de blocs de calcaire, la construction est liée par une chape de 
plâtre au mur 10 580. Il pourrait s'agir d'un sol maçonné dont l'altitude est de 33,30 m NVP. Plus à 
l'est,  10 582  composé d'un alignement de trois petits blocs calcaires liés au plâtre fonctionnait 
également  avec  l'UC 11 341.  Perpendiculaire  au  mur  10  580,  10  582 également  posée  sur  le 
remblai 11 340 est conservé sur 0,53 m de long et a été identifié comme une cloison légère (10 cm 
de large en moyenne).
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La petite portion du mur 11 217 présente la même orientation que 10 580 (planche 568). Recoupé 
par l'installation de la rotonde, le creusement 11 220, ce mur est implanté en tranchée sèche (11 
303) dans l'US 11 218, datée du  XVI

e siècle (planche 572).  L'extrémité visible sur la coupe ne 
semble pas avoir été arrachée ou récupérée, peut-être que le mur formait ici un angle droit vers 10 
874. La profondeur d'ancrage constatée pour cet élément est de 32,20 m NVP, soit plus profonde 
que 10 580, mais les matériaux mis en œuvre sont identiques.

1.4.3.16 Le mur 11 389

Perpendiculaire à la maçonnerie 10 580 se développe le mur 11 389 (planches 379 et 569). Bien 
que  non  chaînées,  ces  fondations  semblent  avoir  fonctionné  ensemble.  En  effet,  11  389  qui 
s'interrompt  contre  10  580,  apparaît  moins  profondément  fondé  à  seulement  32.65 m  NVP 
(planche  383). Conservé sur 0.50 m de haut et dégagé sur 2.30 m de long, ce mur de fondation 
présente une épaisseur moyenne de 0.40 m. La maçonnerie est composée de blocs de calcaire, de 
grès et de gypse. Le liant est un limon argileux brun. Ce mur de refend est recouvert par fin niveau 
de plâtre (2 cm d 'épaisseur) noté 11 390 à 33.05 m NVP. Le mur 11 389 est installé dans la 
tranchée (ouvert depuis l'est) notée 11 426 et comblée par 11 473, un remblai de limon sableux 
brun foncé meuble et hétérogène avec des nodules de plâtre, de mortier et quelques inclusions de 
TCA. La mise en place de la maçonnerie 11 389 recoupe le niveau de sol 11 425 (33,05 m NVP) 
comportant des tessons datant du  XVI

e siècle (planche  573). La récupération de cet élément est 
marquée par une tranchée (11 543) comblée de 11 545, un limon brun mêlé à du plâtre homogène 
compact avec de rares nodules de mortier et charbons et scellée par le niveau de plâtre 11 390 
(planche 383). Sur la coupe 128-B, la récupération s'interrompt au contact avec le piédroit 11 546 
(planche 382). Le mur devait se poursuivre au moins sur 0.80 m puis la récupération est coupée 
par la mise en place de l’ovoïde béton. Le mur 11 389 apparaît fondé sur le niveau 11 477 (daté 
des XVII

e-XVIII
e siècles), relatif à la récupération de la maçonnerie antérieure 10 471. Deux tranchées 

antérieures ont également été relevées, il s'agit de 11 417 (datée du XVI
e siècle) et 11 483. Sur la 

coupe 124-C, la maçonnerie 11 389 s'implante sur l'US 11 415 datée du XVI
e siècle (planche 465). 

De fins niveaux horizontaux (11 479, 11 478 et  11 425) apparaissent  recoupés par  un trou de 
poteau noté 10 426, installé contre le mur. Il est probable que ce trou de poteau et la maçonnerie 11 
389 aient fonctionné ensemble.

1.4.3.17 Le mur 11 412

11 412 est un départ de mur conservé sur 0,80 m de long, perpendiculaire à 10 580 (planche 379). 
Orienté nord-ouest - sud-est, cette maçonnerie est composée de petits moellons de calcaire liés par  
une  matrice  sableuse  brune  claire  meuble.  Ce  petit  mur  de  0,30 m  de  large,  s'appuie  sur  la 
fondation 10 580 avec lequel il a probablement fonctionné (planche 569) Il se situe à 0,5 m vers 
l'est du mur 11 389, auquel il est parallèle. Moins fondée que celui-ci, cette UC 11 412 peut être le  
vestige d'une cloison interne.

1.4.3.18 La citerne 11 386 

La citerne 11 386 est une structure maçonnée de plan rectangulaire, de 1,40 m de long sur 0,80 m 
de large, excavée sur 2 m de profondeur (planche 379). En raison de la profondeur et de la faible 
surface de 11 386 (altitude de fond à 31,15 m NVP) (planche 574), une coupe stratigraphique n'a 
pu être réalisée dans cette structure. La citerne 11 386 est formée des murs 11391, 11392, 11393 de 
0,35 m d'épaisseur, qui fonctionnent ensemble, et elle s'appuie contre la cave 11 448 (planche 462).

11 391 est le mur ouest de la citerne, il s'appuie contre un mur antérieur (11 550). Le parement est 
tapissé d'argile verte conservant des négatifs de planchage sur le haut et surmonté de l'UC 11 409, 
visible sur le relevé 115-D (planche  473).  La partie basse est  recouverte d'une épaisse couche 
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d'argile (11 406) visible sur la coupe 115-A et qui s'interrompt à 32,10 m NVP, recoupée par le 
creusement 11 400. La partie observée de la construction est constituée de moellons grossièrement 
liés au mortier sableux fin jaune.  11 392 est le mur sud, figuré sur le relevé 115-C. Identique et 
chaîné à 11 391, la maçonnerie est réalisée avec des moellons calcaires et quelques petites briques 
grossièrement organisés et liés au mortier de chaux. Le parement est entièrement enduit d'argile et  
des  négatifs  de  planches  sont  perceptibles  sur  le  haut.  Le  mur  oriental  11  393 montre  une 
composition totalement mixte, avec de petites briques de 10 x 5 cm et de petits moellons calcaires 
(planche 574). La maçonnerie est liée avec du mortier sableux jaune similaire au mortier des murs  
11391 et  11392 mais  il  n'est  pas  enduit  d'argile.  Il  présente  une déformation importante  vers 
l'intérieur de la structure (ventre).Le mur s'appuie sur une maçonnerie antérieure notée 11 394. 
Les murs 11 392 et 11 393 sont également surmontés par la maçonnerie 11 409. La paroi nord de 
la citerne n'est pas maçonnée, elle est creusée dans le substrat à l'aplomb de l'UC  11 403 (planches 
575 et 473). 11 403 est le seul vestige du mur nord, il est moins profondément fondé (32,05 m 
NVP) que les autres maçonneries et a été récupéré avec le creusement 11 400 daté des XVIII

e - début 
XIX

e siècles par la céramique recueillie. En dessous de 11 403, la paroi (substrat) est notée 11 404 
sur la coupe 115-A. Le niveau d'argile 11 407 recouvrant le sol était déposé au contact de la paroi 
11 404.

L'UC 11 409, qui couronne les murs conservés de la citerne (sur la partie haute de 11 391, 11 392  
et 11 393), a été interprété comme un départ de voûte. Composé majoritairement de mortier de 
chaux dans lequel  sont  noyés  de petits  moellons,  11 409 a pu fonctionner avec les  traces  de  
planches observées dans l'argile. L'UC 11 408 est un aménagement de 0,20 m de diamètre dans 11 
409 (relevé 115-B). Ce négatif circulaire devait recevoir un tuyau en céramique identique à ceux 
mis-au jour dans l'US 11 401. Cette citerne devait  récupérer l'eau de pluie depuis un chéneau 
amené par une canalisation, l'eau étant stockée grâce à l'argile verte enregistrée en 11 407 et 11  
406 (planche 575). Dans un second temps, la citerne est transformée en fosse de rejet traduite par 
l'US 11 405 d'un mètre d 'épaisseur. 11 405 est un niveau organique brun clair comportant de la 
céramique des XVIII

e - début XIX
e siècles et de la faune (planche 576). Puis la récupération du mur 11 

403 avec le creusement 11 400, est à rapprocher d'une tranchée identifiée plus à l'est (et numérotée 
11 556) dans l'alignement de la paroi nord de la citerne (planche 474). Le creusement présente un 
fond plat et est comblé par 11 402, une couche composée d'argile et de cailloutis de calcaire qui 
scelle l'abandon de 11 386 (devenue latrines) puis de l'US 11 401, plus limoneuse, meuble avec des 
inclusions nombreuses  de matériaux  de démolition avec une grosse poche notée 11 399 (à la  
matrice plutôt sableuse jaune, meuble). 11 401 est recouverte par la fine couche 11 398, un limon 
argileux  noir avec des fragments de tuiles, des pierres, marquant l'abandon du secteur avant que 
celui-ci ne soit définitivement remblayé avec les US 11 397 (argilo-sableuse jaune, meuble avec de 
nombreux cailloux, mortier) et 11 395 (limon argileux brun clair, homogène et compact).

1.4.3.19 Le mur 11 420

11 420 est un mur composé de moellons de calcaire, liés par un limon brun sablo-argileux compact 
et homogène. Orientée nord-nord-ouest - sud-sud-est, cette construction conservée sur 0,35 m de 
haut,  a été observé sur 1,1 m de long. La maçonnerie est peu fondée à 32,87 m NVP. 11 420 
s'installe sur des creusements antérieurs, notamment les tranchées 11 476 et 11 495, et sur l'US 
11 535 comportant de nombreux fragments et nodules de plâtre et interprété comme un niveau de  
chantier lié à la mise en œuvre du mur. (planche 464). Sur la coupe 130-B perpendiculaire au mur, 
11 420 est implanté dans la tranchée notée 11 418, dont le bord observé est droit et comblé de 
11 419 un limon argileux brun compact et homogène avec des inclusions de mortier et de plâtre  
(planche 499).  La mise en place de cet élément coupe des niveaux de sol-circulation : 11 424, 11 
414 ( XVI

e siècle tessons) et 11 416. Il est difficile de déterminer si ce mur fonctionne avec 11 580, 
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car il est perturbé au niveau du contact entre les deux maçonneries. Toutefois, son orientation, son  
gabarit de 0,40 m de large et sa situation sous la chape de plâtre générale 11 423 laissent penser à 
une contemporanéité entre ces deux murs. À l'extrémité nord, la récupération du mur 11 420 est  
notée 11 537, comblé par 11 538, un limon sableux brun gris foncé hétérogène assez meuble avec 
des nodules de plâtre, mortier, charbon (planche 464). Cette tranchée a également été observée sur 
la coupe 137-A, numérotée 11 565, elle montre un profil avec un bord droit l'autre évasé et un fond 
plat  (planche  474).  La  tranchée  est  comblée  des  US  11  589,  un  limon  sableux  beige  jaune 
homogène meuble avec nodules de plâtre et 11 590, majoritairement composé de fragments de 
plâtre  dans  une  matrice  de  limon  beige  homogène  meuble.  Le  creusement  recoupe  11  558, 
identifiée comme la tranchée de fondation de 11 420. Rectiligne avec un bord droit, 11 558 est 
comblée par l'US 11 559 (équivalente avec l'US 11 419, datée du  XVIII

e siècle et relevée sur la 
coupe 130-B) et recoupe le remblai 11 587, un limon sableux brun homogène compact avec des 
nodules de plâtre et mortier jaune, charbons, scellant la récupération antérieure 11 501.

1.4.3.20 Le trou de poteau 11 564

Ce creusement à bords droits et fond en cuvette présente un plan circulaire de 0,70 m de diamètre 
et a été interprété comme un trou de poteau (planche 500). Cet élément semble contemporain de 11 
558, la tranchée de fondation de 11 420, et recoupe les mêmes niveaux et creusements.

1.4.3.21 La tranchée 11 556

La  tranchée  de  récupération  11  556 est  orientée  nord-est-est  –  sud-ouest-ouest.  Elle  est 
parfaitement parallèle au mur de fondation 11 580 et forme un angle aigu avec le mur 11 500  
(planche  500). Ce creusement montre un profil à bords droits formant une marche à la jonction 
avec la maçonnerie 11 500. Le fond de 0,60 m de large est plat (planche 474). Le profil montre une 
marche au niveau du mur 11 500 (0,80 m d'ouverture). La tranchée est comblée par les couches 11 
574, un limon sableux ocre jaune homogène compact, 11 573 une alternance de limon ocre jaune 
et  de limon sableux  brun foncé,  avec des  nodules  et  fragments  de  plâtre,  charbons,  et  par  le 
remblai 11 572, un limon sableux ocre jaune, avec litages de limon brun, fragments et nodules de 
plâtre,  petits  cailloux,  qui  est  recoupé  par  la  tranchée  11  575.  Le  creusement  11  575  a  été 
partiellement observé en fouille et semble donc s'implanter dans l'US 11 572 et passe sur l'arase de 
11 500.  L'altitude relevée en fond de tranchée à 31,95 m NVP, correspondant à la profondeur 
maximale  de l'élément  récupéré,  nous invite  à  y  voir  la  poursuite  de  l'UC 11 403,  lui  même 
récupéré par le creusement 11 400 (planche 473). Des vestiges de la maçonnerie démantelée sont 
visibles avec des pierres (épargnées par la récupération et le creusement de 11 562) posées au fond 
de la tranchée 11 556 (planche 379), et notées UC 11 563 (un bloc calcaire) et 11 576 regroupant 
deux blocs calcaires taillés et liés au limon. 

Il est probable que cette portion de tranchée soit la trace en négatif du pendant du mur 11 471 
(dont la tranchée de récupération 11 476 montre une profondeur moyenne à 32,05 m NVP). La 
maçonnerie a néanmoins pu fonctionner avec 11 580 et former ainsi le mur gouttereau nord de la 
galerie dans son dernier état.

1.4.3.22 La cloison 11 629 et trous de poteau associés

Cette portion de cloison peut être interprétée comme un pas de porte. Elle est composée de 10 581, 
deux parpaings calcaires avec cavets fortement érodés et des UC 10 877 et 11 018, deux négatifs 
(de section quadrangulaire, 10 sur 5 cm) d'encastrement de montants en bois, localisés à chacune 
des extrémités de 10 581 (planche 577). Le tout est lié au plâtre à la maçonnerie 11 019 composée 
de pierres calcaires. Si l'on retient l'hypothèse d'une porte, le passage faisait 0,65 m de large pour 
un niveau  de circulation à 33,25 m NVP (correspondant  à  l'altitude de  11 341,  niveau  de sol 
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maçonné à 33,30 m NVP). Sur la coupe 89-A, le niveau de sol en plâtre 10 789, recoupé par 
l’implantation de la rotonde semble avoir fonctionné avec ce seuil (planche 498). La maçonnerie 
11 629 (ici 10 581 et 10 877) est fondée sur la fosse 11 014. Le niveau de sol (10 789) en plâtre est  
également numéroté 11 012 (planche 466). À proximité, on note le creusement 11 027, irrégulier 
d'environ 15 cm de profondeur et d'une ouverture de 0,30 m, qui pourrait être relatif à l'arrachage 
d'un poteau (quelques pierres de calage sont encore présentes sous l'US de plâtre 11 423 scellant la 
zone). Enfin, l'UC  11 003 est construite sur la fosse 11 004 et le niveau 10 999 recouvrant la 
tranchée de récupération antérieure 11 013. L'UC 11 003 est implantée dans le creusement 11 000 
à bords droits et fond plat, comblé par 11 001, un limon sableux brun homogène compact avec des  
nodules de plâtre et de mortier jaune. Ces éléments sont à rapprocher des cloisons 11 269, 10 582 
et du massif 11 470 destiné à recevoir un poteau, et semblent former ensemble une pièce de 3 m 
sur 2,50 m.

1.4.3.23 Le mur 10 874

Le mur 10 874 présente une facture similaire à 11 389 et 10 580 : composé de blocs calcaires liés 
au limon argileux brun foncé, il  est orienté nord-nord-ouest -  sud-sud-est (planche  469). Cette 
fondation d'une largeur moyenne de 0,40 m est conservée sur 2 m de long puis recoupée au sud par 
l'installation de la rotonde (planche 379). Le mur 10 874 s'implante à 32,60 m NVP au-dessus des 
tranchées  notées  10  868  et  11  335  (planche  467).  L'orientation,  l'altitude  de  cet  élément 
correspondent à celles du mur 11 389. Sur la coupe 109-D, le mur s'interrompt au nord contre les  
US 11 865, un limon sableux gris homogène comportant des inclusions de mortier, nodules de 
plâtre et boulettes d'argile et 11 864, plus argileux et brun foncé avec des nodules de mortier et 
plâtre. Sur la coupe 90, la maçonnerie s'installe sur 10 875, un limon argileux brun foncé à noir 
hétérogène compact avec de nombreuses inclusions (charbon, nodules de plâtre et mortier, TCA, 
métal, faune, et verre). Bien que la liaison soit perdue avec 10 580, ces murs ont très probablement 
fonctionné ensemble. 

Les niveaux de sols 10 839 et 10 583 recouvrent en partie le mur 10 874 (planches 469 et 467) et 
les US 10 875 et 10 864. 10 839 est composé de blocs de plâtre irréguliers liés au mortier de 
chaux, d'une épaisseur d'environ 8 cm. Ce sol ou radier de circulation, en moyenne à 33,10 m 
NVP, scellait également l'arase de la pile 10 584. Le niveau suivant 10 839 est composé de plâtre 
damé. Ces deux couches sont relatives au chantier de démolition et récupération des bâtiments de 
l'orangerie pour la construction de la rotonde.

1.4.3.24 Les piles 10 584 et 10 585

Les piles 10 584 et 10 585 sont situées à l'est du mur de fondation 10 874 (planche 379). 10 584 
est une maçonnerie quadrangulaire formée de grandes pierres calcaires bien équarries de 50 cm de 
côté liées au plâtre. Bien plus arasée, 10 585 est formée de deux blocs de calcaire grossièrement 
équarris liés avec du plâtre (planches 578 et 579). Sur les coupes 83 et 90-A, la pile maçonnée 10 
584 apparaît fondée dans la tranchée 10 833 comblée de 10 832, un limon sableux gris clair,  
hétérogène et meuble comportant en inclusion des nodules de plâtre, cailloutis, TCA et mortier . 

Cette tranchée de fondation carrée  recoupe les US suivantes :  10 834, un limon argileux brun 
homogène compact avec des nodules de calcaire et de mortier, 10 835, un limon sableux jaune 
ocre homogène meuble avec de petits cailloux, des boulettes de mortier et de la faune et 10 836, 
composée  d'une  matrice sablo-argileuse  brun  foncé  à  noir  compact  avec  des  inclusions  de 
cailloutis, faune, nodules de plâtre et mortier (à noter une monnaie datant de 1694 a été mise au  
jour dans ce niveau, la céramique des us 10 834, 835 et 836 date plutôt  des  XVIII

e- début  XIX
e 

siècles455 (planches  580 et  578).  Pour  10 585,  le  creusement  d’installation est  noté 11 566 et  

455 Num-12, catalogue, Étude numismatique B. Leroy (Partie 3).
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comblé de 11 567, un limon sableux brun clair homogène et meuble, avec quelques charbons. Il  
perce également les niveaux de terre à jardin décrits ci-dessus.

Les deux massifs de fondation 10 584 et 10 585 présentent une altitude de fondation variable de 
32,60 m à 32,70 m NVP et ont été interprétées comme les fondations sur piles d'une galerie. Il 
pourrait  s'agir du soutènement  d'une sorte de préau. Ces deux éléments semblent alignés avec 
l'interruption du mur 10 874 (extrémité nord) et avec l'orientation de la cloison 11 269 (planche 
379).

1.4.3.25 Le creusement 11 172

Implanté au-dessus de la fosse 11 135 et de la tranchée 11 138, le creusement 11 172 est comblé de 
remblais de démolition (planches  481 et 490). L'altitude relevée pour le fond de 11 172 est de 
32,38 m NVP. Ce creusement a été perçu en coupe uniquement ; de plus de 2,20 m de long, il 
s'apparente  plus  à  une  fosse  de  rejet  de  matériaux  issus  d'une  démolition.  Les  comblements 
successifs sont horizontaux (11 130, 11 129, puis litages 11 126, etc.).

1.4.4 AUTRES CONSTRUCTIONS DANS LES JARDINS

1.4.4.1 Les murs 11 500, 20 641, la tranchée 20 642 

La tranchée de récupération 11 556 recoupe le mur 11 500 (planche 568). Celui-ci est atypique par 
rapport au bâtiment de l'orangerie puisque son orientation diverge (nord-est - sud-ouest). Dégagé 
sur  2,50 m de  long,  il  est  conservé  sur  0,50 m de  haut  soit  deux  rangées  (planche  500). La 
fondation est réalisée en moellons calcaires liés au limon brun et présente une épaisseur de 0,50 m 
en moyenne. 11 500 est détruit à l'est à la jonction avec la tranchée de récupération 11 556 qui 
s'élargit à son contact (planche 474). La base de cette fondation a été relevée à 32,40 m NVP. Le 
mur 11 500 formait un angle aigu avec la maçonnerie récupérée avec la tranchée 11 556 et un 
angle droit avec la tranchée 20 055 (zone 2.1, planches 567-A, B et C).

La tranchée de récupération 20 642 a été dégagée dans l'alignement de 11 500, vers l'est (planches 
566 et 581). La coupe 176 figure le creusement implanté dans le niveau de terre à jardin noté 20 
678. Les bords sont droits, le fond plat à 32,42 m NVP. La largeur de cette tranchée est de 0,52 m 
(planche  582). Comblée  par  l'US 20 691,  un limon argileux  brun moyen à  foncé  compact  et 
hétérogène avec de nombreuses inclusions de calcaires, des fragments de plâtre, des charbons de 
bois et des petits nodules de sable jaune, l'US est recouverte du remblai 20 690, majoritairement  
composé de pierres calcaires et blocs de plâtre dans un sédiment sableux brun gris compact et  
hétérogène. Cette récupération est datée des XVIII

e-XIX
e siècles par les tessons mis au jour dans son 

comblement.

La maçonnerie 11 500 n'a pas été totalement récupérée, elle réapparaît plus à l'est sous le numéro 
global 20 641 (planche 583). Ce mur orienté nord-est - sud-ouest, est composé de la fondation 20 
712 à 32,46 m NVP de moyenne et de l'élévation 20 713, avec un ressaut de fondation (base du  
ressaut  à  33,24 m NVP).  D'environ  0,4 m de  large,  la  maçonnerie  est  peu  assisée,  formée de 
moellons calcaires de petit et moyen calibre en élévation, plus gros en fondation, et liés à la terre  
argileuse brune. On peut observer le reste d'un parement de plâtre sur l'élévation 20 712. 20 641 
comporte une tranchée de fondation, notée 20 715, dont le comblement 20 716 se compose d'un 
limon sableux brun moyen peu compact et homogène avec des inclusions de nodules calcaires. 
Conservée sur 1,11 m de long et 1,7 m de haut, l'implantation de cette construction (20 641) coupe 
le sol 20 628, et s'appuie contre l'angle de la  maçonnerie antérieure 20 640. 

Le mur 20 653 s'appuie également contre 20 640 sur sa face orientale et se pose sur le niveau de 
sol 20 628 (planches 584 et 581). Il est composé de moellons de gypse de petit à moyen calibres,  

323



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

liés au plâtre avec des joints beurrés. Il  est peu assisé, non réglé, bien qu'il soit difficile de le 
déterminer avec certitude puisqu'il  n'est conservé que sur environ deux assises,  soit 0,25 m de 
hauteur. Il s'agit d'une élévation sans fondation profonde. Le plâtre liant les moellons recouvre 
également une partie de la largeur du mur antérieur 20 640.

Le niveau 20 628 sur lequel est  fondé 20 653, recouvre un creusement antérieur noté 20 686 
interprété comme une cave (planche 432). Le sol 20 628 est en fait un niveau de calcaire concassé, 
de mortier et de plâtre, plus ou moins plat, assez déformé, et suivant un léger pendage vers l'est et  
probablement lié à un chantier de récupération du bâti antérieur.  Ce niveau vient se poser sur 
l'élévation 20 711 (mur 20 640) et sur des remblais de démolition à une altitude moyenne de 
33,45 m NVP (planche 583). Il recouvre également le pavage noté 20 646 (planche 584) et les US 
20 645 et 20 644 également interprétées comme des niveaux de chantier.

1.4.4.2 La cave 20 600 (20 601, 20 647, 20 654, 20 648) 

La cave 20 600, de plan quadrangulaire, a été perçue de manière incomplète se poursuivant à l'est  
dans la berme de sécurité (localisation sous prototype imposant un décapage et une fouille rapide 
lors du traitement de la zone 2). Cette cave est composée des murs 20 601, 20 647 et 20 654 et du 
sol 20 648 (planches  566 et 581). L'altitude du niveau de sol est à 31,40 m NVP de moyenne, 
correspondant à peu près avec celle relevée pour la cave 11 448 à 31,30 m NVP (planche 126). Les 
tessons  de  céramique retrouvés  sur  le  sol  datent  l'abandon des  XVII

e-XVIII
e siècles.  La  cave est 

comblée rapidement et de manière homogène par l'US 20 602, entièrement composée de matériaux 
de démolition et similaire à l'US 11 449 comblant la cave 11 448 (planche 470).

Le mur  20 654, orienté nord-est – sud-ouest, est conservé sur 1,40 m de long et comporte deux 
assises (0,5 m). Composé de blocs calcaires de moyen et grand modules, relativement asisés et liés  
au mortier sableux beige, son parement nord est partiellement enduit de plâtre (planches  581 et 
585). La largeur constatée pour cette maçonnerie est de 0,8 m. 20 654 est situé dans l'alignement 
de la tranchée de récupération 11 556. 

Le mur 20 647, dégagé sur 3.4 m de long est conservé sur 1.15 m de haut maximum (planche 585). 
Perpendiculaire et chaîné à 20 654, il est composé de moellons de petit et moyen gabarits, liés par  
un mortier beige très sableux. Cette fondation large de 0,4 m est installée dans la tranchée 20 679. 
Le creusement 20 679 présente un bord vertical et est comblée de 20 683 correspondant à du 
géologique remanié, meuble et homogène (planche  432). Le parement se situe côté oriental, les 
moellons étaient à l'origine plaqués à l'ouest contre le substrat. Par la suite, un enduit de plâtre a 
été appliqué contre la face ouest (plus irrégulière), de façon à lisser et consolider le mur lors de la 
création de la cave 20 714 (voir ci-dessous planche 585). Ce même enduit a été noté contre le mur 
20 654. Enfin, 20 647 a été récupéré sur sa moitié supérieure avec l'US 20 685, un limon sableux 
brun gris  avec des  poches jaune plutôt  compact  et  hétérogène avec de nombreuses inclusions 
diverses : TCA, des fragments de plâtre, de cailloux et des charbons de bois. L'implantation de ce  
mur coupe les fosses 20 704 et 20 681, traverse l'US 20 680 datée du  XVI

e siècle (une séquence 
bioturbé puis de terre à jardin équivalent aux US 11 472 et 11 415) pour s'ancrer dans le substrat. 

Le mur  20 601 est chaîné à 20 647 avec lequel il forme un angle droit (planches  581 et 585). 
Dégagé sur 2,2 m de long, il se poursuit vers l'est dans la berme. Conservé sur 1,71 m de haut 
maximum,  il  présente  une  largeur  moyenne  de  0,45 m.  L'enduit  en  plâtre  conservé  sur  son 
parement montre des traces de charbon sur le plâtre (planche 432), ce niveau noir est présent dans 
l'angle ouest de la cave. Formée de gros blocs et moellons calcaires liés au mortier de chaux, seule  
la partie haute de ce mur conserve une assise liée au plâtre (planche 584). Sur la coupe 174-B, 20 
601 est construit contre 20 649, un niveau de terre à jardin puis pour la partie supérieure (pouvant  
correspondre à un départ d'élévation à 32,8 m NVP environ), contre le remblai 20 652 composé 
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d'un limon sableux brun-gris, hétérogène, compact, d'épaisseur très variable, avec de nombreuses 
inclusions de plâtre et fragments de TCA. Le mur 20 601 est également récupéré, ce qui se traduit 
par l'US 20 685 déposée sur son arase et déjà évoquée pour le mur 20 647 (planche 432).

1.4.4.3 Le mur 20 640 et le sol 20 646

Le mur 20 640, orienté nord-est - sud-ouest, est composé de la fondation 20 710 ancrée à 32,42 m 
NVP et  de l'élévation 20 711 (base du ressaut  à 33,12 m NVP), avec un ressaut de fondation 
(planche 583). 20 640 mesure 0,38 m de large et est conservé sur 1,26 m de haut. Il est formé de 
moellons de calcaire et de gypse de moyen à gros calibres (15 à 30 cm environ), liés au plâtre avec 
des joints beurrés. Cette maçonnerie à l'orientation atypique présente des assises plutôt régulières, 
non réglées avec un parement en plâtre recouvrant la face nord de l'élévation 20 711. Il se poursuit 
à l'est dans la berme et le mur 20 641 postérieur, vient se plaquer contre l’extrémité sud, dans son  
prolongement (planche 586). Il ne semble pas que 20 640 ait été coupé par l'implantation de 20 
641  mais  plutôt  qu'il  s'interrompait  ici,  l'extrémité  n'étant  pas  arrachée  mais  correctement 
maçonnée (planche  583).  On peut émettre l'hypothèse d'un retour vers  la cave 20 600 et  d'un 
fonctionnement contemporain de ces deux éléments.

Le pavage noté 20 646 est installé sur l'US 20 603, un sédiment limoneux brun compact, mêlé à 
des fragments de plâtre et de TCA (coupe 174-A, planche 470). Sur la coupe 174-B les pavés sont 
posés sur 20 652 le remblai contre lequel s'implante le mur 20 601 de la cave 20 600 (planche 
584).  L'orientation  des  pavés,  parallèle  au  mur  20  640,  pourrait  indiquer  un  fonctionnement 
contemporain des ces deux UC, bien qu'aucun lien stratigraphique n'ait été observé entre ces deux 
éléments. L'altitude d'apparition de 20 646 est de 33,25 m NVP, soit 10 cm plus haut que le ressaut 
de fondation du mur 20 640. Le niveau de sol 20 646 est recouvert des US 20 645, 20 644 et  
20 628 interprétées comme des niveaux de chantier probablement relatifs à la récupération du bâti 
associé au pavage.

1.4.4.4 La cave 20 714

La cave 20 714, partiellement dégagée, est formée des murs antérieurs 20 647 et 20 653 (planche 
581). Sur la coupe 177 des niveaux de comblements de cette cave, on observe que son creusement 
20 686 recoupe une fosse antérieure 20 704 ainsi que la récupération de 20 647 (notée 20 685), 
plaçant la mise en œuvre de 20 714 postérieure à l'abandon de la cave 20 600 (planche 432). Lors 
du creusement, les murs de la cave antérieure sont conservés et un enduit de plâtre est déposé sur 
l'extérieur des maçonneries 20 647 et 20 653 (planche 585). Sur la coupe 177, on remarque que la 
limite nord de la cave n'est pas maçonnée, la paroi étant directement formée par l'US 20 680 dans  
laquelle s'implante l'excavation (20 686). La cave 20 714 fonctionne avec le sol 20 655 composé 
d'un niveau de circulation très induré déposé sur le substrat (planche 432) à 32,45 m NVP.

Une  première  séquence  de  comblement  et  d'abandon  de  la  cave  est  formée  de  plusieurs  US 
déposées  avec  un  léger  pendage  vers  le  centre  de  l’excavation  (planche  432).  L'US  20  687, 
déposée au contact du sol 20 655, est composée d'un limon sableux brun clair assez compact et 
homogène avec des inclusions de sable jaune, du plâtre et des charbons de bois, elle est recouverte  
de 20 688 plus foncée et plus meuble, hétérogène avec des nodules de plâtre et une poche d'argile, 
puis de 20 689 un limon sableux brun gris compact avec de nombreuses inclusions (plâtre, limon 
jaune, charbons de bois, fragments de TCA). Au-dessus, la couche 20 692 a été distinguée, plus  
argileuse et foncée, elle est compacte et hétérogène ( fragments et  nodules de plâtre, des charbons  
de bois, du limon jaune) et recouverte de 20 693, un niveau composé majoritairement de fragments 
de plâtre liés par une matrice limoneuse sableuse jaune assez meuble avec de rares charbons de 
bois. L'US supérieure 20 694 comportant des tessons  XVIII

e-XVIII
e siècles est composée de limon 

argileux brun gris compact avec des inclusions de plâtre, de limon jaune, des poches de gypse, de 
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fragments de TCA, charbons de bois et de cailloutis. Les deux niveaux de comblements suivants  
sont notés 20 695 et 20 696 ; le premier, compact et homogène, est une couche de limon sablo-
argileux brun gris clair (quelques inclusions diverses de plâtre, du gypse, des charbons de bois et  
du sable jaune) et 20 696 de même nature présente en plus des fragments de TCA. À noter, deux  
niveaux enregistrés sur la partie ouest de la coupe 177 : 20 702, en contact avec le sol 20 655, est 
un limon argilo-sableux brun jaune assez meuble et homogène avec des inclusions de calcaire ,et  
20 70, plus argileux brun foncé et compact avec des inclusions de plâtre et de sable jaune. Tous ces  
niveaux (parties est et ouest de la coupe) sont recouverts par 20 697 et 20 707. L'US 20 697 est  
composée de limon sablo-limoneux gris moyen,  plutôt  homogène avec quelques fragments de 
plâtre et des petits blocs de gypse tandis que 20 707, plus sableux gris-beige, est meuble et ne  
présente pas de gypse en inclusion. Les niveaux d'abandon de la cave 20 714, décrits ci-dessus,  
sont percutés par un creusement de près de 4 m de haut aux bords largement évasés puis droits, 
noté 20 700. Ce creusement est comblé par des remblais de démolition notés 20 709 et 20 708,  
formés  de  fragments  et  blocs  de  plâtre,  puis  de  20  698,  composés  de  gravats  meubles 
essentiellement du plâtre et de la TCA et ayant fourni de rares tessons de céramique datés des XVII

e-
XVIII

e siècles. Le tout est scellé par le niveau d'abandon 20 699, un sédiment sablo-limoneux gris  
brun compact et hétérogène avec des poches de sable et des charbons de bois, puis recouvert des 
US 20 706, une couche indurée à dominante de fragments de plâtre, et 20 644, formé de graviers et 
limon sableux brun à jaune, hétérogène, compact. 20 706 et 20 644 sont interprétés comme des 
niveaux de chantiers antérieurs au sol 20 628 visant à niveler l'espace.

Les tessons récupérés sur l'arase du 20 654 donnent une datation XVII
e-XVIII

e pour la récupération de 
cet élément, ce qui correspond bien aux tessons retrouvés en comblement de la cave 20 714. 

1.4.4.5 La cave 20 606 (UC 20 627 et 20 621)

Localisée en bordure de la berme de sécurité, au nord-est du chantier, la cave 20 606 a fait l'objet 
d'une fouille rapide et mécanisée lors de la reprise en sous-œuvre des poteaux de la halle (planche 
587). De plan quadrangulaire (3.80 m sur plus de 2 m), la cave est composée de murs de 0,50  m 
d'épaisseur, chaînés et donc regroupés sous le numéro  20 627, et du sol en plâtre  20 621. Les 
maçonneries 20 627 sont composées de moellons calcaires et de blocs équarris de moyen calibre, 
liés au mortier de chaux beige et enduits de plâtre.  Le sol de plâtre 20 621 présente un léger 
pendage vers le centre de la cave 20 606 (planche 588). On remarque également que 20 621 forme 
une sorte de ressaut, accolé au mur oriental de la cave. Au-dessus de ce niveau de sol, la coupe 
stratigraphique des niveaux de comblement montre deux séquences distinctes, l'abandon puis la 
récupération des murs dans un second temps. La première séquence se traduit par des remblais 
avec l'US 20 619, composé d'une matrice de limon gris avec des blocs de plâtre, de gypse, de  
calcaire, et quelques briques assez compacte, puis l'US 20 618 (une série de litages de limon gris  
très  induré  mêlé  de  gros  blocs  de  plâtre  et  des  fragments  de  TCA)  recouverts  par  20  620 
comportant essentiellement de gros blocs de plâtre et de calcaire, de mortier dans une matrice de 
limon beige meuble avec en inclusions des morceaux d'enduit en plâtre noir, des fragments de 
TCA et de la céramique datant du milieu XVIII

e-début XIX
e siècle. La seconde séquence est marquée 

par le creusement 20 612 traduisant la récupération du mur 20 627, intervenant après l'abandon de 
la cave. Un bâtiment est représenté sur le plan Verniquet juste au-dessus de cette cave.

1.4.4.6 La tranchée de récupération 20 120

La tranchée de récupération 20 120  est localisée en zone 2.1 sous le caniveau 20 025 (planche 
566).  Repérée  sur  3 m  de  long,  orientée  nord-est  -  sud-ouest,  elle  est  située  à  proximité  du 
collecteur 20 237. Elle se poursuit au nord dans la berme de sécurité, et au sud elle n'a pas été 
identifiée au delà de la coupe 123-A. Sur la coupe 123-A, le profil présente des bords droits et un 
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fond relativement plat à 32,35 m NVP (planche 415). La tranchée est creusée dans les US 20 111-
20 130, un limon brun meuble avec des inclusions en proportion variable (charbons, cailloux TCA, 
métal, faune et de la céramique datant des  XVII

e-XVIII
e siècles). 20 129 et 20 119 sont identiques 

mais avec de plus rares inclusions. La tranchée 20 120 est comblée par le remblai 20 121, un limon 
brun très meuble avec quelques nodules de plâtre et charbon recouvert par l'US 20 122, composée  
de blocs de calcaires de fragments et nodules de plâtre, de blocs de calcaire. 20 122 est traversée 
par un litage de limon gris à jaune et a fourni de rares tessons du XVI

e siècle. 20 120 est coupée par 
le creusement 20 126. Ces creusements sont scellés par le niveau 20 086, daté par la céramique des 
XVII

e-XVIII
e siècles.  Sur la coupe 140-A, le creusement est  plus profond (32,15 m NVP) mais le 

profil reste identique (planche 589). De 0,58 m de large en fond de fosse à 0,92 m à l'ouverture, les 
bords de la tranchée sont évasés dans la partie supérieure. Le creusement est implanté dans les 
niveaux 20 241(= 20 111) et 20 242 (= 20 129) et scellé par les remblais 20 086 et 20 245. Six US 
de comblement ont été distinguées sur cette coupe. Le premier niveau 20 258 est un limon brun  
meuble avec des inclusions de petits cailloux et des nodules de plâtre, il est recouvert de 20 257  
constitué de fragments et  nodule de plâtre,  compact et homogène. Au-dessus, l'US 20 256 est  
composée de limon jaune. L'US 20 207 (=20 124) formée de remblai de démolition (nombreux 
petits blocs de calcaire, de plâtre et des nodules de plâtre, rares fragments de TCA)a livré de la  
faune, du métal, et des tessons du XVI

e siècle. Enfin les US supérieures 20 255 et 20 254 présentent 
une matrice de limon gris à jaune avec des inclusions de cailloux, poches de limon gris, nodules de 
plâtre et de TCA. Une coupe intermédiaire figure le profil de la tranchée 20 120 sous le caniveau 
20 025 et au-dessus du collecteur 20 237 (planche  414). Le fond de la récupération passe sur 
l'arase du collecteur à 32,45 m NVP. La maçonnerie récupérée s'installait donc en partie sur la 
structure 20 237 abandonnée courant du  XIV

e siècle.  Les comblements 20 208, 20 207, 20 206 
présentent toujours la même nature,  il  s'agit de remblais de démolition. Malgré la présence de  
tessons du  XVI

e siècles dans le comblement de la récupération 20 120, cette tranchée est creusée 
dans l'US 20 205 ayant fourni de la céramique datant plutôt des XVII

e-XVIII
e siècles.

L'interprétation de cet élément est rendue difficile par l'absence de connexion à d'autre structure 
bâtie.

1.4.4.7 Le mur 20 097

Le mur 20 097 est parallèle à la tranchée 20 120, il se situe en zone 2.1 sous le caniveau 20 025. 
Cette maçonnerie de 0,5 m de large s'interrompt au niveau de la coupe 123-A et se poursuit au 
nord dans la berme de sécurité. Dégagée sur 3 m de long, le mur est conservé sur deux assises 
composées de blocs et de fragments calcaires et de plâtre servant de calage. L'ensemble est lié au 
limon brun très compact. Sur la coupe 140-C, le mur apparaît fondé à 32,40 m NVP dans l'US 
20 238, un remblai ayant livré des tessons du XVI

e siècle (planche 589). Le creusement 20 259 a été 
interprété comme une tranchée de fondation pour la mise en place de la maçonnerie. Il est comblé 
par les US 20 260, 20 261, 20 262, 20 263 et 20 264, des couches de limon brun clair à beige  
meuble et  hétérogène avec des inclusions de calcaire,  TCA et nodules de plâtre en proportion 
variable. La tranchée 20 259 perfore l'US 20 205 (=20 130), un remblai de limon brun ayant livré  
des tessons des XVII

e-XVIII
e siècles. On observe la tranchée de récupération de ce mur notée 20 203, 

le creusement présente des bords droits et est comblé par l'US 20 202 .

Sur la coupe 135-A (planche  414), la tranchée de fondation n'a pas été perçue. Comme pour la 
tranchée 20 120, l'absence de lien avec d'autre structure bâtie n'aide pas à l'identification de ce 
mur, dont la mise en place pourrait dater du début du XVIII

e siècle. 
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1.4.4.8 Les latrines 20 566

En  plan,  la  structure  20  566  (planche  590)  se  compose  tout  d'abord  d'un  creusement 
quadrangulaire d'1,40 m de côté.  À l'intérieur de celui-ci,  deux creusements circulaires ont été 
identifiés (photo a). Le premier (20 568) présente un diamètre de 1,40 m et s'inscrit entièrement 
dans le creusement principal. Le second (US 20 561) est, au contraire, beaucoup plus restreint et 
présente un diamètre de seulement 0,75 m. La structure 20 566 a tout d'abord été testée à la main. 
C'est le creusement 20 561 qui a été fouillé dans un premier temps. Son comblement, très meuble, 
n'a pu être laissé en place dans le but de la réalisation d'une coupe. Celle-ci a donc été réalisée en 
cumulée. Tout de même, trois unités stratigraphiques ont pu être identifiées. La plus profonde (20 
570) est un limon sableux brun foncé homogène présentant des fragments de plâtre,  beaucoup 
d'ardoises et du charbon de bois, ainsi que de la céramique, de la TCA, du métal, de la faune, du 
verre  et  des  matières  organiques.  20 565,  qui  la  recouvre,  est  de même composition mais  de 
couleur plus claire. Là aussi de nombreuses inclusions sont présentes (blocs et fragments de plâtre,  
quelques pierres calcaires, beaucoup d'ardoises, céramique, TCA, métal, faune, verre). L'US 20 
562 est une couche de démolition (blocs et fragments de plâtre, pierres calcaires pris dans une 
matrice de limon brun  très  meuble)  scellant  le  creusement  20 561.  Après  la  fouille  d'environ 
1,20 m de profondeur, et vu la très mauvaise stabilité de la structure, il a été décidé de la couper à  
la pelle mécanique (photo b). Après un creusement de plus de 3 m de profondeur, le fond de la 
structure n'a pas été atteint (niveau d'apparition : 32 m NVP, niveau atteint : 29, 55 m NVP) mais il 
n'a  pas  été possible de poursuivre pour des  raisons de sécurité (photo c).  La  coupe a mis en 
évidence les trois creusements (coupe de la planche 590), 20 568 (le premier circulaire) se révélant 
très superficiel. Le creusement quadrangulaire (20 566) est comblé par les US 20 567 et 20 577, 
toutes deux composées de limon sableux jaune homogène et meuble malgré quelques inclusions de 
calcaires et très semblable à du substrat  et  induisant un comblement massif et rapide après le  
creusement.  L'ensemble de la céramique mise au jour dans les niveaux de constructions de la 
structure est datée du XVIII

e siècle (US 20 567, US 20 577 essentiellement). Les niveaux d'abandons 
(20 565, 20 570), qui s'apparentent à une utilisation en tant que dépotoir, sont plus tardifs (fin 
XVIII

e-début XIX
e siècle). Cette structure a été interprétée comme des latrines dont la construction et 

la datation se révèlent similaires aux autres latrines présentées ci-dessous, le creusement 20 561 
correspondant ainsi au cuvelage en bois à partir de tonneaux. Cependant, ces latrines se localisent 
hors bâti, ce qui est ici inédit (planche 566). 

1.4.4.9 Les niveaux de sols scellant la zone 1.2

US Alti moyenne Localisation Coupes

11516 32,7-32,9
Sous 11 424 pendage dû au 

mur 11 420
130, 133

11425 33 Coupé par 11 389 124

11424 33,1 Coupé par 11 420 130, 133

11390 33-33,1 Au-dessus de 11389
124, 161, 

128

11839 33,1 Sur 10 874 et 10 584 90,83

328



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

US Alti moyenne Localisation Coupes

11423 33,2 Sur 11 269 et 11 420 130-A

10583 33,2 Au-dessus de 11839 90, 109

11789 33,3 (Idem 11 012 sur 11 003) 89-A

Au-dessus des terres à jardin, on remarque l'apparition de trois séquences de circulation distinctes.  
Il s'agit en fait majoritairement de niveaux de chantier liés à la récupération de bâti perçus dès le  
décapage (planche 565). La première séquence est représentée par 11 516, dont le pendage observé 
est  relatif  à l'implantation du mur 11 420 (tassant les niveaux inférieurs).  L'altitude maximum 
conservée est de 32,9 m NVP. L'US 11 516 est un niveau en lien avec la tranchée de récupération 
11 476. 

Les sols suivants 11 424 et 11 425 sont à 33,1 m NVP au maximum. L'US 11 424 et 11 425 sont 
des niveau de nodules de plâtre, damé et compact, situés au-dessus de 11 516. Ces couches sont 
coupées par la mise en place des murs 10 580, 11 389, 11 420 (soit le dernier état de l'orangerie).  
On peut aussi citer les UC 11 341 et 11 581 fonctionnant avec le dernier état de l'orangerie et qui  
présentent une altitude avoisinant les 33,3 m NVP. Ce sont les seuls vestiges du sol de circulation 
de cet état. 

La dernière séquence (11 390, 11 839, 11 423, 10 583 et 11 789) scellant la récupération de ces 
mêmes maçonneries, avec une épaisse couche de plâtre damé, apparaît, nivelant la zone 1.2, à 
33,2 m NVP de moyenne. Cette même couche numérotée 20 628 a été observée sur la zone de 
prototype à 33,36 m NVP.

1.4.4.10 Les murs 21 173 et 21 247

Le mur  21 173 situé  au  nord de  l'ensemble  21 148 est  composé des  UC 21 143 et  21 069,  
correspondant respectivement à son élévation et à sa fondation (planche 376). La maçonnerie 21 
17, qui a été dégagée sur 4 m, orientée nord-ouest - sud-est, est frustre, peu assisée, construite avec 
des blocs de plâtre en remploi (dont un fragment de sculpture monumentale datée des XVII

e ou XVIII
e 

siècles de par la technique employée, enregistré en MIN-76456) et de quelques moellons calcaires. 
Le  tout est  lié  au limon brun (planche  440).  La  fondation 21 069 est  légèrement  débordante, 
composée de blocs de plâtre en remploi, de moellons équarris de gypse et de calcaire, de petit à 
moyen modules. Les blocs de plâtre recyclés semblent parfois avoir été retaillés. Le mur est ancré 
entre  33  et  32,75 m  NVP  suivant  le  pendage  du  terrain,  vers  l'est.  Vers  l'ouest,  il  est 
majoritairement récupéré puis disparaît.  L'élévation se développe à partir  de 33,10 m NVP. La 
fondation est implantée au-dessus de la fosse 21 158, dont le comblement a fourni des tessons 
datés des XVI

e- XVII
e siècles (planche 440).

21173 comporte un retour vers le sud-ouest, noté 21 247, conservé seulement sur une petite partie 
(0,55 m), ayant été recoupé par la tranchée de récupération 21 060 (planche  441).  Ce mur est 
également composé de moellons calcaires (petit à moyen calibre) et de fragments de plâtre en 
remploi liés au limon sableux brun homogène, peu compact. Il est implanté sur la fosse 21 158 à 
32,35 m NVP.

Ces deux murs ont été interprétés comme des limites extérieures, des murs de jardins, séparant  
deux espaces distincts et fonctionnant avec la galerie du Prince de Conti. 

456 Étude plâtre d'I. Lafarge (Partie 3).
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1.4.4.11 Le puits 34 553 et le  bâti associé ( structure 22 215, UC 22 111, 21 150, 21 331, 21 
321)

Le puits  34 553 est  une structure maçonnée circulaire dont le diamètre interne est  de 0,60 m 
(planche 591). La maçonnerie est composée de moellons et blocs calcaires taillés liés au mortier de 
chaux blanchâtre. Les blocs sont assisés et sont installés dans le creusement 34 554, dont le profil  
en entonnoir a pu être appréhendé grâce à une coupe réalisée à la pelle mécanique. 34 554 est 
comblé par 34 555, un limon argileux gris foncé peu compact à meuble, mêlé de nombreuses 
poches de sable et petits blocs de calcaire. Le puits n'a pu faire l'objet d'une fouille manuelle, la 
structure  spécifique  n'ayant  pu  être  installée  sur cette  zone.  Néanmoins,  les  comblements 
supérieurs du puits ont pu être dégagés manuellement et ont fourni de la céramique datant du XVIII

e 

siècle. Les US 34 565 et 34 556 sont composées de limon argileux gris foncé, peu compact, avec 
des  litages  et  poches  sableuses,  des  traces  d'oxydation  et  des  moellons  et  blocs  calcaires  en 
proportion variable. 

L'installation de ce puits, entre le local technique et la tour de pression (planche  315), indique 
l'abandon de ce réseau d'adduction d'eau sous pression. Les textes mentionnent l'installation d'un 
nouveau réseau à la fin du XVII

e siècle. Ce puits est donc mis en place au plus tôt à la fin du XVII
e 

siècle et il est comblé le siècle suivant. 

La structure 22 215 s'implante au-dessus de la couronne du puits (planche 592). Elle se compose 
de deux murs formant un angle droit et d'un accès voûté à l'est (piédroit et départ d'arc 21 151).Le 
mur sud de 22 215 de 1,9 m de long pour 0,30 m de large est composé de petits blocs calcaires et 
fragments de plâtre liés au plâtre et comporte un enduit également en plâtre (planche 593). Il est 
chaîné avec le piédroit 21 151 et ce dernier présente également un enduit en plâtre sur sa face 
interne. Le mur occidental de 22 215 s'appuie sur 33 242 (mur de limite entre espace prieural et  
jardin) et se poursuit dans la berme de sécurité vers le nord. Sur la coupe 240-A, la maçonnerie 22  
215 apparaît  fondé à  32,45 m NVP au-dessus  de  la  fosse  22  217 (planches  253 et  594).  Ce 
creusement pourrait correspondre à 34 554 (creusement pour la mise en place du puits 34 553). 22  
217 est comblée par les US 22 216, un limon gris foncé compact et homogène avec des inclusions  
de plâtre,  TCA et  contenant de la  céramique datée des  XVII

e-XVIII
e siècles,  22 223,  une couche 

sableuse brune et jaune assez compacte avec des inclusions de plâtre et TCA recouvert par 22 224,  
un limon gris clair à brun assez compact avec le même type d'inclusions.

Le  piédroit  21 151 est  composé de  blocs  calcaires,  de  grès  et  de  plâtre,  recouverts  de  plâtre 
(planche 594). L'entrée était comblée de démolition quasiment jusqu'à la voûte. Il s'installe sur le 
mur 21 149 (mur sud du local technique 21 067) (planche 315). Sur la coupe 240-C, la maçonnerie 
apparaît fondée plus profondément à 32,20 m NVP. La partie nord est amputée par l'installation du 
mur 21 123 (planche 275). 

21 123 est composé de blocs calcaires de gros module en partie basse et de moellons calcaires et 
fragments de plâtre liés au plâtre pour la partie supérieure, ce mur s'appuie contre 21 151. Sur la 
coupe 197-B, la maçonnerie est fondée à environ 32,45 m NVP sur des couches de démolition 
(planche 276). Cette séquence de remblais est constituée des US 21 696 un limon brun foncé mêlé  
de plâtre et de cendres, 21 166 et 21 165 majoritairement composées de blocs de plâtre, mortier,  
TCA et charbon dans une matrice limono-argileuse gris foncé ayant livré des tessons datant du  
milieu du XVIII

e ou début du XIX
e siècle. Ces deux derniers niveaux bouchaient l'ouverture 21 151, et 

comblaient également la structure 22 215. Le mur 21 123 est donc mis en place après la démolition 
de la voûte et l'abandon du puits 34 553 et de 22 215.

On note une réoccupation du local technique 21 067 avec la construction de trois marches en plâtre 
notées 22 111 (planche 264). La mise en place de ce petit escalier coffré en plâtre s'accompagne 
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d'une reprise des parties sommitales des murs 22 114 et 21 149 avec des blocs de remploi (dont  
des morceaux de canalisation en terre cuite dans du béton de tuileau) noyés dans du plâtre (planche 
595). La maçonnerie 22 111 montre une altitude basse à 32,40 m NVP, et s’établit au-dessus du 
comblement de l'escalier 22 036 (planche 271). Les marches sont implantées dans l'US 21 164-21 
163 ayant fourni des tessons datant du XVI

e siècle (planche 596). 22 111 est recouvert par 21 167, 
un remblai de démolition (fragments de tuiles, blocs de plâtre et de calcaire). Ce petit escalier de  
plâtre a probablement fonctionné avec le piédroit 21 151 et pourrait être le vestige d'un accès au 
puits 34 553 depuis les jardins. Au-dessus du mur 21 149 et à l'avant du piédroit, on remarque la  
mise en place de l'UC 21 150. Il s'agit d'une maçonnerie composée de blocs calcaires noyés dans 
du plâtre conservant le négatif d'un madrier vertical de section rectangulaire (planche  270). Son 
installation perfore l'US 21 181 (XVI

e siècle) jusqu'à 32,45 m NVP. Deux autres négatifs d'ancrage 
similaires (21 328 et 21 331) sont alignés avec 21 150 et forment une limite nord-est - sud-ouest 
(planche  597).  La  coupe 183 figure leur  installation à une altitude  de 32,70 m NVP dans  les 
creusements  21  329  et  21  332,  respectivement  comblés  par  les  couches  21  330  et  21  333 
composées d'un sédiment sableux brun foncé homogène compact avec de nombreux nodules de 
plâtre.  L'installation  de  ces  UC  perfore  l'US  21  181.  Ces  massifs  avec  négatifs  de  madriers 
pourraient correspondre à l'implantation d'une barrière (planche 598). 

Des vestiges de maçonneries ont été mis au jour à l'ouest de cette limite, il s'agit des UC 22 125,  
22 126 et 22 169 (planche 264). 22 125 est un maçonnerie orientée sud-est - nord-ouest, conservée 
sur 0,20 m de haut et composée de pierres calcaires et de morceaux de plâtre, sans liant. Ce mur de 
très mauvaise facture a été perçu sur 1.5 m de long et mesure 0.30 m de large. Il s'implante dans 
l'US 21 181, tout comme l'UC 22 126, comprenant deux blocs calcaires posées sur de la TCA. Ces 
vestiges très arasés restent indéterminés dans leur fonction.

22 169 est figuré sur la coupe 240-A, il s'appuie contre le piédroit 21 151 (planche 253). Il s'agit 
d'un renfort, fondé peu profondément (32,90 m NVP), venant probablement contrebuter la poussée 
induite par l'installation du mur 21 123 contre le piédroit. 

1.4.4.12 L'élément isolé 20 035

L'élément isolé 20 035 est localisé en zone 2.1 (planche 566). Cette maçonnerie cylindrique (0,7 m 
sur 0,6 m) conserve en négatif la trace d'un élément en bois noté 20 178. Composée de blocs de  
grès liés à du plâtre, elle est perturbée dans sa partie nord (planche 599). Le comblement 20 179 
composé de limon gris meuble et homogène a fourni des tessons datant du  XVI

e siècle. Identifié 
comme un  calage pour un poteau, cette structure pourrait avoir fonctionné avec les massifs 21  
150, 21 328 et 21 331 du même type.

1.4.4.13 Le massif 21 547

21  547 est  une  maçonnerie  composée  de  blocs  calcaires  liés  au  plâtre  (dont  un  remploi  de 
colonnette  LAP-43),  formant  un  angle  au  sud  des  latrines  21  378  (planche  376).  Ce  massif 
maçonné montre une longueur de 1,10 m pour 0,50 m de large et se poursuit dans la berme au sud. 
Le retour vers l'ouest est arraché, 21 547 s'installe dans le comblement de la fosse d'extraction 21 
229 à 31,60 m NVP (planches 185 et 600). L'interprétation de cet élément isolé est délicat, mais ce 
vestige est recouvert de l'UC 21 558 de plâtre compacté et damé, interprété comme un niveau de  
sol antérieur à la mise en place des maçonneries 21 398 et 21 548. 

1.4.4.14 Le bassin 20 027

Cette maçonnerie de plan sub-circulaire (2,80 m sur 2,40 m) a été identifiée comme un bassin 
(planche 566). En effet, elle est recouverte de l'US 20 078, un niveau d'argile gris-bleu tapissant le 
fond du bassin et remontant également sur le parement interne afin d'étanchéifier la structure. La 
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base de la maçonnerie est installée à 32,30 m NVP, dans le creusement en "U" à bords légèrement 
évasés noté 20 079 (planche  567-A). Les niveaux de terre à jardin dans lesquels la maçonnerie 
s'implante sont datées des XVII

e-XVIII
e siècles (US 20 002). Deux numéros ont été attribués pour cet 

ensemble, 20 080 pour le fond et 20 148 pour le bord conservé du bassin (planche 601). 20 080 est 
composé de deux assises  de grandes dalles  calcaires  de  simple à  gros  modules  grossièrement 
équarries. Elles sont liées par un mortier de chaux sableux. De 0.4 m de large, le bord du bassin 
(UC 20 148) présente un parement relativement bien assisé aux blocs de calcaire équarris et liés au  
mortier de tuileau. Cette UC conservée sur 1,3 m de long, est séparée du fond 20 080 par des 
planches  en  bois,  dont  il  reste  des  traces.  Le  bassin  ou  fontaine  20  027 est  récupéré  par  le  
creusement 20 720. On note une récupération tardive datant du milieu XVIII

e-début XIX
e siècle (US 

20 021). L'emploi d'argile et de planchage a également été observé dans la citerne 11 386 (dans 
l'orangerie).  Aucune représentation de cet  élément n'a été repéré sur les plans connus, mais le 
bassin se situe dans une zone de jardins figurés sur le plan de Verniquet. 

1.4.5 LES FOSSES XVIIIE 
SIÈCLES

Les fosses présentées  ici ont été identifiées  de cette  période chronologique mais n'ont pu être 
associées pour sûr au bâti, de sorte qu'elles sont très probablement contemporaines de l'orangerie 
présentée ci-dessus, sans que l'on puisse clairement occulter le fait qu'elles y soient antérieures. 
S'agissant essentiellement de fosses de plantation, il est à noter que ces fosses peuvent avoir une 
durée de vie relativement longue.

1.4.5.1 Les fosses de plantation des zones 1.1 et 1.2

Une grande partie des creusements rattachés à cette période ont été identifiés comme des fosses de  
plantation. Ces fosses sont évidemment toutes localisées en dehors des bâtiments, parfois le long 
des murs mais le plus souvent, rassemblées sous forme de jardins.

Les fosses de plantation présentées ci-dessous sont surtout beaucoup plus nombreuses pour la zone 
1.1, car les bermes du chantier ont pu mettre en évidence nombre de ces creusements. Les coupes 
de l'ensemble de ces structures sont présentées sur le plan de la planche 602 pour la zone 1.1, et 
sur le plan de la planche 603 pour la zone 1.2. 

Les fosses de plantation 10 434, 10 437, 10 440, 10 443 et 10 448

Ces cinq fosses ont été vues en coupe dans la berme sud-est du chantier, en zone 1.1. Leurs plans  
sont inconnus mais elles sont toutes de profil et de gabarit similaire (planche  98) ; il  s'agit de 
creusements à bords droits et  au fond plat  de 0,75 et  0,85 m de large pour 0,50 et  0,60 m de 
profondeur. Seule la fosse 10 440, beaucoup moins profonde (seulement 0,34 m), fait exception. 
Ces bords sont d'ailleurs légèrement plus évasés.

Les altitudes de fond de fosse se situent autour de 32,15 m NVP (32,35 m NVP pour la fosse 
10 440). Les creusements traversent l'US 10 684 (un fin niveau de terre à jardin sableux brun foncé 
avec de petits et moyens nodules de plâtre en inclusions) avant d'atteindre un niveau de substrat 
bioturbé. Les fosses 10 443 et 10 448 s'installent entièrement ou partiellement dans le comblement  
du fossé 10 031. 

Les comblements de ces fosses, perçues seulement en coupe, n'ont pas livré de matériel datant. Les 
différentes couches (les US 10 432 à 10 433, 10 435 et 10 436 pour la fosse 10 434 ; les US  
10 438, 10 439 et 10 441 pour la fosse 10 437 ; les US 10 442 et 10 444 pour la fosse 10 440 ; les  
US 10 445 à 10 447 et 10 468 pour la fosse 10 443 et, enfin, les US 10 469 à 10 473 pour la fosse 
10 443) se composent essentiellement de limon plus ou moins foncé, homogène et comprenant de  
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nombreuses inclusions (plâtre, cailloux, TCA, rares charbons,  etc.), la différenciation se faisant 
quasi-essentiellement au niveau de la couleur.

L'ensemble de ces structures ont été interprétées comme des fosses de plantation.  En effet, ces 
fosses sont localisées à l'ouest du puits 10 001 qui est matérialisé sur le plan Verniquet457. Sur ce 
plan, le puits se situe en bordure d'une zone de jardins à la Française qui s'étend tout le long de 
l'orangerie du prince de Conti (n°68 sur le document). Cet élément étaye ainsi l'hypothèse qu'il  
s'agisse bien de fosses de plantation. De plus, cette zone est, selon l'étude cartographique de Daniel  
Étienne458, en jardin au moins dès le début du XVIII

e siècle.

Notons que l'installation de la fosse 10 440 recoupe celle notée 10 437, tandis qu'elle est elle-
même recoupée par le creusement 10 443. Les recoupements ne sont que très partiels (cf. coupe 
57-A) et même s'ils induisent une notion de succession dans l'implantation des creusements, il est 
tout à fait envisageable que l'ensemble de ces fosses soient contemporaines, d'autant plus si l'on 
considère l'interprétation envisagée (fosse de plantation). 

Fosses et fosses de plantation de la berme sud-ouest de la zone 1.1 (ST 10 506, 10 589, 10 591, 
10 595, 10 597, 10 600, 10 603, 10 606, 10 608, 10 612, 10 616, 10 620, 10624, 10 630, 10 748, 
10 753, 10 755, 10 761, 10 765 et 10 769) 

Le relevé de la berme sud-ouest du chantier en zone 1.1 (coupes 42 et 81, planches 604 et 605) a 
révélé  une  importante  succession  stratigraphique  de  creusements  dont  la  plupart  peuvent  être 
assimilés  à  des  fosses  de  plantation.  En  effet,  les  comblements  de  ces  structures  sont  très 
semblables ;  ils  sont en général  composés d'un limon sableux qui comporte des inclusions de 
petites  tailles  (TCA, plâtre,  gravillons  essentiellement).  L'interprétation  de ces  creusements  en 
fosse de plantation est également liée, comme dans le précédent paragraphe, au plan dit Verniquet  
qui  présente  à  cet  emplacement,  le  long du bâtiment  de l'orangerie,  une  zone de jardins  à  la 
Française. 

Les gabarits de ces fosses sont pourtant assez divers et les recoupements nombreux. On remarque 
tout de même des profils similaires. 

Les fosses 10 591, 10 608 et 10 624 sont des creusements à bords droits et fond plat de 1,80 à 2 m 
de long pour 0,50 à 0,70 m de profondeur (fond des fosses : 32,60 m NVP). Par ailleurs, les deux 
premières  ont  très  certainement  fonctionné ensemble,  elles  sont  creusées  depuis  la  même US 
(10 594, un mélange de limon sableux brun moyen et de sable jaune, hétérogène, assez meuble) et 
leurs comblements sont quasi-identiques (US 10592 et 10609) : un limon sableux brun foncé avec, 
en inclusions, des micro-nodules de plâtre, de TCA et des gravillons. La troisième est, quant à elle, 
d'un gabarit un peu plus imposant et son fond de fosse plus irrégulier. Son comblement, composé 
des US 10 625 et 10 626, est cependant relativement de même nature : un l imon très sableux brun 
moyen avec de très nombreux micro-cailloux et galets, et quelques cailloux de plus gros gabarit. 
Ces trois fosses sont espacées régulièrement et, même si la structure 10 624 semble creusée plus 
récemment que les deux autres, elles pourraient participer d'un même aménagement paysager.

Les fosses 10 600, 10 603 et 10 630 sont, elles-aussi, à fond plat mais leurs bords sont plus évasés. 
De plus,  les deux premières  citées  sont antérieures  aux précédentes  décrites.  Ces creusements 
atteignent le géologique. Seule 10 603 présente un profil entier d'1,62 m de long pour 0,40 m de 
profondeur  (fond des fosses : 32,40 m NVP). L'US 10 601 colmate 10 600. Le comblement de 
10 603 se compose des couches 10 605 puis 10 604. Enfin, 10 631 est le remplissage de la fosse 
10 630. Toutes ces US se composent de limon sableux brun moyen à foncé avec parfois quelques 
inclusions de nodules de plâtre et de charbons.

457 Cf. étude cartographique, planche 89.
458 Cf. étude cartographique, planches 71 et 82.
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La partie sud-est de la coupe montre deux creusements qui semblent de gabarit plus petit : 10 755 
et 10 761. La fosse 10 755 est conservée sur 1 m de long pour 0,30 m de haut. La seconde, qui la 
recoupe, est plus réduite : 0,70 m pour 0,40 m de profondeur. Installées dans le substrat, ce sont les 
fosses  les plus anciennes reconnues.  On note également  la présence  de deux petites  fosses en 
forme de cuvette  notées 10 606 et 10 612. Elles sont recoupées par l'installation de la fosse 10 608 
décrite ci-dessus et sont comblées d'un limon sableux brun, celui de la fosse 10 612 étant plus clair 
(US 10 607 et 10 613). Trois creusements plus imposants, au profil en escalier, sont à noter : US 
10  748,  10  753  et 10  620.  Ce  profil  spécifique  pourrait  éventuellement  être  le  marqueur  de 
recoupement non perçu en coupe. Tous les comblements associés correspondent bien à ceux de 
fosses de plantation. La fosse  10 595 possède un profil unique dans cette stratigraphie. Elle est 
large d'environ 1 m à l'ouverture et présente la forme d'un U dont les bords s'évasent. Enfin, la 
fosse 10 590 est une cuvette d'1,50 m de diamètre à l'ouverture qui est creusée dans l'US 10 772 et 
recoupe la fosse 10 591 (fond des fosses : 32,70 m NVP). Pour finir, on notera simplement les 
creusements 10 506, 10 765 et 10 769 dont les profils sont trop partiels pour être définis, la fosse 
10 616 aux bords très irréguliers ainsi que le creusement noté 10 597 qui pourrait être, en fait, un 
chablis. 

L'ensemble de ces creusements, uniquement vus en coupe, n'ont pas livré de matériel céramique. 
Cependant, grâce aux coupes perpendiculaires, il est possible de démontrer que nombreuses de ces 
fosses sont antérieures aux travaux de reprise de la rotonde car les tranchées de fondation des  
culées des piles 10 005 et 10 006 recoupent certaines structures (les fosses 10 600 (coupe 65-A, 
planche 606), 10 748 et 10 506 (coupe 56-B, planche 607)), ce qui permet également de dater une 
partie  des  fosses  conservées  dans  cette  berme  comme antérieures  à  ce  fait  :  c'est  le  cas  des 
creusements 10 755, 10 761, 10 769, 10 765, 10 753 et 10 748. À noter d'ailleurs la présence d'un 
double tournois (NUM 09)459 dans la structure 10 748 (comblement : 10 750). La pièce, émise par 
Henri  III,  est  datée  de  1588  et  elle  confirme  la  position  chronologique  de  ces  fosses,  très 
certainement  au cours  du  XVII

e siècle.  On notera cependant  que cette  zone de jardin peut être 
antérieure  à  cette  datation  et  perdurer  dans  le  temps  (avec  d'éventuelles  modifications, 
restructurations, etc.).

Les fosses 11 275, 11 276, 11 277, 11 278 et 11 279 

Les plans de ces fosses, localisées au nord de la zone 1.1, sont inconnus car elles n'ont été perçues  
qu'en coupe (coupe 104-B, planches 387 et 388), lors des vérifications mécaniques de la fin de 
fouille.

La fosse 11 275 est la plus ancienne. Elle présente des bords évasés et un fond plat (qui se situe à  
32,25 m NVP). Son comblement unique est 11 283, un limon argileux gris foncé, compact, mêlé à 
des poches de mortier et de limon beige ainsi qu'à de rares nodules de plâtre. Cette fosse coupe le  
sillon 11 222 ; elle est recoupée par le creusement 11 276 puis par la tranchée de fondation 10 137 
du mur 10 136 de la rotonde. La fosse  11 276 est elle-aussi recoupée par la même tranchée de 
fondation. Son profil est très lacunaire du fait qu'elle soit amputée par l'implantation de trois fosses 
postérieures (US 11 277, 11 278 et 11 279). Conservé sur seulement 0,78 m de large, le fond de 
fosse préservé se situe à 32,38 m NVP. Deux US de comblements se succèdent. Tout d'abord, la 
couche 11 284 est un limon argileux brun à gris compact et hétérogène contenant de rares poches  
de mortier et quelques nodules de plâtre. L'US supérieure est notée 11 285. Il s'agit d'un mélange 
hétérogène et compact de limon argileux brun ou noir et de limon jaune. 11 277 est un creusement 
à bords irréguliers et au fond plat conservé sur 1,08 m de large (fond de fosse à 32,25 m NVP). 
L'implantation du creusement recoupe la fosse antérieure 11 276. Deux unités stratigraphiques ont 
été identifiées dans son comblement. La plus ancienne, l'US 11 299, est un limon argileux brun 

459 Cf. étude numismatique (Partie 3).
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mêlé  de  limon  gris,  assez  compact  avec  de  nombreuses  inclusions  de  nodules  de  plâtre.  Le 
comblement supérieur (11 286) est un limon peu argileux gris, meuble, mêlé de limon jaune à  
orange, de quelques blocs de plâtre et de rares nodules de charbons de bois. La structure 11 278 
s'implante dans la  fosse  11 277.  Il  pourrait  s'agir  d'une tentative de recreusement  de  la  fosse 
antérieure. Le creusement perce également les couches de remblais 11 293 (limon argileux brun 
foncé compact avec nodules de plâtre et de rares nodules de mortier) et 11 294 (petite poche 
hétérogène  de  limon argileux  brun  compact  mêlé  de  mortier  dans  l'US précédente).  C'est  un 
creusement à bords réguliers et à fond plat (situé à 32,35 m NVP). Trois couches se succèdent dans 
son comblement : l'US 11 287, un limon argileux brun gris assez compact avec quelques nodules  
de mortier, de plâtre ainsi que quelques cailloux, est recouvert par l'US 11 288 (limon argileux 
brun compact avec nodules de mortier,  de plâtre et  rares  cailloux).  La  couche la plus récente 
(11 290) est un limon argileux brun compact comprenant des traces de plâtres. Enfin le creusement 
11 279 s'implante dans le précédent. Son profil est à bords irréguliers et au fond en légère cuvette 
de 0,74 m de large. Elle est conservée sur environ 0,20 m de profondeur (fond de fosse : 32,55 m 
NVP). Son comblement unique (11 289) est une couche assez compacte et hétérogène de limon 
argileux gris, brun et de mortier.

Aucun élément datant n'a été découvert dans ces fosses. De plus, du fait de la non exhaustivité des 
données recueillies sur ces structures (profil incomplet, plan inconnu, etc.), il est difficile d'établir 
leurs  fonctions. Cependant,  au  vu  de  leurs  emplacements  et  aux  altitudes  de  creusement,  ces 
éléments pourraient tous être antérieurs à la rotonde et participer de l'aménagement paysager des 
jardins autour de l'Orangerie du Prince de Conti ou des bâtiments antérieurs

Les fosses de plantation isolées

L'ensemble des fosses présentées ci-dessous, ont été rassemblées du fait de leur similarité. Elles 
ont toutes été interprétées comme des fosses de plantation. Les datations ne sont pas toutes avérées 
concernant cette période,  elles sont parfois seulement identifiées  comme étant antérieures  à la 
rotonde. Cependant, il est très probable, du fait même de cette datation, que ces fosses participent  
de l'aménagement extérieur autour du bâtiment de l'orangerie ou des différents états antérieurs.  
Elles se localisent autant en zone 1.1 qu'en zone 1.2.

- La fosse 10 918

Cette fosse 10 918 se situe en zone 1.1. Elle est de plan quadrangulaire (bien qu'incomplet) et 
présente un bord droit et un fond irrégulier (coupe 91-A, planche 309-A). L'altitude du fond de la 
fosse est à 32,16 m NVP. Les différents recoupements (tranchée de fondation 10 916 du mur 10 
136 de la rotonde puis fosse à graviers contemporaine) ne permettent pas d'appréhender le niveau 
dans lequel cette fosse a été creusée. Elle est conservée sur 0,86 m de large pour 0,40 m de haut. 
Son comblement noté 10 917 est un limon argileux brun foncé compact et collant comprenant de 
très rares nodules de plâtre, quelques charbons et quelques infiltrations de limon sableux orange. 

- Les fosses 10 924 et 10 925

Ces fosses ont été perçues en coupe, sous le long voile béton de la file G en zone 1.1 (coupe 91-A, 
planche 309-B). Les creusements aux bords droits et aux fonds plats sont de même gabarit : 0,50 m 
de large pour 0,60 m de profondeur conservée. Les fonds de fosses sont situés à 32,10 et 32,15 m 
NVP. Elles sont implantées dans un niveau de géologique bioturbé et recouvertes par les US 10 
926, un limon sableux jaune orangé correspondant peut-être à un niveau de chantier. De plus, ces  
fosses sont recoupées par l'installation de structures contemporaines (ovoïde et fosses à graviers).  
Les couches de comblements de ces fosses sont si semblables qu'elles n'ont pu être distinguées, ce 
qui fait également qu'aucun lien stratigraphique entre elles n'a pu être observé. Le comblement, 
noté 10 923, est un limon argileux brun foncé compact et collant assimilable à de la terre végétale, 
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ce  qui  permet  de  poser  l'hypothèse  que  ce  structures  soient  des  fosses  de  plantation.  Aucun 
matériel datant n'a été découvert dans l'US 10 923. Notons tout de même que la couche 10 927, qui 
recouvre ces fosses, a été datée des XVII-XVIII

e siècles. 

- La fosse 11 245

Au sud de  la  zone 1.2,  la  fosse  11 245  est  de  plan quadrangulaire.  Son profil  (planche 477) 
présente des bords légèrement évasés et un fond plat (altitude : 32,92 m NVP). Son creusement 
s'installe en partie dans la tranchée de fondation 11 246 du mur 10 580 de l'orangerie. De plus, il 
atteint  le  niveau  de terre  à  jardin 11 249.  Son comblement  se compose de deux US.  La  plus 
ancienne,  11 248, est  un limon argileux brun, compact et  homogène malgré des inclusions de 
fragments de plâtre, de mortier jaune, de charbons et de terre cuite. Au-dessus, l'US 11 247 est  
similaire  mais  plus  foncée.  L'ensemble  des  éléments  concorde  dans  l'interprétation  de  cette 
structure comme une fosse de plantation.

- Les fosses 11 430 et 11432

Ces deux fosses sont localisées au centre de la zone 1.2. 

Le creusement 11430, de plan circulaire (0,78 m de diamètre), s'implante en grande partie dans la 
fosse antérieure 11 427. Il  présente un profil en cuvette et est conservé sur environ 0,32 m de 
profondeur (altitude du fond de fosse : 32,34 m NVP) (planche 496). La fosse est également en 
partie visible sur la coupe 119-D (planche 608). Son comblement est noté 11 431. C'est un limon 
sableux brun gris foncé compact et homogène avec inclusions de nodules de limon brun, de plâtre 
et  de quelques charbons de bois.  La  fosse 11 432 est localisée en avant du mur 10 580. Elle 
présente  un  profil  en  cuvette  à  fond  plat  (coupe  119-B,  planche  492).  Elle  est  conservée 
partiellement sur environ 0,60 m de large à l'ouverture et 0,30 m de profondeur (altitude du fond 
de fosse : 32,65 m NVP). Son comblement unique est un limon argileux brun foncé à plus clair 
avec quelques nodules de plâtre (US 11 322). L'implantation de la fosse recoupe la tranchée de 
fondation 11 461 (orangerie). Ces deux fosses de plantation n'ont pas livré de matériel datant mais 
leurs positions stratigraphiques (pour 11 430 : au-dessus de la fosse 11 427 qui est datée des XVII-
XVIII

e siècles mais qui est antérieure à la construction du mur 11 580 et pour 11 432, sur la tranchée  
11  461)  nous  amènent  à  poser  l'hypothèse  qu'elles  participent,  elles-aussi,  à  l'aménagement 
paysager à l'extérieur de l'orangerie.

- La fosse 20 663

En zone 1.2, dans le secteur du prototype, la fosse 20 663 a été repérée en coupe (planche 583). 
Son plan est inconnu et son profil partiel (dimensions conservées : 0,54 m de large pour 0,40 m de 
profondeur). Son bord nord-ouest est évasé, son fond est plat et situé à 32,90 m NVP. Cette fosse 
est creusée dans l'US 20 660 (remblai), elle est scellée par le niveau de chantier 20 628 et recoupée 
par la tranchée de récupération 20 642 du mur 20 641. Ce mur est un élément de l'Orangerie dans  
son tout dernier état,  celui  qui est  conservé et  persiste après la construction de la rotonde. Le 
comblement de la fosse se compose tout d'abord de l'US 20 665. C'est un limon argileux brun  
foncé avec de nombreux fragments de plâtre, quelques pierres, des charbons de bois et du calcaire. 
Au-dessus, l'US 20 664 est un limon argileux brun à gris, peu compact et hétérogène avec des 
graviers  calcaires,  des  pierres,  du  plâtre  et  des  poches  de  sables  jaune.  C'est  pourquoi  cette 
structure  a  été  interprétée  comme  une  fosse  de  plantation  probablement  contemporaine  de 
l'orangerie dans sa forme visible sur le plan Verniquet.
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1.4.5.2 Les fosses de plantation de la zone 2.1

Ces fosses et les coupes réalisées sont localisées sur le plan de la planche 609.

Les fosses 20 498 et 20 496

Deux fosses, interprétées comme des fosses de plantation (FS 20 498 et 20 496), n'ont été perçues 
qu'en coupe (coupe 152-A, planche 461).  Sans élément datant, leurs positions stratigraphiques, 
postérieures au fossé 20 350 mais antérieures au mur 20 034, construit à la fin du XVIII

e siècle, les 
placent aux XVI,  XVII ou XVIII

e siècles, c'est pourquoi elles sont plutôt présentées ici, en préférence 
d'une datation plus récente.

Le profil de la fosse 20 498 (planche 461) forme un V conservé sur 0,50 m de large et 0,40 m de 
profondeur, le fond de fosse se situant à 32,30 m NVP. Son comblement unique, l'US 20 497, un 
limon argileux brun gris avec plâtre et  charbons, n'a pas livré de matériel  datant. La fosse est  
cependant installée sur le fossé 20 350 qui est comblé au XVI

e siècle. Son altitude d'apparition, ainsi 
que  celui  de  son  fond  de  fosse,  pourraient  aussi  la  faire  plutôt  correspondre  aux  fosses  de 
plantation XVI-XVII

e siècles des fosses présentes sur la coupe 143-B (planche 182, fosse 20 036 
esentiellement). La fosse 20 496 est un creusement de forme sub-ovalaire, visible en coupe et en 
plan partiellement, conservé sur un mètre de largeur. Elle est conservée sur 0,45 m de profondeur 
(fond de fosse à 32,65 m NVP) sous le mur 20 034 (planche 461). Son creusement coupe la fosse 
20 498 ;  elle est,  elle-même, recoupée par  l'installation de 20 283. Elle est composée de deux 
comblements successifs. Le premier est l'US 20 495. C'est un limon argileux brun clair contenant 
cailloux, ardoises et charbons. Le second, l'US 20 494 est similaire mais brun foncé et contient les 
mêmes inclusions. Le creusement 20 493 a, lui, uniquement été vu en coupe (planche 461). Il est 
installé dans les niveaux de jardin et dans le comblement du fossé 20 350. Son profil présente un 
fond plat  (altitude :  32,65 m NVP) mais  ses  bords ne  sont  pas  visibles.  L'US 20 492 est  son 
comblement ;  c'est  un  limon  argileux  brun  gris,  meuble  avec  cailloutis.  Cette  structure  a  été 
interprétée  comme  une  fosse  de  plantation.  Cette  dernière  est  recoupée  par  l'installation  du 
creusement 20 283 qui percute également la fosse 20 498, ainsi que le fossé 20 350. Sa position 
stratigraphique la date plutôt des XVII-XVIII

e siècles.

Les fosses 20 014, 20 016 et 20 018

Ces trois creusements ont seulement été perçus sur la coupe 169-A (planche 610) qui a été réalisée 
lors du décapage de la zone 2.1.

Les trois creusements sont tous implantés dans le niveau de remblai 20 002 daté des  XVII-XVIII
e 

siècles. Ils ne se recoupent pas mais se succèdent à environ 0,10 m de distance. Les profils de ces 
fosses sont en cuvette, celui de 20 016 est un peu plus irrégulier et présente une marche tandis que 
20 014 est beaucoup plus évasé (1 m de large à l'ouverture contre 0,70 m pour les deux autres 
fosses).  Elles  sont  conservées  sur  0,15 m de profondeur  et  les  fonds de  fosses  s'établissent  à 
33,25 m NVP pour 20 016 et 20 018 et à 33,20 m NVP pour 20 014. Les comblements (20 015 
pour la fosse 20 014, 20 017 pour le creusement 20 016 et 20 019 pour 20 018) sont identiques et 
se composent de sable jaune homogène présentant un litage de cailloutis et de micro-nodules de 
plâtre  au  niveau  supérieur  de  la  couche.  Très  similaires,  ces  trois  fosses,  probablement  de 
plantation, ont très certainement fonctionné ensemble. Sans élément datant, ces trois fosses sont 
recouvertes par des niveaux XVIII-XIXI

e siècles.

Les fosses 20 069, 20 053 et 20 721

Lors du décapage de la zone 2.1, une grande stratigraphie des niveaux très récents a été préservée  
et relevée (coupe 117, planches 567-A, B et C). Elle s'étend sur une grande partie de la zone et elle 
est  orientée  nord-est  -  sud-ouest.  Quelques-unes  des  fosses  qui  y  sont  visibles  ne  sont  pas 
antérieures aux XVII-XVIII

e siècles puisqu'elles sont implantées dans le remblai 20 002. Il s'agit des  
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US 20 721, 20 069 ainsi que peut-être la fosse 20 053. Ces trois fosses sont recouvertes de niveaux 
et creusements datés milieu XVIII- début XIX

e siècles.

20 069 est un creusement en cuvette à fond plat mais présentant tout de même une marche (coupe 
117,  planche  567-B).  Le  profil  est  incomplet,  la  structure  étant  recoupée  par  la  tranchée  de 
récupération de l'UC 20 027. Elle est conservée sur 0,30 m de profondeur et le fond de fosse est à 
32,90 m NVP. Son comblement est  l'US 20 06 qui  est  composée  de cailloutis  calcaires  et  de  
graviers pris dans une matrice sableuse beige meuble. Cette structure a été interprétée comme une 
fosse de plantation. Elle n'est pas datée autrement que par son encaissant 20 002 (XVII-XVIII

e siècles). 
La fosse  20 053 n'a été vue que très partiellement sur la coupe 117, planche 567-B. Elle est a 
priori, creusée dans le remblai 20 002 mais elle est très amputée par la tranchée 20 055 et la fosse 
20 051. De plus, le fond n'a pas été atteint. Seul est visible un bord légèrement évasé au sud-ouest  
de 0,40 m de profondeur. Son comblement est l'US 20 052 (limon argileux brun foncé compact  
mélangé à des poches sableuses).  Cette fosse a également  été interprétée comme une fosse de 
plantation. La fosse 20 721  est  creusée dans l'US 20 045 qui est  égale à 20 002 (coupe 117, 
planche 567-C). Son profil est une cuvette aplatie de 1,40 m de large et 0,18 m de profondeur 
(fond de fosse à 33,10 m NVP). Son comblement est l'US 20 041, un limon argileux brun-noir 
homogène avec quelques cailloux calcaires épars. La fosse est scellée par l'US 20 040 et coupée 
par l'installation de la tranchée de fondation 20 048 du mur 20 032.

La fosse 20 138

La fosse 20 138 est un creusement de forme ovalaire dont les dimensions sont 1,30 m de long pour 
0,80 m de large et 0,30 m de profondeur. La structure s'installe en partie dans le fossé 20 350 alors 
comblé (coupe 145-B, planche 460), elle est donc postérieure au XVI

e siècle. Son profil présente des 
bords évasés et un fond en cuvette irrégulier (fond de fosse : 32,30 m NVP). Son comblement est 
noté 20 474 : c'est  un sédiment limoneux brun homogène, compact, identique à 20 473, soit le 
comblement du fossé 20 350. Dans cette US ont été découverts 17 tessons de céramique attribués 
au XVIII

e siècle. Il pourrait s'agir d'une fosse de plantation.

1.4.5.3 Les fosses de plantation de la zone 2.2

Les fosses 21 337, 21 360, 21 361 et 21 362 (=21 972)

Ces fosses sont de plans sub-quadrangulaires qui n'ont pas été vus dans leur globalité, le mur 20 
230 s'installant au-dessus (en plan, planche 611). Les dimensions de leurs plans sont au minimum 
de 1,30 m de long (coupe 184-B, planche 612) pour 1 m de large et les fosses sont conservées sur 
0,20 m de profondeur (coupe 184-B, planche 612). Celles-ci sont implantées dans le substrat. Elles 
ont des parois obliques et un fond plat situé aux alentours de 32,35 m NVP (coupe 184-E, planche 
612). La fosse 21 362 a été renumérotée 21 972 sur la coupe 223-A (planche 613) mais elle n'y 
présente qu'un profil très partiel. Les comblements de ces fosses sont identiques. Ils sont notés 21 
338 pour 21 337, 21 363 pour la fosse 21 360, 21 364 pour 21 361 et 21 365 pour le creusement 21 
362. Ils sont composés de limon gris foncé homogène, avec de nombreuses inclusions de nodules 
de plâtre, de calcaire, de TCA, de céramique et de faune. Ces structures ont été interprétées comme 
des fosses de plantation. Les tessons de céramique ont tous donné pour datation un abandon aux 
XVI-XVII

e siècles, hormis pour la fosse 21 361 où ils sont plus tardifs (XVII-XVIII
e siècles), ce qui 

pourrait  nous  indiquer  une  datation  finalement  plus  récente  pour  l'ensemble  de  ces  fosses,  
puisqu'elles  fonctionnent  clairement  ensemble.  Stratigraphiquement,  elles  sont  cependant  en-
dessous du mur 20 230 qui figure sur le plan de Censive (photo b, planche 612). De plus, seules les 
fosses 21 360 et 21 361 ont été perçues de l'autre côté du mur 20 230 (coupe 189-A, planche 435), 
en coupe uniquement. Les profils y sont très recoupés mais les fonds de fosses y conservent la 
même altitude. Notons enfin que la fosse 21 337 recoupe légèrement la fosse 21 360 (coupe 184-
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B, planche 612), ce qui nous indique une successivité dans l'aménagement paysager voire une 
légère reprise de ce dernier.

La fosse 22 043

Localisé à proximité du fossé 10 031, le creusement 22 043 est de forme sub-quadrangulaire d'au 
moins 3,20 m de long pour  1 m de  large.  Ce plan  est  incomplet  du fait  que  la  structure  soit 
recoupée par l'implantation du mur 20 230. Ses bords sont évasés (photo b, planche 407). Installé  
dans le substrat, le comblement de la structure est l'US 22 044. C'est un limon sableux brun clair à 
moyen, homogène et compact mais qui n'a livré aucun matériel datant. Son plan et son profil sont  
assez similaires à l'ensemble des fosses 21 337, 21 360, 21 361 et 21 362 localisées plus au nord 
mais passant elles-aussi sous le mur 20 230. Ces creusements pourraient ainsi être contemporains.

1.4.5.4 Les fosses de la zone 1.1

Le secteur de fosses situé à l'est de la zone 1.1 fonctionne jusqu'à très tardivement, jusqu'à la 
construction du mur 10 075 qui participe du tout dernier état (reprise) du bâtiment de l'orangerie,  
visible sur le plan Verniquet (planche 148). Il est donc très possible que les fosses présentées ci-
dessous soient contemporaines de l'orangerie.

La fosse 10 249

À l'est de la zone 1.1, la fosse 10 249 recoupe le silo 10 194 (planche 107 et photo b de la planche 
425 sur laquelle on aperçoit, à droite, 10 249 qui s'implante dans le silo). Elle est, elle-même, 
recoupée par l'implantation des fosses 10 113 puis 10 114. Comme le creusement 10 165, 10 249 
n'a été vu qu'en coupe ; son plan est donc inconnu mais pourrait être oblong. Le fond de cette fosse 
est assez plat bien qu'irrégulier (fond de fosse : 31,88 m NVP). Un seul bord est visible : il est 
d'abord assez droit  puis s'évase en surface.  Les dimensions conservées  de la structure sont de 
1,50 m de long pour 1,30 m de large et 0,52 m de profondeur.

Son comblement comprend quatre couches. La première est notée 10 505. Elle se compose d'une 
matrice de plâtre grisâtre avec infiltration de limon brun-noir et de gros blocs de plâtre et de gypse. 
Au-dessus, l'US 10 252 est un limon brun foncé à noir avec inclusions de nodules de plâtre. Puis, 
la  couche  10  254  est  un  limon  brun  moyen  à  brun-rouge,  meuble  avec  une  importante  
concentration de gravillons (silex). Enfin, la couche 10 248, le dernier comblement, est identique à  
la précédente sans les inclusions.

Quinze tessons ont été découverts dans l'US 10 252 qui donnent tous une datation des  XVII-XVIII
e 

siècles. On peut également ajouter que ce creusement est recouvert en partie par le mur 10 075,  
mur  qui  participe  de  la  construction  de  l'orangerie  du  Prince  de  Conti  dans  sa  dernière 
configuration, ce qui la place stratigraphiquement antérieure à ce bâtiment. Par ailleurs, l'ensemble 
des trois fosses 10 194 (silo), 10 165 et 10 249 sont recouvertes par l'US 10 232 qui est datée du 
XVIII

e siècle.

Les fosses 10 112, 10 113, 10 114, 10 747

Quatre creusements successifs ont été localisés à l'est de la zone 1.1, sous le mur 10 075. Ils sont  
tous antérieurs à la rotonde ainsi qu'à l'implantation de ce mur 10 075 qui appartient à l'orangerie  
dans son dernier état. Les structures 10 112, 10 113 et 10 114 sont également implantées au-dessus 
du fossé 10 224 qu'elles recoupent.

La  plus  ancienne  fosse  est  notée  10  113  (renumérotée  en  10  256)  (planche  107).  De  plan 
subcirculaire (planche 614) d'assez grand gabarit (elle mesure au moins 2 m de diamètre mais il 
n'est pas visible en totalité du fait de la présence du mur 10 075), elle présente tout d'abord des  
bords droits qui s'évasent ensuite en surface. Son fond est assez plat, très légèrement en cuvette sur 
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les  bords.  La  fosse  s'implante  dans  le  creusement  antérieur  10  249.  Malgré  un  recoupement 
important dû à la fosse 10 114, 10 113 est conservée sur 1,48 m de haut pour 2,02 m de longueur. 
Son creusement est très profond, le fond de fosse se situant à 30,95 m NVP (planche 107). Sept 
unités stratigraphiques composent son comblement. Elles sont présentées sur la coupe 32-A. La 
plus  ancienne  est  l'US  10  704-10 705 qui  montre  un  pendage  du  nord-ouest  vers  le  sud-est,  
indiquant ainsi très probablement un mouvement de rejet effectué depuis le nord-ouest. Il s'agit 
d'une couche de limon sableux, brun foncé à beige, meuble et hétérogène avec de nombreux blocs 
de  plâtre.  La  couche  10  683  tapisse  le  fond  de  fosse ;  c'est  un  limon  sableux  brun  foncé, 
hétérogène,  compact,  avec  de  nombreuses  inclusions  (nodules  de  plâtre  de  différentes  tailles, 
charbons, TCA, mortier). Au-dessus, l'US 10 679-10 703 (une couche sableuse grise, hétérogène et 
assez meuble avec également de nombreuses inclusions : plâtre, TCA, faune, mortier, ardoise, etc.) 
est perturbée par l'US 10 678 qui est probablement la trace d'un terrier. Le comblement suivant est  
une  couche  plâtreuse  gris  clair,  assez  meuble  avec  quelques  nodules  de  plâtre  (US  10  702). 
Ensuite, l'US 10 681 est un limon argileux gris-verdâtre, hétérogène et compact. Enfin, la couche 
10 701-10588 est un limon brun clair, assez meuble qui ressemble à une couche de lessivage du 
géologique  bioturbé  venant  probablement  du  creusement  de  la  fosse  supérieure.  À  noter  que 
l'ensemble des US (hormis la première décrite, l'US 10 704) indique un pendage du sud-est vers le 
nord-ouest, ce qui semble indiquer un changement du lieu de rejet qui s'effectue dans un second 
temps depuis le sud-est. La planche 615 présente,  quant à elle, une coupe perpendiculaire à la  
coupe 32-A. Elle représente le bord nord de la fosse 10 113, le fond est donc par conséquent moins 
profond. Sept unités stratigraphiques ont été distinguées (US 10 644 à 10 651).

Le profil du creusement pourrait-il indiquer le creusement d'une fosse profonde pour extraction ?

Cette fosse est recoupée par deux creusements : tout d'abord par 10 112 puis, dans un deuxième 
temps, par 10 114.

La fosse 10 112 (coupe 50-A, planches 615 et 616) est un creusement dont le plan était peu visible 
en surface du fait qu'elle est, elle-même, recoupée par la fosse 10 114. Il pourrait s'agir d'un plan 
subcirculaire. La fosse s'implante en partie dans le sol géologique et, comme dit ci-dessus, dans la 
fosse 10 113. Peu profonde (environ 0,25 m), son fond de fosse est à 31,62 m NVP. Son bord nord 
est  concave  tandis  que  le  bord  opposé  est  évasé.  Le  comblement  de  la  fosse  se  compose de 
plusieurs  unités  stratigraphiques.  Les  plus  anciennes  sont  notées  10  638  et  10 642.  C'est  un 
mélange hétérogène de limon brun foncé et orangé pour la première et un limon sableux beige  
pour la seconde. Elles pourraient s'apparenter à des couches de lessivage. Au-dessus, l'US 10 643 
est un limon argileux brun à gris clair, compact avec nombreuses inclusions de nodules de plâtre. 
Enfin,  le  dernier  comblement  est  la  couche 10 637. C'est  un limon brun foncé,  hétérogène et 
compact avec des nodules de plâtre de toutes tailles et quelques infiltrations de limon beige. Neuf 
tessons de céramique datés du XVI

e siècle ont été découverts dans la fosse 10 112 (US 10 637) mais 
ils ne peuvent être qu'intrusifs du fait du positionnement stratigraphique de la fosse au-dessus des 
structures 10 113 et 10 249 où des tessons plus tardifs ont été découverts.

La fosse 10 114 s'implante également dans la fosse 10 113. Il pourrait s'agir d'un recreusement de 
la fosse 10 113. Son fond de fosse se situe à 31,48 m NVP soit à environ 50 cm au-dessus de 
10 113. Sa coupe est visible sur le relevé 32-A (planche 107), tandis qu'elle n'est que partiellement  
aperçue sur la coupe 50-A (planches 615 et 616). Elle est recouverte par l'implantation du mur 10 
075. Quatorze unités  stratigraphiques ont été différenciées  sur  le relevé de la  coupe, montrant 
toutes un pendage depuis le sud-est vers le nord-ouest. La couche la plus ancienne est notée 10 
677. C'est un limon argileux brun foncé, hétérogène, compact avec de nombreuses inclusions. Les 
US 10 700 et 10 699 sont des couches ponctuelles recouvertes par 10 257, beaucoup plus épaisse. 
C'est un limon brun-gris avec charbons de bois et nodules de plâtre. 10 640 est un limon argileux  
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brun avec nombreux blocs de plâtre, calcaire, mâchefer, charbon, TCA. La couche 10 258 est un 
niveau très compact de plâtre en poudre et en blocs. Il est recouvert par l'US 10 259, une couche 
cendreuse grise à noire meuble avec d'importantes inclusions de plâtre. Au-dessus, on retrouve des 
couches  de  plâtre  (10 260 et  10 178) recouvertes  par  un niveau  brun noir  peu  compact  avec 
charbons et ardoises (10 177). Au-dessus, 10 176 est un niveau de plâtre en blocs et en poudre très 
compact et 10 175 un mélange de sable beige meuble et hétérogène avec nodules de plâtre et de 
mortier beige. Enfin, le dernier comblement est noté 10 261 : c'est un mélange hétérogène de plâtre 
en blocs et poudre lié par un limon brun clair et du sable beige. À noter la découverte d'un possible 
jeton de Tournai (NUM 11)460 dans la fosse 10 114. Il est daté, mais hypothétiquement, du  XVI

e 

siècle. 

La fosse  10 747 (coupe 54-A planches 426, 427 et  428 et  50-B, planches 615 et  616) est un 
creusement à bords droits et au fond plat. Son plan est quadrangulaire et assez allongé. La fosse  
s'installe dans la structure 10 527 et, au vu de l'alignement du bord nord-est, il semblerait que 10 
747 soit un recreusement moins profond de la précédente structure. Le fond de fosse est, en effet,  
situé  à  30,94 m NVP.  Sur  la  coupe  54-A,  le  comblement  de  la  fosse  est  composé  de  5  US 
consécutives déposées en dôme. La plus ancienne est 10 562 qui est une couche homogène et 
pulvérulente de couleur grise avec un cailloutis plus grossier. 10 561 situé au-dessus est composée  
de mortier délité blanc-beige meuble. La couche 10 560 est ponctuelle. C'est un limon argileux 
gris avec du calcaire pulvérulent. 10 559 est composé d'argile grise et de fin cailloutis. Enfin, l'US 
scellant  le  comblement  est  notée 10 558. Il  s'agit  d'une  couche grise  homogène composée de 
mortier pulvérulent et d'un fin cailloutis. La plupart de ces US ont livré des fragments de marbre.  
Sur la coupe 50-B, 9 couches ont été distinguées dans le comblement. Elles présentent cette fois un 
pendage vers le sud-ouest. Elles sont notées de 10 655 à 10 664. Celle-ci est la plus ancienne et  
présente un niveau de plâtre homogène et friable. 10 663 est un niveau de cailloutis de plâtre,  
homogène,  compact  recouvert  par  un  limon  argileux  gris  foncé  avec  inclusions  de  plâtre  et 
cailloutis (10 662). 10 661 est une couche sableuse brun-gris avec inclusions de métal, nodules de 
plâtre de toutes tailles, charbons. L'US 10 660 est, quant à elle, composée d'un niveau argileux gris 
clair avec de petits nodules de plâtre. Au-dessus, la couche 10 659 est un niveau sableux verdâtre 
avec des concrétions sableuses naturelles et des petits nodules de plâtre. 10 657 et 10 656 sont des  
niveaux de plâtre compacts et 10 655, le dernier comblement conservé, est un limon sableux ocre-
jaune.

La fosse 10 747 est recoupée par les creusements 10 190, 10 658, ainsi que par l'implantation du 
mur de la rotonde 10 087 (tranchée 10 674, coupe 50-B, planche 615). Les deux coupes réalisées  
n'ont,  par  contre,  pas  montré  de  lien  entre  les  fosses  10  747  et  10  114,  ce  qui  pourrait  
hypothétiquement indiqué la coexistence de ces fosses.

La fosse 10 274

La structure 10 274 s'installe dans le niveau 10 277, un limon argileux brun verdâtre avec nodules 
calcaire et charbons de bois. Il s'agit d'un remblai de nivellement qui scelle tous les éléments liés à 
la construction du mur 10 285 (participant de la construction de l'orangerie du Prince de Conti). Le 
plan de ce creusement  est  de forme circulaire  et  son profil  est  un U (bords droits et  fond en 
cuvette) de 0,34 m de haut pour 0,25 m de large (coupe 35-A,  planche  422).  Son comblement 
unique (10 275) est un limon argileux brun foncé assez homogène et compact qui comprend des 
inclusions micro-granuleuses calcaires et une grosse pierre (environ 0,20 m de large), ainsi que des 
micro-charbons de bois. Sa forme, ainsi que son comblement, laissent penser à un trou de poteau 
sans  toutefois  que  l'on  puisse  étayer  l'hypothèse.  Par  ailleurs,  aucun  autre  élément  pouvant 
fonctionner avec n'a été mis en évidence. Cet élément pourrait être contemporain de l'orangerie et 
participer de la structuration du bâtiment. 

460 Cf. étude numismatique. (Partie 3).
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1.4.5.5 Les fosses de la zone 2.1

En zone 2.1, plusieurs fosses n'ont pas été attribuées à de la plantation et sont présentées ici. Elles  
sont localisées en plan sur la planche 609.

La fosse 20 558

Au nord de la zone 2.1, la fosse 20 558 est un creusement de plan circulaire de 0,92 m de diamètre, 
au profil en cuvette à bords droits et fond plat (coupe 166-A, planche 617). La fosse s'installe dans  
le niveau 20 002. Elle est conservée sur 0,26 m de profondeur et  le fond de fosse est  situé à 
31,98 m NVP. Le comblement de la  structure  se compose de deux couches  successives.  Tout 
d'abord, l'US 20 560 qui est un limon argileux brun foncé homogène, meuble contenant quelques 
fragments  de  plâtre  et  quelques  charbons  de bois.  Au-dessus,  la  couche 20 559 est  un limon 
argileux brun homogène, très meuble. Dans le comblement,  79 tessons donnent pour datation le 
XVIII

e siècle.

La fosse 20 572

La fosse 20 572 est un creusement de plan rectangulaire au profil à bords droits et fond plat (coupe 
166-B,  planches  415  et  618).  La  fosse  est  conservée  sur  1,14 m  de  large  pour  0,56 m  de 
profondeur (altitude du fond de fosse : 31,88 m NVP). Elle s'installe dans l'US 20 002, un niveau 
de  terre  brune  daté  des  XVII-XVIII

e siècles.  Son  comblement  unique,  noté  20  573  et  composé 
d'éléments de destruction (fragments de plâtre, TCA) pris dans une matrice limoneuse grise très 
aérée,  a  livré  un  matériel  archéologique  abondant :  céramique,  TCA,  métal,  faune,  verre.  En 
particulier, 127 tessons de céramique ont été retrouvés. Ils donnent eux-aussi pour datation les XVII-
XVIII

e siècles. Cette fosse, possiblement un dépotoir, pourrait ainsi être en lien avec la mise en place  
du bâti présent sur le plan Verniquet.

La fosse 20 234

La fosse 20 234 se situe sous le mur 20 221, elle n'a donc été perçue que partiellement. De plan a 
priori  quadrangulaire,  elle  coupe la  structure  20 287-20 333  (coupe  149-A,  planche  565).  Le 
creusement  est  à fond plat  (altitude :  32 m NVP) et  aux bords droits qui s'évasent  légèrement 
(coupe 149-A). On note également que le bord nord-est (coupe 150-B) forme une marche nette, 
présentant ainsi un profil bien différent de la coupe 149-A. La fosse est conservée sur minimum 
1,40 m de large et 2,30 m de long pour 1,10 m de profondeur. Son comblement est composé de 
nombreuses US numérotées de 20 337 à 20 348 et de 20 400 à 20 403. Les niveaux supérieurs de 
la fosses sont quant à eux, notés de 20 313 à 20 318 (planche 619). L'US la plus ancienne, 20 337, 
est un limon sableux gris avec quelques cailloux. Au-dessus, 20 338 se compose de sable ocre 
jaune et de pierres. 20 339 est un niveau hétérogène de sable et de limon gris foncé assez identique  
à 20 400 qui présente en plus de la rubéfaction. Ensuite, 20 401 est identique à 20 338, tandis que 
20 341 est une couche homogène de limon gris. L'US 20 402 présente de nouveau des traces de  
rubéfaction et 20 403, qui la recouvre, est un limon brun foncé. Les niveaux suivants, 20 340 et 20 
342  sont  hétérogènes,  composés  de  sables  et  de  limon  gris  foncé ;  20  342  étant,  elle-aussi, 
légèrement rubéfiée. La couche 20 343 est un niveau clastique contenant du plâtre et de la TCA 
qui est recouvert par 20 344, un limon argileux brun foncé. 20 345 et 20 346 sont deux niveaux 
hétérogènes (limon, sable). L'épais niveau 20 347 se compose de sable avec éléments rubéfiés, et  
20 348, dernière US apparaissant sur les coupes 149, d'un limon brun. Les couches montrent un 
net pendage vers le sud-ouest. Quatre tessons, découverts dans l'US 20 343, datent le comblement  
de la structure du  XVIII

e siècle.  Cette fosse  est, par la suite, coupée par les creusements 20 235 
(fosse), 20 325 (tranchée de fondation de 20 221) et 20 143 (tranchée de récupération). 
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Les fosses 20 504, 20 507 et 20 109

Les deux creusements 20 504 et 20 507 ont seulement été perçus sur la coupe cumulée 135-A 154  
(planche 414). Ils s'installent dans l'US 20 205 qui a fourni de la céramique datant plutôt des XVII

e-
XVIII

e siècles.  Le  petit  creusement  20 504,  en cuvette et  à bords droits,  est  seulement  large de 
0,20 m et profond de 0,14 m (fond de fosse : 32,80 m NVP). Son comblement est l'US 20 530. 
C'est  un  limon  gris-beige  compact  avec  nombreux  nodules  de  plâtre.  La  structure  est  très 
partiellement recoupée par la tranchée 20 120 puis recouverte par le caniveau moderne 20 025. 
Aucun élément datant n'a été mis en jour. La fosse 20 507 est, au contraire de la précédente, un 
très grand creusement de plus de 3 m de large et 0,40 m de profondeur mais dont le profil n'a pu 
être relevé entièrement du fait de la proximité de la berme avec la zone 3.2. Le bord visible (sud-
est) est évasé et concave ; le fond est très irrégulier à 32,60 m NVP. Ses comblements (20 506, 
20 508 et 20 509) sont des niveaux de limon brun plus ou moins foncé avec nombreux nodules de  
plâtre et charbons de bois et qui n'ont pas livré de matériel datant. Cette structure a été interprétée 
possiblement  comme  une  grande  fosse  dont  la  position  stratigraphique  la  place  à  l'époque 
moderne. Les deux fosses sont recouvertes par l'installation du caniveau 20 025, contemporain de 
l'orangerie. C'est également le cas de la fosse 20 109 qui est scellée par l'US 20 108, un niveau de 
circulation fonctionnant probablement avec le caniveau. Petit creusement circulaire de 0,48 m de 
diamètre  et  dont  le  profil  présente  la  forme d'une  cuvette  conservée  sur  seulement  0,18 m de 
profondeur (coupe 123-A, planche 415), son fond de fosse est situé à 33,05 m de profondeur, soit 
tout  de  même  vingt  à  quarante  centimètres  plus  haut  que  les  deux  éléments  précédents.  Le 
comblement de cette structure (US 20 110) est composé de blocs de calcaire et de plâtre (environ  
10 cm) dans une matrice de limon beige meuble. Cette petite fosse est peut-être un trou de poteau, 
la  présence  de  pierres  dans  le  comblement  pouvant  éventuellement  servir  de  calage.  Aucun 
matériel datant n'a été découvert dans cette fosse mais son emplacement stratigraphique permet de 
la dater très probablement du XVII

e siècle. 

1.4.5.6 Les fosses de la zone 2.2

En zone 2.2, seules deux fosses ont été identifiées de cette période sans être définies comme fosses  
de plantation. Leurs plans et coupes sont présentés sur le plan de la planche 611.

La fosse 21 887

La fosse 21 887 est un creusement de plan ovalaire (0,50 m de long et 0,40 m de large) qui est 
implanté dans le substrat. Les bords sont irréguliers et le fond de fosse est à 32,50  m NVP (coupe 
219-B,  planche  620).  Cette  structure  a  été  interprétée  comme  une  petite  fosse  dépotoir  de 
seulement 0,12 m de profondeur mais dont l'US de comblement (21 888) a livré de nombreux 
tessons  de  céramique  (72),  des  fragments  de  verre,  du métal  et  de  la  faune.  La  couche  était  
composée d'un limon sableux brun moyen hétérogène très peu compact avec des nodules de plâtre  
et de calcaire. La datation de la céramique a permis d'attribuer l'utilisation du creusement en tant 
que dépotoir aux XVII

e - XVIII
e siècles. 

La fosse 21 367

La fosse 21 367 est de plan quadrangulaire (plus d'un mètre de long pour 0 ,85 m de large). Son 
profil  est  une cuvette  à  fond plat  (coupe  182-C,  planche  621).  Cette  fosse  coupe les  latrines 
modernes  21  369  ainsi  que  la  fosse  d'extraction  antérieure  21  229  (=21  375).  La  fosse  est 
conservée sur 0,40 m de profondeur et son fond est à 31,70 m NVP. Son comblement supérieur est 
noté 21 368 (limon gris à jaune hétérogène compact avec fragments de plâtre, cailloutis et sable). 
En-dessous, l'US 21 396 se compose de sable jaune assez meuble mélangé à des morceaux de  
plâtre. La fosse est antérieure à la tranchée de récupération 21 060 d'un bâti visible sur le plan  
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Verniquet, c'est pourquoi celle-ci est très certainement contemporaine du bâti, à moins qu'elle ne 
participe elle-aussi à son démantèlement.

1.4.5.7 En zone 3.2, la fosse 33 724

La fosse 33 724 recoupe l'installation de l'UC moderne (post XVI
e siècle) 33 445 et le remblai XIII

e-
XIV

e siècles 33 510 où s'installent plusieurs sépultures médiévales. C'est un creusement aux parois  
droites à légèrement évasées et au fond plat (planche 321). Elle est conservée sur 0.76 m de large 
et 0.50 m de profondeur. Le fond de fosse est de 32,30 m NVP. Son comblement unique est l'US 
34 048. C'est un limon argileux brun clair hétérogène avec des inclusions de plâtre, de calcaire, de 
TCA et des lentilles d'argile. Cette structure est entamée par le creusement superficiel 33 722, qui 
est possiblement lié au caniveau 33 432 et qui est daté du  XVII

e siècle.  Ainsi, la fosse 33 724 
s'inscrit elle-aussi dans le XVII

e siècle. Participe-t-elle, elle-même, de la récupération d'un élément 
plus profond du caniveau, en lien avec 33 722 ?

1.4.6 HÔTEL BELLOY-VERNICOURT ET JARDINS

Cet  ensemble  est  repérable  sur  le  plan  de  Verniquet  figurant  la  galerie  du  Prince  de  conti461 
Contrairement à celle-ci, un bâtiment de l'hôtel de Vernicourt persiste au-delà de la construction de 
la  rotonde de Pérard  de  Montreuil.  Il  figure encore sur  le  plan de Censive avec  les  murs  de 
jardins462.

1.4.6.1 Les murs 20 229, 21 864 et la tranchée 21 093

Le mur 20 229 est une fondation orientée nord-est - sud-ouest (planche 361), perpendiculaire au 
mur 21 864 auquel il est chaîné dans sa partie basse (planche 622). La maçonnerie de 0,50 m de 
large est fondée à 32,50 m NVP dans le substrat bioturbé. La construction 20 229 est composée 
d'un parement de moellons calcaires équarris de moyen module et de quelques blocs de gypse avec 
un blocage central lié à la terre. La partie non récupérée mesure 1,2 m de long pour 0,50 m de haut 
maximum, elle se poursuit vers l'est sous forme de tranchée de récupération, notée 21 093.  Le 
creusement  rectiligne  21 093 nous est  apparu  tardivement  au  décapage,  il  est  ainsi  très  arasé 
(planche 436). Le fond en cuvette présente une altitude à 32,45 m NVP correspondant bien avec la 
base de la fondation 20 229. Le comblement 21 731 est un limon sableux peu compact hétérogène, 
brun tacheté gris avec des inclusions de calcaire et plâtre. La tranchée de récupération du mur 20 
229 longe et recoupe le comblement du creusement sub-quadrangulaire 21 094 et la fosse 20 228 
(planche  436). Ces deux structures ont livré des tessons de céramique datant du  XVI

e siècle. Le 
creusement 21 077 recoupe la tranchée de récupération 21 093, le comblement de la fosse 21 077  
outre des restes de faune nous a fourni de la céramique du milieu XVIII

e-début XIX
e siècle. Ce mur 20 

229 et  la  tranchée 21  093 forment  une  limite  figurant  encore  sur  le  plan  Verniquet.  Elle  est  
facilement repérable car désaxée par rapport à 21 101, perpendiculaire à 21 102 mais non jointive, 
laissant un passage entre le mur 20 229 et l'aile sud de l'orangerie (planche 436).

Le mur 21 864 est une maçonnerie orientée sud-est - nord-ouest, en pierres meulières et blocs de 
gypse liés au limon. Dégagée sur 2,60 m de long, 21 864 forme un angle droit avec le mur 20 229 
et  s’appuie  à  l'ouest  sur  l'extrémité  arrachée  de  la  maçonnerie  20  288  (planche  363).  Cette 
fondation de 0.50 m de large et conservée sur 0.75 m de haut, sa partie sommitale s'apparente à 
l'élévation du mur 21 104. Bien que mal conservée, cette dernière rangée bénéficie d'un liant en  
plâtre, témoin d'une élévation (planche  622). Sur la coupe 215-C, on remarque que 21 864 est 

461 Cf. planche 35.
462 Cf. supra D. Étienne.
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fondé légèrement plus haut (à 32,60 m NVP) que 20 229 avec lequel il semble en partie chaîné. 21 
864 figure également sur le plan Verniquet.

1.4.6.2 Les murs 20 212, 20 213 et sols associés (20 210, 20 211)

20 212  est un mur de fondation orienté sud-est - nord-ouest, perpendiculaire et s'accolant à la  
maçonnerie antérieure 20 214 (planche 364). Cet élément est chaîné à 20 213 avec lequel il forme 
un angle droit. Ces trois murs délimitent une pièce comportant plusieurs états de sol en tomettes  
(planche 366). La maçonnerie 20 212 de 3,15 m de long pour 0.45 m de large est conservée sur 
0.62 m de haut (planche 623). Elle est composée de moellons calcaires , des fragments de plâtre de 
petit calibre et de blocs taillés en remploi, le tout peu assisé et lié à la terre brune. L'altitude de 
fondation est variable au plus bas à 32,70 m NVP(planche 364). On distingue la fondation 22 004 
débordante par rapport à l'élévation 22 005 (planche 624). Deux niveaux de circulation liés au mur 
20 212 ont été observés. Il s'agit des UC 21 982 et 21 927 figurant sur la coupe 224-B. Ce sont des 
niveaux de plâtre très indurés séparés par l'US 21 981, un limon argilo-sableux brun meuble. Le  
niveau 21 927 à 33,30 m NVP se situe à la hauteur du ressaut formé par la fondation 22 004. 
Installé dans la tranchée 21 926, cette fondation est ancrée à 32,85 m NVP et perfore l'US 21 979, 
un limon sableux brun moyen comportant de nombreuses inclusions (des nodules et fragments de 
plâtre  et  de  calcaire,  TCA,  morceaux  d'enduits  en  plaques,  faune  et  tessons  de  céramique 
attribuables au  XVI

e siècle) homogène et compact. Le profil nord de la tranchée est visible sur la 
coupe 219-C-D, dans une berme conservée sous l'UC 21 903 (planche  367).  Notée 21 986, la 
tranchée recoupe la  fosse  20  222 et  le  creusement 21 816.  L'UC  21 903 est  un  petit  massif 
maçonné très endommagé qui s'accolait à l'angle des murs 20 213 et 20 212 (planche 366). Sur la 
coupe 219-C-D, il s'appuie contre le mur 20 212 et s’installe sur la tranchée 21 986 (planche 367). 
Difficile à interpréter, on remarque la fondation très haute de cet élément, qui pourrait être la base 
d'un pilier, ou bien une descente de gouttière.

Le mur de fondation 20 213 est orienté nord-est - sud-ouest perpendiculaire à 20 212 et parallèle 
avec 20 214 (planche  364).  Dégagé sur 1,95 m de long,  le mur se poursuit  dans la  berme de 
sécurité, où il apparaît ancré peu profondément à 32,90 m NVP. La maçonnerie de 0,55 m de large 
est  composée  de  moellons calcaires  et  de  fragments  de plâtre de petit  et  moyen calibres  peu 
assisés, non réglés et liés à la terre brune argileuse. 20 213 est chaîné au mur 20 212, un gros 
fragment de colonne en réemploi formant l'angle des constructions (planche  625). Sur la coupe 
224-C,  20  213  apparaît  fondé  à  32,75 m  NVP  contre  la  couche  21  929,  un  limon  brun 
moyennement meuble et hétérogène avec en inclusions des nodules de calcaire et des fragments de 
céramique datant du  XVI

e siècles (planche  365). Le niveau de plâtre 21 927 perçu en connexion 
avec  l'élévation de  20  212 ,  tout  comme les  niveaux de  tomettes,  était  absent  contre  20  213 
(planche  366).  La  récupération  de  l'élévation  du  mur  20  213  a  perturbé  les  niveaux  de  sols 
adjacents (planche 364).

1.4.6.3 Les sols 21 927, 20 210, 20 211

La pièce délimitée par les murs 20 212 et 20 213, 20 214 a reçu plusieurs sols (planche 366). Nous 
ne nous attarderons pas ici sur la description de ceux-ci dans une étude spécialisée463. Une coupe a 
été réalisée au cours du démontage des sols successifs (planche 626). La coupe 219-E montre l'UC 
21 927, un niveau de plâtre induré servant de base à 21 905 qui a été identifié comme une couche 
de  préparation  pour  recevoir  le  sol  de  tomettes  20  211.  Le  sol  20 211 présente  des  tomettes 
hexagonales  de petit  module  à 33,35 m NVP. Certaines  tomettes  portent  encore  des  traces  de 
glaçure verte. Le second sol de tomettes hexagonales (de plus grand module) 21 210 est posé sur 

463 Cf. l'étude de la TCA par A. Charles(Partie 3).
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l'US 21 914, un fin niveau de mortier. 21 210 est le dernier état de sol de cette pièce à une altitude 
de 33,45 m NVP. Les tomettes se poursuivent sous la limite de fouille dans la berme sud.

Sur la coupe 219-F, on remarque que le niveau  21 927 passe sur l'arase du mur 21 214, et le 
recouvre sur la moitié de sa largeur (planche 366). L'enduit en plâtre 21 925 se pose dessus, il a été 
interprété comme un enduit de parement pour les élévations récupérées des murs 20 212 et 20 214. 
Cet enduit fonctionne avec le premier sol en tomettes 20 211 puis le sol 20 210 s'appuie contre. 
Sur la coupe 224-C, les UC 21 982 et 21 927, des niveaux de plâtre très indurés fonctionnant avec 
le mur 20 212, sont coupés par le creusement 21 983, probablement relatif à la récupération de 
l'élévation de 20 214 caractérisée par l'enduit 21 978 = 21 925 (planche 365).

Cette pièce est présente sur le plan Verniquet ainsi que sur celui de Censive. Ainsi le second sol de 
tomettes  est  probablement  contemporain  du  dernier  état,  sans  que nous  puissions  toutefois  le 
prouver. 

1.4.6.4 Le puits 22 042

Ce puits de 0,85 m de diamètre est localisé au sud de la zone 2.2 (planche 360). Pour des raisons 
de sécurité, la fouille manuelle n'a pas permis d'atteindre le fond, la structure spécifique à la fouille 
des  puits  n'étant  alors  plus  disponible.  La  maçonnerie  est  installée  dans  un  creusement  noté  
22 164,  de  plan  arrondi  (planche  627)  comblé  par  un  limon  sableux  gris  marbré  orangé, 
hydromorphe, meuble comportant des fragments calcaires en inclusion. Les comblements internes 
(US  22  115  à  22  122)  sont  composés  de  couches  de  limon  plus  ou  moins  argileux,  toutes 
hydromorphes et ont livré des tessons datant du XVIII

e siècle. Aucun matériau de démolition n'a été 
mis  au  jour  dans  les  comblements,  ce  qui  indique  plutôt  un  abandon  lent  et  progressif 
contrairement au puits 10 001 (planche 628). Le puits 22 042 présente un appareil assez régulier en 
blocs calcaires de simple à gros modules (20-25 cm à 30-40 cm) avec des hauteurs d'assise variant 
de 16,5 cm à 13 cm. Certains blocs présentent des marques de tailleurs ou graffiti (planche 629).464

1.4.7 LES NOUVEAUX JARDINS 

Cet ensemble est localisé en zone 2 et se prolonge dans la berme de sécurité (planche 360).  Les 
murs de jardins marquent fortement le paysage, ils s'implantent à la suite du démantèlement de 
l'orangerie et sont représentés sur le plan de Censive. La limite entre les jardins et la nouvelle  
rotonde apparaît sous forme d'un mur traversant toute la zone 2, noté 20 230 en zone 2.2, 21 032 
en zone 2.2 centrale et 20 221 en zone 2.1 (planches 360 et 566).

1.4.7.1 Les murs 20 221, 20 034, 20 032 et 20 399

Le mur 20 221 a été dégagé sur 11 m de long, orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, il est recoupé 
à  l'est  par  l’ovoïde  et  se poursuit  dans la  berme de  sécurité  sous la  poutre de  RSO à l'ouest  
(planche 566). Il est chaîné à deux murs perpendiculaires, 20 034 et 20 032 (planche 630). Seul un 
parement a pu être dégagé, l'autre étant oblitéré par l'implantation de l’ovoïde. Le mur 20 221 de 
0,45 m de  large  en moyenne,  est  composé de  fragments  de  plâtre  en  remploi  et  de  moellons 
calcaires de petits modules grossièrement assisés et liés au limon brun (planche 631). Il s'implante 
à 32,80 m NVP, au-dessus de la tranchée de récupération 20 143 (planche 562). La fondation est 
constante et a été observée à 32,90 m NVP sur la coupe 144-B-C (planche 632). Sur cette même 
coupe, on observe une tranchée de fondation pour la mise en place de 20 221. Notée 20 469, la  
tranchée de 0,15 m de large entame le niveau 20 428, un limon brun clair à gris, hétérogène avec 
du cailloutis dense de graviers calcaire, interprété comme un remblai couvrant le niveau de jardin 

464 Ce puits comme les autres est présenté dans le volume des études spécialisées par G.Gouzon (Partie 3).
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20 351 ainsi  que l'US 20 427, un limon fin gris avec des inclusions de nodules  calcaires. La 
tranchée a également été enregistrée en 20 325, recoupant le creusement 20 234 dont le remblai a  
fourni des tessons datés du XVIII

e siècle (planche 565).

20  399 est  une  maçonnerie  sommaire,  fondée  à  33,40 m  NVP au-dessus  de  la  tranchée  de 
fondation de 20 221 et  perpendiculaire  à  ce  dernier.  Composée  de  moellons  calcaires  liés  au 
mortier  sableux  jaune,  une  seule  « assise » est  conservée (planche  632).  Interprété comme un 
muret  de séparation,  ce  refend  est  clairement  postérieur  au  long mur  20 221 contre  lequel  il  
s'appuie.  Il  reprend  cependant  le  tracé  d'un  ancien  mur  perçu  sous  forme  de  tranchée  de 
récupération et noté 20 055 (planche 566). 

Le mur 20 034 (numéro de l'élévation et 20 487 pour la fondation) a été dégagé sur 13 m de long 
et mesure 0,40 m de large. Il est perpendiculaire et chaîné à 20 221 et a été percuté par la tranchée 
de diagnostic à l'ouest (planche 630). Ancré à 33,10 m NVP en moyenne, la fondation 20 487 est 
composée de trois assises de petits moellons calcaires, en léger ressaut par rapport à l'élévation 20 
034 dont la base est  à 33,23 m NVP (planche  461).  La mise en œuvre de ce mur présente la 
particularité de comporter des renforts de maçonnerie, comme l'UC 20 488. 20 488 est un massif 
quadrangulaire  de  0,80 m  de  long,  constitué  de  pierres  calcaires  équarries  de  moyen  à  gros 
modules. L'ensemble est enduit de plâtre, sur lequel on distingue encore des empreintes de mains.  
Ce renfort est parfaitement chaîné aux UC 20 034 et 20 490-20 491, et donc complètement intégré 
au sein du mur. Cette même technique est visible sur le mur 20 032 (planche 630).

Le mur 20 032, également perçu sur 13 m de long, présente la même mise en œuvre (technique et 
matériaux) que 20 034 (planche  633). Ce mur est perpendiculaire et chaîné à 20 221, l'altitude 
moyenne de la fondation est de 33 m NVP. Un passage est aménagé entre les deux piédroits notés 
UC  20 359  (côté ouest) et  20 360 (côté est) (planche  634). L’accès même est noté 20 239, les 
piédroits sont implantés au-dessus des fosses 20 236 et 20 144 dont les comblements ont livrés de 
nombreux tessons du début du XVIII

e siècle-milieu XIX
e siècle (planche 562). Il semble que les UC 

20 359 et 20 360 soient postérieures au mur 20 032, bien que les matériaux et la mise en œuvre 
plutôt sommaire soient identiques, on remarque un enduit en plâtre sur ces deux massifs. De plus  
les fosses localisées sous ces UC sont probablement à mettre en relation avec le percement de 
l'ouverture (planche 563). Contre le parement sud de 20 032 est implanté le bloc de maçonnerie 20 
282 interprété comme un calage de poteau ou une base pour recevoir un élément décoratif. L'UC 
20 282 est composée de pierres calcaires de modules différents (petits à moyens) liées au plâtre 
(planche  634). Cette maçonnerie est installée à 32,80 m NVP, dans le creusement 20 433 (=20 
466) dont la céramique est datée des  XVII

e-XVIII
e siècles (planche  182). L'arase du massif 20 282 

montre une altitude de 33,40 m NVP.

1.4.7.2 Le mur 21 032 

Le mur 21 032 a été perçu sur plus de 7 m, il se poursuit en berme et reparaît au nord sous le 
numéro 20 221 et au sud en 20 230. Orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, il s'ancre à 32,60 m 
NVP et  recoupe le  bâtiment de l'orangerie figurant sur le plan Verniquet (planche  376).  Il  est 
installé dans la tranchée 21 090 comblée par l'US 21 091, composée de sédiment brun gris meuble  
et hétérogène avec des fragments d'enduits, des petits blocs de plâtre, du sable et de la terre de 
jardin (planche  635). Sur le relevé 158-C, la maçonnerie présente une reprise notée 21 021, à  
moins qu'il ne s'agisse d'une sorte de drain laissé volontairement dans le mur (planche  636). La 
maçonnerie 21 032 est majoritairement composée de fragments de plâtre en remploi (notamment 
des fragments de cheminée issus de la démolition de la pièce 21 148 = orangerie) liés à la terre, 
alternant avec des piles mieux bâties, en moellons de gypse et calcaire équarris, de moyen calibre, 
sur 0,70 m de large. 
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1.4.7.3 Le mur 20 230 (les UC 21 860, 21 874-21 859, 21 830 et 21 787)

Le mur 20 230 orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest s'installe au-dessus de l'arase du mur 21 411 
appartenant à l'orangerie (planche 539). De 0,40 m de large en moyenne, cet élément a été dégagé 
sur plus de 17 m de long et est conservé sur plus d'1,50 m de haut (planche 637). La construction 
est formée de piliers en blocs calcaires relativement assisés et liés au plâtre (planche  435). Ces 
massifs de forme trapézoïdale sont reliés entre eux par des portions de maçonneries plus frustres 
composées de fragments de plâtre (cloison, liant, etc.) et de moellons calcaires liés à la terre ou au 
plâtre (plus ponctuellement). Le mur s'installe sur plusieurs structures en creux, fosses (planches 
612 et 407) et fossé (planche 114) à une altitude variant de 32,50 à 32,60 m NVP. 

À l’extrémité sud de la zone 2.2, le mur 20 230 est recoupé par l'implantation du mur 21 818. À ce  
niveau, 20 230 est composé des UC 21 874, 21 872, 21 859, 21 830 et 21 860. Les UC 21874, 
21 830, 21 859 correspondent aux portions frustres du mur 20 230, et sont composés de fragments 
de plâtre en remploi posés à plat, de quelques rares moellons de calcaire, très grossièrement assisés  
et liés au limon brun (planche  638). On remarque que l'élévation 21 874 conserve un enduit en 
plâtre sur le parement occidental (planche 639).  L'UC 21 860 est une maçonnerie composée de 
moellons de gypse de moyen calibre, posés à plat, liés au plâtre blanc, assisés et non réglés. Cet 
élément ayant pour vocation de renforcer la construction, s'apparente aux piliers calcaires observés 
à intervalles réguliers dans la construction 20 230. 21 860 est chaîné avec 21 830 (planche 639), et 
les fondations 21 830 et 21 104 sont également contemporaines (planche  640). 21 830 s'installe 
dans la tranchée 21 823 (planche 638) et s'interrompt sous le mur postérieur 20 818. Sur la coupe 
217-B, on repère une tranchée notée 21 788 de 0,50 m de large à bords droits et fond plat, (planche 
110) comblée de 21 794, un niveau de mortier et limon sableux jaune hétérogène meuble mélangé  
à des graviers avec quelques moellons de plâtre. Cette tranchée a également été perçue plus au 
sud-ouest, avec les coupes 217-A, elle est notée 21 792 (planche 641). Ce creusement rectiligne à 
profil en U (bord irréguliers), de 0,50 m de large en moyenne, traduit la récupération ad minima du 
mur 21 787. 

Le mur 21 787 a été identifié comme la suite de 20 230 et se poursuit au sud dans la berme de  
sécurité. Cette maçonnerie de 0,45 m de large, composée de blocs de gypse de moyen et gros 
gabarit grossièrement équarris, est liée à la terre sur sa partie basse et au plâtre sur la partie haute  
(planche 641). Le mur s'ancre à 32,70 m NVP. Sa mise en œuvre correspond à celle observée pour 
l'UC 21 860.

1.4.7.4 Le mur 21 104

Orienté sud-est - nord-ouest, le mur 21 104 a été dégagé sur 2,45 m de long (planche 361). 21 104 
est perpendiculaire et chaîné avec 20 230 (planche 639). Il s'implante dans l'alignement de 21 864, 
à 0,70 m de celui-ci, laissant ainsi un passage (planche 363). Ce mur, contrairement à 21 864 et 20 
229, n’apparaît pas sur le plan Verniquet, mais il est bien présent sur le plan de Censive. De 0,50 m 
de large en moyenne il est composé de la fondation 21 832 sur 0,58 m de haut et de l'élévation 21 
833 (planche 642). L'UC 21 832 est construite avec de petits moellons calcaires et des fragments 
de plâtre en remploi, liés à la terre argileuse brune. L'élévation 21 833 est une maçonnerie assisée  
non réglée, composée de moellons calcaires de petit calibre, posés à plat et liés à la terre argileuse  
brune. On observe un enduit en plâtre sur la face sud (planche 643). La fondation 21 832 forme un 
ressaut par rapport à l'élévation 21 833, l'enduit en plâtre du mur 21 104 s''interrompant sur ce 
niveau. La base de la fondation repose sur l'US 21 802, à 32,80 m NVP, tandis que la base de 
l'élévation est à 33,20 m NVP. La coupe 215-C figure les remblais comblant le passage entre les 
murs 21 104 et 21 864 ainsi qu'un niveau de sol de circulation noté 21 869 (planche  622). Le 
passage entre les murs est obturé avec l'US 21 870, recouvrant les remblais de démolition 21 871 
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datés des XVII
e-XVIII

e siècles. La coupe 212-D, figure la même séquence : une couche de démolition 
21  798,  déposée  contre  21  104  recouvert  de  21  791  puis  de  21  790  une  couche  de  plâtre 
correspondant à 21 869 (planche 643). Cette séquence de remblais scellée par un sol de circulation 
marque le surhaussement de la zone et est contemporaine de la mise en place du mur postérieur 20 
220.

1.4.7.5 Le caniveau 20 025, UC 20 031 et bassin de décantation 20 030

Au nord de la zone 2, le caniveau 20 025, orienté sud-est – nord-ouest, a été dégagé sur 5,5 m de 
long. Il est localisé en bordure d'emprise nord de la zone 2.1 au dessus du collecteur médiéval 
20 237 et du mur 20 097 (planche 566). 20 025 repose sur la tranchée de récupération 20 120 dont 
les comblements ont livré des tessons de céramique datant du  XVI

e siècle. Le caniveau 20 025 
fonctionne avec le bassin 20 030 (accolé à sa face sud) et l'UC 20 031 (planche 644). Fondée à 
33,15 m NVP au nord-ouest et 32,68 m NVP au sud-est, la maçonnerie présente un fort pendage 
afin de faciliter l'écoulement des eaux vers l'est (planche 414). Le caniveau est composé de blocs 
de calcaire dont certains sont des remplois465 et de petits blocs de plâtre . L'ensemble est lié à du 
limon brun mêlé à des nodules de plâtre. La jonction avec le bassin de décantation 20 030 présente 
un liant de mortier de tuileau permettant d'en assurer l'étanchéité.  

La maçonnerie 20 030, identifiée comme un bassin de décantation (évacuation du trop plein du 
caniveau 20 025), est constituée de blocs et moellons calcaires taillés noyés dans du plâtre et forme 
un espace quadrangulaire (0,80 m de long sur 0,70 m de large) accolé au caniveau 20 025. Cette 
construction est installée dans le creusement 20 103 à 33 m NVP (planche 415). Le comblement 
est composé des US 20 104, 20 116, 20 115, 20 117 (datée des XVII

e-XVIII
e siècle par la céramique 

mise au jour) et 20 118. Ces remblais sont constitués de limon brun compact avec de nombreuses 
et diverses inclusions (charbons, plâtre, pierres...). 20 103 est creusé dans l'US 20 086, un épais 
niveau de terre à jardin (limon argileux brun foncé homogène et compact avec des nodules de 
plâtre) ayant fourni de nombreux tessons datant des XVIII

e-XIX
e siècles. Ce creusement a également 

été numéroté en 20 511 sur la coupe 135-A (planche 414). Le comblement même du bassin 20 030 
a quant à lui fourni des tessons du  XVIII

e siècle.  Il  semble que 20 030 soit un ajout postérieur 
comme en témoigne la reprise du caniveau sur sa face nord.

La maçonnerie 20 031 est accolée au parement nord du caniveau 20 025 à l'ouest du bassin 20 030 
(planche 645).  De plan quadrangulaire  (1,05 m de long pour  0,50 m de large),  cette  UC à la 
fonction indéterminée forme une dalle en plâtre coulé à 33,20 m NVP sur l'US 20 106 (=20 086).

1.4.8 LES FOSSES MODERNES DE LA TRANSITION ORANGERIE - ROTONDE

1.4.8.1 Des fosses liées à la démolition du bâti de l'orangerie

En zone 1
En zone 1.1, cinq creusements ont été identifiés comme participant très certainement au stockage 
de remblais engendrés par la démolition de l'orangerie du Prince de Conti. Ils sont localisés sur le 
plan de la planche 646. À noter que la structure 10 345 décrite ci-dessous est potentiellement un 
creusement antérieur lié à l'orangerie qui aurait ensuite servi pour le stockage. En zone 1.2, seule  
une structure appartient à cet ensemble (ST 10 871, planche 647).

- La fosse 10 345

La fosse 10 345 est située à l'est de la zone 1.1. Cette grande fosse aux bords évasés et au profil en 
cuvette (planche 421) présente un plan subcirculaire qui n'a pas été entièrement repéré en fouille, 

465 Cf Étude lapidaire. I. Caillot (Partie 3).
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la fosse s'étendant sous le mur 10 032 de la rotonde qui le coupe (cf. planche 646 et, également, 
planche 424) puis sous la berme sud-est du chantier. Son diamètre est d'environ 4,60 m pour une 
profondeur conservée de l'ordre de 0,90 m (fond de fosse : 31,40 m NVP). Le comblement de la 
fosse se compose de huit US (si on considère que 10 355 = 10 362 et 10 353 = 10 361, ces US 
étant localisées de part et d'autre du mur 10 082 qui divise la structure en deux). Le plus ancien 
comblement  est  l'US 10  343.  Il  s'agit  d'un  limon brun-gris  fin  assez  compact  comprenant  un 
cailloutis  très  dense.  10  355 (un  limon cendreux  gris  mélangé  à  des  poches  argilo-sableuses 
orangées)  la recouvre.  Au-dessus,  10 353 est  une couche clastique de cailloux calcaires  assez 
compacte comprenant de nombreuses tuiles. L'US 10 354 est un limon argileux brun-gris assez 
meuble. Elle est très semblable à 10 352, visible au-dessus, avec pour cette dernière une nuance 
plus brune. Elle est recouverte également par la couche 10 351 qui est, de nouveau, un niveau  
composé  de  blocs  calcaires  cassés  pris  dans  une  matrice  argileuse  blanche.  Enfin,  les  deux 
comblements supérieurs  sont,  d'abord,  un limon sableux brun-vert  et  meuble (10 349) puis un 
sédiment argileux beige,  également meuble,  s'apparentant  à une altération de calcaire avec,  en 
inclusions, des blocs de calcaire et des graviers (10 348). Cette fosse peut ainsi être interprétée 
comme une structure excavée liée à l'orangerie dans son tout dernier état (en zone 1.1, murs 10 
075  et  10  143)  et  qui  aura  servi  de  dépotoir  de  rebuts  liés  à  la  démolition  de  ce  bâtiment 
(nombreuses inclusions de tuiles, moellons concassés, etc.). De plus, 98 tessons ont été découverts 
dans cette fosse ; ils donnent tous une même datation :  XVIII - début XIX

e siècles, ce qui confirme 
qu'il s'agit de l'orangerie détruite avant la construction de la rotonde.

Cette grande fosse est recreusée par trois structures aux dimensions beaucoup plus restreintes : FS 
10 068, FS 10 356 et FS 10 111. 

- Les fosses 10 356, 10 068 et 10 111

Au sud-ouest de la coupe 37-A, on remarque tout d'abord le creusement 10 068 (planche 421). La 
structure n'était pas visible en surface et son plan reste inconnu ; elle présente une largeur d'1,20  m 
pour 0,30 m de profondeur conservée. Son altitude d'apparition se situe à 32,26 m NVP. La fosse 
est  comblée par l'US 10 158 composée essentiellement de gros  cailloux calcaires  concassés  et 
d'ardoises  cassées.  Dix-sept  tessons de céramique donnent  également  comme datation le  XVIII

e 

siècle. Il est donc ainsi possible que cette fosse participe du même phénomène que l'abandon de la 
structure 10 345. Elle semble, en effet, liée au stockage d'éléments en démolition. Le creusement  
10 356 a un gabarit assez similaire au précédent mais il n'est pas, en revanche, du tout comblé de  
la même façon. Son plan est assez linéaire mais incomplet : il est recoupé par l'installation de la 
rotonde (MR 10 082). La fosse présente des bords très légèrement évasés et un fond irrégulier qui  
se situe, au plus profond, à 31,86 m NVP (planche 421). Son comblement unique (10 331=10 358) 
est un limon assez sableux, jaunâtre et homogène avec tout de même des inclusions de calcaire. 
L'US contenait  également  sept tessons datés des  XVIII-XIX

e siècles.  La grande fosse 10 345 est, 
enfin, percutée par un dernier creusement : 10 111 (planche 483). Ce dernier recoupe également la 
fosse 10 199 décrite ci-dessus. Vu partiellement, il est assez linéaire (environ deux mètres de long) 
et peu profond (0,28 m et fond de fosse à 32, 06 m NVP). Il est comblé par l'US 10 503 qui est une 
couche compacte de nodules de chaux et de cailloutis. Aucun élément datant n'y a été découvert 
mais le creusement est lui-même recoupé par l'installation de la rotonde (MR 10 069).

L'utilisation de ces deux derniers creusements reste hypothétique, mais d'après leurs comblements 
respectifs, il est tout à fait possible qu'ils puissent également participer soit à la démolition soit à la 
construction d'un bâti (démolition de l'orangerie ou construction de la rotonde).

- La fosse 10 652
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Dans le même secteur, toujours en zone 1.1, une autre fosse a été identifiée. Le creusement de 
cette  fosse,  notée  10 652,  n'est  que partiellement  visible car  il  est  recoupé par la tranchée de 
fondation 10 197 du mur 10 044 (rotonde) (planche 646). Son niveau d'apparition est d'environ 
32,20 m NVP. Il atteint le sol géologique et présente, a priori, un plan sub-rectangulaire et des 
bords très évasés conservés seulement sur 0,55 m de large pour 0,18 m de haut (planche 522). Son 
comblement unique (US 10 653) est un niveau de limon noir hétérogène qui comprend de très 
nombreux éclats de calcaire, des blocs de plâtre et de la TCA. C'est ce comblement qui semble 
correspondre à un remblai de démolition et qui est assez similaire à ceux des fosses 10 111 et 10  
068 décrites ci-dessus, qui a orienté une hypothèse de phasage pour cette fosse de la destruction de 
l’orangerie. En effet, aucun matériel datant n'a été découvert et tous les liens stratigraphiques avec  
les autres fosses sont perdus du fait de l'implantation du mur 10 044 de la rotonde.

- La fosse 10 129 

Cette  fosse  a  été  découverte  en  bord  de  berme  sud-ouest  de  la  zone 1.1.  Son plan  est  donc 
incomplet (planche 646). Par ailleurs, 10 129 était située sous un ovoïde déjà en partie démoli mais 
encore présent dans la berme. De plus, la profondeur d'apparition des vestiges médiévaux a induit 
un décapage assez important sur cette zone, ce qui ne nous a pas permis de conserver les couches 
superficielles  de cette structure.  On peut cependant  noter que le niveau de surface (à 32,50 m 
NVP) contenait de nombreux morceaux de verre à vitres. Une stratigraphie de la fosse, partielle, a 
tout de même été conservée (coupe 48-A, planches 606 et 648). Trois US se succèdent : la couche 
10 131, un limon sableux jaune, est insérée entre deux US (10 130 et 10 132) de limon brun à noir.  
Elles  sont  recoupées  par  l'UC  10 186,  une  maçonnerie  qui  est  elle-même  recoupée  par 
l'implantation de la culée de la pile 10 004 de la rotonde. Cependant, 8 tessons des XVII-XVIII

e siècles 
ont été découverts dans l'US 10 132 permettant un premier phasage de la structure. Par ailleurs, la 
présence de verrerie en grand nombre dans le comblement de la fosse nous laisse à penser qu'elle  
est  en lien avec la  démolition de l'orangerie.  C'est  pourquoi elle  a  été datée  de la période de 
transition entre l'orangerie et la rotonde.

- La fosse 10 871

Le creusement 10 871 se localise au nord-est de la zone 1.2 (planche 647) où il est recoupé par la 
tranchée de fondation 10 870 du mur 10 032 de la rotonde. Il est creusé dans l'US 10 875. Par  
ailleurs, il est situé au-dessus de la tranchée de récupération 10 868. Son profil en U est partiel, 
seul un bord est conservé (coupe 90-B, planche 469). Son altitude de fond de fosse est de 32,71  m 
NVP. La fosse est conservée sur 0,36 m de large et 0,42 m de profondeur. L'US 10 873 est son 
comblement inférieur. C'est un mélange de nodules de plâtre et de mortier liés par un limon brun-
gris sableux meuble. Au-dessus, 10 872 est limon argileux brun foncé, homogène et compact avec 
quelques nodules de plâtre et dans lequel s'inscrit un niveau de plâtre, peut-être un débris de sol (il 
est  représenté sur la coupe).  La vision partielle des données recueillies concernant  la fosse ne 
permet pas de déterminer sa fonction. Tout de même, la présence du lambeau de sol peut, peut-
être, traduire un lien avec la récupération ou la démolition de bâti.

- La fosse 11 474

La fosse 11 474 est un creusement identifié en zone 1.2 (planche 647) et relevé sur la coupe 107-A 
(planche 480). Son profil présente des bords évasés et un fond irrégulier (altitude : 32,74 m NVP). 
De plan inconnu, le comblement est composé de trois US successives. La plus ancienne (11 332) 
est un sédiment gris sableux, compact et homogène comprenant des inclusions de plâtre, de TCA, 
de mortier et de cailloutis. Au-dessus, l'US 11 331 est un limon sableux ocre et gris relativement 
compact  et  hétérogène  dans  lequel  on  retrouve  les  mêmes  inclusions  que  dans  la  couche 
précédente. Enfin, le comblement supérieur est noté 11 330 ; il est composé d'une matrice sableuse 
brune-grise également compacte et hétérogène avec de grosses inclusions d'argile brune, quelques 
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gros nodules de plâtre, des inclusions de plâtre, de mortier, de TCA et de charbons de bois. La  
fosse est scellée par le niveau de sol 11 328 (plâtre damé).

Ce  comblement  n'a  livré  aucun  matériel  datant.  Cependant,  la  fosse  est  très  bien  calée  
stratigraphiquement.  En  effet,  elle  recoupe  la  structure  11  335  qui  est  une  des  tranchées  de 
récupération  du bâtiment de l'orangerie.  Elle  est  en outre ensuite recoupée par  la tranchée de 
fondation  10  870 du  mur  10  032 de  la  rotonde.  Cette  fosse  participe  donc  clairement  de  la 
restructuration du lieu entre l'abandon du premier et la création du second bâtiment.

En zone 2.1
En zone 2.1, une importante zone de fosses de rejet de démolition a été identifiée sous le mur 20  
034. Celles-ci ont seulement été repérées en coupe, les comblements très semblables de l'ensemble 
des structures n'ayant pas permis leurs lectures en plan. Une fosse a également été identifiée sous 
le mur 20 032. Elles sont toutes localisées sur le plan de la planche 649.

- La fosse 20 283

La fosse  20 283 s'installe dans des fosses de plantation antérieures (20 496 et 20 493) (planche 
461). Elle présente un bord sud en escalier, un bord nord et un fond en cuvette. Le creusement est  
conservé sur 1,40 m de large et 0,45 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 32,60 m NVP). 
Son  comblement  (US  20  284)  est  composé  de  blocs  de  calcaire,  de  chaux  pulvérulente,  de 
fragments d'enduits peints rouge et bleu. Cette structure n'a pas livré de matériel datant mais sa 
position stratigraphique la date de la période de transition entre l'orangerie et la rotonde.

- Les fosses 20 475, 20 307, 20 310, 20 311 et 20 232

L'ensemble de ces fosses sont implantées dans des niveaux de remblais qui recouvrent les fossés 
médiévaux 20 528 et 20 455. Elles n'ont été perçues qu'en coupe (141-A, planche 183), coupe qui 
se localise à l'aplomb du mur de jardin 20 034.

La fosse la plus ancienne de la coupe 141-A (planche 183) est notée 20 475. Elle s'implante dans 
l'US 20 286, un niveau de terre de jardin, noire, homogène et compacte avec inclusions de nodules 
de plâtre (planche 183). Son profil n'est que partiel mais il présente un grand creusement à fond 
plat et aux bords à priori droits. Son fond se situe à 32,55 m NVP et elle est conservée sur au 
moins 1,80 m de long et 0,44 m de profondeur.  Son premier comblement est l'US 20 289, une 
couche meuble d'éléments de démolition : petits moellons de calcaire et de chaux pulvérulente 
avec bioturbations. Les US supérieures (20 476 et 20 293) sont également des rejets de démolition  
mais plus ou moins mêlées de terre brune. 

Cette première fosse est creusée dans 20 286, probablement en même temps qu'une autre petite  
structure : 20 307 (planche 183). En effet, les deux creusements ont été difficilement distinguables, 
20 307 étant également comblée par les matériaux provenant de la même démolition (20 289). Ce 
creusement présente un profil en marche à fond plat (32,60 m NVP) et aux bords évasés (ouverture 
maximum observée : 1,10 m).

Au-dessus de 20 475 et 20 307 s'installe tout d'abord la fosse 20 310. Très recoupée, son profil est 
incomplet mais semble être en cuvette d'au moins 1 m de large, 0,38 m de profondeur et dont le 
fond de fosse s'établit à 32,55 m NVP (planche 183). Son creusement atteint, cependant, un niveau 
de  terre  brun clair,  homogène et  compact  (20  285) situé sous 20 286 et  qui  scelle  les  fossés 
médiévaux  20  528  et  20  455.  Le  comblement  de  cette  fosse  est  très  hétérogène.  Les  deux  
premières US sont des limons brun moyen avec nodules de calcaire (20 300) voire brun foncé  
(20 290) qui peuvent éventuellement correspondre à des effondrements de terre à jardin située en 
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surface. 20 291, au-dessus, se compose, en revanche, de chaux pulvérulente meuble et hétérogène 
car mélangée à de la terre brune.

Au-dessus de 20 310 s'implante la fosse  20 311  qui est, elle-aussi, en partie creusée dans l'US 
20 285 (planche 183). Sur son comblement s'appuie le mur 20 034. C'est un grand creusement de 
2,30 m de long en surface et 0,55 m de profondeur. Son bord est droit à l'ouest et évasé à l'est  
tandis que son fond est plat et situé à 32,50 m NVP. Sept unités stratigraphiques ont été distinguées 
dans  son  abandon.  La  plus  ancienne (20  301)  est  un  limon brun  orangé compact  avec  petits 
moellons calcaires, mortier et TCA. 20 302 la recouvre, elle est très semblable à la précédente 
malgré une nuance de teinte plus orangée encore. 20 312, 20 304 et 20 305 sont des niveaux plus 
ponctuels de limon brun avec inclusions de pierres calcaires, présentant eux-aussi des nuances de 
couleurs qui ont permis leurs distinctions. Au-dessus, 20 303 est un limon brun mêlé de chaux et  
de cendres dont les inclusions sont de gabarits beaucoup plus réduits. Enfin, la couche 20 292 qui  
scelle la fosse est un niveau bien différent. C'est un niveau de terre argileuse brun clair, homogène 
qui s’assimile à de la terre à jardin.

La fosse 20 232 s'installe dans l'US 20 286 en percutant très partiellement le creusement 20 307. 
20  232 présente  un  bord  évasé,  le  reste  de  la  structure  ayant  été  recoupé  par  un  puits  RSO 
contemporain. Elle est ainsi seulement conservée sur 1,35 m de long pour 0,40 m de profondeur. 
Son comblement se compose de trois couches dont la plus ancienne est notée 20 296. Il s'agit d'un 
limon brun-jaune compact avec nodules de calcaire, charbon, TCA, et deux tessons de céramique 
qui sont datés du XVIII

e siècle. Au-dessus, 20 297 est un fin dépôt de limon brun clair puis la couche 
20 298 est un limon brun-jaune, hétérogène et compact avec nodules de plâtre.

Les deux derniers creusements à s'installer dans le secteur sont  20 308 et 20 233. La première 
structure est à bords évasés (le bord sud est en escalier) et un fond très légèrement en cuvette 
(altitude du fond : 32,80 m NVP). Son comblement est une argile brune mêlée de chaux et de blocs 
de calcaire (20 294). 20 233 est à bords droits, fond plat et de profil rectangulaire (planche 183). 
Son creusement coupe les fosses 20 311, 20 310 et 20 475. Il est conservé sur 1 m de large et 
0,35 m de profondeur, le fond de fosse se situant à 32,75 m NVP. Son comblement unique (20 295) 
se compose d'argile brune mêlée de chaux et de petits moellons calcaires mais n'a pas livré de 
matériel  datant.  Le  profil  de  la  structure  laisse  suggérer  qu'il  pourrait  s'agir  d'une  éventuelle  
tranchée de récupération de bâti mais cette hypothèse n'a pas été mise en évidence car aucun tracé 
linéaire n'a été associé à ce profil. Localisée stratigraphiquement entre les fosses précédemment 
décrites et le mur 20 034, cette structure participe tout de même du réaménagement de la zone  
entre le démantèlement de l'orangerie et la mise en place de la rotonde.

Ainsi,  du fait  de leurs natures  (matériaux en démolition) et  de leurs positions stratigraphiques 
(elles sont sous le mur de jardin 20 034), ces cinq fosses ont été interprétées comme participant du 
stockage des importants niveaux de démolition engendrés par la destruction puis la construction 
des deux bâtis consécutifs qui sont l'orangerie puis la rotonde du Prince de Conti.

- La fosse 20 235

La fosse 20 235 recoupe la tranchée antérieure  20 143, tandis qu'elle sert elle-même d'appui au 
mur 20 034. De plan sub-circulaire, celle-ci présente un profil en cuvette et à bords évasés (coupes 
149-B et C, planche 565). Son installation coupe également les creusements antérieurs 20 287-20 
333 et la tranchée de récupération 20 143. La fosse est conservée sur 1,50 m de long, 0,60 m de 
large et  1,10 m de profondeur  (altitude du fond de fosse :  32,50 m NVP). Six US successives 
composent son comblement ; elles témoignent toutes d’éléments de démolition. La première US 
est 20 418. Elle se compose de pierres, de plâtre et de gravier gris. 20 417, un niveau plus fin de 
sable  hétérogène,  la  recouvre.  Au-dessus,  la  couche  20  416  est  plus  épaisse.  Ce  limon  brun 
contient des blocs de pierre et de plâtre.  20 415 est un niveau plus homogène de limon brun. 
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20 320 est composée de pierres, de TCA et de plâtre. Enfin, 20 321 scelle cette fosse. C'est un 
limon  sableux  ocre  avec  des  nodules  de  plâtre.  Aucun  élément  datant  n'y  a  été  découvert, 
cependant  sa  position  stratigraphique  nous  permet  de  la  dater  au  plus  tôt  de  la  période  de 
remaniement du bâti entre les bâtiments de l'orangerie et l'installation de la rotonde.

- La fosse 20 421

La fosse 20 421 est  un creusement  très  arasé,  aux bords évasés et  au fond plat  qui coupe la  
tranchée de récupération du bâti Verniquet 20 143  (coupe 150-B, planche 565 et coupe 148-A, 
planche 562). Le fond est situé à 32,80 m NVP, elle est large au minimum d'1,20 m et profonde de 
seulement 0,20 m. Son plan n'est pas connu. Le comblement (20 408) est une couche clastique 
(rejet de démolition) avec du limon brun qui n'a pas livré de matériel datant, mais la fosse est 
antérieure au mur 20 032 qui s'installe sur son comblement. 

En zone 2.2
En zone 2.2, trois fosses sont datées de cette période ; elles sont localisées sur le plan de la planche 
650.

- La fosse 21 754

La fosse 21 754 est un creusement de forme quadrangulaire qui coupe la tranchée 21 096 et est 
recoupé par la tranchée 21 488 (coupe 215-B, planche 371). Son altitude d'apparition est à 32,40 m 
NVP. 21 754 a été fouillé à la pelle mécanique car il est très profond (plus d'1,80 m). Son profil est 
piriforme et son US de comblement est 21 855 (un limon sableux brun moyen homogène avec 
nodules et fragments de plâtre, petits cailloux, charbons, ainsi que du mobilier : verre, céramique, 
métal).  Seulement six tessons ont été découverts à l'intérieur de la structure.  Ils  sont datés du 
milieu du  XVIII

e -  début du  XIX
e siècle.  Ainsi, la structure est certainement contemporaine de la 

tranchée de récupération 21 488 datée du XVIII
e siècle et participe peut-être de ce même phénomène 

de remodelage de la zone (destruction du bâti de l'orangerie).

- La fosse 21 762

La fosse 21 762 est creusée dans le niveau de préparation 21 647 du sol en tomettes 21 643 qui,  
ici, a disparu (211-A, planche 651). Le plan du creusement est sub-circulaire, d'environ 0,30 m de 
diamètre et son profil est une cuvette d'environ 0,12 m de profondeur, le fond de fosse s'établissant 
à 32,15 m NVP. Son comblement inférieur (US 21 780) est un limon gris meuble. On y trouve de  
nombreuses TCA et du charbon ainsi qu'un élément de pavé et des nodules de plâtre. Au-dessus, 
l'US 21 763 se compose de plâtre mêlé de limon gris compact avec de rares inclusions de petits  
fragments de TCA. Cette fosse semble donc être liée à de la démolition ou de la récupération, 
possiblement celle du sol en tomettes.

- La fosse 21 406

La fosse 21 406 n'a été perçue qu'en coupe (189-A, planche 435). Son installation, sous le mur 20 
230, recoupe les fosses de plantation 21 360 et 21 361. C'est un creusement en cuvette aux bords 
très évasés (1,20 m de large pour 0,20 m de profondeur conservée) et à fond plat qui s'établit à 
32,40 m NVP. Cette fosse est comblée de plâtre et mortier compactés avec quelques inclusions de 
TCA et de charbons mais aucun élément datant (US 21 407). Cette fosse est donc clairement en 
lien avec le bâti, et au vu de sa position stratigraphique, peut-être avec la construction du mur de 
jardin 20 230 (renforcement des fosses antérieures trop meubles pour l'installation du mur ? Aire 
de gâchage?).  

354



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

1.4.8.2 Des fosses liées à la mise en place des jardins en zone 2.1

Les fosses ci-dessous ont été identifiées comme étant contemporaines de la mise en place des  
jardins et des murs 20 032, 20 034 et 20 021. Il s'agit essentiellement de fosses de plantation. Elles 
sont situées en plan sur la planche 649.

Une « fosse dépotoir » : le creusement 20 369

La fosse  20 369 est un grand creusement quadrangulaire d'environ quatre mètres de long pour 
moins de deux mètres de large. Cette dernière mesure est incomplète, la fosse se développant sous 
la berme laissée le long du mur 20 032. Ses bords sont droits et le fond est plat à 32,05  m NVP 
(coupe  143-B,  planche  182).  L'installation  de  cette  fosse  coupe  les  structures  médiévales 
antérieures et,  en particulier,  les fossés 20 455 et  20 528. Elle est,  elle-même, coupée par les 
creusements 20 375, 20 437, 20 447, 20 454 et 20 464 (fosses de plantation essentiellement). Le  
comblement de la fosse se compose de nombreuses couches successives qui présentent un pendage 
net du nord-ouest vers le nord-est, ce qui pourrait nous indiquer l'endroit principal de rejet dans 
cette fosse. La couche la plus ancienne est 20 457. C'est un limon sableux brun foncé, homogène et 
compact.  Au-dessus,  l'US  20  456  est  un  limon  argileux  brun,  homogène,  compact,  avec  des 
nodules d'argile brun foncé, de limon jaune, et quelques poches d'argile blanche. La couche 20 453 
est  un limon argileux brun plus clair avec poches d'argile et  de limon jaune,  plâtre et  pierres  
calcaires.  20 370 est  un limon sableux  jaune mêlés  à de  petites  poches de  limon plus  foncé.  
Ensuite,  20  368  est  une  couche  fine  à  matrice  limoneuse  et  cendreuse  brun-gris.  20  366  la 
recouvre : il s'agit d'un limon sableux brun mêlé à quelques nodules de limon plus foncé. Enfin, 
20 365 est un niveau de limon sableux brun clair mêlé à de petites poches de limon brun moyen  
avec inclusions de plâtre,  de charbons et  de céramique.  Notons que plusieurs  autres US, plus 
ponctuelles, ont été distinguées à la fouille sans qu'elles apparaissent sur la coupe 143-B (20 367 et 
20 371).

L'US 20 368, située plus ou moins au milieu du comblement, a livré neuf tessons de céramique qui  
ont été identifiés des XVII-XVIII

e siècles. Cependant, l'US supérieure (20 365) a, quant à elle, permis 
la découverte de 170 tessons qui sont plus tardifs (milieu XVIII -début XIX

e siècles). On peut ainsi 
émettre l'hypothèse d'une utilisation de cette fosse en deux temps, avec un premier comblement 
partiel puis, plus tardivement, une utilisation en tant que « dépotoir ». 

Des fosses de plantation

- Les fosses 20 437, 20 436, 20 447, 20 464, 20 375 et 20 717

La stratigraphie relevée le long du mur 20 032 (143-B, planche 182 et photos planches 404 et 405) 
a mis en évidence de nombreuses fosses de plantation, la plupart seulement perçues en coupe. 
Certaines ont pu être attribuées au XVI

e et au XVII
e siècles. D'autres sont postérieures à la fosse 20 

369. Il a pu être mis en avant que cette structure a potentiellement été comblée sur une longue 
période,  voire  en  plusieurs  temps.  C'est  pourquoi  il  est  possible  que  certaines  fosses  qui  la 
recoupent soient contemporaines (ou même antérieures) au comblement tardif.

Ainsi les creusements 20 437 et 20 447, qui ne recoupent que les comblements les plus anciens de 
la fosse,  et par voie de conséquence la fosse 20 436, pourraient être antérieurs au  milieu  XVIII 
-début XIX

e siècles (datation des comblements les plus récents de la fosse 20 369). Ils seraient ainsi 
contemporain de l'orangerie et non des murs de jardins 20 032 et 20 034, cependant, cela reste une  
hypothèse.  Le  creusement  20 437 possède un  profil  en  cuvette  qui  coupe également  la  fosse 
antérieure 20 550. De petit gabarit  (0,60 m de large et 0,30 m de profondeur,  fond à  32,40 m 
NVP), son comblement est noté 20 385 (sable limoneux brun avec fragments de plâtre, faune, 
métal, TCA mais pas de céramique). La fosse pourrait avoir été recreusée (US 20 384) à moins 
qu'il ne s'agisse du comblement supérieur de la fosse. Cette fosse est recoupée par l'implantation 
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des creusements 20 436 et 20 447.  20 436 s'installe aussi dans les fosses antérieures 20 550 et 
20 036 datées XVI-XVII

e siècles. Son profil est à bords évasés et fond plat à irrégulier d'1  m de large 
et  0,60 m de profondeur.  Le  fond de fosse  est  à  32,50 m NVP. Son comblement  unique (US 
20 386) est un limon sableux brun avec inclusions de nodules de plâtre, de TCA et de charbon. 
20 447 possède lui aussi un profil en cuvette. Conservé que très partiellement, seul le fond est 
visible à 32,60 m NVP. Son comblement se compose d'un limon sableux brun foncé avec charbons 
et limon ocre. Aucune de ces trois fosses n'a livré de matériel datant.

De même, les creusements 20 544, 20 435 et 20 446 sont stratigraphiquement situés entre des 
fosses XVI-XVII

e siècles (FS 20 036 essentiellement) et des fosses plus tardives (au plus tôt, milieu 
XVIII -début  XIX

e siècles :  FS  20  383  et  20  717)  mais  il  n'est  pas  possible  de  les  dater  plus  
précisément.  20 544 est creusé dans les fosses 20 539 et 20 540. C'est un large creusement en 
cuvette à fond irrégulier et au bord oblique (un seul observé) conservé sur 1,90 m pour 0,25 m de 
profondeur (fond de fosse : 32,50 m NVP). Il est comblé par la couche 20 536, un limon sableux 
brun homogène avec rares nodules de plâtre et de charbons de bois.  20 435 s'implante à la fois 
dans 20 544 et dans 20 036. C'est une large cuvette au fond irrégulier de 1,60 m de large et 0,25 m 
de profondeur. Son fond de fosse est à 32,65 m NVP et son comblement unique se compose de 
limon sableux brun foncé avec plâtre et  charbons. La fosse  20 446 est un creusement à bords 
légèrement  inclinés  et  irréguliers,  tout  comme son  fond  à  32,80 m NVP.  Large  de  1,80 m et 
profonde de 0,50 m, elle est comblée par l'US 20 445, un limon argileux brun avec également de 
nombreuses inclusions. Elle est composée de deux poches de limon plus sableux (US 20 394 et  
20 395). De plus, au-delà de la fosse 20 383, l'US 20 444 pourrait également être un comblement 
de 20 446. Le creusement 20 383 présente un profil dont un bord est légèrement incliné, l'autre est 
irrégulier et le fond plat. Il est large de 0,70 m et profond de 0,60 m (fond de la structure à 32,60 m 
NVP). Son comblement est l'US 20 468, un limon argileux brun très foncé.

La fosse 20 375 s'installe au-dessus des comblements les plus récents de la fosse 20 369 et perce 
également la fosse 20 447. C'est un creusement à bords légèrement inclinés et au fond irrégulier à 
32,45 m NVP. Conservée sur 1,60 m de large et 0,40 m de profondeur, elle est comblée par une 
couche unique (US 20 374, un limon argileux brun très foncé avec nodules de plâtre, charbons et 
quelques TCA). Elle est recoupée très partiellement par le creusement 20 434 ainsi que par la fosse 
20 452. Celle-ci s'installe entièrement dans la fosse 20 375. Elle présente un profil à bords évasés 
et fond plat (32,60 m NVP) d'1 m de large et 0,25 m de profondeur. Son comblement (US 20 373) 
est un limon argileux brun très foncé mêlé à de petites poches de limon jaune qui la distingue de la 
fosse antérieure.  20 434 est également creusée dans 20 447 et 20 375. Son profil en cuvette est 
conservée sur 0,80 m de diamètre et 0,40 m de profondeur (fond à 32,70 m NVP). L'US 20 382, un 
limon argileux brun foncé avec plâtre, TCA, charbons, la comble. 

Le creusement  20 717 s'implante au-dessus de l'ensemble de structures précédemment décrites. 
C'est une large fosse dont le profil est incomplet sur la coupe, très évasé et à fond plat et dont la 
fonction pourrait-être le nivellement de la zone avant l'installation de l'UC 20 282.

Dernière structure de la coupe 143-B,  20 464  est un petit creusement de plan subcirculaire de 
0,35 m de diamètre et coupant l'important creusement 20 369 côté sud-est. Son profil est en U de  
0,25 m de profondeur et le fond en cuvette à 32,30 m NVP. Son comblement est un mélange de 
limon sableux brun et de limon argileux brun foncé, homogène et compact. Elle a été interprétée 
comme un trou de poteau ou une petite fosse.

- La fosse 20 454

En zone 2.1, le creusement 20 454 est de plan circulaire(photo a, planche 180) ; il coupe la fosse 
20 369, le fossé 20 455 et peut-être également le fossé 20 528. Son diamètre est de 1,40 m, ses 
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bords  sont  droits  et  son  fond  est  plat  (coupe  159-A,  planche  652).  Conservé  sur  0,70 m de 
profondeur,  son  fond de  fosse  est  situé  à  31,75 m NVP.  Cinq  unités  stratigraphiques  ont  été 
distinguées dans son comblement : elles alternent niveaux de limon brun et couches plus fines plus 
charbonneuse.  La  plus ancienne,  l'US 20 463, est donc un limon brun mêlé à du limon jaune 
(substrat) et du plâtre. Ensuite, la couche 20 462 est un limon brun foncé (présence de charbons) 
mêlé à du limon brun, assez homogène et compact. 20 461 se compose de limon sableux brun 
moyen avec plâtre, limon jaune et rares charbons. Cette US est recouverte par 20 460, un limon 
sableux  brun  foncé  avec  inclusions  de  limon brun  et  jaune,  ainsi  que  du  plâtre.  Une couche 
épaisse, 20 459, scelle la fosse. C'est un limon sableux brun compact avec, en inclusions, du plâtre 
et de la TCA. Cette structure a été interprétée comme une fosse de plantation ou un chablis. En 
effet,  des cupules plus foncées observées dans le fond laissent penser à la présence de racines. 
Aucun élément datant n'y a été découvert. Cependant, sa position stratigraphique au-dessus de la 
fosse 20 369 et son interprétation en tant qu'éventuelle fosse de plantation permettent de la situer 
fin XVIII -début XIX

e siècles. Elle ne peut, en effet, être contemporaine de la mise en place de la halle 
métallique en 1863 ni des halles en bois antérieures. La structure est, en fait, très probablement  
contemporaine des murs de jardins qui l'entourent.

1.4.8.3 Fosses 10 732 et 10 286, de fonction indéterminée

Ces deux fosses sont situées au centre de la zone 1.1 (planche 646). 

Installé dans le géologique, le creusement de la fosse 10 732 semble de forme oblongue. Il n'a été 
vu que partiellement car il est recoupé par l'installation de la tranchée de fondation 10 775 des 
murs  10  312  et  10  069  (rotonde).  Ni  sa  longueur  ni  sa  largeur  n'ont  pu  être  appréhendées 
entièrement, il a seulement été reconnu sur au moins deux mètres de long pour 0,70 m de large. La 
fosse possède des bords droits et un fond plat (planche 653). Conservée sur 1,12 m de hauteur, le 
fond  de  fosse  a  pour  altitude  30,55 m  NVP.  Sa  stratigraphie  montre  une  succession  de  six 
comblements distincts. Le plus ancien (10 745)  est un limon argileux brun clair comprenant de 
nombreux fragments de pierres calcaire de taille moyenne. Ensuite,  l'US 10 744 est  un limon 
argileux brun foncé, hétérogène, meuble avec de nombreuses concrétions recouvertes soit d'oxyde, 
soit  d'argile  verte.  Au-dessus,  la couche 10 743 se compose d'un limon argileux  brun moyen, 
homogène, meuble, gras et collant, ainsi que de nombreux fragments de pierres, d'inclusions de 
limon plus clair et de concrétions ocre. L'US 10 742 qui la recouvre est un limon argileux brun très 
foncé,  homogène,  meuble,  également  gras  et  collant.  L'US 10  740 est  un  limon brun  à  gris,  
hétérogène,  meuble  avec  des  nodules  de  plâtre  et  des  fragments  de  blocs  taillés.  Enfin,  le 
comblement supérieur (10 739) se compose d'un limon sableux brun, hétérogène, compact et gras.

La fosse  10 286  est  localisée au sud-est de 10 732 (plan).  Au regard des formes de ces deux 
creusements qui s'imbriquent, il est possible d'émettre l'hypothèse qu'ils soient contemporains. Par 
ailleurs, la fosse 10 286 est également recoupée par l'installation de la rotonde (MR 10 069). Elle 
s'implante, cependant, dans une structure antérieure composée des murs 10 159, 10 196 et 10 380 
et qui participe de la construction de l'orangerie du Prince de Conti, au plus tard, au XVII

e siècle. 
Cette fosse présente un plan partiel formant un demi-cercle de 2 m de diamètre, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une forme allongée nord-sud dont le côté ouest serait occulté par le mur de la rotonde. 
Son  comblement  supérieur,  un  limon  brun  clair  à  beige  assez  meuble  et  homogène  avec  de  
nombreux blocs de pierre et des nodules de plâtre, est noté 10 287. 

De par leurs positions stratigraphiques, ces deux fosses, qui semblent être contemporaines, sont 
clairement postérieures à la démolition de l'orangerie et antérieures à la construction de la rotonde.
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1.4.9 LA ROTONDE 

Les fondations de la rotonde de Pérard de Montreuil466 ont rapidement été mises au jour lors des 
décapages archéologiques des zones 1.1 et 1.2. La profondeur d'apparition de certaines structures 
en  creux  antérieures  (masquées  par  un  épais  niveau  de  terre  à  jardin)  a  imposé  un décapage 
profond mettant à nu les épaisses fondations de cette rotonde. Un ovoïde béton traverse la zone 1.1 
(la présence d'amiante suspectée dans celui-ci a empêché son démantèlement, alors confié par le 
maître d’œuvre à l'entreprise en charge du gros-œuvre), il ampute la partie centrale de la rotonde. 
Le relevé en plan a essentiellement été réalisé grâce aux levées topographiques, seuls quelques  
éléments (piles) et portions de murs de cette rotonde ont bénéficié de relevé pierre à pierre.

1.4.9.1 La zone 1.1

Deux types de maçonneries ont été identifiées, les fondations des murs de la rotonde même et les 
fondations en pile destinées à recevoir les retombées des arcs de la galerie couverte. Un numéro 
général, 10 269, a été attribué à ces vestiges.

Les murs 10 032, 10 136 et 10 069

Deux principales maçonneries ont été enregistrées : 10 032 et 10 136 (planches 654 et 655). Elles 
forment les fondations externe et interne de la rotonde et sont reliées entre elles par des murs de 
refends rayonnants (10 045, 10 046, 10 081, 10 087, 10 312, 10 698 , 10 716 et probablement 10 
043). L'arrondi du bâtiment comporte une fondation supplémentaire intermédiaire absente de la 
partie rectiligne. Ce mur intermédiaire  10 069 est également chaîné aux refends ainsi qu'à des 
demi-refends 10 033, 10 044.

10 032 est le mur de fondation externe de la rotonde. Circulaire puis droit, il est composé de blocs 
bruts et de moellons calcaires liés au mortier de chaux maigre de couleur jaune pâle. La mise en 
œuvre  est  relativement  homogène,  les  moellons  calcaires  de  moyen  gabarit  sont  installés 
grossièrement  suivant  des  assises  non réglées.  La  fondation s'ancre profondément,  perçant  les 
niveaux et vestiges bâtis antérieurs ainsi que le substrat. D'une largeur variant de 0.50 m à de  
0,40 m, cette construction a été observée jusqu'à une profondeur de 31,70 m NVP (planche 104). 
Sa  tranchée  10  035,  présentant  des  bords  droits  et  à  peine  0,30  m à  l'ouverture,  n'a  pas  été  
entièrement fouillée. La coupe 40-D montre la tranchée extérieure recoupant le fossé médiéval 10 
031, elle est comblée par 10 323, un remblai hétérogène de limon sableux jaune avec des poches 
d'un brun clair avec en inclusions des fragments de plâtre et de calcaire. Une autre coupe (planches 
528 et 656) figure la tranchée 10 035 de part et d'autre du mur 10 032. Le comblement (10 037) est 
composé de sable jaune à orangé identifié comme du substrat  remanié avec en inclusions des 
fragments de plâtre en proportion variable. La récupération de cet élément est notée 10 171, ce 
creusement s'interrompt sur l'arase du mur 10 032 et présente un bord droit et un profil en escalier 
vers l'intérieur de la rotonde (bord nord-ouest sur la coupe). Le comblement 10 172 est composé 
des matériaux non récupérés : mortier de chaux ocre-jaune, petits blocs de calcaire et nodules de 
plâtre résiduels. Deux autres coupes font également figurer la mise en place de cette maçonnerie. 
La coupe (52-C, planche 483) montre l'implantation de 10 032 à 31,30 m NVP, toujours installé 
dans la tranchée 10 035 dont l'ouverture varie ici entre 0.16 m et 0.36 m de large. Sur les coupes  
27 (planche 657, coupes 27 A et B et photos planche 658), la tranchée de fondation 10 035 recoupe 
des niveaux bioturbés et le substrat et montre plusieurs comblements. Sur la coupe 27-A, on note  
10  155,  un  limon brun  foncé  avec  des  nodules  de  calcaire  et  de  mortier  de  chaux,  de  rares  
fragments de TCA et quelques charbons de bois recouvert de 10 102, un limon sableux beige à 
jaune avec de rares nodules de calcaire et enfin 10 154, un limon brun compact avec nombreuses  

466 Cf supra : M. Macouin, Étude Historique
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inclusions diverses (cailloux plâtre mortier et rares TCA). Pour la coupe 27-B, les comblements 
observés  sont  10  036,  un  remblai  de  sable  jaune  (géologique  remanié)  avec  de  nombreux 
fragments  de plâtre puis  10 108,  un limon brun  clair  compact  avec  de  nombreux nodules  de 
calcaire et de mortier. On note donc une mise en œuvre avec des tranchées de fondations variables 
mais assez étroites,,  aux comblements divers (selon les niveaux percés pour l'implantation des 
fondations) et une maçonnerie avec des blocs grossièrement « assisés » et un mortier de chaux très 
sableux peu résistant. La récupération de cet élément a été perçue rapidement lors du décapage 
archéologique et apparaît sur la coupe 56-A parallèle au mur, avec le creusement entamé 10 636, 
comblé par 10 074 un limon sableux jaune clair meuble avec de nombreux nodules et fragments 
calcaires et de TCA recouvert par l'US 10 632 identique mais plus compacte (planche 659).

Le mur 10 136 correspond à la fondation interne de la rotonde. Circulaire puis droit, il présente 
une largeur moyenne de 0,55 m et une profondeur d'ancrage maximum à 30,90 m NVP dans le 
substrat.  On note  toujours  les  mêmes matériaux  employés  des  blocs  et  moellons  calcaires  du 
Lutétien liés au mortier maigre de chaux. Les blocs disposés en parement sont très grossièrement  
assisés. Deux sondages ont été pratiqués contre ce mur jusqu'à son pied. Le premier sondage est  
localisé à l'intérieur de la courbure (planche 660) dans une large tranchée notée 10 719 et relative à 
la  mise  en  place  de  la  fondation  10  136.  Les  coupes  relevées  sur  les  parois  du  sondage  13  
(planches  660 et  661) présentent  une tranchée à bord droit  et  fond plat  d'  1,80m de large en 
moyenne qui suit la courbure du mur. Elle est comblée par l'US 10 724 de limon brun clair meuble 
avec un fin cailloutis calcaire en inclusion, 10 733 plus compacte avec plus de cailloux et 10723 
plus argileuse avec des micro poches de sable. Une série de trous de poteau fonctionne avec ce 
creusement dont 10 723 au bord du parement de 10 136, ainsi que 10 726 et 10 729 contre la paroi 
même du creusement (0,90 m de profondeur maximum conservée). Ces trous de poteau (planche 
662)  montrent  un  plan  quadrangulaire  indiquant  l'utilisation  de  poteaux  équarris  de  0,20  sur 
0,17 m. Ils ont été identifiés comme les traces d'un échafaudage pour la construction du mur 10 
136. Les comblements (10 725, 10 730, 10 728) sont assez similaires avec ceux de la tranchée 
mais plus compacts. De l'autre côté du mur, le creusement 10 474, situé le long du parement de 10  
136, présente un bord droit et un fond plat (planches 663 et 664). Il est comblé par les US 10 478 
et  10 477.  Interprété comme la  tranchée de  fondation de 10 136,  10 474 est  recoupée par  le  
creusement  10  467  (fosse  indéterminée).  Le  second  sondage  a  été  réalisé  à  l'extérieur  de  la  
courbure  (planche  426),  la  fondation  10  136  est  conservée  sur  1,55m  de  haut  maximum 
(profondeur  d'ancrage à  31,20 m NVP).  La  maçonnerie  repose  ici  sur  les  remblais  de  fosses  
antérieures  (10 527 et  10 675).  La  tranchée de fondation notée 10 529 est  comblée en partie 
supérieure  des  US 10 530,  10531 et  10 532 composées d'un limon fin  gris  à  noir  meuble et  
cailloutis correspondant au brassage des remblais issus des fosses percutées. Les premiers niveaux 
de comblement 10 533 et 10 534 sont composés de limon brun-ocre foncé meuble avec cailloutis 
et  pour  l'US  10  534  d'une  matrice  comportant  cette  fois  du  substrat  remanié  (sable).  Cette 
fondation présente (dans sa partie est) une ouverture traversante notée UC 10 528 (base à 31,50 m 
NVP) (planches 426 et 427). Les dimensions de cette ouverture sont de 0,57 m de haut sur 0,54 m 
de large. La voûte est réalisée avec des pierres posées de champs pour les claveaux et des blocs  
équarris voire taillés pour les piédroits. Cette ouverture est abandonnée et complètement comblée 
(US 10 554, 10 553, 10 552, 10 551, 10 550 et 10549) par des limons gris plus ou moins cendreux, 
meubles avec en inclusions du cailloutis calcaire et des fragments de TCA pour l'US 10 553. Après 
fouille de ces couches obturant l'ouverture, une trace circulaire en négatif est apparue. Cet indice 
peut  traduire  la  présence  d'une  conduite  ou  d'un  tuyau  récupéré.  La  coupe nord-est  -  sud-est 
(planches 426 et 428) présente d'ailleurs un creusement noté 10 190 avec un fond à 31,40 m NVP, 
qui pourrait bien correspondre à cette récupération. Le creusement est comblé (US 10 557, 10 556, 
10  555)  par  des  limons  argileux  compacts  gris  à  noir  avec  inclusions  de  cailloutis  calcaire, 
quelques nodules de chaux et des fragments de TCA pour l'US 10 556. Ces niveaux sont plus 
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compacts et argileux mais néanmoins assez similaires aux couches d'abandon de l'UC 10 528. Une 
seconde ouverture traversante a pu être repérée (dans la partie  ouest  de la  rotonde),  localisée  
comme 10 528 dans l'angle formé par deux fondations, ici les murs 10 081 et 10 136. Notée UC 10 
708, elle est aménagée dans le mur 10 136 (planche 665 et coupe 69-B, planches 663 et 664). La 
hauteur totale de cette UC est mesurable mais pas sa largeur car l'ouverture est en partie amputée  
par la reprise (10 689) du mur 10 136. Seuls un piédroit et deux claveaux sont conservés.  Ils 
montrent une facture identique avec des blocs bien équarris voire taillés pour les montants et des 
pierres de champs en guise de claveaux. Avec une hauteur de 0,62 m, le module de cette ouverture 
est proche de celui constaté pour l'UC 10 528. L'UC 10 708 est comblée par l'US 10 707, un limon 
sableux brun-gris avec de nombreuses  inclusions de pierres calcaires,  fragments et  nodules de 
plâtre. L'altitude relevée pour la base de cette ouverture est de 31,70 m NVP (31,50 m NVP pour 
l'UC 10 528). Enfin, une troisième ouverture a été dégagée à proximité (planches  664 et 665). 
Localisée dans l'angle formé par les murs 10 136 et 10 312, elle se distingue des précédentes par sa 
mise en œuvre et  son abandon.  Parfaitement conservée,  l'UC 10 718 présente des  dimensions 
différentes, près d'un mètre de haut pour 0,40 m de large. L'abandon est ici scellé par un bouchon 
maçonné noté 10 685. Celui-ci se compose de pierres noyées dans un mortier très résistant qu'il a 
fallu piqueter afin de dégager l'ouverture. L'altitude basse de l'UC 10 718 est de 32,05m NVP,  
légèrement plus élevée que pour les deux précédentes. Ces trois ouvertures 10 528, 10 708 et 10 
718, mises en place dans le mur de fondation 10 136, pourraient être les témoins d'un réseau de  
canalisation fonctionnant avec la rotonde. Un troisième sondage, réalisé de manière mécanique, a 
été ouvert à l'extérieur du parement de 10 136, à proximité de l'ovoïde béton. Un creusement 
profond a été observé jusqu'au pied du mur mais le fond n'a pas été atteint (planche 654). En raison 
de sa localisation, contre l'ovoïde et  par  mesure de sécurité,  le  sondage a dû être rapidement  
rebouché. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une tranchée de fondation identique à celle perçue à 
l'intérieur de 10 136. Cette hypothèse semble peu probable compte tenu de l'absence d'une telle 
tranchée dans l'autre sondage réalisé à l'extérieur du mur de fondation. La maçonnerie présente ici  
une  faiblesse  en  partie  basse,  peut-être  causée  par  l'encaissant  assez  meuble  et  la  présence 
antérieure du creusement constaté. 

Une reprise notée 10 689 (planches 664 et 665) du mur 10 136 s'installe dans 10 707, le niveau de 
comblement de l'ouverture 10 708. La maçonnerie a donc été réalisée postérieurement à l'abandon 
des petites ouvertures basses. En revanche, il semblerait que l'UC 10 718 ait été préservé. Était-il 
alors encore en fonction ? Ceci induirait la condamnation a posteriori par la maçonnerie frustre 
observée sur cette ouverture. Le mur 10 689 présente une tranchée de fondation notée 10 721 
(planche 661). Ce creusement est implanté au nord-est dans la tranchée de fondation de 10 136, 
recoupant l'US 10 723 et est comblé par les couches 10 720 et 10722. Au sud-ouest (coupe 69-A, 
planche  663), la tranchée 10 721 comblée par les US 10 482 (=10 722), un limon argileux gris 
foncé assez compact avec de rares inclusions de plâtre et de charbons de bois, 10 479 (=10 720) un 
limon beige à gris assez meuble avec des nodules de plâtre et de rares charbons en inclusions et 10  
476, un limon sableux brun clair  à jaune hétérogène compact.  Un creusement noté 10 688 et  
identifié comme un trou de poteau, comblé par 10 481, un limon orangé meuble avec plâtre et  
charbons  de  bois  et  10480,  un  limon argileux  gris  compact  plâtre  charbons  de  bois  cailloux 
calcaires et fragments de TCA, pourrait participer de cette restauration.

Le mur 10 069 est implanté entre les fondations 10 136 et 10 032 précédemment évoquées, à égale 
distance de chacune de ces maçonneries. Cette fondation (10 069) se développe uniquement sur la 
partie arrondie de la rotonde.  Chaîné aux murs de refend ainsi  qu'à  des  demi-refends,  le  mur 
10 169 semble participer à un renfort des fondations dans la partie courbe. D'une largeur moyenne 
de 0.45 m, il est installé dans la tranchée de fondation 10 161 d'à peine 0,10 m de large et comblée 
par 10 162, un limon brun-gris hétérogène et meuble avec de poches de limon sableux jaune et de 
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nombreuses inclusions de fragments de plâtre,  calcaires  et  TCA (planche  531).  La profondeur 
d'ancrage constatée pour cet élément est de 31,15 m NVP. Une seconde coupe (52-A, planche 483) 
figure l'implantation de 10 069, la tranchée de 0,20 m de large est notée 10 272 et comblée par les 
US 10 500 limon argilo-sableux brun-jaune, meuble avec des inclusions de cailloux et TCA et 10 
501 plus compact avec de nombreux fragments et nodules de calcaires.

Les murs de refend (10 087, 10 081, 10 312, 10 716, 10 046, 10 045, 10 698 et 
probablement 10 043)

Ces murs fondés dans des tranchées étroites (planches 654 et 655) relient les  murs 10 032 et 10 
136.

Le mur de refend  10 087  de 0,60 m de large en moyenne (planches  426 et 427) présente une 
tranchée de fondation 10 674 étroite d'environ 0,10 m de large. Le creusement perce une fosse  
antérieure (10 527) et est comblé par 10 568, un limon fin gris meuble et hétérogène avec de  
nombreux cailloux en inclusions. La maçonnerie conservée sur 2,40 m de haut et chaînée avec la  
fondation 10 136,  mais  apparaît  plus  profondément  ancrée  que cette  dernière,  reposant  sur  le 
substrat sableux à 30,60 m NVP. Cette différence de profondeur d'ancrage est peut-être due à la  
présence de la fosse. La construction de 10 087 est composée en partie basse de moellons calcaires 
puis en partie haute et notamment pour le chaînage avec l'UC 10 528 de blocs calcaires de plus fort 
gabarits toujours grossièrement assisés et liés au mortier de chaux. La tranchée de fondation a été 
observée sur une autre coupe (planche 421). Elle porte ici deux numéros : 10 359, étroite d'à peine 
0.08 m de large, comblée par 10 392, un remblai hétérogène correspondant au remaniement du 
comblement de la fosse 10 345 percutée par la mise en œuvre de la maçonnerie et scellée par 10 
368,  un  niveau  compact  de  fragments  de  plâtre  pouvant  être  interprété  comme un niveau  de 
chantier. D'autre part à l'est, la tranchée est enregistrée en 10 378 comblée par 10 379, un limon  
brun hétérogène et meuble avec de nombreux fragments de calcaires.

10 081  (=10 048) est un mur de refend chaîné avec 10 069, 10 032 et 10 136. D'une largeur 
moyenne de 0,62 m observé sur 1,80 m de haut au maximum, il est composé de blocs calcaires de 
module variable très grossièrement assisés, le tout est lié au mortier de chaux très sableux. Sur les 
coupes 27-A et  56-A des  niveaux de  remblais  horizontaux scellent  les  tranchées d'installation 
(10 139, 10 084) du mur 10 081. Déposés contre les maçonneries 10 081, 10 082 et 10 032, à une  
altitude moyenne de 32.45 m NVP (planche 659), ces remblais ont été enregistrés sous le numéro 
d'US 10 076 et se composent de limon argileux brun assez meuble avec de nombreuses inclusions 
diverses (fragments de plâtre, ardoise, TCA, pierres calcaires). Sur la coupe 27-A, l'altitude du 
remblai  horizontal  est  légèrement  supérieure  à  32.60 m NVP,  et  sa  nature  diverge  également 
(planche 657). Des US scellent les tranchées de fondation des murs 10 081 et 10 032 : 10 090, 10 
089, 10 088, 10 086, des couches de limon brun foncé ou clair à gris compact avec quelques 
nodules de plâtre et charbon rares fragments de TCA en inclusions, 10 049 qui scelle ces remblais 
correspond à un niveau de circulation composé de nodules de plâtre damé recouvert d'une pellicule 
de terre noire apparaissant sur coupe 27-A.

10 312 (=11 291) est une maçonnerie toujours composée de blocs calcaires et mortier de chaux 
montrant une largeur variable de 0,60 à 0,68 m. Ce mur de refend est implanté à 30,60 m NVP, 
dans une fosse antérieure recoupée par la tranchée de fondation 10 775 (planche 653). La tranchée 
présente une largeur de 0,10 m à l'ouverture, et a été fouillée sur 1,20 m de profondeur. Elle est 
comblée par 10 736, un limon argileux brun homogène assez compact avec quelques inclusions de 
cailloux et limon argileux beige. Dans l'axe de 10 312, (planche  665) on observe l'UC 10 727 
clairement chaîné à 10 136 et composé des mêmes matériaux. 

Le mur de refend  10 716 (planche  117) est également composé de gros blocs calcaires équarris 
(environ 30 x 40 x 40 cm) organisés en parement avec des petites pierres calcaires en blocage le 

361



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

tout lié  au mortier de chaux maigre.  Cette fondation est  chaînée aux murs  10 136 et  10 032.  
L'épaisseur moyenne de cette maçonnerie est  de 0,65 m. Une tranchée de fondation rectiligne 
longeant de part et d'autre le mur 10 716, a été notée 10 893. Son comblement 10 894 est un limon 
sableux jaunâtre à brun clair hétérogène comportant de gros morceaux de plâtre. En miroir, le mur  
10 698 (planche 430) présente une largeur moyenne identique de 0,65 m. Également composée de 
pierres calcaires équarries et liées au mortier de chaux, cette maçonnerie est chaînée à 10 136 et se  
poursuit dans la berme orientale. Elle perfore une fosse antérieure notée 10977 et est installée dans 
la tranchée 11 031comblée par 11 032, un remblai de de sable jaune aéré et meuble.

Les murs de refends 10 046 et 10 045 servent d'appui à une cave cimentée postérieure. Tous deux 
montrent une épaisseur de 0,65 m. Ils sont composés comme les autres maçonneries de la rotonde 
de blocs calcaires et mortier de chaux maigre. 10 045 et 10 046 sont chaînés avec la fondation 
10 136.  Ils  servent  d'appui  aux  murs  10  052  et  10  071  (planche  109)  mis  en  place  pour  la 
réalisation de la cave contemporaine. La tranchée de fondation de 10 046 notée 10 430 est étroite à 
peine 0,10 m de largeur, les bords sont droits.

Ces  murs  présentent  tous  la  même mise  en  œuvre,  ils  sont  implantés  dans  des  tranchées  de 
fondation peu larges, dont les comblements divergent selon les niveaux transpercés. Les matériaux 
employés sont uniformes : pierres calcaires et mortier de chaux sableux. L'altitude d'ancrage est 
quasi constante à la recherche du substrat, la longueur est de 8 m. À noter, un des murs de refend 
localisé sous la rampe d'accès au chantier a seulement été topographié lors du décapage de celle-ci. 
Il en est de même pour le mur 10 043, contre lequel vient se plaquer l'ovoïde béton.

Les murs de demi-refend (10 044, 10 033, 10 082)

Les demi-refends présentent la même mise en œuvre mais sont moins larges et moins longs de 4 m 
(planche 654). Le mur 10 044 mesurant en moyenne 0,40 m de largeur est composé de blocs de 
calcaire à peine équarris liés au mortier de chaux maigre, l'implantation de cet élément perturbe et 
ampute  le  bâti  antérieur.  Sa  tranchée  de  fondation  notée  10  197  au  nord-ouest  n'a  pas  été 
entièrement fouillée (0,20 m à l'ouverture), comblée par l'US 10 198 et 10 347, un limon gris fin  
très meuble avec cailloutis calcaire ; de l'autre côté du mur elle est notée 10 383 et mesure 0,30 à 
0,40 m à l'ouverture (planche 421). La tranchée perforant ici des fosses antérieures est comblée par 
les couches : 10 389 composée de fragments et nodules de plâtre dans une matrice sableuse avec 
des  inclusions de  terre,  10 388 un remblai  de  sable  comportant  des  nodules  de  plâtre  et  des 
fragments calcaires, 10 387 essentiellement composé de pierres calcaire de fragments et nodules 
de plâtre, 10 386 fin niveau de sable apparenté à un niveau de chantier, 10 385 et 10 384 constitués 
de terre avec des fragments et nodules de plâtre. La récupération de cet élément (planches 528 et 
656) est bien visible avec les creusements 10 167 et 10 169, identifiés comme deux tranchées de 
récupération des parties en élévation et comblées par les remblais de démolition 10 168, composé 
de mortier de chaux sableux fragments et pierres calcaires, et quelques charbons de bois et 10 170, 
un limon gris sableux avec de nombreuses inclusions de calcaires et fragments de plâtre ainsi que 
de quelques charbons.

La  fondation  10  033 (planches  657  et  658)  est  identique,  d'une  largeur  de  0,40  m,  elle  est 
composée de pierres calcaires construites suivant des assises grossières liées au mortier de chaux 
très sableux de couleur jaune pâle. Le demi-refend 10 033 est installé dans la tranchée de fondation 
10 109 à bord droit puis s'évasant en escalier. Ce creusement est comblé par des couches sombres  
issues des  remaniements des  terres de jardins  perforées  pour l'implantation de la rotonde. Ces 
remblais sont notés 10 110, un limon brun foncé compact avec des nodules de mortier de chaux et 
de calcaire, 10117, une US compacte de mortier de chaux (correspondant à un niveau de chantier  
lors de la construction du mur 10 003) recouvert par 10 116, un limon brun foncé avec de rares  
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nodules de calcaire puis l'US 10 118, plus hétérogène, meuble avec des inclusions diverses de 
nodules de plâtre, calcaire et mortier. Ces niveaux sont scellés par 10 119, un limon sablo-argileux  
gris meuble avec des inclusions de nodules de plâtre et de calcaire recouvrant les tranchées de 
fondations  des  maçonneries  10  033  et  10  032.  L'altitude  de  32,40 m  NVP de  l'US  10  119 
correspond  aux  niveaux  horizontaux  déjà  perçus  sur  les  coupes  27-A (planche  657)  et  56-A 
(planche  659),  indiquant  un  fort  remblaiement  de  la  zone  pour  le  nivellement  précédant  
l'implantation du sol de la rotonde.

10 082 (planches 659 et 666) est installé dans la tranchée de fondation 10 084 comblée par 10 083, 
un limon brun foncé comportant de nombreux nodules de mortier de chaux et quelques pierres 
calcaires et fragments de TCA. Le creusement perce le niveau bioturbé jusqu'au substrat. La mise 
en œuvre est toujours identique avec de blocs calcaires de simple à gros modules grossièrement 
assisés et liés au mortier de chaux maigre. Le niveau de remblai 10 076 précédemment évoqué se  
dépose au dessus de la tranchée et contre le mur 10 082.

Les piles (10 002, 10 003, 10 004, 10 005, 10 006, 10 007, 10 008, 10 009, 10 012, 21 344)

Les  fondations  sur  pile  (planches  654 et  655)  présentent  deux  étapes  de  construction 
immédiatement perceptibles. Des numéros généraux ont été attribués aux piles (10 002, 10 006,  
etc.) puis les deux UC ont été distinguées.

Les piles 10 002, 10 003 10 004, 10 006, 10 008, 10 009 et 10 012 présentent les mêmes modes de 
mise en œuvre et de reprise. Elles sont construites à 2.60 m de la fondation extérieure de la rotonde 
(10 032) (planche 667). Les piles 10 008 et 10 009, apparaissent à une altitude d'environ 33.50m 
NVP et ont été observées sur 1.20 m maximum de haut. Les massifs originels sont notés : 10 851 
(1 x 1 m observé sur 1.15 m de haut) installé dans la tranchée 10 853 (fosse carrée de 1.58 x 1.65 
m) et 10 859 (1 x 1.2 m vu sur 1.3 m de haut) dans la tranchée 10 857 (fosse carrée à bords droits 
de 1.45 x 1.5 m) (planche  668).  De plan quadrangulaire,  presque carré,  ces  maçonneries sont 
composées de blocs calcaires grossièrement assisés, liés au mortier de chaux maigre jaune. Les  
reprises, sorte de culées, sont notées 10 852 (2.5 x 2 m observée sur 1.20 m de haut) et 10 856 (2.4 
x 2 m vu sur 1.20 m de haut). Leur installation recoupe les tranchées de fondations 10 853 et 
10 857 et viennent englober l'angle extérieur des massifs carrés primitifs (soit l'angle opposé au 
mur 10 032). Ces reprises sont composées de pierres de meulières noyées dans un mortier gras  
résistant. Les piles 10 012 et 10 003 (planche 669) sont identiques, les massifs carrés originels sont 
notés UC 10 859 (1 x 1.2 m) et la  tranchée de fondation 10 061 et UC 10 840 (1 x 0.94 m) dans la 
tranchée 10 842. Les reprises de plan sub-quadrangulaire présentent des mesures assez inégales 
avec 2.5 x 2.2 m pour 10 860 et 2 x 1.7 m pour 10 841 (coupe 87-a et 64-a, planche 670) et sont 
installées en tranchée pleine. Des bermes ont été préservées au contact des piles 10 004 et 10 006 
(coupe 65-A et 48-A, planche 606). La pile 10 006 formée de la maçonnerie carrée 10 847 (1 x1 
m)  et  renforcée  par  l'UC  10 848  (2.15  x  2  m)  présente  toujours  le  même  plan,  les  mêmes 
techniques de fondation et les même matériaux mis en œuvre. La culée s'installe sur une fosse 
antérieure  notée  10  600,  directement  collée  contre  les  remblais  (planche  671).  Les  pierres 
meulières et le liant semblent avoir été vracqués directement dans la fosse, le liant reposant contre 
la paroi du creusement traduisant une fondation grossière en puits. La pile 10 004 (composée de 10 
184 de plan carré d'1 x1 m et de la reprise en culée 10 185) s'installe sur le fossé médiéval 10 031. 
La tranchée de fondation 10 187 a été fouillée (planche  648). De plan carrée, cette fosse, dans 
laquelle est implantée la maçonnerie à 32.3 m NVP, est comblée de 10 526 et 10 189. La culée 
s'implante légèrement plus haut à 32.1 m NVP, notée 10 185 (1.40 x 1.30 m), elle est composée de 
blocs meulières liés au mortier gras, épousant les contours irréguliers du puits creusé pour sa mise 
en  œuvre  (planche  606).  Cette  reprise  perfore  et  s'appuie  sur  les  niveaux  de  comblement  du 
creusement antérieur noté 10 129 et sur 10 186, une maçonnerie antérieure composée de blocs 
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calcaires équarris liés au mortier de chaux de plan semi-circulaire. Cette dernière est difficilement 
identifiable et pourrait dater de la mise en œuvre de la rotonde dans son premier état.

Le cas de la pile 10 005, située dans l'axe central de l'arrondi de la rotonde, est différent. Amputé 
par l'ovoïde, un seul côté de cette fondation a pu être observé, la longueur étant de 2 m (planches 
607 et 668). Cette pile est ancrée à une altitude de 32.05 m NVP, quasiment équivalente pour 
toutes les piles, et liée à la recherche du substrat. La face nord-ouest présente une maçonnerie 
verticale et un parement en glacis au sud-ouest. La mise en œuvre est un peu plus soignée que pour 
les piles précédentes, on note l’emploi de blocs calcaire frustrement taillés et relativement assisés.  
La tranchée de fondation est notée 10 506. Au nord-ouest, à bord vertical et fond plat et d'une 
largeur de 0.11 m à l'ouverture ; elle est comblée par les US 10 510, 10 509, 10 508 et 10 507 et 
perce des niveaux anciens de terres à jardin et remblais : l'US 10 103 bioturbé, 10 511 et 10 512, 
des limons bruns argileux avec plus ou moins d'inclusions (boulettes de limon brun clair, nodules  
de plâtre et TCA) puis les niveaux de remblais 10 513, composé de fragments de pierres et nodules 
de plâtre compactés avec un sédiment sableux jaune et 10 369 comportant en inclusions nodules de 
plâtre  cailloux  et  rares  charbons  dans  une  matrice  sableuse  ressemblant  au  mortier  de  chaux 
maigre employé sur la rotonde. Ces deux derniers remblais semblent correspondre au nivelage 
horizontal conséquent à la première phase de construction de la rotonde et mis en évidence sur les  
coupes 56-A et 27 (planches 659 et 657). Au sud-ouest, la tranchée présente un bord évasé avec 
1.40 m à l'ouverture et un fond plat. Elle est comblée par les US 10 520, 10 519, 10 518 et 10517 
composées de limons argilo-sableux de teinte brun-gris à jaune-beige plus ou moins compact avec 
en inclusions des micro-nodules de plâtre. Cette tranchée recoupe également le niveau bioturbé 
10 103 et fosses antérieures jusqu'au substrat. Le dernier comblement de la tranchée de fondation 
noté 10 516 est une couche de limon brun gris à jaune avec des inclusions de plâtre et cailloux 
scellée par le niveau 10 514 formé de pierres et béton. Ce dernier (10 514) pourrait-être relatif à 
l’implantation de l’ovoïde. S’il s’agit bien d’une pile de la rotonde, 10 005 correspondrait à une 
phase de reprise puisque son installation coupe les niveaux de nivellement mis en place pour 
l'édification de la rotonde. L’emploi de matériaux et de techniques différentes de ceux constatés 
pour les culées peuvent résulter d’un besoin de contrebutement plus important pour pallier peut-
être l’absence même de pile à l’origine à cet emplacement, à moins qu'il ne s'agisse d'une autre  
phase de reprise antérieure à l’implantation des culées. La construction de 10 005 doit peut-être 
être rapprochée de l'intervention matérialisée par l'UC 10 689 constatée sur le mur interne de la 
rotonde ; les matériaux sont en tout cas similaires.

1.4.9.2  La zone 1.2

Dès le décapage, on a pu observer l’absence de murs de demi-refends et de mur intermédiaire de 
fondation sur la partie rectiligne de la rotonde. De même, aucune reprise n’a été constatée pour les  
piles  maçonnées.  Cela s’explique probablement  par  une contrainte moindre engendrée pour la 
partie droite que pour la partie courbe de l'édifice. Sur cette zone 1.2, la rotonde a bénéficié d’un  
enregistrement succinct afin de favoriser l’étude des bâtiments antérieurs et niveaux de jardins 
localisés  plus  haut  stratigraphiquement.  Les  données  recueillies  dans  ce  secteur  confirment  et 
étoffent les observations déjà réalisées en zone 1.1.

Les murs (10 032 et 10 575, 10 576, 10 577, 10 578, 10 579)

Le  mur  externe  10 032 se  poursuit,  d’une  largeur  moyenne  constante  de  0.40  m et  toujours 
composé de blocs calcaires simplement  équarris de simple à gros modules,  liés au mortier  de 
chaux maigre et grossièrement assisés (planche 569). La tranchée de fondation notée 11 121 est un 
creusement au bord droit évasé vers le haut montrant une ouverture maximale de 0.30 m de large 
(planche  481).  Elle est comblée par les US 11 120, un limon sableux brun clair assez meuble 
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homogène avec des inclusions de nodules de plâtre et de calcaire et 11 119, plus argileux et foncé 
avec des boulettes de mortier de chaux. Cette installation recoupe plusieurs niveaux antérieurs 
jusqu’au substrat.  La tranchée est  étroite comme celles observées en zone 1.1. La maçonnerie 
10 032 est bien conservée en zone 1.2 jusqu’à 33.60 m NVP de haut et s’ancre à 31.90 m NVP.  
Une seconde coupe figure 10 032, conservé jusqu’à 33.37m NVP et s’ancrant à 31.70 m NVP de 
profondeur (planche 672). La tranchée, ici notée 11 173 à bord droit, est comblée par 11 174, un 
limon brun-gris avec de très nombreuses inclusions TCA, fragments de plâtre et mortier de chaux. 
La  profondeur  d’ancrage  semble  constante,  les  constructeurs  ayant  recherché le  substrat  pour 
asseoir les fondations comme en zone 1.1.

Les départs de plusieurs murs de refend ont été identifiés :10 575, 10 577, 10 578 et 10 579. Deux 
parements de ces fondations ont été relevés.  10 576  (planche  488) est un refend chaîné avec la 
fondation 10 032. De 0.60 m de large, 10 576 est également composé de blocs calcaires et mortier 
de chaux. La maçonnerie 10 032 est encore installée dans la tranchée 11 121 comblée ici des US 
11 364 et 11 363 et perçant les niveaux et fosses antérieurs ainsi que la couche bioturbé 11 375, 
jusqu’au substrat et observée jusqu’à 31,94 m NVP. 10 575 (planche 481) est chainé avec 10 032, 
en partie récupéré, présente également une largeur de 0.60 m et des blocs calcaire de gros et simple 
modules. Sa tranchée (non visible sur la coupe) notée 11 466 coupe les niveaux antérieurs 11 118, 
11 206, 11 117, 11 116, 11 115, 11 114 et 11 113. L'US 11 112 recouvre la tranchée de fondation 
du mur de refend 10 575. L'altitude basse du nivellement observée pour le remblai 11 112 est de 
33,10 m NVP. Le mur de refend 10 578 (planche 672) également chaîné à 10 032 est composé des 
mêmes matériaux. D'une largeur moyenne de 0.60 m, il est installé dans la tranchée rectiligne 
11 210 à bord droit comblée par 11 211, un limon brun argileux compact avec de nombreuses 
inclusions diverses (fragments et nodules de plâtre, mortier et TCA).

Les piles (10 570, 10 571, 10 572, 10 573, 10 574)

Si la mise en œuvre des murs de fondation de la rotonde ne diffère pas en zones 1.1 et 1.2, on 
observe  pour  les  piles  de  la  zone  1.2  un  système  de  fondation  différent,  avec  une  tranchée 
continue,  parallèle  au  parement  de  la  rotonde  (10  032)  et  distante  de  celui-ci  de  2,70  m en 
moyenne. 

La tranchée de fondation notée 11 260 présente des bords droits et une largeur variant de 1.60 m à 
1.90 m. Sur la coupe (planche 673), le creusement apparaît comblé d'une succession de remblais 
déposés en litages avec un pendage vers l'ouest, le fond n'a pas été atteint. Les comblements (US 
11 272, 11 271, 11 270, 11 269, 11 268, 11 267, 11 266, 11 265, 11 264) se composent de limon 
argileux brun foncé à beige plus ou moins compact et homogène avec diverses inclusions (plâtre, 
mortier, fragments de pierres, TCA, charbons de bois). Le remblai supérieur 11 259 présente une 
matrice argilo-sableuse compacte et brune avec de fines inclusions de plâtre, mortier de chaux, 
TCA, charbons de bois et faune. La pile 10 570 (1 x 1.10 m) a été dégagée jusqu'à 32 m NVP, elle 
est  installée dans la tranchée 11 260 notée ici 11 143 et 11 170. La tranchée de fondation est 
comblée par plusieurs remblais : 11 144, limon brun foncé à clair argileux assez homogène et 
compact avec des nodules de plâtre, de petites poches de mortier de chaux et de rares fragments 
d'ardoises, 11 169, de même nature mais plus sableux, 11 168, composé de sable jaune et mortier 
de chaux, puis  les  US 11 167,  11 161 et  11 145 à nouveau argileuses  brunes avec inclusions 
(planche  481). Le creusement de la tranchée recoupe également de nombreux niveaux et fosses 
antérieurs. Une autre coupe (planche 488) figure l’implantation de la pile 10 571, de 1.10 sur 1 m 
dans  la  tranchée  11 260,  traversant  les  niveaux  antérieurs  jusqu’au  bioturbé  et  ancrée 
profondément à 31.90 m NVP. La tranchée est comblée par les couches 11 361, un limon argileux 
brun  foncé  compact  quelques  nodules  de  plâtre  et  TCA,  11  360,  identique  mais  avec  moins 
d'inclusions, 11 359 plus meuble, 11358 et 11 367 un limon clair avec des litages plus sombre et 
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des nodules de plâtre, les US 11 366 et 11 365 composées de limon brun clair avec des inclusions 
diverses  de  TCA fragments,  charbons  et  cailloux,  et  11 263,  un  limon  brun  clair  hétérogène 
comportant plus ou moins d'inclusions des matériaux déjà cités pour les autres comblements.

1.4.10 AMÉNAGEMENTS CONTEMPORAINS DE LA ROTONDE

Les dernières structures bâties de ce secteur s'implantent sur des murs antérieurs et conservent la 
trame déjà imprimée dans le paysage. 

1.4.10.1 Les murs 20 220-34 371, 21 818 

Le mur 20 220, orienté sud-sud-est - nord-nord-ouest, a été dégagé sur 8,8 m de long pour la partie 
orientale (planche 674) et 5,90 m de long pour la partie occidentale (planche 360). La maçonnerie 
ancrée entre 32,70 m et 32,80 m NVP, s'interrompt au nord-ouest puis réapparaît 1 m plus loin 
(planches  291  et  289).  Il  n'y  a  pas  de  trace  d'arrachement,  les  deux  portions  de  mur  étant  
parfaitement maçonnées laissant un espace de 1,20 m de large. Ce « passage » est pourtant obturé 
par le mur antérieur 20 288, il a pu néanmoins servir d'accès si le niveau de sol était plus haut vers  
l'est. Identifié comme une fondation, le mur 20 220 est composé de blocs équarris en calcaire blanc 
coquillé, de moyen à grand module, disposés en parement. Le tout est plus ou moins assisé, non 
réglé et lié au mortier de chaux sableux. Le blocage est réalisé en mortier et fragments calcaire.  
Cette épaisse maçonnerie de 0,70 m de large s'implante au-dessus de plusieurs fosses (20 219, 
21 838...) et du fossé médiéval 20 218 (planche 360). Les creusements 21 356 et 21 933 identifiés 
comme des tranchées ont été reliés à la fosse 20 219, sur la coupe 188-A on remarque que le  
comblement de 21 356 est en fait identique à l'US 21 359 (planche 291). L'US 21 359 est le niveau 
supérieur de remblais de 20 219 (comblement daté du XVI

e  siècle par la céramique et du début du 
XVII

e siècle par un double sedan) dans lequel s'implante 20 220 (planche 292).  

Plus  à  l'ouest,  la  tranchée  34  372  perçue  en  zone  3  (dans  l'alignement  de  21  356)  semble 
correspondre à la récupération du mur 34 371 (planche  315).  Ce dernier est  orienté ouest-est, 
composé  de  blocs  de  calcaire,  liés  au  mortier  maigre  beige  très  sableux  (planche  675).  La 
maçonnerie de 0,70 m de large est construite avec des blocs disposés en parement et un blocage en 
petites pierres calcaires. 34 371 repose sur un fin niveau de cailloutis à 32,60 m NVP (planche 
162).  Cette fondation s'installe dans la tranchée 34 397 qui coupe le remblai 34 400 (identifié 
comme  un  niveau  correspondant  au  comblement  de  la  tranchée  de  récupération  du  mur  de 
cimetière 33 118). Le comblement de la tranchée noté 34 398 comporte des nodules de plâtre dans 
une matrice sableuse jaune et meuble. Conservé sur une seule assise (0,20 m de haut), le mur 34 
371 a été observé sur 1,60 m de long, il  se poursuit à l'ouest  dans la berme. La fondation est 
ponctuellement récupérée avec le creusement 34 372 (planche 288) dont le fond plat est à 32,76 m 
NVP.

20 220 est presque parallèle aux maçonneries antérieures 20 288, 21 864 et 21 104. Trois sondages 
ont été réalisés entre ces maçonneries, mettant en évidence les remblais relatifs à l'implantation de 
20 220 (planche 291) Sur la coupe 188-A, on peut voir que l'espace conservé entre les parements 
des murs 20 220 et 20 288 est comblé par l'US 21 376, composée de fragments de calcaire, mortier 
de chaux beige orangé, d'enduit et liant en plâtre, scellé par un limon sableux gris mêlé de nodules 
de plâtre, une couche de démolition très meuble quasiment sans matrice (planche 291). La coupes 
212-B montre une séquence composée des US 21 862, un limon gris à brun rougeâtre homogène 
assez compact avec nodules de plâtre, 21 861, un limon gris homogène assez compact avec de  
nombreuses inclusions diverses recouvert par le remblai 21 789 présentant de gros fragments de 
plâtre et  calcaire ans un sédiment sableux brun, peu compact et  hétérogène (planche  291).  Ce 
niveau correspondant à 21 376, est déposé en fort pendage vers le mur 20 220. On retrouve cette 
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même séquence sur la coupe 212-C avec les US 21 822 caractérisées par un limon sableux brun-
gris moyen homogène, compact avec des inclusions de calcaire et de plâtre recouvert par 21 819,  
un niveau de plâtre pulvérulent beige, peu compact puis scellé par le remblai 21 789. La coupe 
212-D  figure  la  même  séquence,  une  couche  de  démolition  21  789,  déposée  contre  21  104 
également recouvert de 21 791, niveau de limon brun puis 21 790, une couche de plâtre compacté 
qui s'appuie contre la face sud du mur 21 104 et a été identifié comme un niveau de circulation 
(planche 643) Cette séquence de remblais scellée par un sol de circulation est contemporaine de la 
mise en place du mur 20 220 et correspond en fait à un niveau de chantier. Également observé sur  
la coupe 215-C, avec le niveau 21 869 à 33,30 m NVP (planche 622).

21 869 est un fin niveau de plâtre peu induré reposant sur une petite maçonnerie de deux à trois 
assises de moellons calcaire non équarris liés au plâtre notée 21 880, l'altitude du sol est à 33,30 m 
NVP. Le passage entre les murs 21 104 et 21 864 est obturé avec l'US 21 870, un limon brun  
moyen meuble comportant de la céramique du XVI

e siècle, des fragments de TCA, de plâtre et de la 
faune recouvrant les remblais de démolition 21 871 datés plus récemment des XVII

e-XVIII
e siècles et 

ayant également livré une monnaie du XVI
e siècle467. La coupe 212-D figure la même séquence, une 

couche de démolition 21 798, déposée contre 21 104 également recouvert de 21 791, un niveau de 
limon brun puis 21 790, une couche de plâtre compacté qui s'appuie contre la face sud du mur 21  
104 et a été identifié comme un niveau de circulation correspondant à 21 869 (planche 643). Cette 
séquence de remblais scellée par un sol de circulation est contemporaine de la mise en place du  
mur 20 220 et correspond en fait à un niveau de chantier. Cette séquence de chantier est repérable  
tout le long du mur 20 230 (planche 301) recouvrant des couches de terre à jardin.

Le mur 20 220 montre une altitude moyenne de 32,65 m NVP pour sa fondation (planche 110) Sur 
la coupe 217-B, on voit que le mur s'implante au-dessus de plusieurs structures en creux dont les 
tranchées de récupération 21 838 et 21 788. À son extrémité orientale il est chaîné à 21 818 avec  
lequel il forme un angle droit (planche 640).  21 818 est une portion de mur de 0.66 m de large, 
s'implantant au dessus de l'UC 21 830 et sous l'UC 21 859 (planche 638). Composé de moellons de 
gypse de moyen calibre posés à plat, assisé, non réglé (dont neuf assises sont conservées), cet  
élément assurait la jonction entre le mur 20 220 et la maçonnerie antérieure  20 230 (UC 21 830 et  
21 859) (planche 639) . La mise en œuvre et les matériaux employés pour les murs 20 220 et 21 
818 rappellent l'exécution observée sur les fondations de la rotonde de Pérard de Montreuil et sont 
probablement attribuables à une même phase de travaux. Ces murs apparaissent clairement sur les 
plans de Censive. 

1.4.10.2 La cave 34 108 (34 109, 34 107, 34 110) et la cave postérieure (34 098, 33 980, 33 
981)

La mise au jour de ces murs lors de l'implantation des voiles béton de reprise en sous-œuvre de la  
halle, nous a seulement permis de faire quelques photos et une levée topographique rapide des 
maçonneries (planche 315). 34 108 est une cave formée par trois murs chaînés (34 110, 34 107 et 
34 109) (planche 676). La technique de construction est homogène avec des blocs calcaires taillés 
et liés au mortier de chaux très sableux.  

34 109 est un départ de mur très arasé et fortement récupéré, composé de petits blocs calcaires, 
assez mal taillés et liés au mortier. Il est chaîné avec 34 107, et est coupé par le mur 33 980. 34 107 
orienté est-ouest est perpendiculaire à 34 109. Cette maçonnerie de 2 m de long pour 0,40 m de 
large est composée de blocs calcaires taillés, de calibre variable, grossièrement assisés et liés au  
mortier de chaux maigre (planche 677). Un départ de voûte, lié au plâtre est conservé. 34 107 a été 
observé sur 1,1 m de hauteur mais la base n'a pas été atteinte.  34 110 est également composé de 

467 Cf B. Leroy étude numismatique (Partie 3).
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blocs calcaires taillés, non réglés et liés au mortier de chaux. Chaîné avec le mur 34 107, ce départ  
de maçonnerie de 0,40 m de large a été observé sur 0,50 m de haut.

33 980 est un mur orienté est-ouest composé de gros blocs calcaires équarris liés au plâtre. Trois  
assises sont conservées. Au vu de la construction, ce mur semble contemporain du mur  33 981 
mais le lien a été oblitéré par le creusement des puits de RSO. D'après nos observations, le mur est 
fondé plus profondément lorsqu'il s'implante dans la cave 34 108. Le mur 33 980 est chaîné au mur 
perpendiculaire 34 098 (planche 678). 34 098 est composé de gros blocs calcaires taillés, assisés et 
liés au plâtre. Cette maçonnerie se poursuit hors emprise vers le sud. Si le mur parallèle 33 981  
fonctionne bien avec 33 980 et 34 098, alors nous sommes en présence d'une cave postérieure à 
34 108 mais antérieure à l'établissement de la halle métallique du Carreau du Temple. En effet, les 
piliers métalliques de la Halle sont fondés sur les remblais de démolition comblant cette dernière 
cave. 

1.4.10.3 UC indéterminées 34 456-34 214

Localisée au pied de la tour de pression 33 240, l'UC 34 456-34 214 est composée de moellons 
calcaires de gros et moyen modules, alignés et liés au sablon jaune (planche 320). Certains blocs 
portent des traces de taille. Orienté nord-ouest - sud-est, l'UC s'appuie contre le mur 33 690 et 
contre la tour de pression . Cet alignement semble délimiter au sud le pavage 33 446 . Pourtant sur 
la coupe 289-A, la tranchée de fondation de 34 214 coupe le niveau des pavés 33 446 indiquant 
une mise en place postérieure des blocs calcaires (planche 334). Sur la coupe 305-A, 34 456 (=34 
214) apparaît fondé à 32,55 m NVP (planche 242).

1.4.10.4 La récupération du mur 33 118

La tranchée de récupération du mur de cimetière 33 118, notée 33 126 (planches 161 et 355), est 
comblée par 33 120, une US meuble composée d'un amas de fragments de plâtre architectural dans 
une matrice  limoneuse  grise  homogène.  D'après  la  céramique recueillie  dans  cette  couche,  la  
récupération est postérieure au  XVIII

e siècle. L'arase du mur est à 33,10 m NVP et la tranchée de 
récupération  de  cet  élément  est  apparue  à  33,80 m NVP.  Les  bords  sont  évasés  perforant  de 
nombreux niveaux de remblais médiévaux et modernes de part et d'autre du mur. 

Le mur 33 118 figure sur les plans de Verniquet et de Censive donc jusqu'au début du XIX
e siècle. 

Ainsi cette limite fixée depuis la période médiévale perdure jusqu'à la fin de l'enclos

1.4.11 LES FOSSES CONTEMPORAINES DE LA ROTONDE ET DES HALLES EN BOIS (FIN XVIII - FIN XIX
E 
SIÈCLE)

1.4.11.1 En zone 1, des fosses liées à une reprise de la rotonde ?

Les fosses sont localisées sur la planche 679 pour la zone 1.1 et sur le plan de la planche  680 pour 
la zone 1.2.

Les fosses 11 188 et 11 190

La fosse 11 188 est implantée dans un angle formé par deux murs de la rotonde en zone 1.1 ; elle 
est postérieure à l'installation de ce bâtiment car elle coupe la tranchée de fondation 10 974 du mur 
10 032. Elle présente un plan quadrangulaire irrégulier à deux lobes de 1 m de large pour 1,90 m 
de long. Malgré la réalisation d'un sondage d'1,10 m de profondeur (altitude d'apparition de la 
fosse : 32,5 m NVP) (coupe 100-A, planche 117), le fond de la fosse n'a pas été atteint. Le relevé 
montre que le creusement  à bords droits  traverse le niveau géologique bioturbé 11 197 (un seul 
tesson daté des XIII-XIV

e siècles). Son comblement, l'US 11 189, est composé d'une matrice sablo-
limoneuse brune foncée, meuble, hétérogène et de nombreuses inclusions de mortier, de plâtre, de 
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petites pierres, de moellons de calcaire, de TCA et de rares charbons de bois. Il y a également du 
matériel  archéologique  :  faune  et  céramique  (28  tessons  confirment  la  datation  récente  de 
l'abandon de cette fosse au XVIII - début XIX

e siècles).

Cette fosse recoupe les structures antérieures 11 200 et 11 202 (fossé) ; elle est recreusée par la  
fosse 11 190. 

La fosse  11 190 est  de plan subcirculaire (de 0,90 m de diamètre) s'appuyant le long du mur 
10 032. Le creusement est à bords droits et le fond est irrégulier (coupe 100-A, planche 117). Il est 
conservé sur 0,60 m de profondeur (fond de fosse à 31,70 m NVP).  Cinq couches se succèdent 
pour le comblement de cette fosse. 11 191, une couche de mortier maigre de couleur beige clair est  
la plus ancienne. Elle est recouverte par l'US 11 192 qui est également une couche de mortier, ici 
de couleur blanche. 11 193 possède une matrice argileuse brune foncée meuble et hétérogène avec 
quelques inclusions de plâtre et de rares charbons de bois. Puis 11 194 est un limon sableux brun  
foncé, meuble et assez hétérogène avec inclusions de plâtre, de mortier et de charbons de bois.  
Enfin,  11  195 est  un  limon brun-gris  foncé  assez  compact  et  très  hétérogène.  On y  retrouve 
également de nombreuses inclusions de plâtre, de mortier « maigre » beige clair, de mortier riche, 
de TCA et de charbons de bois ainsi que du matériel archéologique : faune et céramique (là aussi 
28 tessons ont été découverts et donnent pour la fosse une datation du XVIII - début  XIX

e  siècles). 
L'ensemble est recouvert par l'US 11 196 qui est très probablement un niveau de chantier lié à une 
reprise de la rotonde. La présence de ces importants creusements à l'intérieur d'un bâtiment nous 
interroge. Alors qu'il est avéré que la rotonde a subi de nombreuses modifications pour le maintien 
de la structure, les natures des différents comblements de ces fosses laissent suggérer un lien entre  
leurs présences et ces événements.

La fosse 10 467

La structure 10 467 est localisée dans l'angle des murs 10 136 et 10 312 de la rotonde, en zone 1.1. 
Cette fosse est de plan sub-circulaire et son fond est en cuvette (coupe 69-A, planche 663). Ses  
dimensions sont de 1,80 m de longueur pour 0,86 m de large. Elle est conservée sur 0,18 m de 
profondeur (altitude basse de la fosse : 31,08 NVP). Trois unités stratigraphiques se succèdent  
dans son comblement.  La  première  notée 10 485 est  un limon sableux jaune-orangé,  meuble,  
comprenant  quelques  nodules  de  plâtre,  du  cailloutis  et  qui  peut  être  assimilé  à  un  niveau 
géologique  perturbé  par  l'installation  de  la  fosse.  Au-dessus,  10  484  se  compose  d'un  limon 
sableux gris, hétérogène, assez compact avec, en inclusions, des traces de limon jaune et du plâtre. 
La couche 10 483, qui la recouvre, est un limon orangé, assez meuble, mêlé à du limon argileux  
gris et à de nombreuses inclusions de plâtre, de charbons de bois et de cailloux. Par ailleurs, 27 
tessons ont été découverts dans l'US 10 484 qui donnent pour datation le XVIII ou le début du XIX

e 

siècle,  ce  qui  confirme  la  position  stratigraphique  de  la  fosse.  En  effet,  l'implantation  de  ce 
creusement recoupe la tranchée de fondation 10 474 du mur 10 136 de la rotonde. Il est lui-même 
recoupé par  la tranchée de reprise 10 721 (mise en place du mur 10 689).  Ainsi,  la fosse est  
postérieure  à  la  construction  de  la  rotonde  mais  antérieure  à  sa  reprise.  Elle  pourrait 
éventuellement participer d'une première modification du bâtiment (ou tentative de remaniement)  
sans que cela ne soit avéré.

La fosse 10 658

À l'est de la zone1.1, le creusement 10 658 est de plan circulaire. Son profil (coupe 50-B, planches 
615 et 616) en cuvette est peu profond (seulement 0,12 m de haut conservé). Il s'installe dans la 
fosse antérieure à la rotonde 10 113 et le long du mur du 10 087 de la rotonde en recoupant sa 
tranchée de fondation 10 674. Il est conservé sur environ 0,75 m de large et le fond de fosse se 
situe à 31,74 m NVP. Le comblement de la fosse est noté 10 654. C'est un limon argileux brun 
foncé, homogène et compact avec des nodules de plâtre et du charbon. Au vu de sa localisation et  
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de son comblement, cette fosse pourrait participer d'une tentative de reprise de la rotonde comme 
cela a été mis en évidence à différents endroits du bâtiment.

La fosse 11 626

À l'ouest de la zone 1.1, la fosse 11 626 a été fouillée par passes à la pelle mécanique et relevée 
uniquement en plan le long du mur 10 032 de la rotonde. En effet, cette structure a été découverte 
lors de la surveillance qui avait  été  mise en place pour l'enlèvement  d'une partie  de la  rampe 
d'accès au chantier. La fosse s'installe donc sur le caniveau pavé 11 624 et elle recoupe également 
la tranchée de fondation du mur 10 032 (cf. planche 679). C'est un creusement semi-circulaire peu 
profond de 1,30 m de diamètre. Son comblement est noté 11 627. C'est un limon très argileux brun 
très foncé, aéré. Treize tessons de céramique permettent de dater la fosse du milieu du XVIII

e ou du 
début du XIX

e siècle. La fosse recoupant l'installation de la rotonde, sa datation peut-être resserrée à 
partir de la fin du XVIII

e siècle (construction de la rotonde en 1788 par Pérard de Montreuil). Située 
à l'aplomb même du mur, cette fosse pourrait être également liée à une reprise du bâtiment. 

La fosse 11 184

La fosse 11 184 est localisée en bordure de berme sud-est de la zone 1.2, le long de l'immeuble  
d'habitation. Ce creusement a seulement été perçu en coupe, il est de plan inconnu. Installée dans 
l'US 11 180 qui est postérieure à l'implantation de la rotonde, la fosse 11 184 a un profil en cuvette  
conservé sur 0,40 m de large pour 0,15 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 32,30 m NVP) 
(coupe 101-A, planche 672). Son comblement unique, l'US 11 185, est un limon beige très meuble 
comprenant de nombreux nodules de plâtre, des cailloux et des nodules de TCA. Aucun matériel  
datant n'a été découvert. L'interprétation du creusement est donc difficile : s'agit-il d'une tranchée ? 
D'une  fosse  arasée  ?  Est-il  lié  à  une  éventuelle  reprise  du  bâtiment  ou  participait-il  de 
l'aménagement intérieur du lieu ?

1.4.11.2 Les fosses dépotoir

En zone 2.1, la fosse 20 176

Notons en guise d'introduction, que la fosse 20 062 décrite ci-dessous dans le paragraphe consacré 
à l'extraction de matériau, a également été utilisée dans un second temps, comme fosse dépotoir.  
La fosse 20 176, ainsi que la structure 20 062, sont localisées sur le plan de la planche 681.

La fosse 20 176 est un creusement est de plan circulaire avec des bords assez droits et légèrement  
en cuvette. Il n'a pas été relevé car il a été fouillé à la pelle mécanique pendant le décapage. Son 
altitude d'apparition se situe à 33,30 m NVP et son comblement (US 20 719) est un sédiment assez 
sableux  gris  foncé  dispersé  dans  de  très  nombreux  artéfacts  archéologiques :  des  tessons  de 
céramique (141 tessons qui donnent pour datation le milieu du XVIII

e ou le début du XIX
e siècle), du 

verre moderne ainsi que des coquilles d'œufs et du charbons de bois.

En zone 2.2, les fosses 21 077, 21 070 et 21 076

Trois fosses ont été identifiées dans cette fonction pour la zone 2.2. Elles sont repérées en plan sur 
la planche 682.

La fosse 21 077 est un creusement de forme rectangulaire de 1,50 m de long sur 1,10 m de large 
installé  dans  des  niveaux  noirs  de  terre  à  jardin.  Il  a  été  repéré  au  décapage  et  fouillé 
mécaniquement. Son creusement coupe partiellement la tranchée de récupération du mur 20 229 
ainsi que la fosse 21 901. Le profil de la fosse 21 077 est à bords droits, le fond est plat à 32,55  m 
NVP (coupe 220-B, planche 683). Son US de comblement, la couche 21 080 (planche 684), est  un 
niveau aéré composé quasi exclusivement de plâtre dans une matrice argilo-sableuse grisâtre qui 
est présente en faible quantité. Le mobilier archéologique mis au jour est surtout constitué de TCA, 
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de  fragments  de  plâtre,  de  métal,  de  monnaie,  de  verre,  de  céramique  et  de  faune.  Une 
concentration  d'os  en  connexion se  situait  en  surface.  Il  s'agit  d'un  rejet  de découpe primaire 
(séparation des bas de pattes) de boucherie de bovin468. Le mobilier était plus varié en profondeur. 
L'étude de la céramique a permis d'identifier les 580 tessons du milieu du  XVIII

e - début du  XIX
e 

siècles. Par  ailleurs,  la  fosse  a  livré  une monnaie  en  argent  (NUM 18)  mais  elle  n'a  pu être 
identifiée469.

La fosse  21 070 est un structure de plan quadrangulaire irrégulier installée dans des niveaux de 
terre à jardin. Elle coupe partiellement les creusements antérieurs 21 094 et 20 028, ainsi que la 
fosses de plantation 21 073. Ses bords sont droits à légèrement évasés et son fond est en cuvette. 
21 070 a été fouillée mécaniquement et relevée en topographie uniquement. Son altitude de fond 
de fosse est à 32,55 m NVP tandis que son altitude de surface était de 32,70 m NVP. Son US de 
comblement (21 826) est un sédiment sablo-limoneux gris foncé avec de nombreux nodules et  
micro-nodules de plâtre, ainsi que de la céramique moderne. Provenant de cette fosse, 110 tessons 
ont été étudiés et datés du milieu du XVIII

e - début du XIX
e siècle. 

La fosse 21 076 s'implante dans le niveau géologique. C'est un creusement à bords évasés qui est 
recoupé par l'ensemble de fosses noté 20 225 (coupe 218-E, planche 685). Son comblement, l'US 
21 924, est composé d'une matrice limono-sableuse brun-gris meuble et de nodules de plâtre, du 
mortier, des petits cailloux et de charbons de bois, ainsi que du matériel archéologique: céramique, 
TCA, métal,  faune  et  verre.  Treize tessons ont  été  découverts  dans cette  fosse  et  datés  de la 
seconde moitié du XVIII

e ou du début du XIX
e siècle (malgré la présence d'un tesson XVI-XVII

e siècles). 
Sa  fonction  a été  définie  comme une fosse  dépotoir  qui  pourrait  être  en  lien  avec  les  fosses  
profondes d'extraction de sable (décrites ci-dessous) qui la recoupent.

1.4.11.3 Extraction de matériau

En zone 1.2, les fosses 11 597 et 11 562 (incluant les creusements 11 615 et 11 623)

L'ensemble de ces creusements sont localisés sur le plan de la planche 680.

La fosse  11 597  est la plus ancienne de cet ensemble. Son plan, bien que tronqué par 11 562, 
semble circulaire. C'est un creusement plat et régulier dont un seul bord en cuvette est visible. Son 
fond  est  situé  à  32 m  NVP  (coupe  133-B,  planche  500).  Il  est  composé  de  trois  unités 
stratigraphiques successives. La première (11 595 = 11 612) est un limon brun noir compact avec 
nombreux litages, nodules de plâtre, de charbons et des poches de limon. Au-dessus, s'est déposé 
un niveau fin et aéré, meuble avec également de nombreux nodules de calcaire et de chaux (US 
11 594 = 11611). Enfin, le comblement supérieur est noté 11 593 (= 11 616). C'est un limon brun 
noir compact avec des inclusions de plâtre, de charbons et des poches de limon ocre.

C'est dans ce creusement que s'implante la structure 11 562. De plan subcirculaire, la fouille de la 
structure a révélé un bord nord-ouest droit tandis que le bord opposé est irrégulier (coupe 133-B,  
planche  500).  Le  creusement  semble,  en  effet,  partir  en  sape,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
d'effondrements. Le fond de fosse n'a pu être atteint, la structure étant, en effet, conservée sur plus 
de 1,70 m de profondeur.  Onze unités  stratigraphiques ont  été identifiées  lors  du relevé de sa 
coupe. Les couches 11 621 et 11 622 sont les plus anciennes qui aient été observées. Elles sont  
composées  de  sables  et  ont  été  interprétées  comme des  effondrements  de  parois.  C'est  le  cas 
également des US 11 620 et 11 619 situées au-dessus. Ensuite, 11 609 est un niveau argileux beige 
avec matrice de limon brun. L'US 11 620 s’intercalent entre cette dernière et l'US 11 608, une 
argile blanche à beige avec inclusions de gypse et plâtre. 11 607 est assez similaire à la précédente 

468 Cf. l'étude archéozoologique d' O. Talluault (Partie 3).
469 Cf. l'étude numismatique, NUM 18 (Partie 3).
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mais contient également une matrice sableuse. 11 606 est un mélange de limon brun et de sable 
tandis que 11 603 est un niveau de sable homogène, aéré, peu compact et contenant des nodules de 
plâtre. Au-dessus, 11 602 est un numéro rassemblant de nombreux litages alternants nodules de 
plâtre mêlé de mortier de chaux et de limon brun mêlé de petits nodules de plâtre. Le dernier 
comblement  est  noté  11  601.  Il  se  compose  de  fragments  de  plâtre  et  de  limon  meuble.  Ce 
creusement a été interprété comme une fosse d'extraction. Sa position stratigraphique, puisqu'elle 
coupe la tranchée de récupération 11 536, la place dans la seconde moitié du XVIII

e ou au début du 
XIX

e siècle.

11 615 (coupe 133-B, planche 500) est un creusement dans la partie haute des comblements de 11 
562. L'US 11 600 qui le comble, est liée à une démolition (c'est-à-dire une couche aérée composée 
de fragments de plâtre, de quelques ardoises et de poches de limon). Il pourrait également s'agir 
simplement d'un remblai supérieur de 11 562 sans qu'il y ait eu recreusement. Il en va de même 
pour l'US 11 623 qui est un creusement de petit gabarit, circulaire et en cuvette. Il s'implante dans 
l'US 11 600 décrite ci-dessus. Son comblement, l'US 11 599, est composé de sable jaune meuble 
aéré.

Aucun  matériel  datant  n'a  été  découvert  dans  l'ensemble  de  ces  structures.  La  fosse  11  562 
ressemble du point  de vue du gabarit  et  du profil  à  la  fosse  20 062 décrite  ci-dessous.  Elles 
pourraient être contemporaines et participer d'un même phénomène (besoin de matériau pour la 
construction de la rotonde ? Des halles en bois ?). 

En zone 2.1, les fosses 20 626 et 20 062

Les fosses décrites ci-dessous sont localisées sur le plan de la planche 681.

Le creusement 20 626 est de forme circulaire (2,90 m de diamètre). Il est installé dans le substrat 
et recoupé par l'installation de l'UC 20 629 (ovoïde). Son profil est légèrement piriforme (coupe 
172-A, planche 686), ce qui est certainement dû à la nature de l'encaissant très meuble pouvant  
provoquer des effondrements. Le fond de la structure est irrégulier et, au plus profond, à 30,74 m 
NVP (elle est conservée sur 1 m de profondeur). Son comblement se compose de plusieurs US 
successives. La plus ancienne (20 630) forme un dôme central et se compose d'un sédiment sablo-
argileux brun, homogène, meuble avec une forte densité de cailloutis et de nodules de plâtre. Au-
dessus, la couche 20 631est assez comparable avec les mêmes inclusions mais a une nuance de 
couleur  plus  grise.  20  632  est  un  sédiment  argilo-sableux  brun  avec  des  marbrures  marron. 
Hétérogène,  il  présente  également  de nombreux nodules  de  calcaire  et  de  plâtre  ainsi  que du 
cailloutis. Ensuite, l'US 20 633 (= 20 634) se compose de moellons calcaires, parfois équarris, et  
de fragments de plâtre (éléments qui sont plus importants au nord-ouest de la coupe) dans une 
matrice sableuse grise marbrée de brun meuble. La couche 20 635 est un sédiment argilo-sableux 
brun  avec  des  marbrures  plus  foncées  qui  a  livré un matériel  archéologique abondant  (plâtre,  
céramique,  ardoise,  TCA,  métal,  faune).  Trente  tessons  donnent,par  ailleurs,  pour  datation  le 
milieu du XVIII

e ou le début du XIX
e siècle. 20 636 est similaire mais de nuance plus claire. Enfin, 

l'US 20 637 est un niveau sableux assez homogène mais perturbé par l'UC 20 629.

Il est ainsi peu probable que l'on ait affaire à une structure de stockage, mais plutôt d'extraction du 
loess.  En  effet,  le  comblement  correspond  à  du  « rejet  de  construction »,  avec  des  moellons 
calcaires,  des blocs et nodules de plâtre,  de la TCA. Par ailleurs,  on ne trouve pas de couche 
organique dans le fond, ce qui est assez courant dans le cas d'une structure type silo. Enfin, les 
dimensions  de  la  structure  sont  beaucoup  trop  importantes,  en  particulier  à  l'ouverture.  La 
structure, au vu de la datation de son comblement, pourrait ainsi être en lien avec la construction  
de la rotonde.
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La fosse  20 062 est  un creusement circulaire légèrement  polylobé au profil  cylindrique,  voire 
piriforme avec un fond en cuvette (coupe 132-A, planche 687). La fosse s'implante dans le niveau 
20 002 daté des XVII-XVIII

e siècles et elle est, elle-même, coupée par les creusements 20 060 puis 20 
058 (coupe 117-B, planche 567-B). Les dimensions de la fosse sont impressionnantes : 1,80 m de 
diamètre  à  l'ouverture  et  3,55 m  de  profondeur.  Le  fond  de  fosse  est  à  29,40 m  NVP.  C'est 
pourquoi la structure a été fouillée en partie à la pelle mécanique afin d'obtenir son profil complet 
(photo B, planche 687). Dans son comblement, 36 unités stratigraphiques (US 20 061, 20 149 à 20 
192)  ont  été  distinguées.  La  plus  ancienne  (20  190)  est  du  sable  remanié  peut-être  dû  à  un 
effondrement de paroi alors que la fosse est ouverte. Au-dessus, les US 20 189 et 20 188 sont des 
niveaux d'argile grise, plus hétérogène pour la seconde. L'US 20 187 est un niveau d'épaisseur 
légèrement plus importante de limon brun clair meuble et qui a livré beaucoup de mobilier. 20 186 
et 20 185 sont des US de limon et argile très foncé tandis qu'ensuite s'est déposé un niveau de 
calcaire pilé et de chaux mêlés à de l'argile grise meuble (20 184).  Un limon sableux gris les 
recouvre (US 20 183). L'épaisse US 20 175 est un limon brun clair cendreux avec du cailloutis et 
du matériel archéologique en abondance : faïence, métal, faune, verre et œufs. Cette US pourrait 
être la trace d'un recreusement au vu de sa morphologie mais sa pertinence, à trois mètres de 
profondeur dans une fosse servant de dépotoir, reste discutable. Les niveaux supérieurs (20 272,  
20 273 et 20 274) se composent de limon plus ou moins foncé et très anthopisés. Au-dessus, la  
couche 20 182 est une poche de limon brun clair et les US 20 171 et 20 170 des fins niveaux de 
limon gris à noir. 20 169 est un lit de coquilles d’œufs pris dans du limon gris meuble. 20 168 et  
20 167 sont  de nouveau des  couches de limon brun à gris  avec matériel  archéologique.  L'US 
20 166 est une poche d'argile jaune tandis qu'au-dessus 20 165 est un limon argileux noir gris  
compact. L'US 20 164 est un limon argileux gris hétérogène avec cailloutis calcaires. Les couches  
20 163 à 20 161 sont des US très charbonneuses qui pourraient être la trace de vidange de foyer,  
par exemple. Ces niveaux sont scellés par 20 160, une couche clastique constituée de blocs de 
calcaire cassés,  d'argile et  de chaux. 20 159 est  une poche de limon brun-gris.  Au-dessus,  on  
retrouve des niveaux très cendreux (20 158, 20 157). La couche 20 156 est un limon brun clair 
meuble et hétérogène ; 20 155 est beaucoup plus foncé. L'US 20 154 (= 20 152) est un limon 
argileux brun clair comprenant du mobilier archéologique en quantité. Les US 20 151, 20 150 et  
20 149 se composent de limon brun plus ou moins clair avec inclusions de plâtre et de mobilier 
archéologique. Notons la présence des US 10 153, 20 191 et 20 192 qui sont constituées de sable 
jaune plus ou moins homogène et qui ont été interprétées comme des effondrements de parois. 
Enfin, le comblement supérieur (20 061), sur la coupe 117-B (planche 567-B) est également un 
niveau de limon sableux brun clair très meuble comprenant des charbons de bois et  une forte  
concentration de céramique, de TCA, de faune et de verre.

Le matériel archéologique mis au jour dans la fosse 20 062 se répartit dans toute la hauteur de la  
structure ;  des tessons de céramique ont par  ailleurs  été découverts  dans le premier  niveau de 
comblement. Ce matériel est très divers : céramique mais aussi faune, verre, métal, ardoises, TCA. 
Les  pièces  mises  au  jour  sont  parfois  entières.  Notons  aussi  la  présence  d'une  quantité  très 
importante de coquilles d’œufs. Environ 4800 tessons (dont des céramiques entières) ont ainsi été  
identifiés. Ils donnent pour datation le milieu du XVIII

e ou le début du XIX
e siècle470. 

Ce creusement a été interprété comme une fosse d'extraction de sable, contemporaine de la rotonde 
de Pérouse de Montclos, et qui pourrait ainsi être en relation avec l'installation des halles du XIX

e 

siècle. Contrairement à la fosse 11 562, dans laquelle seuls des rejets liés à de la démolition ont été  
mis au jour,  cette  structure a été par la suite réutilisée en fosse dépotoir délivrant un matériel 
archéologique abondant. 

470 Voir, pour plus de détails, l'étude céramique de S. Marchand (Partie 3).
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En zone 2.2

Deux  groupes  de  fosses  d'extraction  ont  été  repérés  en  zone  2.2 :  un  premier  qui  s'étale 
probablement de part et d'autre de la poutre-béton de la file G de la halle métallique et un second  
au sud-ouest de la zone (plan sur la planche 682).

- Le premier ensemble     : l  es fosses 21 000, 21 007, 21 018 et 21   581  

Une importante  zone d'extraction  de sable  a été  mise  au jour sur  la  zone 2.2,  entre  les  deux 
poutres. Trois creusements principaux ont été mis en évidence. En surface, le plan ne présente 
qu'un seul creusement (21 018) a priori quadrangulaire et de grand gabarit (au moins 5,80 m de 
long pour 3,80 m de large), mais qui n'a pas pu être complètement dégagé du fait de l’exiguïté de 
la zone. Les plans des autres fosses sont inconnus. Le relevé en coupe 200-A des trois fosses est 
présenté sur la planche 688. Il  a été réalisé avec des paliers pour assurer  la sécurité dans ces  
profonds creusements. La plus ancienne fosse est notée 21 000. Ses bords sont droits et semblent 
s'évaser légèrement en remontant. Le fond est plat à 30 m NVP et la fosse est conservée sur 2 m de 
profondeur.  Son comblement  inférieur  est  composé de géologique remanié,  peut-être lié  à des 
effondrements de parois. Au-dessus, l'US 21 001 est un limon argileux brun foncé comprenant des 
poches de substrat, des fragments calcaires, du charbon et de la TCA. 21 002 est un limon sableux 
brun  foncé  avec  également  des  inclusions  de  géologique  et  de  plâtre.  21  003  est  un  niveau 
beaucoup plus fin de sable jaune homogène qui est recouvert  par la couche 21 004, un limon 
argileux  brun clair.  21 005 est  similaire  à  la  couche  antérieure  21 003.  Le  dernier  niveau  de 
comblement de la fosse visible est noté 21 006 (limon sableux brun clair avec cailloutis et nodules  
de plâtre). Ce creusement est recoupé par 21 007. 

Le creusement  21 007  présente un profil en escaliers. Le fond de fosse est à 30,10 m NVP. Le 
comblement  de  la  fosse,  partiellement  visible,  se  compose  de  10  unités  stratigraphiques 
numérotées de 21 008 à 21 017. Il s'agit d'une succession de couches de limon argileux brun plus 
ou moins foncé (US 21 008, 21 010, 21 011, 21 012, 21 014, 21 015 et 21 016) où s'intercalent 
deux niveaux de sable jaune assez homogène (US 21 009 et 21 013). Seule la couche 21 017, le 
comblement supérieur de la fosse, est différente. Elle comprend, en effet, de nombreux fragments 
de plâtre, du cailloutis, de la TCA et du charbon dans une matrice sableuse gris clair et meuble.  
Cette US est à lier avec le creusement supérieur 21 018.

En effet, à la vue du profil du creusement  21 018, qui s'installe au-dessus des deux précédentes 
fosses en formant une large cuvette, il pourrait s'agir, en fait, du haut du creusement 21 007 décrit  
juste ci-dessus. L''US 21 017 correspondrait alors à la couche 21 019, le comblement principal qui 
a  été  distingué  dans  21  018  et  qui  est  essentiellement  composé  de  remblais  de  démolition  : 
fragments  de  plâtre,  de  calcaire,  de  TCA et  cailloux  liés  par  une  matrice  sableuse  gris  clair,  
hétérogène, meuble et comprenant une poche présentant une grande concentration de plâtre et de 
mortier (cf. coupe 200-A). Au-dessus, 21 020 est un mélange de cailloutis calcaire et de sable.  
Ainsi, on note que la fosse 21 007-21 018 a été remblayée massivement et rapidement par un 
apport conséquent de déchets liés à une démolition.

Aucune des unités stratigraphiques décrites ci-dessus n'a livré de matériel datant, ce qui est très  
probablement  lié  à  la  fouille  mécanique  des  structures.  Cependant,  elles  ont  été  datées  en 
rapprochement avec une autre zone de fosse d'extraction, également localisée en zone 2.2 (FS 22 
106, 22 107,  etc., cf.  ci-dessous) ainsi qu'avec la fosse 21 581 qui, elle, est datée de la  seconde 
moitié du XVIII

e ou du début du XIX
e siècle.

Le  creusement  de  cette  fosse  21 581 entame  l'extrémité  du  fossé  21  535  et  perce  le  niveau 
géologique (coupe 204-C, planche 111). Le creusement de grand gabarit est à bords droits et à 
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fond plat. Conservé sur au moins 3 m de long, 2 m de large et 0,60 m de profondeur, le fond de 
fosse est à 31,30 m NVP. Cependant, ce profil n'est pas complet, la fosse n'ayant pu être repérée 
dans son intégralité : la fosse se situant, en effet, en bordure de zones entre l'archéologie et le BTP.  
Elle pourrait ainsi s'étendre bien au-delà. Son comblement, l'US 21 582, se compose d'une matrice 
limono-argileuse  brun-gris  qui  comprend  de  nombreuses  inclusions  (ardoise,  charbon  et  du 
mobilier archéologique : céramique, TCA, métal, faune, verre). Ainsi 19 tessons ont pu être datés 
de la seconde moitié du XVIII

e ou du début du XIX
e siècle. Il est possible que cette fosse corresponde 

à une fosse d'extraction. Peut-être fonctionne-t-elle avec les fosses 21 000 et 21 007 ? Pourrait-il 
s'agir du même ensemble de fosse ?

-Le second ensemble     :   l  es fosses 22 106, 22 107, 22 108, 22 150 et 22 128  

Un ensemble de fosses d'extraction a été repéré au décapage sous le numéro 20 225. C'est ce même 
ensemble qui a été vu sur la coupe 236-A (planche 544) et enregistré en 22 192. Sur ce relevé, on 
perçoit seulement la remontée d'un bord à 32,30 m NVP. En plan, une zone quadrangulaire de 6 m 
de long pour 4 m de large était visible mais les différentes structures potentielles n'avaient pu être 
différenciées.  La  fouille  a  donc été effectuée  mécaniquement  avec  la  réalisation d'un sondage 
profond dont les quatre coupes ont été relevées (coupes 232-A, B, C et D, planches 689, 690 et 
691). Cinq creusements ont ainsi pu être mis en évidence.

La plus ancienne des structures de cet ensemble est notée 22 106. La fosse est implantée dans le 
substrat. Le creusement présente des bords évasés et un fond plat à 30,15 m NVP. Il est conservé 
sur 0,90 m de profondeur et 2,20 m de large mais cette mesure est incomplète. Son comblement se 
compose de 5 US. La première, 21 129, se compose de limon argileux gris à brun rougeâtre avec 
lentilles de sable jaune, hétérogène assez compact et rares nodules de calcaire. Au-dessus, L'US 
22 130 est un limon brun homogène avec aussi quelques lentilles de sable jaune tandis que la 
couche 22 131 est un fin niveau de sable. Ces US sont recouvertes par 22 132 puis par 22 133, 
deux couches de limon argileux brun pour la première et plus grise pour la seconde, comprenant 
toutes les deux des inclusions de nodules de plâtre.

Cette fosse est recoupée par les structures 22 107 et 22 150. 22 107 est un creusement profond au 
fond en cuvette à 30,40 m NVP. Son bord est droit au nord-ouest et très évasé au sud-ouest ce qui  
donne l'impression d'un creusement irrégulier mais qui est peut-être aussi dû à l'emplacement de la 
coupe. La fosse est conservée sur 1,20 m de profondeur et 2 m de large (mesure incomplète). Le 
comblement inférieur de la fosse est noté 22 134 (un limon brun à gris hétérogène avec rares 
nodules de plâtre et petits cailloux roulés).  Ensuite, 22 135 est un limon brun clair avec rares 
petites poches de sable dans la partie nord de la couche, petits litages de limon gris et nodules de  
plâtre dans la partie sud. La couche 22 136 se compose de sable limoneux gris et fragments de 
plâtre. 22 137 est assez similaire mais de couleur brun clair. 22 138 est une couche très hétérogène 
et 22 139 se compose de limon sableux jaune mêlé de limon brun. Enfin, la couche 22 140 est un 
limon argileux brun mêlé de limon sableux jaune et nodules de plâtre, charbons et pierres.

La fosse  22 150 est un creusement installé en grande partie dans le substrat et en partie dans la 
structure 22 106, et recreusé par la structure 22 108. Le creusement, d'un mètre de profondeur et 
d'1,80 m de large, est à bords droits et au fond plat à 30,05 m NVP. Son comblement inférieur est 
l'US 22 170, un sédiment argileux brun mêlé de sable jaune, de fragments de plâtre et de calcaire. 
Au-dessus, le numéro 22 151 regroupe de nombreux litages argilo-sableux gris mêlés de lentilles 
de sable. Deux gros litages principaux séparent l'US en trois, le niveau inférieur correspondant à 
une fine couche sableuse, et le niveau supérieur étant composé d'un sédiment argileux brun-noir 
mêlé de plâtre. Enfin 22 152 et 22 153 sont de fins niveaux argilo-limoneux brun clair avec des  
lentilles de sable jaune, des nodules et fragments de plâtre et des petits charbons de bois. 22 153 
présente cependant plus d'inclusions.
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La structure 22 108 est un creusement aux bords très évasés et fond plat qui recoupe les fosses 22 
106, 22 107 et 22 150. La structure fait environ 2,80 m de large et 0,90 m de profondeur (fond de 
fosse à 30,75 m NVP). Son comblement inférieur est noté 22 141. C'est un limon sableux brun 
moyen  homogène  assez  compact  avec  nodules  de  plâtre,  limon  jaune  et  cailloux.  Elle  est 
recouverte par les US 22 143, 22 144 et 22 145. La première est un limon sableux brun foncé  
comprenant fragments de calcaire, charbon, TCA et faune. La seconde est de nuance légèrement 
plus claire. La troisième se compose de limon sableux brun mêlé de limon jaune et brun foncé,  
ainsi que des nodules de plâtre et de charbons. Au-dessus, 22 146 est  un fin niveau de limon 
sableux brun tandis que 22 147 est lui-aussi plus clair. Enfin , la couche 22 148 est un niveau de 
démolition (fragments de plâtre dans une matrice limono-sableuse jaune homogène assez meuble).

La fosse 22 128 se localise à proximité des précédentes. Elle est légèrement moins profonde que 
ces dernières (fond en cuvette irrégulière à 30,80 m NVP) et elle est implantée dans le substrat 
sans recoupement visible. Le creusement présente un bord droit (sud-est) et un second en sape. La 
fosse  est  conservée  sur  2 m de large  et  1,30 m de profondeur.  Le  premier  comblement  de  la 
structure 22 128 est 22 161 (sédiment argilo-sableux brun à brun-noir, mêlé de lentilles de sable 
jaune, de nodules et fragments  de plâtre et de TCA). Au-dessus, 22 160 est un niveau argilo-
sableux ocre avec également nodules de plâtre, TCA et blocs de plâtre au point le plus bas du  
pendage. 22 159 est de couleur brun-noir et 22 158 est plus clair et mêlé de sable jaune. La couche 
22 157 est un niveau de limon sableux brun-rouge avec des litages gris (plâtre et mortier). 22 156  
est de couleur ocre et contient des nodules de plâtre, de rares fragments de mortier et des ardoises. 
L'US 22 172 scelle le creusement et correspond, tout comme l'US 22 148 pour le creusement 22 
108, à des déblais issus d'une démolition (fragments de plâtre dans une matrice limoneuse brune 
homogène).

L'ensemble de ces structures ont été interprétées comme des fosses d'extraction de sable. Aucun 
élément datant n'a été découvert mais ces fosses percutent la structure 21 076 : elles lui sont donc 
postérieures, voire contemporaines. Ces creusements sont donc très certainement contemporains 
de la rotonde (milieu XVIII-  début XIX

e siècles). Par ailleurs, le parallèle pouvant être fait avec les 
fosses d'extraction 21 000, 21 007 et 21 018, qui sont très similaires (plusieurs creusements qui se 
recoupent,  gabarits  semblables,  fond de creusement  à la même altitude,  etc.),  permet de poser 
l'hypothèse d'une même datation pour les deux ensembles. De plus, la multiplication de ces fosses 
à cette  période indique un grand besoin de matière  première  qui pourrait  être  en lien avec  la 
construction de la rotonde ou des halles contemporaines.

1.4.11.4 Des fosses de plantation en zone 2.2 (FS 21 309, 21 296, 21 257 et 21 262)

Ces quatre fosses ont seulement été perçues en coupe, le long de la berme sud-ouest du chantier, 
en zone 2.2 (coupes 180-A et 181-A, planche 300 et plan de localisation planche 679). Elles sont 
contemporaines ou postérieures au mur 20 220, qui est daté de la période fin XVIII

e - XIX
e siècles, car 

ces fosses percent toutes les niveaux de circulation associés au mur.

La  plus  ancienne de  ces  fosses  est  notée  21 309  (coupe 181-A,  planche 300).  C'est  un petit 
creusement en cuvette de 0,38 m de large et 0,18 m de profondeur (fond de fosse à 33,12 m NVP). 
Installé dans le niveau de terre à jardin 21 259 en perçant le sol 21 265 et son niveau d'occupation 
21 264, il est scellé par le remblai 21 261. Son comblement unique (21 310) est un limon sableux 
brun avec de fines inclusions de plâtre.

La structure  21 296 est creusée dans l'US 21 275, le niveau qui recouvre le sol 21 276 et qui 
soutient le sol 21 274. Elle perce,  en partie, les fosses antérieures 21 307 et 21 311. C'est  un 
creusement aux bords plus ou moins droits et au fond en cuvette (à 33,05 m NVP) (coupe 180 A, 
planche 300). Conservé sur 0,80 m de large et 0,30 m de profondeur, son comblement unique se 
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compose de limon brun et de très nombreux nodules de plâtre (21 297). La structure est recouverte  
par le niveau de circulation 21 274.

C'est dans ce niveau que s'implante la structure  21 257 (coupe 180-A, planche 300). Elle coupe 
également le remblai 21 261 sur la coupe 181-A. C'est un creusement à bords légèrement inclinés 
et au fond plat irrégulier à 33,05 m NVP. Son profil n'est que partiel car la fosse a été perçue dans 
l'angle des deux coupes 180-A et 181-A ; il est ainsi d'au moins 0,50 m de large et 0,25 m de 
profondeur. L'US 21 258 (un limon sableux brun avec inclusions de nombreux nodules de plâtre, 
de mortier jaune, de petits cailloux et de charbon) comble la fosse.

La fosse 21 262 s'implante elle-aussi dans l'US 21 261 (coupe 181-A, planche 300). Son profil est 
très similaire au creusement 21 257 et leurs fonds de fosse sont à la même altitude. Ces deux 
creusements ont probablement fonctionné ensemble. Le profil de 21 262 est cependant complet et 
présente une largeur de 0,80 m pour une profondeur de 0,26 m. Son comblement (l'US 21 263) se 
compose de limon sableux brun et de nodules de plâtre.

1.4.11.5 Des fosses liées à une restructuration du lieu en zone 2.1

Lors du décapage de la zone 2.1, une grande stratigraphie des niveaux très récents a été préservée  
et relevée (coupe 117, planches 567-A, B et C. Pour la localisation de la coupe, voir la planche 
681). Elle s'étend sur une grande partie de la zone et elle est orientée nord-est - sud-ouest.

Quelques unes de ces fosses sont contemporaines des XVII-XVIII
e siècles puisqu'elles sont implantées 

dans le remblai 20 002 (US 20 721, 20 069, 20 053). Mais la plupart sont contemporaines ou 
postérieures au milieu XVIII- début XIX

e siècles.

La fosse 20 085 est creusée dans un niveau de remblai noté 20 086 et daté lui-aussi des XVII-XVIII
e 

siècles (coupe 117, planche 567-A). Cette cuvette, aux bords évasés et au fond irrégulier à 33,20 m 
NVP, est conservée sur 2 m de large et 0,60 m de profondeur. Une seule US a été distinguée dans 
son comblement : 20 084. C'est un limon cendreux, gris, avec cailloutis calcaires et charbons de 
bois. Cette fosse recoupe le creusement 20 096.

20 096 s'installe dans l'US 20 136 en percutant le petit creusement 20 091 très recoupé à fond plat 
(coupe 117, planche 567-A). La fosse 20 096 est recoupée par les fosses 20 085 et 20 083. Large 
de 0,80 m, le fond de fosse de la cuvette est à 32,95 m NVP. Son comblement a été distingué entre 
deux unités stratigraphiques très différentes mais il est difficile de savoir si l'US supérieure n'est 
pas un niveau de remblai recouvrant la fosse (US 20 094). L'US 20 095 est une couche sableuse  
compacte avec pierres calcaires.

La fosse 20 083 est un profond creusement de 2 m de large et 1,20 m de profondeur mais le fond 
n'a pas été atteint (coupe 117, planche 567-A). Il est de forme conique à bords évasés. Il coupe la 
fosse 20 096 et la tranchée de récupération 20 720 de l'UC 20 027. Son comblement inférieur, l'US 
20 082, est une couche clastique de pierres calcaires (10 à 15 cm) prises dans une matrice de limon 
cendreux gris et recouverte par un niveau plus homogène de limon cendreux gris (20 081). C'est 
pourquoi il possible que cette fosse soit une récupération.

Le creusement  20 066 est peu épais et à fond plat (coupe 117, planche 567-B). Son profil est 
partiel  car  elle  est  recoupée par  la  fosse 20 058.  Cette  structure  est  comblée  par  20 065,  du  
géologique  remanié,  et  par  20 064,  composée  d'une  matrice  de chaux et  de  nodules  calcaires 
pulvérulents avec des poches de limon brun. Il est possible que ce creusement soit en lien avec la 
présence de la fosse 20 062 (accès pour le rejet ?).

La  fosse  20  060 (coupe  117,  planche  567-B)  s'implante  en  partie  dans  l'importante  fosse 
d'extraction 20 062. C'est une cuvette irrégulière d'1 m de large et 0,40 m de profondeur (fond à 
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32,80 m NVP). Son comblement, l'US 20 059, est un limon cendreux fin mêlé à du sable fin jaune  
avec du cailloutis et des cailloux calcaires en assez grande quantité, ainsi que du charbon de bois. 
Cette fosse est très probablement  en lien avec le creusement 20 062. Elle est recoupée par le 
creusement 20 058 (XVIII- début XIX

e siècles ).

Le creusement  20 058  est de grand gabarit : 3,60 m de large et 0,80 m de profondeur (fond de 
fosse à 32,95 m NVP) mais ce profil en cuvette est en partie amputé au sud-ouest par la tranchée 
de fondation 20 054 (coupe 117, planche 567-B). Il s'installe dans les fosses 20 060, 20 062 et 20 
066. Son comblement se compose des US 20 057 et 20 056. La première est un limon brun-gris  
hétérogène et très meuble qui a livré un matériel archéologique abondant : TCA, céramique, métal, 
lapidaire,  verre.  Au-dessus,  20  056  est  un  limon  sableux  brun-gris  avec  des  micro-nodules 
calcaires en grande quantité. L'US inférieure de la structure a ainsi livré 1161 tessons de céramique 
datés milieu XVIII- début XIX

e siècles, ce qui place cette fosse dans la continuité de la fosse 20 062 
antérieure. Le second niveau correspond sans doute à un comblement massif de la zone pour le  
nivellement de la zone.

La fosse 20 043 est un creusement en cuvette installé dans l'US 20 040 et la tranchée de fondation 
20 048 du mur 20 032. Son fond est plat à 33,40 m NVP. Son US de comblement, 20 044, est un 
limon argileux brun foncé comprenant du cailloutis calcaires, du mortier de chaux et des ardoises.  
Elle est recoupée par la fosse 20 042. Celle-ci est également un gros creusement en cuvette à bords 
évasés de 2,60 m de long et 0,50 m de profondeur. Le fond est à 33,25 m NVP. Son comblement 
inférieur (20 039) est une couche de limon argileux brun foncé-noir avec de nombreux cailloux 
calcaires et nodules de mortier de chaux, ainsi que de la TCA, du métal, de la faune et du verre  
(disposé en litage dans l'US). Au-dessus, 20 038 est un niveau argileux brun foncé. 

Le creusement 20 051 s'installe sur les fosses 20 042 et 20 053. C'est un creusement large d'1,10 m 
et profond de 0,76 m, le fond de fosse étant situé à 33 m NVP (coupe 117, planche 567-B), mais le 
profil est incomplet car il est recoupé par la tranchée de récupération 20 055. Son comblement se 
compose des US 20 050 et  20 049. La première,  et  également la plus ancienne, est un limon 
argileux hétérogène mélangé à des poches sableuses provenant probablement de l'US 20 040. 20 
049 est plus sableux mais également hétérogène. Il s'agit très probablement de la fosse la plus  
récente du secteur.

1.4.11.6 En zone 3.1, les fosses 33 297 et 33 295

Ces deux creusements ont seulement été perçus dans un sondage réalisé à l'intérieur de l'enceinte 
du cimetière moderne dont ils recoupent les niveaux (en particulier, la sépulture 33 273) ainsi que 
les niveaux de sols plus récents 33 275 et 33 276. Ils n'ont pas été vus en plan ; sur le plan de la 
planche 692, leurs emplacements sont seulement restitué. De plus, leur lien stratigraphique a été 
détruit par le sondage.

La fosse 33 297 est visible sur la coupe 239-B (planche 693). Il est implanté dans l'US 33 049, un  
remblai moderne dans lequel plusieurs tessons XVIII

e – début XIX
e siècles ont été découverts, comme 

la tranchée 33 126 qui est, elle-aussi, très récente. Son profil est à bords droits et au fond plat, de 
0.60 m de large et 0.50 m de profondeur. Le fond de fosse est à 33,10 m NVP. Le comblement de 
la structure 33 297 est l'US 33 298, un sédiment sablo-argileux gris homogène avec nodules et 
fragments de plâtre et TCA. 

La fosse 33 295 est relevée sur la coupe 239-C (planche 693). Implantée elle-aussi dans le niveau 
33  049,  elle  perturbe  les  niveaux de cimetière  modernes.  La  fosse  a  un  profil  en  V,  elle  est 
conservée sur 1,50 m de large et 1 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 32,45 m NVP). 
L'US de comblement (33 294) est un sédiment sablo-argileux brun incluant de nombreux blocs de 
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pierre ainsi que des fragments et des nodules de plâtre. Aucun élément datant n'a été mis au jour  
mais elle pourrait être contemporaine du creusement 33 297. 33 295 a été interprétée comme une 
fosse de stockage d'éléments de démolition qui pourrait être en lien avec le réaménagement de la 
zone après l'arrêt des inhumations dans le cimetière moderne du Carreau du Temple, c'est-à-dire à 
la toute fin du  XVIII

e  siècle ou au début du siècle suivant (mise en place des halles en bois entre 
1809 et 1811).

1.4.12 LE CARREAU DU TEMPLE : UN ESPACE CONSACRÉ AUX JARDINS DEPUIS LE MOYEN ÂGE JUSQU'AUX 
HALLES DE MOLINOS

Dès le XIII
e siècle, les terrains de la couture du Temple, au nord de la ville, sont décrits comme des 

jardins. L'étude historique, menée par Mélanie Macouin, a bien identifié ces parcelles et mis en 
évidence  leurs  évolutions471.  Cependant,  c'est  seulement  au  XV

e siècle  que  des  jardins  sont 
mentionnés  dans  les  sources  écrites  à  l'intérieur  même  de  l'enclos  du  Temple.  Ils  sont  
essentiellement localisés dans la zone est de l'enceinte qui est, ainsi définie, la partie la moins 
bâtie.  L'endroit  est  alors  loué  pour « être  mis  en  culture  et  fournir  des  produits  maraîchers  à 
l'ordre »472. La fouille du Carreau du Temple offre de nouvelles données concernant cette mise en 
culture.

Le tableau récapitulatif des altitudes d'apparitions  (cf. ci-dessous) des différents niveaux mis au 
jour sur le site décrit des contextes depuis le sol naturel (substrat) jusqu'au niveau contemporain.  
Toutes  ces  formations  montrent  clairement  un  pendage  bien  marqué  depuis  le  sud-ouest  en 
direction du nord-est. Ce pendage est visible dès le niveau géologique et a également été mis en 
évidence  par  l'étude  géomorphologique  de  Jérôme  Brenot  qui  avait,  par  ailleurs,  démontré 
l'installation du site du Carreau du Temple sur une montille circonscrite entre la Seine actuelle et 
un  paléochenal  secondaire,  englobant  ainsi  une  grande  partie  de  la  présente  rive  droite  de  la 
ville473.

471 «  Aux  XIII
e et  XIV

e siècles, la destination des terrains asséchés se transforme également : d'abord terres labourables 
destinées à la céréaliculture,  elles deviennent quasi exclusivement destinées aux cultures potagères, repoussant les 
céréales sur les marges. Elles profitaient ici « de l'humidité naturelle du sol et des facilités d'arrosage qu'offraient les 
fossés ». Cf. supra, Étude historique, Mélanie Macouin.

472 Idem, étude historique Mélanie Macouin.
473 Cf. Étude géomorphologique, Jérôme Brenot (Partie 3). 
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US Alti haute maxi Localisation Pendage observé Coupes Inclusions

Sable (géologique) 31,4 centre ouest de la Z1.2 133B

Sable (géologique) 32,2 centre Z 2.1 132

Sable (géologique) 32,3 moitié nord Z2.2 225-A, 223-A

bioturbé 31,8 est Z1.2 90,133B

 bioturbé 31,8 est Z1.2 90

bioturbé 31,8 à 31,9 Nord-est cave Z1.2 129, 130-133 et 137

bioturbé 32,2 Sud cave Z1.2 124a

bioturbé 32,2 cave Z1.2 128

bioturbé 32,2 à 32,3 moitié sud de la Z2.1 199-B, 141 A

bioturbé (US 21971) 32,5 nord Z2.2 223-A

bioturbé (US 22047) 32,65 (sous mur 20230) Centre Z2.2 225-A

bioturbé (US 21260=21294) 32,8 Sud Z2.2 181

11472 32,2 Nord-est cave Z1.2 130-133 et 137

10838 32,25 est Z1.2 90,109

11166 32,4 Sud-ouest Z1,2 97

10808 32,4 Sud-ouest cave Z1.2
Nord-sud (mini 32,05 maxi 32,4 

cpe 161)
126,161 plutôt XVI

e (CER)

11472 32,4 Nord-est cave Z1.2 Sud-nord (mini 32,2 maxi 32,4) 129

10838 32,5 est Z1.2 Nord-sud (mini 32,30) 90

10808 32,55 Sud cave Z1.2 124a plutôt XVI
e (CER)

11472 32,6 cave Z1.2 124,128

11165 32,75 Sud-est cave Z1.2 105 plutôt XVI
e(CER)
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US Alti haute maxi Localisation Pendage observé Coupes Inclusions

10837 32,5 est Z1.2 90 ,109

11415 32,5 Nord-est cave Z1.2 130-133 et 137
plutôt XVI

e CER + vitrage et verre, 
épingles

11415 32,6 Nord-est cave Z1.2 Sud-nord 129
plutôt XVI

e CER + vitrage et verre, 
épingles

10807 32,6 Nord-est Z1.2 89,126
plutôt XVI

e CER + vitrage et verre à 
boire, rare métal

20285 32,6 berme sud Z2.1 141-A

20003 32,65 quart nord-ouest Z2.1 117,132
Niveau avec céram et faune. 82 
tessons : XVI

e-XVII
e (plutôt XVI

e)

10807 32,7 Sud-ouest cave Z1.2 Nord-sud 161
plutôt XVI

e CER + vitrage et verre à 
boire, rare métal

20351=20578 32,5 à 32,7 quart sud-est Z2.1 171-E, 146 Terre à jardin

20419 (=20335?) 32,7 berme sud Z2.1 149 CER XVI
e-XVII

e (plutôt XVI
e)

11251 32,8 Sud-est cave Z1.2 105

10807 32,85 cave Z1.2 124a
plutôt XVI

e CER + vitrage et verre à 
boire, rare métal

11415 32,9 cave Z1.2 124
plutôt XVI

e CER + vitrage et verre, 
épingles

US 21967 à 21970 32,85 nord Z2.2 223-A
terre à jardin (TCA, métal, 

céramique (1 tesson XVI
e, faune)

20002 32,9 quart nord-ouest Z2.1 117,123
US noire très riche mobilier céram, 

verre à vitre et faune. 451 
tessons :XVII

e-XVIII
e 

20286 33 berme sud Z2.1 141A Terre à jardin

21259 33,2 berme sud Z2.2 181 Terre à jardin. TCA
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US Alti haute maxi Localisation Pendage observé Coupes Inclusions

10804 32,7 Nord-est Z1.2 89,126 XVIII
e-début XIX

e CER, + vitrage

11499 32,7 Nord-est cave Z1.2 130-133 et 137

10836 32,8 est Z1.2 Nord-sud 90
XVIII

e-début XIX
e CER et monnaie 

(num-12) de 1694, verre 
(flaconnage et vitrage), rare métal

10865 32,9 est Z1.2 109

11249 32,9 Sud-est cave Z1.2 105

20001 33,1 quart nord-ouest Z2.1 123
Plâtre. 63 tessons milieu XVIII

e- 
début XIX

e

US 21954 à 21962 33,4 nord Z2.2 223-A
alternance niveaux plâtreux, 

niveaux limoneux (TCA, verre à 
vitre,charbons)

20336 33,5 berme sud Z2.1 149 1 tesson XVIII
e s.

20011 34 quart nord-ouest Z2.1 169A plâtre
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Pour les niveaux bioturbés, le pendage est plus net encore s'inscrivant à 32,8 m NVP au sud de la 
zone  2.2  du  site  pour  finir  à  31,8 m NVP à  l'est  de  la  zone  1.2,  en  notant  toutefois  que  la 
dépression semble relativement régulière d'après les mesures intermédiaires effectuées. L'ensemble 
de ces couches limono-sableuses,  de couleur brun sombre à brun-jaune clair,  présente une forte 
bioturbation (présence de racines surtout en surface du niveau et des traces de plâtre et des micro-
tessons) ainsi que des limites diffuses, sur une épaisseur totale d'environ 30 à 50 centimètres. Cet 
horizon est celui des creusements de fosses (dont celles de plantation), toutes datées de la période 
médiévale ainsi que de ceux des sépultures de la même période chronologique. Dans le cimetière  
médiéval, différents niveaux ont pu être distingués dans cet horizon (distinction essentiellement 
due  à  la  teinte),  mais  qui  n'ont  toutefois  pas  pu  mettre  en  évidence  différentes  phases 
d'inhumations et qui sont peut-être liés au remaniement du bâti de la zone. 

La fouille archéologique du Carreau du Temple a ainsi bien mis en évidence une nette utilisation 
de l'espace en tant que jardins durant la période médiévale, à l'exception, bien évidemment de tout  
l'est du site consacré à l'église, le cloître et le cimetière. Les fosses de plantation et/ou chablis sont  
cependant bien concentrées au sud de la parcelle, pouvant ainsi nous inciter à y voir un endroit 
privilégié mais il peut également s'agir d'une différence de conservation, du fait du remaniement 
constant qui a eu lieu sur l'ensemble de la parcelle. La découverte de trous de poteau de cette 
période est  également  un indice de constructions légères pouvant  participer  de l'aménagement 
extérieur (type appentis), ainsi que la présence de deux fosses dépotoirs à l'extérieur du mur du 
cimetière. Il s'agit ici de voir dans cette emprise un espace largement consacré à l'extérieur avec  
une réelle occupation mais qui reste tout de même encore floue.

À  l'Époque  moderne,  le  pendage  des  niveaux  de  terre  reste,  sinon  plus  marqué,  au  moins 
équivalent. Tout au long de la période, les niveaux s'élèvent d'environ un mètre jusqu'au  XVIII

e 

siècle puis s'élèvent encore, mais de façon plus disparate, de 0,20 jusqu'à 1 m (données de la zone 
2.1)  de  la  fin  XVIII

e au  début  du  XIX
e siècle.  Ces  remblais  sont  nettement  différentiables  des 

précédents de part leurs couleurs qui s'inscrivent entre le brun foncé et le noir. Il a été mis en  
évidence  par  les  études  géomorphologique  et  micro-géomorphologique une  bioturbation 
(anthropique  et  naturelle)  massive  du  sol  sur  l'ensemble  des  périodes,  ce  qui  a  eu  pour 
conséquence qu'aucune paléosurface  n'a  pu  être  reconnue.  Cette  bioturbation  a  également  été 
démontrée par  la  fouille  où les  tessons résiduels  sont  très  fréquents,  dès,  même,  les  XVI

e-XVII
e 

siècles.  De  plus,  en  zone  2,  l'anthropisation  des  terres  est  accompagnée  d'une  fertilisation 
incontestable du sol (apport de matière organique type fumier animal)474. Des traces de labour ont 
également  été  mises  en  évidence  par  l'étude  géomorphologique475 pour  la  fin  de  la  période 
moderne. L'ajout à ces éléments des données de fouilles (nombreuses fosses de plantation, sillons, 
essentiellement en zones 1 et 2) indiquent clairement une volonté de mise en culture des parcelles 
qui nous concernent. En zone 1.1, tout un secteur a été interprété comme un vraisemblable carré de 
maraîchage, possiblement enclos, et daté du début de la période moderne, ce qui appuie les sources 
écrites (cf. ci-dessus). Le fait que ces structures, dénommés ci-dessus sillons, soient, par principe, 
particulièrement peu profondes, peut expliquer que d'hypothétiques éléments analogues n'aient été 
vus car détruits par les nombreuses structures postérieures. D'autre part, la mise en évidence d'un 
bâtiment, interprété comme une orangerie selon les textes historiques et maintes fois remanié aux 
cours des XVII

e et XVIII
e siècles, permet également d'envisager une mise en culture proche mais peut-

être de façon « hors-sol ».

Cependant, lorsque l'orangerie est démantelée, la ré-orientation du bâti, avec la création des murs 
de jardins,  indique clairement  un nouveau changement dans l'utilisation du lieu vers  le  jardin 
d'agrément. Les remblais de terres associés sont des niveaux très sombres et très riches en artéfacts  

474 Cf. Étude géomorphologique, Jérôme Brenot (Partie 3). 
475 Idem.
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archéologiques :  céramique,  mais  aussi  verre  à  vitre,  plâtre,  terre  cuite,  etc.  L'étude  de  la 
céramique476 a montré une évolution significative dans la fonction de la céramique découverte sur  
le site entre la fin de la période médiévale et le XIX

e siècle. Le vaisselier est ainsi très majoritaire 
pour la période la plus ancienne (fosses dépotoirs). Mais, dès l'époque moderne, les pots type pot 
de fleurs sont de plus en plus nombreux. On notera également la présence de deux arrosoirs dans 
des contextes modernes. Enfin, 485 pots de fleurs (trois types ont pu être distingués) ont été mis au 
jour dans les contextes d'occupation de la période  XVIII

e-XIX
e siècles. Huit cache-pots en faïence 

blanche ont également été découverts. Ces derniers devaient être fixés au sol car du plâtre était 
présent  à  l'intérieur  de  la  base477.  Pour  la  même  période,  des  éléments  de  décorations 
monumentales  extérieures  réalisées  en  plâtre  ont  également  été  découverts  sur  le  site  et,  en 
particulier, différents fragments d'un grand vase de style dit de Médicis478.  L'utilisation du lieu 
comme jardin d'agrément, potentiellement très décoré, est également ici confortée.

La construction de la rotonde de Pérard de Montreuil  entame une partie  des  jardins  en 1788, 
jardins qui sont totalement abandonnés lors de l'installation des quatre pavillons en bois des halles 
de Molinos au tout début du XIX

e siècle (1809-1811). L'espace circonscrit dans le futur Carreau du 
Temple devient ainsi un lieu privilégié consacré au commerce.

1.4.13 LES HALLES

1.4.13.1 Destructions et récupérations du début du XIXe siècle

Après la Révolution et la désaffectation religieuse de l'enclos commence son démantèlement dont  
les étapes sont globalement restituables grâce aux plans conservés479.  À la fin de l'Empire, les 
bâtiments  les  plus  emblématiques  (l'église  et  la  Tour  du  Temple)  ont  été  détruits,  mais  il  est  
probable que plusieurs bâtiments « civils » subsistent plus longtemps. C'est le cas du mur observé 
lors  de  la  surveillance  identifié  comme appartenant  à  l'extension  de  la  maison  de  Charles  de 
Rosnel qui rejoignait l'aile nord du cloître et les premiers appartements construits par le prieur  
(planche  213). Ce mur est conservé sous les arcs de la halle du Carreau. De même, la rotonde 
apparaît encore sur le plan de Paris publié par Henriot en 1863, année de sa démolition480.

Plusieurs tranchées de récupération ont été enregistrées en zone 3 dans l'enceinte prieurale. La 
tranchée 33 814 a été dégagée sur plus de 6 m de long (planche 320). Elle est localisée le long de 
l'UC 33 445, au sud de l'aile du cloître. Le creusement rectiligne au profil en cuvette est figuré sur  
les coupes 293-A et B (planche 222). Il recoupe le creusement 33 818 (la tranchée de récupération 
de la  maçonnerie du caniveau 34 131 datée des  XVI

e-XVII
e siècle)  et  perturbe l'UC 33 445.  Le 

comblement 33 815 a fourni de nombreux tessons des XVIII
e-XIX

e siècles. Le creusement 33 750 est 
situé dans l'alignement de 33 814. De plan incomplet, il recoupe le creusement antérieur 33 696.  
Les bords sont obliques et le fond est plat à 32,70 m NVP (coupes 258-A et B, planches 225 et 
226). Son comblement (33 693) est un limon brun gris compact et hétérogène avec inclusions de 
plâtre,  de  nodules  calcaires,  de  TCA et  de  céramique  également  datée  des  XVIII

e -XIX
e siècles 

(malgré la présence de tessons XIII
e-XIV

e siècles, résiduels). 

Ces tranchées sont contemporaines de nombreuses autres récupérations déjà décrites : celle des 
murs du cloître avec les creusements 33 439 33 545-33 939 et 33 438 (voir plus haut paragraphe 
1.1.3.2  Le  bâtiment  à  contreforts  34  645)  celle  du  caniveau  33  432  (voir  tranchée  33  455, 

476 Étude de la céramique, Sabrina Marchand (Partie 3).
477 Toutes ces données sont issues de l'étude de la céramique de Sabrina Marchand.
478 Étude du plâtre, Ivan Lafarge (Partie 3).
479 Cf. l'Étude de D. Étienne.
480 Cf. D. Étienne.
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paragraphe 1.3.1.1 Reprise du caniveau 33 432), de l'abside (voir paragraphe 1.1.3.1) ou encore 
du mur de cimetière 33 118 (voir paragraphe 1.4.7.3 et les tranchées 34 486 (paragraphe 1.1.4.2) 
33 222-33 385 (paragraphe 1.1.4.3).

Ainsi  de  nombreux  creusements,  datant  du  XIX
e siècle,  sont  relatifs  au  démantèlement  des 

bâtiments religieux à la période post-révolutionnaire, d'autres sont probablement à mettre en lien 
avec l’implantation des halles de Molinos dans les années 1809-1811, sans qu'il soit possible pour 
nous de les distinguer.

1.4.13.2 La construction de la halle du Carreau du Temple

Le nouveau marché du Temple selon les plans de l'architecte Jules Charles Joseph de Mérindol et  
Ernest Legrand, est construit entre 1863-1865481. Ce projet s'étend sur la rotonde du Temple et les 
halles de Molinos dont il reprend l'organisation. La structure en fer, en fonte et en briques est  
inaugurée le 1er avril 1865 (planches 50 et 51).

Après avoir failli disparaître en 1924, le marché déjà réduit se voit amputé en 1930 dans l'angle 
des rues Dupetit-Thouars et de Picardie par un immeuble d'habitation construit en 1933 par Louis  
Blanc (planche  694). Des arcs de décharge composés de blocs meulières et béton traversent la 
zone 1.1 dans l'alignement des fondations de l'immeuble dont ils sont contemporains.

Les fondations des piliers et murs périphériques de la halle sont composées d'arcades en briques et 
de bases en blocs calcaires. Les arcs sont construits sans cintre et reposent directement sur les 
niveaux archéologiques et notamment ceux du cimetière (planche 695). Les bases calcaires sont 
implantées à environ 33,45 m NVP dans des creusements recoupant les sépultures modernes. Par 
exemple, la tranchée 30 149 (coupe 18, planche 696), enregistrée dans le puits de reprise en sous-
œuvre IJ  en travée 1,  coupe les sépultures  30 159,  30 174 et 30 184. De plan quadrangulaire 
(environ 0,60 m de large) la fosse est profonde de 0,85 m. Certains piliers ne reposent que sur des 
remblais au-dessus de structures comme la tour de pression 33 240 ou le mur 33 690 (planche 
247). Le manque de consistance de ces couches a parfois entraîné une déformation importante des 
arcs, comme on peut le voir en particulier sous la porte monumentale ouvrant rue du Petit-Thouars 
(planche 697). 

Dans les  remblais  décapés en  zones 1.1 et  2.1,  des  pierres  calcaires  ont  été mises  au jour et 
semblent correspondre aux matériaux employés pour les bases des poteaux en fonte. En zone 2.1, 
il s'agit de deux gros blocs calcaires brut de carrière (traces de pic d'extraction) abandonnés, notés  
20 004 planche 566). La position stratigraphique haute (sommet des blocs à 34,1 m NVP) bien au-
dessus de l'US 20 002, ayant fourni de très nombreux tessons des XVII

e-XVIII
e siècles (planche 610) 

permet de les lier à la construction de la halle du Carreau du Temple. En effet, les piliers en fonte 
de celle-ci sont installés sur des blocs calcaires identiques à une altitude similaire482 (planche 697).

Un système d'égout  contemporain de la  construction des  halles  du Temple a été  mis  au  jour.  
Composé de deux ovoïdes béton orientés nord-nord-est - sud-sud-ouest (en file 7/8 et 11/12 et de 
deux excavations localisées en zone 3 dans les angles opposés de la halle ( planche 16). Ces caves 
peuvent être interprétées comme des locaux de visite offrant un regard pour l'entretien du réseau 
(échelle pour l'accès) ou pour des raccordements de tuyaux à des fins de changement de direction 
(planche 695). Ces éléments, on l'a vu, ont fortement amputés les vestiges antérieurs. Des tuyaux 
en  grès  vernissés  situés  dans  les  niveaux  supérieurs  de  remblais  sous  la  dalle  béton,  ont  été  
observés  lors  du  pré-terrassement  par  l'entreprise  de  gros-oeuvre.  Ils  collectaient  l'eau  qui 
descendait à l'intérieur même de certains des piliers en fonte de la file centrale de la halle (file F-
G/2).  Les  piliers  collecteurs  fortement  dégradés  ont  d'ailleurs  dû  être  remplacés  lors  de  la  

481 Cf. supra Étude M. Macouin.
482 Les documents Pradeau-Morin présentent des cotes altimétriques en NGF, soit 0,33 m au-dessus du NVP.
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rénovation. L'eau de pluie était ensuite dirigée vers les caves de visite mentionnées ci-dessus et se  
déversait  dans  l 'égout.  Ce  système  s'insère  vraisemblablement  dans  le  réseau  plus  large 
d'assainissement de la ville de Paris mis en place par Belgrand sous l'impulsion d’Haussmann dès  
1854.

Notons enfin, la présence de caves à charbons s'implantant dans les maçonneries de la rotonde. Les 
refends sont enduits de ciment ou recouverts d'un placage de petits moellons calcaire lié et enduit 
au ciment  (planche 16). L'installation de la régie de Paris dans la partie orientale du Carreau a 
entraîné la mise en place de piliers à armature en fer.

Le Carreau du Temple tel que nous le connaissons est inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments  historiques  en  1982.  L'enjeu  de  la  rénovation  résidait  dans  la  conservation  des 
fondations de la halle métallique (planche 698). Cette volonté a largement compliqué l'intervention 
archéologique principalement pour la double file centrale des poteaux en fonte (planche 11).

1.5 LES STRUCTURES CONTEMPORAINES

1.5.1 EN ZONE 1.1

Les fosses contemporaines de la zone 1.1 sont localisées sur le plan de la planche 699.

1.5.1.1 La fosse 10 238

En zone 1.1, la structure 10 238 est un petit creusement seulement perçu en coupe (planche 107). 
Son profil est une cuvette conservée sur 0,80 m de large pour 0,20 m de profondeur. L'altitude du 
fond de fosse se situe à 32,82 m NVP. Son comblement unique est noté 10 240. Il  s'agit  d'un 
mélange hétérogène de limon brun moyen, d'argile beige et de blocs de plâtre. La fosse est creusée 
depuis les US 10 243 et 10 244 qui sont très certainement équivalentes. Très récentes, ces couches 
contenaient, en inclusions, des éléments de goudron. 10 238 est donc vraisemblablement une fosse 
très  récente  qui  est  peut-être en lien avec  le  pré-terrassement  effectué  par  l'entreprise  de gros 
œuvre.

1.5.1.2 Les fosses 10 881 et 10 773

La fosse  10 881 est un creusement quadrangulaire d'1,24 m de côté découvert en zone 1.1. Ses 
bords sont droits et le fond de fosse n'a pas été atteint (coupe 88 B, planches 391 et 392). Elle est 
comblée par  l'US 10 774 qui est  un  cailloutis,  plus grossier  sur les  bords,  lié  par  un mortier 
jaunâtre  au  centre.  L'ensemble  est  compact.  Cette  structure  contemporaine  recoupe  la  fosse 
moderne 10 691 (datée des  XVI-XVII

e  siècles) ainsi que la tranchée de fondation (comblement US 
10 141) du mur de la rotonde 10 136.

Elle est elle-même recoupée par le creusement 10 773 (coupe 88 A, planches 391 et 392). Cette 
petite fosse quadrangulaire (d'environ 0,54 m de côté) a des bords droits très légèrement évasés et 
un fond en cuvette. Elle est conservée sur seulement 0,15 m de profondeur (altitude de  fond de 
fosse : 31,94 m NVP). Son comblement inférieur, un limon argileux brun orangé compact (US 10 
822), est une interface avec le sol géologique. La couche 10 821 (mélange de limon argileux brun 
foncé et de limon sableux jaune, hétérogène et meuble) la recouvre. 

1.5.1.3 La fosse 10 844

La structure  10 844 est  une fosse de forme quadrangulaire  (planche  699)  de  la  zone 1.1 qui 
s'appuie sur la pile 10 004. Elle coupe, en effet,  la tranchée de fondation 10 842 de la pile et 
s'adosse  également  contre sa culée  10 841. Cette fosse est  donc postérieure  à la  reprise de la 
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rotonde. Son comblement supérieur, noté 10 846, est un limon brun foncé. Compte tenu de sa 
position stratigraphique très récente et bien identifiée, ainsi que du temps imparti pour la fouille de 
la zone 1.1, cette structure n'a pas été fouillée.

1.5.1.4 La fosse 11 035

Ce creusement,  a  priori  de forme rectangulaire  (planche 699),  est  situé dans l'angle  des  murs 
10 698 et  10 136 de la  rotonde,  se développant  ensuite sous la  berme laissée le  long du mur 
d'habitation jouxtant la parcelle de fouille (zone 1.1). Cette fosse coupe la tranchée de fondation 
11 031 du mur 10 698, et son comblement vu en surface est un mélange très hétérogène de terre  
grise, de pierres et de béton. C'est pourquoi cette fosse n'a pas été fouillée.

1.5.2 EN ZONE 3.1, LES CREUSEMENTS 33 075, 33 017 ET 33 092

Trois fosses contemporaines ont été repérées lors du décapage du cimetière moderne. Situées à 
l'intérieur de l'ancienne enceinte du lieu d'inhumation, elles perturbent les niveaux de sépultures 
les plus récents. Ces fosses sont localisées sur le plan de la planche 700.

La  fosse 33  075 est  un  creusement  installé  dans  l'enceinte  du  cimetière  et  qui  a  percuté,  en 
particulier,  les  sépultures  33  062  et  33  076.  Elle  est,  elle-même,  localisée  sous  la  fosse  
contemporaine 33 092 (cf.  ci-dessous). Son plan est quadrangulaire et de grand gabarit (4 m de 
long pour 2 m de large). Son niveau d'apparition est assez élevé : 33,70 m NVP en moyenne. Afin 
d'atteindre les niveaux inférieurs (le cimetière moderne) plus aisément, cette fosse a été fouillée à 
la pelle mécanique. Elle est comblée par un limon brun foncé homogène et meuble qui n'a livré 
aucun matériel archéologique datant. Interprétée comme une structure contemporaine, cette fosse 
pourrait également être légèrement plus ancienne et être contemporaine de la rotonde.

Les fosses  33 017 et  33 092 sont implantées dans les niveaux de remblais modernes. De forme 
quadrangulaire  (2,10 m  x  1,70 m  environ,  cf. planche  700),  les  fosses  ont  été  relevées 
topographiquement  et  fouillées  à  la  pelle  mécanique.  Leur  altitude  d’apparition  est  d'environ 
34,10 m NVP. Les comblements des fosses (33 018 pour le creusement 33 017 et 33 168 pour la 
fosse 33 092) se composent de gros cailloutis et de fragments de béton dans un sédiment sableux 
jaunâtre hétérogène, meuble, mêlé d'argile grise. Ces fosses sont contemporaines et fonctionnent 
probablement dans un même aménagement.

1.6 LES STRUCTURES INDÉTERMINÉES

1.6.1 LES FOSSÉS

Les fossés indéterminés, en plan, sont présentés sur la planche 454, car ces derniers pourraient 
peut-être aussi être rapprochés de cette période, en particulier les structures fossoyées de la zone 
2.2.

1.6.1.1 En zone 1.1, le fossé 11 104

Localisé au nord-est de la zone 1.1, ce creusement rectiligne est très perturbé, en particulier par 
l'implantation  d'un  ovoïde,  certainement  au  XIX

e siècle  (planche  309-A).  L'ensemble  des  liens 
stratigraphiques  est  perdu  et  le  creusement  est  seulement  conservé  dans le  niveau  géologique 
(altitude de fond de structure : 31,98 m NVP). Il n'a été repéré que sur 1,50 m de long environ. Son 
profil est une cuvette de 0,65 m de large pour 0,25 m de profondeur. Son comblement noté 11 105 
est un limon sableux brun orangé compact et homogène assez proche des colmatages des fossés 
médiévaux décrits ci-dessus. Aucune autre trace de ce fossé n'a été retrouvée dans le reste de la 
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zone 1.1,  soit  qu'il  ait  été  trop arasé,  soit  que son tracé  n'ait  été  complètement  dissimulé par 
l'ovoïde, qui, pour des raisons de sécurité, n'a pas été retiré.

1.6.1.2 En zone 2.2, les fossés 21 103 et 21 105

Deux structures, mal conservées, ont été observées en zone 2.2 et interprétées comme des fossés. 
Distants de moins d'un mètre, les deux creusements sont parallèles, assez similaires et n'ont été  
perçus qu'une fois le niveau géologique atteint. Les structures s'installent aussi en partie sur le 
fossé médiéval 20 535. Le fossé 21 103 a été repéré sur environ quatre mètres de long et 21 105 
sur seulement trois mètres. 

Le fossé  21 103 est un creusement très peu profond à bords droits et à fond plat  (coupe 218-D 
planche 701). Le fond de fosse est, en effet, situé à 32,45 m NVP avec une stratigraphie conservée 
d'environ 0,10 à 0,14 m pour 0,90 m de large. La structure est comblée par l'US 21 889, un limon 
beige meuble avec nodules de plâtre, cailloux et poches de limon gris. 

21 105 possède également un profil très arasé à fond plat (coupe 184-C, planche 701). L'ouverture 
conservée de ce fossé est de 0,80 m de large pour moins de 0,10 m de profondeur et l'altitude du 
fond de fosse est identique à la structure précédente. Le comblement de ce fossé, noté 21 523, est  
un limon gris clair homogène, assez compact avec inclusions de nodules de plâtre et de calcaire.

Aucun élément datant n'a été découvert dans ces creusements. Le fossé 21 103 est recoupé par 
l'installation d'une fosse de plantation quadrangulaire notée 21 881 (coupe 218-C, planche 701) qui 
n'a  cependant  pas  livré  de  matériel  datant.  Les  fossés  sont  aussi  antérieurs  au  mur  21 104 
participant du bâti figurant sur le plan Verniquet. Cependant, installés sur le fossé médiéval, il est 
très probable que ces fossés soient également de la période moderne.

1.6.2 LES FOSSES

Sur l'ensemble du site du Carreau du Temple, plusieurs creusements n'ont pu être déterminés du 
fait de l'absence totale de matériel datant ou de liens stratigraphiques trop distendus. Ces fosses  
sont peu nombreuses relativement au nombre de structures en creux présentes sur le chantier. Elles 
sont présentées ici et sont toutes localisées en plan sur la planche 702.

1.6.2.1 En zone 1.1

La fosse 10 686

La fosse 10 686 se localise au pied (nord-ouest) de la pile de la rotonde 10 005 (zone 1.1). En plan, 
elle présente une forme sub-rectangulaire d'environ 2,10 m de long pour 1,20 m de large. Elle ne 
fut visible qu'une fois le substrat atteint. Ses bords sont irréguliers et son fond est assez plat malgré  
une pente douce vers le sud-ouest (altitude la plus basse du fond de fosse : 31,65 m NVP) (coupes 
73-A et b, planche 703). Son comblement unique (US 10 687) est un limon sableux brun foncé, 
homogène, meuble comprenant quelques rares inclusions de plâtre. Aucun élément datant n'y a été 
découvert malgré une fouille à 100 % de la structure. 

Les fosses 10 920, 10 921 et 10 904 

Les plans de ces fosses sont inconnus car elles n'ont été perçues qu'en coupe, sous la grande voile  
béton de la file G en zone 1.1 (coupe 91-A, planche 309-A).

La plus ancienne, la fosse  10 920, présente un profil en cuvette de 2,18 m de large. Le fond de 
fosse est à 32,60 m NVP d'altitude et elle est conservée sur environ 0,30 m d'épaisseur. Creusée 
dans l'US 10 988 (= 10 905, un limon brun foncé compact avec plusieurs poches de limon orange), 
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elle est comblée par la couche 10 896 (limon brun meuble avec blocs de plâtre). Aucun matériel  
datant n'a été découvert dans cette US ; cependant, la couche encaissante a livré plusieurs tessons 
datés des XVI-XVII

e siècles.

Cette fosse est  recouverte par  une couche de remblai  notée 10 897.  C'est  dans celle-ci  qu'est 
creusée  la  structure  10  921.  Ce  creusement  est  très  arasé  (0,10 m  de  profondeur  conservé 
seulement, fond de fosse situé à 33 m NVP) et présente également un profil en cuvette de 0,66 m 
de large avec un fond irrégulier. L'US 10 898 est son comblement unique, elle est composé de  
mortier jaune pulvérisé et damé, très compact. Ainsi, il est probable que cette fosse soit liée à un 
niveau de chantier, peut-être celui de la rotonde, sans qu'il soit possible de confirmer ou d'infirmer 
cette supposition.

Le creusement 10 904 présente un profil aux bords droits et au fond plat mais sa limite du côté est, 
dans le remblai  10 901,  est  peu lisible.  Il  est  donc possiblement  plus grand que ce qui a  été  
considéré. Cette fosse a ainsi été observée sur environ 0,95 m de large pour 0,22 m de profondeur 
(altitude du fond de fosse : 33,10 m NVP). Son comblement (10 900) est composé de blocs de 
plâtre dans une matrice de plâtre en poudre et assez meuble, ce qui peut également être associé à  
une  circonstance  de  chantier  à  proximité  (construction  de  la  rotonde,  reprise  de  ce  même 
bâtiment ? Etc.).

Les fosses 10 222 et 10 226 

En zone 1.1, les creusements 10 222 et 10 226 ont seulement été vus en coupe (planche 107). 
Leurs  profils  sont  très  différents,  les  deux fosses  n'ont  pas  le  lien  entre  elles  mais  elles  sont 
creusées depuis la même US (10 234, une couche limoneuse brune claire, un peu argileuse, meuble 
et collante) et sont également recouvertes par l'US 10 215, un limon beaucoup plus foncé. Par 
ailleurs, elles percent le comblement 10 223 du fossé 10 319 (=10 224) mais surtout l'US 10 232 
qui est datée du XVIII

e siècle,ce qui place ces creusements, au plus tôt, de cette période.Le profil de 
10 226 est en U. Il est conservé sur 0,42 m de large pour 0,44 m de profondeur (fond de fosse : 
32,22 m NVP).  Son comblement  est  un  limon brun-gris,  compact  et  granuleux  avec  blocs  et 
nodules de plâtre (US 10 225).  Cet élément a été interprété comme une fosse mais il  pourrait  
également s'agir d'une structure linéaire type drain ou fossé qui n'aurait pas été vue au décapage  
(en zone 1.1, celui-ci fut mené très profondément du fait d'une importante couche noire de terre à 
jardin rendant la lecture difficile).

La fosse 10 222 présente un fond plat et des bords peu évasés. Elle est conservée sur 1,14 m de 
large et 0,30 m de profondeur (fond de fosse : 32,32 m NVP). Son comblement se compose de 
trois US. La plus ancienne est un limon brun-gris, compact et granuleux avec nodules de plâtre 
(10 221). Au-dessus, l'US 10 220 est identique mais comprend de petites inclusions de charbons, 
Enfin, la couche 10 219 est identique à la première et scelle la fosse.

La fosse 10 933

Le plan de cette fosse est inconnu car elle a été repérée seulement en coupe, sous le voile béton de 
la file G en zone 1.1. Son profil semble en V aux bords bien évasés mais il est très fragmentaire 
car coupé par le mur 10 690 (coupe 91-A, planche 309-B). Le creusement est implanté depuis l'US 
10 922 puis atteint le sol géologique. La couche 10 922 (= 10 940) est l'US de terre à jardin qui  
recouvre les sillons. La fosse est comblée par l''US 10 934, un limon brun foncé compact avec  
quelques  litages  inorganisés  de  limon brun  rougeâtre,  quelques  nodules  de  plâtre  et  de  rares 
charbons.

La fosse 11 038

Cette structure a été perçue en surface de la grosse fosse 10 010 qu'elle recoupe, formant une sorte 
d'excroissance (au nord-est). La fosse est de plan subcirculaire et présente un profil en cuvette 
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irrégulier (coupe 92-A, planches 412 et 413). Elle est conservée sur environ 0,64 m de large pour 
0,20 m de profondeur (altitude basse de la fosse : 32,10 m NVP). Son comblement unique est noté 
11 039. Il est composé d'un limon brun moyen à gris assez homogène avec tout de même quelques 
nodules de plâtre mais qui n'a pas fourni de matériel datant. Sa fonction reste aussi indéterminée.

La fosse 11 200

Cette structure se localise au nord de la zone 1.1. 11 200 est de forme oblongue (2 m de long pour 
1,20 m de large).  Conservé sur 0,20 m environ, son altitude de fond de fosse est à 32,02 m NVP 
(coupe 100-A, planche 117). Ce creusement aux bords droits et au fond plat ne possède qu'un seul 
comblement d'abandon noté 11 198. Il s'agit d'un limon sableux beige clair meuble et hétérogène 
avec quelques petites inclusions de plâtre et de rares charbons de bois. 

Ce creusement  est  recoupé par  l'installation de  la  fosse moderne 11  188 et  s'installe  dans  les 
niveaux de comblements du fossé 11 202. On peut ainsi également émettre l'hypothèse que la fosse 
11 200 soit un des comblements de l'imposant fossé médiéval 21 535. Aucun élément datant n'y a  
été découvert, sa datation reste donc très ouverte, entre le fossé et la reprise de la rotonde (fosse 11  
188).

1.6.2.2 En zone 1.2

Les fosses 11 469, 11 149 et 11 171 

Ces trois creusements du sud de la zone 1.2 ont seulement été vus en coupe (coupe 97-A, planches 
481 et 490). 

Le creusement 11 171 présente un profil incomplet qui semble en cuvette (niveau d'apparition de 
la fosse : 33,28 m NVP). Le fond est plat et la fosse assez longue (cf. photo de la planche 481, et, 
en particulier, la coupe retour non relevée). Son comblement est composé, tout d'abord, de l'US 11 
160 (limon argileux gris foncé à noir, compact et hétérogène avec inclusions de plâtre, de métal, de 
petits graviers et de petits charbons de bois). Au-dessus, la couche 11 159 est similaire mais tout 
de  même plus  claire.  Aucun élément  datant  n'a  été  découvert.  Au vu  de  son  comblement,  il  
pourrait s'agir d'une fosse de plantation. La fosse est recouverte par un limon argileux gris foncé 
compact et homogène (11 158).

Celle-ci est recoupée par une structure, notée 11 149, de petites dimensions. Son diamètre est de 
0,40 m. Ce creusement régulier est à fond plat (altitude : 33,20 m NVP) et aux bords évasés. Son 
comblement unique (11 150) est un sédiment argileux compact et hétérogène avec inclusions de 
plâtre, TCA et sable. L'interprétation de la structure est difficile : s'agit-il d'un trou de poteau ? 
D'une fosse ? Est-elle en lien avec la récupération de murs ?

Enfin, le creusement 11 469 n'est visible que partiellement. Il est implanté dans le niveau de sol 
11 148. Son bord est évasé et son fond semble plat. Comblé par 11 468, un niveau argileux brun 
ocre compact, ce creusement est indéterminé. Le lien stratigraphique avec la tranchée de fondation 
11 170 des piles de la rotonde est perdu.

1.6.2.3 En zone 2.1

La fosse 20 145

La fosse 20 145 est un creusement sub-circulaire de petit gabarit (planche 704) installé dans un 
niveau de remblai  moderne.  Son niveau d'apparition  est  à  32,90 m NVP et  son profil  est  une 
cuvette aux bords évasés conservée sur environ 10 cm de profondeur. Cette structure n'a pas été 
relevée car elle a été fouillée rapidement lors du décapage pour faire progresser ce dernier. Tout de 
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même, on note la présence de deux niveaux de comblements. Tout d'abord, un sédiment argileux 
brun très foncé avec de nombreuses inclusions de plâtre,  assez similaire à l'encaissant,  qui est  
recouvert par une couche de géologique remanié (sable jaune incrusté de terre noire, US 20 718). 
Cette  structure  pourrait  s'apparenter  à  un  trou  de  poteau  mais  le  comblement  n'a  pas  livré  
d’élément datant.

La fosse 20 131

La fosse 20 131est un creusement circulaire de 0,68 m de diamètre. Elle s'installe dans les US de 
remblais 20 135 et 20 119. Son profil est en cuvette (coupe 123-A, planche 415) ; il est conservé 
sur 0,40 m de profondeur (fond de fosse : 32,56 m NVP). Le premier comblement de la fosse 20 
131 est la couche 20 132. C'est un limon brun meuble avec des petites poches de limon jaune et  
des nodules de plâtre. Au-dessus, l'US 20 133 est assez similaire, les poches de limon se présentant 
plutôt ici sous la forme de litages. Enfin, l'US 20 134 scelle la fosse. C'est un limon jaune mêlé de  
limon brun, meuble, avec de nombreux nodules de plâtre et petits cailloux. Sans élément datant,  
cette structure pourrait être contemporaine de la tranchée 20 120. En effet, située à toute proximité, 
elles ont le même niveau d'apparition. 

Le creusement 20 199

Au sud-est de la zone 2.1, 20 199 est un creusement indéterminé qui a été vu partiellement en  
coupe.  En effet,  un sondage a été réalisé au pied du mur 20 032  pour mettre en évidence les 
niveaux de terre à jardin. Les quatre côtés du sondages ont été relevés (coupes 136-A et B, planche 
633). Dans l'angle ouest, un creusement (20 199) a été en partie fouillé. De plan inconnu, il est 
creusé  dans  l'US 20 197 (un  niveau  de  limon argileux  brun gris  foncé  avec  cailloutis)  et  est 
recouvert  par  le  niveau  20  200,  lui-aussi  de  la  terre  à  jardin.  Il  est,  de  plus,  percuté  par 
l'implantation  de  la  tranchée  S.1  de  la  reconnaissance  archéologique.  Il  présente  des  bords 
irréguliers et un fond a priori plat (coupe 136-B). Son fond de fosse est à 32,40 m NVP. 

Le creusement 20 520

La fosse 20 520 est un petit creusement perçu seulement et partiellement en coupe (157-B, planche 
233). Il  s'implante dans l'US 20 516 qui est possiblement le comblement supérieur de la fosse 
médiévale 20 515. Le profil n'est  conservé que partiellement (0,40 m de large pour 0,25 m de 
profondeur) mais semble en cuvette et à fond plat (31,95 m NVP). Son comblement est noté 20 
521 (limon sableux brun-orangé compact). Aucun élément datant n'a été mis au jour.

La fosse 20 411

La fosse 20 411 est une structure qui a, elle-aussi, seulement été vue dans l'angle des coupes 148-
A et 150-A (planches 562 et 619). C'est un petit creusement à bords droits et fond plat (altitude : 
32,55 m NVP) conservé sur seulement 0,10 m de profondeur et 0,40 m de large. Installée dans le 
géologique remanié, la fosse est recoupée par la tranchée de récupération 20 143. L'US 20 407 
comble la fosse et  se compose de limon sableux hétérogène.  Ce comblement  n'a  pas  livré de 
matériel datant mais 20 411 pourrait fonctionner avec le mur que 20 143 récupère et ainsi dater de 
la période du XVIII

e siècle.

1.6.2.4 En zone 2.2

Les fosses 22 204 et 22 198

Les deux creusements ont seulement été vus en coupe (236-B, planche 544, ainsi que la photo 
centrale de la planche). La fosse 22 204 s'installe dans le niveau géologique remanié, au sud-est du 
mur 21 078, visible sur le plan Verniquet. Ses bords sont très légèrement évasés et assez diffus en 
surface. Le fond est plat (à 31,75 m NVP) mais son profil reste incomplet (1,18 m de large pour 
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0,60 m de  profondeur).  Son comblement  se  compose  des  US 22  201,  22  202 et  22  203.  La  
première (et la plus récente) est un limon argileux gris clair avec de nombreuses inclusions de 
nodules et moellons de plâtre, de gravillons et de charbons de bois. En-dessous, les deux couches  
sont  assez  similaires  et  pourraient  s'apparenter  à  des  effondrements  de  parois  (limon argileux 
orangé hétérogène avec inclusions de micro-nodules de plâtre) La fosse est coupée par la structure 
22 198.  Celle-ci est une petite fosse au profil  en cuvette évasée de 1 m de large et 0,25 m de 
profondeur  (fond à 32,15 m NVP) et  comblée par  l'US 22 197 (limon brun avec cailloutis et 
nodules de plâtre). Aucun élément datant n'a été découvert mais ces deux fosses sont antérieures 
au mur 21 078, car sa tranchée de fondation coupe le niveau 22 195 qui recouvre en partie la fosse  
22 198. 

La fosse 21 145

Ce creusement  21 145, très  arasé,  est  creusé  dans l'US 21 118 (= 21 142, terre  à  jardin)  qui 
recouvre l'US 21 141 dans laquelle sont implantées la plupart des structures avoisinantes et qui  
sont elles datées du  XVI

e  siècle. Le creusement est sub-circulaire (0,50 m de diamètre) aux bords 
évasés et au fond plat (coupe 162-D, planche 705). Il est très peu profond (moins de 0,05m). Son 
comblement (21 146) est un limon sableux brun tacheté de beige hétérogène compact avec nodules 
de  calcaire  et  de  plâtre.  Ce creusement  est  indéterminé  mais  il  pourrait  être  en  relation  avec  
l'ensemble des structures qui l'entourent,  plusieurs fosses ayant  également été mises au jour et 
datées du XVI

e siècle. 

Le trou de poteau 21 075

Le trou de poteau 21 075 est installé dans le substrat remanié. De plan sub-circulaire, sa fouille a  
révélé un calage en plaquettes de plâtre.  Son diamètre conservé est de 0,35 m pour 0,12 m de 
profondeur.  Son profil  est  en  cuvette ;  le  fond de  fosse  étant  à  32,35 m NVP (coupe  218-B, 
planche 706). Son comblement est l'US 21 923. Autour des éléments du calage en plâtre, c'est un 
niveau limoneux gris mêlé de limon orangé meuble et homogène avec quelques nodules de plâtre. 
La couche n'a pas livré de matériel datant. Aucune autre structure pouvant être associée à 21 075 a 
été  mise au jour.  À noter  cependant  que la  structure  21 073,  datée  du  XVI

e siècle  et  située  à 
proximité (fosse de plantation), atteint elle-aussi le substrat remanié. 

Le trou de poteau 21 122

Le trou de poteau 21 122 est un creusement circulaire peu profond d'environ 0,50 m de diamètre. 
La  structure n'a  pas été relevée mais seulement  prise en topographie  (planche 707) Elle a  été 
fouillée rapidement pour poursuivre le décapage. Son profil est une cuvette conservée seulement 
sur 0,09 m de profondeur (altitude du fond de fosse : 32,88 m NVP). Son comblement est noté 21 
124 et composé d'un sable beige hétérogène très aéré, de petits cailloux et de morceaux de marbre.  
Aucun élément céramique n'y a été découvert. Stratigraphiquement, la fosse 21 122 est située au-
dessus de la structure fossoyée 21 105. De plus, elle se localise à l'intérieur du bâtiment visible sur  
le plan Verniquet et formé par les murs 21 104, 21 123 et 21 411. Le sol de tomettes associé, 
21 643, est à 33,20 m NVP et le fond de fosse du creusement postérieur 21 762 pratiqué au travers 
de ce sol construit est à 33,12 m NVP. Tous ces éléments nous permettent de poser l'hypothèse que 
21 122 soit d'une période antérieure à ce bâtiment. 

Le trou de poteau 21 694 

Le trou de poteau 21 694 est creusé dans les niveaux de remblais 21 688 et 21 682. 21 694 est un  
creusement à bords droits et au fond plat (coupe 205-E, planche 533). Il est de plan inconnu car il a 
seulement  été perçu en coupe.  Son niveau d'apparition est  à 33 m NVP et  il  est  conservé sur 
0,20 m de profondeur (fond de fosse : 32,80 m NVP). Son comblement (21 695) est un limon brun 
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compact avec nodules de plâtre, petits cailloutis et rares charbons. Aucun élément datant n'y a été 
découvert. Ce trou de poteau pourrait fonctionner avec le trou de poteau 21 122 situé à proximité, 
les altitudes de fond de fosse correspondant, mais la nature des comblements est très différente. 

La fosse 21 901

La fosse 21 901 s'installe en partie dans le fossé médiéval 21 535, tout proche du mur 20 229 et de 
sa récupération. Elle est recoupée par la fosse 21 077, contemporaine de la rotonde. Ce creusement 
est de plan sub-circulaire et il est très arasé (photo a et coupe 218-F, planche 115). Son profil, aux 
bords très évasés et au fond en cuvette, est donc peu profond (environ 0,10 m) et le fond de fosse 
est à 32,40 m NVP. Son comblement est noté 21 902 et se compose de limon gris meuble avec des 
nodules de plâtre, du cailloutis et de la TCA. Aucun élément datant n'a  été découvert  dans ce 
creusement. La fosse 21 901 est donc très certainement d'époque moderne sans que l'on puisse 
préciser plus avant.

La fosse 21 074

La fosse 21 074 est une structure quadrangulaire aux limites incertaines en plan qui est installée 
dans le géologique bioturbé. Elle mesure 1 m de long, 0,60 m de large et elle est conservée sur 
0;28 m de profondeur. Son profil est en cuvette et le fond est irrégulier à 32,25 m NVP (coupe 
202-A, planche 708). Son comblement unique (21 507) est un limon sableux brun-gris hétérogène,  
meuble et ressemblant aux niveaux de jardins contenant du plâtre. Aucun matériel archéologique a 
été découvert dans cette fosse. La fosse est antérieure à la tranchée de récupération 21 102 et aussi 
certainement au mur que cette tranchée récupérait. La fosse 21 074 semble donc antérieure au 
dernier  état  du bâti  Verniquet  mais  elle  peut  tout  à  fait  être  contemporaine  d'une  des  phases  
antérieures de construction de l'orangerie ou être plus ancienne encore.

Les fosses 21 311 et 21 286

Ces deux fosses recoupent les fosses médiévales 20 215 et 20 216 (coupe 180-A, planche 300). 
Elles ne sont pas datées mais sont tout de même antérieures au mur 20 220 dont la construction est  
contemporaine de celle de la rotonde, car elles sont recouvertes par le niveau de circulation 21 276  
associé au mur.

21 311 est un creusement en forme de cuvette aplatie d'un peu moins de 2 m de large et 0,40 m de 
profondeur  (coupe  180-A,  planche  300).  Son  fond  de  fosse  est  à  32,75 m NVP.  Ses  US  de 
comblement (21 302 à 21 306) sont des niveaux de limon brun plus ou moins foncé avec parfois  
quelques pierres, nodules de plâtre et traces de charbon de bois. Cette structure est recoupée par la 
fosse 21 286 puis recouverte par le niveau de circulation 21 276.

La fosse 21 286 est donc implantée dans les fosses 20 216 et 21 311. Son creusement est irrégulier 
d'1 m de  large  et  0,30 m de  profondeur  mais  le  fond  (à  32,85 m NVP) présente  une  marche 
importante (coupe 180-A, planche 300). Ses comblements successifs sont une alternance de niveau 
de limon brun à brun foncé (US 21 287, 21 289, 21 291) et de niveau où la dominante est la 
présence de petits blocs de plâtre et de calcaire (moins de 5 cm) dans une matrice de limon brun 
(US 21 288 et 21 290). 

La fosse 20 226

La fosse 20 226 est un creusement quadrangulaire d'1,20 m de long et 1 m de large. Son altitude 
d'apparition est de 32,50 m NVP. Son comblement se compose uniquement de matériau lié à une 
démolition (fragments de plâtre, moellons calcaires, etc.). Cette fosse est peut-être à mettre en lien 
avec les fosses d'extraction contemporaines de la rotonde ou des halles et situées juste à proximité.
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1.6.2.5 En zone 3.1

La structure 31 050

La structure 31 050 a été vue lors de la surveillance des entre-puits (coupe 153, planche 709).  
C'est un creusement partiellement visible en plan et en coupe, implanté dans le niveau de remblai  
31 053 (la coupe est en escalier  ce qui semble provoquer un paradoxe stratigraphique puisque 
31 053, seulement visible sur la seconde marche, se retrouve au-dessus de 31 050 alors qu'il est, en 
fait, en arrière plan). Elle est coupée par le pilier F de la structure métallique de la halle du Carreau 
du Temple. Son profil est à bord assez droit et au fond plat (altitude : 32,60 m NVP). La fosse est 
comblée par un limon argileux brun foncé assez hétérogène et compact comprenant de la TCA, des 
ardoises,  des  pierres  calcaire  et  des  traces  ligneuses  (indices  de  la  présence  de  bois,  ici  plus  
certainement d'éléments de cercueils). Il s'agit probablement d'une fosse moderne dont la datation 
ne peut être précisée.

1.6.2.6 En zone 3.2

La fosse 33 330

La  fosse  33  330  est  de  plan  inconnu.  Le  creusement,  en  cuvette,  coupe  les  tranchées  de 
récupération médiévales 33 091 et 34 027 (coupe 241-B, planche 283). La structure est conservée 
sur 0,56 m de diamètre et 0,24 m de profondeur. Son fond de fosse s'établit à 32,65 m NVP. Enfin, 
son comblement (US 33 331) est un limon argileux brun-gris foncé hétérogène, meuble, avec une 
forte concentration de nodules de plâtre et de nombreuses autres inclusions : ardoises, charbons, 
fragments calcaires, faune, clou. La fonction de ce creusement reste floue, est-il en lien avec les 
tranchées de récupération qu'il perfore ? Ou est-il, au contraire, beaucoup plus tardif ? Sans critère 
de datation plus précis, il est impossible d'affiner la datation de celui-ci.  

Le trou de poteau 34 132

En zone 3.2,  le long du drain 34 131, la structure 34 132 est un creusement  circulaire et peu 
profond  conservé  sur  seulement  0,34 m  de  diamètre  et  0,03 m  de  profondeur  (planche  710). 
Implanté dans l'US 33 577, il a été mis au jour en partie sous la tranchée de récupération 33 818.  
Son comblement  (US  34  133)  est  un  limon brun  gris  compact  et  homogène  avec  de  micro-
fragments de calcaire. Il a été interprété comme une arase de trou de poteau. Il n'est pas daté mais  
il pourrait être en lien avec le drain 34 131.

La fosse 34 505

La fosse  34  505 est  un  creusement  de  plan  semi-circulaire  installé  dans  le  géologique.  Il  est 
recoupé par la citerne moderne 22 233 (MR 22 238). Son profil partiel est conservé sur 0,30 m de 
large pour 0,60 m de haut et présente un bord droit et un fond plat (coupe 313-A, planche 711). Le 
fond de fosse est à 31,30 m NVP. Son comblement se compose tout d'abord de l'US 34 513 qui est 
un limon sableux ocre et brun hétérogène. Au-dessus, la couche 34 506, un limon brun homogène  
avec  des inclusions de plâtre,  scelle  la  fosse.  Aucun élément  datant  n'a  été découvert  dans la 
structure. Cependant, son positionnement stratigraphique la place avant la fin du  XVI

e siècle. Sa 
fonction est indéterminée mais elle pourrait être en lien avec la présence du puisard non maçonné 
34 313 situé à proximité.

La fosse 34 046

La fosse 34 046 est un creusement en cuvette dans le remblai 33 510 (XIII
e-XIV

e  siècles)  qui a été 
observée  seulement  et  partiellement  en  coupe  (planche  321),  car  il  a  été  recoupé  par  le  pré-
terrassement réalisé lors de l'étape de surveillance archéologique. Son profil semble en cuvette 
mais le fond de fosse n'a pas été atteint. Elle est donc conservée sur 0,65 m de large (qui est une 
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mesure incomplète) et 0,60 m de haut. L'US 34 047, qui le comble, est un limon argileux brun 
moyen avec nodules de calcaire et d'argile grise. La structure est recouverte par l'UC moderne 33 
445. 
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2 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Le diagramme stratigraphique de l'ensemble des structures découvertes sur le chantier du Carreau 
du Temple est présenté sur une feuille A0 et inséré à la fin du volume 3.

2.1 SYNTHÈSE PÉRIODE MÉDIÉVALE 

2.1.1 LES FOSSÉS (PLANCHE 712)

Les  trois  fossés  principaux  (creusements  10  031,  20  028  et  21  535)  sont  les  plus  anciennes 
structures  découvertes  sur  le  chantier  du  Carreau  du  Temple.  Très  peu  riches  en  matériel 
archéologique datant, ils sont cependant recoupés par toutes les autres structures du site, y compris  
les  éléments  médiévaux (sépultures  essentiellement).  Les  deux premiers  sont  accompagnés  de 
ramifications plus ou moins perpendiculaires (et de plus petits gabarits, exceptée la branche 20 029 
du fossé 20 028 qui est semblable au fossé principal) alors qu'aucune n'a été perçue pour le fossé 
21 535. Ce dernier est nettement plus imposant que les deux précédents du point de vue du gabarit 
(1,75 m à l'ouverture) et de la profondeur : son fond de fosse est à environ 30,85 m NVP, soit 
environ un mètre plus profond que 10 031 (qui lui atteint 31,80 m NVP en zone 3.1 et 31,40 m 
NVP en zone 1.1) et  0,60 m plus profond que 20 028 (fond de fosse moyen : 31,40 m NVP). 
Cependant, les fossés 21 535 et 20 028 ont une orientation plus similaire (sud-ouest - nord-est).  
L'hypothèse est posée que 21 535 puisse être le fossé le plus ancien car à l'emplacement de son 
lien stratigraphique avec le fossé 10 031, c'est ce dernier qui a été vu en plan mais la zone, trop 
exigüe,  n'a  pu être fouillée (présence de bermes ainsi  que de l’ovoïde haussmannien).  Notons 
également que l'ensemble des bras de fossés dont le sens d'écoulement a pu être identifié indique 
clairement une évacuation de l'eau depuis l'ouest vers l'est483.

L'ensemble  des  comblements  décrits  dans  ces  fossés  n'ont  pas  mis  en  évidence  de  traces  ou 
d'indices de stagnation d'eau (sédiments hydromorphes, nombreux litages argileux,  etc.) ce qui 
semble indiquer un abandon rapide de l'ensemble de ces structures, phénomène qui pourrait être lié 
à l'installation ou tout du moins à l'expansion de l'enclos du Temple.

La  fonction  de  ces  fossés  a  tout  d'abord  été  interprétée  comme  du  drainage.  La  création  de 
structures  fossoyées  est,  en effet,  renseignée dans les  textes :  des  mentions trouvées dans des 
documents  anciens font  état  des  « fossés  du Roi » qui sont signalés  dès  1260484.  Ces derniers 
formaient une ligne continue dans un ancien bras de la Seine permettant à tout un réseau de fossés 
de s'y déverser et dont le tracé est repris, bien après, par le Grand Égout de Paris 485 (planche 713). 
Il s'agissait, en effet, d’assécher des terres au nord de Paris afin de pouvoir y implanter les cultures 
nécessaires à la ville alors en grande expansion. Ce phénomène semble être en marche dès la fin 
du XII

e siècle. Le site se localisant aujourd'hui encore dans le quartier de Paris dit du Marais, cette 
attribution de fonction semblait évidente. Cependant, l'étude géomorphologique486 menée lors du 
chantier n'a pas révélé de traces de marais sur le lieu même de la fouille qui se situe au contraire  
sur un léger promontoire. C'est pourquoi il est possible de s'orienter sur un rôle de gestion de l'eau  
pour  ces  fossés,  tant  pour  drainer  que  pour  acheminer  l'eau  auprès  des  cultures  et  autres 
plantations.

483 Cette remarque est également valable pour les fossés postérieurs 34 562 et 20 455.
484 Cf. supra l'étude historique, paragraphe La couture du Temple.
485 Cf. supra l'étude cartographique, paragraphe Restitution de l'évolution monumentale de l'Enclos du Temple.
486 Cf. étude géomorphologique, J. Brenot, Partie 3.
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2.1.2 LES PREMIÈRES CONSTRUCTIONS 

Les premières constructions observées sur le site du carreau du Temple sont matérialisées d'une 
part par une importante tranchée de récupération (33 713, etc.) conservant quelques éléments bâtis 
en place (33 854, etc.) et par un mur parallèle (33 118) comportant une cave (34 044) et un retour 
vers l'ouest (34 063).

2.1.2.1 Le premier mur de clôture de l'espace prieural 

Planche 712

La  fondation  33  854,  entièrement  récupérée  sur  la  zone  3.1  était  ancrée  à  32,15 m NVP en 
moyenne. La tranchée 33 713 d'environ 1 m de large traduit la présence d'une épaisse maçonnerie 
ayant fait l'objet d'une récupération massive et exhaustive. De nombreuses sépultures s'installent 
sur  la  tranchée  de  récupération  (33  713-34  329-33  837)  la  plupart  présentent  du  mobilier  
céramique des  XIII

e -  XIV
e siècles  (planche  714).  L'élément  récupéré  a  fonctionné avec  un  état 

antérieur du cimetière487. Les seules structures clairement antérieures au tracé du mur récupéré sont 
les fossés.  Replacé dans un ensemble plus vaste, ce mur contemporain de la rotonde, clôturait  
l'espace prieural à l'intérieur même de l'enclos (planche 713). 

Le niveau 33 556 mis au jour sur tout le secteur 3.1 est coupé par la tranchée de récupération du  
mur 33 854 et recouvre certaines des sépultures médiévales (34 639, 34 633, 34 629, 34 504, ces 
tombes sont localisées à l'extérieur de l'angle formé par les récupérations 33 713 et 33 959488). 
L'US  33  556  a  certainement  dû  se  déposer  alors  que  le  mur  était  en  élévation.  Ce  remblai 
correspond à l'anthropisation de la zone d'inhumation. 

En zone 3.2, les tranchées observées forment un angle avec un retour vers l'ouest (planche 715). 
Comme en zone 3.1, des sépultures médiévales s'implantent sur une partie (sud de la zone 3.2) de  
la tranchée de récupération (planche 141).  La datation des comblements de 33 698 et 33 899-33 
667-34  043  est  homogène  indiquant  une  destruction  au  cours  des  XIII

e -  XIV
e siècles.  Si  la 

profondeur d'ancrage augmente sur cette zone (31,90 m NVP en moyenne soit 0,25 m plus bas 
qu'au  sud-ouest)  on  remarque  une constance  dans  l'épaisseur  de  la  maçonnerie  récupérée.  La 
tranchée 33 698 perfore l'US 33 577 dont le mobilier est daté des  XIII

e -  XIV
e siècles est relatif à 

l'anthropisation  de  la  zone  (planche  146).  Une  portion  de  mur,  notée  33  854,  est  en  partie 
conservée au niveau de sa connexion avec la tranchée 33 713 (planche 148). L'épaisse maçonnerie 
constituée de blocs calcaires liés au mortier de chaux sableux présente une largeur d'environ 1 m et 
une altitude moyenne de fondation à 31,90 m NVP, hors drain, celui-ci passant sous la fondation à 
31,40 m NVP. Le retour vers l'ouest est entièrement récupéré et est localisé sous la maçonnerie 
postérieure 33 889 (en grande partie récupérée 33 545-33 939) mais conservant le même axe, 
légèrement décalée vers le nord-est. 

Le  drain  aménagé  dans  le  mur  de  clôture  du  premier  espace  prieural  (33  854)  correspond 
probablement à une évacuation des eaux de pluie depuis l'ouest (planche 149). Cette hypothèse est  
relative à l'excroissance maçonnée vers l'est et au sens d'écoulement du fossé 33 754 avec lequel il 
a dû fonctionner. 33 934, interprété comme le recreusement du fossé 33 754, est postérieur aux 
tranchées de récupérations 33 698-33 93. Ceci nous indique que ce tracé pour l'évacuation de l'eau 
est resté un temps en usage alors que le mur 33 854 est déjà démoli (planche 150). Ce phénomène 
pourrait donc correspondre à une nécessité de continuer à drainer les eaux de pluie le temps du 
chantier pour la construction des bâtiments postérieurs à l'arasement de 33 854. 

487 Cf. volume  7/11 (Partie  anthropo),  planche  n°5,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I, 
implantation du cimetière.

488 Cet indice plaide pour  une récupération contemporaine de l'extrémité sud du mur  33 854 et du retour  de 33 118  

(remblais des XIII
e - XIV

e et sépultures).
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Un seul creusement 34 514, isolé, très arasé et de fonction inconnue, est attribuable à cette période 
ou à la précédente (exploitation des fossés, planche 712).

Un bâtiment et sa cave (planche 715)

Le mur de fondation 33 118 est orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest, parallèle à la tranchée 33 
713. Dégagée sur 14 m de long (planche 157), la maçonnerie est ancrée dans le substrat à 32,45 m 
NVP perforant l'US 33 175, qui correspond à du substrat bioturbé. La construction de 0,65 m de 
large est composée de moellons et blocs de calcaire ou de gypse liés au mortier sableux beige. 33  
118 est chaîné avec le mur 34 063 orienté nord-ouest - sud-est, formant un retour perpendiculaire 
vers le nord-ouest (planche  164).  D'une largeur de 0,70 m, il  est également composé de blocs 
calcaires  et  mortier  de  chaux.  La  maçonnerie  est  récupérée  à  l'ouest  par  la  tranchée  33  959 
fortement perturbée par l'installation de sépultures médiévales et dont le comblement a fourni des 
tessons des XIII

e - XIV
e siècles.  

La cave 34 044 se situe à l'est du mur 33 118, à l'extérieur de l'espace sépulcral (planche 164). Le 
niveau de sol est à 30,90 m NVP et l'extrados des voûtes permet de restituer un plancher au dessus 
de  33 m NVP.  Les  maçonneries  33  118,  et  celles  de  la  cave  34  044 sont  contemporaines  et  
chaînées.  Les matériaux et  la mise en œuvre sont homogènes pour ces UC. Le trou de boulin 
observé dans le mur nord 34 059, les départs d'arcs concentrés sur la partie sud de la cave et la  
dynamique de comblement des niveaux de démolition depuis le nord vers le sud sont autant de 
facteurs qui nous incitent à voir l'accès à cette cave côté nord. L'US 34 134 contenant le vaisselier  
marque l'abandon de cette structure avant sa démolition et son remblaiement définitif, entre la  
moitié du  XIV

e et le début du XV
e siècle489. Deux éléments lapidaires plus anciens retrouvés dans les 

remblais supérieurs témoignent de la présence d'un bâtiment localisé à proximité en place depuis le 
début du XIII

e siècle490. 

Le mur 33 118 et la cave 34 044 sont construits alors que le fossé 33 613 est déjà comblé (planche 
314). Les fondations 33 118 et 34 063 ont été interprétées comme étant les murs est et nord d'un 
bâtiment fonctionnant avec la cave voûtée. Le mur occidental de ce bâtiment serait ainsi formé par 
le mur de clôture de l'espace prieural (mur 33 584 et tranchée 33 713). L'US 33 321 (=33 276) 
recouvrait  la  partie  sud  du  cimetière  médiéval  ainsi  que  la  tranchée  de  récupération  33  713 
(planche 131). Ce niveau de plâtre est fortement perturbé par l'installation de sépultures modernes 
(33 318, 33 346, 33 352, etc.) et repose sur une couche de plâtre plus hétérogène notée 33 275. 33 
275 permet de restituer un niveau de circulation à environ 33 m NVP pour la période médiévale 
(ce qui semble cohérent avec l'altitude restituée pour l'extrados de la cave 34 044). L'US 33 275 est 
percutée par une sépulture appartenant à la dernière phase d'inhumation médiévale tandis que 33 
321 recouvre la tranchée de récupération 33 713 également médiévale (planche  716).  Ainsi ces 
deux US peuvent  être  liées  à l'occupation  du secteur  et  pour 33 321 plus particulièrement  au 
chantier  de récupération du bâtiment situé dans l'emprise du cimetière avant  l'extension de ce 
dernier.

Les fossés associés

Le tracé du fossé 34 562 est parallèle au mur 34 063 et sa tranchée de récupération 33 959. Il longe 
donc au nord le bâtiment et sa cave 34 044, puis il s'interrompt. Bien que le lien n'ait pas été perçu 
il est probable que le fossé tourne à angle droit. Si cette hypothèse est retenue, alors le fossé  20 
455 pourrait  correspondre  à  la  poursuite  de  34  562 (planche  715).  Sur  la  zone  3.1,  le  fossé 
s'installe au-dessus de la récupération du mur 33 854 (tranchée 33 713). Les comblements ont 
fourni des tessons datant l'abandon des XIII - XIV

e siècles. Le creusement est fortement recoupé par 

489 Cf. l'étude céramique S. Marchand (Partie 3).
490 Cf. l'étude lapidaire I. Caillot (LAP-74) (Partie 3).
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les sépultures du cimetière médiéval et par la récupération 33 611. Ce nouveau tracé pourrait être 
creusé afin de remplacer le fossé 10 031-33 613 condamné par l'implantation du bâtiment et de sa  
cave. Par contre, il apparaît coupé par la récupération 33 382 (voir plus bas) marquant la limite du 
cimetière (au nord de 33 118).

Ces observations permettent d'envisager une récupération en deux temps pour la première limite 
de l'espace prieural. Dans un premier temps, la portion du nord-est du mur a dû être récupérée au 
début du XIII

e siècle, permettant l'édification de l'abside du chœur de l'église Sainte Marie491 et de la 
branche nord de la galerie du cloître (planche 715). Le bâtiment à la cave est conservé un temps 
(les fossés 34 562-20 455 sont alors creusés) puis il est détruit, seuls persistent le mur 33 118 et la  
cave 34 044 (jusqu'au début du XV

e siècle). Cette destruction permet l'agrandissement du cimetière 
médiéval courant XIII

e siècle. En effet, les C14 réalisés sur les sépultures médiévales (y compris sur 
le  secteur  du bâtiment)  donnent  une datation  fin  XIII

e siècle  pour la  plus  récente  492.  Après  le 
démantèlement  total  du premier  mur de  clôture  et  l'arasement  du bâtiment  à  la  cave,  33 118 
marque la nouvelle limite du cimetière médiéval, et plus globalement la limite sud-orientale de 
l'espace prieural dans le plus vaste ensemble de l'Enclos du Temple  (planche  717).

De nouveau,  un seul  creusement  a  pu être  rapproché  de cette  période,  localisé  dans la  partie  
occidentale  du  site  (planche  715).   Notée  34  296,  la  fosse  est  recoupée  par  la  tranchée  de 
récupération du mur du cimetière (33 713). Installée côté cimetière primitif, il pourrait s'agir du  
creusement non identifié d'une inhumation. 

2.1.2.2 Le chœur de l'église, l'aile nord du cloître

Ces constructions sont situées dans le secteur nord- ouest de l'emprise de la halle du carreau du 
Temple en zone 3 et 2.2. 

L'abside (planches 715 et 716)

L'abside du chœur de l 'église Sainte-Marie du Temple n'a  été perçue qu'en négatif  grâce aux 
tranchées : de fondation 33 499, et de récupération : 33 487 (=31 009), 33 488 (planche 190). Les 
sources textuelles indiquent qu'au début du XIII

e siècle, l'église est agrandie. La rotonde primitive 
est dotée à l'est d'une nef se terminant par un chœur semi-circulaire et une nouvelle dédicace a lieu 
en 1217.493 L'empreinte de l'abside et de ses contreforts, retrouvée en fouilles, recale parfaitement 
sur les plans notamment celui de Verniquet494.  Le comblement de la récupération a fourni des 
tessons datant des XVIII -  XIX

e siècles, corroborant sa destruction à la période révolutionnaire ainsi 
que des éléments lapidaires médiévaux495. La fondation est ancrée à 32,15 m NVP en moyenne. 
L'installation de l'abside du chœur passe à ras de l'ancienne limite de l'espace prieural noté 33 837-
34  429  (planche  131)  dont  la  démolition  est  relative  à  l'extension  du  bâti  vers  l'est.  Sous 
l'empreinte du mur de l'abside, quelques sépultures ayant fonctionné avec cette première limite ont 
été mises  au jour496 (planches  190  et  192).  Les sépultures postérieures s'organisent autour du 
chœur 497. 

491 Dédicace de 1217, Étude M. Macouin
492 Cf. l'étude anthropologique d' Élodie Wermuth (Partie 2).
493 Cf. Cf. l'étude historique de M. Macouin.
494 Cf. l'étude cartographique de D. Étienne, et la planche n°55.
495 Cf. l'étude lapidaire I. Caillot (Partie 3).
496 Voir  volume  7/11  (Partie  anthropo),  planche  n°5,  le  plan  d'emprise  de  la  zone  sépulcrale,  horizon  funéraire  I,  

implantation du cimetière.
497 Cf. volume 7/11 (Partie anthropo), planche n°6.
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L'étude  anthropologique  des  sépultures  médiévales  couplée  aux  analyses  C14,  nous  permet 
d'affirmer qu'il  s'agit  d'un cimetière réservé aux membres de l'ordre du Temple.  À quelques498 
exceptions près, le recrutement est quasi exclusivement composé d'individus matures masculins 
correspondant bien à la population de la commanderie. Les datations fournies par les C14 sont  
pour les plus récentes de la fin du XIIIe siècle. 

L'aile nord du cloître (planches 715 et 716)

Le bâtiment 34 645 a rapidement été identifié comme l'aile nord du cloître grâce aux plans connus 
de l'Enclos du Temple499.  Le démantèlement du premier mur de l'enceinte prieurale (33 854) à 
l'intérieur de l'Enclos permet la construction de cet ensemble qui délimite clairement l'extension du 
cimetière au nord. Le mur oriental 33 850 a été perçu sur 10 m de long, les tracés des murs nord 
(33 889) et sud (33 853) ont pu être restitués sur plus de 10 m de long notamment grâce aux 
tranchées de  récupération  33  939-33 545.  Celles-ci  indiquent  un démantèlement  courant  XVIII

e 

siècle. Ces épaisses maçonneries (1 m de large pour les murs nord et oriental) sont ancrées dans le 
substrat  à  environ 32,20 m NVP et  traversent un niveau 33 577 contenant  des  inclusions d'os 
humain et tessons de céramique des  XIII -  XIV

e siècles. Les fondations comportent des contreforts 
massifs (d'angle 33 442 et 34 611 et sur le mur nord 33 895 et sud 33 799) (planche  196). Un 
ressaut de fondation à 32,70 m NVP observé sur le contrefort 33 799 et l'altitude basse du mur 34 
615 (au-dessus des contreforts d'angle 33 442 et 34 611) nous permettent de restituer une altitude 
minimum pour le départ d'élévation. Les matériaux (blocs calcaires de gros à simple module et 
mortier de chaux avec des graviers en inclusion) et les techniques de mise en œuvre (en tranchée  
aveugle, maçonnerie plutôt soignée) pour ces fondations correspondent bien à une construction 
homogène d'un seul tenant d'un bâtiment imposant tel que le cloître. 

Les fondations en puits (33 570, 33 758 et 33 784, 33 779) divisent l'espace intérieur du bâtiment  
34 645 en deux travées égales. Ces UC ont été identifiées comme des massifs destinés à recevoir  
les retombées de charge d'une galerie couverte telle qu'on peut la voir sur les gravures du  XVII

e 

siècle500 . L'espacement entre chacun de ces massifs est d'environ 3 m, sauf pour la reprise de 33 
784 avec l'implantation de la fondation 33 779 en décalage vers l'est, plus proche du mur 33 850.  
L'altitude  de  fondation  est  constante  (32,10  à  32,20 m NVP),  mais  les  plans  divergent  (sub-
circulaire,  quadrangulaire de 1 m à 1,10 m de long) ;  les matériaux restent identiques avec du 
mortier de chaux et des blocs calcaires, sauf pour 33 570 qui est lié au plâtre. 

On note également la présence de quelques carreaux de pavement historiés datés des  XIII -  XIV
e 

siècles501 en position résiduelle à l'intérieur de la galerie. 

2.1.2.3 Aménagements hydrauliques

Planches 715 et 716

Bien qu'aucune connexion n'ait pu être observée entre certaines de ces structures, un schéma du 
système de collecte et d'évacuation des eaux (de pluies et des eaux usées) mis en place à la suite de 
la construction de la galerie du cloître, peut être proposé.

Le premier système serait composé du fossé 33 904, dont le creusement épouse le tracé de l'angle 
sud-est du cloître contournant les contreforts d'angle et longeant le mur 33 850. Le fossé a été 
repéré sur environ 9 m de long sous le caniveau moderne 33 432 (planche  244) creusé à 32 m 
NVP. Au sud-ouest, la fosse oblongue 34 517 perçue sur 2,30 m de long présente un profil et  une 

498 Étude É. Wermuth.
499 Cf. l'étude cartographique de D. Étienne dans ce volume.
500 Cf. planche 22.
501 Cf. l'étude TCA d' A. Charles (Partie 3).
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altitude du fond à 32,10  NVP correspondant assez à ceux du fossé 33 904. Les comblements de 
ces structures ont livré des tessons datés des XIII-XIV

e siècles. L'implantation de la fosse 33 696 nous 
prive de lien stratigraphique entre ces deux structures mais il pourrait s'agir d'un même fossé. Le  
tracé de ce creusement correspond à la limite maximale de l'extension du cimetière médiéval 502 
vers l'est sur ce secteur. Cette limite orientale sera reprise avec la construction du mur 33 690  
(planche 243). 

Le fossé 33 904 s'écoulerait donc du sud-ouest vers le nord-est, et peut être mis en relation avec le  
creusement profond 34 313-314 localisé plus au nord-est. En effet, le comblement est constitué de 
dépôts de couches hydromorphes relatives à l'utilisation de la fosse comme une sorte de puisard Le 
creusement des fosses est antérieur à la mise en place de la maçonnerie 22 249 rattachée au second 
système (planche  230). 

Le second système maçonné complète le précédent. Le drain ou caniveau 34 131 perçu sur près de 
6 m de long (planche 220) longe le mur sud-ouest du cloître matérialisé par le départ de mur 34 
854 et sa tranchée de récupération 33 439. En léger pendage vers le sud-est (de 32,55 m à 32,40 m 
NVP ) la maçonnerie composée de pierres calcaires et fragments de plâtre, est comblée aux XIII-XIV

e 

siècles. 34 131 est implanté dans les US 33 577 et 33 510 (comportant des ossements humain) dont 
la fouille a livré des fragments de céramique également datés des XIII-XIV

e siècles.

Il se pourrait que le fossé 33 904 et le drain 34 131 aient un temps fonctionné ensemble bien que la  
maçonnerie recoupe des sépultures, contrairement au fossé. L'implantation de la fosse 33 696 nous 
prive là encore du lien stratigraphique entre ces deux structures. Cependant les comblements de 33 
904 (fossé) et 34 517 (poursuite du fossé) sont de natures différentes, des inclusions d'os humain 
ayant été notées pour la portion 34 517. Ces indices peuvent traduire un comblement de la portion 
34 517 consécutif ou précédant la mise en œuvre du drain 34 131 et intervenant alors que 33 904  
reste actif. 

La fosse 33 696 qui percute toutes ces structures présente un  comblement clairement lié à une 
destruction (lapidaire en inclusion). On peut émettre l'hypothèse d'une structure maçonnée de type 
collecteur d'eau qui aurait été récupéré. La céramique découverte dans le niveau 33 695 a été datée 
des XIII-XIV

e siècles. 

L'eau collectée par le drain 34 131 a donc pu être évacuée grâce au fossé 34 904 vers l'angle nord-
est du cloître, en direction du puisard 22 249. Le puisard 22 249, on l'a vu, s'installe au-dessus des 
fosses 20 515-34 314 et est percuté par l'implantation d'un bassin de décantation 22 233 (planche 
227). Il est composé de blocs de calcaire dont certains sont taillés liés à la terre argileuse brune. 
L'étude du vaisselier issu du comblement montre qu'il est assez similaire à celui de la fosse 33 564  
(voir ci-dessous) et appartient à la fourchette chronologique seconde moitié XIII

e siècle - milieu du 
XIV

e  siècle.503 Le puisard était connecté au caniveau 22 026, perçu sur  6,50 m de long (planche 
234). La maçonnerie est soignée, composée de gros blocs de calcaire taillés et de dalles calcaires 
pour la couverture, le tout installé dans une maçonnerie liée au mortier de chaux. Le comblement 
du caniveau  a livré des  tessons des  XIII-XIV

e siècles.  A noter  l''orientation de cette  maçonnerie 
semble se calquer sur le tracé du fossé 20 029.

Le pendage du caniveau vers le nord-est, permettait à l'eau de s'écouler vers le collecteur 20 237 
(planche 237). La maçonnerie est composée de blocs calcaires taillés ou seulement équarris liés au 
limon brun et grossièrement assisés. Le remblai du collecteur a livré des tessons de céramique des 
XIII-XIV

e siècle,  des  fragments  de  verre  à  boire,  du  verre  grugé504 et  du  plomb de  vitrail,  des 

502 Voir volume 7/11 (Partie anthropologique), planche n°5.
503 Cf. l'étude de la céramique (Partie 3).
504 Cf. Partie 3, Étude du verre d' A. A. Berthon, inventaire du verre.
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appliques de tôle dont une présente un décor floral505. L'ensemble reflète une datation homogène, 
indiquant un abandon courant XIV

e siècle.

En résumé, deux systèmes successifs liés à l'évacuation de l'eau en dehors de l'espace prieural ont  
pu être distingués pour la période médiévale. Le premier est lié à la canalisation des eaux de pluie 
grâce au fossé 33 904 (qui marquait également la limite du cimetière), ensuite dirigée vers les 
puisards non maçonnés 34 314-34 313. Le second système collecte les eaux de pluies, à l'avant de 
la galerie couverte dans la zone sépulcrale avec le drain 34 131. L'eau était dirigée grâce au fossé 
33 904 dans le puisard 22 249, puis le trop-plein s'évacuait par le caniveau couvert 20 026 pour 
terminer  dans  le  collecteur  20 237.  La  présence  de  mobilier  divers  dans  les  comblements  du 
puisard et le collecteur indique que ces structures ont servi de dépotoirs. Le matériel mis au jour 
donne une datation homogène pour l'abandon de ce système d'évacuation d'eau, dans le courant du 
XIV

e siècle.  Les  eaux  collectées  ici  proviennent  donc du sud-ouest  (galerie  du  cloître)  et  sont  
évacuées vers le nord-est dans les jardins.

2.1.2.4 La clôture de l'espace prieural 

Le mur 33 690-34 509-33 261, et ses tranchées de récupération (33 382, 34 486) marquent la trace 
d'un élément bâti orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest (planche  716). De 0,90 m d'épaisseur en 
moyenne,  les  maçonneries  conservées  sont  composées  de  pierres  calcaires  (planche  245)  et 
s'établissent moins profondément (en moyenne 32,50 m NVP) que les murs 33 118-34 063 et ceux 
du bâtiment 34 465 (cloître). L'absence de mortier de chaux, de chaînage avec les maçonneries  
existantes, nous engagent à y voir une phase postérieure. 

La construction répond à une volonté de clôturer l'espace, en rejoignant l'angle sud-est du cloître à 
l'angle des murs 33 118-34 063 (planche 257) et fixe définitivement la limite orientale du cimetière 
(absence d'inhumation à l'est  de ce mur  506).  Le mur est  encore présent sur  les plans du  XVIII

e 

siècle507 ce qui explique une récupération s'ouvrant très haut dans la stratigraphie et la présence de  
céramique  datant  des  XVIII-XIX

e siècles  dans  les  comblements  des  tranchées  de  récupération 
(planche 255).

Sa mise en place est difficilement datable. Son implantation recoupe le fossé 34 562 au sud, longe 
au nord le creusement  34 517 dont il reprend la limite (planche 243) et s'installe sur le fossé 33 
904 et la fosse 33 696. Un retour vers l'ouest est restituable sur 4 m de long grâce aux UC 34 403 
et 34 120.

Une structure excavée et maçonnée est construite en même temps que le mur 33 242 (planche 
260). De plan quadrangulaire cet ensemble est coupé par l'implantation des structures modernes 
(tour de pression 33 240, caniveau 33 432). Il faut noter que les sépultures s'organisent autour de  
33 245 et ce dès le XIII

e siècle. Sa fonction reste indéterminée (latrines, puisard?).

2.1.3 LES FOSSES

Les structures en creux de la période médiévale sont peu nombreuses sur le site (planches 715 et 
716). Trois fosses dépotoirs ont tout de même été bien identifiées à proximité toute proche du bâti. 
La petite fosse 22 231, en contact immédiat avec le caniveau 20 026 sur lequel elle s'implante,  
pourrait être en lien avec la construction de celui-ci et semble assez anecdotique. 

505 Cf. Partie 3, Étude du petit mobilier A. A. Berthon, inventaire et texte.
506 Cf.  volume anthropologique d' É. Wermuth.
507 Cf. l'étude cartographique de D. Étienne.
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Les fosses 33 564 et 22 109 (planches  297, 298 et 172) s'installent autour de la cave médiévale 
34 044, à l'extérieur de la zone cimétériale. Les deux abandons de ces fosses sont datés du XIII

e 

siècle ou du milieu du siècle suivant. S'il est plus difficile d'aller plus loin pour la fosse 22 109, il a 
été démontré que l'important creusement 33 564 avait servi à stocker de la vaisselle passée de 
mode.  L'hypothèse  d'un  renouvellement  de  vaisselier  est  appuyée  par  l'état  de  la  céramique 
découverte,  peu  fractionnée  voire  parfois  pratiquement  intacte.  Il  n'y  avait,  par  ailleurs,  pas 
d'autres types de mobilier archéologique abandonné. L'abandon du second système d'évacuation 
des eaux mis au jour en zone 3.1 présente le même terminus.

Six trous de poteau ont été enregistrés sur l'ensemble du site pour cette période. Leur localisation,  
le plus souvent en bord de bermes, ne nous permet pas de proposer les plans dans lesquels ils 
étaient intégrés. Deux de ces structures sont néanmoins très probablement en corrélation : les trous 
de poteau 22 110 et 22 039. Ceux -ci sont situés à proximité immédiate des fosses dépotoirs 22 
109 et 33 564.  Si on ne peut émettre d'hypothèses concernant le type de construction, on peut tout  
de même noter une zone d'activité cohérente le long du mur 33 118.

Une zone de fosses de plantation a pu être identifiée au sud du site, dans les jardins de l'Enclos du 
Temple mais à l'extérieur du prieuré. On peut poser toutefois l'hypothèse qu'elle soit de datation 
plus tardive (peu de marqueurs chronologiques y ont été découverts et la présence du fossé 21 535 
en dessous peut avoir engendré des risques d'intrusions de matériel).

En zone 3 de nombreux creusements restent de nature indéterminée.  Tous datés de la période 
médiévale,  ils  apparaissent  abondamment  recoupés par  les tombes.  Certaines fosses  pourraient 
d’ailleurs correspondre à des creusements de sépultures et notamment les fosses 30 755 (même 
profil et même comblement que les inhumations qui la recoupent), 30 511, 30 513, 30 744 et 30 
874.

2.1.4 LE SYSTÈME HYDRAULIQUE SOUS PRESSION 

Planches 715 et 716

La découverte en zone 2.1 d'une arrivée d'eau connectée à un système de mise sous pression entre 
les deux poutres était plutôt inattendue (planches 131 et 261). La conduite arrivant depuis le nord-
est, est orientée nord-est-est – sud-sud-ouest. Grâce à l’étude de D. Gazagne508 cet élément a pu 
être raccordé au réseau d'eaux de la Savie. Cette arrivée était jusqu'alors seulement connue par les  
textes509. 

Installée dans une tranchée profonde, la conduite est constituée de tuyaux de terre cuite emboîtés 
pris dans une solide gangue de mortier de tuileau (planche 262) dont la mise en œuvre est assez 
semblable à celle des conduites découvertes sur Vincennes510. Suivie sur plus de 17 m de long, 
l'extrémité de la conduite en terre cuite est apparue connectée à un tuyau en plomb (MET 1251), le 
tout noyé dans un massif de mortier de tuileau (planche 267). Le tuyau en plomb s'insère à son 
tour dans un bloc calcaire (planche 266). Le coude creusé dans le bloc permettait de faire remonter 
l'eau à la verticale. La trace de la bride en plomb retrouvée sur l'orifice supérieur du bloc atteste de  
la présence d'un tuyau vertical relié à un élément perçu seulement en négatif (planche  266). En 
effet, l'empreinte de ce qui a été interprété comme un réservoir en plomb été conservée dans le  
massif de béton de tuileau. Le départ d'une conduite en direction de l'ouest a pu être identifié avec 
la  tranchée de  récupération 22 220 (planche  275).  Il  s'agit  du seul  indice  nous permettant  de 
raccorder le local technique à la tour de pression.

508 Cf. son étude du système hydraulique (Partie 3).
509 Idem note ci-dessus.
510 Cf. l'analyse de S. Buttner (Partie 3).
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Le local technique 21 067 permettait donc aux fontainiers d'accéder au bloc répartiteur (à 30,30 m 
NVP de profondeur) grâce à l'escalier 22 036 (planche 265). L'escalier est entouré des murs 22 114 
et 21 149 conservant un dispositif de fermeture (gonds) (planches 270 et 271). Un canal maçonné 
situé sous l'escalier était prévu pour l'évacuation de l'eau lors des vidanges (planche  269). Ces 
vidanges s'effectuaient au moyen du troisième trou percé à l'avant du bloc répartiteur (planche 
266) Des recreusements ont été perçus et interprétés comme des réfections. Ainsi une reprise de la 
partie haute de l'escalier a eu lieu dans le creusement 22 017 (planche  269) qui s'interrompt au 
contact du canal 22 037 et dont le comblement a livré des tessons datant des XIII-XIV

e siècles. Un 
creusement antérieur lié à un curage du canal a également été perçu. L'abandon de la structure date 
de l'Époque moderne, les remblais comblant 21 067 ayant livré des tessons du XVI

e siècle.

Un autre élément également connu par les textes a été mis au jour, il s'agit de la tour de pression 
33 240. La maçonnerie s'établit au-dessus du cimetière médiéval, et contre le mur 33 690-33 242, 
servant de limite entre l'espace funéraire et les jardins des religieux (planche  247).  La tour de 
pression est installée sur la structure 33 245 au sud, et dans l'US 33 510 et la fosse 34 517 au nord 
(planche 278). L'US 33 510 et la fosse 34 517 ont livré des tessons datant des XIII-XIV

E  siècles. La 
maçonnerie circulaire est composée de blocs calcaires (dont certains en remploi) liés au mortier de 
chaux. Deux blocs ont été prélevés, il s'agit de claveaux moulurés (LAP-22 et 35) dont le style est 
datable du courant du XII

e siècle511. 33 240 s'implante donc à l'intérieur de l’espace prieural au plus 
tôt  vers la fin du XIV

e siècle. 

Un  canal  voûté  (34  458)  orienté  nord-sud,  traverse  le  massif  33  240  (planche  280).  Cet 
aménagement  permettait  l'insertion d'un tuyau en plomb recouvert  d'une gangue de mortier  de 
tuileau, dont un fragment (UC 33 225) a été retrouvé en place. Un vide semi-circulaire situé au 
centre de la tour de pression permettait aux conduites en plomb de s'élever jusqu'au réservoir512.  

L'implantation des tuyaux en plomb 33 937 et 34 180 au-dessus de la récupération du premier mur 
de clôture (récupération 33 713 et 33 698), et leurs altitudes concordantes (32,80 et 32,90 m NVP), 
sont des indices qui permettent d'associer ces éléments à un même réseau (planche 137). L'analyse 
des plombs et de leur fabrication montre des techniques et compositions différentes, 33 937 étant  
plus  pur513.  Cela  s'explique  par  les  nombreuses  reprises  effectuées  dès  le  XVe siècle  sur  les  
conduites  en  plomb,  bien  documentées  par  les  textes514 En  effet,  34  180  semble  encore  en 
fonctionnement à la période moderne puisque cette portion est préservée par le caniveau 33 432 
qui s'établit au-dessus.

La tranchée 34 027 interprétée comme la récupération d'un tuyau en plomb était creusée à 32,10 m 
NVP. Elle s’interrompait au contact du mur 33 243 (de la structure 33 245) (planche 286). Celui-ci 
présente  des  orifices  à  32 m NVP qui  pourraient  correspondre  à l'insertion  de  tels  tuyaux  en 
plomb. À noter la présence d'une tranchée mal perçue notée 33 337 et qui longe 34 027 (planche 
282-A). Localisée au-dessus de la sépulture médiévale 33 350,le creusement 33 337 est peut-être 
lié au second trou dans la paroi de 33 243, et  donc à l'insertion d'un second tuyau  en plomb 
(planche 286). La tranchée de récupération 34 027-33 611 se dirigeait vers l'ouest en formant une  
légère  courbe  autour  de  l'abside  du  chœur  de  l'église.  Le  second  creusement  33  339-33 091 
correspond à la récupération définitive des tuyaux en plomb dans le courant du XVI

e siècle (planche 
281). 

Pour résumer, l'eau arrivait dans l'enclos du Temple au moyen des tuyaux en terre cuite entourés  
d'une gangue de béton de tuileau formant une conduite axée nord-est - sud-ouest. Sa course était  

511 Cf. l'étude d'I. Caillot.
512 Le fonctionnement de cette tour de pression est détaillé dans  son étude du système hydraulique (Partie 3).
513 Analyse des plombs. M. L'héritier.
514 Étude K. Berthier.
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stoppée dans le local technique 21 067 qui permettait de rediriger l'eau vers l'ouest à l'intérieur de 
l'espace  prieural.  L'eau  y  était  acheminée  au  moyen  d'une  conduite  en  plomb  connectée  au 
réservoir du local technique et débouchant par un canal au centre de la tour de pression. Le tuyau 
remontait dans la colonne vide ménagée au sein de la tour de pression jusqu'à son sommet. Le 
réseau commun aux religieux de Saint-Martin et du Temple implique une partition de l'eau515. On 
sait par les textes (compte rendu de visite en 1451) que la répartition de l'eau entre Saint-Martin et 
le  Temple  se  faisait  au  niveau  de  la  tour  de  pression  ou  boisseau 516 Au  moins  deux  tuyaux 
redescendaient donc de la tour de pression.

Le départ de l'eau depuis la tour de pression 33 240 pose plus de soucis. En effet, seules deux 
portions de tuyaux en plomb ont été découvertes  et aucune n'est  en connexion avec le massif 
circulaire. Néanmoins, les creusements de ce qui a été interprété comme la récupération des tuyaux 
en plomb, sont perceptibles et nous permettent de proposer un schéma de distribution de l'eau.

La tranchée de récupération du tuyau 34 180 permet de poursuivre son tracé jusqu'au pied de la  
tour de pression, côté nord. Il pourrait s'agir d'une branche assurant l'alimentation pour le cloître du 
Temple. La tranchée de récupération 34 027 prend son départ au pied de la tour de pression, côté 
sud.  La  tranchée  34 027-33 611 se dirigeant  vers  l'ouest  pourrait  être  la  trace  de  la  conduite 
desservant le prieuré de Saint-Martin.

Reste la question de la portion isolée de tuyau 33 937. L'eau alimentant le tuyau 33 937 devrait en 
toute logique provenir de la tour de pression mais aucune connexion avec la tranchée 33 611 n'a 
été  observée.  La  tranchée  30  510  percutée  lors  du  creusement  des  puits  de  RSO  pourrait 
éventuellement correspondre à la poursuite du tracé de 33 937 mais les perturbations engendrées 
par l'implantation du cimetière moderne ne nous ont pas permis de le vérifier. 

Les indices stratigraphiques et chronologiques que nous avons nous permettent en revanche de 
proposer une mise en place courant du XIV

e siècle pour ce système hydraulique sous pression. 

En effet, le cimetière médiéval mis au jour est en usage jusqu'à la fin du XIII
e siècle, voire jusqu’au 

tout  début  du  XIV
e siècle.  À la  reprise  de  l'enclos  par  les  hospitaliers,  il  semble  que l'espace 

cimétérial se déplace en dehors de notre emprise. Cette migration est probablement à mettre en 
lien  avec  l'implantation  du réseau  hydraulique  sur  une  partie  du  cimetière  de  la  communauté 
templière. 

De plus, on sait que les eaux de Savies étaient conduites à Saint-Martin en passant par l’enclos du  
Temple.  La  date  d’établissement  de  ce  réseau  n’est  pas  précisément  connue  mais  les  auteurs 
s’accordent pour penser qu’il existe dès le début du XIV

e s. Le Temple a donc très tôt la possibilité 
d’aménager des fontaines à l’intérieur de l'Enclos. Pourtant la première mention de ce type de 
structure date de 1433517. Vers la fin du XV

e s siècle et jusqu'au XVII
e s, les registres des comptes de 

Saint-Martin et du Temple mentionnent de nombreuses dépenses pour les fontaines : réfections des 
maçonneries  et  des tuyaux  en plomb (soudures),  entretien du système (vidanges,  etc).  Aucune 
représentation de ce système n'est connu, en grande partie souterrain (local technique) il ne figure 
pas sur les plans, quant à la tour de pression localisée à l'arrière de l'abside, elle est probablement 
masquée par l'église (planche 717).

L'abandon d'une  partie  du réseau  (récupération 34 027-33 611 puis 33 339-33 091) intervient 
courant du XVI

e siècle. Cette observation est à mettre en relation avec l'implantation au début de ce 
siècle  de  la  chapelle  du  « Nom  de  Jésus ».  Flanquant  au  sud  la  nef  de  l'église,  la  chapelle 
condamnait le passage de la conduite en plomb. 

515 Cf. l'étude de D. Gazagne (Partie 3).
516 Cf. son étude du système hydraulique (Partie 3).
517 Étude M;Macouin.
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Les sources textuelles mentionnent l'abandon définitif de ce système sous pression au cours du 
XVII

e siècle518 Cette donnée correspondrait assez bien avec les indices recueillis sur le site, à savoir 
le  maintien  de  la  conduite  en  plomb  34  180  sous  le  caniveau  33  432  (du  XVI

e siècle)  et 
l'implantation au XVI

e siècle d'une nouvelle conduite (33 425) au départ de la tour de pression (pour 
l'alimentation de Saint-Martin ?). 

2.1.5 DES CONSTRUCTIONS DANS LES JARDINS À LA FIN DE L'ÉPOQUE MÉDIÉVALE

En zone 2,  à l'extérieur du cimetière (à l'est  du mur 33 118) des maçonneries et tranchées de 
récupération ont été mises au jour dans les jardins de l'enclos (planche 718). La date d'implantation 
de ces structures est difficile à déterminer, mais elles sont rasées ou modifiées au cours des  XVI- 
XVII

e siècles. 

Un ensemble composé de tranchées de fondation ou récupération (22 214, 22 041, 33 188, 21 938, 
22 020, 21 096, 21 211, 21 200) dessine en plan un bâtiment étroit et quadrangulaire à l'orientation 
atypique (nord-est-est - sud-ouest-ouest). La tranchée  22 214-22 041 présente une ouverture de 
0,90 m de  large,  un  profil  à  bords  droits  et  fond  plat  creusé  entre  32,30 m et  31,90 m NVP. 
Identifiée  comme  la  trace  d'un  mur  gouttereau,  cette  tranchée  passe  au-dessus  de  la  fosse 
médiévale 22 109 dont le comblement est daté des  XIII -  XIV

e siècles. Le retour du bâtiment est 
perceptible avec la tranchée perpendiculaire 21 938 qui comporte des tessons de céramique datés  
du XVI

e siècle, une largeur moindre (0,50 m) et une profondeur d'ancrage à 32,30 m NVP. L'angle 
sud-est est formé par la tranchée 22 020 et se poursuit avec 21 096-21 211. Cette récupération de 
0,75 m à 0,90 m de large (32,10 à 32,40 m NVP) présente également de la céramique datée du XVI

e 

siècle et des éléments lapidaires médiévaux519.  Un mur de refend a pu être identifié grâce à la 
tranchée 21 200 présentant également des tessons du XVI

e siècle.

Ces éléments sont difficilement identifiables sur les représentations anciennes qui ne montrent au-
delà du mur de clôture de l'espace prieural que des jardins520 (planche  719). Leur construction 
intervient postérieurement au XIV

e siècle et leur destruction ou abandon est daté du XVI
e siècle. Les 

tranchées  pourraient  matérialiser  la  présence  d'un  bâtiment  peu  élevé  et  de  second  ordre 
n'apparaissant pas sur les plans, à moins qu'il ne soit déjà démoli.

Au sud de l'emprise de fouille, les murs de fondation 20 288 et 20 214 forment un angle droit et 
sont  recoupés  par  l'implantation  de  constructions  postérieures  sans  être  récupérées.  Les 
maçonneries de 0,70 m de large sont composées de blocs calcaires liés au plâtre, construites en 
tranchée pleines et ancrées à 32,60 m NVP (planche 362).  

L'angle  formé par  les  maçonneries  correspond à  celui  d'un  bâtiment  de  l’hôtel  de  Vernicourt 
représenté sur le plan Verniquet (planche 720). Ces murs pourraient être des vestiges du premier 
hôtel prieural que E. Barillet situe à l'emplacement du futur hôtel de Vernicourt (numéro 33 sur le 
plan 89). Le premier hôtel prieural est mentionné dès le XIV

e siècle dans les registres de comptes de 
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem521 mais le Grand Prieuré ne s'installe dans l'enclos du Temple 
qu'à la fin du  XIV

e siècle et les travaux de rénovation ne seront achevés qu'à la fin du  XV
e  siècle 

(notamment l'hôtel prieural)522. 

518 Cf. l'étude de D. Gazagne (Partie 3).
519 Un fragment de colonnette LAP-97, des éléments de remplage de fenêtre LAP-25 et un lot de remplages fragmentaires  

LAP-100.
520 Plan de Saint-Victor, étude cartographique D. Étienne
521 M. Macouin
522 MANNIER E. (1872), p. 5.
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Une visite prieurale de 1495 mentionne l'église et ses dépendances, la Tour du Temple, mais aussi 
l'hôtel du Grand Prieur523. C'est la première description précise dont on dispose pour cet édifice 
dont la construction est attribuée au Grand Prieur Emery d'Amboise (prieur dès 1480). Une partie 
du texte indique que « ledit monseigneur de France a fait faire un grand corps de maison tout de  
neuf »  et que la maison est aussi dotée d'une fontaine  « qui est pour le bien tant de la maison  
comme pour les voisins de la ville de Paris » et dont il faut alors réparer les tuyaux de plombs. 

Les murs 20 288 et 20 214 ont d'ailleurs été mis en relation avec les tranchées 21 933 et 21 356, 
interprétées comme des récupérations de conduite en plomb du système hydraulique sous pression, 
et avec la fosse sub-circulaire 20 219 pouvant correspondre à la récupération d'une fontaine. Les 
comblements de ces structures ont fourni de la céramique indiquant une récupération au plus tôt  
début du XVII

e siècle.

2.2 SYNTHÈSE PÉRIODE MODERNE

2.2.1 L'ESPACE PRIEURAL AUX XVI-XVII
E 
SIÈCLES

Dans le courant du  XVI
e siècle, la partie du cimetière située sur notre emprise est de nouveau en 

activité. Cette reprise d'occupation est contemporaine de la construction d'une nouvelle chapelle au 
sud de l'église.

2.2.1.1 L'église et le cimetière 

Planche 718

Localisés en bordure d'emprise occidentale, les vestiges de la chapelle 34 645 n'ont pu bénéficier 
d'un dégagement total en raison de leur situation (planches 316 et 317). Seul le parement extérieur 
et deux contreforts ont pu être observés. Les maçonneries sont composées de blocs calcaires en 
remploi524 présentant encore des peintures et badigeons courants pour les XIII

e-XIV
e siècles. La nef 

(construite au  XIII
e siècle) est flanquée au début du  XVI

e siècle d'une chapelle dite du « Nom de 
Jésus »  525. Les fondations observées et topographiées recalent parfaitement avec cette chapelle 
figurée sur les plans 526. Les blocs en remploi dans les fondations peuvent provenir du percement 
de la nef pour l'adjonction de cette nouvelle chapelle.

On observe la mise en place dans le cimetière de ce qui a été interprété comme des marqueurs (UC 
30  146,  une  croix  hosannière ?,  et  l'UC  34  184).  Les  sépultures  modernes  s'organisent  bien 
évidemment autour de l'église, mais également autour de « marqueurs » qui s'implantent au-dessus 
des tombes médiévales527. L'extension orientale de l'espace funéraire est toujours délimitée par le 
mur  33 118.  Cependant  l'étude  anthropologique montre  que le  recrutement  change pour  cette 
période avec une reprise d'inhumation caractérisée par une population de type paroissiale528. Les 
habitants de l'enclos sont désormais autorisés à se faire enterrer dans le cimetière du Temple.

Les  creusements  mis  au  jour  dans  le  cimetière  restent  indéterminés.  Certains  pourraient 
correspondre à des fosses d'inhumations mal perçues ou vides (FS 34 367, 34 358, 34 229, etc.). 
Néanmoins,  ces  éléments  pourraient  également  fonctionner  avec  la  reprise  de  la  zone  (cf. 

523 M. Macouin
524 Étude Lapidaire I. Caillot
525  « Au sud, une chapelle dédiée dite du « Nom de Jésus » est accolée aux troisième et quatrième travées et se termine à 

l'est par une abside. Elle est attribuée au Grand Prieur Philippe Villers de L'Isle-Adam (vers 1521-1534)  » Étude M. 
Macouin.

526 Étude carto D. Étienne.
527 Cf. plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire III, É. Wermuth (Partie 2).
528 Cf. Étude E. Wermuth.
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paragraphe ci-dessous Reprise autour du caniveau, de la tour de pression et du chœur). La fosse 
34 233 (planche 718), qui a été assimilée à une possible fosse d'extraction de sable ayant par la  
suite servie de zone de dépotoir, pourrait être en lien avec la construction de la chapelle.

2.2.1.2 Partition de l'espace 

Planche 718

Le cimetière moderne se concentre désormais au sud-est de l'église atour de l'abside du chœur de 
la nef et de la nouvelle chapelle529. L'accès vers les abords du cloître et du système hydraulique 
(tour de pression, drain...) semble désormais délimité par le mur 33 285. Perpendiculaire au mur de 
clôture de l'espace prieural (33 690-34 509 etc), le mur de fondation 33 285 (3 m de long) est 
composé en partie basse de blocs et moellons calcaires et la partie haute présente des matériaux 
plus  hétérogènes  (gypse  fragments  de  plâtre  calcaire  et  mortier  de  chaux).  33  285 s'établit  à 
32,70 m NVP au-dessus de l'US 34 242, un remblai de cimetière ayant livré de la céramique du  
XVI

e siècle et recouvrant les sépultures médiévales. 

Le vestige d'un mur mal conservé noté 33 445 se développe parallèlement à la façade sud du 
cloître et au mur 33 285. Perçu sur 4,8 m de long, la maçonnerie de 0,65 m de large présente des 
blocs calcaires taillés en remplois, des moellons et du plâtre. Le mur s'établit à 32,75 m NVP au-
dessus du cimetière médiéval et de l'US 33 511 (remblai de cimetière) dont le dépôt est daté du XVI

e 

siècle. L'UC 34 285 présente une altitude de fondation à 32,70 m NVP au-dessus de l'US 33 816 
(datée du XVI

e siècle) ; la maçonnerie très arrachée est difficile à identifier mais elle pourrait être 
contemporaine de 33 445.

2.2.1.3 Nouveaux aménagements liés à l'hydraulique 

Planche 718

La tour de pression 33 420 est encore en activité au  XVI
e siècle lorsque la conduite  33 425 est 

installée (planche 322). La portion de conduite est formée de tuyaux de terre cuite emboîtés, pris 
dans un coffrage trapézoïdal de mortier de tuileau hydraulique. 33 425 a été retrouvée au contact 
de la tranchée de récupération du contrefort de l'abside (à 32,20 m NVP). Elle s'adapte au bâti en 
formant une légère courbe afin d'éviter l'UC 33 445. La poursuite de son tracé vers l'est a pu être 
restituée  grâce  à  la  tranchée  33  429.  Celle-ci  semble  rejoindre  la  tour  de  pression  33  240 
(malheureusement le lien a été perdu lors du creusement des RSO). Il est fort probable qu'un tuyau 
en plomb connecté au réservoir de la tour ait été récupéré530. La datation retenue pour la mise en 
place de la conduite 33 425 est le XVI

e siècle. La fosse ou tranchée 33 459 a été interprétée comme 
une récupération d'un élément de la conduite 33 425. Elle est datée du XVI

e siècle par la céramique, 
mais elle pourrait être finalement plus tardive du fait que cette conduite n'est installée que durant 
cette même période chronologique.

La conduite  33 890 est localisée au nord de 33 899, le mur nord du cloître (planche 209). Elle 
longe le mur 33 899 et sa tranchée de récupération contourne le contrefort 33 895. La récupération 
a été perçue sur plus de 5 m de long en direction du bassin 33 233. Le fort dénivelé (32,65 m NVP 
pour l'extrémité occidentale de la conduite à 31,5 m NVP pour la récupération 33 581) et le sens 
d'emboîtement des tuyaux indiquent que l'eau circulait de l'ouest vers l'est. Le comblement de la 
tranchée d'installation de canalisation a fourni des tessons du XVI

e siècle.

529 Cf. Étude E. Wermuth.
530 Cf . Étude D. Gazagne (Partie 3).
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33 425, identifiée comme une conduite d'eau potable sous pression au départ de la tour pourrait 
être destinée à l'alimentation du prieuré Saint-Martin des Champs. L'ancien tracé est abandonné, et 
les  tuyaux  en  plomb récupérés  (tranchées  34  027-33 661).  Seule  la  conduite  en  plomb 1252 
emprisonnée dans le caniveau 33 432 n'est pas démantelée (planche 293). Celle-ci, probablement 
encore en activité au  XVI

e siècle, continue à desservir le cloître. La conduite 33 890 fondée plus 
haut s’écoule de l'ouest vers l'est en direction du bassin de décantation 33 233. Malheureusement 
là encore, le lien entre ces deux éléments est perdu, la canalisation étant récupérée. Cependant la 
datation retenue pour la mise en place du bassin (courant ou fin XVI

e  siècle531) semble indiquer un 
fonctionnement contemporain pour ces deux structures. 

Le bassin de décantation  22 233 se place dans l'angle nord-est  du cloître,  contre le contrefort 
34 331. Cette structure très profonde est creusée dans le sable à 29,90 m NVP (planche 228), elle 
est postérieure à l'abandon du système précédent au XIV

e siècle (puisard-caniveau couvert-bassin de 
décantation). La maçonnerie bien exécutée (avec de beaux matériaux et des blocs de remplois)  
comportait vraisemblablement un placage en bois de type cuvelage contre les parois. Le bassin 
devait être curé et peut-être les boues étaient-elles récupérées pour les jardins ? L'arrivée d'eau se 
faisait  depuis  l'ouest  par  une  ouverture  ménagée dans  le  mur  34  317,  mais  l'arrachage  de  la 
maçonnerie, dont il ne reste que l'UC 34 335, ne permet pas de restituer la forme du collecteur.  

Le caniveau 33 432 s'installe parallèlement au mur sud de l'aile nord du cloître (planche 333), puis 
il tourne à angle droit et longe le mur oriental 33 850 en direction du bassin 22 233. Seul ce dernier 
segment conserve son cuvelage en pierres calcaires, posé sur un radier. L'extrémité nord reprise a 
posteriori présente une couverture en dalles calcaires. Le cuvelage s'installait à 32,85 m NVP pour 
la branche sud, et environ 32,55 m NVP pour la branche est, indiquant un sens d'écoulement en 
direction du bassin de décantation 22 233. La tranchée de fondation du caniveau et le radier ont  
fourni de la céramique datée du XVI

e siècle (planche 248). 

On peut donc restituer un nouveau réseau d'adduction d'eau mis en place dans le courant du XVI
e 

siècle, complété par un système de gestion des eaux de pluies autour du cloître également établi au  
cours de cette même période. L'arrivée d'eau, la tour de pression et un tuyau en plomb (conservé 
dans le caniveau) datant de la période médiévale sont encore en usage. La conduite en plomb 
alimentait  encore la galerie du cloître.  Il  est probable que le drain 34 131 soit encore visible, 
puisqu'il est récupéré au XVI

e-XVII
e siècle avec la tranchée 33 818.

Ce dernier réseau est consécutif à la construction de la chapelle du « Nom de Jésus » édifiée au 
début du  XVI

e siècle, coupant le trajet des anciennes conduites en plomb (34 027- 33 661). Les 
nouvelles conduites s'établissent de part et d'autre du cloître, la première au départ de la tour de  
pression (vers Saint-Martin des Champs?) la seconde s'écoulant vers le bassin 22 233. L'abandon 
définitif de ce tracé est consécutif à la mise en place à la fin du XVII

e début du XVIII
e siècle d'une 

nouvelle conduite depuis la Savie, qui passait désormais à l’entrée de l'enclos du Temple532. 

Au  XVI
e siècle, les abords de l'escalier 21 067, accès au local technique de la tour de pression,  

voient, quant à eux, se développer une activité assez conséquente probablement liée à l'utilisation 
et à l'entretien de l'ensemble du système. Celle-ci se caractérise par nombre de fosses dépotoirs  : 
FS 21 156, 21 065, 21 064, 21 158 (dans sa dernière utilisation qui pourrait être du début  XVII

e 

siècle) et 21 081 (cette dernière essentiellement pour des remblais de démolition). La présence de 
la fosse d'extraction de sable 21 220, également à proximité et dans laquelle ont été retrouvés des 
éléments de construction et des morceaux de béton hydraulique rose, s'inscrit probablement en lien 
avec les reprises de certains éléments du local technique. L'occupation est également composée de 
quelques creusements moins nettement identifiés (FS 21 071, 21 221 et les trous de poteau 21 125 

531 Bloc en remploi dans le bassin de décantation daté par étude stylistique des années 1500.
532 Cf. l'étude hydraulique de D. Gazagne (Partie 3).
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et  21  153,  ce  dernier  étant  postérieurs  à  la  fosse  d’extraction)  mais  qui  confirment  une 
densification de l'occupation dans ce secteur.

2.2.1.4 Reprise autour du caniveau, de la tour de pression et du chœur 

Planche 718

Autour du segment sud du caniveau 33 432 et au devant de la tour de pression est installé un 
pavage en grès noté 33 446 permettant de restituer une altitude de circulation à 33,10 m NVP 
(planche 249). Ce pavage s'installe au-dessus de la couche 33 816 ayant fourni des tessons du XVI

e 

siècle. Deux massifs maçonnés (34 257 et 34 286) interprétés comme les bases de poteaux ont été  
associés au pavage 33 446, ils sont disposés de part et d'autre du caniveau 33 432 et pourraient  
participer  d'un  dispositif  de  fermeture.  Il  est  probable  que  la  pose  de  ce  pavage  soit  un 
aménagement postérieur à l'établissement du caniveau, mais il  est certain qu'ils  ont fonctionné 
ensemble. Une base de poteau identique notée 33 627 a été mise au jour contre le mur 33 731.

Les murs de fondation 33 731 et 33 341 situés à l'est de l'abside de l'église, sont composés de blocs 
calcaires de remploi (taillés) et de plâtre. Ces constructions ont pu fonctionner ensemble et former 
une sorte d'accès entre la tour de pression (33 240) et l'abside du chœur de l'église. Ce passage, qui 
menait  du  cimetière  au  sud  vers  l'aile  nord  du  cloître,  sera  clôturé  postérieurement  avec  la  
construction de 33 244.  

La fondation de 33 445-34 285 et 33 285 sur des remblais de cimetière à 32,70- 32,75 m NVP est 
plus haute que celle observée pour les murs 33 731 et 33 341, ancrés plus profondément à 32,30 m 
NVP environ.  Ces  aménagements,  installés  sur  le  cimetière  médiéval,  sont  globalement  datés 
courant ou postérieur au XVI

e siècle, mais il s'agit de deux phases de travaux distinctes et la mise en 
place du pavage et  des  murs  33 731,  33 341 pourrait  aussi  bien être du  XVII

e siècle.  On note 
d'ailleurs pour ce siècle des reprises ponctuelles aux extrémités nord et sud du caniveau 33 432, 
elles sont datées grâce à de rares tessons et pourraient être plus tardives.

Ce secteur est également le lieu de nombreux creusements de fosses, toutes datées du XVI
e siècle, 

voire du début du XVII
e. Les structures 34 326, 34 348, 34 367, 34 251 et 34 229 pourraient ainsi 

être  en  lien  avec  tous  les  réaménagements  décrits  ci-dessus.  La  fosse  34  229  présente,  en 
particulier  un  stockage  évident  d'éléments  en  démolition  mais  tous  les  comblements  des 
creusements précités font état d'inclusions de plâtre, de TCA, de verre et de métal en quantité non 
négligeable.

2.2.1.5 Aménagements paysagers et cultures 

Planche 718

De nombreux aménagements des espaces extérieurs ont été mis en évidence, en particulier sur une 
large moitié est de l'emprise de fouille. Ces aménagements sont liés pour une part à une mise en 
culture des terres et  pour d'autre part  à un agencement,  voire une valorisation, des espaces de 
jardin.

Au nombre de 21, des structures de formes oblongues et interprétées comme des sillons pour une 
pratique du maraîchage ont été mis au jour en zone 1.1. La zone, très arasée et peu accessible du 
fait de la présence de la rampe d'accès et des puits de RSO, présente des lacunes. Cependant, une  
restitution a pu être envisagée (planche 721). Celle-ci permet de délimiter un espace de mise en 
culture  d'environ  100  m²  (composé  d'un  rectangle  de  12 m  sur  8,5 m).  Cet  espace  était 
possiblement  enclos  au  vu  des  effets  de  parois  induits  par  l'implantation  des  structures,  en 
particulier sur son bord sud-est. Cette hypothétique matérialisation de la zone (muret ? barrière ? 
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haie?), n'a, toutefois, pas été vue en fouille. Ces sillons sont implantés dans le substrat bioturbé et 
recouverts par une importante couche de terre à jardin postérieure, ce qui a eu pour conséquence 
une mauvaise conservation de ces structures, ainsi qu'une lecture parfois difficile. Ainsi, il n'est pas 
impossible d'envisager qu'un tel carré de culture ne soit pas isolé mais, au contraire, qu'il s'inscrive 
dans un programme réfléchi  et  organisé de mise en location de parcelles  pour le  maraîchage, 
comme les sources écrites le décrivent533. Dans cette hypothèse, la découverte, plus à l'est, de trois 
petits trous de poteau présumés (TP 10 053, 10 054 et 10 055), pourraient être un indice de clôture  
d'un possible carré adjacent car les trous de poteau forment un axe nord-est – sud-ouest compatible 
avec ceux des sillons avérés, les niveaux d'apparition des structures étant également conciliables. 
Cependant, aucun lien entre les structures n'est vérifié, la présence d'une cave contemporaine ainsi  
que de l’ovoïde hausmannien ayant interdit toute conservation de structure antérieure. Par ailleurs, 
les fosses 21 503, 21 505, 21 799, 21 882 et 21 883 (zone 2.2) pourraient éventuellement participer 
d'un ensemble assez similaire mais les données sont, ici, encore plus lacunaires.

Le silo 10 194 (planche 411 et photo b de la planche 108), découvert en bordure est du chantier, 
nous oriente également dans une utilisation de ce secteur comme zone de stockage au sein de 
l'enclos du Temple.

Le fossé 20 350 (planche  457) a été mis au jour en zone 2.1 selon un axe quasi est-ouest qui  
reprend  en  grande  partie  le  tracé  de  la  structure  hydraulique  antérieure  20 531.  Cet  axe  est 
également  celui  du  bâtiment  composé  des  tranchées  21  041  et  11  483,  ce  qui  appuie  une 
contemporanéité  entre  les  deux  éléments  et  qui  atteste  d'une  orientation  bien  ancrée  dans  le 
paysage. Le fossé s'écoule, selon toute vraisemblance, depuis le nord-est vers le sud-ouest, et son 
tracé se perd au niveau du local technique du système hydraulique, à moins qu'un puisard ou un  
changement d'orientation n'aient été perçus.  De part et  d'autre de cette structure fossoyée sont  
installées de nombreuses fosses, de petits et moyens gabarits et qui ont été interprétées comme des 
fosses de plantation (FS 20 579, 20 581, 20 604, 20 139, 20 140 et 20 240) et des trous de poteau 
(TP 20 398, 20 146, 20 141 et 20 563), ces derniers ne formant pas de plan de bâtiment, type  
appentis, bien défini. S'il est plus difficile ici d'identifier l'organisation d'un tel jardin, la présence 
du fossé,  dont la fonction est  certainement  l'approvisionnement en eau du lieu,  laisse pencher 
l'hypothèse vers une mise en culture bien que, contrairement à la zone des sillons, aucune véritable 
organisation ne ressorte. La découverte du tronçon de fossé 33 430, plus à l'ouest, nous laisse 
toutefois supposer l'existence d'un système plus complexe qu'il n'y paraît, d'autant que celui-ci est  
également bordé par deux structures contemporaines : 34 222 et 33 732. 

Le comblement du fossé 20 350 est daté courant XVI
e siècle et de nombreuses fosses de plantation, 

également de même datation, le recoupent (FS 20 542, 20 559, 20 539, etc.). L'important brassage 
des terres qui a lieu dans un jardin peut cependant suggérer que certaines structures soient plus 
tardives.

Au sud de l'emprise de fouille, dix fosses de plan carré ont été identifiées (planche  394). Ces 
fosses sont assimilables plus précisément à des plantations d'arbres. Si une organisation générale  
semble apparaître, elle n'est pas complètement bien marquée et pourrait ainsi suggérer qu'il y ait 
soit plusieurs aménagements distincts, soit des reprises de l'aménagement primitif. En effet, les 
fosses  21  876,  21  425,  21  428  et  10  669  sont  parfaitement  alignées  mais  non  espacées  
régulièrement  (des  fosses  peuvent  être  manquantes  du  fait  des  zones  non  fouillées  ou 
inaccessibles) mais les liens avec les autres creusements sont plus ténus. Ces fosses de plantation  
carré évoquent l'installation d'une possible allée d'arbres qui, bien qu'elle s'inscrive alors dans une 
zone arborée, n'est toutefois pas figurée sur le plan de Quesnel (planche 719).

533 Cf. étude historique, M. Macouin.
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Par ailleurs, un nombre important de fosses de cette période, qui restent de fonctions inconnues, 
pourraient tout de même être à rapprocher de la plantation.

2.2.2 AUTOUR DE L'ESPACE PRIEURAL AUX XVII-XVIII
E 
SIÈCLES

Au cours des  XVII
e et  XVIII

e siècles, un lotissement rapide et considérable de l'enclos entraîne la 
constructions  d'hôtels  particuliers  associés  à  des  maisons  plus  modestes.  Ces  changements 
apparaissent sur le plan de Verniquet.  Dans l'emprise de fouille ce changement est perceptible, 
avec la maison de Charles de Rosnel (n°31 et 32 sur la planche 89), construite entre l'aile nord du 
cloître renfermant le réfectoire des religieux et la maison de l'infirmerie qui devient l'hôtel Arquier. 
Au sud, les bâtiments de l'ancien hôtel prieural disparaissent au profit du vaste hôtel particulier dit  
plus tard de Vernicourt (n°33 et de ses dépendances 62 et 61 sur la planche 89).

2.2.2.1 Transformation de l'aile nord du cloître

Planche 721

L'intérieur  de  la  galerie  du  cloître  montre  un  profond  changement  à  l'Époque  moderne.  La 
colonnade est arasée (niveau de chantier 33 755) et des structures de chauffe (foyer 33 721 puis  
cheminée 33 571) sont installées impliquant une clôture de l'espace intérieur. La cheminée 33 571  
est composée d'une sole de tuiles posées de champs entourée de dalles calcaires le tout étant lié au 
plâtre (planche 344). L'âtre de 3,5 m de long sur 1,65 m de large est plaqué contre le parement du 
mur oriental du cloître et fonctionne avec le niveau de sol en plâtre 33 521 et une portion de sol  
dallé en calcaire 33 643. Ces vestiges permettent d'établir une altitude de circulation à 32,80 m 
NVP pour le bâtiment 33 513.  

Ces modifications sont assez mal datées. Cependant, l'étude des sources textuelles par M. Macouin 
nous permet de proposer une datation pour cette transformation majeure. En effet, dès la seconde 
moitié du XVII

e siècle, les textes mentionnent une première ouverture d'arcades du cloître par Henri  
de Rosnel (1642), puis 40 ans plus tard (1680) la clôture d'une partie par les religieux eux-mêmes.  
On peut voir cette modification sur un plan de 1652, le cloître (n°32) et la maison de Rosnel (n°31) 
y sont figurés (planche 84). En effet, en 1668, Charles de Rosnel obtient également une portion de 
jardin attenante aux cuisines des religieux pour y agrandir sa maison. 

Une seconde phase d'aménagement de l'espace interne est matérialisée par la mise en place d'une 
deuxième cheminée contre le  mur nord  et  la  pose d'un nouveau revêtement  de  sol  (plancher) 
marquant l’abandon de la cheminée orientale. À noter également, la présence d'un foyer 33 706 
contre le mur 33 889.

La cheminée 33 519 présente deux piédroits entourant la sole originelle 33 533, composée de 
tuiles posées de champs dans un niveau de plâtre (planche 510). Une reprise de la sole est marquée 
par l'utilisation de briques. L'UC 33 519 ( 2,40 m de long pour 1,80 m de large) s'établit à 32,90 m 
NVP sur le niveau de sol en plâtre 33 521 ayant fonctionné avec la cheminée orientale 33 571. 
Cependant il est possible que les deux foyers aient fonctionné un temps ensemble. Lors du premier  
décapage  du  bâtiment  33  513,  des  négatifs  de  solives  et  une  couche  d'incendie  (33  443) 
recouvraient  toute  sa  surface.  La  cheminée  33  571  était  entièrement  masquée  par  cet  état 
contrairement à 33 519, les négatifs de solives du plancher s'adaptant au foyer.

Les latrines 30 210 situées sous les arcs de décharge de la halle du Carreau du Temple ont été 
mises au jour à l'intérieur du bâtiment 33 513 et rapidement enregistrées lors de la surveillance. Le 
comblement présente des niveaux détritiques peu importants et aucun matériel datant n'a pu être 
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récolté, mais une installation similaire est mentionnée dans l'étude de M. Macouin534 qui stipule 
qu'en 1733 un cabinet servant d'aisance se trouvait à la suite de la cuisine. 

Le  mur  30  110-30  111,  perpendiculaire  au  cloître,  a  également  été  mis  au  jour  lors  de  la  
surveillance archéologique. Il  pourrait correspondre à des travaux d'agrandissement mentionnés 
dans les textes et  visibles  sur les plans début du  XVIII

e siècle (planche 85) ;  sur  la planche les 
bâtiments  du  cloître  (n°32)  et  la  maison  de  Rosnel  (n°31)  sont  agrandis.  Le  sol  de  tomettes 
comportant  des  réfections  en  carreaux  permet  de  restituer  un niveau  de  circulation à  environ 
32,70 m NVP (planche 213). 

La présence dans les remblais de ce secteur d'un grand nombre de rejets de tabletterie, identifiés 
comme  une  production  des  XVII

e-XVIII
e siècles535 traduit  la  présence  d'un  artisanat  de  l'os  à 

proximité. On sait par les textes que des boutiques adossées au cloître étaient louées. En 1738 et 
1740, une maison située au bout du cloître (entre celui-ci et l'hôtel Arquier) est louée à François 
Sauvalle  maître  peignier  tabletier  et  en  partie,  puis  dès  1745  entièrement,  à  Pierre  Augustin 
Crespieux, cordonnier536. La démolition de la maison de Rosnel comme celle du cloître intervient 
en 1795.

Une cour pavée 33 569 s'installe au nord-est du mur 33 889 (mur nord du cloître) et sa tranchée de 
récupération (33 545). Elle est dotée d'un caniveau dont l'écoulement se faisait en direction du 
nord-est  (planche  211).  Les  pavés  en  grès  permettent  de  restituer  un  niveau  de  circulation  à 
32,90 m NVP. La cour est délimitée à l'est par le mur 33 675, composé de blocs de gypse et de 
calcaire liés au plâtre. Orienté nord-est -sud-ouest, ce mur est fondé sur le creusement 33 897  
identifié  comme  la  récupération  de  la  conduite  moderne  33  890  détruite  avant  ou  pour  la 
construction de la cour. L'eau récoltée par le caniveau du pavage s'écoulait vers l'est en direction 
de la tranchée de récupération 33 581, contenant des fragments de conduites avec gangue de béton 
de tuileau (restes de 33 890), puis vers le bassin de décantation 22 233. 

Le départ d'une nouvelle conduite orientée nord-nord-est - sud-sud-est a été mis au jour en bordure 
nord de la zone 3.1. Le tuyau 34 274, dépourvu de gangue de béton de tuileau a été reconnu sur 
4 m de long vers le nord-est. L'installation de 34 274 recoupe la tranchée de récupération de la 
conduite initiale 33 890. Celle-ci n'est donc plus en activité quand le tuyau en terre cuite 34 274 est 
installé. Il est probable que le bassin de décantation 22 233 continue de servir de collecteur.  

Les murs 34 336 et 34 318 sont implantés au-dessus de la nouvelle conduite contre l'angle du 
bassin de décantation et semblent former une petite pièce au sol en plâtre. L'angle de cette pièce  
recale assez bien avec le mur oriental de l'hôtel de Rosnel, bâtiment n° 31 (planche 89)

2.2.2.2 Autour du mur de cimetière 

Planche 721

De nombreux aménagements se greffent à la période moderne de part et d'autre du mur de clôture 
de l'espace prieural. Certains sont figurés sur les plans (planches 84 et 85) datés de 1652 et 1713. 
Seul les espaces bâtis dans le cimetière apparaissent sur ces représentations. Peu de traces nous  
sont parvenues de l'implantation des tombes modernes ayant oblitérée ces vestiges probablement 
peu fondés.

Le mur 33 244 orienté nord-ouest  -  sud-ouest,  s'établit  sur la  structure 33 245 entre 32,10 et 
32,20 m NVP et contre le mur 33 242-34 509 (mur de clôture de l'espace prieural (planche 251). 
Cette  fondation  est  parallèle  au  mur  antérieur  33  285  et  semble  s'appuyer  contre  le  mur 

534 M. Macouin étude historique
535 Étude de la tabletterie, dans Étude du petit mobilier, A.A Berthon.
536 Étude M. Macouin.
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perpendiculaire 33 341 (planche 342). La tranchée de récupération 33 417 a été observée sur 2 m 
de long jusqu'au contact du contrefort 33 488 de l'abside du chœur de l'église. On note dans la 
maçonnerie de 33 244 la présence de fragments de canalisation d'adduction d'eau semblables à 
ceux mise au jour sur le site pour les périodes médiévales et modernes. La mise en œuvre du mur 
est difficilement datable. Cependant, le lotissement croissant du cloître dès le milieu du XVII

e siècle 
a probablement incité les religieux à isoler l'espace funéraire avec l'édification de ce mur. Cette 
datation correspondrait également avec l'abandon définitif du système d'eau sous pression537. Cette 
limite est encore visible au XVIII

e siècle sur le plan de Verniquet (planche 721).

Le pavage en grès 33 087 a été observé à l'intérieur et à l'extérieur de l’enceinte prieurale (planche 
346). La partie nord-ouest est délimitée par le mur 33 244 au nord, par le mur 33 088 à l'ouest et  
par la tranchée de récupération 34 486 à l'est (planche  254). Il s'installe au-dessus du cimetière 
médiéval et de l'US 33 316 identifié comme le niveau de préparation pour la pose des pavés. Ce  
dernier recouvre l'arase du mur 33 285 dès lors abandonné. L'altitude de circulation à 33,60 m 
NVP permet de penser que la pavage est installé assez tardivement. Le mur 33 088 est ancré à 
32,85 m NVP. Il est composé de moellons et blocs calcaires, de grès, de plâtre en remploi de TCA,  
le tout est grossièrement assisé et lié à la terre et par endroits au plâtre. 

La partie orientale de 33 087 est localisée dans les jardins des religieux (planche 346). Le pavage 
est délimité à l'ouest par la tranchée 33 222 (=34 486) et par les murs 21 900 et 33 169. L'altitude 
relevée  pour  cette  partie  à  33,40 m NVP est  inférieure  de  0,20 m à  celle  enregistrée  dans  le 
cimetière. Les murs 21 900 et 33 169 sont peu fondés à environ 33 m NVP (planche 258). Le mur 
21 900 dégagé sur 5 m de long est perpendiculaire à la tranchée de récupération 33 382 (=34 486). 
La facture des murs 21 900 et 33 169 (contemporains) est assez similaire à celle observée pour 33 
088, des matériaux divers, grossièrement assisés et liés à la terre. Le mur 21 900 est postérieur à la 
fosse 33 372 dont le comblement a livré des tessons du XVI

e siècle. 

Ces maçonneries encadraient donc le pavage 33 087 de part et d'autre du mur de cimetière formant 
ainsi deux petites cours distinctes. La connexion entre ces deux cours n'a pu être mise en évidence 
puisque localisée sous la poutre de RSO en berme de sécurité. Si la mise en œuvre est clairement  
postérieure au XVI

e siècle (sur la fosse 33 372 et sur l'arase du mur 33 285), les pavés sont en partie 
récupérés  pour  la  tombe  33  221  (planche  347)  et  perturbés  par  une  sépulture  (33  473)  qui 
s'implante  au-dessus,  plaçant  ainsi  l'abandon  de  ces  cours  antérieurement  aux  dernières 
inhumations du cimetière du Temple (à la fin du XVIII

e siècle).

Le sol de tomettes 33 100, délimité par les murs 33 264, 33 271 et 33 118 (ici en négatif tranchée 
de récupération 33 412), a été mis au jour sous le dépôt secondaire 33 007 à l'intérieur du cimetière 
(planche 351). Une sépulture primaire notée 33 029 perfore la chape de plâtre 33 097 qui recouvre 
le sol 33 100. Le niveau de circulation à 33,55 m NVP est très proche de l'altitude constatée pour 
le pavage 33 087 à l'intérieur du cimetière (33,60 m NVP). Le muret 33 264 est parallèle au mur 
de cimetière 33 118 et perpendiculaire à 33 271 avec lequel il fonctionne. Ces maçonneries de 0,40 
à 0,60 m de large sont constituées de matériaux divers,  liés à la terre brune et  sont fondées à  
33,25 m NVP sur 33 078 (un remblai ayant fourni des tessons datant du XVI

e siècle). L'UC 33 436 
et le niveau 33 454 ont été identifiés comme un seuil permettant d'accéder à la pièce depuis le sud. 

La cave 34 440 est formée par trois murs, 33 190, 33 121 et 34 429 (planche 352). L'ensemble 
s'appuie contre le parement occidental du mur 33 118, à l'intérieur même de l'espace sépulcral 
(planche 157). Interprétée comme un cellier ou une cave voûté en berceau, cette structure enduite  
de plâtre est constituée de murs construits en pierres calcaires contre les parois de l'excavation et 

537 L'abandon définitif de ce tracé est consécutif à la mise en place à la fin du XVII
e début du XVIII

e siècle d'une nouvelle 
conduite depuis la Savie, jusqu' à l’entrée de l'enclos du Temple.
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noyées dans du plâtre. Les premiers comblements déposés horizontalement ont livré des tessons de 
céramique  des  XVII

e-XVIII
e siècles538.  Les  niveaux  supérieurs  correspondent  à  des  remblais  de 

démolition et sont recoupés par des fosses dont le comblement est daté des XVII
e-XVIII

e siècles, les 
sépultures 33 063, 33 099539ainsi qu'un dépôt secondaire 33 041 (ayant fourni deux monnaies de la 
fin du  XV

e siècle540).  Les  limites de cette cave se retrouvent sur le plan Verniquet (n°61 sur la 
planche 89), elle est associée à l'hôtel Vernicourt.

Le pavage 33 087, le sol de tomettes 33 100 , la cave 34 440 sont localisées sous des sépultures 
appartenant à la dernière phase d'inhumation dans le cimetière. Cette constatation nous montre 
l'extension du cimetière moderne sur des secteurs dont la fonction cimétariale avait peu à peu été 
abandonnée depuis la fin du XIV

e siècle. Cette ré-extension peut s'expliquer par un besoin croissant 
de place dans le cimetière impliquant l'abandon de secteur bâti et entraînant le comblement de 
l'excavation au profit des sépultures.

2.2.3 LES JARDINS DES RELIGIEUX ET DE L'HÔTEL ARQUIER AUX XVII-XVIIIe siècles

Plusieurs espaces de jardins sont perceptibles grâce aux murs ou tranchées de récupération mis au 
jour. Ces jardins situés entre l'espace prieural à l'ouest et les hôtels particuliers au nord et au sud  
sont clairement identifiables sur le plan de Verniquet (planche 720). Sur le plan, on peut également 
voir qu'à la fin du XVIII

e siècle, l'angle de la galerie du Prince de Conti empiète sur les jardins.

2.2.3.1 Le jardin sud (religieux)

Le jardin sud (planche 721) est délimitée au nord par la tranchée 20 055, à l'ouest par le caniveau 
33 432 puis par le mur de clôture de l'espace prieural (33 690, 33 342, 33 261 et 33 118). 

On sait d'après l'étude de M. Macouin, qu'en 1644 le jardinier, doit « entretenir lesdits marais en 
bonne nature et laboure, iceux pour ensemancer, labourer bien et duement comme il appartient, 
mesme laisser les arbres, verdures, denrées et marchandises de jardinage ». En 1655, les religieux 
ajoutent au bail un demi arpent de jardin appelé « le couvent », « scis dans ledit enclos et jardin 
tenant d'un côté au mur de mondit sieur prieur ». Il est précisé que le jardinier doit aussi entretenir 
les  tuyaux  d'une  fontaine  qui  traversent  les  deux arpents  de  pré.  Cette  mention  correspond à 
l'arrivée d'eau traversant le jardin des religieux jusqu'au local technique encore en activité.

Cet espace comporte également un puits (34 553) avec un accès (22 111) aménagé au-dessus du 
local technique 21 067 déjà comblé. Le puits présente un diamètre interne de 0,60 m, la couronne 
maçonnée est composée de moellons et blocs calcaires taillés liés au mortier de chaux blanchâtre.  
L'installation de ce puits entre le local technique et la tour de pression, signe l'abandon définitif de 
ce  réseau  d'adduction  d'eau  sous  pression.  Les  textes  mentionnent  l'installation  d'un  nouveau 
réseau à la fin du XVII

e siècle. Ce puits est donc mis en place au plus tôt à la fin du XVII
e siècle et il 

est comblé le siècle suivant. La construction d'un puits par le jardinier des religieux, entre 1682 et  
1698 pourrait correspondre à la mise en place de 34 553.

Le puits est entouré de la structure bâtie 22 215 qui repose sur sa couronne. La maçonnerie 22 215  
fondée à 32,45 m NVP est composée de petits blocs calcaires et fragments de plâtre liés au plâtre 
et comporte un enduit également en plâtre. La face orientale conserve un piédroit voûté 21 151 
formant un regard depuis l'accès matérialisé par les trois marches en plâtre notées 22 111. La mise  
en place de ce petit escalier coffré en plâtre s'accompagne d'une reprise des parties sommitales des 
murs 22 114 et 21 149 (du local technique) avec des remplois dont des morceaux de canalisation 

538 Étude céramique S. Marchand.
539 Étude céramique S. Marchand (Partie 3) et Plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire III, E. Wermuth  

(Partie 2).
540 NUM 43  et 44, Étude des monnaies, B. Leroy (Partie 3).
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en terre cuite dans du béton de tuileau noyés dans du plâtre. L'escalier 22 111 montre une altitude 
basse à 32,40 m NVP, et s’établit au dessus du comblement du local technique 21 067. Les UC 21 
150, 21 131, 21 328 correspondent à des massifs d'ancrage, composés de blocs calcaires noyés  
dans du plâtre, ils conservent la trace en négatif d'un madrier de section rectangulaire. Ces massifs 
forment un alignement avec le mur 33 169 (limite orientale  de la cour 33 087) et pourraient être la  
trace d'une barrière limitant l'accès au puits ou encore d'un appentis établi contre le mur de clôture 
de l'espace prieural.. 

Une première limite du jardin sud est matérialisée par le mur 21 900, se poursuivant vers l'est au-
delà de la cour pavé 33 087. L'abandon du mur de clôture,  de la cour pavée, du puits et  des  
aménagements liés, est probablement conséquent à l'acquisition des jardins dans la seconde moitié 
du XVIII

e siècle par le Prince de Conti pour la construction de sa grande galerie. Ces éléments ne  
sont d'ailleurs pas représentés sur le plan de Verniquet (planche 720).

Une seconde limite est perceptible avec le mur 21 173 parallèle à 21 900. Dégagé sur 4  m de long, 
le mur 21 173 est ancré entre 33 et  32,75 m NVP suivant le pendage du terrain,  vers l'est,  et 
l'élévation se développe à partir de 33,10 m NVP. Implanté au-dessus de la fosse 21 158 (datée du 
XVII

e siècle) la maçonnerie frustre, peu assisée, est construite avec des blocs de plâtre en remploi 
(dont un fragment de sculpture monumentale datée des  XVII

e ou  XVIII
e siècles  MIN-76541) et  de 

quelques moellons calcaires, le tout lié au limon brun. Le mur 20 069 présente un retour vers le 
sud (21 247). 21 247 s'amorce au contact du mur de la galerie du Prince de Conti (matérialisé par 
la tranchée de récupération 21 060). Pourtant 21 173 n'est pas figuré sur le plan de Verniquet, ce 
qui nous indique une destruction dans le courant du XVIII

e siècle. 

La visite prieurale de 1733 décrit les jardins de la communauté, en plus de la partie louée au  
jardinier, comme comportant en outre « cinq petits jardins clos de murs dont jouissent le prieur et 
les quatre plus anciens de ladite communauté »542. Les murs parallèles 34 181, 21 173, 21 900 et la 
tranchée 20 055 matérialisent ces différents enclos.

Plus au sud, un petit ensemble (34 370) formé de murs « légers » 34 368 et 34 369, s'adossait 
contre l'extrémité sud du mur 33 118 à l'extérieur du cimetière. Fondés à 32,80 NVP sur l'US 
33 651 un remblai médiéval, les deux murs sont recouverts par le niveau 34 378 daté du  XVIII

e 

siècle. De fonction inconnue, cet espace mal défini pourrait correspondre à un abri de jardin, ou 
une petite pièce s'adossant contre le mur de l'hôtel Vernicourt. 34 370 ne figure pas sur le plan 
Verniquet, ce qui pourrait correspondre avec une démolition fin XVIII

e en vue de la construction de 
la galerie du Prince de Conti (planche 720). 

En effet, la construction de la galerie engendre l'amputation d'une grande partie des jardins. En 
1752, la totalité du « marais » est louée pour neuf ans au prince de Conti qui doit dédommager le 
locataire  précédent  pour  « les  puits,  murs  d'espaliers  et  autres  augmentations  faittes  par  ledit 
Hébert et ses prédécesseurs »543. 

L'ensemble de l'hôtel Vernicourt marque la limite sud du jardin avec le mur 20 288 (voir 2.2.4).

2.2.3.2 Le jardin nord  (Hôtel Arquier)

La partie  nord  du  jardin  des  religieux  est  acquise  par  Jean  Arquier  qui  obtient  la  maison de 
l'infirmerie dès 1660. Après avoir agrandi les bâtiments, il récupère une première partie du jardin 
des  religieux en 1674, soit  un terrain à prendre sur toute la largeur du jardin des religieux et  

541 Étude du plâtre d'I. Lafarge (Partie 3).
542 Arch. Nat., S 5572.
543 Cf. Étude de M. Macouin, bail du 3 octobre 1752.
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jusqu'aux murs de l'enclos, et comprenant un puits dont il pourra disposer. Trois ans plus tard, il a 
fait bâtir une maison sur ce terrain et agrandir la serre qu'il avait sur son jardin précédent 544. Le 
nouveau mur  de  clôture,  qu'il  a  dû  construire  pour  séparer  son  jardin  de  celui  des  religieux, 
s'effondre et doit être rebâti en 1685, « depuis l'encoignure jusques au puits ». Les religieux lui 
accordent encore un demi pied de large en surplus sur leur jardin, pour le reconstruire plus loin 545. 
Le mur séparant le jardin des religieux de celui du sieur Arquier pourrait correspondre au mur 
21 173 (planche 721) .

Le jardin Arquier présente un enclos délimité à l'est  par le mur 11 500 composé de moellons 
calcaires liés au limon brun compact. De 0,50 m de large, la maçonnerie est ancrée à 32,40 m NVP 
et son tracé se poursuit avec la tranchée de récupération 20 642 ayant fourni des tessons datant des 
XVIII

e-XIX
e siècles.  Orienté  nord-est  –  sud-ouest,  le  mur  est  perpendiculaire  à  la  tranchée  de 

récupération 20 055 perçue sur 8 m de long et dont le fond s'établit à 32,80 m NVP. L'élément 
récupéré ici fonctionnait probablement avec le mur 11 500, comme on peut le voir sur le plan de  
Verniquet (planche 720). On remarque la présence d'un bassin (20 027), non représenté sur le plan  
Verniquet et  dont on ne conserve aucune trace quant à son alimentation en eau. Le bassin est 
implanté  dans  des  niveaux  datant  des  XVII

e et  XVIII
e siècles.  Les  remblais  consécutifs  à  la 

récupération du bassin ont livré de la céramique des  XVIII
e-XIX

e siècles. La grande fosse 20 062 
creusée dans ce jardin et datée de la fin du  XVIII

e-début  XIX
e siècle a fourni un important lot de 

mobilier dont 208 pots de fleurs546 et des fragments de plâtre. Ce rejet pourrait en partie résulter de 
la modification des jardins lors de la construction de la rotonde. L'étude des fragments de plâtre 
par  Ivan  Lafarge  a  permis  de  distinguer  un  grand  vase  Médicis  en  plâtre  stuqué  richement  
décoré547. Cet élément nous donne un aperçu du type de décor agrémentant encore ce jardin au  
XVIII

e siècle.  

Le mur 20 641, qui se situe dans l'alignement de 11 500, présente un ressaut de fondation (base 
d'élévation avec parement enduit de plâtre) à 33,24 m NVP. Cet élément correspond sur le plan 
Verniquet au le mur oriental du dernier bâtiment de l'hôtel Arquier (agrandissement de la serre  
mentionné dans les textes ?). La cave 20 621 localisée plus à l'ouest recale bien avec l'avancée 
formée par un des bâtiments de l’hôtel Arquier. 

L'hôtel de Rosnel forme quant à lui la limite ouest de ce jardin. 

2.2.4 L’HÔTEL DE VERNICOURT ET SES JARDINS AUX XVII-XVIII
E 
SIÈCLES

On l'a vu, la construction de l'hôtel prieural est attribuée au Grand Prieur Emery d'Amboise (prieur  
dès 1480). E. Barillet situe ce premier hôtel prieural à l'emplacement du futur hôtel de Vernicourt. 
Au début du  XVII

e siècle,  les sources  indiquent qu'une partie  des  bâtiments est  délaissée à des 
membres de l'ordre548. Ces textes décrivent un ensemble avec une « maison contenant deux corps 
d'hostel,  cour,  jardin au derrière et  a coté de l'église tenant d'un bout au cimettière de l'église  
d'autre à la grosse tour aboutissant par devant aux murs de la closture de la commanderie ». L'hôtel 
désormais  nommé de Vernicourt,  est  figuré sur  un plan  de 1784 (planche 28).  Il  sera occupé 
jusqu'à la fin du XVIII

e siècle par le Prince de Conti avant son installation dans le nouveau palais 
prieural en 1768. 

Sur notre emprise de fouille, peu de vestiges de cet hôtel sont conservés, l'implantation de la cave 
béton  dans  l'angle  sud  du  Carreau  du  Temple  ayant  oblitéré  toutes  les  structures  antérieures. 

544 Cf. M. Macouin.
545 Cf. M. Macouin.
546 Cf. S. Marchand étude céramique (Partie 3).
547 Cf. Étude de I. Lafarge concernant le vase Médicis.
548 Cf. supra M Macouin.
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Cependant, les murs 20 288 et 20 214 dont la mise en place est assez mal datée ( XV
e-XVI

e siècles?) 
sont  conservés.  Ils  recalent  parfaitement  avec  l'angle  d'un  bâtiment  représenté  sur  le  plan  de 
Verniquet (planche 720). 

Les murs 20 212 et 21 213 délimitent une pièce comportant plusieurs états de sols (planche 722). 
Les fondations 20 212 et 21 213 sont chaînées à angle droit et se greffent contre le parement 
oriental  du mur  20 214.  Cette  excroissance  est  visible  et  recale  sur  le  plan de  Verniquet.  La 
maçonnerie 20 213 de 0.45 m de large est composée de moellons calcaires, fragments de plâtre et 
de  blocs  taillés  en remploi,  le  tout  peu  assisé  et  lié  à  la  terre  brune.  L'altitude de  fondation, 
variable, a été relevée au plus bas à 32,70 m NVP. Deux niveaux de circulation de plâtre très 
indurés sont contemporains de la mise en œuvre du mur 20 212. Le niveau 21 927 à 33,30 m NVP 
se situe à la hauteur du ressaut formé par la fondation et recouvre partiellement l'arase du mur 
20 214.  20  213 est  ancré  peu  profondément  à  32,75 m NVP,  dans  un  niveau  contenant  de  la 
céramique datant du  XVI

e siècle. La maçonnerie de 0,55 m de large,  présente la même mise en 
œuvre (moellons calcaires et de fragments de plâtre et liés à la terre brune argileuse), un gros 
fragment de colonne en réemploi forme l'angle de ces fondations. Enfin deux niveaux de sol se 
succèdent sue cette pièce, le premier 20 211 présente des tomettes hexagonales de petit module à  
33,35 m NVP, il est recouvert de tomettes hexagonales (de plus grand module) notées 21 210. 
L'altitude enregistrée pour ce dernier niveau de circulation est de 33,45 m NVP. 

La mise en place de cette pièce induit l'arasement d'une partie du mur antérieur 20 214 et pourrait 
correspondre à un accès au bâtiment représenté sur le plan de Verniquet. Ce bâtiment recouvre les 
structures 21 356, 21 933 et 20 219 dont le comblement est daté du XVI

e ou début du XVII
e siècle. 

Les tranchées 21 356 et 21 933 ont été interprétées comme  les récupérations de conduite en plomb 
participant du système hydraulique sous pression, avec la fosse sub-circulaire 20 219 qui pourrait  
être la trace d'une fontaine. En effet, dans le compte rendu d'une visite de la fin du XV

e siècle, la 
maison du Grand Prieur est dite dotée d'une fontaine « qui est pour le bien tant de la maison 
comme pour les voisins de la ville de Paris » et dont il faut alors réparer les tuyaux de plombs549. 
Le démantèlement de cette « fontaine » permet donc l'extension du bâti à l'est de l'hôtel Vernicourt 
dans le courant du XVII

e siècle (ce qui correspond à la date de l'abandon de l'ensemble du premier 
réseau hydraulique sous pression). Dans la seconde moitié du  XVII

e siècle, la fontaine du jardin 
prieural apparaît encore dans un acte de 1653 : le Grand Prieur Bussy de Rabutin loue son jardin à 
un  certain  Guillery,  qui  doit  lui  fournir  « touttes  les  herbes  potagères,  sallades,  melons, 
champignons qu'il  conviendra »,  mais aussi « choux, poireaux, auzeille ».  Le jardinier est aussi 
« fontenier »  et  doit  entretenir  la  fontaine du jardin prieural,  ainsi  que « les regards  et  tuyaux 
depuis sa source jusques en ladite maison prieuralle et jardin »550. Il est difficile de localiser cette 
fontaine qui figure sur une représentation du palais prieural par Israël  Sylvestre au  XVII

e siècle 
(planche 27).

Le puits 22 042 est également localisé sous le bâtiment de l'hôtel Vernicourt (planche  720). De 
0,85 m de diamètre, la structure est comblée par des niveaux contenant des tessons datant du XVIII

e 

siècle. La nature de ces US indique un comblement progressif. La maçonnerie présente un appareil 
assez régulier en blocs calcaires de simple à gros modules dont certains portent des marques de 
tailleurs ou des graffiti. 

Dans un second temps, on note l'adjonction de murs de fondation à l'angle du bâtiment de l'hôtel 
de Vernicourt avec l'extension 21 864 et son retour vers le nord-est matérialisé par 20 229. Le mur 
21 864 est une maçonnerie de 0.50 m de large,  en pierres meulières et blocs de gypse liés au 
limon. Dégagée sur 2.60 m de long, 21 864 forme un angle droit avec le mur 20 229 et s’appuie à 

549 Cf. supra Étude M.Macouin.
550 Cf. supra M. Macouin.

420



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL.1/11. SYNTHÈSE : LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE – 2014

l'ouest sur l'extrémité arrachée de la maçonnerie 20 288 dont elle suit l'orientation. 20 229 est  
perpendiculaire au mur 21 864 auquel il est chaîné dans sa partie basse. La maçonnerie de 0,50 m 
de large est fondée à 32,50 m NVP dans le substrat bioturbé. La construction 20 229 est composée 
d'un parement de moellons calcaires équarris de moyen module et de quelques blocs de gypse avec 
un blocage central lié à la terre. L'élément se poursuivait vers l'est où il a été perçu sous forme de  
tranchée de récupération (21 093). La tranchée 21 093 s'installe sur une fosse dont le comblement 
est daté du XVI

e siècle, et elle est recoupée par le creusement 21 077 dont les remblais ont fourni de 
la céramique du milieu XVIII

e-début XIX
e siècle. Cette limite, figurant encore sur le plan Verniquet, 

s'interrompt pour former un passage entre la galerie du Prince de Conti et le bâtiment de l'hôtel de 
Vernicourt (planche 720). Ce passage débouche à l'est sur un grand jardin . 

Ce jardin d'agrément a été reconnu, en partie, lors de la fouille. En effet, celle-ci a révélée au sud 
du bâti de l'orangerie un grand espace dédié aux fosses de plantation. Les terres à jardin, du fait 
des  très  nombreux  remaniements  engendrés  par  ce  type  de  création,  ont  cependant  été  très  
difficiles à lire en plan. C'est pourquoi, le jardin a été plus aisément appréhendé par les grandes  
coupes laissées en berme du chantier. Ainsi, la grande coupe sud-ouest de la zone 1.1 a révélé une  
vingtaine de structures, se recoupant les unes les autres, la plupart étant interprétées comme des 
plantations (planches 604 et 605). De même, la coupe sud-est laissée au-dessus du fossé médiéval 
10 031 (planche 98) a mis en évidence cinq fosses de plantation (FS 10 434, 10 437, 10 440, 10 
443 et 10 448) qui présentent des gabarits similaires et implantés assez régulièrement, de sorte que 
les fosses participent sans aucun doute du même projet. Ces éléments concordent assez bien avec 
un jardin classique, planifié,  comme celui  qui est  exposé sur le plan de Verniquet. De ce fait, 
l'aménagement  de ce jardin a pu être pressenti.  Notons aussi  que la fosse dépotoir  10  010 se 
localise à l'intérieur même de cet ensemble. Celle-ci est encore utilisée dans la seconde moitié du 
XVII

e siècle ;  le  jardin  à  la  Française  comme  il  est  présenté  sur  le  plan  Verniquet  est  très 
probablement de création postérieure et possiblement mis en place après l’achèvement du bâti qui 
l'entoure.

2.2.5 LE BÂTI DANS LES JARDINS AUX XVII-XVIII
E 
SIÈCLES

À l'est  de  l'emprise  de  fouille  (en  zones  2  et  1),  au-delà  de  l'espace  prieural,  les  jardins  des  
religieux  et  les  marais  dans  l'enclos  du  Temple  sont  peu  à  peu  construits.  Ces  changements 
apparaissent au XVIII

e siècle sur le plan de Verniquet avec un ensemble de bâtiments clôturant une 
cour trapézoïdale  qui  prend place dans  les  jardins  des  religieux (planche  720).  Cet  ensemble, 
identifié  comme  les  galeries  du  grand  prieur  ou  orangerie, recale  parfaitement  avec  certains 
vestiges retrouvés en fouille. Dans les textes, le projet de galerie est décrit ainsi : elle « sera en 
deux parties dont la première commencera depuis le mur de closture du jardin de ladite maison 
joignante les tours du Chapitre (hotel Vernicourt) et s'étendera en ligne droite jusqu'au mur de 
closture du Temple du coté de la rue de Vendosme et la second partie sera en retour le long dudit  
mur du Temple et ira joindre une serre qui est dans le jardin de la maison des demoiselles Arquié 
laquelle serre subsistera et servira de continuation à ladite gallerie »551. 

L'étude de M. Macouin permet de préciser la date d'implantation des galeries du Prince de Conti, 
qui précèdent la construction de la rotonde en 1788552. Un projet de 1757 décrit très précisément 
son mode de construction et fournit un dessin de son élévation et de son profil (a et b, planche 35). 
La  galerie  devait  traverser  l'espace  de  jardins  situé  au  sud-est  de  l'église  et  des  bâtiments 
conventuels. Le prince de Conti a pris possession de l'hôtel de Vernicourt en 1749, des jardins du 
marais en 1752, et de l'hôtel Arquier également en 1752. Ces bâtiments ont donc été construits  

551 Cf. M. Macouin, paragraphe 1.4.1.2 « Trois projets : : Le « bâtiment neuf », la cour de l'enclos et la galerie du prince de 
Conti ».

552  Idem..
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entre 1752 et 1788. E. Barillet décrit à cet endroit « les serres chaudes du prince de Conti » ainsi 
qu'« un nombre considérable de bicoques, toutes occupées par des ouvriers que la franchise du lieu 
avoit attirés dans l'enclos ». 

2.2.5.1 La galerie du Prince de Conti, premier état

Les fouilles de cet ensemble ont permis de distinguer deux grandes phases de construction et de 
nombreuses petites réfections. 

En zone 1.2 (nord-est), un bâtiment reprend l'orientation  atypique  d'une construction antérieure 
étroite  et  quadrangulaire  orientée  nord-est-est  -  sud-ouest-ouest  et  dont  les  fondations  ont  été 
récupérées courant du XVI

e siècle (cf. planche 715). 

Ce bâtiment possédait une cave 11 448 formée des murs 11 471, 11 550, 11 554 (planche 721). Les 
maçonneries  grossièrement  assisées  sont  composées  de  blocs  calcaires  liés  au  limon  et  les 
parements sont recouverts d'un enduit de plâtre (planche  463). Le sol de la cave, également en 
plâtre est à 31,30 m NVP. Les piédroits 11 546 et 11 547 bien que postérieurs de peu, ont été 
identifiés comme un accès à la cave. Le mur 11 471 s'installe à 32,20 m NVP en moyenne au-
dessus d' une tranchée de récupération du bâtiment antérieur. La poursuite du mur vers l'est hors de 
la cave, a été perçue sur 14 m de long avec la récupération 11 476, creusée à 32 m NVP. Le mur 
11 554 de la cave est aligné avec une autre tranchée de récupération située plus à l'est et notée 
11 501.  Le  fond du  creusement  est  à  32,26 m NVP. Ce creusement  a été  identifié  comme la 
récupération du pendant du mur 11 471. 

Le creusement rectiligne 11 417-11 335 repéré sur plus de 17 m longeait le mur 11 471. Cette 
tranchée traduit la récupération précoce d'une maçonnerie (mur, caniveau?) parallèle à la façade est 
du bâtiment. Le creusement à fond plat (à 32,36 m NVP) traverse les niveaux de terre à jardin des 
XVI

e-XVII
e siècles et recoupe la fosse 11 427 comblée à la même période.

Peu  de  vestiges  nous  sont  parvenus  sur  la  zone  1.1,  le  secteur  étant  fortement  amputé  par 
l'implantation de la rotonde en 1788. Une structure excavée a été mise au jour : le petit cellier 
10 163  à  31,17 m NVP composé  de  maçonneries  en  blocs  calcaires  liés  au  limon  brun  clair 
(planche 531). La fondation est postérieure au XVIe siècle et il est comblé tardivement aux XVIII

e-
XIX

e siècles. Ce cellier se rapproche dans sa mise en œuvre et les matériaux employés de la cave 11 
448.

Des maçonneries indéterminées (en zone 2 secteur central) pourraient également se rattacher à 
cette galerie. Les fondations 21 203 et 21 223 sont chaînées et forment un angle droit (planche 
721). Très arasées, elles sont composées de moellons calcaires liés à la terre. 21 203 est ancré à 
32,40 m NVP sur une tranchée de récupération (21 200) et  une maçonnerie antérieure 21 199 
(comportant un fragment de tambour de colonne en remploi). À noter également la présence d'un 
élément bâti  isolé 21 547, antérieur au percement des latrines 21 378. Fondé profondément à 
31,60 m NVP, la maçonnerie s'implante dans une fosse antérieure et comporte une colonnette en 
remploi. L'ensemble est lié avec du plâtre. 

Le projet du Prince Conti  553 décrit précisément ces constructions. La galerie nord jointive aux 
serres  du jardin Arquier,  est  longue de 31 toises (60,5 m). Elle devait  être fondée d'au moins 
2 pieds (65 cm) dans le terrain du marais et haute de 10 pieds (3,25 m) d'un côté, et de 12 pouces 
de l'autre (35 cm), large de 3 m, elle comportait quinze croisées et une porte vitrée. Son sol était en  
simple terre battue et elle était couverte « en thuilles de Bourgogne du grand moulle ». Les 3 m de 

553 Cf M. Macouin chapitre 1.4.1.2, « Trois projets : : Le « bâtiment neuf », la cour de l'enclos et la galerie du prince de 
Conti. »
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large  (hors  œuvre)  mentionnés  dans  le  texte  correspondent  tout  à  fait  avec  les  dimensions 
enregistrées pour le bâtiment comportant la cave 11 448. 

La seconde galerie longue de 59 toises (115 m), formait un angle avec la première à proximité de 
l'hôtel Verniquet. De fondation identique, le bâtiment était large d'environ 3,30 m hors-œuvre. Les 
vestiges retrouvés sur l'emplacement de cette galerie forment un bâtiment de 5.20 m de large hors 
œuvre et sont à rapprocher d'une seconde phase de travaux bien perçue en zone 1.2 et dont les 
plans recalent avec la version figurée par le topographe Verniquet (planche 720). 

2.2.5.2 La galerie du Prince de Conti, second état

À la mort du prieur de Conti, en 1776, « le terrain est devenu vacant », puis plus tard les religieux 
le mettent en location. Les aménagements sont détruits et remplacés par ces multiples baraques 
d'ouvriers et de marchands, construites entre 1776 et 1783554. Les constructions représentées par 
Verniquet sont relatives à cette phase de travaux.

En zone 1.1 (sud-est), le mur gouttereau sud (10 042) de la galerie orientale  (planche  721) est 
chaîné au refend 10 181. Ces fondations de 0,60 m de large sont composées de moellons calcaires 
et fragments de plâtre liés au limon brun foncé et s'ancrent à 32,20-30 m NVP. Ils forment un angle 
dans lequel s'ouvre une cage d'escalier (10 263) permettant d’accéder à un sous-sol (planche 521). 
Les  marches en bois  sont  conservées,  le  sol  en  terre battue est  à  30,50 m NVP en  moyenne. 
L'escalier  est  comblé aux  XVII

e-XIX
e siècles,  consécutivement à  l'implantation de la rotonde.  La 

fondation 10 042 fonctionne avec l'élévation 10 285 composée de moellons et  blocs calcaires 
relativement assisés et liés au plâtre. La base de l'élévation à environ 32.90 m NVP permet de 
restituer  ad minima un niveau de circulation.  Quelques reprises  sont perceptibles  avec le  mur 
perpendiculaire  10  408,  constitué  de  matériaux  divers  (meulière  grès  calcaire)  qui  assure  la 
jonction entre les maçonneries antérieures du puits 10 001 et du mur 10 285 (planche  523). Le 
puits 10 001 recale bien avec le plan de Verniquet (planche 720). Le mur nord de la galerie est 
matérialisé par 10 075, constitué de fragments de plâtre en remploi, et a fonctionné avec 10 042  
malgré une facture différente. Fondé à 32,45 m NVP sur des niveaux datés du XVIII

e siècle, le mur 
est contemporain du pavage en grès 10 050. 

Sur la zone 2.2, la poursuite du mur gouttereau sud est perceptible avec la fondation 21 544 et sa 
tranchée de récupération 21 102  (planche  721). Le mur gouttereau nord (21 410) reconnu sur 
12,80 m est associé à trois murs de refends (21 395, 21 411 et 21 123 et tranchée 21 101) séparant 
l'espace en trois travées de 4,10 m de large. Dans la travée occidentale un niveau de sol 21 643 
composé de tomettes nous donne une altitude de circulation à 33 m NVP (planche 534). Dans la 
travée orientale,  on note la présence du niveau 21 353 de plâtras compactés (également à une 
altitude de 33 m NVP) comportant un creusement rubéfié 21 345 pouvant correspondre à une aire 
de chauffe (planche 541). Si 21 544 est une maçonnerie médiocre, les fondations de 21 410 et 21 
411 (de 0,45 m de large) sont composées de blocs de gypse (jusqu'à 40 cm de long), de petits  
moellons de gypse et de fragments de plâtre en calage, le tout grossièrement appareillé et lié au 
limon brun, et elles sont ancrées à 32,30 m NVP (soit 0,70 m sous le niveau du sol de l'époque, ce 
qui est cohérent avec les 0,65 m préconisés dans le projet de la galerie primitive). On remarque la 
présence d'un pavage en grès 11 624 perçu lors du décapage de la rampe d'accès au chantier. Cet  
élément isolé a probablement fonctionné avec la galerie, bien que l'orientation du caniveau diffère 
de celui du pavage 10 050.

La tranchée de diagnostic implantée sur le secteur 2.2 avait déjà mis en évidence un puits et des  
latrines. Ces dernières s'adossaient à l’extrémité ouest de la galerie décrite ci-dessus. Les latrines 
circulaires  22  205 conservent  les  traces  d'un  cuvelage  en  bois  (tonneau)  sur  la  paroi  plâtrée  

554 Idem.
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(planche 542). Celui-ci est entouré (pour la partie conservée) d'une maçonnerie (21 078) composée 
de blocs de gypse et fragments de plâtre liés au plâtre. Deux autres structures identiques ont été 
mis au jour, dans l'aile nord-est - sud-ouest il s'agit des latrines 21 378 et dans les jardins des  
latrines 20 566. On remarque que la technique du cuvelage en bois est courante à cette époque 
notamment pour la mise en place des puits555.

Le puits 21 100 est localisé à l'angle des murs 21 112 et 21 121 appartenant à la seconde galerie  
orientée nord-ouest - sud-est (planche 545). Constituée de parpaings calcaires bien parementés, la 
margelle est apparue à 33,30 m NVP. La technique de mise en œuvre ressemble beaucoup à celle 
observée pour la construction du puits 10 001 localisé à l'extrémité de la première galerie. On 
remarque la présence de cloches horticoles en verre dans les remblais de 21 100.

Le mur 21 121 a été perçu sur 6 m de long, la partie orientale est construite en blocs calcaires 
grossièrement assisés, tandis que la partie occidentale présente des fragments de plâtre en réemploi 
et s'appuie sur le puits 21 100. Ce changement de mise en œuvre est peut-être lié à la présence du 
pavage 21 134 (pavés en grès) ainsi qu'à la reprise du puits en partie haute. Le mur perpendiculaire 
21 112 s'appuie également contre le puits 21 100. Cette construction peu soignée de 0,45 m de 
large  maximum,  est  composée  de  petits  fragments  de  plâtre  (morceaux de  cloison,  liant,  etc) 
toujours liés à la terre. Conservé sur 6 m de long, il est fondé à 32,70 m NVP et son implantation 
recoupe la fosse 21 782 dont le comblement a livré des tessons attribuable au XVI

e siècle. Si 21 121 
est figuré sur le plan de Verniquet, le mur 21 112 n'y apparaît pas (planche 720).

L'élément bâti récupéré par la tranchée 21 488 était perpendiculaire à 21 112 et formait le mur  
gouttereau occidental de cette galerie. La largeur du bâtiment hors œuvre est donc de 5,20 m. 

21 488, reconnue sur 11 m de long, se poursuit dans la berme à l'est  (au-delà,  la tranchée est  
numérotée  21  060)  .À  son  extrémité  occidentale,  la  tranchée  forme  un  angle  aigu  vers  l'est 
(21 937) dans l'alignement du mur gouttereau de la première galerie. Cet angle n'est pas visible sur  
le plan de Verniquet, pas plus que la cour pavée 21 397. Les pavés en grès sont délimités par les 
murs 21 109 et 21 120 et  sont recouverts de remblais de démolition (céramique des  XVIII

e-XIX
e 

siècles). Le creusement 22 052, pour l'installation du pavage, et le mur 21 120 sont clairement  
postérieurs à la fosse 22 021 (dont le comblement a livré des tessons de céramique du XVIII

e siècle). 
21 120 et 21 109 sont de petites maçonneries de 0,35 m de large, peu soignés et qui présentent des 
réemplois de cloisons en plâtre et de moellons calcaires liés à la terre. L'insertion d'une évacuation 
(tuyau en terre cuite  vertical)  dans le  pavage et  la connexion de celui-ci  au caniveau 21 110  
permettait l'écoulement des eaux de pluies de la cour pavée vers le sud. 

Le niveau de sol à 33,20 m NVP, enregistré pour la petite cour pavée, correspond bien au niveau 
de circulation relevé pour la pièce centrale de l'ensemble 21 148 (planche 559). Ce numéro désigne 
une partie de la galerie dont la fouille s'est trouvée enclavée entre les poutres RSO, mais également 
trois pièces distinctes conservées avec des niveaux de sols et des états antérieurs de bâti  (planche 
721). 

Le mur d'élévation 21 023 construit en moellons calcaires et fragments de TCA liés au limon brun 
(de  0,32 m  de  large)  reposait  sur  les  fondations  21  024  (de  0,50 m  de  large)  composées  de 
moellons calcaires liés au limon. Le mur est chaîné à la fondation 21 033 (mur gouttereau oriental 
=21 121) de 0,50 m de large également en calcaire et limon, lui même chaîné avec la fondation 
21 213 composée des mêmes matériaux et reposant à environ 32,50 m NVP. 21 213 est surmonté 
de l'élévation 21 068 de 0,34 m de large et contre laquelle se développe la cheminée 21 086. Le 
mur gouttereau occidental apparaît sous forme de récupération avec la tranchée 21 060 (poursuite 
de 21 088). Ces murs délimitaient une pièce étroite de 3 m de large.

555 Cf. Étude puits, G. Gouzon (Partie 3).
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L'ensemble 21 148 présente la particularité d'avoir conservé plusieurs niveaux de sols successifs 
(niveau de chantier, circulation et sol construit) ainsi qu'une petite cheminée, des latrines et des  
placards... Le premier sol identifié correspond à la mise en place d'un enduit en plâtre (21 138).  
Noté 21 179- 21 558, le niveau de chantier est composé de plâtras damés et s'établit à 32,70  m 
NVP, il est recouvert par le niveau de circulation 21 178556. 

Le premier niveau de sol en plâtre (21 108 à 33,10 m NVP) de la pièce centrale fonctionne avec la 
cheminée 21 086. 557Le dernier état montre un dallage calcaire (21 027) principalement matérialisé 
grâce aux empreintes des dalles  conservées dans la chape de plâtre 21 061. L'UC 21 027 est 
contemporaine d'une reprise de la cheminée surélevant la sole. L'altitude de circulation est alors de 
33,30 m NVP. La pièce sud comporte un niveau de circulation (21 192) déposé sur une chape de 
plâtre (21 137) fonctionnant avec un second enduit en plâtre contre le mur 21 213. Elle présente  
également un lambeau de sol dallé enregistré sous le numéro 21 147 à 33,20 m NVP. Cette pièce 
abritait des latrines 21 378 dont la voûte maçonnée est recouverte par la chape de plâtre destinée à 
recevoir le pavage. Les latrines montrent le même procédé de mise en œuvre que celles situées à 
l'angle de la première galerie (planche 543). Deux « placards » (21 227 et 21 089) sont situés de 
part et d'autre de la pièce centrale contre le mur gouttereau occidental de la galerie.

Sur la zone 1.2, les maçonneries sont toutes implantées sur des niveaux de terre à jardin des XVI
e- 

XVII
e et XVIII

e siècles et conservent l'orientation des anciens murs démontés et récupérés au préalable 
(bâtiment  avec  la  cave  11  448)  (planche  569).  Cependant,  la  reconstruction  permet  un 
élargissement vers l'est bien perceptible avec le mur 10 580 (planche 721). 

La maçonnerie 10 580 perçue sur 12 m de long correspond au mur gouttereau oriental de la galerie 
nord-est (préalablement noté 21 121 et 21 033 en zone 2). De de 0,40 m de large, la fondation est 
toujours constituée de moellons calcaires et fragments de plâtre liés au limon argileux brun foncé. 
Le mur ancré à 32,45 m NVP en moyenne fonctionnait avec 10 341, un niveau de sol à 33,30 m 
NVP.  Le  seuil  10  629  et  le  niveau  de  sol  10  789  situés  plus  au  nord  donnent  une  altitude 
équivalente avec 33,25 m NVP. On remarque comme sur l 'ensemble 21 148 un surhaussement du 
sol pour la dernière phase d'occupation de la galerie. Plusieurs restes de murs perpendiculaires ont 
fonctionné avec 10 580 (11 412, 11 420,  11 582 et  11 539).  11 389,  de 0,40 m de large,  est 
postérieur et se plaque contre 10 580. Fondé moins profondément ( 32,65 m NVP) 11 389 est 
composé de matériaux divers (calcaire, gypse et grés) liés au limon argileux brun. 

La cloison légère 10 582 , le trou de poteau 11 470 (sur 10 580) ainsi que le seuil 10 629 et le trou  
de poteau 11 027 semblent former une petite pièce à l'intérieur même de la galerie. 

Encore une fois, on remarque l'absence sur cette portion du mur gouttereau occidental presque 
entièrement récupéré. La tranchée est ici notée 11 556 (=21 060, 21 088). L'élément récupéré par 
11 556 servait d'appui à la citerne 11 386 de plan quadrangulaire. Cette structure profonde, dont  
l'étanchéité est assurée avec de l'argile recouvrant les parois, s'implante également contre la cave 
antérieure 11 448. Une reprise est visible sur sa partie supérieure avec l'utilisation de briques. 

Situé dans l'alignement de la tranchée de récupération 11 556, le mur 20 654 est le seul élément  
positif du mur gouttereau ouest de la seconde galerie. Cette imposante fondation de 0,8 m de large,  
ancrée à environ 31,40 m NVP est  composée de blocs  calcaires  de moyen et  grand  modules, 
relativement assisés et liés au mortier sableux beige. Le parement est enduit de plâtre. Cependant 
ce mur, dont le tracé est invariable depuis le  XVI

e siècle (planche 715), pourrait appartenir à une 
phase de construction antérieure.

556 Une équivalence a pu être faite avec le niveau 11 516 (à 32,70/32,9 m NVP) en zone 1.2. 11 516 est un niveau relatif à 
la récupération 11 476 du mur 11 471 de la galerie d'origine. 

557 Équivalence avec US 11 424 et 11 425, sols du dernier état de l'orangerie à 33,1 m NVP sur la zone 1.2.
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À l'extrémité est de la galerie, les murs 10 874 et 10 217 (=10 580) semblent former un angle, bien 
que la liaison ne soit pas conservée. La maçonnerie 10 874 de 0,40 m de large est ancrée à 32,60 m 
NVP.  La  construction  présente  toujours  les  mêmes  matériaux  (blocs  calcaires  liés  au  limon 
argileux brun foncé) et s'interrompt sur l' alignement des piles 10 584 et 10 585. Ces bases de  
poteaux  et  le  mur  formaient  une  sorte  de  préau.  Les  maçonneries  sont  implantées  dans  des 
niveaux558 avec du mobilier datant des  XVIII

e-XIX
e siècles.  Cette indication correspond bien à la 

description dans le projet d'une galerie au sol de terre battue.

À l'extrémité ouest de la galerie, se développe vers le nord la cave 20 600. Ce décroché est bien 
visible sur le plan de Verniquet, même s'il ne recale pas parfaitement avec les vestiges mis au jour 
(planche  720). 20 600 est formée des murs 20 601 et 20 647 de 0,4 m de large et constitués de 
moellons calcaires et mortier chaux sableux. Un second sous-sol s'installe a posteriori avec le sol 
en plâtre 20 655 à 31,30 m NVP, à l'extérieur de la cave 20 600, qui appartient peut être à la 
première phase de construction de l'orangerie de Conti .

D’après les sources, le projet de réaménagement de ces espaces, dès 1786, découle de l'état général 
des bâtiments, taxés de mauvaises constructions dans un mémoire sur les marais des religieux du 
Temple datant probablement de 1788559. Les vestiges mis au jour traduisent le fractionnement de 
cette galerie en petits espaces (cour pavé, pièces conservant des sols construits (tomettes, dallage 
calcaire) ou des niveaux de sols plus sommaires (plâtras damé, terre battue), des latrines, des puits, 
des  caves,  une  citerne...)  correspondant  tout  à  fait  avec  une  occupation  hétérogène  des  lieux 
(artisans, serres etc). On note l'emploi croissant du plâtre dans la construction et de nombreux 
petits  remaniements  réalisés  sur  une  courte  période avec  la  mise  en  place  ou  suppression  de 
murets, cours ou cloison qui ne figurent plus sur le plan de Verniquet.

2.2.5.3 Les jardins associés (planche 721)

Les creusements en creux attribuables à cette période se distinguent en deux grands ensembles. 
Tout d'abord, un premier lot regroupe les fosses qui sont recoupées par l'installation du second état 
de l'orangerie et qui, de ce fait, y sont antérieures. L'agrandissement de la galerie s'installe, ainsi, 
sur de nombreuses fosses qui sont, pour la plupart, de grand gabarit. On notera essentiellement les 
fosses de la zone 1.2 (planche 484), et en particulier, les fosses 11 379-10 458 et 11368-11 385-11 
135. Si on considère que chacun des deux groupes est, en fait, une seule et même structure, la  
longueur atteinte dépasse les 9 m de long pour la plus grande. Ces fosses sont parallèles au bâti 
installé à proximité, mais elles ne semblent pas y prendre part car elles n'ont pu être identifiées en 
lien avec une éventuelle destruction ou construction. Ces creusements ont été mal perçus et restent 
de  fonction  indéterminée.  Pourraient-ils  participer  d'un  jardin  de  production ?  Des  fosses  de 
plantation antérieures à la grande galerie ont également mis en évidence en zone 1.2 mais aucune  
organisation n'est visible (FS 11 226, 11 475, 11 343, 11 162, 11 509, etc.).

Après la reconstruction de la galerie du Prince de Conti, ce sont essentiellement des fosses de  
plantation qui ont été mises au jour. Ces structures sont en nombre très important sur l'ensemble de 
l'emprise de fouille (à l'exception de la zone 3 qui englobe le cimetière, le chœur de l'église et les 
hôtels). La zone de jardin à la Française est bien identifiée grâce au plan dit de Verniquet (planche 
720)  (cf.  paragraphe  ci-dessus  concernant  l’hôtel  de  Vernicourt),  mais  il  est  plus  difficile 
qu'ailleurs de faire la distinction entre jardin d'agrément et jardin de production. Si la période qui  
nous concerne est bien l'apogée du jardin dit classique, la présence des serres de l'orangerie nous 
permet d'admettre la possibilité de fosses de plantation en extérieur, liées à la production d'arbres 
fruitiers par exemple, même si une culture hors-sol peut-être envisagée, ce qui favorise le retrait  

558 Cf. Étude géomorphologique de J. Brenot (étude d'une séquence complète des horizons de ce secteur) (Partie 3).
559 Idem.
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des cultures dans la serre pour l'hiver. Les cultures possibles concernent également la vigne ainsi 
que  les céréales,  des  traces  de  labours  ayant  été  mises  en  évidence pour  la  fin  de la  période 
moderne. Par ailleurs, l'utilisation d'épandage de fumier sur la zone 2 a également été démontré par 
l'étude micro-morphologique560. Les fosses 21 337, 21 360, 21 361, 21 362 et 22 043 pourraient 
former une haie ou un mur palissé permettant de créer deux espaces distincts en séparant une 
partie du bâti des jardins (planche 611). Il est possible, au vu de l'orientation des fosses, qu'elles 
aient été déjà en place à la phase précédente et qu'elles aient ainsi fonctionné un temps assez long.  
Dans cette hypothèse, la haie pourrait être prolongée à l'emplacement de la future galerie.

Cette importante exploitation des terres, par la mise en culture engendrée par l'augmentation de la  
population vivant dans l'enclos, nécessite certainement une constante alimentation en eau et une 
hausse nette de sa consommation. Les fossés médiévaux sont depuis longtemps comblés. Quelques 
fossés datant du début de la période moderne ont pu être mis en évidence mais leur utilisation ne 
semble pas dépasser  le  début  du  XVII

e siècle.  Parallèlement,  le réseau d'adduction d'eau est  en 
fonction  jusqu'au  XVII

e siècle,  puis  il  est  abandonné consécutivement  à  la  mise  en  place  d'un  
nouveau tracé (depuis l'entrée de l'enclos) à la fin de ce siècle. Il  y a donc clairement à cette  
période une modification de l'approvisionnement en eau qui est assuré désormais par l’utilisation 
de puits. Notons que le puits 34 553 recoupe les structures du système hydraulique sous pression 
marquant l'abandon définitif de celui-ci (planche 591). L'accès à l'eau a été facilité par une altitude 
haute de la nappe phréatique, comme en témoigne la faible profondeur de tous les puits fouillés. 
Les puits 10 715, 22 042 et 34 553, mis en place dans le courant du XVII

e siècle, sont situés dans les 
jardins autour de la galerie. Cependant, ils ne sont pas représentés sur le plan de la fin du  XVIII

e 

siècle, ce qui peut indiquer qu'ils aient été abandonnés consécutivement à la reconstruction de la 
galerie pour être remplacés par les puits 10 001 et 21 100, en liaison avec les nouveaux éléments 
bâtis.

C'est à la fin de la période moderne que l'utilisation de l'espace change avec la mise en place d'une 
forte activité d’artisanat qui engendre de nombreux rejets. De même à cette période disparaissent 
les jardins d'agrément au profit d'une production plus rentable. La présence de la structure 20 076 
dans les jardins peut être une première étape dans la modification des espaces.  En effet,  cette 
structure, construite de façon identique aux latrines cuvelées conservées dans le dernier état des  
galeries du Prince de Conti,  ne permet pas d'envisager alors l'utilisation de cet  espace comme 
jardin classique.

2.3 LES VESTIGES CONTEMPORAINS 

Le paysage change à la fin du  XVIII
e siècle avec la construction de la rotonde qui s'implante en 

grande partie sur l'emplacement des galeries de Conti. L'arasement total de ces dernières laisse 
également la place à de nouveaux jardins situés entre la rotonde à l'est et l'espace prieural à l'ouest.  
Les vestiges mis au jour correspondent parfaitement aux aménagements visibles sur les derniers  
plans de l'enclos561 (planche 726).

2.3.1 LA ROTONDE ET LES JARDINS ASSOCIÉS

La périphérie de  l'église  évolue peu.  On note cependant  l'abandon de toutes  les  constructions 
préalablement accolées au mur de cimetière 33 118 (planche 722), soit la cave 34 440, le puits 34 
553,  les  sols  33 097,  33 087.  Les  structures  excavées sont  remblayées,  puis  des  tombes sont  
creusées dans leur comblement et les sols (pavés et tomettes) sont percés pour l'implantation de 
nouvelles sépultures (planche 723). Une ré-extension de la zone funéraire a été mise en évidence 

560 Cf. Étude géomorphologique, Jérôme Brenot (Partie 3). 
561 Cf. supra D. Étienne, Étude cartographique.
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pour cette ultime phase d'inhumation, qui s'étend jusqu'au bord du mur de cimetière 33 118 et  
empiète vers le nord sur la cour. Quelques récupérations autour du cloître sont à noter et à mettre 
en lien avec la mention de récupération de tuyaux en plomb au XIX

e siècle562

2.3.1.1 La destruction des galeries du Prince de Conti

Planche 723

L'arasement  des  galeries  de  l'orangerie  (pour  la  construction  de  la  rotonde  ainsi  que  pour 
l'extension de l'hôtel Vernicourt) est matérialisé par les tranchées de récupération 21 060, 11 556,  
21 102, 21 380 etc. L'espace vacant à l'est de l'enclos prieural est à nouveau mis en jardin. Ce 
changement est visible sur le plan de Censive (planche 33).

Plusieurs fosses témoignent également de la destruction de ce bâtiment avant la construction de la 
rotonde. En effet, nombre de creusements,  dont la première utilisation est peu discernable,  ont 
permis le stockage de remblais de démolition en grande quantité. Ces fosses ont été repérées tout 
autour des bâtiments de la galerie. On peut noter en particulier la fosse 10 345, qui semble dans un  
premier temps avoir fonctionné avec le bâti mais qui ensuite a permis le stockage de nombreux 
rebuts liés à sa démolition. Les fosses à proximité de cette dernière (FS 10 111, 10 068 et 10 652), 
dont certaines la recoupent, sont également comblées par des déchets de construction. Par ailleurs,  
la berme laissée sous le mur de jardin postérieur 20 034 a également révélé de nombreuses fosses 
contenant ce type de rejet (planche 183). Enfin la fosse 10 129, en zone 1.1, semble également liée 
à cette destruction. Son comblement supérieur était essentiellement composé de débris de verre à 
vitre (planche 606 et 648). 

2.3.1.2 De nouveaux jardins 

Le mur 20 230-21 032-20 221 orienté nord-nord-est - sud-sud-ouest traverse la quasi totalité de la 
zone 2 (planche 723). La portion sud notée 20 230 a été dégagée sur plus de 17 m de long. De 0.40 
m de large en moyenne,le mur est conservé sur plus d'1.50 m de haut. La construction est formée 
de  piliers  en  blocs  calcaires  relativement  assisés  et  liés  au  plâtre.  Ces  massifs  de  forme 
trapézoïdale sont reliés entre eux par des  portions de maçonneries plus frustres  composées de 
fragments de plâtre en remploi (cloison, liant etc) et de moellons calcaires liés à la terre ou au  
plâtre. Le mur s'installe sur plusieurs structures en creux, à une altitude variant de 32,50 à 32,60 m 
NVP. La portion centrale 21 032 a été perçue sur plus de 7 m de long et se poursuit en berme puis 
reparaît au nord sous le numéro 20 221. Plus épais (0,70 m de large), le mur s'ancre ici à 32,60 m 
NVP et  recoupe  le  bâtiment  de  l'orangerie  figurant  sur  le  plan  Verniquet  (planche  720).  La 
maçonnerie comporte des fragments de plâtre en remploi (notamment des fragments de cheminée 
issus de la démolition de la pièce 21 148 de la galerie du Prince de Conti) liés à la terre, alternant 
avec des piles mieux bâties, en blocs de gypse et calcaire équarris. La poursuite notée 20 221 a été 
dégagée sur 11 m de long, puis le mur est recoupé au nord-est par l’ovoïde béton. La maçonnerie 
de  0,45 m de large  en  moyenne présente  les  mêmes  matériaux  mis  en œuvre  et  s'implante  à  
32,80 m NVP, au-dessus de la tranchée de récupération de l’orangerie (20 143). 20 221 est chaîné 
à deux murs perpendiculaires, 20 034 et 20 032, dégagés sur 13 m de long.

Le mur 20 034 de 0,40 m de large est ancré à 33,10 m NVP en moyenne. La fondation forme un 
ressaut avant le départ de l'élévation à 33,23 m NVP. 20 032, perçu 5 m plus au sud, est fondé vers 
33 m NVP. 20 034 et 20 032 présentent la même mise en œuvre (technique et matériaux) que le  
mur 20 230-21 032-20 221. Un passage est aménagé dans le mur 20 032, entre deux piédroits  
maçonnés, a posteriori, sur des fosses. Ces creusements 20 236 et 20 144 ont livré de nombreux 

562 Cf. supra Étude M. Macouin.
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tessons du début  du  XVIII
e siècle-milieu  XIX

e siècle.  Les  fosses  pourraient  traduire l'ancrage de 
poteaux antérieurs  aux piédroits,  servant de montants à un portail  par  exemple.  À noter,  l'UC 
20 282 située contre le parement sud de 20 032, et interprétée comme un calage de poteau ou une 
base pour recevoir un élément décoratif. 

Au sud de la zone 2.2, le mur 21 104 a été dégagé sur 2,45 m de long. Il est perpendiculaire et 
chaîné avec 20 230. 20 104 s'implante dans l'alignement de 21 864 (XVIII

e s), à 0,70 m de celui-ci 
laissant ainsi un passage. Ce mur n’apparaît pas sur le plan Verniquet, mais il est bien présent sur  
le plan de Censive. De 0,50 m de large en moyenne, il conserve un départ d'élévation à 33,20 m 
NVP,  enduit  au  plâtre  sur  la  face  sud.  La  fondation  est  également  construite  avec  de  petits 
moellons calcaires et des fragments de plâtre en remploi, liés à la terre argileuse brune et s'ancre à 
32,80 m NVP. Le passage entre les murs est obturé avec des remblais de démolition datés des XVII

e-
XVIII

e siècles, il est figuré encore sur le plan de la fin du XVIII
e siècle (planche 726).

Le caniveau 20 025 est localisé au nord de la zone 2,1 orienté parallèlement aux murs de jardins  
21 104, 20 034, 20 032, il a été dégagé sur 5,5 m de long. Il est fondé à 33,15 m NVP au nord-
ouest  et  32,68 m  NVP au  sud-est ;  ce  fort  pendage  induit  l'écoulement  des  eaux  vers  l'est. 
Constitué de blocs calcaires en remplois et de fragments de plâtre liés à du limon brun, 20 025 
fonctionnait avec un bassin de décantation (installé sur un épais niveau de terre à jardin datant des 
XVIII

e-XIX
e siècles). Le caniveau s'aligne sur la façade sud d'un petit bâtiment visible sur le plan 

(planche 726), avec lequel il a dû fonctionner.

Quelques creusements de fosses de plantation ont pu être mis en évidence dans la mise en place de 
ces nouveaux jardins (planche 723). En effet, la conservation d'une berme le long du mur de jardin 
20 032 a révélé de nombreux creusements dont les datations s'étalent du XVI

e à la fin du XVIII
e siècle. 

C’est  seulement par  ce biais  que les structures  en creux  ont pu être approchées.  En effet,  les 
niveaux n'ont pu être gardés en plan du fait d'un manque de lisibilité des terres à jardin. Comme 
pour les jardins du plan de Verniquet, la vision d'après fouille reste donc lacunaire. Ainsi, les fosses 
20 437, 20 436, 20 447, 20 464, 20 375 et 20 717 (près du mur 20 032), ainsi que la fosse 20 454,  
qui pourrait être un chablis, sont les seuls témoignages de la création de ces jardins (agrément ? 
Production ?).

Les  murs  délimitent  donc  plusieurs  jardins  visibles  sur  le  plan  de  1789  (planche  726),  avec 
lesquels ils recalent parfaitement. Comme le souligne D. Étienne, seul le passage oriental figuré 
sur  le  plan  entre  les  murs  20  034  et  20  032  nous  est  apparu  clos563.  L’homogénéité  des 
maçonneries indique qu'un certain soin a été apporté lors de la construction (technique des piles 
verticales de blocs, relativement assisés en matériaux durs, reliées par des portions plus frustre 
comportant de nombreux fragments de plâtre) malgré l'emploi massif de matériaux de récupération 
issus de la démolition de l'orangerie. Cette réalisation à l'économie contraste avec les matériaux 
employés pour la construction des fondations de la rotonde de Pérard de Montreuil .

2.3.1.3 La rotonde

Planches 723 et 724

La rotonde, comme on l'a vu, est implantée dans des niveaux antérieurs : ses fondations perforent 
des  niveaux de  terre à  jardin,  des  structures  en creux,  parfois  même le  bâti  plus  ancien.  Les  
maçonneries s'ancrent profondément jusqu'au substrat sableux. La profondeur varie pour les murs 
10 032, 10 136 et 10 069 entre 31.30 et 31.15 m NVP sur la zone 1.1 et 31.70 m NVP pour 10 032 
en zone 1.2. Cette divergence s'explique par la recherche du substrat, plus ferme, pour asseoir les 
fondations. Les pieds des refends 10 087 et 10 312 ont été observés à une altitude inférieure de 
30.60 m NVP, cette profondeur est relative à la présence de fosses antérieures dont le comblement 

563 Cf. supra D. Étienne étude cartographique.
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a dû être traversé pour atteindre le substrat. Les piles primitives (carrées) s'ancrent plus haut que  
les autres murs : le bas de fondation de la pile 10 004 (UC 10 184) a pu être observé à 32.3 m NVP 
sur la zone 1.1 et pour la pile 10 571 en zone 1.2 à 31.90 m NVP. 

La maçonnerie est homogène dans les matériaux et leur mise en œuvre. Les blocs et moellons 
calcaires  grossièrement  assisés  sont  liés  avec  un  mortier  de  chaux  très  sableux  peu  résistant. 
L'épaisseur des murs est variable. Le mur de fondation externe 10 032 mesure 0.45 m de large en 
moyenne et 10 136 la fondation interne 0.55 m. Cette faible épaisseur pour des fondations est 
compensée par l'adjonction de refends rayonnants. Plus larges, ces murs mesurent de 0.60 à 0.65 m 
d'épaisseur. La partie arrondie des fondations est traitée de façon particulière avec l'adjonction du 
mur intermédiaire 10 069 de 0.45 m de large en moyenne et de demi-refends un peu moins épais 
mesurant 0.40 m de large. Globalement, les tranchées de fondation des murs sont peu larges et 
présentent des bords droits. Les comblements de ces tranchées sont relatifs aux niveaux perturbés 
par  le creusement.  Cependant la  partie  arrondie de 10 136,  la fondation interne,  présente une 
tranchée large à bords droits et la trace d'échafaudages relatifs à une reprise de la maçonnerie  
(planche 723). 

Les piles carrées d'environ 1 m de côtés sont implantées dans une tranchée rectiligne pour la partie 
droite de l'édifice. Pour la partie arrondie la technique employée n'est pas la même, des fosses 
quadrangulaires ont été creusées pour recevoir les maçonneries. Scellant les tranchées de fondation 
et s'appuyant contre les maçonneries, des remblais (10 119, 10 076, etc.) ont été perçus en zone 1.1 
entre 32.40 m et 32.60 m NVP. Sur la zone 1.2, ces remblais (11 112) apparaissent à un peu plus de 
33 m NVP.

Cette rotonde a fait l'objet de reprises, notamment au niveau des piles carrées qui présentent des 
rajouts postérieurs, sortes de culées de 2 m sur 2.5 m en moyenne, destinées à contrebuter les  
retombées de charge supportées  par  les  massifs d'origine.  Les matériaux (meulières  et  mortier 
gras) et la technique (fondation en puits) diffèrent totalement des maçonneries primitives. La pile  
10 005 a également été interprétée comme une reprise, puisque son installation perfore les niveaux 
de remblais scellant la mise en place des fondations de la rotonde. Ici encore, la technique et les 
matériaux diffèrent. Si le calcaire et le mortier de chaux sont employés, la mise en œuvre plus 
soignée se distingue de la première phase de construction des piles. Une autre reprise a été perçue  
avec le mur 10 689 reposant sur 10 136 et employant les mêmes matériaux que ce dernier. Par  
ailleurs, plusieurs creusements (FS 11 188, 11 190, 10 467, 10 658, 11 626 et, dans une moindre 
mesure, 11 184), perforants les tranchées de fondation du bâtiment et/ou se localisant à l'intérieur 
même de la construction, sont d'autres indices des nombreuses reprises qu'a subies la rotonde.

Les ouvertures 10 718 et 10 708 et 10 528 ont été identifiées comme des arcades ménagées pour le 
passage de canalisation. Deux sont colmatées par des niveaux de sédiments indiquant un abandon 
et remplissage progressif, la troisième est bouchée volontairement avec une maçonnerie de plâtre 
(planche 725). L'arase des fondations est recouverte par un séquençage contemporain directement 
localisé sous la halle du Carreau du Temple (planches 309 et 188). La récupération des parties en 
élévation et du sol mentionné dans les textes pour la construction des halles s'interrompt donc au 
niveau des fondations. La forme des fondations correspond bien aux plans connus de la rotonde 
(planche 726), les retombées sur pile matérialisent l'implantation de la galerie couverte ceinturant 
l'édifice et visible sur les lithographies anciennes et la maquette conservée à Carnavalet564. 

Malgré  l'implantation  profonde  des  maçonneries,  des  reprises  rapides  sont  intervenues  sur  ce 
monument  resté  quelques  années  seulement  en  élévation.  La  construction  a  été  relativement 
rapide, et la rotonde commencée en 1788 figure déjà sur le plan de la Censive réalisé certainement 

564 Cf. supra Étude M. Macouin.
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vers la fin de l'année 1789. Un étage de plus est ajouté par rapport au projet initial (planche 38). La 
rotonde reste l'un des bâtiments qui réussit à survivre au moins quelques années aux destructions 
révolutionnaires,  grâce  à  son  caractère  commercial  et  lucratif  (planche  39).  Les  restaurations 
observées sur les fondations découlent probablement d'un problème dans sa conception initiale 
(murs peu épais sur la partie courbe ,la plus exposée aux contraintes), cependant des solutions ont 
été apportées par des culées pour le contrebutement des piles. Ces réalisations pourraient bien  
correspondre à la construction de l'étage supplémentaire.

2.3.1.4 Reprises contemporaines de la rotonde

Au sud de la zone 2.2, le bâtiment de l'hôtel de Vernicourt est arasé, il n’apparaît plus sur le plan 
de Censive, le secteur étant à nouveau dédié à un jardin (planche 726). Le seul vestige épargné par  
le démantèlement du bâtiment est la pièce au sol en tomettes qui est encore figurée sur le plan. La  
cave 34 108 au sud de la zone 2.2 est formée de murs composés de blocs calcaires taillés et liés au 
mortier de chaux très sableux. Elle est recoupée par l'implantation d'une cave postérieure avec les 
murs 33 980, 33 981 et 34 098. Les nouvelles maçonneries sont constituées de gros blocs calcaires 
équarris liés au plâtre. Ces deux sous-sols ont pu fonctionner ensemble et recalent bien avec un  
décroché figuré sur le plan de Censive (planche 726).

Quelques  autres  constructions  présentent  les  mêmes  matériaux  mis  en  œuvre  que  pour  les 
fondations de la rotonde. Ces éléments ne sont pas représentés sur le plan de 1789 et sont donc 
probablement postérieurs (mais de toute façon antérieurs à la mise en place des halles en bois de 
Molinos vers 1810). Il s'agit entre autres du mur 20 220 (=34 371) (planche 723). Orienté sud-sud-
est - nord-nord-ouest, presque parallèle aux maçonneries antérieures 20 288, 21 864 et 21 104, ce 
mur été dégagé sur 15 m de long. La maçonnerie ancrée entre 32,6 m à 32,80 m NVP, s'interrompt 
pour laisser un espace de 1,20 m de large. Il n'y a pas de trace d'arrachement, les deux portions de 
mur étant parfaitement maçonnées. Ces fondations sont composées de blocs équarris en calcaire, 
de moyen à grand module, disposés en parement, plus ou moins assisé, non réglé avec un blocage  
de fragments calcaires le tout étant lié au mortier de chaux sableux. La partie ouest notée 34 371 
est construite au-dessus de la tranchée de récupération de l’extrémité du mur de cimetière 33 118. 

En zone 3, une reprise montre le même type de matériaux. Localisée au pied de la tour de pression 
33 240,  l'UC 34 456-34 214 est  composée de  moellons calcaires  de  gros  et  moyen modules,  
alignés et  liés  au sablon jaune.  Ce muret  s'appuie contre le  massif  de fondation 33 240 (seul 
vestige de la tour de pression) et il recoupe le pavage avec lequel il semble néanmoins fonctionner.

En zone  2.1,  une  petite  portion  de  mur  (20  399)  s'implante  à  33,40 m NVP au-dessus  de  la 
tranchée de fondation du mur de jardin 20 221 et perpendiculairement à ce dernier. La maçonnerie  
est  composée  de  moellons  calcaires  liés  au  mortier  sableux  jaune,  une  seule  « assise »  est 
conservée. Ce mur est figuré sur le plan de 1789, et correspond à une limite de jardin.

2.3.1.5 Les structures en creux contemporaines de la rotonde

Planche 723

Indépendamment  des  fosses  qui  participent  vraisemblablement  de  reprises  ou  de  réfection  du 
bâtiment de la rotonde (cf. ci-dessus), les structures en creux associées à cette période sont quasi-
exclusivement des fosses d'extraction de sable et des fosses dépotoirs qui sont, sans doute, liées à 
l'activité engendrée par la mise en place des nouvelles constructions.

Les fosses d'extraction se divisent pour cette période en deux types. Au nord de la zone, ont été 
mises en évidence des fosses à creusement sub-circulaire simple : FS 20 626, 20 062 et 11 562. 
Les deux dernières fosses se sont révélées très profondes (3,55 m pour 20 062 et 1,70 m pour la 
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seconde) et très similaires d'un point de vue du profil et du gabarit. Le second type concerne les 
fosses à multiples recreusements. Ainsi, les fosses 22 107, 22 108, 22 106, 22 150 et 22 128, 
formaient en surface une fosse indistincte mais leur fouille a révélé une succession de plusieurs  
creusements. C'est le cas aussi des fosses 21 000, 21 007 et 21 018, auxquelles a été associée la  
fosse 21 581 découverte plus au sud et qui pourrait faire partie du même ensemble, même si les 
liens stratigraphiques ont été rompus.

Les fosses dépotoirs sont au nombre de quatre : en zone 2.1, 20 176 et en zone 2.2, 21 070, 21 076 
et  21  077.  La  fosse  d'extraction  20  062  a  également  servi  de  dépotoir,  révélant  un  nombre 
considérable d'objets céramiques, parfois complets (4 800 tessons), ainsi que de la faune, du verre, 
du métal, etc. Cet important rejet est le témoin d'une activité artisanale dense565 et du remaniement 
des jardins566.  Quant à la fosse 11 562, son comblement a permis le stockage de matériaux de 
démolition.  D'après  leurs  localisations,  ces  fosses  semblent  associées  aux  fosses  d'extraction, 
quand ce ne sont pas ces dernières qui sont réutilisées en fosses de rejet et sont ainsi, en tout état 
de cause, issues de l'activité engendrée par l'extraction du sable. 

Enfin, on notera également que tout ce secteur a été très remanié, au vu de ce qui a été mis en 
évidence sur la coupe traversant toute la zone 2.1 (planches 567-A, B, etc.).

2.3.2 LA FIN DE L'ENCLOS

Après la Révolution et la désaffectation religieuse de l'enclos commence son démantèlement. À la 
fin de l'Empire, les bâtiments symboliques ont été détruits.

2.3.2.1 Récupérations post-révolutionnaires

Comme dit précédemment, l'extrémité sud du mur de cimetière 33 118 a déjà été récupérée pour la 
construction du mur de jardin 34 371- 20 220. La récupération finale de l'ensemble du mur est  
matérialisée  par  la  tranchée  de  récupération  33  126-33  486  qui  s'interrompt  sur  l'arase  des 
fondations (planche 724). Le mur 34 371-20 220 est également arasé (tranchée 34 372) ainsi que la 
galerie nord du cloître (tranchées 33 545-66 939, 33 438, 33 439), et les fondations de l'abside de 
l'église sont entièrement démantelées (tranchée 33 487).

Les récupérations massives épargnent dans un premier temps la rotonde, qui apparaît encore sur le 
plan de Paris publié par Henriot en 1863, année de sa démolition567. Elle co-existe un temps avec 
les halles en bois de Molinos datant de 1810 (planche 48). Le nouveau marché du Temple est 
construit entre 1863-1865568 et s'étend sur la rotonde du Temple et les halles de Molinos dont il  
reprend l'organisation. La halle métallique du Carreau du Temple correspond à un pavillon de cet  
ensemble, les autres ayant été détruits. Un système d'égout contemporain des halles a été mis au 
jour ainsi que des caves (dans les angles ouest, sud et nord) interprétées comme des locaux de 
visite offrant un regard pour l'entretien du réseau et un puits 10 628. Ces structures excavées ont 
amputé les niveaux archéologiques par ailleurs bien conservés sous la halle.

565 Cf. Études S. Marchand et A.A. Berthon (Partie 3).
566 Éléments de décors en plâtre, voir étude du plâtre I. Lafarge (Partie 3).
567 Cf. supra D ; Étienne.
568 Cf. supra Étude M. Macouin.
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2.3.2.2 Les fosses et structures très contemporaines 

Planche 724

De  nombreuses  perturbations  contemporaines  ont  été  relevées  dans  les  parties  hautes des 
stratigraphies. Elles sont liées pour la plupart à la mise en place des halles métalliques du Carreau  
du Temple ainsi qu'aux nombreuses modifications que ce bâtiment a subies (mise en place de  
plate-formes, réfections des halles...). Toutes ces fosses ont pour point commun d'avoir des plans 
très  bien marqués et  de forme quadrangulaire nette  (10 881, 11 035, etc.).  Ces fosses ont été 
parfois assez profondes pour endommager les structures médiévales. Par ailleurs, les comblements 
de ces structures contenaient la plupart des éléments de période récente, très vite identifiables : 
goudron, béton, plastique, etc. C'est pourquoi certaines de ces fosses n'ont pas été fouillées. Notons 
que les deux fosses contemporaines (FS 33 017 et 33 092) identifiées dans la zone 3.1, au-dessus 
du cimetière moderne, de même plan quadrangulaire bien marqué et de même gabarit, semblent 
fonctionner ensemble. L'hypothèse a été posée qu'il puisse s'agir d'un système d'ancrage pour une 
machinerie.

On notera enfin l'implantation d'un immeuble au début du XX
e siècle amputant l'angle nord-est du 

Carreau puis l'installation de la régie de Paris sur l'angle sud-est, entraînant la mise en place de  
piliers bétons afin de soutenir une plate-forme.
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Fondé au XII
e siècle sur une zone agricole, l'enclos du Temple avait une physionomie connue grâce 

aux représentations conservées. Organisé sur le modèle d'une commanderie rurale, il comportait 
une porte d'entrée monumentale à pont-levis, permettant de franchir l'enceinte fortifiée mise en 
place dès le XII

e siècle (planche 727). À l'intérieur, s'implantaient les bâtiments conventuels et deux 
tours dont la fameuse tour du Temple. Jusqu'à la seconde moitié du XIV

e siècle, l'enclos se trouve 
hors  des  murs de Paris  nettement  au nord de l'enceinte de Philippe Auguste (vers  1190).  Les 
premiers plans connus datent de la moitié du XVI

e siècle (dont le plan de la Gouache vers 1530), ils 
présentent  l'enclos  vu  de  l'ouest,  bordé  au  nord  par  le  grand  égout  à  ciel  ouvert  que  longe  
l’enceinte construite par Charles V vers 1365-1370. Cette enceinte constituée de levées de terre et  
fossés suivait le tracé d'un ancien bras de la Seine, partant de la Bastille et passant par l'actuel  
boulevard du Temple et  la place de la République.  L'enceinte de Charles  V englobait  ainsi  le  
Temple dans la ville de Paris.

L'église primitive présentait un plan similaire à celui de l'église de Temple Church à Londres, sur  
le modèle du Saint Sépulcre de Jérusalem. La rotonde et son clocher du XII

e siècle sont agrandis par 
une nef. Sur le plan de Curzon, la rotonde est précédée d'un porche (seconde moitié du XIII

e siècle) 
et suivie d'une nef et d'un chœur allongé (courant XIII

e siècle) à chevet en abside (seconde moitié du 
XIII

e siècle).  Les représentations du cloître montrent une galerie couverte surmontée d'un étage.  
Tous ces bâtiments apparaissent situés à proximité de la porte de l'enclos, les terrains plus à l'est  
restant à vocation agricole (maraîchage). 

L'emprise des fouilles se trouve à la connexion entre ces deux espaces distincts : les jardins à l'est 
et l'espace prieural et cimétarial à l'ouest en bordure du Carreau du Temple. La construction de la 
halle  a  permis  de  bien  préserver  une  partie  de  ces  vestiges.  Les  résultats  des  fouilles 
archéologiques  viennent  compléter  et  affiner  la  vision  de  l'évolution  générale  de  l'enclos  du 
Temple fournie par les représentations et les écrits conservés. Les investigations archéologiques 
ont révélé plusieurs grandes phases d'aménagement qui débutent au  XII

e siècle et  se prolongent 
jusqu'à nos jours, aucune trace antérieure au XII

e siècle n'ayant été observée. 

La première occupation sur l'emprise de fouille est localisée à l'ouest. Elle se matérialise par des 
fossés creusés pour drainer et acheminer l'eau nécessaire aux cultures puis par un mur marquant la 
limite du prieuré dans l'ensemble plus vaste de l'enclos du Temple. Un drain est aménagé dans le 
mur permettant l'écoulement de l'eau dans une branche de fossé encore partiellement en activité. 
Quelques sépultures appartenant à cette phase ont été mises au jour569, elles se situent à l'est de 
l'église primitive découverte par Charles Magne. Sur la planche 713,  le tracé rouge du cadastre 
sous l'emprise du carreau matérialise la parcelle fouillée par Magne.

Au  début  du  XIII
e siècle,  ce  mur  est  en  partie  démoli  pour  la  mise  en  place  de  nouvelles 

constructions : l'abside du chœur de l'église et l'extrémité orientale de l'aile nord du cloître. Les 
sépultures  s'installent  désormais  autour  de  ces  nouvelles  constructions.  Une partie  du mur  est 
néanmoins conservée et  semble correspondre au mur occidental  d'un bâtiment comportant  une 
cave hors les murs. Cette dernière sera abandonnée et comblée au début du XV

e siècle, le bâtiment 
associé ayant déjà été détruit. Cet ensemble pourrait correspondre à un premier hôtel prieural de la 
commanderie templière : un élément lapidaire mis au jour dans le comblement de la cave présente 
des caractéristiques stylistiques qui situent cet élément dans la première moitié du XIII

e siècle. 

La destruction de ce bâtiment permet l'extension du cimetière, une des sépultures s'implantant dans 
le nouveau secteur funéraire est datée au plus tard de la fin du XIII

e siècle. Cette extension vers le 
sud-est est contrainte par un mur clôturant l'espace cimétérial. La limite restera fixe jusqu'à la fin  
du XVIII

e siècle. L'étude anthropologique menée par É. Wermuth a mis en évidence un recrutement  

569 Voir volume anthropologique, le plan d'emprise de la zone sépulcrale, horizon funéraire I, implantation du cimetière 
(planche n°5) (Partie 2). 
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typique pour ce type de communauté, quasi exclusivement d'hommes matures. De nombreuses 
pratiques funéraires ont été observées dans le cimetière médiéval (tombes aménagées, cercueils, 
avec ou sans mobilier...). Ainsi certaines tombes présentent des dépôts de céramiques funéraires 
(pots à encens) datées de la seconde moitié du XIII

e siècle et du début du siècle suivant. 

Deux ensembles clos (une fosse creusée à proximité de la cave et un puisard maçonné vers l'angle 
du cloître) ont livré des éléments de céramiques et verres datant de la fin du XIII

e siècle et du début 
du siècle suivant. Ces rejets traduisent le renouvellement d'un vaisselier et sont contemporains de 
la  fin  de l'occupation templière,  l'ordre  étant  dissout  en 1307.  Le mobilier  céramique issu du 
comblement de la cave (du bâtiment arasé) est quant à lui plus tardif, datant de la seconde moitié  
du XIV

e siècle ou du début du XV
e siècle, période à laquelle s'installent les hospitaliers dans l'enclos. 

Deux systèmes successifs liés à l'évacuation de l'eau en dehors de l'espace prieural vers les jardins 
ont pu être distingués. Dans un premier temps, un fossé longeant le cloître canalisait les eaux de 
pluie vers  un puisard,  puis  le  second système était  maçonné et  se  composait  d'un  drain,  d'un 
puisard, d'un caniveau calcaire couvert et d'un collecteur. Ces structures ont servi de dépotoirs et 
sont abandonnées courant XIV

e siècle. 

Une partie d'un système d’adduction d'eau potable a été mis au jour. Ce réseau traverse les jardins 
et le cimetière. Il est composé d'une arrivée d'eau depuis les sources de la Savie, raccordé à un 
local technique permettant d'acheminer l'eau vers une tour de pression. L'eau est ensuite distribuée 
au moyen de tuyau en plomb. L'ensemble s'établit vers la fin du  XIV

e siècle ou au début du  XV
e 

siècle. Cet ouvrage date donc de la reprise de l'enclos par les Hospitaliers qui s'y installent dans la  
seconde moitié du XIV

e siècle.

Pour le XV
e siècle, un hiatus a été mis en évidence dans les niveaux d'inhumation médiévale, les  

sépultures  postérieures  ne  s'installant  qu'à  partir  du  XVI
e siècle.  La  mise  en  place  du  système 

d'adduction d'eau potable sur une partie de la zone funéraire est probablement à mettre en lien avec 
l'abandon de ce secteur du cimetière.

C'est à la fin de la période médiévale que s'implantent les premières constructions dans les jardins.  
Celles-ci, postérieures au XIV

e siècle, sont largement récupérées au XVI
e siècle et ne figurent pas sur 

les représentations connues de l'enclos. Un bâtiment non identifié prend une orientation atypique 
calquée sur l'arrivée d'eau dans l'enclos, un fossé s'installe au-dessus de ce dernier parallèlement à 
la  façade  nord  du  bâtiment.  Au  sud  de  l'église,  figure  l'angle  d'une  construction  pouvant 
correspondre à une partie de l'hôtel prieural mentionné dans les textes dès le XIV

e siècle et dont la 
rénovation est achevée à la fin du XV

e siècle.  

L'occupation principale, soit l'ensemble prieural église, cloître et cimetière, reste localisée à l'ouest 
de l'emprise de fouille, tandis qu'à l’est l'enclos demeure dédié aux jardins comme le figurent 
encore les représentations du XVI

e siècle. 

Dans le courant du  XVI
e siècle, la partie du cimetière située sur notre emprise est de nouveau en 

activité. Cette reprise d'occupation est contemporaine de la construction d'une nouvelle chapelle 
dite  du  « Nom de Jésus ».  Le  cimetière  se  concentre  au  sud-est  de  l'église.  Les  tombes  sont 
organisées  atour de l'abside du chœur de la nef, de la nouvelle chapelle et l'extension orientale  
reste limitée par le mur du cimetière médiéval. L'étude anthropologique a permis de mettre en  
évidence un recrutement de type paroissial. La population inhumée ici correspond aux habitants de 
l'enclos  (artisans,  bourgeois),  non  plus  seulement  aux  religieux  du  Temple.  Un  seul  type 
d'inhumation a été rencontré : en cercueil et linceul.

Une  partition  de  l'espace  prieural  intervient  à  cette  période,  avec  la  mise  en  place  de  deux 
maçonneries perpendiculaires au mur de cimetière. Trois espaces sont ainsi délimités avec au sud 
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le cimetière, au nord la galerie du cloître et au centre, le système hydraulique dans l'alignement de  
l'abside de l'église.

La tour de pression, le local  technique et  l'arrivée d'eau sont encore en activité au  XVI
e siècle, 

lorsque de nouvelles conduites sont installées de part et d'autre de la galerie du cloître. Ce dernier 
réseau est consécutif à la construction de la chapelle édifiée au début du  XVI

e siècle, coupant le 
trajet des anciennes conduites en plomb. Un caniveau couvert et un bassin de décantation maçonné 
s'implantent au sud et à l'est du cloître reprenant le tracé des structures médiévales (puisards et  
fossé). On peut donc restituer un nouveau réseau d'adduction d'eau mis en place dans le courant du 
XVI

e siècle, réseau complété par un système de gestion des eaux de pluies autour du cloître. 

Dans les jardins, l'occupation se matérialise d'une part par la mise en culture des terres avec un  
secteur de sillons lié au maraîchage et relatif à la location de parcelles (dès le XV

e siècle) et, d'autre 
part par un agencement, voire une valorisation, des espaces de jardin traduite par de nombreuses 
fosses de plantation. 

La parcelle conserve un caractère rural jusqu'à la moitié du XVII
e siècle, puis voit son lotissement 

s’intensifier, les agrandissements d'hôtels particuliers empiétant peu à peu sur les jardins. 

L'intérieur de la galerie du cloître montre un profond changement. Des structures de chauffe sont 
installées, impliquant une clôture de l'espace intérieur. Une seconde phase d'aménagement datée du 
début du XVIII

e siècle est matérialisée par la mise en place d'une deuxième cheminée, la pose d'un  
nouveau revêtement de sol (plancher), l'installation de latrines ainsi que la création d'une courette 
pavée au nord. De nombreux rejets de tabletterie, identifiés comme une production des XVII

e- XVIII
e 

siècles, traduisent la présence d'un artisanat de l'os à proximité, probablement dans les boutiques  
qui se sont greffées sur le cloître. 

Parallèlement, de nombreuses petites constructions s'accolent au mur du cimetière. À l'intérieur de 
l'espace funéraire s'implantent une cave, une pièce au sol de tomettes ainsi qu'une cour pavée.  
Cette cour s'étend à l'est au-delà du mur de cimetière, impliquant la création d'un passage depuis 
les jardins vers l'église. L'abandon de ces vestiges est relatif à la ré extension de la zone cimétériale 
à la fin du XVIII

e siècle.

Enfin, dans les jardins, plusieurs espaces appartenant à la communauté religieuse ou cédés aux 
locataires des hôtels particuliers sont délimités par des murs. Un bassin ainsi que des puits sont mis 
en place dans le courant du  XVII

e siècle. Le creusement des puits est consécutif à l'abandon du 
système hydraulique sous pression, ainsi qu'à l'accroissement des besoins en eau dans l'enclos.

Le changement le plus remarquable dans les jardins se traduit au milieu du  XVIII
e siècle, avec la 

construction de la galerie du Prince de Conti. Le premier état de ce bâtiment, d'une faible largeur,  
correspond bien à la description du projet  qui nous est parvenue. Le second état mis au jour est 
figuré sur  le  plan de Verniquet.  Les  reprises  sont  réalisées  avec  des  matériaux  hétéroclites  et  
forment  un  ensemble  plus  large  comportant  des  travées  de  fonction  diverses.  Cet  ensemble 
hétérogène est composé de pièces aux sols en dalles de calcaire,  tomettes ou simple chape de  
plâtre, mais aussi d'un préau avec un sol en terre battue, de cour et d'accès pavés, de nouveaux  
puits, de latrines, de sous-sols, de structures de chauffe (cheminée et foyer) ainsi que d'une citerne. 

L'occupation  dans  les  zones  de  jardins  se  traduit  par  une  exploitation  des  terres,  des  traces 
d’épandage de fumier et de labours ayant été mis en exergue, et par des fosses de plantations  
fonctionnant avec le premier ou second état de la galerie. La découverte de pots de fleurs et de 
cloches horticoles est à mettre en lien avec la présence de serres. L'implantation de ces bâtiments 
dédiés  aux activités  d'artisanat  engendre de  nombreux  rejets  avec  le  creusement  de  fosses 
dépotoirs dans les jardins, ceux-ci perdant peu à peu leur fonction d'agrément.
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Au sud de  l'emprise,  l'installation d'un  bâtiment  lié  à  l’hôtel  particulier  de Vernicourt  ampute 
également les jardins des religieux. Comportant une excroissance à l'est (pièce au sol en tomettes), 
il est figuré sur le plan de Verniquet.

À la fin du XVIII
e siècle, si l'espace prieural est peu modifié, le paysage change radicalement avec la 

construction de la rotonde de Pérard de Montreuil qui remplace les galeries de Conti et s'implante  
en  grande partie  dessus.  L'arasement  de  ces  dernières  et  le  déménagement  du  palais  prieural 
laissent également la place à de nouveaux jardins délimités par des murs. La rotonde  survit au 
moins quelques années aux destructions révolutionnaires, grâce à son caractère commercial et co-
existe  un temps avec les  halles  en bois  de Molinos datant  du début  du  XIX

e siècle et  dont  la 
construction  marque  la  fin  de  l'enclos  du  Temple.  L'ensemble  halle  en  bois  et  rotonde  sera 
remplacé par le nouveau marché du Temple construit entre 1863-1865 par Mérindol.

Perspectives d'études

La fouille du site du Carreau du Temple a apporté un lot important d'informations, la première 
étant liée à l'installation de la commanderie du Temple hors marais sur une montille. Compte tenu 
de l'abondance des données collectées, l'exploitation de celles-ci n'a pu être exhaustive dans ce 
rapport, mais de nombreux axes de recherche ont pu émerger.

Certains vestiges mis au jour, comme les fossés médiévaux, le système d'adduction d'eau potable, 
mais aussi les systèmes d'évacuation des eaux usées, les puits, etc.  permettent d'évaluer dans sa 
globalité l'accès à l'eau dans l'Enclos et son évolution sur six siècles. Le développement de cet axe 
d'étude nous semble intéressant et à envisager jusqu'à une publication des résultats. Ces éléments  
seront  d'ailleurs  à  mettre  en  relation  avec  la  gestion  de  la  terre  au  sein  de  l'Enclos  (jardins 
d'agrément, jardins de production) qui nous semble également être une problématique importante à 
faire  progresser  plus  encore.  De même,  bien  que nous  n'ayons  qu'une  partie  du  cimetière  de 
l'Enclos  et  qu'un  hiatus  d'inhumation nous prive  de  certaines  données,  les  résultats  de  l'étude 
anthropologique clarifient le statut de la population enterrée ici. Plusieurs recherches sont encore 
en cours, notamment une étude bio-pathologique sur les populations médiévale et moderne. Là 
encore, il faudra envisager une publication des résultats. 

La  présence  d'ensembles  clos  ayant  livrés  des  quantités  importantes  de  mobilier  céramique a 
permis  de  dater  assez  précisément  les  lots  découverts  sur  le  site  et  ainsi  de fournir  quelques 
éléments de comparaison pour les prochaines recherches menées à Paris et en Île-de-France. Ces 
mêmes ensembles ont été choisis pour les études archéozoologique et du petit mobilier (métal,  
tabletterie). Bien qu'intrinsèquement intéressants, les artefacts ainsi que le verre, issus des remblais 
n'ont  fait  l'objet  dans  ce  rapport  que  d'un  inventaire  exhaustif  et  de  campagne  de  dessins.  
Cependant les informations collectées pourront être exploitées ultérieurement dans une publication 
sur la culture matérielle du site et l'évolution de celle-ci depuis la commanderie templière jusqu'à  
l'enclos artisanal et commercial du XVIII

e siècle.
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