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LE PREMIER BASTION DE
L’ENCEINTE DE CHARLES IX
DITE DES « FOSSÉS JAUNES »,
MUSÉE DE L’ORANGERIE
(PARIS 1er)
Résumé
Des travaux effectués à l’occasion du réaménagement du Musée de l’Orangerie à Paris ont permis
d’étudier le plus ancien tronçon de la cinquième
enceinte de Paris dite « des fossés jaunes ». Le front
occidental de cette muraille bastionnée, construite
en deux temps (dans le dernier tiers du XVIe s. et
entre 1632 et 1647), reliait l’extrémité occidentale
des Tuileries à l’ancienne fortification de Charles V.
Une soixantaine de mètres de cette enceinte, jusquelà très mal connue, a été mise au jour. Elle est
constituée d’un large fossé, d’une muraille en pierre
chaînée à des contreforts et d’une épaisse levée de
terre. Un bâtiment postérieur, adossé au rempart, a
également été découvert. Il s’agit probablement de
la maison de Gilles Renard qui transforma le bastion
en jardin d’agrément dans les années 1630.
Abstract
The renovation of the Orangery Museum in
Paris has made it possible to study the oldest section
of the fifth enclosure of Paris known as of the “ Fossés
jaunes ”. The Western face of this bastion wall, built
during two phases (in the last third of 16th century
and between 1632 and 1647), connected the Western
end of Tuileries to the old fortification of Charles V.
About 60m of this enclosure, up to now little documented, was discovered. It consists of a broad ditch,
a stone wall linked to buttresses and a high levee. A
later building that leans on to the rampart was also
discovered. It is probably the house of Gilles Renard
who transformed the bastion into a garden in the
years around 1630.
Mots-clés : enceinte urbaine - bastion - palais royal jardin d’agrément - maison civile
Keywords : urban enclosure, bastion, royal palace,
garden
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e musée national de l’Orangerie est installé dans
un bâtiment érigé sous Napoléon III sur la ter
rasse occidentale des Tuileries (fig. 1). Exclusivement
dédié à la peinture, il abrite notamment « les Nym
phéas » de Monet. Au début des années 1960, la col
lection Jean Walter et Paul Guillaume (comprenant
cent quarante-quatre œuvres de peinture impression
niste et moderne) fut léguée à l’État à la condition
que l’ensemble demeure intégralement et de façon
permanente au musée de l’Orangerie.
En 1996, la Direction des Musées de France prit
la décision d’un réaménagement complet du bâti
ment et en confia la maîtrise d’ouvrage à l’ÉMOC
(Établissement Public de Maîtrise d’Ouvrage des
Travaux Culturels). Le projet, conçu par le conser
vateur Pierre Georgel, visait plusieurs objectifs. En
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premier lieu, il fallait redonner aux « Nymphéas » leur
place centrale dans le musée, en revenant au dispo
sitif initial imaginé par Monet, incluant notamment
un éclairage naturel. Il convenait par conséquent de
déplacer la collection Walter-Guillaume en lui donnant
un espace suffisant permettant une présentation didac
tique. Enfin, il était nécessaire de doter l’Orangerie
d’équipements qui lui faisaient défaut comme une
salle d’exposition temporaire, une salle audiovisuelle,
une salle pédagogique, des librairies, des réserves, …
Le jardin des Tuileries étant un site classé, aucune
construction n’était possible en surface. L’extension
en sous-sol, profonde de 5 m, représentait une super
ficie presque deux fois supérieure à celle de l’état
préexistant.

Fig. 1 - Paris. Plan d’ensemble du bastion des
Tuileries. © P. Celly, P. Lenhardt, P. Raymond (INRAP)
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Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

En août 2003, alors que les travaux étaient déjà
bien engagés, un imposant fragment de muraille fut
découvert par les engins de terrassements. Dégagée
sur une longueur de 6 m, il s’est rapidement avéré, vu
son orientation et sa mise en œuvre, que la maçonne
rie correspondait à une des enceintes de la capitale,
celle de Charles IX, dite aussi « des fossés jaunes ». En
fonction de l’emprise du projet, de l’axe de la muraille
mais aussi de son état de conservation, le rempart était
susceptible d’apparaître sur une longueur de 60 m et
sur 2 m d’élévation. Il coupait, en diagonale, toute la
moitié occidentale de l’extension dont la salle d’ex
position temporaire, l’un des points forts du nouveau
musée (fig. 2). Par ailleurs, deux départs de maçonne
ries perpendiculaires et chaînées à la muraille avaient
été repérés. Ces murs se sont révélés par la suite cor
respondre à des contreforts. La découverte remettait
en question l’intégralité du projet. En effet, ne seraitce que pour des raisons techniques liées à l’étanchéité
de la construction, il n’était pas possible de poursuivre
le chantier en conservant le mur à son emplacement.
La mission confiée à l’INRAP consistait à diriger
le dégagement du rempart et d’éventuels vestiges asso
ciés – jusqu’à la cote de fond de travaux – en vue de
sa présentation à une commission d’experts nommée
par le ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon.
Celle-ci était chargée d’évaluer l’importance histo
rique et archéologique des vestiges. Le cahier des
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charges de l’opération prévoyait également d’effectuer
des relevés précis du rempart et de procéder à toutes
les observations nécessaires à la compréhension du
site. L’intervention s’est déroulée en partenariat avec
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Paris. Dans ce cadre, Élizabeth Pilet (D.H.A.A.P.) a
réalisé une étude d’archives sur laquelle s’est appuyé
le rapport de fouille.
L’intervention s’est déroulée d’octobre à décem
bre 2003. Au début de l’année suivante, le ministre de
la Culture décida la conservation de la muraille sur une
vingtaine de mètres, au travers d’un remontage partiel
in situ du parement en grand appareil. Par ailleurs,
en raison de la présence de la nappe phréatique, il
n’était pas possible de réaliser un sondage profond
pour reconnaître la base du rempart. Pour pallier ces
difficultés techniques, la commission avait souhaité
la mise en place d’une étude géomorphologique pour
replacer l’enceinte dans son contexte géologique et
sédimentaire. Cette campagne de sondages, effectuée
par tarières et par carottages, a été réalisée au mois de
mars 2004. L’analyse des données et la rédaction d’un
rapport ont été confiées à Jacques Legriel (INRAP).
Enfin, en fonction de l’avancée des travaux et du
démontage du rempart, les dernières observations de
terrain ont été faites en avril et en octobre 2004. C’est
en mai 2006 que le musée, entièrement rénové et inté
grant un tronçon du rempart, a été ouvert au public.

Fig. 2 - Paris. Vue générale du chantier à l’extérieur du musée de l’Orangerie. © P. Raymond (INRAP)
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Fig. 3 - Paris. Plan des anciennes enceintes de Paris établi d’après Aimé GRIMAULT, complété par Michel FLEURY en 1964, et par Jeanne PROUTAU
en 1995 (ANDIA 2001, p. 266-267).

L’opération a permis d’étudier sur près de 60 m
de long, et sur une hauteur moyenne de 2,50 m, le
tiers médian de la face méridionale du plus ancien
bastion de l’enceinte dite « des fossés jaunes ». Cette
fortification forme le front occidental de la cinquième
enceinte de la ville (après celle du Bas-Empire, celle
du haut Moyen Âge, celle de Philippe Auguste et
celle de Charles V) (ANDIA 2001) (fig. 3). D’après
l’historien Jaillot, les fossés furent nommés ainsi en
raison de la couleur des terres retournées lors de leur
creusement. Mais, selon Alfred Bonnardot – spé
cialiste des fortifications parisiennes – c’est parce
qu’ils figuraient teintés en jaune sur le plan primitif
(BONNARDOT 1852, p. 182, n° 1). Jusqu’alors cette
fortification était assez mal connue, aussi bien dans sa
chronologie que dans sa mise en œuvre. Même si la
base du rempart n’a pu être atteinte, car elle se trou
vait au-delà du fond de travaux, il s’agit du premier
segment dégagé de cette importance.
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L’architecture militaire du XVe au XVIIe s.,
les bastions et les places fortifiÉes

À la fin de la guerre de Cent Ans, les artilleurs
français apportèrent au canon une série d’innovations
techniques de sorte que les fortifications médiévales
se révélèrent incapables d’y résister. Au début du
XVIe s., lors des guerres d’Italie, les assiégés déve
loppèrent un nouveau type d’enceinte pour se défen
dre contre l’artillerie de Charles VIII (FAUCHERRE
2000, p. 11-12). La distance entre chaque ouvrage
était déterminée en fonction de la portée des canons.
Ce dispositif permettait des tirs croisés, tout en évitant
les angles morts. Pour que chaque tronçon de l’en
ceinte soit défendu par un autre, il fallait donner aux
bastions cette forme pentagonale si caractéristique.
Initialement dépourvue de maçonnerie, l’enceinte
fut par la suite recouverte d’une muraille chargée de
contenir les terres formant l’intégralité du volume de
l’ouvrage (FAUCHERRE 2000, p. 19-20).

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

À partir de 1540, les Italiens formèrent une véri
table « école » d’ingénieurs spécialisés dans l’archi
tecture militaire et diffusèrent le principe de l’enceinte
bastionnée à travers l’Europe. Après la fin des guerres
d’Italie, ils offrirent leurs services aux souverains de
l’époque. Jusqu’à la fin du XVIe s., l’école italienne
conserva un monopole quasi absolu sur la maîtrise
d’œuvre de la fortification bastionnée. Mais, en mar
quant l’arrêt des constructions royales, les guerres de
Religion (1562-1598) allaient mettre un terme à leurs
activités (FAUCHERRE 2000, p. 23).
Il fallut attendre l’extrême fin du XVIe s. et le
début du siècle suivant pour trouver des publications
françaises sur le thème de la fortification. Le premier
traité paru fut celui de Jean Errard : La fortification réduicte en art et démontrée publiée à Paris en
1594. Des éditions suivirent en 1600, 1604, 1620 et
1622, les deux dernières étant l’œuvre de son neveu
Alexis Errard. Cet ouvrage fut rapidement suivi par
celui de Jacques Perret : Fortification et artifices,
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architecture et perspective, publié à Paris en 1601,
puis en 1620. Nous trouvons enfin plus tardivement
l’ouvrage d’Antoine de Ville : Les fortifications du
chevalier Antoine de Ville, tholosain, avec l’attaque
et la défense des places, publié à Lyon en 1628 puis
réédité en 1636, 1640 et 1641. Ces traités, essentiel
lement techniques, mettent l’accent sur les principes
de construction des forteresses et sur les procédés
géométriques qui permettaient de les élever. Donnant
les mesures précises de chaque élément, ils sont
abondamment illustrés de plans, coupes, élévations,
soigneusement dessinés et gravés (BRUAND 1988,
p. 478-480). Ce travail de normalisation représente
une préfiguration de l’œuvre de Vauban.
LES vestiges découverts

Les structures les plus anciennes se compo
sent du rempart et de ses contreforts. Par la suite,
deux bâtiment ont été construits adossés à l’enceinte
(fig. 4).

Fig. 4 - Paris. Plan général des vestiges.

© P. Celly, P. Lenhardt, P. Raymond (INRAP)
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La carte du substrat alluvial parisien montre
que le site est situé en bordure d’un ancien chenal
holocène qui rejoignait le cours actuel de la Seine au
niveau de la place de la Concorde (MÉGNIEN 1979,
p. 57). À la fin du XVIe s., ce thalweg était sans doute
toujours visible dans le paysage comme l’était l’an
cien bras nord du fleuve qui subsistait sous la forme
d’un petit ruisseau, le ru de Ménilmontant (DIFFRE,
POMEROL 1979, p. 43 et 50-51). Le relief du site
aurait ainsi été utilisé pour implanter la nouvelle
enceinte en mettant à profit un dénivelé déjà existant et
réduisant le volume de sédiment à creuser. L’enceinte
est constituée de trois éléments distincts : la muraille
en pierre dotée d’épais contreforts, la levée de terre
et le fossé.
La muraille

La muraille mesure 2,7 m de large à son niveau
d’apparition (31,30 m NVP) et 3,45 m au plus bas du
fond de travaux (27,40 m NVP). Sa partie supérieure a
été arasée sur plusieurs mètres au moment de l’abandon
de l’ouvrage. Le rôle de la muraille est essentiellement
d’empêcher que la levée de terre ne se déverse dans le
fossé. « On a accoutumé de revêtir les forteresses de
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murailles quelque-fois pour soutenir les terasses qui
ont peu de liaison, et qui d’elles-mesmes s’écoulent, et
se ruinent, quelques foi aussi pour resister aux pluyes,
gellées, eaux de fossez, et autres incommoditez, ou
bien empescher des surprises d’escalades, qui seroient
trop faciles au long du tallu des terrasses, estans les
murailles dressées plus droites, moins commodes pour
tel effet » (ERRARD 1622, livre I, chap. V).
Le parement occidental (surplombant le fossé)
est construit en grand appareil régulier de blocs de cal
caire de Saint-Leu-d’Esserent dans l’Oise (fig. 5). En
partie basse, la très grande majorité des pierres présente
des fractures de gel liées à la mise en eau du fossé. La
hauteur de la partie observée est comprise entre 2,40 m
et 3,90 m, elle comporte huit assises principales dont
trois comprenant par endroits deux rangées de blocs
superposées. Les hauteurs d’assises s’échelonnent de
25 à 64 cm, mais mesurent en général une quarantaine
de centimètres (fig. 6). Le fruit du mur est très marqué,
de l’ordre de 20 cm par mètre. De Ville justifie en ces
termes cette mise en œuvre : « ainsi qu’un homme s’il
tient une jambe écartée de l’autre soustiendra mieux
un choc que s’il les tient toutes droites » (DE VILLE
1640, p. 87-92).

Fig. 5 - Paris. Vue générale du rempart à l’intérieur du musée de l’Orangerie. © P. Celly (INRAP)
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Fig. 6 - Paris. Restitution du profil du rempart. © P. Raymond, J. Wilson (INRAP)
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Fig. 7 - Paris. Relevé du parement occidental du rempart. © P. Celly, P. Lenhardt, P. Raymond (INRAP)

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

Dans la partie inférieure, les joints de lit (hori
zontaux) sont généralement maigres (inférieurs à
1 cm) et parfois même inexistants. Concernant les
trois assises supérieures, ils sont en revanche plus
larges (de 1 à 2 cm, parfois plus).
Des décrochements inhabituels sont visibles
dans les joints horizontaux (fig. 7). Ces ruptures sont
dues à la présence de quatre groupes de blocs à enco
ches, en forme de T ou de U. Ces pierres sont inéga
lement réparties le long du mur et ne sont pas situées
au droit des contreforts. En revanche, les blocs appar
tiennent presque tous à la même assise.
La raison d’être de ce procédé reste énigmati
que. De premier abord, il aurait pour but de renforcer
la cohésion du rempart. Toutefois, ces emboîtements
agissent seulement dans un sens longitudinal et l’on
voit mal ce qui pourrait déstabiliser la muraille dans
cette direction. Nous serions en présence d’un dispo
sitif empirique visant à réduire les dommages occa
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sionnés par l’artillerie. Néanmoins, ce phénomène,
limité à deux assises, est trop ponctuel pour s’expli
quer pleinement de cette manière.
Près de quatre-vingts marques lapidaires ont
été relevées sur les faces visibles des blocs du pare
ment occidental (fig. 8). De nombreux signes sont
représentés plusieurs fois (l’un d’entre eux apparaît
même à neuf reprises). Certaines marques identi
ques sont parfois consécutives. Au total, le nombre
de signes différents s’élève à trente-six : quatorze
marques uniques et vingt-deux multiples. Ces der
niers ont souvent été gravés sur des blocs apparte
nant à la même assise ou à ses deux sous-assises
(seize marques sur les vingt-deux). Il semble ainsi
qu’il existe une correspondance entre la marque et la
position de la pierre dans le parement. Néanmoins,
il est difficile de conclure sur la fonction des
signes lapidaires car le tronçon étudié est bien trop
partiel.

Fig. 8 - Paris. Marques lapidaires.© P. Celly (INRAP)
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Fig. 9 - Paris. Détail du parement oriental du rempart.© P. Raymond (INRAP)

Le parement oriental était à l’origine masqué
par la levée de terre et a, par conséquent, reçu un trai
tement très différent du parement occidental (fig. 9). Il
est constitué de moellons équarris en calcaire local du
Lutétien. Des disparités ont été repérées dans sa mise
en œuvre. Trois phases successives ont été distinguées
en fonction de la largeur des joints ou de la régularité
des assises. Dans la partie inférieure, les moellons sont
complètement pris dans le mortier, de sorte que les
joints ne sont pas visibles. Au-dessus, les joints de lits,
très gras (supérieurs à 2 cm) et très profonds, forment
des cavités qui ont livré de nombreuses coquilles d’es
cargots. Le nombre d’assises est, à cet endroit, irrégu
lier (entre 2 et 4). Enfin, dans la partie supérieure, les
joints sont plus serrés et les assises plus régulières.

ter d’interruptions de chantiers mentionnées dans les
sources historiques (cf. infra). De même, les coquilles
d’escargots visibles dans certains joints du parement
oriental montrent que celui-ci est resté un certain temps
à l’air libre alors qu’il est – par principe – masqué par
la levée de terre. La présence, à la même altitude, des
blocs à encoches, pourrait témoigner elle aussi d’un
arrêt de chantier. En effet, des pierres posées avant une
interruption de la construction se seraient détériorées.
Une fois les travaux relancés, les maçons auraient par
tiellement démaigri, dans un format géométrique, les
lits d’attente de ces blocs aux endroits abîmés. Dans
ces conditions, il était nécessaire de tailler de manière
idoine les pierres de l’assise supérieure pour qu’elles
s’encastrent dans les parties retirées.

D’une manière générale, le blocage forme des
lits de deux à trois rangées de moellons dont la hauteur
correspond à celle des assises du parement externe. Le
mortier peut varier d’un lit à l’autre. Là encore un chan
gement notable dans la constitution de la muraille a pu
être observé. En partie basse, le bourrage est composé
de petits moellons (20 à 30 cm de long pour 20 cm de
haut). Au-dessus, les pierres sont plus grandes (30 à
40 cm de long et de 20 à 30 cm de haut).

Les contreforts

Les différences relevées entre la partie inférieure
et la partie supérieure de la muraille pourraient résul
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Neuf contreforts, que l’on pourrait aussi appeler
stabilisateurs, ont été mis au jour. Chaînés à la
muraille, ils sont espacés de 6,85 m (entre axes) et
mesurent en moyenne 4,85 m de long soit environ 15
pieds. De forme trapézoïdale, ils sont larges d’environ
2 m (un peu plus d’une toise) au niveau du rempart et
de 1,30 m (4 pieds) à l’autre extrémité1. Leur mise en
œuvre est strictement similaire à celle du parement
oriental de la muraille y compris dans les disparités
observées en fonction de la hauteur.

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

Le fossé

La cote de fond de travaux, fixée par le projet
architectural, a limité le dégagement du rempart à
une altitude bien supérieure à celle de sa fondation.
L’étude géomorphologique menée par Jacques Legriel
(INRAP), reposant sur une campagne de forages, a été
effectuée pour recueillir des informations sur les parties
non observées (fossé, base de la levée de terre, base de
la muraille). L’analyse des données a montré que le
fond du fossé était plat avec un surcreusement en eau
situé au pied du rempart. Celui-ci était étroit et mesu
rait 4 m de large et autant de profondeur. L’altitude de
la base de la maçonnerie, qui atteint probablement le
substrat calcaire (à 24,30 m NVP), a été déterminée
en fonction du point le plus bas du fossé. En tenant
compte du fruit du parement externe du rempart, la
largeur de la muraille serait à ce niveau de 4,10 m.
La muraille et la partie du fossé la plus profonde sont
creusées dans le substrat sur 4,30 m de profondeur.
La levée de terre

L’enceinte en terre est constituée de remblais
rapportés contre le mur. S’élevant sur une hauteur
de 5,30 m, elle forme l’élément défensif principal du
bastion et sert de support à la plate-forme d’artillerie.
D’après l’étude géomorphologique, sa largeur dépasse
16 m.
Les intervalles situés entre deux contreforts
(caissons) ne sont pas comblés avec la même séquence
stratigraphique. Si la nature des dépôts est en général
la même, leur succession varie d’un caisson à l’autre.
Le plus souvent peu anthropisés, ces niveaux, d’une
vingtaine de centimètres d’épaisseur en moyenne, sont
de nature variable : des couches limono-argileuses ou
sableuses. Un seul dépôt véritablement détritique a été
observé. Quatre couches, provenant de caissons dif
férents, se distinguent nettement des autres remblais.
Elles sont composées de mortier pulvérulent et éven
tuellement de calcaire concassé (déchets de taille ?).
Ces dépôts pourraient correspondre à des niveaux de
construction ce qui indiquerait que l’enceinte en terre
était élevée au fur et à mesure que le mur était construit.
Essentiellement enlevés à la pelle mécanique, ces
niveaux ont livré très peu de mobilier. Seuls deux frag
ments de céramique ont été retrouvés. Peu caractéris
tiques, l’un est postérieur au milieu du XVIe s., l’autre
appartient soit au XVIe s., soit au XVIIe s.
Selon Errard, ces dispositifs qu’il nomme « terrasses ou rempart » doivent avoir assez d’épaisseur
pour résister à la batterie de l’assaillant (ERRARD
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1622, livre I, chapitre VI). Pour De Ville, la largeur
de ces banquettes doit permettre la circulation des
véhicules et de l’infanterie. Il faut les concevoir de
sorte qu’on puisse facilement y monter et en descen
dre, ainsi la levée de terre doit aller en diminuant du
côté de la ville pour former un talus (VILLE 1640,
p. 95-96). Pour les deux ingénieurs, la terrasse doit
être plantée d’arbres, non seulement pour des raisons
d’agrément mais dans un but pratique. En effet, le
bois ordinairement rare en temps de siège peut être
utilisé pour le chauffage mais aussi pour la fortifica
tion (gabions, fascines, affûts de canons …). De Ville
précise qu’il faut les garder en temps de paix et les
couper en cas d’attaque.
Les constructionS ADOSSÉeS au rempart

Un premier bâtiment est venu s’adosser à l’en
ceinte. Il a été détruit par un second, plus vaste et érigé
en deux étapes. Cette seconde phase de construction
s’est accompagnée d’un certain nombre de modifi
cations apportées au rempart lui-même (creusement
d’un puits, de cavités et de canalisations) (fig. 4).
Le bâtiment 1

Il s’agit d’une pièce excavée, creusée dans la
levée de terre et orientée perpendiculairement à l’axe
de l’enceinte. Cette construction, de forme rectangu
laire, de 2 m de large et de 3,50 m de long, est située à
l’angle que forme la muraille avec l’un de ses contre
forts. Aucune indication ne permet de restituer l’alti
tude du sol initial de cette pièce dont la fonction et la
datation restent imprécises.
Le bâtiment 2

Mesurant 5 m de large pour plus de 22 m de
long, ce bâtiment comprend deux pièces excavées
attenantes et construites successivement. Leur instal
lation a entraîné un notable amincissement du rempart
(jusqu’à 1,5 m d’épaisseur) suivi d’une reprise exé
cutée au plâtre à l’est et au mortier à l’ouest. Trois
contreforts ont été arasés pour installer les sols des
deux pièces.
L’habitation est pourvue d’une cheminée intégrée
au mur pignon occidental. Les aménagements creusés
dans la muraille sont nombreux. Celle-ci est entaillée
par un escalier conduisant au niveau supérieur de la
maison. La maçonnerie est par ailleurs traversée par
un étroit couloir qui débouche sur le fossé. Une autre
cavité pourrait correspondre à une latrine. En effet,
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416
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Fig. 10 - Paris. Évacuation de la latrine à l’intérieur du rempart.© P. Celly (INRAP)

Fig. 12 - Paris. Évacuation d’eaux usées. Les blocs du parement occi
dental ont été démontés. .© P. Celly (INRAP)
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Fig. 11 - Paris. Évacuation de la latrine à l’extérieur du rempart.
© P. Celly (INRAP)
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le sol de celle-ci se prolonge par une dalle calcaire
taillée en léger creux et complètement engagée dans
une petite ouverture qui perce la muraille (fig. 10 et
11). Il ne fait aucun doute que ce bloc servait à rejeter
des eaux usées dans le fossé. Ce déversoir ne présente
pas de traces de concrétions mais une couleur brune,
très nette, caractéristique de ce type d’utilisation. Au
même endroit, et vraisemblablement dans un second
temps, un puits a été entièrement creusé dans l’épais
seur de la muraille. Enfin, deux évacuations d’eaux
usées percent la maçonnerie sur toute son épaisseur
pour, cette fois encore, se déverser dans le fossé
(fig. 12). En partie supérieure, elles correspondent
à une saignée verticale creusée dans la maçonne
rie et contenant des tuyaux en terre cuite. Ces der
niers débouchent dans des cavités recouvertes d’un
lit de pavés de grès formant une pente à 45°. Elles
se terminent par des ouvertures de forme rectangu
laire percées dans la face externe de la muraille. Les
concrétions observées sur les pavés permettent sans
aucun doute d’interpréter ces canalisations comme
des évacuations de latrines.
Les seuls niveaux du remplissage du fossé
observés lors de la fouille sont constitués de limons
argileux bleu ou beige. Déposés probablement à la
même période que l’abandon du bâtiment 2, ils rem
plissent la base des deux évacuations d’eaux usées.
Une maçonnerie peut être rattachée à la phase de des
truction du bâtiment. Elle vient obturer l’étroit couloir
débouchant sur le fossé et était probablement destinée
à éviter que les gravats de démolition du bâtiment ne
s’y déversent. Dans l’ensemble, le mobilier issu de
cette phase de destruction est peu abondant et date du
XVIIe ou du XVIIIe s.
L’histoire du premier bastion de l’enceinte
« des fossés jaunes »

Le bastion étudié appartient à la cinquième
enceinte de Paris qui comptait au final quatorze
ouvrages. La fortification a été construite en plusieurs
tronçons, sur près d’un siècle, selon une chronolo
gie complexe parfois difficile à établir. En effet, elle
a été conçue par François Ier mais fut achevée sous
Louis XIII (fig. 3). Elle comprend aussi bien les addi
tions apportées à l’enceinte de Charles V après 1536,
à l’est et au nord de Paris (bastions 7 à 14), que la
construction d’une nouvelle clôture à l’ouest de la
ville après 1566 (bastions 1 à 6 « des fossés jaunes »)
(BONNARDOT 1852, p. 178-179).
Le premier bastion est situé dans le prolongement
de la grande perspective est – ouest définie par l’axe
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longitudinal du jardin des Tuileries. En raison de cet
emplacement, l’ouvrage défensif occupe, depuis le
dernier tiers du XVIe s., une place prépondérante
dans l’histoire de l’évolution du paysage urbain de
ce secteur de la capitale. Cette transformation, d’un
espace à vocation militaire en « espace vert », préfi
gure, avec près d’un siècle d’avance, la création des
« cours » plantés sur les anciennes fortifications au
XVIIIe s. (BRAULT 2001, MIGNOT 2001).
C’est sous le règne de Charles IX que la
construction du front occidental de la nouvelle for
tification a débuté. Cette fois, le rempart s’est écarté
du tracé de l’enceinte de Charles V et a enfermé de
nouveaux territoires urbains. Il est probable que
le parti de rattacher le faubourg Saint-Honoré à
la ville fut pris dès 1563. Mais une autre raison a
motivé cette décision et fixé le point de départ du
chantier le long de la Seine. Depuis 1564, la reine
mère Catherine de Médicis se faisait construire en
dehors de la muraille de Charles V son palais des
Tuileries. Celui-ci était agrémenté d’un immense
parc qui s’étendait vers l’Ouest en bord de Seine. Le
contexte politique, instable en raison de la menace
des huguenots, conduisit à vouloir enfermer tout le
domaine de la reine mère dans la nouvelle enceinte
(BABELON 1986, p. 210).
Les travaux ont débuté en 1565 par l’installa
tion de pieux de fondation (CHARNIER 1954, p. 34,
n. 2 et 3). La cérémonie de la pose de la première
pierre du bastion des Tuileries eut lieu le 11 ou le 12
juillet 1566 (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
t. V, p. 566).
Le contexte des guerres de religion, interve
nues presque en continuité de 1567 à 1577, fut sans
doute à l’origine des retards pris dans l’achèvement
de l’ouvrage. Un document de 1578 mentionne
quantité de moellons inemployés « estant au devant
du boulevard des Thuilleries » (REGISTRES DES
DÉLIBÉRATIONS t. VIII, p. 164). Les travaux
reprirent l’année suivante, comme l’attestent deux
marchés passés avec des carriers pour la fourni
ture de pierre de Vaugirard (Arch. Nat., Min. cent.,
CXXII, 1467, 31 août 1579).
En 1581, l’ouvrage était achevé selon l’his
torien du XVIe s. Du Breul (DU BREUL 1612,
p. 1064). Néanmoins, en 1583, la construction d’un
appentis est décidée « contre le pan de la porte nouvellement faicte près la rivière du costé du boullevert
de lad. Fortiffication », pour entreposer les outils et
abriter les tailleurs de pierre employés à la fortifica
tion (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS, t. VIII,
p. 337).
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Fig. 13 - Paris. Extrait du plan de Vassalieu, 1609.

En 1585, la ville s’opposa à l’entérinement des
lettres patentes du roi accordant une pension, payée
par la ville, au capitaine Augustin Ramel (Agostino
Ramelli) pour diriger les travaux de fortifications.
Représentant une charge réelle pour la municipalité,
il est mal considéré par celle-ci qui le mentionne
comme « soy disant ingenieur et conducteur des fortifications » (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS,
t. VIII, p. 459). Agostino Ramelli, (1531-1590), au
service d’Henri III depuis 1576, est surtout célèbre
pour avoir publié un ouvrage technique : Le diverse
e artificiose machine, en 1588 (BUISSERET
2002, p. 41). Il composa également un Traité des
Fortifications aujourd’hui perdu (REGISTRES DES
DÉLIBÉRATIONS, t. IX, p. 545, n. 1).
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En 1586, les travaux de construction de l’en
ceinte étaient encore interrompus. En effet, plusieurs
décisions de la Ville permettent à des entrepreneurs
de disposer de pierres de construction inemployées
et stockées au bastion des Tuileries (REGISTRES
DES DÉLIBÉRATIONS, t. IX, p. 14).
Cependant, en 1589, pendant le premier siège
de Paris par Henri IV, deux compagnies de bour
geois furent envoyées garder « le premier bastion
devers la rivière estant au deriere du parc des
Tuilleries » (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS,
t. IX, p. 464-466). Le premier ouvrage de la nou
velle enceinte était donc opérationnel à cette date,
mais cela n’implique pas forcément qu’il comportait
une muraille en pierre.

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

En 1609, le plan de Vassalieu montre le
premier bastion terminé, avec une ouverture – la
porte neuve – située le long de la face sud (fig. 13).
L’ouvrage ne disposait pas de flancs mais d’orillons
qui le raccordaient à la courtine.
C’est dans le contexte de la guerre de Trente
Ans, que Louis XIII, en 1631, prit la décision de
relancer les travaux et les confia en régie à Pierre
Pidou. Le traité du 9 octobre prévoyait la démo
lition et le lotissement de la vieille enceinte de
Charles V entre la porte Saint-Denis et la Seine,
ainsi que la construction d’un front bastionné entre
le clos des Tuileries et la porte Saint-Denis (Arch.
Nat. Q1 1107). Ce document décrit très précisément
la muraille à construire. Ses dimensions étaient de
trois toises de haut (5,85 m), dix pieds de large à
sa base (3,25 m) et six pieds de large au sommet
(1,95 m). Le fruit du parement externe s’élevait à
un pied par toise (0,33 m pour 1,95 m). La maçon
nerie était composée d’une assise de pierre de taille
surmontée d’un petit appareil en moellons. Des
chaînes en pierre de taille étaient réparties tous les
douze pieds (3,90 m). Les angles des bastions étaient
également en pierre de taille. L’ensemble était sur
monté d’un cordon large de 14 à 15 pouces (38 à
40 cm) puis d’un parapet de cinq pieds (1,63 m) de
haut et de deux pieds (0,65 m) de large. Du côté de
la ville, l’enceinte était constituée des terres issues
des fossés. Ce rempart était large de onze toises à sa
base (21,45 m) et de six au niveau du sommet de la
muraille (11,70 m).
Le projet souleva de nombreuses oppositions
et fut cassé par un arrêt du Conseil. Seules les portes
de la Conférence (à l’extrémité sud du premier
bastion, le long de la Seine) et Saint-Honoré furent
érigées. Un second traité, moins ambitieux que le
premier, fut signé deux ans plus tard entre le roi
et Charles Froger (GADY 2001, p. 100-102). Il
s’avéra rapidement que ces travaux donnèrent lieu
à des négligences, sinon à des malfaçons, liées au
manque d’argent. À la suite des plaintes déposées
au bureau de la Ville contre la puanteur des eaux
croupies des fossés, Simon Naudé, architecte et
Julien Amelot, greffier de l’écritoire, effectuèrent
une visite des fossés au mois d’avril 1637 (Arch.
Nat. Q1 1107). L’expertise décrit aussi bien l’état
du fossé que celui des maçonneries et nous apporte
quelques éléments utiles à la topographie et à la
chronologie du premier bastion. Celui-ci est dit
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« antienne muraille du bastion de la ville » et semble
en bien meilleur état que le suivant pourtant plus
récent.
Un seul vestige de l’enceinte construite sous
Louis XIII a été retrouvé à ce jour. Conservé dans un
immeuble, rue Cambon, ce tronçon de 4 m de long
correspond à l’angle nord-ouest du bastion SaintHonoré (GADY 2001, p. 103 et n. 27). Bien que ce
bastion ait été construit par Froger, sa mise en œuvre
est en tout point similaire à celle décrite dans le traité
de Pidou. Des assises de pierre de taille se trouvent à
la base du rempart et aux angles du bastion, le reste
du parement est en moellons. Le mur est maçonné en
partie à la chaux, en partie à l’argile.
La construction cessa vers 1647 et le sixième
et dernier bastion ne fut jamais terminé (DUMOLIN
1930, p. 136-138). Une trentaine d’années plus tard,
sous Louis XIV, les enceintes de Paris furent jugées
inutiles et remplacées par des « cours » plantés qui
donnèrent naissance aux actuels « grands boule
vards ».
Le bastion des Tuileries a rapidement perdu sa
fonction défensive. Dans les années 1620, une garenne
à lapins fut tout d’abord installée sur le versant orien
tal de la levée de terre de l’enceinte (POËTE 1924,
p. 182). En 1630, le terrain fut concédé par Louis
XIII à Gilles Renard, commissaire du roi (POËTE
1924, p. 184). Celui-ci avait la charge de « composer et dresser un jardin de fleurs les plus rares qui
se pourraient trouver et y faire tel bastiment qu’il
adviseroit pour s’y loger et jouir de tout l’enclos
sa vie durant » (Arch. nat., O1 1680). Entre 1636 et
1639, des travaux ont été effectués dans la maison de
Renard située « à la Garenne du Louvre ». Après leur
achèvement, une expertise eut lieu pour trancher les
litiges survenus entre le maçon et son commanditaire
(Arch. Nat. Z1J 257). Quelques indications topogra
phiques émanent de ce document : des ornements ont
été ajoutés à la « porte de l’entrée de ladicte salle du
côté du pont-levis », un perron a été fait « au bout de
la salle au droit de l’eco des Thuileries », des travaux
ont été réalisés « sur une ouverture de la salle du
côté du fossé ». Ces indications laissent penser que
la construction mise au jour lors de la fouille pour
rait correspondre à la maison de Renard. C’est aussi
probablement cette dernière qui apparaît non loin de
l’entrée de la ville sur le plan de Paris de Gomboust de
1652 (fig. 14) et sur deux gravures d’Israël Sylvestre
datant des années 1650 et 1660.
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Fig. 14 - Paris. Extrait du plan de Gomboust, 1652.

Sauval, contemporain de Renard, a décrit
son jardin en ces termes : « Derrière le jardin des
Tuilleries est planté celui de Regnard, et occupe
tout le bastion de la Porte Neuve ; il consiste en un
grand parterre bordé, le long des murs de la ville,
de deux longues terrasses couvertes d’arbres, et
élevées d’un commandement plus que le chemin
des rondes, d’où l’on découvre une bonne partie
de Paris, les tours et retours que fait la Seine dans
une vaste et platte campagne » (SAUVAL 1724, t. 2,
p. 60). Cet endroit était fréquenté d’habitués, issus
de la société élégante et tumultueuse du temps de la
régence d’Anne d’Autriche (POËTE 1924, p. 189).
Alors que se développait l’attention au paysage,
l’élégance de la promenade faisait de la « garenne
de Renard » un lieu recherché. De promenade, elle
devint cabaret sous l’autorité de Louis Renard, fils
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416

du créateur. Des tables accueillaient les dîneurs de
la bonne société, et là se déroulèrent certains des
épisodes de la Fronde (BRESC-BAUTIER et alii
1996, p. 29).
La garenne de Renard fut rattachée en 1668
aux jardins des Tuileries en pleine transformation
(BRESC-BAUTIER et alii 1996, p. 35, 40-42).
Le Nôtre conserva les terrasses en les agrandis
sant afin d’installer le « fer à cheval » qui termine
le jardin. À cet endroit, la muraille fut arasée pour
livrer passage à la conduite de décharge du bassin
en octogone (POËTE 1924, p. 251). La maison de
Renard fut détruite après sa mort, survenue en 1670
(Arch. Nat. Y 11112). Le plan d’Orbay de 1694 ne
mentionne plus de construction à cet emplacement
(Arch. Nat. N III 622) (fig. 15).

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

En 1717, le fossé de l’ancien bastion fut franchi
par un pont tournant qui reliait les jardins avec la
patte d’oie des Tuileries (BRESC-BAUTIER et alii
1996, p. 46 et DE LA PLACE LOUIS XV … 1982,
p. 67-68). Ce n’est que dans les années 1730 que
le mur de contrescarpe du fossé fut enfin construit
comme l’atteste le plan de Turgot.
En 1753, le projet de construction de la place
Louis XV (place de la Concorde) remit en ques
tion l’existence de la face sud du bastion (DE LA
PLACE LOUIS XV … 1982, p. 10, 19, 30). En
effet, l’ouvrage défensif constituait un pan coupé
s’accordant mal avec la nouvelle place. Finalement
préservée, l’ancienne muraille délimitait un espace
triangulaire séparé du fossé de Gabriel par un mur
de terrasse représenté dès 1775 sur le plan des vingt
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quartiers de Paris de Jaillot. Dans les années 1780,
le terrain correspondant à l’ancien fossé du bastion
est concédé à une compagnie de charbons (Arch.
Nat., O1 1585 pièce 380). En 1793, un cabaret est
mentionné à cet endroit (Arch. Nat., F13 312C).
En 1801, les architectes Percier et Fontaine
présentèrent à Napoléon un projet général d’em
bellissement des Tuileries (FONTAINE 1987, t. I,
p. 21). Il consistait à agrandir le jardin en prolon
geant à l’équerre les deux murs de terrasse existants,
celui de la place de la Concorde (ainsi dénommée
après 1795) et celui bordant la Seine. En septembre
1813, la nouvelle terrasse était achevée entraînant
la disparition du mur méridional de l’ancien bastion
(FONTAINE 1987, t. I, p. 371).

Fig. 15 - Paris. Extrait du plan d’Orbay de la conduite
des eaux de la Samaritaine et d’Arcueil dans le Louvre,
le jardin des Tuileries et rues adjacentes,1694 (Arch.
Nat. N III 622).
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Conclusion

Même si l’opération n’a pas apporté d’éléments
décisifs concernant la datation du rempart, elle permet
d’établir que la construction du bastion est antérieure
à 1631. En effet, des mentions font état de travaux en
1578 et 1579. L’historien Du Breul précise même qu’il
était achevé en 1581. Ceci n’est pas contradictoire
avec des travaux attestés en 1583 ; en effet, la courtine
qui le prolongeait restait à construire. En revanche, en
1601, les travaux semblent définitivement interrom
pus. Par ailleurs, la mise en œuvre de la muraille de
l’Orangerie ne correspond pas à ce qui est envisagé
dans le traité de Pidou qui déterminait, en 1631, les
modalités du prolongement de l’enceinte vers le nord.
Cette intervention a permis de comprendre – ou
de confirmer – qu’une grande partie de la façade de
la terrasse occidentale des Tuileries, avec son cordon
de pierres et son escarpe talutée, correspondait à la
face nord du premier bastion (fig. 16). En 2003, peu
de temps après la découverte de la face méridionale, la
présence d’une rupture verticale a été remarquée dans
le mur de terrasse occidentale du jardin des Tuileries.
Le relevé topographique a montré qu’elle se trouvait
dans l’alignement du tronçon dégagé lors des travaux
et qu’elle correspondait à la pointe du bastion. Un
second coup de sabre, encore plus discret, a été observé
plus au nord. Il marque le départ de l’orillon septen
trional démoli au début du XVIIIe s. Ces observations
ont conduit à identifier comme telle la face nord du
bastion et par conséquent de connaître l’altitude et la
configuration du sommet de la muraille (fig. 6). La
hauteur initiale du rempart peut être ainsi estimée à
9,30 m. Par conséquent, la découverte de l’Orangerie
a permis d’appréhender la quasi-totalité du tracé du
premier bastion de l’enceinte des « fossés jaunes ».

Paul Celly

L’examen montre qu’un grand soin fut apporté
à réalisation de l’ouvrage. Le parement visible de
la muraille est en grand appareil et présente un fruit
très prononcé. Les blocs qui le constituent provien
nent de l’Oise. Les pierres du blocage et du parement
opposé – recouvert par la levée de terre – sont issues
de bancs de calcaire parisien. L’ensemble est lié au
mortier. Le prolongement de l’enceinte élevée sous le
règne de Louis XIII est de moindre qualité. En effet,
comme le prouve un vestige du second bastion décou
vert rue Cambon, le parement de la muraille bâtie au
XVIIe s. n’est pas construit entièrement en pierre de
taille. Celles-ci sont réservées aux chaînages et aux
angles des ouvrages, le reste est en moellons. De l’ar
gile est parfois même utilisée comme liant au détri
ment du mortier.
Néanmoins, les conséquences du manque d’ar
gent et des litiges entre le roi et la ville quant au finan
cement de la fortification ont aussi été observées sur
le premier bastion. Elles se sont, en effet, traduites par
des interruptions de chantiers qui ont donné lieu à des
disparités ténues mais visibles dans la mise en œuvre
de la muraille.
L’opération a aussi mis au jour les fondations
de deux constructions adossées au rempart. Si la pre
mière, très mal conservée, reste difficile à interpré
ter, la seconde pourrait correspondre à la demeure
de Renard construite entre 1630 et 1633 et détruite
après 1670. L’ensemble des modifications architec
turales apportées au rempart (creusement, amincisse
ment, …) a forcément conduit à fragiliser la muraille.
Cette remarque conforte l’hypothèse d’une maison
civile et non celle d’un corps de garde jouxtant la
porte de la Conférence.

Fig. 16 - Paris. Détail du parement externe
du bastion, place de la Concorde, au niveau
de la sortie de métro de la ligne 12.
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Notes
1. Avec un pied valant 0,3248 m et une toise valant 1,949 m
(CABOURDIN, VIARD 1998, p. 220).
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DE LA PLACE LOUIS XV … (1982) - De la place Louis
XV à la place de la Concorde, catalogue d’exposition,
Musée Carnavalet, 17 mai-14 août 1982, Les Musées de
la Ville de Paris, Paris, 1982, 145 p.
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