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Résumé

La construction au Bas-Empire d’un rempart dans de nombreuses villes ouvertes du

Haut-Empire de Gaule fut un événement important dans l’évolution spatiale de ces villes.
Pour autant, l’impact de l’érection de ces murailles dans le tissu urbain préexistant fut jusqu’à

aujourd’hui rarement étudié. Les découvertes récentes permettent aujourd’hui de dresser un
tableau, certes parfois très incomplet, des transformations apportées aux villes au moment et
peu après la mise en place de l’enceinte.

L’étude de ces villes permet-elle de dégager un schéma commun de réaménagement

du territoire urbain durant l’Antiquité tardive ?

L’analyse de cinquante-trois villes de Gaule a donné l’occasion d’étudier la datation,

l’architecture et le fonctionnement de cinquante-quatre systèmes défensifs. Le choix du lieu

d’implantation du castrum dans la ville a également été abordé du point de vue de la
topographie et des structures urbaines du Haut-Empire (édifices publics, bâtiments privés,

voirie). L’évolution chronologique des monuments publics, des structures privées (habitat,
artisanat, commerce,…), des axes de circulation et des nécropoles a ensuite été analysée dans

les différentes zones de la ville de l’Antiquité tardive (intra muros, sur le tracé du rempart,
extra muros) afin d’étudier les transformations effectuées dans le tissu urbain.

Mots clés : rempart, Bas-Empire, Gaule romaine, restructurations urbaines
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Résumé en anglais

During the Later Empire, the construction of an enclosing wall in many Gaulish cities

was an important event in their spatial development. Despite this, the impact of the erection of

these ramparts on the pre-existent urban framework has hitherto rarely been studied. Recent

discoveries however now allow us to draw up a picture, albeit incomplete, of the
transformations brought about in the cities during and shortly following the building of the
wall.

Does the study of these cities enable us to put forward a general model for

redevelopments of urban territory during the Later Empire?

Analysis of fifty-three cities in Gaul has provided the opportunity to study the dating,

the architecture and how each of the fifty-four ramparts worked. The choice of the location of

the castrum within the city has been approached both from a topographical point of view, and

by taking into account the urban structures of the Early Empire (public and private buildings,

public highways). Following this, the chronological evolution of public monuments, private

structures (houses, craftsman’s trade, commerce,…), roads and necropolese have been

analysed in the different quarters of the Later Empire city (intra muros, on the line of the
rampart, extra muros) in order to study the transformations made in the urban framework.

Key-words: rampart, Later Empire, Roman Gaul, urban redevelopments
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Au fil de leur histoire, les villes connurent inévitablement des transformations

spatiales, parfois radicales : agrandissement ou rétraction de la zone lotie, édification de

grands monuments, aménagements de nouveaux axes de circulation,… La construction d’un

rempart au Bas-Empire dans de nombreuses villes de Gaule fait partie des changements
importants apportés à l’aspect et à l’organisation de certaines villes. La mise en place d’une

enceinte dans un milieu urbain préexistant a engendré des difficultés de circulation, suscité
des aménagements urbains et a très certainement largement bouleversé la physionomie ainsi
que le fonctionnement de ces villes.

Il convient tout d’abord d’aborder l’un des problèmes majeurs posés par les remparts

de l’Antiquité tardive : leur date de construction. En effet, la datation des enceintes urbaines

du Bas-Empire de Gaule est rarement assurée avec certitude. D’un point de vue
archéologique, les informations font parfois défaut et l’interprétation des données disponibles

peut être délicate. Nous verrons quel est l’état de la question aujourd’hui et si les événements

politiques et militaires internes et externes à l’Empire ont pu avoir une incidence sur la mise

en place de ces remparts dans des lieux et à un moment précis. Ainsi, leur édification fut-elle
décidée en fonction des « invasions barbares », comme on le pensait généralement ? Fut-elle

liée aux changements apportés à l’organisation de l’armée romaine ? Toutes les capitales de
cité ont-elles été remparées ? Peut-on parler d’une planification de la construction de ces
fortifications ?…

De même, à première vue, les murailles bâties au Bas-Empire dans de nombreuses

villes de Gaule semblent avoir été établies, le plus souvent, sans aucun respect de la trame

urbaine et des édifices préexistants. Cet a priori se révèle-t-il exact après une analyse
détaillée ? L’étude de ces villes permet-elle de dégager un schéma commun d’aménagement
du territoire urbain durant l’Antiquité tardive ?

Dans un premier temps, sans faire un examen architectural détaillé de chaque

fortification, nous nous attarderons sur l’étude des enceintes du point de vue de leur forme, de

leurs dimensions et de leurs éléments constitutifs. Elle permettra de mieux appréhender
l’aspect et le fonctionnement des remparts, éléments souvent ignorés.

Les murailles du Bas-Empire enserrant une partie des villes du Haut-Empire, se pose

alors la question de leur place dans le tissu urbain préexistant. Quels furent les critères

déterminants dans le choix du lieu d’implantation des castra dans les villes ? La topographie

(configuration du terrain et cours d’eau) fut-elle primordiale ? Le choix du tracé dépendait-il

de monuments hâtivement fortifiés avant l’édification du rempart ? L’emplacement du
13

castrum1 fut-il fixé en fonction des axes de circulation préexistants ? Des structures en

élévation au moment de la construction de la fortification ont-elles influencé le choix de son

lieu de construction ? Des éléments bâtis que les constructeurs ont voulu conserver ont-ils
également joué dans cette décision ? Si oui, lesquels et pourquoi ?

Enfin, la mise en place durant l’Antiquité tardive d’un système défensif (un rempart

parfois associé à un glacis interne et/ou externe, à un talus interne et/ou externe, ou encore à

un fossé externe) dans des villes ouvertes de Gaule a obligatoirement provoqué une
réorganisation spatiale de ces villes. L’examen de la localisation et de l’évolution des

monuments publics et des bâtiments privés (habitats, structures économiques,…), ainsi que

les modifications apportées aux axes de circulation permettront de comprendre les
changements effectués, au moment et après l’érection des fortifications, dans l’ancien tissu
urbain des villes.

L’étude de l’impact de la construction durant l’Antiquité tardive d’une enceinte dans

des villes préexistantes exige de bonnes connaissances sur la muraille, mais également sur la

ville au Haut-Empire et sur la ville au Bas-Empire. Dans l’ensemble, l’obtention
d’informations sur les villes de Gaule durant l’Antiquité et sur les remparts urbains du BasEmpire ne pose pas de problème. Exception faite de quelques publications locales très peu

diffusées, de rapports de fouilles égarés et de travaux universitaires non publiés et
difficilement accessibles, la documentation disponible apparaît suffisante. La visite des villes

étudiées a permis de visualiser leur topographie et de se rendre compte de l’état actuel de
conservation de ces fortifications, très variable d’un site à l’autre, des enceintes pouvant être
très bien préservées, comme à Senlis, ou totalement arasées, comme à Bordeaux.

De nombreuses villes de Gaule ont gardé des traces des enceintes élevées à la fin de

l’Antiquité. Les vestiges de ces monuments, généralement bien visibles, contenant de

nombreux blocs architecturaux remployés, souvent sculptés, parfois inscrits, ont très tôt

suscités l’intérêt des chercheurs, historiens et archéologues. Depuis le XIVe siècle, ces

derniers ont effectué des dessins de détails et des relevés architecturaux des fortifications. Des

représentations (gravures, estampes, aquarelles, dessins,…) de portions des murailles,
réalisées avant les destructions importantes dont elles eurent à souffrir, particulièrement au
XIXe siècle, procurent des renseignements sur les enceintes urbaines de l’Antiquité tardive de
Gaule. Si elles fournissent des documents irremplaçables, elles sont néanmoins à considérer

1

Dans ce mémoire, ce terme désigne le système défensif (synonyme de « rempart », « muraille », « enceinte » et
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avec précaution, leurs auteurs n’étant pas toujours des spécialistes. Ces derniers ont pu
amplifier, déformer, idéaliser ou oublier certains éléments.

Certains remparts sont également connus par des livres d’auteurs latins ou grecs de

l’Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. L’Histoire d’Ammien Marcellin écrite durant les

années 380 et l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours rédigée vers 580-590 permettent de
fixer un terminus ante quem aux dates de construction de certaines murailles. Dans ce second

livre, ainsi que dans le Misopogon écrit par l’empereur Julien en 363, dans l’Ordo urbium

nobilium d’Ausone de 375 et dans le Poème d'action de grâces et prière de Paulin de Pella de

459, plusieurs villes et enceintes sont décrites, notamment Bordeaux, Dijon et Paris. La

Notitia Dignitatum, catalogue de l’administration, des forces militaires de l’Empire et des

fabriques d’État, rédigé à la fin du IVe siècle et remanié jusqu’au milieu du siècle suivant,
apporte des informations sur la présence de garnisons et l’existence de fabriques d’État dans
les villes de Gaule remparées au Bas-Empire.

Aux XIXe et XXe siècles, les profonds réaménagements urbains que connurent les

villes furent à l’origine d’importantes destructions de tronçons de murailles. Ils permirent
néanmoins de réaliser des fouilles sur le tracé de ces monuments. Les rapports de fouilles,

ainsi que les ouvrages, les articles et les mémoires universitaires rédigés aux XXe et
XXIe siècles sur ces remparts urbains du Bas-Empire fournissent de nombreuses et
importantes informations sur ces édifices de défense.

Toutefois, les synthèses consacrées aux murailles élevées durant l’Antiquité tardive

dans les villes de Gaule sont peu nombreuses (Colin F.- Les enceintes gallo-romaines du Bas-

Empire, D.E.S., Université de Paris, 1967 ; Sindonino S.- Les enceintes gallo-romaines

tardives : fonctions et datations, D.E.A., Université de Paris I, 2000,…). L’une d’elles,
rédigée par A. Blanchet en 1907 (Les enceintes romaines de la Gaule. Étude sur l’origine
d’un grand nombre de villes françaises) décrit l’architecture des murailles, leurs dimensions

et leur localisation par rapport au réseau hydrographique. Elle contient également des
éléments de datation et met en parallèle les différents monuments. En 1983, S. Johnson, dans
son livre nommé Late Roman Fortification, remet à jour ces informations, confronte les
enceintes urbaines et inclut les camps militaires du limes dans son étude.

Si les synthèses demeurent peu nombreuses, beaucoup de travaux universitaires,

articles et monographies furent consacrés à l’architecture et la datation des enceintes. Leurs

auteurs étudièrent soit des ensembles gaulois d’une région (Linères J.-L.- Les enceintes
« fortification ») et l’espace ceinturé par celui-ci.
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urbaines dans les deux Aquitaines et la Novempopulanie au Bas-Empire, maîtrise, Université
de Bordeaux III, 1972-1973 ; Graton E.- Les enceintes urbaines et militaires gallo-romaines

dans la péninsule armoricaine, maîtrise, Université de Bretagne occidentale, 1996 ;
Garmy P., Maurin L. (dir.)- Enceintes romaines d’Aquitaine : Bordeaux, Dax, Périgueux,
Bazas, 1996,…), soit un rempart en particulier (Stein G., Berndt M., Eiden H.- Bauaufnahmen

der römischen Befestigung von Boppard, Saalburg Jahrbuch, 1966 ; Legaret S.- L’enceinte

du Bas-Empire à Paris, doctorat, Université de Paris IV, 1980 ; Desaye H.- Étude
préliminaire sur l’enceinte antique de Die, Revue drômoise, 1993 ; Guilleux J.- L’enceinte

romaine du Mans, 2000,…).

Les villes de l’Antiquité tardive de Gaule ont elles-mêmes été étudiées dans un grand

nombre d’articles et d’ouvrages, notamment la série intitulée Topographie chrétienne des cités
de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, ainsi que des livres tels Grenoble antique

écrit par J.-C. Michel en 1999 et Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle rédigé par
R. Neiss et S. Sindonino en 2004.

Les murailles urbaines de l’Antiquité tardive de Gaule et les villes du Bas-Empire ont

donc été généralement analysées séparément à l’exception des courts travaux de recherche

publiés par P. Pinon et D. Dubant. Les articles de P. Pinon paru en 1978 (Influence des
enceintes du Bas-Empire sur le développement urbain de quelques cités du Nord de la Gaule)

et de D. Dubant daté de 2003 (Le rôle des enceintes urbaines dans la stratégie défensive au

Bas-Empire), bien que succincts (moins de dix pages chacun), abordent des questions

rarement posées. P. Pinon analyse le choix du lieu d’implantation du castrum dans plusieurs
villes du Haut-Empire du nord de la Gaule et les conséquences de l’édification de la muraille

uniquement sur le réseau viaire des premiers siècles. D. Dubant examine entre autre le
problème de l'établissement d’un rempart dans une zone urbaine du point de vue du statut
juridique des terrains concernés par son tracé.

Si P. Pinon et D. Dubant ont brièvement analysé l’impact de la construction des

fortifications durant l’Antiquité tardive sur l’organisation spatiale de quelques villes de Gaule,

la plupart des chercheurs se sont intéressés essentiellement à l’architecture et à la datation des
enceintes urbaines.

Une étude comparative poussée n’a donc encore jamais été menée. Ce manque

d’intérêt s’explique probablement par le nombre limité d’informations concernant les villes au

Bas-Empire disponibles jusqu’à ces dernières années. Grâce aux découvertes récentes, il
semble néanmoins aujourd’hui possible d’analyser l’évolution de l’organisation spatiale des
villes gallo-romaines fortifiées durant l’Antiquité tardive.
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Afin de mener à bien cette étude, nous avions répertorié durant notre D.E.A. cent

trente-huit sites remparés du Bas-Empire situés en Gaule. Quatre-vingt trois sites furent
finalement écartés pour deux raisons principales :
-

dix-neuf édifices étaient des camps militaires

soixante-quatre fortifications urbaines étaient mal connues.

Au terme de cette première étude, cinquante-cinq villes furent donc retenues pour former le
corpus utilisé dans cette thèse.

La sélection de ces villes a été effectuée sur trois critères majeurs :
-

la présence et la bonne connaissance de l’enceinte de l’Antiquité tardive

-

la bonne documentation de la ville au Bas-Empire.

-

les nombreuses informations sur la ville au Haut-Empire

Les conclusions de ce mémoire porterons donc sur cet échantillon de cinquante-cinq villes.

Bien que représentatives d’une partie des villes remparées au Bas-Empire en Gaule, elles
permettent toutefois d’esquisser un premier tableau de ce qu’étaient les villes pourvues d’une
muraille à la fin de l’Antiquité.

Avant d’aborder le sujet en détail, il est nécessaire d’expliquer l’utilisation de

quelques termes pouvant prêter à confusion. Le mot « Barbare » et son adjectif n’ont pas,
dans le présent mémoire, un sens péjoratif mais désignent les peuples extérieurs à l’Empire
romain, ou tout élément les concernant. D’autre part, il est important de rappeler que le mot

« invasion » a plusieurs définitions qui s’appliquent aux différents mouvements de
populations connus au Bas-Empire dans l’Empire romain. Il peut s’agir d’une « pénétration
belliqueuse et massive des forces armées d’un État sur le territoire d’un autre État » ou d’une

« migration accompagnée de violences, de dévastations » (Rey-Debove J., Rey A.- Le
nouveau petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris,
Dictionnaires Le Robert, 1993 : 1205). Dans d’autres cas, des groupes s’établissaient
durablement dans le pays envahi sur des zones restreintes. D’autres peuples effectuaient

également des raids dans une partie de l’Empire romain avant de retourner au-delà du limes.

Nous regroupons toutes ces réalités sous le même mot « invasion ».
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Première partie

Présentation générale
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1.1. Le choix des villes du corpus
Le travail présenté dans ce mémoire de thèse a été entrepris dès notre année de D.E.A.

sous la direction de Monsieur Jacques Seigne. Les résultats de cette première étude furent
exposés dans le mémoire intitulé Enceintes du Bas-Empire en Gaule romaine et

restructurations urbaines et soutenus à l’Université François Rabelais de Tours en juillet
2003. Le but de ce travail était de réunir un corpus afin d’analyser l’impact de la construction

de remparts urbains sur l’organisation des villes de Gaule au Bas-Empire. Nous avons
répertorié toutes les structures militaires de cette période connues actuellement sur ce
territoire, à l’exception des fortins et des tours de guet. Cent trente-huit sites remparés ont été

examinés. À l’issue de cette année de recherche, quatre-vingt trois sites furent écartés pour
deux raisons majeures :
-

dix-neuf monuments étaient des camps militaires ;

soixante-quatre enceintes urbaines étaient par trop hypothétiques, mal connues et peu
documentées.

À la suite de ce premier examen des différentes sources disponibles, seules cinquante-

cinq villes furent retenues pour une étude ultérieure. La sélection s’est faite selon quatre
critères :
-

la présence d’une fortification urbaine du Bas-Empire ;

-

la bonne connaissance de la ville du Haut-Empire ;

-

les nombreuses informations concernant le rempart tardif ;
la bonne documentation de la ville de l’Antiquité tardive.

Les conclusions et les hypothèses auxquelles cet échantillon nous permettra de

parvenir seront donc limitées et ne seront représentatives que d’une partie des villes fortifiées
durant l’Antiquité tardive en Gaule.

Pour chacune des cinquante-cinq villes considérées, une notice a été rédigée. Elle

présente la topographie des lieux, les connaissances actuelles sur l’urbanisme au Haut-Empire
et durant l’Antiquité tardive, les informations sur la fortification du Bas-Empire et la présence

éventuelle de contingents militaires dans la ville à la fin de l’Antiquité. Les villes sont
classées par ordre alphabétique selon les provinces administratives où elles étaient localisées,

et chaque notice est accompagnée d’une bibliographie. Ces notices, regroupées dans les
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volumes d’annexes, ont été constituées à partir de sources historiques (ouvrages de l’Antiquité

et du Haut Moyen-Âge), de publications, de rapports de fouille et de travaux universitaires.
L’analyse

d’illustrations

représentant

les

remparts

(dessins,

gravures,

aquarelles,

photographies,…), datées du XIVe siècle au XIXe siècle, a apporté quelques informations
supplémentaires. La visite des villes a permis de mieux appréhender la topographie des sites.

Le catalogue, formé par les deux volumes d’annexe, est agrémenté de nombreuses

illustrations dont cent sept plans des villes étudiées, mis à jour et redessinés par l’auteur. La
réalisation des annexes a nécessité la collecte des informations concernant près de quatre
cents bâtiments publics, plusieurs centaines de structures privées, de multiples éléments de la
voirie connue des villes, ainsi que cinquante-six fortifications (pour les cinquante-cinq villes

étudiées, deux enceintes étant répertoriées à Augst en Suisse). Dans ces conditions, l’analyse

des données premières de chaque fouille n’était pas réalisable dans le temps impartis. Les
volumes d’annexe sont donc le résultat d’un travail de seconde main. S’ils ne présentent pas

une critique détaillée des recherches effectuées sur chacun des sites mentionnés, ils
récapitulent les informations disponibles sur l’urbanisme antique de cinquante-cinq villes de
Gaule.

Des fortifications furent construites au Haut-Empire dans une quinzaine de villes de

Gaule : Arles, Autun, Cologne, Fréjus, Nîmes, Tongres (Belgique), Toulouse, Trèves,… Ces

enceintes honorifiques (FERDIERE 2005 : 200), datées des Ier-IIe siècles, n’entrent pas dans

le cadre de notre étude du fait de leur datation. Toutefois, au Bas-Empire, un nouveau rempart

fut érigé dans sept villes déjà pourvues d’une muraille durant les deux premiers siècles de

notre ère : Augst, Autun, Nîmes, Reims, Tongres, Toulouse et Xanten (Allemagne). Nous les
avons donc inclus dans notre corpus. À l’exception de Toulouse, les fortifications semblent
avoir enfermé une zone plus petite que celle enclose au Haut-Empire.

À Toulouse, l’enceinte de l’Antiquité tardive compléta celle du Haut-Empire le long

de la Garonne. Il n’y eut pas de rétraction de l’espace urbain, la ville ayant la même
superficie, de l’ordre de 90 ha, durant toute l’Antiquité. Cette caractéristique fait de Toulouse

un cas à part dans notre corpus. La grande surface ceinturée par la muraille de Toulouse

n’était pas exceptionnelle au Bas-Empire, même si elle était rare. Plusieurs castra de

l’Antiquité tardive avaient de grandes superficies : Mayence (Allemagne), 100 ha ; Metz,
60 ha ; Reims, 55 ha. Nous avons conservé Toulouse pour notre étude principalement afin
d’enrichir nos connaissances sur l’aspect et le fonctionnement des murailles urbaines du BasEmpire de Gaule.
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Après l’analyse de la documentation disponible sur chacune des cinquante-cinq villes

retenues, deux villes ont finalement été écartées :
-

Autun, où l’existence d’une enceinte au Bas-Empire est trop incertaine ;

Nîmes, où un seul tronçon du rempart a été dégagé, ce qui ne permet pas d’établir son
tracé avec certitude et donc d’analyser une probable réorganisation urbaine durant
l’Antiquité tardive. (De plus, son appartenance au Bas-Empire n’est pas assurée.)

Cinquante-trois sites urbains sont donc examinés dans ce mémoire, mais cinquante-

quatre enceintes composent le corpus en raison des deux fortifications du Bas-Empire à
Augst, élevées dans deux lieux bien distincts de la ville.

Vingt-six villes de notre corpus sont bien documentées pour les premiers siècles de

notre ère, pour l’Antiquité tardive et sur leur(s) fortification(s) du Bas-Empire (tableau 1). Ce

groupe forme le noyau du corpus et fournit la grande majorité des informations nécessaires à

l’étude, objet de ce mémoire. Vingt autres villes sont moins bien documentées sur leur

urbanisme du Haut-Empire et sur leur muraille du Bas-Empire (tableau 1). Certains de leurs
éléments peuvent cependant alimenter l’étude : largeur et hauteur des courtines, abandon d’un

bâtiment, condamnation d’une rue,… Enfin, pour sept villes de notre corpus, le système
défensif est le seul monument suffisamment documenté (tableau 1). Dans certaines de ces
villes, seuls un ou deux bâtiments sont parfois connus en plus des fortifications comme à

Carcassonne (deux domi du Haut-Empire), à Bayonne (un petit habitat des IVe/Ve siècles) et à

Boppard en Allemagne (des thermes de la seconde moitié du IVe siècle). Toute analyse de
changements dans l’organisation du tissu urbain antique s’avère donc impossible. Néanmoins,

les enceintes sont dans un état de conservation exceptionnel. Ces sept sites ont donc été

conservés dans le corpus afin de compléter les données des autres murailles et ainsi étoffer
l’analyse sur la structure et le fonctionnement des remparts.

Au vu des données archéologiques et historiques, la connaissance de l’organisation

spatiale des cinquante-trois villes au Haut-Empire est partielle, voire inexistante pour
certaines d’entre elles, et elle est généralement moindre pour l’Antiquité tardive, mais elle
nous semble suffisante pour tenter une analyse spatiale.
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Villes bien documentées pour
le Haut-Empire, le BasEmpire et les fortifications de
l’Antiquité tardive

Amiens
Angers
Arras
Augst
Bavay
Beauvais
Bordeaux
Dax
Grenoble
Le Mans
Mayence
Metz
Orléans
Paris
Périgueux
Poitiers
Reims
Rouen
Saint-Bertrand-de-Comminges
Saintes
Sens
Soissons
Toulouse
Tours
Troyes
Xanten

Villes faiblement renseignées
pour le Haut-Empire et le
rempart de l’Antiquité tardive

Villes où seul le système
défensif est suffisamment
documenté

Angoulême
Auch
Auxerre
Bayeux
Béziers
Bourges
Die
Dijon
Évreux
Gap
Lillebonne
Lisieux
Meaux
Noyon
Rennes
Senlis
Spire
Tongres
Tournai
Vannes

Bayonne
Beaune
Boppard
Carcassonne
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Tournus

Tableau 1 : Classification des cinquante-trois sites urbains de notre corpus selon l’étendue
des connaissances sur les murailles du Bas-Empire et les villes du Haut-Empire et de
l’Antiquité tardive.
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Figure A : Carte de localisation des sites étudiés.

D’après Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.), Paris, Armand
Colin, 1995 : 179.
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1.2. La datation des enceintes urbaines
L’évolution de l’organisation spatiale de chaque ville est analysée en fonction de la

date de la muraille. Cette dernière est le moment marquant d’un profond changement dans

l’agencement et l’utilisation des éléments constitutifs de la ville (monuments, axes de
circulation,…). Afin d’étudier les modifications urbanistiques effectuées après la mise en
place du castrum, il est donc important de savoir à quelle date le rempart fut élevé.

1.2.1. Les remparts, bâtiments hâtivement construits ?
Les chercheurs (C. Jullian,…) ont longtemps pensé que les fortifications urbaines de

l’Antiquité tardive avaient été bâties hâtivement pour faire face à la progression rapide et

menaçante de bandes de « Barbares » envahissant l’Empire romain. L’un de leurs principaux

arguments était la présence de nombreux remplois dans les soubassements de ces remparts. À

part quelques exceptions (Bayonne, Saint-Bertrand-de-Comminges,…), les fondations et le
soubassement de toutes les enceintes étudiées comportent effectivement de très nombreux
blocs architecturaux et stèles funéraires en remplois.

Les études architecturales menées depuis plusieurs dizaines d’années ont cependant

montré que ces blocs en remploi n’avaient pas été simplement jetés dans une tranchée mais

méticuleusement agencés. À Tours, « les blocs ne furent pas disposés pêle-mêle, mais ils ont

été soigneusement récupérés et empilés avec ordre » (WOOD 1983 : 47). Le même soin a été
noté à Saintes, entre autre sur le site du bastion (GRIMBERT 2000 : 85). À Bordeaux,
certains blocs en remploi formant les fondations du rempart face à la rue Duffour-Dubergier
ont été retaillés pour bien s’ajuster à d’autres blocs (MIGEON 2000 : 288-289). Un travail de

retaille est également visible sur des blocs du rempart de Sens (DELOR 2002b : 660) et de
nombreuses autres villes (Tours,…).

L’examen des élévations des murailles montre qu’elles furent aussi bâties avec

application. Elles sont formées d’un blocage de maçonnerie encadré de parements en
moellons de petit appareil souvent rythmés de cordons de briques.
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Pour certaines fortifications, les constructeurs ont recherché un certain esthétisme. À

Saint-Bertrand-de-Comminges, ils ont enduit les parements interne et externe d’un mortier

blanchâtre. Au Mans, ils ont joué avec la couleur des moellons pour créer des décors
géométriques (triangles, losanges, sabliers…).

L’autre argument des chercheurs en faveur de la thèse d’une construction hâtive des

enceintes urbaines était le besoin des villes de faire face rapidement aux « invasions
barbares ». Les chercheurs ont longtemps pensé que toutes les fortifications urbaines du Bas-

Empire de Gaule avaient été élevées simultanément durant le dernier quart du IIIe siècle.
D’après C. Jullian, les raids « barbares » des années 270/280 auraient poussé Aurélien et ses

successeurs à entourer les villes de remparts (JULLIAN 1924 : tome 4, pp.594-595 ; tome 8,

pp.220-221). L’idée que l’« invasion » de 275 fut le déclencheur d’un mouvement de

construction d’enceintes urbaines en Gaule a longtemps perduré. R. Brulet écrit encore en
1977 : « Les dévastations consécutives à la terrible invasion de 275 servent de leçon. À partir

des règnes d’Aurélien et de Probus, les villes s’entourent de remparts ; celles qui ne le font

pas ont péri ou sont abandonnées définitivement. L’œuvre est poursuivie par les empereurs
Dioclétien et Constantin. » (BRULET 1977 : 102).

L’hypothèse qui voulait que toutes les villes de la Gaule aient été dotées simultanément

d’une enceinte à la fin du IIIe siècle a été récemment remise en cause par de nombreux

chercheurs, dont L. Maurin (MAURIN 1992b : 378-389), sur la base des résultats des fouilles

et des études architecturales des murailles. Les fouilles et les recherches ont prouvé que

l’érection des remparts urbains s’échelonna de la fin du IIIe siècle au début du Ve siècle

(tableaux 2 à 5). La longue période durant laquelle des fortifications ont été élevées dans de
nombreuses villes de Gaule montre que ces murailles ne furent pas érigées dans la précipitation
après l’« invasion » de 275.

Enfin, les remparts dont il est question ici sont des monuments de grandes dimensions

de plusieurs centaines de mètres de long, voire de plusieurs kilomètres (2500 m à Bourges,
1465 m à Dax, 3200 m à Metz,…). Ils présentent des courtines hautes de 5 à 10 m et larges de

2 à 4 m et sont dotés de tours d’une dizaine de mètres de hauteur (l’analyse des éléments
constitutifs des murailles est effectuée dans la deuxième partie). La construction de tels

bâtiments était certainement onéreuse. La décision d’élever une enceinte était donc
probablement prise après mûres réflexions.
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En outre, l’édification d’une fortification était soumise à l’approbation impériale.

D’après une loi (L, 10) transcrite dans le Digeste, la municipalité devait demander une

autorisation au gouverneur de province, qui consultait alors l’empereur (JANVIER 1969 : 95).
L’attente d’une réponse entraînait sans doute un délai. Lorsque l’autorisation était donnée et
le choix du tracé de la fortification effectué, le terrain devait être préparé (destruction des

bâtiments gênants, évacuation des déblais,…). Les constructeurs devaient également
s’approvisionner en matériaux, soit dans la ville même (dans les bâtiments détruits et en

ruine), soit en dehors (dans les nécropoles, les carrières, les forêts,…). Si besoin, les
matériaux étaient façonnés. Les tranchées de fondation étaient creusées et éventuellement
le(s) fossé(s) si leur conception était prévue. Les volumes considérables de terre à enlever

devaient demander beaucoup de temps et de main-d’œuvre. Enfin, le rempart était bâti, avec
soin.

Le temps (plusieurs mois, deux ans, cinq ans ?) et le nombre de personnes nécessaires

à la conception et à la réalisation d’un rempart urbain durant l’Antiquité tardive restent à

étudier et à évaluer. Cependant, toutes les étapes et les contraintes techniques décrites cidessus font supposer une longue durée pour la mise en place d’une muraille dans une ville.

1.2.2. La datation des fortifications d’après les données

historiques et archéologiques

L’hypothèse de la construction dans l’urgence des enceintes urbaines de Gaule au Bas-

Empire suite à l’« invasion » de 275 est dorénavant infirmée.

A. Ferdière rappelle que « l’on sait maintenant que plusieurs [remparts urbains] ne furent

édifiés, ou en tout cas terminés, que dans le courant, voire à la fin, du IVe siècle » (FERDIERE
2005 : 298). En outre, L. Maurin a démontré que dans le sud-ouest de la Gaule un groupe
d’enceintes n’a été élevé qu’au début du Ve siècle (MAURIN 1992b : 386).

1.2.2.1. Les problèmes de datation
Sur cinquante-quatre fortifications, la datation de neuf remparts n’est prouvée par

aucun témoignage textuel ou preuve archéologique (tableaux 2, 3 et 5). Elle est donc
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totalement arbitraire. Elle est donnée en comparant les enceintes avec des murailles mieux
datées et géographiquement proches. C’est le cas de Beaune par rapport à Dijon, ainsi que de

Auch, Saint-Lézer et Saint-Lizier par rapport à Saint-Bertrand-de-Comminges. Ces datations
sont fragiles car elles reposent sur de simples ressemblances “physiques”. Il en est de même à

Metz où l’enceinte, faute de mobilier datant et sans étude stratigraphique, ne peut
actuellement être datée que par rapport à d’autres remparts de l’Antiquité tardive. Certains

chercheurs ont également tenté de dater la muraille par rapport à l’édifice de Saint-Pierre-aux-

Nonnains, mais la datation de ce monument n’est pas bien fixée (voir la notice sur Metz
page 97 du volume 1 des annexes). Faute d’élément chronologique précis, l’édification de
plusieurs fortifications est également souvent mise en relation avec un événement historique :

la grande « invasion barbare » de 275 pour les remparts de Soissons et Vannes ; la mise en

défense du limes rhénan au IVe siècle pour l’enceinte de Xanten ; la construction du rempart
de Bayonne serait peut-être, quant à elle, à rapprocher de l’accession de Bordeaux au rang de

capitale de diocèse de la Gaule méridionale au milieu du IVe siècle,… Les datations

proposées pour ces neuf enceintes apparaissent donc très subjectives, fragiles, incertaines.

Trente-trois autres enceintes ont une datation approximative, voire incertaine

(tableaux 2 à 5), même si celle-ci apparaît moins fragile car elle s’appuie sur des éléments
archéologiques plus fiables. Leurs datations restent toutefois sujettes à modifications car elles

reposent sur des observations ponctuelles où peu de marqueurs chronologiques ont été mis au
jour. Dans certains cas, la stratigraphie sur laquelle la datation est basée n’est pas directement
en relation avec le rempart.

Sur les cinquante-quatre enceintes considérées, seulement douze fortifications seraient

bien datées par l’archéologie comme à Paris, Reims et Grenoble (tableaux 2 à 4). Toutefois,
leurs datations reposent, là encore, sur des éléments fragiles qui peuvent être remis en cause

par une nouvelle étude. Beaucoup de remparts urbains sont datés à partir d’un nombre
restreint de matériel archéologique, faible quantité due au nombre limité de chantiers sur le

tracé des enceintes. Il peut s’agir d’une ou deux monnaies, de quelques tessons ou de
plusieurs inscriptions utilisées en remploi. Le nombre de marqueurs datant est donc restreint.
L’interprétation de ce mobilier implique aussi certaines précautions. Les monnaies pouvant

circuler longtemps après leur date de frappe et la céramique du Bas-Empire, malgré les
progrès réalisés, étant encore difficilement identifiable, il faut être prudent quand à leur
utilisation pour dater une structure.
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De même, des datations apparemment assurées peuvent être contestées, comme par

exemple pour Grenoble. L’édification du rempart de cette ville est actuellement située entre

285 et 293 sur la base des textes inscrits au-dessus des deux portes de l’enceinte, ce qui a
priori garantit une datation fiable de la muraille. Bien que détruites en 1594 pour l’une et entre

1802 et 1810 pour l’autre, ces portes et leurs inscriptions sont représentées sur des dessins du

XVIe siècle. Nous pouvons considérer que l’appartenance des textes à ces monuments est

assurée. J.-C. Michel émet cependant l’hypothèse selon laquelle les empereurs Dioclétien et
Maximien se seraient appropriés le mérite de la construction d’un monument commencé avant

leur principat (voir la notice sur Grenoble page 266 du volume 2 des annexes). Ainsi, même
des preuves qui semblent indiscutables peuvent être interprétées différemment.

Des analyses en laboratoire (archéomagnétisme, dendrochronologie,…) sont parfois

effectuées sur des matériaux des remparts. Les datations basées sur les résultats de ces
analyses semblent plus précises voire assurées. Sans remettre en cause la précision de ces
méthodes, le petit nombre d’échantillons examiné peut faire douter de la fiabilité des résultats.

Par exemple, à Toulouse, l’analyse archéomagnétique du tronçon de la muraille située le long

de la Garonne à l’emplacement de l’Institut Catholique a été faite sur onze briques. Qui plus
est, l’état de fragmentation de ces terres cuites architecturales ne permet pas d’exclure que ces

éléments aient été des remplois et que la datation proposée soit trop ancienne. De même, les

datations issues des études dendrochronologiques sur les bois de l’Antiquité tardive seraient

actuellement à revoir et peut-être à décaler de cinquante ans vers notre époque
(SEIGNE 2007). En outre, il est possible que les pieux sous les fondations, au même titre que

les briques dans l’élévation, soient des remplois. Leur datation ne donne qu’un terminus post
quem. Il serait alors nécessaire de réviser la datation des pieux de plusieurs enceintes et de là
la datation des remparts qui devraient ainsi être “rajeunis”.

Enfin, des datations différentes ont été attribuées à plusieurs tronçons d’un même

rempart, comme à Rouen pour les sites de l’Espace du Palais (datation entre 273 et 295) et de

la rue des Carmes (datation entre 325 et 350) (voir la notice page 318 du volume 1 des

annexes). X. Delestre émet l’hypothèse d’une reconstruction du tronçon de la rue des Carmes

au IVe siècle. Dans ce cas, l’étude architecturale permettrait-elle de relever une différence

dans la structure de l’enceinte ou la restauration a-t-elle été faite à l’identique ? Le problème

de manque d’unité dans la datation est peut-être dû à la façon dont fut entreprise la
construction de la fortification et au temps nécessaire à l’édification d’une enceinte (cf. 1.2.1).

La municipalité avait-elle suffisamment de moyens financiers et humains pour faire construire

la muraille d’un seul jet en un temps limité ou avait-elle des ressources modestes la
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contraignant à faire bâtir la fortification par petits bouts sur une longue période ? De plus, la

réalisation d’une enceinte était d’une telle ampleur que l’on peut se demander s’il y eut un

seul chantier commencé à un point précis du tracé du rempart et revenant à son point de
départ, ou plusieurs chantiers débutés simultanément en plusieurs endroits du tracé de la
muraille.

Malgré les problèmes de datation évoqués ci-dessus, et sans chercher à les résoudre,

nous avons classé les sites étudiés en quatre périodes selon les datations données par les
archéologues et les historiens : 275/300, 300/350, 350/400, 400/450 (tableaux 2 à 5). La date

de 275 correspond à l’« invasion » de la Gaule par les Francs et les Alamans. La phase
275/300 coïncide avec la Tétrarchie. La période 300/350 est comprise entre la Tétrarchie et
une importante incursion des Alamans sur le territoire gaulois. La phase 350/400 est bornée

par l’« invasion » des Alamans et l’envahissement de la Gaule par les Vandales, les Suèves,
les Alains et les Burgondes en 407. La période 400/450 est limitée par l'incursion de 407 et

par l’« invasion » de la Gaule par les Huns d’Attila. Bien évidemment, la répartition des
constructions des fortifications du corpus dans ces quatre phases n’est que provisoire en
raison des problèmes présentés précédemment.
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Datation
Site
Amiens
Angers

Bien documentée
Entre 280 et 350

Arras

Augst
(Kastelen)

Entre 276 et 282

Auxerre

Bavay
(1er état)
Bayeux

Après 280

Mal renseignée
Vers 280
Entre 280 et le milieu du
VIIe siècle
Entre la fin du IIIe siècle et la
fin du IVe siècle
Postérieure à 237

Beaune
Béziers

Bordeaux
Bourges
Die
Dijon
Évreux

Gap
Grenoble
Le Mans
Lisieux
Mayence
Meaux
Metz
Noyon
Périgueux
Poitiers
Rennes
Rouen
Saintes

Senlis
Sens
Soissons
Tongres

Toulouse

Entre 290 et 375
Entre la fin du IIIe siècle et le
deuxième tiers du IVe siècle
Entre 285 et 293
Entre 250 et la Tétrarchie

Non prouvée

Entre le milieu du IIIe siècle et
le premier quart du VIIIe siècle

« Contemporaine de
l’enceinte de Dijon », soit
de la fin IIIe siècle

Fin IIIe/début IVe siècle
Postérieure à la fin du IIIe siècle
Fin IIIe siècle
IIIe siècle
Vers 280
Dernier quart du IIIe siècle
Entre la fin du IIIe siècle et le
premier tiers du VIIe siècle,
peut-être au début du IVe siècle
Fin IIIe/début IVe siècle
Postérieure à 282
Fin IIIe/début IVe siècle
Après 275
Tournant du IVe siècle
Entre la seconde moitié du
IIIe siècle et le IVe siècle
Troisième quart du IIIe siècle
Vers 270-300
Fin IIIe/début IVe siècle
Entre le IIe siècle et la fin
du IVe siècle
Milieu ou fin du IIIe siècle
Entre la fin IIIe siècle et 356

Tournus
Troyes
Vannes
Tableau 2 : Fortifications datées entre 275 et 300.
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Fin IIIe/début IVe siècle

IIIe siècle

Fin IIIe siècle

Site

Datation

Augst
(Castrum)

Bien documentée

Mal renseignée

À partir de 300

Bayonne

Beauvais
Boppard

Lillebonne
Paris
Reims
Tournai

Postérieure à 313

Premières décennies du IVe
siècle
Entre 308 et 360
Entre 330 et 370

Début IVe siècle

Tableau 3 : Murailles datées entre 300 et 350.
Datation

Bavay
(2ème état)

Bien documentée

Mal renseignée

Deuxième moitié du
IVe siècle

Orléans

Au plus tôt sous le
principat de l’empereur
Julien (355-363)

Spire

Peut-être sous Constantin
(306-337)

Non prouvée

Seconde moitié du IVe
siècle, peut-être troisième
quart du IVe siècle

Dax
Mayence
(face sudouest)

Vers 300, voire première
moitié du IVe siècle

Première moitié du IVe
siècle

Xanten

Site

Non prouvée

Au plus tôt du troisième quart
du IVe siècle
Postérieure à 350, peut-être
sous le principat de
Valentinien (364-375)

Tours
Vers 350
Tableau 4 : Remparts datés entre 350 et 400.
Site

Datation

Angoulême
Auch

Carcassonne

Saint-Bertrand
Saint-Lézer

Bien documentée

Mal renseignée

Entre le IVe siècle et la
deuxième moitié du Ve siècle
Fin du IVe siècle ou début
du Ve siècle
Début du Ve siècle

Saint-Lizier
Tableau 5 : Enceintes datées entre 400 et 450.
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Non prouvée
Premières décennies du Ve
siècle
Première ou seconde
décennie du Ve siècle
Début du Ve siècle

1.2.2.2. La répartition spatiale en Gaule des remparts selon leur

datation

La carte de répartition des sites étudiés (fig. A) laisserait croire que la Grande

Séquanie, l’extrémité ouest de la Lyonnaise Troisième, l’Aquitaine Première et le sud-est de
la Gaule furent dépourvues de remparts urbains durant l’Antiquité tardive. Des enceintes du

Bas-Empire sont toutefois avérées à Arles, Avignon et Narbonne. Il en est de même à
l’extrémité ouest de la Lyonnaise Troisième où des éléments de fortifications de l’Antiquité

tardive ont été mis au jour à Alet et à Brest. Pareillement, l’existence de remparts du Bas-

Empire est attestée par des textes en Aquitaine Première (Limoges, Clermont,…) et en Grande
Séquanie (Besançon). Seul le manque de témoignages fiables nous à fait écarter certains sites

de l'étude présentée dans ce mémoire. Il conviendra donc de ne pas perdre de vue que
l’analyse de la répartition spatiale des remparts urbains de Gaule de l’Antiquité tardive sera
partielle et biaisée puisque toutes les murailles protégeant des villes sur ce territoire et à cette
époque ne sont pas prises en compte faute d’informations suffisantes.

Trente-cinq systèmes défensifs de notre corpus (65 %) sont datés de la période 275/300

(tableau 2). Ils sont répartis dans toute la Gaule (fig. B) sauf en Novempopulanie et dans les

provinces des Alpes. Ils sont plus nombreux dans la moitié nord. Certains remparts sont
localisés près des frontières maritimes et terrestres (Mayence, Bayeux,…) mais beaucoup de
fortifications sont construites dans des villes de l’intérieur du territoire gaulois (fig. B).

Neuf remparts (17 % du corpus) sont datés entre 300 et 350 (tableau 3). Ils sont situés

très majoritairement dans le Nord de la Gaule (fig. B), Bayonne étant la seule ville dans le sud

dont la fortification est attribuée à cette période. Ils sont éloignés les uns des autres et ne
forment pas un groupe géographique.

Quatre enceintes (7 %) furent bâties durant la phase allant de 350 à 400 (tableau 4). À

Bavay, il s’agit du deuxième état de la muraille entourant le forum, le premier état datant de la
seconde moitié du IIIe siècle. Dans cette ville, il n’est donc pas question d’une nouvelle

enceinte à un autre endroit de la ville, mais de modifications apportées au monument originel.

De même, la face sud-ouest de la fortification de Mayence, élevée après l’abandon du camp

légionnaire, est un complément à la grande muraille de la seconde moitié du IIIe siècle,

raccordée au camp dans un premier temps, et non un nouveau rempart. Une des quatre
fortifications élevées durant la période 350/400 est localisée sur les bords du Rhin, deux sur la
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Loire et une dans le sud-ouest de la Gaule (fig. B). Elles sont donc dispersées sur le territoire
gaulois.

Six villes fortifiées (11 % du corpus) sont regroupées dans la période échelonnée entre

400 et 450 (tableau 5). Elles sont toutes situées dans le quart sud-ouest de la Gaule,
Angoulême étant la plus au nord (fig. B). Elles forment un groupe bien distinct du fait de leur
datation et de leur situation géographique dans le sud-ouest de la Gaule.
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Figure B : Carte de répartition des sites urbains de notre corpus classés selon la datation de leur fortification.

D’après Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.), Paris, Armand Colin,
1995 : 179.
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1.2.3. La datation des murailles en fonction des événements

politiques et militaires

Nous n’essayerons pas d’affiner les datations données par les chercheurs, dont les

argumentations sont présentées, pour chaque ville, dans les volumes d’annexe. Ce travail
n’entrait pas dans le cadre de notre étude.

1.2.3.1. Les périodes de stabilité politique durant l’Antiquité tardive
Nous soulignerons simplement les phases dans chacune des quatre périodes

arbitrairement définies ci-dessus où la stabilité politique et le calme militaire furent suffisants
pour entreprendre et réaliser une enceinte urbaine.

Si l’édification de ces enceintes doit êtres mise en relation avec une période de calme

relatif, d’un point de vue politique, la Tétrarchie de 284 à 305 fut probablement la période de

stabilité, au sein du gouvernement impérial, la plus propice à la construction des murailles
urbaines de 275/300. Par contre, nous ne constatons aucune longue période de calme militaire
durant le dernier quart du IIIe siècle (tableau 6).

Entre 300 et 350, le règne solitaire de Constantin (324-337) fut une période de

pérennité politique favorable à la construction d’enceintes. Nous observons des phases de
plusieurs années d’interruption des « invasions », la plus longue durant sept ans entre 320 et

328 (tableau 6). Les municipalités entreprenant l’édification d’un rempart n’étaient pour

autant pas à même de deviner la durée d’une période de paix, les raids « barbares » pouvant
reprendre à tout moment.

Durant la phase 350/400, les principats conjoints de Valentinien et Valens (364-375)

permirent un relatif équilibre politique propice à l’érection de remparts. Au début des années

360, une période de paix fut consécutive aux combats livrés par l’empereur Julien dans l’est
de la Gaule contre les « Barbares ». Nous remarquons également quelques phases d’accalmie
dans les incursions « barbares » à partir de 370 (tableau 7).

Dans la partie occidentale de l’Empire romain, la période 400/450 fut marquée par les

longs règnes successifs d’Honorius (395-423) et Valentinien III (425-455). Cependant, de

nombreuses usurpations eurent lieu durant la même période. Néanmoins, cette longue
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permanence du pouvoir dans les mains de deux hommes à la tête de l’Empire fut peut-être
favorable à l’édification d’enceintes urbaines. De plus, les Wisigoths contrôlaient une partie

du sud-ouest de la Gaule suite à leur installation comme fédérés en 418. Ces derniers
pourraient avoir participé à la construction des fortifications de cette région en vue de

protéger les nouveaux territoires que les Romains leur avaient récemment octroyés. Les
phases de calme militaire furent rares entre 400 et 450 et n’excédèrent jamais deux ans
(tableau 7).

1.2.3.2. Les « invasions barbares », motif de l’érection des

enceintes ?

Nous avons classé les remparts urbains dans quatre grandes phases chronologiques.

Quelles parties de la Gaule furent concernées par des « invasions » durant chacune de ces
périodes ?

Phase 275/300

De nombreux raids « barbares » ont eu lieu en Gaule dans le troisième quart du

IIIe siècle (tableau 6). Toutes ces « invasions » ont pu motiver la construction de systèmes

défensifs en 275/300 dans de nombreuses villes de Gaule, territoire presque entièrement

concerné par les incursions de « Barbares » à l’exception du sud-est (fig. C).

Toutefois, pour L. Maurin l’« invasion » de 275 n’aurait jamais atteint le sud-ouest de

la Gaule, en particulier la Novempopulanie (MAURIN 1992b : 382). Il écrit : « La
construction des historiens repose sur quelques textes anciens tous postérieurs d’un siècle au

moins à cette date, et essentiellement sur deux passages tirés de la Vie de Probus dans
l’Histoire Auguste ; il est aisé de démontrer que les événements qu’ils concernent sont assez
étroitement limités à la région des anciens Champs Décumates. Certes, la fragilité de ces

témoignages a été perçue depuis longtemps » (MAURIN 1992b : 381-382). A. Ferdière
rappelle que, selon eux, « les Germains déferlent à travers toute la Gaule, et de nombreuses
villes sont prises et détruites » mais « qu’il ne faut toutefois pas prendre [les textes] au pied de

la lettre » (FERDIERE 2005 : 295). L. Maurin critique ces textes et explique que « le procédé
consiste à amplifier l’horizon des courses des barbares à la Gaule entière, alors que la chute

du texte [Histoire Auguste, Probus, 13, 5] indique précisément qu’il s’agit de la région du
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Neckar et du pays d’Alb (sur le haut Danube) ; Zosime, I, 67, 1-2 confirme d’ailleurs tout à
fait cette analyse des campagnes de Probus en Gaule. » (MAURIN 1992b : note 106, p.382).

De même, dans le sud-est de la Gaule, certaines villes, pourtant à l’écart des routes des

« invasions » jusqu’au début du Ve siècle, furent semble-t-il dotées d’un rempart en 275/300.
La raison de leur fortification ne fut peut-être pas militaire ou tout du moins pas liée aux raids
« barbares ».

Phase 300/350

Bien que situées dans des zones touchées par les raids « barbares » du troisième quart

du IIIe siècle, dix-huit villes ne furent pas dotées de fortifications avant le IVe siècle, voire le

début du Ve siècle. Ce “retard” observé dans la mise en défense de villes est peut-être dû à un
manque de moyen financier et humain. La construction tardive des remparts de ces villes peut

également être liée à des événements militaires des IVe et Ve siècles qui ont plus durement

touchés ces villes que ceux de la seconde moitié du IIIe siècle.

Durant la première moitié du IVe siècle, Constantin et ses fils continrent les

« Barbares » au niveau du limes rhénan (tableau 6 et fig. D). La mise en place des enceintes

de Boppard et Xanten, ainsi que du Castrum d’Augst peut être attribuée sans doute au

renforcement des défenses du limes face aux attaques persistantes des Francs et des Alamans

à partir de 296 (tableau 6).

Sur les côtes de la Manche, zone menacée entre autres par les pirates saxons à la fin du

IIIe siècle (tableau 6), le renforcement de la défense de la Seine à son embouchure a pu être
une des causes de l’édification du rempart de Lillebonne. Une autre hypothèse a été émise : la

création de ce castrum serait liée à l’usurpation du pouvoir par Carausius de 286 à 293. Il s’en
serait servi comme point d’appui, au même titre que Rouen qui était une de ses principales
bases (FICHET DE CLAIRFONTAINE et al. 2004 : 148).

D’après L. Maurin, l’érection de l’enceinte de Bayonne (datée vers 300, voire dans la

première moitié du IVe siècle, mais sans preuve) pourrait être liée à la surveillance de la route

allant de la péninsule ibérique à Bordeaux, promue capitale du diocèse de la Gaule

méridionale au milieu du IVe siècle (MAURIN 1992b : 384). Si l’on considère la datation de
la fortification de Bayonne comme possible, elle serait antérieure à la promotion de Bordeaux

et donc l’hypothèse de L. Maurin serait erronée. Située à l’embouchure de l’Adour, l’enceinte

de Bayonne a pu être réalisée en tant que défense avancée de Dax alors ville ouverte. Son
édification n’est pas pour autant une réaction à un raid « barbare ». Elle pourrait faire partie
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d’un “programme” de protection de l’embouchure des grands fleuves dans la première moitié

du IVe siècle au même titre que Lillebonne. Ce n’est apparemment pas le cas de Bordeaux
remparé à la fin du IIIe siècle.
Phase 350/400

Entre 350 et 400, les « Barbares » franchirent quelquefois les frontières de l’Empire au

niveau de la Gaule, mais furent systématiquement battus par l’armée romaine (tableau 7). La
zone touchée par les incursions était limitée au quart nord-est de la Gaule (fig. E).

L’« invasion » de 355-357 a peut-être poussé la municipalité de Bavay à renforcer son

rempart. La construction de la muraille de Spire (Allemagne) est peut-être en relation avec la

remise en état et la consolidation des fortifications du limes par Valentinien durant les années

360.

Dans le sud-ouest de la Gaule, contrairement à Bayonne, la construction du rempart de

Dax (datée de la seconde moitié du IVe siècle par des inscriptions réemployées et une

monnaie) pourrait être en rapport, comme le suppose L. Maurin, avec la surveillance de la
route allant de Bordeaux à la péninsule ibérique (MAURIN 1992b : 384). Cette fortification

est postérieure à la promotion de Bordeaux. L’édification de ce rempart ne semble pas être
une réaction directe à une incursion « barbare » puisque la zone sud-ouest de la Gaule fut
épargnée par les « invasions » tout au long du IVe siècle (figs. D et E).
Phase 400/450

La vague de construction d’enceintes urbaines dans la première moitié du Ve siècle a

pu être consécutive à l’« invasion » des Vandales, Suèves, Alains et Burgondes menée à partir
du 31 décembre 406. Ils passèrent par l’Aquitaine et atteignirent les Pyrénées en 409 (fig. F).

Les fortifications des Pyrénées ont pu être mises en place afin de créer une barrière

entre la Gaule et la péninsule ibérique que les Vandales, les Alains et les Suèves envahirent à
partir de l’automne 409.

Il est étonnant que les villes de cette région n’aient pas été remparées plus tôt puisque

les « Barbares » ont probablement atteint cette zone en 254 et 260. Le danger a peut-être été
très éphémère et infime. Sans vouloir entrer dans le débat dont il a été question plus haut sur

la fiabilité des textes antiques sur les événements qu’ils rapportent, si l’on considère, à la suite

de L. Maurin, que les « Barbares » ne sont pas parvenus dans le quart sud-ouest de la Gaule
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en 275, les habitants de cette zone n’ont certainement pas senti le besoin de se retrancher

derrière des remparts avant les années 410. De plus, ils n’ont peut-être pas eu les moyens de
bâtir des enceintes avant le début du Ve siècle.

Durant tout le Bas-Empire et dans toute la Gaule, un des motifs de l’édification d’un

rempart dans beaucoup de villes de notre corpus pourrait être une « invasion barbare ».
Cependant, dans l’état actuel de nos connaissances, un raid « barbare » de peu antérieur ne

semble pas avoir été une des causes de la construction des murailles à Beauvais, Die, Gap,
Grenoble, Orléans, Paris, Reims, Tournai (Belgique) et Tours. Sans être une réaction directe à
un raid ou aux « Bagaudes », une des raisons de l’édification d’une fortification urbaine a pu

être militaire : protection de l’embouchure d’un fleuve comme à Lillebonne et Bayonne ;
renforcement des défenses sur le limes rhénan notamment à Augst (Castrum),…

L’organisation de l’armée durant l’Antiquité tardive et le statut des villes remparées

sont-ils d’autres explications à l’édification de murailles ?
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Date
250/300 apr. J.-C.
254-256
254-258
259
259
259-260
260 ou peu après
268
269
273-274
275-278
276

Peuple

Zone envahie

les Francs

passent le Rhin inférieur et traversent la Gaule
jusqu’aux Pyrénées
les Alamans pénètrent dans les Champs Décumates et vont
jusque dans les actuelles Suisse et Bourgogne
les Alamans vont jusqu’à Clermont
les Francs
seraient allés jusqu’à Tours
des cavaliers ravagent l’est de la Gaule Orientale
sarmates et
alamans
les Francs
traversent la Gaule
des pirates
auraient attaqué les côtes de la Gaule du Nord
les Germains passent le Rhin
les « Barbares » pénètrent en Gaule
les Francs et passent le Rhin, envahissent toute la Gaule
les Alamans jusqu’aux Pyrénées, assiègent Tours
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sur le Rhin
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les Alamans
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Trèves
passent le Rhin, envahissent la Batavie et
menacent la Belgique
franchissent le Rhin et dévastent les actuelles
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Tableau 6 : Les « invasions barbares » et la « Bagaude » en Gaule entre 250 et 350 apr. J.-C.
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Date
350/400 apr. J.-C.
352-354
355-357
358
359
365-366
365-366
367
368
369
369
370
378
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396-398
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Novempopulanie, assiègent Toulouse puis
passent les Pyrénées
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Cambrai et Arras
dans le Nord de la Gaule
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la « Bagaude »
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vers Metz et Trèves
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Tableau 7 : Les « invasions barbares » et la « Bagaude » en Gaule entre 350 et 450 apr. J.-C.
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Figure C : Zones de la Gaule envahies par les « Barbares » et touchées par la « Bagaude » entre 250 et 300 apr. J.-C.

D’après Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.), Paris, Armand Colin,
1995 : 179.
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Figure D : Zones de la Gaule envahies par les « Barbares » entre 300 et 350 apr. J.-C.

D’après Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.), Paris, Armand Colin,
1995 : 179.
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Figure E : Zones de la Gaule envahies par les « Barbares » entre 350 et 400 apr. J.-C.

D’après Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.), Paris, Armand Colin,
1995 : 179.
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Figure F : Zones de la Gaule envahies par les « Barbares » et touchées par la « Bagaude » entre 400 et 450 apr. J.-C.

D’après Delaplace C., France J., Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.), Paris, Armand Colin,
1995 : 179.
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1.2.4. Les armées en Gaule au Bas-Empire
1.2.4.1. L’armée romaine
L’armée romaine de l’Antiquité tardive était constituée de trois types de soldats : les

fantassins qui formaient le gros des troupes, les cavaliers et les artilleurs. Elle fut réorganisée,

surtout à partir du principat de Dioclétien, et son effectif fut accru grâce au recrutement

d’unités « barbares » (Vandales, Francs, Alamans, Sarmates, Goths,…), au service militaire
obligatoire, au volontariat, à la législation – les fils de soldats étaient tenus d’embrasser le

métier de leur père à partir du règne de Constantin – et aux victoires sur des peuples
« barbares » (CARRIE, ROUSSELLE 1999 : 138 ; LE BOHEC 2006 : 37, 55-57).

En plus de garder les frontières, l’armée romaine du Bas-Empire était organisée afin

de défendre en profondeur le territoire. Les quartiers d’hiver de l’armée allaient du Rhin

jusqu’à Sens, Paris, Autun et Vienne, soit un grand quart nord-est de la Gaule. La zone

frontalière du limes rhénan a été étendue vers le sud par les Germains qui « avaient désertifié

cette zone, conformément aux traditions guerrières de ces peuples qui leur demandaient de

créer un glacis autour de leur domaine pour montrer leur valeur et pour voir arriver de loin un

éventuel assaillant » (LE BOHEC 2006 : 155). Les soldats romains ont donc été repoussés
loin du Rhin. D’autre part, d’un point de vue pratique, ces mêmes soldats se sont rapprochés

des lieux d’approvisionnement et se sont donc éloignés de la frontière. Ainsi, la disposition

des troupes à l’arrière des frontières et à l’intérieur des terres relevait à la fois de la stratégie et
de la logistique. Certains soldats romains, surtout en Gaule et en Orient, étaient probablement
cantonnées dans des villes (LE BOHEC 2006 : 25 ; 140-163).

La Notitia Dignitatum, ouvrage administratif rédigé à la fin du IVe siècle, dresse un

tableau des forces armées de l’Empire. Il y est fait mention de la résidence de dirigeants de

l’armée (préfets, tribuns) et du cantonnement de troupes dans des villes de notre corpus,
notamment à Arras, Bayonne, Mayence et Poitiers. Il n’est pas précisé que les soldats étaient
stationnés à l’intérieur des remparts ou s’ils campaient en dehors de la ville close. Les preuves

archéologiques de la présence de soldats dans l’espace fortifié sont rares : découverte de

militaria sur le Kastelen à Augst et d’éléments d’habillement militaire à Tours ; identification

d’un bâtiment comme des casernes à Arras ; hypothèse qu’une structure mise au jour à Bavay
ait eu une fonction militaire ; traces d’occupation militaire à Sens.
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Le déploiement de l’armée romaine en Gaule au Bas-Empire avait pour conséquence

l’utilisation des villes comme lieux d’approvisionnement et de séjour des troupes. Cependant,
la fortification de ces villes était-elle nécessaire du fait de la présence de soldats, pour autant

qu’elle soit assurée ? L’armée romaine n’a-t-elle pas plutôt bénéficié d’un réseau de villes

remparées individuellement et sans rapport avec l’armée ? Dans l’état actuel de nos
connaissances, nous ne pouvons pas affirmer que les villes fortifiées étaient des lieux de
garnison pour l’armée et encore moins que la présence de troupes fut une des raisons de la
construction des murailles.

1.2.4.2. Les armées « barbares »
Face aux Romains, les armées « barbares », majoritairement formées de fantassins,

préféraient attaquer par surprise, faire un maximum de butin et se replier. Rapides et mobiles,
les « Barbares » menaient des campagnes limitées plutôt que des entreprises de conquête. Ils
mettaient en place des formations structurées pour percer les lignes adverses et reproduisaient

les tactiques ennemies qui leur paraissaient valables (LEBEDYNSKY 2001 : 37-38 ; 62). La
plupart du temps, les « Barbares » échouaient ou renonçaient devant les enceintes urbaines,

car ils ne maîtrisaient pas la technologie des sièges. Ils réussissaient parfois à prendre des villes
remparées par surprise ou ils mettaient en place un blocus qui durait rarement plus d’un mois
(RICHARDOT 1998 : 208).

Le manque de maîtrise des « Barbares » dans le domaine de la poliorcétique pourrait

donc justifier l’édification de remparts urbains. Ces derniers auraient permis de faire face
efficacement aux armées « barbares ». Dans ce contexte, la grande proportion d’enceintes
urbaines dans la moitié nord de la Gaule à l’arrière et sur les principales frontières au niveau

desquelles les « Barbares » pénétrèrent dans l’Empire est compréhensible, de même que leur
réalisation dès le dernier quart du IIIe siècle pour la plupart.

1.2.5. Le statut des villes remparées
Si le motif qui a incité à ériger une enceinte urbaine n’était pas toujours militaire, était-

il politique et lié au statut de la ville ?
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Le territoire étudié dans ce mémoire est la Gaule. Pendant les trois premiers siècles de

l’Antiquité, la Gaule était partagée en dix provinces (Alpes Cottiennes, Alpes Grées, Alpes

Maritimes, Alpes Pénines, Aquitaine, Belgique, Germanie Inférieure, Germanie Supérieure,
Lyonnaise, Narbonnaise), elles-mêmes divisées en plusieurs cités administrées à partir d’une

capitale (FERDIERE 2005 : 134). Sous Dioclétien, les provinces de l’Empire furent
morcelées et leur nombre passa de quarante-sept à plus de cent (CHASTAGNOL 1991 : 33).
Les provinces furent regroupées en 297-298 dans des unités plus vastes, les diocèses (PETIT

1974 : 27), au nombre de douze (CHASTAGNOL 1991 : 34). La Gaule fut divisée en deux
diocèses (fig. A) : le diocèse des Gaules avec Trèves pour capitale ; le diocèse de Viennoise

ou des Sept Provinces avec Vienne pour capitale. Le diocèse des Gaules était composé des

Alpes Grées et Penines (capitale, Moûtiers-en-Tarentaise), de la Belgique Première (Trèves),

de la Belgique Seconde (Reims), de la Germanie Première (Mayence), de la Germanie
Seconde (Cologne), de la Grande Séquanie (Besançon), de la Lyonnaise Première (Lyon), de

la Lyonnaise Seconde (Rouen), de la Lyonnaise Troisième (Tours), de la Lyonnaise
Quatrième ou Sénonnaise (Sens). Le diocèse de Viennoise était formé des Alpes Maritimes
(Embrun), de l’Aquitaine Première (Bourges), de l’Aquitaine Seconde (Bordeaux), de la
Narbonnaise Première (Narbonne), de la Narbonnaise Seconde (Aix), de la Novempopulanie
(Éauze), de la Viennoise (Vienne). Il y avait donc dix-sept provinces en Gaule au Bas-Empire.

Elles étaient toujours partagées en cités gérées par des capitales. Le nombre de cités, leur
découpage et leurs chefs-lieux furent parfois modifiés (FERDIERE 2005 : 315-318).

Les capitales de cité étaient les lieux du pouvoir. Elles accueillaient généralement une

population nombreuse. Leur municipalité gérait une richesse importante qui se traduisait par

la construction de grands monuments (sanctuaires, forum, amphithéâtre,…). Des évergètes
pouvaient également apporter une contribution à l’élévation de ces édifices. Ces villes avaient

donc a priori les moyens, financier et humain, de protéger des structures fondamentales pour

la culture et l’administration romaine. La mise en place de castra dans tous les chefs-lieux de

cité aurait donc semblé logique. Toutes les capitales n’ont pour autant pas été fortifiées au

Bas-Empire, comme Coutances, Javols et Jublains (FERDIERE 2004 : 141-155 ; 173-182,
207-217). Le manque de moyens, la localisation dans un lieu non stratégique ou le fait
qu’elles soient déjà remparées (notamment Fréjus et Trèves) ont pu être à l’origine de la non
édification d’une muraille durant l’Antiquité tardive.

Parmi les cinquante-trois villes étudiées, trente-sept villes (soit 70 % du corpus) furent

des chefs-lieux de cités tout au long de l’Antiquité : Angers, Arras, Dax,…
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Quatre villes devinrent capitales de cité au Bas-Empire du fait de la création de

nouveaux territoires administratifs (Gap, Grenoble et Orléans) ou du déplacement du chef-lieu

(Tournai). Dans les trois dernières villes, le rempart fut érigé à la même période ou après

l’acquisition du nouveau statut (FERDIERE 2004 : 9-37). À Gap, la nouvelle situation n’est

actuellement attestée qu’à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle (FEVRIER

1986b : 50), soit un siècle après l’édification de la muraille. Il est possible que la date
d’érection, incertaine, de la fortification soit erronée.

Cinq villes perdirent leur statut de chef-lieux durant l’Antiquité tardive : Bavay,

Carcassonne, Lillebonne, Tongres et Xanten. Ce processus intervint après la construction de
l’enceinte à Bavay (entre 346 et la fin du IVe siècle), à Lillebonne (à partir de 314), à Tongres

(entre le IVe siècle et le milieu du Ve siècle) et à Xanten (dans le courant du IVe siècle)
(FERDIERE 2004 : 17-37 ; 51-73). Par contre, à Carcassonne, le rempart fut élevé après la
perte du statut de capitale par la ville, entre le règne de Tétricus (275) et la rédaction de la

Notitia Galliarum (386-450) (FERDIERE 2004 : 28). Dans ce cas, sa position stratégique aux

pieds des Pyrénées et dans la vallée de l’Aude a probablement poussé les constructeurs à
choisir ce site.

Sept localités examinées dans ce mémoire n’ont jamais été capitales de cité durant

toute l’Antiquité et furent pourtant pourvues de fortifications. La position stratégique près

d’un grand fleuve ou d’une frontière pourraient expliquer le choix des sites de Bayonne,

Beaune, Boppard, Dijon, Noyon et Tournus pour l’établissement d’un castrum. La
fortification de Saint-Lézer, quant à elle, servait peut-être à défendre la ville de Tarbes

(MAURIN 1992b : 377). Dans ces sept villes, le rempart a été bâti vraisemblablement pour
des raisons militaires et non politiques.

La majorité des villes fortifiées étaient des chefs-lieux de cité lors de la construction

de leur rempart. L’érection de l’enceinte fut sans doute liée à la volonté politique de protéger

les lieux du pouvoir romain. Le prestige de tels monuments, déjà important au Haut-Empire

(FERDIERE 2005 : 125 ; 200), a pu également inciter les municipalités à ériger des murailles.
Cependant, des villes qui n’étaient plus ou pas capitales furent également remparées. Leur
statut ne fut donc pas un argument pour édifier une muraille. Leur position stratégique peut
être une explication. Les enceintes de ces villes ne furent cependant pas bâties sur des sites de

hauteur, à l’exception du castrum de Carcassonne. Toutefois, fortifier ces villes permettait de
surveiller, protéger et “verrouiller” des lieux de passage et des axes fréquemment empruntés
par les « Barbares ».
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Conclusion du chapitre :

Les enceintes urbaines du Bas-Empire de Gaule furent planifiées et ont été bâties sans

précipitation. Le soin accordé à leur construction, leurs grandes dimensions, les différentes
étapes entre la décision de les élever et leur achèvement, ainsi que la longue période pendant
laquelle elles ont été érigées ne laissent pas envisager une édification hâtive.

Il est certain que les murailles n’ont pas été bâties pour faire face rapidement à des

« invasions ». De petites enceintes requérant peu de travail ou la fortification d’un édifice

préexistant aurait été plus approprié. Ce dernier cas est assuré pour le théâtre d’Avenches
(Suisse), un temple du sanctuaire du Vieil-Évreux, en dehors de notre corpus, ainsi que pour

les amphithéâtres d’Amiens, Metz, Senlis et Tours, dans notre corpus. La transformation de
ces édifices en bastions montre que les villes ont voulu faire face rapidement à une menace. Les

amphithéâtres d’Amiens, Metz, Senlis et Tours ont été remparés à la fin du IIIe siècle à une
période où les « invasions barbares » se succédaient de façon quasi incessante. La fortification de

ces monuments dans l’urgence correspondait à une phase durant laquelle la construction de

remparts urbains ne fut pas envisagée. La mise en défense d’édifices monumentaux du HautEmpire, qui mériterait une étude à elle seule, précéda la période, très étendue, d’érection des

enceintes urbaines et avait un caractère totalement différent. L’édification des murailles fut
planifiée et réalisée avec soin alors que les monuments du Haut-Empire furent remparés
sommairement dans l’urgence.

La chronologie qui semble se dégager des quelques enceintes bien datées conduit à

proposer la phase allant du dernier quart du IIIe siècle au début du Ve siècle, soit près de deux

siècles, comme période de construction des remparts urbains de l’Antiquité tardive de Gaule,

et non une édification simultanée de toutes les fortifications à la fin du IIIe siècle. Les
datations sont toutefois à considérer avec précaution, les indices étant bien souvent fragiles.

Beaucoup d’entre elles sont très mal documentées. Néanmoins, nous avons réparti les
murailles dans quatre périodes (275/300, 300/350, 350/400, 400/450) arbitrairement définies.

Nous retiendrons comme cadre général à cette étude que les restructurations urbaines
intervinrent à partir de 275 dans toute la Gaule à l’exception du sud-ouest où elles se
produisirent à partir de 400.

Les motifs de la construction d’une fortification pouvaient être militaires (réaction à

une « invasion », défense contre des « Barbares » maîtrisant mal la poliorcétique, position
stratégique) et politique (protection d’un lieu de pouvoir, prestige d’une enceinte). Une ou

plusieurs de ces raisons ont pu être à l’origine de la mise en place des remparts urbains. Les
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motifs énoncés ci-dessus sont néanmoins des hypothèses. Il n’est pas toujours évident de
déterminer la ou les cause(s) qui ont poussé les municipalités à remparer leur ville.

Nous avons mis en exergue les datations diverses et les multiples raisons de la

construction des fortifications urbaines. Des différences existaient-elles également dans le

fonctionnement des enceintes, le choix du lieu d’implantation des castra dans les villes et
l’impact de l’édification des murailles sur le tissu urbain ?
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Deuxième partie

Description des fortifications
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L’étude architecturale des remparts urbains de l’Antiquité tardive de Gaule n’est pas le

sujet de notre mémoire. Les techniques de construction ne seront donc pas examinées en
détail. Elles mériteraient une étude à elles seules. Nous rappellerons simplement que, dans
leur grande majorité, les murailles furent bâties de manière similaire et avec le même genre de

matériaux : blocs architecturaux et funéraires en remploi dans les fondations et les
soubassements, blocage de mortier et pierraille encadré de parements en petit appareil
rythmés de cordons de brique en élévation.

L’analyse des éléments constitutifs des fortifications est cependant nécessaire pour la

compréhension de leur fonctionnement (accès aux courtines, déplacements sur les
remparts,…). Elle permet également d’envisager l’armement qui put être disposé sur les
enceintes.

Les traités militaires de l’Antiquité sont des sources théoriques générales portant sur

l’architecture et l’art de la guerre. Ils apportent des indications sur certains aspects des

remparts et permettent de mieux connaître l’artillerie, dont peu d’éléments sont parvenus

jusqu’à nous. Leur utilisation dans le cadre de notre travail sert à comparer la physionomie

architecturale des systèmes défensifs d’après les examens archéologiques et d’après les
traités, ainsi que de préciser le fonctionnement des enceintes en rapport avec l’armement
romain.

Seuls deux traités militaires écrits durant le Bas-Empire nous sont parvenus. Dans le De

rebus bellicis, daté du dernier tiers du IVe siècle, l’auteur anonyme propose des solutions pour

réduire l’impôt, limiter les dépenses, améliorer l’efficacité de l’armée et décrit de nouvelles

machines de guerre. Cet ouvrage n’a pas été utilisé dans le cadre de notre travail car les pièces
d’artillerie présentées sont des inventions dont l’usage n’est pas attesté pour l’instant pour le Bas-

Empire. L’autre traité militaire de l’Antiquité tardive est le Traité de l’art militaire de Végèce,
dédicacé à l’empereur Valentinien II (375-392). Il est partagé en cinq livres, le premier étant
consacré aux critères de choix des recrues et à leur entraînement, à l’armement et à l’aspect du
camp militaire. L’organisation de l’armée et la stratégie sont exposées respectivement dans le
deuxième et le troisième livre. Le quatrième livre aborde l’attaque et la défense des places, ainsi

que l’artillerie. Enfin, la dernière partie est consacrée à la marine. Nous nous sommes
essentiellement servis du livre 4. Nous avons également consulté le chapitre 5, décrivant

l’architecture des remparts, du livre I du De l’architecture de Vitruve, ouvrage du Ier siècle av. J.-

C. Bien qu’antérieur de plusieurs siècles aux enceintes urbaines étudiées, il est fondamental en
matière d’architecture romaine et reste une référence pour les architectes de l’Antiquité tardive.
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2.1. La forme et les dimensions des remparts
Selon R. Brulet, les formes variées des enceintes de l’Antiquité tardive montrent

qu’aucun plan officiel émanant du pouvoir impérial n’a été imposé (BRULET 1977 : 102).
Nous verrons que la topographie naturelle et urbaine des villes du Haut-Empire remparées au

Bas-Empire était différente d’un site à l’autre (troisième partie). Les constructeurs des
fortifications ont dû s’y adapter, ce qui explique en partie la diversité des formes des murailles
de notre corpus.

2.1.1. Les formes
Bien que les remparts du corpus aient des plans différents, ils peuvent être classés en

deux grandes catégories : polygonale et patatoïde (tableau 8). Vingt-cinq castra sont

polygonaux et vingt-neuf enceintes sont de forme patatoïde. Aucune forme n’est donc
prédominante dans notre corpus.

Les fortifications polygonales sont datées entre 275 et 400 (tableau 8). Toutes périodes

confondues, elles sont quasi exclusivement localisées dans le nord de la Gaule, à l’exception

de Bordeaux, Dax et Saintes. Il y a donc visiblement un rapport entre la forme de ces castra et

leur localisation en Gaule. Les remparts patatoïdes ont, quant à eux, été bâtis entre 275 et 350,

ainsi que durant la période comprise entre 400 et 450. Seize d’entre eux sont situés dans le
nord de la Gaule et treize dans le sud. Quelle que soit leur date d’édification, les fortifications

patatoïdes sont réparties sur tout le territoire gaulois. Cependant, parmi ces dernières, les

enceintes construites entre 400 et 450 (Angoulême, Auch, Carcassonne, Saint-Bertrand-de-

Comminges, Saint-Lézer et Saint-Lizier) constituent un groupe à part car elles sont toutes
situées dans le sud-ouest de la Gaule et sont toutes de forme patatoïde. Toutefois, il ne faut

pas oublier que nous avons volontairement décidé d’exclure de notre corpus de nombreux

sites insuffisamment documentés. Par conséquent, une étude comparative des remparts
urbains les incluant aboutirait peut-être à des conclusions différentes.

Augst est la seule ville du corpus où nous dénombrons deux murailles du Bas-Empire.

Elles se succèdent mais à deux emplacements différents. La première enceinte (le Kastelen),
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datée entre 276 et 282 par la stratigraphie et des monnaies trouvées dans ses fondations, est de

forme patatoïde. Elle est progressivement désertée entre 300 et 350, sans doute au profit de la

seconde muraille (le Castrum) datée de la première moitié du IVe siècle par des monnaies. Les

matériaux du Kastelen furent systématiquement récupérés au milieu du IVe siècle peut-être

pour réparer le Castrum partiellement incendié vers 350. Ce dernier a un plan proche du

rectangle (fig. 66 du volume 1 des annexes, page 256), qui rappelle celui des camps militaires,

nombreux sur les rives du Rhin. Il a peut-être été construit à l’initiative de l’armée, au

contraire de la première fortification. Le cas d’Augst montre que deux murailles de forme
radicalement différente pouvaient être bâties à quelques décennies d’intervalle sur un même
site.

L’hypothèse selon laquelle l’armée serait à l’origine de la construction de certaines

enceintes urbaines peut être posée. Le seul argument en sa faveur est la forme polygonale de
près de la moitié des fortifications étudiées (tableau 8).

Il ne faut toutefois pas oublier que le tracé des remparts a pu être imposé par la

topographie et les structures préexistantes. Parmi les murailles polygonales, dix-huit castra
furent élevés sur des terrains plats (tableau 27, page 115). Les contraintes topographiques
étant pratiquement inexistantes, il était aisé de bâtir des enceintes carrées ou rectangulaires.

Cependant, un terrain plat n’est pas forcément synonyme de remparts polygonaux puisque dix

des vingt-neuf fortifications patatoïdes étudiées furent érigées dans des plaines ou sur des
terrasses planes (tableau 27).
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Forme
Datation

Polygonale

275/300

Amiens
Arras
Auxerre
Bavay
Bayeux
Bordeaux
Dijon
Évreux

300/350

Augst (Castrum)
Beauvais
Boppard
Lillebonne
Xanten

350/400

400/450

Patatoïde

Le Mans
Lisieux
Meaux
Rouen
Saintes
Soissons
Tournus
Troyes

Angers
Augst (Kastelen)
Beaune
Béziers
Bourges
Die
Gap
Grenoble
Mayence
Metz

Noyon
Périgueux
Poitiers
Rennes
Senlis
Sens
Tongres
Toulouse
Vannes

Bayonne
Paris
Reims
Tournai

Dax
Orléans
Spire
Tours

Angoulême
Auch
Carcassonne
Saint-Bertrand-de-Comminges
Saint-Lézer
Saint-Lizier

Tableau 8 : Classement des remparts selon leur forme.
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2.1.2. Les dimensions
Dans le tableau 9, nous présentons le périmètre et la superficie des castra de notre

corpus en fonction des informations réunies dans les ouvrages et les articles consultés. Nous
n’avons pas eu le temps et les moyens de vérifier sur le terrain l’exactitude de ces mesures.

Nous constatons que la superficie enclose entre autre par les enceintes de Bayeux,

Troyes et Tournai est trop importante par rapport au périmètre des fortifications. De même,

nous remarquons que pour un périmètre identique les surfaces des castra sont différentes

comme pour Dijon et Lisieux. Il est possible que certains chercheurs aient pris en compte

l’emprise au sol du rempart dans le calcul de la superficie du castrum. Ces incohérences sont

également probablement dues au fait que les données ont été relevées dans des articles écrits

par des auteurs différents. Elles peuvent aussi être dues au fait que le tracé de certains
remparts est largement hypothétique et donc que la superficie de ces castra est une estimation.

Les fortifications peuvent être réparties en quatre catégories. Dix-sept enceintes

enfermaient moins de 7 ha de terrain et elles avaient une longueur maximum de 1000 m

comme à Augst, Bavay, Gap et Saint-Bertrand-de-Comminges (tableau 9). Dix-huit remparts
ceinturaient entre 7 et 15 ha pour une longueur de murs voisine de 1500 m, notamment à
Arras, Dax et Grenoble. Onze castra avaient une superficie de 15 à 30 ha et avaient un

périmètre d’un maximum de 2500 m comme à Amiens, Orléans et Xanten. Huit murailles
enfermaient une surface de plus de 30 ha et avaient une longueur maximale de 4000 m,

notamment à Bordeaux, Mayence, Poitiers et Reims. À Toulouse, les grandes longueur et
superficie s’expliquent par le fait qu’il n’y eut pas au Bas-Empire de rétraction de l’espace
urbain et que le rempart tardif compléta l’enceinte du Haut-Empire.

Les dimensions des castra ne sont pas fonction de leur datation et de leur localisation

en Gaule. Les fortifications enfermant moins de 7 ha sont datées entre 275 et 450 et sont
situées autant dans le nord que dans le sud de la Gaule. Les remparts ceinturant entre 7 et
15 ha sont localisés dans toute la Gaule à l’exception des provinces d’Aquitaine et sont
également datées entre 275 et 450. Les enceintes enfermant des superficies de 15 à 30 ha sont

situées dans toute la Gaule et furent aussi bâties entre 275 et 450. Les castra de plus de 30 ha

furent élevés dans des villes des quarts sud-ouest et nord-est de la Gaule. Aucun de ces
remparts n’a été construit après 350.
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Ville

Amiens
Angers
Angoulême
Arras
Auch
Augst
Auxerre
Bavay
Bayeux
Bayonne
Beaune
Beauvais
Béziers
Boppard
Bordeaux
Bourges
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Évreux
Gap
Grenoble
Le Mans
Lillebonne
Lisieux
Mayence

Périmètre

1950 m
1220 m
2200 m
1350 m
1050 m
750 m (Kastelen)
856 m (Castrum)
1080 m
640 m
1320 m
1120 m
450 m
1370 m
1570 m
906 m
2350 m
2500 m
1070 m
1465 m
1980 m
1200 m
1145 m
487 m
1160 m
1300 m
950 m
1200 m
3850 m

Superficie

20 ha
9 ha
27,42 ha
9 ha
6,40 ha
3 ha (Kastelen)
3,50 ha (Castrum)
6 ha
2 ha
16 ha
7 ha
2 ha
10,40 ha
19 ha
4,70 ha
32 ha
25 ha
7,10 ha
12,60 ha
25 ha
10 ha
9 ha
2 ha
9 ha
9 ha
4,50 ha
8 ha
100 ha

Ville

Périmètre

Meaux
Metz
Noyon
Orléans
Paris
Périgueux

1200 m
3200 m
600 m
2032 m
1500 m
959,20 m

8,80 ha
60 ha
2,54 ha
25 ha
8 ha
5,50 ha

Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Saintes
Senlis
Sens
Soissons
Spire
Tongres
Toulouse
Tournai
Tournus
Tours
Troyes
Vannes
Xanten

2600 m
2880 m
1200 m
1700 ou 2000 m
900 m
950 m
740 m
1550 m
943 m
2680 m
1400 m
1400 m
2604 m
4140 m
1160 m
570 m
1245 m
1300 m
980 m
1530 m

42/43 ha
55 ha
9 ha
15 ou 21 ha
4,50 ha
6 ha
2,60 ha
16 ha
6,38 ha
40 ha
12 ha
9 ha
43 ha
90 ha
13 ha
1,50 ha
8,70 ha
16 ha
5,50 ha
16 ha

Tableau 9 : Superficie et périmètre des castra de l’Antiquité tardive.
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Superficie

2.2. Les éléments constitutifs du système défensif
En théorie, dans sa forme la plus simple, une enceinte est composée de courtines dans

lesquelles sont aménagées des ouvertures, portes ou poternes, de tailles diverses. Des tours, de

formes variées et de multiples dimensions, peuvent compléter le système défensif. Des
structures doivent permettre d’accéder aux parties supérieures de la muraille, chemin de ronde
et chambre(s) haute(s) des tours. Des glacis, espaces libres de toute construction avec ou sans
talus et fossé, peuvent être aménagés en avant et en arrière du rempart.

Les informations concernant les systèmes défensifs de notre étude ne sont pas

identiques d’un monument à un autre. Les abords des fortifications n’ont pas toujours été

fouillés comme à Beaune, tandis qu’un fossé et des talus ont été mis au jour à Reims. De
même, l’élévation de plusieurs enceintes n’est actuellement pas conservée, notamment à
Bordeaux où la muraille du Bas-Empire a été presque entièrement rasée jusqu’aux fondations

au XIXe siècle, et donc les éléments des parties hautes sont pratiquement inconnus. D’autre

part, l’étude architecturale des remparts de notre corpus, réalisée par les archéologues, est

souvent partielle et parfois ne concerne, par exemple, qu’une tour alors que plusieurs sont

conservées. De ce fait, de nombreuses informations sur les dimensions ou l’aspect des
structures nous font défaut. Certaines données peuvent tout de même être obtenues par calculs

à partir de renseignements fournis par les chercheurs. Par exemple, l’épaisseur des murs de
certaines tours, comme à Carcassonne, est obtenue en soustrayant le diamètre dans-œuvre au
diamètre hors-œuvre. Il s’agit alors de mesures indirectes.

2.2.1. Les courtines
2.2.1.1. Largeur et hauteur
Les courtines ne sont que très rarement conservées sur toute la hauteur de leur

élévation. De plus, même lorsque les vestiges le permettent, les hauteurs des courtines et du

chemin de ronde ne sont pas toujours indiquées dans les articles consultés comme pour les

enceintes de Bayeux et de Paris. Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps et les
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moyens de reprendre l’étude architecturale détaillée de chaque enceinte et donc de mesurer les
différents éléments constitutifs des fortifications.

Le tableau 10 présente pour quarante-sept murailles du corpus la largeur moyenne des

courtines à leur base, la hauteur maximale des enceintes actuellement connues, leur hauteur
restituée et le niveau du chemin de ronde connu ou extrapolé.

Considérons d’abord la largeur des fortifications. Les remparts peuvent être répartis en

deux groupes : les enceintes de moins de 3 m d’épaisseur (Arras, Paris, Saint-Bertrand-de-

Comminges,…) ; les murailles de plus de 3 m de largeur (Beaune, Carcassonne,
Lillebonne,…). La grande majorité des fortifications appartient à la seconde catégorie. Elles

sont localisées dans toute la Gaule et sont datées entre 275 et 450. Les remparts de moins de

3 m d’épaisseur sont situés dans le sud-ouest de la Gaule et au nord de la Loire. Ils sont aussi
datés entre 275 et 450. Il ne semble pas y avoir de corrélation entre la largeur des courtines
des enceintes, leur datation et leur localisation en Gaule.

À Angers, Bayonne et Boppard, les courtines d’une des faces de l’enceinte sont moins

larges que le reste de l’édifice. Cette moindre épaisseur pourrait s’expliquer par la présence

d’un élément topographique. La face moins épaisse fut bâtie le long d’un fleuve (le Rhin) ou
d’une rivière (la Maine et la Nive). Ces cours d’eau protégeant efficacement le rempart à cet

endroit, les constructeurs ont probablement estimé qu’il ne nécessitait pas d’être aussi large
que sur le reste du périmètre. De plus, à Angers, la partie la plus étroite fut élevée le long de la
falaise surplombant la Maine.

Des tronçons de courtine d’une dizaine de mètres de hauteur sont visibles sur les

remparts d’Angers, Beaune, Boppard, Carcassonne, Die, Gap, Le Mans, Orléans, Senlis et
Tours (tableau 10). Ces vestiges permettent d’évaluer la hauteur originelle de ces enceintes

entre 10 et 13 m. Les courtines de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Saint-Lézer ont une
hauteur maximale attestée de 5 à 7 m, parapet compris (tableau 10). La restitution de 10 m de

la hauteur des courtines de Saint-Lézer donnée par D. Schaad semble exagérée car le
tronçon étudié par C. Darles fait 5,40 m de hauteur et comporte les fondations, le

soubassement, l’élévation et le chemin de ronde. Le niveau du chemin de ronde de la plupart

des murailles se situe entre 6 et 10 m au-dessus du sol antique. À Saint-Bertrand-deComminges et à Saint-Lézer, le chemin de ronde est à moins de 5 m au-dessus du sol antique.

Les exemples sont rares mais nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il y a deux sortes de
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fortifications : une catégorie avec des courtines hautes d’une dizaine de mètres ; un groupe
avec des courtines d’une hauteur d’environ 6 m.

À Senlis, les courtines de la face méridionale, construites en rupture de pente, étaient

plus hautes que celles du front nord afin de conserver le niveau horizontal du chemin de ronde

sur tout le tracé de la muraille. Il en était de même à Carcassonne et à Die au niveau des
dépressions du terrain. La hauteur des courtines dépendait donc en partie de la morphologie
du terrain sur lequel le rempart fut érigé.

Nous constatons que les enceintes hautes d’une dizaine de mètres ont des courtines larges

de plus de 3 m (Boppard, Gap, Tours,…). Les exemples sont peu nombreux mais nous pouvons
supposer que, de manière générale, les murailles larges d’au moins 3 m avaient sans doute une
hauteur de 10 à 13 m environ.

Le cas de Saint-Bertrand-de-Comminges, où la fortification est large de 1,80 m en

moyenne à sa base pour une hauteur de 5 m, pourrait permettre d’émettre l’hypothèse selon
laquelle les remparts larges de moins de 3 m étaient hauts de 5 à 7 m. L’enceinte de SaintBertrand-de-Comminges fut bâtie sur un terrain escarpé, ce qui expliquerait probablement ces

dimensions. L’hypothèse exposée précédemment pourrait être appliquée à des sites
naturellement défendus comme à Angoulême et Paris.

Les informations sur le rempart de Saint-Lézer contredisent les deux hypothèses

énoncées dans les paragraphes ci-dessus. Ce monument présente des courtines larges de
3,20 m en moyenne à leur base et d’une hauteur maximale de 7 m. L’aspect et la nature du
terrain sur lequel il fut construit pourraient expliquer ces dimensions. Édifié sur une colline
aux versants abruptes, cette fortification, naturellement bien protégée, n’avait sans doute pas

besoin de courtines hautes d’une dizaine de mètres. Par contre, le sol de molasse instable
nécessitait probablement d’ériger une muraille large de plus de 3 m afin d’assurer sa stabilité.
L’enceinte de Saint-Lézer pourrait alors être un cas à part dans notre classement des remparts
selon la largeur et la hauteur de leurs courtines.
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Ville

Largeur
moyenne à
la base

Amiens
Angers

4m
2,45 m (côté
Maine)
4,60 m
Angoulême 2 m
Arras
2,95 m
Augst
3,75
m
(Kastelen)
3,95
m
(Castrum)
Auxerre
4m
Bavay
2 m (1er état)
4,30 m (2e état)
Bayonne
2,45 m à l’est
3,20 m à l’ouest
Beaune
4m
Beauvais
3,50 m
Boppard
2,95 m (côté
Rhin)
3,40 m
Bordeaux
4,75 m
Bourges
5,75 m
Carcassonne 3 m
Dax
4,40 m
Die
3,50 m
Dijon
Évreux
Gap
Grenoble
Le Mans
Lillebonne
Lisieux

4,25 m
3,80 m
3,90 m
4,75 m
5,50 m
4m
3,50 m

Hauteur
maximale
actuellement
conservée

2,30 m
10,40 m

Hauteur
restituée
10 m
9 à 13 m

Niveau du
chemin de
ronde
attesté ou
supposé

Ville

Largeur
moyenne
à la base

Hauteur
maximale
actuellement
conservée

Hauteur
restituée

Niveau du
chemin de
ronde
attesté ou
supposé

Mayence
Meaux

2,75 m
3,40 m

2m
5,73 m

6m
1,80 m

Metz
Noyon
Orléans

2m
4,90 m
3,80 m

8m
8m
9,50 m

10 m

6m
7m

Paris
Périgueux

2,50 m
7m

8,20 m

9m
9,75 m

6m

Poitiers

7m

4,90 m

10 m

10 m

Reims
Rennes
Rouen

2,80 m
4,15 m
2,75 m

4,60 m
8m
3à4m

10,50 m

9,50 m

Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Saintes
Senlis

1,80 m
3,20 m
2,70 m
3,90 m
3,30 m

5m
7m
5m
8m
11,40 m

10 m

3,20 m
6m

3m
4,10 m
2,45 m
2,70 m
4m
6,30 m
3,70 m

5,92 m
7m
6,50 m
5m
5,70 m
9,20 m
7,70 m

7,50 m (Kastelen)
4,50
m 8 ou 10 m
(Castrum) (Castrum)

8,90 m

10 m

12,70 m
10 m
9,50 m
4m
4,20 m
10 m
11 m
5,50 m
5,10 m
10 m
6,70 m
9,40 m
4m
0,80 m

9m
10 m
7 m (moyenne) 5,50 à 6,50 m
11,20 m
9,20 m
9m
8m
10 m
10 à 13 m

Sens
Soissons
Spire
Toulouse
9 à 9,40 m Tournus
Tours
Vannes

11 m
7 m au nord 6 m au nord
12 m au sud
10 m
12,20 m

8,10 m

Tableau 10 : Largeur et hauteur des courtines. La hauteur maximale actuellement conservée est mesurée
au-dessus du niveau présumé du sol antique. La hauteur restituée comprend la hauteur du parapet.
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2.2.1.2. Les canaux d’évacuation des eaux
Des canaux pour l’évacuation des eaux ont été aménagés dans certaines courtines des

enceintes d’Amiens, Boppard, Carcassonne, Le Mans, Rennes, Saint-Bertrand-deComminges, Saint-Lézer, Saint-Lizier et Tours (tableau 11).

De nombreux drains sont connus au Mans, à Saint-Bertrand-de-Comminges et à Saint-

Lézer. Ils sont généralement situés à la base des courtines. Ils devaient être localisés juste au-

dessus du niveau extérieur du sol. Ils étaient souvent quadrangulaires (Le Mans, Saint-

Bertrand-de-Comminges, Saint-Lizier,…) et parfois voûtés (Boppard, Le Mans, SaintLézer,…). Ils étaient larges entre 0,25 et 1 m et hauts entre 0,21 et 1,38 m.

Les archéologues interprètent ces aménagements principalement comme des conduits

pour l’évacuation des eaux de pluie et éventuellement comme des collecteurs d’égout.
Ville

Nombre Nombre
assuré supposé

Niveau dans la courtine

Largeur

Amiens
Boppard
Carcassonne

1
2
3

0
0
2

?
à la base de l’élévation
environ 1,80 m au-dessus du sol

Le Mans

5

0

Rennes
0
Saint-Bertrand 5
Saint-Lézer
2

1
1
0

Saint-Lizier

16

0

0,30 m
1m
environ 0,30
m
en haut du soubassement et à la 0,25 à 0,50 m
base de l’élévation
dans le soubassement
?
à la base de l’élévation
0,55 m
à cheval entre les fondations et 0,25 à 0,30 m
l’élévation et dans la partie haute
des fondations
?
0,26 à 0,40 m

Tours

2

1

?

?

Hauteur

?
1,38 m
?

0,25 à 0,34
m
?
0,45 m
0,39 à 1 m
0,21 à 0,26
m
?

Tableau 11 : Dimensions des canaux d’évacuation des eaux aménagés dans les courtines.

2.2.1.3. Couronnement et chemin de ronde
Des éléments de la partie haute des courtines ont été étudiés à Augst sur le Kastelen, à

Carcassonne, au Mans, à Saint-Bertrand-de-Comminges, à Saint-Lézer et à Senlis. Les villes
de Carcassonne, Saint-Bertrand-de-Comminges et Saint-Lézer furent pourvues de remparts au

début du Ve siècle et sont situées dans le sud-ouest de la Gaule. Leurs fortifications font partie

d’un groupe bien distinct caractérisé par leur datation tardive et leur situation géographique. Il
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est donc délicat de généraliser l’aspect du couronnement de leurs courtines à l’ensemble du

corpus. Au contraire, les enceintes d’Augst (Kastelen), du Mans et de Senlis sont datées du

dernier quart du IIIe siècle. Par leur datation, elles font partie d’un groupe rassemblant de
nombreux remparts répartis sur tout le territoire de la Gaule. Les informations sur la partie
haute de leurs courtines peuvent donc être appliquées au moins aux autres enceintes de la
même période.

Un parapet – « simple mur, souvent crénelé » (PEROUSE DE MONTCLOS

2004 : 490) – est connu pour les six enceintes mentionnées ci-dessus. Le parapet est épais de

0,50 m à Saint-Lézer, de 0,55 m à Saint-Bertrand-de-Comminges et à Senlis, de 0,60 m à
Carcassonne et à Augst (Kastelen). Nous remarquons que la largeur du parapet est à peu près
constante quelles que soient la largeur moyenne du sommet des courtines (tableau 12) et la
période d’édification des murailles. Les vestiges des parapets sont conservés sur une hauteur

maximale de 0,15 m à Saint-Lézer, 0,90 m à Saint-Bertrand-de-Comminges, 1,60 m à
Carcassonne et Senlis, 1,80 m au Mans. Un crénelage est avéré pour le parapet de Saint-

Bertrand-de-Comminges et présumé pour les cinq autres villes. À Saint-Bertrand-deComminges, les créneaux ou embrasures – « entaille rectangulaire dans un parapet »

(PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 494) – mesurent 1,17 m de longueur et leur base est à
peu près à 0,85 m au-dessus du chemin de ronde. Les merlons – « parties pleines entre deux

créneaux » (PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 494) – sont longs de 1,35 m. Le merlon le
mieux conservé est haut de 0,19 m. Les archéologues supposent que leur hauteur d’origine
était de 1 m (WOOD 2002 : 303).

La largeur du chemin de ronde correspondrait à l’épaisseur de la courtine à son

sommet moins la largeur du parapet. À Saint-Bertrand-de-Comminges et à Saint-Lézer, le

chemin de ronde conservé est large respectivement de 1 m et de 1,10 m. Si l’on envisage
l’existence d’un parapet au niveau de la partie haute des courtines pour les autres enceintes du

corpus, la largeur du chemin de ronde peut également être estimée en soustrayant l’emprise du

parapet (évaluée à environ 0,60 m) à la largeur moyenne du sommet de la courtine
(tableau 12). Cette dernière a été mesurée par les archéologues au point le plus haut conservé

pour quarante-neuf remparts. Pour la majorité des murailles, le chemin de ronde aurait été

large de 2-3 m (Grenoble, Orléans, Vannes,…). Dans quelques cas, il aurait eu une largeur
d’environ 1,50 m (Angoulême, Bayeux, Paris,…).
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À l’arrière du parapet des remparts de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Saint-

Lézer, de petits murs, aussi larges que le parapet, ayant la forme de contreforts rectangulaires,

bâtis perpendiculairement et à l’extrémité (gauche à Saint-Bertrand-de-Comminges et peutêtre droite à Saint-Lézer) des merlons, ont été découverts. Ces structures sont larges de 0,61 m

et profondes de 0,43 m à Saint-Bertrand-de-Comminges. Elles sont carrées et larges de 0,50 m

à Saint-Lézer. Elles sont espacées respectivement de 1,80 m et de 1,40 m à Saint-Bertrand-deComminges et à Saint-Lézer. Conservées sur une hauteur de 1,15 m à Saint-Bertrand-deComminges et de 0,15 m à Saint-Lézer, leur hauteur d’origine est estimée à 1,80 m.

Les chercheurs nomment ces éléments “traverses”. J. Wood pour Saint-Bertrand-de-

Comminges et C. Darles pour Saint-Lézer ne définissent pas leur fonction. J.-M. Pérouse de
Montclos décrit une traverse de la manière suivante : « Dans l’architecture classique et
moderne, sorte de mur épais ou de massif en terre, construit en épi dans la largeur d’un

chemin-couvert, d’un chemin de ronde, etc., ainsi barré dans presque toute sa largeur à
l’exception d’un petit passage en chicane. La traverse permet d’éviter que le chemin ne soit

pris en enfilade. » (PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 489). Dans les cas de Saint-Bertrandde-Comminges et de Saint-Lézer, nous pouvons supposer que les traverses renforçaient les
parapets, en particulier les merlons, et fournissaient un abri pour les soldats défendant la
muraille à partir des embrasures.

Les faibles longueurs de courtine examinées, un peu plus de 13 m à Saint-Bertrand-de-

Comminges (1,50 % du périmètre) et 9 m à Saint-Lézer (0,95 % du périmètre), ne permettent
pas d’affirmer que le couronnement de ces deux fortifications était partout pourvu de
traverses.

Actuellement, des traverses ne sont connues qu’à Saint-Bertrand-de-Comminges et à

Saint-Lézer. Cet état des connaissances laisserait penser que seuls les couronnements des
courtines de certaines enceintes du début du Ve siècle élevées dans des villes du sud-ouest de

la Gaule auraient été dotés de traverses à l’arrière de leurs parapets. Cependant, aucune étude

importante et détaillée des parties hautes des courtines n’a été effectuée sur des enceintes du

corpus à l’exception de celles de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Saint-Lézer. Rien
n’empêche alors d’émettre l’hypothèse que le couronnement des courtines des autres
fortifications du corpus avaient le même aspect que la partie haute des deux murailles
précitées.

Les traverses empiètent sur le chemin de ronde de 0,43 m à Saint-Bertrand-de-

Comminges et de 0,50 m à Saint-Lézer. À leur niveau, la coursière est large respectivement
de 0,50 m et de 0,55 m. Si l’on considère comme possible l’existence de traverses à l’arrière
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des parapets des autres remparts étudiés, la largeur de leur chemin de ronde serait plus étroit

d’environ 0,50 m (tableau 12). D’après les calculs, la plupart des enceintes auraient eu un

chemin de ronde large de 2 à 3 m. Deux personnes pouvaient sans doute s’y croiser aisément.
Par contre, en dessous d’une largeur de 1,50 m, la circulation de plusieurs individus, peut-être

armés, sur un chemin de ronde devenait probablement malaisée. En deçà de 1 m, comme à

Angoulême, Bayeux, Paris, Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Lézer et Spire, deux
personnes ne pouvaient certainement se croiser que de biais. Dans le cadre de monuments
militaires, sur lesquels les défenseurs devaient pouvoir circuler sans se gêner, un chemin de
ronde de faible largeur était handicapant.

À Saint-Lézer, des arrachements dans le sol du chemin de ronde (fig. 145 du volume 2

des annexes, page 234) ont été interprétés comme les vestiges de structures en bois soutenant
un plancher du côté interne de la muraille. D’après les estimations des chercheurs, ce plancher

aurait été large d’environ 1,10 m (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 322). Ce système
aurait pallié la faible largeur (0,55 m) du chemin de ronde. Les contreforts du tronçon de

rempart découvert le long de la Garonne à Toulouse ont peut-être également soutenus un
plancher, mais aucun autre élément n’étaye cette hypothèse. Ces structures en bois auraient pu

être installées sur les enceintes ayant un chemin de ronde étroit, notamment à Bayeux et à
Paris.
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3,50 m
2,45 m (côté Maine)
4,60 m
2m
2,95 m
2,50 m
2,50 m (Kastelen)
3,95 m (Castrum)
2,55 m
2,50 m (premier
état)
4,80 m (second
état)
2m
2,20 m (à l’est)
3,10 m (à l’ouest)
3m
2,55 m
2,20 m (côté Rhin)
2,95 m
4,55 m
2,80 m
3m
4m
3,50 m
2,50 m
2,60 m
3,90 m
2,95 m
4,10 m
3,30 m

1,40 m
1,60 m (à l’est)
2,50 m (à l’ouest)
2,40 m
1,95 m
1,60 m (côté Rhin)
2,35 m
3,95 m
2,20 m
2,40 m
3,40 m
2,90 m
1,90 m
2m
3,30 m
2,35 m
3,50 m
2,70 m

2,90 m
1,85 m (côté Maine)
4m
1,40 m
2,35 m
1,90 m
1,90 m (Kastelen)
3,35 m (Castrum)
1,95 m
1,90 m (premier état)
4,20 m (second état)
0,90 m
1,10 m (à l’est)
2 m (à l’ouest)
1,90 m
1,45 m
1,10 m (côté Rhin)
1,85 m
3,45 m
1,70 m
1,90 m
2,90 m
2,40 m
1,40 m
1,50 m
2,80 m
1,85 m
3m
2,20 m

2,40 m
1,35 m (côté Maine)
3,50 m
0,90 m
1,85 m
1,40 m
1,40 m (Kastelen)
2,85 m (Castrum)
1,45 m
1,40 m (premier
état)
3,70 m (second état)

Largeur du sommet
Largeur du chemin
de la courtine moins
de ronde moins la
l’épaisseur du
largeur des traverses
parapet

Saint-Lizier
Saintes
Senlis
Sens
Soissons
Spire
Tongres
Toulouse
Tournus
Tours
Vannes

Rouen
Saint-Bertrand
Saint-Lézer

Reims
Rennes

Paris
Périgueux

Meaux
Metz
Noyon
Orléans

Lisieux
Mayence

Ville

2,60 m
3,75 m
3,20 m
2,60 m
2,30 m
2,05 m
3,10 m
2,40 m
3,20 m
4,50 m
3,70 m

2,20 m
1,60 m
1,60 m

2,50 m
3,30 m

1,90 m
5,75 m

3,40 m
2,85 m
3,30 m
2,70 m

2,70 m
2,75 m

Largeur moyenne
du sommet de la
courtine

2m
3,15 m
2,60 m
2m
1,70 m
1,45 m
2,50 m
1,80 m
2,60 m
3,90 m
3,10 m

1,60 m
1m
1,10 m

1,90 m
2,70 m

1,30 m
5,15 m

2,80 m
2,25 m
2,70 m
2,10 m

2,10 m
2,15 m

Largeur du sommet
de la courtine moins
l’épaisseur du
parapet

1,50 m
2,65 m
2,10 m
1,50 m
1,20 m
0,95 m
2m
1,30 m
2,10 m
3,40 m
2,60 m

1,10 m
0,50 m
0,55 m

1,40 m
2,20 m

0,80 m
4,65 m

2,30 m
1,75 m
2,20 m
1,60 m

1,60 m
1,65 m

Largeur du chemin
de ronde moins la
largeur des
traverses
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Tableau 12 : Largeur moyenne du sommet des courtines et estimation de la largeur du chemin de ronde. Les chiffres en gras sont des valeurs connues par la
fouille.

Bordeaux
Bourges
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Évreux
Gap
Grenoble
Le Mans
Lillebonne

Beaune
Beauvais
Boppard

Bayeux
Bayonne

Auxerre
Bavay

Angoulême
Arras
Auch
Augst

Amiens
Angers

Ville

Largeur moyenne
du sommet de la
courtine

2.2.2. Les portes et les poternes
Les portes sont de grandes ouvertures, souvent encadrées de deux tours. Au contraire,

« la poterne est une petite porte dérobée, ouverte dans les endroits les moins apparents et les

moins exposés, notamment dans les fossés. » (PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 494).
Nous avons classé les ouvertures aménagées dans les remparts selon leur largeur : au-dessus
de 2 m, elles sont considérées comme des portes ; en dessous de 2 m, elles sont répertoriées
comme poternes.

2.2.2.1. Les portes
D’après les descriptions faites ci-dessus, nous avons classé parmi les portes la poterne

de Toulouse, les poternes sud-est et nord-ouest de Tours, la Grande poterne et la Petite
poterne du Mans.

Des portes sont assurées pour vingt-cinq remparts du corpus, soit pour un peu moins

de la moitié des murailles étudiées. Leur nombre attesté varie de un à quatre selon les
enceintes (tableau 13). Comme la totalité de leur périmètre n’est pas connue, d’autres portes
sont envisageables.

Les portes furent généralement aménagées au centre des faces des remparts, sauf à

Bavay, à Dax (portes de l’Adour et Saint-Vincent), au Mans, à Metz (porte Saillis), à Poitiers
et à Orléans (porte du Châtelet). Dans cette dernière ville, deux portes furent placées sur une
même face.

Il est prouvé que les portes à Angers, Augst (Castrum), Bavay, Bayonne, Beauvais,

Boppard, Bourges, Dax, Die, Grenoble, Metz, Orléans (à l’exception de la porte du Châtelet),
Périgueux (à l’exception de la porte Normande) et Senlis étaient flanquées de deux tours. Des

représentations graphiques laissent supposer que la porte du Rempart de Beaulieu à
Angoulême, la porte de Lyon à Bourges et la porte face au pont sur le Rhin à Mayence étaient

également encadrées de deux tours. La même hypothèse a été émise par les archéologues pour
les enceintes de Bayeux, Bayonne, Lisieux, Sens, Tongres et Tours.

Toutes les portes n’étaient pas flanquées de deux tours. La porte du Châtelet à Orléans

fut aménagée à proximité d’une tour. La porte Saint-Martin au Mans était proche d’un saillant
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protecteur. La porte orientale du castrum de Xanten était peut-être installée dans une tour. La
localisation des portes dans et à proximité de tours permettait très probablement de mieux
surveiller leurs abords et de les défendre efficacement contre les assaillants. Il en était sans

doute de même à Tours où les vomitoires principaux de l’amphithéâtre du Haut-Empire,

utilisé comme bastion, devaient servir de portes monumentales méridionales au castrum. La
porte Normande à Périgueux, la poterne sud-est à Tours, la Petite poterne et la Grande poterne
au Mans étaient aménagées pratiquement au centre d’une courtine. Bien qu’éloignées d’une
quinzaine de mètres des tours, ces ouvertures pouvaient être défendues à partir des tours.

À Tours, la poterne nord-ouest semble avoir été semi-publique car elle donnait accès à

la palestre des thermes monumentaux de l’Est et à la Loire, sans doute utilisée comme piscine
froide naturelle (GALINIE 2007 : 65). Cette porte aurait eu un statut particulier.

De nombreuses portes étaient dotées d’un passage unique comme à Angers, Bayonne,

Dax, Périgueux,… La porte Saint-Marcel à Die et la porte de Paris à Senlis possédaient une

arche unique. Cependant, un couloir fut aménagé dans au moins une des tours qui les
encadraient, probablement pour les piétons. Quelques portes avaient deux passages
pratiquement de la même largeur, notamment la porte du Châtelet à Orléans et la porte

Moselle à Metz. L’une des ouvertures servait peut-être d’entrée et l’autre de sortie. Peu de
portes étaient pourvues de trois passages. Les ouvertures latérales de la porte Saint-Martin au
Mans et de la porte de Mars à Reims étaient réservées aux piétons. Il en était peut-être de
même pour la porte Viennoise à Grenoble, s’il s’avère que les aménagements représentés sur
les plans de l’évêché de la fin du XVIIIe siècle étaient antiques.

Les dimensions des ouvertures des portes ne sont données que pour dix-sept

fortifications du corpus (tableau 14). Leur largeur a été mesurée dans toutes ces villes. Leur

hauteur et leur profondeur sont exceptionnellement connues ou mesurées. La largeur des

ouvertures des portes était généralement de 3-4 m. La grande largeur de la poterne de
Toulouse s’explique par sa forme ébrasée vers l’extérieur. La hauteur des passages était de 3 à

6 m environ, les portes de Reims étant à mettre à part puisqu’il s’agit d’arcs monumentaux du
Haut-Empire réutilisés. La profondeur des portes était de 9-10 m.

Les systèmes de fermeture des portes des enceintes urbaines étudiées sont très peu

connus. Ces dispositifs ont été peu examinés. La mauvaise conservation des portes peut
expliquer cette carence. De plus, les modifications apportées aux structures durant le MoyenÂge et les restaurations effectuées sur les enceintes ont pu changer l’aspect des portes. Des

vestiges de systèmes de fermeture sont visibles sur la porte sud-est à Bavay, sur la Grande
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poterne au Mans et sur la poterne de l’Institut Catholique à Toulouse. L’existence de

crapaudines est fort probable pour la poterne sud-est à Tours. De même, des éléments
pourraient être interprétés comme des vestiges d’un système de fermeture au niveau de la

porte ouest à Mayence et de la porte Normande à Périgueux. La poterne de l’Institut
Catholique à Toulouse pose problème car d’après la disposition de ses montants, le vantail de

sa porte ne pouvait s’ouvrir que vers l’extérieur. D’un point de vue défensif, ce fait est

aberrant (BACCRABERE 1974 : 16). Jusqu’à maintenant, aucun chercheur n’a stipulé qu’une
porte n’avait jamais eu de système de fermeture.

De par leur largeur, les passages principaux des portes présentées dans le tableau 14

pouvaient être empruntés par des véhicules. Les ornières relevées dans les sols des portes du

Castrum d’Augst (porte ouest), de Mayence (porte ouest), Metz (porte Saillis), Reims
(passage central de la porte de Mars) et Tours (poterne sud-est) témoignent de l’utilisation de
ces portes pour la circulation des chariots. À ce jour, nous ne répertorions dans notre corpus

qu’une seule porte ne pouvant être empruntée que par des piétons. Il s’agit de la porte sud-est
du rempart de Bavay qui était précédée d’un escalier.

Les portes étant généralement très mal conservées en élévation, leur partie haute n’a

pu que très rarement être étudiée. Il est alors difficile de savoir si le chemin de ronde
s’interrompait au niveau des portes ou s’il passait au-dessus des ouvertures. D’un point de vue

défensif, l’interruption de la circulation sur le rempart au niveau des portes aurait été
préjudiciable puisqu’en cas d’attaque il était important de pouvoir aller rapidement d’un point

à un autre de l’enceinte. Le couloir voûté, large de 1 m et présentant une forte inclinaison,

observé au-dessus des arches de la porte du Châtelet à Orléans, actuellement détruite,
prouverait que le chemin de ronde passait au-dessus des ouvertures de cette porte. Toutefois,

les informations sont insuffisantes pour confirmer que cet aménagement était bien de

l’Antiquité tardive. Ce seul exemple ne permet pas d’extrapoler ce dispositif aux autres
portes.
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Ville

Amiens
Angers
Angoulême
Arras
Augst
Auxerre
Bavay
Bayeux
Bayonne
Beaune
Beauvais
Béziers
Boppard
Bordeaux
Bourges
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Évreux
Gap
Grenoble
Le Mans
Lillebonne
Lisieux
Mayence

Portes
attestées

0
2
0
0
1 (Kastelen)
1 (Castrum)
0
1
0
2
1
2
0
1
0
4
2
3
2
2
0
0
2
3
0
0
1

Portes
supposées

4
1
2
4
0
3 (Castrum)
2
1
3
1
1
0
4
0
4
0
2
0
2
0
3
3
0
2
2
3
4

Total

Ville

4
3
2
4
1 (Kastelen)
4 (Castrum)
2
2
3
3
2
2
4
1
4
4
4
3
4
2
3
3
2
5
2
3
5

Meaux
Metz
Noyon
Orléans
Paris

0
3
0
4
1

Périgueux
Poitiers
Reims
Rouen
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Saintes
Senlis
Sens
Soissons
Spire
Tongres
Toulouse
Tournai
Tournus
Tours
Troyes
Vannes
Xanten

3
2
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0

Portes
attestées

Portes
supposées

2
2
4
0
1

2
5
4
4
2

1
2
0
1
3
3
2
3
0
6
3 ou 4
1
5
0
3
3
5
4
2
4

4
4
4
1
3
3
2
3
2
6
3 ou 4
1
5
1
3
3
7
4
2
4

Tableau 13 : Nombre de portes supposées et attestées dans cinquante-et-une villes du corpus.
Ville

Angers
Augst (Castrum)
Bavay
Bayonne
Boppard
Carcassonne
Dax
Die
Grenoble
Le Mans
Mayence
Orléans
Paris
Périgueux
Reims
Toulouse
Tours

Largeur

3 à 4,60 m
2,70 à 2,90 m
4,30 m
3,20 m
7m
2,20 à 2,30 m
4,50 m
4,10 m
1,20 m (couloir piétons)
2,50 à 4,50 m
2,15 à 3,90 m (ouvertures)
1,62 à 1,67 m (couloirs piétons)
4,10 m
2,80 et 2,90 m
4,16 m
2,70 à 3,60 m
3,10 à 5 m
2,88 à 6,68 m
2,05 à 3,20 m

Tableau 14 : Dimensions des ouvertures des portes.
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Hauteur

Profondeur
10,70 m

2,90 à 3,30 m
1,77 m (couloir piétons)
3,075 à 4,16 m (ouvertures)
4,50 m
5,30 à 6 m
6,70 à 11 m
2,67 à 3,85 m

Total

9m

8,70 m
11,85 m
9,60 m
6,30 à 10 m
3,99 m

2.2.2.2. Les poternes
Des poternes sont assurées pour quinze fortifications du corpus. Leur nombre attesté

diffère de un à quatre selon les remparts (tableau 15). Étant donné que la globalité du
périmètre des murailles n’est pas connue, d’autres poternes seront sans doute mises au jour
dans le futur.

Plusieurs poternes furent aménagées dans un même front de l’enceinte comme à Augst

(Castrum), Die, Le Mans et Tours.

Les poternes sont situées à proximité immédiate d’une tour à Augst, Auxerre,

Boppard, Carcassonne (à 0,45-0,80 m pour la poterne d’Avar), Dax (à 1,27 m pour la poterne
de la place de la Course et à 0,70 m pour la poterne de l’ancien évêché), Die, Dijon, Grenoble,

Le Mans (à 1,70 m pour la poterne du Tunnel) et Sens. La position de ces ouvertures en faisait
de petites portes dérobées. Leur description correspond à la définition des poternes donnée par

J.-M. Pérouse de Montclos. Au Mans, la poterne de la rue de la Comédie fut aménagée à 8 m

d’une tour et la poterne de Gourdaine fut établie à 11,20 m d’une tour. Du fait de leur
localisation par rapport aux tours, ces deux ouvertures pourraient être répertoriées avec les
portes. Néanmoins, leur largeur (critère déterminant de notre classement) n’étant pas connue,
nous les considérons comme des poternes de même que les archéologues qui les ont étudiées.

À Grenoble, la poterne à l’est de la porte Viennoise perdit son caractère public à partir

du moment où des bâtiments l’annexèrent, environ cinquante ans après la construction des

fortifications. La poterne devint alors probablement semi-publique, comme l’était la poterne
nord-ouest à Tours. Ces deux ouvertures semblent avoir été des cas particuliers.

Les poternes sont des ouvertures à passage unique. Leur largeur a été mesurée pour

toutes les poternes attestées. Au contraire, la hauteur et la profondeur n’ont pu être mesurées

que dans quelques cas (tableau 16). Les ouvertures étudiées sont larges de 0,90 à 1,95 m et
hautes de 1,70 à 4 m. La profondeur des poternes correspond à la largeur des courtines dans

lesquelles elles sont aménagées comme à Carcassonne et au Mans. Seule la poterne en
baïonnette sur la face nord du castrum de Tours est très profonde du fait de sa forme
particulière.

La forme de la poterne de Tournus, aménagée en chicane, et de la poterne en

baïonnette de Tours permettait de surprendre un éventuel attaquant plus efficacement qu’au
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niveau de poternes disposées perpendiculairement aux courtines. De plus, à Tournus, pour
passer par la poterne, l’ennemi était obligé de présenter son flanc droit non protégé aux
défenseurs.

Les vestiges de systèmes de fermeture sont peu nombreux, probablement du fait du

mauvais état de conservation des poternes. Des vestiges (crapaudines, engravures dans les
montants de la poterne et dans les parois du couloir) ont été observés au niveau de cinq
poternes : poterne nord-ouest à Bavay, poterne d’Avar à Carcassonne, poterne de l’ancien
évêché à Dax, poterne à l’est de la porte Viennoise à Grenoble et poterne du Tunnel au Mans.

L’existence de crapaudines est probable pour la poterne de la place de la Course à Dax.

Actuellement, aucune poterne sans système de fermeture n’a été mentionnée par les
chercheurs.

La faible largeur de la majorité des poternes indique qu’elles servaient uniquement aux

piétons ou éventuellement aux cavaliers comme à Dijon et à Tournus (tableau 16).
L’implantation sur un terrain escarpé (Angers, porte de Fer), la présence d’un escalier ou d’un

seuil (Bavay, poterne nord-ouest ; Carcassonne, poterne d’Avar ; Grenoble, poterne à l’est de
la porte Viennoise ; Le Mans, poterne du Tunnel), la position surélevée de la poterne par

rapport à la base de la muraille (Dax, poterne place de la Course à 1,65 m au-dessus du sol ;
Bavay, poterne ouest à 1,30 m au-dessus du sol) prouvent aussi une utilisation par des piétons.

Dans les cas de la poterne de la place de la Course à Dax et de la poterne ouest à Bavay,

aucun escalier en pierre précédent ces ouvertures n’a été mis au jour. Pour accéder à ces
poternes, nous pouvons émettre l’hypothèse que les habitants utilisaient des structures en bois

(échelle, escalier ou rampe). L’aménagement de poternes en position surélevée et accessibles
par des structures amovibles ou facilement destructibles était un avantage du point de vue

défensif puisque les attaquants ne pouvaient pas atteindre ces ouvertures une fois les accès
détruits.

Construites dans la partie basse des courtines, les poternes n’étaient sans doute pas des

obstacles au cheminement continu du chemin de ronde. Des pans de courtine sont d’ailleurs
visibles au-dessus des poternes à Carcassonne, Dax et Le Mans.
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Ville

Amiens
Angers
Augst (Castrum)
Auxerre
Bavay
Béziers
Boppard
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Évreux
Grenoble
Le Mans
Lillebonne
Lisieux
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Senlis
Sens
Tournus
Tours

Poternes attestées Poternes supposées

0
1
4
0
2
0
2
2
2
2
2
0
2
3
0
0
1
0
0
2
0
2
1
2

1
1
1
2
0
1
0
0
2
0
0
1
0
2
1
1
1
1
2
1
2
0
0
1

1
2
5
2
2
1
2
2
4
2
2
1
2
5
1
1
2
1
2
3
2
2
1
4

Total

Tableau 15 : Nombre de poternes supposées et attestées dans vingt-quatre villes du corpus.

Ville

Largeur

Augst
1,30 à 1,40 m
(Castrum)
Carcassonne 0,94 m (ouverture)
1,20 m (couloir)
Dax
0,97 à 1,07 m (ouverture)
1,35 m (couloir)
Die
1,80-1,90 m
Dijon
1,29 m
Grenoble
1,30 m
Le Mans
1,80 m
Rennes
1,40 à 1,50 m
Sens
1,80 m
Tournus
1,70 m
Tours
1,95 m
Tableau 16 : Dimensions des poternes.

Hauteur

Profondeur

2 à 2,10 m (ouverture) 3,05 m
2,20 m (couloir)
1,83 à 2 m (ouverture)
2,30 m (couloir)
3,55 à 4 m
1,70 à 2,50 m

4,20 m

3,25 m

8,45 m (poterne en baïonnette)

74

2.2.3. Les tours
Actuellement, des tours sont connues sur le tracé de quarante-deux remparts de notre

corpus. Quelles étaient leurs caractéristiques ?

2.2.3.1. Le nombre de tours et l’intervalle entre elles
Le nombre total de tours pour une muraille est rarement connu, sauf à Saint-Lizier

(tableau 17). Vingt à trente tours sont souvent supposées. Logiquement, plus le périmètre
d’une enceinte était grand, plus le nombre de tours était important comme à Bourges et Die.

Lorsqu’une partie de la muraille était moins bien protégée par la topographie naturelle,

les constructeurs y firent bâtir davantage de tours qu’aux endroits escarpés. C’est le cas par

exemple à Carcassonne sur les fronts nord, est et sud-est, à Angers et à Tours sur les faces ne
bordant pas la Maine et la Loire.

Étant donné que pour chacune des fortifications étudiées la totalité des tours n’est pas

connue, la distance entre chaque tour n’est pas toujours établie. D’après les données actuelles,
l’intervalle entre les tours était en moyenne de 20 à 50 m (tableau 17).

Selon Vitruve, « les intervalles entre les tours doivent être établis de telle manière que

la distance de l’une à l’autre soit inférieure à la portée d’une flèche, afin que si l’une d’elles

est attaquée, les ennemis soient repoussés par les scorpions ou les autres projectiles envoyés à

partir des tours situées à droite et à gauche » (De l’architecture, livre 1, chapitre 5, § 4). Les
constructeurs des enceintes de notre corpus ont respecté les préceptes de Vitruve, puisque la
distance entre les tours était égale ou inférieure à la portée maximale de la fronde (30 m ou 60 m),
du javelot (20 m), de la plumbata (pointe à douille et à barbelure assez longue dotée à la base

du fer d’un lest biconique en plomb augmentant la force de pénétration par inertie ; portée de
30 à 80 m), de l’arc composite (jusqu’à 200 m), de l’arcuballista (sorte d’arbalète à fort pouvoir

de pénétration mais ayant un rechargement plus long et une cadence de tir inférieure à celle de

l’arc ; portée jusqu’à 230 m), de la cheiroballistra de Héron (baliste ; environ 365 m) et du
scorpion (catapulte ; jusqu’à 450 m).
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Nombre
assuré

Ville
Amiens
Angers
Arras
Auch
Augst

Nombre
total
supposé

Auxerre
Bavay
Bayonne
Beauvais

3
9
2
1
1 (Kastelen)
14 (Castrum)
9
15
13
9

5
16
18
?
?
20
?
?
24
32

Béziers
Boppard
Bordeaux
Bourges
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Gap
Grenoble
Le Mans
Lisieux

2
22
18
14
21
9
27
19
3
17
19
1

?
28
26
50
23
38
40 ou 43
33
11
25 à 39
42 à 48
?

Intervalle
?
49 à 57 m
?
?
?
19 à 25 m
?
24 à 46 m
35 à 45 m
35 à 46 m

Ville
Mayence
Metz
Noyon
Orléans
Périgueux

Poitiers
Reims
Rouen
SaintBertrand
50 m
Saint-Lézer
27 m
Saint-Lizier
40 à 60 m Saintes
40 m
Senlis
14 à 30,70 m Sens
25 à 50 m Soissons
15 à 30 m Tongres
30 m
Tournai
40,40 à 44 m Tournus
22 à 27 m Tours
15 à 30 m Troyes
?
Xanten

Nombre
assuré

Nombre
total
supposé

Intervalle

2
11
3
13
11

?
?
7
26
24

?
26 à 53 m
?
51 à 55,50 m
18 à 40 m

9
3
3
1

?
?
?
6

25 m
?
?
?

2
12
?
15
4
1
1
2
4
9
1
11

?
12
24 à 26
30
26
?
23
?
6
16
?
48

?
30 à 63,80 m
25 m
23 à 37 m
53,20 m
?
25 à 30 m
52 m
?
40 m
?
30 m

Tableau 17 : Nombre assuré, nombre total présumé de tours et intervalle entre elles.

2.2.3.2. La forme des tours
Les tours des fortifications du corpus étaient de formes variées : circulaire, demi-

circulaire, carrée, rectangulaire, polygonale,… Plusieurs formes pouvaient se retrouver sur un

même rempart comme à Die (circulaire, rectangulaire, polygonale), au Mans (circulaire et
polygonale), à Tours (circulaire et polygonale) et à Xanten (circulaire et rectangulaire).

Quoi qu’il en soit, la forme circulaire était la plus courante pour les tours des

fortifications étudiées. Les tours circulaires furent construites sur des enceintes localisées dans

toute la Gaule et datées entre 275 et 450. Elles seraient plus résistantes aux tirs d’artillerie que

les tours ayant des angles (MARSDEN 1969 : 143). De plus, il était possible de couvrir un

champ de tir de 180° dans une tour circulaire pourvue de quatre fenêtres (MARSDEN
1969 : 143).
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Les tours rectangulaires du corpus étaient situées principalement dans des villes du

nord de la Gaule et sont datées entre 275 et 350. Elles avaient peut-être des fonctions de
contreforts ou de bastions d’angle, sur lesquels des pièces d’artillerie étaient disposées.

Des tours polygonales ne sont répertoriées que dans quatre villes de notre

corpus : Augst (Castrum), Die, Le Mans et Tours. Elles sont datées entre 275 et 400. Philon
de Byzance (auteur d’un traité sur la fortification rédigé vers 200 av. J.-C.) préconisait la
construction de tours polygonales aux abords des portes parce qu’elles offraient un très large

champ de tir (MARSDEN 1969 : 148). Les tours du Castrum d’Augst étaient toutes
polygonales. Au Mans, les deux tours hexagonales étaient à proximité de poternes. À Tours,
les tours polygonales flanquaient peut-être les portes occidentale et orientale. Par contre, à

Die, les tours à trois pans étaient loin des portes et sur de fortes pentes. D’après H. Desaye,
« leur présence peut s’expliquer par leur implantation en déclivité marquée. Quand la courtine

suit la ligne de plus forte pente, la masse d’une tour rectangulaire exerce une trop forte

poussée sur son mur de retour aval, de même une tour semi-circulaire sur le point où se
rencontre à 90° la muraille courbe et la courtine inférieure. Aussi a-t-on pensé à renforcer un

pareil point faible par un raccord oblique, par une sorte de bras s’ancrant en biais dans la
courtine. » (DESAYE 1993a : 329).

D’après leur datation et leur localisation en Gaule, il n’est pas possible d’attribuer une

forme particulière de tours à une zone géographique et à une période précise de l’Antiquité
tardive.

2.2.3.3. Les dimensions hors-œuvre des tours
Les dimensions en plan et hors-œuvre de plusieurs tours de trente-sept des quarante-

deux remparts, pour lesquels ces structures sont attestées, sont connues (tableaux 18 à 20).

Aucune donnée numérique ne figure toutefois dans les articles consultés et consacrés aux
enceintes de Béziers, Lisieux, Metz, Rouen et Troyes.

Parfois, des erreurs ont pu se glisser dans les textes. À Auxerre, par exemple, le

diamètre de 18 m donné par J.-P. Delor (DELOR 2002a : 189) à la tour d’angle sud-ouest,
dite du Prétoire, semble exagéré. Il s’agit peut-être d’une faute de transcription, les tours du

rempart ayant pour F. Henrion (SAPIN 1998a : 29) un diamètre d’environ 8 m. La mesure
donnée par J.-P. Delor n’a donc pas été retenue dans le tableau 18.
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Enfin, des erreurs d’attribution peuvent également avoir été faites. Par exemple, à

Amiens, les grandes dimensions (20 m du nord au sud et 17 m d’est en ouest) de la structure
découverte place Gambetta permettent de l’attribuer à un bastion plutôt qu’à une tour. Nous
avons malgré tout noté ses dimensions dans le tableau 19.

Plus généralement, les tours, toutes formes confondues, avaient une largeur hors-

œuvre comprise entre 6 et 10 m en moyenne (tableaux 18 à 20). Cette dimension était souvent

plus importante au niveau des angles, notamment à Bordeaux, Tournus et Tours, et au niveau
des portes (Angers) que sur les courtines.

Certaines tours étaient exceptionnellement petites, comme plusieurs tours semi-

circulaires des remparts de Bavay et de Saint-Bertrand-de-Comminges (tableau 18). Au
contraire, la tour semi-circulaire T10 de l’enceinte de Bavay avait un diamètre plus important

(10 m) que les autres tours de la même muraille (5 m en moyenne). La tour T10 avait peutêtre une fonction particulière.

Les contreforts d’Angers, Saint-Bertrand-de-Comminges et Saint-Lizier étaient

également de petites dimensions (tableau 18). Ces structures rectangulaires, au moins aussi
hautes que les courtines, étaient seulement saillantes du côté externe. D’après C. Dieulafait et

R. Sablayrolles, la fonction supposée des contreforts de Saint-Lizier « est celle de raidisseur
de la structure. En effet la plate-forme ainsi dégagée n’est pas très importante […] et ne paraît
pas

devoir

constituer

un

élément

défensif

du

type

bastion. »

(DIEULAFAIT,

SABLAYROLLES 1996 : 112). Néanmoins, nous verrons dans la partie consacrée à
l’armement utilisé sur les remparts si de l’artillerie a pu être disposée en théorie sur ces
contreforts.

Un des contreforts de l’enceinte d’Angers se rapproche par ces dimensions (1,50 m de

largeur pour 2,40 m de profondeur) des piliers de la fortifications de Saint-Lizier (1,20 m de

côté). Ces structures élevées sur la face ouest du castrum de Saint-Lizier du côté externe,
auxquelles « il est difficile de trouver une fonction défensive et architectonique »

(DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 112), étaient carrées, liées aux courtines et hautes
d’environ 3 m. Elles n’avaient donc pas la même hauteur que les courtines. Les chercheurs

proposent pour ces piliers une fonction décorative (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES
1996 : 112).

Nous constatons que les tours pouvaient être saillantes seulement à l’extérieur du

castrum ou avoir à la fois une saillie externe et une saillie interne (tableaux 18 à 20). Les
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saillants internes des tours, toutes formes confondues, étaient généralement peu profonds. Ils

faisaient de 0,50 m (Castrum d’Augst) à 2 m (Bourges). Ils étaient plus importants pour les
tours d’angle notamment à Tournus et pour les tours encadrant les portes comme à Angers.

Les tours carrées ou rectangulaires ayant un talon interne peu marqué, ainsi que la très

grande majorité des tours circulaires et polygonales avaient des saillies externes de 3 à 6 m en

moyenne (tableaux 18 à 20). Les tours carrées ou rectangulaires des enceintes d’Arras et de
Mayence, construites à cheval sur les courtines, avaient de faibles saillants externes : 1,45 m

dans la première ville, 1,60 m dans la seconde (tableau 19). Certaines tours semi-circulaires

sans talon à Bavay ainsi que certains contreforts à Angers et à Saint-Lizier avaient des
saillants externes de 2 m au maximum.
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Ville

Amiens
Angers

Diamètre hors-œuvre

5,50 m
5à9m

Saillie externe

?
4,70 à 5,60 m

Auch
Auxerre
Bavay

8m
?
4,50 à 8 m
4 à 5,60 m
5 à 10 m (1er état)
2,30 à 2,70 m (1er état)
4,10 à 9 m (2nd état)
0,70 à 2,70 m (2nd état)
Bayonne
6,30 à 8,64 m
4m
Beauvais
3,50 à 6 m
2 à 3,60 m
Boppard
7,95 à 9,25 m
5,20 à 5,80 m
Bordeaux
9 à 10 m (tours d’angle)
4à5m
Bourges
11 m
6m
Carcassonne
4,40 à 6,60 m
3,04 à 3,65 m
Dax
8,80 à 11,20 m
4,70 à 4,85 m
Die
6,40 à 9 m
?
Dijon
6à7m
2 à 3,75 m
Gap
8,50 m
?
Grenoble
7 à 7,80 m
3m
Le Mans
7 à 8,30 m
5,15 à 6,20 m
Noyon
5 à 7,20 m
?
Orléans
5,50 à 8,60 m
4,50 à 5,30 m
Périgueux
6,80 à 8 m
4,50 à 5 m
Poitiers
?
4m
Reims
6m
3m
Saint-Bertrand 3,65 à 4,50 m
?
Saint-Lézer
5,60 à 6,40 m
?
Saint-Lizier
6,60 à 6,70 m
3,30 à 3,40 m
Senlis
4,80 à 6 m
3m
Sens
6,10 à 8,50 m
?
Tongres
8,30 m
3,85 m
Tournai
8 à 9,50 m
2,65 m
Tournus
7,50 à 10 m
1,25 à 2,50 m
Tours
9m
3à7m
Xanten
8m
4,50 m
Tableau 18 : Diamètres hors-œuvre et saillies des tours circulaires.
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Saillie interne

?
0m
2,60 à 5,80 m (tours de la
porte de la Vieille Chartre)
?
0m
0m
0m
0m
1,26 à 1,38 m
0m
0m
2m
1,20 à 1,60 m
0m
?
0m
?
?
0m
?
?
0m
0m
0m
?
0m
?
0,56 m
?
1,65 m
1,75 m
3,75 m (tours d’angle)
0m
0m

Ville

Amiens
Angers
Arras
Augst
(Kastelen)
Beauvais
Die
Mayence
Reims
Saint-Bertrand
Saint-Lizier

Largeur hors-œuvre

17 m
1,50 à 5 m (contreforts)
5,50 m
5m

Saillie externe

20 m
2,10 à 2,70 m (contreforts)
1,45 m
5m

Saillie interne

?
0m
1,45 m
0m

8à9m
5m
1,26 m
7,80 à 9,20 m
2,90 à 4,20 m
1,50 m
6m
1,60 m
0,85 m
3,30 m
8,10 m
?
2,90 m (contreforts)
?
0m
3,75 à 8 m (contreforts) 1,25 m (contreforts)
0m
1,20 m (piliers)
1,20 m (piliers)
0m
Soissons
9,90 m
4m
0m
Xanten
environ 10 m
6,50 m
0m
Tableau 19 : Largeurs hors-œuvre et saillies des tours carrées ou rectangulaires.
Ville

Largeur maximale horsœuvre

Saillie externe

Saillie interne

Augst
8à9m
3à4m
environ 0,50 m
(Castrum)
Die
8,90-9 m
2,90 m
1,80 m
Le Mans 7,50 m
5,60 m
0m
Tableau 20 : Largeurs maximale hors-œuvre et saillies des tours polygonales.

2.2.3.4. La hauteur des tours
Peu de tours des enceintes sont actuellement conservées en élévation. Lorsqu’elles le

sont, leur partie haute est souvent détruite. Dans ces conditions, il est difficile d’évaluer leur

hauteur originelle. De plus, il est impossible d’affirmer que toutes les tours d’un même
rempart étaient identiques à celles conservées sur toute leur hauteur.

Quelle que soit leur forme, les tours des fortifications étaient au moins aussi hautes

que les courtines auxquelles elles étaient liées ou appuyées. Leur hauteur dépendait donc en

partie de la morphologie du terrain sur lequel elles furent élevées, au même titre que les
courtines. D’après les données du tableau 10 (page 62), les tours auraient été hautes au moins

de 7 à 12 m (hauteur des courtines), exceptions faites des enceintes de Saint-Bertrand-de-

Comminges et de Saint-Lézer où elles pouvaient être approximativement de 5 m.
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Actuellement, aucune tour dont la hauteur n’aurait pas été plus élevée que les courtines n’est
identifiée avec certitude dans les villes étudiées dans ce mémoire.

Au niveau du chemin de ronde, une chambre fermée pouvait être aménagée. Des tours

avec une telle pièce sont attestées à Bayonne, Beauvais, Boppard, Bourges, Carcassonne,
Dax, Die, Le Mans, Senlis et Tours. La chambre au niveau du chemin de ronde était haute de

3 à 4 m, comme l’indiquent les mesures prises à Carcassonne et à Senlis (tableau 22). Si la
tour n’était pourvue que de cette pièce, elle avait une hauteur totale de 13 à 14 m pour la
majorité des villes citées ci-dessus et de 10 à 11 m en moyenne à Carcassonne.

La pièce située au niveau du chemin de ronde pouvait être surmontée d’une seconde

chambre comme à Bayonne, Le Mans, Senlis et Tours. Le deuxième étage des tours de Senlis
était haut de 3 m (tableau 22). Cette mesure n’a été prise que dans les tours du rempart de
Senlis, mais nous estimons qu’elle peut être appliquée aux pièces des remparts de Bayonne,

Le Mans et Tours parce que ces enceintes sont contemporaines ou de peu postérieures à celle
de Senlis. Dans cette dernière ville, les tours à deux étages avaient donc une hauteur d’environ

13 m sur la face nord du castrum et d’à peu près 18 m au sud (tableau 21). En effet, nous

avons vu que le front méridional fut bâti à un niveau plus bas que la face nord. De même, à
Bayonne, les courtines du front oriental étaient moins hautes que celles de la face occidentale.

Elles mesuraient 6 à 7 m de hauteur contre 9 à 10 m à l’ouest. Par conséquent, les tours
orientales étaient probablement moins élevées que les tours occidentales. Pourvues de deux
étages, elles devaient avoir une hauteur de près de 13 m à l’est et d’approximativement 16 m à

l’ouest. À Tours, l’estimation de J. Wood pour les tours de la muraille est de 20 à 24 m
(WOOD 1983 : 37). Il ne précise pas s’il prend en compte la hauteur des fondations et d’un

potentiel toit. Toutefois, cette évaluation nous paraît excessive, car, d’après les vestiges de la

tour d’angle sud-ouest, les tours devaient être hautes de 16 m environ (Seigne dans GALINIE
2007 : 253). Au Mans, les tours à deux étages devaient également mesurer environ 16 m de
hauteur (tableau 21). D’après les exemples cités ci-dessus, la hauteur des tours dotées d’une
pièce au-dessus de la chambre située au niveau du chemin de ronde peut être estimée entre 13
et 18 m.

Actuellement, certaines tours à étages des fortifications du Mans et de Senlis sont

couvertes de toits pentus. Plusieurs archéologues (S. Sindonino pour Bourges ou G. Stein
pour Boppard, par exemple) se sont posés la question de la forme de la structure couvrant les
tours. Cependant, du fait des aménagements postérieurs et du mauvais état de conservation de

la partie haute de la majorité des tours des remparts, il est impossible de dire si les tours à
étages étaient couvertes d’un toit pentu, d’une plate-forme ou de toute autre structure.
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Ville

Hauteur
maximale
actuellement
conservée

Hauteur restituée

Ville
Le Mans
Mayence
Orléans
Périgueux
Poitiers

14 m
2m
10 m
7,78 m
4,90 m

13 à 16 m
?
?
9,80 m
10 m

Sens
Soissons
Tongres
Tournai
Tournus
Tours
Xanten

?
7,50 m
?
environ 14 m
6m
?
2,33 m
0,97 m
?
15,80 m
?

10,50 m
?
?
13 m (au nord)
18 m (au sud)
?
?
?
?
?
20 à 24 m
?

Amiens
Angers
Arras
Auch
Augst

?
5m
?
8m
?

Boppard
Bordeaux
Bourges
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Grenoble

4m
8m
7m
environ 9 m

10 m
11 m
?
?
7,50 m (Kastelen)
8 ou 10 m (Castrum)
?
?
13 à 16 m
10 m

9,60 m
?
8m
6m
9,20 m
7m
?
8m

13 à 14 m
9m
au moins 10 m
13 à 14 m
12,20 à 13,20 m
12 à 14 m
9m
?

Auxerre
Bavay
Bayonne
Beauvais

Hauteur
maximale
actuellement
conservée

Reims
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Senlis

Hauteur restituée

Tableau 21 : Hauteurs des tours, quelle que soit leur forme.

2.2.3.5. Les aménagements intérieurs
L’aspect interne de la base de certaines tours est connu pour vingt-neuf remparts, soit

un peu plus de la moitié des fortifications du corpus. Toutes les tours de ces vingt-neuf
enceintes n’ont pas été étudiées, ce qui limite nos connaissances. De plus, nous ne pouvons

pas généraliser les caractéristiques relevées sur les tours examinées à l’ensemble des
structures de la muraille.

La base de toutes les tours étudiées des remparts d’Angers, Auch, Auxerre, Béziers,

Bordeaux, Carcassonne, Die, Dijon, Gap, Mayence, Périgueux, Saint-Lizier, Senlis et
Soissons était pleine. À Bayonne, Dax, Grenoble, Le Mans, Noyon, Orléans, Rouen, Sens,
Tongres, Tournai et Tours, la base des tours examinées était creuse. Les deux types de tours
sont attestés pour les enceintes d’Augst (Castrum), Bavay, Boppard et Tournus.

À Bavay, toutes les tours étaient pleines à l’exception de la tour T10 creuse et ayant un

diamètre dans-œuvre de 5 m. Cette dernière, située à l’endroit le plus élevé du site, avait

probablement un rôle particulier (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 87) : tour de
guet, accès aux parties hautes de la muraille ? La manière d’accéder à la chambre basse n’est
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pas précisée dans les articles. D’après les relevés en plan, elle semble largement ouverte du

côté interne du castrum (fig. 37, page 142 du volume 1 des annexes). Pour l’instant, nous ne

pouvons pas définir quelle fut la fonction de cette tour.

Les tours étant pourvues d’une chambre basse aménagée sous le niveau du chemin de

ronde se partagent en deux groupes : le premier comporte les tours dont la salle basse était
accessible uniquement par la pièce située au niveau du chemin de ronde ; le second groupe
comprend les tours dont la pièce établie dans sa base était accessible de plain-pied par une
porte du côté de la ville. L’accès à la salle basse des tours des enceintes de Grenoble, Noyon,
Orléans, Rouen, Sens et Tournus n’est actuellement pas déterminé.

Certaines tours des remparts de Boppard, du Mans et de Tours appartenaient à la

première catégorie. Ces basses-fosses n’étaient pas dotées de fenêtres. Elles avaient un

diamètre de 3,65 à 5,70 m et une hauteur de 3,10 à 5 m (tableau 22). Au Mans et à Tours, la
base de ces chambres était entre 3,15 et 4,80 m au-dessus du sol externe. Les tours 4 et 10 de
la face orientale de l’enceinte de Dax étaient également pleines sur environ 4 m puis une pièce

était aménagée. L’accès à cette chambre n’est pas connue, mais nous pouvons supposer, du
fait des caractéristiques de la salle, qu’il se faisait de la même façon qu’à Boppard, au Mans et
Tours.

Plusieurs tours des remparts d’Augst (Castrum), Bayonne, Dax, Tongres et Tournai

faisaient partie du deuxième groupe décrit ci-dessus. Les pièces établie au rez-de-chaussée des

tours étaient aveugles. Leur accès se faisait parfois par un couloir, comme à Bayonne et Dax,

et par une porte large de 0,83 m à Tongres, 0,99 m à Bayonne, 1,10/1,15 m à Augst (Castrum)
et haute de 2,42 m à Bayonne. À Augst (Castrum), les chambres étaient probablement

accessibles par l’intermédiaire de quelques marches. À Bayonne, Tongres et Tournai, les murs
du côté interne étaient moins épais que sur la face externe. Le diamètre de ces salles basses

était compris entre 3,50 et 4,90 m (tableau 22). Ces pièces étaient hautes de 3,50 m à
Bayonne, seule enceinte où la mesure a été prise. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les

chambres situées au rez-de-chaussée des tours des autres fortifications avaient une hauteur
équivalente.

Quelle que fut la manière d’accéder aux pièces aménagées dans les tours sous le

niveau du chemin de ronde, un plancher séparait sans doute ces chambres de l’étage comme le

prouve la présence de ressauts et de trous de poutre dans les murs de plusieurs tours à
Bayonne (tour d’angle nord-ouest, tour de la rue des Augustins), à Boppard (tours 10, 13 et
27) et au Mans (tour du Vivier, tour de Tucé, tour des Pans de Gorron).
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Dans certaines tours, des pièces fermées au niveau du chemin de ronde sont attestées à

Beauvais, Boppard, Bourges, Carcassonne, Dax et Die. Des tours à deux étages à partir du
niveau du chemin de ronde sont assurées à Bayonne, Le Mans, Senlis et Tours.

Le diamètre ou la largeur des chambres variait de 3,30 à 6,20 m (tableau 22). La

dimension la plus courante était de 4 à 5,50 m. À Bayonne, Boppard et Le Mans, les pièces

des étages étaient un peu plus grandes que les salles basses, car leurs murs étaient moins
épais.

La hauteur des pièces des étages a été mesurée dans plusieurs tours des murailles de

Senlis et de Carcassonne. Elle était de l’ordre de 3 à 4 m (tableau 22). Nous pouvons, sans

trop de risque d’erreur, généraliser cette dimension aux chambres des tours des autres
fortifications citées ci-dessus.

Le niveau du premier étage d’une tour au-dessus du sol antique était généralement

identique à celui du chemin de ronde des courtines attenantes. Cependant, à Die, trois pièces
sont attestées à 4,50 m, 6,10 m et 6-7 m au-dessus du sol, soit un peu au-dessous du niveau du
chemin de ronde. De même, à Carcassonne, le sol des salles des tours A6 et E2 était plus bas
que le chemin de ronde, de l’une au moins, des courtines adjacentes. Un escalier permettait de

joindre l’un à l’autre. L’inégale hauteur des courtines de part et d’autre de ces tours explique

probablement la différence de niveau entre la chambre et le chemin de ronde d’une des
courtines.

Le second étage des tours était à 10 ou 15 m au-dessus du sol à Senlis, à 14 m à Tours, à

10 ou 13 m à Bayonne et à environ 12 m au Mans. L’hypothèse d’un plancher séparant les deux
étages a été émise à Senlis.

Nous ne pouvons pas interpréter la répartition spatiale en Gaule et la datation des

murailles urbaines du Bas-Empire dotées de tours à plusieurs étages car les vestiges de ces
ouvrages ne sont pas assez nombreux (quinze remparts sont pourvus de tours avec une salle
basse parmi lesquels cinq fortifications sont munies de tours à un ou deux étages ; cinq autres

enceintes sont dotées de tours ayant uniquement des chambres à partir du niveau du chemin

de ronde). En outre, les tours des enceintes de notre corpus n’ont pas été suffisamment
étudiées.

Aucune meurtrière n’est actuellement attestée au niveau des pièces des tours des

remparts du corpus pour la période antique. Par contre, des fenêtres en plein cintre dans les
murs des étages sont connues pour l’instant sur quelques tours circulaires (tableau 23). Elles

étaient généralement au nombre de trois par étage. Elles étaient larges de 0,71 à 1,32 m du
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côté externe des chambres et de 0,80 à 1,66 m du côté interne. Elles étaient hautes de 1,27 à

2,06 m (tableau 23). En comparaison, nos portes contemporaines mesurent à peu près 1 m de
large pour 2,20 m de hauteur.

À Senlis, les fenêtres descendaient à mi-corps. À Carcassonne, le bas de la fenêtre

centrale de la tour A6 était à 0,80 m environ au-dessus du sol. Ainsi, tout le buste d’un
homme placé dans l’encadrement de ces fenêtres était visible de l’extérieur. À Bayonne,

Boppard, Carcassonne et Le Mans, les fenêtres étaient ébrasées vers l’intérieur. Dans ces
quatre villes les tireurs étaient un peu moins exposés mais les angles morts étaient un peu plus
importants. Aucun vestige prouvant l’existence de volets en bois n’a été trouvé pour l’instant.

Des ouvertures dans le mur arrière des étages de deux tours à Senlis et de deux tours à

Bayonne sont connues. Par leurs dimensions (photos 32, 33 et 35, fig. 49 du volume 1 des

annexes, pages 195-197), les baies des tours de l’enceinte de Senlis s’apparenteraient
davantage à des portes qu’à des fenêtres. Par contre, les ouvertures de Bayonne semblent être

des fenêtres. Elles avaient pratiquement les mêmes dimensions que les fenêtres donnant sur la

campagne. G. Matherat suppose qu’elles servaient de monte-charge (MATHERAT
1967 : 10).

Nous verrons dans la partie sur l’armement si de l’artillerie pouvait être employée au

niveau de toutes les fenêtres percées dans les murs des étages des tours. Si leur utilité n’était
pas militaire, elles pouvaient servir pour observer les abords des fortifications, à l’intérieur et

à l’extérieur du castrum, comme le suggère M. Durand (DURAND 2004 : 148), de même que
les créneaux des parapets des courtines. Les tours à étages auraient pu être utilisées comme
tours de guet.
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Ville

Diamètre ou
largeur horsœuvre des tours

Auxerre
Bavay

Épaisseur des
murs au rezde-chaussée

Diamètre ou
largeur dansœuvre au
niveau du rezde-chaussée

Hauteur des
chambres du
rez-dechaussée

4,50 à 8 m
5 à 10 m (1er état)
4,10 à 9 m (2nd état)
Bayonne
6,30 à 8,64 m
Beauvais
3,50 à 9 m
Boppard
7,95 à 9,25 m
Bordeaux 9 à 10 m (tours
d’angle)
Bourges
11 m
Carcassonne 4,40 à 6,60 m

environ 1 m
2,50 m
2,50 m (tour T10) 5 m (tour T10)

Dax
Die
Dijon
Le Mans
Noyon
Orléans
Rouen
Saint-Lézer
Senlis
Sens
Tongres
Tournai
Tournus
Tours

2,55 m

4,90 m

0,80 à 1,30 m
0,50 m
0,85 à 2,10 m
1,55 à 1,78 m

4 m à 4,94 m
4 à 6,20 m
4 à 6,30 m
4,50 m
2,50 à 2,90 m

2,65 m
1,50 à 2,70 m
1,14 à 1,95 m
1,90 à 3,75 m
1,65 m

4m
4,20 m
environ 3,50 m
2,50 à 3,75 m
5,70 m
3,50 à 5 m

8,80 à 11,20 m
6,40 à 9,20 m
6à7m
7 à 8,30 m
5 à 7,20 m
5,50 à 8,60 m
5,60 à 6,40 m
4,80 à 6 m
6,10 à 8,50 m
8,30 m
8 à 9,50 m
7,50 à 10 m
9m

Épaisseur des
murs des pièces
des étages

Diamètre ou
largeur des pièces
des étages

Hauteur des
chambres
des étages

2,50 m (tour T10) 5 m (tour T10)

0,85 à 1,88 m

3,84 à 4,88 m

3,50 m

2,10 à 2,20 m

3,65 à 3,95 m
5,50 m

3,10 m

3,20 m

0,50 à 0,75 m
1,40 m
1,15 à 2,20 m

5,17 m
5,20 à 6,20 m
3,90 à 4,40 m

3m
0,80 à 1 m
1,50 m
1,50 à 2 m
0,50 à 0,80 m
0,90 m

4 à 5,50 m
3,60 à 4,60 m sur 3,50 à 4 m
4,60 à 5,50 m
5,80 m
3,32 à 5 m
6m
4,15 m sur 4,40 m

0,85-0,90 m

4,50 m

3m

Tableau 22 : Dimensions des pièces aménagées dans les tours, quelle que soit leur forme. La largeur ou
le diamètre des salles correspond à la largeur ou le diamètre hors-œuvre des ouvrages moins l’épaisseur
des murs. À Noyon et à Saint-Lézer, les archéologues ne précisent pas à quel niveau des tours le diamètre
dans-œuvre et l’épaisseur des murs ont été mesurés. Nous avons donc arbitrairement placé ces mesures
dans les colonnes concernant le rez-de-chaussée.

Ville

Bayonne
Beauvais
Boppard

Largeur des portes

0,90 à 0,93 m
?
?

Hauteur des
portes

Largeur des fenêtres

2,20 m
?
?

Hauteur des fenêtres

0,80 m
1,30 m
1m
1,50 m
1,25 m (côté interne)
?
1 m (côté externe)
Bourges
?
?
1m
2m
Carcassonne 1,22 à 1,28 m
1,92 à 1,95 m 0,99 à 1,43 m (côté interne) 1,27 m
0,71 à 0,90 m (côté externe)
Le Mans
?
?
1,58 à 1,66 m (côté interne) 1,57 à 1,64 m (côté interne)
1,08 à 1,12 m (côté externe) 1,27 à 1,31 m (côté externe)
Senlis
?
?
1,20 à 1,30 m
?
Tours
?
?
1,32 m
1,68 à 2,06 m
Tableau 23 : Dimensions des portes et des fenêtres des salles des étages des tours.
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2.2.3.6. Le cheminement sur les enceintes au niveau des tours
Les remparts urbains du Bas-Empire de Gaule se partagent en deux groupes : le

premier comporte les murailles pourvues de tours construites à cheval sur les courtines ; la
seconde catégorie regroupe les fortifications dotées de tours appuyées contre les courtines et
la plupart du temps liées à ces dernières.

Des tours à cheval sur les courtines sont attestées à Angers (pour les tours des portes),

Arras, Augst (Castrum), Bayonne, Beauvais, Bourges, Carcassonne, Die, Gap, Mayence,
Orléans, Senlis, Sens, Tongres, Tournai et Tournus (au moins aux angles). Ces tours
pouvaient être pleine à leur base (Carcassonne, Mayence, Senlis,…) ou creuses (Orléans,
Tongres, Tournai,…).

Dans ce cas de figure, le passage d’une courtine à une autre se faisait nécessairement

en passant par les tours, qu’elles soient munies ou non d’une pièce fermée au niveau du

chemin de ronde. À Bayonne, Carcassonne, Die et Senlis, la partie haute des tours étant bien
conservée, il faut toujours traverser les chambres fermées pour aller d’une courtine à une
autre.

Le fait de construire les tours à cheval sur les courtines sectionnait le chemin de ronde.

Cela n’empêchait pas forcément la circulation (les vantaux, dont l’existence n’est pas
prouvée, des portes pouvaient rester ouverts tant que l’ennemi n’avait pas gravi l’enceinte)
mais la ralentissait car les portes des pièces au niveau du chemin de ronde étaient étroites : de

0,90 à 0,93 m à Bayonne et entre 1,22 et 1,28 m à Carcassonne. De plus, si de l’artillerie était

disposée dans ces chambres, leur maniement au moment d’une attaque pouvait gêner le
passage dans les tours.

L’avantage de l’édification des tours à cheval sur les fortifications était que, si les

assaillants parvenaient à grimper sur le rempart, les défenseurs pouvaient isoler les courtines

les unes des autres en fermant les portes des tours. Chaque tour devenait alors un bastion à
partir duquel on pouvait se défendre contre les ennemis.

Des tours accolées aux courtines sont avérées par les chercheurs à Boppard, au Mans

et à Tours. À Angers, la majorité des tours sont en trois-quarts de cercle et tangentes aux
courtines. Nous pouvons donc les considérées comme accolées à l’enceinte.
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L’étude de la tour du Vivier au Mans a montré que le chemin de ronde passait à

l’arrière de la tour (GUILLEUX 2000 : 184). Cette structure était pourvue d’une basse-fosse
aveugle accessible uniquement par la pièce située au niveau du chemin de ronde. Le passage

du chemin de ronde derrière les tours a été envisagé pour toute la muraille du Mans, munie de
nombreuses tours dont les caractéristiques étaient les mêmes que celles de la tour du Vivier.

Certaines tours des fortifications de Boppard et de Tours présentaient un aspect et des
aménagements internes similaires aux tours du Mans. De ce fait, nous pouvons supposer que,

à l’image du Mans, les coursières des enceintes de Boppard et de Tours passaient à l’arrière
des tours. Les tours d’Angers (pleines à leur base) avaient, pour la plupart, la même forme que

celles de Tours : en trois-quarts de cercle tangentes aux courtines. Il est possible que la
circulation au niveau des tours sur la muraille d’Angers ait été le même qu’à Tours, sauf au
niveau des portes où les tours étaient à cheval sur les courtines.

Lorsque les tours étaient accolées aux courtines, le cheminement sur les enceintes

n’étaient entravé pas aucun obstacle. Il serait intéressant d’étudier dans le détail les tours des

autres remparts, en particulier celles qui étaient creuses à leur base, afin de déterminer si les
quatre fortifications mentionnées ci-dessus étaient ou non des cas particuliers.

À Dax, sur la face orientale, les tours 4 et 10 étaient très semblables aux ouvrages du

Mans et de Tours. Elles avaient une salle basse aménagée au-dessus d’un massif de 4 m de
hauteur. L’aspect de ces tours pourrait faire penser que la circulation sur le chemin de ronde

était à Dax tel qu’au Mans et à Tours. Cependant, l’accès aux chambres basses des tours 4 et
10 de Dax n’est pas connu. De plus, toujours à Dax, la tour des Nobles sur le front ouest et la
tour d’angle nord-ouest étaient dotées d’une pièce basse accessible par une porte du côté

interne du castrum. Les aménagements de ces deux tours sont très proches de ceux des tours

de Bayonne bâties à cheval sur les courtines. Le cheminement sur l’enceinte de Dax aurait pu

être identique à celui sur la muraille de Bayonne (passage à travers les tours) au niveau de

certaines tours. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’à Dax la circulation sur le chemin de
ronde n’était pas identique sur tout le pourtour de la muraille.

2.2.4. Les accès aux parties hautes des remparts
À ce jour, aucun accès aux parties hautes des remparts du Bas-Empire de notre corpus

n’est connu par l’archéologie.

89

À Auxerre, Tours et Bayonne, des escaliers en pierre ont été découverts le long de la

face interne des fortifications. Trois d’entre eux sont situés au niveau d’une courtine et un à

l’arrière d’une tour. À Bayonne, un escalier a existé rue de la Monnaie jusqu’au milieu du

XXe siècle, mais aucune description n’en a été faite (HOURMAT 1987 : 21). Un second
escalier est connu à Bayonne le long de la face arrière de la tour de la rue des Augustins. Il la

cache partiellement et est construit sur une maçonnerie pleine (FOURDRIN, MONTURET
2001-2002 : 290). Ses dimensions ne sont pas indiquées et sa localisation par rapport à la

porte de la tour n’est pas précisée. À Auxerre, les pierres de l’escalier du 15 rue des

Boucheries sont liées à la maçonnerie antique (SAPIN 1998a : 31). Ses dimensions ne sont

pas précisées. À Tours, un escalier moderne fut aménagé près de l’angle sud-ouest du castrum

dans l’épaisseur de la courtine sur 1,50 m de largeur, peut-être à l’emplacement d’un ouvrage

plus ancien (Seigne dans GALINIE 2007 : 254-255). L’antiquité de ces quatre structures n’est
pas assurée. Elles peuvent être contemporaines ou postérieures aux remparts.

Le très faible nombre d’escaliers en pierre (quatre pour trois enceintes parmi

cinquante-quatre murailles étudiées), donnant peut-être accès au chemin de ronde des
courtines, et l’incertitude de leur datation ne permettent pas de généraliser ce type de
structures aux autres fortifications urbaines de l’Antiquité tardive de notre corpus.

La méconnaissance des moyens d’accéder aux parties hautes des enceintes est

étonnante au vue des longs tronçons de muraille mis au jour et étudiés. Il se peut que les
archéologues aient joué de malchance et ne les aient pas encore découverts. Il est possible

également qu’aucune trace d’eux ne subsiste ou qu’ils aient été très peu nombreux. S’il
s’avérait que le dernier cas de figure était exact, il montrerait que l’accès aux parties hautes

des remparts était limité et vraisemblablement contrôlé. Les personnes autorisées à monter sur

les fortifications auraient été désignées sur des critères bien précis. S’agissait-il uniquement

de soldats ? Les civils pouvaient-ils quand même grimper sur l’enceinte en cas d’attaque ?
Tant que les accès aux parties hautes des murailles ne seront pas connus, nous ne pourrons pas
répondre à ces questions.

Plusieurs hypothèses sur la manière d’accéder aux chemins de ronde des murailles

sont tout de même envisageables. La première est l’accès par les tours. Deux cas sont
possibles : par le rez-de-chaussée ou par le premier étage.

Des tours accessibles par le rez-de-chaussée du côté interne du castrum sont connues

actuellement pour cinq fortifications parmi les quarante-deux remparts du corpus pour
lesquels des tours sont attestées. Deux sont localisées dans le nord de la Gaule (Tournai et
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Tongres), une dans l’est (le Castrum d’Augst) et deux dans le sud-ouest (Dax et Bayonne).

Elles sont datées entre 275 et 400. Ces données montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre la
localisation de ces enceintes, leur datation et le fait que certaines de leurs tours soient munies
d’une pièce au rez-de-chaussée avec un accès direct à partir de l’intérieur de la ville close.

Les dimensions des portes des salles basses des tours de Tournai (deux tours sur le site

de la Loucherie) et de Dax (tour de l’angle nord-ouest et tour des Nobles) ne sont pas
mentionnées dans les articles consultés. À Tongres, la porte de la tour située au sud de la
basilique avait une largeur de 0,83 m. À Bayonne, les portes des tours de l’angle nord-ouest et

de la rue des Augustins mesuraient 0,99 m de largeur. La porte de la tour d’angle nord-ouest

était prolongée par un couloir d’une largeur moyenne de 1,17 m. Rue des Augustins, la

hauteur de la porte sous l’arc est estimée à 2,42 m. À Augst, les portes des tours du Castrum

faisaient environ 1,12 m de largeur. Elles étaient surélevées d’à peu près 1,50 m au-dessus du
niveau du sol (photo 44 du volume 1 des annexes, page 258) et devaient être accessibles par

un petit escalier (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 182). Le seuil de la porte de la tour 2 est
creusé d’une crapaudine et présente les marques du vantail (photo 45 du volume 1 des

annexes, page 258). Ces portes étaient suffisamment larges pour qu’un homme y passa ou
pour que des armes individuelles et de l’artillerie en pièces détachées y fussent introduites.

À Tournai, les seules tours connues sont les ouvrages décrits ci-dessus. À Tongres, la

seule tour étudiée est celle située au sud de la basilique. À Bayonne, trois tours parmi les neuf
toujours en élévation sont pourvues d’une salle au rez-de-chaussée accessible de l’intérieur du

castrum. Dans ces trois villes, il n’est actuellement pas possible de savoir si ces tours étaient

des exceptions. L’aspect de la base des autres structures n’est pas renseigné. À Augst
(Castrum) et Dax, toutes les tours examinées n’étaient pas dotées d’une pièce au rez-dechaussée avec une porte dans leur face arrière : à Augst, trois tours étaient pourvues de ce

genre de salle et neuf ouvrages étaient pleins à leur base ; à Dax, deux tours sur quatre
structures dont la base a été étudiée présentent ce type de chambre. Le faible nombre de tours
à Augst ayant un accès direct au niveau de leur rez-de-chaussée renvoie au probable contrôle

des personnes pouvant monter sur le rempart, si une structure permettait de grimper dans les
tours. En effet, pour l’instant, rien ne prouve qu’une échelle ou un escalier permettait de
monter à l’étage de ces tours. Les pièces du rez-de-chaussée ont pu servir entre autre de salle
de stockage et ne pas communiquer avec l’étage.

L’accès direct aux parties hautes des remparts urbains du corpus, par l’intermédiaire

du premier étage des tours, est envisagé car des fenêtres sont visibles au niveau des étages

dans les murs arrières des tours de la Salle des Gardes et de la Chapelle royale à Senlis. Il en
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est de même sur les tours de la rue des Augustins et de la Bibliothèque municipale à Bayonne,

ainsi que sur un plan de 1620 représentant l’étage de la tour de l’ancien hôtel du
Gouvernement également à Bayonne. Ainsi, seulement deux remparts du corpus, un du nord
de la Gaule et un du sud-ouest, ont des ouvertures dans les faces arrières de certaines tours. Ce

faible nombre peut laisser penser qu’il s’agit d’exceptions. De même, seulement quelques
tours des enceintes présentent des ouvertures dans le mur arrière de leur étage. Ce fait renvoie

à nouveau au contrôle des accès aux chemin de ronde des murailles. Toutefois, la partie haute
des tours des fortifications étudiées est souvent détruite ou remaniée, ce qui ne permet pas
d’affirmer que seules quelques tours à Senlis et à Bayonne avaient des ouvertures dans la face
interne des étages.

À Senlis, les arcs des fenêtres arrières étaient au même niveau que les arcs des fenêtres

donnant sur l’extérieur du castrum (photo 33 du volume 1 des annexes, page 196). Leurs

dimensions ne sont pas mentionnées dans les articles consultés. Cependant, elles semblent
aussi larges et hautes que les portes de la salle. Au premier étage, leur base paraît se situer au

niveau du chemin de ronde (tour de la Salle des Gardes, photo 35 du volume 1 des annexes,

page 197 ; tour de la Chapelle royale, photo 32 du volume 1 des annexes, page 195). À
Bayonne, seules les dimensions de la fenêtre de la rue des Augustins sont mentionnées.
L’ouverture fait 0,80 m de largeur et son appui est à 0,88 m sous les sommiers (voir la notice
page 188 du volume 2 des annexes). D’après nos calculs, l’appui de cette baie était située

approximativement à 6,70 m au-dessus du sol. Étant donné qu’au niveau de cette tour le
chemin de ronde était à environ 6 m au-dessus du sol, la base de la fenêtre était à peu près à
0,70 m au-dessus du niveau du chemin de ronde.

D’après leurs dimensions et leur situation par rapport au chemin de ronde, les

ouvertures des tours de Senlis ont pu servir de portes, et non de fenêtres, accessibles par un

escalier ou une échelle en bois. Par contre, l’ouverture de la tour de la rue des Augustins à

Bayonne ne paraît pas assez haute pour avoir servi de porte et son mur sous-appui est trop
élevé. Qui plus est, une porte existait au rez-de-chaussée de cette tour, ce qui n’était pas le cas
à Senlis.

À Bordeaux, D. Barraud, J. Linères et L. Maurin supposent que le talus interne, trouvé

entre autre à l’angle des rues du Loup et du Pas-Saint-Georges, pouvait servir à accéder à

certaines tours (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 71). Un talus appuyé contre la face
interne des enceintes est supposé à Dax et attesté à Amiens, Beauvais, Bordeaux, Évreux,
Noyon, Reims, Rouen et Sens.
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Le premier problème posé par l’accès des parties hautes des fortifications urbaines du

Bas-Empire de Gaule par l’intermédiaire du talus interne est l’ascension de ce dernier. À
Beauvais et à Reims, les talus avaient une pente douce qui pouvait être gravie sans difficulté.

Le sommet du talus de Reims n’est pas conservé. Par contre, le talus de Beauvais n’avait pas

un sommet horizontal. Un homme ne pouvait donc pas y marcher commodément. Au
contraire, le sommet du talus d’Évreux était aplani, mais sa pente est trop inclinée (pente de

65 % et de 80 %) pour pouvoir la gravir sans l’aide d’une structure, échelle ou escalier.
Toutefois, pour l’instant, aucun vestige d’échelle ou d’escalier adossés au talus n’a été mis au
jour. Ainsi, actuellement, le problème de l’ascension d’un talus d’un profil équivalent à celui
d’Évreux n’est pas résolu.

S’il était difficile de monter et de circuler sur le talus interne, qu’en est-il de

l’hypothèse de l’utilisation de cette structure pour pénétrer dans certaines tours ? Aucun accès

à l’arrière des tours, que ce soit au rez-de-chaussée ou au niveau du chemin de ronde, n’est

connu pour l’instant dans les villes où un talus fut élevé le long de la face interne des
remparts. Les courtines des enceintes de ces villes sont conservées sur une hauteur d’environ

3 à 10 m (tableau 10, page 62). Leur hauteur d’origine est évaluée à 9-10 m et le niveau du

chemin de ronde au-dessus du sol antique est estimé à 9,50-10 m (tableau 10). À ce jour, le
plus haut talus conservé sur toute sa hauteur étudié dans toutes les villes de notre corpus

faisait 4 m de hauteur (Évreux). Par conséquent, le sommet du talus n’aurait pas atteint le
niveau du chemin de ronde. Les talus internes ne semblent donc pas avoir desservi certaines
tours et courtines des fortifications.

Nous supposons que l’accès aux parties hautes d’une muraille pouvait se faire par des

escaliers, des rampes ou des échelles en bois adossés aux courtines. Ces structures pouvaient

être amovibles et facilement détruites pour empêcher un ennemi de monter sur le rempart s’il
réussissait à pénétrer dans le castrum. Ce genre d’éléments laisse peu de traces. Une fois

détruits, il ne subsiste que des trous de poteaux qui n’ont peut-être pas été conservés du fait de

l’arasement des couches stratigraphiques. Il est également possible que des vestiges d’escalier

ou de rampes en bois n’aient pas été interprétés comme tel. Il faudrait alors reprendre tous les
rapports de fouilles, toutes périodes confondues, effectuées le long du rempart du côté interne.

Enfin, il est possible que l’accès aux parties hautes de l’enceinte se faisait par

l’intermédiaire d’un édifice militaire accolé au monument, ce qui en faisait un accès
réglementé et strictement surveillé. Actuellement, aucun élément ne permet d’accréditer cette
hypothèse.
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L’étude des accès aux parties hautes des enceintes urbaines du Bas-Empire de Gaule

est donc à effectuer en profondeur à la lumière des nouvelles informations qu’apporteront les

analyses architecturales et les fouilles à venir. Elle seule permettra de progresser sur le
difficile problème du fonctionnement même de ces remparts.

2.2.5. Les glacis
Les enceintes de l’Antiquité tardive de notre corpus étaient parfois encadrées de glacis

qui complétaient le système défensif. Il s’agissait « dans l’architecture classique et moderne

[…] [d’un] plan faiblement incliné qui raccorde la crête du chemin-couvert avec le niveau

naturel du terrain qui s’étend devant la place » (PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 490).
Dans le cadre des remparts urbains de l’Antiquité tardive de Gaule, nous désignons comme
glacis les espaces dépourvus de tout bâtiment situés à l’avant et à l’arrière des enceintes.

2.2.5.1. À l’arrière des fortifications
L’absence de bâtiments

À Rouen, sur le site de l’Espace du Palais, des terres noires datant au plus tôt du

IV siècle ont été observées. L’interprétation des terres noires pose de nombreux problèmes
e

(voir les Documents Sciences de la ville n°6 de juin 2000 édités par l’Université François-

Rabelais de Tours). Leur présence ne correspond pas nécessairement à un espace inoccupé (il
aurait pu accueillir des activités agricoles ou des habitats en matériaux périssables), ce qui fait
douter de l’existence d’un glacis interne sur le site de l’Espace du Palais.

Au contraire, à Grenoble, rue de la République, au niveau de la tour ouest, aucune

construction n’était située à moins de 12 m des fortifications. Au niveau de la tour est, aucun

bâtiment n’a été repéré de part et d’autre du rempart sur une distance de 20 m. Cette absence

d’édifices peut être interprétée comme un glacis qui aurait eu sur ce site une largeur de 10 à

20 m. À Bourges, des bâtiments furent volontairement détruits le long de la muraille au BasEmpire sur le site de l’Hôtel de Ville et rue Édouard-Branly. Ces démolitions pourraient avoir
été en rapport avec la mise en place d’un glacis.

Inversement, des bâtiments du Haut-Empire furent parfois conservés à quelques

mètres de la muraille, tels le marché couvert à Rouen et peut-être le forum à Saintes. Ils
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n’étaient pas adossés au rempart. L’espace situé entre ces édifices et les fortifications était
peut-être utilisé comme un glacis interne.

À Tours, la palestre des thermes monumentaux de l’Est, réduite à « une placette de

30 m sur 12 paraît avoir été aménagée dans l’angle nord-ouest du castrum, peut-être un point
de rassemblement ou un emplacement stratégique permettant d’assurer la défense de la cité en
cas d’attaque. » (GALINIE 1978 : 648).

La démolition intentionnelle de structures du Haut-Empire ou l’absence de bâtiments

le long de la face interne des murailles ne sont véritablement attestées que dans deux villes de

notre corpus (Bourges et Grenoble). L’existence d’un glacis interne matérialisé par un espace
libre de toute construction (talus compris) et plat ne peut donc pas être généralisée à toutes les

fortifications étudiées dans ce mémoire. Cependant, les quelques exemples cités ci-dessus
montrent que des zones furent parfois délibérément laissées libres de bâtiments le long des
remparts du côté interne dans plusieurs villes. Les données sont néanmoins insuffisantes pour

évaluer avec précision l’étendue de ces glacis et pour affirmer leur présence sur tout le
pourtour interne des enceintes susnommées. Si leur existence était ponctuelle et si elle était

liée aux structures permettant de monter sur les murailles, leur faible nombre laisserait
supposer que les accès étaient peu nombreux et donc surveillés.

Le glacis interne avait sans doute d’autres fonctions. Nous pouvons supposer qu’il

permettait d’accéder au monument pour l’entretenir et le réparer. De plus, il servait
probablement à isoler le rempart du reste de la ville. S’il y avait une garnison dans la ville, les

soldats devaient aussi pouvoir se déplacer rapidement d’un secteur à un autre et ne pas être
gênés pour monter d’éventuelles pièces d’artillerie et des munitions.
Les talus

Les remblais horizontaux mis au jour le long de la face interne des enceintes sont

probablement des exhaussements du sol. Au contraire, les masses de terre ayant un pendage
sont considérées comme des talus.

Un talus appuyé contre la face interne des remparts est supposé à Dax et attesté pour

huit murailles du corpus (tableau 24). À l’exception de Bordeaux, les villes où un talus interne

est attesté sont regroupées dans une zone relativement restreinte dans le nord de la Gaule. Ces

fortifications sont datées de la fin du IIIe/début IVe siècle et de la première moitié du
IVe siècle. Nous pouvons nous demander si l’aménagement d’un talus était spécifique aux
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enceintes érigées entre 275 et 350 dans le bassin parisien ou si l’existence d’un talus dans les
autres villes du corpus n’a pas encore été mise en évidence.

À Sens, le talus a été mis au jour en plusieurs endroits sur le pourtour du rempart, mais

les étendues découvertes ne sont pas indiquées dans les articles consultés. Il est donc
impossible de préciser quel fut le pourcentage de la muraille assurément doublé par le talus.

Actuellement, la généralisation de l’existence des talus internes à tout le pourtour des
fortifications est irréalisable puisque leur découverte est ponctuelle (tableau 24).

La largeur et la hauteur des talus d’Amiens, Bordeaux et Noyon ne sont pas précisées

dans les articles lus. Les autres talus avaient une largeur à leur base de 6 à 17 m. À Beauvais,

Évreux et Reims, les hauteurs mesurées semblent être celles d’origine (tableau 24). Elles

étaient respectivement de 3,80 m, 3,50-4 m et 1,20 m. Il est assuré que le sommet des talus
d’Amiens et d’Évreux était aplani, alors qu’à Beauvais et à Rouen leur pendage était constant.

Les talus de Bordeaux et Rouen (à l’est de la rue Socrate) ne sont pas datés avec

précision. À Bordeaux, le talus était constitué d’éléments ruinés de bâtiments du HautEmpire, ce qui ne fournit qu’un terminus post quem. À Rouen, la période de mise en place du

talus n’est pas assurée. Elle peut être contemporaine ou postérieure au rempart du BasEmpire.

Les talus d’Amiens, Évreux (site du Musée), Noyon et Sens semblent contemporains

de la construction des fortifications de l’Antiquité tardive. À Amiens et Sens, les talus sont
datés par la présence dans leur structure respectivement d’une monnaie de Postume et de deux

monnaies des années 270-280. Les monnaies sont cependant trop peu nombreuses pour
garantir une datation certaine et elles ont pu circuler longtemps après leur date de frappe. Tout

au plus, indiquent-elles un terminus post quem. À Évreux sur le site du Musée et à Noyon, la
stratigraphie permet de supposer la contemporanéité du talus interne avec le rempart. De plus,

à Noyon, le talus était formé en partie de matériaux issus du creusement du fossé du système
défensif, mais il faudrait prouver que le fossé était bien contemporain de la muraille du Bas-

Empire. Le seul talus dont la contemporanéité avec le rempart est prouvée avec certitude est
celui du site de la Médiathèque à Reims.

Les talus de Beauvais, Évreux (square Georges Brassens) et Rouen (au nord du

marché aux poissons) sont postérieurs aux enceintes contre lesquelles ils furent appuyés. À
Beauvais, d’après la stratigraphie, le talus fut élevé immédiatement après l’achèvement de la
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muraille. À Évreux et à Rouen, les talus furent probablement érigés environ moins d’un demi
siècle après les remparts.

Quelles pouvaient être les fonctions de ces talus ? Nous avons vu qu’ils ne servaient

pas à accéder aux parties hautes des enceintes.

J.-P. Delor pour Sens (DELOR 2002b : 635) estime que le talus facilitait le

déplacement des troupes le long de la muraille. Par ailleurs, R. Neiss pour Reims (NEISS,

SINDONINO 2004 : 69) présume qu’il servait de chemin de ronde interne. S’il était démontré
que le talus du site de la Médiathèque à Reims avait un sommet horizontal et que l’ascension du

talus à Sens était réalisable, les hypothèses de J.-P. Delor et de R. Neiss seraient recevables pour
ces deux villes, ainsi que pour les autres villes de notre corpus où un talus interne a été mis au
jour. Cependant, pour l’instant, rien ne le prouve.

Actuellement, nous pensons que la fonction de consolidation des remparts par les talus

paraît la plus plausible. D’ailleurs, Végèce écrit que « des murailles que la terre consolide
défient tous les efforts du bélier ; si par hasard leur revêtement de pierres s’écroule, le terre-

plein qui lui est adossé devient un nouveau rempart qui arrête les assiégeants. » (Traité de
l’art militaire, livre 4, chapitre 3). Les courtines doublées par un talus ne sont pas pour autant
de faible dimension (tableau 10, page 62). Elles ont une largeur moyenne à la base comprise
entre 2,75 m (Rouen) et 4,90 m (Noyon).

Leur datation montre que la plupart des talus ont sans doute été prévus en même temps

que les fortifications pour renforcer les murailles en cas de sape et d’attaques au bélier ou
avec de l’artillerie. Lorsque les talus furent érigés plusieurs décennies après l’enceinte, ils ont

peut-être été mis en place pour consolider un tronçon de rempart endommagé ou pour faire

face à des ennemis possédant de l’artillerie, ce qui n’était visiblement pas le cas des

« Barbares ». Mais, au milieu du IVe siècle, date probable d’édification d’un talus à Rouen et
d’un autre à Évreux, le Nord de la Gaule fut marqué par les usurpations successives de
Magnence et de Julien, qui dirigeaient des armées romaines utilisant de l’artillerie et faisant
face aux armées romaines des empereurs légitimes.
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Ville
Amiens
Beauvais
Bordeaux
Évreux
Noyon
Reims
Rouen
Sens

Longueur mise
au jour
10 m
160 m
400 m
200 m
25 m
80 m
40 m
?

Pourcentage du
périmètre du
castrum

Largeur à la
base

0,60 %
11,50 %
17 %
17,50 %
4,20 %
2,80 %
2,10 % ou 2,50 %
?

?
6 à 17 m
?
7 à 14 m
?
10 m
10 m
10 à 15 m

Tableau 24 : Dimensions des talus internes.

Largeur au
sommet
?
0m
?
2à3m
?
?
0m
?

Hauteur
?
3,80 m
?
3,50 à 4 m
?
1,50 à 3,40 m
1,20 m
plusieurs mètres

2.2.5.2. En avant de la muraille
L’absence de bâtiments

Tout comme du côté interne, la face externe de la fortification pouvait être précédée

d’un espace vide de constructions, zone plane sans talus et fossé. Actuellement, des glacis
externes sont assurés à Amiens, au Mans et à Lisieux (tableau 25). Leur existence est prouvée
par la destruction volontaire de bâtiments dans l’espace aux abords du castrum.

À Amiens, un glacis aménagé par les constructeurs est attesté sur un site le long du

front nord entre le rempart et la rivière l’Avre sur une vingtaine de mètres de largeur. La
muraille fut élevée loin de la rive du cours d’eau afin d’éviter l’affouillement du monument.
Les structures du Haut-Empire situées entre la fortification et la rivière ont été rasées.

Au Mans, un glacis est prouvé en avant des faces occidentale, méridionale et orientale

par la destruction et l’arasement, contemporains de la construction du rempart, de plusieurs
bâtiments du Haut-Empire dans une zone large de 40 à 80 m.

À Lisieux, un glacis de 60 m de largeur est attesté sur un site à l’ouest du castrum. Les

structures du Haut-Empire furent arasées à la fin du IIIe siècle et immédiatement recouvertes

par un remblai d’un mètre d’épaisseur. Ces aménagements sont contemporains de l’érection
de la muraille. D’autre part, la topographie aurait été aménagée en avant de la partie orientale

de la face sud. La butte du plateau Saint-Jacques aurait été entaillée pour dégager l’espace.
Cette information est intéressante si elle est exacte, car elle montre l’importance du pouvoir
organisant les travaux et la capacité de mobilisation d’une main-d’œuvre considérable pour
des aménagements d’une telle envergure.

Dans ces trois villes, le glacis externe a été mis ponctuellement en évidence. Il est

donc impossible d’affirmer qu’il existait en avant de ces enceintes sur tout leur périmètre.
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La présence d’un glacis externe peut être supposée dans treize autres villes du corpus

(tableau 25).

Elle peut être présumée en fonction des bâtiments du Haut-Empire détruits aux abords

du castrum, au moment de la construction de la muraille de l’Antiquité tardive, sur des

surfaces larges de moins de 100 m, notamment à Bourges, Bordeaux et Évreux.

Le glacis peut aussi être estimé par rapport à l’habitat et aux édifices publics des

premiers siècles restés en usage après la construction du rempart, au minimum pendant
plusieurs dizaines d’années, à une distance d’au moins 40 m des fortifications : 50 m à Rouen,

70 m à Metz, 110 m à Beauvais, 130 m à Angers, par exemple. À Gap, la largeur du glacis
externe pourrait correspondre à l’espacement entre l’enceinte et une structure de la fin du

IVe siècle ou du Ve siècle. Si un édifice du Haut-Empire était toujours utilisé durant
l’Antiquité tardive à 40 m du rempart, alors que les autres structures situées entre ce bâtiment
et l’enceinte étaient abandonnées, ceci signifie probablement qu’à cet endroit un glacis de

40 m de large a été établi. La chronologie des événements doit être sûre et il serait idéal de

connaître l’histoire de toutes les constructions situées extra muros, afin de s’assurer que la

destruction d’un bâtiment et la permanence d’un lieu ne furent pas des cas uniques et isolés.
Malheureusement, cet idéal de la connaissance exhaustive des structures antiques de chaque
ville n’est pas et ne sera vraisemblablement jamais atteint.

Le glacis se mesure également en fonction de l’intervalle entre la muraille du Bas-

Empire et des bâtiments publics abandonnés du Haut-Empire subsistant en élévation, parfois
jusqu’à des périodes récentes. C’est le cas de l’amphithéâtre de Bourges situé à environ 150 m

du castrum et conservé jusqu’au XVIIe siècle, des Piliers de Tutelle à Bordeaux localisés à
environ 100 m de l’enceinte et en élévation jusqu’en 1667, de l’amphithéâtre de Poitiers situé

à 125 m de la muraille et conservé jusqu’au XIXe siècle, de la tour de Vésone à Périgueux
localisée à un peu plus de 100 m en contre-bas du rempart et en élévation encore aujourd’hui.

Ainsi, seize remparts semblent bien avoir été précédés d’un glacis, correspondant à un

espace vide et plat en avant de la fortification (tableau 25). Tous ces exemples montrent que la

largeur moyenne supposée de ces glacis externes était comprise entre 20 m et une centaine de
mètres. À ce jour, leur existence sur tout le pourtour des fortifications n’est pas démontrée et
encore moins sur l’ensemble des sites du corpus.
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Ville

Amiens

Largeur supposée du glacis

20 m (au nord)
40 m (au sud)
Angers
70 m
Beauvais
40 m
Bordeaux
100 m
Bourges
50 m
Dax
70-80 m
Évreux
40 m
Gap
20 m
Le Mans
40 à 80 m
Lillebonne 100 m
Lisieux
60 m
Metz
70 m
Périgueux 80 m
Rouen
60 m
Saintes
70 m
Sens
50 m
Tableau 25 : Largeur moyenne supposée des glacis externes sans fossé ni talus. Les nombres
indiqués en gras sont des mesures assurées par les fouilles archéologiques.
Les fossés et les talus

En avant des enceintes, un glacis pouvait comporter une berme – « espace ménagé

entre le pied d’un rempart et de l’escarpe d’un fossé » (PEROUSE DE MONTCLOS
2004 : 489) –, un fossé et un talus.
•

Les fossés

Des fossés du Bas-Empire sont supposés à Auxerre, Beauvais et Bourges. Ils sont

assurés pour la période médiévale, en avant de l’enceinte antique toujours en usage, à Évreux,

Mayence, Noyon, Rouen et Sens, mais leur existence dès l’Antiquité tardive n’est pas
prouvée. Des fossés du Bas-Empire sont attestés pour dix-sept remparts du corpus localisés
dans la moitié nord et le sud-est de la Gaule.

Exception faite du Kastelen d’Augst et des enceintes de Poitiers et Senlis, les castra

précédés de fossés sont bâtis sur des terrains plats.

Les découvertes de fossés sont toujours ponctuelles. D’après la mise au jour d’un ou

deux tronçons de fossé sur un ou deux fronts des enceintes de Bayeux, Lisieux, Orléans et
Soissons, il est difficile de savoir s’il encerclait toute la muraille. Au contraire, le tracé du

fossé est restitué tout autour du castrum à Arras, Dijon, Grenoble, Reims, Senlis et Xanten, du
100

fait de la découverte de tronçons sur au moins trois faces des remparts. Dans ces dix cas, les

découvertes représentent moins de 10 % de la longueur présumée des fossés. Il est donc
impossible d’affirmer que ces fossés ont été creusés de façon continue.

Il est certain que les fossés des fortifications d’Augst, Bavay, Poitiers, Tongres et

Tours n’étaient pas creusés en avant de toutes les faces des remparts. À Augst sur le Kastelen,

ils n’étaient situés que le long du front sud naturellement mal protégé. Le Castrum de la

même ville n’était doté d’un fossé que sur trois côtés, le quatrième étant élevé au bord du
Rhin. À Bavay, les deux fossés successifs n’ont été trouvés que le long de la face méridionale

de l’enceinte, le premier n’existant qu’à l’ouest. À Poitiers, le rempart semble précédé d’un
fossé seulement à l’ouest, car des fouilles réalisées au sud et au nord-est n’ont pas révélé la

présence d’une telle structure en creux. Il en est de même à Tongres le long du front sud. À
Tours, d’après sa datation, le fossé, trouvé sur un seul site, pourrait avoir été en rapport avec
la fortification de l’amphithéâtre et pourrait n’avoir concerné que son pourtour.

À Senlis, les fossés découverts près de l’église Saint-Pierre à 50 m de l’enceinte et sur

le site de l’école du Sacré-Cœur nous semblent trop éloignés du rempart pour avoir fait partie

du système défensif de l’Antiquité tardive, d’autant plus qu’ils sont mal datés (voir la notice

sur Senlis page 183 du volume 1 des annexes). Par conséquent, ils ne sont pas pris en compte

dans le tableau 26.

Les dimensions des fossés des systèmes défensifs de Dijon et Lisieux ne sont pas

précisées dans les articles consultés. Elles ne sont donc pas notées dans le tableau 26. Les

tronçons du fossé de Troyes ont été trouvés à 130 m du castrum et ils s’apparentent davantage

à un canal qu’à un fossé défensif. Nous les avons néanmoins inscrit dans le tableau 26 à titre

indicatif. Enfin, précisons que les largeurs de la berme et du fossé de la fortification de
Soissons sont hypothétiques.

La dimension des bermes était très variable d’une ville à l’autre, de même que la

largeur et la profondeur des fossés (tableau 26). La berme était large de 2 m à Senlis et de près
de 12 m à Poitiers. Les fossés pouvaient être étroits à l’ouverture et peu profond comme la

première structure creusée à Bavay (3 m pour 1,50 m). Certains étaient très larges et très

profonds, tel le fossé à Reims (une trentaine de mètres pour 7 m). Les fossés pouvaient
également être larges mais peu profonds comme à Tongres (9,50 m pour 2,15 m).

Les fossés étaient secs à Bayeux, Orléans, Poitiers et Senlis. Le fossé était peut-être en

eau à Soissons et il atteignait le niveau de la nappe phréatique à Reims. À Tours et à Xanten,
la présence d’eau stagnante est démontrée. Une circulation rapide d’eau au moins temporaire
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est prouvée à Grenoble. À Dijon, d’après la description que fait Grégoire de Tours dans
l’Histoire des Francs, le fossé était rempli d’eau par la dérivation du Suzon (livre III, 19).

Les fossés de l’Antiquité tardive d’Augst, Bayeux, Grenoble, Lisieux, Poitiers, Senlis,

Soissons, Tongres et Xanten ne sont pas datés avec précision. Ils peuvent être contemporains
ou postérieurs à l’élévation des murailles.

À Tours, le tronçon mis au jour au sud-est de l’amphithéâtre est antérieur à

l’édification de l’enceinte. Son creusement a été effectué à la fin du IIIe siècle ou au début du
IVe siècle, peut-être en rapport avec la fortification de l’amphithéâtre. Il a été entretenu

jusqu’à la fin du IVe siècle, soit environ un demi siècle après l’érection du rempart, avant
d’être abandonné.

À Orléans, le fossé du Mail-Pothier est légèrement antérieur ou contemporain de

l’enceinte. À Arras, le fossé de la face sud est postérieur au milieu du IIIe siècle. D’après le

mobilier de son remplissage, il est resté ouvert jusqu’au début du Ve siècle tout au plus. Cette

structure est donc contemporaine du castrum. Par contre, sur le front ouest, le comblement du

fossé contient du mobilier très abondant daté du IIIe siècle et des monnaies de Gallien
(259/260-268). Ces éléments signifient-ils que cette partie du fossé a été rebouché au moment

de la construction du rempart ou ultérieurement avec un remblai contenant du mobilier du
IIIe siècle ?

À Bavay, les deux fossés successifs sont contemporains du premier état de l’enceinte.

Le dernier fossé fut comblé au moment de la construction du second état du rempart. À
Reims, d’après la stratigraphie, le fossé est contemporain ou de peu postérieur à l’élévation de
la muraille. Il semble appartenir à la conception initiale du projet de fortification de la ville.

Enfin, selon P. Gras, le fossé de Dijon est postérieur à la muraille. Il est sans conteste

antérieur à la fin du VIe siècle puisqu’il est décrit par Grégoire de Tours dans l’Histoire des

Francs (livre III, 19).

Les fossés décrits ci-dessus ont très probablement eu une fonction défensive. En effet,

un fossé gêne l’approche d’échelles et de machines de guerre (BAATZ 1983 : 137). Il entrave

ou empêche la destruction par la sape du mur, surtout quand il est rempli d’eau (BAATZ
1983 : 137). D’ailleurs, Végèce recommande la submersion des fossés à l’avant des remparts
urbains pour la même raison (Traité de l’art militaire, livre 4, chapitre 5). Néanmoins, nous
avons vu que les fossés en eau sont relativement peu courants dans les villes de notre corpus.
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D’après l’exemple du fossé occidental de l’enceinte d’Arras, peut-on considérer

certains fossés des remparts du Bas-Empire comme des structures temporaires mises en place
afin de protéger la future zone à fortifier ? En l’état actuel de nos connaissances, il paraît
difficile de répondre à cette question.

Pour l’instant, la manière de franchir les fossés n’est connue avec certitude qu’à Arras

et Xanten. À Arras, le fossé sud s’interrompait au niveau de la porte. Le même système est

envisagé à Reims. À Xanten, les vestiges d’un pont ont été mis au jour au bord des fossés, le
long de la face occidentale du castrum. À Augst, R. Laur-Berger émet l’hypothèse que la

faible largeur (8 m au lieu de 10 m) du fossé du Castrum face aux portes facilitait la
construction de ponts en bois (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 184).
•

Les talus

Des talus extra muros sont attestés à Amiens, Reims, Sens et Tours. À Sens,

J.-P. Delor ne précise pas si le talus extra muros, mis au jour boulevard du Mail, constitué de

la terre issue du creusement de la tranchée de fondation des fortifications, était adossé au

rempart ou s’il fut élevé à plusieurs mètres de l’enceinte (DELOR 2002b : 665). À Amiens,
un talus consolidait la base de la muraille du côté externe. Il a été mis en évidence sur deux

sites sur approximativement 15 m de longueur, soit 0,80 % du périmètre du rempart. Il était
en pente douce et haut de 0,80 m le long de la face orientale.

À Tours et à Reims, le talus externe fut élevé à l’avant du fossé. Il a été découvert à

Tours à un endroit sur 5 m de longueur et à Reims, sur trois sites, sur à peu près 65 m de
longueur. Ces structures sont contemporaines des fossés. À Tours, le talus aurait donc été en
rapport avec la fortification de l’amphithéâtre et non avec le castrum.

Le talus était éloigné de la contrescarpe du fossé de 10 à 15 m à Tours et de 15 à 20 m

à Reims. La largeur du talus était de 11,50 m à Tours et d’au moins 16 m à Reims. Le talus devait
mesurer 3 m de hauteur à Reims et approximativement 1,30 m à Tours. Ces structures
permettaient vraisemblablement de stocker sur place une partie des terres issues du
creusement des fossés (NEISS, SINDONINO 2004 : 81) et elles formaient un obstacle
supplémentaire contre d’éventuels attaquants.

Ainsi, les glacis externes pour lesquels uniquement un fossé est actuellement connu

étaient larges au total de 10 à 60 m (tableau 26). Pourvus d’un fossé et d’un talus, ils étaient
larges d’environ 50 m à Tours et d’approximativement 100 m à Reims.
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Aucun glacis extra muros n’a été pour l’instant mis en évidence pour vingt-trois

enceintes du corpus. Pour plusieurs de ces remparts (Carcassonne, Paris, Saint-Bertrand,…),
la topographie (un relief escarpé ou un cours d’eau) était sans doute suffisante pour que le
creusement d’un fossé n’ait pas été nécessaire. Toutefois, si l’absence de glacis externe était

confirmée, la défense des fortifications aurait été fortement compromise, ce qui va à
l’encontre des objectifs d’un édifice militaire. Ce problème nous amène à nous interroger sur

le type d’armement employé sur les remparts et sur la réalité de la fonction militaire de ces
enceintes.

Ville
Arras
Augst

Bavay
Bayeux
Grenoble
Orléans
Poitiers
Reims
Senlis
Soissons
Tongres
Tours
Troyes
Xanten

Distance entre le
fossé et le rempart

5 m ? (à l’ouest)
5 m (au sud)
6 m (Kastelen, fossé 1)
20 m (Kastelen, fossé 2)
37,50 m (Kastelen,
fossé 3)
11-18 m (Castrum)
8 m (1er fossé)
8,80-9,20 m (2ème fossé)
3m
4,65 m (moyenne)
8m
11,25 m (moyenne)
5,80 m (moyenne)
2m
25-30 m
0,30 m
10 m
130 m
6,25 m (fossé 1)
25,25 m (fossé 2)

Largeur du fossé à
l’ouverture

Largeur
berme + fossé(s)

Profondeur du fossé

36 m (à l’ouest)
9 m (au sud)
8 m (Kastelen, fossé 1)
7,50 m (Kastelen, fossé 2)
4 m (Kastelen, fossé 3)

41 m ? (à l’ouest)
14 m (au sud)
41,50 m (Kastelen,
les trois fossés)

6 m (à l’ouest)
5 m (au sud)
2,60 m (Kastelen, fossé 1)
2,50 m (Kastelen, fossé 2)
1,60 m (Kastelen, fossé 3)

8-10 m (Castrum)
3 m (1er fossé)
8,50 m (2ème fossé)
15 m
10 m (moyenne)
10 m
17,50 m (moyenne)
32,50 m (moyenne)
39 m (au nord)
15 m
15 m
9,50 m
14,50 m
10 m
12 m (fossés 1 et 2)

19-28 m (Castrum)
11 m (1er fossé)
17,30-17,70 m (2ème fossé)
18 m
10,65 m (moyenne)
18 m
29 m (moyenne)
58 m (moyenne)
41 m (au nord)
17 m
40-45 m
9,80 m
25 m
140 m
37,25 m (fossés 1 et 2)

2,50 m (Castrum)
1,50 m (1er fossé)
3,50 m (2ème fossé)
4,90 m
2m
3,50 m
8m
7m
8m

Tableau 26 : Dimensions des fossés et distance berme + fossé(s).
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?
2,15 m
2m
3,50 m (moyenne)
3 m (fossés 1 et 2)

2.3. L’armement utilisé au niveau des systèmes défensifs
D’après les données de terrain et les connaissances que nous avons de l’artillerie au

Bas-Empire, était-il envisageable de placer des machines à tir lobé à l’arrière des remparts ?

Les dimensions des glacis internes ne sont pas indiqués dans les articles consultés,

sauf à Grenoble où le glacis était large de 10 à 20 m. Par contre, des rues internes, longeant

les murailles, sont connues notamment à Arras, au Mans, à Périgueux et à Reims. À Arras, sur
le site de la rue Baudimont, la rue était large de 4 à 5 m dans son premier état et de 15 m dans
son second état. Elle était installée au pied de l’enceinte, de même que la rue large de 5 à 6 m

située à l’arrière de la tour du Vivier au Mans. À Périgueux, sur le site du couvent Sainte-

Marthe, la voie était à 3 m du rempart et avait une largeur de 3 m. À Reims, sur le site de la
Médiathèque, la rue était à 10 m de la muraille et faisait 4 m de largeur.

D’après E. W. Marsden, pour lancer un projectile avec une catapulte placée derrière le

rempart, il fallait positionner l’engin au moins à 9 m des fortifications et à au moins 27 m

pour couvrir un espace important (MARSDEN 1969 : 122). Par conséquent, les rues à
Périgueux, au Mans et le premier état de la voie à Arras étaient trop étroits et trop proches des

fortifications pour que de l’artillerie lourde y ait été installée. Au contraire, le glacis de

Grenoble, ainsi que la voie à Reims et le second état de la rue à Arras étaient suffisamment
larges et éloignés des murs. Toutefois, rien ne prouve l’utilisation de ces espaces pour y
disposer des machines de guerre.

Sur les courtines et à partir des tours, quel que fut l’aspect de leurs parties hautes, le

javelot, la lance, la fronde, les pierres, l’arc, la plumbata et l’arcuballista, qui sont des armes
individuelles, pouvaient être en théorie utilisés. Par contre, le chemin de ronde et les tours

étaient-ils suffisamment larges pour y disposer de l’artillerie ? Mettre des pièces d’artillerie
sur le chemin de ronde et dans les tours ne devait pas empêcher ou ralentir la circulation des
personnes et du matériel.

Au Bas-Empire, certaines balistes (machines lançant des javelots, des flèches, parfois

incendiaires, et des pots incendiaires) étaient des engins de petites dimensions. La

cheiroballistra de Héron (fig. G), engin de type palintone pourvu de cadres en métal, faisait
environ 0,90 m de haut, 1,20 m de long et 0,70 m de large quand elle était chargée
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(MARSDEN 1969 : fig. 8.1.). Très semblable à la cheiroballistra, la manuballista était un

petit engin à torsion. Ces machines pouvaient donc être disposées sur des chemins de ronde
d’environ 2 m et plus de largeur, ce qui est supposé pour vingt-six remparts de notre corpus
(tableau 12, page 67).

Les dimensions du scorpion (ou onagre) ne sont mentionnées dans aucun des ouvrages

et articles que nous avons consultés. La seule caractéristique indiquée est qu’il s’agit d’une

petite catapulte à un bras lançant des pierres (fig. H). D’après P. Richardot, le scorpion est une
machine lourde qu’il est impossible « d’utiliser sur des remparts à cause des vibrations émises

lors du recul. » (RICHARDOT 1998 : 199). Le scorpion n’était donc probablement pas placé
sur les courtines.

Les dimensions des tours et de certains contreforts externes des murailles de notre

corpus, données dans les tableaux 18 à 20 et 22 (pages 80, 81 et 87), semblent suffisantes
pour y disposer tout type d’artillerie.

Nous avons vu que les fenêtres des pièces situées au niveau du chemin de ronde sont

larges de 0,80 à 1,30 m environ et hautes de 1,30 à 2 m (tableau 23, page 87). Malgré leurs
grandes dimensions, ses ouvertures ne permettaient pas l’utilisation de machines à tir lobé.
Seule de l’artillerie à jet tendu, comme la baliste, pouvait être installée dans ces chambres

(DURAND 2004 : 140). L’emploi des balistes occasionnait toutefois de nombreux angles
morts préjudiciables à une défense efficace (DURAND 2004 : 140). De plus, l’ébrasement
intérieur des fenêtres des tours de Bayonne, Boppard, Carcassonne et Le Mans réduisait un
peu le champ de tir. Les fenêtres à l’arrière des tours à Bayonne ayant pratiquement les
mêmes dimensions que les fenêtres donnant sur la campagne, peut-on imaginer une défense
avec des balistes tournées vers l’intérieur de la ville au cas où l’ennemi pénétrerait dans le
castrum ou afin de contrer un soulèvement de la population ?

Les catapultes et en particulier les scorpions ne pouvaient donc pas être utilisées dans

les chambres fermées des tours. Elles ont pu être disposées sur les plates-formes des tours s’il
s’agissait de structures massives car le poids des engins et les vibrations émises lors du recul
devaient être trop importantes pour des planchers.
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Figure G : Cheiroballistra de Héron (MARSDEN 1969 : fig. 8.1.). Un dactyle correspond à
0,0185 m.

a

b

Figure H : Le scorpion ou onagre. a : BAATZ 1999 : 12. b : RICHARDOT 1998 : 210.
Quel que soit le type d’armement utilisé sur les remparts, il semble indispensable de

dégager une surface en avant de l’édifice afin de ne pas gêner la visibilité des tireurs et ne pas

fournir d’abris aux attaquants. Nous avons vu que des glacis externes sont attestés ou
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présumés pour trente-et-un systèmes défensifs de notre corpus et que des fossés sont assurés
pour seize d’entre eux, soit pour la moitié des glacis.

La portée de la cheiroballistra et du scorpion, portée mesurée lors d’essais modernes,

était respectivement d’environ 365 m et d’à peu près 450 m. Néanmoins, d’après
E. W. Marsden, la portée et l’efficacité d’un projectile dépendaient de la taille de l’engin, de

son degré d’inclinaison et du poids du projectile (MARSDEN 1969 : 89). À propos de la
baliste, Végèce précise que « plus ses branches sont longues, c’est-à-dire plus elle est grande,

plus les javelines qu’elle lance vont loin » (Traité de l’art militaire, livre 4, chapitre 22). De
plus, Végèce déclare que, pour l’onagre, « le volume du projectile est déterminé par la

grosseur et la longueur des cordes » (Traité de l’art militaire, livre 4, chapitre 22). Par
conséquent, plus la machine était de petite dimension et plus la trajectoire du projectile

formait une courbe prononcée, moins le projectile était envoyé loin. La taille des pièces
d’artillerie était peut-être adaptée à l’endroit où elles devaient être installées sur les enceintes
et les machines construites en fonction de la taille et du poids des projectiles à lancer.

Toujours selon E. W. Marsden, sur une enceinte, un projectile jeté à l’horizontal avec

une catapulte à partir d’une tour haute de 13 m tombe au moins à 70 m et à partir d’une
courtine haute de 8 m atteint 60 m. E. W. Marsden ne spécifie pas la taille des machines et le

poids des projectiles (MARSDEN 1969 : 117-118). Les glacis externes des remparts étudiés
étant larges de 10 à 100 m (tableaux 25 et 26, pages 100 et 104), l’utilisation de petites

catapultes ou de balistes, ayant eu les mêmes performances que celles calculées par E. W.
Marsden, est envisageable sur les fortifications précédées de ces glacis.

Le creusement d’un fossé dans le glacis avait pour but d’éloigner l’assiégeant de

l’enceinte et d’éviter ainsi qu’il puisse se placer dans l’angle mort de l’artillerie. D’après
D. Baatz, la distance du bord externe du fossé à partir du rempart était déterminée en fonction

du type d’armes utilisées par les défenseurs (BAATZ 1983 : 137). S’ils employaient des
javelots et lançaient des pierres à la main, une courte distance était choisie, rarement plus de

15 m (BAATZ 1983 : 137). La portée efficace des javelots et des pierres jetées à la main
n’était que de 20 m. Les arcs et les frondes avaient une plus longue portée, comme l’artillerie,

donc s’ils étaient utilisés, le fossé était creusé plus loin (BAATZ 1983 : 137). La portée utile

de l’arc composite semble avoir été de 60 m environ. Il avait une portée maximale de 200 m,

mais il était surtout efficace jusqu’à 30 m. La portée de la fronde est, quant à elle, sujet à

différentes appréciations : 30 m pour D. Dubant ; légèrement supérieure à 60 m pour

Y. Garlan. Dans notre corpus, le bord extérieur des fossés était à plus de 15 m du rempart sauf à

Bavay pour le premier fossé, à Grenoble et le long de la face méridionale du castrum à Arras.
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Dans ces villes, ceci signifie-t-il que seuls les javelots et les pierres étaient jetés à partir de la
muraille ?

Nous pensons que les défenseurs utilisaient l’armement non en fonction de la distance

du bord extérieur du fossé mais plutôt en fonction de la distance à laquelle se trouvait

l’assaillant. Si ce dernier était loin, ils employaient l’arc, la plumbata, l’arcuballista et
l’artillerie. La plumbata, en usage au IVe siècle et au moins jusqu’au début du Ve siècle, avait une

portée de 30 à 60 m si elle était lancée comme un javelot et de 70 à 80 m si elle était lancée

avec une courroie. L’arcuballista, construite à partir du IVe siècle, était efficace jusqu’à 75 m
et sa portée maximum était de l’ordre de 180 à 230 m.

Plus l’ennemi se rapprochait et s’il passait le fossé et se trouvait au pied du rempart,

les défenseurs se servaient sans doute d’armes efficaces sur de courtes portées et plus

pratiques à manier, comme la fronde, l’arc, la pierre, le javelot, la lance et la plumbata. Si
l’assaillant avait réussi à pénétrer dans l’espace remparé et à monter sur l’enceinte, le
défenseur gallo-romain disposait en plus de l’armement individuel déjà cité d’une épée
longue, peut-être également d’une épée courte, et d’un bouclier rond, parfois ovale, rarement
rectangulaire ou hexagonal.

Face aux Gallo-romains, les « Barbares » utilisaient de nombreuses armes

individuelles (la lance, la javeline, l’angon, l’arc, l’épée, la hache de jet, la masse, le lasso,…)

de forme et de taille variées, pour attaquer leurs ennemis. Les Germains employaient
largement les armes romaines de prise ou de contrebande. Par contre, les pièces d’artillerie ne
faisaient pas partie de l’armement habituel des « Barbares ».

Nous pouvons résumer comme suit le schéma de disposition de l’armement sur les

remparts au Bas-Empire :
-

courtines : armes individuelles, petites balistes si le chemin de ronde est assez large.

-

plates-formes des tours : armes individuelles, petites balistes et/ou petites catapultes.

-

chambres des tours : armes individuelles, petites balistes.

Cependant, les informations manquent trop actuellement pour pouvoir faire de ce

schéma une certitude pour tous les remparts de notre étude.

Par ailleurs, la question de la montée des pièces d’artillerie et de leurs projectiles sur

les chemins de ronde et dans les tours renvoie au problème des accès aux parties hautes des

enceintes. Nous pouvons supposer que l’artillerie était hissée sur les murailles en pièces
détachées.
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2.4. La fonction militaire
Il est indéniable que les enceintes urbaines étudiées dans ce mémoire avaient des

caractéristiques militaires. Elles avaient de larges courtines et étaient parfois précédées d’un
fossé. Les tours étaient saillantes et espacées de façon à respecter les préceptes architecturaux

énoncés par Vitruve. En outre, de l’artillerie pouvait être théoriquement disposée sur les
courtines et dans les tours selon leur gabarit.

De plus, la Notitia Dignitatum mentionne des contingents militaires dans plusieurs

villes au IVe siècle. Cependant, les preuves archéologiques de cette présence sont

rares : casernes à Arras et Bavay, mobilier à Augst (militaria sur le Kastelen) et Tours (objets

vestimentaires),… Les soldats habitaient peut-être dans le castrum chez l’habitant ou à

proximité, comme dans les têtes de pont de Mayence et d’Augst. La présence dans les villes
de préfets est également mentionnée, ainsi que l’existence de manufactures impériales pour

l’armée. Ces éléments renforcent le caractère militaire des murailles urbaines du Bas-Empire
de notre corpus.

Plusieurs particularités font toutefois douter de la possibilité de défendre efficacement

certains remparts. Les grands périmètres (tableau 9, page 58), comme à Bourges, Mayence,
Toulouse, et Reims, et les nombreuses portes et poternes (tableaux 13 et 15, pages 71 et 74)

constatées notamment dans les murailles de Tours et du Mans, représentant beaucoup de
points sensibles à protéger, nécessitaient de nombreux défenseurs. La présence de soldats
dans les villes fortifiées n’étant pour l’instant pas véritablement prouvée, pouvons-nous
supposer que les civils prenaient les armes pour défendre leur ville en cas d’agression ?

Les grandes fenêtres des tours, notamment au Mans, à Tours et à Senlis, exposaient

énormément les défenseurs aux traits des assaillants. Elles étaient beaucoup moins bien

adaptées à la protection des tireurs que les meurtrières et les ouvertures munies au MoyenÂge de huchettes – « sorte de volet pivotant sur l’axe horizontal supérieur, obturant une

meurtrière ou un créneau » (PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 494) – ou de mantelets –
« dans certains créneaux ou certaines meurtrières sont fixés des mantelets pivotant sur un axe
médian horizontal » (PEROUSE DE MONTCLOS 2004 : 494).
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De grands édifices publics du Haut-Empire étaient situés dans l’espace au-delà des

glacis créés en avant de certaines fortifications, notamment à Angers, Beauvais et Bourges.

Certains monuments étaient toujours utilisés au Bas-Empire comme les thermes de la place de

la République à Angers et le bâtiment monumental des rues Marchant, des Capucins et du
Tombois à Metz. Plusieurs édifices n’étaient par contre plus en usage durant l’Antiquité

tardive comme l’amphithéâtre de Bourges et la tour de Vésone à Périgueux. La raison du
maintien en élévation de ces derniers monuments n’est actuellement pas compréhensible.

Qu’ils aient été ou non encore utilisés au Bas-Empire, tous ces bâtiments publics du Haut-

Empire situés à plusieurs dizaines de mètres des remparts (70 m à Metz, environ 100 m à
Périgueux,…) gênaient la visibilité des défenseurs sur une longue distance et surtout ils
étaient des points d’appui pour les attaquants. De plus, la présence de ces édifices fait douter

de l’utilisation d’artillerie sur les remparts en face de ces monuments, au moins sur une
longue portée. L’efficacité militaire de ces enceintes aurait alors été limitée.

Le maintien de ces bâtiments en élévation, et le fait qu’au moins à Poitiers le fossé ait

été ponctuel, pourraient laisser supposer que les glacis externes étaient discontinus dans

certaines villes du corpus. D’un point de vue défensif, un tel dispositif ne serait pas efficace
pour deux raisons : l’artillerie ne pourrait être disposée qu’aux endroits où les abords du rempart
ont été dégagés ; les assaillants pourraient s’abriter dans les bâtiments jouxtant l’enceinte et s’en
approcher sans être inquiétés, ce qui rendrait inutile le glacis discontinu et la présence de pièces

d’artillerie sur les fortifications. Il aurait donc été aberrant de mettre en place un glacis externe
discontinu.

D’autre part, des glacis ne sont actuellement pas connus en avant de vingt-trois

murailles de notre corpus. Pour autant, aucune structure du Haut-Empire qui aurait été en
usage durant l’Antiquité tardive n’a été pour l’instant mise au jour très près de la face externe
voire accolée à ces enceintes. Si l’absence de glacis à l’avant de ces remparts était confirmée,

les défenseurs n’auraient pas pu y employer d’artillerie puisqu’ils n’auraient eu aucune
visibilité, les bâtiments toujours utilisés ou en ruine les ayant gêné. En outre, les assiégeants

auraient pu s’approcher des murailles sans être vus. Le rôle militaire et défensif de ces

fortifications serait donc à mettre en doute. L’aspect massif des enceintes suffisait-il à
dissuader l’ennemi ?

Face à des ennemis, « Barbares » ou pilleurs, disposant de peu ou pas d’artillerie, les

murailles urbaines de l’Antiquité tardive en Gaule se suffisaient sans doute à elles-mêmes. De
nombreux défenseurs n’étaient peut-être pas nécessaires et les enceintes avaient probablement
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un rôle plus dissuasif que défensif. Des « Barbares » déterminés franchirent pourtant ces
murs, comme les Huns d’Attila en 451 à Metz (FERDIERE 2005 : 333).

Conclusion du chapitre :

Les éléments constitutifs des enceintes de notre corpus sont relativement bien connus

et décrits par les chercheurs. Toutefois, des questions restent toujours sans réponse concernant
notamment les structures couvrant les tours et l’accès aux parties hautes des remparts.

Nous avons mis en parallèle les informations les plus récentes relatives aux parties

architecturales les plus importantes des fortifications de l’Antiquité tardive. Nous distinguons

de nombreuses ressemblances (forme des tours, dimensions des poternes,…) et quelques
différences (aspect des portes, largeur des courtines,…).

L’analyse architecturale a également permis la détermination du type d’armement

utilisé sur les murailles. En outre, grâce à cet examen des éléments constitutifs des remparts,
nous avons pu souligner les faiblesses des enceintes dans l’optique d’une utilisation militaire
et défensive. D’autres fonctions étaient peut-être dévolues aux fortifications.

L’étude des éléments constitutifs des remparts était nécessaire pour appréhender la

complexité du fonctionnement des murailles et concevoir l’ampleur de tels bâtiments
défensifs dans le tissu urbain. L’analyse détaillée des enceintes étant effectuée, les
fortifications peuvent être replacées dans leur cadre urbain et le choix du lieu d’implantation
des castra dans les villes peut être maintenant étudié.
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Troisième partie

Topographie et lieu d’implantation des castra
de l’Antiquité tardive dans les villes du HautEmpire
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3.1. La topographie
Les caractéristiques topographiques des sites urbains et les structures construites au

Haut-Empire ont-elles influencé le choix du tracé des murailles du Bas-Empire ?

3.1.1. Généralités
Dans l’état actuel de nos connaissances, en dehors de Reims bâtie à l’emplacement

d’un site gaulois, toutes les villes étudiées dans ce mémoire ont été fondées au Haut-Empire.

Elles ont été établies dans un climat de paix. À quelques exceptions près (Augst, Reims,

Tongres, Toulouse, Xanten), aucune d’elles n’a été fortifiée au moment de sa création.
N’étant pas voués a priori à être remparés, les sites urbains n’ont pas été choisis dans un but

défensif. L’emplacement des villes a été déterminé en fonction de la proximité de voies de
communication fluviales et routières importantes et des lieux où l’urbanisme romain pouvait

être aisément mis en place. Durant l’Antiquité tardive, au moment où des enceintes furent
construites, les habitants n’ont pas abandonné les sites du Haut-Empire pour s’installer dans

des lieux mieux adaptés à la défense. La topographie naturelle des villes du Bas-Empire était

donc la même qu’au Haut-Empire, bien que la fonction et l’organisation des sites aient été
radicalement transformées.

Les villes étudiées ont été élevées au Haut-Empire sur des sites très différents : soit

dans des plaines ou à des endroits peu vallonnés comme à Bordeaux, Grenoble et Reims, soit
sur des terrains escarpés comme à Angers, Bourges et Vannes. Durant l’Antiquité tardive,
comment les constructeurs ont-ils adaptés les systèmes défensifs à ces topographies diverses ?
Les éléments topographiques (relief et cours d’eau) des sites ont-ils été utilisés pour renforcer
la fonction défensive des enceintes ?

Dans le tableau 27, les remparts urbains sont classés en trois grandes catégories selon

la topographie des lieux où ils furent érigés. Afin de clarifier notre propos, nous donnons les

définitions de certains termes du tableau, définitions fournies par le Grand Usuel Larousse et

admises par les géographes :
-

Une plaine est une « étendue caractérisée par une topographie faiblement différenciée,
sinon plane, à drainage superficiel » ;
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-

« Les terrasses résultent de la succession de phases de creusement et de remblaiement
d’un cours d’eau ». « Une terrasse alluviale présente un sommet plat […] et un rebord
abrupt » (DERRUAU 1996 : 28) ;

-

Un plateau est une « surface plane ou faiblement accidentée d’origine structurale ou

-

Un promontoire est une « pointe de terre, de relief élevé, qui s’avance dans la mer ». Ce

érosive, disséquée par le réseau hydrographique » ;

terme est employé par les archéologues comme un synonyme du mot éperon, qui est
la « saillie d’un contrefort montagneux, d’un coteau, etc. ».
Terrain plat

Terrain peu escarpé

Île

Plaine

Terrasse

Petite colline

Paris

Amiens
Dax
Grenoble
Périgueux
Reims
Sens
Tours
Xanten

Augst
(Castrum)
Bayeux
Bayonne
Beauvais
Boppard
Bordeaux
Dijon
Évreux
Gap
Lisieux
Meaux
Orléans
Rennes
Rouen
Soissons
Spire
Toulouse
Tournai
Troyes

Arras
Bavay
Beaune
Die
Lillebonne
Noyon
Senlis
Tongres
Tournus

Rebord de
plateau
Béziers
Mayence
Metz
Saintes

Terrain escarpé
Promontoire/éperon

Colline isolée

Angers
Angoulême
Auch
Augst (Kastelen)
Auxerre
Bourges
Le Mans
Poitiers
Vannes

Carcassonne
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier

Tableau 27 : Classement des murailles selon la topographie du terrain où elles furent
construites. En vert, les remparts érigés entre 275 et 300. En rose, les enceintes bâties entre
300 et 350. En orange, les fortifications élevées entre 350 et 400. En rouge, les murailles
construites entre 400 et 450. Les remparts de Bavay et Mayence présentent deux états
successifs.
Le tableau 27 a été complété d’après les informations fournies par les chercheurs,

publiées dans différents articles et ouvrages. Cependant, nos observations sur le terrain nous

ont incités à modifier quelques données. Par exemple, le site du castrum de Rennes ne paraît
pas être localisé sur un éperon, mais plutôt sur le rebord d’une terrasse. Le rempart de Bavay
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fut certes bâti sur une colline, peu proéminente, mais qui est néanmoins le point le plus élevé
du site. À Die, la muraille fut construite sur une colline aménagée en terrasses avec des pentes

relativement abruptes à l’ouest et à l’est. La partie sud et l’extrémité nord du castrum sont
plates tandis que le terrain entre les deux zones est pentu. Par conséquent, nous avons classé

la fortification dans la catégorie « Petite colline ». À Mayence et à Saintes, les enceintes
furent édifiées à cheval sur le rebord d’un plateau. La partie sud pour Mayence et la partie
ouest pour Saintes surplombaient le reste de la ville remparée. Cette caractéristique nous a
incité à placer ces deux sites remparés dans le groupe « Rebord de plateau ».

3.1.2. Terrains plats ou peu vallonnés
Trente-trois villes de notre corpus furent construites au Haut-Empire sur des terrains plats

ou peu vallonnés. Les enceintes érigées dans ces villes durant l’Antiquité tardive furent donc

élevées sur des surfaces planes. À cette liste de trente-trois remparts, il faut ajouter le Castrum

d’Augst, qui au contraire du Kastelen, fut bâti sur un terrain plat, bien que la ville des premiers
siècles ait été en grande partie établie sur un site marqué par le relief (tableau 27).

La situation topographique de la fortification de Paris est un cas particulier car l’enceinte

fut érigée sur une île de la Seine. De ce lieu très facilement défendable, il était aisé de contrôler à
la fois les voies routières et fluviales.

Parmi les fortifications édifiées sur un terrain plat, vingt-huit murailles étaient bordées par

un cours d’eau sur une ou plusieurs de leurs faces (tableaux 28 et 29). À Augst, Bordeaux, Meaux,

Orléans, Paris, Spire et Tours, les fleuves (la Loire, la Garonne, le Rhin et la Seine) et les rivières
(la Marne) étaient situés au pied ou à quelques mètres des enceintes. Dans ces cas-là, le cours

d’eau pouvait être assimilé à un fossé. À Beauvais, Bordeaux, Évreux et Troyes, le réseau

hydrographique fut également utilisé dans le système défensif du Bas-Empire mais après
aménagement, c’est-à-dire que des rivières ont été déviées pour servir de fossés. De même, à
Dijon, la rivière le Suzon a été détournée pour alimenter en eau le fossé creusé autour du
castrum.

Les autres remparts bâtis en terrain plat à proximité d’un cours d’eau en étaient trop

éloignés pour que celui-ci ait pu servir de fossé, puisque des structures (habitats, rues,

quais,…) pouvaient être conservées et élevées entre les fortifications et les cours d’eau. Par
contre, ces derniers formaient un obstacle, gênant et ralentissant la progression de l’ennemi.

Les rivières et les fleuves éloignés des enceintes, notamment à Amiens, Bayonne et Sens,
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contribuaient à tenir l’assaillant à distance. Les assiégés pouvaient atteindre les ennemis si les

remparts étaient pourvus de pièces d’artillerie suffisamment puissantes pour envoyer des
projectiles au-delà du cours d’eau. Même si l’agresseur franchissait ce dernier, sa situation

entre le rempart et la rivière ou le fleuve était malaisée. Le cours d’eau le gênait pour
manœuvrer ou pour se replier et il pouvait se sentir acculé. Néanmoins, une fois franchi, rien
n’empêchait l’assaillant de disposer des machines de guerre en avant de l’enceinte si l’espace
le permettait et s’il en avait.

À Bordeaux, le système défensif fut élevé à cheval sur la rivière la Devèze qui devint

l’axe central, orienté est-ouest, de la ville close. Cette situation laisse supposer que
l’emplacement du rempart fut défini en fonction de ce cours d’eau. La Devèze était navigable
et un port fut aménagé à son débouché.

Les trente-quatre remparts édifiés sur des terrains plats ou peu vallonnés sont localisés

dans toute la Gaule et sont datés entre 275 et 400. Il n’y a donc pas de lien entre la topographie sur

laquelle ils sont bâtis, leur datation et leur situation sur le territoire gaulois.

La topographie naturelle de ces villes, présentant un relief peu marqué voire un terrain

plat, n’a pas eu d’influence sur le tracé et la forme des castra, à l’exception de celui de Paris. Les
fortifications élevées sur terrain plat ou peu vallonné sont polygonaux et patatoïdes. Les enceintes
polygonales sont majoritaires : vingt-et-un contre treize.

La plupart des murailles édifiées sur des surfaces planes fut appuyée sur un cours d’eau,

pouvant alors servir de fossé, sur au moins une de ses faces. Les constructeurs ont donc employé

un élément de la topographie naturelle pour protéger en partie les castra. Ce ne fut toutefois pas le
cas pour six remparts de cette catégorie.

3.1.3. Terrains peu ou très escarpés
Vingt villes du corpus furent élevées au Haut-Empire sur des terrains où un ou

plusieurs reliefs étaient présents. À Angers, Angoulême, Auch, Augst (pour le Kastelen),

Auxerre, Carcassonne, Metz, Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Lézer, Saint-Lizier, Senlis
et Vannes, la partie de la ville où le relief était le plus proéminent fut systématiquement

choisie pour y implanter le castrum (tableau 27). L’aspect défensif de ces fortifications fut

donc accentué par la topographie. Le tracé des enceintes a été adapté au relief sur tout son
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pourtour ou du moins sur les trois-quarts. Il suivait au plus près les courbes de niveau et les
ruptures de pentes. La forme de ces castra fut donc influencée par la forme du relief.

Les enceintes de Carcassonne, Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Lézer et Saint-

Lizier avaient l’allure de citadelles perchées sur de petites collines aux pentes abruptes, ce qui
explique leur forme patatoïde.

À Angers, Auch, Augst, Auxerre, Metz, Saint-Lizier et Vannes, une ou plusieurs faces

du système défensif furent élevées à quelques dizaines de mètres, tout au plus à 140 m, d’un
cours d’eau (tableaux 28 et 29). Dans ces sept villes, la proximité d’un fleuve ou d’une rivière

amplifiait l’aspect défensif du rempart de l’Antiquité tardive. Le cours d’eau ne servait pas de
fossé car il était trop éloigné, mais il formait un obstacle et sa présence pouvait ralentir de
potentiels assaillants.

Les douze murailles dont il vient d’être question sont datées de 275/300 et de 400/450

et sont situées dans le nord et le sud-ouest de la Gaule. Il ne semble pas y avoir de corrélation
entre le type de relief sur lequel elles furent bâties, leur datation et leur localisation sur le

territoire gaulois. Parmi ces monuments, seuls ceux de Carcassonne, Saint-Bertrand-deComminges, Saint-Lézer et Saint-Lizier paraissent former un groupe à part du fait de leur
proximité géographique, leur datation et la topographie particulière où ils furent érigés, qui ne
se retrouve que pour ces quatre édifices.

À Béziers, Bourges, Die, Le Mans, Lillebonne, Mayence, Poitiers et Saintes, le relief

fut également utilisé pour accentuer le caractère défensif des murailles, mais il ne s’agissait
pas de l’élément du relief le mieux approprié (tableau 27).

À Bourges, Le Mans, Lillebonne et Poitiers, la fortification s’adaptait parfaitement,

sur tout son périmètre ou sur une partie, à la forme du relief sur lequel elle fut élevée, mais la

topographie des sites ne fut pas utilisée au mieux dans un but défensif. À Poitiers, l’enceinte

était bâtie en bordure d’un promontoire, mais le caractère défensif du relief n’était pas
optimisé. Le rempart aurait été mieux protégé le long du front ouest du promontoire, plus
abrupt que la face orientale. À Bourges, au sud-est de la ville remparée, une colline dominait

le site fortifié. De même, au Mans, l’éperon de la muraille était surplombé par le Mont Barbet

au nord-est et par le tertre Saint-Laurent au nord. À Lillebonne, la colline où fut bâtie
l’enceinte était dominée au sud par une autre colline plus élevée. Ces trois dernières situations

étaient aberrantes d’un point de vue stratégique parce qu’elles laissaient hors les murs un lieu

d’où les assaillants avaient une vue sur l’intérieur du castrum et d’où ils pouvaient user
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d’artillerie. Toutefois, ces points hauts étaient à plusieurs centaines de mètres des
fortifications.

Le tracé des enceintes de Béziers, Die, Mayence et Saintes n’était, quant à lui, pas

adapté à la forme du relief. Dans les trois dernières villes mentionnées, les fortifications furent

érigées à cheval sur une colline ou sur un rebord de plateau. À Saintes, la face orientale du

rempart épouse néanmoins la courbe formée à cet endroit par la Charente. À Béziers, les
constructeurs auraient dû ériger la muraille plus au bord du plateau s’ils avaient voulu
accentuer le caractère défensif du monument.

En outre, même si une des faces des remparts de Béziers, Die, Le Mans, Lillebonne,

Poitiers et Saintes n’était éloignée d’un cours d’eau que de quelques dizaines de mètres

(tableaux 28 et 29), ce dernier ne pouvait pas servir de fossé, mais tout au plus d’obstacle. Il
participait peu au caractère défensif de la muraille.

Dans huit villes sur vingt où la topographie était escarpée, les fortifications n’ont pas

été adaptées au relief ou leur situation était aberrante d’un point de vue défensif. Cette
constatation nous permet d’émettre l’hypothèse que des éléments autres que la topographie
naturelle ont été pris en compte dans le choix du tracé des enceintes.

3.1.4. Avantages et inconvénients à la proximité des cours d’eau
Que les enceintes aient été bâties sur un terrain plat ou sur un relief, la construction à

proximité d’un cours d’eau des systèmes défensifs d’Angers, Augst (Castrum), Dax,
Grenoble, Mayence, Orléans, Paris, Saintes, Soissons, Toulouse, Tournus et Tours peut
s’expliquer, en plus du caractère défensif de la rivière ou du fleuve, par la nécessité de

surveiller un passage à gué ou un pont existant déjà au Haut-Empire ou édifié durant
l’Antiquité tardive comme à Tours.

De plus, dans tous les cas où une muraille fut érigée non loin d’un cours d’eau, il y

avait probablement aussi une volonté de conserver un accès à l’eau, ressource vitale, et à un
axe de transport dans le cas des grands fleuves et des larges rivières. Les cours d’eau avaient

également un rôle économique avec l'établissement de ports et d’installations artisanales sur

ses rives comme à Angers, au Mans et à Mayence. Ainsi, ils faisaient partie intégrante de la
vie urbaine quotidienne de nombreuses villes fortifiées du Bas-Empire.
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Toutefois,

la

proximité

d’un

cours

d’eau

pouvait

représenter

plusieurs

inconvénients : la possibilité pour l’ennemi d’approcher la ville de très près par bateaux ;
l’affouillement des remparts, qui fut probablement la cause de la destruction de la face nord
du Castrum d’Augst et du front oriental de la muraille de Spire, par exemple.

Les constructeurs des enceintes urbaines du Bas-Empire de Gaule ont reçu en héritage

comme support aux fortifications la topographie naturelle des villes du Haut-Empire. Dans
certains cas, ils ont adapté le tracé du castrum et choisi son lieu d’implantation en fonction du

relief et des cours d’eau, mais ce ne fut pas systématique.

Dans plusieurs villes, l’aspect défensif du relief ne semble pas avoir été l’élément

principal dans le choix du lieu d’implantation de la muraille. Le parti pris de ne pas inclure
dans l’espace remparé les points les plus hauts du relief et les endroits les mieux défendables
de plusieurs sites laisse supposer que les constructeurs de ces enceintes ont privilégié d’autres
éléments.

De même, les fortifications d’Arras, Bavay et Noyon, édifiées sur de petites collines à

peine plus hautes que le terrain environnant, ainsi que les remparts de Périgueux, Reims et

Xanten, construits en plaine, ne furent pas élevés au bord d’un cours d’eau. Ils en étaient
éloignés de plus de 250 m (tableaux 28 et 29). Étant donné que sur ces six sites les lieux
n’étaient pas escarpés et que l’élément déterminant dans le choix de l’emplacement du

castrum ne fut pas le voisinage d’un cours d’eau, nous pouvons supposer que le tracé de

l’enceinte de l’Antiquité tardive a été fixé en fonction d’éléments autres que la topographie.

Le tracé des remparts a-t-il alors été déterminé en fonction des structures

préexistantes ?
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Ville
Amiens
Angers
Arras
Augst (Kastelen)
Auxerre
Bavay
Bayeux
Beaune
Béziers
Bordeaux
Bourges
Die
Dijon
Évreux
Gap
Grenoble
Le Mans
Lisieux
Mayence
Meaux
Metz
Noyon
Périgueux
Poitiers
Rennes
Rouen
Saintes
Senlis
Sens
Soissons
Tongres
Toulouse
Tournus
Troyes
Vannes

Distance entre le rempart et les cours d’eau
- l’Avre : 20 à 50 m
- la Maine : 60 m
- la Scarpe : plus de 500 m
- le Crinchon : 300 m
- le Violenbach : 30 à 80 m
- l’Yonne : 56 à 80 m
- le ru de Rantheaume : 480 m
- le ruisseau de Bavay : 830 m
- le ruisseau de Riez : 890 m
- l’Aure : 45 à 170 m
- la Bouzaise : 30 à 40 m
- l’Orb : 230 m
- le ruisseau de Bagnols : 300 m
- bordé par la Garonne
- le Peugue détourné : de 5 à 40 m
- l’Yèvre : 390 m
- l’Auron : 500 m
- la Meyrosse : 20 à 80 m
- la Drôme : 175 m
- le Suzon : 75 à 140 m
- l’Ouche : 660 m
- l’Iton : 10 à 30 m
- la Luye : 30 m
- l’Isère : 25 m
- la Sarthe : 75 à 90 m
- le ruisseau d’Isaac : 80 m
- la Touques : 330 m
- l’Orbiquet : 135 m
- le ruisseau du Cavaudon : 420 m
- le ruisseau des Rouges Fontaines : 25 m
- le Rhin : entre 150 et 270 m
- bordé par la Marne
- le Brasset : 110 m
- la Moselle : 10 à 60 m
- la Seille : une trentaine de mètres
- la Verse : 250 m
- l’Isle : de 610 à 675 m
- le Clain : 80 m
- la Boivre : 140 m
- la Vilaine : 25 m
- l’Ille : 280 m
- la Seine : 5 à 20 m si le castrum était carré ; 150 à 160 m si le castrum était rectangulaire
- le ruisseau de la Renelle : 27 à 55 m
- la rivière du Robec : 13 à 41 m
- la Charente : une quarantaine de mètres
- l’Aunette : 380 m
- la Nonette : 275 m
- l’Yonne : une trentaine de mètres
- l’Aisne : une centaine de mètres
- le Geer : 90 m
- la Garonne : 35 m
- la Saône : entre 15 et 60 m
- la Vienne : 10 à 100 m
- le ru Cordé : 10 m
- le Meldançon : 10 à 40 m
- le ruisseau de Rohan : 50 m

Tableau 28 : Distances entre les fortifications datées de 275/300 apr. J.-C. et les cours d’eau. En rouge, les
écarts inférieurs à 100 m.
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Ville
300/350 apr. J.-C.
Augst (Castrum)
Bayonne
Beauvais
Boppard
Lillebonne
Paris
Reims
Tournai
Xanten
350/400 apr. J.-C.
Dax
Orléans
Spire
Tours
400/450 apr. J.-C.
Angoulême
Auch
Carcassonne
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier

Distance entre le rempart et les cours d’eau
- le Rhin : à une dizaine de mètres
- la Nive : 80 à 120 m
- le Thérain : 410 m
- la dérivation du Thérain : 5 à 10 m
- le Rhin : 55 m
- la rivière du Hauzey : 200 m
- la rivière de Lillebonne : de 60 à 200 m
- la Seine : 0 à 30 m
- la Vesle : 760 m
- appuyé sur l’Escault
- le Rhin : 260 à 340 m
- l’Adour : 15 à 30 m
- la Loire : entre 3 et 24 m
- bordé par le Rhin
- le Speyerbach : 55 à 160 m
- la Loire : une dizaine de mètres
- la Charente : 140 m
- le Gers : une centaine de mètres
- l’Aude : 500 m
- la Garonne : 650 m
- l’Uzerte : distance non communiquée
- le Salat : 70 m

Tableau 29 : Distances entre les enceintes datées entre 300 et 450 apr. J.-C. et les cours
d’eau. En rouge, les écarts inférieurs à 100 m.
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3.2. Les structures urbaines du Haut-Empire
L'établissement d’une muraille dans une zone urbaine est contraignant. Les

concepteurs des fortifications doivent prendre en compte les structures antérieures : les font-

ils détruire, les intègrent-ils au rempart, les enferment-ils dans la ville close,… ? Les

constructeurs des enceintes urbaines de l’Antiquité tardive de Gaule se sont-ils souciés de la
présence des structures préexistantes pour fixer le tracé du rempart ?

3.2.1. Les monuments du Haut-Empire intégrés aux systèmes

défensifs

Les constructeurs ont appuyé les enceintes contre de grands édifices du Haut-Empire à

Amiens (amphithéâtre et forum-macellum), Bavay (forum), Lillebonne (théâtre), Mayence

(camp légionnaire), Périgueux (amphithéâtre) et Tours (amphithéâtre).

Dans les villes où les murailles ont été érigées sur des terrains plats, ces grands

monuments publics du Haut-Empire représentaient les seuls “reliefs” des sites notamment à
Amiens, Périgueux et Tours. Ces bâtiments étaient facilement défendables et leur intégration
dans les systèmes défensifs devait permettre une économie de temps et de moyens.

À Bavay, le seul espace de la ville enclos par l’enceinte du Bas-Empire fut le forum.

De ce fait, le castrum de Bavay est à part dans notre corpus. Les autorités ont sans doute

choisi de remparer le forum car il était le seul endroit facilement défendable dans cette ville

établie en terrain plat. Les fonctions habituellement exercées dans le forum ne devaient plus

l’être puisque le temple et la basilique furent arasés.

Il est assuré que les amphithéâtres d’Amiens et Tours ont été transformés rapidement

en forteresses avant la construction des enceintes du Bas-Empire. Un fossé a été creusé en
partie autour de l’amphithéâtre de Tours. Certaines ouvertures des édifices d’Amiens et Tours
ont été obturées. La partie supérieure de la cavea de l’amphithéâtre de Tours fut nivelée et un

mur large de 3,50 m fut construit dans l’édifice au milieu de la cavea. Ces éléments montrent

que des spectacles ne pouvaient plus être donnés dans ces bâtiments au Bas-Empire.
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Par contre, l’interprétation des données, en raison du manque de preuves précises et

fiables, ne permet pas d’affirmer que le forum-macellum d’Amiens et le forum de Bavay
furent fortifiés préalablement à l’érection des enceintes. À Amiens, les archéologues ignorent

si le monument fut remparé avant la construction de la muraille ou si les portes furent

simplement bouchées (BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42). À Bavay, dans

un premier temps, les boutiques nord-ouest et sud-ouest du forum ont été fermées par un mur
large de 1 m. Les chercheurs hésitent entre deux hypothèses. « Certains ont pensé qu’il fallait

voir là un premier système défensif, improvisé dans l’urgence et resté inachevé. Mais on peut

également penser que l’obturation des boutiques est un aménagement préliminaire à la
construction du premier mur d’enceinte. » (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 82).

Actuellement, il n’est pas prouvé que le théâtre de Lillebonne et l’amphithéâtre de

Périgueux furent remparés préalablement à l’édification des murailles. L’absence d’études

récentes des édifices de spectacles et des fora de Gaule ne permet pas de vérifier si le

phénomène (de fortification de ces bâtiments au Bas-Empire) fut plus général que les

quelques exemples attestés et présentés précédemment. Un examen détaillé de ce fait serait
intéressant à mener.

Outre le fait que certains monuments de spectacle étaient déjà fortifiés, plusieurs

autres raisons sont envisageables pour expliquer leur intégration dans le système défensif de
l’Antiquité tardive. À Lillebonne, ne pas inclure le théâtre, situé à environ 50 m au sud de la

colline où était élevé le castrum, signifiait laisser aux attaquants un abri à proximité de la ville

close. À Tours et Amiens, les castra ont été implantés entre une rivière ou un fleuve et un

grand édifice facilement défendable. Ces éléments ont sans doute largement influencé le choix

de l’emplacement du rempart. À Amiens, la face septentrionale de la fortification était

également appuyée contre un édifice quadrangulaire, de peu antérieur au castrum, pourvu

d’une tour à un angle et dont la fonction était peut-être celle d’un bastion. À Mayence, le cas

est assez similaire à ceux d’Amiens et de Tours. Toutefois, le rempart urbain de l’Antiquité

tardive n’était pas appuyé sur un monument du Haut-Empire préalablement fortifié mais sur
un camp légionnaire de la période augustéenne toujours occupé au Bas-Empire. L’enceinte
civile fut donc construite entre ce camp et le Rhin. Elle bénéficiait de la protection des
militaires et une de ses faces était bordée par le fleuve. De plus, sa localisation permettait la

surveillance du débouché du pont sur le Rhin. La muraille civile était donc un trait d’union
entre le camp, le pont et la tête de pont élevée sur l’autre rive au Haut-Empire.
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Tous les édifices publics du Haut-Empire, dont il vient d’être question, inclus dans le

système défensif de l’Antiquité tardive, ont sans doute servi de bastions, et très certainement
de porte monumentale à Tours.

À Reims, les quatre arcs monumentaux du Haut-Empire furent remployés comme

portes de l’enceinte. De même, à Die, un arc a été réutilisé au niveau de la porte Saint-Marcel.

Ces édifices ont probablement été remployés dans un but pratique afin de limiter la
construction de portes monumentales. Leur réutilisation semble, dans le cas de Reims, avoir
véritablement fixé le tracé de la muraille. Les arcs étaient des édifices décoratifs qui servaient

à magnifier l’entrée d’une ville ou à donner plus d’ampleur à une rue. Ils pouvaient
commémorer des événements et marquer une limite. Ils étaient également un symbole du
pouvoir et servaient d’objet de propagande. Conserver un arc monumental comme élément
d’un rempart n’était donc pas neutre. Ce fait montrait une stabilité du pouvoir et de la parure

monumentale de la ville. Leur conservation fut sans doute due à la volonté de maintenir des
signes de la prérogative de chef-lieu de cité (NEISS, SINDONINO 2004 : 53).

Dans de nombreuses villes élevées en terrain plat, les remparts n’ont pas été appuyés

contre de grands monuments préexistants : Bordeaux, Meaux, Orléans, Paris, Sens,… La
topographie, en particulier l’hydrographie, a visiblement en partie influencé le choix du tracé

de l’enceinte, comme à Meaux où la muraille est appuyée sur la Marne. À Paris, l’hypothèse

d’une fortification du forum avant la mise en place du castrum a été émise, mais elle n’a pas
été confirmée faute de preuves fiables (BUSSON 2001 : 78). Même si elle s’avérait exacte, il
est évident que la municipalité a préféré mettre à profit les avantages défensifs de l’île de la
Cité pour protéger son rempart.

À Poitiers, l’amphithéâtre a peut-être servi de forteresse après condamnation de toutes

ses issues, mais cela reste une hypothèse (HIERNARD 1985 : 60). À Metz et Senlis, il est
certain que les amphithéâtres ont été fortifiés avant la construction des enceintes : creusement

d’un fossé autour des édifices, bouchage des ouvertures,… Dans ces villes, les monuments du

Haut-Empire préalablement remparés ne furent pas pour autant intégrés dans le système
défensif du Bas-Empire. Il semble que dans ces trois villes la topographie ait été privilégiée
au détriment de l’amphithéâtre. À Poitiers, la muraille fut élevée sur le rebord du promontoire.

À Metz, l’enceinte fut bâtie entre un bras de la Moselle et la Seille. Dans cette même ville,
l’amphithéâtre, très excentré du centre-ville, a peut-être servi de forteresse jusqu’à la fin des
travaux du système défensif. Une fois ce dernier achevé, l’édifice de spectacle fut en partie
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démoli probablement pour ne pas laisser de refuge à l’ennemi. À Senlis, le rempart fut édifié
sur une petite colline, point le plus haut de la ville.

Nous pouvons émettre l’hypothèse que dans les villes où la topographie n’a pas été

utilisée à son maximum dans un but défensif et où l’enceinte n’a pas été appuyée sur de

grands bâtiments antérieurs, comme au Mans, d’autres structures du Haut-Empire ont été
prises en compte dans le choix du tracé de la fortification.

3.2.2. Le centre monumental du Haut-Empire
Le centre monumental du Haut-Empire de chaque ville était représentatif du pouvoir

impérial. À ce jour, tous les édifices publics du Haut-Empire des villes de notre corpus n’ont

pas été découverts. Nous avons donc une vision limitée de ce que fut l’emprise et
l’organisation des espaces publics dans ces villes des premiers siècles de l’Antiquité. En
outre, le devenir des grands bâtiments du Haut-Empire pendant l’Antiquité tardive n’est pas
toujours connu. Malgré ces inconvénients, nous tenterons de répondre à la question de savoir
si le tracé des fortifications du Bas-Empire de Gaule a été choisi de façon à enclore le centre
monumental du Haut-Empire.

3.2.2.1. Inclusion du centre monumental dans la ville close
Les centres-villes du Haut-Empire d’Arras, Béziers, Bourges, Dax, Mayence, Metz,

Orléans, Reims, Rouen, Sens, Tongres, Toulouse, Tournai, Troyes et Xanten furent enfermés
dans l’espace fortifié de l’Antiquité tardive. La volonté de protéger le centre monumental du

Haut-Empire en l’incluant dans la zone remparée a sans doute déterminé le lieu
d’implantation des castra de ces quinze villes.

Les quinze villes susnommées étaient établies sur des terrains plats ou peu vallonnés à

l’exception de Bourges. Dans ce dernier cas, il est possible que les constructeurs aient pris en

compte à la fois le relief et le centre monumental pour décider du tracé du rempart.

Néanmoins, les édifices publics du Haut-Empire n’étaient plus en usage au Bas-Empire. La
topographie fut donc sans doute l’élément déterminant dans le choix du lieu d’implantation de
ce castrum.

126

La pérennité des monuments publics du Haut-Empire se constate à Arras, Mayence,

Metz, Reims et Toulouse où tous les édifices situés intra muros, dont l’état au Bas-Empire est
connu, étaient en usage durant l’Antiquité tardive. Dans d’autres villes du corpus où le centre

monumental du Haut-Empire fut ceinturé par le rempart, quelques édifices étaient déjà
abandonnés et/ou ruinés quand l’enceinte fut bâtie, notamment le temple à Dax, le monument
du 191 rue de Bourgogne à Orléans et le forum à Sens. Tous les édifices abandonnés n’étaient

donc pas systématiquement laissés extra muros. De même, tous les monuments publics du

Haut-Empire de ces quinze villes en fonction au Bas-Empire n’étaient pas enfermés dans
l’espace fortifié : le théâtre à Mayence, l’église Saint-Sixte à Reims, la fontaine monumentale

de la place Foch à Rouen, l’amphithéâtre à Xanten,… Les amphithéâtres et les théâtres étaient
exclus du castrum sans doute parce qu’ils étaient trop volumineux.

3.2.2.2. Exclusion du centre monumental de l’espace fortifié
Nous constatons que les centres monumentaux du Haut-Empire d’Angers, Augst,

Bordeaux, Paris, Périgueux, Poitiers, Saint-Bertrand-de-Comminges, Saintes, Tours et Vannes

ne furent pas protégés par les enceintes élevées au Bas-Empire. Il en fut probablement de

même à Auxerre, Beauvais, Évreux, Le Mans, Lillebonne, Meaux, Rennes et Soissons où les
édifices monumentaux des premiers siècles sont moins bien connus.

Nous pouvons émettre l’hypothèse que les monuments publics du Haut-Empire furent

laissés extra muros parce qu’ils étaient ruinés au moment de l’érection des enceintes de

l’Antiquité tardive. À Évreux, Le Mans, Lillebonne, Paris, Périgueux, Rennes et Tours, tous
les bâtiments publics du Haut-Empire non enfermés dans la ville close, dont l’état au BasEmpire est renseigné par l’archéologie, n’étaient plus en fonction lors de l’élévation de la

muraille. Pour la plupart des édifices publics, il est toutefois difficile de dire s’ils furent
détruits parce qu’ils furent laissés en dehors de la zone remparée ou si leur ruine fut la cause

de leur exclusion de la ville close. La datation des fortifications n’est pas suffisamment
précise, voire très mal circonscrite, et la chronologie des bâtiments n’est pas assez fine pour

pouvoir actuellement trancher définitivement entre les deux hypothèses. Par ailleurs, parmi les

édifices publics du Haut-Empire détruits ou abandonnés, des monuments étaient situés à
l’intérieur des murs comme l’« exèdre » à Beauvais. La non inclusion dans la zone fortifiée du
Bas-Empire de monuments publics préexistants abandonnés ne fut donc pas systématique.
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En outre, à Angers, Auxerre, Beauvais, Bordeaux, Saint-Bertrand-de-Comminges,

Saintes et Soissons, quelques édifices étaient toujours utilisés durant l’Antiquité tardive alors

qu’ils étaient localisés en dehors du castrum : les thermes de la place de la République à

Angers, le mithraeum à Bordeaux, l’aqueduc et les thermes du Nord à Saint-Bertrand-deComminges, les thermes de Saint-Vivien à Saintes,… Le maintien en fonction de ces
monuments au moment de la construction des fortifications au Bas-Empire ne fut donc pas
déterminant pour les inclure dans le castrum. La majorité des édifices de spectacles, des

sanctuaires et des temples ne fut pas enclos dans l’espace remparé vraisemblablement parce

que ces bâtiments étaient déjà au Haut-Empire à la périphérie de la ville ouverte comme le
temple d’Apollon à Auxerre et le sanctuaire du mont Capron à Beauvais.

La non inclusion dans le castrum du centre-ville du Haut-Empire de dix-huit villes de

notre corpus n’est donc pas systématiquement due à la ruine des édifices puisque des

bâtiments toujours en usage durant l’Antiquité tardive furent laissés extra muros. L’exclusion
de ces centres monumentaux semble plutôt due à la décision de privilégier un élément
particulier de la topographie naturelle ou urbaine : un relief marqué comme à Saint-Bertrand-

de-Comminges et Angers ; le réseau hydrographique notamment à Bordeaux et Saintes ; un
amphithéâtre comme à Tours et Périgueux,… La non inclusion du centre monumental du

Haut-Empire dans l’espace remparé pouvait également être due au fait qu’il représentait le

pouvoir impérial, alors qu’au Bas-Empire le pouvoir municipal et local primait (DUBANT
1989 : 20-21).

Dans certaines villes élevées en terrain plat, lorsque le rempart ne fut pas appuyé

contre des édifices préexistants, le centre-ville des premiers siècles a été ceinturé par la

muraille, comme à Metz, Orléans, Rouen et Sens. De plus, il semblerait logique d’enfermer le

centre monumental du Haut-Empire dans la zone remparée car les bâtiments représentatifs du
pouvoir romain seraient à l’abri de toute attaque. Pourtant, parmi les trente-trois villes où le

centre-ville du Haut-Empire est relativement bien appréhendé, nous répertorions presque
autant de villes où le centre monumental a été enclos dans l’espace fortifié durant l’Antiquité

tardive que de villes où le centre-ville des premiers siècles n’a pas été enfermé dans le

castrum du Bas-Empire. Dans le second cas de figure, la topographie, l’hydrographie ou un

grand bâtiment du Haut-Empire ont été privilégiés au détriment du centre monumental.

Le choix même du corpus, interdisant une vision générale des villes fortifiées durant

l’Antiquité tardive en Gaule, et la mauvaise connaissance des édifices publics du Haut-Empire

dans vingt villes étudiées nous empêchent d’interpréter les deux phénomènes précités
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(inclusion et exclusion du centre monumental des premiers siècles) du point de vue de la
répartition géographique et de la datation.

3.2.3. L’habitat, le commerce et l’artisanat du Haut-Empire
Outre la topographie et les édifices publics préexistants, la forte urbanisation d’un

secteur fut-elle un argument dans le choix du lieu d’implantation du castrum ? L’enceinte

ceinturait-elle la zone la plus densément peuplée de la ville au moment de sa construction ? Si

tel était le cas, cette hypothèse pourrait expliquer, par exemple, la localisation du castrum du

Mans sur un relief qui n’était pas le plus élevé du site et à un endroit où aucun édifice public
du Haut-Empire n’est pour l’instant situé.

Comme pour les bâtiments publics, nous n’avons pas une connaissance exhaustive des

habitats et des structures économiques des villes étudiées. Nous avons donc une vision
restreinte de leur évolution et de leur répartition spatiale dans les villes.

Dans certains articles et publications, lorsqu’il est question d’éléments prouvant

l’occupation d’un bâtiment au Bas-Empire, il n’est pas toujours spécifié s’il existait déjà au

Haut-Empire. Ce manque d’informations nous empêche d’inclure ces sites dans une étude de
la continuité de l’occupation de l’habitat et des structures économiques entre le Haut-Empire
et l’Antiquité tardive.

Les sites, pour lesquels la persistance de l’occupation est prouvée, étaient situés sur

une grande partie de l’espace loti des villes des premiers siècles, sur une surface plus grande
que celle couverte par le castrum. C’était le cas notamment à Auch, Bordeaux, Reims et

Saint-Bertrand-de-Comminges. L’occupation est avérée pendant le siècle au cours duquel
l’enceinte fut élevée ou durant celui qui suivit son édification.

À Amiens, D. Bayard et J.-L. Massy estiment que les quartiers hors les murs étaient

abandonnés depuis une ou plusieurs décennies quand l’enceinte fut bâtie, donc ils ne furent

pas “sacrifiés” (BAYARD, MASSY 1984 : 112). La zone fortifiée aurait alors été le secteur
de la ville le plus peuplé au moment où la fortification fut bâtie. Cependant, d’autres

éléments, énoncés précédemment, expliqueraient également le choix de l’emplacement du
rempart dans la ville d’Amiens.

Dans l’état actuel de nos connaissances, aucune zone plus densément occupée au

début du Bas-Empire que le reste de la ville n’est véritablement identifiable dans les sites
étudiés. L’habitat antique et les structures économiques ne sont pas suffisamment connus pour
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établir une corrélation entre le maintien de bâtiments à la fin du Haut-Empire dans certains

secteurs des villes de notre corpus et le choix du lieu d’implantation des castra de l’Antiquité
tardive.

3.2.4. Les ponts et les gués
Au même titre que les monuments publics et les structures privées préexistants, la

présence de ponts ou de gués du Haut-Empire a-t-elle influencé le choix de la localisation de
la zone fortifiée de l’Antiquité tardive dans la ville?

Des structures de franchissement des premiers siècles sont supposées à Dax, Grenoble,

Le Mans et Orléans. Des ponts et des gués du Haut-Empire sont attestés à Angers, Augst,
Mayence, Saintes, Soissons, Toulouse, Tournus et Tours. Actuellement, le devenir au Bas-

Empire des structures de franchissement n’est connu qu’à Augst, Mayence, Saintes et Tours.
À Augst, seul le pont situé face au Castrum a été maintenu en usage. Les ponts de Mayence et

Saintes étaient également toujours en fonction durant l’Antiquité tardive. Par contre, le pont
de l’île Saint-Jacques à Tours fut détruit vers 300 apr. J.-C., sans doute peu de temps avant la
mise en chantier du rempart.

À Augst, Mayence et Saintes, le système défensif fut construit face au pont du Haut-

Empire et à proximité de ce dernier. Cette situation par rapport au pont permettait aux
défenseurs de l’enceinte de surveiller et de contrôler à la fois un axe routier important (un des
seuls passages sur le fleuve) et un axe fluvial primordial pour l’économie de la ville. De plus,

à Augst et à Mayence, un castellum était construit (au Ier siècle à Mayence et à la fin du
IVe siècle à Augst) face au pont sur la rive opposée à celle où s’élevait la ville close. De cette

manière, dans ces deux villes, le passage sur le Rhin était verrouillé par deux structures

défensives localisées de part et d’autre du fleuve. De même qu’à Saintes, le choix du lieu
d’implantation de la muraille dans ces deux villes semble donc avoir été en grande partie
déterminé par la présence d’un pont.

Au contraire, à Tours, le rempart ne fut pas bâti face au pont du Haut-Empire. Il fut

appuyé contre l’amphithéâtre préalablement fortifié. Trop éloigné du castrum pour être
contrôlé à partir de l’enceinte, le pont de l’île Saint-Jacques fut détruit. La préexistence d’un

pont dans une ville ne fut donc pas toujours l’élément majeur dans le choix de la localisation
de la zone remparée.
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3.3. Le tracé des remparts
Dans l’état actuel de nos connaissances, le lieu d’implantation du castrum a donc pu

être choisi en fonction soit de la topographie, soit des monuments publics préexistants, soit de

l’existence d’un pont du Haut-Empire ou encore en fonction de plusieurs de ces éléments
conjugués.

Au niveau même du tracé de la muraille, les constructeurs ont-ils cherché à édifier

l’enceinte en priorité sur des terrains et des bâtiments appartenant au domaine public afin de
limiter l’expropriation de particuliers et de réduire les coûts liés à l’érection du rempart ?

Comme nous l’avons exposé dans la description des éléments constitutifs des

enceintes (deuxième partie), l’espace occupé par le système défensif ne se résumait pas à la
largeur des courtines et à l’emprise au sol des tours. La tranchée de fondation était toujours

plus large que les murs et une zone non bâtie de part et d’autre du rempart pouvait être
aménagée pour créer des glacis avec ou sans talus et fossés.

Il est essentiel d’évoquer ici succinctement le problème d’accès au(x) chantier(s) de

construction de l’enceinte pour l’apport des matériaux et l’évacuation des déblais. Tout cela
nécessitait un espace libre important jouxtant le chantier. Il fallait également de la place pour

stocker les matériaux de construction et les déchets : les matériaux provenant de la destruction

de bâtiments du Haut-Empire ; la terre issue du creusement de la tranchée de fondation de la

fortification et des fossés,… De l’espace était aussi indispensable pour installer les
échafaudages et les multiples machines utilisées pour édifier des bâtiments.

3.3.1. L’emprise au sol des systèmes défensifs
Nous n’avons pas les données pour estimer la place occupée par les machines, les

échafaudages et les matériaux de construction en attente. D’après les dimensions des
courtines, des tours et des glacis, nous essayerons simplement d’évaluer l’importance de
l’emprise au sol des systèmes défensifs de l’Antiquité tardive dans le tissu urbain du HautEmpire.
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Actuellement, aucun glacis à l’arrière ou en avant de l’enceinte n’a été mis au jour

pour vingt-deux fortifications de notre corpus (tableau 30). Dans ces cas, le calcul de
l’emprise au sol des systèmes défensifs ne comprend que la largeur des courtines et les saillies
des tours des enceintes (tableau 31).

À Noyon, seul un glacis interne a été mis au jour, sur 25 m de longueur. Sa largeur

n’est pas mentionnée dans les articles consultés. De même, à Dijon, les dimensions de la
berme et du fossé ne sont pas connues. Nous ne pouvons donc pas évaluer l’emprise au sol de
ces systèmes défensifs.

En revanche, l’emprise au sol est calculée et présentée dans le tableau 32 pour vingt-

et-un remparts de notre corpus précédés d’un glacis externe avec ou sans fossé et talus, ainsi

que dans le tableau 33 pour neuf fortifications encadrées de glacis. L’emprise au sol du
système défensif et le pourcentage qu’il représente par rapport à la surface de la ville du Haut-

Empire sont des suppositions, puisque l’existence des glacis de façon continue sur tout le
pourtour des enceintes n’est pour l’instant pas prouvée. Par conséquent, l’emprise au sol des
systèmes défensifs de notre corpus présentée dans les tableaux 32 et 33 était peut-être moins
importante que nous l’avons évaluée.

À Tongres, les 600 m de la muraille du IIe siècle réutilisés dans le système défensif de

l’Antiquité tardive ne sont pas inclus dans les calculs. De même, à Toulouse, nous n’avons

pris en compte que la partie de l’enceinte élevée au Bas-Empire le long de la Garonne.

D’autre part, des archéologues ont démontré que les remparts de Poitiers et Augst (Kastelen)
n’étaient protégés par des fossés que sur une face. Cet élément est pris en compte dans les
calculs du tableau 32.

À ce jour, le système défensif le plus étroit dans les villes étudiées est celui de Saint-

Bertrand-de-Comminges (tableau 31). Il faisait 1,80 m de largeur pour une longueur de
900 m. Il couvrait une superficie de 0,16 ha, ce qui correspondait à 0,40 % de la surface de la

ville au Haut-Empire. Le système défensif le plus large et dont l’emprise au sol était la plus
importante était celui de Reims (tableau 33) : 120 m de largeur pour 2880 m de longueur, soit
34,56 ha de superficie, ce qui représentait jusqu’à 9,87 % de l’espace loti de la ville au HautEmpire.

D’après les estimations effectuées, l’établissement d’un système défensif, comportant

ou non un ou deux glacis, nécessitait le dégagement d’une zone correspondant au minimum à

0,33 % (Paris) et au maximum à 52,72 % (Dax) de la superficie de la ville du Haut-Empire
concernée (tableaux 31 à 33). La construction de fortifications et l’aménagement des glacis
obligeaient donc à libérer et à faire raser une large bande de terrain, telle une large saignée
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dans le tissu urbain du Haut-Empire. La démolition de surfaces aussi importantes, entre autre
à Dax et à Lisieux où près de la moitié de la ville fut détruite pour mettre en place le système

défensif, a dû poser des problèmes : acquisition des terrains, expropriation, dédommagements

des particuliers, relogement de la population,… Pour limiter les difficultés et réduire les coûts,
les constructeurs ont-ils défini le tracé de l’enceinte en fonction des terrains appartenant au

domaine public ? Les structures situées sur le tracé du rempart étaient-elles toutes publiques
ou certaines étaient-elles privées ?
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Aucun glacis

Glacis interne

Glacis externe

Glacis interne et externe

Angoulême
Auch
Auxerre
Bayonne
Beaune
Béziers
Boppard
Carcassonne
Die
Mayence
Meaux
Paris
Rennes
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Spire
Toulouse
Tournai
Tournus
Troyes
Vannes

Noyon

Angers
Arras
Augst (Kastelen)
Augst (Castrum)
Bavay
Bayeux
Dax
Dijon
Gap
Le Mans
Lillebonne
Lisieux
Metz
Orléans
Périgueux
Poitiers
Saintes
Senlis
Soissons
Tongres
Tours
Xanten

Amiens
Beauvais
Bordeaux
Bourges
Évreux
Grenoble
Reims
Rouen
Sens

Tableau 30 : Classement des remparts de notre corpus selon la présence attestée de glacis.

Ville
Angoulême
Auch
Auxerre
Bayonne
Beaune
Béziers
Boppard
Carcassonne
Die
Mayence
Meaux
Paris
Rennes
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Spire
Toulouse
Tournai
Tournus
Troyes
Vannes

Superficie de la
ville au HautEmpire

?
24 ha
?
?
?
?
?
?
35 ha
160 ha
60 ha
115 ha
90 ha
40 ha
?
?
25 ha
90 ha
40 ha
?
80 ha
40 ha

Périmètre du
castrum
2200 m
1050 m
1080 m
1120 m
450 m
1570 m
906 m
1070 m
1980 m
3850 m
1200 m
1500 m
1200 m
900 m
950 m
740 m
1400 m
1140 m
1160 m
570 m
1300 m
980 m

Largeur du
rempart
2m
?
8 à 9,60 m
6,45 à 7,20 m
4m
?
8,15 à 8,75 m
7,25 à 8,25 m
7,90 à 9,50 m
5,20 m
3,40 m
2,50 m
4,15 m
1,80 m
3,20 m
3,90 à 6,10 m
2,45 m
2,70 m
4,40 m
8 à 10,25 m
?
3,70 m

Emprise au sol du
système défensif
0,44 ha
?
0,86 à 1,04 ha
0,72 à 0,81 ha
0,18 ha
?
0,74 à 0,79 ha
0,78 à 0,88 ha
1,56 à 1,88 ha
2 ha
0,41 ha
0,38 ha
0,50 ha
0,16 ha
0,30 ha
0,29 à 0,45 ha
0,34 ha
0,31 ha
0,51 ha
0,46 à 0,58 ha
?
0,36 ha

Pourcentage de la ville
du Haut-Empire rasé
pour bâtir le système
défensif

?
?
?
?
?
?
?
?
4,46 à 5,37 %
1,25 %
0,68 %
0,33 %
0,56 %
0,40 %
?
?
1,36 %
0,34 %
1,28 %
?
?
0,9 %

Tableau 31 : Emprise au sol des systèmes défensifs pour lesquels aucun glacis n’a été mis au jour pour
l’instant et pourcentage de cette emprise par rapport à la surface des villes au Haut-Empire.
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Ville

Superficie de
la ville au
Haut-Empire

Angers
Arras

60 ha
50 ha

Augst

106 ha

Bavay
40 ha
Bayeux
?
Dax
20/30 ha
Gap
?
Le Mans
56/80 ha
Lillebonne 30/35 ha
Lisieux
16/20 ha
Metz
100 ha
Orléans
?
Périgueux 60 ha
Poitiers
180 ha
Saintes
100 ha
Senlis
35/48 ha
Soissons
Tongres
Tours
Xanten

100 ha
136 ha
100 ha
73 ha

Périmètre du
castrum
1220 m
1350 m

Largeur du
rempart et du
glacis externe

86 m
45,45 m (à l’ouest)
18,45 m (au sud)
750 m (Kastelen) 49 m (Kastelen,
856 m (Castrum) au sud-est)
36,50 m (Castrum)
640 m
17 à 24 m
1320 m
20 m
1465 m
80-90 m
487 m
30 m
1300 m
65 m
950 m
105 m
1200 m
68 m
3200 m
78 m
2032 m
27 m
959,20 m
91 m
2600 m
37 m (à l’ouest)
1550 m
79 m
943 m
47 m (au nord)
23 m
1400 m
47 à 52 m
2604 m
19 m
1245 m
55 m
1530 m
47,25 m

Pourcentage de la
Emprise au sol du ville du Haut-Empire
système défensif
rasé pour bâtir le
système défensif

10,49 ha
4,32 ha

17,48 %
8,64 %

1,20 ha (Kastelen)
3,12 ha (Castrum)

1,13 % (Kastelen)
2,94 % (Castrum)

1,09 à 1,54 ha
2,64 ha
11,72 à 13,19 ha
1,46 ha
8,45 ha
9,98 ha
8,16 ha
24,96 ha
5,49 ha
8,73 ha
4,33 ha
12,25 ha
2,74 ha

2,73 à 3,85 %
?
46,88 à 52,72 %
?
entre 10,56 et 15,09 %
30,71 %
45,33 %
24,96 %
?
14,55 %
2,41 %
12,25 %
5,74 ou 7,85 %

6,58 à 7,28 ha
3,81 ha
6,85 ha
7,23 ha

6,58 à 7,28 %
2,80 %
8,56 à 17,13 %
9,90 %

Tableau 32 : Emprise au sol des systèmes défensifs pour lesquels un glacis externe est mis en évidence et
pourcentage de cette emprise par rapport à la superficie des villes au Haut-Empire, en supposant que le
glacis existait sur tout le pourtour des fortifications.

Ville
Amiens
Beauvais
Bordeaux
Bourges
Évreux
Grenoble
Reims
Rouen
Sens

Superficie de la
ville au HautEmpire

30/40 ha
100 ha
160 ha
80 ha
50 ha
?
350/450 ha
70/80 ha
225 ha

Périmètre du
castrum
1950 m
1370 m
2350 m
2500 m
1145 m
1160 m
2880 m
1700 ou 2000 m
2680 m

Largeur du
rempart et des
glacis

35 à 55 m
55 à 66 m
120 m
66 m
51 à 58 m
46 m
120 m
78 m
68 à 73 m

Emprise au sol du
système défensif
6,83 à 10,73 ha
7,54 à 9,04 ha
28,20 ha
16,50 ha
5,84 à 6,64 ha
5,34 ha
34,56 ha
13,26 ou 15,60 ha
18,22 à 19,56 ha

Pourcentage de la ville
du Haut-Empire rasé
pour bâtir le système
défensif

19,51 à 30,66 %
5,39 à 6,46 %
16,59 à 18,80 %
20,63 %
5,84 à 6,64 %
?
7,68 à 9,87 %
17,68 à 20,80 %
8,10 à 8,69 %

Tableau 33 : Emprise au sol des systèmes défensifs pour lesquels des glacis internes et externes sont
prouvés et pourcentage de cette emprise par rapport à la surface des villes au Haut-Empire, dans
l’hypothèse où les glacis ont existé sur tout le périmètre des castra.
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3.3.2. Le statut des structures urbaines du Haut-Empire sur le

tracé des murailles

L’édification d’une muraille dans un tissu urbain préexistant nécessitait inévitablement

de bâtir le rempart à l’emplacement de structures antérieures. Le tracé des fortifications de
l’Antiquité tardive a-t-il été décidé en fonction des espaces publics afin de limiter le nombre
d’expropriations de terrains privés ?

3.3.2.1. Les édifices publics
La construction de fortifications sur l’emprise de bâtiments publics était un

phénomène courant puisqu’il concernait dix-sept remparts et vingt-six monuments, sans
compter les amphithéâtres et théâtres (à Amiens, Lillebonne, Périgueux, Tours) employés
comme bastions. Ces murailles sont situées dans des villes localisées dans toute la Gaule et
sont datées entre 275 et 450. Il n’y a donc pas de rapport entre l’intégration de monuments
publics du Haut-Empire dans un système défensif, la datation et la localisation en Gaule des

remparts. Les édifices publics, quant à eux, appartenaient à de multiples catégories (militaire,

religieuse, politique, thermale,…). L’élévation d’une muraille à l’emplacement de monuments
faisant partie du domaine public a peut-être influencé le choix du tracé de l’enceinte et limitait
probablement le nombre d’expropriations.

D’après L. Maurin et B. Watier, l’irrégularité du tracé du rempart de Dax

s’expliquerait du fait de la ruine effective et non de la destruction volontaire, sur son tracé, de

bâtiments du Haut-Empire durant l’Antiquité tardive (MAURIN, WATIER 1996 : 121).
Malheureusement, l’état des monuments des premiers siècles lors de l’érection de la muraille

dans les villes de notre corpus n’est pas toujours connu comme pour le macellum (?)2 à

Noyon, les thermes de la rue de l’Épée à Sens et le hangar à Dax. La destruction d’édifices

avant la construction des fortifications est assurée sur quelques sites tels la fontaine
monumentale à Bourges détruite au IIIe siècle, le praetorium à Tournai ravagé par un incendie

à la fin du IIIe siècle, la place dallée à Évreux délaissée au milieu du IIIe siècle. En revanche,
Le point d’interrogation placé entre parenthèse signifie que la fonction du bâtiment n’est pas définie avec
certitude.
2
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les thermes rue Édouard-Branly à Bourges furent volontairement détruits pour élever le rempart,
tout comme le sanctuaire (?) de la Médiathèque à Poitiers. Les exemples sont peu nombreux,

mais nous voyons que les deux cas de figure (démolition antérieure et destruction
contemporaine de l’érection de la muraille) sont effectifs dans une même ville, Bourges.

L’intégration dans le système défensif de grands édifices du Haut-Empire limitait les

efforts de fortifications, permettait un gain de temps et faisait faire des économies de
matériaux. Cet avantage était important lorsqu’une partie d’une enceinte du Haut-Empire était

reprise dans le tracé de la fortification de l’Antiquité tardive. À Tongres, plus de 600 m de la
face nord de l’enceinte du second quart du IIe siècle furent réutilisés pour former le front nord

du castrum, ce qui équivalait à 26 % du périmètre de ce dernier. À Mayence, pendant plus

d’un demi siècle, le camp légionnaire et le rempart civil fonctionnèrent conjointement. La

construction de 490 m de l’enceinte civile, soit 13 % du périmètre, fut donc d’abord épargnée

aux bâtisseurs qui la relièrent au camp. À partir de l’abandon du camp au milieu du IVe siècle,
la muraille civile fut complétée à l’endroit où elle se rattachait au camp.

De même, les travaux étaient moins importants si la muraille était bâtie sur de gros

murs préexistants. Les courtines pouvaient être plus étroites si elles doublaient des murs
antérieurs larges et hauts. Certaines structures furent en partie ou intégralement reprises dans

l’épaisseur des courtines de la muraille comme le portique monumental à Bourges, la façade

méridionale du praetorium à Tournai, plusieurs murs des thermes de la rue de l’Épée à Sens et
des édifices publics dont la fonction n’est pas déterminée à Angers et Angoulême. La plupart

de ces bâtiments était abandonnée lors de la construction des fortifications. Toutefois,

l’utilisation d’un des murs d’un monument public du Haut-Empire dans les courtines d’un
rempart, alors que l’édifice en question était toujours en fonction pendant le Bas-Empire, est

connue dans plusieurs villes du corpus. Par exemple, à Metz, les thermes du Musée étaient en

activité malgré l’amputation d’un de ses murs. De même, à Amiens, une partie du macellum

avait toujours une fonction de marché public dans la première moitié du IVe siècle, bien que

sa face sud formât une partie du front méridional du castrum.

3.3.2.2. La voirie
De même que pour les bâtiments publics, l’édification du système défensif sur des rues

pouvait-elle être considérée comme un exutoire à l’expropriation puisque les voies faisaient
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partie du domaine public ? Les rues servaient-elles aussi de plan préétabli pour le tracé du
rempart ?

Les tronçons de sept fortifications du corpus (Arras, Augst (Castrum), Évreux,

Poitiers, Rouen, Troyes et Xanten), édifiés sur des rues dans le sens de la longueur, ont été

mis au jour. À Bavay, Orléans et Troyes, les fossés furent creusés dans des rues. Dans ces
neuf villes, la mise en place du système défensif à l’emplacement de voies, qui sont des

espaces publics, dispensait a priori d’exproprier des particuliers. D’ailleurs, J. Hiernard et
L. Bourgeois, travaillant sur Poitiers, pensent que l’édification de la muraille sur des rues

devait servir à éviter la destruction d’îlots bâtis (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 16). Il est
possible que ce fût le cas dans un premier temps. Mais, une fois la fortification terminée et

dans une optique stratégique, il semble nécessaire de dégager les abords de la muraille au
moins à l’extérieur pour créer un glacis et pour empêcher que les assaillants s’en approchent à

couvert. La construction sur des rues permettait probablement essentiellement d’effectuer les
travaux d’édification du rempart durant le règlement de l’expropriation des terrains alentours.

L’édification de la fortification sur une rue pouvait représenter un gain de temps car

dans deux cas où le fait est précisé e à Beauvais dans l’angle nord-est et à Reims à l’ouest de
la porte Bazée, bien que dans ces deux villes le tracé de l’enceinte coupât dans sa largeur ou

obliquement la rue e aucune tranchée de fondation ne fut creusée dans la voie. Si cet état de
fait est assuré, la stabilité de la courtine était compromise en cas de sape ou de tirs d’artillerie

car elle n’était pas ancrée dans le sol. D’après P. Leman, à Beauvais, « les terrassiers […] n’ont
pas réussi à ouvrir une tranchée dans le ballast de silex de la rue et les blocs ont été posés sur la
rue » (LEMAN 1974 : 150). Il peut aussi s’agir d’une erreur d’interprétation des données de

fouilles. La tranchée de fondation du rempart, remplie d’un cailloutis compact, a pu être

confondue avec la recharge de la rue. L’argument de la stabilité d’une muraille construite sur une

rue est également évoqué par E. Follain et X. Peixoto pour le site de l’Espace du Palais à Rouen.
Dans ce cas, une tranchée de fondation a été creusée dans le « decumanus » 3, mais elle est
peu profonde. Les archéologues expliquent cette faible profondeur du fait de l’édification de
la muraille sur une voie qui assure déjà une grande stabilité (voir la notice sur Rouen page 318

Les termes « decumanus maximus » et « cardo maximus » désignent, à l’origine, les deux axes principaux estouest et nord-sud tracés par les arpenteurs au moment de l’établissement d’une ville ou d’un camp militaire
romain. Bien que ces termes s’appliquaient initialement à des orientations et non à des rues, les historiens et les
archéologues les utilisent pour désigner les voies établies au niveau de ces axes. Bien qu’ayant conscience de
l’utilisation incorrecte de ces mots lorsqu’ils s’appliquent aux éléments de la trame viaire, nous l’avons maintenu
en leur joignant des guillemets.

3
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du volume 1 des annexes). Cette solidité est peut-être envisagée parce que les rues étaient
maintes fois rechargées, mais le problème reste le même que pour Reims et Beauvais.

La forme carrée ou rectangulaire d’une enceinte, proche de celle des camps militaires,

s’adaptait à une trame viaire orthogonale. Le castrum de Xanten est un bon exemple d’une

adaptation parfaite à une voirie préexistante. En effet, toutes les faces de la fortification furent

construites à cheval sur les bords des insulae et des rues. La berme, l’espace entre le rempart

et le fossé, correspondait aux voies du Haut-Empire. À Poitiers, deux tronçons rectilignes de
la face occidentale de l’enceinte furent construits sur des rues nord-sud. Il est possible que ce

front ait été bâti sur un même « cardo ». Au contraire, la face orientale curviligne ne semble
pas édifiée sur des axes de circulation. Le fait d’élever l’enceinte sur les rues n’est donc pas

forcément appliqué sur tout le tracé d’une même muraille. D’ailleurs, ce phénomène ne
semble concerner qu’un front du castrum à Arras, Évreux, Poitiers et Rouen, voire une partie

d’une face à Augst (Castrum) et Troyes. Ces exemples montrent que les voies du Haut-

Empire ne constituaient pas un plan préétabli du tracé de la muraille, sauf peut-être à Xanten.

3.3.2.3. L’habitat et les structures économiques
Les remparts ne furent pas uniquement bâtis à l’emplacement de monuments publics et

de rues du Haut-Empire, mais également en lieu et place d’habitations, de structures
commerciales et artisanales préexistantes. En effet, actuellement, dans vingt-cinq villes, des
sites ont révélé que les fortifications étaient construites sur des bâtiments privés. Qu’en était-il
de l’expropriation de particuliers durant l’Antiquité ?

Selon P. F. Girard, dans la législation romaine établie au début de l’Empire, « on

rencontre sinon un système général d’expropriation pour cause d’utilité publique, au moins
certains cas où un particulier peut être exproprié de son bien dans un intérêt supérieur, soit

contre indemnité soit même sans indemnité » (GIRARD 1901 : 254). Cependant,
l’expropriation est surtout appliquée pour la réfection ou la construction de la voirie et des

aqueducs. « Enfin l’État a le droit de faire démolir des édifices dans l’intérêt public. Mais il
n’y a pas de preuves positives d’un droit général d’expropriation existant à son profit sur les

propriétés privées. » (GIRARD 1901 : 255). Dans la législation romaine, l’expropriation de
particuliers n’était donc pas obligatoirement liée à une indemnité. Les autorités municipales

n’avaient pas besoin de vider les coffres de la ville pour dédommager des particuliers lorsque
des travaux étaient envisagés. Par ailleurs, une constitution de 393 du code Théodosien (VIII,
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11, 9), élaboré entre 429 et 438, précise « que le préfet de la ville ne peut faire procéder

directement à la démolition de maisons que lorsque leur prix n’a pas été estimé à plus de
50 livres d’argent ; au-dessus, il doit en référer à l’autorité impériale » (HAROUEL 2000 : 5).
Si le bien est de faible valeur, la ville n’avait pas besoin de l’autorisation du pouvoir impérial
pour le faire détruire.

De plus, « la loi XIV du titre VIII du code Théodosien ayant pour titre : quae aedificia

dirui possint ordonnait la destruction des édifices privés situés sur le périmètre des remparts à
construire et réglait la proportion dans laquelle les particuliers devaient contribuer à la

construction du mur d’enceinte » (DEMAY 1904 : note 1 p.30). Ce code est postérieur de
presque un siècle et demi aux fortifications urbaines les plus anciennes élevées en Gaule au

Bas-Empire. Mais, étant donné qu’il compile des lois antérieures au Ve siècle, celle citée ci-

dessus pourrait s’appliquer aux murailles de notre étude. En outre, une loi du 24 mars 396 du

même code, adressée au préfet du prétoire d’Orient, indique que « les dépenses [liées à la
construction ou à la restauration du rempart] seront réglées de la façon suivante : la réquisition

courra en proportion des ressources de chacun, et les terrains des citoyens seront imposés à
concurrence de l’estimation de l’ouvrage futur, de façon qu’on ne réclame ni plus ni moins
que ce que commandera la nécessité, pour éviter de freiner l’exécution pressante des travaux »

(XV, 1, 34 ; traduction Y. Janvier). Les particuliers, dans la partie orientale de l’Empire,
étaient donc obligés de participer à l’édification des fortifications sans doute en donnant leur

terrain, en finançant la destruction de leur maison, ou encore en fournissant de la main
d’œuvre et des matériaux de construction. Cette loi ne s’appliquait néanmoins peut-être pas à

l’Occident. D’ailleurs, D. Dubant suppose que « dans un pays [la Gaule] où l’évergétisme des
autorités municipales est une tradition, il est fort probable qu’une bonne partie des terrains du

futur tracé, depuis plus ou moins longtemps, ait été aux mains des membres de cette autorité
municipale » (DUBANT 2003 : 66).

Le tracé du rempart a toutefois peut-être été déterminé en fonction du moindre nombre

de particuliers à exproprier, afin de déposséder le moins de personnes possibles. Les

constructeurs des fortifications ont donc peut-être fixé le tracé du système défensif en
choisissant en priorité les terrains privés délaissés. Cependant, il n’est pas toujours évident de

déterminer l’état des structures au moment de l’édification du système défensif car les
marqueurs chronologiques manquent parfois sur les chantiers de fouilles. Néanmoins, nous

savons que des structures du Haut-Empire étaient déjà ruinées quand le rempart fut élevé

notamment à Sens sur le site du 4 boulevard du Mail et à Bourges au sud de Notre-Dame-deSales. Parfois, aucune indication de durée écoulée entre la destruction de ces habitats et la
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mise en place du castrum n’est donnée. Il est toutefois avéré que certaines maisons furent
démolies bien avant l’érection de la muraille, entre une cinquantaine d’années et un siècle

environ, comme à Orléans sur le site du Mail-Pothier, à Carcassonne sur le site du Château

Comtal et à Angers sur le site du 52 rue Toussaint. Des bâtiments furent détruits ou
abandonnés quelques dizaines d’années avant la construction du rempart au niveau du

Kastelen à Augst, 83 rue de la Porte-Sainte-Anne au Mans, sur le site de la brasserie Binding
à Mayence, à l’ouest de la porte Bazée, à la Médiathèque et à l’angle des rues Chanzy et
Libergier à Reims.

Cependant, les remparts ne furent pas systématiquement bâtis sur des bâtiments privés

déjà ruinés puisque l’abandon et la démolition de structures privées furent volontairement

effectués lors de la construction de l’enceinte notamment à Soissons sur le site du 14 rue de
Quentin. Néanmoins, les exemples sont rares. Il semblerait donc que les constructeurs aient

préféré ériger les fortifications du Bas-Empire à l’emplacement de structures préexistantes
abandonnées, qu’il leur suffisait d’araser et pour lesquelles une expropriation n’était pas
nécessaire, puisque d’après la loi romaine lorsqu’un particulier délaisse un bien il en perd la
possession (GIRARD 1901 : 272).

Conclusion du chapitre :

Chaque ville était un cas particulier, l’organisation spatiale des structures urbaines du

Haut-Empire n’étant pas strictement semblable. En outre, même si le terrain sur lequel elles
furent élevées peut être défini en trois grands types (tableau 27), la topographie n’était jamais

exactement identique. Le choix du tracé du rempart semble avoir dépendu à la fois du relief,

des cours d’eau, des axes de circulation, du devenir des grands monuments et de l’état de
l’habitat. Il est cependant difficile d’affirmer que l’enceinte ne ceinturait pas tel édifice parce

qu’il était ruiné ou qu’un autre bâtiment était abandonné parce qu’il était hors castrum.

Beaucoup de paramètres étaient donc à prendre en compte. Le facteur humain était sans doute
également important. Parmi les magistrats de la ville ou les personnes décisionnaires, il est

possible que la voix de l’un d’eux ait eu beaucoup de poids. S’il décidait que tel monument
public ou telle domus ne serait pas inclus dans la ville close, il en était peut-être ainsi.

Dans le tableau 34, nous avons tenté de classer les villes selon le ou les élément(s) qui

semblent avoir été les plus déterminants et avoir été privilégiés dans le choix du lieu

d’implantation du castrum du Bas-Empire. Ce classement est largement hypothétique,

puisque aucun monument ou seulement un édifice du Haut-Empire est connu à Bayonne,
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Beaune, Boppard, Carcassonne, Dijon, Gap, Grenoble, Lisieux, Noyon, Saint-Lézer, SaintLizier, Senlis, Spire et Tournus. Actuellement, en ce qui concerne les villes étudiées, la

topographie naturelle et les monuments publics du Haut-Empire apparaissent comme les
facteurs les plus déterminants dans le choix du tracé des fortifications de l’Antiquité tardive.

Topographie
Angers
Angoulême
Auch
Augst
(Kastelen
et Castrum)
Auxerre
Bayeux
Bayonne
Beaune
Beauvais
Boppard
Bordeaux
Carcassonne
Die
Dijon
Évreux
Gap

Grenoble
Le Mans
Lisieux
Meaux
Noyon
Paris
Poitiers
Rennes
Saint-Bertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Saintes
Senlis
Soissons
Spire
Tournus
Vannes

Grand
monument
isolé
Bavay
Périgueux

Centre
monumental
Reims
Sens
Tongres
Toulouse
Xanten

Topographie et
Topographie et
grand monument
centre-ville
isolé
Amiens
Lillebonne
Mayence
Tours

Arras
Béziers
Bourges
Dax
Metz
Orléans
Rouen
Tournai
Troyes

Tableau 34 : Classement des villes selon le ou les éléments qui semblent déterminants dans le
choix de l’emplacement du castrum de l’Antiquité tardive. En vert, les remparts de 275/300.
En rose, les enceintes bâties entre 300 et 350. En orange, les fortifications élevées entre 350 et
400. En rouge, les murailles construites entre 400 et 450. Les remparts de Bavay et Mayence
présentent deux états successifs.
Seuls les castra du sud-ouest de la Gaule datés de 400/450 avaient un caractère

entièrement militaire et défensif. Construits au mépris total de la protection de la ville du

Haut-Empire située en contrebas, ils furent bâtis sur une hauteur, ils étaient petits et
présentaient un aspect architectural militaire. Ils devaient être plus faciles à défendre que les
grandes enceintes majoritairement édifiées en terrain plat ou peu vallonné.

Certaines fortifications des IIIe-IVe siècles furent élevées à des endroits aberrants du

point de vue topographique et militaire. De même, les constructeurs de certaines de ces

murailles n’intégrèrent pas des édifices préalablement fortifiés aux systèmes défensifs. D’une

part, ces aberrations ainsi que le choix du lieu d’implantation des castra par rapport à la
topographie et aux structures du Haut-Empire montrent que les constructeurs des remparts

avaient connaissance des techniques de combat de leurs ennemis, les « Barbares »,
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incompétents en poliorcétique et ne possédant pas d’artillerie. D’autre part, le choix de
l’emplacement des enceintes dans les villes et le fait que ces fortifications aient été planifiées
et construites sans hâte prouvent que le tracé de la muraille a été pensé et décidé délibérément.

Quelles furent les conséquences de la mise en place de tels bâtiment dans un tissu urbain
préexistant ?
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Quatrième partie

L’impact de l’édification des fortifications sur
le tissu urbain
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Au Haut-Empire, la limite de la ville était marquée par le pomœrium à l’intérieur

duquel l’étendue de la ville fluctuait selon l’importance de la population. Les nécropoles
étaient installées en dehors de cet espace.

L’édification d’une muraille a pour conséquence une compartimentation de l’espace

en créant trois zones bien distinctes : intra muros ; le système défensif ; extra muros. La
muraille construite durant l’Antiquité tardive fut-elle une nouvelle délimitation de la zone

lotie ou était-elle seulement un monument enfermant une partie de la ville ? Des
modifications furent-elles apportées au tissu urbain des villes étudiées au moment de la

construction des enceintes du Bas-Empire et après leur érection ? Les monuments publics,
l’habitat, les nécropoles et les axes de circulation du Haut-Empire furent-ils abandonnés ou
conservés ? De nouvelles structures furent-elles mises en place ? Où étaient localisés tous ces

éléments par rapport à la fortification ? La population habitait-elle uniquement dans le
castrum ou également en dehors ?
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4.1. L’emprise au sol des castra
Toute la surface de la ville du Haut-Empire ne pouvait être ceinturée par le rempart de

l’Antiquité tardive. L’enceinte aurait coûté trop cher et se serait révélée trop grande pour être
bien défendue. En règle générale, de petits castra (d’une quinzaine d’hectares tout au plus)

furent créés dans les villes du Haut-Empire de petite superficie (moins de 50 ha) comme à
Auch, Lisieux et Vannes (tableau 35). Dans ces villes, les murailles ceinturant des surfaces

moyennes (de 15 à 30 ha) étaient rares. Nous pouvons citer Amiens et Die. Souvent, des
remparts enfermant de grandes surfaces (de plus de 30 ha) furent bâtis dans les grandes villes

des premiers siècles (de plus de 100 ha) comme à Mayence, Poitiers et Reims (tableau 35).

Cependant, ce principe ne se vérifie pas partout car un petit castrum pouvait être mis en place

dans une grande ville du Haut-Empire, notamment à Augst, Paris et Tours, ainsi que dans une

ville de taille moyenne (entre 50 et 100 ha), comme à Angers, Périgueux et Rennes
(tableau 35).

Pour bien se rendre compte de l’emprise du castrum du Bas-Empire dans la ville du

Haut-Empire, il faut étudier le rapport de proportion entre la surface des villes de notre corpus

au Haut-Empire et celle des zones fortifiées de l’Antiquité tardive (tableau 35). Il est faible

(de 1 à 2) à Amiens, Dax, Lisieux, Mayence, Metz et Toulouse. L’enceinte du Bas-Empire
ceinturait alors environ la moitié de la ville des premiers siècles. Dans les autres villes du
corpus, le rapport de proportion de réduction est souvent compris entre 3 et 7, c’est-à-dire que
la superficie entourée par le rempart représentait fréquemment entre 1/3 et 1/7 de l’étendue de

la ville du Haut-Empire. À Beauvais, Noyon, Paris, Périgueux, Rennes, Saint-Bertrand-deComminges, Soissons et Tours, la muraille du Bas-Empire enfermait 1/9 à 1/15 de la surface
de la ville des premiers siècles. À Augst et Bavay, le rapport de proportion (35 et 20) entre la

superficie du castrum de l’Antiquité tardive et de la ville des premiers siècles de notre ère est

très élevé. Plus le rapport de proportion était élevée, plus l’espace fortifié était petit en
comparaison avec la surface couverte par la ville du Haut-Empire.

La grande différence de superficie entre l’espace loti au Haut-Empire et la zone

remparée au Bas-Empire dans la majorité des villes étudiées laisserait supposer une rétraction

urbaine importante durant l’Antiquité tardive. Ce constat amène à nous poser plusieurs
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questions. Toute la population pouvait-elle vivre dans le castrum ? L’espace intra muros étaitil densément occupé ? Des personnes habitaient-elles en dehors des zones fortifiées ?

Amiens
Angers
Angoulême
Arras
Auch
Augst
Auxerre
Bavay
Bayeux
Bayonne
Beaune

30/40 ha
60 ha
?
50 ha
24 ha
106 ha
?
40 ha
?
?
?

Superficie
du
castrum
du BasEmpire
20 ha
9 ha
27,42 ha
9 ha
6,40 ha
3/3,50 ha
6 ha
2 ha
16 ha
7 ha
2 ha

Beauvais
Béziers
Boppard
Bordeaux
Bourges
Carcassonne
Dax
Die
Dijon
Évreux
Gap
Grenoble
Le Mans
Lillebonne
Lisieux
Mayence

100 ha
?
?
160 ha
80 ha
?
20/30 ha
35 ha
?
50 ha
?
?
56/80 ha
30/35 ha
16/20 ha
160 ha

10,40 ha
19 ha
4,70 ha
32 ha
25 ha
7,10 ha
12,60 ha
25 ha
10 ha
9 ha
2 ha
9 ha
9 ha
4,50 ha
8 ha
100 ha

Ville

Superficie
de la ville
au HautEmpire

Rapport de
proportion
1,50/2
6,70
?
5,60
3,75
35,30/30,30
?
20
?
?
?
9,60
?
?
5
3,20
?
1,60/2,40
1,40
?
5,60
?
?
6,20/8,90
6,70/7,80
2/2,50
1,60

Ville
Meaux
Metz
Noyon
Orléans
Paris
Périgueux
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
SaintBertrand
Saint-Lézer
Saint-Lizier
Saintes
Senlis
Sens
Soissons
Spire
Tongres
Toulouse
Tournai
Tournus
Tours
Troyes
Vannes
Xanten

Superficie
du
castrum
du BasEmpire
60 ha
8,80 ha
100 ha
60 ha
30 ha
2,54 ha
?
25 ha
115 ha
8 ha
60 ha
5,50 ha
180 ha
42/43 ha
350/450 ha 55 ha
90 ha
9 ha
70/80 ha
15/21 ha
40 ha
4,50 ha

6,80
1,70
11,80
?
14,40
10,90
4,20/4,30
6,40/8,20
10
5/3,60
8,90

?
?
100 ha
35/48 ha
225 ha
100 ha
25 ha
136 ha
90 ha
40 ha
?
100 ha
80 ha
40 ha
73 ha

?
?
6,25
5,50/7,50
5,60
8,30
2,80
3,20
1
3,10
?
11,50
5
7,30
4,60

Superficie
de la ville
au HautEmpire

6 ha
2,60 ha
16 ha
6,38 ha
40 ha
12 ha
9 ha
43 ha
90 ha
13 ha
1,50 ha
8,70 ha
16 ha
5,50 ha
16 ha

Rapport de
proportion

Tableau 35 : Rapport de proportion entre la superficie des villes durant le Haut-Empire et
celle des castra pendant l’Antiquité tardive. Les valeurs données pour le Haut-Empire sont
celles évaluées ou connues au Bas-Empire, au moment de la construction des fortifications.
La superficie des castra ne comprend pas la surface occupée par le système défensif.
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4.2. L’analyse spatiale des villes remparées au BasEmpire

L’étude de l’impact de la construction des enceintes dans les villes de Gaule durant

l’Antiquité tardive permet, au même titre que l’analyse du choix du lieu d’implantation des

castra (troisième partie), de replacer ces remparts dans leur contexte urbain. Il n’est pas
question de dissocier la muraille de la ville et de traiter ces deux éléments séparément, mais
d’analyser l’organisation spatiale de ces villes fortifiées au Bas-Empire.

Chaque site étudié dans ce mémoire peut être divisé en trois zones : intra muros ; sur

le tracé de l’enceinte ; extra muros. Pour chacun de ces espaces, les mêmes questions se
posent. Les bâtiments publics du Haut-Empire étaient-ils toujours en fonction durant

l’Antiquité tardive ? De nouveaux monuments publics furent-ils élevés au Bas-Empire ? Nous

avons vu que, dans les villes étudiées, les structures d’habitat, d’artisanat et de commerce du

Haut-Empire sont peu connues (troisième partie). Savons-nous cependant ce qu’il advint de
ces bâtiments au Bas-Empire et si de nouvelles constructions furent élevées après l’édification
des remparts ? D’autre part, la construction de ces enceintes entraîna-t-elle des modifications

de la voirie du Haut-Empire ? Des rues furent-elles supprimées ou leur tracé modifié ? De

nouvelles voies furent-elles créées ? Concernant uniquement la zone hors les murs, les
nécropoles du Haut-Empire furent-elles abandonnées, conservées ou agrandies ? De nouveaux
espaces funéraires furent-ils mis en place durant l’Antiquité tardive ?

Actuellement, trois cent quatre-vingts neuf bâtiments publics antiques, remparts

urbains du Bas-Empire exceptés, ont été découverts dans quarante-six villes de notre corpus

(tableau 36). Trois cent dix-sept édifices (81,50 %) sont du Haut-Empire et soixante-douze

monuments (18,50 %) sont de l’Antiquité tardive. Donc, à peu près quatre fois plus de
bâtiments des premiers siècles que du Bas-Empire ont été mis au jour dans les villes étudiées.
Il semblerait alors que dans ces villes moins d’édifices publics n’aient été construits pendant
l’Antiquité tardive qu’au Haut-Empire.

Le devenir des monuments publics du Haut-Empire n’est pas toujours connu. En effet,

pour cent quarante-six d’entre eux, soit 46 % des bâtiments des premiers siècles, leur état

durant l’Antiquité tardive n’est pas déterminé (tableau 36). Par exemple, les Piliers de Tutelle
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à Bordeaux, sans doute un des édifices du forum, et la « Maison Quarrée » à Metz,

traditionnellement interprétée comme la basilique du forum, sont restés en élévation

respectivement jusqu’en 1667 et jusqu’au XVIIIe siècle, mais ce fait ne permet pas d’affirmer
qu’ils étaient encore en usage au Bas-Empire.

Catégorie
Spectacle
Eau
Commerce
Arc
Forum
Politique
Religieux
Militaire
Autre
Indéterminée
Total

Bâtiments du
Haut-Empire Édifices du
dont le
Haut-Empire
détruits ou
devenir au
Bas-Empire abandonnés
est ignoré

14
52
6
4
16
3
25
2
4
20
146

10
37
7
1
3
3
17
3
3
17
101

Monuments du HautEmpire
conservés

avec leur
fonction
d’origine

4
29
6
1
2
1
10
7
0
1
61

4
0
0
4
1
0
0
0
0
0
9

avec un
nouvel
usage

Soustotal

32
118
19
10
22
7
52
12
7
38
317

Bâtiments
construits
au BasEmpire

1
16
7
0
0
4
22
6
0
16
72

Total
33
134
26
10
22
11
74
18
7
54
389

Tableau 36 : Répartition selon dix catégories et en fonction de leur devenir durant le BasEmpire des monuments publics du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive des villes du corpus.
La catégorie « autre » regroupe une auberge, des ateliers municipaux et des portiques.

4.2.1. À l’intérieur des castra
4.2.1.1. Les monuments publics
Quatre-vingts seize monuments publics du Haut-Empire étaient localisés dans la zone

fortifiée de l’Antiquité tardive de vingt-neuf villes étudiées (tableau 37). La catégorie la plus

représentée est celle des édifices dont la fonction était liée à l’eau. Parmi les bâtiments des

premiers siècles, le devenir au Bas-Empire de quarante-sept structures, soit 50 %, n’est pas
connue. Qu’advint-il des autres monuments ?

Les édifices du Haut-Empire abandonnés

Vingt des quatre-vingts seize bâtiments publics du Haut-Empire situés dans l’espace

remparé étaient abandonnés au Bas-Empire : sept monuments dont la fonction était liée à
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l’eau, deux structures commerciales, un forum, un édifice politique, cinq bâtiments religieux

et quatre monuments dont la fonction est indéterminée.

La chronologie des bâtiments n’est pas toujours assez fine pour permettre d’établir

l’antériorité, la contemporanéité ou la postériorité de leur abandon par rapport à la date de

construction des enceintes. Nous savons que certains édifices publics du Haut-Empire étaient
délaissés depuis longtemps, plusieurs décennies, un siècle voire davantage, lorsque le système

défensif fut élevé. C’est le cas du temple nord à Tongres, du temple à Dax et du bâtiment
monumental du 191 rue de Bourgogne à Orléans. Des monuments publics furent détruits ou
abandonnés au moment de l’édification des fortifications de l’Antiquité tardive notamment

l’« exèdre » à Beauvais, les thermes de la rue Branly à Bourges et l’aqueduc à Lisieux. Il est
possible que les entrepôts de l’îlot Nazareth à Orléans ainsi que le monument du 41 rue
Moyenne à Bourges aient été démolis peu après l’édification du rempart.

Le marché aux poissons à Rouen pose problème car il y a une contradiction entre sa

date d’abandon donnée par l’étude du mobilier et l’hypothèse que le tracé du rempart faisait
un crochet pour incorporer dans son emprise le marché toujours utilisé. En effet, les datations

de la construction de l’enceinte et de l’abandon du marché sont les mêmes (voir la notice sur

Rouen page 318 du volume 1 des annexes). L’hypothèse énoncée ne serait donc pas
envisageable. Il peut également y avoir une erreur dans les datations ou dans la restitution du
tracé de la muraille.

Les raisons de la destruction d’édifices publics étaient multiples et s’appliquaient à

différentes catégories de monuments.

Les fouilles ont montré que des bâtiments furent démolis parce qu’ils étaient en ruine

et qu’ils n’étaient plus utilisés : le temple à Dax ; les entrepôts de l’îlot Nazareth à Orléans

séparés de la Loire par le rempart ; l’aqueduc de Lisieux probablement délaissé car les

thermes étaient abandonnés. La démolition d’édifices publics des premiers siècles dans
l’espace fortifié pouvait également être due à un manque de place comme à Bavay (l’enceinte

enclot une zone de 2 ha) où la basilique et le temple du forum furent arasés durant l’Antiquité

tardive. La destruction de monuments publics du Haut-Empire a pu aussi être réalisée afin de
réorganiser l’espace remparé notamment à Rouen et à Dax où des axes de circulation furent
installés à l’emplacement des temples arasés. À Dax, les archéologues ont montré que la rue a

été établie presque un siècle après l’incendie du temple mais que sa création semble
contemporaine de l’élévation du rempart.
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Certains bâtiments furent peut-être détruits dans un but militaire et défensif. Au Mans,

les deux aqueducs auraient été délaissés au profit d’une conduite forcée, dite de Saint-Aldric,

permettant d’acheminer l’eau sur un parcours entièrement souterrain, système plus sécurisé
dans le cadre de la mise en place d’un système défensif. De cette manière, en cas de siège, les
habitants ne risquaient pas d’être privés d’eau puisque les assaillants ne pouvaient pas briser

la conduite forcée comme ils auraient pu le faire avec un aqueduc. Ce système semble mieux
approprié à un site fortifié que ne l’était l’aqueduc.

Les bâtiments des premiers siècles conservés avec leur fonction d’origine

Vingt-neuf édifices publics du Haut-Empire dont la fonction primitive fut conservée

durant l’Antiquité tardive étaient localisés à l’intérieur de la zone remparée (tableau 37).

Quinze monuments étaient des bâtiments dont l’activité était liée à l’eau. Six structures avaient
une fonction commerciale, quatre monuments étaient des édifices religieux, un bâtiment avait

une fonction politique, deux structures était des fora et un monument avait une fonction

militaire.

La durée de fonctionnement de certains de ces édifices publics du Haut-Empire après

la construction du rempart n’est pas toujours déterminée avec précision comme à Mayence

pour l’église de l’évêque (Sankt-Johannis) bâtie au IIIe siècle et les thermes de Sankt-Stephan,

ainsi qu’à Bordeaux pour le macellum du site de Saint-Christoly. Certains monuments publics

des premiers siècles conservés avec leur fonction d’origine furent en usage après l’édification

des fortifications durant plusieurs décennies : les thermes à Reims, les thermes de la rue
Laitière à Bayeux, le mithrée à Mayence,… Des bâtiments ont perduré entre un demi siècle

(les thermes de la propriété Florencia à Noyon, le macellum à Amiens) et deux siècles après
l’érection des enceintes (le macellum d’Arras, les entrepôts de la rue Métivier à Bordeaux).

Le seul exemple de bâtiment défensif du Haut-Empire conservé avec sa fonction

d’origine après la construction du rempart est le potentiel bastion de l’îlot Saint-Germain à

Amiens. Il était légèrement antérieur à la muraille. L’existence de ce bastion, peut-être
conservé en l’état dans le castrum, a sans doute en partie influencé le choix du lieu

d’implantation de la fortification dans la ville des premiers siècles (troisième partie,
chapitre 3.2., sous-chapitre 3.2.1).

Parmi les monuments du Haut-Empire conservés avec leur fonction primitive après la

mise en place des castra, tous les édifices commerciaux, à l’exception du macellum de Saint151

Bertrand-de-Comminges, et toutes les structures politiques connus à ce jour furent inclus dans

l’espace fortifié. Les activités qui y étaient menées nécessitaient vraisemblablement de
protéger ces bâtiments à l’intérieur des enceintes.

La destruction d’une partie d’un édifice n’empêchait pas son utilisation comme le

montrent les fouilles des thermes à Rouen, du sanctuaire dédié à Attis et Cybèle à Arras et des

thermes du Musée à Metz. À Bavay et Reims, seuls les cryptoportiques des fora furent

fréquentés au Bas-Empire, ce qui ne signifie pas que l’ensemble des structures formant le
forum subsistait et encore moins que les activités qui s’y déroulaient perdurèrent.

Des monuments en partie détruits ou laissés à l’abandon peu avant la construction de

la muraille furent restaurés ou reconstruits une fois le système défensif érigé : la fontaine à
Dax, les thermes de la rue Poncelet à Metz, les thermes de la place Félix-Faure à Lillebonne,

les thermes de l’Est à Tours. La réfection de ces édifices fut probablement due à une
réorganisation de l’espace urbain et à la volonté de mettre en valeur certains monuments au
moment de la création de la ville close.

Parmi les vingt-neuf édifices du Haut-Empire dont il vient d’être question, trois

bâtiments, tout en gardant leur caractère public ou tout du moins monumental, changèrent de

fonction environ trois quarts de siècle après la construction de la muraille. Un des édifices est

le macellum d’Amiens, qui à partir de la seconde moitié du IVe siècle semble abriter des

forges peut-être en rapport avec la fabrique d’épées et de boucliers mentionnée dans la Notitia
Dignitatum (occ. IX, 39). Les deux autres monuments sont les thermes de Reims, occupés à

partir du début du Ve siècle par un ensemble de bâtiments dont l’église de Nicaise et le

baptistère, et le palais du gouverneur de Reims, peut-être utilisé à partir du IVe siècle comme

premier palais épiscopal. Pendant le Haut-Empire et au début du Bas-Empire, les activités de
ces trois édifices publics étaient donc commerciale, thermale et politique. Durant l’Antiquité
tardive, elles devinrent militaire et religieuse. Ces changements de fonction sont peut-être
représentatifs de l’insécurité qui règne dans une grande partie de la Gaule et de l’émergence
de la religion chrétienne.

Les édifices publics construits durant l’Antiquité tardive

Cinquante-six monuments parmi les soixante-douze édifices, actuellement identifiés,

élevés durant l’Antiquité tardive, soit 78 %, étaient situés intra muros (tableau 37). Les
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bâtiments dont la fonction était liée à l’eau et les structures religieuses étaient majoritaires.

Chacune de ces catégories comporte quatorze monuments. Sept édifices commerciaux, quatre
bâtiments politiques et trois structures militaires furent également érigés durant l’Antiquité

tardive dans les castra. Un seul monument de spectacle fut élevé au Bas-Empire dans les

villes étudiées. Aucun forum, édifice caractéristique de la civilisation romaine du Haut-

Empire, n’a été bâti à l’intérieur des enceintes durant l’Antiquité tardive. Les activités
effectuées dans treize bâtiments sont indéterminées.

Trois périodes de construction de bâtiments publics à l’intérieur des murailles durant

l’Antiquité tardive peuvent être distinguées : au moment ou peu après l’érection du rempart

(les thermes rue de Bourgogne à Orléans, la basilique civile (?) du Marché aux Fleurs à Paris,
l’église primitive à Reims,…) ; une cinquantaine d’années après l’édification de l’enceinte
(les thermes publics de Saint-Christoly à Bordeaux, le bâtiment annexant la poterne place

Notre-Dame à Grenoble, les bâtiments où fut ensuite intégré le baptistère primitif et le groupe

épiscopal à Poitiers,…) ; un siècle ou plus après l’érection du rempart (l’église et le baptistère

paléochrétiens à Augst, le bâtiment militaire (?) à Bavay, l’église des Saints-Gervais-et-Protais à
Tours, les casernes à Arras,…). Aucun de ces trois groupes ne prévaut sur les autres.

La durée d’utilisation de ces édifices publics est rarement connue : quelques dizaines

d’années pour le second sanctuaire et les casernes du site de la rue Baudimont à Arras, au

moins un demi siècle pour le bâtiment de la cour des Maçons à Rouen. Des structures
construites au Bas-Empire furent utilisées jusqu’à la fin de l’Antiquité avec leur fonction

d’origine, notamment les thermes à Bordeaux sur le site de Saint-Christoly et les thermes
place Saint-Étienne à Toulouse, mais elles sont actuellement peu nombreuses.

Les manufactures impériales mentionnées dans la Notitia Dignitatum (gynaecum,

spatharia, bambaricarii à Reims ; une fabrique d’armes à Soissons ; une fabrique d’armes et

d’équipements militaires à Tournai ;…) ne sont pas encore localisées sur le terrain. Nous
pouvons supposer qu’elles étaient construites à l’intérieur des fortifications à l’abri des murs
nouvellement construits. Bien qu’il s’agissait d’installations dangereuses, leur présence dans

la zone remparée pourrait s’expliquer par leur appartenance à l’État, leur statut militaire et la
nécessité de les protéger de la spoliation par un ennemi potentiel.

Les ouvrages militaires construits durant l’Antiquité tardive à l’intérieur des castra et

connus à ce jour étaient uniquement des bâtiments fonctionnels et non des structures
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défensives : casernes à Arras et Boppard, éventuel baraquement à Bavay. Leur présence
prouverait le cantonnement en ville de soldats.

Des édifices publics furent construits au Bas-Empire contre les murailles du côté

interne, comme les thermes de Boppard, le grand bâtiment à trois travées de l’îlot SaintGermain à Amiens, les bâtiments de la place Notre-Dame à Grenoble annexant la poterne,
l’église et le baptistère paléochrétiens à Augst, le « palais » à Toulouse. Le choix du lieu

d’implantation de ces monuments était peut-être dû à un manque de place à l’intérieur des
castra et non à leur fonction qui n’était pas militaire.

Il y eut parfois une pérennité du caractère monumental de certains lieux dans les villes

étudiées. En effet, des bâtiments publics furent érigés au Bas-Empire à l’emplacement
d’édifices publics ruinés du Haut-Empire : les thermes au 191 rue de Bourgogne à Orléans ;

les thermes du théâtre à Lillebonne ; le nouveau sanctuaire puis les casernes sur le site du
sanctuaire dédié à Attis et Cybèle à Arras,…

De même, certaines fonctions déjà attribuées à des zones de la ville du Haut-Empire

furent maintenues durant l’Antiquité tardive. Par exemple, sur le site de Saint-Christoly à

Bordeaux, les entrepôts édifiés au Bas-Empire près du macellum des premiers siècles furent
élevés dans un quartier ayant eu visiblement une fonction spécifiquement économique.

Des édifices publics furent également élevés durant l’Antiquité tardive en lieu et place

d’anciens quartiers d’habitat comme le groupe épiscopal à Poitiers et le grand bâtiment de la
cour des Maçons à Rouen.

Parmi les édifices religieux élevés au Bas-Empire, notons que la moitié d’entre eux

étaient des bâtiments où siégeait l’évêque : cathédrale et ecclesia.

Deux structures mises en place durant l’Antiquité tardive dans la zone fortifiée sont à

part dans notre corpus : le petit amphithéâtre de Metz et le port de Bordeaux.

Actuellement, Metz est la seule ville où un édifice de spectacles fut bâti pendant

l’Antiquité tardive après l’édification du rempart. Son plan, à la fois ovale et rectangulaire,
laisse penser qu’il fut destiné dès sa construction au jeu, remplaçant le grand amphithéâtre
partiellement démantelé, et à la défense, en tant que bastion avancé. Il aurait été intégré au

système défensif par une extension de la muraille. Cette dernière et l’édification du petit

amphithéâtre devaient former un projet unique et supposent que le rempart était terminé
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depuis un certain temps quand elles ont été entreprises (voir la notice sur Metz page 97 du
volume 1 des annexes).

Le port interne de Bordeaux, quant à lui, est la seule structure économique et

commerciale de ce genre actuellement connue dans toutes les villes remparées du Bas-Empire

de Gaule. Les constructeurs de l’enceinte ont fait aménager un port dans le castrum à

l’embouchure de la rivière la Devèze. L’accès à ce port à partir du fleuve était disposé de telle

sorte qu’il devait être possible de le fermer par des chaînes ou tout autre système. Cette
installation à l’intérieur des murs permettait de mettre à l’abri les bateaux, de protéger et de
contrôler l’économie liée au transport fluvial et maritime. Le port fut en activité jusque vers le

milieu du Ve siècle d’après les écrits de Paulin de Nole. En relation avec le port, les entrepôts

du Ier siècle de la rue Métivier et ceux du IIe siècle de la place Camille-Jullian ont fonctionné

au moins jusqu’au Ve siècle. De même, les bâtiments du site de Saint-Christoly devaient être
en rapport avec le port.

La fonction de certains édifices bâtis au Bas-Empire changea au cours de la période.

Ce fut le cas des entrepôts publics de la cour d’Albane à Rouen modifiés, après une
réoccupation en tant qu’installations privées, pour devenir le groupe épiscopal paléochrétien,
ainsi que des thermes à Boppard transformés en monument religieux.

Catégorie
Spectacle
Eau
Commerce
Arc
Forum
Politique
Religieux
Militaire
Autre
Indéterminée
Total

Bâtiments du
Haut-Empire Édifices du
dont le
Haut-Empire
devenir au
détruits ou
Bas-Empire abandonnés
est ignoré

2
14
3
1
8
3
5
0
0
11
47

0
7
2
0
1
1
5
0
0
4
20

Monuments du HautEmpire
conservés

avec leur
fonction
d’origine

0
15
6
0
2
1
4
1
0
0
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

avec un
nouvel
usage

Soustotal

2
36
11
1
11
5
14
1
0
15
96

Bâtiments
construits
au BasEmpire

1
14
7
0
0
4
14
3
0
13
56

Total
3
50
18
1
11
9
28
4
0
28
152

Tableau 37 : Répartition selon dix catégories et en fonction de leur devenir durant le BasEmpire des monuments publics du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive des villes du corpus
situés à l’intérieur du castrum.
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4.2.1.2. L’habitat et l’artisanat
À l’intérieur de quatorze des cinquante-quatre fortifications étudiées, aucune maison et

installation artisanale ou commerciale privée de l’Antiquité n’est actuellement connue : Auch,
Meaux, Périgueux, Tours,…

Les structures abandonnées

Dans les autres villes, la fouille de plusieurs sites du Haut-Empire souligne l’abandon

définitif d’habitats et de structures économiques peu après l’édification de l’enceinte de

l’Antiquité tardive comme à Poitiers et Rouen. Les sites furent peut-être ensuite aménagés en
jardin ou en cour.

Certains secteurs des villes furent peut-être laissés volontairement vides dans un but

militaire. Par exemple, dans les îlots de l’Espace du Palais à Rouen, situés dans l’angle nord-

ouest du castrum, détruits par un incendie en 260-280, seules deux maisons, apparemment

isolées, et les boutiques le long du « cardo » oriental furent reconstruites au Bas-Empire. De

même, à Die, la partie haute du castrum, une position dominante, ne semble pas lotie durant

l’Antiquité tardive, sans doute pour maintenir sous contrôle uniquement militaire un des
points les plus stratégiques de la ville.

Ces observations montrent que dans quelques villes étudiées les zones intra muros

n’étaient pas densément peuplées au Bas-Empire et qu’il n’y avait pas de pression
démographique puisque des maisons furent définitivement délaissées. En outre, nous
constatons que dans certaines villes des espaces n’étaient plus habités durant l’Antiquité
tardive sans doute dans un but défensif.

Les maisons et les ateliers du Haut-Empire toujours occupés et les nouvelles structures
bâties

De nombreuses habitations du Haut-Empire furent toutefois occupées sans interruption

à l’intérieur des murailles pendant le Bas-Empire (Amiens, Metz, Reims,…).

Des transformations y furent parfois effectuées notamment à Dax, Poitiers et Reims.

Dans cette dernière ville, les archéologues ont montré qu’une maison des premiers siècles (rue
du général Sarrail) fut agrandie au IVe siècle sur l’emprise de la rue. Les remaniements

effectués sur des maisons et des ateliers du Haut-Empire dans les espaces fortifiés sont
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contemporains ou de peu postérieurs à la mise en place du castrum comme à Dax, à Reims et
à Saintes.

À ce jour, nous dénombrons de nouveaux habitats et ateliers élevés durant l’Antiquité

tardive dans la zone remparée pour vingt-huit sites étudiés. L’édification de ces nouvelles

structures est contemporaine (Metz, Reims) ou postérieure à la construction du rempart

(Bordeaux, Noyon, Spire, Toulouse,…). Ces ouvrages ont parfois existé pendant plusieurs
siècles comme à Saint-Bertrand-de-Comminges et Troyes. Les nouvelles maisons étaient de

qualité médiocre (Beauvais, Bourges, Lillebonne, Poitiers) ou luxueuses (Bordeaux, Dax,
Grenoble, Poitiers).

Il n’est pas toujours stipulé si les structures bâties dans le castrum au Bas-Empire l’ont

été à l’emplacement d’édifices préexistants ou de terrains vacants. Place Saint-Étienne à
Toulouse, un atelier de potier fut érigé sur un espace qui n’avait pas encore été loti. Au
contraire, des maisons furent construites sur les ruines d’habitats comme à Beauvais au 7 rue

Biot, à Reims sur le site de la Médiathèque et à Rouen place de la Cathédrale. De même, des

bâtiments publics furent réoccupés par de l’habitat notamment à Poitiers sur le site de la
Médiathèque. Des ateliers furent également installés dans les ruines de monuments publics du

Haut-Empire comme dans les thermes de l’îlot Saint-Jacques à Metz et dans le balnéaire de
l’édifice de la cour de l’ancien Archevêché à Sens.

À Rouen, sur les sites de l’Espace du Palais et de la place de la Cathédrale, les

maisons, les ateliers et les boutiques du Haut-Empire détruits par incendie à la fin du
IIIe siècle furent reconstruits après l’érection de la fortification mais en moins grand nombre.

Cet état de fait prouve que, dans ces deux secteurs au moins, il n’y eut pas de densification
des bâtiments privés au Bas-Empire.

Au contraire, l’édification de structures contre la face interne des enceintes comme à

Bourges et Saint-Bertrand-de-Comminges, ou sur une partie de la chaussée d’une rue toujours

en usage comme sur le site de la Cité administrative à Metz et rue des Tourneurs à Toulouse

suggère une pression démographique à l’intérieur du castrum. Visiblement, les habitants

furent contraints à construire des bâtiments soit contre des édifices militaires, gênant l’accès à
ces monuments, soit sur des terrains appartenant au domaine public et servant à la circulation
de la population.
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L’évolution de l’habitat et des structures artisanales et commerciales privées dans

l’espace fortifié du Bas-Empire des sites étudiés ne fut donc pas identique dans toutes les
villes de Gaule.

La plupart des activités artisanales actuellement identifiées dans les castra n’étaient

pas dangereuses. Il s’agit essentiellement du travail de tabletterie (Auxerre, Rouen, Sens).
Une installation dangereuse est toutefois connue à Amiens dans l’espace fortifié : les forges à

proximité du macellum. Leur présence dans le castrum peut s’expliquer s’il s’avère exact
qu’elles étaient au Bas-Empire en rapport avec une manufacture impériale.

4.2.1.3. Les axes de circulation
Les rues du Haut-Empire abandonnées

Intra muros, quelques voies du Haut-Empire furent supprimées du fait de l’extension

de l’habitat comme à Reims rue du général Sarrail et à Toulouse pour le « cardo » secondaire
situé dans l’axe de la rue des Tourneurs. La construction d’une nouvelle structure publique

pouvait aussi causer la suppression définitive d’une voie. À Rouen, cour d’Albane, le

« decumanus » fut mis hors service à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle lors de la

mise en place du portique de l’atrium de la cathédrale.

Dans les cas de Reims, Rouen et Toulouse, l’abandon des rues s’est fait entre plusieurs

dizaines d’années et plus d’un siècle après la construction du rempart.
Les voies des premiers siècles conservées

L’archéologie révèle que, d’une manière générale, il n’y eut pas une refonte totale de

la trame viaire dans l’espace enclos au Bas-Empire. Parfois, la voirie du Haut-Empire semble

entièrement conservée à l’abri des murs comme à Amiens, Bourges et Xanten. Dans d’autres

villes, certains axes principaux du Haut-Empire furent maintenus notamment à Dax, Paris,
Sens et Troyes.

La permanence de ces rues nécessitait leur entretien, comme le montrent les fouilles de

l’Hôtel de Ville à Bourges, de la voie au nord des thermes à Reims, de la rue de l’Esplanade à

Metz, du « decumanus » des rues du Mirailh et du Palais à Dax. À Paris, le « cardo
maximus » fut d’ailleurs dallé durant l’Antiquité tardive sur l’île de la Cité. Certaines voies
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eurent besoin d’être restaurées notamment à Rouen pour le « decumanus » de la rue aux Juifs,

à Toulouse pour le « cardo » de la rue des Tourneurs et pour la voie de la rue Saint-Jacques.

Les cours d’eau servaient également d’axes de circulation, mais leur importance était

moindre que celle des rues car ils n’étaient empruntés que par quelques personnes
(commerçants, bateliers,…). Des rivières inclues dans l’espace remparé au Bas-Empire ne
sont connues qu’à Bordeaux et Dijon. Dans cette dernière ville, il s’agit d’une dérivation du

Suzon réalisée durant l’Antiquité tardive. À Bordeaux, la Devèze était au centre du castrum.

Ses berges furent aménagées au IVe siècle et les archéologues estiment que cette rivière était
navigable.

Les rues créées au Bas-Empire

De nouveaux axes de circulation furent mis en place durant l’Antiquité tardive à

l’intérieur de l’espace fortifié. Des voies furent créées pour mener à de nouveaux monuments

publics comme le grand édifice du Marché aux Fleurs et le « palais du gouverneur » à Paris.
Elles pouvaient aussi conduire à de récents quartiers d’habitation notamment place SaintÉtienne à Toulouse et au niveau de l’Hôtel de Ville à Bourges.

Des rues furent installées à l’emplacement d’édifices publics du Haut-Empire démolis

tels que le fanum à Rouen et le temple à Dax.

À Dijon, le pont mentionné par Grégoire de Tours dans l’Histoire des Francs

(livre III, 19) fut construit au-dessus de la dérivation du Suzon qui traversait la ville close.

Son édification était due à la modification du tracé du cours de la rivière et à une
réorganisation de l’espace intra muros.

Nous pouvons supposer qu’à Tours une voie nord-sud fut établie entre l’amphithéâtre

qui servait de porte monumentale et la poterne à l’est du Logis des Gouverneurs. Il est

également possible que cette rue, interprétée comme un des axes principaux du castrum du

Bas-Empire, existait déjà au Haut-Empire et que sont importance fut renforcée par la

construction, durant l’Antiquité tardive, du pont face à la poterne.

D’après l’étude de la voirie actuelle, l’hypothèse de la création de voies internes

longeant l’enceinte est proposée à Béziers, au moins de la rue P. Chalon à l’impasse du Chien
sur la face occidentale, et à Bordeaux. Pareillement, à Bourges, la forme elliptique du rempart

laisse supposer que les aménageurs ont été obligés de modifier le réseau des rues à proximité
immédiate de la face interne de la muraille (TROADEC 1996b : 31-33).
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Un ou plusieurs tronçons de rues sont archéologiquement attestés le long des faces

internes de sept remparts du corpus : Angoulême, Arras, Beauvais, Le Mans, Périgueux,
Poitiers et Reims. Les découvertes ponctuelles de rues longeant la face interne de ces sept
enceintes ne permettent pas de généraliser la présence d’une ceinture de rues sur tout le
pourtour interne de ces fortifications. De même, dans l’état actuel de nos connaissances, il est

impossible de généraliser l’existence de voies internes longeant la muraille à l’ensemble des
sites étudiés dans ce mémoire.

Pour l’instant, peu d’éléments prouvent que ces rues sont du Bas-Empire. Il est

d’ailleurs difficile de déterminer si la création de ces voies faisait partie du projet de
fortification ou s’il lui fut de loin postérieur. À Angoulême, le tronçon du site du Rempart de

Beaulieu est mal daté : il pourrait être du Bas-Empire ou du Haut Moyen-Âge. Au Mans, les
portions de voies mises au jour à l’arrière de la tour du Vivier et derrière les poternes de
Gourdaine et du Tunnel ne sont pas précisément datées par rapport à l’érection de la muraille.

Par contre, il est assuré que les rues à Arras, à Poitiers et à Reims furent mises en place au

moment de la construction de l’enceinte ou peu après. De même, à Beauvais, dans l’angle

nord-est du castrum, les rues du Haut-Empire furent réduites et déplacées au moment de
l’érection du talus pour servir de ceinture interne. À Périgueux, sur le site du couvent SainteMarthe, la voie fut établie environ un siècle après l’édification du rempart.

Les rues furent mises en place directement au pied des remparts entre autre à Arras et

au Mans. À Beauvais, à Périgueux et à Reims, la voie fut respectivement établie tout au plus à

17 m, à 3 m et à 10 m du rempart. La rue était large de 4-5 m puis de 15 m à Arras, de 4,50 m

pour le « cardo » à Beauvais, de 5-6 m au Mans, de 3 m à Périgueux et de 4 m à Reims. Les
dimensions des voies d’Angoulême et de Poitiers ne sont pas connues.

Plusieurs hypothèses sur la fonction de ces ceintures de rue interne peuvent être

émises. Elles sont toutes en rapport avec l’enceinte et sa fonction militaire et défensive.
-

La rue longeant la face interne du rempart peut être comparée à un vide sanitaire

-

Elle pouvait également servir à entreposer du matériel tel que des munitions ou des

-

La rue interne laissait de la place pour les accès, mobiles ou fixes, aux superstructures

-

Si la voie était continue, elle pouvait permettre aux défenseurs d’aller rapidement d’un

permettant d’accéder à la face interne de la muraille pour son entretien.
outils et des ustensiles pour réparer l’artillerie et le rempart.

des fortifications que sont les tours et le chemin de ronde.

point à un autre de la fortification sans traverser le centre même de la ville close.
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-

Elle permettait aussi de mettre une distance entre la muraille et les bâtiments. Elle

isolait le rempart du reste de la ville. Si l’ennemi parvenait à pénétrer dans le castrum,

les défenseurs n’avaient qu’à supprimer les accès aux parties hautes des enceintes,
-

s’ils étaient amovibles, ou à mobiliser la défense à leur endroit.

Dans la partie concernant l’armement utilisé au niveau des systèmes défensifs
(deuxième partie, chapitre 2.3.), nous avons émis l’hypothèse que, entre autre, la rue

du site de la Médiathèque à Reims et le second état de la voie du site de la rue
Baudimont à Arras étaient suffisamment larges pour y installer de l’artillerie, même si
rien ne prouve une telle utilisation de ces rues.

Conclusion intermédiaire :

Intra muros, des monuments publics du Haut-Empire ruinés étaient donc parfois

visibles, mais ils étaient peu nombreux. Parmi les bâtiments publics des premiers siècles
conservés avec leur fonction d’origine dans l’espace remparé, la majorité avait une activité
liée à l’eau. Quelques uns étaient des fora, des monuments commerciaux et religieux. Tous

ces bâtiments furent rarement utilisés plus d’un demi siècle après l’édification de la muraille.

La plupart des monuments publics construits au Bas-Empire avait une fonction liée à l’eau et
religieuse. Dans quelques édifices, des activités commerciales, politiques et militaires étaient

exercées. Aucun forum ne fut élevé durant l’Antiquité tardive dans les castra des villes
étudiées.

Actuellement, l’occupation résidentielle et économique dans l’espace fortifié de

l’Antiquité tardive semble différente d’une ville à l’autre. Dans certains cas, notamment à
Poitiers et Rouen, des quartiers étaient peu peuplés et la disposition des bâtiments était aérée.

Dans quelques villes, des secteurs étaient au contraire densément occupés, comme sur le site
Saint-Christoly à Bordeaux, et des indices font penser qu’il y eut une pression démographique
à l’intérieur des murs, notamment à Bourges et Metz. Chaque ville ayant une histoire propre,
sa population a probablement eu une évolution différente de celle de ses voisines.

Dans l’espace intra muros, la trame viaire du Haut-Empire paraît avoir été peu

bouleversée. Cependant, des rues furent abandonnées du fait de l’extension de l’habitat ou de

la construction d’un monument public. De nouvelles rues furent créées à l’emplacement
d’édifices publics du Haut-Empire ruinés. Des axes furent mis en place pour mener à de
nouveaux bâtiments publics ainsi qu’à des quartiers d’habitation récemment élevés. De
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nouvelles voies furent également établies le long de la face de plusieurs enceintes formant une
sorte de ceinture interne.

4.2.2. Sur le tracé des enceintes
4.2.2.1. Les édifices publics
Trente-trois bâtiments publics du Haut-Empire étaient situés sur le tracé de vingt-et-un

remparts étudiés. Le devenir au Bas-Empire de tous ces édifices est connu.
Les monuments publics du Haut-Empire abandonnés

Parmi trente-trois bâtiments publics du Haut-Empire localisés sur le tracé des

fortifications, vingt-et-un édifices étaient abandonnés lorsque l’enceinte fut érigée
(tableau 38). Il s’agissait de six monuments dont la fonction était liée à l’eau, de cinq lieux de

commerce, d’un forum, d’un bâtiment politique et de huit édifices dont la fonction n’est pas

déterminée.

La date d’abandon et de destruction de certains monuments n’est pas connue comme

pour le mur à contrefort du site du Château à Angers, le grand édifice du site de l’Hôtel de
ville à Angoulême et le grand bâtiment sous la mairie au Mans.

Des structures étaient déjà délaissées lorsque le rempart fut élevé : la fontaine

monumentale à Bourges, la place dallée à Évreux, l’aqueduc à Sens et le praetorium à

Tournai. La raison de l’abandon de ces monuments n’est actuellement connue que pour le
praetorium de Tournai, détruit par un incendie.

Quelques édifices publics du Haut-Empire furent volontairement abandonnés et

démolis pour construire la muraille. C’est le cas des thermes de la rue des Frères-Bonie à
Bordeaux, du hangar des Halles Centrales à Dax, du bâtiment à exèdre de la place NotreDame à Grenoble.

Nous avons déjà évoqué (troisième partie) les avantages de la construction d’une

enceinte à l’emplacement de monuments publics préexistants. La réutilisation de certains
édifices, repris dans l’épaisseur des remparts, permettait un gain de temps et de moyen. Elle
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permettait également d’ériger les murailles sur le domaine public, évitant ainsi l’expropriation
de particuliers.

Les bâtiments publics des premiers siècles conservés avec leur fonction d’origine

Les structures réutilisées dans le système défensif et ayant gardé leur fonction

d’origine étaient peu abondantes (tableau 38). À ce jour, nous en dénombrons trois. Deux
d’entre elles étaient des fortifications et une était un aqueduc.

Parmi les bâtiments militaires, une partie de la muraille de la colonie de Tongres fut

remployée comme face nord du castrum et il est probable que le rempart du Haut-Empire de

Toulouse ait été maintenu pendant l’Antiquité tardive en tant que tel. Ces réutilisations
permettaient des économies de temps et de moyens.

L’aqueduc de Die, quant à lui, était toujours en usage au niveau de l’enceinte qu’il

traversait de part en part. Il ne fut pas bouché et il était protégé par un arc de décharge.

L’édification d’une muraille n’interdisait donc pas systématiquement l’utilisation d’un
aqueduc dont elle coupait le tracé. Le maintien de cet aqueduc est révélateur d’une volonté de

conserver une structure importante pour l’alimentation en eau de la ville. La partie de

l’aqueduc située en dehors de l’espace remparé pouvait toutefois être détruite par des
assaillants, contraignant ainsi les habitants à se rendre rapidement s’ils n’avaient pas d’autres

ressources en eau que cet aqueduc. Sa conservation montre une volonté d’entraver le moins
possible la vie courante tout en se défendant d’un potentiel ennemi en érigeant une enceinte.

Même si se protéger était indispensable, les habitants ne voulaient probablement pas se priver

d’un certain confort. Cependant, d’un point de vue défensif, il aurait été plus judicieux
d’abandonner l’aqueduc au profit d’une conduite forcée comme au Mans.

Les édifices publics du Haut-Empire conservés avec un nouvel usage

Neuf édifices publics du Haut-Empire dont l’usage fut modifié durant l’Antiquité

tardive étaient situés sur le tracé des remparts (tableau 38).

Quatre de ces bâtiments étaient les amphithéâtres d’Amiens, Périgueux et Tours, ainsi

que le théâtre de Lillebonne. Nous avons vu qu’ils servaient désormais de bastions et de porte

monumentale, à Tours seulement (troisième partie). Les amphithéâtres d’Amiens et Tours
avaient été préalablement fortifiés, mais rien ne prouve pour l’instant qu’il en fut de même à

Lillebonne et Périgueux. Le monument de Tours ne pouvait certainement plus accueillir de
163

spectateurs car la partie supérieure de sa cavea avait été partiellement arasée. De même, à

Lillebonne, la construction au Bas-Empire de petits thermes dans l’arène du théâtre et d’un
habitat de type « bidonville » dans les ruines de ce même édifice de spectacles indique que ce

monument ne servait plus pour les loisirs. Au contraire d’Amiens, Périgueux et Tours, les
modifications apportées au théâtre de Lillebonne ne furent pas uniquement effectuées dans un
but militaire.

À Reims, quatre arcs monumentaux du Haut-Empire ont été incorporés aux murailles

du Bas-Empire pour servir de portes. Cette réutilisation permettait une économie de temps et

de matériaux au même titre que les amphithéâtres et les fora. Le remploi des arcs à Reims en

tant que portes du castrum traduisait une volonté de conserver des symboles patrimoniaux de

l’autorité et du pouvoir municipal de la ville du Haut-Empire, au même titre qu’elle permettait
d’éviter la construction de portes monumentales.

À Bavay, le forum fut intégré au système défensif de l’Antiquité tardive. Il s’agit d’un

cas particulier car la surface du castrum correspondait intégralement à celle du forum. Ce
dernier avait totalement perdu ses fonctions primitives étant donné que le temple, la basilique

et les boutiques furent rasés ou transformés en logements. Le forum devint dès lors un espace
remparé accueillant la population civile. La présence de soldats n’est en effet actuellement pas
prouvée dans l’espace de l’ancien forum.

Catégorie
Spectacle
Eau
Commerce
Arc
Forum
Politique
Religieux
Militaire
Autre
Indéterminée
Total

Bâtiments du
Haut-Empire Édifices du
dont le
Haut-Empire
devenir au
détruits ou
Bas-Empire abandonnés
est ignoré

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6
3
0
1
1
0
0
2
8
21

Monuments du HautEmpire
conservés

0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3

avec leur
fonction
d’origine

4
0
0
4
1
0
0
0
0
0
9

avec un
nouvel
usage

Soustotal

4
7
3
4
2
1
0
2
2
8
33

Bâtiments
construits
au BasEmpire

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
4
7
3
4
2
1
0
2
2
8
33

Tableau 38 : Répartition selon dix catégories et en fonction de leur devenir durant le BasEmpire des monuments publics du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive des villes du corpus
situés sur le tracé des fortifications. La catégorie « autre » correspond à des portiques.
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4.2.2.2. L’habitat et l’artisanat
Les structures des premiers siècles abandonnées

Nous avons constaté dans la partie traitant du lieu d’implantation des castra dans les

villes du Haut-Empire (troisième partie) que vingt-cinq enceintes étudiées furent construites

sur des bâtiments privés (habitats, structures artisanales et commerciales). Nous avons montré

que la grande majorité des édifices privés connus étaient déjà ruinés lorsque la muraille fut

bâtie. L’abandon et la destruction volontaires d’une maison ou d’un atelier pour édifier un
rempart semblent rares. Le rachat de structures privées et l’expropriation de particuliers
n’étaient sans doute pas courants puisque, d’après la loi romaine, un propriétaire perdait la
possession d’un bien qu’il n’entretenait plus.

Les quelques particuliers obligés à abandonner leur domicile ou leur lieu de travail

furent-ils relogés à l’intérieur de l’espace fortifié ? Nous avons vu que dans certaines villes

(Bordeaux, Metz,…) il y eut probablement une densification de l’habitat dans le castrum.

Rien ne le prouve, mais il est possible que les personnes expropriées aient fait bâtir une
nouvelle demeure à l’abri des fortifications et non en dehors du castrum.

4.2.2.3. Les axes de circulation
Les rues du Haut-Empire condamnées

Un rempart est un monument linéaire limitant un espace. Il forme un obstacle et,

quelle que soit sa forme, lorsqu’il est construit sur une trame viaire préexistante, à plus forte
raison orthogonale, il recoupe obligatoirement de nombreuses voies.

Nous avons constaté que la construction de certains tronçons d’enceintes sur des rues

dans le sens de la longueur (Arras, Augst, Rouen, Xanten,…) condamnait définitivement ces
axes (troisième partie).

Ces rues furent parfois remplacées par de nouvelles voies installées le long de la face

interne des remparts : site de la rue Baudimont à Arras, sites de la Petite-rue-Sainte-Catherine
et de la Médiathèque à Poitiers, site de la Médiathèque à Reims,… Les bâtiments élevés au
Haut-Empire le long des rues condamnées par la construction de l’enceinte furent détruits. À
Arras, sans pour autant démolir tout le monument, les constructeurs détruisirent la galerie de

façade ouest du sanctuaire d’Attis et Cybèle (daté de la première moitié du IIIe siècle et utilisé
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durant presque un siècle après l’édification de la muraille) pour pouvoir aménager une ruelle

entre ce sanctuaire et la fortification. À Poitiers et Reims, de nouveaux édifices furent érigés,
bordant les nouvelles rues internes parallèles à la muraille.

Nous pouvons supposer que parfois l’enceinte fut bâtie, sur des rues dans le sens de la

longueur, trop près des structures du Haut-Empire pour qu’elles fussent encore accessibles.
Dans un tel cas de figure, si les bâtiments antérieurs furent conservés, il aura été nécessaire de

transformer l’édifice pour pouvoir à nouveau y entrer, et, en outre, peut-être de mettre en
place une nouvelle rue pour desservir la structure.

À Augst, au sud de l’horreum, les aménageurs ont peut-être gardé, dans l’espace

fortifié, une petite partie de la bande de roulement de la rue du Haut-Empire sur laquelle le

rempart fut érigé. La conservation d’une partie de la voie a sans doute été décidé afin de

desservir l’horreum daté de la seconde moitié du IIIe siècle et toujours en fonction au BasEmpire le long de cet axe.

Nous pouvons conjecturer que beaucoup de rues des villes de notre corpus furent

coupées par le rempart dans le sens de la largeur et transformées en culs-de-sac au BasEmpire.

Toutefois, dans certaines villes, comme Tours et Grenoble, la trame viaire du Haut-

Empire n’est pas bien connue faute de fouilles. De plus, le devenir des rues coupées par le

rempart n’est pas toujours déterminé notamment à Tongres, à Sens pour le « decumanus » du

9 cours Tarbé et à Évreux pour la rue dans l’angle sud-ouest du castrum. La transformation de

nombreuses rues en impasses, après la construction des fortifications du Bas-Empire, ne peut
alors être que supposée.

L’abandon de certaines voies du Haut-Empire, comme le « cardo » découvert au

12 cours Tarbé à Sens, les rues sur le site de l’Hôtel de Ville à Bourges et les voies menant à
la Seine sur l’île de la Cité à Paris, était peut-être dû au fait qu’elles aboutissaient à une
courtine du rempart.

À Beauvais, le « cardo » à l’est de l’« exèdre » fut obstrué par l’enceinte. Son tronçon

situé à l’intérieur de la zone remparée ne fut pas pour autant abandonné, mais il fut réduit et

décalé. Il semble avoir formé avec le « decumanus », lui aussi diminué et déplacé, bordant

l’« exèdre » au nord, une ceinture de voie longeant la face interne de la muraille. Il est
également possible que certaines rues devenues des culs-de-sac du fait de la construction du
rempart aient été raccordées à une nouvelle voie interne parallèle à la fortification.
166

Certaines rues des premiers siècles transformées en impasses au Bas-Empire et

n’ayant pas été reliées à une voie longeant la face interne de l’enceinte étaient pourtant
toujours empruntées dans le castrum, comme à Périgueux sur le site de la cour du Centre

national de la Préhistoire. De même, à Rouen, le « cardo » longeant les thermes à l’ouest,

coupé par l’enceinte, était toujours utilisé au Bas-Empire à la fois à l’intérieur de l’espace
fortifié et en dehors du castrum.

Les voies au niveau des portes et des poternes

Nous avons vu que l’accès à l’espace fortifié des villes étudiées se faisait par des

ouvertures aménagées dans le rempart sous la forme de portes et de poternes (deuxième
partie). Ces dernières furent-elles établies au niveau de rues préexistantes ou a-t-il été
nécessaire de créer de nouveaux axes de circulation au niveau de ces ouvertures au BasEmpire ?

Les voies situées au niveau des portes et des poternes des enceintes de notre corpus ne

sont pas toujours connues.

À Angers, Augst, Beauvais, Bourges, Dax, Mayence, Paris, Reims, Saintes, Senlis,

Tongres, Troyes et Xanten, la plupart des ouvertures de la muraille furent aménagées au
niveau de rues préexistantes. Ces voies étaient des axes principaux de la ville du Haut-

Empire. La ville était structurée autour de ces rues notamment à Angers, Bourges, Mayence et
Paris. Elles permettaient d’entrer et sortir de la ville remparée du Haut-Empire à Tongres et
elles desservaient des édifices publics des premiers siècles entre autre à Augst, Dax et Reims.

Par ailleurs, la présence d’un pont dans le prolongement de certaines de ces rues du

Haut-Empire accentuait leur importance comme à Augst (Castrum), Mayence, Paris et

Saintes. La poterne dite porte de Fer à Angers et la porte de l’Adour à Dax semblent
délibérément implantées au Bas-Empire face à un pont ou un gué des premiers siècles, sans
doute desservi par une rue au Haut-Empire qui n’a pas été mise au jour pour l’instant.

La localisation de la majorité des portes et des poternes sur le tracé des fortifications

précitées a donc été visiblement choisie en fonction des rues principales et des ponts existants

au Haut-Empire. Ces axes devaient être très fréquentés et constituer l’épine dorsale des villes.

En outre, les ponts étaient des structures importantes pour des villes élevées sur les rives d’un

fleuve ou d’une rivière. Il était certainement nécessaire d’y avoir accès et de pouvoir les
contrôler à partir du rempart.
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Bien que beaucoup de portes et de poternes aient été aménagées au niveau de rues du

Haut-Empire, certaines ouvertures donnant accès aux castra furent mises en place à des
endroits où aucune rue n’existait préalablement. Cela fut le cas au Mans du côté de la Sarthe.

Des chemins creux furent créés au droit des poternes, au moins face à celles des Pans de
Gorron et du Tunnel, sectionnant une rue du Haut-Empire parallèle à la rivière. Ces chemins

permettaient l’accès à la Sarthe. De même, à Sens, l’extrémité orientale du « decumanus » de

la rue des Déportés et de la Résistance fut sans doute abandonnée durant l’Antiquité tardive,
une nouvelle voie ayant été probablement créée pour passer plus au sud par la porte orientale.

Conclusion intermédiaire :

Les systèmes défensifs étudiés furent donc parfois construits à l’emplacement

d’édifices publics du Haut-Empire, évitant ainsi l’acquisition de terrains privés et
l’expropriation de particuliers. Ces monuments étaient souvent déjà ruinés lorsque le rempart

fut élevé, mais certains furent abandonnés et démolis volontairement pour bâtir la muraille.

Des bâtiments publics en élévation ont été intégrés aux systèmes défensifs. Très peu d’entre
eux ont conservés leur fonction d’origine. L’intégration d’édifices publics du Haut-Empire fut
avant tout effectuée dans un but militaire : les monuments furent généralement transformés en
bastions ou servirent de portes aux enceintes.

Les fortifications furent également érigées en lieu et place de structures privées. Les

achats de terrains et les expropriations ont dû être limités car la très grande majorité des
habitats et des ateliers localisés sur le tracé des enceintes était délaissée depuis longtemps

quand la muraille fut édifiée. Le nombre important de structures privées ruinées sur le tracé
des remparts montre aussi que l’espace urbain était en partie inoccupé au moment de la
construction des fortifications.

L’implantation d’un castrum dans les villes de notre corpus a sans doute beaucoup

perturbé les axes de circulation établis au Haut-Empire. Nombre d’entre eux devinrent
probablement des impasses et furent abandonnés. Néanmoins, certaines rues ont continué à
être utilisées à l’intérieur des murs, parfois en tant que ceinture interne. Des portes et des

poternes ont été aménagées au niveau de voies préexistantes, qui ont été maintenues afin de

pénétrer à l’intérieur de la ville close. La présence d’un pont ou d’un gué a pu parfois être

déterminant dans le choix de la localisation de ces ouvertures. Dans quelques rares cas, des
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portes ou des poternes ont été établies en des lieux où aucun axe de circulation n’avait été mis
en place au Haut-Empire. De nouvelles rues ont alors été créées.

4.2.3. Dans l’espace extra muros
4.2.3.1. Les bâtiments publics
Cent quatre-vingts huit édifices publics du Haut-Empire ont été mis au jour en dehors

des castra dans quarante-deux villes étudiées (tableau 39). Comme dans la zone intra muros,

la catégorie regroupant le plus de structures est celle des monuments dont la fonction était liée

à l’eau. Le devenir après la construction des remparts de quatre-vingts dix-neuf édifices des

premiers siècles localisés hors les murs n’est pas connu, ce qui correspond à 52 % des
structures découvertes. Les autres bâtiments furent-ils abandonnés ou conservés ?
Les monuments publics du Haut-Empire abandonnés

Soixante des quatre-vingts neuf monuments publics du Haut-Empire, dont le devenir

au Bas-Empire est connu, mis au jour en dehors de l’espace fortifié, n’étaient plus utilisés
durant l’Antiquité tardive (tableau 39). Vingt-quatre bâtiments avaient une fonction liée à

l’eau. Douze édifices religieux, dix monuments de spectacle, trois structures militaires, deux
bâtiments commerciaux, un arc, un forum, un édifice politique et un portique ont été
identifiés. La fonction de cinq monuments fouillés n’a pas pu être déterminée.

Des ouvrages étaient abandonnés depuis longtemps, plusieurs décennies à un siècle,

voire davantage, lorsque l’édification du système défensif fut entreprise : la curie du forum

principal à Augst, les thermes de la rue Séraucourt à Bourges, l’ensemble cultuel à Évreux,

l’horreum à Tongres,… Des monuments furent détruits ou abandonnés au moment de

l’édification des fortifications de l’Antiquité tardive notamment l’amphithéâtre à Augst, les

thermes du Centre Hospitalier à Lisieux, l’édifice fouillé sous l’église Saint-Étienne à Rennes

et le temple du forum à Saint-Bertrand-de-Comminges. Leur date d’abandon n’est pas
toujours suffisamment précise pour déterminer s’ils ont été délaissés peu avant ou au moment

de la construction des remparts. Il est donc impossible d’affirmer que les édifices publics du

Haut-Empire laissés extra muros, comme les thermes à Évreux, l’ont été parce qu’ils étaient
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déjà abandonnés ou que leur localisation en dehors des fortifications est la raison de leur
abandon.

La cause de l’abandon des monuments publics des premiers siècles situés hors castrum

n’est pas toujours connue. La démolition d’une structure était parfois due à un phénomène
naturel tel que le tremblement de terre de 260 qui fut probablement à l’origine de la ruine du
camp auxiliaire à Augst. Plusieurs édifices furent détruits par incendie, volontaire ou non,

comme la curie du forum principal à Augst, la fontaine monumentale de l’allée de la Côte

Blanche à Lillebonne, les thermes (?) de la rue Arthur-Ranc à Poitiers.

Les amphithéâtres de Metz et de Senlis, transformés en forteresses avant la mise en

place du castrum, non intégrés au système défensif du Bas-Empire, ne furent pas enfermés

dans l’espace fortifié. Le devenir après la construction de la muraille de l’amphithéâtre de

Senlis n’est pas connu. En revanche, l’édifice de Metz ne semble avoir perduré que le temps
de bâtir le rempart car le comblement du fossé creusé autour de l’amphithéâtre contenait du

mobilier de la fin du IIIe siècle, date à laquelle l’enceinte fut élevée. L’édifice de spectacle fut
en partie démantelé, peut-être pour ne pas fournir d’abri à l’ennemi.

Nous avons vu que des bâtiments furent arasés aux abords de l’enceinte pour des

raisons militaires : ne pas gêner la visibilité des défenseurs et ne pas laisser de points d’appui

aux ennemis (deuxième partie, chapitre 2.2., sous-chapitre 2.2.5.). C’est le cas notamment
pour l’enceinte de la colonie de Xanten, ainsi que pour les thermes à Amiens, à Bordeaux et
au Mans (déjà abandonnés quand la muraille fut élevée). La même raison peut être envisagée,

entre autre, pour la démolition du camp légionnaire à Mayence, des thermes de la rue Delaâge
à Angers et du fanum à Gap.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse selon laquelle des édifices publics auraient été

démontés, au moins en partie, afin de fournir des pierres à la construction des fortifications.

En effet, le grand appareil parant de nombreux monuments fut récupéré et des éléments de

bâtiments publics du Haut-Empire ont été retrouvés dans les fondations des murailles
notamment à Paris pour l’amphithéâtre et à Bordeaux pour les deux aqueducs. De la même
manière, la partie haute de l’arc de Die, visible uniquement du côté interne du rempart, fut

réutilisée dans la porte Saint-Marcel. Les matériaux des monuments publics du Haut-Empire

ont sans doute également servi à construire au Bas-Empire des bâtiments autres que les
enceintes. C’est le cas à Paris où des blocs du forum ont peut-être été remployés dans des
thermes privés érigés sur l’île de la Cité. Bien qu’il soit avéré que tous ces bâtiments (comme

les thermes du Collège de France à Paris, le portique en pie à Saint-Bertrand-de-Comminges,
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le sanctuaire à Reims,…) servirent en partie ou entièrement de carrière durant l’Antiquité
tardive, rien ne prouve pour autant que la fonction de carrière de ces édifices publics du HautEmpire fût la raison de leur abandon.

Certains grands monuments du Haut-Empire situés à proximité des murailles, tels la

tour de Vésone à Périgueux et l’amphithéâtre à Bourges, n’ont été que partiellement
démontés. À Périgueux, le grand appareil fut récupéré alors que la maçonnerie en petit
appareil fut laissé en place. La destruction intégrale de l’édifice était peut-être trop longue et

trop coûteuse pour être entreprise. De plus, s’il n’était pas possible de monter au sommet de la

tour de Vésone, comme le laisse supposer l’absence d’escalier, il n’était alors pas nécessaire
de l’araser puisque les assaillants ne pouvant y grimper n’avaient pas de point de vue sur

l’intérieur de la ville close à partir de cet endroit. La cella restait néanmoins une cachette pour
l’ennemi aux abords du rempart et son maintien en élévation durant l’Antiquité tardive est

donc étonnant. Plus curieusement encore, les Piliers de Tutelle à Bordeaux furent conservés

en élévation au Bas-Empire, alors qu’ils étaient à environ 100 m au nord du castrum. Les

archéologues ignorent néanmoins s’ils étaient toujours en fonction. Détruits en 1667, les
Piliers de Tutelle furent dessinés entre autre par E. Vinet en 1580 et par H. Van der Hem vers

1640. L’édifice est représenté avec son grand appareil. Ce fait laisserait suggérer que le
monument fut utilisé durant l’Antiquité tardive, ce qui expliquerait son maintien en élévation.
Les édifices publics des premiers siècles conservés avec leur fonction d’origine

Parmi les quatre-vingts huit édifices publics du Haut-Empire situés dans l’espace extra

muros, dont le devenir durant l’Antiquité tardive est assuré, vingt-neuf bâtiments furent

conservés avec leur fonction d’origine, dans seize villes étudiées (tableau 39). Les structures

concernées étaient treize monuments dont la fonction était liée à l’eau, six sanctuaires, quatre
édifices de spectacles, quatre bâtiments militaires, un arc et un monument dont la fonction
n’est pas définie.

La durée d’utilisation de bâtiments du Haut-Empire avec leur fonction primitive, après

l’élévation de la muraille, en dehors de l’espace remparé, n’est pas toujours connu. Le
maintien de monuments publics des premiers siècles dura parfois plusieurs dizaines d’années
(le théâtre d’Augst, l’édifice de l’îlot des rues Marchant, des Capucins et du Tombois à Metz).
Il était souvent de l’ordre d’une cinquantaine d’années après la construction de l’enceinte

comme pour les thermes de la place de la République à Angers, le mithraeum à Bordeaux et le

sanctuaire d’Icovellauna à Metz. Certaines structures subsistèrent parfois un siècle, tel
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l’aqueduc de Gorze à Metz, voire toute l’Antiquité tardive, tel l’arc de Germanicus à Saintes
toujours en élévation de nos jours.

Les quelques structures militaires du Haut-Empire conservées après la construction du

rempart en dehors du castrum abritaient des soldats (la tête de pont et le camp légionnaire à
Mayence, le camp militaire du Tranquistan à Saint-Bertrand-de-Comminges) ou étaient régies
par l’armée (la tuilerie de légion à Xanten).

D’après les fouilles, le camp de Saint-Bertrand-de-Comminges et la tête de pont à

Mayence furent utilisés durant toute l’Antiquité tardive. Au contraire, le camp légionnaire de
Mayence fut abandonné vers le milieu du IVe siècle. Cet abandon était peut-être en rapport

avec « l’établissement de la majorité [des] comitatenses […] dans toute une série de villes de

l’intérieur » (MODERAN 2006 : 122) sous Constantin, qui est accusé d’avoir négligé les
frontières (LE GLAY, VOISIN, LE BOHEC 1991 : 473).

Parmi les édifices du Haut-Empire dont la fonction était liée à l’eau, six étaient des

thermes, six étaient des aqueducs et un bâtiment était une fontaine monumentale.

Certains ensembles thermaux ont été remis à neuf comme les thermes de Saint-Vivien

à Saintes, alors que d’autres gardèrent leur fonction mais dans des bâtiments de moindre
qualité qu’auparavant comme les thermes du Nord à Saint-Bertrand-de-Comminges.

Le maintien en fonction des aqueducs de Mayence, Metz et Saint-Bertrand-de-

Comminges était sans doute en relation avec la continuité d’utilisation des thermes localisés
hors les murs ou dans la zone fortifiée. Le tracé de certains aqueducs n’est pas connu jusqu’à

son extrémité comme à Mayence et Metz. S’ils aboutissaient à l’intérieur du castrum, des

aménagements (mise en place d’un arc de décharge,…) ont probablement dû être réalisés au
point de jonction entre eux et la muraille, afin d’éviter l’écrasement de l’aqueduc par le
rempart.

À Saint-Bertrand-de-Comminges, l’aqueduc du Haut-Empire ne pouvait assurément

pas fournir directement le castrum en eau car celui-ci fut construit sur une colline isolée. Les

occupants de l’espace remparé devaient donc sortir s’ils voulaient se procurer de l’eau amenée
par l’aqueduc. Pour se dispenser de descendre dans la ville basse, ils ont sans-doute creusé des

puits et des citernes dans le castrum, mais ce genre de structures n’a jusqu’à maintenant pas

été mis au jour. Les difficultés pour s’approvisionner en eau ont peut-être posé des problèmes
au moment des sièges.
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Tous les édifices religieux maintenus avec leur fonction d’origine au Bas-Empire dans

l’espace extra muros étaient à plus de 300 m des fortifications comme le mithraeum à

Bordeaux, l’édifice octogonal à Auxerre et le sanctuaire du mont Capron à Beauvais. Ils ont
pu être fréquentés à la fois par des habitants des villes et par des ruraux. De part leur situation

excentrée, ces monuments paraissaient isolés du centre de la ville de l’Antiquité tardive que
formait le castrum. En outre, ils n’étaient pas protégés des attaques par l’enceinte.

Aucun édifice religieux païen du Haut-Empire ne semble perdurer au-delà du

IVe siècle, très probablement du fait du développement de la religion chrétienne. À ce jour, le

seul monument paléochrétien du Haut-Empire attesté en dehors du castrum est l’église SaintSixte à Reims, sans doute élevée vers 260 par le premier évêque. Ce bâtiment aurait constitué

le noyau du quartier Saint-Remi, qui devint une zone funéraire dès le IVe siècle. De nouvelles

églises y furent bâties après l’édification de la fortification du Bas-Empire.

Le seul arc monumental, dont la conservation durant l’Antiquité tardive est assurée,

est l’arc de Germanicus à Saintes, toujours en élévation de nos jours. La pérennité de cet
édifice prouve que le pont sur lequel il fut bâti était encore en usage au Bas-Empire.
Les monuments publics construits durant l’Antiquité tardive

À ce jour, seize bâtiments publics élevés au Bas-Empire en dehors des castra sont

répertoriés dans neuf villes de notre corpus (tableau 39). Huit monuments étaient des
structures religieuses, trois bâtiments étaient des monuments militaires, deux structures
avaient une fonction liée à l’eau et trois monuments avaient une fonction actuellement
indéterminée.

Les monuments furent bâtis entre une dizaine et une cinquantaine d’années après

l’érection des enceintes (thermes sur le péribole du temple du forum à Saint-Bertrand-deComminges, basilique Saint-Martin à Tours, église des saints Thimothée et Appolinaire à

Reims) et entre trois quarts de siècle et un siècle après la mise en place des castra (bâtiment

sud de Saint-Seurin à Bordeaux, grand édifice au nord de l’église Saint-Pierre-des-Cuisines à
Toulouse). Leur durée d’utilisation n’est pas connue ou précisée dans les publications.

Parmi les édifices militaires, à Augst, la tour de garde bâtie en 360 et la tête de pont

élevée vers 370 complétaient le système défensif de la ville. Leur édification fut probablement

en rapport avec les « invasions barbares » de la première moitié du IVe siècle concernant
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particulièrement les frontières de l’Empire, frontière marquée à Augst par le Rhin. Elle a été
effectuée près de soixante-dix ans après la construction du Castrum.

Dans la même ville, la briqueterie de la Légion I Martis, érigée au Bas-Empire, était

une structure militaire puisqu’elle était gérée par l’armée, mais elle n’avait pas de rôle
défensif.

Certains bâtiments dont la fonction était liée à l’eau furent érigés sous une forme plus

modeste sur les ruines d’un édifice public préexistant, comme les installations thermales de
fortune implantées sur le péribole arasé du temple du forum à Saint-Bertrand-de-Comminges.

Nous avons déjà évoqué le cas de la conduite forcée dite de Saint-Aldric au Mans

construite au Bas-Empire pour remplacer les aqueducs du Haut-Empire, peut-être jugés
dorénavant inadaptés du fait de l’édification des fortifications (quatrième partie, chapitre 4.2.,

sous-chapitre 4.2.1.). Elle reprenait d’ailleurs le tracé de l’aqueduc d’Isaac et son parcours a
été suivi jusque dans la ville close.

La majorité des structures religieuses furent construites dans des zones funéraires

comme à Saint-Seurin à Bordeaux, dans le quartier Saint-Remi à Reims et à Saint-Martin à
Tours. La concentration dans des secteurs spécifiques de bâtiments paléochrétiens et de
nécropoles aboutit à la création de nouveaux “quartiers”, dévolus uniquement à des activités
religieuses et funéraires, en dehors des castra.

L’érection d’église ou de basiliques dans l’espace extra muros était sans doute liée à la

fois à l’essor progressif du christianisme dans toute la Gaule et à celui du culte des saints. À

Tours, le premier bâtiment de la basilique Saint-Martin aurait été élevé sur la tombe de saint
Martin (GALINIE 2007 : 96).

Contrairement à ce qui se produisit à l’intérieur des castra, aucun édifice où siégeait

l’évêque (cathédrale, ecclesia) ne fut bâti hors les murs. Le privilège de construire un
bâtiment paléochrétien dans l’espace remparé, donc à l’abri, était visiblement réservé en
priorité à l’évêque.

174

Catégorie
Spectacle
Eau
Commerce
Arc
Forum
Politique
Religieux
Militaire
Autre
Indéterminée
Total

Bâtiments du
Haut-Empire Édifices du
dont le
Haut-Empire
détruits ou
devenir au
Bas-Empire abandonnés
est ignoré

12
38
3
3
8
0
20
2
4
9
99

10
24
2
1
1
1
12
3
1
5
60

Monuments du HautEmpire
conservés

avec leur
fonction
d’origine

4
13
0
1
0
0
6
4
0
1
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

avec un
nouvel
usage

Soustotal

26
75
5
5
9
1
38
9
5
15
188

Bâtiments
construits
au BasEmpire

0
2
0
0
0
0
8
3
0
3
16

Total
26
77
5
5
9
1
46
12
5
18
204

Tableau 39 : Répartition selon dix catégories et en fonction de leur devenir durant le BasEmpire des monuments publics du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive des villes du corpus
situés dans l’espace extra muros. La catégorie « autre » regroupe une auberge, des ateliers
municipaux et des portiques.
Les ports

Les ports participaient grandement à l’activité économique des villes gallo-romaines.

Au Haut-Empire, des structures portuaires sont présumées dans plusieurs villes (Angers,

Augst, Lisieux, Poitiers, Spire et Vannes). Des ports sont assurés à Bordeaux, Le Mans,
Lillebonne, Mayence, Orléans, Rouen et Xanten. Les éléments trouvés en fouille ne sont pas
suffisants pour confirmer le maintien ou l’abandon pendant l’Antiquité tardive des ports

d’Angers, Augst, Le Mans, Lisieux, Poitiers, Spire, Vannes et Xanten. Par contre, il est
possible que l’ensablement progressif du port de Lillebonne ait empêché son utilisation au

Bas-Empire. À Bordeaux, les quais le long de la Garonne furent abandonnés au Bas-Empire et
le port fut réaménagé à l’intérieur du castrum.

À Rouen, il semble difficile à M.-C. Lequoy d’imaginer que les installations portuaires

du Haut-Empire aient été incluses dans l’espace remparé car le principal danger venait du
fleuve (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 70). Cependant, rien n’empêche que

les structures du port aient été utilisées en avant de l’enceinte.

Les quais du Ier siècle sur la Loire à Orléans et le bassin portuaire du Haut-Empire sur

le Rhin à Mayence furent enfermés à l’intérieur de la zone fortifiée. Ils perdirent alors leur

fonction. La reconstruction hors les murs du port est avérée à Mayence, mais elle n’est pas
prouvée pour l’instant pour les quais à Orléans.
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Peu d’aménagements de berges réalisés au Bas-Empire sont assurés dans la zone extra

muros dans les villes étudiées. À Beauvais, sur le site de la caserne Pierre Garbet, le bord du

Thérain a été aménagé probablement avec un système d’appontement. Ce dernier est
considéré comme contemporain du système défensif. Il est situé à plus de 500 m au nordouest de l’enceinte. L’éloignement de ces vestiges par rapport à la ville fortifiée peut faire
douter de sa fonction de port de la ville, d’autant plus qu’un appontement n’est pas synonyme

de port. En outre, il faudrait s’assurer que la rivière, large d’un peu plus de 10 m (fig. 39 du
volume 1 des annexes, page 152), était navigable au Bas-Empire.

Par conséquent, le seul port de l’Antiquité tardive situé extra muros, attesté

actuellement par les fouilles, est celui de Mayence. Il n’était pas protégé par le rempart au
contraire du port de Bordeaux établi dans le castrum au Bas-Empire. Dans l’état actuel de nos

connaissances, nous pouvons affirmer que, dans ces deux villes, le commerce se faisait
toujours en partie par l’intermédiaire des fleuves durant l’Antiquité tardive. Par contre, nous
ne pouvons rien dire au sujet des ports dont le devenir après l’édification de la muraille n’est
pas connu.

4.2.3.2. L’habitat et l’artisanat
Les fortifications urbaines de l’Antiquité tardive ne ceinturaient qu’une partie de la

superficie des villes du Haut-Empire (tableau 35, page 147) : le plus fréquemment de 15 à

30 % (soit de 1/7 à 1/3). Dans ces conditions, à moins qu’il n’y ait eu une baisse
démographique importante, il était impossible que la totalité de la population ait pu loger à

l’intérieur des murs. Que constatons-nous dans les villes de notre corpus ? Une partie des
habitants vivait-elle en dehors de l’espace fortifié ?

Notre analyse se fera sur la base des informations issues de fouilles effectuées dans

quarante et une villes étudiées car aucun habitat ou structure artisanale du Haut-Empire n’a

été découverte pour l’instant dans la zone extra muros de Bayonne, Beaune, Boppard, Gap,

Noyon, Saint-Lézer, Saint-Lizier et Toulouse. De plus, à Auxerre, Béziers, Die et Tournai le
devenir au Bas-Empire des bâtiments privés des premiers siècles situés hors les murs n’est pas
connu.
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Les structures abandonnées

Dans plusieurs villes, l’espace extra muros ne semble plus habité durant l’Antiquité

tardive comme à Xanten et à Augst sur la ville haute.

Dans d’autres villes, de nombreuses maisons du Haut-Empire furent abandonnées au

début de l’Antiquité tardive et les sites ne furent pas réoccupés par la suite comme à Amiens,

Bourges et Reims. Toutefois, à Amiens et à Tours, entre autres, les archéologues ont prouvé
qu’une grande partie des sites étaient délaissés depuis plusieurs décennies, voire un siècle,
lorsque le rempart fut érigé.

Les fouilles ont montré que des matériaux furent récupérés au Bas-Empire sur de

nombreux sites d’habitats, notamment à Reims, Saint-Bertrand-de-Comminges et Tours. Ces
structures ont servi de carrières après leur abandon. Ce fait peut-il être mis en rapport avec
l’édification du rempart ? L’hypothèse a été émise pour Tongres et Xanten.

Dans certaines villes, durant l’Antiquité tardive, des zones préalablement habitées

furent mises en culture comme à Évreux, Orléans et Reims. De même, des nécropoles du
Haut-Empire, éloignées de la ville close, furent étendues ou de nouvelles zones funéraires

furent installées sur l’emprise de monuments et de quartiers d’habitation du Haut-Empire
notamment à Amiens, Angers, Reims et Saintes.
Les bâtiments toujours occupés

Bien que de nombreuses structures privées des premiers siècles furent laissées à

l’abandon, la zone en dehors du castrum était toujours fréquentée, comme l’indiquent les

découvertes de céramiques et de monnaies tardives sur des sites du Haut-Empire notamment à
Bayeux, Rennes, Sens, Spire et Tongres.

D’ailleurs, durant l’Antiquité tardive, une occupation continue de maisons et de

bâtiments commerciaux privés du Haut-Empire est démontrée comme pour les boutiques le

long du « cardo » de la rue du Palais-Gallien à Bordeaux, l’habitat en relation avec le camp
légionnaire à Mayence et quatre maisons ou boutiques dans le quartier République à Angers.

Des modifications furent parfois apportées au Bas-Empire à ces habitats des premiers siècles

(site de Mathalin à Auch, jardin du Luxembourg à Paris,…). Certains bâtiments furent
amputés d’une pièce comme sur le site de la rue de l’Écureuil à Rouen où l’emprise du
« cardo » s’étendait sur l’emplacement de la galerie de la maison.

Ces occupations ont pu être de faible importance et courtes (une cinquantaine d’années

à Arras et au 14-16 rue des Moissons à Reims) ou durer longtemps (environ un siècle sur le
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site de l’actuel Hôpital Saint-André à Bordeaux, au 10 rue du Port La Rousselle à Saintes et
sur le site de la caserne Pierre Garbet à Beauvais). Inversement, de vastes et somptueux

habitats furent utilisés plus d’un siècle comme sur le site de Mathalin à Auch et la riche
domus au sud du forum vetus à Saint-Bertrand-de-Comminges.

Des habitats du Haut-Empire furent réoccupés ou restructurés au Bas-Empire, pour un

usage de maison ou d’atelier, après une période d’abandon qui a pu être supérieure à un siècle

comme sur les sites du quartier Saint-Denis à Lillebonne, du 12 rue de l’Abbé-de-l’Epée à
Paris, du quartier contigu à l’amphithéâtre à Metz.

Cette réoccupation fut éphémère (rue des Jacobins à Amiens), sporadique et les

aménagements sommaires (quartier du mithraeum à Bordeaux, rue Saint-Martin à Angers,

place F. Sicard à Tours), ou elle fut durable et luxueuse avec des mosaïques (24ter rue du

11 Novembre à Auch).

Pareillement, les ruines de grands monuments publics du Haut-Empire ont été

investies pendant l’Antiquité tardive pour y installer des maisons (fanum à Bordeaux,
amphithéâtre de Poitiers, thermes de la rue Delaâge à Angers,…) ou des ateliers (amphithéâtre

de Metz, thermes rue de Dinan à Rennes). À Amiens, l’aménagement de l’habitat dans les
thermes de la rue de Beauvais est à peu près contemporain de la construction de l’enceinte, de
même que dans la partie ouest du Collège de France à Paris.
Les structures nouvellement bâties

Des bâtiments furent construits au Bas-Empire à l’extérieur des espaces fortifiés : sur

le site de Campniac à Périgueux, un probable four de métallurgiste rue Gambetta à Reims, des

fours à Tongres, rue A. de Kerdrel à Vannes,… De même, un quartier se développa à

l’emplacement du futur bourg Saint-Remi à environ 900 m au sud du rempart de Reims. À

Dijon, des moulins, mentionnés par Grégoire de Tours dans l’Histoire des Francs (livre III,

19), furent installés sur la dérivation du Suzon près de la porte sud-est du castrum, mais leur

datation n’est pas précise. Toutes ces structures furent élevées dans des zones déjà loties au
Haut-Empire

Dans l’état actuel des connaissances, nous constatons que peu de nouvelles maisons ou

de structures artisanales furent bâties durant l’Antiquité tardive dans la zone extra muros.
Certaines habitations avaient davantage l’aspect de maisons rurales que de domi. C’était le cas

178

à Paris, dans le jardin du Carrousel du Louvre et place Baudoyer, sur la rive droite de la Seine,
qui n’était pas la partie de la ville où s’étendait le centre monumental du Haut-Empire.

4.2.3.3. Les nécropoles
Durant toute l’Antiquité, les zones funéraires étaient établies en dehors de l’espace

habité. À ce jour, aucune sépulture antique n’a été découverte sur le site de huit villes

étudiées : Bayonne, Beaune, Boppard, Carcassonne, Gap, Saint-Lézer, Saint-Lizier et
Tournus. À Noyon, aucune inhumation ou incinération du Haut-Empire n’est connue. Au
contraire, à Orléans et à Vannes, aucune nécropole de l’Antiquité tardive n’a encore été mise
au jour. Ces onze villes ne seront donc pas prises en compte dans l’étude suivante.

L’analyse de l’évolution et de la répartition spatiale des zones funéraires tout au long

de l’Antiquité dans les quarante-deux autres villes de notre corpus nous amène à classer les

sites en trois grandes catégories : les villes où des nécropoles du Haut-Empire furent

conservées au Bas-Empire et où aucune nouvelle zone funéraire ne fut créée (Auxerre,
Mayence, Sens, Toulouse,…) ; les sites où certaines nécropoles des premiers siècles étaient

toujours en usage durant l’Antiquité tardive et où les habitants en ont mis en place de

nouvelles (Auch, Périgueux, Reims, Tournai,…) ; les villes où, au Bas-Empire, toutes les
zones funéraires du Haut-Empire furent abandonnées et remplacées par de nouvelles
nécropoles (Bourges, Grenoble, Rouen, Saintes,…).

La première catégorie regroupe dix villes. Le second groupe concerne vingt-trois villes

et le dernier en compte huit.

Dans la première catégorie, dans certains cas, toutes les nécropoles du Haut-Empire ne

restèrent pas en usage au Bas-Empire. L’abandon de zones funéraires des premiers siècles
peut-il être considéré comme une preuve d’une baisse démographique durant l’Antiquité
tardive ? Pour pouvoir répondre à cette question il faudrait étudier dans le détail les sépultures
de ces nécropoles.

Dans les deux premiers groupes, certaines zones funéraires du Haut-Empire toujours

en usage au Bas-Empire ont été étendues au détriment de quartiers d’habitat comme à
Auxerre. Inversement, leur superficie fut parfois fortement réduite, notamment à Paris (la
nécropole Saint-Jacques) et à Spire (la grande nécropole sud-ouest).
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L’abandon et la rétraction de certaines zones funéraires des premiers siècles pouvaient

être dues, en dehors d’une baisse de la population, à l’envie de changer de lieu d’enterrement

ou au manque de place dans les anciennes nécropoles. Ces deux raisons peuvent expliquer la

création de nouvelles zones funéraires extra muros durant l’Antiquité tardive dans de
nombreuses villes étudiées. La volonté de rapprocher les nécropoles de l’espace fortifié a pu

également influencer la mise en place de nouveaux lieux d’inhumation. Cette proximité se
constate entre autre à Amiens, Poitiers, Reims et Saintes. Néanmoins, elle ne s’observe pas
dans quelques villes telles Augst et Rouen où les nouvelles nécropoles sont aussi éloignées du
castrum que celles du Haut-Empire.

Les lieux d’inhumation créés durant l’Antiquité tardive le furent souvent à

l’emplacement de rues, d’habitats ou de monuments publics antérieurs ruinés comme au Mans

(site de la Cité Judiciaire), à Paris (amphithéâtre, thermes de Cluny,…) et à Saintes (thermes
Saint-Saloine, site de Ma Maison,…). La mise en place de nouvelles nécropoles fut aussi

parfois en rapport avec l’édification de bâtiments religieux installés loin des castra comme à
Tours (Saint-Martin) et à Reims (quartier Saint-Remi).

4.2.3.4. Les axes de circulation
L’espace extra muros était donc occupé par quelques bâtiments publics et privés, ainsi

que par des nécropoles. Qu’en était-il des axes de circulation ? Que devinrent les voies du

Haut-Empire localisés en dehors de la zone remparée de l’Antiquité tardive et non utilisés
pour accéder à l’intérieur de la ville close ? De nouvelles rues furent-elles mises en place au
Bas-Empire ?

Les rues abandonnées

De nombreuses rues du Haut-Empire situées à l’extérieur du castrum furent

abandonnées pendant l’Antiquité tardive

Plusieurs raisons à leur abandon peuvent être évoquées. La plupart des voies ne

desservaient plus de zones habitées ou de nécropoles comme le « cardo » de la place du
Général de Gaulle à Rouen et le « decumanus » du Boulevard Maupéou à Sens. Inversement,

l’installation de structures ou d’une nécropole sur un axe de circulation a pu causer sa
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suppression, tel le « cardo » de la place du Vieux Marché à Rouen, la rue nord-sud de la Cité
Judiciaire au Mans et la voie de la rue Chambrière à Metz.
Les voies conservées

Toutefois, tous les axes de circulation du Haut-Empire extra muros n’étaient pas hors

d’usage. Sur certains sites, la raison de la permanence au Bas-Empire d’une rue des premiers
siècles est difficile à déterminer dans l’état actuel des connaissances, notamment à Troyes au

nord de la place du Professeur Langevin et à Rouen place de la Pucelle. La cause du maintien
d’une voie des premiers siècles en dehors de l’espace fortifié est de toute manière la plupart
du temps hypothétique.

Nous avons vu (quatrième partie, chapitre 4.2., sous-chapitre 4.2.2.) que la très grande

majorité des axes principaux autour desquels la ville du Haut-Empire était organisée furent
conservés après la mise en place du castrum, car des portes ou des poternes furent aménagées

au niveau de ces rues. Ces voies étaient donc toujours empruntées en dehors de la zone
remparée parce qu’elles menaient au castrum.

Qu’en était-il des autres rues ? Ces axes, comme les précédents, ne sont connus le plus

souvent que par quelques tronçons, donc leur destination n’est pas toujours déductible
Cependant, même si aucune relation physique n’est prouvée entre deux sites, une rue et une
nécropole par exemple, l’orientation de la voirie et une période d’utilisation identique peuvent

faire penser que les éléments ont pu dépendre l’un de l’autre et être liés entre eux à un
moment donné durant l’Antiquité tardive.

Nous avons pu établir que certains axes de circulation du Haut-Empire étaient toujours

utilisés pour mener à des monuments publics des premiers siècles. Un seul exemple est

actuellement avéré : à Angers, la présence de thermes publics jusqu’au milieu du IVe siècle
expliquerait la permanence d’une rue dans le quartier de la République.

Au contraire, de nombreux exemples de rues du Haut-Empire conservées extra muros

pour desservir des maisons sont répertoriés dans seize villes du corpus réparties sur tout le
territoire de la Gaule, excepté dans le sud-est où les villes du Bas-Empire sont mal connues.

Dans le sud-ouest de la Gaule, les villes d’Auch, Bordeaux, Périgueux et Saintes sont

concernées. À Bordeaux, par exemple, des habitats de l’Antiquité tardive ont été mis au jour
181

près du « decumanus » parallèle à la rue Huguerie, utilisé jusqu’au Ve siècle. De même, dans
le nord de la Gaule, des rues étaient toujours empruntées pendant le Bas-Empire pour mener à

des habitations à Amiens, Angers, Arras, Augst, Le Mans, Mayence, Paris, Reims, Rouen,
Soissons, Tongres et Troyes. À Angers, entre autre, le « cardo » à l’est de la rue Toussaint
devait relier le site de la place du Ralliement (où de l’habitat fut installé pendant l’Antiquité

tardive dans des bâtiments du Haut-Empire) au site de la rue Delaâge (où une petite maison
fut aménagée à la fin du IIIe siècle dans les ruines des thermes).

Des axes des premiers siècles furent également maintenues en usage dans la zone

extra muros parce qu’ils permettaient de relier la ville au réseau des grandes voies de
circulation joignant les villes entre elles. C’était le cas à Bourges au nord-est de la ville, à
Amiens pour la voie Senlis-Boulogne, à Troyes au sud-ouest de la ville, par exemple.

Ces voies étaient parfois bordées de nécropoles du Haut-Empire toujours utilisées ou

nouvellement mises en service au Bas-Empire. Comme pour l’habitat, les exemples sont
nombreux dans toute la Gaule. Ils sont attestés dans douze villes du corpus notamment à

Bordeaux pour le « decumanus » parallèle à la rue Huguerie, à Reims pour la rue du

40 boulevard Jamin, à Mayence pour la rue menant à la nécropole de Gonsenheimer Hohl. Il
en était de même à Amiens, Angers, Auch, Dax, Grenoble, Paris, Rouen, Troyes et Xanten.

Ces axes de circulation avaient donc dans certains cas un double emploi : jonction de

la ville avec le réseau routier et accès à des zones funéraires.
Les ceintures externes de rues

Certaines rues du Haut-Empire furent peut-être conservées en l’état pour servir au

Bas-Empire de voies périphériques externes au castrum, comme à Bordeaux pour le

« decumanus » du cours du Chapeau-Rouge, à Reims pour la rue mise au jour au 9-

11 boulevard du général Leclerc, à Angers pour le « cardo » à l’est de la rue Toussaint. Dans

ces cas, le tracé des axes de circulation ne fut pas remanié.

Au contraire, la modification du tracé de certaines rues du Haut-Empire afin de

contourner le castrum est supposée à Évreux pour la voie du site du Musée, à Auxerre pour le

grand axe nord-sud et à Angers pour le « decumanus » de la rue Saint-Aubin qui aurait été

dévié pour rejoindre le pont sur la Maine. Le nouveau tracé de ces voies proposé par les
chercheurs n’est pour l’instant qu’une hypothèse.
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Les changements apportés au tracé de ces rues auraient sans doute entraîné de

nombreuses démarches : acquisition des terrains et expropriations éventuelles de particuliers.

Ils auraient également exigé de grands travaux, même si dans le secteur concerné les édifices

étaient pour la majorité en ruine : destructions et arasements de bâtiments, mise en place du
ballast de la voie. La modification du tracé d’une rue aurait donc nécessité la mobilisation

d’une main d’œuvre importante et de grandes sommes d’argent. Par conséquent, un tel
changement apporté à un élément de la trame viaire devait être motivé par l’importance
qu’avait la rue au moment de la construction de l’enceinte.

Le maintien en fonction et la modification du tracé de certains axes du Haut-Empire en

dehors de la zone remparée aurait participé à la mise en place, au moins partielle, d’une
ceinture externe de rues. Cette dernière aurait permis d’éviter la ville close si elle n’était

qu’une étape sur un itinéraire. Le voyageur n’aurait pas été obligé de traverser le castrum dont
les rues étaient peut-être encombrées de véhicules et d’habitants. D’autre part, s’il se déplaçait

de nuit et que les portes du rempart étaient fermées, lui interdisant ainsi de pénétrer dans
l’espace fortifié, il aurait pu aisément continuer son chemin sans encombre en contournant le

castrum qui n’aurait alors pas constitué un obstacle. Cette ceinture de voies externes aurait

donc pu avoir durant l’Antiquité tardive la même fonction, probablement dans une moindre
mesure, que nos actuels périphériques.

Les rues créées durant l’Antiquité tardive

Des voies du Haut-Empire furent décalées peut-être du fait du déplacement ou de

l’extension de l’habitat et des nécropoles, comme à Tours place F. Sicard et à Troyes rue
Saint-Martin-ès-Aires. Mais, actuellement, peu de voies aménagées au Bas-Empire ont été
mises en évidence en dehors de l’espace enclos par les fortifications dans toutes les villes de
notre corpus.

À ce jour, les seuls nouveaux axes de circulation connus, réellement mis en place

durant l’Antiquité tardive, sont les chemins en face des poternes des Pans de Gorron et du

Tunnel au Mans. Ils ont sans doute été créés afin de permettre aux habitants du castrum

d’accéder directement à la Sarthe et donc à un point d’eau.
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Les ponts

Quelques ponts des premiers siècles situés extra muros ont été démolis durant

l’Antiquité tardive. L’abandon et la destruction de certains ponts du Haut-Empire semblent
être dus à l’impossibilité de les défendre et de les contrôler à partir des fortifications comme à

Augst pour le pont de l’ouest et à Tours pour le pont de l’île Saint-Jacques. Les grands axes
dans le prolongement de ces ponts furent très certainement également abandonnés. Ces voies
autour desquelles tout ou partie de la ville du Haut-Empire était structurée disparurent.

Des ponts et des gués du Haut-Empire ont été maintenus en fonction au Bas-Empire à

Angers, Augst, Mayence, Paris, Saintes, Soissons. À Paris, les ponts étaient indispensables

pour entrer et sortir du castrum puisque le rempart fut bâti sur une île. Dans les autres villes,

les ponts permettaient de relier la ville au réseau routier. Certains ponts furent également

conservés durant l’Antiquité tardive pour leur rôle militaire. À Augst et à Mayence, ils
faisaient le lien entre la ville fortifiée et la tête de pont de la rive droite du Rhin. Les voies

existant face à tous ces ponts étaient donc logiquement eux aussi toujours en usage au Bas-

Empire. En outre, à Angers, Augst, Mayence et Saintes, les ponts du Haut-Empire étaient
probablement suffisamment proches des castra pour être surveillés, voire contrôler. Dans

toutes ces villes, il y eut certainement une volonté de garder sous contrôle, à partir des
enceintes, à la fois un axe routier et un axe fluvial.

De même, à Tours, un nouveau pont, dit de l’île Aucard, fut élevé en face de la

poterne située à l’est de l’actuel Logis des Gouverneurs. « Selon toute vraisemblance, il y a eu
au 4e siècle un déplacement vers l’est de l’axe de circulation principal nord-sud et volonté de

placer la traversée du fleuve sous le contrôle direct de la fortification » (J. Seigne dans
GALINIE 2007 : 361).

Conclusion intermédiaire :

En dehors des espaces fortifiés, de nombreux édifices publics du Haut-Empire étaient

abandonnés et en ruine. L’abandon et la destruction de ces monuments ne fut néanmoins pas
systématique puisque quelques édifices subsistèrent avec leur fonction d’origine ou avec un

nouvel usage. Ils avaient majoritairement des fonctions liées à l’eau, religieuses et militaires.
Ces bâtiments publics furent maintenus en usage pendant un laps de temps relativement court,
qui était en moyenne de l’ordre d’une cinquantaine d’années. Cette durée correspondait peut-

être au temps nécessaire pour construire des édifices de même fonction à l’abri des murs de la
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ville. Il ne s’agit actuellement que d’une hypothèse puisque aucune découverte archéologique

n’a apporté d’exemple d’un tel transfert. Le remplacement des aqueducs par des structures
moins onéreuses à entretenir et qui ne risquaient pas d’être coupées par des attaquants, comme
les conduites forcées et les citernes, aurait quant à lui correspondu à une stratégie défensive.

Les nouveaux édifices publics construits au Bas-Empire dans la zone extra muros étaient peu
nombreux et abritaient principalement des activités religieuses.

Des maisons et des structures économiques du Haut-Empire étaient toujours occupées

durant l’Antiquité tardive en dehors de la ville close. En outre, de nouveaux habitats et ateliers

furent construits au Bas-Empire. Ces faits concernent trente-trois villes du corpus et ne sont

donc pas anecdotiques. À ce jour, il n’est pas rare que plus de cinq sites extra muros de
l’Antiquité tardive soient connus dans une même ville (Angers, Bordeaux,…). L’occupation
hors les murs forma peut-être la base des faubourgs qui se développèrent aux abords des villes

fortifiées au Moyen-Âge. Selon J. Debal, des quartiers existaient à Orléans dès l’Antiquité
tardive le long des voies partant des portes, sans préciser quelles sont les découvertes
archéologiques qui l’autorisent à le dire. Nous ne pouvons toutefois pas réellement désigner

les zones loties en dehors des villes closes comme des quartiers, l’habitat ainsi que les
structures artisanales et commerciales persistants depuis le Haut-Empire ou nouvellement
construits au Bas-Empire étant dispersés sur de larges étendues. La présence de ces ouvrages

laisse percevoir un espace partiellement peuplé et exploité. La zone extra muros des villes
fortifiées du Bas-Empire apparaît alors davantage comme un espace intermédiaire entre la
campagne et le castrum.

Les bâtiments publics ainsi que les maisons et les structures économiques situés à

l’extérieur du castrum durant l’Antiquité tardive avoisinaient parfois des zones funéraires

nouvellement créées à proximité de la ville close. Les nécropoles du Haut-Empire, quant à
elles, bien que souvent éloignées de l’espace fortifié, n’étaient pas nécessairement délaissées.

Hors les murs, l’abandon de beaucoup de rues était sans doute en rapport avec la

désertion d’habitations et l’arrêt d’utilisation de zones funéraires. Les voies conservées étaient

celles menant à des maisons ou à des nécropoles, ainsi que celles reliant la ville à d’autres

villes de l’Empire. Au Haut-Empire, ces dernières ne faisaient pas partie de la trame viaire
urbaine puisque leur existence était effective à partir de la limite de la ville marquée par le

pomœrium. Des zones funéraires étaient souvent établies le long de ces voies mais leurs
abords n’étaient pas habités. Ils ne semblent pas l’avoir été davantage durant l’Antiquité
tardive. Pour l’instant, peu de nouveaux axes de circulation semblent avoir été mis en place
dans la zone extra muros au Bas-Empire.
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Donc, D’après les informations exposées ci-dessus et en particulier l’exemple de

Reims bien documenté, nous pouvons imaginer l’espace extra muros des villes fortifiées

occupé par quelques monuments publics et des structures privées disséminés parmi de vastes
terrains vagues ou mis en culture et parfois parmi des nécropoles.

Conclusion du chapitre :

Le remploi dans les fortifications de l’Antiquité tardive de très nombreux éléments

architecturaux, provenant d’édifices monumentaux et de structures résidentielles du HautEmpire, notamment à Sens et à Bordeaux, témoigne d’une destruction massive de bâtiments
des premiers siècles, de toutes les catégories, et d’une récupération des pierres pour servir de

matériaux de construction. Au début du Bas-Empire, les villes ne sont pas pour autant des

champs de ruines. Cependant, si une baisse démographique fut effective au Bas-Empire, une

parure monumentale aussi importante qu’au cours du Haut-Empire n’était peut-être plus
nécessaire. Le grand nombre d’abandons d’édifice publics des premiers siècles fut peut-être
également dû à la vétusté des structures. Il est également possible que, le pouvoir municipal

prenant de l’ampleur au Bas-Empire, les lieux représentant le pouvoir impérial, comme les
fora, aient été délaissés.

Beaucoup de monuments publics des premiers siècles toujours en usage étaient situés

à l’intérieur des castra. De nouveaux édifices furent érigés intra muros mais, d’après les

données actuelles, ils étaient peu nombreux. Ils représentent toutefois 75 % des monuments
publics construits au Bas-Empire. L’habitat paraît dense dans certaines villes où il fut agrandit

au détriment des rues et construit contre le rempart. Dans d’autre cas, l’occupation
résidentielle était lâche. Des maisons furent parfois reconstruites en plus petit nombre ou
remplacées par des jardins. La trame viaire, quant à elle, resta quasi inchangée par rapport au

Haut-Empire sauf à proximité de la muraille où elle fut parfois adaptée à la forme des
fortifications.

La zone extra muros ne fut pas totalement délaissée durant l’Antiquité tardive.

Quelques monuments publics et quelques maisons du Haut-Empire étaient toujours occupés et

utilisés. Des édifices publics et des habitations furent bâtis au Bas-Empire. Beaucoup de

monuments semblent toutefois isolés à une grande distance du castrum tels le mithraeum à
Bordeaux, les thermes de Saint-Vivien à Saintes, la basilique Saint-Martin à Tours,… Les
structures publiques et privées paraissent avoir été peu nombreuses hors les murs. Elles
côtoyaient vraisemblablement des terrains vagues, des champs et des nécropoles. Parmi ces
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dernières, des zones funéraires des premiers siècles perdurèrent durant toute l’Antiquité

tardive. Certaines furent totalement ou partiellement abandonnées, parfois au profit de

nécropoles nouvellement implantées à proximité du castrum. Bien que la construction des

remparts ait fortement perturbé les axes de circulation préexistants, des rues étaient toujours
empruntées pour aller à des édifices publics, des habitations ou des zones funéraires.

À ce jour, la localisation des édifices où se prenaient les décisions politiques et

municipales fait défaut. L’effort de construction ayant été concentré sur l’enceinte, certains

nouveaux édifices étaient peut-être de taille modeste et n’avaient pas un caractère
monumental. Il est également possible que les archéologues ne les aient pas encore mis au
jour ou qu’ils soient dans l’impossibilité de les différencier de structures domestiques. Cet état

de fait pourrait expliquer le nombre restreint de monuments publics connus pour le BasEmpire par rapport au Haut-Empire.

Tous les monuments publics du Haut-Empire abandonnés et détruits n’ont pas été

remplacés durant l’Antiquité tardive. Les édifices typiques des villes romaines du HautEmpire symbolisant le pouvoir impérial qu’étaient les fora, anciens points centraux des villes,

et les bâtiments de spectacles étaient quasi inexistants au Bas-Empire. D’ailleurs, aucun forum

ne semble construit durant l’Antiquité tardive dans les villes étudiées. Il y eut visiblement, au

Bas-Empire, un changement de la perception de la ville, qui ne se faisait plus à travers

plusieurs monuments disséminés sur un espace ouvert mais par le biais d’un grand et
imposant édifice délimitant une zone précise de cette même ville : l’enceinte. La fortification
apparaît comme la nouvelle représentation de la ville et du pouvoir municipal.
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Conclusion
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L’étude menée sur une cinquantaine d’enceintes urbaines du Bas-Empire en Gaule a

été abordée du point de vue de leur datation, de leur fonctionnement, de leur lieu
d’implantation dans les villes du Haut-Empire et des conséquences de leur édification sur

l’organisation spatiale de ces villes. Les informations ont été remises à jour grâce aux
recherches récentes. Elles ont permis d’analyser un sujet peu traité : l’impact de l’érection
d’une fortification sur le tissu urbain durant l’Antiquité tardive. La question centrale était de

savoir s’il y eut ou non un schéma commun de réorganisation spatiale de ces villes au BasEmpire.

Le premier élément à étudier était la muraille même et en premier lieu sa date de

construction. Il s’avère que dans quelques villes (Amiens, Metz, Senlis, Tours et peut-être
Poitiers) de grands monuments, comme les amphithéâtres, furent fortifiés avant l’élévation
d’une enceinte. Actuellement, la fortification de grands édifices publics antérieurement à la

construction des murailles ne se retrouve pas dans toutes les villes étudiées et semble

correspondre à un événement rare. Les monuments des villes citées furent mis en défense

rapidement, peut-être dans un climat de panique, afin de servir de forteresse. La
transformation hâtive de ces bâtiments en monuments défensifs contraste avec ce qu’il se
passa pour les remparts. Ultérieurement, seuls les amphithéâtres d’Amiens et Tours furent
intégrés aux enceintes. Plusieurs éléments, dont certains aspects architecturaux, prouvent que

ces dernières ne furent pas bâties dans la précipitation mais que leur édification fut très

vraisemblablement planifiée. Cependant, la construction des remparts étudiés ne fut pas
homogène du point de vue de leur datation. Elle s’échelonna sur une durée de près de deux

siècles. Les plus anciens sont datés de 275/300 et les plus récents de la première moitié du

Ve siècle. Une ou plusieurs raisons ont pu motiver leur construction : la menace des

« invasions barbares », la réorganisation de l’armée romaine, le statut des villes. Le motif de
leur érection ne fut donc pas toujours unique, ni semblable. Par ailleurs, bien que la majorité
des villes remparées aient été capitales de cité au moment de l’édification de la muraille, huit

villes n’étaient plus ou n’ont jamais été chef-lieu de cité lorsque l’enceinte fut bâtie :

Bayonne, Beaune, Boppard, Carcassonne, Dijon, Noyon, Saint-Lézer et Tournus. Le statut
des villes fortifiées n’était donc pas identique pour toutes les villes du corpus.

L’aspect général des remparts donne une impression d’uniformité à l’ensemble des

enceintes urbaines élevées au Bas-Empire dans les villes de Gaule. La très grande majorité
des murailles était constituée à leur base de blocs architecturaux en remploi et en élévation de

parements en petit appareil rythmé de cordons de briques. Au-delà de cette ressemblance
physique, les enceintes présentent de multiples petites différences : la longueur du périmètre
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(450 m à Beaune, 3850 m à Mayence,…) ; la largeur, la hauteur et le couronnement des

courtines (1,80 m de largeur à la base à Saint-Bertrand-de-Comminges, 7 m à Périgueux,…) ;
l’aspect et le nombre de portes ou poternes ; la hauteur et la forme des tours (la plupart étaient

circulaires mais quelques unes étaient polygonales comme à Die ou rectangulaires comme à

Soissons),… De même, le système défensif ne se résumait pas toujours au rempart, mais
pouvait parfois comporter un glacis, un talus interne (Évreux,…), un fossé et un talus externes

(Reims,…). Les différences architecturales relevées sur les remparts pourraient être dues à des
datations diverses, à un contexte de construction particulier. Dans chaque ville, les architectes

ont aussi dû s’adapter à des contraintes topographiques et urbanistiques uniques, et peut-être

aux choix et aux goûts des membres des municipalités. Bien que très semblable
d’architecture, les fortifications urbaines n’étaient pas identiques.

Toutes ces considérations nous amènent à chercher à savoir si les enceintes avaient

une seule ou plusieurs fonctions.

L’analyse de l’aspect et du fonctionnement des fortifications indique que, d’un point

de vue architectural, les remparts présentaient des caractéristiques militaires (mur continu,

larges courtines, fossés, tours saillantes, possibilité d’y disposer de l’artillerie,…). Elles

semblent donc érigées dans un but défensif. Cependant, tous les éléments constitutifs des
enceintes n’avaient pas pour autant un aspect défensif telles les grandes fenêtres des tours. De

plus, les preuves de la présence de militaires au sein même des castra sont rares :

baraquements à Arras, militaria à Augst,… En outre, bien que certains castra soient de forme

quadrangulaire (Augst, Bordeaux, Xanten,…) et que parfois des fortifications ceinturent une

petite superficie (3,50 ha à Augst, 2 ha à Bavay,…), ces sites ne sont pas des camps militaires.

D’autre part, le maintien en fonction d’un aqueduc sur le tracé du rempart, comme à Die, la

nécessité d’aménager de nombreuses portes et poternes ainsi que des drains sont
symptomatiques, pour les sites étudiés dans ce mémoire, de l’opposition entre la fonction
militaire du nouvel ouvrage élevé et le statut de ville des lieux fortifiés, c’est-à-dire entre la
volonté de protéger et celle de faire en sorte que le rempart entrave le moins possible la vie

urbaine. Ces fonctions sont contradictoires et le statut de ville des sites étudiés est
préjudiciable à un système défensif efficace. Les constructeurs des enceintes ont néanmoins
vraisemblablement mis tout en œuvre afin de protéger les villes des attaques « barbares ».

Les murailles ne marquaient pas une limite franche dans l’espace loti car des

habitations et des monuments publics situés en dehors des castra furent occupés et utilisés au
Bas-Empire. La zone fortifiée constituait le cœur même de la ville de l’Antiquité tardive
puisqu’elle était vraisemblablement le secteur le plus densément occupé. Les enceintes
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urbaines du Bas-Empire pouvaient également servir de refuge en cas d’attaque aux habitants
des « faubourgs » et des campagnes.

Ces remparts, édifiés dans des espaces dévolus principalement à l’habitat civil, avaient

en majorité de grandes dimensions. Ces bâtiments imposants, parfois décorés, comme au
Mans, étaient construits avec soin. Comme la plupart des grands monuments publics du HautEmpire étaient ruinés au Bas-Empire, les murailles représentaient la ville durant l’Antiquité
tardive. Ils pouvaient alors être considérés comme la vitrine de la richesse et de la puissance
d’une ville. Ils avaient donc également un rôle ostentatoire.

Dans le Digeste, recueil daté de 533 apr. J.-C. rassemblant des textes de juristes

rédigés entre le IIe siècle av. J.-C. et le IVe siècle apr. J.-C., une loi (L, 10) « pour les travaux
qu’on exécute sur des remparts ou des portes, ou dans les cités, ou si on construit des
remparts, le divin Marc Aurèle a fixé par rescrit que le gouverneur qui en est saisi doit
consulter le Prince » (JANVIER 1969 : 95). Bien qu’il faille l’autorisation de l’empereur pour
bâtir un rempart, le grand nombre d’édification d’enceintes urbaines au Bas-Empire en Gaule
pourrait symboliser la montée en puissance du pouvoir municipal dans un contexte politique

impérial largement remis en cause, entre autre par les usurpateurs. D’ailleurs, dans le code
Théodosien daté de 396, un texte (XV, 1, 34), destiné au préfet du prétoire d’Orient, précise
que les habitants des villes avaient en charge la construction et l’entretien des fortifications

(DUBANT 2003 : 66). En outre, plus les murailles étaient imposantes, plus elles montraient la
puissance des dirigeants de la ville où elles furent construites. Toutefois, selon D. Dubant, les
villes dotées d’enceintes devinrent pour le pouvoir impérial autant de points d’appui pour les

troupes chargées d’intercepter les intrus et de mater les révoltes locales (DUBANT 2003 : 65).

Par conséquent, il est indéniable que les remparts de l’Antiquité tardive en Gaule
représentaient le pouvoir municipal par leur monumentalité mais également impérial par leur
fonction militaire.

Ainsi, les murailles urbaines élevées au Bas-Empire dans de nombreuses villes de

Gaule avaient plusieurs rôles : défensif, ostentatoire et symbolique.

Les enceintes analysées dans ce mémoire ont été construites dans un tissu urbain

préexistant mis en place au tournant de notre ère et dépourvu de fortifications. Les éléments

pris en compte dans le choix du lieu d’implantation des murailles du Bas-Empire dans ces
villes ne furent pour autant pas les mêmes d’un site à l’autre.
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Non quantifiable par l’archéologie, l’influence de magistrats, de riches propriétaires ou

d’autres personnes importantes de la ville a vraisemblablement constitué un facteur important
dans le choix du lieu d’implantation du castrum.

La topographie apparaît également déterminante dans beaucoup de cas, ce qui ne

surprendra pas. En effet, douze remparts (Carcassonne, Metz, Vannes,…) ont été élevés sur le

point du relief le plus proéminent de la ville et onze castra (Beauvais, Bordeaux, Tours,…)

furent bâtis en terrain plat à proximité d’un ou plusieurs cours d’eau pouvant servir de fossés.

Dans ces villes, la topographie fut choisi en fonction de son aspect militaire, essentiel pour

une bonne défense. En revanche, pour trois villes (Bourges, Le Mans, Lillebonne), la muraille

a été érigée sur un relief accentué mais non le plus haut de l’espace urbain, ce qui laissait aux

assaillants un point de vue sur l’intérieur de l’espace fortifié. Dans cinq autres villes (Béziers,

Die, Mayence, Poitiers, Saintes), les constructeurs des remparts n’ont pas utilisé le relief de

façon optimale. De même, bien que dix-sept enceintes élevées en terrain plat (Amiens,
Grenoble, Tongres,…) aient été bordées d’un cours d’eau, ce dernier était trop éloigné pour
avoir un usage défensif, car des structures (rues, habitats,…) pouvaient être conservées ou

aménagées sur l’espace les séparant. Tout du moins le cours d’eau gênait-il et ralentissait-il la

progression de l’ennemi. La construction du rempart près d’un fleuve ou d’une rivière a
également pu être décidée afin de surveiller un passage à gué ou un pont comme à Dax et
Soissons, pour conserver un accès à une ressource vitale et à un axe de circulation. Toutefois, le

voisinage d’un cours d’eau présentait deux inconvénients : l’affouillement des murailles et la
possibilité qu’avaient les attaquants d’approcher l’enceinte par bateaux.

Dans six sites (Arras, Bavay, Noyon, Périgueux, Reims et Xanten), les lieux n’étaient

pas escarpés et le rempart ne fut pas bâti à proximité d’un cours d’eau. L’élément déterminant

dans le choix du tracé de ces murailles ne fut donc pas la topographie mais la présence des

structures urbaines du Haut-Empire. Par exemple, à Amiens, Bavay, Lillebonne, Périgueux,
Reims et Tours, les enceintes ont été appuyées contre de grands édifices publics du Haut-

Empire. Il s’agissait de monuments préalablement fortifiés (amphithéâtres d’Amiens et
Tours), des seuls « reliefs » du site (amphithéâtres d’Amiens, Périgueux et Tours) ou d’un

lieu facilement défendable (forum de Bavay). Ils pouvaient servir de bastions et leur
réutilisation, notamment celle des arcs monumentaux à Reims, limitait aussi les efforts de
construction. Il en fut sans doute de même à Mayence où l’enceinte civile a été adossée au

camp légionnaire toujours occupé, bénéficiant ainsi de la protection des militaires.
L’intégration de bâtiments publics du Haut-Empire dans les fortifications de l’Antiquité
tardive et l’édification de ces murailles à l’emplacement de monuments publics préexistants
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déjà ruinés ou volontairement détruits devaient également limiter les expropriations de
particuliers. Il devait en être de même de l’érection des remparts sur des rues, fait constaté
pour sept murailles étudiées, notamment à Évreux et Troyes. Cependant, si des glacis étaient
créés de part et d’autre de la fortification bâtie sur une voie, l’expropriation et la destruction

des îlots concernés devenaient nécessaires. Toutefois, d’après plusieurs lois du code

Théodosien, l’expropriation d’édifices privés sur le périmètre d’un castrum n’était pas un
problème. Les constructeurs ont néanmoins peut-être privilégié les emplacements des
habitations déjà ruinées ou abandonnées pour implanter le rempart, afin de déposséder le
moins de particuliers possibles, ce qui pourrait expliquer le choix du tracé des fortifications à

l’emplacement de beaucoup de structures privées en ruine, comme sur les sites de la brasserie

Binding à Mayence et de la Médiathèque à Reims. Quelques rares cas de démolitions
volontaires de structures privées effectuées lors de la construction du système défensif sont
cependant connus, notamment à Soissons sur le site du 14 rue de Quentin.

Le choix du tracé du rempart a parfois également été influencé par la volonté d’inclure

le centre monumental du Haut-Empire toujours en fonction dans la zone fortifiée de
l’Antiquité tardive. Parmi les trente-trois villes où le centre monumental est relativement bien

connu, le centre-ville de quinze d’entre elles (soit 45 %) fut enclos dans les castra. Le centre
monumental des dix-huit autres villes (soit 55 %) fut laissé extra muros. Les édifices publics

non inclus dans l’espace remparé n’étaient pas pour autant tous abandonnés au moment de

l’érection des enceintes, même s’ils étaient peu nombreux à être toujours en usage (quinze
bâtiments dans les dix-huit villes concernées). Le maintien en fonction de ces monuments ne

fut donc pas un critère déterminant pour les inclure dans les castra. De même, si la majorité

des bâtiments publics des premiers siècles situés extra muros étaient abandonnés, il est

difficile d’affirmer qu’ils ne furent pas enfermés dans l’espace fortifié parce qu’ils étaient
ruinés lors de la construction des murailles ou qu’ils ont été abandonnés car ils furent exclus

de la ville close. Les données archéologiques ne sont pas suffisamment précises pour
connaître leur date exacte d’abandon : avant ou après la construction des remparts. Dans ce
cas, les blocs architecturaux remployés dans les fondations des murailles mériteraient une
étude détaillée permettant sans doute d’affiner la chronologie de l’abandon des édifices des
centres urbains et de la construction des fortifications.

Le dernier élément, analysable grâce aux fouilles archéologiques, qui pourrait s’être

révélé déterminant dans le choix du lieu d’implantation des castra fut peut-être la forte
densité d’occupation résidentielle d’un secteur de la ville. Cependant, une fois encore,
l’habitat de la fin du Haut-Empire n’est actuellement pas assez connu pour pouvoir confirmer
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ou infirmer l’hypothèse selon laquelle les fortifications urbaines de l’Antiquité tardive
ceinturaient les quartiers les plus densément peuplés des villes.

Ainsi, le choix du tracé du rempart dans une ville a pu relevé, ce qui ne surprendra pas,

de plusieurs facteurs : la topographie, les édifices publics préexistants, le centre monumental

du Haut-Empire et les structures privées. Mais, même si des points communs sont constatés
d’une ville à l’autre, chaque site reste un cas particulier.

Nous avons observé qu’il n’y a pas d’homogénéité entre les villes fortifiées au Bas-

Empire du point de vue de la date de construction de leur enceinte, le fonctionnement de leur

muraille et les critères déterminants dans le choix du lieu d’implantation du castrum dans la

ville. Le même constat peut-il être fait concernant l’évolution et la réorganisation spatiale de
ces villes durant l’Antiquité tardive ?

Les systèmes défensifs étudiés (pouvant comporter le rempart proprement dit et

éventuellement un talus, un glacis internes et/ou externes ainsi qu’un fossé externe) avaient,

d’après les informations recueillies et selon les cas, une largeur comprise entre 1,80 m (Saint-

Bertrand-de-Comminges) et 120 m (Bordeaux, Reims). Par rapport à la superficie des villes

du Haut-Empire concernées, le système défensif couvrait de 0,40 % (Paris, Saint-Bertrand-deComminges) à 50 % (Dax, Lisieux) de l’espace loti des premiers siècles. De même, la surface

enclose à l’intérieur du système défensif correspondait à 3 % (Augst) et jusqu’à 50 %
(Amiens, Dax) de l’étendue couverte par les villes des premiers siècles. Les rapports de

proportion étaient donc très variables d’une ville à l’autre. Toutefois, dans tous les cas, une
large bande de terrain devait être libérée. Quelles que furent l’emprise au sol et la superficie

ceinturée par ces systèmes défensifs, leur mise en place a obligatoirement bouleversé
l’organisation spatiale des villes. De plus, l’érection d’un rempart impliquait une redéfinition

de l’espace urbain puisqu’il compartimentait la ville. Quels furent les nouveaux
aménagements effectués et quelle fut l’évolution des structures urbaines (publiques et privées)
dans et en dehors de l’espace fortifié ?

Parmi les cent-un édifices publics du Haut-Empire abandonnés, concernés par cette

étude, vingt bâtiments étaient situés à l’intérieur des castra. Certains étaient délaissés depuis

plusieurs dizaines d’années et ils furent arasés pour réorganiser l’espace intra muros, comme

le temple à Dax à l’emplacement duquel une nouvelle rue fut aménagée. Des monuments ont
été abandonnés au moment de l’érection des murailles pour faire de la place (basilique et

temple à Bavay) ou parce qu’ils n’avaient plus d’utilité (entrepôts de l’îlot Nazareth à

Orléans). Des édifices des premiers siècles ont toutefois été conservés intra muros avec leur
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fonction d’origine, principalement liée à l’eau, pendant au moins plusieurs décennies et

jusqu’à deux siècles après l’élévation de l’enceinte. Durant cette période, la fonction de
plusieurs de ces édifices changea, mais les bâtiments gardèrent leur caractère monumental.

Cinquante-six monuments furent élevés au Bas-Empire à l’intérieur des castra de

notre corpus. Il s’agit d’édifices commerciaux, politiques, religieux, militaires, ainsi que de

bâtiments dont la fonction était liée à l’eau et, pour l’un d’eux, au spectacle (le petit

amphithéâtre de Metz). Ils étaient contemporains des remparts (comme les thermes rue de
Bourgogne à Orléans) ou postérieurs d’au moins cinquante ans à l’érection des enceintes

(notamment l’église et le baptistère paléochrétiens à Augst). Ils furent souvent bâtis à
l’emplacement d’édifices publics ruinés du Haut-Empire, dont la fonction ne fut pas toujours

conservée, mais également sur l’emprise de quartiers d’habitation. Quelques monuments
furent élevés contre la face interne de certains remparts, notamment le grand bâtiment à trois
travées de l’îlot Saint-Germain à Amiens, peut-être en raison d’un manque de place.

Dans quatorze castra de notre corpus, aucune structure résidentielle et économique

antique n’a été découverte jusqu’à maintenant. À l’intérieur de certains remparts des quarante

autres sites, de nouvelles maisons, de qualité médiocre ou très luxueuses, furent édifiées sur

les ruines d’habitations du Haut-Empire, dans des monuments publics abandonnés des
premiers siècles, tels les thermes de l’Îlot Saint-Jacques à Metz, ou parfois sur des espaces

encore jamais lotis, comme place Saint-Étienne à Toulouse. Dans certains castra, plusieurs

habitats et installations économiques du Haut-Empire, entre autre à Poitiers, ont été
définitivement délaissés peu après l’érection des enceintes. Leurs emplacements ont peut-être

ensuite été aménagés en jardins ou en cours (des habitats en matériaux légers, non identifiés

par les archéologues, ont également pu y être installés). Des quartiers furent rebâtis avec un

nombre moindre de structures comme place de la Cathédrale à Rouen, témoignant, dans ces

cas-là, d’une faible densité d’occupation à l’intérieur des castra. Par contre, dans plusieurs

autres villes remparées, de nombreuses maisons des premiers siècles furent occupées sans
interruption et parfois agrandies au détriment des rues qu’elles bordaient, comme sur le site de
la Cité administrative à Metz. Dans ces villes, plusieurs éléments témoignent d’un probable

manque de place et d’une densification de l’habitat intra muros : la conservation et la
construction de bâtiments le long de la face interne des murailles de Bourges et de Saint-

Bertrand-de-Comminges, comme les fouilles du quartier Saint-Christoly à Bordeaux,

illustrent bien les propos d’Ausone (Ep., X, 21) exprimant l’entassement de la foule dans cette

dernière ville. L’évolution de l’habitat intra muros se révèle très variable d’un castrum à un

autre. Dans ce domaine également aucun trait général ne se dégage de l’étude.
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À l’intérieur des villes closes, il n’y eut pas de refonte totale de la trame viaire. Les

axes principaux du Haut-Empire ont été conservés, tel le « decumanus » des rues du Mirailh

et du Palais à Dax. Certaines rues ont toutefois été supprimées du fait de l’extension de
l’habitat et de la construction de nouveaux édifices publics comme à Rouen cour d’Albane.

De nouvelles voies ont été mises en place le long des faces internes de sept remparts du
corpus, dont ceux de Poitiers et de Reims, pour, peut-être, isoler la muraille de la ville et
permettre les déplacements des particuliers et des soldats. Des rues furent également créées au

Bas-Empire à l’emplacement de monuments publics des premiers siècles rasés, comme le
fanum à Rouen, afin de desservir de nouveaux édifices publics et des quartiers d’habitation
récemment construits.

La plupart des bâtiments du Haut-Empire abandonnés étaient localisées en dehors de

la ville close. Certains étaient délaissés depuis plusieurs décennies lors de l’édification du

rempart (tel l’ensemble cultuel d’Évreux), d’autres cessèrent d’être fréquentés et furent

démolis au moment de l’érection de l’enceinte (tel le temple du forum à Saint-Bertrand-deComminges). Toutes les catégories (spectacle, commerce, politique, religieux, militaire,…)
sont concernées et les raisons de leur démolition sont multiples : arrêt des activités,

récupération des matériaux, création de glacis,… Toutefois, des monuments publics des
premiers siècles furent conservés avec leur fonction d’origine au Bas-Empire à l’extérieur de
l’espace fortifié. Les activités qui y étaient pratiquées appartenaient à toutes les catégories

citées ci-dessus, avec une prépondérance des structures dont les fonctions étaient religieuses

ou liées à l’eau. Leur maintien dura entre une dizaine d’années et deux siècles, mais il fut en

moyenne d’une cinquantaine d’années. Plusieurs grands bâtiments furent même construits au

Bas-Empire en dehors de la ville close entre une dizaine d’années et un siècle après
l’édification des fortifications. Ils sont majoritairement religieux et leur fondation est

certainement en rapport avec l’essor progressif du christianisme en Gaule. Un des
phénomènes majeurs de cette période fut la vénération portée aux saints, à l’origine de la
création de basiliques et de nouveaux cimetières dont le cœur était souvent le tombeau d’un
saint.

De nombreuses maisons furent abandonnées au début de l’Antiquité tardive à

l’extérieur des castra. Leurs matériaux ont parfois été récupérés et leurs emplacements

transformés en terrains vagues ou mis en culture. Des structures résidentielles et
commerciales du Haut-Empire étaient néanmoins toujours occupées au Bas-Empire ou furent

réoccupées après une période d’abandon, de façon éphémère ou durable, sommaire ou
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luxueuse. De nouvelles habitations et installations artisanales furent également érigées,
parfois dans des bâtiments publics du Haut-Empire ruinés.

Le devenir de peu de ports du Haut-Empire durant l’Antiquité tardive est assuré. Les

quais des premiers siècles à Orléans furent inclus dans le castrum et cessèrent d’être utilisés.

À Mayence, la zone portuaire, également ceinturée par le rempart, fut remplacée par une
nouvelle, construite hors les murs. Au contraire, à Bordeaux, les quais situés le long de la
Garonne furent délaissés au profit d’un nouveau port aménagé dans l’espace fortifié.

Les nécropoles du Haut-Empire furent parfois étendues en direction des remparts et de

nouvelles zones funéraires furent mises en place sur l’emprise d’anciens édifices publics et de

quartiers d’habitation des premiers siècles notamment à Amiens et Saintes, confirmant, dans
ces villes, la rétraction du tissu urbain extra muros.

En dehors du castrum, certains axes de circulation ont été maintenus. Très souvent, les

portes et les poternes furent aménagées au point d’intersection entre la fortification et des

voies de circulation importantes du Haut-Empire, confirmant leur rôle principal dans le réseau

viaire de l’Antiquité tardive. De même, des voies des premiers siècles conservées en l’état,

extra muros, servaient de rues périphériques aux abords des murailles. Les rues desservant des

maisons, des édifices publics et des nécropoles ont été maintenues, ainsi que les ponts, les
gués et les voies reliant la ville au réseau de grands axes de circulation joignant les villes entre

elles. Certains ponts furent aussi conservés pour leur rôle militaire notamment à Augst et à
Mayence. Le tracé de certains axes principaux du Haut-Empire fut modifié pour contourner

les castra. De telles transformations de la trame viaire, impliquant de grands travaux,

montrent l’importance de ces voies. Actuellement, faute d’informations, peu d’axes de

circulation aménagés en dehors de la zone remparée durant l’Antiquité tardive sont

connus : le pont de l’île Aucard à Tours en relation directe avec le castrum ; les chemins créés

face aux poternes des Pans de Gorron et du Tunnel au Mans. Bien que certaines voies des

premiers siècles aient été conservées en dehors du castrum, de très nombreuses rues du HautEmpire, devenues inutiles, furent délaissées du fait de l’abandon de beaucoup d’habitats, de

monuments et de nécropoles, ainsi que de l’installation de structures et de zones funéraires sur
leur tracé. En outre, certains ponts (structures stratégiques dans le contrôle et le passage des

cours d’eau) ne furent sans doute pas conservés car, trop éloignés du castrum, ils étaient

impossibles à surveiller et à défendre efficacement, tel le pont de l’île Saint-Jacques à Tours.

Durant l’Antiquité tardive, l’espace extra muros des villes fortifiées en Gaule ne fut

donc pas entièrement délaissé. Toutefois, les quelques structures résidentielles et
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commerciales, ainsi que les monuments publics étaient, semble-t-il, disséminés parmi des
nécropoles et des terrains vagues ou mis en culture.

L’analyse détaillée des transformations effectuées sur les structures urbaines montre,

malgré des points communs entre certaines villes, une variété de cas. Cependant, une vision

globale de l’évolution des villes, d’abord ouvertes puis fortifiées, donne une impression
d’homogénéité dans les changements apportés, en particulier dans l’espace extra muros.

De nombreux bâtiments publics caractéristiques de l’architecture monumentale des

premiers siècles de l’Empire (monuments de spectacles, fora, temples,…) ont donc été
démolis ou abandonnés pendant l’Antiquité tardive dans les villes étudiées. La plupart d’entre

eux ne furent pas remplacés par de nouvelles structures, l’effort de construction étant sans
doute focalisé sur les fortifications, puis sur les édifices religieux. Ce phénomène traduit

vraisemblablement un changement de la représentation de la ville. Au Haut-Empire, elle était
symbolisée par plusieurs grands monuments dispersés sur un espace ouvert, que le visiteur
découvrait petit à petit. Au Bas-Empire, la ville, qui semble s’être repliée sur elle-même, était

représentée essentiellement par un seul édifice massif, la muraille s’imposant immédiatement

à la vue, ceinturant une zone précise de la ville. Le rempart apparaissait donc comme le
bâtiment monumental emblématique de la ville durant l’Antiquité tardive.

Les fortifications ne sont toutefois pas les seuls édifices publics connus dans les villes

de l’Antiquité tardive étudiées. Certains monuments du Haut-Empire étaient toujours utilisés,
la majorité ayant une activité liée à l’eau. 20 % des aqueducs du Haut-Empire étaient toujours

en fonction au Bas-Empire. Au même titre que les puits et les citernes, ils permettaient de
fournir en eau les habitants pour leur consommation quotidienne. La grande quantité d’eau
qu’ils charriaient alimentait également les thermes toujours en usage. Le maintien en fonction

des aqueducs était donc souvent en rapport avec la continuité d’utilisation de thermes. Le

devenir durant l’Antiquité tardive de vingt ensembles thermaux du Haut-Empire est ignoré.
Par contre, nous savons que si vingt-cinq thermes furent détruits ou abandonnés, dix-sept

édifices furent conservés au Bas-Empire avec leur fonction d’origine. Onze d’entre eux

étaient situés dans les castra et six étaient localisés en dehors. Tous les ensembles thermaux

des premiers siècles ne furent donc pas fermés et démolis, l’utilisation d’un quart d’entre eux

étant avérée durant l’Antiquité tardive. Quatorze thermes ont été construits au Bas-Empire

dans douze villes de notre corpus. Un seul ensemble thermal fut érigé en dehors de la zone
fortifiée : les thermes du temple du forum à Saint-Bertrand-de-Comminges. Le maintien en

fonction, voire la remise en état, et l’édification de nombreux ensembles thermaux dans les
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villes étudiées montre que la pratique des bains publics a perduré durant l’Antiquité tardive,

au contraire de ce que certains chercheurs affirmaient (ADAM 1996 : 29-30), et qu’elle a sans
doute été remise au goût du jour. Cependant, ces bâtiments ne furent utilisés que tout au plus

un siècle après leur érection ou la construction du rempart. D’autre part, les thermes
nouvellement édifiés (thermes du quartier Saint-Christoly à Bordeaux, thermes du temple du

forum à Saint-Bertrand-de-Comminges,…) étaient en général de petites dimensions et

n’avaient plus un caractère aussi monumental qu’au Haut-Empire, l’entretien et la
construction de ce type de bâtiments, publics ou privés, étant très coûteux.

La seconde catégorie de bâtiments présents en grand nombre dans les villes de

l’Antiquité tardive était celle des édifices religieux. À l’heure actuelle, cinquante-deux

édifices religieux du Haut-Empire ont été mis au jour dans les villes étudiées. Le devenir au

Bas-Empire de vingt-cinq d’entre eux n’est pour l’instant pas connu. Parmi les vingt-sept
autres monuments religieux, dix-sept furent abandonnés et parfois détruits durant l’Antiquité
tardive. Si la dégradation de certains complexes religieux païens peut être attribuée à une
négligence de la part des autorités à leur égard, puis à un changement de croyance de la part

de la population (DELAPLACE, FRANCE 1995 : 112), ces causes ne peuvent être avancées
pour tous les monuments, le christianisme n’étant devenue la religion dominante dans les

peuples de l’Empire que dans le courant de la seconde moitié du IVe siècle (MODERAN
2006 : 223). Dix bâtiments religieux du Haut-Empire furent conservés avec leur fonction
d’origine dans les villes étudiées. Six d’entre eux était localisés hors les murs et quatre étaient

situés dans la zone remparée. Les édifices religieux païens du Haut-Empire toujours en
fonction durant l’Antiquité tardive l’ont été au moins cinquante ans après l’érection des

remparts, comme le sanctuaire dédié à Attis et Cybèle à Arras. Ils ne cessèrent définitivement
d’être fréquentés qu’au Ve siècle.

Les plus anciens édifices religieux paléochrétiens actuellement mis au jour sur les sites

des villes étudiées sont l’église Saint-Sixte à Reims datée de 260 et l’église Sankt-Johannis à

Mayence datée du IIIe siècle. Le premier bâtiment ne fut pas inclus dans l’espace remparé et
fut sans doute à l’origine de la création d’une nécropole au IVe siècle. L’église de Sankt-

Johannis, considérée comme l’église de l’évêque, était au contraire située à l’intérieur de la

ville close. La préexistence de ces monuments paléochrétiens ne fut cependant pas
déterminant dans le choix du lieu d’implantation du castrum. La localisation par rapport aux
fortifications des édifices paléochrétiens du Haut-Empire et de ceux construits durant

l’Antiquité tardive montre par contre que les bâtiments utilisés par l’évêque étaient

systématiquement dans l’espace remparé (Auxerre, Bordeaux, Grenoble, Mayence, Orléans,
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Reims, Rouen, Tours,…) et que les monuments situés hors les murs étaient habituellement
associés à une zone funéraire (Bordeaux, Reims, Saint-Bertrand-de-Comminges, Toulouse,
Tours,…).

Le moindre nombre de bâtiments publics dénombrés dans les villes de notre corpus

pour l’Antiquité tardive peut être lié, outre à une démolition pour cause de vétusté, de

changement de mœurs ou encore pour récupérer des matériaux, à une baisse démographique
de la population urbaine, les habitants n’ayant pas besoin d’une parure monumentale aussi

importante qu’au Haut-Empire. De même, l’abandon de nombreuses structures résidentielles,
artisanales et commerciales dans l’espace extra muros et de quelques unes dans la ville close

(site de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, place de la Cathédrale à Rouen,…) abonde dans ce

sens. Cependant, cette possible baisse démographique est à relativiser. D’une part, pour
l’Antiquité tardive, la question démographique « dans l’absolu demeure insoluble, faute

presque toujours de données chiffrées assemblables en séries cohérentes » (MODERAN
2006 : 174). Par exemple, l’impact exact des épidémies (notamment celles survenues sous

Marc Aurèle et vers 250) sur la démographie demeure, à ce jour, inconnu (CARRIE,
ROUSSELLE 1999 : 520). D’autre part, J.-M. Carrié et A. Rousselle posent la question de

savoir comment Dioclétien aurait pu augmenter l’effectif de l’armée à la fin du IIIe siècle s’il
y avait eu une baisse démographique importante (CARRIE, ROUSSELLE 1999 : 524).

Nous devons donc admettre que pour l’instant, d’après le peu de données recueillies, il

est impossible de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse de la baisse démographique dans les
villes durant l’Antiquité tardive, d’autant plus que la population n’a probablement pas évolué

de la même manière dans toutes les villes de notre corpus. En outre, les habitants ont peut-être
abandonné les villes pour la campagne. Toutefois, « les contradictions apparentes des sources

font affirmer tout et son contraire, et l’on peut lire, parfois dans les mêmes travaux, qu’au
Bas-Empire d’une part les villes réduites à leur castra se sont vidées au profit des campagnes,

où préfèrent notamment résider les élites, et de l’autre que les campagnes ont été désertées au

profit des villes où se sont réfugiés les paysans ! Il faudra choisir, même si à l’évidence les

classes sociales concernées ne sont – au moins en partie – pas les mêmes de part et d’autre. »
(FERDIERE 2005 : 347).

Contrairement à l’abandon définitif de bâtiments du Haut-Empire, l’agrandissement de

certains habitats des premiers siècles au détriment du domaine public, la construction de
nouvelles structures sur des sites jusque là inoccupés et la réutilisation d’édifices publics
comme résidences ou ateliers traduiraient un problème de place et une hausse démographique
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dans certaines villes closes. Le maintien ou la construction de structures au Bas-Empire contre
la face interne de la muraille, en dépit de contraintes militaires, témoignerait également d’un
manque de place à l’intérieur de plusieurs remparts et d’une forte densité de peuplement. Tous

ces exemples plaident en faveur d’une pression démographique à l’intérieur des murs durant
l’Antiquité tardive. La densification de l’habitat dans la zone remparée de certaines villes au

Bas-Empire n’est cependant pas un argument contre l’hypothèse d’une baisse démographique
dans ces mêmes villes, si l’on considère que l’ensemble de la population a peut-être cherché à
vivre à l’intérieur du castrum pour des raisons sécuritaires et sociales.

Cependant, toute la population des villes étudiées ne vivait pas dans l’espace fortifié,

le manque de place dans le castrum ayant pu obliger des personnes à habiter dans la zone

extra muros. Néanmoins, dans certaines villes étudiées, notamment à Rouen et à Poitiers, des
maisons étaient occupées en dehors du castrum alors que de nombreux emplacements

n’étaient pas lotis à l’intérieur des murs. Dans ces villes, deux cas de figure sont

envisageables : soit les personnes vivant dans l’espace extra muros ne voulaient pas

abandonner leur bien au risque de le voir pillé et détruit ; soit habiter dans le castrum était un

privilège réservé à une certaine classe sociale.

Les personnes les plus fortunées résidaient-elles majoritairement à l’abri des

fortifications ? L’état et l’aspect des maisons situées à l’intérieur et à l’extérieur des remparts

pourraient nous donner quelques indications. Dans l’espace extra muros de certaines villes,

des habitats étaient luxueux (24ter rue du 11 Novembre à Auch, au sud du forum vetus à

Saint-Bertrand-de-Comminges,…) ou miséreux (quartier du mithraeum à Bordeaux, 10 rue du

Port La Rousselle à Saintes,…). Il en était de même à l’intérieur des murs : des maisons
somptueuses ont été mises au jour notamment à Bordeaux et à Poitiers ; des habitats pauvres
ont été découverts entre autre à Beauvais et à Poitiers. Ces constats laisseraient supposer

qu’aucun groupe social particulier n’habitait dans le castrum. Toutefois, actuellement,
rappelons que l’habitat de l’Antiquité tardive n’est pas suffisamment connu pour répondre
définitivement et de manière tranchée à la question du statut de la population résidant dans les
castra.

Notre travail a donc permis de comparer la datation et l’architecture de cinquante-

quatre fortifications urbaines de l’Antiquité tardive en Gaule et d’apporter une vision globale

de l’évolution de l’organisation spatiale de cinquante-trois villes de Gaule remparées au Bas-

Empire en remettant à jour les informations à partir des recherches récentes. Il montre que
pour les sites étudiés, malgré des différences de datation, d’architecture et de topographie, les
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réorganisations spatiales effectuées durant l’Antiquité tardive étaient globalement identiques

d’une ville à l’autre. Les distinctions les plus importantes ont été relevées en ce qui concerne

le choix du lieu d’implantation des castra et les transformations apportées aux structures

urbaines localisées à l’intérieur des murs.

Malgré l’étude effectuée, des questions restent encore en suspend : la datation exacte

de certaines murailles ; l’aspect des chemins de ronde ; le système de fermeture des portes ; la
couverture des tours ; les moyens d’accès aux parties hautes ; l’explication de la conservation

en élévation de monuments du Haut-Empire abandonnés à proximité des remparts ; la
fortification d’édifices de spectacles avant le Bas-Empire ; la localisation durant l’Antiquité
tardive des bâtiments abritant des activités politiques,…

Les recherches futures apporteront probablement des réponses à ces interrogations et

des précisions sur les raisons du choix du tracé des fortifications étudiées. Elles permettront

aussi de compléter l’image des villes durant toute l’Antiquité en Gaule et de mieux saisir les

différences entre les plans du Haut-Empire et du Bas-Empire des villes remparées. L’avancée
de la recherche sur les autres villes romaines en Gaule, entre autres celles du sud-est, exclues

de notre corpus faute de données, apporteront sans doute de nouveaux éléments de
comparaisons et enrichiront l’analyse. Le sujet traité dans ce mémoire est donc loin d’être
épuisé.

202

Bibliographie
Abréviations utilisées dans la bibliographie :

A.F.A.N. : Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales.

B.S.S.Y. : Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne, Auxerre.

C.B.A. Res. Rep. : The Council for British Archaeology Research Report.
D.A.F. : Documents d’Archéologie Française.

J.R.M.E.S. : Journal of Roman Military Equipment Studies.
M.S.H. : Maison des Sciences de l’Homme.

ADAM 1996

Adam J.-P.- Les thermes dans la cité romaine, in : Les thermes antiques de Lutèce,
Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux : 10-31.

BAATZ 1983

Baatz D.- Town walls and defensive weapons, in : MALONEY J., HOBLEY B. (ed.),

Roman urban defences in the west, C.B.A. Res. Rep., 51 : 136-140.

BAATZ 1999

Baatz D.- Katapulte und mechanische Handwaffen des spätrömischen Heeres, J.R.M.E.S.,
10 : 5-19.

BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996

Barraud D., Linères J., Maurin L.- Bordeaux, in : GARMY, MAURIN 1996 : 15-80.

BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993

Bayard D., Blanchet J.-C., Fagnart J.-P., Mahéo N.- L’archéologie à Amiens de la
préhistoire à la ville gallo-romaine, catalogue d'exposition (Amiens, Musée de
Picardie, avril 1993), Amiens, Édition Musée de Picardie, 4, 50 p.

BAYARD, MASSY 1984

Bayard D., Massy J.-L.- Le développement d’Amiens romain du Ier s. av. J.C. au IVe s.

ap. J.C., Revue archéologique de Picardie, 3-4 : 89-112.

BRULET 1977

Brulet R.- La défense du territoire au bas-empire, Dossiers de l'archéologie, 21 : 98-

107.

203

BUSSON 2001

Busson D.- Paris, ville antique, Paris, Éditions du patrimoine, Guides archéologiques

de la France, 34, 160 p.
CARRIE, ROUSSELLE 1999

Carrié J.-M., Rousselle A.- L’Empire romain en mutation des Sévères à Constantin
192-337, Paris, Éditions du Seuil, 839 p.

CHASTAGNOL 1976

Chastagnol A.- La fin du monde antique. De Stilicon à Justinien (Ve siècle et début
VIe), Paris, Nouvelles Éditions Latines, 383 p.

CHASTAGNOL 1982

Chastagnol A.- L’évolution politique, sociale et économique du monde romain de

Dioclétien à Julien. La mise en place du régime du Bas-Empire (284-363), Paris, C.D.U.
et SEDES, 394 p.

CHASTAGNOL 1991

Chastagnol A.- Le Bas-Empire, Paris, Armand Colin, 285 p.

CHEVALLIER 1978

Chevallier R. (éd.)- Travaux militaires en Gaule romaine et dans les provinces du Nord-

Ouest, actes de colloque (Paris, 5-7 mai 1978), Tours, Caesarodunum, suppl.28, 2 vol.,

488 p.

DARLES, BADIE, MALMARY 2002

Darles C., Badie A., Malmary J.-J.- Le couronnement du rempart de Saint-Lézer
(Castrum Bigorra) en Novempopulanie, Journal of Roman Archaeology, 15 : 317-324.

DELAPLACE, FRANCE 1995

Delaplace C., France J.- Histoire des Gaules (VIe siècle av. J.-C./VIe siècle ap. J.-C.),
Paris, Armand Colin, 189 p.

DELOR 2002a

Delor J.-P.- Auxerre, in : DELOR J.-P. (dir.), L'Yonne 89/1. Carte archéologique de la
Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : 168-207.

DELOR 2002b

Delor J.-P.- Sens, in : DELOR J.-P. (dir.), L'Yonne 89/2. Carte archéologique de la
Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : 631-708.
204

DEMAY 1904

Demay C.- Le mur de la cité d'Auxerre et la poterne au-dessous des Cordeliers, B.S.S.Y.,

58 : 29-33.

DERRUAU 1996

Derruau M.- Les formes du relief terrestre. Notions de géomorphologie, Paris, Armand
Colin/Masson, 7e édition, 118 p.

DESAYE 1993a

Desaye H.- Étude préliminaire sur l’enceinte antique de Die, Revue drômoise, t.88,

467 : 315-337.

DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996

Dieulafait C., Sablayrolles R.- Le rempart de Saint-Lizier-en-Couserans : élément
d’une défense pyrénéenne ?, in : MAURIN, PAILLER 1996 : 105-123.

DUBANT 1989

Dubant D.- Rôle des enceintes urbaines dans la stratégie défensive au Bas-Empire,
Revue archéologique. Sites, 39 : 14-21.

DUBANT 2003

Dubant D.- Le rôle des enceintes urbaines dans la stratégie défensive au Bas-Empire,
L'art de la guerre, 6 : 64-69.

DURAND 2004

Durand M.- Pour une datation tardive des étages des tours gallo-romaines de
l’enceinte de Senlis, Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis : 127-159.

FERDIERE 2004

Ferdière A. (dir.)- Capitales éphémères. Des capitales de cités perdent leur statut dans

l’Antiquité tardive, Actes du Colloque organisé par le Laboratoire Archéologie et

Territoires (U.M.R. C.I.T.E.R.E.S) (Tours, 6-8 mars 2003), 25e supplément à la Revue

Archéologique du Centre de la France, Tours, 508 p.

FERDIERE 2005

Ferdière A.- Les Gaules. IIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C., Paris, Armand Colin, 447 p.

FEUGERE 1993

Feugère M.- Les armes des Romains de la République à l’Antiquité tardive, Paris,
Éditions Errances, 287 p.

205

FEVRIER 1986b

Février P.-A.- Gap, in : DUVAL Y., FEVRIER P.-A., GUYON J., PERGOLA P.-

Topographie chrétienne des cités de Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. II.

Provinces ecclésiastiques d’Aix et d’Embrun (Narbonensis Secunda et Alpes
Maritimae), de la Corse, Paris, De Boccard : 49-52.

FICHET DE CLAIRFONTAINE et al. 2004

Fichet de Clairfontaine F., Delaval E., Hincker V., Le Maho J.- Capitales déchues de

la Normandie antique. État de la question, in : FERDIERE A. (dir.), Capitales

éphémères. Des capitales de cités perdent leur statut dans l’Antiquité tardive, Actes
du Colloque organisé par le Laboratoire Archéologie et Territoires (U.M.R.
C.I.T.E.R.E.S.) (Tours, 6-8 mars 2003), 25e supplément à la Revue Archéologique du
Centre de la France, Tours : 141-155.

FONQUERNIE 1999

Fonquernie A.- Études sur la genèse de l'artillerie de siège à poudre en Europe nord-

occidentale à la fin du Moyen Age, I-II-III.

FOURDRIN, MONTURET 2001-2002

Fourdrin J.-P., Monturet R.- Une tour du front oriental de l'enceinte antique de
Bayonne, Aquitania, 18 : 279-299.

GALINIE 1978

Galinié H.- Fouilles archéologiques sur le site du château de Tours (19741978) : rapport préliminaire ; première partie, Bull. S. A. Touraine, 38 : 639-662.

GALINIE 1985

Galinié H.- Genèse du paysage urbain, in : CHEVALIER B. (dir.), Histoire de Tours,

Toulouse, Privat : 11-48.

GALINIE 2007

Galinié H. (dir.)- Tours antique et médiévale. Lieux de vie, temps de la ville. 40 ans

d’archéologie urbaine, 30e supplément à la R.A.C.F., Tours, FERACF, 440 p.

GARLAN 1999

Garlan Y.- La Guerre dans l’Antiquité, Paris, Nathan, 3e édition revue et corrigée,

231 p.

GARMY, MAURIN 1996

Garmy P., Maurin L. (dir.)- Enceintes romaines d’Aquitaine : Bordeaux, Dax,
Périgueux, Bazas, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, D.A.F. 53, 197 p.
206

GIRARD 1901

Girard P. F.- Manuel élémentaire de droit romain, Paris, Arthur Rousseau éditeur,

3e édition revue et augmentée, 1106 p.

Grand Usuel Larousse…1997

Grand Usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 5 vol.

GREGOIRE DE TOURS

Grégoire de Tours- Histoire des Francs, trad. R. Latouche, Paris, Les Belles Lettres, 1995,

2 tomes, 679 p.

GRIMBERT 2000

Grimbert L.- Les fouilles du Bastion à Saintes (17), Bulletin de la Société
d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, 27 : 81-90.

GUILLEUX 2000

Guilleux J.- L’enceinte romaine du Mans, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 268 p.

HAROUEL 2000

Harouel J.-L.- Histoire de l’expropriation, Paris, Presses Universitaires de France, Que
sais-je ?, 126 p.

HATT 1966

Hatt J.-J.- Histoire de la Gaule romaine (120 avant J.-C. – 451 après J.-C.).
Colonisation ou colonialisme ?, Paris, Payot, 405 p.

HIERNARD 1985

Hiernard J.- La ville antique, in : FAVREAU R. (dir.), Histoire de Poitiers, Toulouse,

Privat : 21-67.

HIERNARD, BOURGEOIS 1995

Hiernard J., Bourgeois L.- Quand Poitiers s’appelait Lemonum, Archeologia, 6 H : 4-19.

HOURMAT 1987

Hourmat P.- Histoire de Bayonne des origines à la Révolution française de 1789,
Bayonne, Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, 591 p.

JANVIER 1969

Janvier Y.- La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-

Provence, Publications des annales de la faculté des Lettres, Série Travaux et
Mémoires, n°LVI, 426 p.

207

JULLIAN 1924

Jullian C.- Histoire de la Gaule, Paris, Librairie Hachette, 3e édition, 8 tomes.

LAUR-BELART, BERGER 1991

Laur-Belart R., Berger L.- Guide d'Augusta Raurica, Bâle, Historische und
Antiquarische Gesellschaft, 215 p.

LEBEDYNSKY 2001

Lebedynsky I.- Armes et guerriers barbares au temps des grandes invasions (IVe au
VIe siècle apr. J.-C.), Paris, Éditions Errance, 224 p.

LE BOHEC 2006

Le Bohec Y.- L’armée romaine sous le Bas-Empire, Paris, Éditions A. et J. Picard,

256 p.

LE GLAY, VOISIN, LE BOHEC 1991

Le Glay M., Voisin J.-L., Le Bohec Y.- Histoire romaine, Paris, Presses Universitaires

de France, 587 p.

LEMAN 1974

Leman P.- De la voirie romaine à la voirie médiévale : l’exemple de Beauvais, Actes
du quatre-vingt-quinzième congrès national des sociétés savantes (Reims, 1970),

Paris, Bibliothèque nationale : 145-153.

LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004

Lequoy M.-C., Guillot B., Le Maho J., Adrian Y.-M., Billard C., Laubenheimer F.,
Lecler E., Lefèvre D., Pilon F., Raby C., Vipard P.- Rouen 76/2. Carte archéologique
de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 332 p.

MARSDEN 1969

Marsden E. W.- Greek and Roman artillery. Historical Development, London, Oxford

University Press, 218 p.

MARROU 1977

Marrou H.-I.- Décadence romaine ou antiquité tardive ? IIIe-IVe siècle, Paris,

Éditions du Seuil, 179 p.

MATHERAT 1967

Matherat G.- Les anciennes fortifications de Senlis. Les fortifications antiques,
3ème partie, Centre Départemental de Documentation Pédagogique de l'Oise, 43 p.
208

MAURIN 1992b

Maurin L.- Remparts et cités dans les trois provinces du Sud-Ouest de la Gaule au

Bas-Empire (dernier quart du IIIe siècle-début du Ve siècle), in : MAURIN L. (dir.),

Villes et agglomérations urbaines antiques du sud-ouest de la Gaule. Histoire et
Archéologie, actes du deuxième colloque Aquitania (Bordeaux, 13-15 septembre

1990), 6e suppl. à Aquitania, Bordeaux, ARMéDis-édition : 365-389.

MAURIN, PAILLER 1996

Maurin L., Pailler J.-M. (dir.)- La Civilisation urbaine de l’Antiquité tardive dans le

Sud-Ouest de la Gaule, actes du IIIe Colloque Aquitania et des XVIe Journées
d’Archéologie Mérovingienne (Toulouse, 23-24 juin1995), Aquitania, t.14, 295 p.

MAURIN, WATIER 1996

Maurin L., Watier B.- Dax, in : GARMY, MAURIN 1996 : 81-125.

MIGEON 2000

Migeon W.- Un fragment du rempart romain de Bordeaux, Aquitania, t.17 : 285-292.

MODERAN 2006

Modéran Y.- L’Empire romain tardif (235-395 ap. J.-C.), Paris, Ellipses, 2e édition

mise à jour, 256 p.

NEISS, SINDONINO 2004

Neiss R., Sindonino S.- Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle, Bulletin de la

Société archéologique champenoise, t.97, n°4 Collection archéologie urbaine à Reims,
n°6, 127 p.

PEROUSE DE MONTCLOS 2004

Pérouse de Montclos J.-M.- Architecture, méthode et vocabulaire, Paris, Monum,
Éditions du patrimoine, 5e édition, 622 p.

PETIT 1974

Petit P.- Histoire générale de l’Empire romain. 3. Le Bas-Empire (284-395), Paris,

Éditions du Seuil, 285 p.

PIGANIOL 1972

Piganiol A.- L’empire chrétien (325-395), Paris, Presses Universitaires de France,

501 p.

209

PINON 1978

Pinon P.- Influence des enceintes du Bas-Empire sur le développement urbain de
quelques cités du Nord de la Gaule, in : CHEVALLIER 1978 : 473-481.

REDDE, BRULET, FELLMANN et al. 2006

Reddé M., Brulet R., Fellmann R., Haalebos J.-K., von Schnurbein S. (dir.)- Les
fortifications militaires. L’architecture de la Gaule romaine, Bordeaux, M.S.H.-Ausonius,
D.A.F. 100, 480 p.

RICHARDOT 1998

Richardot P.- La fin de l’armée romaine (284-476), Paris, Économica et Institut de
Stratégie Comparée, 340 p.

SAPIN 1998a

Sapin C. (dir.)- Auxerre. Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des
villes de France, Paris, A.F.A.N., 192 p.

SEIGNE 2007

Seigne J. (dir.)- Dendrochronologie et datations archéologiques pour la période antique.

Compte rendu de la table-ronde du 23/01/06 à Tours, Tours, Maison des Sciences de
l’Homme, http://citeres.univ-tours.fr/compo.php?niveau=lat&page=p_lat/lat_online.

SOUILHAC 1996

Souilhac V.- Les fortifications urbaines en Novempopulanie, in : MAURIN, PAILLER
1996 : 55-64.

SOUTHERN, DIXON 1996

Southern P., Dixon K. R.- The Late Roman Army, New Haven and London, Yale
University Press, 206 p.

THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996

Thollard P., Carmelez J.-C., Leman P.- Bavay antique, Paris, Imprimerie nationale

Éditons, Guides archéologiques de la France, 34, 125 p.

TROADEC 1996b

Troadec J. (dir.)- Bourges. Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des

villes de France, Paris, A.F.A.N., 128 p.

210

VEGECE

Végèce- Traité de l’art militaire, trad. V. Develay, Paris, J. Corréard, 1859, 233 p.

VITRUVE

Vitruve- De l'architecture, livre 1, trad. P. Fleury, Paris, Les Belles Lettres, 1990,

205 p.
WOOD 1983

Wood J.- Le castrum de Tours : étude architecturale du rempart du Bas-Empire,
Recherches sur Tours, 2 : 11-60.

211

Jasmine BOUDEAU

La réorganisation spatiale de cinquante-cinq villes de
Gaule remparées au Bas-Empire
Résumé

La construction au Bas-Empire d’un rempart dans de nombreuses villes ouvertes de Gaule fut un
événement important dans l’évolution spatiale de ces villes. Pour autant, l’impact de l’érection de ces
murailles dans le tissu urbain préexistant fut jusqu’à aujourd’hui rarement étudié. Les découvertes récentes
permettent aujourd’hui de dresser un tableau, certes parfois incomplet, des transformations apportées aux
villes au moment et peu après la mise en place de l’enceinte.
L’étude de ces villes permet-elle de dégager un schéma commun de réaménagement du territoire
urbain durant l’Antiquité tardive ?

L’analyse de cinquante-trois villes de Gaule a donné l’occasion d’étudier la datation, l’architecture et
le fonctionnement de cinquante-quatre systèmes défensifs. Le choix du lieu d’implantation du castrum dans
la ville a également été abordé du point de vue de la topographie et des structures urbaines du Haut-Empire
(édifices publics, bâtiments privés, voirie). L’évolution chronologique des monuments publics, des structures
privées (habitat, artisanat, commerce,…), des axes de circulation et des nécropoles a ensuite été analysé dans
les différentes zones de la ville de l’Antiquité tardive (intra muros, sur le tracé du rempart, extra muros) afin
d’étudier les transformations effectuées dans le tissu urbain.
Mots clés : rempart, Bas-Empire, Gaule romaine, restructurations urbaines

Résumé en anglais

During the Later Empire, the construction of an enclosing wall in many Gaulish cities was an
important event in their spatial development. Despite this, the impact of the erection of these ramparts on the
pre-existent urban framework has hitherto rarely been studied. Recent discoveries however now allow us to
draw up a picture, albeit incomplete, of the transformations brought about in the cities during and shortly
following the building of the wall.
Does the study of these cities enable us to put forward a general model for redevelopments of urban
territory during the Later Empire?

Analysis of fifty-three cities in Gaul has provided the opportunity to study the dating, the architecture
and how each of the fifty-four ramparts worked. The choice of the location of the castrum within the city has
been approached both from a topographical point of view, and by taking into account the urban structures of
the Early Empire (public and private buildings, public highways). Following this, the chronological evolution
of public monuments, private structures (houses, craftsman’s trade, commerce,…), roads and necropolese
have been analysed in the different quarters of the Later Empire city (intra muros, on the line of the rampart,
extra muros) in order to study the transformations made in the urban framework.
Key-words: rampart, Later Empire, Roman Gaul, urban redevelopments
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Avant-propos
De même que dans notre mémoire, conscients de leur utilisation inexacte, nous employons dans
les notices de ce volume les termes « cardo maximus » et « decumanus maximus » placés entre
guillemets. Ces expressions définissaient à l’origine les axes nord-sud et est-ouest tracés par les
arpenteurs romains pour créer les plans des camps militaires et des villes. Des rues étaient
généralement aménagées le long de ces axes. Les archéologues et les historiens utilisent actuellement,
sans doute par facilité et habitude, ces expressions pour désigner les deux rues principales des villes
romaines.
Nous définissons comme fondation la partie du rempart située sous terre, souvent séparée du
soubassement par un ressaut. Le soubassement est la section inférieure de l’enceinte, située au-dessus
du sol et surmontant les fondations. Il peut être construit comme la fondation ou comme l’élévation.
L’élévation est la partie supérieure de la muraille.
Quelques précisions doivent être également apportées concernant les illustrations de ce volume.
Sur les plans d’Amiens, Beaune, Boppard, Bordeaux, Noyon, Tournai, Tournus et Xanten, réalisés
pour ce mémoire, les courbes de niveau ne sont pas représentées. En effet, les articles et les ouvrages
consultés pour ces villes ne contiennent aucun plan reproduisant les courbes de niveaux de ces sites.
D’autre part, la limite d’extension de l’espace loti des villes de notre corpus au Haut-Empire, dessinée
sur les plans, est une proposition. Elle sera sans doute modifiée selon les découvertes futures. Enfin,
tous les plans de villes et toutes les photographies présentées dans ce volume sont de l’auteur, sauf
indication contraire.
Spécifions également que, dans les bibliographies des villes et dans la bibliographie générale,
les références mises en gras sont celles utilisées dans les textes des notices.
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1. L’Aquitaine Première
1.1. Bourges

1.1.1. La topographie

Avaricum, Bourges, a été élevée sur un promontoire qui dominait d’une trentaine de mètres la
confluence marécageuse de l’Yèvre et de l’Auron au nord-ouest (TROADEC 1996b : 13). Ce
promontoire était relié au sud à un plateau (TROADEC 1996b : 13). Cet accès était entouré de part et
d’autre de coteaux assez escarpés (ROUMEGOUX 1992 : 49).
1.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 1)

Au IIe siècle apr. J.-C., la superficie minimum de la ville était d’environ 80 ha (TROADEC
1996b : 24). L’habitat débordait du plateau et était implanté sur la rive gauche de l’Auron (TROADEC
1996b : 24). La surface bâtie a peut-être atteint 100 à 120 ha (ROUMEGOUX 1992 : 50).
La voirie
Les rues
- D’après les tronçons connus, les axes principaux semblent avoir formé une trame orthogonale
(fig. 1).
- 25 rue Moyenne, une colonnade bordait la voie (TROADEC 1996b : 28).

Les monuments
- Les thermes monumentaux de la rue Séraucourt ont été construits aux alentours du milieu du
IIe siècle et détruits au tout début du IIIe siècle (TROADEC 1996b : 27).
- Rue Édouard-Branly, des thermes publics furent bâtis dans la seconde moitié du Ier siècle
(TROADEC 1996b : 28).
- Des thermes ont été trouvés au 47 rue Moyenne (TROADEC 1996b : 28).
- Un bassin circulaire a été mis au jour à l’angle des rues Moyenne et Mayet-Génétry. Un
aqueduc y aboutissait (TROADEC 1996a : 19).
- La fontaine monumentale fut construite à la fin du Ier siècle ou au début du IIe siècle et elle
peut avoir été détruite au IIIe siècle (TROADEC 1996b : 27).
- Sur le site de l’Hôtel de Ville, des latrines publiques étaient bâties en bordure de la rue au sud
(TROADEC 1996a : 19).
- Le portique monumental, conservé sur une longueur de 80 m environ, fut élevé dans le
courant du IIe siècle (TROADEC 1996b : 27).
- Place Clamecy, des substructions correspondaient peut-être à un portique (TROADEC
1996b : 28).
- Le forum se situait peut-être place Marcel-Plaisant (TROADEC 1996b : 28).
- 22-24 rue Moyenne, sur le site de l’Enclos des Jacobins, le podium d’un possible temple est
daté de la seconde moitié du Ier siècle (TROADEC 1996b : 27).
- Sur le site de l’Îlot Victor-Hugo, 41 rue Moyenne, un édifice public fut élevé au début du IIe siècle
(TROADEC 1996b : 28).
- 47 rue Moyenne, un édifice public a été détruit dans la seconde moitié du IIIe siècle
(TROADEC 1996b : 28).
- 2-8 rue Barbès, un bâtiment public à trois nefs a été bâti dans la seconde moitié du IIe siècle et
démoli au cours du IIIe siècle (TROADEC 1996b : 28).
- 10 rue Littré, un bâtiment public a été édifié vers le milieu du Ier siècle (TROADEC 1996b : 28).
- À l’angle des rues Gambon et des Trois-Pommes, des vestiges appartenant peut-être à un
édifice public ont été mis au jour (TROADEC 1996b : 28).
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- Rue Béthune-Charost, des vestiges ont été attribués à un édifice peut-être public (TROADEC
1996b : 28).
- L’agencement architectural et la chronologie de l’amphithéâtre ne sont pas connus
(TROADEC 1996b : 28).
Les nécropoles
Deux zones funéraires étaient localisées au sud-est et au sud-ouest (TROADEC 1996b : 30).
1.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 2)

Au Bas-Empire, Bourges était appelée Civitas Biturigum et faisait partie de la province
d’Aquitaine Première.

La voirie
Les rues conservées
- L’axe principal nord-sud a vraisemblablement été préservé, ainsi que de nombreuses rues estouest, au moins à l’intérieur du castrum (SINDONINO 2000/2001 : 49).
- Au niveau de l’Hôtel de Ville, un tronçon du « cardo » (actuelle rue Moyenne), probablement
en fonction une grande partie du Haut Moyen-Âge, présentait des dalles défectueuses remplacées par
des stèles funéraires ou des éléments d’architecture retaillés (RUFFIER, TROADEC, CHOLLET et al.
1986 : 14).
- 35 rue de Sarrebourg, la voirie a été entretenue jusqu’aux VIIe-VIIIe siècles (CERRUTI,
GUILLOTEAU, PETINIOT 2005 : 32).
Les rues déplacées
- La forme elliptique du rempart a probablement obligé les aménageurs à modifier le réseau des
rues à proximité immédiate de la muraille à l’intérieur comme à l’extérieur (TROADEC 1996b : 31).
Cette hypothèse n’est actuellement étayée par aucune preuve archéologique (TROADEC
1996b : 33).
Les rues abandonnées
- Il semble qu’en dehors de l’enceinte le parcellaire ait été complètement abandonné
(SINDONINO 2000/2001 : 49).
- Sur le site de l’Hôtel de Ville, deux voies perpendiculaires du Haut-Empire ont été
abandonnées au plus tard quand le rempart a été édifié (TROADEC 1992 : 89).
Les rues créées
- Sur le site de l’Hôtel de Ville, le tronçon d’un « decumanus » daté de la seconde moitié du IVe siècle
a été mis au jour (RUFFIER, TROADEC, CHOLLET et al. 1986 : 14).

Les monuments
Intra muros
- Rue Édouard-Branly, des thermes publics ont été volontairement démolis à la fin du IIIe siècle
(TROADEC 1996b : 28).
- Sur le site de l’Îlot Victor-Hugo, 41 rue Moyenne, l’édifice public fut détruit dans la première
moitié du IVe siècle après une courte période d’abandon (TROADEC 1996b : 28).
Extra muros
- 10 rue Littré, le bâtiment public a probablement été détruit au début du IVe siècle (TROADEC
1996b : 28).
- L’amphithéâtre a été laissé en dehors de l’espace remparé à environ 150 m à l’ouest
(TROADEC 1996b : plan 5).
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La démolition des parties en élévation se situerait au IVe siècle et coïnciderait avec l’activité de
récupération massive de matériaux pour la construction du rempart (TROADEC 1996b : 28).
Mais, l’amphithéâtre ne semble pas avoir été définitivement détruit avant le XVIIe siècle,
puisqu’en 1619 des spectacles y étaient donnés (SINDONINO 2000/2001 : 50).
Sur le tracé du rempart
- Au 47 rue Moyenne, des thermes furent en partie détruits par la fondation des fortifications du
Bas-Empire (TROADEC 1996b : 28).
- La partie occidentale de la fontaine monumentale a été démontée pour construire le rempart
(ADAM, BOURGEOIS 1977 : 115), peut-être durant le IIIe siècle (TROADEC 1996b : 27).
- Le portique monumental a été inclus dans les fondations de la face occidentale du castrum
(ADAM, BOURGEOIS 1977 : 115).
L’habitat
Intra muros
- Il est probable que les îlots, situés au niveau de l’enceinte, avaient un ou deux côtés
curvilignes (SINDONINO 2000/2001 : 49).
- Une petite construction médiocre en matériaux récupérés a été élevée sur le terre-plein interne
au sud de Notre-Dame-de-Sales et des monnaies de la fin du IIIe siècle y ont été trouvées (FAVIERE
1979 : 15).
Il est possible qu’elle soit contemporaine de l’achèvement des parties hautes du rempart
(FAVIERE 1967 : 13).
- Rue des Trois-Maillets, contre le rempart, une domus a été détruite à la fin du IIIe siècle et un
bâtiment a été élevé sur ses ruines dans le troisième quart du IVe siècle (RUFFIER 1983 : 31).

Extra muros
- De nombreuses habitations furent abandonnées durant le IIIe siècle et les sites ne furent pas
réoccupés ultérieurement : 2 boulevard de Strasbourg, rue Édouard-Vaillant, 2-8 rue Barbès, rue VieilCastel (TROADEC 1996b : 29).
- 35 rue de Sarrebourg, les domi ont été abandonnées et détruites au Bas-Empire pour laisser la
place à un probable terrain vague pas ou très faiblement occupé (CERRUTI, GUILLOTEAU,
PETINIOT 2005 : 32).
- Toutefois, l’espace entre le castrum et les nécropoles a pu être habité (SINDONINO
2000/2001 : 50).
Sur le tracé du rempart
- Au sud de Notre-Dame-de-Sales, les vestiges d’un habitat, antérieurement détruit par un
incendie, ont été entamés par la tranchée de fondation de l’enceinte (FAVIERE 1964 : 320).

Les nécropoles
Les nécropoles du Haut-Empire semblent abandonnées à l’Antiquité tardive et les nouveaux
espaces funéraires ont été implantés dans d’anciennes zones d’habitats, place Séraucourt au sud, et à
l’emplacement d’entrepôts, aux alentours de la place Malus au sud-est (TROADEC 1996b : 32 ; 34).
1.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut bâti sur la partie nord du promontoire et sur les pentes surplombant l’Auron et
l’Yèvre (SINDONINO 2000/2001 : 43).
Il ne fut pas construit sur la zone la plus haute du site, qui était située au sud-est du monument,
ce qui laissait aux assaillants une position dominante (SINDONINO 2000/2001 : 51).
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L’Auron passait en moyenne à 390 m à l’ouest de l’enceinte, et l’Yèvre coulait
approximativement à 500 m au nord-ouest de la muraille (TROADEC 1996b : plan 5).
La forme et les dimensions
Le rempart, de forme elliptique (TROADEC 1996a : 22), avait une longueur d’environ 2500 m
(BOUDET 1963 : 304) et enfermait à peu près 25 ha (TROADEC 1992 : 101).
Les parties connues
- 447 m sont connus (FERDIERE 1982 : 379), soit à peu près 18 % du périmètre.
- Plusieurs tronçons et tours sont encore visibles en élévation, comme sur la face orientale et au
niveau du palais Jacques Cœur à l’ouest (photo 1).

La datation
- Un autel votif consacré par l’empereur Caligula à sa sœur Drusilla morte en 38 apr. J.-C. a été
remployé dans le rempart (BOUDET 1963 : 297), au même titre qu’une inscription du Ier siècle
trouvée au nord-est de la cathédrale dans les fondations d’un tronçon rue des Trois-Maillets
(SINDONINO 2000/2001 : 53).
- En haut de la rue Moyenne, des monnaies de Claude II (268-270), Quintille (270) et Tétricus
(270-275) ont été trouvées dans les couches supérieures du remblai de la tranchée de fondation de
l’enceinte (SINDONINO 2000/2001 : 53).
- En haut de la rue Moyenne, au sommet du comblement de cette tranchée, les vestiges d’une
construction en matériaux de récupération dateraient du début du IVe siècle (SINDONINO 2000/2001 : 53).
- Rue des Trois-Maillets, d’après l’étude de la stratigraphie, la muraille n’est pas antérieure à
l’extrême fin du IIIe siècle (SINDONINO 2000/2001 : 53).
- Îlot Cujas, le parcellaire urbain fut complètement réorganisé à la fin du IIIe siècle ou au début
e
du IV siècle. Ce phénomène serait à mettre en relation avec la construction des fortifications
(SINDONINO 2000/2001 : 53).
- Sur le site de l’Hôtel de Ville, en haut de la rue Moyenne, une profonde tranchée, interprétée
comme une fosse d’accès à la tranchée de fondation du rempart, a été remblayée, d’après le mobilier,
pendant la seconde moitié du IVe siècle (RUFFIER, TROADEC, CHOLLET et al. 1986 : 14).
- Le castrum a été réalisé avec des débris de monuments païens, donc il n’est pas antérieur à
l’établissement solide et définitif du christianisme en Gaule et dans le Berry. Les Chrétiens furent
soutenus par les empereurs entre la fin du principat de Constantin (307-337) et le rétablissement du
paganisme par Julien en 361. Un nouveau regain païen eut lieu lors de l’usurpation d’Eugène (393394) appuyé par l’aristocratie païenne. Puis, en 399 une loi ordonna la démolition des temples ou des
sanctuaires païens et en 408 une autre loi prescrivit la destruction des chapelles particulières. Donc,
l’édification de la muraille se placerait au début du Ve siècle, après les invasions de 406-408
(BOUDET 1963 : 297-300).
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs rédigée vers 580-590, mentionne un siège de la
ville pendant le règne de Chilpéric (livre VI, 31), donc entre 561 et 584.

Les matériaux employés
- Les fondations sont composées de grands blocs de remploi provenant d’édifices publics
monumentaux déjà abandonnés, comme le montre la fouille de l’Îlot Victor-Hugo (RUFFIER,
TROADEC, CHOLLET et al. 1986 : 14).
- Les parements de l’élévation sont formés de petit appareil et de briques (TROADEC 1992 : 102).
Ils encadrent un blocage (TROADEC 1992 : 102) en béton et éclats de pierre plus ou moins gros
(SINDONINO 2000/2001 : 43).
- Les blocs remployés sont organisés, donc la construction n’est pas hâtive. Les traces de
peinture sur certains blocs indiquent qu’ils ne sont pas issus de bâtiments ruinés, mais d’édifices
n’ayant plus d’utilité dans la ville du Bas-Empire (SINDONINO 2000/2001 : 46-47).
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- Les tours sont chaînées aux courtines et construites de la même manière (SINDONINO
2000/2001 : 48).

Les courtines
Largeur
- Les fondations sont larges en moyenne de 3 à 4 m et hautes de 2 m, sauf en certains endroits,
comme derrière l’Hôtel de Ville, où la proximité du vallum de l’oppidum gaulois a nécessité une
fondation de 8 m de large et de 5 m de hauteur (SINDONINO 2000/2001 : 43).
- L’élévation est large en moyenne de 2,30 m à 3 m (TROADEC 1992 : 102).
- Au sud de Notre-Dame-de-Sales, l’élévation a une largeur de 2,75 m (FAVIERE 1979 : 11).
- Rue des Trois-Maillets, le rempart est large de 3 m (RUFFIER 1983 : 31).
Hauteur
- À l’origine, les courtines étaient peut-être hautes d’une dizaine de mètres (SINDONINO
2000/2001 : 43).
- Au sud de Notre-Dame-de-Sales, la courtine est conservée au maximum sur 8 m de hauteur,
dont 3,80 m de fondation/soubassement et 4,20 m d’élévation (FAVIERE 1979 : 10).
- Rue des Trois-Maillets, le rempart est haut de 5 m (RUFFIER 1983 : 31).
Couronnement
Sur un dessin de Joris Hoefnagel, représentant l’angle sud-est (fig. 3) et réalisé vers 1561, les
courtines sont crénelées (FAVIERE 1964 : 305), mais actuellement leur couronnement a totalement
disparu (FAVIERE 1979 : 9).

Les portes
Nombre
Quatre portes sont connues : la porte d’Auron ou Turonoise à l’ouest, la porte de Lyon au sud,
la porte Gordaine à l’est et la porte Neuve ou de Saint-André au nord (TROADEC 1992 : 101).

Description
- Sur le dessin de Joris Hoefnagel, représentant l’angle sud-est (fig. 3), la porte de Lyon a la
forme d’une arche surmontée d’un passage pourvu de fenêtres (FAVIERE 1964 : 305).
- Certains chercheurs ont mis en doute l’ancienneté de la porte Neuve du fait de son nom. Mais,
elle se situait sur l’axe de la porte de Lyon et donc sur le « cardo ». Par conséquent, elle pourrait être
du Bas-Empire (SINDONINO 2000/2001 : 48).

Les tours
Nombre
- Sur le Plan de la Ville et des Faubourgs de Bourges, réalisé par N. de Fer en 1705 (fig. 4), 20 ou
21 tours semblent appartenir à l’enceinte du Bas-Empire (FAVIERE 1979 : 9).
- 14 tours sont conservées. En comptabilisant celles des portes, 50 tours devaient exister. Ce
nombre est un maximum car certaines tours restituées ne sont pas repérées là où elles auraient dû se
trouver (SINDONINO 2000/2001 : 47).
Espacement
- L’intervalle entre les tours était d’une quarantaine de mètres (FAVIERE 1979 : 9).
- Les tours qui encadraient la porte de Lyon étaient espacées de 6 m (TROADEC 1996b : 33).
Description générale
- Les tours sont semi-circulaires et construites à cheval sur la courtine. Elles ont une saillie
externe de 6 m et une saillie interne de 2 m. Elles ont un diamètre hors-œuvre d’environ 11 m, un
20

diamètre dans-œuvre compris entre 4 et 5,50 m, et des murs larges d’à peu près 3 m (SINDONINO
2000/2001 : 48).
- Les tours des portes avaient le même diamètre que les autres (SINDONINO 2000/2001 : 48).
- Les tours de courtine sont conservées au maximum sur 8 m de hauteur, mais le sommet reste
inconnu. Leur hauteur minimale évaluée est d’au moins 10 m (SINDONINO 2000/2001 : 43).
- À cause des remaniements médiévaux et modernes, il est impossible de savoir si les tours
étaient pleines ou évidées à leur base, mais nous pouvons affirmer que le haut était creux
(SINDONINO 2000/2001 : 48).
- Les gravures anciennes et les vestiges conservés permettent de restituer trois fenêtres voûtées
en plein cintre larges de 1 m et hautes de 2 m (SINDONINO 2000/2001 : 48).
- Les fenêtres s’apparentaient davantage à des ouvertures de tir pour des pièces d’artillerie qu’à
des meurtrières (SINDONINO 2000/2001 : 50).
- Du fait des aménagements médiévaux et modernes, nous ignorons si les tours étaient
pourvues d’un second étage, d’une terrasse ou d’une toiture (SINDONINO 2000/2001 : 48).
Descriptions particulières
- Sur le dessin de Joris Hoefnagel, représentant l’angle sud-est (fig. 3), la tour juste au nord de
la porte de Lyon comporte un toit (FAVIERE 1964 : 305).
Sur un dessin de Thiollet de 1849 (fig. 5), la tour au nord de la porte de Lyon est représentée
éventrée. Elle semble creuse et est pourvue de deux fenêtres en plein cintre (FAVIERE 1964 : 311).
- La tour sous l’abside de Notre-Dame-de-Sales est conservée sur 3,50 m de hauteur (BOUDET
1963 : 304).
- Les tours du palais Jacques Cœur ont un diamètre dans-œuvre de 4 m, mais le parement a été
entièrement refait (SINDONINO 2000/2001 : 48).
La tour nord est dotée d’au moins deux fenêtres en plein cintre au premier étage (photos 1 à 4).
- Sur le dessin de Joris Hoefnagel, représentant l’angle sud-est (fig. 3), sept tours sont visibles
dont celles de la porte de Lyon, qui ont deux étages et sont dotées d’un toit (FAVIERE 1964 : 305).
- La tour ouest de la porte de Lyon a été dessinée par Thiollet en 1849 (fig. 6). Elle était
décorée de pilastres, comme la porte de Mars à Périgueux (FAVIERE 1964 : 309-310).
- Les tours de la porte d’Auron étaient prolongées par un bâtiment carré du côté interne comme
celles de la porte de Mars à Périgueux (SINDONINO 2000/2001 : 49).

Les fossés
- L’existence d’un fossé n’est pas assurée (SINDONINO 2000/2001 : 51).
- Sur le dessin de Joris Hoefnagel, représentant l’angle sud-est (fig. 3), un fossé est visible en
avant du rempart (FAVIERE 1964 : 305).
- Rue Bourbonnoux, lors des fouilles, aucun fossé n’a été mis au jour (TROADEC 1996b : 33).

Les glacis
Il ne semble pas y avoir eu de réoccupation de l’espace interne et externe à la périphérie du
rempart (SINDONINO 1999 : 41)1.

Le glacis interne
- 47 rue Moyenne, au sud de Notre-Dame-de-Sales, sur le site de l’Hôtel de Ville, l’îlot fut
volontairement détruit dans la seconde moitié du IIIe siècle et l’emplacement resta inoccupé
(TROADEC 1996b : 29).
- Au sud de Notre-Dame-de-Sales, un glacis ou une terrasse interne fut constitué par l’apport de
terre après le comblement de la tranchée de fondation (FAVIERE 1964 : 320).
Sa partie sommitale se situait approximativement à 3,20 m au-dessus de la base des fondations
(FAVIERE 1964 : 315).
1

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Stéphane Sindonino.
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Fig. 1 : Bourges au Haut-Empire

D'après Troadec J. (dir.)- Bourges. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris, A.F.A.N.,
1996 : plans 4 et 10.
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Fig. 2 : Bourges au Bas-Empire

D'après Troadec J. (dir.)- Bourges. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris, A.F.A.N.,
1996 : plans 5 et 10 ; ainsi que Ferdière A.- Bourges, in : Archéologie urbaine, actes du Colloque International (Tours, 17-20
novembre 1980), Paris, A.F.A.N., 1982 : 379.
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Photo 1 : Courtine au niveau du palais Jacques Cœur prise de l’ouest.

Fig. 3 : Angle sud-est du castrum, dessin de Joris Hoefnagel réalisé vers 1561 (FAVIERE 1964 : fig.2,
p.305).
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Fig. 4 : Plan de la Ville et des Faubourgs de Bourges par N. de Fer en 1705 (FAVIERE 1979 : 9).

Fig. 5 : Tour au nord de la porte de Lyon, dessin réalisé par Thiollet en 1849 (FAVIERE 1964 : fig.7,
p.311).
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Photo 2 : Tour nord du palais Jacques Cœur prise du sud.

Fig. 6 : Tour ouest de la porte de Lyon, dessin réalisé par Thiollet en 1849 (FAVIERE 1964 : fig.5,
p.309).
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2. L’Aquitaine Seconde
2.1. Angoulême

2.1.1. La topographie générale

Angoulême, Iculisma, était établie sur un éperon aux pentes abruptes, rattaché à l’est au reste
du plateau par une langue de terre. L’agglomération dominait de 70 m la Charente qui coulait au nord
(BOISSAVIT-CAMUS, PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 48).
2.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 7)

La ville du Haut-Empire est mal connue.

La voirie
Les rues
Seule une ruelle a été mise au jour dans l’îlot Chabrefy (BOISSAVIT-CAMUS, PERGOLA,
SAINT-ROCH 1998 : 48).

Les monuments
- Dans l’îlot Chabrefy, un habitat fut remplacé au IIIe siècle par un grand bâtiment interprété
comme des thermes, se prolongeant au sud sous l’actuel Palais de Justice (BUISSON 1992 : 21).
Cet édifice fut abandonné avant la fin du IIIe siècle (BOISSAVIT-CAMUS, PERGOLA,
SAINT-ROCH 1998 : 48).
- Au niveau de l’Hôtel de ville, une partie d’un grand édifice, peut-être public, a été mise au
jour (VERNOU 1993 : 43).
Les nécropoles
- Une nécropole était localisée à l’ouest et au sud-ouest de l’éperon au niveau de l’actuelle
église Saint-Ausone (BOISSAVIT-CAMUS, PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 48).
- Une autre zone funéraire existait près du site des Halles (VERNOU 1993 : 47).
2.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 8)

Pendant l’Antiquité tardive, Angoulême était nommée Civitas Ecolinensium et faisait partie de
la province d’Aquitaine Seconde.

La voirie
Les rues créées
- Un chemin bordait la face interne de la courtine sur le site du Rempart de Beaulieu. Sa
création peut dater soit du Bas-Empire, soit du Haut Moyen-Âge (BOISSAVIT-CAMUS 1991 : 17).

Les monuments
Sur le tracé du rempart
- Au niveau de l’Hôtel de ville, le grand édifice fut englobé dans la base des fortifications du
côté interne (VERNOU 1993 : 50).

L’habitat
Intra muros
- Sous le Palais de Justice, des vestiges d’habitats ont été trouvés (BOISSAVIT-CAMUS,
PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 49).
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- Rue Corneille, un niveau probablement de l’Antiquité tardive contenant du mobilier a été mis
en évidence (VERNOU 1993 : 50).
Extra muros
- Sur le site de l’ancienne abbaye de Saint-Cybard, au nord en contrebas du plateau, des sols de
circulation du IVe siècle indiquent que l’endroit était fréquenté au Bas-Empire (BOISSAVIT-CAMUS,
PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 49).
Sur le tracé du rempart
- Des niveaux du Haut-Empire ont été bouleversés par l’édification de l’enceinte au niveau du
Rempart de Beaulieu (RANCHE, BOISSAVIT-CAMUS, BUISSON et al. 1993 : 182).

Les nécropoles
- La nécropole à l’ouest et au sud-ouest de l’éperon était toujours utilisée (BOISSAVITCAMUS, PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 49).
2.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Une enceinte fut élevée sur l’éperon, mais nous ignorons si elle l’entourait totalement ou si elle
le barrait seulement à l’est (BOISSAVIT-CAMUS, PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 49).
La Charente coulait à environ 140 m au nord du tracé présumé de la face septentrionale du
rempart (VERNOU 1993 : 42).

La forme et les dimensions
Le castrum, de forme ovale, faisait à peu près 2200 m de périmètre (BOISSAVIT-CAMUS,
PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 47) et 27,42 ha de superficie (BOISSAVIT-CAMUS, PERGOLA,
SAINT-ROCH 1998 : 49).

Les parties connues
- Des vestiges de courtines ont été reconnus dans les faces orientale et septentrionale (BOISSAVITCAMUS, PERGOLA, SAINT-ROCH 1998 : 49) sur approximativement 265 m de longueur (VERNOU
1993 : 49), ce qui correspond à 12 % du périmètre.
- Aucun élément des fortifications n’est visible en élévation.

La datation
- Au Rempart de Beaulieu, la tranchée de fondation de la muraille coupait une couche
contenant du mobilier des IIIe-IVe siècles. De plus, des tessons de la seconde moitié du VIe siècle ont
été trouvés dans les niveaux d’occupation le long de la courtine. Par conséquent, ce tronçon a été bâti
entre le IVe siècle et le VIe siècle, mais il peut s’agir d’une partie refaite (BOISSAVIT-CAMUS 1991 : 17).
- Dans l’Histoire des Francs rédigée vers 580-590, Grégoire de Tours raconte que les murs
d’Angoulême s’effondrèrent spontanément à la vue de Clovis (livre II, 37).

Les matériaux employés
Les fondations et la base de l’élévation (le reste n’est pas connu) sont formées de parements en
moyen et grand appareil de remplois et d’un blocage d’éléments hétérogènes liés par un mortier
(BOISSAVIT-CAMUS 1991 : 17).
Les courtines
Largeur
- Au Rempart de Beaulieu, la muraille est large de 2 m (BOISSAVIT-CAMUS 1991 : 17).
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Hauteur
- Au Rempart de Beaulieu, l’enceinte est conservée jusqu’à 6 m de hauteur (BOISSAVITCAMUS 1991 : 17).
- Au niveau des Halles, le rempart est haut de 4,57 m à partir de la base des fondations
(COCHOT 1894 : LXIII).
Les portes
Nombre
Deux portes sont supposées au nord-est et au sud-ouest (BUISSON 1982 : 8).

Description
- Sur Le vray plan ou Portraict de la ville d’Engoulesme, publié en 1575 dans La
Cosmographie universelle de tout le monde de S. Münster et F. de Belle-Forest, une porte, appelée
Porte de Périgord, est représentée au niveau du Rempart de Beaulieu (fig. 9). Il s’agit d’une arche
unique percée dans un bâtiment rectangulaire et surmontée de deux fenêtres carrées. La porte est
encadrée de deux tours rondes, celle de gauche est crénelée, au même titre que la courtine. Cette
portion de l’enceinte n’est pas reliée au reste de la muraille visible sur la gravure (BnF, NUMM53557).
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Fig. 7 : Angoulême au Haut-Empire

D'après Boissavit-Camus B., Pergola P., Saint-Roch P.- Angoulême, in : MAURIN L., BEAUJARD B.,
BLANCHARD M. et al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X.
Province ecclésiastique de Bordeaux (Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 47.
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Fig. 8 : Angoulême au Bas-Empire

D'après Boissavit-Camus B., Pergola P., Saint-Roch P.- Angoulême, in : MAURIN L., BEAUJARD B.,
BLANCHARD M. et al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X.
Province ecclésiastique de Bordeaux (Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 47 ; ainsi que Vernou C.Angoulême, in : VERNOU C. (dir.), La Charente 16. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation
Maison des Sciences de l'Homme, 1993 : 42 et 49.
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Fig. 9 : Porte de Périgord, Rempart de Beaulieu, reproduction d’un détail de la gravure Le vray plan ou
Portraict de la ville d’Engoulesme publiée en 1575 dans La Cosmographie universelle de tout le
monde de S. Münster et F. de Belle-Forest (BnF, NUMM-53557).

34

2.2. Bordeaux

2.2.1. La topographie générale

Bordeaux, Burdigala, était bâtie sur une ancienne terrasse alluviale (BOST, BARRAUD
2005 : 46), sur la rive gauche de la Garonne (BUTLER 1959 : 28), et sur les deux rives de la rivière la
Devèze qui se jetait dans le fleuve (BARRAUD, GAIDON 1992 : 44).
Une zone marécageuse s’étendait entre l’amphithéâtre et la Garonne (FEVRIER, BARRAUD,
MAURIN 1998 : 23).
2.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 10)

Au début du IIIe siècle, la superficie de Burdigala était de 150 à 170 ha (BARRAUD,
MAURIN 1996 : 41).
La voirie
Les rues
D’après les découvertes, la trame viaire était orthogonale (fig. 10).

Les monuments
- Les thermes publics de la rue des Frères-Bonie furent édifiés au IIe siècle (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 71).
- Un aqueduc, peut-être du Ier siècle, long de 13 à 14 km, aboutissait en ville à un endroit non
localisé, mais probablement non loin des vestiges découverts sous la place Saint-Eulalie (GERBER,
GRANCHA, SILHOUETTE 2005 : 54).
Il devait alimenter les thermes de la rue des Frères-Bonie (BARRAUD, MAURIN 1996 : 40).
- Un autre aqueduc devait exister, car les dédicaces de fontaines disposées sur son parcours ont
été découvertes dans les fondations de l’enceinte du Bas-Empire (BARRAUD, MAURIN 1996 : 40).
- Sur le site de Saint-Christoly, un macellum a été mis au jour (BARRAUD, GAIDON 1992 : 46).
- Sur le site de la place Camille-Jullian, des entrepôts du IIe siècle, probablement en relation
directe avec le port, ont été découverts (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2000 : 59).
- Rue Métivier, en relation avec le port, un édifice de 50 m de long, interprété comme un
entrepôt, a été trouvé. Il a fonctionné à partir du Ier siècle (BARRAUD, MAURIN 1996 : 49).
- Les Piliers de Tutelle, place de la Comédie, peut-être à l’emplacement du forum, formaient
une clôture à claire-voie (ETIENNE 1962 : 190) et sont datés hypothétiquement de l’époque
sévérienne (FEVRIER, BARRAUD, MAURIN 1998 : 24).
- Un mithraeum d’époque antonine a été mis au jour au niveau du cours Victor-Hugo
(FEVRIER, BARRAUD, MAURIN 1998 : 24).
- Un petit fanum a été découvert rue Castelnau-d’Auros. Probablement construit entre 41 et
60 apr. J.-C., il fut abandonné dans le dernier tiers du III e siècle (BARRAUD, REGALDOSAINT BLANCARD 2000 : 62).
- Un édifice public de la seconde moitié du Ier siècle a été fouillé rue Porte-Dijeaux, mais sa
fonction n’est pas connue (BARRAUD, GAIDON 1992 : 46).
- L’amphithéâtre est peut-être de l’époque sévérienne (FEVRIER, BARRAUD, MAURIN
1998 : 24).

Les aménagements de berge
- Place du Parlement, un quai est daté du Haut-Empire car il ne contient pas de remploi
(BARRAUD, MAURIN 1996 : 48-49).
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- Des aménagements des berges de la Garonne ont été découverts place de la Bourse, ce qui
laisse supposer l’utilisation de cet espace comme port ouvert (GERBER, GRANCHA, SILHOUETTE
2005 : 51-52).
Les nécropoles
Plusieurs nécropoles ont été repérées au nord et au sud de la ville (FEVRIER, BARRAUD,
MAURIN 1998 : 24).
2.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 11)

Pendant l’Antiquité tardive, Bordeaux était appelée Civitas Burdigalensium et faisait partie de
la province d’Aquitaine Seconde.

La voirie
Les rues conservées
- Il est possible que, lorsque le site du castrum a été choisi, la Devèze fût considérée comme
l’artère maîtresse de la nouvelle ville. Au niveau de l’îlot Saint-Christoly, ses berges ont été
exhaussées et son cours a été rétréci. Son débit devait être moindre du fait de la construction du
rempart, puisque son débouché à l’est a été limité et que le Peugue a été détourné, mais il semble que
la Devèze était toujours navigable. Ces aménagements sont datés du milieu du IVe siècle par des
monnaies, dont plusieurs de Magnence (350-351), trouvées dans les caissons maintenant les berges
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 33 ; 72).
- Le « decumanus » du cours du Chapeau-Rouge a perduré jusqu’à aujourd’hui, au moins dans
son tracé (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2000 : 57).
- Le « decumanus » parallèle à la rue Huguerie a été utilisé jusqu’au Ve siècle (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 73).
- Le « cardo » de la rue du Palais-Gallien a fonctionné pendant tout le IVe siècle (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 73).
Les rues abandonnées
- Place de la Bourse, un tronçon du « decumanus » de la rue Saint-Rémi a été mis au jour. Son
trottoir couvert était interrompu à l’est par un vaste creusement contenant beaucoup de végétaux en
décomposition et de nombreuses céramiques de la période romaine à la période moderne (BARRAUD,
REGALDO-SAINT BLANCARD 2003 : 122).
Les rues créées
- D’après l’étude de la voirie actuelle, l’hypothèse de la création de voies de rocade internes et
externes, sauf au nord, a été proposée (ETIENNE 1980 : 47).
- Sur le site Saint-Christoly, une venelle a été créée menant à la Devèze (BARRAUD,
MAURIN 1996 : 42).
- Le glacis, au moins au niveau des anciens thermes de la rue des Frères-Bonie, a été recouvert
d’un lit de pierres et de tuiles. Ces éléments laissent penser qu’il a servi d’aire de circulation
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 73).

Les monuments
Intra muros
- Sur le site de Saint-Christoly, à 80 m au nord de la cathédrale, des thermes publics furent
aménagés au milieu du IVe siècle. Ils ont été utilisés jusqu’à la fin du Ve siècle, puis transformés en
entrepôt avant d’être détruits au VIIe siècle (BARRAUD, MAURIN 1996 : 51).
- Sur le site de Saint-Christoly, le macellum fut réaménagé au IVe siècle et des entrepôts ou des
horrea ont été installés en retrait (BARRAUD, GAIDON 1992 : 46).
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- Sur le site de la place Camille-Jullian, les entrepôts ont fonctionné jusqu’au début du Ve siècle, où
ils furent vraisemblablement incendiés puis remblayés (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD
2000 : 59-60).
- En relation avec le port, rue Métivier, l’édifice interprété comme un entrepôt a fonctionné
jusqu'au Ve siècle au moins (BARRAUD, MAURIN 1996 : 49).
- Au nord de la cathédrale Saint-André, sur la place Jean-Moulin, un bâtiment public à plan
basilical a été découvert. Il était décoré de placages de marbre et de mosaïques de l’école d’Aquitaine
datées des années 370 apr. J.-C. (MIGEON 2004 : 49).
Les monnaies les plus récentes trouvées sous le sol de l’édifice à plan basilical ont été frappées
entre 351 et 353 apr. J.-C., ce qui permet de dater au plus tôt la construction de la seconde moitié du
IVe siècle. De plus, à l’extérieur, plusieurs niveaux archéologiques appuyés sur l’abside contenaient de
la céramique paléochrétienne du Ve siècle. Sa situation par rapport à la cathédrale Saint-André, sa
datation, sa forme, la richesse de ses décors indiquent que cet édifice était vraisemblablement une
construction publique importante, peut-être la première cathédrale intra muros (GERBER,
GRANCHA, SILHOUETTE 2005 : 59).
Extra muros
- Les thermes publics de la rue des Frères-Bonie, tout près de l’angle sud-ouest des
fortifications, ont été détruits et arasés vers la fin du IIIe siècle pour constituer un glacis (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 71).
- La construction du rempart a sûrement causé l’abandon des aqueducs du Haut-Empire
(BARRAUD, MAURIN 1996 : 40).
- Les Piliers de Tutelle, situés à environ 100 m au nord du castrum, sont restés en élévation
jusqu’en 1667 (BARRAUD, MAURIN 1996 : 39 ; 41).
- Le mithraeum, situé à environ 270 m au sud du rempart, a été démoli dans la seconde moitié
e
du IV siècle (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 73).
- Une couche de cendre trouvée lors de sondages semble indiquer que l’amphithéâtre, localisé à
environ 600 m au nord-ouest du castrum, a été incendié vers 276 apr. J.-C. (ETIENNE 1972 : 40).

L’habitat
Intra muros
- Dans Ordo urbium nobilium, Ausone décrit la ville avec des rues bien tracées, des maisons
bien alignées et de larges places (XVII, v.142-143).
- L’habitat à l’intérieur du castrum était dense, surtout autour de la Devèze, comme le montrent
les fouilles du quartier Saint-Christoly où il y a eu une continuité de l’habitat avec, entre autre, des
maisons luxueuses et des ateliers (BARRAUD, DEBORD, GAUTHIER et al. 1985 : 14-15).
- Près de la place Camille-Jullian, rue du Pas-Saint-Georges, une grande mosaïque a été
trouvée, ce qui laisse supposer l’existence d’une habitation luxueuse à cet endroit (BARRAUD,
MAURIN 1996 : 51).
- Sur le site de la place Camille-Jullian, à l’emplacement des entrepôts, un bâtiment avec
plusieurs salles chauffées, probablement des thermes privés, fut élevé durant le second quart du Ve siècle
(BARRAUD, MAURIN 1996 : 51).
- Sur le site de l’îlot Canavéal, sur la rive droite de la Devèze, un habitat du IIIe siècle ou du
IVe siècle a été trouvé (PICHONNEAU, LERAT-HARDY, BERTRAND-DESBRUNAIS et al.
1992 : 13).
- Place de la Bourse, deux murs du Bas-Empire ont été observés à l’ouest du tracé du
« decumanus » de la rue Saint-Rémi (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2003 : 122).
Extra muros
- Des quartiers ont été abandonnés à la périphérie de la ville du Haut-Empire au IIIe siècle. Une
réoccupation est attestée à partir du IVe siècle tardif (BARRAUD, MAURIN 1996 : 41).
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- Les découvertes de céramiques estampées tardives (fin IVe-début Ve siècle) montrent que
toute la surface de la ville du Haut-Empire continua à être fréquentée à cette époque. Le fait que le
glacis extérieur ait pu servir d’aire de circulation laisse supposer que les espaces proches étaient peutêtre habités (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 73).
- Sur le site de la cité judiciaire, à 300 m au sud-ouest de la cathédrale, un quartier d’habitat fut
progressivement abandonné à partir du milieu du IIIe siècle. Il fut alors utilisé comme carrière de
pierres, probablement pour édifier le rempart peu éloigné. Ce quartier a été réoccupé sporadiquement
par des artisans tabletiers à la fin du IIIe siècle, puis il fut abandonné (BARRAUD, REGALDOSAINT BLANCARD 2000 : 61).
- Sous l’actuel Hôpital Saint-André, à 500 m au sud-ouest de l’enceinte, une domus du HautEmpire a été restructurée et réoccupée du IVe siècle au VIe siècle (BARRAUD, MAURIN 1996 : 52).
- Au niveau de l’extrémité nord du cours Pasteur, deux sols d’habitats du Haut-Empire, situés à
12 m et à 66 m au sud de l’enceinte, ont été trouvés. Ces bâtiments semblent avoir été arasés ou
remblayés pour constituer le glacis (MIGEON 2000 : 292).
- Le quartier du mithraeum fut occupé de manière sporadique à la fin du IVe siècle, comme le
montrent les aménagements sommaires dans les ruines de la domus, proche du sanctuaire, utilisée au
moins jusqu’au Ve siècle (BARRAUD, MAURIN 1996 : 41).
- Le mithraeum a peut-être été réoccupé mais pas en tant que sanctuaire (BARRAUD,
MAURIN 1996 : 52).
- Sur le site de l’Hôtel de Saige, non loin des Piliers de Tutelle, des structures de l’Antiquité
tardive ont été aperçues (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2000 : 57).
- D’autres habitats du Bas-Empire ont été mis au jour aux allées de Tourny, rue Huguerie,
quartiers Sainte-Croix et Saint-Michel (BARRAUD, GAIDON 1992 : 47).
- Le fanum de la rue de Castelnau-d’Auros a été fréquenté (en tant qu’habitation ?) au IVe siècle,
peut-être par des artisans métallurgistes (BARRAUD, MAURIN 1996 : 52).
- Les boutiques, longeant le « cardo » de la rue du Palais-Gallien, ont fonctionné pendant tout
le IVe siècle (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 73).
- Des mosaïques de l’Antiquité tardive ont été signalées sur le plateau de Saint-Seurin
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 73).
Sur le tracé du rempart
- Au 123 cours d’Alsace-et-Lorraine, des murs de bâtiments du Haut-Empire ont servi de
« pilotis inférieurs » aux fondations du rempart (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 62).
- Au 9 rue de Grassi, un édifice antérieur à la muraille, dont des murs et un escalier, était
engagé sous le soubassement de la courtine (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 64).

Les aménagements de berge
Intra muros
- Sur le site de Saint-Christoly, des quais furent installés au bord de la Devèze au IVe siècle
(BARRAUD, GAIDON 1992 : 46).
- La superficie du port interne est évaluée à un hectare environ (BARRAUD, MAURIN 1996 : 45).
Son activité est bien assurée jusque vers le milieu du Ve siècle par les écrits de Paulin de Nole
(BARRAUD, MAURIN 1996 : 49).
Extra muros
- Les réparations les plus récentes du quai de la place de la Bourse sont datées par
dendrochronologie de la fin du IIIe siècle/début du IVe siècle. La construction antique la plus récente,
datée des années 350 apr. J.-C., est une série de pieux disposés en carré, peut-être en relation avec le
nouveau système d’accès au port intérieur (GERBER, GRANCHA, SILHOUETTE 2005 : 53).
- Un aménagement de berge formé de poutres, de pierres et de remblais a été découvert place
Jean-Jaurès. Il est daté par dendrochronologie des alentours de 325 apr. J.-C. (BARRAUD,
REGALDO-SAINT BLANCARD 2000 : 59).
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Les nécropoles
- Les inhumations de la rue Tombe l’Oly et du site du Lycée Montaigne, au sud de la ville, sont
vraisemblablement du Bas-Empire (FEVRIER, BARRAUD, MAURIN 1998 : 27).
- À l’emplacement de l’actuelle église Saint-Seurin, au nord-ouest de Bordeaux, une grande
nécropole de l’Antiquité tardive a été fouillée (FEVRIER, BARRAUD, MAURIN 1998 : 27). Elle est
datée des IVe et Ve siècles (GERBER, GRANCHA, SILHOUETTE 2005 : 58).
- Sur l’emprise de la zone funéraire de Saint-Seurin, un bâtiment de la première moitié du IVe siècle
et un enclos funéraire ont été trouvés. Au sud de ce complexe, probablement au Ve siècle, un édifice à
abside, dont le plan fait fortement penser à une église, fut construit. Il a été abandonné et détruit au
VIIe siècle (GERBER, GRANCHA, SILHOUETTE 2005 : 58).
2.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte ceinturait la partie méridionale de la ville du Haut-Empire (BUTLER 1959 : 28).
Elle fut construite à cheval sur la Devèze qui était enclot, avec son estuaire, dans l’espace
remparé (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 32).
La muraille était longée au sud par le ruisseau le Peugue, ancien affluent de la Devèze,
détourné quand le rempart a été construit (MIGEON 2000 : 287).
À l’est, les fortifications étaient bordées sur environ 450 m par la Garonne (ETIENNE 1962 : 205).

La forme et les dimensions
Le castrum avait la forme d’un rectangle (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 35)
d’environ 2350 m de périmètre (MIGEON 2000 : 287) et de 32 ha de superficie (BOST, BARRAUD
2005 : 49).

Les parties connues
- Environ 684 m sont connus par l’archéologie, et à peu près 762 m sont identifiés par des
documents anciens ou par le parcellement (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 23).
- Parmi ces parties connues, une centaine de mètres de l’enceinte a été étudiée sur la place PeyBerland depuis le portail sud de la cathédrale jusqu’au début du cours d’Alsace-et-Lorraine, et au
niveau de la rue du Pas-Saint-Georges (MIGEON 2004 : 49).
- Au total, 1446 m des fortifications ont été identifiés (BARRAUD, LINERES, MAURIN
1996 : 23), ce qui correspond à 61% du périmètre.
- Le rempart est quasi inexistant en élévation, car il a été rasé au XIXe siècle.

La datation
- Une monnaie de Claude le Gothique (268-270) a été découverte dans le massif de fondation
de l’enceinte au 123 cours d’Alsace-et-Lorraine. Cette pièce était en très bon état, ce qui laisse
supposer qu’elle a peu circulé. Du fait que l’unité monétaire n’ait pas été rétablie avant le principat
d’Aurélien (270-275), car des empereurs gaulois avaient usurpé le pouvoir, et du fait que le raid
barbare de 276/277 sur la ville n’ait pas été empêché par une fortification, nous pouvons conclure que
le castrum est postérieur à 278. Comme l’inscription la plus récente trouvée dans le rempart est datée
entre 286 et 290, la datation des fortifications peut être repoussée après 290. Enfin, étant donné que
Ausone mentionne l’enceinte dans son ouvrage Ordo Urbium Nobilium de 375, le rempart était
construit à cette époque (ETIENNE 1980 : 44).
- Les éléments découverts sur le site des thermes publics de la rue des Frères-Bonie s’ajoutent
au dossier de la datation du castrum. Ces thermes, situés non loin de l’angle sud-ouest du rempart, ont
été rasés et remblayés afin de constituer un glacis en avant de la muraille. Dans le remblai qui
recouvrait les décombres des thermes, ont été trouvées une monnaie de Gallien (261-266), une
monnaie de Tétricus (vers 272), trois formes de sigillées claires D datées de 220-270, 220-320 et 240325 (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 75).
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Les matériaux employés
- À certains endroits, comme au niveau de l’église Saint-Pierre sur la face orientale, des pieux
furent installés sous les fondations (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 63), parfois
accompagnés de longrines (ETIENNE 1980 : 46).
- Les fondations et le soubassement sont composés de grands blocs, en majorité des remplois
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 62 ; 65).
- L’élévation est formée de petits moellons et de cordons de briques pour les parements, et d’un
blocage de mortier (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 67-68).
- Les tours sont construites avec les mêmes matériaux que les courtines (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 69).
- Le rempart est construit avec soin, donc son édification n’a pas été faite avec hâte (MIGEON
2000 : 292).

Les courtines
Largeur
- Le soubassement des courtines est large de 4 à 5,35 m (BARRAUD, LINERES, MAURIN
1996 : 66).
- Il est large de 5 m au sud de la cathédrale (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 66).
- Au carrefour de la place Pey-Berland, du cours Pasteur et du cours d’Alsace-et-Lorraine, le
rempart a été dégagé sur 3,20 m de large. Il a été partiellement détruit par la canalisation souterraine du
Peugue au XXe siècle (BOST, BARRAUD 2005 : 49).
- Le soubassement est large de 4,22 m au niveau de la porte Basse (BARRAUD, LINERES,
MAURIN 1996 : 66).
- Il est épais de 4,90 m au 73-75 cours d’Alsace-et-Lorraine (BARRAUD, LINERES,
MAURIN 1996 : 66).
- Il a une largeur de 5 m au sud-ouest de l’église Saint-Pierre (BARRAUD, LINERES,
MAURIN 1996 : 66).
- Il est large de 5,35 m au nord-ouest de l’église Saint-Pierre (BARRAUD, LINERES,
MAURIN 1996 : 66).
- Il est épais de 5 m au 4 rue du Pont-de-la-Mousque (BARRAUD, LINERES, MAURIN
1996 : 66).
- Il a une largeur de 4 m sur la face nord en deux points situés entre les rues GuillaumeBrochon et du Temple (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 66).
- Il est large de 4,66 m au sud de la rue des Remparts (BARRAUD, LINERES, MAURIN
1996 : 66).
- D’après des illustrations du XIXe siècle (fig. 12), l’élévation était aussi large que le
soubassement (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 68).
- Elle était large de 5 m au sud de la cathédrale (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 68).
- Elle était épaisse de 4 m environ vers le 123 cours d’Alsace-et-Lorraine (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 68)
- Elle avait une largeur de 4,66 m rue des Remparts (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 68).
Hauteur
- La hauteur totale des courtines est évaluée à 9 m (ETIENNE 1980 : 45).
- Dans l’angle sud-est de la place Pey-Berland, au début du cours Pasteur, les fondations sont
hautes de 2,21 m (MIGEON 2000 : 287).
- Au 15-17 rue des Argentiers, les vestiges des fondations sont hauts de 1,50 m (BERTRANDDESBRUNAIS 1993 : 52).
- Au 7 rue Guillaume-Brochon, les fondations sont hautes de 6 m (ETIENNE 1962 : 206).
- Cours d’Alsace-et-Lorraine, le soubassement est haut de 3,16 m d’après la description et le
dessin de L. Drouyn de 1859 (fig. 13) (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 65).
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- Au 109-111 cours d’Alsace-et-Lorraine, le soubassement est haut de 3,16 m au-dessus du sol
et de 2 m au-dessous (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 66).
- Au 123 cours d’Alsace-et-Lorraine, le soubassement est haut de 6 m dont 2 m au-dessus du
sol et 4 m au-dessous (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 65-66).
- La hauteur de l’élévation est inconnue (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 67).

Les portes
Nombre
- Les indices archéologiques concernant les portes sont quasi inexistants (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 51).
- Ausone écrit, dans Ordo urbium nobilium, que des portes étaient situées vis-à-vis des
carrefours (XVII, v.144).
- Sur une gravure de Joris Hoefnagel (1542-1600) (fig. 14), les portes des fortifications antiques
sont représentées sous forme d’arche unique. Nous en comptons deux ou trois dans la face sud percées
dans des courtines en grand appareil. La porte fluviale à l’est n’est pas dessinée. Une porte au nord est
représentée percée dans un mur « lisse ». Deux portes sont dessinées dans le côté occidental, mais il
s’agit de celles de l’évêché (BnF, Cartes et Plans, Ge DD 312, t.1).
- Sur le Plan de la ville de Bordeaux en 1550 (fig. 15), très semblable à l’illustration
précédente, cinq portes, en forme d’arche unique, sont dessinées. Au sud, les portes Bégueyre, Basse et
de la Gadène sont percées dans des courtines en grand appareil. La porte Médoc au nord est percée
dans une courtine « lisse ». À l’ouest, la porte Dijeaux s’ouvre dans une tour ronde « lisse » surmontée
d’une « coupole » (BnF, Cartes et Plans, GE D 7018).
- Trois portes sont supposées certaines : deux sur les faces septentrionale et méridionale
probablement au niveau de la rue Sainte-Catherine, une troisième sur la face occidentale peut-être à
l’extrémité de la rue Porte-Dijeaux. À cette liste, il faut ajouter la porte du port sur la face orientale
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 55).
Description
- Sur la face sud, la porte Basse (fig. 16) était large de 2,80 m. Elle semble postérieure au
rempart. Elle est peut-être du VIe siècle, et pourrait correspondre à l’élargissement d’une poterne
antique. La rue actuelle de Cheverus y aboutit. La porte Basse était à l’emplacement d’une rue antique
attestée, mais au Bas-Empire il est possible que la voie desservait seulement la rocade interne
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 52-53).
- La première hypothèse de la porte Navigère, permettant l’entrée dans le port intérieur, était celle
d’un étroit goulet s’ouvrant vers l’amont du fleuve (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 54).
Pourtant, dans Ordo urbium nobilium, Ausone dit que le port intérieur subissait l’influence des
marées (XVII, v.145-147).
Par ailleurs, Paulin de Pella, dans son Poème d’action de grâces et prière publié en 459, cite le
rempart et le port intérieur où pénétraient les eaux de la Garonne à marée haute (v.44-47).
Il paraît difficile que le port ait subi l’influence des marées s’il s’ouvrait vers l’amont. Durant
ces dix dernières années, une réinterprétation des textes d’Ausone et de Paulin de Pella, du
parcellement et des vestiges archéologiques a été effectuée. Une nouvelle hypothèse a été émise. La
porte se serait ouverte vers l’aval autour d’un chenal dont la rue des Faussets et le grand creusement
observé place de la Bourse en seraient les traces. Des différents murs trouvés sous l’église Saint-Pierre,
celui à l’est ferait partie de la face sud-est du rempart, celui sous la façade de l’église à l’ouest serait le
quai bordant le côté oriental du chenal. Ces deux parties seraient raccordées plus au nord par un
tronçon est-ouest. De cette manière, à marée haute, les bateaux étaient portés dans le port
(BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2003 : 126).
Les bateaux étaient alors obligés de longer pendant 200 m le rempart en exposant leur flanc droit
et en laissant le temps de les identifier (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2003 : 128).
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Les tours
Nombre
24 tours sont certaines, parmi lesquelles 20 sont mentionnées et/ou localisées précisément ou
approximativement, et quatre sont citées mais non localisées. Il devait y avoir moins de tours sur la
face orientale du fait de la présence du fleuve (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 60-61).
Espacement
En moyenne, les tours sont distantes de 40 à 60 m (FEVRIER, BARRAUD, MAURIN 1998 : 26).
Description générale
- Ausone, dans Ordo urbium nobilium, cite les hautes tours du rempart (XVII, v.140-141).
- Elles sont représentées rondes en grand appareil, sans couverture ni crénelage sur les gravures
de Joris Hoefnagel (fig. 14) (BnF, Cartes et Plans, Ge DD 312, t.1) et sur le Plan de la ville de
Bordeaux en 1550 (fig. 15), où nous dénombrons une tour au nord et quatre au sud (BnF, Cartes et
Plans, GE D 7018).
- Les tours sur les courtines sont semi-circulaires avec un saillant externe de 4 à 5 m
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 69).
- Les tours d’angle sont circulaires. Seule celle du nord-ouest (la tour du Canon ou VieilleTour) est connue (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 56).
- Il semble que la base des tours était pleine jusqu’au sommet du soubassement en grand
appareil. Au-dessus, il est difficile de déterminer si elles étaient pleines ou creuses (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 69).
Descriptions particulières
- Sur la face sud, la deuxième tour en partant de l’ouest, au niveau de la place Pey-Berland, a
un diamètre dans-œuvre de 5,50 m (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 57).
- La tour semi-circulaire cours d’Alsace-et-Lorraine, dite de Buch, a été représentée sur une
aquarelle de Jaudouin au XIXe siècle (fig. 17). Elle est en grand appareil, sans fenêtre au rez-dechaussée, et elle présente un ressaut qui pourrait marquer le niveau d’une plate-forme (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 58).
- Sur la face nord, la tour rue du Pont-de-la-Mousque près de la place Gabriel a un saillant
externe de 4 m (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 69).
- La tour rue de Grassi a un saillant externe de 5 m (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 69).
Au niveau de la tour rue de Grassi, une maçonnerie a été interprétée comme un plan incliné
permettant l’accès à la tour, mais il pourrait plutôt s’agir des ruines d’une construction rasée du HautEmpire (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 60).
- La tour du Canon est encore partiellement conservée (REGALDO-SAINT BLANCARD
2002 : 107) et a un diamètre hors-œuvre de 9 à 10 m (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 57).
- Place de la Bourse, le rempart n’a pas été trouvé à l’endroit où son tracé était supposé
(BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2000 : 59).
D’après les lignes cadastrales anciennes, la muraille suivrait la rue de Mérignac pour rejoindre
en ligne droite l’angle nord-est inconnu. Au 4 rue Saint-Rémi, un mur large de 4,10 m orienté nord-sud
a été observé. Les techniques de construction font penser à un ouvrage du XIVe siècle ou du XVe siècle
(BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2003 : 123).
Mais, sa largeur est considérable pour un édifice de cette époque. Elle peut être comparée avec
la largeur de l’enceinte du Bas-Empire (4 à 5 m sur la face septentrionale) et du rempart médiéval sur
la place de la Bourse (2 m). Les archéologues ont supposé qu’il pourrait s’agir d’une reconstruction
moderne de la muraille de l’Antiquité tardive (BARRAUD, REGALDO-SAINT BLANCARD 2003 : 126).
De plus, d’après des plans anciens (XVIe siècle, XVIIe siècle,…), l’angle nord-est devrait être
localisé une dizaine de mètres plus à l’ouest de l’endroit où il est traditionnellement situé. Il serait alors
très proche (environ 15 m) de la tour, bien connue et située, de la face nord la plus à l’est. Par
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conséquent, l’existence d’une tour au niveau de l’angle nord-est du castrum peut être mise en doute
(REGALDO-SAINT BLANCARD 2002 : 110).

Les fossés
- Le long de la face méridionale, le Peugue détourné alimente un fossé (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : 33).
Il était éloigné du rempart de 10 à 40 m. Il aurait été dévié pour gagner de nouveaux espaces
dans le quart sud-ouest du castrum en canalisant la Devèze et en assainissant une vaste zone
marécageuse (BARRAUD, MAURIN 1996 : 43).
Son tracé est attesté du XIIIe siècle au XIXe siècle au niveau du cours d’Alsace-et-Lorraine
(MIGEON 2000 : 292).
En 1880, Sansas indiquait qu’un « grand canal » de drainage (peut-être du Peugue), établi
quand le rempart fut construit, a été repéré apparemment entre la rue des Palanques et le cours Pasteur
(BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 62).
- Le fossé de Campaure longeait la face nord, entre le rempart et le « decumanus » du cours du
Chapeau-Rouge, mais il n’est pas prouvé qu’il soit du Bas-Empire (BARRAUD, LINERES, MAURIN
1996 : 70).
Il recoupait des niveaux antiques et a été comblé à la fin du Moyen-Age. Le ruisseau de
Tropeyte a pu y être canalisé dès une époque ancienne, mais non déterminée (BARRAUD,
REGALDO-SAINT BLANCARD 2000 : 57).
Les glacis
Le glacis interne
- Au niveau de la cathédrale, et du cours d’Alsace-et-Lorraine jusqu’à la rue du Pas-SaintGeorges, un important remblai constitué d’éléments ruinés de bâtiments du Haut-Empire a été localisé
sur la face interne le long de la muraille (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 70).
- Ce talus a aussi été vu à l’angle des rues du Loup et du Pas-Saint-Georges. Il pouvait servir à
accéder à certaines tours. Actuellement, il n’est pas prouvé que ce remblai s’étendait sur tout le
pourtour des fortifications (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 71).

Le glacis externe
- La démolition et l’arasement des thermes publics de la rue des Frères-Bonie vers la fin du IIIe siècle
ont été effectués pour constituer un glacis (BARRAUD, LINERES, MAURIN 1996 : 71).
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Fig. 10 : Bordeaux au Haut-Empire

D'après Barraud D., Regaldo-Saint Blancard P.- Recherches récentes. De Burdigala à Bordeaux, Archeologia,
367, 2000 : 57 ; ainsi que Février P.-A., Barraud D., Maurin L.- Bordeaux, in : MAURIN L., BEAUJARD B.,
BLANCHARD M. et al.- Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle.
X. Province ecclésiastique de Bordeaux (Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 25.
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Fig. 11 : Bordeaux pendant l’Antiquité tardive

D'après Barraud D., Linères J., Maurin L.- Bordeaux, in : GARMY P., MAURIN L. (dir.)- Enceintes romaines
d'Aquitaine : Bordeaux, Dax, Périgueux, Bazas, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, D.A.F. 53, 1996 : 23 ; ainsi que
Barraud D., Regaldo-Saint Blancard P.- Recherches récentes. De Burdigala à Bordeaux, Archeologia, 367, 2000 : 57 et 59.
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Fig. 12 : Le mur romain à la porte de Toscanan, dessin effectué par L. Drouyn en 1874 (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : fig.42, p.68).
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Fig. 13 : Courtine cours d’Alsace-et-Lorraine, dessin de L. Drouyn réalisé en 1859 (BARRAUD,
LINERES, MAURIN 1996 : fig.39, p.65).
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Porte au nord

Porte de l’archevêché au nord

Tour et courtine

Fig. 14 : Portes et tours de l’enceinte, reproductions de détails d’une gravure de Joris Hoefnagel (BnF,
Cartes et Plans, Ge DD 312, t.1).

Porte Bégueyre au sud

Porte Basse

Porte de la Gadène au sud

Porte Dijeaux à l’ouest

Porte Médoc au nord

Tour et courtine

Fig. 15 : Portes et tours des fortifications, reproductions de détails du Plan de la ville de Bordeaux en
1550 (BnF, Cartes et Plans, Ge D 7018).
50

Fig. 16 : La porte Basse, dessin de L. Drouyn réalisé en 1874 (BARRAUD, LINERES, MAURIN
1996 : fig.28, p.50).

Fig. 17 : Tour de Buch, aquarelle de Jaudouin effectuée au XIXe siècle (BARRAUD, LINERES,
MAURIN 1996 : fig.35, p.58).
51

2.3. Périgueux

2.3.1. La topographie générale

Périgueux, Vesunna, était bâtie sur la rive droite d’un large méandre de l’Isle (GIRARDYCAILLAT 1996 : 128) dans une plaine s’élevant en pente douce du sud au nord (BLANCHARDLEMEE, MAURIN, PREVOT 1998 : 95).
La rive gauche était surplombée par plusieurs collines (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 128).
2.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 18)

Vesunna couvrait une soixantaine d’hectares (GIRARDY-CAILLAT 1998 : 14).

La voirie
Les rues
Les rues formaient un quadrillage plus ou moins orthogonal (GIRARDY-CAILLAT 1998 : 15).

Les monuments
- Au sud-est, un aqueduc aboutissait aux thermes publics (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 131).
Il s’agit du seul aqueduc du Haut-Empire assuré (BLANCHARD-LEMEE, MAURIN,
PREVOT 1998 : 98).
- Au sud, un aqueduc se dirigeait vers le centre de la ville et desservait peut-être d’autres
thermes (BOST, GOLVIN, SCHREYECK 1978 : 12). Il aboutissait au niveau des vieilles casernes
(BARRIERE 1930 : 168).
- Un aqueduc venant du sud-ouest est connu par une inscription (BOST, GOLVIN,
SCHREYECK 1978 : 12).
- Un quatrième aqueduc aurait existé (Vésone… 1979 : 43).
- La tour de Vésone, ancienne cella du temple du grand sanctuaire, est encore en élévation
aujourd’hui sur 24 m de haut, pour un diamètre hors-œuvre de 21 m (BOST, GOLVIN, SCHREYECK
1978 : 12) et un diamètre dans-œuvre de 17 m (GIRARDY-CAILLAT 1993 : 292). « […] elle a perdu,
avec sa galerie à colonnade, toute sa décoration de marbre […](BOST, GOLVIN, SCHREYECK
1978 : 13-14).
- L’ensemble monumental au sud du sanctuaire de la tour de Vésone serait, d’après les objets
trouvés et le plan, un sanctuaire de Cybèle et non le forum (Vésone… 1979 : 83).
- Des fragments architecturaux ont été mis au jour au début du XIXe siècle à l’emplacement de
la cathédrale Saint-Étienne. Il est possible qu’un édifice monumental ait existé à cet endroit
(BLANCHARD-LEMEE, MAURIN, PREVOT 1998 : 98).
- Au nord de la ville, l’amphithéâtre a été construit au milieu du Ier siècle (GIRARDYCAILLAT 1998 : 16).
Les nécropoles
Deux nécropoles étaient localisées au nord-ouest et au nord-est de la cité (BLANCHARDLEMEE, MAURIN, PREVOT 1998 : 100).
2.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 19)

Pendant l’Antiquité tardive, la ville était nommée Civitas Petrucoriorum et était rattachée à la
province d’Aquitaine Seconde.
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La voirie
Les rues conservées
- Les archéologues supposent que la voirie du Haut-Empire a été conservée à l’intérieur des
fortifications. Elle aurait été adaptée aux nouvelles contraintes urbanistiques seulement à partir du Ve siècle
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 151).
- Rue Romaine, des niveaux contenant du mobilier du IIIe siècle au IVe siècle ont été observés
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 151).
- Le « cardo » à l’ouest du site de Campniac semble toujours utilisé au Bas-Empire, puisque
des recharges des IVe-Ve siècles ont été relevées (BONNISSENT, SCUILLER 1997 : 33)2.
Les rues abandonnées
- Dans la cour du Centre national de la Préhistoire, un « decumanus » intra muros n’a été
remblayé qu’au Ve siècle (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 151).
Il est fort probable que ce « decumanus » ait été condamné à l’ouest au niveau du rempart,
comme cela a pu être le cas pour le « cardo » extra muros situé au niveau du Château Barrière
(GIRARDY-CAILLAT 1998 : 15).
Les rues créées
- Durand a mis au jour dans la rue des Gladiateurs au pied du rempart un tronçon de voie
romaine. Il ne donne pas plus d’indications. Cette rue pourrait être celle qui passait par la porte des
Boucheries (SARRADET 1990 : 74).
- Sur le site du couvent Sainte-Marthe, une chaussée pavée fut construite sur un péristyle arasé
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 151).
Elle était large de 3 m et était située à 3 m de la face interne de la muraille, à laquelle elle était
parallèle (SARRADET 1990 : 66).
L’arasement du péristyle est daté par un moyen bronze de Valentinien II (375-392)
(SARRADET 1990 : 68).

Les monuments
Intra muros
- Au sud de la rue du site du couvent Sainte-Marthe, un aqueduc, daté par un petit bronze de
Constantin (324-337) trouvé dans sa maçonnerie, a été mis en évidence (SARRADET 1990 : 69).
Il était parallèle à la muraille, puis il formait un angle droit parallèlement au boulevard des
Arènes (Vésone… 1979 : 44).
- Un bâtiment fut construit au Ve siècle sur la rue remblayée trouvée sur le site de la cour du
Centre national de la Préhistoire (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 151).
Extra muros
- La tour de Vésone était en contrebas à un peu plus de 100 m au sud du castrum (GIRARDYCAILLAT 1996 : 129).
Elle est encore en élévation aujourd’hui (photo 3).
- Le sanctuaire de la tour de Vésone fut abandonné à la fin du IIIe siècle (GAUTHIER 1982b : 618).

Sur le tracé du rempart
- Plusieurs monnaies de Tétricus (vers 271) et de Constantin (272/273-337) ont été trouvées
dans les premières couches de remblais de l’arène. Par conséquent, l’amphithéâtre ne devait plus être
utilisé vers le milieu du IIIe siècle (Vésone… 1979 : 36).
L’amphithéâtre fut intégré au système défensif dans la partie nord, mais on ignore comment il
était raccordé au rempart proprement dit et s’il a été réellement muni de tours (GIRARDY-CAILLAT
1996 : 149-150).
2

Avec l’aimable autorisation de Madame Dominique Bonnissent.
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Sur le plan cavalier publié par Münster et Belle-Forest en 1575 (fig. 20), aucune jonction n’est
visible entre l’amphithéâtre et le rempart. De plus, les vomitoires de l’édifice de spectacles ne sont pas
obturés (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 146).
La muraille a été appuyée sur les deux grandes courbes de l’amphithéâtre, dont la partie nord
formait bastion (BARRIERE 1930 : 169).
Ses ouvertures ont peut-être été murées. Sa partie saillante a peut-être été dérasée jusqu’à la
hauteur des courtines (BARRIERE 1930 : 172).

L’habitat
Extra muros
- La domus au nord du sanctuaire de la tour de Vésone, arasée entièrement jusqu’au sol
d’occupation après un incendie, semble avoir été occupée jusqu’au début du Ve siècle, d’après les
monnaies trouvées sur le site, dont un petit bronze d’Honorius (395-423). Mais le contexte
archéologique de la trouvaille de ces monnaies n’est pas donné (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 152).
- Un hypocauste du Bas-Empire a été découvert dans la galerie nord du portique de la cella du
sanctuaire (BOST, GOLVIN, SCHREYECK 1981 : 100).
- La domus des Bouquets, abandonnée et arasée lors de la construction du rempart, semble
partiellement et sommairement réoccupée au IVe siècle (GIRARDY-CAILLAT, LEBLANC 1996 : 40),
mais cette réoccupation est peu sûre (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 152).
- Le quartier artisanal de la Visitation, dans la partie orientale de la ville, a été abandonné une
première fois à la fin du IIIe siècle. Ensuite, une réoccupation partielle a été notée. Puis, à partir du
milieu du IVe siècle, le quartier fut totalement abandonné (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 152).
- Sur le site de Campniac, un bâtiment à abside fut construit au Bas-Empire (MARTIN,
CHARPENTIER, METOIS et al. 1992 : 36)3.
- Impasse Sainte-Claire, les vestiges d’un édifice du IVe siècle ont été mis au jour
(AUJOULAT 1972 : 2)4.
- Boulevard Lakanal, un habitat fut remanié pendant l’Antiquité tardive (WOZNY 1999 : 21)5
et de petits bâtiments du Haut-Empire à architecture de terre et bois sur solins ou sur maçonnerie ont
été occupés au IVe siècle (WOZNY 1999 : 25).
Sur le tracé du rempart
- Une aile de la grande domus au nord du sanctuaire de la tour de Vésone, actuellement entre
les rues Romaine et Emile-Lafon, a été traversée par les fondations du rempart, mais le reste de
l’habitation a été restauré et a continué à être habité. La présence de cette maison expliquerait la forme
aplatie des fortifications à cet endroit (BARRIERE 1930 : 171).
Cependant, les fouilles du début du XXe siècle n’ont apporté aucun élément de datation pour
l’arasement de cette structure. Il n’est pas sûr que l’habitat ait été utilisé au Bas-Empire, puisque
Barrière n’y reconnaît que deux états datables du Ier siècle et du IIe siècle (GIRARDY-CAILLAT
1996 : 130).
- Au niveau du jardin du Centre national de la Préhistoire, la muraille recoupait des structures
antérieures, dont une couche d’incendie et un portique (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 140).
Les nécropoles
- La nécropole de la Gare, au nord-ouest, a été probablement délaissée au IVe siècle au profit du
cimetière de Saint-Pé-Laney localisé au sud-ouest de la ville (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 152).
- La nécropole de Saint-Front, au nord-est, a été utilisée durant toute l’Antiquité et tout le
Moyen-Âge (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 131).
- Une tombe du Bas-Empire a été trouvée dans les bâtiments annexes de la partie occidentale
du sanctuaire de la tour de Vésone (BOST, GOLVIN, SCHREYECK 1981 : 100).
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Lucas Martin.
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Norbert Aujoulat.
5
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Luc Wozny.
3
4
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2.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte dominait la plaine (BARRIERE 1930 : 170), mais elle n’était pas sur le point le plus
haut de la ville du Haut-Empire qui était situé plus à l’est (BLANCHARD-LEMEE, MAURIN,
PREVOT 1998 : 95).
Le castrum avait une position centrale dans le méandre de l’Isle, qui coulait à environ 675 m à
l’ouest du rempart et à peu près à 610 m au sud et à l’est (BLANCHARD-LEMEE, MAURIN,
PREVOT 1998 : 95).
La forme et les dimensions
Le castrum, de forme ovale, avait un périmètre de 959,20 m, dont 170 m formé par la moitié
nord de l’amphithéâtre (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 137), et il couvrait 5,50 ha (GIRARDYCAILLAT 1996 : 150).

Les parties connues
- Environ 530 m du rempart sont connus en élévation, en cave ou enfouis (GIRARDYCAILLAT 1996 : 134), ce qui équivaut à peu près à 55 % du périmètre.
- Les fortifications sont très bien conservées en élévation, que ce soit au niveau des courtines,
des tours ou des portes (photo 4).

La datation
- « Le rempart est souvent bâti sur des ruines du Haut-Empire arasées, mais elles ne sont pas
datées par les fouilles anciennes » (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 153).
- La trouvaille d’une monnaie du tournant des IVe-Ve siècles dans la domus au nord du
sanctuaire de la tour de Vésone n’est pas un indice, car il n’y a pas d’information stratigraphique
précise liée à cette découverte (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 153).
- Un bronze de Probus (276-282) a été trouvé coincé entre les moellons de la base du rempart
sur le site du couvent Sainte-Marthe (SARRADET 1990 : 62).
- Du point de vue architectural, l’enceinte est apparentée à d’autres murailles. Il est possible
qu’elles fassent partie d’un grand programme décidé probablement dans la seconde moitié du IIIe siècle,
surtout pendant l’Empire gaulois (260-274), et effectué pendant les décennies suivantes (BLANCHARDLEMEE, MAURIN, PREVOT 1998 : 101).
- L’édification du castrum peut être mise en rapport avec l’abandon des sites extra muros dans
la première moitié du IVe siècle (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 153), comme le secteur du couvent de
la Visitation, à l’est du centre monumental du Haut-Empire, délaissé dès la fin du IIIe siècle et
abandonné dans la première moitié du IVe siècle (GIRARDY-CAILLAT 1998 : 20).

Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de moellons et de mortier pour la partie basse (GIRARDYCAILLAT 1996 : 138), de moyen appareil pour la partie haute, avant le ressaut (GIRARDYCAILLAT 1996 : 140).
Le blocage est composé de blocs plus petits et de fins débris de carrière et de démolition
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 140).
- Le soubassement est formé de blocs en grand appareil de remploi (GIRARDY-CAILLAT
1996 : 138).
- Les parements de l’élévation sont composés de moellons et de briques, qui sont peut-être des
remplois (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 143).
Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges de 6 à 8 m (GIRARDY-CAILLAT 1998 : 44).
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- Rue des Gladiateurs, à l’est de l’amphithéâtre, le rempart est large de 5,50 m (GIRARDYCAILLAT 1996 : 143).
- Sur le site du couvent Sainte-Marthe, la muraille a une largeur de 6 m (GIRARDY-CAILLAT
1996 : 143).
Hauteur
- L’ensemble de la porte de Mars est conservé sur 9,75 m de haut au-dessus de l’arase des
fondations, ce qui correspond à la hauteur originelle, sans le couronnement disparu, des courtines
attenantes (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 143).
- Au niveau de la maison Romane, l’enceinte a une hauteur de 8,20 m au-dessus de la fondation
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 143) pour le soubassement en grand appareil, et de 2,20 m pour
l’élévation en petit appareil et briques (GIRARDY-CAILLAT 1998 : 45).
Casemates
- Sur le site du couvent Sainte-Marthe, un renfoncement dans le rempart a été observé. Il est
profond de 2,90 m, large de 3,40 m et haut de 1,20 m. Il est voûté en berceau et aveugle. Il pourrait
s’agir d’une casemate pour le dépôt de munitions plutôt que d’une chambre de repos (SARRADET
1990 : 60).

Les portes
Nombre
Quatre portes sont répertoriées, toutes à une baie (BLANCHARD-LEMEE, MAURIN,
PREVOT 1998 : 100).

Description
- Au nord, la porte des Boucheries est hypothétique (BLANCHARD-LEMEE, MAURIN,
PREVOT 1998 : 100).
Son existence est assurée pour le Moyen-Âge, mais rien ne prouve qu’elle fut antique
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 148).
Rue des Gladiateurs, à l’emplacement d’un décrochement de la courtine, un passage de 3 m de
large a été repéré dans le soubassement du rempart (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 148).
- À l’est, la porte de Mars est enfouie dans un terrain privé sur plus de la moitié de sa hauteur.
Au XIXe siècle, elle a été dessinée successivement par Bardon et Verneilh (fig. 21). Ce dernier et Galy
en ont donné un plan (fig. 21). Elle est encadrée de deux tours. Son ouverture murée, un arc unique, a
maintenant une hauteur de 4,80 m. À l’origine, elle devait mesurer 6 m de haut. Elle est large
d’environ 3,60 m. Par son décor, elle peut être placée « dans la tradition des grandes portes d’apparat
des enceintes du Haut-Empire » (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 146-147).
- Au sud, la porte Romaine, détruite en 1783, est représentée de la même manière que la porte
Normande sur un dessin de Bardon, reproduit par Taillefer en 1826 (fig. 22). Ce dernier lui donne une
largeur de 3,30 à 3,60 m, et une hauteur de 5,30 m. Sur Le vray Pourtraict de la ville de Périgueux
publié en 1575 par S. Münster et F. de Belle-Forest dans La Cosmographie universelle de tout le
monde (fig. 20), la porte est figurée flanquée de deux tours (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 146).
- À l’ouest, la porte Normande (fig. 23) est encore conservée en élévation. Elle n’est pas
flanquée de tours et a la forme d’un arc en plein cintre en remplois (photo 5). Son ouverture est large
de 2,70 m et haute actuellement de 3,55 m sous clef, mais à l’origine elle était haute de 5,50 m. Son
seuil était un peu surélevé, donc des dalles ont été disposées de chaque côté pour former des plans
inclinés praticables par des véhicules (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 145).
Plusieurs pierres forment les restes de feuillures contre lesquelles un ou deux vantaux
pouvaient être appuyés (photos 6 et 7).
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Les poternes
L’antiquité des poternes mentionnées par Taillefer n’est pas attestée (GIRARDY-CAILLAT
1996 : 148).
Description
- Dans la tour sud de la porte de Mars, une poterne a été repérée. Elle pourrait être liée à
l’aménagement des communs du château au Moyen-Âge (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 148).
- Dans le jardin du couvent Sainte-Marthe, une poterne, large de 1,48 m, a été observée tout
près d’une tour (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 148).
- Au niveau du château Barrière, une poterne, large de 1,40 m, percée dans la courtine à
environ 0,30 m de la tour sud a été vue. Mais, il s’agissait probablement d’une porte médiévale ou de
la Renaissance (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 148).
- Enfin, dans la courtine au sud du château Barrière, une autre poterne aurait été repérée
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 148).
Les tours
Nombre
24 tours sont dénombrées, dont onze sont connues, parmi lesquelles huit sont encore visibles
(GIRARDY-CAILLAT 1996 : 144).

Espacement
Les tours sont espacées entre 18 m et 40 m. L’intervalle est en moyenne de 25 m (GIRARDYCAILLAT 1996 : 143).
Description générale
- Sur le plan cavalier publié par Münster et Belle-Forest (fig. 20), les tours ne sont pas plus
hautes que les courtines. Elles semblent avoir deux chambres, car deux fenêtres sont représentées l’une
au-dessus de l’autre. Elles sont dessinées avec un toit pentu (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 146).
- Elles sont semi-circulaires et liées aux courtines. Elles ont un diamètre de 8 m et un saillant de
5 m. Elles sont pleines jusqu’au sommet du soubassement en grand appareil (GIRARDY-CAILLAT
1996 : 144).
Descriptions particulières
- L’amphithéâtre aurait été muni de trois tours (GIRARDY-CAILLAT 1998 : 44), dont une
bouchant le vomitoire nord (BARRIERE 1930 : 172).
D’après Taillefer, elle avait un diamètre de 15,18 m (BARRIERE 1930 : 172).
- La tour sud de la porte de Mars a un saillant de 4,50 m. Les deux tours devaient avoir un
diamètre de 6,80 m (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 146).
- La tour au sud de la maison Romane est en grand appareil et haute de 7,78 m depuis ses
fondations (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 135).
Il faut probablement rajouter au moins 1 à 2 m pour l’élévation en petit appareil et briques, ce
qui donne un total de 8,78 à 9,78 m (photo 4).
- Le soubassement de la tour du château Barrière (photo 8) est haut de 7,66 m depuis la
fondation (GIRARDY-CAILLAT 1996 : 144).
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Fig. 18 : Périgueux au Haut-Empire

D'après Blanchard-Lemée M., Maurin L., Prévot F.- Périgueux, in : MAURIN L., BEAUJARD B., BLANCHARD M. et
al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X. Province ecclésiastique de
Bordeaux (Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 95 et 99 ; ainsi que Girardy-Caillat C.- Périgueux antique,
Paris, Éditions du Patrimoine, Guides archéologiques de la France, 1998 : 15.
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Fig. 19 : Périgueux au Bas-Empire

D'après Blanchard-Lemée M., Maurin L., Prévot F.- Périgueux, in : MAURIN L., BEAUJARD B., BLANCHARD M. et
al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X. Province ecclésiastique de
Bordeaux (Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 95 et 99 ; ainsi que Girardy-Caillat C.- Périgueux antique,
Paris, Éditions du Patrimoine, Guides archéologiques de la France, 1998 : 15 ; et Girardy-Caillat C.- Périgueux, in :
GARMY P., MAURIN L. (dir.), Enceintes romaines d'Aquitaine : Bordeaux, Dax, Périgueux, Bazas, Paris, Maison des
Sciences de l'Homme, D.A.F. 53, 1996 : 134.
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Photo 3 : La tour de Vésone prise de l’est.

Fig. 20 : Détail du plan cavalier de F. de Belle-Forest de 1575 (GIRARDY-CAILLAT 1996 : fig.99,
p.146).
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Photo 4 : Courtines et tours de la Maison Romane et du Château Barrière prises du nord-ouest.

Dessin de Bardon

Dessin de Verneilh

Plan par Galy et Verneilh
Fig. 21 : Dessins de la porte de Mars par Bardon et Verneilh. Plan de la porte de Mars par Galy et
Verneilh (GIRARDY-CAILLAT 1996 : figs.100, 101 et 102, p.147).
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Fig. 22 : Dessin de la porte Romaine par Bardon (GIRARDY-CAILLAT 1996 : fig.98, p.146).

Fig. 23 : Dessin de la porte Normande par Bardon (GIRARDY-CAILLAT 1996 : fig.95, p.145).
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Photo 5 : La porte Normande, côté intérieur, prise du sud-est.

Photo 6 : Mur sud du passage de la porte Normande pris du nord-est.
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Photo 7 : Mur nord du passage de la porte Normande pris du sud-ouest.

Photo 8 : Tour du château Barrière prise du sud.
66

2.4. Poitiers

2.4.1. La topographie générale

Lemonum, Poitiers, a été élevée sur un promontoire, culminant à 116 m d’altitude, entre le
Clain et la Boivre, son affluent. Des falaises abruptes le bordaient à l’est, au nord-est et à l’ouest. Au
sud, le promontoire était rattaché au reste du plateau par un isthme (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 72).
2.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 24)

À la fin du Ier siècle, la ville couvrait approximativement 180 ha (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 74).

La voirie
Les rues
Plusieurs grands axes étaient orientés nord-est/sud-ouest. Les tronçons des « decumani » mis au
jour ne leur étaient pas perpendiculaires (fig. 24).

Les monuments
- Au nord, les thermes Saint-Germain sont datés du Ier siècle (HIERNARD, BOURGEOIS
1995 : 9).
- Sur la rive droite du Clain, des thermes ont peut-être été mis en place à partir du IIIe siècle sur
une partie de la nécropole de la Chauvine ou de Saint-Cyprien (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 74).
- Rue Arthur-Ranc, les restes importants d’un bâtiment, dont le caractère public ne fait pas de
doute mais dont la fonction exacte est inconnue, ont été mis au jour. Son identification comme thermes
n’est pas totalement convaincante (HIERNARD 1985 : 37).
- Trois aqueducs permettaient d’amener l’eau en ville (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 13).
- Un arc de triomphe a peut-être été localisé près du square de la République (HIERNARD,
BOURGEOIS 1995 : 9).
- Rue Charles-Gide, les colonnes d’un édifice monumental, faisant peut-être partie du forum,
ont été mises au jour (HIERNARD 1985 : 31-33).
Néanmoins, l’emplacement du forum est discuté (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 73).
- Le temple de la Roche était situé sur la rive gauche de la Boivre (HIERNARD, BOURGEOIS
1995 : 10).
- Rue Louis-Renard, un édifice non daté présentant un plan de type fanum a été trouvé
(BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 74).
- Sur le site de la Médiathèque, un grand mur, avec une entrée monumentale, appartenant peutêtre à un sanctuaire, est daté de la seconde moitié du Ier siècle (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 73-74).
- Derrière l’église Saint-Porchaire, les restes d’un édifice public ont été découverts
(HIERNARD 1985 : 31). Il s’agit vraisemblablement d’un sanctuaire (NIBODEAU 2003 : 50).
- Au sud, l’amphithéâtre est daté de la période julio-claudienne (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 73).
Les aménagements de berge
- Un port existait peut-être au nord du promontoire (HIERNARD 1985 : 32-33).

Les nécropoles
Cinq zones funéraires délimitaient l’espace urbain (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 74).
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2.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 25)
Au Bas-Empire, Lemonum était renommée Civitas Pictavorum et faisait partie de la province
d’Aquitaine Seconde.

La voirie
Les rues abandonnées
- Sur le site de la Médiathèque, le castrum fut construit sur un « cardo » (BOISSAVITCAMUS 1998 : 76).
- Sur le site de l’îlot des Cordeliers, l’enceinte a été élevée sur l’emprise d’une rue (CERRUTIDEROFF 1998 : 78).
- Rue Sainte-Catherine, une voie secondaire semble abandonnée avant l’édification du rempart
qui fut implanté sur son emprise (BOURGEOIS 1995 : 64).
- La construction du rempart sur des rues devait servir à éviter la destruction d’îlots bâtis
(HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 16).
Les rues créées
- Sur le site de la Médiathèque, une venelle fut créée entre le rempart et le nouvel habitat
installé dans le bâtiment public en ruines (PIRONNET 1993 : 63).
Elle remplaçait le « cardo » et fut établie intra muros peu après l’achèvement du rempart, peutêtre pour servir de chemin de ronde (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 76).
- Il semble également y avoir eu un chemin intérieur sur le site de la Petite-rue-SainteCatherine au niveau des assises supérieures en grand appareil de la courtine (BOISSAVIT-CAMUS
1998 : 76).

Les monuments
Intra muros
- Sur le site de la Médiathèque, un bâtiment à vocation publique (peut-être un sanctuaire) a été
détruit au moment de la construction des fortifications (PIRONNET 1993 : 63).
- Dans la partie orientale du castrum, le baptistère primitif fut intégré à un ensemble de
bâtiments des années 335-350. Cet événement marquait le développement du groupe épiscopal établi
sur d’anciens quartiers d’habitat (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 16).
- La forme bombée du castrum à l’est serait due à une volonté d’inclure le quartier d’habitat où
a été construit au Ve siècle le groupe épiscopal (BOISSAVIT-CAMUS, FABIOUX, LE MASNE DE
CHERMONT 1992 : 132).
Extra muros
- Au nord, les thermes Saint-Germain ont été désertés à la fin du IIIe siècle (HIERNARD,
BOURGEOIS 1995 : 16).
Ils étaient à 70 m de l’angle nord-ouest des fortifications (BOISSAVIT-CAMUS, FABIOUX,
LE MASNE DE CHERMONT 1992 : 131).
- Rue Arthur-Ranc, le bâtiment à caractère public fut détruit par un incendie au tournant du IVe siècle
(GUYON, BOISSAVIT-CAMUS, SOUILHAC 1996 : 14).
- Le temple de la Roche sur la rive gauche de la Boivre a été délaissé à la fin du IIIe siècle
(HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 16).
- Derrière l’église Saint-Porchaire, les matériaux de l’édifice public ont été systématiquement
récupérés au Bas-Empire (NIBODEAU 2003 : 50).
Il était à 80 m à l’ouest du castrum (HIERNARD 1985 : 32-33).
- L’amphithéâtre resta en élévation jusqu’au XIXe siècle (GUYON, BOISSAVIT-CAMUS,
SOUILHAC 1996 : 14).
Il était à 125 m au sud-ouest du castrum (HIERNARD 1985 : 32-33).
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L’hypothèse que l’amphithéâtre ait servi de bastion avancé après condamnation de toutes ses
issues a été soutenue. Il est possible aussi qu’il ait été désaffecté et abandonné car sa façade de gros
blocs appareillés a complètement disparu (HIERNARD 1985 : 60).
Sur le tracé du rempart
- 32 rue des Feuillants, un bâtiment du Haut-Empire fut recoupé par la tranchée de fondation de
l’enceinte (VEYSSIERE 2003 : 45).

L’habitat
Intra muros
- Sur le site de la Médiathèque, au sud du chantier, un habitat du Haut-Empire fut occupé au
moins jusqu’au Ve siècle en subissant de nombreuses transformations (HIERNARD, BOURGEOIS
1995 : 16).
- Sur le site de la Médiathèque, plus au nord, dans l’ancien bâtiment public, deux constructions
en bois et un ensemble beaucoup plus luxueux comprenant un bassin furent élevés. Le bassin fut
comblé entre le milieu du IVe siècle et le début du Ve siècle (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 16).
- Sur le site de Notre-Dame-la-Grande, un bâtiment ne fut plus entretenu à partir du IIIe siècle
et il semble partiellement abandonné. Il fut achevé d’être dérasé vers le milieu du IVe siècle (GUYON,
BOISSAVIT-CAMUS, SOUILHAC 1996 : 15-16).
- Près de la Chambre du Commerce, un habitat a été abandonné au milieu du IVe siècle
(BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 77).
- Rues Arsène-Orillard et de l’Ancienne-Comédie, sous l’ancien collège Saint-Stanislas, une
domus comprenant un sanctuaire privé et des salles sur hypocauste a été mise au jour. Le sanctuaire a
été détruit et remblayé fin IIIe/début IVe siècle, tandis que les salles sur hypocauste ont fonctionné
jusqu’au moins dans la première moitié du IVe siècle, puis le site fut abandonné (HIERNARD,
BOURGEOIS 1995 : 14).
- Sur le site de l’Espace Pierre Mendès-France, le quartier d’habitations a été abandonné vers
320-350 apr. J.-C., puis des masures furent installées dans les ruines (HIERNARD, BOURGEOIS
1995 : 19).
- Près du baptistère Saint-Jean, les insulae du Haut-Empire étaient toujours habitées. Elles
furent abandonnées fin IVe/début Ve siècle (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 77).
Extra muros
- Le sommet du promontoire continua d’être habité (HIERNARD 1985 : 60).
- Plusieurs îlots étaient encore occupés au début du Ve siècle, en particulier dans l’amphithéâtre
et entre les rues Bourbeau et du Moulin à Vent (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 16).

Les nécropoles
- Toutes les nécropoles du Haut-Empire perdurèrent durant l’Antiquité tardive (BOISSAVITCAMUS, FABIOUX, LE MASNE DE CHERMONT 1992 : 133).
- Sur le site de la Médiathèque, une sépulture a été recoupée lors de la construction de la
muraille et deux personnes ont été inhumées dans le comblement inférieur du fossé. Ces sépultures ne
sont pas datées (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 77).
- Quelques inhumations étaient isolées çà et là aux abords de l’enceinte (BOISSAVIT-CAMUS
1998 : 77), comme entre les rues Georges Servant et des Feuillants où plusieurs tombes des IIIe-IVe siècles
ont été mises au jour à environ 50 m au nord-est en dehors du castrum (SIMON-HIERNARD,
HIERNARD 1991 : 106 ; 117).
- Intra muros, sur le site de l’Espace Pierre Mendès-France, une petite nécropole a été mise en
place vers 360-380 apr. J.-C. (BOISSAVIT-CAMUS, FABIOUX, LE MASNE DE CHERMONT
1992 : 132).
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2.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut bâti sur la partie orientale du promontoire (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 15)
à 80 m du Clain au sud et à 140 m de la même rivière à l’est (HIERNARD 1985 : 32-33).
La forme et les dimensions
L’enceinte, irrégulièrement circulaire, avait une longueur de 2600 m (THOUVENOT 1965 : 21)
et enfermait une superficie de 42 à 43 ha (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 76).

Les parties connues
- 562 m sont connus (VEYSSIERE 2003 : 48), ce qui correspond à 21,60 % du périmètre.
- Des vestiges des fortifications sont visibles en élévation dans le Jardin du Palais de Justice
(photo 9) et dans des caves.

La datation
- La face orientale du castrum daterait du milieu du IVe siècle, en rapport avec le début de la mise en
place du groupe épiscopal (BOISSAVIT-CAMUS, FABIOUX, LE MASNE DE CHERMONT 1992 : 132).
- Entre les rues Georges Servant et des Feuillants, plusieurs tombes ont été mises au jour à
environ 50 m au nord-est en dehors du castrum (SIMON-HIERNARD, HIERNARD 1991 : 106).
Leur implantation n’a pu s’effectuer qu’après la construction du rempart. Par le mobilier
qu’elles contenaient, ces sépultures sont datées des IIIe-IVe siècles pour la majorité, et fin IIIe/début
IVe siècle pour certaines. Le rempart devait déjà être bâti quand les corps ont été enterrés, donc il est
antérieur à l’extrême fin du IIIe siècle ou au premier quart du IVe siècle. Ainsi, l’hypothèse qu’une
partie de la face orientale du castrum a été agrandie fin IVe/début Ve siècle est à rejeter (SIMONHIERNARD, HIERNARD 1991 : 117).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours raconte qu’un loup, s’étant introduit dans la
ville par une porte, fut traqué à l’intérieur des murs et tué après avoir fermé les portes (livre V, 41).
Les matériaux employés
- Le soubassement est constitué de gros blocs en remplois (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 15).
- L’élévation est formée de petit appareil et briques (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 15).

Les courtines
Largeur
- La base du rempart est large de 6 à 8 m (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 76).
- 22 rue du Pigeon-Blanc, l’enceinte a une largeur d’au moins 6 m (LEDAIN 1870-1871 : 196).
- Sous l’ancien Évêché, la muraille est large d’au moins 8 m (LEDAIN 1870-1871 : 162).
- Rue Sainte-Catherine, au niveau du Lycée, le rempart mesure 6 m de largeur (LEDAIN 18701871 : 173).
- La courtine est large de 6 m au niveau du Palais de Justice (BLANCHET 1907 : 180).
Hauteur
- L’élévation était peut-être haute d’une dizaine de mètres (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 15).
- 18 rue du Pigeon-Blanc, la muraille est haute d’à peu près 4,90 m (LEDAIN 1870-1871 : 191).
- Rue des Carolus, au niveau du couvent de l’Union chrétienne, la courtine est conservée sur 4 m
de hauteur (LEDAIN 1870-1871 : 197).
- 20 plan Saint-Simplicien, l’enceinte est haute de 3,90 m (LEDAIN 1870-1871 : 165).
- Dans le square du Palais-de-Justice, le rempart mesure 3 m de hauteur (HIERNARD 1985 : 58).
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Les portes
Nombre
Deux portes sont assurées au sud et à l’est. Par contre, celles du nord et de l’ouest sont
incertaines (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 76).
Description
- Au sud, la porte de l’Arceau, dans son état médiéval, a été rasée en 1757 (HIERNARD 1985 : 59).
Les tours
Nombre
Neuf tours semi-circulaires sont connues (VEYSSIERE 2003 : 48).

Espacement
Elles sont espacées d’environ 25 m (HIERNARD, BOURGEOIS 1995 : 15).
Descriptions particulières
- 22 rue du Pigeon-Blanc, le rempart forme une saillie semi-circulaire de 4 m qui doit être une
tour (LEDAIN 1870-1871 : 196).
- Rue des Carolus, au niveau du couvent de l’Union chrétienne, une tour est conservée sur 4 m
de hauteur (LEDAIN 1870-1871 : 197).
- Près de l’hôtel de ville, une tour est haute de 4,90 m environ (LEDAIN 1870-1871 : 177).

Les fossés
- Rue Paul-Guillon, dans l’îlot des Cordeliers, un fossé large de 20 m, séparé de l’enceinte par
une berme (CERRUTI, CHARPENTIER 1999 : 93-94), a été creusé à 12 m du rempart (VEYSSIERE
2003 : 50).
- Un autre tronçon de fossé a été observé sur le site de la Médiathèque. Il était profond de plus
de 8 m et large de plus de 15 m (PIRONNET 1993 : 63).
Il longeait la courtine à environ 10,50 m de distance (GUYON, BOISSAVIT-CAMUS,
SOUILHAC 1996 : 14).
Il était sec et n’est pas précisément daté. Il peut être contemporain ou postérieur aux
fortifications. Son comblement a été recreusé aux IXe-Xe siècles (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 76).
- Aucun tronçon n’a pas été observé au sud du castrum (BOISSAVIT-CAMUS 1998 : 76) et 32 rue
des Feuillants au nord-est (VEYSSIERE 2003 : 50). Ce fossé était peut-être ponctuel (HIERNARD,
BOURGEOIS 1995 : 15).
2.4.5. La présence de troupes au Bas-Empire

La Notitia Dignitatum mentionne la présence d’un préfet des Taïfales et des Sarmates à Poitiers
à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle (Occ., XLII, 65).
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Fig. 24 : Poitiers au Haut-Empire

D'après Boissavit-Camus B.- Poitiers, in : MAURIN L., BEAUJARD B., BLANCHARD M. et al., Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X. Province ecclésiastique de Bordeaux
(Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 67 ; ainsi que Boissavit-Camus B., Fabioux M., Le Masne de
Chermont N.- Poitiers (Vienne), Lemonum, Limonum, Civitas Pictavorum, in : MAURIN L. (dir.), Villes et
agglomérations urbaines antiques du sud-ouest de la Gaule. Histoire et Archéologie, actes du deuxième
colloque Aquitania (Bordeaux, 13-15 septembre 1990), 6e suppl. à Aquitania, Bordeaux, ARMéDis-édition,
1992 : 131.
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Fig. 25 : Poitiers pendant l’Antiquité tardive

D'après Boissavit-Camus B.- Poitiers, in : MAURIN L., BEAUJARD B., BLANCHARD M. et al., Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X. Province ecclésiastique de Bordeaux
(Aquitania Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 67 ; ainsi que Boissavit-Camus B., Fabioux M., Le Masne de
Chermont N.- Poitiers (Vienne), Lemonum, Limonum, Civitas Pictavorum, in : MAURIN L. (dir.), Villes et
agglomérations urbaines antiques du sud-ouest de la Gaule. Histoire et Archéologie, actes du deuxième
colloque Aquitania (Bordeaux, 13-15 septembre 1990), 6e suppl. à Aquitania, Bordeaux, ARMéDis-édition,
1992 : 131 ; et Veyssière F.- Une portion de l'enceinte du Bas-Empire au 32 rue des Feuillants à Poitiers
(Vienne), Bulletin de l'Association des Archéologues de Poitou-Charente, 2003, 32 : 48.
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Photo 9 : Courtine dans le Jardin du Palais de Justice prise du nord-est.
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2.5. Saintes

2.5.1. La topographie générale

Saintes, Mediolanum, a été établie sur un plateau entaillé de vallons sur la rive gauche de la
Charente dans une boucle du fleuve (FEVRIER, MAURIN 1998 : 56).
Un faubourg existait probablement sur la rive droite (MAURIN 1982 : 692).
2.5.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 26)

L’espace loti était d’environ 100 ha (MAURIN, THAURE 1994 : 21).

La voirie
Les rues
Un tracé orthogonal est restitué d’après les recherches récentes, excepté dans les zones où la
topographie est accidentée (FEVRIER, MAURIN 1998 : 56).
Les ponts et les gués
- Un pont permettait de franchir la Charente (fig. 26).

Les monuments
- Un arc était élevé sur la rive droite de la Charente à l’entrée du pont. Son inscription
dédicatoire est de 18-19 apr. J.-C. (FEVRIER, MAURIN 1998 : 56).
- Deux ensembles thermaux sont répertoriés : Saint-Saloine et Saint-Vivien (fig. 26).
- Deux aqueducs sont connus pour le Ier siècle (MAURIN 1978 : 103).
- Sur le site du Bastion, un grand mur à contreforts des Ier-IIe siècles appartenait peut-être à un
édifice public du forum (GRIMBERT 2000 : 82-84).
- L’amphithéâtre semble avoir été achevé sous le règne de Claude (FEVRIER, MAURIN
1998 : 58).
- Des ateliers municipaux étaient localisés au nord de la ville (fig. 26).

Les nécropoles
- Une nécropole était établie au sud-ouest de la cité au Clousi (FEVRIER, MAURIN 1998 : 58).
- Une zone funéraire s’étendait au nord sur le site de La Fenêtre (FEVRIER, MAURIN 1998 : 58).
- Une nécropole des IIe-IIIe siècles a été mise en évidence au nord au niveau de la rue Jacques
Brel à l’ouest du site de La Fenêtre (FEVRIER, MAURIN 1998 : 58).
2.5.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 27)

Au Bas-Empire, Saintes était appelée Civitas Santonum et faisait partie de la province
d’Aquitaine Seconde.

La voirie
Les rues conservées
- Sur le site de l’Hôpital, les caniveaux de la rue est-ouest furent remaniés à la fin du IIIe siècle
et au début du IVe siècle (MAURIN 1980b : 57).
- Le « decumanus maximus » (rue Victor Hugo), en face du pont, aurait été toujours utilisé
(MAURIN 1978 : 64).
Les ponts et les gués
- Le pont a probablement été conservé durant l’Antiquité tardive (MAURIN 1989 : 40).
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Les monuments
Intra muros
- Sur le site du Bastion, un mur large de 3 m, d’orientation nord-ouest/sud-est, était peut-être
une muraille contemporaine du castrum ceinturant un secteur privilégié de la ville du Bas-Empire sur
le sommet du plateau (GRIMBERT 2000 : 82 ; 86).
- Le décrochement de la face nord avait peut-être pour but d’inclure le forum (FEVRIER,
MAURIN 1998 : 59).
- Place du Marché Saint-Pierre, des thermes étaient en usage au IVe siècle d’après le mobilier
trouvé (MAURIN, THAURE 1994 : 73).
Extra muros
- Les thermes de Saint-Vivien subirent des réfections fin IIIe/début IVe siècle (MAURIN 1978 : 95).
- L’arc de Germanicus était toujours en élévation et muni de créneaux (MAURIN 1978 : 81).
Dans les Antiquités des villes de Saintes, Périgueux, Benac, Guéret etc dans l’ordre de mes
voyages publié au XVIIIe siècle, Beaumesnil donne un dessin de l’arc de Germanicus. Aucun créneau
n’est visible de façon flagrante. Sa partie haute est irrégulièrement abîmée et aucun système de
fermeture n’est décelable. L’arche du pont qui supporte l’arc semble de facture romaine, ce qui laisse
supposer une construction contemporaine (Ve-883, Estampes et Photographies, BnF).
- Beaumesnil a aussi représenté l’amphithéâtre. Aucune trace de fortification n’est visible et les
vomitoires sont ouverts (Ve-883, Estampes et Photographies, BnF).
Sur le tracé du rempart
- Sur le site du Bastion, l’enceinte fut élevée sur plusieurs murs des Ier-IIe siècles, dont un grand
mur à contreforts appartenant peut-être à un édifice public du forum (GRIMBERT 2000 : 82-84).

L’habitat
Intra muros
- Sur le site de l’Hôpital, des habitats subirent des remaniements à la fin du IIIe siècle et au
début du IVe siècle. À la fin du IVe siècle, le quartier fut remblayé et de nouvelles constructions ont été
élevées (MAURIN 1980b : 57).
Extra muros
- Sur la rive gauche, au 10 rue du Port La Rousselle, l’occupation du site est sûre jusqu’à la fin
du IIIe siècle. Au IVe siècle, une présence minime a été décelée. Les lieux semblent abandonnés au Ve
siècle, puisque des sépultures du milieu de ce siècle ont été trouvées (VERNOU, BUISSON 1992 : 161).
- 50 m à l’ouest des thermes de Saint-Saloine, une mosaïque datée au plus tôt du IVe siècle,
mais qui peut être plus tardive (début Ve siècle), a été trouvée (VERNOU, BUISSON 1992 : 162).
- 37-39 rue du Bois d’Amour, un entrepôt et de l’habitat du Haut-Empire ont été mis au jour.
Vers le milieu du IIIe siècle, la partie basse du site fut incendiée et l’habitat de hauteur fut abandonné.
Des sépultures ont été installées dans les ruines, puis le site fut partiellement réoccupé à partir du début
du IVe siècle (NIBODEAU 1994 : 40-41).
- Au niveau du passage Saint-Julien, d’importants niveaux du Bas-Empire ont été trouvés
(BUISSON 1991 : 38).
- Sur la rive droite, le site de l’Abbaye aux Dames (hors plan) était fréquenté de façon
importante au Bas-Empire (VERNOU, BUISSON 1992 : 162).
- Rue Grelaud (hors plan), un habitat suburbain du IIIe siècle et de la première moitié du IVe siècle
a été mis en évidence (VERNOU, BUISSON 1992 : 161).
Sur le tracé du rempart
- Le site de l’Hôpital a été remblayé quand le rempart fut construit (MAURIN 1980b : 57).
- Sur la face occidentale, au niveau de l’Hôpital, un mur du Haut-Empire aurait été intégré aux
fondations du rempart (MAURIN 1981 : 179).
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- Au niveau de l’Hôpital, les fortifications ont été construites sur deux murs parallèles
antérieurs (MAURIN 1981 : 178).

Les nécropoles
- La nécropole de Clousi, au sud-ouest de l’amphithéâtre, fut abandonnée définitivement au
Bas-Empire (MAURIN, THAURE 1994 : 58).
- Des sépultures du milieu du Ve siècle ont été mises au jour au 10 rue du Port La Rousselle
(VERNOU, BUISSON 1992 : 161).
- À partir du IVe siècle, à l’emplacement des thermes ruinés de Saint-Saloine, une nécropole
paléochrétienne fut mise en place (MAURIN, THAURE 1994 : 55).
- Une petite nécropole a été implantée dès la fin du IIIe siècle sur le site de Ma Maison. Elle fut
ensuite étendue plus à l’est près de l’église Saint-Vivien et au sud jusqu’aux abords du castrum
(FEVRIER, MAURIN 1998 : 59).
- 37-39 rue du Bois d’Amour, des sépultures furent installées dans les ruines de bâtiments
incendiés vers le milieu du IIIe siècle (NIBODEAU 1994 : 40).
- Sur la rive droite, 23 rue Grelaud, l’habitat a été délaissé au Ve siècle et des inhumations
furent installées dans une partie du bâtiment (BAIGL, LAURANCEAU, SURMELY 1985 : 6).
- Rue Garnier (hors plan), des sépultures de la seconde moitié du IVe siècle ont été mises au
jour (VERNOU, BUISSON 1992 : 162).
2.5.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut érigé dans la partie sud-est de la ville des premiers siècles (FEVRIER,
MAURIN 1998 : 58).
Il prenait appui sur l’extrémité du plateau à l’ouest et suivait le cours du fleuve à l’est
(FEVRIER, MAURIN 1998 : 58), qui coulait à une quarantaine de mètres de la muraille (MAURIN
1980b : 59).
Le tiers occidental du castrum dominait le reste de la ville remparée (fig. 27).

La forme et les dimensions
L’enceinte, rectangulaire avec des angles arrondis à l’est, avait une longueur de 1550 m
(FEVRIER, MAURIN 1998 : 59) et enfermait une surface de près de 16 ha (MAURIN, THAURE
1994 : 21).

et 11).

Les parties connues
- 950 m ont été reconnus (FEVRIER, MAURIN 1998 : 59), soit 61,30 % du périmètre.
- Le rempart est visible en élévation à plusieurs endroits sur quelques mètres de hauteur (photos 10

La datation
- Les blocs datables trouvés en remploi dans la muraille ne sont pas postérieurs au milieu du
IIIe siècle (MAURIN 1982 : 698).
- Sur le site du Bastion, la céramique découverte dans les niveaux stratigraphiques, en rapport
avec la mise en place du rempart, permet de dater cette construction entre la seconde moitié du IIIe siècle
et le IVe siècle (GRIMBERT 2000 : 85).
- D’après la stratigraphie, les fortifications dateraient du principat de Constantin (306-337)
(MAURIN 1978 : 331).

Les matériaux employés
- L’enceinte fut parfois bâtie sur un plancher de bois, comme place des Récollets (MAURIN
1978 : 330), ou sur pilotis (MAURIN 1989 : 40).
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- Le soubassement est en blocs de grand appareil de remploi (MAURIN, THAURE 1994 : 58).
- La plupart des blocs remployés l’avaient déjà été avant leur utilisation dans le rempart. Donc,
une partie du patrimoine public et funéraire avait dû être abandonnée depuis un moment quand le
castrum a été édifié (MAURIN, THAURE 1994 : 19).
- D’après une description du début du XVIIIe siècle d’un tronçon observé à l’extrémité de la
rue d’Alsace-et-Lorraine, l’élévation était formée d’un blocage de moellons et mortier encadré de
parements en petit appareil et briques (MAURIN, THAURE 1994 : 58).

Les courtines
Largeur
- En général, les fondations sont larges de 4 m (MAURIN 1980a : 19).
- Place des Récollets, les fondations mesurent 4,20 m de largeur (MAURIN 1978 : 329).
- Généralement, le soubassement a une largeur de 3,70 m (MAURIN 1980a : 19).
- Place des Récollets, le soubassement est large de 3,70 m (MAURIN 1978 : 329).
- Rue Bernard, au niveau du soubassement, la muraille est large d’environ 4 m (MAURIN,
THAURE 1994 : 58).
- Sur le site du Bastion, l’enceinte est large de 3,50 m (GRIMBERT 2000 : 82).
- Sur le site de l’Hôpital, la courtine mesure 4 m de largeur (MAURIN 1981 : 170).

Hauteur
- Les courtines devaient être approximativement hautes de 11 m, dont 5-6 m pour l’élévation
(MAURIN, THAURE 1994 : 58).
- Place des Récollets, l’enceinte (fondations et soubassement) est conservée sur 4,25 m de
hauteur (MAURIN 1978 : 329).
- Rue Bernard, le soubassement a une hauteur d’environ 5 m (MAURIN, THAURE 1994 : 58).
- À l’Hôpital, le rempart est haut de 8 m (LEDAIN 1896 : 196).

Les portes
Nombre
Trois portes sont supposées : une à l’est permettant d’accéder au pont où s’élevait l’arc de
Germanicus (MAURIN, THAURE 1994 : 58), une autre au nord et une dernière au sud (MAURIN
1989 : 41).

Les tours
Nombre
- Quelques tours ont été aperçues lors de la destruction de la partie nord-ouest de la muraille à
partir du XVIIe siècle (MAURIN, THAURE 1994 : 58).
- A. Blanchet subodore 24 à 26 tours (BLANCHET 1907 : 171 ; 175).
Espacement
Les tours seraient disposées tous les 25 m (MAURIN 1978 : 327).

Description générale
Elles seraient semi-circulaires de 8 à 10 m de diamètre dans-œuvre. Mais, rien n’en est connu
(MAURIN 1978 : 327).
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Fig. 26 : Saintes au Haut-Empire

D'après Maurin L.- Saintes antique, découvertes récentes, Archeologia, 1980, 143 : 12-13 ; ainsi que Février P.A., Maurin L.- Saintes, in : MAURIN L., BEAUJARD B., BLANCHARD M. et al., Topographie chrétienne
des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X. Province ecclésiastique de Bordeaux (Aquitania
Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 57.
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Fig. 27 : Saintes au Bas-Empire

D'après Maurin L.- Saintes antique, découvertes récentes, Archeologia, 1980, 143 : 12-13 ; ainsi que Février P.A., Maurin L.- Saintes, in : MAURIN L., BEAUJARD B., BLANCHARD M. et al., Topographie chrétienne
des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. X. Province ecclésiastique de Bordeaux (Aquitania
Secunda), Paris, De Boccard, 1998 : 57.
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Photo 10 : Courtine rue Bernard prise de l’est.

Photo 11 : Courtine place des Récollets prise de l’est.
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3. La Belgique Première
3.1. Boppard

3.1.1. La topographie générale

Boppard était bâtie sur la rive gauche du Rhin (JOHNSON 1983 : 152).
3.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire

Actuellement, aucune structure du Haut-Empire n’a été trouvée.
3.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 28)

Pendant l’Antiquité tardive, le site était appelé Bodobriga et était inclus dans la province de
Belgique Première.
La voirie
Les rues créées
« Une bande de terrain d’une largeur irrégulière avait été laissée vide de toute construction »
entre les bâtiments internes et le rempart (FEHR 2006 : 238).

Les monuments
Intra muros
- Des halles à double nef, probablement des baraquements, leurs grands côtés alignés sur les
faces de l’enceinte, sont attestées (FEHR 2006 : 238).
- Dans la partie nord du castrum, contre le côté interne de la face septentrionale des
fortifications, sous l’église Sankt-Severus, un bâtiment rectangulaire large de 17 m et d’une longueur
estimée à 29,50 m était appuyé contre le rempart (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 130).
D’après les techniques de construction et son plan, cet édifice est interprété comme des thermes
publics (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 132).
Sa construction est située vers 341 apr. J.-C. par quatre monnaies de Constantin II trouvées
sous le sol du vestiaire (FEHR 2006 : 238).
Les thermes sont datés par la céramique du milieu du IVe siècle et par la stratigraphie de la
seconde moitié du IVe siècle (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 133).
70 briques estampillées de la 22e légion de Mayence, découvertes dans l’hypocauste et dans le
sol du bassin froid, confirment cette chronologie (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 133). Elles
limitent la période de construction à 352-355 apr. J.-C. (FEHR 2006 : 238).
Le bâtiment était toujours utilisé au Ve siècle, mais il fut modifié et changea de fonction. Un
des murs fut abattu pour créer une grande salle rectangulaire. L’hypocauste, le bassin froid, une pièce
et le canal d’écoulement des eaux furent abandonnés. La découverte d’un baptistère et d’un mur de
clôture entre la nef et le chœur permet d’interpréter le bâtiment modifié comme un édifice chrétien
(STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 133).
L’habitat
Intra muros
- À l’ouest de la tour 12, des vestiges ont été trouvés, qui correspondaient peut-être à un
bâtiment (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 115).
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3.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut élevé sur un petit plateau (JOHNSON 1983 : 152) à environ 55 m au sud du
Rhin (WILHELMI 1980 : 568).
La forme et les dimensions
Ces fortifications rectangulaires (JOHNSON 1983 : 152) avaient une longueur de 906 m
(WILHELMI 1980 : 568) et clôturaient 4,70 ha (BUTLER 1959 : 36).

Les parties connues
- 451 m sont connus (WILHELMI 1980 : 568), ce qui correspond à 49,80 % du périmètre.
- Plusieurs tours et courtines sont conservées en élévation sur plusieurs mètres, entre autre au
sud-ouest (photo 12). D’autres tronçons sont visibles en cave.

La datation
- Le rempart a probablement été construit pendant le principat de Valentinien Ier (364-375) dans
le cadre de la mise en défense du limes rhénan (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 130).
- Les trouvailles monétaires, dont une monnaie découverte dans la tranchée de fondation de la
porte ouest, datent le début de la construction du castrum des premières décennies du IVe siècle
(FEHR 2006 : 238).
- D’après la céramique, les fortifications dateraient de la première moitié du IVe siècle (FEHR
2006 : 238).

Les matériaux employés
- Les fondations sont formées de grand appareil, dont des remplois (JOHNSON 1983 : 152),
comme le soubassement (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 110).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil (JOHNSON 1983 : 152).

Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges en moyenne de 3 m, sauf sur la face nord du côté du Rhin où elles
mesurent 2 m de largeur (CUPPERS 1990 : 345).
- Sur la face occidentale, au sud de la tour 2, le rempart est large de 3,52 m au niveau des
fondations (Boppard 1941 : 325).
- Au niveau de l’église Sankt-Severus, les fondations sont larges de 2,55 m (STEIN, BERNDT,
EIDEN 1966 : 130).
- Entre les tours 10 et 11, la muraille est large de 3,40 m au niveau du soubassement (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- Entre les tours 11 et 12, le soubassement est large de 3,40 m (STEIN, BERNDT, EIDEN
1966 : 124).
- Entre les tours 12 et 13, la courtine est épaisse de 3,35 m au niveau du soubassement (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- Entre les tours 25 et 26, le soubassement est large de 3,40 m (STEIN, BERNDT, EIDEN
1966 : 125).
- Entre les tours 26 et 27, le soubassement est épais de 3,40 m (STEIN, BERNDT, EIDEN
1966 : 125).
- Entre les tours 27 et 28, le soubassement est large de 3,40 m (STEIN, BERNDT, EIDEN
1966 : 125).
- Sur la face occidentale, au sud de la tour 2, le rempart est large de 2,94 m au niveau de
l’élévation (Boppard 1941 : 325).
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- Au niveau de l’église Sankt-Severus, l’élévation est large de 2,20 m (STEIN, BERNDT,
EIDEN 1966 : 131).
- Entre les tours 10 et 11, l’enceinte est large de 3 m au niveau de l’élévation (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- Entre les tours 11 et 12, l’élévation est large de 3 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- Entre les tours 12 et 13, la muraille est épaisse de 2,95 m au niveau de l’élévation (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- Entre les tours 26 et 27, l’élévation est large de 2,95 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
- Entre les tours 27 et 28, l’élévation est épaisse de 2,90 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
Hauteur
- Sur la face occidentale, au sud de la tour 2, les fondations sont hautes de 1,80 m. Un ressaut
les sépare de l’élévation, conservée ici sur un mètre de hauteur (Boppard 1941 : 325).
- Au niveau de la poterne à l’ouest de la tour 6, le rempart était haut d’environ 7 m (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 122).
- Dans la cave de la Evangelischen Pfarrhaus, l’élévation est conservée sur 3,20 m de haut
(STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 128).
- Au 7 Karmeliterstraße, le rempart est haut de 2,65 m à partir de la base des fondations
(STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 109).
- Sur le front occidental, les courtines sont hautes de 9,50 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 122).
Drains
- À l’est de la tour 6, une canalisation est percée dans la courtine (photo 13).
- La canalisation à l’est de la tour 9 a une largeur interne de 1 m et une hauteur de 1,38 m
(FEHR 2006 : 238).

Les portes
Description
- Sur la face occidentale, un mur à angle droit, découvert au niveau de la rue antique est-ouest,
indique probablement l’existence d’une porte (WILHELMI 1980 : 586).
Il est bâti avec la même technique que pour les courtines de l’enceinte, et ses vestiges sont
arasés au même niveau que ceux du castrum (WILHELMI 1980 : 573).
Une monnaie de 303-305, toujours en circulation après 307, a été mise au jour dans le ciment
de ce mur (WILHELMI 1980 : 586).
Le passage est large de 7 m et profond de 9 m (FEHR 2006 : 238).
Les poternes
Description
- Jusqu’en 1859, une poterne se voyait à l’ouest de la tour 6 (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 122).
- Près de la tour 21, une ouverture donnait sur le Rhin (FEHR 2006 : 238).

Les tours
Nombre
22 tours sont dénombrées (CUPPERS 1990 : 345).

Espacement
Elles sont régulièrement espacées de 27 m (CUPPERS 1990 : 345).
Description générale
- Les tours sont en trois-quarts de cercle aux angles et semi-circulaires sur les courtines
(WILHELMI 1980 : 568).
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- Elles sont creuses et dotées de chambres circulaires de 3,65 m sur 4,40 m, disposées sur trois
niveaux et seulement accessibles à partir du chemin de ronde (BUTLER 1959 : 36).
Descriptions particulières
- La tour 2 est conservée sur 0,60 m de hauteur et a un diamètre d’environ 9,25 m au niveau des
fondations (Boppard 1941 : 326).
- La tour 6 (photo 14) est conservée sur approximativement 9 m de haut (WILHELMI 1980 : 570).
Son parement interne est maintenu sur 3,50 m de hauteur (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 122).
La tour est en saillie de 5,60 m. L’étage a un diamètre hors-œuvre de 7,95 m et dans-œuvre de
4,20 m. Son mur est large de 1,90 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- La tour 7 est conservée sur 1,50 m de hauteur (WILHELMI 1980 : 570).
- La tour 10 (photo 15) a une saillie de 5,63 m. Le rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre de
8,65 m et dans-œuvre de 3,85 m. Son mur est large de 2,20 m. L’étage a un diamètre hors-œuvre de 8,05 m
et dans-œuvre de 4,35 m. Son mur est épais de 1,90 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- La tour 11 est en saillie de 5,75 m. Le rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre de 8,60 m et
dans-œuvre de 3,95 m. Son mur est large de 2,10 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- La partie externe nord-est de la tour 12 est antique sur 8,30 m de hauteur au-dessus du sol
actuel (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 112).
Le parement interne est constaté sur 5,70 m de hauteur (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 114).
La tour a une saillie de 5,50 m. Le rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre de 8,70 m et
dans-œuvre de 3,90 m. Son mur est épais de 2,20 m. L’étage a un diamètre hors-œuvre de 8,30 m et
dans-œuvre de 3,90 m. Son mur est large de 2,20 m. Le rez-de-chaussée n’était pas accessible de
l’extérieur, il devait l’être à partir de l’étage (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 124).
- La tour 13 est conservée sur 9,60 m de hauteur (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 109) et a
une saillie de 5,80 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
Elle est ronde à l’intérieur avec un rez-de-chaussée sans accès direct avec l’extérieur. Il devait
se faire par une échelle (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 108).
Le rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre de 8,40 m. Sa salle a un diamètre de 3,80 m et
son mur est large de 2,10 m. La tour est dotée d’au moins un étage de 8 m de diamètre hors-œuvre
avec une salle ronde de 4,40 m de diamètre. La partie inférieure de son mur est large de 1,80 m et sa
partie supérieure de 1,15 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
Des brèches sont visibles au niveau de l’étage dans la partie antique de la tour. L’une d’elles est
bien conservée au nord, une autre est perceptible au nord-est. Leur grande taille laisse supposer qu’il
s’agit de fenêtres de tir (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 108).
Elles sont larges de 1,25 m du côté interne et de 1 m du côté externe. Elles sont espacées de 1 m,
il devait donc y en avoir quatre. Leur hauteur est inconnue du fait de réfections médiévales. Il n’est pas
assuré que cet étage était surmonté d’un autre étage ou d’une plate-forme. La tour pouvait être coiffée
d’un toit conique ou d’une plate-forme aménagée pour de l’artillerie tel que les balistes (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 109).
- La tour 16 (photo 16) est haute de 10 m, mais la partie externe est presque totalement
médiévale. La partie interne antique est conservée sur 3,80 m de haut au-dessus du sol actuel (STEIN,
BERNDT, EIDEN 1966 : 112).
La tour est en saillie de 5,50 m. Le rez-de-chaussée a un diamètre dans-œuvre de 3,65 m et son
mur est large de 2,20 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
L’accès au rez-de-chaussée se faisait par l’étage (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 112).
- Le diamètre de la tour 21 est évalué à 8,75 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 131).
- En 1871, la tour 26 était encore conservée sur 5 m de haut (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 109).
Elle est en saillie de 5,20 m et son rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre de 8,40 m
(STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
- À peu près un quart de la partie interne de la tour 27 est conservé sur 8 m au-dessus du sol
actuel et est presque totalement romain (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 119).
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La tour a une saillie restituée de 5,55 m. Le rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre estimé à
8,60 m et dans-œuvre de 3,90 m. Son mur est épais de 2,15 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
Le rez-de-chaussée est haut de 3,10 m. Sa séparation avec l’étage est marquée par un ressaut
(STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 120).
L’étage a un diamètre hors-œuvre de 8,20 m et dans-œuvre de 4,40 m. Son mur est large de
1,85 m (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
- La tour 28 a une saillie de 5,60 m et son rez-de-chaussée a un diamètre hors-œuvre de 8,85 m
(STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 125).
Ses fondations sont conservées sur 2,30 m de hauteur (STEIN, BERNDT, EIDEN 1966 : 126).
3.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Dans la Notitia Dignitatum, il est fait mention d’une unité de milites balistarii, un corps
d’artillerie, cantonnée à Boppard au IVe siècle (Occ., XLI, 23).
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Fig. 28 : Boppard pendant l’Antiquité tardive

D'après Wilhelmi K.- Notgrabungen im Bereich des W-bzw. S-Tores der Rhein-Kastelle Boppard und Koblenz,
in : HANSON W. S., KEPPIE L. J. F. (eds.), Roman Frontier Studies, B.A.R. International Series, 12, 3 vol.,
1980 : 568.
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Photo 12 : Face sud-ouest du castrum prise du sud-est.

Photo 13 : Canalisation à l’est de la tour 6 prise du sud.
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Photo 14 : Tour 6 prise du sud-est.

Photo 15 : Tour 10 prise du sud-est.
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Photo 16 : Tour 16 prise de l’est.
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3.2. Metz

3.2.1. La topographie générale

Metz, Divodurum, a été implantée à environ 180 m d’altitude entre la Moselle et la Seille, dans
la partie nord d’une terrasse alluviale insubmersible (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al.
1982 : 296) qu’elle surplombait d’une quinzaine de mètres (GAUTHIER 1986b : 39).
Les lieux étaient protégés par des escarpements abrupts à l’ouest, à l’est et au nord, ainsi que
par les marécages des berges de la Seille à l’est. Il n’y avait aucune défense naturelle au sud, où la
terrasse était en pente assez douce (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 297).
Le site de Divodurum était formé de la butte Haut-de-Sainte-Croix au nord séparée par un
ensellement de la butte de l’Arsenal au sud-ouest (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al.
1992 : 9).
3.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 29)

Au moment de sa plus grande extension, la ville faisait approximativement 100 ha
(LEFEBVRE, DEMAROLLE 1986 : 19).

La voirie
Les rues
Trois réseaux d’orientation différente sont attestés (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et
al. 1992 : 16).

Les ponts et les gués
- Un pont permettait de relier le quartier outre-Seille au reste de la ville. Il était localisé dans le
prolongement de la rue du Pont-Sailly (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 167).
- Face à l’îlot des Roches, des pieux ferrés appartenaient à un pont, mais leur datation antique
n’est pas assurée (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 167).
L’interprétation de ces vestiges est discutable (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al.
1992 : 18).
- Une culée de pont a été trouvée dans le prolongement de la rue Marchant sous laquelle une
rue (romaine ?) est signalée. Cette culée est datée de la période gallo-romaine sans plus de précision
(BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 18).
Les monuments
- Les thermes du Musée sont datés du IIe siècle (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al.
1992 : 19).
- Les thermes de l’Îlot Saint-Jacques sont du Ier siècle ou du IIe siècle (FLOTTE 2005 : 77).
- Rue Poncelet, des vestiges d’hypocauste et une petite piscine ont été trouvés, mais rien ne
permet d’affirmer que tout l’îlot antique avait une fonction thermale et un caractère public (FLOTTE
2005 : 77).
- L’aqueduc de Gorze aboutissait à un nymphée au sud de la ville (FLOTTE 2005 : 95). Sa
construction est datée du début du IIe siècle (FLOTTE 2005 : 102).
- Un édifice appelé « Maison Quarrée », traditionnellement interprété comme l’un des
bâtiments publics (basilique ?) du forum, est peut-être du IIe siècle (BRUNELLA, DAUTREMONT,
THION et al. 1992 : 18).
- Entre la rue du Petit Paris et la place Saint-Jacques, un ensemble de murs laisse supposer
l’existence d’un grand édifice interprété comme une basilique, mais cela reste une hypothèse
(FLOTTE 2005 : 201).
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- Place d’Armes, un édifice de plan absidial a été interprété comme un temple, mais son
caractère cultuel et sa datation (période gallo-romaine ?) ne sont pas assurés (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 22).
- Dans le quartier du Sablon, au sud des nécropoles (hors plan), le sanctuaire d’Icovellauna est
daté du IIe siècle (FLOTTE 2005 : 130).
- L’amphithéâtre fut élevé au sud de la ville à la fin du Ier siècle et au IIe siècle (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 18).
- Rue Sainte-Glossinde, sous l’Evêché, deux salles contiguës voûtées ont été étudiées. Leur
fonction est indéterminée, il pourrait s’agir d’un cryptoportique ou d’horrea (FLOTTE 2005 : 76).
- Dans l’îlot entre les rues Marchant, des Capucins et du Tombois, un édifice monumental a été
mis au jour (FLOTTE 2005 : 161).
- D’après B. Vigneron, d’importants éléments d’un arc monumental unique ont été trouvés rue
du Grand Cerf (VIGNERON 1986 : 77).
Cet arc aurait eu 3,40 m de largeur (VIGNERON 1986 : 75).
Les nécropoles
- Toutes les nécropoles étaient localisées au sud de la cité (FLOTTE 2005 : 317).
- Au-delà de la Seille, à l’est, une zone funéraire était installée (fig. 29).
- Près du sanctuaire d’Icovellauna, une nécropole était en fonction au moins au Haut-Empire
(FLOTTE 2005 : 325).
3.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 30)

Pendant l’Antiquité tardive, Metz était appelée Civitas Mediomatricum et la ville faisait partie
de la province de Belgique Première.

La voirie
Les rues conservées
- Les rues conservées à travers la ville médiévale dateraient de la fin du IVe siècle
(CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 312).
- Le « decumanus » de la rue de l’Esplanade fut entretenu jusqu’au IVe siècle (VIGNERON
1986 : 272).
- Sur le site de la Cité administrative, près de l’Hôtel de ville, la rue resta en usage au BasEmpire, mais une habitation empiéta sur son tracé et en réduisit la largeur (VIGNERON 1986 : 272).
- Au Pontiffroy, la voirie mise au jour perdura au moins jusqu’au milieu du IIIe siècle
(BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 17).
Les rues abandonnées
- Rue Chambrière, une construction fut bâtie au Bas-Empire sur une rue (VIGNERON 1986 : 74).

Les monuments
Intra muros
- Les thermes du Musée ont été réparés ou remaniés à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle
(CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 334).
Ils ont été partiellement désaffectés au IVe siècle (VIGNERON 1986 : 190), puis détruits au
moins en partie au Moyen-Age (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 334) et ils sont
restés partiellement en élévation jusqu’aux XVIIe/XVIIIe siècles (VIGNERON 1986 : 199).
- Rue Poncelet, les vestiges d’hypocauste et la petite piscine ont été incendiés à la fin du IIIe siècle.
La mise au jour d’une monnaie de Magnence (350-351) dans un mur permet de dire qu’ils ont été
restaurés vers le milieu du IVe siècle. Leur date de destruction définitive est inconnue (VIGNERON
1986 : 174).
- La « Maison Quarrée » est restée en élévation jusqu’au XVIIIe siècle (VIGNERON 1986 : 137).
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- Sous la cathédrale, des vestiges, datés de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle par de la
céramique estampillée ADIUTEX, ont été trouvés. Il s’agissait peut-être d’un bâtiment administratif
avec une cour de rassemblement entourée de portiques (VIGNERON 1986 : 169).
- La forme bombée de la face orientale du rempart est peut-être due à la volonté d’inclure des
monuments importants. En effet, des pseudo-portiques ont été découverts dans cette partie de la ville.
De même, il est possible que la zone sud du castrum ait enfermé un quartier récent avec une fonction
importante (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 168).
- Le grand édifice de Saint-Pierre-aux-Nonnains peut être interprété dans son premier état
comme une palestre (FLOTTE 2005 : 77).
Ce monument a longtemps été comparé à la basilique de Trèves datée de la fin du IIIe siècle ou
du début du IVe siècle. Les mesures archéomagnétiques prises sur des fragments de briques des assises
doubles de cet édifice, associées à la typochronologie de la céramique argonnaise décorée à la molette
retrouvée, permettent de proposer une datation du bâtiment aux environs de 400 apr. J.-C. Cependant,
la datation par archéomagnétisme est remise en cause pour être remontée avant le milieu du IVe siècle
(FLOTTE 2005 : 78).
Deux petits praefurnia ont été repérés de part et d’autre de son abside. Au nord de cet édifice,
deux piscines chauffées installées dans une grande salle ont fonctionné un certain temps en symbiose avec
la palestre, puisque les briques de la salle sont datées par archéomagnétisme des environs de 370 apr. J.-C.
(FLOTTE 2005 : 78).
J.-J. Hatt considère ces derniers éléments comme les vestiges d’un baptistère (LEFEBVRE,
WAGNER 1984 : 166), mais il peut s’agir de thermes peut-être publics (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 27).
L’édifice à plan basilical fut réaménagé ultérieurement pour une utilisation chrétienne. La
première mention de l’abbaye est faite dans un diplôme de Charlemagne d’octobre 781 (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 28).
Extra muros
- L’aqueduc de Gorze a fonctionné au moins jusqu’à la fin du IVe siècle, puisque des monnaies
de cette période ont été trouvées dans sa maçonnerie à Jouy-aux-Arches. L’effondrement de piles ou
un glissement de terrain de la côte de la Moselle sont vraisemblablement la cause de son abandon
(FLOTTE 2005 : 103).
- Le sanctuaire d’Icovellauna a été fréquenté au moins jusqu’au milieu du IVe siècle, d’après
les découvertes monétaires (FLOTTE 2005 : 130).
- L’édifice monumental de l’îlot des rues Marchant, des Capucins et du Tombois fut incendié
dans le second quart du IVe siècle (FLOTTE 2005 : 161).
- L’amphithéâtre a été laissé en dehors du castrum à peu près à 550 m au sud-est
(CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 298).
Un large fossé vient d’être mis au jour autour de l’édifice. Du mobilier de la fin du IIIe siècle a
été trouvé dans son comblement (information orale, aimablement communiquée par Monsieur Jacques
Seigne).
L’amphithéâtre n’était plus utilisé vers la fin du IIIe siècle et il fut démantelé en partie
(CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 331).
La réoccupation de l’amphithéâtre débuta vers 300-310 et se prolongea au moins jusqu’au
principat de Gratien (367-383) (FLOTTE 2005 : 87).
D’après la stratigraphie, la fosse et le couloir nord de l’amphithéâtre ont été réoccupés après
l’abandon général de l’édifice. Des colonnes ont été réutilisées pour aménager et couvrir le sous-sol.
Un incendie marqua la fin de cette réutilisation et la destruction de l’amphithéâtre daterait de la
seconde moitié du IVe siècle (FLOTTE 2005 : 87).
Un atelier de tabletier devait exister à proximité de l’amphithéâtre, et non dans le monument,
car des déchets en rapport avec cet artisanat ont été mis au jour (FLOTTE 2005 : 87).
Des inscriptions paléochrétiennes et quelques pierres tombales ont été trouvées dans
l’amphithéâtre, mais les lieux ne furent pas pour autant occupés par un oratoire paléochrétien. Des
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sépultures antiques ou médiévales ont été découvertes à proximité de l’édifice de spectacles (FLOTTE
2005 : 87).
La céramique d’Argonne mise au jour dans l’amphithéâtre n’est pas postérieure au milieu du
e
V siècle et les épitaphes chrétiennes ne sont pas antérieures à cette date. De plus, aucune sépulture n’a
été retrouvée en place dans l’amphithéâtre. Le mobilier chrétien est un rejet des tombes voisines. Un
lieu de culte n’est attesté par les sources littéraires qu’à partir du VIIIe siècle (FLOTTE 2005 : 88).
Paul Diacre (720-800) « situe le premier oratoire chrétien installé par saint Clément dans les
souterrains de l’amphithéâtre hors les murs ». Mais, le caractère religieux du réaménagement au IVe siècle
de la fosse et du couloir nord reste à prouver (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 28-29).
Sur le tracé du rempart
- Le mur extérieur nord des thermes du Musée a été utilisé dans les fondations de l’enceinte
(GAUTHIER 1986b : 40).
- Sur la face occidentale, le petit amphithéâtre devait être intégré au système défensif, mais
nous ne savons pas comment (GAUTHIER 1986b : 41).
Il était à 35-50 m à l’ouest du castrum, donc une extension a peut-être été faite pour l’inclure
dans l’espace remparé (FLOTTE 2005 : 88).
Cette extension est généralement attribuée à l’évêque Robert (883-917). Mais, dans les Gesta
episcoporum, il est dit reformator coenobium et murorum urbis, donc il aurait plutôt restauré que
construit (VIGNERON 1986 : 265).
Le plan de l’édifice de Metz est comparable à celui de l’amphithéâtre de Tipasa, en Algérie,
construit vers le IIIe siècle (FLOTTE 2005 : 93).
Son plan a peut-être été influencé par celui de l’amphithéâtre de Trèves transformé à la fin du
e
II siècle car intégré au système défensif, mais toujours utilisable pour des spectacles en temps de paix
(FLOTTE 2005 : 93-94).
Avec son plan quadrangulaire, le monument de Metz a une forme plus évoluée et donc plus
récente que l’amphithéâtre de Trèves. L’édifice de Metz a probablement été construit dès l’origine
pour le jeu et la défense. Il remplaçait le grand amphithéâtre sans doute déjà détruit et faisait office de
bastion sur lequel une extension du castrum pouvait fermement s’appuyer. Aucun mobilier datant n’a
été trouvé et l’hypothèse que le petit amphithéâtre remonterait au début du IVe siècle est la moins
improbable. En effet, un mur situé dans le prolongement du mur périmétral rectiligne du petit
amphithéâtre est postérieur au début du IIIe siècle. L’extension des fortifications et la construction de
l’édifice de spectacles seraient contemporaines, ce qui expliquerait l’irrégularité de son plan et son
inadaptation à la trame du Haut-Empire. Il était probablement inclus dans un projet monumental
unique, en rapport avec l’extension du rempart, ce qui suppose que la construction de l’enceinte
principale était achevée depuis un certain temps quand l’extension fut entreprise (FLOTTE 2005 : 94).
Le petit amphithéâtre est resté en élévation jusqu’au XVIIe siècle (VIGNERON 1986 : 244).

L’habitat
Intra muros
- 4-6 rue du Chanoine-Collin, un habitat du IVe siècle a été trouvé (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 28).
- Sur le site des Résidences Sainte-Croix, un habitat de la fin du IIIe siècle a été mis au jour
(LEFEBVRE, DEMAROLLE 1986 : 21).
- 7 rue Taison, une grande domus fut occupée au moins partiellement jusqu’à la fin du IVe siècle
ou au début du Ve siècle (FLOTTE 2005 : 171).
- 4 rue de la Pierre Hardie, une domus a été mise au jour. Sa phase d’abandon est située entre
250/260 et 380/390 apr. J.-C. (FLOTTE 2005 : 207).
- 30 rue des Clercs, un sol et un seuil en remplois datés par la céramique du début du IVe siècle
ont été découverts (FLOTTE 2005 : 213).
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- Un atelier de taille d’os fut installé sur le site des thermes de l’Îlot Saint-Jacques sous Claude II
(268-270) et Tétricus (275-276). Sur cet atelier, un sol d’occupation du IVe siècle a été mis au jour
(CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 336).
- Le long de la rue Lasalle, face à l’église Saint-Martin, des niveaux fragmentaires attribués aux
IIIe-IVe siècles ont été observés (FLOTTE 2005 : 218).
- 47-49 rue Dupont-des-Loges, un habitat avec hypocauste daté du IIIe/début IVe siècle a été
mis au jour (FLOTTE 2005 : 220).
- Entre les rues Dupont-des-Loges, Saint-Gengoulf et la place Sainte-Glossinde, plusieurs sols
ont été découverts. Le dernier sol a été abandonné au IVe siècle (FLOTTE 2005 : 220).
- Un habitat, situé entre les rues de l’Esplanade et Poncelet, a été occupé du deuxième quart du
e
II siècle au IVe siècle (BURNAND, COLLOT 1982 : 560).
- Rue de la Citadelle, un habitat de la fin du IIIe siècle et du IVe siècle a été mis au jour
(BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 28).
- Dans le quartier de l’Arsenal, avenue Ney, des structures d’artisanat métallurgique de la
seconde moitié du IIIe siècle ont été trouvées (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 24)
et un habitat du IVe siècle a été découvert (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 28).
Extra muros
- Le quartier du Pontiffroy était encore un peu occupé au Bas-Empire. Il fut progressivement
abandonné au IVe siècle (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 167).
- Rue Chambrière, sur le site du parking souterrain du Conseil régional, tous les éléments de
datation s’accordent pour indiquer l’abandon quasi total du secteur au IVe siècle (FLOTTE 2005 : 254).
- Rue des Bénédictins, un bâtiment de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle a été
découvert (VIGNERON 1986 : 113).
- Sur le site de l’église Saint-Livier, une occupation de la seconde moitié du IIe siècle au Ve siècle a
été mise au jour (BURNAND, COLLOT 1982 : 562) et du mobilier du IVe siècle a été trouvé (FLOTTE
2005 : 252).
- Sur le site des résidences du Jardin du Mail, le secteur fut sporadiquement occupé aux
IIIe/IVe siècles (FLOTTE 2005 : 249).
- Entre le square Pontiffroy et la rue Chambrière, un sol bétonné du IVe siècle a été mis au jour
(FLOTTE 2005 : 252).
- Contigu à l’amphithéâtre, un quartier du Haut-Empire, récemment mis au jour, fut abandonné
à la fin du IIIe siècle. Il est réoccupé à partir du Ve siècle (Un quartier… 2007 : 48).
- Dans le quartier de la Seille, des traces d’habitat de l’Antiquité tardive ont été découvertes rue
Coislin et rue Mazelle (GAUTHIER 1986b : 41).

Les nécropoles
- Une nécropole a été installée dans l’îlot entre les rues Marchant, des Capucins et du Tombois
(FLOTTE 2005 : 160).
- La nécropole implantée de part et d’autre de la voie de Scarponne, au sud de la ville, fut
utilisée pendant toute l’Antiquité et au-delà (FLOTTE 2005 : 319).
- Les autres nécropoles de la voie de Scarponne comportaient plusieurs sépultures du BasEmpire (FLOTTE 2005 : 322).
- La nécropole à l’ouest de celle de la voie de Sacarponne a un terminus post quem vers la fin
du IIIe siècle ou peu après (FLOTTE 2005 : 323).
- Près de l’amphithéâtre, quelques sépultures du dernier quart du IIIe siècle et du premier quart
e
du IV siècle ont été trouvées (FLOTTE 2005 : 326).
- Au Pontiffroy, sur le site de l’Hôtel de Police, des sépultures peut-être datées du IIIe siècle ou
du IVe siècle ont été mises au jour (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 30).
- Autour de la ferme de La Horgne (hors plan), plusieurs sépultures de la seconde moitié du IIIe siècle
ou du début du IVe siècle ont été découvertes (FLOTTE 2005 : 327).
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3.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le tracé du rempart suivait le haut de l’escarpement (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 168) et
entourait les deux buttes dominant le site (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 314).
Un bras de la Moselle coulait à une soixantaine de mètres à l’ouest de l’enceinte si le petit
amphithéâtre était en dehors du castrum, et à 10 m s’il était dedans (CHOSSENOT, MORANT,
FREZOULS et al. 1982 : 298). La Seille passait au plus près à une trentaine de mètres de la face
orientale (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 164).

La forme et les dimensions
L’enceinte, approximativement rectangulaire (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al.
1982 : 314), faisait à peu près 3200 m de longueur (VIGNERON 1986 : 258) et ceinturait 60 à 70 ha
(FLOTTE 2005 : 104).

Les parties connues
- Pour l’instant, 1400 m du rempart ont été repérés (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et
al. 1992 : plan 5), ce qui correspond à environ 44 % du périmètre.
- Très peu d’éléments sont visibles en élévation. La plupart des parties connues sont enfouies
ou accessibles en cave.

La datation
- La présence de remplois dans les fondations témoigne d’une construction tardive
(LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 167).
- L’enceinte est traditionnellement datée entre la fin du IIIe siècle et le milieu du IVe siècle (FLOTTE
2005 : 74), mais aucune étude stratigraphique n’a été faite (LEFEBVRE, WAGNER 1984 : 169).
- J.-J. Hatt place la construction du rempart après celle du grand édifice de Saint-Pierre-auxNonnains, du début du IVe siècle, qui s’ouvrait à quelques mètres du rempart, ce qui convenait peu à
un édifice officiel (VIGNERON 1986 : 268).
- B. Vigneron situe l’édification des fortifications après 352, année où la ville a été mise à sac
par les Barbares ce qui prouve qu’aucune muraille n’existait. Elles auraient été élevées avant l’attaque
du rempart par Attila en 451 (VIGNERON 1986 : 268).
- La fraîcheur des remplois placés dans les fondations fait penser que l’érection de l’enceinte a
été effectuée peu de temps après le sac de 352 (VIGNERON 1986 : 269).
- Deux tracés sont possibles pour la face occidentale. Mais, la muraille la plus proche de la
Moselle est attribuée au IXe siècle (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 314).
Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées d’un bourrage de cailloux, de fragments de briques et de
pierres surmonté par endroits d’un niveau de remplois (FLOTTE 2005 : 104).
- Les parements de l’élévation sont composés de moellons calcaires en petit appareil (FLOTTE
2005 : 104).
Son noyau est formé d’un blocage (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 314).
- La construction est faite avec soin et donc sans hâte (VIGNERON 1986 : 267).

Les courtines
Largeur
- Rue de la Glacière, les fondations sont larges de 2 m (VIGNERON 1986 : 258).
- Avenue Joffre, l’élévation mesure 3,60 m de largeur (BRUNELLA, DAUTREMONT,
THION et al. 1992 : 27).
- Îlot des Roches, le rempart est large de 1,90 à 2,30 m (FLOTTE 2005 : 178).
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Hauteur
- Rue des Bons-Enfants, les fondations sont hautes de 3,50 m (FLOTTE 2005 : 185).
- Rue du Change, les fondations mesurent 3,50 m de hauteur (VIGNERON 1986 : 260).
- Avenue Joffre, l’élévation est haute de 5 m au maximum (BRUNELLA, DAUTREMONT,
THION et al. 1992 : 27).
- Îlot des Roches, le rempart est conservé au maximum sur 3,50 m de hauteur (FLOTTE 2005 : 178).
- Au niveau des thermes du Musée, le rempart est haut de 2,45 à 5 m (BURNAND 1982 : 324).
- Au XIXe siècle, place Saint-Louis, la muraille était haute de 7,50 à 8 m, mesure qui doit
probablement correspondre à la hauteur totale (VIGNERON 1986 : 267).
Les portes
Nombre
- Au moins trois portes sont inventoriées : porte Serpenoise au sud, porte Saillis à l’est et porte
Moselle au nord (CHOSSENOT, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 315).
- La porte Saillis et la porte Moselle sont localisées avec précision (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 26).
- Sur la face orientale, deux portes sont supposées au niveau de la rue Lasalle à côté de l’église
Saint-Martin et au débouché de la rue du Grand-Cerf (FLOTTE 2005 : 104).
Description
- Les vestiges de la porte Saillis ont été repérés au XIXe siècle, ainsi que des dalles avec des
ornières (FLOTTE 2005 : 104).
- La porte Moselle comportait probablement un double passage voûté encadré de deux tours
semi-circulaires, la dernière ayant été démolie en 1227 (VIGNERON 1986 : 258)
- D’après B. Vigneron, l’arc de la rue du Grand-Cerf a pu être intégré au rempart (VIGNERON
1986 : 260).

Les tours
Nombre
- Sur la face orientale, sept tours semi-circulaires (BRUNELLA, DAUTREMONT, THION et
al. 1992 : plan 5) sont visibles sur le cadastre (FLOTTE 2005 : 104).
- En 1855, une tour a été dégagée sous le chœur de l’église Saint-Martin (VIGNERON 1986 : 260).
- Une tour est connue rue des Capucins (VIGNERON 1986 : 268).
- Sur la face méridionale, quatre tours médiévales auraient succédé à des tours du Bas-Empire
(VIGNERON 1986 : 268).
Espacement
- Place Saint-Louis, les tours sont espacées de 26 à 53 m (VIGNERON 1986 : 268).
- Les tours médiévales de la face méridionale sont espacées en moyenne de 47 m (VIGNERON
1986 : 268).
Descriptions particulières
- Les tours médiévales de la face méridionale sont rectangulaires d’une saillie de 4,50 m et elles
sont larges de 8,50 m (VIGNERON 1986 : 268).
- Avenue Joffre, l’existence d’une tour d’angle dès l’origine n’est pas établie (BRUNELLA,
DAUTREMONT, THION et al. 1992 : 27).
- Au niveau de l’angle sud-est, la tour Camoufle (photo 17), datant dans son état actuel de
1437, est à l’emplacement d’un ouvrage antique (VIGNERON 1986 : 260).
- Une des tours de la porte Moselle était pourvue d’une salle voûtée (VIGNERON 1986 : 76).
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3.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire
D’après la Notitia Dignitatum, une legio pseudo-comitatis était stationnée à Metz (VIGNERON
1986 : 176).
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Fig. 29 : Metz au Haut-Empire

D'après Brunella P., Dautremont N., Thion P. et al.- Metz. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique
des villes de France, Tours, C.N.A.U., 1992 : plans 4 et 9.
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Fig. 30 : Metz au Bas-Empire

D'après Brunella P., Dautremont N., Thion P. et al.- Metz. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes
de France, Tours, C.N.A.U., 1992 : plans 4-5 et 9.
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Photo 17 : Tour Camoufle prise du nord.
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4. La Belgique Seconde
4.1. Amiens

4.1.1. La topographie générale

Amiens, Samarobriva, était édifiée à la confluence de la Somme, de l’Avre et de la Selle
(BAYARD 1999 : 199).
La Somme et l’Avre coulaient au nord de la ville dans une vallée marécageuse divisée en une
dizaine de bras (VASSELLE 1963 : 323).
4.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 31)

Au moment de sa plus forte extension, à la fin du Ier siècle de notre ère, la superficie de la ville
était de 180 à 220 ha, sans compter le faubourg du fond de vallée, situé actuellement le long de la rue
de Saint-Leu (BAYARD 1999 : 199).
Après un incendie au milieu du IIIe siècle, l’espace habité fut réduit à 80 ha (BAYARD,
MASSY 1983 : 217).
À la fin du IIIe siècle, la surface de la ville était limitée à 30-40 ha (BAYARD, BLANCHET,
FAGNART et al. 1993 : 41).
La voirie
Les rues
Les rues étaient établies orthogonalement les unes par rapport aux autres (BAYARD, MASSY
1984 : 90).

Les monuments
- Rue J. Natière, des thermes publics ont été trouvés à une dizaine de mètres de l’Avre
(BAYARD, MASSY 1983 : 106).
- Les thermes de la rue de Beauvais furent construits vers le milieu du IIe siècle (CADOUX
1986 : 27) et ont été abandonnés vers le milieu du IIIe siècle (CADOUX 1986 : 28).
- Îlot Saint-Germain, deux bassins, séparés par un couloir et faisant partie de thermes, ont été
fouillés (WOZNY 1996 : 37)6.
- La construction du forum doit dater du règne de Vespasien ou du début de celui de Domitien
(BAYARD, MASSY 1984 : 98).
- Le forum était prolongé à l’est par un macellum (BAYARD, MASSY 1984 : 98).
- Rue des Cordeliers, des boutiques du Haut-Empire ont été découvertes (BAYARD, MASSY
1983 : 125).
- Face au forum, un bâtiment public a été trouvé (BAYARD, MASSY 1983 : 107).
- Rue A. Paillat, les vestiges d’un édifice public ont été mis au jour (BAYARD, MASSY 1983 : 107).
- L’amphithéâtre a été édifié dans la première moitié du IIe siècle ou, au plus tôt, dans les
dernières années du Ier siècle (BAYARD, MASSY 1984 : 99).
Les nécropoles
La plupart des zones funéraires s’étendaient au nord et au sud (BAYARD, MASSY 1983 : 67).
4.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 32)

Au Bas-Empire, Samarobriva était appelée Civitas Ambianensium et faisait partie de la
province de Belgique Seconde.
6 Avec l’aimable autorisation de Monsieur Luc Wozny.
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La voirie
Les rues abandonnées
- La voie Senlis-Boulogne, qui traversait la ville de part en part, d’orientation nord-ouest/sudest, a été désaffectée à partir du IIIe siècle. Ce fait a été prouvé dans les fouilles de la rue Vanmarcke
en 1974. Cette désaffectation fut peut-être due à l’édification de la muraille dont le tracé coupait
l’ancienne voie. À partir de ce moment, il fallut donc un autre trajet pour cette rue (DESBORDES,
MASSY 1975 : 60).

Les monuments
Intra muros
- Près de l’église Saint-Germain et au nord de la cathédrale, de grands travaux ont été effectués
à l’époque constantinienne (306-337). Tous ces travaux semblent n’avoir affecté que des terrains
publics et n’ont que très peu modifié la trame intra muros (BAYARD, BLANCHET, FAGNARD et al.
1993 : 45).
- Rue Saint-Germain, dans l’îlot du même nom, les deux bassins du Haut-Empire étaient
conservés aux IIIe-IVe siècles (WOZNY 1996 : 37)7.
- À l’emplacement des anciennes halles, dans la partie sud-ouest du castrum, trois entrepôts
d’orientation est-ouest et datés de l’Antiquité tardive ont été mis au jour (BAYARD, BLANCHET,
FAGNARD et al. 1993 : 45).
L’entrepôt le plus au sud était à environ 11 m du rempart pour son angle sud-ouest et à environ
22 m pour son angle sud-est (BAYARD, BLANCHET, FAGNARD et al. 1993 : 43).
- Îlot Saint-Germain, un grand bâtiment à trois travées (WOZNY 1993 : 28)7 était appuyé
contre le rempart. Sa fonction est indéfinie. Il pouvait s’agir d’un édifice public (WOZNY 1993 : 24).
Ses murs contenaient des remplois (WOZNY 1993 : 28) et de la céramique du IVe siècle a été
trouvée dans le bâtiment (WOZNY 1993 : 32).
L’édifice est légèrement postérieur à l’enceinte (WOZNY 1993 : 28).
- Dans la partie orientale de l’îlot Saint-Germain, à la hauteur de l’église du même nom, rue
Pingré, un mur large de 2,40 m construit sur le même principe que le rempart mais plus grossièrement,
orienté nord-sud (WOZNY 1995 : 130), dégagé sur une vingtaine de mètres de long, et conservé sur 4 m
de haut, a été mis au jour (BAYARD, MASSY 1983 : 242).
Il est perpendiculaire au rempart et daté du Bas-Empire (BAYARD, MASSY 1983 : 242).
Au nord, la maçonnerie, à parement en petit appareil identique à celui du mur, d’une tour pleine
et circulaire d’un diamètre moyen de 5,50 m était solidaire du mur nord-sud (WOZNY 1996 : 53).
Un mur postérieur, orienté est-ouest, partait de la tour (WOZNY 1996 : 54).
La fonction de cet édifice quadrangulaire avec une tour à un angle est indéterminée. Il s’agissait
peut-être d’un bastion (WOZNY 1996 : 55).
D’après la stratigraphie, la muraille fut bâtie peu après ce monument (WOZNY 1996 : 55). Elle
est plaquée contre la face occidentale du mur nord-sud (WOZNY 1996 : 59).
- Rue de l’Entonnoir, un mur est localisé à 3,97 m au sud du rempart. Il est large de 0,82 m et
parallèle à la courtine. Son niveau d’arasement correspond à celui de l’enceinte. Il n’y a aucun doute
que le mur et la muraille sont contemporains. Le mur serait légèrement postérieur à l’enceinte car il a
la même orientation que les fortifications et sa tranchée de fondation coupe le talus interne du rempart
(MASSY 1973 : 177).
Le mur de la rue de l’Entonnoir a peut-être un rapport avec celui de la rue Pingré. Ils sont tous
les deux construits avec du mortier jaune, alors que le rempart est bâti avec du mortier rose (MASSY
1973 : 178).
- L’angle nord-est du macellum a été fouillé sur le site du Logis du Roy. Au IIIe siècle, les lieux
avaient encore leur fonction première mais ils étaient moins bien entretenus (BAYARD, PITON 1979 : 153).

7

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Luc Wozny.
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Dans la première moitié du IVe siècle, les bâtiments élevés dans la cour au IIIe siècle furent
restaurés (BAYARD, PITON 1979 : 158).
Les salles de l’aile nord et peut-être la galerie-portique nord étaient toujours utilisées avec la
même fonction qu’au Haut-Empire. Cette dernière semble encore publique et monumentale
(BAYARD, PITON 1979 : 165).
Durant la seconde moitié du IVe siècle, le bâtiment de la galerie orientale, élevé dans la
première moitié de ce siècle, fut nivelé. À son emplacement, des cendres et des scories encore chaudes
ont été déversées. Un fragment de creuset a également été découvert à cet endroit. Nous pouvons donc
en conclure que des forges étaient situées à proximité. Un des bâtiments de la cour existait peut-être
encore. Il n’y a pas eu de rejets dans la cour, mais il y en a eu dans la galerie-portique nord à la limite
ouest du chantier (BAYARD, PITON 1979 : 162).
La présence de mobilier semble indiquer que le site était toujours occupé à la fin du IVe siècle
et dans la première moitié du Ve siècle au moins (BAYARD, PITON 1979 : 165).
Ces édifices pourraient correspondre à la fabrique d’épées et de boucliers mentionnée dans la
Notitia Dignitatum (occ. IX, 39) (BAYARD, PITON 1979 : 164).
Extra muros
- Les ruines des thermes de la rue de Beauvais ont été démantelées à la fin du IIIe siècle,
probablement pour éviter aux éventuels attaquants d’y trouver un point d’appui (BAYARD, MASSY
1983 : 105).
Ils étaient situés à environ 160 m au sud de l’amphithéâtre et à environ 230 m au sud du
rempart (BAYARD, MASSY 1983 : 223).
Sur le tracé du rempart
- L’ensemble amphithéâtre-forum-macellum s’étendait sur 430 m de long. Il a pu servir de
refuge dès les années 275 apr. J.-C. et jusqu’à la construction du rempart (BAYARD, MASSY 1984 : 112).
L’amphithéâtre a peut-être été fortifié avant la construction de la muraille. Ses ouvertures
(fenêtres et vomitoires) ont été obturées et l’édifice a été repris en sous-œuvre à certains endroits
(BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
Aucun mur ne renforçait l’amphithéâtre dans sa partie saillante (ANDREAU, MORANT,
FREZOULS et al. 1982 : 87). Avec des murs de 20 m de haut, il devait constituer un énorme bastion
circulaire (BAYARD, MASSY 1983 : 222).
La façade sud du forum-macellum a été renforcée sur 310 m de long par un mur large de 1,45 m
fondé peu profondément et qui semble tardif. Actuellement, les archéologues ignorent si le forummacellum a été fortifié une première fois ou si les portes ont simplement été bouchées (BAYARD,
BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
La faible épaisseur du mur fortifiant le forum-macellum est peut-être due au fait que, une fois
les rares portes obturées, l’ensemble assurait à lui seul une protection suffisante avec une façade
longue de 330 m et haute de 10 à 20 m. Le raccordement du rempart avec la face orientale du
macellum n’est pas connu (BAYARD, MASSY 1983 : 228).
L’habitat
Intra muros
- 15 rue Victor Hugo, un muret parallèle au rempart, situé à environ 0,25 m de ce dernier, arasé
au niveau supérieur du libage de l’enceinte, est soit le reste d’une construction antérieure, soit il a été
édifié au Bas-Empire et a été utilisé comme plate-forme de travail, de base d’échafaudage ou comme
aire de gâchage du mortier (BAYARD, BONARD, DAMAY et al. 1976 : 191).
- À l’intérieur du castrum, beaucoup de maisons ont été occupées jusqu’à la fin du VIe siècle
(BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 45).
- Une occupation du IVe siècle a été mise en évidence dans la rue Sire Firmin Leroux
(ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 70).
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- La maison du Haut-Empire mise au jour rue du Marché Lanselles a été utilisée jusqu’à la fin
du IV siècle (BAYARD, MASSY 1983 : 242-243).
- Une occupation du IVe siècle a été observée dans la rue Robert de Luzarches (ANDREAU,
MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 70).
- Dans la première moitié du IVe siècle, un grand édifice avec hypocauste (un habitat ?) est
construit dans la galerie orientale du macellum (BAYARD, PITON 1979 : 158).
Vers le milieu du IVe siècle, le bâtiment fut désaffecté, les hypocaustes et les couloirs furent
comblés (BAYARD, PITON 1979 : 162).
e

Extra muros
- Les quartiers laissés hors du castrum étaient abandonnés depuis une ou plusieurs décennies
quand l’enceinte a été édifiée. Ils n’ont donc pas été sacrifiés (BAYARD, MASSY 1984 : 112).
- Toutefois, beaucoup de maisons et d’édifices ont continué à être habités après l’édification de
l’enceinte (BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 45).
- Rue Vanmarcke, une maison a été réaménagée, puis occupée au IVe siècle, avant d’être
abandonnée dans la seconde moitié de ce siècle (GEMEHL 1994 : 10)8.
- Un habitat a été aménagé dans les thermes de la rue de Beauvais peut-être dès la fin du IIIe siècle,
sûrement dès le début du IVe siècle (BAYARD, MASSY 1983 : 105).
- À l’angle des rues des Trois Cailloux et Robert de Luzarches, une maison comportant de
nombreuses pièces, dont une est datée par un abondant mobilier du début ou du milieu du IVe siècle, a
été mise au jour (ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 74).
- Rue des Jacobins, une domus a été réoccupée par des artisans du textile de façon éphémère au
IVe siècle (BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 36).
- Il n’est pas invraisemblable que la ville du IVe siècle ait eu des faubourgs extra muros avec
une occupation continue ou une réoccupation de quartiers du Haut-Empire. Mais, les fouilles de
sauvetages hors les murs rues de Beauvais, Lamarck et à la Gare routière n’ont pas mis au jour
d’occupation continue, postérieure au milieu du IIIe siècle (ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al.
1982 : 76).
- De nombreux quartiers ne furent pas reconstruits, et des nécropoles ainsi que des zones
cultivées ont été installées sur leur emprise (MASSY 1979 : 82).
Sur le tracé du rempart
- Rue de Metz, dans la face sud-ouest, le rempart a été appuyé sur des restes de constructions
antérieures (ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 70).
La muraille n’a pas de parement interne car elle a été adossée à un mur romain antérieur large
de 0,90 m (VASSELLE 1963 : 328).
- Dans l’îlot des rues F. Leroux et H. Demuin (n°5 et 7), dans la face occidentale, un mur large
de 1 m, appartenant à une construction antérieure, a été intégré aux fondations de l’enceinte.
L’hypothèse d’une porte a été émise, mais il n’y a pas d’interruption dans les fondations à cet endroit
(VASSELLE 1963 : 334).
- Rue des Orfèvres, la muraille était appuyée contre la base d’un mur antérieur (GEMEHL
2003 : 12).
- Dans l’îlot Saint-Germain, il est démontré que des habitats ont été rasés et des pièces ont été
comblées quand l’enceinte a été construite (WOZNY 1995 : 130).
- Le long du tracé nord, rue de l’Entonnoir, il semblerait que les couches du IIe siècle et peutêtre une partie de celles du Ier siècle ont été décapées car aucune couche du IIe siècle n’a été retrouvée
en place (MASSY 1973 : 168).
- Dans l’îlot allant de la rue F. Leroux à la rue H. Demuin (n°5 et 7), le tracé de la face
occidentale de la muraille recoupait des constructions antérieures dans toute sa traversée de l’îlot
(VASSELLE 1963 : 334).
8
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Les nécropoles
- Au Bas-Empire, les grandes nécropoles suburbaines du Haut-Empire étaient toujours utilisées
(BAYARD, MASSY 1983 : 243).
- La nécropole de la Citadelle au nord de la Somme était toujours usitée (BAYARD, MASSY
1983 : 244).
- Les nécropoles du IVe siècle étaient surtout localisées à l'est de la ville (BAYARD, MASSY
1983 : 244).
- Les cimetières récents, créés à partir du IVe siècle, étaient installés dans les ruines
(BAYARD, MASSY 1983 : 244).
- Rue Victor Hugo, 14 sépultures du IVe siècle ne s’alignaient pas sur la voie oblique SenlisBoulogne, car elles avaient un axe nord-sud (DESBORDES, MASSY 1975 : 60).
Ces sépultures contenaient des céramiques d’Argonne rouges décorées à la molette et étaient
hors castrum (VASSELLE 1963 : 338).
4.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

Trois arguments sont envisageables pour justifier le choix du site du castrum (BAYARD,
MASSY 1983 : 221).
D’une part, au tournant des IIIe et IVe siècles, les habitants se sont regroupés autour du forum et
des thermes de la rue de Beauvais dans les insulae centrales, abandonnant la quasi-totalitéé du reste de
la ville (BAYARD, MASSY 1983 : 221).
D’autre part, l’Avre au nord formait un obstacle infranchissable pour les machines de guerre ou
la cavalerie (BAYARD, MASSY 1983 : 222).
Enfin, le complexe monumental composé de l’amphithéâtre, du forum et du macellum, le tout
sur 430 m de long, constituait à 300-400 m au sud de l’Avre une deuxième ligne de défense parallèle à
la rivière (BAYARD, MASSY 1983 : 222).

La situation topographique
Actuellement, l’Avre passe à 50 m au nord de l’angle nord-ouest du castrum et à 20 m au nord
du tronçon connu à l’ouest de l’église Saint-Germain dans la rue de l’Entonnoir (DESBORDES,
MASSY 1975 : 57).
Une ancienne zone marécageuse s’étendait peut-être le long de la face sud-ouest de la muraille
(ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 70).

La forme et les dimensions
L’enceinte, de forme rectangulaire, faisait environ 1950 m de périmètre en incluant la longueur
des saillants de l’amphithéâtre et du forum (BAYARD, MASSY 1983 : 228). La superficie enclose
était d’environ 20 ha (CADOUX 1986 : 42).
Les parties connues
- Les faces sud-ouest, ouest et nord-ouest sont les parties les mieux connues du rempart. La
face occidentale a été suivie sur 140 m environ (DESBORDES, MASSY 1975 : 61).
Le tracé septentrional est sûr jusqu’à l’église Saint-Germain, plus à l’est il est hypothétique
(MASSY 1973 : 166).
Dans la face orientale, deux petits tronçons ont été mis au jour au sud du chœur de la cathédrale
et au 15 rue Victor Hugo. L’angle sud-est a été observé dans la rue P. Dubois (BAYARD 1986 : 36).
Par conséquent, environ 270 m sont connus (BAYARD 1986 : 36), soit 14% du périmètre.
- Actuellement, aucune partie des fortifications n’est visible en élévation.

La datation
- Sous les fondations, un puits, contenant une trentaine de monnaies de Caracalla (211-217) à
Trébonien (251-253), a été découvert (BAYARD, MASSY 1983 : 234).
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- Rue de l’Entonnoir, deux monnaies d’imitation locale de 270-280 ont été trouvées dans le
remblai taluté du rempart (BAYARD, MASSY 1983 : 234).
- Deux monnaies, dont une de Probus (276-282) frappée en 277-278, ont été trouvées noyées
dans le mortier de la maçonnerie de l’enceinte rue du Général Leclerc (VASSELLE 1963 : 330).
- La fortification du forum pose question. Ce monument a été renforcé sur sa face sud par un
mur, qui semble tardif, large de 1,45 m. Si le forum n’a pas été remparé une première fois avant le mur
au sud, l’enceinte dans son ensemble ne doit pas être antérieure aux années 320 ou 330 (BAYARD,
BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
- Le rempart, localisé à environ 50 m au sud du site du Logis du Roy (angle nord-est du
macellum), doit être antérieur ou contemporain à la construction du grand bâtiment dans la galerie
orientale, datée de 297-310 (BAYARD, PITON 1979 : 165).
- Il semble bien que les fortifications aient été déjà construites en 334 apr. J.-C., puisque
Sulpice Sévère rapporte, pour cette année, dans sa biographie de saint Martin, le partage du manteau
de Martin à une porte de la ville d’Amiens (BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 44).
- Une analyse dendrochronologique a été appliquée à un groupe de pieux trouvé sous les
fondations du castrum dans l’îlot Saint-Germain. 33 pieux ont été abattus pendant l’hiver 340 et le
printemps 341 et un pieu a été abattu dix ans plus tard. Ce dernier était situé au milieu des autres. La
date d’abattage la plus récente est donc 350. Néanmoins l’étude des bois du IVe siècle n’en est qu’à ses
débuts, il faut donc rester prudent (WOZNY 1996 : 61)9.
Les matériaux employés
- Des pieux ont été trouvés sous les fondations dans l’îlot Saint-Germain (WOZNY 1995 : 130).
Des pieux ont aussi été mis au jour au nord du Cloître des Sœurs grises rue du Général Leclerc
(VASSELLE 1963 : 324).
- Les fondations de la muraille sont constituées de gros blocs dont des remplois (CADOUX
1986 : 42).
- L’élévation est composée d’un blocage parementé de petits moellons (CADOUX 1986 : 42).
Elle ne comporte pas de briques, sauf au niveau du ressaut juste au-dessus des fondations,
comme nous pouvons le voir sur le tronçon mis au jour au 15 rue Victor Hugo (BAYARD, BONARD,
DAMAY et al. 1976 : 191).
Il y a beaucoup de remplois dans le rempart même pour les moellons (VASSELLE 1963 : 336).
- Cette enceinte, construite avec beaucoup de méthode, ne semble pas avoir été bâtie à la hâte
(CADOUX 1986 : 42).

Les courtines
Largeur
- L’enceinte est large en général de 4,20 m à 3,80 m, suivant qu’on la mesure à la base ou à 3 m
de haut (VASSELLE 1963 : 334).
- À l’angle des rues de Metz et du Général Leclerc, la muraille est large de 4 m environ à sa
base (VASSELLE 1963 : 330).
- Rue du Général Leclerc, la courtine est large de 3,50 m au niveau de sa partie inférieure en
mauvais état (VASSELLE 1963 : 332).
- Au 1bis, rue F. Leroux, le rempart est large d’environ 4 m à sa base (VASSELLE 1963 : 332).
- Au sud de la rue de Metz, l’enceinte est large d’environ 3,80 m, mais les parements interne et
externe n’existent plus (VASSELLE 1963 : 328).
- Dans l’îlot entre la rue F. Leroux et la rue H. Demuin (n°5 et 7), la largeur maximale subsistante
de la muraille est de 3,80 m. À cet endroit, il n’y a pas de fondations (VASSELLE 1963 : 332).
- Rue de l’Entonnoir, les parements de l’élévation sont intacts. Le rempart est large de 3,68 m
juste au-dessus des fondations. Il est large de 3,24 m à 1,50 m au-dessus des fondations, à la hauteur de
l’arasement (MASSY 1973 : 174).
9

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Luc Wozny.
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- Le tronçon découvert rue de Condé est large de 3,60 m (HEURGON 1952-1953 : 149).
- Rue des Orfèvres, la muraille est large de plus de 3 m (GEMEHL 2003 : 12)10.
- Rue L. Blum, le parement externe du rempart subsiste, tandis que le parement interne a été
arraché. La courtine mesure alors 2 m de large (VASSELLE 1963 : 326).
Hauteur
- Les courtines devaient être hautes d’une dizaine de mètres (MASSY 1979 : 82).
- La muraille est conservée sur 4 m de haut avec les fondations (BAYARD, MASSY 1983 : 233).
- Au 15 rue Victor Hugo, un sondage a révélé un tronçon faisant environ 3 m de haut
(DESBORDES, MASSY 1975 : 59), dont 2,30 m pour l’élévation (BAYARD, BONARD, DAMAY et
al. 1976 : 191).
Drains
- Îlot Saint-Germain, un égout large de 0,30 m traverse le rempart (WOZNY 1996 : 59)11.

Les portes
Description
- Une porte est citée dans la Vie de saint Firmin. Elle est localisée à l’ouest de l’amphithéâtre et
est appelée porta clippiana (BAYARD, MASSY 1983 : 237).
Rien n’est connu de cette porte car aucun vestige n’en a été trouvé (ANDREAU, MORANT,
FREZOULS et al. 1982 : 87).
Toutefois, une rue antique aboutissait à l’ouest de l’amphithéâtre (VASSELLE 1963 : 336).
- Une autre porte est placée à la croisée du transept de Saint-Martin-aux-Jumeaux. Une rue
gallo-romaine est-ouest passait à cet endroit. De plus, un petit monument rappelant le partage du
manteau de saint Martin y a été édifié. Il est situé sur le tracé de la face orientale de l’enceinte
(DESBORDES, MASSY 1975 : 60).
Cette porte pourrait être celle que Sulpice Sévère mentionne vers 356 dans la vie de saint
Martin sous les termes de « portam Ambianensium civitas » (Vita B.Martini, III, 1) (BLANCHET
1907 : 120).
- L’hypothèse d’une porte dans la face nord à la hauteur de la rue Flatters a été émise
(ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 71).
- Il est possible que, dans la face occidentale au débouché de la rue du Lin ou près de SaintFirmin-à-la-porte, à l’emplacement de la porte médiévale, il ait existé une porte au Bas-Empire
(ANDREAU, MORANT, FREZOULS et al. 1982 : 71).

Les poternes
Description
- Une poterne est présumée sur la face occidentale du rempart dans l’îlot entre les rues F. Leroux
et H. Demuin (VASSELLE 1963 : 336).
Les tours
Nombre
Les changements de direction peuvent faire supposer des tours. Il pourrait y en avoir trois
(VASSELLE 1963 : 336).
Espacement
Elles seraient distantes de 60 m (VASSELLE 1963 : 336).

10
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Description générale
Il semblerait que les fortifications n’étaient pas pourvues de tours semi-circulaires, mais de
bastions quadrangulaires de grande taille dans les angles et près des portes (BAYARD, BLANCHET,
FAGNART et al. 1993 : 42).
Descriptions particulières
- Dans l’angle nord-ouest autour du cloître des Sœurs grises, un bastion a été en partie observé
(BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
- Dans l’angle sud-est, rue P. Dubois, un bastion a été partiellement reconnu (BAYARD,
BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
- Dans l’angle nord-est près de la cathédrale, l’existence d’un autre bastion est soupçonnée
(BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
- Au niveau de la place Gambetta, la porte appelée au Moyen-Âge « longue Maisière » était
protégée au Bas-Empire par une grande tour rectangulaire d’environ 20 m du nord au sud et de 17 m
d’est en ouest (BAYARD, BLANCHET, FAGNART et al. 1993 : 42).
- Dans l’îlot Saint-Germain, au nord du point de rencontre entre l’enceinte et un mur
d’orientation nord-sud, une tour ronde pleine en petit appareil, de peu antérieur au rempart, a été
découverte (WOZNY 1995 : 130).
- Des fouilles ont été menées en décembre 2006 sur le site du Bas Parvis. Un tronçon du
rempart doté d’une tour a été mis au jour (information orale communiquée par Madame Dominique
Gemehl, que nous tenons chaleureusement à remercier).

Les glacis
Le glacis interne
- Rue de l’Entonnoir, un talutage interne horizontal, plaqué contre la courtine jusqu’à la hauteur
du huitième ou neuvième moellon, ne semble pas avoir servi de zone de passage. Il n’y a pas de traces
d’un sol piétiné. Un dallage, qui aurait été enlevé au Moyen-Âge, existait peut-être (MASSY 1973 : 176).
- Deux monnaies, des imitations locales des années 270-280, ont été trouvées dans le talus.
Elles indiquent un terminus post quem (MASSY 1973 : 180).

Le glacis externe
- Rue de l’Entonnoir, près de l’église Saint-Germain, entre le rempart et l’Avre, les
constructeurs ont aménagé une bande de terrain de 20 m de large. De cette manière, la stabilité de
l’enceinte est moins fragilisée et l’espace au nord est dégagé (BAYARD, MASSY 1983 : 222).
- La base de la muraille était renforcée du côté externe pas un talus (BAYARD, BLANCHET,
FAGNART et al. 1993 : 44).
- Rue de l’Entonnoir, un talutage a été trouvé du côté externe, il est moins épais que celui du
côté interne et incliné vers la rivière (MASSY 1973 : 176).
- 15 rue Victor Hugo, un remblai taluté externe contre le rempart a été trouvé, il recouvre
largement les fondations et le ressaut. Il descend en pente légère vers l’est et est épais de 0,80 m
(BAYARD, BONARD, DAMAY et al. 1976 : 191).
4.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Pendant l’Antiquité tardive, d’après la Notitia Dignitatum et des inscriptions, plusieurs troupes
étaient en garnison à Amiens (DESBORDES, MASSY 1975 : 59).
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Fig. 31 : Amiens au Haut-Empire

D'après Bayard D., Massy J.-L.- Amiens romain, Samarobriva Ambianorum, Amiens, 1983 : 216, 223 et 276.
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Fig. 32 : Amiens au Bas-Empire

D'après Bayard D., Massy J.-L.- Amiens romain, Samarobriva Ambianorum, Amiens, 1983 : 223 ; ainsi que Bayard D.,
Blanchet J.-C., Fagnart J.-P., Mahéo N.- L'archéologie à Amiens de la préhistoire à la ville gallo-romaine, catalogue
d'exposition (Amiens, Musée de Picardie, avril 1993), Amiens, Musées d'Amiens, 1993 : 43.
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4.2. Arras

4.2.1. La topographie générale

La ville d’Arras, Nemetacum, était située à l'extrémité nord-est d'une colline (JACQUES,
JELSKI 1984 : 114) dominant la Scarpe au nord, le Crinchon à l'est et leur confluence au nord-est
(JACQUES 1985 : 17).
Des marécages s'étendaient au nord et à l'est, et une pente abrupte marquait le bord de la colline
au nord (JACQUES 1986 : 58).
4.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 33)

La superficie de la ville est évaluée à environ 50 ha dont 10 ha concernaient des quartiers périurbains (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 119).
La voirie
Les rues
La majorité des rues formait un réseau orthogonal (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 120).

Les monuments
- Des thermes publics ont été mis au jour (JACQUES 2004 : 34).
- Sur le site de la place de la Préfecture, contre la cathédrale gothique, deux murs larges de 2 m
et 2,60 m ont été découverts à l'emplacement de l'Ancien Évêché. Ils pouvaient appartenir à un
bâtiment du forum (JACQUES, JELSKI 1984 : 121).
- Le macellum, bâti sous Trajan, fut agrandi dans la première moitié du IIIe siècle
(DELMAIRE, JACQUES 1994 : 121).
- Le sanctuaire dédié aux dieux orientaux Attis et Cybèle a été élevé dans la première moitié du
e
III siècle (JACQUES 1993 : 195).
Les nécropoles
Les nécropoles sont mal connues (JACQUES, JELSKI 1984 : 132).
Elles étaient localisées au nord et au sud de la ville (JACQUES, JELSKI 1984 : 133).
4.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 34)

Au Bas-Empire, un nouveau nom fut attribué à Arras : Civitas Atrabatum. La ville était
rattachée à la province de Belgique Seconde.

La voirie
Les rues abandonnées
- Sur le site de la rue Baudimont, le rempart a été bâti sur le tracé d'une rue du Haut-Empire
(JACQUES, BOUGARD 1988 : 19) en laissant de chaque côté du mur une petite partie de la bande de
roulement (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 124).

Les rues créées
- Sur le site de la place de la Préfecture, une rue large de 5 m a été créée entre le rempart et le
fossé (JACQUES 1992 : 39).
- Sur le site de la rue Baudimont, une ruelle large de 4 à 5 m a été réalisée entre l'enceinte et le
sanctuaire quand la galerie de façade ouest de ce dernier a été détruite pour l'érection des fortifications
(JACQUES 1989 : 163).
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- Sur le site de la rue Baudimont, lors de l'édification des casernes vers 390 apr. J.-C. ou le
début du Ve siècle, un intervallum large de 15 m fut créé entre les casernes et la muraille pour le
déplacement des troupes (JACQUES 1993 : 197).

Les monuments
Intra muros
- Le macellum fut abandonné à la fin du Ve siècle (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 121).
Il a été désaffecté et ses murs furent systématiquement récupérés (JACQUES 1993 : 199).
- La galerie de façade ouest du sanctuaire a été en partie arasée jusqu'aux fondations quand le
rempart fut construit (JACQUES 1986 : 61), mais l’édifice continua à fonctionner (DELMAIRE,
JACQUES 1994 : 122).
Ce sanctuaire fut détruit vers 370 apr. J.-C., puis un nouveau sanctuaire a été édifié dans les
ruines du bâtiment précédent vers 380 apr. J.-C. (JACQUES 1993 : 195).
- Des casernes, parallèles au rempart, furent implantées juste après l'abandon du sanctuaire, soit
vers 390 apr. J.-C. ou le début du Ve siècle (JACQUES 1993 : 197).
Elles ont été abandonnées au cours du deuxième quart du Ve siècle. Cet événement marque la
fin de l'occupation de tout le quart nord-ouest du castrum (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 125).
Sur le tracé du rempart
- Sur le site de la place de la Préfecture, le rempart était appuyé contre les deux murs faisant
peut-être partie d’un bâtiment du forum (JACQUES, JELSKI 1984 : 137).

L’habitat
Intra muros
- Deux habitations sont dénombrées à l'intérieur de l'espace fortifié (DELMAIRE, JACQUES
1994 : 118).
- Une cabane, datée vers 360 apr. J.-C. et abandonnée à la fin du IVe siècle, était située dans la
partie nord du sanctuaire du site de la rue Baudimont (JACQUES 1986 : 61-62).
Extra muros
- La ville extra muros fut abandonnée avant la fin du IVe siècle après un regain d'activités dans
la première moitié de ce même siècle (JACQUES 1986 : 63).
- L'occupation hors castrum était clairsemée (JACQUES 1985 : 24).
- Actuellement, huit habitations sont connues (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 118).
- Derrière les archives départementales, rue de la Paix, de riches constructions datées du Ier siècle
e
au IV siècle ont été fouillées (JACQUES, JELSKI 1984 : 121).
Les nécropoles
- Une nécropole fut implantée dans le Faubourg d'Amiens (JACQUES, BOUGARD 1988 : 26).
- Une zone funéraire a été installée à la fin du IIIe siècle sur la pente sud-ouest de Baudimont au
pied du rempart (JACQUES, BOUGARD 1988 : 27)
- Une nécropole était établie à Sainte-Catherine (JACQUES, BOUGARD 1988 : 27)
- À Saint-Nicolas, une nécropole du IVe siècle est connue (JACQUES, BOUGARD 1988 : 27).
4.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le rempart était distant de la Scarpe de plus de 500 m et du Crinchon d'environ 300 m
(DELMAIRE, JACQUES 1994 : 123).
Une légère pente séparait l'enceinte du Crinchon au sud-est et de la Scarpe au nord-est. Au
nord, la pente était plus abrupte (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 125).
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La forme et les dimensions
Les fortifications, de forme quadrangulaire, avaient une longueur estimée à environ 1350 m
(JACQUES 2000 : 64) et ceinturaient un espace d'environ 9 ha (JACQUES, TUFFREAU-LIBRE,
BELOT 1986 : 82).
Les parties connues
- L’enceinte est connue sur 190 m (JACQUES 2000 : 64), soit sur environ 14,10 % de son
parcours.
- Elle est visible en élévation sur le site de la rue Baudimont.

La datation
- Des monnaies et des céramiques, datées du dernier quart du IIIe siècle, trouvées dans la
tranchée d'implantation de l'enceinte, sur le site de la rue Baudimont, donnent un terminus post quem
(JACQUES 1993 : 197).
- La muraille est datée de 270-280 apr. J.-C. (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 123).
- Elle est mentionnée pour la première fois dans la Vie de saint Vaast rédigée au milieu du VIIe siècle
(JACQUES, JELSKI 1984 : 129).
Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de remplois (JACQUES 1986 : 62).
- Le soubassement est composé de grand appareil, dont des remplois (JACQUES 1986 : 62).
- L’élévation est formée de petit appareil (JACQUES 1986 : 62).

Les courtines
Largeur
- Sur le site de la place de la Préfecture, la courtine est large de 2,90 m (JACQUES 1992 : 39).
- Sur le site de la rue Baudimont, la muraille a une largeur de 3 m (JACQUES, TUFFREAULIBRE, BELOT 1986 : 82).
Hauteur
- Sur le site de la rue Baudimont, le rempart est conservé sur 1,80 m de haut (DELMAIRE,
JACQUES 1994 : 124).
Les portes
Nombre
Quatre portes sont supposées, une dans chaque face (JACQUES 2004 : fig.92).

Description
- La porte sud présentait un plan en U rattaché perpendiculairement à la courtine (JACQUES
2004 : 35).

Les tours
Nombre
18 tours sont supposées (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 124), dont deux sont connues
(JACQUES 2004 : fig.92).

Descriptions particulières
- Sur le site de la rue Baudimont, sur la face occidentale de l'enceinte, la tour est carrée et fait à
peu près 5,50 m de côté. Elle déborde d'environ 1,45 m de part et d'autre du rempart. Elle semble
construite en même temps que la courtine puisque aucune reprise dans les fondations de l'ensemble
n'est visible (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 124).
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- Une autre tour, plus au sud, était également carrée et bâtie à cheval sur la courtine (JACQUES
2004 : fig.92).

Les fossés
- Un fossé a été repéré sous la prison, à l’ouest près du site de la rue Baudimont entre la
Préfecture et le boulevard Georges Besnier. Il faisait peut-être partie du système défensif du BasEmpire. Il a été comblé avec du mobilier très abondant daté du IIIe siècle et des monnaies de Gallien
(259/260-268) (JACQUES, JELSKI 1984 : 130).
- À l’ouest, le fossé était large de 36 m pour une profondeur minimale de 6 m (JACQUES
2004 : 35).
- Un fossé a été repéré sur le site de la place de la Préfecture où sa largeur a été estimée à 9 m et
sa profondeur à 5 m. Il était distant du rempart de 5 m et recoupait par deux fois des niveaux de la
seconde moitié du IIIe siècle (DELMAIRE, JACQUES 1994 : 124).
Il a livré un très riche mobilier militaire du début du Ve siècle (JACQUES 1992 : 39).
- Sur le site de la clinique Bon Secours, le fossé coupait un niveau du IIIe siècle et contenait de
la sigillée d'Argonne du IVe siècle. Sa largeur est inconnue (JACQUES, JELSKI 1984 : 127).
- Le fossé sud s’interrompait au niveau de la porte (JACQUES 2004 : 35).
4.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Au Bas-Empire, Arras était la résidence du préfet des fédérés germaniques (JACQUES,
BOUGARD 1988 : 24).
Dans la Notitia Dignitatum, une garnison de fédérés bataves est mentionnée au début du Ve siècle
(Occ., XLII, 40).
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Fig. 33 : Arras au Haut-Empire

D'après Jacques A.- Arras-Nemetacum, in : La marque de Rome. Samarobriva et les villes du nord de la Gaule, catalogue
d'exposition (Musée de Picardie, Amiens, 14 fév. - 16 mai 2004), Amiens, Musées d'Amiens, 2004 : 169 ; ainsi que
Delmaire R., Jacques A.- Arras, in : DELMAIRE R. (dir.), Le Pas-de-Calais 62/1. Carte archéologique de la Gaule, Paris,
Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 1994 : 119.
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Fig. 34 : Arras pendant l’Antiquité tardive

D'après Jacques A.- Arras-Nemetacum, in : La marque de Rome. Samarobriva et les villes du nord de la Gaule,
catalogue d'exposition (Musée de Picardie, Amiens, 14 fév. - 16 mai 2004), Amiens, Musées d'Amiens, 2004 : 169 ;
ainsi que Jacques A.- Arras ville antique. Aux origines d'une cité bimillénaire, Arras, Service Archéologique,
2000 : 64.
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4.3. Bavay

4.3.1. La topographie générale

Bavay, Bagacum, était implantée sur la partie sommitale et le versant sud d’un plateau, entre
deux dépressions : le ruisseau de Riez au nord et le ruisseau de Bavay au sud (DELMAIRE 1996 : 111).
4.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 35)

D’après la localisation des nécropoles, la ville devait s’étendre sur une quarantaine d’hectares
(THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 37).

La voirie
Les rues
- Deux orientations principales sont repérables. Celle décelable autour du forum serait une
modification ultérieure et limitée du schéma primitif (DELMAIRE 1996 : 116).
- Actuellement, une restitution de la trame est difficile du fait du très faible nombre de tronçons
mis au jour (DELMAIRE 1996 : 116).
- Vers la fin du IIe siècle, la terrasse sud du forum fut élargie aux dépens du « decumanus ». Il
fut recouvert de matériaux de démolition et abandonné (CARMELEZ 1990b : 116).
Il a peut-être été désaffecté dès les Sévères (193-235) (CARMELEZ 1990b : 92).

Les monuments
- Des thermes publics sont supposés rue Saint-Maur (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN
1996 : 93).
- Un aqueduc venait de l’est (DELMAIRE 1996 : 123).
- Le forum présente trois états successifs (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 73).
- Au nord du forum, un portique monumental (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 122),
faisant peut-être partie d’un monument public, a été mis au jour (THOLLARD 1994 : 21).
- Au sud du forum, face au « cardo », une structure a été interprétée comme un sanctuaire de
carrefour (BYHET 2003 : 209).
Les nécropoles
Trois zones funéraires sont répertoriées au sud-ouest, au nord et à l’est de la ville (DELMAIRE
1996 : 117).
4.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 36)

Pendant l’Antiquité tardive, Bavay était incluse dans la province de Belgique Seconde.

La voirie
Les rues conservées
Dans son extension orientale, le second rempart a peut-être seulement ceinturé le « cardo »
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 197).
Les rues abandonnées
- Les fossés furent creusés dans le « decumanus » au sud du forum (THOLLARD,
CARMELEZ, LEMAN 1996 : 81).
Les rues créées
- Au sud-est, une voie aurait été créée pour pénétrer dans le castrum (CARMELEZ 1990a : 13).
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Cette hypothèse est réfutée, car le dallage de la porte sud-est date du second état du forum et a
servi au Bas-Empire (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 156).

Les monuments
Intra muros
- Le temple, la basilique et les portiques furent arasés (CARMELEZ 1990a : 12).
- Après la destruction du temple, le podium a été recouvert d’un dallage (CARMELEZ 1990a : 13).
- La partie centrale de la basilique fut remblayée et utilisée comme espace libre (CARMELEZ
1990a : 13).
Ses pièces annexes ont été réaménagées (CARMELEZ 1990a : 13).
Des hypocaustes furent construits dans la partie sud de la basilique (CARMELEZ 1990a : 13).
Cette réoccupation s’est faite au IVe siècle et sans doute pendant la première moitié du Ve siècle
(THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 83).
- Le cryptoportique n’a pas été immédiatement transformé en dépotoir après la désaffectation
du forum. Il fut fréquenté un certain temps avant d’être définitivement abandonné puis comblé
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 171).
Le terminus post quem du dépotoir est donné par une monnaie de 355-360 apr. J.-C.
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 172).
- Sur la face nord, le premier rempart formait un décrochement (plus à l’ouest que sur le front
méridional) afin d’englober le portique à l’avant des boutiques extérieures adossées au portique de la
place du forum (LORIDANT 2002 : 33).
- Certaines boutiques furent réaménagées et des hypocaustes ont été construits dans les soussols de plusieurs d’entre elles (CARMELEZ 1990a : 13).
- Sur la face sud, à l’endroit où le deuxième rempart ne fut pas accolé au premier, il est
probable que le premier a été détruit juste après la construction du second, voire l’ait précédé
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 217).
- À l’est du castrum, sur toute la largeur du « cardo », un bâtiment de 25 m de long, composé
de neuf pièces à pans de bois, a été trouvé en contrebas de la terrasse orientale de la basilique
(HANOUNE, LORIDANT, LOUVION et al. 2000 : 130).
Il fut édifié sur une couche d’abandon de la seconde moitié/troisième quart du IVe siècle. Donc,
il date peut-être de la fin du IVe siècle ou du Ve siècle (HANOUNE, LORIDANT, LOUVION et al.
2000 : 130).
Il a pu être inclus dans l’espace remparé par la seconde enceinte, dont le prolongement vers
l’est est visible dans l’angle sud-est (HANOUNE, LORIDANT, LOUVION et al. 2000 : 131).
Il pouvait s’agir d’un bâtiment militaire (écurie, horrea ou chambrées d’un casernement), mais
cela reste une hypothèse car aucun mobilier lié à ces fonctions n’a été trouvé (HANOUNE,
LORIDANT, LOUVION et al. 2000 : 131-132).
Extra muros
- Au sud du forum, face au « cardo », la structure interprétée comme un sanctuaire de carrefour
disparut progressivement lors du creusement du second fossé défensif dans la seconde moitié du IIIe siècle
(BYHET 2003 : 218).
Il fut définitivement enseveli lors de la mise en place des remblais du Bas-Empire devant
l’entrée sud-ouest du forum (BYHET 2003 : 218).
- L’hypothèse d’un autre castrum à l’est, dans le prolongement de celui actuellement connu,
pose problème. Les murs qui lui sont attribués sont larges de 1,80 à 2,25 m. Aucune porte et tour n’ont
été trouvées. La lecture des descriptions donne l’impression d’avoir affaire à des structures différentes.
Par conséquent, la restitution du tracé de ce castrum semble périlleuse (THOLLARD, DENIMAL
1998 : 194-195).
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Sur le tracé du rempart
- Les fortifications englobaient totalement le forum, ainsi que les boutiques extérieures
(THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 82).
- L’entrée principale de la face sud du forum fut bouchée par le rempart (THOLLARD,
CARMELEZ, LEMAN 1996 : 76).
- Au nord de la basilique, le premier rempart reposait sur le mur stylobate du portique extérieur
du forum et sur un mur plus au nord qui semble construit exprès pour la fortification (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 188).
- Au sud, les murs de soutènement de la terrasse et de contrefort de la galerie extérieure du
forum furent intégrés aux fondations de la seconde enceinte (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 193).
- Au sud de la basilique, la deuxième enceinte fut en partie élevée sur le seuil des boutiques et
sur la rue qui la bordait (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 86).

L’habitat
Intra muros
- Dans la seconde moitié du IIIe siècle, le forum fut réoccupé après une période d’abandon des
bâtiments (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 215).
Cette datation correspond au matériel du comblement des fosses creusées dans le
cryptoportique et de la fosse nord creusée dans la boutique 1 adossée au portique sud (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 215).
- Dans la boutique 1, le comblement de la fosse occidentale contenait du mobilier de la
première moitié du IVe siècle (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 184).
- Dans l’angle nord-est de l’aire sacrée et à cheval sur le palier intermédiaire, deux fosses furent
comblées avec du matériel du IVe siècle (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 164).
Fin IVe/début Ve siècle, d’autres fosses ont été creusées dans l’aire sacrée (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 217).
- Les puits dans le cryptoportique nord et sur l’aire sacrée sont probablement du Bas-Empire
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 157).
Dans le comblement du puits de l’esplanade, la monnaie la plus récente est de 348-349 apr. J.-C.
et la céramique la plus récente est de la fin IVe/début Ve siècle (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 161).
- De la porte sud-est, l’accès à la galerie sud de l’ancien forum était toujours possible, mais il
était réduit et fermé par une porte. Néanmoins, aucune salle ne fut aménagée entre les deux remparts
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 156).
- Les deux boutiques à l’ouest de la porte sud-est furent réaménagées en logement
(CARMELEZ 1991 : 10).
- Cinq hypocaustes sont dénombrés dans la basilique et un sur l’aire sacrée (THOLLARD,
CARMELEZ, LEMAN 1996 : 83).
Les deux hypocaustes trouvés à l’est de la porte sud-est sont du IVe siècle (CARMELEZ 1991 : 7).
- Tous les vestiges semblent appartenir à des habitats privés. Aucune trace d’occupation
militaire n’a été relevée (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 158).

Extra muros
- La domus du site du Musée était à 16 m au sud du second rempart (CARMELEZ 1990b : 81).
Dans les vestiges de cette domus, une habitation de l’époque constantinienne a été aménagée
(CARMELEZ 1990b : 81 ; 86) après une période d’abandon (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 218).
Les nécropoles
- La nécropole de l’ouest fut utilisée pendant la première moitié du IVe siècle (BRULET 1990 : 90).
- Une sépulture datée de 404 apr. J.-C. a été mise au jour au sud de l’agglomération (BRULET
1990 : 90).
- Deux sépultures du Bas-Empire ont été trouvées dans un puits de la domus du site du Musée
(CARMELEZ 1990b : 86).
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- Dans le castrum, une sépulture à incinération a été enfouie après 269 apr. J.-C. (BRULET
1990 : 90).
4.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive (fig. 37)

La situation topographique
Le castrum était situé sur la partie la plus élevée du plateau et protégé par des déclivités
naturelles au sud et à l’est (CARMELEZ 1990a : 8).
Le ruisseau de Bavay était à 830 m au sud et le ruisseau de Riez était à 890 m au nord-est (fig. 36).

La forme et les dimensions
Ce castrum rectangulaire (WILL 1962 : 393) avait un périmètre d’environ 640 m (MERTENS
1983 : 51) pour une superficie approximative de 2 ha (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 219).
Cependant, le deuxième état de la muraille semble avoir été plus étendu à l’est (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 193).

Les parties connues
- 536 m sont connus (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 79), soit 83,75 % du
périmètre.
- Les faces occidentale, méridionale et orientale sont bien conservées en élévation, parfois sur
plusieurs mètres de hauteur (photos 18 et 19).

La datation
- Tout d’abord, les entrées des boutiques au nord-ouest et sud-ouest furent bouchées
(MERTENS 1983 : 51).
Il peut s’agir d’un aménagement préliminaire et non d’un premier système défensif fait dans
l’urgence et inachevé (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 82).
- Le temps écoulé entre ce mur et la première enceinte n’est pas connu (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 191).
- Le premier rempart est daté par la stratigraphie et le mobilier de la seconde moitié du IIIe siècle
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 215).
D’après les monnaies, dont une de Tétricus, cette muraille aurait été bâtie et le second fossé
creusé après 280 (LORIDANT 2004 : 78).
- La seconde fortification est datée de la première moitié du IVe siècle par la stratigraphie
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 217).
La présence de tessons de vases de type Alzei 27 et 28 dans le comblement du second fossé et
dans une fosse rattachée au même horizon chronologique que la deuxième enceinte plaide pour une
datation de cette dernière dans la seconde moitié du IVe siècle (LORIDANT 2004 : 78 ; 80).

Les matériaux employés
- La face orientale du premier rempart fut bâtie sur pieux (THOLLARD, CARMELEZ,
LEMAN 1996 : 86).
Cette enceinte est composée de remplois de grand appareil de blocs architecturaux dans ses
fondations (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 82).
L’élévation contient parfois des grands blocs en remploi (THOLLARD, CARMELEZ,
LEMAN 1996 : 82).
Le plus souvent l’élévation est parementée de petit appareil et faite d’un blocage de mortier
(DELMAIRE 1996 : 122-123).
- La seconde muraille est adossée à la précédente sur la majorité de son tracé (BRULET,
THOLLARD 1995 : 29).
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Le parement externe de l’élévation des courtines est en petit appareil et cordons de briques
(THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 82). Le blocage est fait de mortier, pierres et fragments
de briques (CARMELEZ 1990a : 12).
- La base des tours du deuxième rempart comporte une assise en grand appareil de remploi
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 192).
- La construction du système défensif de Bavay ne semble pas avoir été faite dans l’urgence et
la précipitation (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 218).

Les courtines
Largeur
- La première fortification est large de 2 m sur la face sud-est au niveau des fondations
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 189).
Elle est large de 2,40 m sur la face occidentale (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 187),
Elle est épaisse de 1,70 à 1,90 m sur le front sud-ouest où elle est bâtie contre le mur large de
1,20 m fermant les boutiques (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 187).
Elle est large de 1,70 à 1,90 m sur la face nord-ouest où elle est élevée contre le mur large de
1,20 m fermant les boutiques (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 187).
Au niveau du décrochement sud, la courtine est large de 1,30 à 2 m (THOLLARD, DENIMAL
1998 : 177).
La partie sud du front oriental a une largeur de 3,80 m (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 189).
Le reste de la face orientale est large de 3,40 m (CARMELEZ 1990a : 12).
La face nord-est est large de 2,50 à 2,70 m (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 188).
Au niveau des tours T12 et T13, la muraille est large de 2,40 m (THOLLARD, DENIMAL
1998 : 188).
- La seconde enceinte est large de 1,45 m sur la face occidentale (THOLLARD, DENIMAL
1998 : 193).
Elle est épaisse de 1,45 m le long du cryptoportique nord (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 193).
Elle est large de 2 m entre T6 et T4 (CARMELEZ 1990b : 80).
Elle a 2,30 m d’épaisseur entre T4 et le décrochement sud (CARMELEZ 1990b : 80).
Le rempart est large de 2,50 m en moyenne au niveau du décrochement sud (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 180).
À l’ouest de T3, la courtine est large de 3,20 m (CARMELEZ 1990b : 81).
Au sud de la basilique, elle est large de 3,40 m (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 193).
Contre la tour T1, sur 10 m de long, elle a 2,80 m de largeur (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 193).
Elle est large de 1,70 m sur la face nord-est (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 193).
Hauteur
- La face nord-est de la première fortification est conservée sur plus de 2 m de hauteur
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 188).
Elle est en élévation sur plus de 5 m sur le front sud-ouest (CARMELEZ 1990a : 12).
- Sur le front occidental, la seconde fortification est conservée au plus sur 7 m de hauteur
(HENAULT 1924 : 24).
Entre T4 et T3, elle est haute au maximum de 6,70 m (CARMELEZ 1990b : 88-89).

Les portes
Description
- L’ouverture sud-est du forum fut réutilisée au Bas-Empire comme porte du castrum
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 190).
Elle est large de 4,30 m (CARMELEZ 1991 : 3).
Elle est accessible par un escalier montant du « decumanus » situé à 3,50 m en contrebas, ce
qui en fait un accès piéton (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 156).
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Les traces d’ornières dans son pavage doivent être postérieures au Bas-Empire, à un moment
où le forum était entièrement couvert de remblais (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 156).
Cette porte fut encadrée de deux tours quand le second rempart a été construit (BRULET,
THOLLARD 1995 : 30).
Dans son premier état, deux pierres creusées d’évidements de 0,20 m et 0,11 m de chaque côté
de la porte marquent peut-être l’emplacement d’une herse (CARMELEZ 1990a : 12).
Dans son second état, une deuxième herse devait exister juste après les tours (CARMELEZ
1990a : 16).
Elle devait être appuyée contre une maçonnerie de 1,33 m de large qui prolongeait T3 vers
l’est. Le même dispositif devait se retrouver à l’est contre T2 (CARMELEZ 1991 : 3).
- Toujours au sud mais plus à l’est, une porte pour charrues est supposée au niveau du
« cardo » longeant le rempart à l’est (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 194).

Les poternes
Description
- Une poterne a été percée dans l’épaisseur des deux murailles dans le prolongement de l’entrée
nord-ouest du forum. Le dallage, son seuil avec des crapaudines et les murs latéraux ont été dégagés
(LORIDANT 2002 : 33).
- Une poterne fut percée dans la face occidentale entre les tours T6 et T7. Elle est située à 1,30 m
au-dessus du sol (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 190).
Les tours
Nombre
15 tours sont connues (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 153).

Espacement
- Les tours du second rempart sont espacées de 24 à 30 m (MERTENS 1983 : 51).
- T6 est espacée de T4 de 57,70 m et de T5 de 25,50 m (CARMELEZ 1990b : 80).
- T8 est à 46 m de T6 et de T10 (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
- T14 est espacée de 33 m environ de T15 (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 189).
Description générale
- Sept tours (T4, 6, 8, 10, 11, 14 et 15) pleines et semi-circulaires (sauf la tour d’angle nordouest T10 et T6) sont élevées pendant le premier état (BRULET, THOLLARD 1995 : 27).
Elles ont un diamètre de 5 à 7,10 m (CARMELEZ 1990a : 12).
- Dans un second temps, au moins huit tours semi-circulaires pleines (T1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 et 13)
sont bâties, et trois tours antérieures sont épaissies (T4, 8 et 11) (BRULET, THOLLARD 1995 : 29).
Lorsqu’elles n’englobent pas les tours antérieures, les tours de la deuxième phase ont un
diamètre d’un peu plus de 5 m (MERTENS 1983 : 53).
Descriptions particulières
- T1 a un diamètre de 4,30 m (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
- T2 a un diamètre restitué de 4,10 m et une saillie restituée de 1,40 m (CARMELEZ 1990b : 81).
- T3 a un diamètre de 4,10 m et une saillie de 1,80 m (CARMELEZ 1990b : 81).
Elle est conservée sur 1,80 m de hauteur (HENAULT 1924 : 29).
- T4 a un diamètre de 6 m dans son premier état et de 8,20 m dans son second. Elle est saillante
de 2,30 m de la première enceinte et de 1,80 m de la seconde (CARMELEZ 1990b : 80).
Elle est chaînée au tronçon oriental de la courtine, mais pas à celui de l’ouest (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 188).
- T5 a un diamètre de 5,50 m et une saillie de 2,70 m (CARMELEZ 1990b : 80).
- T6 est en trois-quarts de cercle et pleine (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 187).
Elle a un diamètre de 6,80 m (CARMELEZ 1990b : 80).
135

Elle est haute de 5 ou 5,50 m (HENAULT 1924 : 26).
Elle est saillante de 2,70 m du premier rempart et de 0,70 m du deuxième (CARMELEZ
1990b : 80).
- T7 a un diamètre de 4,30 m (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
Elle est haute de 8 m (HENAULT 1924 : 23).
- T8 a un diamètre de 7,50 m dans son premier état (BRULET, THOLLARD 1995 : 26) et de 9 m
dans son second (HENAULT 1924 : 19).
- T9 a un diamètre de 4,30 m (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
Elle est haute de 6,50 m (HENAULT 1924 : 18).
- T10 est localisée sur l’endroit le plus haut du site, donc elle devait avoir un rôle particulier
(THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 87).
Elle a un plan en trois-quarts de cercle irrégulier. Elle est creuse et était vraisemblablement
munie d’un plancher à mi-hauteur (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 187).
Elle a un diamètre de 10 m environ (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
Ses murs sont larges de 2,50 m (CARMELEZ 1990a : 12).
- T6, T8 et T10 ne sont pas solidaires de la courtine qui est appuyée contre leur parement, donc
les tours sont antérieures dans leur construction (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 187).
- T11 a un diamètre de 5 m (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
- T12 a un diamètre de 5 m (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
- T13 a un diamètre de 5 m (BRULET, THOLLARD 1995 : 26).
- T14 a un diamètre d’environ 6 m (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 189).
- T15 a un diamètre de près de 6 m (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 189).
- Une ouverture de 2,20 m dans le mur du fond de la basilique donnait peut-être accès à une
tour (HANOUNE, MULLER 1993 : 18).
- La raison du décrochement sud est ignorée (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 85).
Il a une saillie de 2,50 m sur 17 m de long. Il peut s’agir d’un bastion très plat et très allongé
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 179).
Les fossés
Deux fossés ont été mis au jour le long de la face méridionale.
- Le premier fossé fut creusé au nord de l’égout médian (THOLLARD 1999 : 28) du
« decumanus » condamné depuis la reconstruction du forum (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 207).
Il était trapézoïdal (THOLLARD 1999 : 28) à fond plat large de 0,50 m (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 206).
Il était large de 3 m pour 1,50 m de profondeur (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 207).
Son bord interne était à 8 m du premier rempart (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 198).
Il peut être rattaché à la première fortification, lorsque le quartier était encore habité, puisqu’il
épargnait l’égout et l’habitat (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 218).
Il ne semble pas avoir existé sur tout le front sud, car il était interrompu au niveau de T4, peutêtre pour ne pas détruire l’égout (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 207).
Il fut recoupé par le second fossé et il a été comblé quand ce dernier fut creusé (THOLLARD
1999 : 28).
- Le second fossé a été creusé dans la partie sud du « decumanus » entre l’égout médian et le
trottoir (THOLLARD, CARMELEZ, LEMAN 1996 : 81).
Il était en forme de V (DELMAIRE 1996 : 123) à fond plat large de 0,60 m (CARMELEZ
1990a : 8).
Il était large de 8,50 m et profond de 3,50 m (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 208).
Son bord interne était situé à 8,80-9,20 m du premier rempart (THOLLARD, DENIMAL
1998 : 198).
Le « decumanus » fut totalement détruit dans sa partie occidentale et l’égout médian a été arasé
(THOLLARD, GROETEMBRIL 1999 : 49).
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Le mur sud de cet égout a été partiellement démonté pour régulariser la pente nord du fossé
(CARMELEZ 1990a : 8).
En face du « cardo », les deux égouts furent largement entamés par le fossé (CARMELEZ
1990b : 95).
À l’ouest du « cardo », le fossé coupait le mur nord de la pièce la plus à l’est de l’îlot sud-ouest
(THOLLARD, GROETEMBRIL 1999 : 28). Cette pièce fut abandonnée et comblée quand le fossé a
été creusé (THOLLARD, GROETEMBRIL 1999 : 34). Sa partie sud fut définitivement remblayée
dans le troisième quart du IVe siècle (THOLLARD, GROETEMBRIL 1999 : 46).
Le fossé a également coupé le mur d’une cave (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 199),
préalablement comblée (THOLLARD 1999 : 28).
Le creusement de ce fossé supposait l’abandon partiel du quartier sud du forum car l’égout, la
voie et l’habitat disparaissaient alors (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 207).
Le remblai de l’égout médian qu’il recoupait ne contenait pas de céramiques postérieures à la
fin du IIIe siècle (BRULET, THOLLARD 1995 : 29).
Dans les deux niveaux inférieurs du comblement du fossé, de la céramique de la seconde moitié
du IIIe siècle a été trouvée (CARMELEZ 1990b : 90).
Son creusement a été effectué au plus tard à la fin du IIIe siècle et il est à mettre en relation
avec le premier rempart (THOLLARD, DENIMAL 1998 : 216).
Il fut creusé après une période d’abandon de l’îlot sud vraisemblablement assez longue
(THOLLARD, DENIMAL 1998 : 218).
Son comblement est daté de la première moitié du IVe siècle par le mobilier (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 217).
L’abandon de ce fossé est conséquent à la construction du second rempart (THOLLARD,
DENIMAL 1998 : 217).
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Fig. 35 : Bavay au Haut-Empire

D'après Delmaire R.- Bavay, in : DELMAIRE R. (dir.), Le Nord 59. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison
des Sciences de l'Homme, 1996 : 111, 116 et 121.
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Fig. 36 : Bavay au Bas-Empire

D'après Delmaire R.- Bavay, in : DELMAIRE R. (dir.), Le Nord 59. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison
des Sciences de l'Homme, 1996 : 111 et 121 ; ainsi que Thollard P., Denimal C.- Fouilles sur le forum de Bavay (1993-1998). II.
Le Bas-Empire, Revue du Nord, 1998, t.80, 328 : 153 et 198.
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Fig. 37 : Castrum de Bavay durant l’Antiquité tardive

D'après Delmaire R.- Bavay, in : DELMAIRE R. (dir.), Le Nord 59. Carte archéologique de la Gaule, Paris,
Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 1996 : 121 ; ainsi que Thollard P., Denimal C.- Fouilles sur le
forum de Bavay (1993-1998). II. Le Bas-Empire, Revue du Nord, 1998, t.80, 328 : 153 et 198.
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Photo 18 : Face sud-ouest prise du sud-est.

Photo 19 : Front sud-est pris du sud-ouest.
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4.4. Beauvais

4.4.1. La topographie générale

Beauvais, appelée Caesaromagus, était implantée à la confluence du Thérain et de l’Avelon
dans un milieu marécageux dans le fond et sur le versant nord de la vallée du Thérain (FEMOLANT
1998 : 35).
La rive droite de la rivière était relativement plate (JOHNSON 1973 : 216).
4.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 38)

En comptant l’espace couvert par les nécropoles, la ville s’étendait sur 140 ha à la fin du IIe siècle
(FEMOLANT 1998 : 36).
Une centaine d’hectares étaient lotis (FEMOLANT 1999 : 145).

La voirie
Les rues
La trame viaire semble orthogonale, mais les découvertes ne sont pas assez nombreuses pour
établir un réseau d’ensemble (WOIMANT 1995a : 133).

Les monuments
- Il n’est pas certain que les thermes Saint-Étienne étaient publics (ANDREAU, MESSNER,
FREZOULS et al. 1982 : 166).
Ils sont généralement datés du IIe siècle (ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et al. 1982 : 164).
Ils auraient été détruits par un incendie au IIIe siècle (ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et
al. 1982 : 166).
- Au chevet de la cathédrale, un édifice public appelé « exèdre » limitait une place semicirculaire. L’ensemble est daté du second quart du IIIe siècle (WOIMANT 1995a : 140).
- Rue Jean de Lignières, un temple rond a été mis au jour (ANDREAU, MESSNER,
FREZOULS et al. 1982 : 156).
- Un grand sanctuaire était situé sur le mont Capron (WOIMANT 1995a : 137).
- L’hypothèse d’un amphithéâtre sur le versant sud-est du mont Capron a été émise, cependant
il s’agit peut-être d’une carrière (ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et al. 1982 : 164).
Les nécropoles
Elles étaient établies le long des grandes voies au nord, au sud et au nord-est (WOIMANT
1995a : 149).
4.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 39)

Au Bas-Empire, Beauvais était nommée Civitas Bellovacorum et était rattachée à la province
de Belgique Seconde.
La voirie
Les rues conservées
- Un « decumanus » a été conservé pour relier les deux portes du rempart (DESACHY 1991 : 26).

Les rues déplacées
- Dans l’angle nord-est, la mise en place du rempart et de son talus interne obligea à réduire à
4,50 m de largeur le tronçon du « cardo » inclus dans le castrum (DESACHY 1991 : 26).
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De même, dans l’angle nord-est, le « decumanus » fut diminué et décalé vers le sud
(DESACHY 1991 : 26).
Les rues abandonnées
- Dans l’angle nord-est, le « cardo » fut condamné au niveau de la face septentrionale de
l’enceinte (WOIMANT 1995a : 139), mais la tranchée de fondation n’a pas été creusée dans la voie
(LEMAN 1974 : 150).
Les rues créées
- La rue située près de l’habitat du 7 rue Biot, dans la partie sud du castrum, daterait du BasEmpire (DURVIN 1963 : 52).
Elle a pu être créée pour l’accès à une porte (DESACHY 1991 : 26).

Les monuments
Intra muros
- Dans l’angle nord-est, l’« exèdre » fut détruite lors de l’édification de la muraille et elle servit
de carrière (DESACHY 1991 : 28).
- À l’ouest de la Basse-Œuvre, un bâtiment a été mis au jour (ANDREAU, MESSNER,
FREZOULS et al. 1982 : 166).
Il ne présente pas de traces d’incendie et aucun niveau gallo-romain n’a été observé sur la
couche de destruction. Ces deux éléments suggèrent une datation tardive, peut-être le IVe siècle
(ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et al. 1982 : 167).
La fonction de l’édifice reste incertaine (ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et al. 1982 : 167).
Extra muros
- Les thermes Saint-Étienne furent réoccupés jusqu’à une date avancée du IVe siècle
(SCHULER 1986 : 43).
Ils étaient localisés à 110 m au sud-est du castrum (ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et
al. 1982 : entre 154 et 155).
- Le sanctuaire du mont Capron fut occupé jusqu’à une date avancée du IVe siècle (SCHULER
1986 : 43).
L’habitat
Intra muros
- Quelques maisons de facture médiocre furent installées sur le site de l’« exèdre » dans l’angle
nord-est du castrum au Bas-Empire (WILL 1969 : 233).
- Quelques structures de l’Antiquité tardive ont aussi été trouvées rue du Docteur Gérard
(FEMOLANT 1999 : 146).
- 7 rue Biot, un habitat du Haut-Empire fut détruit à la fin du IIIe siècle et reconstruit au début
e
du IV siècle (DURVIN 1963 : 52).

Extra muros
- L’occupation près de l’angle nord-est était très fugace (SCHULER 1986 : 43).
- Sur le site de la caserne Pierre Garbet, une occupation persista au Bas-Empire, mais elle était
très diffuse (FEMOLANT 1999 : 146).
- Sur le site de l’Antenne Universitaire, les lieux paraissent désertés à la fin du Bas-Empire
(L’archéologie…1994 : 9).
Les aménagements de berge
- Sur le site de la caserne Pierre Garbet, un aménagement de bord de rivière a été observé le
long du Thérain. Il s’agit probablement d’un système d’appontement constitué de gros blocs de pierre.
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Il est considéré comme contemporain au castrum du fait de la découverte de céramiques d’Argonne
décorées à la molette et de monnaies (FEMOLANT 1998 : 39).

Les nécropoles
- Il semble y avoir eu une continuité d’utilisation des nécropoles des premiers siècles pendant
l’Antiquité tardive (DESACHY 1991 : 28).
- Les nécropoles Saint-Jacques au sud, Saint-André à l’est, Gaillon et des Capucins au nord
étaient toujours utilisées (SCHULER 1986 : 43).
- Près de la voie de Bavay, rue du Pressoir-Coquet, une nécropole à inhumation des IIIe-IVe siècles
a été mise au jour (WOIMANT 1995a : 153).
- Sous l’Hôtel-Dieu, des sépultures du IVe siècle ont été trouvées (FEMOLANT 1998 : 37).
4.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un castrum fut construit sur la partie la plus haute de la ville (LEMAIRE 1987 : 19) à 410 m au
nord du Thérain (ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et al. 1982 : entre 154-155).
D’après V. Leblond, la rivière aurait été déviée dès l’Antiquité pour longer le rempart à l’ouest
(ANDREAU, MESSNER, FREZOULS et al. 1982 : 144). La dérivation serait alors passée à 5-10 m de
l’enceinte (fig. 39).
Au contraire, F. Vasselle situe cette dérivation au Moyen-Âge (ANDREAU, MESSNER,
FREZOULS et al. 1982 : 144).
La forme et les dimensions
Ces fortifications, en forme de pentagone irrégulier, avaient une longueur de près de 1370 m
(WOIMANT 1995a : 147) et ceinturaient 10,40 ha (LEMAN 1982b : 352).

Les parties connues
- 465 m sont connus (LEMAN 1982b : 352), ce qui correspond à 34 % du périmètre.
- Au moins trois tours sont visibles en élévation, ainsi que de longs tronçons de courtine
conservés sur plusieurs mètres de hauteur (photo 20).

La datation
- Deux monnaies de Postume (260-270) ont été découvertes dans l’épaisseur de la muraille près
de l’église Saint-Michel dans la face méridionale et rue Saint-Nicolas dans le front sud-ouest
(LEBLOND 1915 : 33).
- Une monnaie de Dioclétien (284-305) a été mise au jour dans la courtine place Vérité au nord
(LEBLOND 1915 : 35).
- Ces trouvailles permettent de dater la construction de l’enceinte à partir de la fin du IIIe siècle
(LEBLOND 1915 : 35).
- Une monnaie de 285 apr. J.-C. a été mise au jour dans la maçonnerie des fortifications lors
des fouilles de la Galerie de la Tapisserie (DESACHY 1991 : 26).
- Une monnaie de Licinius père, frappée entre 311 et 313, a été découverte dans les remblais
recoupés par les fondations de la muraille (SCHULER 1986 : 41).
- Donc, l’érection du castrum date des premières décennies du IVe siècle (SCHULER 1986 : 41).
Les matériaux employés
- Les fondations sont formées de gros blocs, dont des remplois (JOHNSON 1973 : 211).
- L’élévation présente des parements en petit appareil et briques (JOHNSON 1973 : 211).
- Le castrum n’a pas été hâtivement construit (LEMAIRE 1987 : 20).
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Les courtines
Largeur
- L’enceinte a une largeur maximum de 6 m (WOIMANT 1995a : 147).
- Les fondations ont une largeur moyenne de 2,60 m (LEMAIRE 1987 : 21).
- 28 rue du Théâtre, la courtine est large de 2,90 m au niveau des fondations (LEBLOND
1912a : 39).
- À l’est de l’« exèdre », les fondations ont 2,50 m de largeur (LEMAN 1982a : 211).
- Place Vérité, le rempart est large de 2,70 m (LEBLOND 1912b : 73).
- L’élévation a une largeur de 2,20 à 2,60 m (DESACHY 1991 : 26).
Hauteur
- Au plus haut, le rempart est conservé sur 10 m (WOIMANT 1995a : 147).
- À l’est de l’« exèdre », l’enceinte est haute de 5 m au-dessus du niveau antique, et de 7,30 m
au sommet des tours (LEMAN 1982a : 213).
Couronnement
- Plusieurs indices relevés dans la tour d’angle nord-est montrent que le chemin de ronde était à
10 m au-dessus du sol intra muros (LEMAIRE 1987 : 20).

Les portes
Nombre
- Au Moyen-Âge, deux portes étaient empruntées : la porte du Limaçon à l’ouest et la porte du
Châtel à l’est (VERCAUTEREN 1934 : 267).
- Elles sont attestées par des descriptions et des plans des XVIIe et XVIIIe siècles
(FEMOLANT 1998 : 39).
Description
- Elles étaient encadrées de tours semi-circulaires à talons rectangulaires (WOIMANT 1995a : 147).

Les tours
Nombre
32 tours sont supposées (LEMAIRE 1987 : 20), dont neuf sont connues (WOIMANT 1995a : 146).
Espacement
Elles sont espacées de 46 m sur le front septentrional et de 35 à 39 m sur la face orientale
(WOIMANT 1995a : 147).
Description générale
- Les tours sont semi-circulaires à talon interne sur les courtines et quadrangulaires aux angles
(DESACHY 1991 : 26).
- Le talon des tours des portes est moins prononcé (SCHULER 1986 : 41).
- Les tours sont saillantes de 1,26 m à 1,38 m à l’intérieur et de 3,60 m à l’extérieur
(JOHNSON 1973 : 212).
- Elles ont un rayon de 3 m (JOHNSON 1973 : 212).
- Les tours étaient peut-être hautes de 10 m (SCHULER 1986 : 41).
- Les tours étaient pourvues de trois étages (WOIMANT 1995a : 147).
Descriptions particulières
- Une des tours à l’est de l’« exèdre » (photo 21) a un talon interne saillant de 1,35 m et large
de 5,90 m (LEMAN 1982a : 210).
- La tour d’angle nord-est a des murs épais de 1,40 m (JOHNSON 1973 : 213).
Elle est saillante de 1,26 m du côté interne et d’environ 5 m à l’extérieur (JOHNSON 1973 : 213).
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Ses faces sont longues de 8 à 9 m (photo 22) (JOHNSON 1973 : 213).
- Sur la face nord, la tour Saint-Hilaire possède actuellement une seule fenêtre à la hauteur
approximative du chemin de ronde (photo 20) (JOHNSON 1973 : 212).
À l’origine, elle devait être munie de quatre fenêtres d’au moins un mètre de large et de 1,50 m
de haut, placées au niveau du cordon de briques le plus haut, de nos jours à 8,25 m au-dessus des
fondations (JOHNSON 1973 : 213).
- La tour Vérité, sur la place du même nom, a un diamètre de 3,50 m et un saillant externe de 2 m
(LEBLOND 1915 : 32).
Les fossés
- Le castrum était peut-être entouré de fossés remplis d’eau (BLANCHET 1907 : 117).
- Ils étaient peut-être alimentés par la dérivation du Thérain (WOIMANT 1995a : 148).
- Ils devaient servir également à évacuer les eaux d’ouest en est (LEMAN 1982a : 215).

Les glacis
Le glacis interne
- Dans l’angle nord-est, dès que les fortifications furent achevées, des remblais ont été amenés
le long du rempart pour former une rampe en pente douce sur la face interne. Elle s’étalait jusqu’au
bord du « decumanus » et jusqu’au milieu du « cardo » (LEMAN 1982a : 213).
D’après la distance entre la face nord du rempart et le « decumanus », le talus faisait à peu près
6 m de largeur au nord (LEMAN 1974 : fig.2).
La coupe (fig. 40), réalisée perpendiculairement à la face orientale, montre un talus d’environ 17 m
de largeur et de 3,80 m de hauteur (LEMAN 1974 : fig.4).
- Sur le site de la Galerie de la Tapisserie, un remblai interne taluté contre la muraille a été
trouvé (FEMOLANT 1999 : 146).
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Fig. 38 : Beauvais au Haut-Empire

D'après Leman P.- Un quartier romain de Beauvais (Oise), Gallia, 1982, t.40, fasc.1 : 200 ; ainsi que
Andreau C., Messner A., Frézouls E., Delplace C., Raskolnikoff M., Perros J.-F.- Beauvais antique,
in : FREZOULS E. (dir.), Les villes antiques de la France, I, Belgique, 1, Amiens-Beauvais-Grand-Metz,
Strasbourg, A.E.C.R., 1982 : entre 154-155.
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Fig. 39 : Beauvais au Bas-Empire

D'après Leman P.- Un quartier romain de Beauvais (Oise), Gallia, 1982, t.40, fasc.1 : 200 ; ainsi que
Andreau C., Messner A., Frézouls E., Delplace C., Raskolnikoff M., Perros J.-F.- Beauvais antique,
in : FREZOULS E. (dir.), Les villes antiques de la France, I, Belgique, 1, Amiens-Beauvais-Grand-Metz,
Strasbourg, A.E.C.R., 1982 : entre 154-155 ; et Leman P.- Beauvais, in : Archéologie urbaine, actes du
Colloque International (Tours, 17-20 novembre 1980), Paris, A.F.A.N., 1982 : 349.
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Photo 20 : Courtine et tour Saint-Hilaire prises du nord.

Photo 21 : Tour à l’est de l’« exèdre » prise du nord-est.
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Photo 22 : Tour d’angle nord-est prise de l’est.

0) Niveau Ier s. 1) Rue romaine Ier s. 2) Niveau IIe s. 3) Masse de déblais. 4) Tranchée de fondation des
remparts. 5) Rue niveau Xe s.
Fig. 40 : Coupe du « cardo » à l’est de l’« exèdre », du talus et du rempart de l’Antiquité tardive
(LEMAN 1974 : fig.4, p.150).
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4.5. Noyon

4.5.1. La topographie générale

Noyon, nommée Noviomagus, était entourée de buttes : le mont Saint-Siméon (165 m
d’altitude) au nord-est ; la Montagne de Larbroye (153 m d’altitude) au nord-ouest qui se prolongeait
au sud-ouest par une autre butte s’étendant jusqu’au bord de l’Oise (BEN REDJEB 1994 : 235).
La ville était située à la base du versant sud-ouest du mont Saint-Siméon (DESACHY 1999 : 171).
Vers le sud, Noviomagus dominait la vallée de l’Oise de 5 m (BEN REDJEB 1994 : 235).
La rivière la Verse, de tracé nord-sud, passait entre le mont Saint-Siméon et la Montagne de
Larbroye (BEN REDJEB 1994 : 235). Alimentée au nord par le ru la Goëlle, elle longeait la ville à
l’ouest dans une vallée marécageuse. Au sud, elle nourrissait, avec le Marquais venant de l’est, une
zone très marécageuse autour de leur confluent avec l’Oise (WOIMANT 1995b : 340).
4.5.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 41)

Noviomagus devait s’étendre sur une trentaine d’hectares, superficie délimitée par les
découvertes archéologiques (WOIMANT 1995b : 341).

La voirie
Les rues
- « Le seul axe connu, orienté est-ouest, est situé sous la rue principale actuelle. C’est la voie
qui reliait Amiens à Soissons. » (BEN REDJEB 1992 : 43).
Deux tronçons ont été dégagés : rue Saint-Éloi et rue du faubourg d’Amiens sous le trottoir sud
à proximité de la place Saint-Martin (BEN REDJEB 1992 : 43).
- Un tronçon de voie nord-est/sud-ouest a été partiellement fouillé dans l’îlot des Deux Bornes
(DESACHY 1999 : 171).

Les monuments
- Rue des Deux Bornes, dans la propriété Florencia, une partie d’un bâtiment doté d’une exèdre
demi-circulaire comportant un hypocauste a été mise au jour (BEN REDJEB 1992 : 44).
Il s’agit probablement des vestiges de thermes (BEN REDJEB 1992 : 45).
- Sous l’ancien théâtre, place A. Briand, un bassin monumental a été découvert (DESACHY
1999 : 172).
- Îlot des Deux Bornes, un des bâtiments d’un potentiel macellum est daté du milieu du IIIe siècle
(BEN REDJEB 1992 : 48).
- Îlot des Deux Bornes, une pièce d’un second de ses bâtiments a été fouillée (BEN REDJEB
1992 : 49).
Les nécropoles
Leur existence n’est déduite que de quelques trouvailles isolées de sépultures (BEN REDJEB
1994 : 236).
Elles ont été découvertes rue Saint-Pierre, boulevard Mony/rue de Greny, boulevard
Sarazin/rue Saint-Barthélemy et à La Fontaine aux Canards (WOIMANT 1995b : 343).
4.5.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 41)

Pendant l’Antiquité tardive, Noyon faisait partie de la province de Belgique Seconde.
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Les monuments
Intra muros
- Rue des Deux Bornes, dans la propriété Florencia, les probables thermes étaient encore
totalement ou en partie utilisés dans la première moitié du IVe siècle d’après le mobilier trouvé (BEN
REDJEB 1992 : 73).
Extra muros
Très peu de traces d’occupation du Bas-Empire ont été observées (LACROIX 2000 : 31).
Sur le tracé du rempart
- Îlot des Deux Bornes, le bâtiment du milieu du IIIe siècle fut recoupé par le rempart (BEN
REDJEB 1992 : 48).
- Îlot des Deux Bornes, l’autre édifice a été nivelé pour laisser place à l’enceinte (BEN
REDJEB 1992 : 49).

L’habitat
Intra muros
- Les vestiges d’une maison ont été trouvés dans la partie nord-ouest de l’îlot des Deux Bornes
le long d’une voie (TALON 1989 : 231).
Elle était bâtie en matériaux légers et était associée à un atelier (BEN REDJEB 1992 : 74).
Ces structures sont datées, par une centaine de monnaies de la seconde moitié du IVe siècle, de
la fin du IVe siècle ou du début du Ve siècle (TALON 1989 : 231).
Sur le tracé du rempart
- Îlot des Deux Bornes, le soubassement de la muraille était collé contre les fondations sud-est
d’un habitat du IIIe siècle (PLOUVIER 1987 : 19).
Il devait être visible au moment de la construction de l’enceinte car la tranchée de fondation du
rempart a été creusée de façon à éviter cet habitat (TALON 1989 : 231).
Après un incendie, la maison a été nivelée pour bâtir la muraille (TALON 1989 : 231).
- Îlot des Deux Bornes, la tranchée de fondation des fortifications recoupait des maisons détruites du
e
III siècle (PLOUVIER 1987 : 17).
Les nécropoles
Trois sépultures du Bas-Empire ont été trouvées au nord-est du castrum (LACROIX 2000 : 31).
4.5.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Une enceinte fut érigée sur la partie la plus élevée et la plus inclinée de la ville (BEN REDJEB
1992 : 70).
Elle couronnait une surélévation sur la rive droite de l’Oise, non loin de la rivière (WOIMANT
1995b : 340).
La Verse se situe actuellement à environ 250 m au sud-ouest du castrum (LACROIX 2000 : 31).
La forme et les dimensions
Les fortifications avaient la forme d’un polygone irrégulier d’environ 600 m de périmètre
(BEN REDJEB 1992 : 70) et de 2,54 ha de superficie (LACROIX 2000 : 31).

Les parties connues
- Rue des Deux Bornes, dans la propriété Florencia, le rempart a été observé sur 20 m de long.
Îlot des Deux Bornes, rue de l’Évêché, l’enceinte a été étudiée sur 15 m de long. Au total, environ 50 m
sont connus (BEN REDJEB 1992 : 68), ce qui correspond à peu près à 8 % du périmètre.
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- Les fortifications sont visibles hors-sol à deux endroits : dans la cour du Musée du Noyonnais
et dans la cour du café Bogota (BEN REDJEB 1992 : 68).

La datation
- Dans l’îlot des Deux-Bornes, la tranchée de fondation de la muraille recoupait des maisons du
e
III siècle détruites (PLOUVIER 1987 : 17).
- Sur le site de la propriété Florencia, rue des Deux Bornes, un dépôt monétaire contenu dans
un vase a été trouvé dans un sondage effectué dans la tranchée de fondation interne de l’enceinte (BEN
REDJEB 1992 : 71).
Les monnaies datent du principat de Septime Sévère au début de celui de Gallien seul. Parmi
les 1147 pièces, il y a beaucoup de monnaies de la dernière émission de Gallien et aucune de Claude II,
ce qui laisse supposer que l’enfouissement a eu lieu à la fin de 268 apr. J.-C. (BEN REDJEB 1992 : 67).
Le dépôt est antérieur à la construction de la muraille (BEN REDJEB 1992 : 71).
Il donne à l’édification du rempart un bon terminus (BEN REDJEB 1992 : 71).
Toutefois, les circonstances de découverte du dépôt monétaire ne constituent pas un terminus
post quem stratigraphiquement fiable (BEN REDJEB 1992 : 73).
Les matériaux employés
- Les fondations sont formées de moellons (BEN REDJEB 1992 : 71).
- Le soubassement est composé de gros blocs en remplois (BEN REDJEB 1992 : 71).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil et tuiles (LACROIX 2000 : 32) encadrant
un blocage de pierres et mortier (BEN REDJEB 1992 : 71-72).

Les courtines
Largeur
- La largeur des courtines n’a pas été déterminée avec certitude (BEN REDJEB 1992 : 72).
- D’après Coqset et Delavière, elles ont une largeur moyenne de 2,60 m (BEN REDJEB 1992 : 72).
- Dans la propriété Florencia, les fondations sont peut-être larges de plus de 6 m (ANGOT,
RAPIN 1980 : 16).
- Dans la propriété Florencia, la base de la courtine est large de 3,80 m (ANGOT, RAPIN
1980 : 16).
- Près du transept sud de la cathédrale, le blocage est épais de 2 m (BEN REDJEB 1992 : 72).
- Rue des Deux Bornes, la largeur visible est de 2,40 m. La largeur totale estimée est d’au
moins 3 m (BEN REDJEB 1992 : 72).
- Rue Calvin, en face de la rue de l’Arc, l’assise est large de 3,60 m (BEN REDJEB 1992 : 70).
Hauteur
- 3 rue des Merciers, le blocage a une hauteur de 2 m (BEN REDJEB 1992 : 70).
- Dans la cour du Musée du Noyonnais, le blocage du rempart (photo 23) est visible sur 4 m de
haut au-dessus du sol (BEN REDJEB 1992 : 70).
- Moët indique un tronçon haut de 7 m place Cordouen (BEN REDJEB 1992 : 72).
- Dans l’îlot des Deux Bornes, rue de l’Évêché, la courtine est haute de 7,50 m (WOIMANT
1995b : 344).
- Rue des Deux Bornes, le rempart est visible sur 7 à 8 m de haut (BEN REDJEB 1992 : 71).
- Propriété Florencia, J.-P. Angot a observé la courtine sur 8 m de haut à partir de la base des
gros blocs (BEN REDJEB 1992 : 72).
- Moët indique un tronçon haut de 11 à 12 m rue de l’Évêché (BEN REDJEB 1992 : 72).
Les portes
Nombre
Actuellement, aucun vestige des portes n’est visible mais quatre portes sont supposées (BEN
REDJEB 1992 : 73).
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Description
- Au nord, au début de la rue Corbault, une arcade probablement médiévale était visible au
XIXe siècle. Elle était peut-être à l’emplacement d’une porte du Bas-Empire (BEN REDJEB 1992 : 73).
- À l’est, rue de l’Évêché, deux tours étaient reliées par une arcade. Les fondations de la tour
nord sont actuellement sous le Musée. La tour sud a été détruite en 1027 (BEN REDJEB 1992 : 73).
Rue de l’Évêché, près du Musée, B. Desachy aurait observé, dans un sondage, la maçonnerie
arasée de cette porte (WOIMANT 1995b : 344).
- Au sud, une porte devait se situer rue des Deux Bornes, car la porta castelli était une étape
dans la cérémonie d’intronisation du nouvel évêque au Moyen-Âge (BEN REDJEB 1992 : 73).
- À l’ouest, la porte est mentionnée dans une charte de 1195 de l’évêque Étienne de Nemours.
La porte serait rue Saint-Antoine (BEN REDJEB 1992 : 73).
Dans la cave d’une maison de cette rue, une tour ronde au pourtour continu a été trouvée en
1828. Il devait s’agir de la tour sud de la porte (BEN REDJEB 1992 : 73).
Les tours
Nombre
Trois tours sont attestées et sept sont hypothétiques (BEN REDJEB 1992 : 69).

Descriptions particulières
- Place Corbault, la taille imposante d’une cave suggère ici la présence d’une tour (BEN
REDJEB 1992 : 72).
- Dans l’angle sud-est, la muraille est large de 7,20 m, ce qui peut correspondre à
l’emplacement d’une tour (BEN REDJEB 1992 : 73).
- Place Cordouen, Moët affirme l’existence de fondations de tours rondes (BEN REDJEB
1992 : 72).
- Rue Calvin, le rempart est large de 5,60 m, ce qui laisse supposer la présence d’une tour
(BEN REDJEB 1992 : 72).
- Rue de l’Évêché, la tour nord de la porte orientale avait, d’après Moët, un diamètre de 6,60 m
à 7,20 m (BEN REDJEB 1992 : 73).
- Rue Saint-Antoine, une tour ronde creuse, d’un diamètre de 5 m et ayant un mur large de 0,50 m
au moins, a été découverte en 1828. Il peut s’agir de la tour sud de la porte ouest (BEN REDJEB 1992 : 73).
- Rue des Deux Bornes, la courtine s’infléchit beaucoup par rapport à la direction générale du
tracé. Il pourrait s’agir d’une des tours de la porte sud (BEN REDJEB 1992 : 72-73).
Les fossés
- Le castrum semble avoir été entouré de larges fossés (BEN REDJEB 1992 : 73).
- Dans l’arrêt de la Cour du Parlement en date de février 1279, les fossés du Château-Corbaut,
inutiles du fait de l’édification de la nouvelle enceinte, deviennent la propriété du Chapître qui les
comble pour y construire des maisons (BEN REDJEB 1992 : 73).
- Il est question de fossés dans un arrêt de 1464 (BEN REDJEB 1992 : 73).
- Le chevet de la cathédrale fut édifié sur le fossé remblayé du castrum (LACROIX 2000 : 31).
- Lors des fouilles préalables à l’érection du Musée Calvin au 6 place A. Briand, le fossé a été
découvert. La rue Calvin, parallèle au rempart, serait à l’emplacement du fossé remblayé (BEN
REDJEB 1992 : 73).
Les glacis
Le glacis interne
- Dans l’îlot des Deux Bornes, un talus interne a été mis au jour le long du rempart, il semble
contemporain des fortifications (BEN REDJEB 1992 : 73).
Il occultait les vestiges des bâtiments antérieurs et était composé en partie de matériaux issus
du creusement du fossé (BEN REDJEB 1992 : 73).
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- Dans la cour du Musée du Noyonnais, le talus découvert pourrait dater de 270-275 apr. J.-C.
Toutefois, le mobilier n’est pas assez abondant pour être catégorique (CADOUX 1977 : 308).
4.5.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Dans la Notitia Dignitatum, à la fin du IVe siècle, Noyon est mentionnée comme la résidence
du préfet des Lètes Bataves de Condren (Occ., XLII, 41).
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Fig. 41 : Noyon au Haut-Empire et durant l’Antiquité tardive

D'après Lacroix M.-C.- Nouvelle approche du castrum de Noyon, Archeologia, 2000, 250 : 31 ; ainsi que Ben
Redjeb T.- Une agglomération secondaire des Viromanduens : Noyon (Oise), Revue archéologique de Picardie,
1992, 1-2 : 69.
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Photo 23 : Courtine dans la cour du Musée du Noyonnais prise du nord-ouest.
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4.6. Reims

4.6.1. La topographie générale

Reims, Durocortorum, était bâtie sur un terrain plat sur la rive droite de la Vesle (BLANCHET
1907 : 102).
4.6.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 42)

À partir des découvertes d’habitats, la surface lotie est évaluée entre 350 et 450 ha (NEISS
1984 : 187).

La voirie
Les rues
- La trame viaire était orthogonale (NEISS 1984 : 174).
- À l’ouest de la porte Bazée, l’habitat empiétait beaucoup sur la largeur de la voie est-ouest,
qui devait être intégrée à l’espace privé (NEISS, SINDONINO 2004 : 35).
La construction de l’arc la condamna car il fut bâti dessus et avait la même orientation (NEISS,
SINDONINO 2004 : 35).

Les monuments
- Un grand rempart enfermait 600 ha. Son fossé fut comblé avant la fin du Ier siècle (NEISS
1976b : 61).
- Les établissements thermaux se succédaient au même emplacement depuis le Ier siècle apr. J.C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 101).
- Un aqueduc venant du sud alimentait la cité en eau (fig. 42).
- Au XIXe siècle, sur le site du palais épiscopal, des mosaïques, des hypocaustes, une
colonnade en marbre et des peintures à fresque ont été découverts. Il pourrait s’agir des restes du palais
du gouverneur (NEISS, SINDONINO 2004 : 103).
- Le cryptoportique du forum fut bâti pendant la période sévérienne (BERTHELOT, NEISS
1994 : 55).
- À la périphérie de l’espace urbanisé, un grand monument a été interprété comme un
sanctuaire (NEISS, SINDONINO 2004 : 54 ; 101).
Il fut détruit au milieu du IIIe siècle, puis il a été occupé, semble-t-il, par un détachement
militaire qui n’est pas resté après 260 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 54 ; 101).
- Un théâtre est supposé (BERTHELOT, NEISS 1994 : 56).
- L’amphithéâtre était situé à l’extrémité nord de la ville (NEISS 1984 : 184).
- La porte de Mars (photo 24), arc monumental, fait 33 m de long (PICARD 1974 : 60).
Elle a 6,40 m de large avec les socles, 4,40 m sans les socles (FOUQUERAY, NEISS 1976 : 24).
L’arche centrale est large de 5 m pour 11 m de haut. Les arches latérales sont larges de 3,20 m
pour 9,90 m de hauteur (FOUQUERAY, NEISS 1976 : 24).
Les ornières dans le dallage prouvent que le centre était utilisé pour les véhicules. Les côtés
devaient être empruntés par les piétons (MARTIN 1983 : 29).
- La porte Bazée est conservée sur 7,50 m de hauteur (MARTIN 1983 : 30).
La hauteur initiale de cet arc est présumée de 13,60 m (FOUQUERAY, NEISS 1976 : 24).
Avec trois arches, il pouvait être long de 25,20 m ou de 29,20 m (FOUQUERAY, NEISS
1976 : 24).
Il était large de 6,30 m au niveau des dés (NEISS 1974 : 2)12.
D’après les dessins de Guillaume Rousseau, exécutés en 1751 (fig. 43), le passage occidental
était large de 3,10 m et la voûte était haute de 6,70 m (FOUQUERAY, NEISS 1976 : 13).
12

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Robert Neiss.
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L’angle nord-ouest de la pile occidentale est évidé, mais il n’est pas possible de dater ce fait.
S’il est d’origine, il peut s’agir des vestiges d’un escalier comme dans les arcs de Titus et de
Constantin à Rome (FOUQUERAY, NEISS 1976 : 16).
- La forme médiévale, voire moderne, de la porte de Soissons (fig. 44) présentait une longueur
de près de 22 m et une largeur d’environ 10 m. Un seul passage est représenté sur le plan de 1775. Il
faisait approximativement 4 m de large (NEISS, SINDONINO 2004 : 73).
- Concernant la porte de Trèves, l’architecte Capron décrit en 1773 un monument
manifestement comparable à la porte de Mars avec huit pilastres, des chapiteaux et des éléments
d’entablement, mais la découverte n’est pas localisée (NEISS, SINDONINO 2004 : 70).
Au XIXe siècle, N. Brunette dit aussi avoir aperçu le massif de fondation d’une porte lors de
travaux de voirie, mais aucune localisation n’est donnée (NEISS, SINDONINO 2004 : 70).
Les nécropoles
Les zones funéraires étaient situées au nord (MARTIN 1983 : 32), à l’est, au sud-est et à l’ouest
de la ville (MARTIN 1983 : 33).
4.6.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 45)

Durant l’Antiquité tardive, Reims était nommée Civitas Remorum et était incluse dans la
province de Belgique Seconde.

La voirie
Les rues conservées
- D’après la trame viaire actuelle, le tracé des rues du Haut-Empire a été maintenu à l’intérieur
de l’espace fortifié (NEISS 1984 : 187).
- Au IVe siècle, rue du général Sarrail, l’espace du portique du « decumanus » fut annexé par
l’habitation riveraine, donc l’emprise de la rue a été diminuée (NEISS, SINDONINO 2004 : 105).
- Rue Guillaume de Machault, dans le square du Trésor, la chaussée du « decumanus » longeant
les thermes au nord fut refaite au IVe siècle avec un dallage de pierres de remploi (NEISS,
SINDONINO 2004 : 104).
- 9-11 boulevard du général Leclerc, la rue était toujours fréquentée au IV e siècle, puisque
22 monnaies émises entre 330 et 347 apr. J.-C. ont été trouvées dans le caniveau du dernier état
(NEISS, SINDONINO 2004 : 117).
- 40 boulevard Jamin, la rue était utilisée au Bas-Empire (NEISS, SINDONINO 2004 : 117).
Les rues abandonnées
- Rue du général Sarrail, le « decumanus » fut abandonné vers le dernier quart du IVe siècle
(NEISS, SINDONINO 2004 : 115).
- À l’ouest de la porte Bazée, la fondation de la courtine reposait sur le niveau supérieur de la
rue. Elle n’était pas creusée dedans, mais son tracé la recoupait (NEISS, SINDONINO 2004 : 57).
- Sur le site de la Médiathèque, le « cardo » a été abandonné peu avant l’édification du rempart
(BALMELLE, BERTHELOT 2000 : 84).
Il était traversé obliquement par la courtine (NEISS, SINDONINO 2004 : 42).
Les rues créées
- Une rue périphérique fut créée du côté interne à l’occasion de la construction de la muraille
(NEISS, SINDONINO 2004 : 105).
- Sur le site de la Médiathèque, elle fut aménagée au IVe siècle au pied de la levée de terre
(BALMELLE, BERTHELOT 2000 : 83).
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Les monuments
Intra muros
- Le dernier état des thermes est daté du IVe siècle. Cette reconstruction à partir des fondations
est attestée par une inscription dédicatoire de Constantin (C.I.L., XIII, 3255) (NEISS, SINDONINO
2004 : 101).
L’abandon vraisemblable de l’aqueduc, et par voie de conséquence l’arrêt de l’utilisation des
thermes, est situé dans la seconde moitié du IVe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 103).
- La bonne conservation du cryptoportique du forum laisse supposer un usage prolongé de tout
ou partie du monument pendant l’Antiquité tardive (NEISS, SINDONINO 2004 : 100).
- Au début du Ve siècle, le site des thermes fut occupé par un ensemble de bâtiments dont le
noyau était formé par l’église de Nicaise (NEISS, SINDONINO 2004 : 101).
- Les vestiges du baptistère du Ve siècle ont été mis au jour sous la partie occidentale de la nef
actuelle de la cathédrale (NEISS, SINDONINO 2004 : 54 ; 103).
- En 1996, dans la Salle basse du Palais du Tau, des vestiges architecturaux prestigieux
attribuables au IVe siècle et au Haut Moyen-Âge ont été mis au jour. Il pourrait s’agir des restes du
premier palais épiscopal (NEISS, SINDONINO 2004 : 103).
- L’église primitive est attribuée à Imbetausius au début du IVe siècle. D’après les sources
connues, elle était située plus à l’est à l’emplacement de l’église Saint-Symphorien (NEISS,
SINDONINO 2004 : 103).
- Un gynaecum (manufacture de tissu de laine pour l’armée) (Occ., XI, 56), une spatharia
(fabrique d’épée) (Occ., IX, 36) et des bambaricarii ou branbaricarii (ateliers de doreurs d’armes)
(Occ., XI, 76) sont mentionnés dans la Notitia Dignitatum.
- Le théâtre a peut-être été inclus dans l’espace remparé (NEISS, SINDONINO 2004 : 54).
Extra muros
- L’aqueduc était encore en service dans la seconde moitié du IVe siècle (NEISS, SINDONINO
2004 : 101).
Il alimentait les thermes jusque dans la deuxième moitié du IVe siècle, car des monnaies de
Magnence et de Valens ont été trouvées dans le bassin de régulation, près de la prise d’eau, à
Jonchery-sur-Suippe (NEISS, SINDONINO 2004 : 102).
- Un grand monument, interprété comme un sanctuaire, était à 800 m au nord du castrum
(NEISS, SINDONINO 2004 : 54).
Au IVe siècle, il fut transformé en carrière d’extraction de pierres, peut-être pour l’édification
du rempart (NEISS, SINDONINO 2004 : 101).
Cette activité fut maintenue sans doute jusqu’au début du Ve siècle (NEISS, SINDONINO
2004 : 115).
Au XIXe siècle, les habitants l’utilisaient encore comme carrière (NEISS, SINDONINO 2004 : 102).
- Dans le quartier Saint-Remi, l’église Saint-Sixte aurait été construite par le premier évêque
vers 260 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 109).
L’église Saint-Nicaise a été fondée dans les années 370 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 109).
L’église des saints Thimothée et Apollinaire aurait été bâtie par un certain Eusébius au Ve siècle
(NEISS, SINDONINO 2004 : 110).
Grégoire de Tours mentionne un fondateur anonyme de l’église Saint-Julien dans le De
virtutibus sancti Iuliani, 32 (NEISS, SINDONINO 2004 : 110).
- L’amphithéâtre a été laissé hors les murs à 540 m au nord-ouest (NEISS, SINDONINO 2004 : 54).
Au XIIIe siècle, d’après une charte de l’archevêque Henri de Braine de 1237, ses restes
devaient être importants car ils semblent servir de lieu de réunion (NEISS, SINDONINO 2004 : 102).
Les derniers vestiges étaient encore apparents au XIXe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 102).
Sur le tracé du rempart
Les quatre arcs furent intégrés au système défensif comme portes (MARTIN 1983 : 47).
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L’habitat
Intra muros
- 17-27 rue du général Sarrail, la maison fut étendue au détriment de la rue au IVe siècle
(NEISS, SINDONINO 2004 : 106).
- 12-14 rue Carnot, l’occupation de l’habitat se poursuivit au Bas-Empire, mais les vestiges
sont très érodés (NEISS, SINDONINO 2004 : 114).
- Des installations artisanales du IVe siècle ont été mises en évidence dans les cryptoportiques
du forum (NEISS 1984 : 186-187).
De nombreuses ébauches de tabletterie semblent attester l’existence d’un atelier dont la
production paraît assez systématiquement associée à de la céramique sigillée décorée à la molette et
donc datable en grande partie du IVe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 100).
- 19 rue Eugène Desteuque, une domus était toujours en service au IVe siècle (NEISS,
SINDONINO 2004 : 105).
Elle fut définitivement détruite au début du Ve siècle, puis une occupation diffuse marquée par
de nombreuses fosses dépotoirs est notée (NEISS, SINDONINO 2004 : 114).
Au VIe siècle, une maison à étage fut érigée (NEISS, SINDONINO 2004 : 114).
- 5 rue des Marmouzets, une domus a été largement remaniée au IVe siècle (NEISS,
SINDONINO 2004 : 115).
- Rue Ponsardin, des niveaux occupés au IVe siècle ou au Ve siècle ont été observés (NEISS,
SINDONINO 2004 : 106).
- Sur le site de la Médiathèque, un nouveau bâtiment fut élevé à l’est au bord de la nouvelle rue
(Reims 2000 : 37).
Son occupation fut effective dès le milieu du IVe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 81).
L’édifice a été remanié aux alentours de 380 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 92).
Il semble abandonné vers 390-410 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 92).
Le grand nombre de monnaies trouvé pourrait permettre de lui attribuer une fonction
commerciale (NEISS, SINDONINO 2004 : 91).
Il est probable que l’édification des nouveaux bâtiments ait fait partie du programme général de
restructuration de la ville (NEISS, SINDONINO 2004 : 81).
- 7 rue d’Anjou, au début du IVe siècle, trois hypocaustes furent construits dans les anciennes
pièces d’habitation (NEISS, SINDONINO 2004 : 114).
Les couches d’abandon des foyers des hypocaustes ont livré des monnaies des années 364-378 apr.
J-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 114).
À la fin du IVe siècle, des fosses et un puisard ont été installés à l’emplacement des anciens
bâtiments (NEISS, SINDONINO 2004 : 114).
À l’aube du Ve siècle, un conduit d’évacuation d’eau en tubuli récupérés, des murs
médiocrement maçonnés et mal fondés indiquent des installations précaires (NEISS, SINDONINO
2004 : 114).
Extra muros
- Rue Maucroix, le site paraît avoir été exploité pour la récupération de matériaux jusque dans
la seconde moitié du IVe siècle au moins (NEISS, SINDONINO 2004 : 111).
- La maison aux Gladiateurs a peut-être été occupée après la construction du rempart (NEISS,
SINDONINO 2004 : 107).
- 28 boulevard Joffre, les matériaux furent récupérés au IVe siècle (NEISS, SINDONINO
2004 : 117).
- 9-11 boulevard du général Leclerc, l’habitat fut partiellement abandonné au IIIe siècle et les
vestiges du IVe siècle ont été arasés (NEISS, SINDONINO 2004 : 117).
- Place Drouet d’Erlon, les maisons furent occupées jusqu’au début du IVe siècle, puis le site
servit de carrière d’extraction de matériaux de construction (NEISS, SINDONINO 2004 : 116).
- Rue Buirette, des traces d’occupation ténues témoignent peut-être d’une occupation précaire
(NEISS, SINDONINO 2004 : 108).
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- 14-16 rue des Moissons, la maison de Nocturnus fut occupée tardivement et elle subit une
réfection partielle au IVe siècle avant d’être définitivement abandonnée à la fin de ce même siècle
(NEISS, SINDONINO 2004 : 118).
- 57 rue des Capucins, les matériaux furent récupérés et des activités agricoles ont été
pratiquées au IVe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 116).
- À l’angle des rues des Capucins et Boulard, le site fut abandonné au IIIe siècle, puis les
matériaux ont été récupérés et le terrain fut mis en culture (NEISS, SINDONINO 2004 : 116).
- Dans l’îlot des rues des Capucins, Hincmar et Clovis, les bâtiments ont été abandonnés à la
fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle. Les matériaux furent récupérés. Le terrain a été nivelé et
vraisemblablement mis en culture (NEISS, SINDONINO 2004 : 116).
- 35 bis rue Clovis, le site fut abandonné vers la fin du IIIe siècle, puis les matériaux ont été
récupérés. La zone fut nivelée et mise en culture immédiatement après l’abandon (NEISS,
SINDONINO 2004 : 116).
- Rue de Contrai, des rejets de boucherie ont été trouvés (NEISS, SINDONINO 2004 : 112).
- Rue Gambetta, un probable four de métallurgiste du IVe siècle a été découvert (NEISS,
SINDONINO 2004 : 112).
- Rue Gambetta, sur le site du Conservatoire, le quartier a été abandonné au IIIe siècle, puis les
matériaux furent récupérés. Ensuite, les lieux servirent de décharge et ont été traversés par un
collecteur d’égout. Enfin, ils furent mis en culture (NEISS, SINDONINO 2004 : 117).
- 14 rue de Venise, les matériaux ont été récupérés au IVe siècle, puis le site fut remblayé pour
une mise en culture (NEISS, SINDONINO 2004 : 118).
- Rue de l’Équerre, les matériaux ont été récupérés au IVe siècle, puis le site fut recouvert d’une
couche de remblai (NEISS, SINDONINO 2004 : 116).
- Toute la terre issue de la construction de l’enceinte et du creusement du fossé n’a pas servi à
constituer le talus externe. La masse non utilisée a dû être épandue dans des zones périphériques non
habitées (NEISS, SINDONINO 2004 : 81).
Un remblai épais d’environ un mètre a été mis en évidence au sud-ouest du castrum (NEISS,
SINDONINO 2004 : 111).
D’après les études palynologiques, les lieux ont servi pour la culture ou en tant qu’aires de
battage et de stockage de blé (NEISS, SINDONINO 2004 : 112).
- 93-101 rue Gambetta, une grande résidence a été occupée jusqu’à la fin du IVe siècle, sous
forme plus légère, toutefois les témoins archéologiques sont mal conservés (NEISS, SINDONINO
2004 : 117).
- À environ 900 m au sud du fossé, un quartier se développa à l’emplacement du futur bourg
Saint-Remi. Des maisons sont mentionnées au VIIe siècle dans le testament de Sonnace (NEISS,
SINDONINO 2004 : 107).
- Des traces d’occupation, qui pourraient être postérieures au castrum, ont été relevées le long
de la Vesle (NEISS 1984 : 186).
Sur le tracé du rempart
- 52-54 rue Cérès, les habitats antérieurs furent détruits et nivelés au Bas-Empire. Les débris
formèrent un terre-plein entre la muraille et le fossé, comme sur le site de la porte Bazée
(BERTHELOT 1997 : 77).
- À l’ouest de la porte Bazée, une domus avec hypocauste a été détruite dans la seconde moitié
du IIIe siècle (MARTIN 1983 : 48) par un incendie (NEISS, SINDONINO 2004 : 35).
Puis les ruines furent recouvertes par les remblais accumulés à l’arrière du rempart lors de sa
construction (NEISS, SINDONINO 2004 : 35).
Les restes de la domus ont été recoupés par la muraille (MARTIN 1983 : 48).
- Rue Chanzy, une fosse plus ancienne a été comblée avec des blocs de grand appareil avant la
construction du rempart (NEISS, SINDONINO 2004 : 58).
- Sur le site de la Médiathèque, le quartier fut totalement démoli au début du IVe siècle (NEISS,
SINDONINO 2004 : 42).
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Deux fosses ont été comblées avant l’édification de la muraille (NEISS, SINDONINO 2004 : 59).
La tour fut bâtie sur les murs d’une cave antérieure (NEISS, SINDONINO 2004 : 57).
- À l’angle des rues Chanzy et Libergier, la partie orientale d’une domus, abandonnée vers la
fin du IIIe siècle, a été arasée pour dégager l’abord du fossé. À l’ouest, un remblai devait recouvrir le
reste de l’édifice (NEISS, SINDONINO 2004 : 37).
- Rue Chanzy, les vestiges des bâtiments du Haut-Empire furent recouverts par un remblai
(NEISS, SINDONINO 2004 : 37).

Les nécropoles
Trois zones funéraires sont répertoriées.
- La première correspond aux nécropoles du Haut-Empire où des inhumations des IVe et Ve siècles
ont été effectuées. Cette zone entourait toute la ville. Elle était éloignée de la ville close, comme sur la
rive gauche de la Vesle à plus de 1 km du castrum (NEISS, SINDONINO 2004 : 108).
40 boulevard Jamin, 53 tombes à inhumations postérieures à 280 apr. J.-C. ont été repérées
(NEISS, SINDONINO 2004 : 117).
- Entre le rempart augustéen et les fortifications du Bas-Empire, des sépultures dispersées ont
été ensevelies dans les couches d’abandon des bâtiments tout autour du castrum et souvent très près du
fossé (NEISS, SINDONINO 2004 : 108). Elles semblent caractéristiques des IVe et Ve siècles (NEISS,
SINDONINO 2004 : 109).
6-8 rue Maucroix, sept sépultures postérieures à la fin du IIIe siècle ont été découvertes
(NEISS, SINDONINO 2004 : 118).
28 boulevard Joffre, trois inhumations ont été mises au jour, dont une datée du IVe siècle par
une plaque-boucle (NEISS, SINDONINO 2004 : 117).
Place Drouet d’Erlon, quelques inhumations ont été effectuées dans la partie nord du site vers
la fin du IVe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 116).
14-16 rue des Moissons, après l’abandon de la domus à la fin du IVe siècle, trois sépultures non
datées occupaient l’espace (NEISS, SINDONINO 2004 : 118).
20 rue de Contrai, une petite nécropole de la fin du IVe siècle et du début du Ve siècle fut
implantée au pied du glacis (CERRUTI, PINNEAU 2003 : 47).
- La troisième zone correspond à l’actuel quartier Saint-Remi. Elle fut fréquentée dès le IVe siècle
(NEISS, SINDONINO 2004 : 109).
Un hypogée paléochrétien du IVe siècle a été découvert, ainsi que deux autres sous l’église
Sainte-Balsamie et sous l’église Saint-Nicaise (NEISS, SINDONINO 2004 : 109).
L’occupation de la zone fut dense jusqu’à la période moderne (NEISS, SINDONINO 2004 : 109).
Rue Saint-Julien, des tombes du Ve siècle au XIe siècle ont été trouvées près d’un oratoire peutêtre fondé au Ve siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 118).
4.6.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut construit au centre de la ville des premiers siècles, au plus près à 760 m au nordest de la Vesle (NEISS, SINDONINO 2004 : 54).

La forme et les dimensions
Le rempart avait la forme d’une ellipse (MARTIN 1983 : 47) de 2880 m de périmètre
enfermant 55 ha (NEISS, SINDONINO 2004 : 119).
Les parties connues
- 90 m sont connus (NEISS, SINDONINO 2004 : 45), soit 3,10 % du périmètre.
- Aucun vestige n’est visible en élévation dans le bâti actuel (NEISS, SINDONINO 2004 : 18).
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La datation
- Sur le site de la porte Bazée, les céramiques des couches situées sous le talus interne sont au plus
tôt de la seconde moitié du IIIe siècle et antérieures à 320 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 85).
La verrerie est de la fin du IIIe siècle ou du tout début du IVe siècle (NEISS, SINDONINO
2004 : 88).
- Rue de Contrai, les couches du talus externe contenaient du mobilier du IVe siècle, dont de la
sigillée d’Argonne décorée à la molette datée des années 330/370 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO
2004 : 90).
- Sur le site de la Médiathèque, le mobilier le plus récent, contenu dans les remblais de
démolition recouvrant les vestiges du Haut-Empire, est de la céramique d’Argonne du IVe siècle, une
molette postérieure à 320 apr. J.-C. et un nummus de Constantin Ier frappé à Thessalonique en 320 apr.
J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 89).
La tranchée de fondation du rempart comportait de la céramique sigillée d’Argonne décorée à
la molette postérieure à 320 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 90).
La couche de nivellement au pied du soubassement contenait un fragment de sigillée d’Argonne
décoré d’une molette non attestée avant 330/340 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 90).
La partie supérieure du talus interne comportait du mobilier daté du deuxième quart du IVe siècle
(NEISS, SINDONINO 2004 : 90).
Les couches à l’extérieur de la muraille sont datées de 330/350 apr. J.-C. par une molette
d’Argonne (NEISS, SINDONINO 2004 : 90).
- Sur le site de la Médiathèque, la troisième recharge de la rue interne scelle le caniveau, dans le
comblement duquel une monnaie de 330/340 apr. J.-C. a été trouvée (NEISS, SINDONINO 2004 : 91).
Le bâtiment édifié intra muros est postérieur à la deuxième recharge de la rue (NEISS,
SINDONINO 2004 : 91).
- D’après les monnaies et la sigillée d’Argonne, l’édification du rempart ne s’est faite qu’après
330 apr. J.-C. (NEISS, SINDONINO 2004 : 95).
- Le terminus ante quem est donné par la datation des premières couches d’occupation de la rue
de la Médiathèque, qui ne peut être repoussée au-delà du deuxième tiers du IVe siècle (NEISS,
SINDONINO 2004 : 95).
- La fourchette de 330 à 370 apr. J.-C., réductible en toute vraisemblance aux décennies
330/350 apr. J.-C., est à retenir pour la construction de l’enceinte (NEISS, SINDONINO 2004 : 95).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours relate que l’évêque Egidius s’était enfermé à
l’intérieur de l’enceinte en 583 (livre VI, 31).
- La muraille est mentionnée par Flodoard dans son Histoire de l’église de Reims écrite au Xe siècle
(IV, VIII).

Les matériaux employés
- Les fondations contiennent quelques blocs de remploi retaillés (NEISS, SINDONINO 2004 : 42),
des moellons et des fragments de tuiles. Elles sont surmontées d’une semelle en remploi (NEISS 1978 : 39).
- Le soubassement est en blocs de grand appareil réemployés (NEISS 1978 : 39).
- L’élévation est constituée d’un blocage de pierres et de mortier encadré de parements en
moellons et briques plates (NEISS 1978 : 39).
Les courtines
Largeur
- En général, la tranchée de fondation mesure entre 2,50 et 3,50 m de largeur (NEISS,
SINDONINO 2004 : 57).
Rue Chanzy, elle est large d’au moins 2,80 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 57).
Sur le site de la Médiathèque, elle mesure de 2,50 à 3 m de largeur (NEISS, SINDONINO
2004 : 57).
- Les fondations sont larges en moyenne de 3 m (NEISS 1978 : 39).
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- Sur le site de la porte Bazée, le soubassement est large au maximum de 2,50 à 2,75 m
(NEISS, SINDONINO 2004 : 64).
- Sur le site de la porte Bazée, l’élévation était peut-être large de 2,50 m (NEISS 1978 : 41).
Hauteur
- À l’ouest de la porte Bazée, la courtine est conservée sur 6 m de haut (NEISS 1978 : 37), dont
4,60 m au-dessus du niveau du sol extérieur (NEISS, SINDONINO 2004 : 66).
Les fondations sont hautes de 1,30 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 57), le soubassement de
3,50 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 64) et l’élévation est conservée sur 1,60 m de haut (NEISS,
SINDONINO 2004 : 66).
- Rue Chanzy, les fondations mesurent 2,54 m de hauteur (NEISS, SINDONINO 2004 : 58).
- Sur le site de la Médiathèque, elles sont hautes de 2,32 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 58).
- L’architrave de la porte de Mars est à 10,60 m au-dessus du sol. Si l’on restitue un
exhaussement du sol de un mètre au Bas-Empire, comme c’est le cas à la porte Bazée, on réduit la
hauteur à un peu plus de 9,50 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 66).
- Sur le dessin de Guillaume Clouet, l’intrados de l’arc de la porte Bazée est à environ 7,80 m
au-dessus de la base de l’enceinte et le haut de l’appareil de moellons est à près de 9,50 m au-dessus
du sol (NEISS, SINDONINO 2004 : 66).
B. Fouqueray situerait l’architrave à 10 m au-dessus du sol (NEISS, SINDONINO 2004 : 67).
- Ces deux valeurs peuvent laisser supposer la hauteur des courtines. En outre, le calcul à partir
de l’espacement des chaînages de briques donnerait 9,50 m si on ajoute quatre hauteurs de 1,60 m aux
3 m du soubassement. La hauteur du crénelage, un bon mètre, donne un total d’environ 10,50 m
(NEISS, SINDONINO 2004 : 67).
Les portes
Nombre
Quatre arcs du Haut-Empire ont été utilisés comme portes de la muraille : porte de Mars au
nord, porte de Trèves à l’est, porte Bazée au sud et porte de Soissons à l’ouest (fig. 45).

Description
- Depuis les dégagements et les restaurations de la porte de Mars à partir du XVIIe siècle, il n’y
a plus de traces des aménagements en porte (photo 25).
Flodoard décrit les reliefs des voûtes (Histoire de l’Église de Reims, I, 1), donc les trois arches
étaient ouvertes (NEISS, SINDONINO 2004 : 71).
Les parties hautes ont été aménagées et peut-être arasées dès le IVe siècle (NEISS,
SINDONINO 2004 : 71).
Sa face nord était toujours incluse dans les fortifications en 1816. Un chemin passait sur le
dessus (PICARD 1974 : 61).
- Il est difficile de préciser si les trois arches de la porte Bazée étaient ouvertes (NEISS,
SINDONINO 2004 : 72).
Le rempart était appuyé contre la face occidentale de la porte (FOUQUERAY, NEISS 1976 : 17).

Les poternes
Description
- Au sud de l’église du Temple, une poterne est localisée car une rue antique est-ouest était
située près de cet endroit (NEISS, SINDONINO 2004 : 48).
- Rue de la Fleur de Lys, une poterne, dont l’Antiquité est loin d’être assurée, est connue. Il
pourrait plutôt s’agir de l’emplacement d’une tour (NEISS, SINDONINO 2004 : 44).
- Rue de la Tirelire, une poterne desservait le cimetière médiéval de Saint-Pierre-le-Vieil hors
les murs. La présence d’inhumations du IVe siècle plaide en faveur d’une poterne à cet emplacement
au Bas-Empire (NEISS, SINDONINO 2004 : 47).
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Les tours
Espacement
L’intervalle entre les tours est difficile à déterminer. Il est supposé d’environ 60 m (NEISS,
SINDONINO 2004 : 51).
Descriptions particulières
- En 1852, la fondation en remplois d’une tour a été mise au jour près de la porte de Mars
(DEMAISON 1931 : 118).
- À l’est de la rue de l’Université, un massif de fondation, formant un rectangle de 8,10 m de
long et de 3,30 m de large, prolonge vers le sud la pile orientale de l’arche centrale de la porte Bazée.
Il pourrait s’agir d’une tour en forme de U. L’ouvrage semble contemporain du rempart, car les
fondations sont bâties de la même manière. Une seconde tour pourrait être restituée symétriquement
contre la pile occidentale (NEISS, SINDONINO 2004 : 72).
Il est certain qu’il n’y a pas eu de tours aux extrémités de l’arc (NEISS, SINDONINO 2004 : 73).
- Une tour semi-circulaire a été mise au jour sur le site de la Médiathèque (Reims 2000 : 37).
Elle a un diamètre d’environ 6 m, une saillie évaluée à 3 m et elle n’a pas de talon interne
(NEISS, SINDONINO 2004 : 57 ; 69).
- Une tour est probable sous le chœur de l’église du Temple (NEISS, SINDONINO 2004 : 48).
- Une tour est présumée rue Linguet (NEISS, SINDONINO 2004 : 48).
- Une tour est supposée sous l’église Saint-Hilaire (NEISS, SINDONINO 2004 : 49).

Les fossés
- Rue Andrieux, dans la cour du Commandeur, le fossé recoupait des structures antiques
(NEISS, SINDONINO 2004 : 47).
- 52-54 rue Cérès, une partie du fossé a été découverte (BERTHELOT 1997 : 77).
Il recoupait les couches antiques de démolition et le substrat. Sa largeur est restituée à 25 m
(NEISS, SINDONINO 2004 : 40).
- Le fossé a été repéré près de la porte Bazée à 10 m du rempart (NEISS 1984 : 177).
- 58-68 rue Chanzy, un autre tronçon a été trouvé avec le bord de la contrescarpe du fossé
(CERRUTI-DEROFF 1997 : 63).
- Sur le site de la Médiathèque, le fossé était à environ 6 m des courtines (NEISS,
SINDONINO 2004 : 56) et à 1,50 m de la tour (NEISS, SINDONINO 2004 : 75).
Il avait un profil complexe s’étendant sur 40 m de largeur (NEISS, SINDONINO 2004 : 56).
Un premier fossé était profond de 5 m pour 6 m de large (NEISS, SINDONINO 2004 : 82).
Il ne remontait pas au niveau du sol, mais au niveau de la craie géologique, à 2,60 m sous le sol
de l’époque (NEISS, SINDONINO 2004 : 77).
Il était séparé par un palier de 5 m de largeur (NEISS, SINDONINO 2004 : 77) du fossé
principal profond de 7 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 82).
Les dépôts de limon et d’argile du petit fossé peuvent s’expliquer par un ruissellement naturel ou
une utilisation du fossé comme collecteur des eaux pluviales ou usées (NEISS, SINDONINO 2004 : 77).
Une circulation d’eau est attestée dans le grand fossé. En effet, le fond du fossé atteint le niveau
actuel de la nappe phréatique (NEISS, SINDONINO 2004 : 77).
Le fossé recoupait les derniers états du Haut-Empire (NEISS, SINDONINO 2004 : 77).
Son remplissage était synchrone des couches tardives recouvrant les états antérieurs au pied de
la muraille (NEISS, SINDONINO 2004 : 77).
Il fut recoupé par le fossé carolingien daté par les fouilles et les textes du IXe siècle (NEISS,
SINDONINO 2004 : 77).
- Le fossé du castrum appartenait à la conception initiale du rempart (NEISS, SINDONINO
2004 : 77).
Il a dû être creusé juste après que son espace ait été libéré par les maçons (NEISS,
SINDONINO 2004 : 81).
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Les glacis
Le glacis interne
- Du côté interne, une levée de terre était adossée au rempart. Elle est contemporaine des
fortifications (MARTIN 1983 : 48).
- Sur le site de la porte Bazée, les joints lâches du soubassement devaient servir au drainage du
talus interne (NEISS, SINDONINO 2004 : 64).
Même si aucune preuve archéologique n’est conservée, il est logique de faire coïncider le
niveau supérieur du talus avec le sommet du soubassement (NEISS, SINDONINO 2004 : 64).
- Sur le site de la Médiathèque, le talus était fait avec des matériaux issus de la destruction des
bâtiments antérieurs. Il est fortement analogue au talus trouvé à l’ouest de la porte Bazée
(BALMELLE, BERTHELOT 2000 : 83).
Il était large d’une dizaine de mètres et séparait le rempart d’une rue périphérique intérieure
(NEISS, SINDONINO 2004 : 56).
Sa hauteur totale n’est pas conservée. Elle peut être restituée à environ 1,50 m par rapport au
niveau de la rue interne (NEISS, SINDONINO 2004 : 69).
Par conséquent, le talus devait avoir une pente douce et il servait de chemin de ronde interne
(NEISS, SINDONINO 2004 : 69).
Il était à environ 3 m au-dessus du sol externe (NEISS, SINDONINO 2004 : 69).
Le glacis externe
- 20 rue de Contrai, au début du IVe siècle, des fosses d’extraction de craie furent comblées
avec des matériaux de démolition et un glacis a été aménagé en avant du fossé parallèle au castrum
(CERRUTI, PINNEAU 2003 : 47), à environ 80 m (NEISS, SINDONINO 2004 : 43).
Le talus externe est conservé sur 1,10 m de haut. Sur les 8 m de largeur relevés, une hauteur de
3 m peut être restituée. Les 8 m observés représentent moins de la moitié de la largeur du talus puisque
le sens des couches ne s’inverse pas dans l’emprise du chantier. Il est donc possible d’établir une
largeur du talus d’au moins 16 m. Un espace de taille équivalente le séparerait du fossé (NEISS,
SINDONINO 2004 : 77).
- 58-68 rue Chanzy, un talus en avant du fossé a été aménagé à l’emplacement d’une domus et
d’un « decumanus » abandonnés vers la fin du IIIe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 41), à 88 m du
rempart (NEISS, SINDONINO 2004 : 78).
- Un talus externe a également été observé à l’angle des rues Chanzy et Libergier (NEISS,
SINDONINO 2004 : 43).
Il était à plus de 85 m de l’enceinte (NEISS, SINDONINO 2004 : 56) et à peu près à 20 m de la
contrescarpe du fossé (NEISS, SINDONINO 2004 : 45).
- Le système défensif (talus interne, rempart, fossé et talus externe) était donc large d’une
centaine de mètres (NEISS, SINDONINO 2004 : 43).
- Le fossé de l’oppidum semble déterminer la limite extérieure du talus du glacis, qui coïncide
précisément avec le départ de l’escarpe du fossé gaulois, donc ce dernier était encore perceptible dans
la topographie du IVe siècle (NEISS, SINDONINO 2004 : 44).
4.6.5. La présence de troupes au Bas-Empire

- La ville a servi de base arrière pour des expéditions vers le limes. Julien y a séjourné en
356 et 357 apr. J.-C. (A. Marcellin, XVI, 2, 8 et XVII, 2, 1) et Valentinien en 366/367 apr. J.-C.
(A. Marcellin, XXVI, 5, 14 et XXVII, 2, 1-10) (NEISS, SINDONINO 2004 : 99).
- Un détachement a vraisemblablement occupé le secteur du sanctuaire au nord de la ville
pendant le troisième quart du IIIe siècle, comme l’attestent les indices archéologiques et la découverte
ancienne de nombreuses hipposandales, mais leur présence est de courte durée (NEISS, SINDONINO
2004 : 99).
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- Des troupes auxiliaires étaient stationnées dans la région et leur commandement a pu résider à
Reims, ainsi qu’un préfet des Lètes (Not. Dig., Occ., XLII, 42) et un préfet des Sarmates (Not. Dig.,
Occ., XLII, 67).
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Fig. 42 : Reims au Haut-Empire.

D'après Neiss R., Sindonino S.- Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle, Bulletin de la Société archéologique
champenoise, t.97, n°4 Collection archéologie urbaine à Reims, n°6, 2004 : 32 ; 37 ; 41-42 ; 54 ; 97.
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Photo 24 : Porte de Mars prise du sud.

Fig. 43 : Façades de la porte Bazée dessinées par G. Rousseau en 1751 (FOUQUERAY, NEISS 1976 : PL.3,
p.14).
178

Fig. 44 : Porte de Soissons, plan de 1775 (NEISS, SINDONINO 2004 : fig.78, p.74).
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Fig. 45 : Reims au Bas-Empire.

D'après Neiss R., Sindonino S.- Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle, Bulletin de la Société
archéologique champenoise, t.97, n°4 Collection archéologie urbaine à Reims, n°6, 2004 : 32 ; 52 ; 54 ; 97.
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Photo 25 : Passage oriental de la porte de Mars pris du nord.
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4.7. Senlis

4.7.1. La topographie générale

Augustomagus, Senlis, était implantée sur une colline bordée au nord par l’Aunette et au sud
par la Nonette (SUEUR 2004 : 168).
4.7.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 46)

La superficie de la ville n’est pas fixée et certaine. D’après les découvertes, sa surface était de
34,90 ha ou de 47,70 ha (WOIMANT 1995c : 439).
La voirie
Les rues
Les rues sont mal connues (fig. 46).

Les monuments
- Le forum se situait peut-être à l’emplacement du château royal, car un dallage, les restes d’une
arcade et la dédicace d’une statue y ont été trouvés (WOIMANT 1995c : 441).
- L’amphithéâtre est daté sans doute de la seconde moitié du Ier siècle (WOIMANT 1995c : 444).
Les nécropoles
- À l’est de la gare (hors plan), une zone funéraire a été découverte (WOIMANT 1995c : 448).
- Sur le site de l’Hôpital Saint-Lazare (hors plan), une nécropole a été trouvée (WOIMANT
1995c : 448).
- Au Cimetière Saint-Sanctin, une zone funéraire d’époque romaine ou du Haut Moyen-Âge a
été mise au jour (WOIMANT 1995c : 449).
4.7.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 47)

Au Bas-Empire, Senlis était appelée Civitas Silvanectum et faisait partie de la province de
Belgique Seconde.
La voirie
Les rues abandonnées
Des rues devinrent des culs-de-sac (VERMAND 1992 : 3).

Les monuments
Extra muros
- L’amphithéâtre était situé à 630 m au sud-ouest des fortifications (WOIMANT 1995c : 439).
Il servit probablement de refuge pendant les troubles du IIIe siècle et il fut transformé en
forteresse. La partie inférieure du mur du couloir nord rappelle le mode de construction du castrum. À
la limite du vestibule, deux gros blocs abandonnés côte à côte sur le sol indiquent la création d’une
barricade. Entre le mur et la barricade, le remplissage est fait de terre. Le même remplissage de terre a
été observé dans le couloir sud au même endroit, mais la présence de blocs n’est pas prouvée car ils
devaient se trouver en dehors de la zone de fouille. Le même problème se pose dans le couloir ouest. Il
est encombré, surtout le long des murs latéraux, par de très grosses pierres appareillées empilées les
unes sur les autres sur toute la profondeur du vestibule. En avant du vestibule oriental, un fossé
triangulaire de défense, dont le fond se situait sur le dallage de la voie d’accès et dont le bord ouest a
entamé le bord du vestibule, a été mis au jour (MATHERAT 2005 : 81).
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Toutefois, il faut être prudent au sujet de cette transformation en forteresse, car la réfection de
l’assise supérieure, initialement datée du Bas-Empire, est un remontage récent, certainement de la
troisième République (DURAND 1984 : 194).

L’habitat
Intra muros
- Impasse du Courtillet, un four à chaux du IIIe siècle fut utilisé lors de la construction de
l’enceinte (SUEUR 2004 : 180).
Extra muros
- Sur les sites des Carmes et du Petit Luxembourg, il y eut une continuité d’occupation au BasEmpire (SUEUR 2004 : 178).
Sur le tracé du rempart
- Sur le site de l’ancien palais épiscopal, une grande domus fut abandonnée, voire détruite, vers
le troisième quart du IIIe siècle (FEMOLANT 1995 : 192).
Son occupation n’aurait pas perduré au-delà du règne de Postume, dont des monnaies ont été
mises au jour dans les caves (FEMOLANT 1995 : 192).
Elle fut partiellement recoupée par le rempart (FEMOLANT 1995 : 188, fig.8).
Faute d’éléments précis, il n’est pas possible d’affirmer que la construction de l’enceinte fut à
l’origine de l’abandon de l’habitat (FEMOLANT 1995 : 192).
Les nécropoles
- Les sépultures étaient disséminées dans l’habitat (DURAND 1999 : 180).
- Rue Odent, des sépultures de la fin IVe/début Ve siècle ont été trouvées (WOIMANT 1995c : 449).
4.7.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Les fortifications furent élevées sur le point le plus élevé de la ville (VERMAND 1992 : 3).
L’Aunette coulait à 380 m au nord du castrum et la Nonette à 275 m au sud (DURAND 2005 : 16).

La forme et les dimensions
Ce rempart ovale (VERMAND 1992 : 4) avait une longueur de 943 m et ceinturait une surface
de plus ou moins 6,38 ha (DURAND 2005 : 10).

Les parties connues
- Tout le périmètre est conservé, à l’exception de 12 m, soit 931 m (DURAND 2005 : 7), ce qui
correspond à 98,70 %.
- Les fortifications sont encore visibles dans leur quasi-totalité (SUEUR 2004 : 174).

La datation
Sur le site de l’ancien palais épiscopal, des monnaies trouvées dans des bâtiments situés à
proximité immédiate de l’enceinte et détruits lors de son édification laissent supposer la construction
de la muraille dans le troisième quart du IIIe siècle (FEMOLANT 1995 : 194).

Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de grand appareil en remploi (MATHERAT 1967 : 7).
- L’élévation présente des parements en petit appareil et grandes tuiles ou carreaux enserrant un
blocage (MATHERAT 1967 : 7).
- Les remplois sont intacts, ce qui laisse supposer un démontage organisé des bâtiments et une
construction non hâtive (SUEUR 2004 : 178).
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Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges en moyenne de 3,25 à 3,40 m (DURAND 2005 : 20).
- Sur le site de l’ancien palais épiscopal, l’élévation est large de 3,20 m à l’endroit le plus haut
où elle est conservée (FEMOLANT 1995 : 193).
Hauteur
- La muraille est haute de 7 m au nord et d’environ 12 m au sud. En effet, elle est disposée au
sud en rupture de pente, donc elle est plus haute qu’au nord afin de conserver le niveau (à peu près)
horizontal du chemin de ronde (DURAND 2004 : 128).
- En général, les courtines sont conservées sur 7 à 8 m de hauteur (WOIMANT 1995c : 450)
(photo 26).
- Près de la tour de la Déesse Raison, l’enceinte est haute de 9,20 m (DURAND 2005 : 62).
- Près de la tour de la place Henri IV, le rempart a une hauteur de 11,40 m (DURAND 2005 : 66).
Couronnement
- Au niveau du chemin de ronde, un parapet interne en bois et un parapet externe avec créneaux
sont présumés (VERMAND 1992 : 4).
- Contre le côté oriental de la tour de la Salle des Gardes, l’arrachement du parapet externe est
de 0,55 m de largeur et de 1,60 m de hauteur (DURAND 2005 : 21).

Les portes
Nombre
Deux portes sont connues : celle de Reims à l’est et celle de Paris au sud (DURAND 1984 : 194).

Description
- Les portes furent positionnées à des endroits où le fossé est le moins large (DURAND 2004 : 152).
- Elles étaient encadrées de deux tours (DURAND 2005 : 26-27).
- Vu la faible largeur de la voie retrouvée au niveau de la porte de Reims, il ne devait y avoir la
place que pour une voie unique passant sous une porte charretière (DURAND 2004 : 132).
- Dans la tour orientale de la porte de Paris, l’entrée obturée de la porte piétonne a été
découverte (DURAND 2005 : 64).
Les poternes
Nombre
Plusieurs poternes sont localisées, mais il est difficile de déterminer si elles furent aménagées
quand le rempart a été bâti ou postérieurement (DURAND 2004 : 154).

Description
- Au nord, la Fausse porte Saint-Rieul serait médiévale, car elle donnait sur un endroit où le
fossé était le plus large, près de 40 m (DURAND 2005 : 28).
De plus, au Haut-Empire, cette zone était lotie, aucune rue ne passait par là (DURAND 2005 : 29).
- Au sud-est, le passage de la Bancloque semble médiéval au vu d’une photo prise par G. Matherat,
mais ce n’est pas une datation catégorique (DURAND 2004 : 156).
- Au sud-ouest, la Fausse porte présente, à l’est sous le passage, l’amorce d’un intrados de
voûte poursuivie par un arc moderne (DURAND 2004 : 156).
Cette poterne aurait été large de 1,50 m (DURAND 2004 : 156).
Elle aurait été aménagée lors de la construction du castrum ou peu après, puis agrandie à la
suite du comblement du fossé, c’est-à-dire après l’érection du rempart sous Philippe-Auguste (11801223) (DURAND 2004 : 157).
- À l’ouest, la porte du prieuré Saint-Maurice est médiévale d’après ses vestiges actuels
(DURAND 2004 : 155).
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- Au nord-ouest, la poterne Aiguillère semble antique au vu de son arc en plein cintre bien
intégré dans le parement de la muraille (DURAND 2004 : 155).
Les tours
Nombre
30 tours sont estimées, dont 15 sont encore en élévation (DURAND 2005 : 10).

12).

Espacement
- Leur intervalle varie de 23 à 37 m, le plus courant est de 30 m (neuf cas) (DURAND 2005 : 11- Un espacement de 35 m est appliqué à cinq cas (DURAND 2005 : 12).
- La distance moyenne est de 31 m (DURAND 2005 : 15).

Description générale
- Les tours sont semi-circulaires et ont un talon interne rectangulaire saillant d’environ 0,50 m
(VERMAND 1992 : 5).
- Elles ont une hauteur présumée de 13 m, un diamètre de 6 m et sont profondes de 8 m
(VERMAND 1992 : 4).
- Leur saillant externe est de 3 m (JOHNSON 1973 : 215).
- Elles sont pleines jusqu’au niveau du chemin de ronde (VERMAND 1992 : 5).
- Les tours à étages ont des murs larges de 0,85 m (DURAND 2005 : 40).
- Les chambres ont un diamètre dans-œuvre de 4,50 m et leurs fenêtres sont d’égale dimension
(BLANCHET 1907 : 264).
Les deux chambres sont hautes de 3 m (BUTLER 1959 : 32).
- Au-dessus de ces étages, un toit est restitué et non une plate-forme (VERMAND 1992 : 4).
- Sept tours à étages sont dénombrées, soit 25 % du nombre total de tours (DURAND 2004 : 141).
Il s’agissait de dispositifs de défense et non d’habitation. Il pouvait s’agir de tours de guet
résistant à l’artillerie de siège (DURAND 2004 : 148).
Elles étaient privées de la panoplie complète des engins balistiques. Seules les armes de jet
tendu pouvaient être utilisées et non celles à tir lobé, et les dimensions des fenêtres occasionnaient de
nombreux angles morts préjudiciables à une défense efficace. Une arme de jet tendu, du fait de son
gabarit, ne peut pas battre tout le champ de vision laissé libre à l’œil nu par une fenêtre. Quels engins
étaient utilisés au second étage ? L’utilisation de l’arbalète réduit les angles morts aux fenêtres par sa
petite taille et sa mobilité. Bien que mentionnée au IVe siècle, son usage ne se répandit que bien après.
Si les ingénieurs militaires avaient prévu son emploi, cet élément ferait pencher en faveur d’une
datation tardive des étages. Le problème de la montée des munitions et des engins dans les étages se
pose aussi (DURAND 2004 : 140).
Les murs des étages sont larges en moyenne de 0,90 m (mesure prise dans la tour des Anges au
premier étage du musée) (DURAND 2004 : 148).
Les étages ont dû être construits dans un second temps (DURAND 2004 : 141).
Sur la face orientale de la tour de la Salle des gardes, l’arrachement du parapet est encore
visible (photo 27). Il est haut d’approximativement 1,60 m. Crénelé ou non, il épouse la forme arquée
de la tour et se poursuit plus à l’ouest. Il laisse supposer une plate-forme au niveau du chemin de ronde
et exclut la présence d’étages. S’ils avaient existé dans un premier temps, un parapet aurait été inutile
et aberrant puisque le mur des étages le remplace (DURAND 2004 : 144).
Des analyses de mortier ont été effectuées : six prélèvements, dont trois dans la courtine du
côté ville à l’est de la tour de la Salle des gardes et trois sur la tour même, dont un entre les claveaux
de la fenêtre sud du premier étage à l’intérieur (DURAND 2004 : 144).
D’après les résultats, au moins deux campagnes de construction ont été menées : la première
jusqu’au niveau du haut des courtines, la deuxième correspondant aux étages des tours. Par
conséquent, deux équipes ont travaillé (DURAND 2004 : 145).
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L’appareil en carreaux et boutisses, relevé sur les étages (le bas est en opus vittatum), apparaît
tardivement en Gaule romaine. Le changement de technique entre le haut et le bas des tours ne se
comprend pas si les constructeurs voulaient faire les tours d’un seul jet (DURAND 2004 : 145).
Avec tous les exemples mérovingiens comme Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz vers 613/620
(DURAND 2004 :147) et carolingiens comme la Basse-Œuvre à Beauvais (entre 949 et 998), il est
certain que l’appareil en plein cintre des fenêtres avec claveaux en pierre alternés de tuiles n’est pas
purement gallo-romain, de même que les lits de tuiles dans les murs et les parements en carreaux et
boutisses (DURAND 2004 : 148).
Tous ces éléments ne permettent pas d’affirmer une datation fiable des étages au IIIe siècle ou
e
au IV siècle (DURAND 2004 : 148).
Au nord du castrum, l’horizon était bouché par la « basilique » de Clovis. Au nord-est, un lieu
de culte carolingien et le développement mal connu de l’habitat gênait la vue. Les plates-formes au
niveau du chemin de ronde étaient insuffisantes pour connaître et prévoir les manœuvres de
l’adversaire. Au sud du castrum, la pente naturelle plus importante offrait une meilleure position
défensive. Clovis se convertit au catholicisme en 496 et fonda une « basilique » à Senlis. Il mourut en
511, donc le monument a dû être construit dans les dix dernières années de sa vie. Il est possible que
son fils Childebert Ier (511-558) ait mis à l’abri la « basilique », dès le début de son règne, derrière un
fossé et un mur défensif en avant de l’enceinte (DURAND 2004 : 149).
À ce moment-là, les architectes se sont peut-être rendus compte de la faiblesse de cette partie
de l’enceinte en cas de siège du fait du manque de visibilité. Ils décidèrent donc de bâtir des étages aux
tours résistant aux boulets de catapultes et servant à observer l’ennemi. Cette hypothèse peut au moins
s’appliquer aux trois tours nord (Chapelle royale, Salle des gardes et Vermandois), les autres n’ont pas
été étudiées dans ce sens (DURAND 2004 : 150).
Il est possible que Clovis ait fait élever les étages à la fin de son règne après l’érection de la
« basilique », car il était bon stratège militaire, mais le temps lui a peut-être manqué (DURAND 2004 : 150).
Ces étages sont construits dans l’esprit, la conception et la manière romaine. Ils pourraient dater
entre 300 et 900 environ (DURAND 2004 : 150).
La modification des tours peut se placer au début du règne de Childebert Ier ou à l’extrême fin
de celui de Clovis (DURAND 2004 : 150).
Descriptions particulières
- La tour Vermandois (photo 28) a deux étages avec fenêtres en plein cintre (DURAND 2004 : 129).
Un plancher devait séparer les étages, le second étant accessible par un escalier (VERMAND
1992 : 5).
- La tour de la Bibliothèque du Chapitre a été dérasée à une hauteur de près de 5 m (DURAND
2005 : 42).
- La tour des Anges (photo 29) a deux étages avec des fenêtres en plein cintre et une porte
donnant sur la courtine occidentale (gravure de G. Bouet de 1877 dans CHARLES 1882 : PL.I) (fig. 48).
- Le noyau de la tour du Musée est creusé (DURAND 2004 : 131).
Elle a un talon interne saillant de 0,56 m (DURAND 2005 : 48).
Elle avait au moins un étage, car une partie de l’arc en plein cintre de la porte occidentale de la
chambre au niveau du chemin de ronde a été trouvée (DURAND 2005 : 48).
- La tour Carlier est munie d’un étage, remanié à la fin du Moyen-Âge (CROIZE DE
POURCELET, DURAND 1995 : XLIII).
- Les vestiges du talon de la tour du Square Vernet sont longs de 4,80 m (DURAND 2005 : 58).
- La tour Saint-Nicolas présente deux étages très remaniés (DURAND 2005 : 60).
- La tour de la Déesse Raison s’est écroulée. Un garage avait été aménagé dans sa base
(DURAND 2005 : 62).
- Le parapet de la tour Henri IV est large de 0,60 m (DURAND 2005 : 66).
- La tour de la Chancellerie a trois fenêtres en plein cintre sur le côté extérieur de ses deux
étages, et deux portes, dont une conservée dans son état antique, donnant sur le chemin de ronde
(photo 30) (DURAND 2005 : 68-69, fig.150, 151 et 152).
187

- La tour du Jardin de la Vénerie sud est dotée d’au moins un étage, voire deux (DURAND
2004 : 136).
L’étage est percé de fenêtres en plein cintre, et sa porte sud existe toujours (DURAND 2005 : 71).
Le mur est large de 0,85 m au-dessus de cette porte (DURAND 2005 : 71).
- La tour de la Chapelle royale est dotée de deux étages avec des fenêtres en plein cintre du côté
externe (photo 31).
Du côté ville (photo 32), une fenêtre en plein cintre est visible à chaque étage, la plus haute est
excentrée (gravure de G. Bouet de 1877 dans CHARLES 1882 : PL.II) (fig. 49).
La fenêtre du bas, côté ville, devait être accessible par un escalier de bois (DURAND 2005 : 77).
Une porte en plein cintre donne sur le chemin de ronde à l’ouest (photo 33).
- La tour de la Salle des Gardes (photos 34 et 35) présente deux étages avec trois fenêtres
donnant sur l’extérieur. L’étage inférieur, au niveau du chemin de ronde, a une fenêtre du côté interne
et deux portes permettant l’accès aux courtines. Les fenêtres en plein cintre sont larges de 1,20 à 1,30 m
(JOHNSON 1973 : 215).
La fenêtre côté ville servait peut-être de monte-charge. Les fenêtres externes descendent à micorps (MATHERAT 1967 : 10).
La tour est haute d’environ 14 m (DURAND 2005 : 78).
Les fossés
- Le fossé se lit très bien dans le paysage urbain sous forme de jardins, squares, places et
maisons accolées contre la muraille. Il était plus large au nord, où la zone est plate, qu’au sud, où le
terrain est plus incliné (DURAND 2004 : 152).
- Il était sec et sa largeur est irrégulière (DURAND 2004 : 152).
- Il était large de 39 m dans le Jardin du Roy au nord (DURAND 2005 : 34)
- Il était large d’environ 15 m au sud de la porte de Paris (DURAND 2005 : 34).
- Sa profondeur a été estimée à plus de 8 m lors des fouilles menées dans le Jardin de l’Évêché,
le fond n’ayant pas été atteint (DURAND 2005 : 35).
- Il était séparé de la muraille par une banquette de terre d’au moins 2 m de largeur (DURAND
2005 : 35).
- Il devait être traversé sur un pont mobile (DURAND 2004 : 153).
- Un fossé a été étudié à l’est de la collégiale Saint-Frambourg (CAZELLES 1980 : 36)
- Un tronçon a été observé place de la Halle (WOIMANT 1995c : 451).
- Un fossé a été trouvé près de l’église Saint-Pierre à 50 m de l’enceinte. Il était large de 4 m et
profond de 2 m (WOIMANT 1995c : 447).
- Un fossé a été mis en évidence sur le site de l’école du Sacré-Cœur au nord (WOIMANT
1995c : 450).
Il était profond de plus de 4 m et large d’une vingtaine de mètres. Il est supposé être du BasEmpire (SUEUR 2004 : 195).

Les glacis
Le glacis interne
- Sur le site de l’ancien palais épiscopal, après l’édification de la muraille, un épais remblai fut
déposé sur les vestiges antérieurs et la tranchée de fondation du castrum (FEMOLANT 1995 : 194).
4.7.5. La présence de troupes au Bas-Empire

La Notitia Dignitatum mentionne le siège d’une préfecture de Lètes à la fin du IVe siècle à
Senlis (Occ., 42, 42).
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Fig. 46 : Senlis au Haut-Empire.

D'après Durand M.- La muraille antique de Senlis. Tours et détours senlisiens, Beauvais, Groupe d'Etude des
Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis, 2005, t.19 : 16.

190

Fig. 47 : Senlis pendant l'Antiquité tardive.

D'après Durand M.- La muraille antique de Senlis. Tours et détours senlisiens, Beauvais, Groupe d'Étude des
Monuments et Œuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis, 2005, t.19 : 16 ; ainsi que Vermand D.- La muraille
gallo-romaine, Senlis, Syndicat d'Initiative, Office de Tourisme, 1992 : 8.
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Photo 26 : Courtine à l’ouest de la tour de la Salle des Gardes prise du sud-est.

Photo 27 : Face orientale de la tour de la Salle des Gardes, arrachement du parapet. Photographie prise
du nord-est.
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Photo 28 : Tour de Vermandois prise du nord-est.

Photo 29 : Tour des Anges prise du nord-est.
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Fig. 48 : Tour des Anges, gravure réalisée par G. Bouet en 1877 (CHARLES 1882 : PL.I).

Photo 30 : Tour de la Chancellerie prise du nord-ouest.
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Photo 31 : Tour de la Chapelle royale prise du nord.

Photo 32 : Tour de la Chapelle royale prise du sud.
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Fig. 49 : Tour de la Chapelle royale du côté interne, gravure réalisée par G. Bouet en 1877
(CHARLES 1882 : PL.II).

Photo 33 : Tour de la Chapelle royale prise du sud-ouest.
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Photo 34 : Tour de la Salle des Gardes prise du nord-ouest.

Photo 35 : Tour de la Salle des Gardes prise du sud-est.
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4.8. Soissons

4.8.1. La topographie générale

Soissons, Augusta Suessionum, était construite sur la rive gauche d’un méandre de l’Aisne, sur
une terrasse alluviale peu élevée au-dessus du niveau moyen des eaux mais non inondable. La ville
était dominée au nord et au sud par des plateaux (ROUSSEL 2002 : 19).
4.8.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 50)

L’espace loti couvrait à peu près 100 ha (ROUSSEL 2002 : 25).

La voirie
Les rues
La trame viaire devait être orthogonale (ROUSSEL 2002 : 25).

Les ponts et les gués
Un gué existait peut-être au Haut-Empire à quelques mètres en aval du pont médiéval
(ROUSSEL 2002 : 26).

Les monuments
- Sur le site du Lycée Gérard de Nerval, rues Quinette et Paul-Deviolaine, un grand hypocauste
encadré de larges murs suggère des thermes (ROUSSEL 2002 : 32).
Cet édifice a été détruit au IIIe siècle (PICHON 2002 : 433).
- Deux aqueducs alimentaient probablement la ville au Haut-Empire (ROUSSEL 2002 : 30).
- Boulevard Pasteur, des vestiges appartenaient peut-être à un édifice public (ROUSSEL 2002 : 32).
- Rues Quinette et Paul-Deviolaine, des structures faisaient peut-être partie d’un édifice public
(ROUSSEL 2002 : 32).
- Boulevard Pasteur, des vestiges sont peut-être à associer à un temple (ROUSSEL 2002 : 32).
- Le théâtre « semble avoir été construit vers la seconde moitié du Ier siècle » (ROUSSEL
2002 : 32).
Les nécropoles
Quatre zones funéraires sont connues. Elles ont été installées à proximité des voies d’accès à la
ville (ROUSSEL 2002 : 25).
4.8.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 51)

Durant l’Antiquité tardive, Soissons était appelée Civitas Suessionum et était rattachée à la
province de Belgique Seconde.

La voirie
Les rues créées
Un chemin ou une rue longeant la façade occidentale du castrum a peut-être été créé au BasEmpire. Il correspond aux rues des Cordeliers, de la Buerie et à la place Mantoue (ROUSSEL 2002 : 44).
Les ponts et les gués
Le gué était peut-être encore utilisé pendant l’Antiquité tardive (ROUSSEL 2002 : 45).
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Les monuments
Intra muros
- Une fabrique d’armes est mentionnée dans la Notitia Dignitatum (ROUSSEL 2002 : 46).
Extra muros
- Les deux aqueducs étaient peut-être encore utilisés au Bas-Empire (ROUSSEL 2002 : 45)
- Le théâtre a dû subsister au Bas-Empire et être démonté vers la fin du IIIe siècle pour fournir
des matériaux à l’enceinte (ROUSSEL 2002 : 32).
Il était situé à 220 m au sud-ouest du castrum (ROUSSEL 2002 : plan 5).

L’habitat
Extra muros
- 7-13 rue Porte Hozanne, trois sols d’habitat seraient du Bas-Empire (PICHON 2002 : 430).
- Au 2bis/2ter avenue de Compiègne, un habitat des Ier-IVe siècles a été mis au jour (ROUSSEL
2002 : 34).
- Sur le site du Lycée Saint-Rémi, une hypothétique occupation a été relevée (PICHON 2002 : 448).
- 7 rue de l’Hôpital, les lieux ont été sporadiquement occupés aux IIIe et IVe siècles (PICHON
2002 : 448).
- 10 rue Neuve Saint-Martin, des fosses-dépotoires ont été découvertes (PICHON 2002 : 449).
Sur le tracé du rempart
- 14 rue de Saint-Quentin, un fond d’habitation du Haut-Empire en ruine a été recouvert par
une terrasse adossée à la face interne du front oriental du castrum (ROUSSEL 2002 : 39).
Cet habitat a été abandonné lors de l’édification de l’enceinte (PICHON 2002 : 429).
- À l’ouest de la rue des Chaperons Rouges, deux murs, un sol et un niveau d’incendie du HautEmpire ont été trouvés sous le rempart (PICHON 2002 : 458).

Les nécropoles
- À la fin du IIIe siècle, plusieurs sépultures ont été enfouies sur le site du Lycée Gérard de
Nerval (PICHON 2002 : 433).
- 12 rue Arago, trois sépultures, probablement de la seconde moitié du IIIe siècle, ont été
découvertes (PICHON 2002 : 445).
- La nécropole des Longues-Raies (hors plan), située entre les voies d’Amiens et de SaintQuentin, a été utilisée du Ier siècle au IVe siècle (ROUSSEL 2002 : 25).
- La nécropole à proximité du pont de Pasly (au nord, hors plan) semble toujours utilisée au IVe siècle
(ROUSSEL 2002 : 48).
- Les nécropoles de la colline Saint-Jean et du faubourg de Reims étaient les principales zones
d’inhumation pendant l’Antiquité tardive, et ceci jusqu’au VIIIe siècle alors que les autres semblent
délaissées dès le Ve siècle (ROUSSEL 2002 : 44).
4.8.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte fut érigée sur une légère éminence parallèlement à la rivière (ANCIEN 1977-1979 : 75),
qui coulait à une centaine de mètres à l’est (ROUSSEL 2002 : plan 5).
La forme et les dimensions
Ce rempart rectangulaire avait une longueur d’environ 1400 m et enfermait une superficie d’à
peu près 12 ha (ROUSSEL 2002 : 43).
Les parties connues
- 580 m sont connus (DEFENTE 1986 : 104), soit 41,40 % de la longueur totale.
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- Plusieurs tronçons de courtine et une tour sont visibles en élévation (photo 36).

La datation
- À l’ouest de la rue des Chaperons Rouges, intra muros, des céramiques des IIe et IIIe siècles
ont été trouvées dans la tranchée de fondation du rempart (ANCIEN 1977-1979 : 86).
- Les fortifications sont probablement datées du IIIe siècle, mais sans preuve (PICHON 2002 : 456).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours rapporte que les murs de la ville se sont
effondrés (livre VI, 21 ; livre IX, 37).
Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de grand appareil, dont des remplois (ROUSSEL 2002 : 43).
- L’élévation présente des parements en petit appareil et briques (PICHON 2002 : 457).

Les courtines
Largeur
- La largeur originelle des courtines est estimée à 3,30 m (JOHNSON 1973 : 215).
- Rue Saint-Quentin, au niveau de la porte, le rempart est large de 6,75 m (ANCIEN 19771979 : 96).
- Rue de Jaulzy, sur la face occidentale, les fondations sont larges de 2,95 m (PICHON 2002 : 456).
- À l’ouest de la rue des Chaperons Rouges, les fondations sont larges de 2,54 m (PICHON
2002 : 457).
- Rue Charpentier, sur le front sud-est, la muraille a 2,80 m de largeur (PICHON 2002 : 458).
- Sous l’ancienne salle capitulaire, l’enceinte a 2,30 m de largeur (ANCIEN 1977-1979 : 80).
- À l’ouest de la rue des Chaperons Rouges, la partie supérieure de la courtine a 2,16 m de
largeur, mais elle a perdu son revêtement (PICHON 2002 : 457).
- Dans un jardin de la rue des Minimes, la courtine est large au sommet de 1,90 m (ANCIEN,
TUFFREAU-LIBRE 1980 : 18).
- À l’est de la rue des Chaperons Rouges, les découvertes sont d’interprétation délicate. Trois
murs ont été trouvés : un d’une largeur de 3 m, un de 2,10 m plus au sud et un de 1,20 m encore plus
au sud. D’après B. Ancien, le mur du milieu serait celui du castrum, car il est en gros blocs (PICHON
2002 : 458).
Hauteur
- À l’ouest de la rue des Chaperons Rouges, l’élévation était haute de 6 m jusqu’en 1933
(PICHON 2002 : 456) et la courtine avait une hauteur totale de 9,85 m (ANCIEN, TUFFREAULIBRE 1980 : 20).
- Dans un jardin de la rue des Minimes, la courtine est apparente sur 7 m de hauteur (ANCIEN,
TUFFREAU-LIBRE 1980 : 18).

Les portes
Nombre
Le castrum était peut-être percé de trois ou quatre portes, mais elles ne sont pas attestées
archéologiquement (ROUSSEL 2002 : 44).

Description
- Une tranchée profonde de 2 m a été effectuée rue du Collège en 1951. Le rempart n’y a pas
été mis au jour (ANCIEN 1977-1979 : 79).
- Une autre porte se situerait au niveau de la rue Saint-Martin au sud (PICHON 2002 : 458).
- Rue Saint-Quentin, une corniche en remploi forme le seuil d’une porte prolongée à l’intérieur
du castrum par un empierrement, mais la datation antique de cette porte n’est pas assurée (PICHON
2002 : 458).
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Une feuillure et une crapaudine sont visibles. Il peut s’agir d’une poterne (ANCIEN 19771979 : 96).

Les tours
Descriptions particulières
- Au sud de la cathédrale, les ruines d’une tour semi-circulaire sont visibles. Elle n’est pas de
facture romaine, mais peut avoir succédé à une tour plus ancienne (ANCIEN 1977-1979 : 81).
- La tour d’angle sud-ouest (photo 37), carrée, est visible place Mantoue. Elle est en saillie de 4 m
et son côté occidental est long de 9,90 m. Son soubassement est plein. Un étage était habitable au moins
au Moyen-Âge (ANCIEN, TUFFREAU-LIBRE 1980 : 18).
- Une tour existait peut-être à l’est de la rue des Chaperons Rouges (ANCIEN, TUFFREAULIBRE 1980 : 23).

Les fossés
- Un fossé était peut-être alimenté en eau par un affluent de l’Aisne, la Crise (ROUSSEL 1999 : 130).
Toutefois, le faible débit de la Crise ne semble pas suffisant pour fournir le fossé en eau
(ANCIEN 1977-1979 : 98).
- Le fossé devait être large d’environ 15 m (ROUSSEL 2002 : plan 5) et être à 25 ou 30 m du
rempart (ANCIEN 1977-1979 : 98).
- De puissants contreforts ont été bâtis sur la façade occidentale de la cathédrale. Leur présence
montre que le sol devait être meuble à cet endroit. Ils ont peut-être été bâtis à l’emplacement du fossé
du castrum (ROUSSEL 2002 : 45).
- Entre la face sud-est de la muraille et la rue Saint-Antoine, aucune substruction n’a été
observée et le terrain n’est formé que de terres noires et grasses (ANCIEN 1977-1979 : 91).
- Sur le site de l’abbaye Notre-Dame, rue Charpentier, des terres noires et de la boue ont été
observées (ANCIEN 1977-1979 : 94).
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Fig. 50 : Soissons au Haut-Empire.

D'après Roussel D. (dir.)- Soissons. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris, Éditions du
patrimoine, 2002 : plans 3 et 4.
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Fig. 51 : Soissons pendant l'Antiquité tardive.

D'après Roussel D. (dir.)- Soissons. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris, Éditions du
patrimoine, 2002 : plans 3 et 5 ; ainsi que Defente D.- Soissons, ville royale, in : BAYARD D. et al., La Picardie, berceau de la
France. Clovis et les derniers Romains. 1500eme anniversaire de la bataille de Soissons 486-1986, catalogue d'exposition
(Soissons, Amiens,... juin1986-sept. 1987), Amiens, D.R.A.C. de Picardie, 1986 : 104 ; et Ancien B., Tuffreau-Libre M.Soissons gallo-romain, découvertes anciennes et récentes, Soissons, Musée de Soissons, 1980 : 15.
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Photo 36 : Tour d’angle sud-ouest et courtine attenante au nord prises du sud-ouest.

Photo 37 : Tour d’angle sud-ouest prise du nord-ouest.
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4.9. Tournai

4.9.1. La topographie générale

Turnacus, Tournai, était établie sur la rive gauche de l’Escaut (AMAND, EYKENSDIERICKX 1960 : 129).
Elle s’étendait un peu sur la rive droite (AMAND, EYKENS-DIERICKX 1960 : 137).
4.9.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 52)

La ville couvrait à peu près 40 ha dont les trois-quarts au sud du fleuve et un quart au nord
(BRULET 1984 : 275).
La voirie
Les rues
Le réseau viaire aurait été orthogonal (BRULET 1984 : 276).

Les monuments
- Rue de la Tête d’Or, les vestiges d’un aqueduc ont été repérés (AMAND, EYKENSDIERICKX 1960 : 111).
- Sur le site de la Loucherie, l’édifice quadrangulaire de 51,70 m sur 20 m s’apparente à un
monument public (BRULET 1984 : 277).
Il peut être comparé au praetorium de Cologne qui avait un plan similaire mais plus développé
(BRULET 1984 : 278).
- Un bâtiment découvert derrière la cathédrale était peut-être un édifice public (BRULET 1984 : 278).
Les nécropoles
Une nécropole était implantée sur chaque rive (AMAND 1977 : 122).
4.9.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 53)

Au Bas-Empire, Tournai était nommée Civitas Turnacensium et faisait partie de la province de
Belgique Seconde.

La voirie
Les rues abandonnées
- Sur le site de la Loucherie, deux tronçons de rues formant peut-être un carrefour ont été mis
au jour. L’une des rues longeait probablement le grand bâtiment à l’est (NYNS 1981 : 33).
Ces deux rues du Haut-Empire ont été perturbées par la construction d’un petit bâtiment
(NYNS 1981 : 34), à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle (NYNS 1981 : 35), et par le
creusement d’une fosse (NYNS 1981 : 34).

Les monuments
Intra muros
- Sur le site de la Loucherie, l’édifice fut détruit par un incendie à la fin du IIIe siècle (AMAND
1977 : 120).
Puis, il fut partiellement démantelé quand le rempart fut construit (MERTENS, REMY 1974 : 28).
- Une fabrique d’armes et d’équipements militaires est mentionnée dans la Notitia Dignitatum
(Occ., XI, 67).
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Sur le tracé du rempart
- Sur le site de la Loucherie, la façade sud-ouest du monument du Haut-Empire a été réutilisée
dans le rempart (AMAND 1990 : 179).

L’habitat
Intra muros
- Au sud-est du grand monument du site de la Loucherie, un petit bâtiment rectangulaire de
3,50 m sur 5 m environ fut édifié en partie sur un mur du Haut-Empire et sur une rue dont il conservait
l’orientation (NYNS 1981 : 34).
Le grand nombre de monnaies de Tetricus (275-276) et le matériel découverts en relation avec le
petit bâtiment permet de le dater de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle (NYNS 1981 : 35).
Cet édifice était localisé approximativement à 25 m au nord-est du rempart (NYNS 1981 : 30).
Au nord du petit bâtiment, une fosse, probablement en rapport avec le petit édifice, recoupait
les deux empierrements des rues (NYNS 1981 : 34).
- Sur le site de la Loucherie, une monnaie de Valentinien (364-375) trouvée dans des déblais
près du rempart témoigne d’une occupation tardive du monument (MERTENS, REMY 1974 : 28).
- Dans les Jardins de l’Évêché, des couches du IVe siècle ont été mises au jour (BRULET
1990 : 97).

Les nécropoles
- La nécropole de la Grand’Place a été utilisée du Ier siècle au IVe siècle (AMAND 1955 : 878).
- La zone funéraire de la Citadelle et du Palais de Justice était en usage du IIe siècle au IVe siècle
(AMAND 1955 : 878).
- Une sépulture du IVe siècle a été trouvée sous l’église Saint-Piat (AMAND 1977 : 120).
- La zone funéraire de la rue d’Espinoy était de l’Antiquité tardive (BRULET 1984 : 279).
- Au Bas-Empire, une nécropole fut installée sur le site du Parc de l’Hôtel de Ville (AMAND
1977 : 122).
4.9.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut bâti sur la rive gauche de l’Escaut (VERCAUTEREN 1934 : 234). Il devait être
appuyé sur le fleuve (BLANCHET 1907 : 112).
Le site de la Loucherie, où le seul tronçon important a été trouvé, était en haut de pente et
dominait la vallée (MERTENS, REMY 1974 : 29).

La forme et les dimensions
Le rempart devait former un demi-cercle irrégulier (VERCAUTEREN 1934 : 234) d’environ
1160 m de périmètre enfermant une surface, estimée à partir de la localisation des nécropoles, d’à peu
près 13 ha (BRULET 1990 : 96).

Les parties connues
- Un tronçon a été suivi sur environ 95 m sur le site de la Loucherie (NYNS 1981 : 30).
Un autre vestige a peut-être été repéré dans l’impasse du Cygne (AMAND 1955 : 896).
Des restes ont été trouvés entre les rues du Marché-au-Jambon et des Choraux (ROLLAND
1957 : 26).
Ainsi, approximativement 100 m sont connus, ce qui correspond à 9 % du périmètre.
- Actuellement, aucun élément n’est visible en élévation.
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La datation
- L’enceinte peut être de la fin du IIIe/début IVe siècle car des monnaies de cette période ont été
trouvées dans les remblais recouvrant le grand bâtiment démoli sur lequel elle est appuyée sur le site
de la Loucherie (MERTENS, REMY 1974 : 28).
- La muraille peut dater du second quart du IVe siècle, puisqu’une monnaie et des céramiques
de cette époque ont été découvertes dans les couches d’occupation sur le site de la Loucherie
(MERTENS, REMY 1974 : 28).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours raconte que Chilpéric (561-584) s’est enfermé
dans les murs de Tournai avec son épouse et ses fils (livre IV, 50).
Les matériaux employés
- Des blocs et des tuiles forment les fondations (MERTENS 1983 : 54).
- L’élévation présente des parements en petit appareil (MERTENS, REMY 1974 : 23)
encadrant un blocage de tuiles et de pierres (ROLLAND 1957 : 26).

Les courtines
Largeur
- Sur le site de la Loucherie, la courtine est large au minimum de 2,46 m (AMAND, EYKENSDIERICKX 1960 : 101).
Au niveau du grand édifice, en ajoutant la largeur du mur du bâtiment, la muraille fait de 2,50 m
à 3,25 m de largeur (MERTENS 1983 : 53).
Les portes
Nombre
Trois portes sont supposées (VERCAUTEREN 1934 : 235).

Les tours
Espacement
Les deux tours mises au jour sur le site de la Loucherie sont espacées de 52 m (AMAND 1977 : 120).

Descriptions particulières
- Les tours du site de la Loucherie sont placées aux angles du grand bâtiment du IIe siècle
(AMAND, EYKENS-DIERICKX 1960 : 102).
Elles sont circulaires (AMAND, EYKENS-DIERICKX 1960 : 102) et creuses (MERTENS
1983 : 54).
Elles ont une saillie interne de 1,75 m et externe de 2,65 m (NYNS 1981 : 30).
- La tour nord, d’un diamètre hors-œuvre de 8 à 9 m, a un mur côté ville large de 1,25 m, dont
le parement intérieur présente un petit retour vers le nord-est marquant l’emplacement d’une porte
(MERTENS, REMY 1974 : 23).
Son diamètre dans-œuvre est d’environ 3,50 m et son mur externe est large de 1,85 m (NYNS
1981 : 30).
- La tour sud, d’un diamètre hors-œuvre de 9 à 9,50 m, a un mur côté ville conservé sur 1,14 m
de largeur et 0,97 m de hauteur. Elle est dotée d’un pavement interne (MERTENS, REMY 1974 : 23).
Son diamètre dans-œuvre est d’à peu près 3,50 m et son mur externe a 1,95 m de largeur
(NYNS 1981 : 30).
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Fig. 52 : Tournai au Haut-Empire.

D'après Brulet R.- Le développement topographique et chronologique de Tournai, Revue archéologique de Picardie,
3-4, 1984 : 276 ; ainsi que Amand M., Eykens-Dierickx I.- Tournai romain, Brugge, De tempel, 1960 : 127 ; et
Nyns C.-H.- Le sauvetage du quartier de La Loucherie à Tournai, Activités 80 du SOS Fouilles, 2, 1981 : 30.
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Fig. 53 : Tournai au Bas-Empire.

D'après Brulet R.- La Gaule septentrionale au Bas-Empire. Occupation du sol et défense du territoire dans l'arrièrepays du Limes aux IVe et Ve siècles, Trierer Zeitschrift, Beiheft, Trier, Rheinisches Landesmuseum, t.11, 1990 : 96 ;
ainsi que Nyns C.-H.- Le sauvetage du quartier de La Loucherie à Tournai, Activités 80 du SOS Fouilles, 2, 1981 : 30.
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5. La Germanie Première
5.1. Mayence

5.1.1. La topographie générale

Mogontiacum, Mayence, était bâtie sur des terrasses alluviales de la rive gauche du Rhin, face
au confluent du fleuve avec le Main (GAUTHIER 2000 : 26).
5.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 54)

Au Haut-Empire, le site était occupé par un camp légionnaire de 35 ou 36 ha (GAUTHIER
2000 : 27), entouré de canabae sous administration militaire élevées aux portes du camp et de vici
militaires ou civils construits un peu plus loin (GAUTHIER 2000 : 28).
Le tout devait couvrir environ 160 ha (DECKER, SELZER 1976 : 552).
La voirie
Les rues
La trame viaire du Haut-Empire ne semble pas avoir eu un plan orthogonal (DECKER,
SELZER 1976 : 552-553).

Les ponts et les gués
D’après une inscription sur la tête de pont, ce dernier a été bâti vers 83 apr. J.-C. (DECKER,
SELZER 1976 : 490).

Les monuments
- L’édification du camp légionnaire est datée de la période augustéenne (DECKER, SELZER
1976 : 472).
- Les thermes du camp furent construits à la période flavienne tardive (DECKER, SELZER
1976 : 500).
- Les thermes de Sankt-Stephan étaient du IIe siècle (DECKER, SELZER 1976 : 552).
- L’aqueduc a été élevé à l’époque flavienne (GAUTHIER 2000 : 27).
- La Drususstein est le vestige d’un aqueduc daté de la période claudienne (DECKER, SELZER
1976 : 474).
- Le mithrée de la Weißliliengasse était du Haut-Empire (GAUTHIER 2000 : 31).
- L’église de l’évêque (Sankt-Johannis) fut élevée au IIIe siècle (DECKER, SELZER 1976 : 553).
- Le castellum de la rive droite était du Ier siècle (DECKER, SELZER 1976 : 551).
- L’arc de la rive droite avait trois passages et il a été construit « par la quatorzième légion, qui
séjourna à Mayence de Drusus à 43 apr. J.-C. et de 69/70 à 96/97 » (GAUTHIER 2000 : 29).
- Le théâtre datait de la fin du IIe siècle (GAUTHIER 2000 : 28).
- Un amphithéâtre est mentionné au Moyen-Âge, mais son emplacement est incertain
(GAUTHIER 2000 : 28-29).
Les aménagements de berge
- Un bassin portuaire fut aménagé au IIe siècle (GAUTHIER 2000 : 27).

Les nécropoles
« Près d’une vingtaine d’endroits ont accueilli des sépultures autour de Mayence. »
(GAUTHIER 2000 : 29).
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5.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (figs. 55 et 56)
Au Bas-Empire, Mayence était nommée Civitas Mogontiacensium et faisait partie de la
province de Germanie Première.

La voirie
Les rues conservées
- Les rues du Haut-Empire incluses dans l’espace remparé étaient toujours utilisées au BasEmpire (DECKER, SELZER 1976 : 554).

Les rues abandonnées
- De nombreuses rues des premiers siècles laissées extra muros n’étaient plus en fonction au
IVe siècle (DECKER, SELZER 1976 : 554).
Les rues créées
- Quelques rues furent créées (DECKER, SELZER 1976 : 554).
Les ponts et les gués
- Le pont était encore en fonction au IVe siècle (DECKER, SELZER 1976 : 554).

Les monuments
Intra muros
- Les thermes de Sankt-Stephan étaient en fonction au IVe siècle (DECKER, SELZER 1976 : 554).
- Le mithrée de la Weißliliengasse fut en activité jusque dans le courant du IVe siècle
(GAUTHIER 2000 : 31).
- L’église de l’évêque (Sankt-Johannis) était toujours utilisée au IVe siècle (DECKER,
SELZER 1976 : 554).
Extra muros
- Le camp légionnaire fut rénové une dernière fois au IVe siècle (WEIDEMANN 1968 : 148),
avant d’être abandonné vers le milieu de ce siècle (GAUTHIER 2000 : 30).
Ses grands monuments furent alors démolis (DECKER, SELZER 1976 : 518).
- L’aqueduc semble rester en usage durant le IVe siècle (GAUTHIER 2000 : 31).
- Au IVe siècle, la Drususstein était toujours en élévation (DECKER, SELZER 1976 : 554).
- Le castellum de la rive droite était encore utilisé (DECKER, SELZER 1976 : 554).
Sur le médaillon de Lyon, il est représenté avec cinq tours au toit pointu et deux portes, dont
une donnant sur le pont (fig. 57).
- Le théâtre fut restauré sous Julien vers 357 apr. J.-C. (WEIDEMANN 1968 : 151).

L’habitat
Intra muros
- La très grande majorité de l’habitat de l’Antiquité tardive était située dans l’emprise des
fortifications (GAUTHIER 2000 : 31).

Extra muros
- Au sud-est du camp, la zone d’habitat civil semble abandonnée au IIIe siècle (GAUTHIER
2000 : 28).
- L’espace au sud-ouest du camp fut délaissé vers le milieu du IVe siècle, après la désertion du
camp (GAUTHIER 2000 : 31).
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Sur le tracé du rempart
- Sur le site de la brasserie Binding, le rempart recoupait des bâtiments antérieurs qui ont
fonctionné, d’après le mobilier, jusqu’à la fin du IIIe siècle, voire jusqu’au début du IVe siècle
(ESSER, SELZER, BUSING et al. 1974 : 281).
Les aménagements de berge
- L’enceinte civile engloba le port du IIe siècle, donc un nouveau quai fut construit à l’extérieur
(GAUTHIER 2000 : 30).

Les nécropoles
- Au Dimesser Ort, des sépultures du Bas-Empire ont été mises au jour (GAUTHIER 2000 : 31).
- La nécropole de Gartenfeld fut abandonnée à la fin du IIIe siècle (GAUTHIER 2000 : 31).
- La zone funéraire de Gonsenheimer Hohl fut usitée jusqu’à la fin du IVe siècle (GAUTHIER
2000 : 31).
- La nécropole de Hauptfriedhof fut fréquentée jusqu’à la fin du IVe siècle (GAUTHIER 2000 : 31).
- La nécropole de Forsterstraße resta en usage au Bas-Empire autour d’Alt-Sankt-Peter
(GAUTHIER 2000 : 31).
- À l’ouest, la nécropole de Zahlbachtal fut utilisée jusqu’au IVe siècle (GAUTHIER 2000 : 29).
- La nécropole de l’Albansberg était la plus grande de l’Antiquité tardive (GAUTHIER 2000 : 31).
- Des inhumations en sarcophages ont été trouvées près de l’église de Heilig Kreuz à l’est de
Weisenau (GAUTHIER 2000 : 31).
- Les nécropoles de la rive droite étaient toujours utilisées au IVe siècle (GAUTHIER 2000 : 31).
5.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un rempart fut édifié entre le camp légionnaire et le Rhin. Sa partie occidentale était à 120 m
d’altitude (soit à 35 m au-dessus du niveau du fleuve), qui était le point le plus haut de la zone
(ESSER, SELZER, BUSING et al. 1974 : 279).
Actuellement, le fleuve coule entre 150 et 270 m à l’est du castrum (DECKER, SELZER
1976 : 556).

La forme et les dimensions
Les fortifications avaient la forme d’une demi-ellipse (GAUTHIER 2000 : 30) d’environ 3850 m de
périmètre (DECKER, SELZER 1976 : 556) et d’à peu près 100 ha de superficie (GAUTHIER 2000 : 30).

Les parties connues
- 1710 m sont connus (DECKER, SELZER 1976 : 556), ce qui correspond à 44,40 % du
périmètre.
- Le tracé du rempart a été largement réutilisé dans la muraille médiévale, donc il est parfois
encore en élévation sur plusieurs mètres et ses fondations sont préservées (GAUTHIER 2000 : 30).

La datation
- Un mur de fortification, précédé d’un fossé, fut bâti au IIIe siècle, peut-être pour protéger
l’habitat au sud-ouest du camp. Il pourrait également s’agir d’un premier grand rempart englobant le
camp, la ville et éventuellement le théâtre (GAUTHIER 2000 : 28).
- L’enceinte civile semi-elliptique fut d’abord raccordée au rempart du camp (GAUTHIER
2000 : 30).
Sa construction est datée de la deuxième moitié du IIIe siècle, entre 250 apr. J.-C. et la
Tétrarchie (GAUTHIER 2000 : 30).
Le terminus post quem est donné par le matériel trouvé en fouille (céramiques de la fin du IIIe siècle
découvertes dans la tranchée de fondation), par les remplois, dont les plus récents sont de la première moitié
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du IIIe siècle, et par l’étude dendrochronologique faite sur les pieux soutenant le rempart du côté du Rhin
(GAUTHIER 2000 : 28 ; 30).
Le terminus ante quem est assuré par la représentation des fortifications, du pont et du
castellum de la rive droite sur un médaillon trouvé à Lyon dans la Saône et daté vers 300 apr. J.-C.
(GAUTHIER 2000 : 30).
- Quand le camp fut abandonné, sa muraille fut détruite et les fortifications civiles furent
complétées (GAUTHIER 2000 : 31).
Le nouveau tronçon bâti est daté au plus tôt du principat de Julien (355-363), car des monnaies
de la première moitié et du milieu du IVe siècle, dont une de Magnence de 351-354, ont été mises au
jour dans les fondations de l’enceinte (WEIDEMANN 1968 : 153).
- M. Witteyer estime que tout le castrum a été construit après 361, en une seule fois, lors de la
restauration du limes par Julien après une dévastation du camp et de l’habitat (GAUTHIER 2000 : 31).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours parle de la ville forte de Mayence (livre IX, 29).
Les matériaux employés
- Du côté du Rhin, le rempart est établi sur des pieux (GAUTHIER 2000 : 30).
- Les fondations sont constituées de grands blocs en remploi (GAUTHIER 2000 : 30).
Les remplois du tronçon occidental proviennent des bâtiments du camp légionnaire (CUPPERS
1990 : 458).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil (GAUTHIER 2000 : 30).
Le blocage est en moellons et mortier (ESSER, SELZER, BUSING et al. 1974 : 278).

Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges de 2,75 à 3,05 m (BUTLER 1959 : 35).
- Le rempart est plus large du côté du Rhin (WEIDEMANN 1968 : 153).
- Sur le site de la brasserie Binding, l’enceinte est large de 2,60 à 2,85 m (ESSER, SELZER,
BUSING et al. 1974 : 289-290).
- Au niveau de la porte sud-ouest, la muraille a 2,70 m de largeur (CUPPERS 1990 : 466).
Hauteur
- Sur le site de la brasserie Binding, la courtine est conservée sur presque 2 m de hauteur
(ESSER, SELZER, BUSING et al. 1974 : 289-290).
- Au niveau de la porte sud-ouest, la muraille est en élévation sur une hauteur d’à peu près 2 m
(CUPPERS 1990 : 466).
Couronnement
- Sur le médaillon de Lyon, les courtines représentées sont en grand appareil et crénelées (fig. 57).
Les portes
Nombre
Quatre portes sont supposées (BUTLER 1959 : 35).

Description
- La porte ouest est formée de remplois et son passage est large de 4,10 m (CUPPERS 1990 : 466).
Elle est dotée d’un seuil creusé d’ornières. Le passage n’est accessible qu’à un seul chariot
(photo 38).
Au nord, une pierre ronde est peut-être une crapaudine. Il pourrait y en avoir eu une également
au sud (photo 38).
Des traces d’un système de fermeture sont peut-être encore perceptibles sur le mur sud du
passage (photo 39).
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- Sur le médaillon de Lyon, une porte, encadrée de deux tours, est visible face au pont sur le
Rhin (fig. 57).
Les tours
Nombre
Deux tours sont connues sur le front occidental (DECKER, SELZER 1976 : 556).

Description générale
Sur le médaillon de Lyon, les tours représentées semblent rondes. Elles sont plus hautes que les
courtines, couvertes d’un toit pointu et en grand appareil (fig. 57).
Descriptions particulières
- La tour d’Alexandre est ronde. Seule sa base semble antique (photo 40).
- Sur le site de la brasserie Binding, une tour rectangulaire pleine, saillante de 1,60 m du côté
externe et de 0,85 m du côté interne, faisant 5 m sur 6 m, a été mise au jour (ESSER, SELZER,
BUSING et al. 1974 : 282).
Elle est conservée sur presque 2 m de hauteur (ESSER, SELZER, BUSING et al. 1974 : 289290).

Les fossés
- Dans la Martinsstraße et devant la tour d’Alexandre, un fossé large de 13 à 17 m a été observé
à 5-6 m de l’enceinte, mais il n’est pas certain qu’il soit du Bas-Empire (ESSER, SELZER, BUSING
et al. 1974 : 283).
- Aucun fossé n’a été trouvé en avant du tronçon dégagé sur le site de la brasserie Binding
(ESSER, SELZER, BUSING et al. 1974 : 283).
5.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Dans la Notitia Dignitatum, il est fait mention d’un dux Mogontiacensis résidant à Mayence et
de la troupe des armigeri cantonnée dans la ville (Occ., XLI, 11-25).
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Fig. 54 : Mayence au Haut-Empire.

D'après Decker K.-V., Selzer W.- Mogontiacum : Mainz von der Zeit des Augustus bis zum Ende der römischen Herrschaft, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt,
Berlin, Walter de Gruyter, II, vol.5, n°1, 1976 : 552, 556.
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Fig. 55 : Mayence entre 250 et 350.

D'après Decker K.-V., Selzer W.- Mogontiacum : Mainz von der Zeit des Augustus bis zum Ende der römischen Herrschaft, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt,
Berlin, Walter de Gruyter, II, vol.5, n°1, 1976 : 553, 556.
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Fig. 56 : Mayence après 350.

D'après Decker K.-V., Selzer W.- Mogontiacum : Mainz von der Zeit des Augustus bis zum Ende der römischen Herrschaft, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt,
Berlin, Walter de Gruyter, II, vol.5, n°1, 1976 : 554, 556.
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Fig. 57 : Médaillon de Lyon (DECKER, SELZER 1976 : fig.17).

Photo 38 : Porte ouest prise du nord-est.
221

Photo 39 : Porte ouest prise du nord.

Photo 40 : Tour d’Alexandre prise du sud-est.
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5.2. Spire

5.2.1. La topographie générale

Spire, appelée Noviomagus, était située sur la rive gauche du Rhin au sud-ouest du Speyerbach
qui se jetait ici dans le fleuve. La ville était établie sur deux terrasses à l’est d’un éperon rocheux. La
terrasse inférieure surplombait le Rhin de 4 à 5 m (TERRIEN 2000 : 66).
5.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 58)

Au IIe siècle, la ville avait une superficie d’environ 25 ha (BERNHARD 1989a : 20).

La voirie
Les rues
Le réseau viaire paraît avoir été irrégulièrement orthogonal (TERRIEN 2000 : 65).

Les monuments
- Trois murs massifs ont été interprétés comme une partie de l’enceinte délimitant le forum.
Cependant, son emplacement exact reste hypothétique (TERRIEN 2000 : 68).
Les aménagements de berge
- Un port était peut-être localisé au nord de la ville (TERRIEN 2000 : 67).

Les nécropoles
- Une nécropole était située au sud-ouest de la ville (TERRIEN 2000 : 69).
- Au nord, quelques sépultures isolées ont été trouvées (TERRIEN 2000 : 69).
5.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 59)

Pendant l’Antiquité tardive, Spire était nommée Civitas Nemetum et était incluse dans la
province de Germanie Première.

L’habitat
Intra muros
- À l’intérieur de l’espace fortifié, au nord de la cathédrale, un sol et une construction du IVe siècle,
ainsi que des fosses du Bas-Empire ont été découverts (SCHIRMER, TESCHAUER 1968 : 84).
- Un four à briques du IVe siècle et un habitat luxueux de la seconde moitié du IVe siècle ont
été dégagés au sud de la cathédrale (TERRIEN 2000 : 69).
- Au moins trois habitats des IVe et Ve siècles ont été mis au jour sur la colline de la cathédrale.
S’ils étaient situés dans le castrum, la face orientale des fortifications passait à l’est de la pointe de la
colline (BERNHARD 1989b : 69).

Extra muros
- En dehors du castrum, beaucoup de monnaies de l’Antiquité tardive ont été trouvées, ce qui
laisserait penser que les lieux ont été occupés à cette période (EGER 1983 : 133).
Les aménagements de berge
- Un port sur le Rhin était peut-être utilisé au Bas-Empire (EGER 1983 : 130).
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Les nécropoles
- La partie orientale de la grande nécropole sud-ouest était encore utilisée (TERRIEN 2000 : 70).
- Au sud, la nécropole autour de la future église Saint-Germain ne fut fréquentée qu’à partir du
IVe siècle (TERRIEN 2000 : 70).
- Une zone funéraire est connue au nord au niveau de la Wormserstrasse (TERRIEN 2000 : 70).
- Une nécropole est attestée sur le site du Stiftungkrankenhaus (TERRIEN 2000 : 70).
- Une zone funéraire est connue sur le site du Diakonissenkrankenhaus (TERRIEN 2000 : 70).
5.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
La muraille fut construite dans la partie orientale de la ville, approximativement entre 55 m et
160 m au sud du Speyerbach (TERRIEN 2000 : 65) et au bord du Rhin qui coulait plus à l’ouest
qu’aujourd’hui (TERRIEN 2000 : 66).
Elle fut bâtie sur la terrasse où est localisée actuellement la cathédrale (EGER 1983 : 129).

La forme et les dimensions
Le castrum était de forme polygonale. Selon les hypothèses de son tracé, il avait un périmètre
soit d’environ 1400 m et une superficie de 9 ha (TERRIEN 2000 : 65), soit d’à peu près 700 m et de
3,60 ha (EGER 1983 : 131).

Les parties connues
- Deux tronçons ont été mis au jour au nord et au sud de la cathédrale, ce qui représente environ
115 m (EGER 1983 : 131). Cela correspond soit à 8 %, soit à 16 % du périmètre.
- La courtine méridionale est bien conservée en élévation, elle forme la partie basse du rempart
médiéval. La face orientale a probablement été détruite par une crue du Rhin (BERNHARD 1989b : 67).

La datation
- Le rempart fut bâti probablement sous le règne de Valentinien Ier (365-375), car au nord de la
cathédrale un tronçon de l’enceinte fut édifié sur les vestiges d’un bâtiment abandonné au milieu du
IVe siècle (BERNHARD 1989b : 69).
- L’utilisation de grands blocs de pierre fait beaucoup penser à la manière dont est bâtie la
forteresse valentinienne d’Altrip (BERNHARD 1989b : 69).
- Dans les Histoires, Ammien Marcellin laisse supposer que la ville est fortifiée en 356 apr. J.-C.
(XVI, 2, 12).

Les matériaux employés
- Les fondations comportent des remplois (BERNHARD 1989b : 69).
- L’élévation est formée d’un blocage parementé à l’extérieur par de grands blocs et du côté
interne par du petit appareil (BERNHARD 1989b : 69).

Les courtines
Largeur
- La courtine découverte au nord de la cathédrale est large, au niveau des fondations, de 2,50 m
(EGER 1983 : 129).
- Les fondations du tronçon au sud de la cathédrale ont une largeur de 2,40 m (BERNHARD
1989b : 69).
- Au sud de la cathédrale, l’élévation est large de 2,05 m (BERNHARD 1989b : 69).
Hauteur
- Le rempart a pu atteindre une hauteur de 10 m à l’origine (BERNHARD 1989b : 67).
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- Le tronçon méridional est conservé sur 6,50 m de haut sur la face interne (BERNHARD
1989b : 67).

Les portes
Description
Une porte a peut-être été repérée sur la face méridionale du rempart à l’extrémité occidentale du
tronçon mis au jour dans les jardins des Archives au sud de la cathédrale (BERNHARD 1989b : 67).
5.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire

- La ville est un lieu de garnison entre 10 av. J.-C. et 70 apr. J.-C., période pendant laquelle
trois castella se succèdent associés à un vicus s’étendant alentour (BERNHARD 1989a : 15-18).
- La ville redevient un lieu de garnison vraisemblablement à partir de 369 apr. J.-C. (EGER
1983 : 129).

225

Bibliographie :
BERNHARD 1989a
Bernhard H.- Das römische Speyer, in : Unter dem Pflaster von Speyer. Archäologische
Grabungen von 1987-1989, Speyer, Zechnerschen Buchdruckerei : 15-23.
BERNHARD 1989b
Bernhard H.- Die spätantike Stadtmauer, in : Unter dem Pflaster von Speyer. Archäologische
Grabungen von 1987-1989, Speyer, Zechnerschen Buchdruckerei : 67-70.
EGER 1983
Eger W. (éd.)- Geschichte der Stadt Speyer, Stuttgart, Kohlhammer, vol.1, 655 p.
SCHIRMER 1967
Schirmer W.- Die Domhügelgrabung zu Speyer. Vorbericht über die Kampagne 1966, Pfälzer
Heimat, 18 : 41-47.
SCHIRMER, TESCHAUER 1968
Schirmer W., Teschauer O.- Die Domhügelgrabung zu Speyer. Vorbericht über die Kampagne
1967, Pfälzer Heimat, 19 : 81-91.
SCHIRMER, TESCHAUER 1972
Schirmer W., Teschauer O.- Die Domhügelgrabung zu Speyer. Vorbericht über die Kampagne
1968, Pfälzer Heimat, 23 : 1-7.
TERRIEN 2000
Terrien M.-P.- Spire, in : GAUTHIER, BEAUJARD, GUILD et al. 2000 : 63-73.

226

Fig. 58 : Spire au Haut-Empire.

D'après Terrien M.-P.- Spire, in : GAUTHIER N., BEAUJARD B., GUILD R.,TERRIEN M.-P., Topographie chrétienne des
cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XI. Province ecclésiastique de Mayence (Germania Prima), Paris, De
Boccard, 2000 : 65 et 67 ; ainsi que Cüppers H.(dir.)- Die Römer in Rheinland-Pfalz, Stuttgart, Theiss, 1990 : 566 ; et
Eger W. (éd.)- Geschichte der Stadt Speyer, Stuttgart, Kohlhammer, vol.1, 1983 : 131.
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Fig. 59 : Spire au Bas-Empire.

D'après Terrien M.-P.- Spire, in : GAUTHIER N., BEAUJARD B., GUILD R.,TERRIEN M.-P., Topographie chrétienne des
cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XI. Province ecclésiastique de Mayence (Germania Prima), Paris, De
Boccard, 2000 : 65 et 67 ; ainsi que Cüppers H.(dir.)- Die Römer in Rheinland-Pfalz, Stuttgart, Theiss, 1990 : 566 ; et
Eger W. (éd.)- Geschichte der Stadt Speyer, Stuttgart, Kohlhammer, vol.1, 1983 : 131.
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6. La Germanie Seconde
6.1. Tongres

6.1.1. La topographie générale

Atuatuca Tungrorum, Tongres, était implantée sur le sommet et la pente sud d’une colline
(VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 79).
Au nord de cette colline, la zone était parcourue par les sources du Demer, un affluent de
l’Escaut. Le Geer coulait dans la partie sud de la ville (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER,
VAN DEN HOVE et al. 2002 : 79). Le terrain était donc très marécageux au sud (MERTENS 1983 : 44).
6.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 60)

La surface enclose par le rempart était de 136 ha environ (MERTENS 1983 : 43).

La voirie
Les rues
Le maillage était orthogonal (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN
HOVE et al. 2002 : 81).

Les monuments
- Une enceinte, datée du second quart du IIe siècle, avait une longueur de 4544 m et était large
de 2,15 m (MERTENS 1983 : 43).
Elle était dotée de 50 tours circulaires de 9,04 m de diamètre hors-œuvre (MERTENS 1983 : 44).
Les portes avaient un aspect monumental (MERTENS 1983 : 46).
La muraille était bordée de un à trois fossés. Le profil de ces derniers était en forme de V
(SMEESTERS 1977 : 76).
- Le tracé de l’aqueduc venant de l’ouest est bien connu (MERTENS 1984 : 48).
- Au sud-ouest, l’horreum fut abandonné peu après le milieu du IIIe siècle (SMEESTERS
1977 : 76).
- Le temple nord faisait partie d’un sanctuaire dont le mur nord fut appuyé contre le rempart du
e
II siècle (VANDERHOEVEN 1996 : 191).
Le temple était ruiné depuis 69 apr. J.-C. (MERTENS 1984 : 46).
- Au sud du temple nord, à la limite ouest du quadrillage, le soubassement d’une construction
massive laisse suggérer l’existence d’un temple du Ier siècle (MERTENS 1984 : 46).
Les nécropoles
Au nord et nord-est, ainsi qu’au sud-ouest, les deux nécropoles, alignées sur les voies, furent
utilisées à partir du début du Ier siècle (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN
HOVE et al. 2002 : 83).
6.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 61)

Tongres était nommée Civitas Tungrorum pendant l’Antiquité tardive et était rattachée à la
province de Germanie Seconde.

La voirie
Les rues conservées
Le réseau des rues semble conservé dans le nouvel espace remparé (VANDERHOEVEN,
RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84).
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Les rues abandonnées
Au nord, une rue fut très probablement coupée par le rempart (MERTENS 1977 : 50).
Les places
Au sud du Geer, une petite place du Haut-Empire semble avoir été fréquentée jusqu’au BasEmpire (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84).

Les monuments
Intra muros
- Un bâtiment avec hypocauste, situé le long de l’ancien « decumanus maximus », semble être
du IVe siècle (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84),
puisque de nombreuses monnaies, dont six pièces constantiniennes, du Bas-Empire y ont été trouvées
(BRULET 1990 : 82).
Sur le tracé du rempart
- Une partie de la face septentrionale de l’enceinte du Haut-Empire fut utilisée pour former le
front nord du castrum (MERTENS 1983 : 51) sur une longueur d’environ 600 m
(VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
- Le point où l’aqueduc atteignait le rempart du IIe siècle a été gardé (VANDERHOEVEN,
RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84).

L’habitat
Intra muros
- La zone des temples a été occupée au Bas-Empire (BRULET 1990 : 82).
- Sous la basilique Notre-Dame, un mur est daté du IVe siècle (VANDERHOEVEN,
RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 88).
Sa fonction est inconnue (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE
et al. 2002 : 84).
- Sur le site de la basilique Notre-Dame, la démolition (partielle ?) d’une domus doit se situer,
d’après le mobilier dont une monnaie de Constantin, au IVe siècle ou au Ve siècle
(VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 88).

Extra muros
- D’après les fouilles, les maisons des IIe et IIIe siècles, localisées entre les deux remparts, ont
été entièrement détruites au Bas-Empire, sans doute afin de réutiliser le matériel pour la construction
des nouvelles fortifications (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al.
2002 : 84).
- Pourtant, les trouvailles d’objets du IVe siècle entre les deux enceintes laissent supposer que
toute la population n’habitait pas dans le castrum (SMEESTERS 1977 : 78).
- Immédiatement au nord du Geer, trois fours ont été bâtis dans un mur en négatif d’une maison
des IIe/IIIe siècles. L’un des fours contenait un peu de matériel du IVe siècle (VANDERHOEVEN,
RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84).

Les nécropoles
- Au nord et nord-est, ainsi qu’au sud-ouest, d’après le mobilier, les deux nécropoles furent
utilisées sans interruption jusqu’au milieu du Ve siècle (VANDERHOEVEN, RAEPSAETCHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
- Deux inhumations du Bas-Empire ont été mises au jour entre les deux enceintes, et deux
autres à l’intérieur du castrum (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et
al. 2002 : 85).
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6.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le second rempart entourait la zone centrale de la ville du Haut-Empire et une partie du secteur
sud-ouest (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84).
Le Geer coulait au plus près à 90 m au sud (VANDERHOEVEN 1996 : 191).

La forme et les dimensions
Ce castrum était ovale, d’un périmètre de 2604 m (VANDERHOEVEN, RAEPSAETCHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83) et d’une superficie de 43 ha (VANDERHOEVEN,
RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 84).

Les parties connues
- 143 m du rempart du Bas-Empire sont connus ainsi que 357 m de la partie réutilisée de celui
e
du II siècle, soit 500 m (BREUER 1960 : 98), ce qui correspond à 19,20 % du périmètre.
- 1500 m du rempart du IIe siècle sont visibles en élévation (BREUER 1960 : 102) sur une
hauteur maximale de 4 m (BREUER 1960 : 101).
Seule la tour du second rempart au sud de la basilique est visible (photo 2).

La datation
- Le rempart recoupe un niveau d’incendie du deuxième quart du IIIe siècle (BRULET 1990 : 82).
- La datation au C14 d’un pieu de fondation d’une tour est de 260 ± 50 ans (MERTENS
1983 : 56), mais le bois est peut-être plus ancien que la construction des fortifications
(VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
- Les tours rondes semblent typiques de l’époque constantinienne, donc l’édification de
l’enceinte doit être de la fin IIIe/début IVe siècle (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER,
VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
- Elle semble faire partie d’un projet de défense plus large, vue sa ressemblance avec d’autres
remparts comme Tournai et Maastricht (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN
HOVE et al. 2002 : 83).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours évoque la place-forte de Tongres (livre II, 5).
Les matériaux employés
- Les fondations sont formées de blocs (MERTENS 1983 : 50).
- L’élévation est en petit et moyen appareil, ainsi qu’en briques (MERTENS 1983 : 50).
Les courtines
Largeur
- Les fondations sont larges de 3,60 à 3,80 m (MERTENS 1983 : 50).
- L’élévation a une largeur de 3,11 m (MERTENS 1983 : 50).

Les portes
Nombre
Cinq portes peuvent être localisées (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN
DEN HOVE et al. 2002 : 83) : deux à l’ouest et à l’est, ainsi qu’une au sud (BRULET 1990 : 81).
Description
Les portes devaient avoir le même plan que celles de la muraille du Haut-Empire (BRULET
1990 : 81), c’est-à-dire avec un ou deux passages encadrés de tours rectangulaires (BREUER 1960 : 102).
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Les tours
Nombre
20 tours ont été élevées au Bas-Empire et trois tours du rempart du Haut-Empire furent utilisées
(VANDERHOEVEN 1996 : 191).
Espacement
Les tours de l’Antiquité tardive sont espacées de 25 à 30 m (MERTENS 1977 : 49).
Description générale
- Les tours du IIe siècle sont circulaires avec un diamètre hors-œuvre de 8,06 m à 9 m et un
diamètre dans-œuvre de 4,20 m (MERTENS 1983 : 50).
- Au niveau de la partie du rempart du IIe siècle réutilisée, les tours édifiées dans un second
temps sont apparemment semi-circulaires (MERTENS 1983 : 51).
Descriptions particulières
- La tour du Bas-Empire au sud de la basilique (photo 41) est conservée sur 2,33 m de haut côté
interne et sur 1,53 m côté externe (MERTENS 1983 : 50).
Elle est ronde et à cheval sur la courtine. Creuse, elle a un diamètre dans-œuvre de 4,20 m et un
diamètre hors-œuvre de 8,30 m (MERTENS 1983 : 51).
Elle a une saillie interne de 1,65 m et une saillie externe de 3,85 m (MERTENS 1983 : 51).
Son mur externe a une largeur de 2,70 m et son mur interne est large de 1,50 m (MERTENS
1983 : 51).
Elle présente une porte large de 0,83 m, donnant côté ville directement accès à une chambre
basse (MERTENS 1983 : 51).

Les fossés
- À deux endroits, au nord-est et au sud-ouest, un fossé avec un profil peu prononcé renforçait le
système défensif (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
- Au nord-est, il avait 9,50 m de largeur et 2,15 m de profondeur (VANDERHOEVEN,
RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
Il fut creusé au pied des tours (MERTENS 1983 : 51).
- Au sud-ouest, il n’a pas été fouillé, mais il est encore visible dans la topographie locale
(VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
- Une fouille récente dans le secteur sud a démontré qu’à cet endroit le castrum n’était pas doublé
d’un fossé (VANDERHOEVEN, RAEPSAET-CHARLIER, VAN DEN HOVE et al. 2002 : 83).
6.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

- Des troupes de Tongrecani/Tungricani sont mentionnées dans la Notitia Dignitatum (Occ., 5,
148) et par A. Marcellin (XXVI, 6, 12 et XXVII, 1, 2).
- Il est possible, qu’au moins au début de leur existence, elles étaient casernées à Tongres. Elles
auraient alors eu un rôle dans le système de défense de la Gaule du nord (SMEESTERS 1977 : 78).
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Fig. 60 : Tongres au Haut-Empire.

D'après Mertens J.- Naissance d'une ville : Atuatuca Tungrorum-Tongres, Revue archéologique de Picardie, 1984, 3-4 : 42 ;
ainsi que Breuer J.- Remparts romains de Tongres, Archaeologia Belgica, 1960, 51 : 98 ; et Vanderhoeven A.- The earliest
urbanisation in Northern Gaul : some implications of recent research in Tongres, in : ROYMANS N. (ed.), From the Sword to
the Plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996 : 191.

234

Fig. 61 : Tongres au Bas-Empire.

D'après Mertens J.- Naissance d'une ville : Atuatuca Tungrorum-Tongres, Revue archéologique de Picardie, 1984, 3-4 : 42 ;
ainsi que Breuer J.- Remparts romains de Tongres, Archaeologia Belgica, 1960, 51 : 98 ; et Vanderhoeven A.- The earliest
urbanisation in Northern Gaul : some implications of recent research in Tongres, in : ROYMANS N. (ed.), From the Sword to
the Plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996 : 191.
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Photo 41 : Tour de l’Antiquité tardive au sud de la basilique prise du sud.
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6.2. Xanten

6.2.1. La topographie générale

La colonie de Xanten, Colonia Ulpia Traiana, a été créée sur la rive gauche du Rhin inférieur
(SCHADLER 2003 : 23).
6.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 62)

La superficie enclose par l’enceinte était de 73 ha (PRECHT 1983 : 37).

La voirie
Les rues
La trame viaire était orthogonale (PRECHT 1983 : 30).

Les monuments
- Le rempart faisait 3400 m de longueur. Il était probablement doté de trois portes à deux tours,
d’au moins deux portes à une tour et de 19 tours rectangulaires (PRECHT 1983 : 37).
Le début de sa construction est daté par dendrochronologie de 105 apr. J.-C. (PRECHT 1983 : 34).
- Les grands thermes, l’aqueduc, le bâtiment administratif, le forum, le temple du port, le
temple capitolin, l’auberge avec ses thermes, le temple des matrones et l’amphithéâtre furent élevés au
Haut-Empire (PRECHT 1995 : 70).
Les aménagements de berge
- Un port fut créé au Haut-Empire (PRECHT 1995 : 70).

Les nécropoles
- La nécropole Saint-Victor fut installée sous le principat de Vespasien (RUGER, BINIAS,
GECHTER et al. 1979 : 524)
- Une zone funéraire était située au nord de la ville (fig. 62).
6.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 63)

Au Bas-Empire, la ville faisait partie de la province de Germanie Seconde.

La voirie
Les rues conservées
- Si l’existence d’un pont sur les fossés ouest près des thermes se confirme, le « decumanus
maximus » de la colonie serait resté au Bas-Empire l’axe principal du castrum (RUGER, BINIAS,
GECHTER et al. 1979 : 507).
- Le « cardo maximus » est peut-être aussi demeuré une voie principale (RUGER, BINIAS,
GECHTER et al. 1979 : 514).
Les rues abandonnées
- Entre le rempart et le fossé interne, la berme reposait sur des rues du Haut-Empire (RUGER,
BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 515).
Les ponts et les gués
- Au niveau des thermes, sur la face occidentale, des traces d’ornières ont été relevées dans la
berme entre les fossés. Six pierres ont été mises au jour à l’est des fossés et dans la berme (RUGER,
BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 504).
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Les pierres sont fixées dans la semelle inférieure du « decumanus maximus » (RUGER,
BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 505).
Il s’agit peut-être des vestiges d’un pont permettant de franchir les fossés (RUGER, BINIAS,
GECHTER et al. 1979 : 507).

Les monuments
Intra muros
- Le temple capitolin et les grands entrepôts du forum ont été inclus dans l’espace remparé
(SCHADLER 2003 : 23), ainsi qu’un bâtiment administratif (RUGER, BINIAS, GECHTER et al.
1979 : 501).
- Il est probable que les thermes ne fonctionnaient plus car un des murs extérieurs a été intégré
dans les fortifications et un séchoir fut installé dans une salle à côté de la basilica thermarum
(SCHADLER 2003 : 23).
Cette installation est datée par une monnaie de 353 apr. J.-C., puis le bâtiment fut incendié au
plus tôt au Ve siècle (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 500).
Extra muros
- Les deux sanctuaires et l’auberge avec ses thermes ont été laissés extra muros (PRECHT
1995 : 70).
- L’enceinte du IIe siècle a été détruite après 250 apr. J.-C. (RUGER 1980 : 498).
- Quelques rares vestiges de murage ultérieur plaident pour une utilisation de l’amphithéâtre au
Bas-Empire (SCHADLER 2003 : 23).
- Une tuilerie de légion fonctionnait toujours sous Constantin (306-337) (SCHADLER 2003 : 23).
Sur le tracé du rempart
- Un des murs extérieurs des thermes a été intégré dans les fortifications (SCHADLER 2003 : 23).

L’habitat
Extra muros
- Pour des raisons militaires et afin de récupérer des matériaux, il est possible que les insulae
extérieures aient été détruites (SCHADLER 2003 : 23).
- Peu de mobilier a été mis au jour en dehors des fortifications de l’Antiquité tardive
(SCHADLER 2003 : 24).
Sur le tracé du rempart
- Le creusement des fossés a détruit beaucoup de structures du Haut-Empire (PRECHT 1983 : 38).
- Le rempart fut toujours construit en bordure d’insula (RUGER, BINIAS, GECHTER et al.
1979 : 515).
Les aménagements de berge
- Le port a été laissé extra muros (PRECHT 1995 : 70).

Les nécropoles
- Des tombes du IVe siècle ont été trouvées sous la cathédrale Saint-Victor (SCHADLER
2003 : 24).
Dans cette nécropole, des monnaies allant au moins jusqu’en 383 apr. J.-C., voire jusque dans les
premières décennies du Ve siècle, ont été découvertes (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 523).
6.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut bâti autour des neuf insulae centrales de la colonie (PRECHT 1983 : 38).
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Il était localisé entre 260 m et 340 m à l’ouest du Rhin (fig. 63).

La forme et les dimensions
Le rempart, de forme carrée, faisait environ 1530 m de longueur et enfermait 16 ha (PRECHT
1983 : 38).
Les parties connues
- 293 m sont connus (PRECHT 1983 : 38), soit 19 % du périmètre.
- Les fortifications ne sont pas conservées en élévation.

La datation
- Cette seconde fortification est postérieure aux constructions de la colonie (PRECHT 1983 : 38).
- L’étude de la répartition spatiale des monnaies montre qu’à partir de 268 apr. J.-C. il y eut
davantage de monnaies perdues dans le castrum qu’en dehors. Il y a donc eu vraisemblablement une
intensification du peuplement dans cette zone (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 518).
- Il est possible que le castrum date de Constantin (306-337) et ait fait partie d’un grand
programme de construction sur le Rhin (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 520).
- La fin d’utilisation de ces fortifications peut être fixée par l’arrêt de la circulation monétaire
sur le site pendant l’usurpation de Magnence (350-351). D’ailleurs cette période correspond à des
couches de destruction (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 521).
- La chute du castrum serait en rapport avec la défaite de Magnence à Mursa en 351 apr. J.-C.
et résulterait d’un retrait des troupes du limes rhénan (PRECHT 1983 : 38).
Les courtines
Largeur
- Les tranchées de vol sont larges de 4 m (RUGER 1980 : 498).
- La muraille serait large de 1,50 m au niveau des fondations (PRECHT 1983 : 38).
- L’enceinte serait large de 3,50 m (SCHADLER 2003 : 23).

Les portes
Description
- Sur la face orientale, une tour rectangulaire a été trouvée au niveau du « decumanus
maximus ». Elle faisait probablement partie d’une porte encadrée de deux tours. Il y avait sûrement le
même système sur chaque face au niveau des « cardo » et « decumanus maximus » (RUGER, BINIAS,
GECHTER et al. 1979 : 514).
Cependant, la découverte parmi des débris d’un gros bloc présentant des traces d’ornières laisse
présumer que le système des rues de la colonie était toujours utilisé au Bas-Empire et que si porte il y
avait elle ne pouvait pas avoir deux tours. Il est possible que la porte ait été dans la tour, comme c’est
le cas au Haut-Empire pour la petite porte du port sur la face orientale de l’enceinte de la colonie
(PRECHT 1983 : 38).

Les tours
Nombre
Sur chaque face, onze tours semi-circulaires sont supposées. Il y avait vraisemblablement 48 tours
au total (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 514).
Espacement
Elles sont espacées d’environ 30 m (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 514).
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Description générale
Onze tours sont connues, dont trois en trois-quarts de cercle aux angles sud-ouest, nord-est et
nord-ouest, une rectangulaire sur la face orientale et sept semi-circulaires sur les faces occidentale,
orientale et méridionale (PRECHT 1983 : 38).
Elles sont saillantes de 4,50 m du côté externe et ont un diamètre de 8 m à la base (RUGER,
BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 514).
Descriptions particulières
- Sur la face occidentale, deux tours semi-circulaires espacées de 32 m sont saillantes de 4-5 m
(RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 507).
- La tour au nord de l’angle sud-ouest est semi-circulaire d’un diamètre de 8 m. Elle a une
saillie externe de 4,50 m environ, mais pas de saillie interne. Elle est à 24 m de la tour d’angle sudouest (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 512).
- Sur la face orientale, la tour rectangulaire, sans talon interne, est large d’environ 10 m et
saillante de 6,50 m (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 514).
- La tour d’angle sud-ouest a un diamètre de 8 m et une saillie externe de 4,50 m, mais pas de
saillie interne (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 512).
- La tour d’angle nord-est est semi-circulaire sans saillie interne, d’un diamètre de 8 m et
saillante de 5 m (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 513).

Les fossés
Deux fossés ont été creusés en avant de la muraille.
- Devant les tours, la berme était large de 4 m et d’environ 8,50 m devant les courtines
(RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 514).
- À l’origine, les fossés étaient larges de 12 m et profonds de 3 m. La berme entre les deux était
large de 7 m (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 505).
- À la base des fossés, une couche humide contenant du matériel organique prouve que le fond
a été rempli d’eau stagnante et que les fossés sont restés ouverts pendant une longue période (RUGER,
BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 505).
- Des tessons du IVe siècle ont été trouvés dans le remplissage du fossé interne sur la face
occidentale, mais dans des couches modernes des niveaux supérieurs (RUGER, BINIAS, GECHTER
et al. 1979 : 513).
- Le long des thermes, les fossés furent creusés dans le « decumanus maximus » et étaient
longés à l’est par un « cardo » (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 504-505).
- Sur la face orientale, au niveau de la tour rectangulaire, le fossé ne semble pas interrompu
devant la porte (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 514).
6.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Après la chute du castrum, une garnison nommée Tricensimae existait toujours, mais son camp
n’était pas à Xanten même (RUGER, BINIAS, GECHTER et al. 1979 : 524).
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Fig. 62 : Xanten au Haut-Empire.

D'après Precht G.- Bodendenkmalpflege im Bereich der Colonia Ulpia Traiana in Xanten, in : Ein Land macht
Geschichte . Archäologie in Nordrhein - Westfalen, Köln, Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln,
1995 : 70.
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Fig. 63 : Xanten au Bas-Empire.

D'après Precht G.- Bodendenkmalpflege im Bereich der Colonia Ulpia Traiana in Xanten, in : Ein Land macht
Geschichte . Archäologie in Nordrhein - Westfalen, Köln, Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln,
1995 : 70 ; ainsi que Precht G.- The town walls and defensive systems of Xanten-Colonia Ulpia Traiana,
in : MALONEY J., HOBLEY B. (ed.), Roman urban defences in the west, London, Council for British
Archaeology, Research Report, 1983, 51 : 38.
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7. La Grande Séquanie
7.1. Augst

7.1.1. La topographie générale

Augusta Raurica, Augst, a été implantée sur la rive gauche du Rhin. La très grande majorité de
la ville était construite sur une terrasse, délimitée au sud par des collines, au nord et à l’est par le
Violenbach, à l’ouest par l’Ergolz (TOMASEVIC 1974 : 27).
Des zones d’habitat furent élevées en contrebas de la terrasse et au bord du fleuve (KOB 1997 : 37).
7.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 64)

L’espace bâti couvrait environ 106 ha en 200 apr. J.-C. (KOB 1997 : 91).

La voirie
Les rues
D’une manière générale, le réseau des rues était organisé orthogonalement, mais l’orientation
des zones était différente (fig. 64).
Les ponts et les gués
- Il y a certainement eu deux ponts, voire trois, en même temps. Néanmoins, leur ordre
chronologique ne peut être précisé (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 32).
- Aux IIe-IIIe siècles, le pont passant par l’île de Gwerd a été mis en place (SCHWARZ
2004 : 358).

Les monuments
- Deux grands tronçons d’une enceinte, semblant inachevée, ont été mis au jour sur la terrasse
(LAUR-BELART, BERGER 1991 : 39).
Les courtines sont larges en moyenne de 1,85 m. Les tours sont demi-circulaires et ont un
diamètre de 6,60 m et 6,20 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 40).
À l’ouest et à l’est, les emplacements de deux portes ont été prévus mais les portes n’ont
apparemment jamais été construites (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 40).
L’édification de ce rempart est située entre 50 et 100 apr. J.-C. (LAUR-BELART, BERGER
1991 : 41).
- Les thermes centraux sont probablement datés de la première moitié du IIe siècle (LAURBELART, BERGER 1991 : 102).
- Les thermes des Femmes était le deuxième bâtiment de bains (LAUR-BELART, BERGER
1991 : plan général).
- Deux aqueducs venant du sud et de l’est permettaient d’alimenter la ville en eau
(TOMASEVIC 1974 : 23).
- Le premier état du temple du forum principal date du principat de Trajan. La basilique la plus
ancienne est du IIe siècle. La curie a probablement été élevée dans la première moitié du IIIe siècle
(LAUR-BELART, BERGER 1991 : 55).
- Le forum Sud était localisé au sud du théâtre (LAUR-BELART, BERGER 1991 : plan
général).
- Le temple sur le Schönbühl, à l’ouest du théâtre, aurait été érigé au milieu du IIe siècle
(LAUR-BELART, BERGER 1991 : 85).
- Le temple au nord de l’amphithéâtre a été utilisé du Ier au IIIe siècle (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : 120).
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- Le sanctuaire de Grienmatt se situait au nord-ouest de l’amphithéâtre (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : plan général).
- Deux temples ont été mis au jour à l’est de l’amphithéâtre (LAUR-BELART, BERGER
1991 : plan général).
- À l’est du Violenbach, un grand édifice était peut-être un temple (LAUR-BELART, BERGER
1991 : plan général).
- Un monument circulaire est connu sur une des îles du Rhin (LAUR-BELART, BERGER
1991 : plan général).
- Le théâtre a peut-être été bâti sous Auguste ou Tibère (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 74).
- L’amphithéâtre a été édifié vers 200 apr. J.-C. ou au début du IIIe siècle (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : 79).
Les aménagements de berge
- Un port devait exister sur les bords du Rhin (KOB 1997 : 91).

Les nécropoles
Les zones funéraires ont été découvertes le long des voies au nord-ouest en direction de Bâle et
à l’ouest en avant de la porte ouest du rempart (TOMASEVIC 1974 : 26).
7.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 65)

Au Bas-Empire, Augst était nommée Castrum Rauracense et était rattachée à la province de
Grande Séquanie.

La voirie
Les rues conservées
- Si une porte existait bien dans le front sud du rempart du Kastelen au niveau de la
Hochwartstrasse, le « cardo maximus » était toujours utilisé à la fin du IIIe siècle (KOB 1997 : 144).

Les rues abandonnées
- La Nordrandstrasse, la rue sur le bord nord de la ville haute, n’était plus utilisée comme voie
de circulation, comme le prouve les ordures qui y ont été déposées (SCHWARZ 2002b : 450).
- Dans le Castrum, la rue au sud de l’horreum a été partiellement recouverte par les
fortifications (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 185).
Au centre du Castrum, un bâtiment coupait l’axe est-ouest, qui aurait été la rue principale. Cet édifice
n’est pas daté. Il peut être antérieur ou contemporain de l’enceinte (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 185).
Des structures ont été construites sur la rue nord-sud, mais d’autres fouilles seraient nécessaires pour
déterminer si cette voie a été remise en service au IVe siècle (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 185).
- Au sud du Castrum, le fossé sectionnait l’axe nord-sud (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 185).
Les ponts et les gués
Le pont reliant le Castrum à la tête de pont de l’autre côté du Rhin était sans doute le seul pont
en place pendant l’Antiquité tardive (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 32).

Les monuments
Intra muros
• Castrum
- Les thermes furent probablement construits après 259/260, car de nombreuses monnaies,
frappées entre 259/260 et 305 apr. J.-C., y ont été mises au jour (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 94).
- L’horreum est daté de la seconde moitié du IIIe siècle (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 185)
et était situé à 4 m de la muraille (SWOBODA, OVERBECK 1972-1973 : 185).
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- L’église et le baptistère paléochrétiens ont peut-être été bâtis entre la fin du principat de
Constantin Ier (306-337) et le principat de Valentinien Ier (364-375), d’après 75 monnaies trouvées
(LAUR-BELART, BERGER 1991 : 189).
Néanmoins, le plan de l’église suggère une datation aux environs de 400 apr. J.-C. (LAURBELART, BERGER 1991 : 190).
Les bâtiments sont appuyés contre la face septentrionale du rempart (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : 186).
Extra muros
- Sur la rive droite du Rhin, la tête de pont daterait de la fin du IVe siècle (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : 192).
D’après le mobilier, elle a été édifiée vers 370 apr. J.-C. Elle est carrée, pourvue de six ou huit
tours, dont trois sont conservées du côté des terres, d’un diamètre de 8 m et espacées de 10 m. Les
courtines sont larges de 2 m (SCHWARZ 1998 : 108).
- Au sud-est du Castrum, une tour de garde de 7 m sur 7 m a été élevée en 360 apr. J.-C. pour
surveiller la campagne et pour faire le lien entre le Castrum et le Kastell de Liestal situé à 5 km (SCHWARZ
1998 : 108).
- La curie du forum principal fut abandonnée vers le milieu du IIIe siècle après un incendie
(LAUR-BELART, BERGER 1991 : 55-56).
Le temple fut détruit en 270 apr. J.-C. (KOB 1997 : 117).
Ce forum était à 75 m au sud-est du Kastelen (SCHWARZ 1998 : 106).
- Non loin du Castrum, une briqueterie de la Légion I Martis a été mise au jour (SCHWARZ
1998 : 108).
- Le théâtre fut réparé et utilisé jusqu’au IVe siècle (KOB 1997 : 131).
Il était situé à 50 m au sud du Kastelen (SCHWARZ 1998 : 106).
- L’amphithéâtre fut démoli entre 270 et 300 apr. J.-C. (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 79).

L’habitat
Intra muros
• Kastelen
- Dans l’insula V, un four fut incendié à la fin du IIIe siècle (LAUR-BELART, BERGER
1991 : 147).
- Quelques bâtiments modestes en bois étaient toujours occupés après 300 apr. J.-C. (SCHWARZ
1998 : 107).
• Castrum
- Une monnaie de Constantin Ier (306-337) a été trouvée dans l’hypocauste du bâtiment près de
la porte ouest (SWOBODA, OVERBECK 1972-1973 : 184).
Extra muros
- Il n’y a aucune preuve d’une réoccupation de la ville haute au Bas-Empire (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : 171).
- Au sud du Castrum, le long de la rue nord-sud, 39 monnaies de 310-350 apr. J.-C. et cinq
monnaies de Valentinien ont été trouvées dans le bâtiment du Haut-Empire, ce qui prouve qu’il était
toujours utilisé au Bas-Empire, bien que sa partie nord ait été détruite par le creusement du fossé sud
du Castrum (SWOBODA, OVERBECK 1972-1973 : 184).

Sur le tracé du rempart
- L’enceinte du Kastelen a recoupé plusieurs habitations (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 43),
mais la plupart était déjà partiellement détruite par le tremblement de terre de 260 apr. J.-C. (SCHWARZ
1998 : 105).
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Les nécropoles
- Aux IIIe-IVe siècles, la nécropole en direction de Bâle fut probablement réservée aux habitants
de la ville haute (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 194).
- La population du Castrum était inhumée dans une nécropole au sud-est des fortifications
(TOMASEVIC 1974 : 27).
7.1.4. Les fortifications de l’Antiquité tardive

La situation topographique
- Dans un premier temps, une enceinte réduite (Kastelen) fut édifiée dans la partie nord de la
terrasse, au-delà de l’endroit où cette dernière forme un goulot d’étranglement. Le tracé du Kastelen
épousait la topographie (KOB 1997 : 144).
Le Violenbach coulait à une trentaine de mètres au nord-ouest et à 80 m au nord-est
(SCHWARZ 1998 : 106).
- Dans un second temps, un Castrum fut construit le long du Rhin, à une dizaine de mètres du
fleuve (SWOBODA, OVERBECK 1972-1973 : 185).
La forme et les dimensions
- Le Kastelen était ovale, d’un périmètre de 750 m et d’une superficie approximative de 3 ha
(SCHWARZ 1998 : 105).
- Le Castrum (fig. 66) était trapézoïdal (SCHWARZ 1998 : 107), de 856 m de longueur pour
une surface d’environ 3,50 ha (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 176).

Les parties connues
- Le Kastelen a été étudié sur 30 m de long dans les insulae I et II (SCHWARZ 2002b : 429),
soit 4 % du périmètre.
Arasé, il n’est pas visible en élévation.
- 360 m du Castrum sont connus (SWOBODA, OVERBECK 1972-1973 : 185), ce qui
correspond à 42 % du périmètre.
L’angle sud-ouest et quelques tronçons sont conservés en élévation (photo 42).

La datation
• Camp
- Dans la zone correspondant ultérieurement à la partie orientale du Castrum, un camp
auxiliaire fut bâti, d’après des monnaies trouvées, au plus tôt en 243/244 apr. J.-C. et au plus tard en
250 apr. J.-C. (SCHWARZ 1998 : 105).
- Il a probablement été détruit par le tremblement de terre de 260 apr. J.-C. (SCHWARZ
1998 : 105), toutefois aucune preuve irréfutable de ce phénomène naturel n’a été avancée
(SCHWARZ 2002b : 449).
• Kastelen
- Le Kastelen est daté entre 276 et 282 apr. J.-C. par la stratigraphie et des monnaies, dont un
antoninien, découvertes dans ses fondations (SCHWARZ 2002b : 428 ; 449).
- Il pourrait avoir été élevé après l’invasion alamane de 275 apr. J.-C. ou celle des Gaulois sous
Aurélien (270-275) (SCHWARZ 1998 : 105), au cours des mesures de renforcement des défenses
mises en place par Probus (276-282) (SCHWARZ 2002b : 449).
- Il a surtout dû servir de refuge jusqu’au milieu du IVe siècle, moment où ses matériaux ont été
systématiquement récupérés (SCHWARZ 1998 : 107).
- Les découvertes monétaires de la première moitié du IVe siècle sont rares dans le Kastelen,
car la population a dû progressivement migrer dans le Castrum construit à partir de 300 apr. J.-C.
(SCHWARZ 1998 : 107).
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Castrum
- Une monnaie de Constantin Ier (306-337) a été découverte sous le rempart, et beaucoup de
monnaies de 330 à 351/352 apr. J.-C. ont été trouvées dans l’espace fortifié (SWOBODA,
OVERBECK 1972-1973 : 184 ; 192).
- Le Castrum fut partiellement incendié par les Alamans en 352/353, mais immédiatement
reconstruit en récupérant probablement les matériaux du Kastelen (SCHWARZ 1998 : 108).
- Il est mentionné dans la Notice des Gaules et dans A. Marcellin quand Constantin II (en 354),
Julien (en 357) et Valentinien I (en 374) font des séjours à proximité ou dans le Castrum (SCHWARZ
1998 : 108).
•

Les matériaux employés
• Kastelen
- Les fondations sont constituées de remplois (SCHWARZ 1998 : 107).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil de remploi, le blocage comporte des
fragments de briques et de petits remplois (KOB 1997 : 144).
• Castrum
- Les fondations contiennent beaucoup de remplois (SCHWARZ 1998 : 107).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil et briques (SCHWARZ 1998 : 107).
Les courtines
Largeur
• Kastelen
- La face méridionale a une largeur de 3,50 à 4 m au niveau des fondations, mais il n’en reste
que la tranchée de fondation (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 43).
- Le front septentrional est large d’environ 2,50 m (SCHWARZ 1998 : 107).
• Castrum
Les courtines sont larges de 3,95 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 176).

Hauteur
Kastelen
- La hauteur des courtines est estimée entre 5 et 10 m, soit en moyenne à 7,50 m (SCHWARZ
2002b : 430).
- Dans les insulae I et II, les fondations sont conservées sur 0,50 à 1,50 m de hauteur
(SCHWARZ 2002b : 429).
• Castrum
- La hauteur d’origine peut être estimée à 8 ou 10 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 176).
- Le blocage est parfois conservé sur 4,50 m de haut (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 176).
- Sur la face nord, près de l’église paléochrétienne, le rempart est conservé sur 2,50 m de
hauteur (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 183).
•

Couronnement
• Kastelen
- Les courtines étaient couronnées d’un parapet large de 0,60 m recouvert de pierres rondes
(KOB 1997 : 144).
Les portes
Description
• Kastelen
- Un trou dans les fondations de la face méridionale a été interprété comme les vestiges d’une
porte au niveau de la Hochwartstrasse (KOB 1997 : 144).
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Castrum
- La porte ouest était encadrée de deux tours et percée dans un bâtiment rectangulaire saillant à
l’intérieur de 6,50 m et large de 12,50 m. L’ouverture a une largeur de 2,90 m côté externe et de 2,70 m
côté interne. Le passage est long de 10,70 m. Deux séries de renfoncements y sont creusées. Ceux du
côté externe sont larges de 3,50 m pour 3 m environ de profondeur. Ceux côté interne ont 3 m de
largeur et sont profonds de 0,60 m. Cette porte permettait le passage d’un char, comme le montrent les
traces d’ornière (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 179).
- Entre les pierres de son passage, des monnaies ont été découvertes dont une de Constantin Ier
de 315/316 et une de Gratien de 367/378 (SWOBODA, OVERBECK 1972-1973 : 188-189).
•

Les poternes
Description
• Castrum
- Deux poternes sont visibles de chaque côté de la tour d’angle sud-ouest (LAUR-BELART,
BERGER 1991 : 182).
Elles sont larges de 1,30 m (photo 43).
- L’existence d’une poterne à l’est de la tour 3 est douteuse (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 182).
- Une poterne a été aménagée à l’est de la tour 6 et une autre au nord de la tour d’angle sud-est.
Elles sont larges d’environ 1,40 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 177).

Les tours
Nombre
• Castrum
20 tours sont supposées (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 176), dont 14 sont connues
(SCHWARZ 1998 : 107).
•

Espacement
Castrum
Les tours sont distantes de 19 à 25 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 181).

Description générale
• Castrum
- Elles sont polygonales avec des fondations rectangulaires (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 181).
- Les tours sur les courtines sont larges de 8 m avec un saillant externe de 3 à 4 m et un saillant
interne d’environ 0,50 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 177).
Descriptions particulières
• Kastelen
- Sur la face nord, au niveau de la Nordrandstrasse, les fondations d’une tour saillante de 5 m et
large de 5 m ont été trouvées. Elle est élevée à un endroit particulièrement exposé qui devait être
consolidé. Il s’agit peut-être d’un ballistarium (KOB 1997 : 144).
• Castrum
- La tour d’angle sud-ouest fait 8 m de côté et est saillante de 4 m (photo 43) (LAURBELART, BERGER 1991 : 177).
Sa porte est large de 1,15 m (photo 43) (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 177). Surélevée,
elle était accessible à l’origine par un escalier (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 182).
- La tour d’angle sud-est fait 8 m de côté et est saillante de 4 m (LAUR-BELART, BERGER
1991 : 177).
- La porte de la tour 2, située à 1,48 m au-dessus du niveau actuel du sol et large de 1,10 m,
donnant sur une chambre basse, a une crapaudine du côté ouest (photos 44 et 45).
- La tour 11 est large de 9 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 181).
- La tour 13 est large de 9 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 181).
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Les fossés
• Kastelen
- Le front sud, mal protégé naturellement, était précédé par un large système de talus-fossé
(KOB 1997 : 144).
- L’enceinte et le premier fossé étaient séparés par une berme large de 6 m (SCHWARZ
2002b : 428).
- Le premier fossé était large de 8 m et profond de 2,60 m (SCHWARZ 2002b : 430).
- Les fossés 1 et 2 étaient espacés de 6 m (SCHWARZ 1998 : 106).
- Le second fossé avait une largeur de 7,50 m et une profondeur de 2,50 m (SCHWARZ
2002b : 430).
- Les fossés 2 et 3 étaient séparés de 10 m (SCHWARZ 1998 : 106).
- Le troisième fossé était large de 4 m et profond de 1,60 m (SCHWARZ 2002b : 430).
- Ces fossés étaient longs de 150 m (SCHWARZ 2002b : 430).
• Castrum
- Le fossé était espacé du rempart de 11 à 18 m (LAUR-BELART, BERGER 1991 : 184).
- En forme de V, il avait une profondeur maximale de 2,50 m (LAUR-BELART, BERGER
1991 : 184).
- Le fossé était large de 10 m (SCHWARZ 1998 : 107), sauf au niveau des portes où il était
large de 8 m, peut-être pour faciliter la construction de ponts en bois (LAUR-BELART, BERGER
1991 : 184).
7.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

- Sur le Kastelen, dans des couches d’occupation, des militaria ont été trouvés, ce qui prouve la
présence de militaires, qui participèrent peut-être à la construction de l’enceinte (KOB 1997 : 144).
- L’armée évacua le castrum vers 400 apr. J.-C., mais la population demeura (SCHWARZ
1998 : 108).
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Fig. 64 : Augst au Haut-Empire.

D'après Laur-Belart R., Berger L.- Guide d'Augusta Raurica, Bâle, Historische und Antiquarische Gesellschaft,
1991 : plan général.
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Fig. 65 : Augst pendant l'Antiquité tardive.

D'après Laur-Belart R., Berger L.- Guide d'Augusta Raurica, Bâle, Historische und Antiquarische Gesellschaft,
1991 : plan général ; ainsi que Schwarz P.-A.- Die spätrömischen Befestigungsanlagen in Augusta Raurica - Ein
Überblick, in : BRIDGER C., GILLES K.-J. (dir.), Spätrömische Befestigungsanlagen in den Rhein- und
Donauprovinzen, B.A.R. International Series, 1998, 704 : 106.
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Fig. 66 : Le Castrum d'Augst pendant l'Antiquité tardive.

D'après Laur-Belart R., Berger L.- Guide d'Augusta Raurica, Bâle, Historische und Antiquarische Gesellschaft,
1991 : 177.
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Photo 42 : Angle sud-ouest du Castrum pris de l’ouest.

Photo 43 : Tour d’angle sud-ouest du Castrum prise du sud-ouest.
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Photo 44 : Face interne de la tour 2 du Castrum prise du nord-ouest.

Photo 45 : Seuil de la porte de la tour 2 du Castrum pris de l’ouest.
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8. La Lyonnaise Première
8.1. Autun

8.1.1. La topographie générale

Autun, Augustodunum, a été élevée dans la vallée de l’Arroux, qui coulait au nord. La ville
était bâtie sur un plateau étagé en terrasses au sud, encadré du ruisseau de Riveau à l’ouest et de la
rivière de l’Accoron à l’est (REBOURG 1993 : 25).
8.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 67)

La superficie enclose par le rempart était de 199 ha (MATTER, MORANT, JOUFFROY et al.
1997 : 143).
La voirie
Les rues
Le réseau des rues était orthogonal (CHARDRON-PICAULT 1996b : 38).

Les monuments
- L’enceinte était longue de 6025 m. Elle comportait 54 tours et quatre portes (CHEVALLIER
1969 : 8).
La hauteur des courtines est évaluée à 13 m et elles sont larges de 2,40 m à 2,50 m (REBOURG
1993 : 42).
- « L’on a souvent eu tendance à interpréter comme des thermes toutes les traces
d’hypocaustes. » Cependant, aucune découverte ne peut être attribuée à des thermes avec certitude
(REBOURG 1993 : 89).
- Deux aqueducs amenaient l’eau en ville (PROVOST 1993 : 70).
- La localisation du forum n’est pas assurée (REBOURG 1993 : 64).
Il se situait peut-être sous le Centre Hospitalier, boulevard F. Latouche, où un portique
monumental a été mis au jour (REBOURG 1993 : 65-66).
- Au niveau de la gare, un grand bâtiment a été interprété comme un sanctuaire (REBOURG
1993 : 78).
- Un monument de plan circulaire a été désigné sous le nom de Capitole (REBOURG 1993 : 8081).
- Les ruines d’un édifice ont été identifiées comme le temple d’Apollon (REBOURG 1993 : 81).
- La tour de Jouère est considérée comme un temple (REBOURG 1993 : 91).
- Le temple de Cybèle est localisé sans preuve (REBOURG 1993 : 79).
- Au nord-ouest de la ville, un sanctuaire était composé d’un temple et d’un probable théâtre
(REBOURG 1993 : 25).
- Un théâtre a été mis au jour au sud de l’amphithéâtre (REBOURG 1993 : 25).
- La construction de l’amphithéâtre est située entre le début de l’époque flavienne et le début du
e
II siècle (REBOURG 1993 : 76).
Les nécropoles
Les nécropoles étaient situées au nord, à l’est et au sud-est de la ville (REBOURG 1993 : 25).
8.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 68)

Pendant l’Antiquité tardive, Autun était appelée Civitas Aeduorum et faisait partie de la
province de Lyonnaise Première.
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La voirie
Les rues abandonnées
- 36 rue de la Croix-Blanche, l’égout du « decumanus maximus » fut détruit au IIIe siècle ou au
IVe siècle (REBOURG 1993 : 40).
Les rues créées
- Boulevard F. Latouche, le dallage du « cardo maximus » en gros blocs de granite est daté de
la fin IIIe/début IVe siècle (CERRUTI, GUILLOTEAU, PETINIOT 2005 : 23).

Les monuments
Extra muros
- Le portique monumental du Centre Hospitalier du boulevard F. Latouche fut reconstruit et
utilisé au IVe siècle (REBOURG 1986 : 38).
- Dans les Panégyriques, il est dit que les aqueducs, les thermes, les vieilles maisons, les
ouvrages publics, les temples et les Écoles Méniennes ont été restaurés. Donc, au IVe siècle, les
habitants vivaient dans l’enceinte des premiers siècles au milieu d’édifices restaurés (BERTHOLLET
1947-1965a : 122).
- Une manufacture d’État de fabrication de cuirasses est mentionnée dans la Notitia Dignitatum
(BERTHOLLET 1947-1965b : 188).
8.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un rempart aurait été construit dans la partie la plus haute de la ville (MATTER, MORANT,
JOUFFROY et al. 1997 : 143).
Le ruisseau de Riveau et la rivière de l’Accoron passent à environ 125 m à l’ouest et à l’est de
cette pointe sud (REBOURG 1993 : 25).

La forme et les dimensions
Ce castrum triangulaire (REBOURG 1998 : 170) aurait eu un périmètre de 1300 m pour une
superficie de 10 ha (MATTER, MORANT, JOUFFROY et al. 1997 : 143).
Les parties connues
Il n’est pas visible en élévation.

La datation
- Aucun argument archéologique et textuel ne permet de dater cette potentielle muraille
(REBOURG 1993 : 55).
- Des observations récentes, entre autre dans les caves de l’archevêché, feraient plutôt penser à
une citadelle du Ier siècle av. J.-C. couronnant la partie la plus haute de la ville, et ceinturant peut-être
de grands monuments (REBOURG 2002 : 59).
- Dans le Discours de remerciement à Constantin, daté de 312 apr. J.-C. et contenu dans les
Panégyriques latins, le rempart est mentionné en ruine (t.2, V, 4).
- Julien, lors de sa venue en 355 apr. J.-C., jugea l’enceinte vieille et peu sûre mais toujours
imposante (A. Marcellin, XVI, 2).
- A. Marcellin raconte que l’enceinte spacieuse, affaiblie par les dégradations du temps, a été
assaillie par les Alamans pendant le principat de Julien (XVI, 2, 1).
- Le rempart du Haut-Empire fut partiellement réparé sous Constance Chlore (337-350) et
Constantin II (337-340) (CHEVALLIER 1969 : 9).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours parle du siège d’Autun mené par Clotaire et
Childebert (livre III, 11).
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- La prise de la ville à la fin du VIIe siècle par Ebroïn, maire du palais de Neustrie,
s’expliquerait par l’impossibilité de défendre une aussi grande enceinte. Le castrum daterait plutôt du
IXe siècle, au moment où les Normands menaçaient la Gaule (REBOURG 2002 : 59).

Les matériaux employés
- Les fondations des nouvelles fortifications contiennent des remplois du IIIe siècle (MATTER,
MORANT, JOUFFROY et al. 1997 : 144).
Les remplois proviennent de bâtiments publics et non de nécropoles. Ils ont été trouvés dans
des fouilles anciennes, sans relevés. Il est donc difficile de dire s’ils se rattachent à des réfections
médiévales ou s’ils appartiennent aux fondations primitives de cette muraille (REBOURG 1998 : 172).
Les courtines
Largeur
Les courtines seraient larges de 3 m (REBOURG 1998 : 170).

Les portes
Description
- La porte des Bancs, monumentale avec deux tours, était peut-être sur le tracé du rempart, mais
elle n’est pas datée (REBOURG 1998 : 170).

Les poternes
Description
La porte de Breuil et la poterne disparue de l’évêché étaient peut-être des poternes du castrum,
mais elles ne sont pas datées (REBOURG 1998 : 170).
Les tours
Nombre
Parmi les tours des nouvelles fortifications, 13 sont du Haut-Empire, une serait de l’Antiquité
tardive (CHARDRON-PICAULT 1996b : 54).

Descriptions particulières
Une tour a été observée dans les caves de l’évêché. Son assise est en moyen appareil et les
parements sont en petit appareil. Son mode de construction est du Ier siècle (REBOURG 1998 : 171).
8.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Au Ve siècle, Autun était une des résidences du préfet du prétoire (BERTHOLLET 19471965b : 188).
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Fig. 67 : Autun au Haut-Empire.

D'après Rebourg A.- Autun 71/1. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de
l'Homme, 1993 : 25 ; ainsi que Chardron-Picault P.- Autun-Augustodunum. Bilan des dernières découvertes,
in : BEDON R., Les villes de la Gaule Lyonnaise, Limoges, PULIM, 1996 : 54 ; et Matter M., Morant M.-J.,
Jouffroy H. (coll.), Birghoffer C. (ill.)- Autun antique, in : FREZOULS E. (dir.), Les villes antiques de la
France, III, Lyonnaise, 1, Autun-Chartres-Nevers, Paris, De Boccard, 1997 : fig.12.
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Fig. 68 : Autun au Bas-Empire.

D'après Rebourg A.- Autun 71/1. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de
l'Homme, 1993 : 25 ; ainsi que Chardron-Picault P.- Autun-Augustodunum. Bilan des dernières découvertes,
in : BEDON R., Les villes de la Gaule Lyonnaise, Limoges, PULIM, 1996 : 54 ; et Matter M., Morant M.-J.,
Jouffroy H. (coll.), Birghoffer C. (ill.)- Autun antique, in : FREZOULS E. (dir.), Les villes antiques de la
France, III, Lyonnaise, 1, Autun-Chartres-Nevers, Paris, De Boccard, 1997 : fig.12.
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8.2. Beaune

8.2.1. La topographie générale

Beaune était située le long de la rivière de la Bouzaise (MANGIN 1994 : 120).
8.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire

La ville du Haut-Empire n’est pratiquement pas connue par des vestiges in situ. De nombreux
blocs architecturaux et funéraires ont été réutilisés dans le rempart (MANGIN 1994 : 120).
La voirie
Les rues
L’étude du cadastre ancien permettrait de restituer une trame viaire orthogonale (CHOUQUER
1994 : 19).

Les monuments
- Une anomalie formée par des lignes radiales et concentriques suggère l’existence d’un théâtre
à l’est de la ville (CHOUQUER 1994 : 19).
- L’existence de formes curvilignes radio-concentriques laisse supposer la présence d’un
amphithéâtre (CHOUQUER 1994 : 19).
8.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire

Au Bas-Empire, la ville était nommée Castrum Beleno et était rattachée à la province de
Lyonnaise Première.

Les monuments
Intra muros
- « On ignore tout des constructions qui existaient à l’intérieur de l’enceinte. » (MANGIN
1994 : 121).
- Le rempart a peut-être été appuyé sur le possible amphithéâtre (CHOUQUER 1994 : 19).
L’habitat
Intra muros
Sur le site de l’École Notre-Dame, un remblai du Bas-Empire a été trouvé (GRUILLOT 1991 : 59).
8.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive (fig. 69)

La situation topographique
La muraille serait à l’emplacement du cœur de la ville du Haut-Empire sur un monticule
(MANGIN 1994 : 120), à environ 30-40 m de la rivière (fig. 69).

La forme et les dimensions
De forme ovale (MANGIN 1994 : 120-121), l’enceinte faisait environ 450 m de longueur
(JOHNSON 1983 : 85) et enfermait à peu près 2 ha (CHOUQUER 1994 : 19).
Les parties connues
- Sur le site de l’École Notre-Dame, rue du Paradis, en 1991, la muraille a été observée sur plus
de 7 m de long (GRUILLOT 1991 : 59).
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À un autre endroit, rue du Paradis, en 1995, les fortifications ont été étudiées sur 6,80 m de
long (CERRUTI-DERROF 1996 : 28).
Ainsi, environ 14 m sont connus, ce qui correspond à peu près à 3 % de la longueur totale.
- Le rempart est passablement bien conservé en élévation.

La datation
- L’enceinte n’est pas datée, mais elle est peut-être contemporaine de celle de Dijon (MANGIN
1994 : 120).
- Le Ve siècle a aussi été avancé comme hypothèse (CERRUTI-DEROFF 1996 : 28).

Les matériaux employés
- Les fortifications ne sont pas bâties de façon homogène sur tout son périmètre (MANGIN
1994 : 120).
- Généralement, les fondations sont faites de gros blocs, parmi lesquels des remplois ont été
trouvés (GRUILLOT 1991 : 54).
- L’élévation est constituée de parements en petits moellons (MANGIN 1994 : 121).

Les courtines
Largeur
- Les fondations auraient 5 m de large (MANGIN 1994 : 121).
- Rue du Paradis, la muraille est large au maximum de 3 m à la base (CERRUTI-DERROF
1996 : 28).
- Sur le site de l’École Notre-Dame, la courtine est large de 3 m (GRUILLOT 1991 : 54).

Hauteur
- Sur le site de l’École Notre-Dame, le rempart a été observé sur près de 4 m de haut
(GRUILLOT 1991 : 59), dont 3,50 m pour l’élévation seulement (ROGER 1992 : 22).
- Rue du Paradis, en 1995, l’enceinte a été étudiée sur 12,70 m de hauteur (CERRUTIDEROFF 1996 : 28).
- Un tronçon de courtine subsistait en 1883 sur une hauteur correspondant au deuxième étage
des maisons contre lesquelles elle était appuyée (MANGIN 1994 : 121).
Fenêtres
- Rue du Paradis, deux fenêtres voûtées et l’amorce d’une troisième ont été observées dans un
tronçon du rempart (CERRUTI-DERROF 1996 : 28).
Les portes
Nombre
Une porte est attestée ouvrant sur la rivière dans la face sud-ouest, une seconde est supposée au
nord-est (MANGIN 1994 : 121).
Les tours
Descriptions particulières
- Une tour aurait été repérée au-dessous des degrés d’Enfer au sud-ouest (BLANCHET 1907 : 33).
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Fig. 69 : Castrum de Beaune au Bas-Empire.

D'après Mangin M.- Beaune, in : BENARD J., MANGIN M., GOGUEY R. (dir.) et al., Les agglomérations
antiques de Côte-d'Or, Paris, Les Belles Lettres, 1994 : 121 ; ainsi que Johnson S.- Late Roman Fortifications,
Londres, B.T. Batsford Ltd, 1983 : 85.
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8.3. Dijon

8.3.1. La topographie générale

Dijon était établie dans la vallée du Suzon, près de son débouché dans la vallée de l’Ouche.
L’agglomération était dominée par des plateaux calcaires au nord-ouest et à l’ouest ainsi que par des
collines marneuses à l’est (PICARD 1986 : 58).
8.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 70)

La ville du Haut-Empire est mal connue (BERNIER-BOIS 1994 : 113).
Les archéologues supposent que l’habitat s’étendait largement en dehors de l’espace couvert
par le castrum du Bas-Empire (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 249).

La voirie
Les rues
Quelques tronçons de rues sont connus, mais ils ne permettent pas d’avoir une idée de
l’organisation des voies (BERNIER-BOIS 1994 : 110).

Les monuments
- L’hypothèse de thermes, sans que rien n’indique qu’ils ont été publics, a été émise après la
mise au jour d’un mur comportant des tuyaux en briques carrées devant le péristyle du théâtre
(MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 262).
- Rue des Bons-Enfants et près du Palais de Justice, une surface bétonnée sur 32 m de long a été
découverte. Il peut s’agir d’une place. Rue des Bons-Enfants, six murs parallèles, larges de 0,50 à 2 m,
ont été mis au jour sur 15 m de long. Le mobilier trouvé fait suggérer que ces murs appartenaient à des
bâtiments publics. Tout cet espace pouvait être le forum (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF
et al. 1988 : 252-253).
- Sous le théâtre, un édifice rectangulaire et des tronçons de colonnes auraient été découverts
(MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 253).
Les nécropoles
Une nécropole fut constituée à partir du IIe siècle à l’est de la ville (MESSNER, FREZOULS,
RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 256).
8.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 71)

Pendant l’Antiquité tardive, Dijon était nommée Castrum Divionense et faisait partie de la
province de Lyonnaise Première.
La voirie
Les rues déplacées
- Sur le site de la bibliothèque municipale, une importante largeur d’une rue nord-sud a été
condamnée (DEVEVEY 1998 : 14)13.
Cette rue a peut-être été décalée pour passer par une hypothétique porte (DEVEVEY 1998 : 14).
- La voie venant du sud (aujourd’hui rue Berbisey) longeait la face occidentale de l’enceinte
sans pénétrer dans l’espace remparé (GRAS 1954-1958 : 131).

13

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Frédéric Devevey.
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Les rues créées
- La position des deux portes indique qu’une seule rue traversait le castrum dans le sens nordouest/sud-est (GRAS 1954-1958 : 130).
- De même, il est possible qu’une rue sud-ouest/nord-est joignait les portelles entre elles
(MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 249).
- La dérivation du Suzon dans le castrum daterait de l’époque romaine (MESSNER,
FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 234).
Une interruption des fortifications a été observée rue Lamonnoye, sur la face septentrionale à
l’est du théâtre. Elle fait 3,20 m de large et est bordée de grand appareil (MESSNER, FREZOULS,
RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 235).
Cette interruption se fait à partir des numéros impairs de la rue, au milieu de laquelle des
pierres de « grosses tailles cubiques » ont été trouvées (GRAS, RICHARD 1950 : 81).
Il pourrait s’agir du passage voûté sous lequel le Suzon coulait (MESSNER, FREZOULS,
RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 235).
D’après la localisation du pont, le Suzon serait passée rue de Lamonnoye et aurait longé à l’est
la rue Chabot-Charny, itinéraire qui s’adapte à la pente naturelle du sol primitif (GRAS, RICHARD
1950 : 81).
Au sud, la rivière pouvait sortir de la ville bien à l’est de la porte Vacange (MESSNER,
FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 235).
La rue Buffon portait anciennement le nom de rue du Grand-Potet. Ce dernier mot,
orthographié aussi « pautet », signifie « bassin », « mare », « marécage ». Cet endroit pourrait être le
croisement entre le Suzon et le fossé. D’ailleurs, la rue du Petit-Potet existe toujours (GRAS,
RICHARD 1950 : 82).
Les ponts et les gués
- Grégoire de Tours parle d’un pont dans le castrum sous lequel passait le Suzon (livre III, 19).
Sa localisation a été suggérée sur la place du Théâtre (GRAS, RICHARD 1950 : 81).

L’habitat
Intra muros
- 5 rue Lamonnoye, l’étude de la stratigraphie au pied du rempart permet d’avancer l’hypothèse
d’un aménagement de terrasses pour une zone de circulation extérieure, cour ou jardin, dès l’Antiquité
(SAINT JEAN VITUS 1996a : 5)14.
- 5 rue Lamonnoye, les vestiges d’une construction en bois ont été découverts. Elle est antique,
mais sa datation exacte n’est pas précisée (SAINT JEAN VITUS 1996a : 6).
- Sur le site de la bibliothèque municipale, « un important incendie a détruit complètement ou
en partie les différents aménagements associés aux murs du castrum » (DEVEVEY 1998 : 17)15.
- Dans le secteur de la place de la Libération, des habitats ont été bouleversés et enfouis du fait
de la construction des fortifications (MANGIN, BOIS 1994 : 26).
Extra muros
- Des moulins étaient installés sur la dérivation du Suzon près de la porte sud-est du castrum.
Ils sont postérieurs à cette dérivation et antérieurs à la fin du VIe siècle, car Grégoire de Tours les
mentionne dans l’Histoire des Francs (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 262).
Sur le tracé du rempart
- Rue Hernoux, des murs arasés ont été réutilisés dans les fondations du rempart. D’après les
découvertes architecturales, il pourrait s’agir d’un habitat aisé ou d’un édifice monumental
(BERNIER-BOIS 1994 : 110).
14
15

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Benjamin Saint Jean Vitus.
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Frédéric Devevey.
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- Rue Lamonnoye, un habitat orienté est-ouest a été percé par l’enceinte (BERNIER-BOIS
1994 : 109).
- Sur le site de la bibliothèque municipale, une domus a été détruite pour édifier la muraille
(DEVEVEY 1998 : 14)16.

Les nécropoles
- Au Bas-Empire, la nécropole de l’est fut abandonnée au profit de celle de l’ouest
nouvellement créée (MANGIN, BOIS 1994 : 26).
- La nécropole principale de l’Antiquité tardive était celle de l’ouest (PICARD 1986 : 59).
- 64 sépultures ont été découvertes rue du Tillot (GREMAUD 1947-1953 : 157).
Elles sont datées par le mobilier du IVe siècle pour la majorité, quelques unes sont du Ve siècle
ou du VIe siècle (GREMAUD 1947-1953 : 162).
- Deux sarcophages ont été trouvés rue Condorcet (GREMAUD 1947-1953 : 167). Ils sont
datés du IVe siècle (GREMAUD 1947-1953 : 168).
- Quelques sépultures du Bas-Empire ont été mises au jour près de la place du 30 octobre à l’est
du castrum près de la voie Chalon-Langres (PICARD 1986 : 59).
8.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Une enceinte fut construite sur la croupe entre le talweg du Suzon à l’ouest et celui recueillant
les eaux des sources des collines à l’est, ces deux milieux étant marécageux (MESSNER, FREZOULS,
RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 233). L’arête de la croupe était dans la partie occidentale du castrum et
le terrain remparé avait 2 m de dénivelé (GUICHOT 1940-1946 : 310).
L’Ouche coulait à environ 660 m au sud-ouest de l’angle sud-ouest du rempart. Le Suzon
passait à l’ouest du castrum à une distance de 75 à 140 m (PICARD 1986 : 57).
D’après Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs, une partie du Suzon aurait été déviée
pour traverser le castrum du nord au sud (livre III, 19).
Le sous-sol du castrum était constitué d’un gravier, qu’on ne trouvait pas sur les collines
marneuses à l’est, donnant une assise solide aux grands bâtiments (GRAS 1954-1958 : 132).
La forme et les dimensions
Le rempart était trapézoïdal avec des angles arrondis. Il avait une longueur d’environ 1200 m
(PICARD 1986 : 59) et il ceinturait un espace d’environ 10 ha (BERNIER-BOIS 1994 : 114).

Les parties connues
- Aux 4, 6 et 8 rue Longepierre, derrière le palais des Archives départementales, une tour a été
dégagée ainsi que 15 m de courtine (GREMAUD 1954-1958 : 116).
De plus, 19 tours sont repérées et quelques tronçons de courtines ont été observés.
Ainsi, à peu près 145 m sont connus, ce qui correspond à environ 12 % du périmètre.
- À part une tour (photo 46), aucun élément du castrum n’est visible actuellement, car les
vestiges sont enfouis.

La datation
- Une inscription datée de 259 apr. J.-C. a été trouvée en remploi dans la muraille (MESSNER,
FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 252).
- D’après l’étude stratigraphique, effectuée sur le site de la bibliothèque municipale,
l’édification de l’enceinte est datée de la fin du IIIe siècle (DEVEVEY 1999 : 23).
- Le rempart est mentionné dans La légende de saint Bénigne au début du VIe siècle, où il est
daté d’Aurélien (270-275) (PICARD 1986 : 59).
16

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Frédéric Devevey.
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- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs de 580-590, cite la ville fortifiée (livre II, 23 et
32 ; livre IV, 16 ; livre V) et fait une longue description du castrum qu’il date d’Aurélien (livre III,
19).

Les matériaux employés
- Les fondations contiennent beaucoup de remplois en parements, séparés par un blocage de
mortier et moellons (PICARD 1986 : 59).
- L’élévation est en petit appareil du côté intra muros et en gros blocs, dont des remplois, du
côté externe (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 249).
- D’après Grégoire de Tours, les fortifications sont en grand appareil sur 6 m de hauteur (livre III,
19).

Les courtines
Largeur
- D’après Grégoire de Tours, les courtines étaient larges de 4,50 m (livre III, 19).
- Aux 4, 6 et 8 rue Longepierre, la muraille est large de près de 4 m (GREMAUD 1954-1958 : 117).
- Au niveau de la portelle du Bourg, la courtine est épaisse de 4 m (GREMAUD 1947-1953 : 169).
- Au niveau de l’ancienne église Saint-Étienne (occupée aujourd’hui par la Bourse du
Commerce), la courtine est large de 4,50 m (GRAS 1987 : 28).
- Dans le chœur de cette église, l’enceinte est épaisse de 2 m (DRIOTON 1911 : 280).
- Rue Hernoux, le rempart est large de 2 m (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al.
1988 : 249).
- Rue Vaillant, le rempart est épais de 2,10 m (GUICHOT 1940-1946 : 314).
Hauteur
- Selon Grégoire de Tours, le rempart était haut de 9 m (livre III, 19).
- Aux 4, 6 et 8 rue Longepierre, la muraille a été mise au jour sur 5,50 m de haut dont 3 m audessus du niveau de la rue (GREMAUD 1954-1958 : 116).
- Au 7 rue Hernoux, à l’hôtel Lorin, la courtine semble avoir été conservée sur la majeure partie
de sa hauteur (DRIOTON 1911 : 280).

Casemates
- À deux endroits, dans l’abside de l’église Saint-Étienne près de la portelle Saint-Étienne et rue
Amiral Roussin, un corridor a été trouvé. Ils sont creusés dans la muraille et font 1,20 m de large pour
1,60 m de haut. Ils pouvaient servir de cachettes aux défenseurs du castrum (MESSNER, FREZOULS,
RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 250).
Les portes
Nombre
Deux portes étaient ouvertes dans le rempart. La porte aux Lions, au nord-ouest, se situait dans
l’actuelle rue de la Liberté. La porte Vacange, au sud-est, devait se trouver au niveau de la rue ChabotCharny, mais son emplacement exact est inconnu (PICARD 1986 : 59).

Description
- Sur le site de la bibliothèque municipale, un important retour maçonné orienté nord-sud laisse
supposer l’existence d’un aménagement monumental en lien avec le rempart. Il pourrait s’agir d’une
porte (Vacange ?), d’une tour ou d’une poterne (DEVEVEY 1999 : 23).
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Les poternes
Nombre
Deux poternes sont localisées. La portelle Saint-Étienne, au nord-est, est située sous des
maisons au sud de la rue Vaillant. La portelle du Bourg, au sud-ouest, se trouve rue Amiral-Roussin
(PICARD 1986 : 59).
Description
- Les deux poternes étaient flanquées chacune d’une tour (MESSNER, FREZOULS,
RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 250).
- Dans un texte de 1558, il est indiqué que la portelle Saint-Étienne était à proximité d’une tour
(GRAS 1954-1958 : 126).
- Sur Le vray portraict de la ville de Dijon par E. Bredin en 1574 (fig. 72), un passage est
représenté sous la forme d’une arche. Il est situé dans un angle du tracé du rempart non loin d’une tour.
Celle-ci est appelée tour du vieux château. Si cette tour en élévation est la tour du Petit Saint-Bénigne,
le passage pourrait être la portelle du Bourg (BnF, Cartes et Plans, Ge F carte 7166).
La portelle du Bourg est ouverte perpendiculairement dans la courtine (GRAS 1954-1958 : 170)
et est large en moyenne de 1,29 m (GREMAUD 1947-1953 : 171).
Les murs de son couloir sont conservés sur 1,10 m au-dessus du pavage. Son dallage et ses
parois sont en grand appareil de remplois (GRAS 1954-1958 : 122).
Elle était pour piétons et cavaliers (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF et al. 1988 : 250).
Les tours
Nombre
L’enceinte devait être dotée de 33 tours (BERNIER-BOIS 1994 : 114), dont 19 ont été repérées
et une est en élévation (tour du Petit Saint-Bénigne) (GRAS 1987 : 30).
Espacement
Elles sont espacées d’environ 30 m (FYOT 1920 : 301).
Description générale
Elles sont semi-circulaires (PICARD 1986 : 59) et pleines (BUTLER 1959 : 37).
Elles ont un diamètre de 6 à 7 m, et une saillie de 3 m environ (FYOT 1920 : 305).
Descriptions particulières
- Aux 4, 6 et 8 rue Longepierre, une tour à peu près demi-circulaire a été trouvée. Sa base est
liée avec la courtine attenante et elle est en saillie de 2 m par rapport à l’enceinte (GREMAUD 19541958 : 117).
Seules ses fondations sont antiques. Le rez-de-chaussée et l’étage semblent beaucoup plus
récents, parce qu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que la base. Par ailleurs, nous
pouvons voir des corbeaux au niveau du rez-de-chaussée du côté extra muros, et l’étage est percé de
deux baies rectangulaires (GREMAUD 1954-1958 : 117).
De plus, le rez-de-chaussée et l’étage sont appuyés contre la courtine (GREMAUD 1954-1958 : 118).
- La tour rue Legouz-Gerland a un diamètre est-ouest de 3,75 m. Ses murs seraient larges de
0,50 m du côté intra muros et de 0,80 m du côté extra muros (GUICHOT 1940-1946 : 315).
- La tour du Petit Saint-Bénigne est représentée ronde à toit pointu avec une ouverture à l’étage
(fenêtre ?) dans Le vray portraict de la ville de Dijon (BnF, Cartes et Plans, Ge F carte 7166) (fig. 72).
Elle conserve encore ses fondations et un étage (DRIOTON 1911 : 280) (photo 46).
Elle est semi-cylindrique du côté externe et plate du côté interne (TRUCHIS 1913-1921 : 92).
Le diamètre dans-œuvre de la tour est de 6 m, son saillant externe est de 2,40 m (TRUCHIS
1913-1921 : 129).
La partie supérieure comporte trois baies cintrées et est en retrait de 0,09 m du reste de la tour
(TRUCHIS 1913-1921 : 92).
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Les fenêtres sont larges de 1,08 m et hautes de 1,66/1,73 m, avec des appuis à 0,86 m au-dessus
du sol. La porte ouest est large de 1,51 m et haute de 2,52 m (SAPIN 1998b : 22).
Deux portes permettaient d’accéder aux courtines, mais toutes les ouvertures sont maintenant
bouchées. Elles sont larges de 1,50 m et hautes de 2,68 m (TRUCHIS 1913-1921 : 94).
Des éléments propres aux constructions carolingiennes sont visibles au niveau de l’étage,
comme les très larges joints en mortier de briques pilées, les moellons réguliers peu épais et peu
allongés, les cintres formés de claveaux minces surmontés d’un ruban de briques vues en bout
(TRUCHIS 1913-1921 : 92).
P. de Truchis pense que l’étage aurait été entièrement rebâti. Il formule cette hypothèse d’après
des détails architecturaux témoignant d’une mauvaise qualité que les Gallo-romains n’auraient pas
admise : la baie centrale a un joint vertical en guise de clef, la naissance des baies repose sur des
matériaux de mauvais choix soit trop courts, soit mal dégauchis (TRUCHIS 1913-1921 : 527).
P. de Truchis émet l’hypothèse que l’étage avec les fenêtres daterait du IXe siècle (TRUCHIS
1913-1921 : 92 ; 94 ; 527).
Cependant, « la forme des claveaux extérieurs avec les pierres plates en extrados, la forme des
baies outrepassées, le profil du bandeau horizontal se rapportent à plusieurs exemples autour de l’an
mil ou du début du XIe siècle ». En effet, au début du XIe siècle, la fonction défensive des castra
commence à être abandonnée, ce qui expliquerait une restauration de la tour avec de grandes baies
(SAPIN 1998b : 22).

Les fossés
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs, dit que la dérivation du Suzon, en plus de
traverser le castrum du nord au sud, alimentait un fossé qui faisait tout le tour de l’enceinte (livre III,
19).
- Il est probable que le fossé fut creusé à une dizaine de mètres en avant du rempart, car les
fondations de ce dernier n’étaient pas assez profondes (MESSNER, FREZOULS, RASKOLNIKOFF
et al. 1988 : 235).
- Selon P. Gras, le fossé est postérieur à la muraille (GRAS 1987 : 32).
- Aux 4, 6 et 8 rue Longepierre, plusieurs couches de déblais ont été dégagées un peu en avant
du rempart, entre lui et la rue. Elles montrent de nettes traces d’humidité. Il pourrait s’agir des vestiges
du fossé (GREMAUD 1954-1958 : 117).
- Rue Vaillant, une rupture des couches du terrain naturel, correspondant vraisemblablement au
fossé, a été observée hors castrum non loin des fortifications (GUICHOT 1940-1946 : 314).
- En avant de la tour rue Legouz-Gerland, une coupure dans le terrain naturel marquerait
l’emplacement du fossé (GUICHOT 1940-1946 : 315).
- Un fossé a été repéré rue Victor-Dumay à la caserne Brune (SEGURA 1992 : 27).
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Fig. 70 : Dijon au Haut-Empire.

D'après Picard J.-C.- Dijon, in : BEAUJARD B., FEVRIER P.-A., PICARD J.-C. et al.- Topographie chrétienne
des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. IV. Province ecclésiastique de Lyon (Lugdunensis
Prima), Paris, De Boccard, 1986 : 57.
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Fig. 71 : Dijon au Bas-Empire.

D'après Picard J.-C.- Dijon, in : BEAUJARD B., FEVRIER P.-A., PICARD J.-C. et al.- Topographie chrétienne
des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. IV. Province ecclésiastique de Lyon (Lugdunensis
Prima), Paris, De Boccard, 1986 : 57 ; ainsi que Fyot E.- Le "castrum divionense", B.A.C.T.H., 1920 : 301 ; et
Gras P.- Les temps obscurs (VIe-XIe siècles), in : GRAS P. (dir.), Histoire de Dijon, Toulouse, Privat, 1987 : 30.
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Photo 46 : Tour du Petit Saint-Bénigne prise du sud.

Fig. 72 : Portelle du Bourg et tour du Petit Saint-Bénigne, reproductions de détails du plan intitulé Le
vray portraict de la ville de Dijon réalisé par E. Bredin en 1574 (BnF, Cartes et Plans, Ge F carte
7166).
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8.4. Tournus

8.4.1. La topographie générale

Tournus était établie sur la rive droite de la Saône sur un terrain peu escarpé (fig. 73).
8.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire

La ville du Haut-Empire n’est pratiquement pas connue. Beaucoup de mobilier antique a été
trouvé sur la rive gauche de la Saône (SAINT JEAN VITUS 1996b : 244).

243).

La voirie
Les rues
Le tracé actuel des rues suggère une organisation orthogonale (SAINT JEAN VITUS 1996b : 242-

Les ponts et les gués
Un gué, disposé en oblique, est visible sur les photos aériennes (SAINT JEAN VITUS 1996b : 244).
8.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 73)

Au Bas-Empire, Tournus faisait partie de la province de Lyonnaise Première.

L’habitat
Extra muros
En dehors de l’espace remparé, à l’ouest de la ville, plusieurs villae, habitées jusqu’à la fin du
Bas-Empire, ont été fouillées en partie (SAINT JEAN VITUS 1993 : 12).
8.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le rempart fut construit sur la partie sommitale de la butte de la Madeleine surplombant la
Saône (SAINT JEAN VITUS 1995 : 384).
Les fortifications étaient situées approximativement entre 15 et 60 m à l’ouest de la berge
actuelle de la Saône (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243).

La forme et les dimensions
Le castrum avait la forme d’un rectangle irrégulier aux côtés bombés vers l’extérieur. Il avait
un périmètre d’environ 570 m (SAINT JEAN VITUS 1995 : 384) et une superficie d’à peu près 1,50 ha
(JEANTON 1920 : 176).

Les parties connues
- Les fortifications sont connues sur environ 155 m de long (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243),
ce qui équivaut à 27 % du périmètre.
- Quelques tronçons sont conservés en élévation, comme dans une cour rue Saint-Jacques
(JEANTON 1921 : 152) et place de la Grenette, mais le rempart est surtout visible en cave et dans les
maisons (SAINT JEAN VITUS 1996b : 242).
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La datation
- D’après le mobilier trouvé dans le remblai de fondation du rempart, lors d’un sondage place
du Petit Jour effectué sur la face orientale du côté interne, l’enceinte daterait au plus tôt du milieu ou
de la fin du IIIe siècle (SAINT JEAN VITUS 1993 : 13).
- La muraille est mentionnée dans De Gloria Martyrum de Grégoire de Tours au VIe siècle
(SAINT JEAN VITUS 1993 : 12).

Les matériaux employés
- Les courtines sont composées de remplois et de grand appareil dans les fondations
(REBOURG 1994 : 463).
- L’élévation est en blocage et petit appareil (SAINT JEAN VITUS 1993 : 12).
Les courtines
Largeur
- Les parties conservées de la muraille sont larges de 2 à 6 m (SAINT JEAN VITUS 1996b : 242).
- Le rempart est large en moyenne de 3,50 m (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243).
- Rue D. Mathivet, la muraille est large de 3,90 m à sa base (JEANTON 1920 : 170).
- À l’est de la place du Petit Jour, elle fait 4 m de largeur (JEANTON 1920 : 170).
- Au nord de la tour Madelon, la courtine est large d’au moins 3 m (JEANTON 1920 : 173).
- 15 place du Petit Jour, l’enceinte est large de 3,10 m. La largeur de ses fondations est restituée
à 4 m, et celle de son élévation à 3,20 m au-dessus d’un ressaut (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243).

Hauteur
- Le blocage des courtines est parfois conservé sur plus d’un étage de hauteur (SAINT JEAN
VITUS 1993 : 12).
- À l’est de la place du Petit Jour, le rempart est haut de 3,50 m au-dessus du sol (JEANTON
1920 : 174).
- 15 place du Petit Jour, la muraille est conservée sur 5,70 m de hauteur (SAINT JEAN VITUS
1996b : 243).
Les portes
Nombre
Trois portes sont supposées au nord, sud et ouest (SAINT JEAN VITUS 1995 : 384).

Les poternes
Description
- Des éléments interprétés comme une poterne ont été mis au jour sur la face orientale à
l’endroit où la muraille est la plus proche de la Saône, au 17-19 quai du Midi (SAINT JEAN VITUS
1996c : 75).
L’entrée se faisait par un passage de 1,70 m de large (SAINT JEAN VITUS 1996b : 244) entre
l’enceinte et un gros mur qui lui est parallèle (SAINT JEAN VITUS 1996c : 75).
Le passage est de biais par rapport à la courtine (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243) et
aménagé en chicane (SAINT JEAN VITUS 1996b : 244).
Il est tentant de mettre en rapport cette poterne avec le gué (SAINT JEAN VITUS 1996b : 244).
Les tours
Nombre
Quatre tours ont été reconnues de façon certaine, une cinquième est supposée (SAINT JEAN
VITUS 1995 : 384).
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Descriptions particulières
- Sur la face occidentale, la tour Madelon (photo 47), semi-circulaire, visible sur la place de la
Grenette sur la hauteur d’un étage (SAINT JEAN VITUS 1996b : 242), a un diamètre de 7,50 m pour
une saillie de 2,50 m (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243).
- Un peu plus au sud, un élargissement de l’enceinte laisse supposer la présence d’une tour
semi-circulaire dont le diamètre est estimé à 10 m et dont la saillie est de 2,50 m (SAINT JEAN
VITUS 1996b : 243).
- La tour d’angle nord-ouest a un diamètre hors-œuvre de 10 m et dans-œuvre de 2,50 m. Sa
saillie externe est de 2,50 m et le saillant interne est de 3,75 m (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243).
- La tour d’angle sud-ouest a un diamètre estimé à environ 7,50 m (SAINT JEAN VITUS
1996b : 243).
- La tour d’angle sud-est a un diamètre hors-œuvre de 7,50 m et dans-œuvre de 3,75 m. Sa
saillie externe est de 1,25 m et son saillant interne est de 3,75 m (SAINT JEAN VITUS 1996b : 243).
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Fig. 73 : Tournus pendant l'Antiquité tardive.

D'après Saint Jean Vitus B.- Le castrum de Tournus, 30 ans d'archéologie en Saône-et-Loire, catalogue
d'exposition (Cluny, Le Creusot,...1996-1997), Dijon, 1996 : 243.
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Photo 47 : Tour Madelon prise de l’ouest.
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9. La Lyonnaise Seconde
9.1. Bayeux

9.1.1. La topographie générale

Bayeux, Augustodurum, a été bâtie sur le versant ouest en pente douce de l’Aure
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 8).
9.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 74)

La superficie de la ville n’est pas connue pour l’instant.

La voirie
Les rues
Une seule voie est assurée (GAUTHIER 1996a : 41).

Les monuments
- Les thermes de la rue Laitière furent construits au IIe siècle (DELACAMPAGNE 1990a : 32).
- Les thermes publics de la rue Saint-Laurent sont datés du IIe siècle (DELACAMPAGNE
1990a : 31).
- Sous la cathédrale, un grand bâtiment, probablement public, postérieur au Ier siècle, a été mis
au jour (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 17).
- L’hypothèse d’un théâtre sur la rive droite a été énoncée (DELACAMPAGNE, PAILLARD
1992 : PL.3).
Les nécropoles
Deux nécropoles sont connues (GAUTHIER 1996a : 42).
Une zone funéraire était située à l’est de l’Aure (GAUTHIER 1996a : 42).
Une nécropole était localisée au sud-ouest de la ville (GAUTHIER 1996a : 43).
9.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 75)

Pendant l’Antiquité tardive, la ville était appelée Civitas Baiocassum et faisait partie de la
province de Lyonnaise Seconde.

La voirie
Les rues créées
Une berme a été aménagée entre la muraille et le fossé, rue Saint-Malo, sur environ 3 m de
large et sur des niveaux des Ier et IIe siècles (DELACAMPAGNE 1990a : 36).

Les monuments
Intra muros
- Les thermes de la rue Laitière furent utilisés jusqu’au début du IVe siècle où ils ont été
incendiés (DELACAMPAGNE 1990a : 32).
Ils sont restés en élévation jusqu’à la fin du XIe siècle (DELACAMPAGNE 1990a : 32).
Ces thermes étaient localisés à environ 60 m de la face orientale de l’enceinte
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3).
- L’hypothèse d’un castellum a été émise. Il aurait été situé dans l’angle sud-ouest sous le
château médiéval (DELACAMPAGNE 1990a : 35).
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Extra muros
- Dans les thermes publics de la rue Saint-Laurent, une quarantaine de monnaies de Gallien
(259/260-268) à Gratien (367-383) a été trouvée (GAUTHIER 1996a : 43).
Ce bâtiment était localisé à environ 110 m au nord de l’angle nord-est du castrum (GAUTHIER
1996a : 39).
L’habitat
Intra muros
- Dans l’espace remparé, au 17 rue des Chanoines, la découverte de mobilier en grand nombre,
daté du IIe siècle au IVe siècle, laisse supposer la présence d’un habitat important
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 17).
Extra muros
- Sur la rive droite de l’Aure, à l’emplacement de l’ancienne église abbatiale de Saint-Vigor-leGrand, le mobilier trouvé suggère une occupation du site du IIe siècle au IVe siècle (GAUTHIER
1996a : 42).
Les nécropoles
- Au carrefour des rues de la Poterie et des Terres, des sépultures du Bas-Empire ont été
trouvées (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 18).
9.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le rempart fut édifié sur la rive gauche de l’Aure, sur le versant ouest en pente douce
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3).
La rivière coulait à environ 170 m de l’angle sud-est des fortifications et à environ 45 m de
l’angle nord-est (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3).

La forme et les dimensions
La muraille était pratiquement de forme carrée (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 14).
Elle faisait environ 330 m de côté (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 14).
Son périmètre est évalué à environ 1320 m et elle devait enclore à peu près 16 ha
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3).

Les parties connues
- La moitié orientale du castrum est bien déterminée du fait de l’existence de plusieurs tronçons.
Par contre, le tracé occidental est plus incertain (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3).
- Environ 140 m de la muraille sont connus (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3), ce
qui correspond à peu près à 11 % du périmètre.
- Plusieurs portions du rempart sont encore visibles en élévation dans des jardins privés
(DELACAMPAGNE 1990a : 36).
La datation
- L’enceinte est datée vers la fin du IIIe siècle, plus précisément après 237 apr. J.-C., d’après
une inscription trouvée en remploi dans l’ancien château (GAUTHIER 1996a : 43).

Les matériaux employés
- La base des tronçons observés est construite en grand appareil en remploi (CERRUTI,
PETINIOT, PINNEAU 2004 : 23).
- L’élévation est constituée de petits moellons et d’arases de briques (GAUTHIER 1996a : 43).
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Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges de 2 m (DELACAMPAGNE 1990a : 35).

Les portes
Nombre
Deux portes sont attestées par l’axe du « decumanus maximus » repris actuellement par les rues
Saint-Martin et Saint-Malo. Il s’agit de la porte Saint-Martin et de la porte Arborée
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 14).

Les tours
Nombre
Dans l’état actuel des recherches, aucune tour n’a été trouvée (DELACAMPAGNE,
PAILLARD 1992 : PL.3).

Description générale
Des tours rondes sont supposées aux angles du castrum et au niveau des portes
(DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3).

Les fossés
- Un tronçon de fossé long d’environ 20 m (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : PL.3) a
été découvert le long de la face septentrionale du rempart au 32 rue Saint-Malo (DELACAMPAGNE,
PAILLARD 1992 : 15).
Il faisait une quinzaine de mètres de large pour environ 4,80 m de profondeur. De forme en V, il
était très pentu et avait un fond très étroit. Il s’agissait d’un fossé sec (DELACAMPAGNE, PAILLARD
1992 : 15).
Son creusement a été effectué dans des niveaux des Ier et IIe siècles, visibles sur son côté
extérieur (DELACAMPAGNE, PAILLARD 1992 : 15).
9.1.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Le siège d’une préfecture de Lètes à Bayeux est mentionné dans la Notitia Dignitatum (Occ.,
XLII, 34).
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Fig. 74 : Bayeux au Haut-Empire.

D'après Delacampagne F., Paillard D.- Bayeux. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes
de France, Tours, C.N.A.U., 1992 : PL.3 et 8.
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Fig. 75 : Bayeux pendant l'Antiquité tardive.

D'après Delacampagne F., Paillard D.- Bayeux. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes
de France, Tours, C.N.A.U., 1992 : PL.3 et 8.
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9.2. Évreux

9.2.1. La topographie générale

Évreux, Mediolanum, a été édifiée dans le fond tourbeux de la vallée de l’Iton (GAUTHIER
1996b : 61) surplombée au sud-est par de légers escarpements (GAUTHIER 1996b : 59).
9.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 76)

La superficie de la ville est évaluée à 100 ha (GAUTHIER 1996b : 63).

La voirie
Les rues
- « Le réseau des rues est mal connu » (CLIQUET 1993 : 128).
- Un quadrillage à deux orientations est supposé d’après les vestiges du réseau viaire
découverts (CLIQUET 1993 : 129).

Les monuments
- Sur le site du Centre Hospitalier, d’après les analyses archéomagnétiques, les thermes ont été
élevés en une seule fois vers la fin du IIe siècle (GAUTHIER 1996b : 64).
- Rue de la Petite Cité, les vestiges d’une piscine sur hypocauste et d’installations balnéaires
font supposer la présence de thermes, mais rien ne permet de préciser s’ils étaient publics ou privés
(CLIQUET 1993 : 133).
- La place dallée, mise au jour le long de la face occidentale du rempart, est interprétée comme
une place publique ou le forum. Elle a été fréquentée jusqu’au milieu du IIIe siècle (HALBOUTBERTIN 1983 : 84).
- Dans la partie sud-est de la ville, un important édifice associé à une cour et d’autres structures
laissent supposer l’existence d’un ensemble cultuel. Il aurait été abandonné dès la fin du IIe siècle
(GAUTHIER 1996b : 64).
- Boulevard Jules Janin, un grand bâtiment a été détruit et comblé à la fin du IIe siècle ou au
début du IIIe siècle (COUSYN, GERBER 1994 : 28).
- Le théâtre a peut-être été bâti sous le règne de Claude (GAUTHIER 1996b : 59).
Les nécropoles
- Une nécropole a été établie au sud-est de la ville (GAUTHIER 1996b : 65).
9.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 77)

Au Bas-Empire, Évreux était nommée Civitas Ebroicorum et faisait partie de la province de
Lyonnaise Seconde.

La voirie
Les rues déplacées
- La voie découverte sur le site du Musée a peut-être été déviée du fait de l’édification de la
muraille et le tracé coudé de la rue de la Harpe en garderait le souvenir (30 ans de recherches…1990 : 28).
Les rues abandonnées
- Rue Saint-Louis, une voie fut abandonnée après l’incendie du quartier dans la seconde moitié
du IIIe siècle, puis elle fut recoupée par le mur du Bas-Empire correspondant à la première tentative de
fortification (30 ans de recherches…1990 : 20).
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- Dans l’angle sud-ouest du castrum, sur le site du Musée, une rue nord-ouest/sud-est fut
recouverte par la muraille et la levée de terre interne appuyée contre la courtine (FOLLAIN 1994 : 69).
- Sur la face orientale, square Georges Brassens, l’enceinte fut bâtie sur une voie nordouest/sud-est (DEROFF 1994 : 45).
Les monuments
Extra muros
- Sur le site du Centre Hospitalier, d’après les analyses archéomagnétiques, les thermes ont été
abandonnés dans le dernier quart du IIIe siècle (GAUTHIER 1996b : 64).
Ils étaient situés à peu près à 150 m à l’est du castrum (GERBER 1994b : 56).
- Le théâtre était localisé à environ 150 m au sud-est des fortifications (GAUTHIER 1996b : 59).

Sur le tracé du rempart
- Boulevard Jules Janin, la construction de la première muraille a succédé à la destruction et au
comblement du grand bâtiment du Haut-Empire (COUSYN, GERBER 1994 : 28).
- Au niveau de la face occidentale du castrum, la place dallée, assimilée à une place publique
importante voire au forum, a été coupée par le rempart (GAUTHIER 1996b : 65).
Elle fut partiellement recouverte par une levée de terre appuyée contre le côté interne de la
courtine (FOLLAIN 1994 : 69).

L’habitat
Intra muros
- Dans l’espace remparé, derrière le chevet de la cathédrale, de la sigillée du Ier siècle au IVe siècle a
été trouvée dans un atelier de forgeron (GAUTHIER 1996b : 64).

Extra muros
- Les quartiers d’habitat des rues Saint-Louis et de la Harpe ont été abandonnés à la fin du IIIe siècle
(GAUTHIER 1996b : 65).
- Place de la République, après l’arrêt de la construction de la première muraille, la zone fut
dévolue à la culture (COLLARD 1988 : 30).
Les nécropoles
Pendant l’Antiquité tardive, le lieu de sépulture était largement mêlé à celui des premiers
siècles (GAUTHIER 1996b : 66).
9.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte était élevée au sud de l’Iton. Il coulait alors à environ 10 m du rempart
(GAUTHIER 1996b : 59).
À l’ouest, l’Iton était éloigné du rempart au plus de 30 m (fig. 77).

La forme et les dimensions
Le castrum était grossièrement rectangulaire (GAUTHIER 1996b : 65), d’un périmètre de 1145 m
(FOLLAIN 1994 : 69) et d’une surface de 8 à 9 ha (GAUTHIER 1996b : 65).

Les parties connues
- Une première enceinte a été reconnue sur plus de 30 m de long rue Saint-Louis (FOLLAIN
1994 : 72), sur 6 m place de la République (GERBER 1997 : 29) et sur 13 m au 8 boulevard Jules
Janin (COUSYN, GERBER 1994 : 28), soit sur presque 50 m de long.
- Le castrum a été repéré sur environ 300 m (fig. 77), ce qui correspond à 26 % du périmètre.
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Son tracé est presque entièrement connu et il est conservé sur plusieurs mètres de hauteur
(GAUTHIER 1996b : 65).
200 m sont encore visibles aujourd’hui (CLIQUET 1993 : 134).

La datation
• Une première tentative de fortification a été mise au jour rue Saint-Louis, boulevard Jules Janin
et place de la République à l’est du castrum définitif.
- Place de la République, les éléments de datation sont peu nombreux et imprécis, mais
montrent que cette partie n’est pas antérieure à la fin du IIe siècle voire au début du IIIe siècle
(GERBER 1997 : 29).
- Le mur de la rue Saint-Louis est postérieur à l’incendie du quartier au milieu du IIIe siècle. Sa
construction a été stoppée vers 270-280 apr. J.-C. d’après un dépôt monétaire laissé sur la chape de
mortier scellant un four à chaux (FOLLAIN 1994 : 73).
Le four a été utilisé pour les travaux et abandonné sans avoir été défourné (30 ans de
recherches…1990 : 27).
• Castrum
- La muraille définitive est datée entre la fin du IIIe siècle, par des monnaies de Claude II (268270) et Tétricus (275-276) trouvées dans la couche sous-jacente à la levée de terre élevée contre la
courtine sur le site du Musée, et le deuxième tiers du IVe siècle, par de la sigillée d’Argonne
découverte dans la première couche d’occupation postérieure à la construction du rempart et qui est
appuyée contre la levée de terre déjà citée (FOLLAIN 1994 : 73).
- Les fortifications furent bâties avec soin et, semble-t-il, sans précipitation, donc elles ont
plutôt été construites durant les années calmes du IVe siècle (30 ans de recherches…1990 : 28).
- Tous les remplois trouvés dans le rempart sont antérieurs au début du IVe siècle (MATHIERE
1929 : 221).
Les matériaux employés
• Première fortification
- Les fondations du mur de la rue Saint-Louis sont en blocs, dont des remplois (FOLLAIN
1994 : 72).
- L’élévation est formée d’un blocage et de parements en moellons et briques (FOLLAIN
1994 : 72).
- D’après les vestiges du boulevard Jules Janin, ce premier rempart n’a pas été fait dans la
précipitation (COUSYN, GERBER 1994 : 29).
• Castrum
- Les fondations sont constituées de gros blocs en remplois (GAUTHIER 1996b : 65).
- L’élévation est composée d’un blocage encadré de parements en petit appareil et cordons de
briques (GAUTHIER 1996b : 65).
Les courtines
Largeur
• Première fortification
- Le mur de la rue Saint-Louis a une largeur maximale conservée de 2,80 m (FOLLAIN 1994 : 72).
- Place de la République, deux tronçons ont 4,90 m de largeur (GERBER 1997 : 29).

Castrum
- 3 rue de la Petite Cité, au niveau de la place dallée, le rempart est large de 4,50 m à la base
(HALBOUT-BERTIN 1983 : 84).
- Au niveau de l’Hôtel de Ville, l’enceinte a 3 m de largeur (BLANCHET 1907 : 38).
- Dans l’angle sud-ouest du castrum, l’élévation est large de 3 m à la base et de 2,60 m à 3,80 m
de hauteur (FOLLAIN 1994 : 70).
•
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- L’élévation de deux tronçons de la face orientale est approximativement large de 4 m à 1,40 m de
hauteur (photo 48).
Hauteur
Première fortification
- Rue Saint-Louis, le mur du Bas-Empire est conservé au maximum sur 1,10 m de haut
(FOLLAIN 1994 : 72).
• Castrum
- Au sud de la rue de Grenoble, trois tronçons ont 2 m de hauteur (CLIQUET 1993 : 134).
- Une section de la face orientale est visible sur 2 m de hauteur (photo 49).
- Un tronçon de la face septentrionale est haut d’environ 4 m (photo 50).
- Au 13 rue de la Petite Cité, la courtine est haute de 5 m (COUTIL 1921 : 42).
- Dans l’angle sud-ouest du castrum, la hauteur minimale de l’élévation est de 5,10 m
(FOLLAIN 1994 : 70).
•

Les portes
Nombre
Trois portes sont connues pour l’époque médiévale mais aucune ne présente de traces antiques
(GAUTHIER 1996b : 66) : porte Notre-Dame à l’ouest, porte du Château à l’est et porte de Rouen au
nord (MATHIERE 1928 : 232).
Une quatrième porte était peut-être aménagée au niveau de la rue de Grenoble (MATHIERE
1928 : 232), mais il s’agissait peut-être d’une poterne (MATHIERE 1928 : 233).

Les tours
Nombre
• Castrum
Pour l’instant, aucune tour du castrum du Bas-Empire n’a été mise en évidence (FOLLAIN
1994 : 69).

Descriptions particulières
Première fortification
- Place de la République, une tour d’angle creuse, au moins à la cote conservée, circulaire d’un
rayon de 3,80 m, a été mise au jour (GERBER 1997 : 29).
La découverte de cette tour de la première enceinte relance le problème de l’existence de tours
sur le castrum définitif et témoigne de l’avancée des travaux quand ils furent arrêtés à la fin du IIIe siècle
(GERBER 1997 : 29).
•

Les fossés
- L’antiquité du fossé n’est pas assurée (GAUTHIER 1996b : 65-66).
- Le fossé était probablement gallo-romain et mis en eau par dérivation de l’Iton (FOLLAIN
1994 : 69).
- Le fossé aurait fait 10 à 15 m de large et aurait été creusé à une dizaine de mètres en avant des
courtines (COUTIL 1921 : 36).
Les glacis
Le glacis interne
- Un talus interne est attesté sur au moins 200 m de long, ce qui permet d’en faire une constante
probable (FOLLAIN 1994 : 71).
- Sur le site du Musée, le long de la face méridionale, il avait une emprise de 10 m pour 4 m de
hauteur (FOLLAIN 1994 : 72).
Il avait une pente de 65 % et son sommet, large de 2 à 3 m, était aplani (FOLLAIN 1994 : 72).
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- Sur le site du Musée, le long de la face occidentale, le talus était conservé sur 2 m de hauteur
et 7 m de largeur. Il avait une pente de 80 % (FOLLAIN 1994 : 72).
Sa hauteur originelle devait être de 3,50 m si son sommet était aplani comme au sud
(FOLLAIN 1994 : 72).
- Le talus interne du site du Musée semble contemporain du rempart, car il recouvrait des
gravats de construction qui n’ont pas été déblayés et donc qui ne devaient pas être apparents. De plus,
ces gravats ne présentaient aucun signe d’un lessivage par la pluie (FOLLAIN 1994 : 72).
- Au niveau de la place dallée, une levée de terre appuyée contre le côté interne de la courtine a
également été trouvée (FOLLAIN 1994 : 69).
- Au niveau de l’Hôtel de Ville, « une zone morte » et un talus dressé contre le côté interne du
rempart sont attestés (GERBER 1992 : 21).
- Square Georges Brassens, le talus était large de 14 m à la base et haut de 2,80 m au
maximum. Il fut élevé à partir du milieu du IVe siècle et était bordé d’un drain pour recueillir les eaux
de ruissellement (GERBER 1994a : 37).
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30 ans de recherches… 1990
30 ans de recherches archéologiques à Évreux, catalogue d'exposition (Musée d’Évreux Ancien Évêché, 13 janvier - 25 mars 1990), Évreux, 64 p.
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Fig. 76 : Évreux au Haut-Empire.

D'après Gauthier N.- Évreux, in : GAUTHIER N., FIXOT M., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des
origines au milieu du VIIIe siècle. IX. Province ecclésiastique de Rouen (Lugdunensis Secunda), Paris, De Boccard,
1996 : 59 et 62-63.
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Fig. 77 : Évreux pendant l'Antiquité tardive.

D'après Gauthier N.- Évreux, in : GAUTHIER N., FIXOT M., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des
origines au milieu du VIIIe siècle. IX. Province ecclésiastique de Rouen (Lugdunensis Secunda), Paris, De Boccard,
1996 : 59 et 62-63 ; ainsi que Follain E.- Le castrum d'Évreux : chantiers de la Caisse d'épargne, du musée municipal
et de la rue Saint-Louis, Haute-Normandie Archéologique, 1995, 5 : 57 et 62.
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Photo 48 : Face orientale, tronçon pris du sud.

Photo 49 : Front oriental, tronçon côté interne pris du nord-ouest.
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Photo 50 : Face septentrionale, tronçon pris du nord-est.
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9.3. Lillebonne

9.3.1. La topographie générale

Lillebonne, nommée Iuliabona, était élevée sur une légère éminence à la confluence de deux
vallées creusées par de petits affluents de la Seine. Des marais et des tourbières devaient se trouver
dans les zones les plus basses (FOLLAIN 1999 : 3).
À l’ouest, au nord et au sud, la ville était dominée par des coteaux (LANTIER 1913 : 188).
9.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 78)

L’extension maximale de l’espace bâti était de 30 à 35 ha (FOLLAIN 1999 : 8).

La voirie
Les rues
Le réseau viaire devait être orthogonal, adapté aux contraintes topographiques (ROGERET
1997 : 326).

Les monuments
- Les murs d’une salle et une canalisation des thermes de la place Félix Faure ont été recoupés
par le rempart, donc ils sont antérieurs au Bas-Empire (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 62).
- Les thermes publics et la fontaine monumentale de la rue E. Pigoreau sont datés de l’extrême
fin du IIe siècle par une monnaie de Commode et par les techniques de construction (LEJEUNE,
FOLLAIN 1989 : 57).
- Des thermes ont été découverts rue H. Messager (FOLLAIN 1999 : 4).
- Allée de la Côte Blanche, une fontaine monumentale a été mise au jour (FOLLAIN 1999 : 14).
- L’aqueduc captait l’eau d’une source située au nord-est de la ville (ROGERET 1997 : 325).
- Le forum se situait peut-être place Sadi-Carnot (FOLLAIN 1999 : 9).
- Un mithraeum a été fouillé rue H. Messager (FOLLAIN 1999 : 4).
- La construction du théâtre est datée du IIe siècle (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 48).
Les aménagements de berge
- Le port s’est peut-être progressivement ensablé (ROGERET 1997 : 329).

Les nécropoles
Les nécropoles étaient localisées à l’ouest, au nord et au sud de la ville (ROGERET 1997 : 325).
9.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 79)

Pendant l’Antiquité tardive, Lillebonne faisait partie de la province de Lyonnaise Seconde.

Les monuments
Intra muros
- Les salles de l’est des thermes de la place Félix Faure sont probablement contemporaines ou
postérieures au rempart (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 62).
Elles ont été arasées à un niveau plus élevé que les autres salles (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 62).
Deux groupes de monnaies ont été trouvés dans les thermes : un ensemble de pièces de Claude II
(268-270) et de Tétricus père et fils (vers 270-275) ; un groupe de monnaies de Licinius (308-324),
Constantin (306-337) et Magnence (350-353) (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 60 ; 62).
Le premier ensemble de monnaies pourrait correspondre à la fin de l’utilisation et à la
destruction du premier état des thermes (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 62).
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Le second groupe se rattacherait à la construction et à l’usage des salles orientales (LEJEUNE,
FOLLAIN 1989 : 62).
Les salles de l’est pouvaient être des thermes publics ou privés aménagés sur les ruines d’un
bâtiment peut-être de même nature (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 62).
Les fouilles ont été effectuées de 1827 à 1829 (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 62).
Le tracé du rempart fait un coude pour éviter ces thermes, donc ils devaient être encore utilisés
au Bas-Empire (FOLLAIN 1999 : 16).
- De petits thermes furent bâtis dans l’arène du théâtre pendant l’Antiquité tardive (FOLLAIN
1999 : 2).
Extra muros
- Allée de la Côte Blanche, la fontaine monumentale fut abandonnée après un incendie à la fin
du IIIe siècle (FOLLAIN 1999 : 14).
Sur le tracé du rempart
- Le théâtre fut intégré au système défensif peut-être en tant que bastion (FOLLAIN 1999 : 2).

L’habitat
Intra muros
- Un habitat de type « bidonville » a été installé dans les ruines du théâtre au Bas-Empire
(LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 76).
Extra muros
- Dans le quartier Saint-Denis, à plus de 300 m du rempart, une domus fut reconstruite après un
incendie à la fin du IIIe siècle (FOLLAIN 1999 : 8).
Les aménagements de berge
- Le port était à 170 m à l’ouest du castrum (ROGERET 1997 : 325).

Les nécropoles
- Les nécropoles du Haut-Empire ne semblent plus utilisées pendant l’Antiquité tardive
(ROGERET 1997 : 329).
- Les sépultures découvertes en 1906 rue Césarine pourraient être du Bas-Empire (ROGERET
1997 : 329).
9.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut édifié sur la totalité de la colline où le château fut construit ultérieurement
(LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 76).
La rivière du Hauzey coulait à environ 200 m au sud-ouest. La rivière de Lillebonne passait à
60 m au nord et à 170/200 m à l’ouest (ROGERET 1997 : 325).
La forme et les dimensions
Les fortifications, rectangulaires aux angles arrondis, avaient une longueur de 950 m
(ROGERET 1997 : 388) et entouraient une superficie de 4,50 ha, dont un hectare pour la zone
clôturant le théâtre et la place qui s’étendait devant (FOLLAIN 1999 : 2).

Les parties connues
- 468,50 m sont connus (FOLLAIN 1999 : 2), soit 49,30 % du périmètre.
- La face septentrionale est conservée par endroit en élévation, mais souvent cachée sous la
végétation.
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La datation
- Le théâtre a été transformé en forteresse, peut-être dès 280-290 apr. J.-C., en bouchant les
vomitoires avec des remplois du même type que ceux du rempart (ROGERET 1997 : 388-389).
L’antériorité, la contemporanéité ou la postériorité de la transformation du théâtre en bastion,
par rapport à la muraille, n’est pas déterminée (LEJEUNE, FOLLAIN 1989 : 77).
- L’enceinte n’est pas antérieure au IIIe siècle, car les remplois utilisés pour sa construction sont
au plus tard de ce siècle (ROGERET 1997 : 388).
D’après L. de Vesly, le remblai de fondation est daté de la première moitié du IVe siècle par le
matériel découvert (ROGERET 1997 : 388).
- Il est possible que Carausius fût à l’origine de la mise en place du castrum. Dans sa révolte
contre l’Empire romain, il en aurait fait un point d’appui non loin de Rouen qui était une de ses
principales bases (FICHET DE CLAIRFONTAINE et al. 2004 : 148).
Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de gros blocs d’architecture en remplois (ROGERET 1997 : 388).
- Les parements de l’élévation sont formés de petit appareil et briques (ROGERET 1997 : 388).

Les courtines
Largeur
- L’enceinte devait être large en moyenne de 3,45 m (ROGERET 1997 : 389).
- Sur la face nord, la courtine est large de 4,04 m à sa base et de 3,37 m au sommet (ROGERET
1997 : 388).
- À l’est de l’impasse du Mont Joly, le rempart est large de 3,20 m (VESLY 1914 : 368).
Hauteur
- Les courtines devaient être hautes de 10 à 13 m (ROGERET 1997 : 389).
- Sente de l’Abreuvoir, la muraille est haute de 4 m (ROGERET 1997 : 388).

Les portes
Nombre
Deux portes devaient se trouver aux extrémités orientale et occidentale de la rue principale
(ROGERET 1997 : 388).
Les poternes
Nombre
L. de Vesly dit avoir trouvé une poterne sur la face méridionale (VESLY 1914 : 360).

Les tours
Descriptions particulières
- Sur le front sud, L. de Vesly aurait mis au jour les fondations d’une tour romaine défendant la
poterne (ROGERET 1997 : 388).
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Fig. 78 : Lillebonne au Haut-Empire.

D'après Rogeret I.- Lillebonne, in : ROGERET I. (dir.), La Seine-Maritime 76. Carte archéologique de la Gaule,
Paris, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 1997 : 325 ; ainsi que Follain E.- Juliobona : ville galloromaine, catalogue d'exposition, Lillebonne, Ville de Lillebonne, 1999 : 4.
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Fig. 79 : Lillebonne pendant l'Antiquité tardive.

D'après Rogeret I.- Lillebonne, in : ROGERET I. (dir.), La Seine-Maritime 76. Carte archéologique de la
Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 1997 : 325 ; ainsi que Follain E.- Juliobona : ville
gallo-romaine, catalogue d'exposition, Lillebonne, Ville de Lillebonne, 1999 : 2 et 4.
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9.4. Lisieux

9.4.1. La topographie générale

Lisieux, Noviomagus Lexoviorum, a été construite dans la vallée de la Touques qui coulait à
l'ouest de la ville (GAUTHIER 1996c : 82). Une autre rivière, l'Orbiquet, passait à l’ouest et au sud de
l'agglomération (PAILLARD 1998 : 36).
La forêt de Rathoune s'étendait à l'est (DELACAMPAGNE 1990b : 98).
Plusieurs collines encerclaient le site de Noviomagus : à l'ouest au-delà de la Touques, au nordest du ruisseau du Cavaudon, et au sud-est (PAILLARD 1998 : 36).
9.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 80)

L'espace habité était d’une superficie de 16 à 20 ha avec un noyau plus dense de 10 à 12 ha
(LEMAITRE 1996 : 151).
La voirie
Les rues
Le peu de découvertes ne permet pas d’avoir une vision globale de l’organisation des rues (fig. 80).

Les places
Une place antérieure au IIIe siècle a été mise au jour au nord de la rue aux Fèvres (LEMAITRE
1978 : 194).

Les monuments
- Les thermes publics du Centre Hospitalier ont été bâtis dans le premier quart du IIe siècle
(DELACAMPAGNE 1990b : 101).
- L’aqueduc était de la période julio-claudienne (LEMAITRE 1984-1985 : 16).
- Place de la République, des bâtiments ont été fouillés (PAILLARD 1999b : 21).

Les aménagements de berge
- À proximité de l’ancien cours de l’Orbiquet, un quai a été mis au jour (GAUTHIER 1996c : 83).
Les « seuls éléments de datation sont une monnaie de Néron et des débris (poteries, amphore) –
du Ier siècle selon C. Lemaître – découverts dans du remblai trouvé “au-dessus de l’ensemble”. »
(GAUTHIER 1996c : 83).
Les structures ne sont peut-être pas celles d’un port mais un simple quai canalisant l’Orbiquet
(GAUTHIER 1996c : 83-84).
Les nécropoles
La nécropole principale était située au nord de la ville (GAUTHIER 1996c : 84).
9.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 81)

Au Bas-Empire, un nouveau nom fut donné à la ville : Civitas Lexoviorum. À cette période,
Lisieux était rattachée à la province de Lyonnaise Seconde.
La voirie
Les rues abandonnées
- Place de la République, une rue a été abandonnée à la fin du IIIe siècle (PAILLARD 1999b : 21).
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Les rues créées
- La face occidentale de la muraille, étudiée au niveau de la rue Pont-Mortain, était précédée
d'un boulevard dallé protégé d'un palis (LEMAITRE 1984-1985 : 28).
Les places
- La place fut conservée dans la ville close (LEMAITRE 1978 : 194).

Les monuments
Intra muros
- L’aqueduc, étudié au niveau de la rue Pont-Mortain, longeait la face occidentale de la
muraille à quelques mètres du côté interne (GAUTHIER 1996c : 84).
Il fut en service jusqu'en 275-276 apr. J.-C. (LEMAITRE 1984-1985 : 21).
- Entre la cathédrale et le jardin public au nord, un mur contemporain ou légèrement postérieur
au rempart, bâti sur les déchets de construction de la muraille, a été trouvé (PAILLARD 1999a : 41).
Il était distant de l'enceinte de 2,20 m (PAILLARD 1999a : 41).
Entre la muraille et cette structure, il ne semble pas y avoir eu une aire de circulation à
caractère défensif (PAILLARD 1999a : 41).
Extra muros
- Les thermes publics du Centre Hospitalier ont été détruits à la fin du IIIe siècle, et à partir du
IVe siècle le site servit de carrière de pierres (DELACAMPAGNE 1990b : 101).
- Place de la République, les bâtiments ont été abandonnés à la fin du IIIe siècle, et la partie
supérieure de l'aqueduc a été arasée au même moment. Immédiatement après, l'ensemble des vestiges a
été recouvert d'un remblai noir épais de 1 m (PAILLARD 1999b : 21).
- D'après D. Paillard, une zone de 60 m devant les fortifications aurait été arasée au Bas-Empire
et recouverte d'un remblai issu du creusement des fossés, comme place de la République (PAILLARD
1999b : 21 ; 23).
L’habitat
Intra muros
- Rue Pont-Mortain, un bâtiment était appuyé contre le rempart du côté interne (GAUTHIER
1996c : 86).
Il contenait « six monnaies de Gordien III, Valérien, Volusien et Salonine (240-258) ayant
apparemment peu circulé. » La stratigraphie n’est pas assez précise pour établir une chronologie
relative des constructions (GAUTHIER 1996c : 86).

Extra muros
- Des habitats du Bas-Empire ont été trouvés sur le plateau Saint-Jacques au sud-est
(LEMAITRE 1978 : 199).
- Le quartier artisanal du site Michelet, au nord-est, fut abandonné à partir du IVe siècle pour y
installer une nécropole (GAUTHIER 1996c : 87).
Sur le tracé du rempart
- La face occidentale des fortifications, étudiée au niveau de la rue Pont-Mortain, recouvrait en
partie plusieurs constructions antérieures (GAUTHIER 1996c : 86).
Les aménagements de berge
- À l’ouest, le port sur l’Orbiquet protégeait l’enceinte (DELACAMPAGNE 1990b : 98).

Les nécropoles
- La nécropole du Grand Jardin, au nord, a peut-être été utilisée jusqu'au début du IVe siècle
(Lisieux... 1994 : 49) puisque quelques objets du IVe siècle ont été trouvés (PAILLARD 1998 : 35).
312

- La nécropole Michelet, au nord-est, fut utilisée à partir du IVe siècle et au Haut Moyen-Âge
(Lisieux... 1994 : 62).
- Une nécropole du Bas-Empire est connue sous la place Thiers devant la cathédrale
(LEMAITRE 1984-1985 : 28).
9.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte fut bâtie en terrain plat (Lisieux... 1994 : 57).
Les constructeurs ont fait entailler la butte du plateau Saint-Jacques au sud-est pour pouvoir y
édifier l'angle sud-est et libérer un grand espace devant le mur (LEMAITRE 1978 : 195).
Le ruisseau des Rouges Fontaines, coulant au nord du castrum (PAILLARD 1998 : 33) vers
l'est, était situé à environ 25 m de l'angle nord-est des fortifications (PAILLARD 1998 : 38).
Il semble que l'Orbiquet dans son tracé originel passait près de l'angle sud-ouest de la muraille
du fait du pendage naturel du terrain (PAILLARD 1998 : 33).
L’Orbiquet coulait à environ 135 m à l'ouest de l'angle nord-ouest du rempart. La Touques était
située à environ 330 m à l'ouest de l'enceinte. Un autre ruisseau, le Cavaudon passait au nord du
castrum à environ 420 m (PAILLARD 1998 : 38).

La forme et les dimensions
Le rempart, de forme rectangulaire (DELACAMPAGNE 1990b : 98), avait une longueur totale
d'environ 1200 m et la surface enclose était d'environ 8 ha (LEMAITRE 1978 : 193).
Les parties connues
- Environ 220 m sont connus (fig. 81), ce qui correspond à 18,30 % du tracé du rempart.
- Un tronçon contre la tour sud de la cathédrale est visible (GAUTHIER 1996c : 86).

La datation
- L'enceinte est datée par le mobilier du dernier quart du IIIe siècle (LEMAITRE 1978 : 197).
- La stratigraphie, étudiée entre la cathédrale et le jardin public au nord, montre que les
fortifications sont postérieures à 260 apr. J.-C. (PAILLARD 1999a : 41).
- Un lot de monnaies, découvert à l'intérieur du castrum, indique un terminus post quem
d'abandon du lieu de découverte du trésor au début des années 260 apr. J.-C. (Lisieux... 1994 : 57).
Les matériaux employés
- De gros blocs de remplois et de grand appareil ont été retrouvés dans les fondations
(PAILLARD 1999a : 40).
- L'élévation est constituée de petit appareil et de briques (GAUTHIER 1996c : 86).

Les courtines
Largeur
- Entre la cathédrale et le jardin public au nord, les fondations sont larges entre 3,27 m et 3,84 m
(PAILLARD 1999b : 19).
- Entre la cathédrale et le jardin public au nord, le haut du tronçon a une largeur de 2,71 m
(PAILLARD 1999a : 40).
Hauteur
- Entre la cathédrale et le jardin public au nord, les fondations, montées en escalier, sont hautes
de 1,20 m (PAILLARD 1999b : 19).
- Entre la cathédrale et le jardin public au nord, la courtine est haute de 2 m, fondations
comprises (PAILLARD 1999b : 19).
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Les portes
Nombre
Trois portes sont supposées (LEMAITRE 1978 : 193) : la porte de Paris à l'est, la porte d'Orbec
au sud et une porte à l'ouest face à l'ancienne rue Petite Couture (Lisieux... 1994 : 57).
Description
Les portes de Paris et d’Orbec subsistaient dans l'enceinte du Moyen-Âge, encadrées de deux
tours semi-circulaires (Lisieux... 1994 : 57).

Les poternes
Nombre
- Une poterne est présumée dans la face occidentale, vis-à-vis de la rue Grande ou rue Étroite
(LEMAITRE 1978 : 194).

Les tours
Descriptions particulières
- Une tour est localisée sur la face méridionale au niveau du boulevard Sainte-Anne
(DELACAMPAGNE 1990b : 98).
Elle est érigée sur un terre-plein large d'une dizaine de mètres (LEMAITRE 1978 : 195) et est
semi-circulaire (LEMAITRE 1978 : 209).
- Entre la cathédrale et le jardin public au nord, un mur épais de 1,30 m a été découvert à
l'extérieur et à environ 3,70 m du rempart. Ce mur est daté de la période romaine par son mode de
construction. Il est conservé sur la même hauteur (2 m) que le rempart. Il pourrait s'agir d'une tour. En
effet, sa position est aberrante du point de vue militaire si on le considère comme contemporain des
fortifications. De plus, un retour du mur oriental est possible sous un mur médiéval large de 1,30 m.
De ce fait, la tour serait peut-être carrée (PAILLARD 1999a : 41).
Les fossés
- Un fossé a été trouvé devant la tour située boulevard Sainte-Anne au sud (LEMAITRE 1978 : 195).
- Un autre tronçon était visible sur la face orientale jusqu'à la Révolution (Lisieux... 1994 : 56).
9.4.5. La présence de troupes au Bas-Empire
Lors des fouilles de la nécropole Michelet, plusieurs objets d’influence romano-germanique ont
été mis au jour. Ce genre de mobilier est principalement découvert dans des contextes militaires. Leur
trouvaille sur ce site funéraire indique peut-être la présence d’un contingent germanique durant
l’Antiquité tardive à Lisieux (FICHET DE CLAIRFONTAINE et al. 2004 : 154).
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Fig. 80 : Lisieux au Haut-Empire.

D'après Paillard D.- Études topographiques de la cité antique de Noviomagus, Bulletin de la Société historique de
Lisieux, 1998, 41 : 36 et 38.
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Fig. 81 : Lisieux au Bas-Empire.

D'après Paillard D.- Études topographiques de la cité antique de Noviomagus, Bulletin de la Société
historique de Lisieux, 1998, 41 : 36 et 38 ; ainsi que Lemaître C.- Oppidum gaulois et castrum du BasEmpire à Lisieux (Calvados), in : CHEVALLIER 1978 : 206-208.
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9.5. Rouen

9.5.1. La topographie générale

Rotomagus, Rouen, était située sur une large terrasse plane et concave, non inondable, de la
rive droite de la Seine (DELESTRE 1996 : 51).
Cette terrasse était dominée au nord par un versant (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 42).
9.5.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 82)

Au début du IIIe siècle, la superficie de la ville était de l’ordre de 70 à 80 ha (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 64).
La voirie
Les rues
La trame viaire était orthogonale mais fort irrégulière (GAUTHIER 1996d : 26).

Les ponts et les gués
Il est plus vraisemblable que le passage de la Seine se soit fait par radeau que sur un pont
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 62).

Les monuments
- Les thermes publics furent élevés à partir de la première moitié du IIe siècle (FOLLAIN,
GASTON, LECLER et al. 1997 : 8).
- Place Foch, dans la partie sud de l’îlot, une fontaine monumentale fut construite pendant la
première moitié du IIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 171).
- Une esplanade et un nymphée ont été découverts place de la Pucelle (LEQUOY, GUILLOT,
LE MAHO et al. 2004 : 90).
La fontaine monumentale fut édifiée au IIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 92).
- Place de la Haute-Vieille-Tour, des entrepôts furent construits au IIe siècle (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 63).
- Le grand bâtiment découvert le long de la rue des Fossé-Louis VIII a été interprété comme un
marché aux poissons (HALBOUT 1989 : 172).
- La présence de constructions imposantes sur le site du Palais de Justice fait supposer
l’existence du forum à cet emplacement (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 66).
- Rue Saint-Lô, le long mur est-ouest semble limiter un vaste monument (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 66).
- Un fanum a été mis au jour au sud des thermes (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 67).
- L’amphithéâtre a peut-être été érigé à la fin du IIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO
et al. 2004 : 82).

Les aménagements de berge
- Sur le site de la station Théâtre des Arts, un quai fut aménagé vers 5/4 av. J.-C. Un second
quai est daté de la seconde moitié du Ier apr. J.-C., mais sa datation est imprécise (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 62).
- Sur le site de la station du Théâtre des Arts, plusieurs piles perpendiculaires à la rive de la
Seine ont été mises au jour. Elles pourraient correspondre au soubassement d’une chaussée ou d’une
jetée (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 62).
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- Place de la Haute-Vieille-Tour, un mur large de 0,50 m, orienté est-ouest et constitué de
pierres de gros appareil posées à sec, est peut-être identifié comme un quai. Il pourrait être de la
seconde moitié du Ier siècle. Il fut remblayé au début du IIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO
et al. 2004 : 76).
Les nécropoles
- La nécropole du nord fut utilisée à partir du dernier quart du Ier siècle (GAUTHIER 1996d : 27).
- Des sépultures ont été trouvées au nord-est de la ville (GAUTHIER 1996d : 27).
9.5.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 83)

Au Bas-Empire, un nouveau nom fut donné à la ville : Civitas Rotomagensium. Elle faisait
partie de la province de Lyonnaise Seconde.

La voirie
Les rues conservées
- Rue de l’Écureuil, le prolongement du « cardo » à l’ouest des thermes resta en usage jusqu’au
Ve siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 113).
- Rue Socrate, après l’incendie du site durant le troisième quart du IIIe siècle, le devenir du
« cardo » à l’ouest des thermes fut complexe. Il est possible qu’un étroit passage ait été conservé en
damant les couches de démolition (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 112).
Néanmoins, au niveau du tunnel Saint-Herbland, des dépôts de sédiments de la fin du IIIe siècle
pourraient correspondre à l’arrêt de l’entretien de la rue transformée en cul-de-sac avec l’édification du
rempart (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 113).
- Le « decumanus » traversant l’îlot d’habitation de l’Espace du Palais fut utilisé jusqu’au début
e
du IV siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 66).
- Rue aux Juifs, le trottoir nord du « decumanus » a été reconstruit après l’incendie de 270/280 apr.
J.-C. (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 109). La rue fut employée aux IVe et Ve siècles
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 70).
- Place du Vieux Marché, le « decumanus » mis au jour semble utilisé longtemps, car il formait
la limite nord du cimetière du Haut Moyen-Âge qui n’empiéta jamais sur son emprise (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 114).
- Cour d’Albane, le « cardo » a été fréquenté jusqu’à la période carolingienne (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 65).
- Place de la Pucelle, le « decumanus » semble toujours en partie emprunté jusqu’à la fin de la
période mérovingienne, bien que l’ensemble du site soit abandonné (LEQUOY, GUILLOT, LE
MAHO et al. 2004 : 110).
Les rues abandonnées
- Sur le site de l’Espace du Palais, le rempart fut bâti sur l’emprise d’un « decumanus »
(DELESTRE 1996 : 55). Sa tranchée de fondation était peu profonde car la construction sur une voie
lui assurait une grande stabilité (FOLLAIN, PEIXOTO 1995 : 11).
- Au 98 rue des Fossés-Louis VIII, à l’angle oriental de la rue des Arsins, le rempart fut appuyé
sur le côté sud de la voûte du collecteur sud du « decumanus » (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et
al. 2004 : 106).
Le « decumanus » n’a pas dû être remis en état après l’incendie du quartier dans le dernier
quart du IIIe siècle car la tranchée de fondation de la courtine coupait les remblais d’incendie
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 105).
- Au nord de la cathédrale, cour d’Albane, le « decumanus » fut supprimé à la fin du IVe siècle
ou au début du Ve siècle lors de la mise en place du portique de l’atrium de la cathédrale (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 102).
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- Le dallage du « cardo » mis au jour place de la Cathédrale a été récupéré au début du IVe siècle.
Cela signifie-t-il que cette rue n’était alors plus utilisée, bien que l’égout qui la bordait ait été refait en
bois dans la première moitié du IVe siècle ? (HALBOUT, GAUTIER, GAUTHIEZ et al. 1983 : 102).
- Place du Général de Gaulle, le « cardo » a été abandonné après l’incendie du quartier nord-est
dans la première moitié du IIIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 65).
- Place du Général de Gaulle, le « decumanus » ne semble plus utilisé à la fin du IIIe siècle car
il fut occupé par des constructions (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 106).
- Allée Eugène Delacroix, le « decumanus » semble abandonné au IVe siècle (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 103).
- Place du Vieux Marché, l’emprise du « cardo » fut couverte de tombes au Haut Moyen-Âge
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 65-66).
Les rues créées
- Au IVe siècle, rue E. Boudin, une ruelle fut créée dans le prolongement du « cardo » de la rue
Socrate au-dessus des couches de démolition du fanum (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 68).

Les monuments
Intra muros
- Une partie des thermes publics a été détruite par un incendie dans la seconde moitié du IIIe siècle,
en même temps que l’îlot d’habitations à l’ouest. Au moins son entrée monumentale et le caldarium
subsistaient en élévation au Bas-Empire, soit dans le cadre de thermes, soit pour un autre usage
(FOLLAIN, GASTON, LECLER et al. 1997 : 9).
- Le marché aux poissons a été abandonné entre 294 et 310 d’après le mobilier trouvé. Ensuite,
l’intérieur du monument a probablement servi de dépotoir pour un abattoir, au vu du grand nombre de
faune découvert. Puis, après l’écroulement des murs, l’édifice a été remblayé (HALBOUT 1989 : 171).
Si l’on considère que la courtine au nord de ce bâtiment est médiévale, un fragment de gros
mur trouvé plus au nord pourrait être le reste du rempart du Bas-Empire, qui ferait ici un crochet afin
d’incorporer dans son emprise le marché couvert toujours utilisé (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et
al. 2004 : 244-245).
- Le décrochement du rempart vers l’ouest montre la nécessité d’englober un édifice important
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 66).
- Rue Saint-Lô, le mur est-ouest était en élévation pendant la plus grande partie du IIIe siècle
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 98).
Il fut détruit quand le rempart a été construit, puis une partie fut récupérée (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 99).
- Les niveaux de démolition du fanum furent occultés par une ruelle au IVe siècle (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 68).
- À l’emplacement des domi détruites de la cour d’Albane, au nord de la cathédrale, ont été
élevés de grands bâtiments à claire-voie ouvrant sur des cours évoquant un ensemble d’entrepôts
publics, réoccupés au IVe siècle par des installations privées (GAUTHIER 1996d : 28).
Puis, le groupe épiscopal paléochrétien fut édifié au tournant des IVe et Ve siècles (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 71).
- Au sud de la cathédrale, cour des Maçons, un grand bâtiment longé par une galerie succéda à
une domus au IVe siècle. Un nouveau bâtiment fut élevé à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle,
et une partie du site fut abandonnée au Ve siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 71).
Extra muros
- L’amphithéâtre était situé à environ 230 m au nord de l’angle nord-ouest du castrum
(GAUTHIER 1996d : 21).
Il était en partie en élévation au VIIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 80).
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- Place Foch, dans la partie sud de l’îlot, la fontaine monumentale fonctionnait au Bas-Empire
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 171).
Sa ruine est intervenue entre le début du IVe siècle et le début de l’époque carolingienne
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 260).
- Place de la Pucelle, l’esplanade et le nymphée ont été abandonnés à la fin du IIIe siècle
(DELESTRE 1996 : 54).

L’habitat
Intra muros
- Les îlots d’habitations de l’Espace du Palais furent détruits par un incendie en 260-280 apr. J.C. (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 186).
Une maison en bois et torchis fut installée dans l’îlot nord. Elle paraît isolée (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 142).
Dans l’îlot nord, les boutiques le long du « cardo » oriental furent reconstruites, mais de
moindre qualité (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 186).
Au sud, la domus centrale subsista jusqu’à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 146).
- Place de la Cathédrale, des maisons ont été détruites par un incendie à la fin du IIIe siècle. De
nouveaux habitats et un atelier de tabletier furent construits au IVe siècle, mais en moins grand nombre
(HALBOUT, GAUTIER, GAUTHIEZ et al. 1983 : 101).
- Place de la Haute-Vieille-Tour, une domus près du port a été restaurée après incendie, et
utilisée jusqu’à la fin du IVe siècle (GAUTHIER 1996d : 28).
Extra muros
- Rue des Arsins, une occupation au IVe siècle a été notée, dont seules quelques fossesdépotoirs subsistaient (HALBOUT, GAUTIER, GAUTHIEZ et al. 1983 : 95).
- Rue de l’Écureuil, le bâtiment fut utilisé jusqu’au Ve siècle ainsi que pendant la période
mérovingienne, mais il était privé de sa galerie car l’emprise du « cardo » s’étendait sur son
emplacement (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 138).
- Place Foch, l’îlot d’habitation fut incendié à la fin du IIIe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE
MAHO et al. 2004 : 70).
La grande domus dans la partie nord fut reconstruite, puis elle fut définitivement abandonnée
dans les années 270-280 apr. J.-C. (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 170).

Les aménagements de berge
- Rue des Charrettes, des éléments ont été interprétés comme une jetée aménagée au BasEmpire, mais le mobilier recueilli n’a pas été étudié et les indices chronologiques sont minces
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 75).
- Il est difficile d’imaginer que les installations portuaires étaient inclues dans l’espace remparé,
car le principal danger venait du fleuve (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 70).

Les nécropoles
- La nécropole la plus importante du Bas-Empire était celle de l’ouest. Elle fut utilisée à partir
e
du III siècle et jusque pendant l’époque mérovingienne (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 207).
- La nécropole nord a été utilisée jusqu’à l’extrême fin du IIIe siècle (DELESTRE 1996 : 56),
voire au début du IVe siècle (GAUTHIER 1996d : 28).
- La nécropole orientale a été occupée jusqu’au IVe siècle (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO
et al. 2004 : 207).
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9.5.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum était encadré par deux cours d’eau : le ruisseau de la Renelle entre 27 et 55 m à
l’ouest et la rivière du Robec entre 13 et 41 m à l’est (GAUTHIER 1996d : 21).
La Seine était à environ 150 m plus au nord de sa position actuelle (GAUTHIER 1996d : 24).
Si la muraille était carrée, elle coulait à 5-20 m au sud et si les fortifications étaient rectangulaires, le
fleuve passait à 150-160 m (fig. 83).
La forme et les dimensions
Le rempart avait une forme carrée ou rectangulaire. Sa longueur totale est estimée à 1700 m ou
à 2000 m selon les hypothèses du tracé sud. Par conséquent, la superficie enclose est évaluée à 15 ha
ou à 21 ha (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 244).

Les parties connues
- Rue Saint-Lô, la courtine a été observée sur 15 m de long (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO
et al. 2004 : 255).
- Sur le site de l’Espace du Palais, la muraille a été dégagée sur près de 80 m de longueur
(DELESTRE 1996 : 55).
- Au niveau du tunnel Saint-Herbland, une dizaine de mètres a été mise au jour (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 251).
- Rue Socrate, 5 m ont été trouvés (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 252).
- Le rempart a été observé sur plus de 20 m rue des Fossés-Louis VIII (HALBOUT 1989 : 172).
- Au total, l’enceinte a été mise au jour sur à peu près 200 m (fig. 83), ce qui correspond à 12 %
du périmètre si celui-ci faisait 1700 m, et à 10 % s’il faisait 2000 m.
- Aucun élément du castrum n’est visible en élévation, mais plusieurs tronçons sont
observables en cave.

La datation
- Sur le site de l’Espace du Palais, sur la face nord, les vestiges d’un mausolée élevé vers
210/220 ont été récupérés dans les fondations de la muraille (DELESTRE 1996 : 56).
- Sur le site de l’Espace du Palais, une datation archéomagnétique a été effectuée sur deux lots
de briques. Les résultats obtenus sont 280 ± 15 ans et 288 ± 15 ans, soit entre 265 et 303 apr. J.-C.,
avec une probabilité plus forte pour la période entre 273 et 295 apr. J.-C. Cette datation de la muraille
est corroborée par le mobilier trouvé et la stratigraphie, puisque la tranchée de fondation des
fortifications coupe les niveaux d’incendie du troisième quart du IIIe siècle relevés le long du
« decumanus » (FOLLAIN, PEIXOTO 1995 : 12).
- La construction du rempart a dû être effectuée en même temps que le remblaiement du
marché aux poissons, car la dernière couche de remblai recouvre le niveau de taille en rapport avec
l’édification des fortifications (HALBOUT 1989 : 172).
- Rue des Carmes, à l’est du marché couvert, un lot de plus de 600 monnaies, daté entre 290 et
310 apr. J.-C., a été mis au jour dans un remblai servant d’assise au rempart. X. Delestre émet
l’hypothèse d’une reconstruction partielle de l’enceinte au IVe siècle à cet endroit (DELESTRE 1996 : 55).
- Rue des Carmes, l’édification du rempart est datée par la stratigraphie et le mobilier recueilli le
long de la courtine entre 325 et 350 apr. J.-C. (HALBOUT, GAUTIER, GAUTHIEZ et al. 1983 : 104).
- Rue des Carmes, des monnaies de Constantin II (316-340) et de Constant Ier (320/323-350) ou
Constance II (324-361) (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 249) ont été trouvées dans la
couche au-dessus du niveau de fondation (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 97).
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs écrite vers 580-590, parle de la place forte de
Rouen, et il indique que la basilique Saint-Martin était bâtie sur les murs de la cité (livre V, 2).
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Les matériaux employés
- Des pieux battus ont parfois été placés sous les fondations, comme sur le site de l’Espace du
Palais (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
- Les fondations sont presque entièrement en blocs de remplois de grande taille maçonnés à sec
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
- L’élévation est constituée d’un blocage de mortier encadré de parements en petit appareil à
cordons de brique (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
- L’aspect soigneux de la muraille ne suggère pas une édification hâtive (FOLLAIN, PEIXOTO
1995 : 13).

Les courtines
Largeur
- Sur le site de l’Espace du Palais, les fondations sont larges de 2,50 à 3 m (FOLLAIN,
PEIXOTO 1995 : 12).
- Rue des Fossés-Louis VIII, la courtine est large de 2,55 m en fondation (HALBOUT,
GAUTIER, GAUTHIEZ et al. 1983 : 104).
- Rue aux Juifs, sur la face occidentale, la courtine a une largeur d’environ 3 m (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 254).
- Rue Saint-Lô, sur la face occidentale, l’enceinte a approximativement 3 m d’épaisseur
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 255).
- Rue des Fossés-Louis VIII, le rempart a 2,40 m de largeur en élévation, mais le parement
extérieur a disparu (HALBOUT, GAUTIER, GAUTHIEZ et al. 1983 : 104).
- Sur le site de l’Espace du Palais, l’élévation a une largeur de 2,30 m (FOLLAIN, PEIXOTO
1995 : 12).
- Rue des Fossés-Louis VIII, la courtine a 2,10 m de largeur en haut de l’élévation (HALBOUT
1989 : 172).
- Au niveau du tunnel Saint-Herbland, le rempart est large de 2 m (HALBOUT, VERLUT
1992 : 52).
Hauteur
- Sur le site de l’Espace du Palais, les fondations sont conservées sur 1,20 m de haut
(FOLLAIN, PEIXOTO 1995 : 12).
- Sur le site de l’Espace du Palais, l’élévation a été observée au maximum sur 2 m de hauteur
(LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
- Rue Saint-Lô, la muraille a été observée sur 1,50 m de haut (LEQUOY, GUILLOT, LE
MAHO et al. 2004 : 255).
- Rue Socrate, sur le site du lycée Camille Saint-Saëns, l’enceinte est conservée sur environ
2,25 m de hauteur (FOLLAIN, LOTTI 1997 : 74).
- Rue des Fossés-Louis VIII, le rempart est haut de 3 à 4 m (HALBOUT 1989 : 172).

Les portes
Nombre
Aucun vestige d’ouverture dans le castrum n’a été mis en évidence avec certitude jusqu’à
maintenant (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 248).

Description
Des structures épaisses de 1,80 m ont été trouvées au 77-79 rue Grand-Pont. Il pourrait s’agir
d’une issue large de 3,50 m donnant sur la Seine (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 253).
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Les poternes
Description
Une poterne, non datée, est citée sous la tour Alvarède sur la face occidentale (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 248).

Les tours
Descriptions particulières
- La seule tour fouillée est localisée sur le site de l’Espace du Palais. Elle est creuse (peut-être
remblayée) en saillie par rapport au parement extérieur (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 247).
La tour est solidaire de la courtine (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 244).
Ses vestiges sont incomplets mais la courbure interne qui subsiste indiquerait une forme
circulaire (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
Son diamètre dans-œuvre est au minimum de 4,50 m (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al.
2004 : 248).
La tour ne présente pas de pieux sous ses fondations et ces dernières sont formées d’un blocage
encadré d’un parement en opus vittatum mixtum (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 248).
Ces caractéristiques, différentes de celle des courtines, peuvent signifier qu’elle n’était pas
prévue dans le plan initial ou qu’elle a été bâtie pendant une deuxième tranche de travaux (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 248).
- Sur la face occidentale, la tour Alvarède fut citée dès 1025 aux abords des rues de la Poterne
et des Fossés-Louis VIII, et dans un mémoire de 1684 dans lequel il est fait mention de sa saillie
externe de 10 à 12 pieds (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 248).
- Sur le tracé oriental, 19 rue du Père-Adam, une tour a été signalée pour la première fois par F. Farin
en 1668 (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 245).
Elle est décrite carrée et est encore visible dans le parcellaire actuel (LEQUOY, GUILLOT, LE
MAHO et al. 2004 : 248).
- Au nord de la tour du 19 rue du Père-Adam, J. Le Maho suppose une autre tour à l’emplacement
du chevet de l’abbatiale Saint-Amand (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
Les fossés
Le mobilier trouvé dans les comblements des tronçons de fossés, mis au jour le long des faces
occidentale et septentrionale, est daté du Haut-Empire au Moyen-Âge (LEQUOY, GUILLOT, LE MAHO
et al. 2004 : 248-249).

Les glacis
Le glacis interne
- Sur le site de l’Espace du Palais, des terres noires ont été observées dans l’angle nord-ouest du
castrum. Elles sont datées du IVe siècle, donc cet endroit n’était plus urbanisé à cette date
(DELESTRE 1996 : 57).
Les archéologues supposent un glacis interne ou un talus interne, mais actuellement aucune
preuve n’infirme ou ne confirme cette hypothèse (MARET, MUTARELLI, PEIXOTO et al. 1993 : 79).
- À l’est de la rue Socrate, un épais remblai, d’une hauteur minimale de 1,20 m et large d’une
dizaine de mètres, adossé à la face interne du rempart, ayant un pendage constant du nord au sud,
pourrait faire partie d’un agger contemporain ou postérieur à l’enceinte du Bas-Empire (LEQUOY,
GUILLOT, LE MAHO et al. 2004 : 247).
- L’important remblai déposé sur l’égout du « decumanus », au nord du marché aux poissons,
probablement vers le milieu du IVe siècle, pourrait constituer un talus défensif (LEQUOY, GUILLOT,
LE MAHO et al. 2004 : 97).
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9.5.5. La présence de troupes au Bas-Empire
D’après la Notitia Dignitatum, la ville fut la résidence du préfet et du corps de troupe des
Ursarienses à partir du milieu du IVe siècle (Occ., 37, 21).
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Fig. 82 : Rouen au Haut-Empire.
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Fig. 83 : Rouen au Bas-Empire.

D'après Gauthier N.- Rouen, in : GAUTHIER N., FIXOT M.- Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines
au milieu du VIIIe siècle. IX. Province ecclésiastique de Rouen (Lugdunensis Secunda), Paris, De Boccard, 1996 : 21 ;
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Avant-propos
De même que dans notre mémoire, conscients de leur utilisation inexacte, nous employons dans
les notices de ce volume les termes « cardo maximus » et « decumanus maximus » placés entre
guillemets. Ces expressions définissaient à l’origine les axes nord-sud et est-ouest tracés par les
arpenteurs romains pour créer les plans des camps militaires et des villes. Des rues étaient
généralement aménagées le long de ces axes. Les archéologues et les historiens utilisent actuellement,
sans doute par facilité et habitude, ces expressions pour désigner les deux rues principales des villes
romaines.
Nous définissons comme fondation la partie du rempart située sous terre, souvent séparée du
soubassement par un ressaut. Le soubassement est la section inférieure de l’enceinte, située au-dessus
du sol et surmontant les fondations. Il peut être construit comme la fondation ou comme l’élévation.
L’élévation est la partie supérieure de la muraille.
Quelques précisions doivent être également apportées concernant les illustrations de ce volume.
Sur les plans de Bayonne, Dax, Meaux, Rennes, Toulouse et Tours, réalisés pour ce mémoire, les
courbes de niveau ne sont pas représentées. En effet, les articles et les ouvrages consultés pour ces
villes ne contiennent aucun plan reproduisant les courbes de niveaux de ces sites. D’autre part, la
limite d’extension de l’espace loti des villes de notre corpus au Haut-Empire, dessinée sur les plans, est
une proposition. Elle sera sans doute modifiée selon les découvertes futures. Enfin, tous les plans de
villes et toutes les photographies présentées dans ce volume sont de l’auteur, sauf indication contraire.
Spécifions également que, dans les bibliographies des villes et dans la bibliographie générale,
les références mises en gras sont celles utilisées dans les textes des notices.
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10. La Lyonnaise Troisième
10.1. Angers

10.1.1. La topographie générale

Angers, Juliomagus, a été établie sur la rive gauche de la Maine, beaucoup plus accidentée que
la rive opposée. La ville était bâtie sur un plateau dominant la rivière (PROVOST 1988a : 87).
10.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 84)

L’espace urbanisé couvrait une superficie de 60 ha (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).

La voirie
Les rues
Bien que le plan général comporte de larges lacunes, le réseau viaire semble orthogonal
(COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 15).
Les ponts et les gués
- Face à la montée Saint-Maurice, les traces d’un gué ou d’un pont ont été observées en 1976 et
1989 (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 15).
Ils ont été vus sur la moitié nord de la Maine à 30 m en aval du pont de Verdun (COMTE,
SIRAUDEAU 1990 : 20).

Les monuments
- Place du Ralliement, dans la partie sud, un petit ensemble thermal fut bâti vers le milieu du Ier siècle
et remanié au début du IIe siècle (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 21).
- Place de la République, un ensemble thermal est daté des Ier et IIe siècles (COMTE,
SIRAUDEAU 1990 : 21).
- Les thermes de la rue Delaâge ont été abandonnés dans la première moitié du IIIe siècle
(COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 21).
Ils dépendaient peut-être d’un habitat (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 16).
- Avenue de la Blancheraie, des structures ont été interprétées comme des thermes (dits de
l’Esvière), mais leur fonction n’est pas assurée (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 16).
- Un aqueduc a été observé près d’un bassin circulaire au niveau du 10 avenue de la
Blancheraie (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 20).
- Rue Rabelais, une fontaine a été trouvée (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 20).
- Le forum se situait peut-être place de l’Académie (PROVOST 1988a : 95).
- Au 6-8 boulevard du Général de Gaulle, des vestiges en hémicycle ont été interprétés comme des
horrea ou des magasins de stockage pour les marchandises arrivant au port (PROVOST 1988a : 98 ; 106).
- Quartier République, un portique couvert, en relation avec les thermes, a été mis au jour. Il est
daté de la fin du Ier siècle (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 20).
- Dans le château, près de l’angle sud-ouest, un mur à contreforts carrés a été dégagé (COMTE,
SIRAUDEAU 1990 : 21).
- Place du Ralliement, un édifice de 6 m sur 7,20 m a été interprété comme un temple, mais
sans preuves formelles (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 23).
- L’amphithéâtre a été utilisé jusque dans le courant du IIIe siècle (PROVOST 1978a 75).
Les nécropoles
Deux zones funéraires sont connues au nord et au sud de la ville (COMTE, SIRAUDEAU
1990 : 17).
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10.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 85)
Angers était nommée Civitas Andecavorum pendant l’Antiquité tardive et faisait partie de la
province de Lyonnaise Troisième.

La voirie
Les rues conservées
- Le « cardo » de la rue Saint-Laud resta la principale voie d’accès au castrum (COMTE,
SIRAUDEAU 1990 : 17).
- Le « decumanus » de la rue Rangeard, repéré dans le castrum et dans la cour du Musée, resta
en usage car il permettait l’accès à la ville fortifiée (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 19).
- Les recharges et le mobilier mis en évidence prouvent que le « decumanus » de la rue SaintAubin et le « cardo » à l’est de la rue Toussaint étaient toujours utilisés au IVe siècle (PROVOST
1978a : 87).

Les rues déplacées
- Il est possible que le « decumanus » de la rue Saint-Aubin ait été dévié pour contourner
l’enceinte et atteindre le pont sur la Maine (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 26).
Les rues abandonnées
- 52 rue Toussaint, le « cardo » fut recouvert par la courtine et la tour (PROVOST 1980 : 97).
- Le « cardo » passant sous la place de la République, a été utilisé du IIe siècle au IVe siècle,
mais il fut abandonné au Bas-Empire au niveau de la rue du Vollier et de la montée Saint-Maurice à la
rue des Jacobins (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 19).
Les ponts et les gués
- Un pont sur la Maine est mentionné au VIe siècle. Il remplaçait peut-être déjà à l’Antiquité
tardive le gué du Haut-Empire (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 26).

Les monuments
Extra muros
- Place de la République, les thermes furent utilisés, d’après les monnaies découvertes, au
moins jusqu’au règne de Constant (337-350) (PROVOST 1988a : 99).
- Les thermes de la rue Delaâge furent désaffectés et détruits dans le troisième quart du IIIe siècle
(PROVOST 1978a : 127).
Sur le tracé du rempart
- Dans le château, le mur à contreforts fut intégré dans les fondations du rempart pour servir de
coffrage (PROVOST 1988a : 102) du côté interne (PROVOST 1978b : 240).

L’habitat
Intra muros
- À l’intérieur du castrum, seuls quelques murs du Bas-Empire ont été trouvés au 18 rue SaintAignan (PROVOST 1988a : 105).
Extra muros
- Au début du IVe siècle, des thermes privés furent bâtis dans la partie nord de la place du
Ralliement (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).
- Place du Ralliement, des habitats de l’Antiquité tardive furent construits dans les bâtiments du
Haut-Empire (PROVOST 1978a : 130).
- Dans le quartier République, quatre maisons ou boutiques bordèrent un croisement de rues
antiques du IIe siècle au milieu du IVe siècle (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 21).
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- Rue Saint-Martin, un habitat précaire a été installé dans des ruines au début du IVe siècle
(COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).
Il fut abandonné au milieu du même siècle (PROVOST 1978a : 132).
- Place du Président Kennedy, sur le site de la maison du Tourisme, un sol en béton des IIIeIVe siècles a été mis au jour (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 27).
- Un petit habitat fut aménagé dans les anciens thermes de la rue Delaâge dès la fin du IIIe siècle
(COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).
Il fut abandonné au milieu du IVe siècle (PROVOST 1978a : 130).
- Rue de Quatrebarbes, d’après des monnaies du IVe siècle et de la céramique, un habitat du
Haut-Empire fut réoccupé au Bas-Empire (BRODEUR 1991 : 35-36)17.
- Au 12 rue Kellerman, un habitat fruste a été occupé pendant l’Antiquité tardive (PROVOST
1988a : 106).
- Sous la croisée du transept de la Collégiale Saint-Martin, des constructions du Haut-Empire
subirent des transformations de la seconde moitié du IIIe siècle à la première moitié du IVe siècle
(COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 27).
Sur le tracé du rempart
- Place du Président Kennedy, un bâtiment semble détruit quand l’enceinte fut construite
(PROVOST 1988a : 105).
- Au 52 rue Toussaint, plusieurs murs appartenant à un ou plusieurs édifices du Haut-Empire
ont été mis au jour au pied de la courtine et sous la tour Toussaint 1974 (PROVOST 1980 : 103).
D’après le mobilier trouvé en fouille, ils auraient été détruits dans la seconde moitié du IIe siècle.
Puis, ils auraient été arasés pour pouvoir bâtir les fondations de la tour (PROVOST 1978c : 13).

Les nécropoles
- Place du Ralliement, une nécropole fut aménagée dans la seconde moitié du IVe siècle
(PROVOST 1978a : 46).
- Quartier République, trois sépultures ont été mises au jour. Une monnaie d’imitation de la
seconde moitié du IVe siècle a été trouvée dans une des tombes (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 27).
- Place du Président Kennedy, sur le site de la maison du Tourisme, sept sépultures ont été
découvertes. L’une d’elles est datée par une monnaie émise entre 346 et 354 apr. J.-C. (COMTE,
SIRAUDEAU 1990 : 27).
- 14 rue Delaâge, deux sépultures ont été trouvées. L’une d’elles « est datée par un bronze
constantinien (entre 330 et 337) » (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 27).
- La nécropole du sud-est fut en usage au moins jusqu’au milieu du IVe siècle (COMTE,
SIRAUDEAU 1990 : 25).
Huit inhumations du Bas-Empire y ont été découvertes (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 17).
10.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

Quand le rempart a été bâti, la ville était déjà partiellement dépeuplée (COMTE, SIRAUDEAU
1990 : 25).

La situation topographique
Une muraille fut élevée sur le point culminant de la ville (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).
Elle surplombait la Maine sur une falaise. La rivière coule actuellement à environ 60 m de sa
face septentrionale (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : plan 4).
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Avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean Brodeur.
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La forme et les dimensions
Le rempart, de forme grossièrement ovale (Angers…1979 : 3), avait une longueur d’à peu
près 1220 m (PROVOST 1998a : 99) et enfermait approximativement 9 ha (COMTE, SIRAUDEAU
1990 : 25).

Les parties connues
- Actuellement, 686 m de l’enceinte sont connus (PROVOST 1988a : 101), ce qui correspond à
56 % du périmètre.
- Plusieurs tronçons de courtines et quelques tours sont conservés en élévation.

La datation
- Une étude archéomagnétique a été menée sur un lot de 20 briques du rempart. Quatre datations
sont possibles : 50 apr. J.-C., vers 180, vers 280 et vers 470 apr. J.-C. (PROVOST 1988a : 102).
- Le mobilier trouvé dans le remblai de fondations de la tour fouillée rue Toussaint en 1974 est
de la fin du IIe siècle, voire du tout début du IIIe siècle. Au-dessus des fondations, une strate
archéologique de l’extrême fin du IVe siècle montre que la tour existait déjà à ce moment-là
(PROVOST 1988a : 102).
- Au milieu du Ve siècle, l’évêque Thalasius mentionne les fortifications dans un de ses textes
(PROVOST 1988a : 102).
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs, rapporte la prise de l’enceinte par le chef
saxon Odoacre vers 470 apr. J.-C. (livre II, 18-19).

Les matériaux employés
- Les fondations sont bâties en grand appareil (PROVOST 1988a : 102), parfois de remploi
(COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).
- L’élévation est formée de parements en petit appareil et briques (PROVOST 1988a : 102)
encadrant un blocage de tuiles, briques, ardoises et pierres liées par un mortier (CERRUTI,
PETINIOT, PINNEAU 2004 : 15).
Occasionnellement, l’élévation est directement édifiée sur le roc, comme dans la montée SaintMaurice (PINIER 1911 : 407).

Les courtines
Largeur
- Du château à la porte Angevine, l’enceinte a une largeur moyenne de 4 m (PROVOST 1978a : 141).
Dans les autres parties du tracé, la largeur du rempart varie de 2,40 à 2,50 m (PROVOST
1978a : 141).
Il est donc moins épais du côté de la Maine (PROVOST 1988a : 102).
- Au niveau de la sacristie de la cathédrale, la courtine est large de 4,55 m (PROVOST 1988a : 102).
- Au 82 rue Baudrière, au nord de la porte Angevine, la muraille est large de 4,40 m à la base et
ne semble pas beaucoup diminuer jusqu’au sommet (PINIER 1911 : 407).
- Au niveau de l’ancien Évêché, le rempart a 4,34 m de largeur (PROVOST 1988a : 102).
- Place du Président Kennedy, l’enceinte a 4,10 m de largeur (PROVOST 1988a : 102).
- Dans le château, au nord de la tour Enguehard, la courtine est large de 4 m (PROVOST
1978b : 240).
- De part et d’autre de la porte de la Vieille Chartre, le rempart a 4 m de largeur (PROVOST
1988a : 102).
- Au 9 bis rue Saint-Évroult, la muraille est large de 3 m (CERRUTI, PETINIOT, PINNEAU
2004 : 15).
- Rue du Parvis Saint-Maurice, la courtine fait 2,52 m de largeur (PROVOST 1988a : 102).
- Rue Donadieu-de-Puycharic, les fortifications font 2,40 m de largeur (PROVOST 1988a : 102).
- Quai de Ligny, la muraille est large de 2,40 m (BLANCHET 1907 : 253).
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Hauteur
- Les courtines devaient être hautes de 9 à 13 m (Angers… 1979 : 3).
- Au 82 rue Baudrière, l’enceinte a une hauteur de 10,40 m (PINIER 1911 : 408).
- Les fortifications sont hautes de 9,38 m au 52 rue Toussaint (PROVOST 1978a : 141).
- Dans le château, à l’extrémité nord, la muraille est haute de 5,50 m environ à partir de la base
des fondations (BRODEUR 1993 : 43).
- Au sud de la tour Pinier, la courtine a une hauteur de 4 à 5 m (MALLET, ENGUEHARD
1964 : 91).
- Place du Président Kennedy, le rempart est conservé sur 1 m de haut (PINIER 1911 : 406).

Les portes
Nombre
Deux portes sont assurées : la porte de la Vieille Chartre au sud-est rue Rangeard et la porte
Angevine au nord-est rue du Chanoine Urseau. Une troisième porte est supposée à l’emplacement de la
porte principale du château du Moyen-Âge, appelée porte de Chanzé ou des Champs (Angers… 1979 : 3).
Description
- Sur le Portraict au vray de la ville et faux-bourgs d’Angers (fig. 86), gravure faite par
Goismard en 1638, la porte de la Vieille Chartre est représentée sous la forme d’une arche encadrée de
deux fenêtres carrées (BnF, Cartes et Plans, Ge DD 960 (55)).
La porte était dotée d’un passage unique de 4,60 m de largeur (PROVOST 1978b : 231) où
deux véhicules pouvaient se croiser (PROVOST 1978a : 146).
- Sur l’illustration nommée La ville, cité, et université d’Angers (fig. 87) réalisée en 1576 par
A. Vandelant, la porte Angevine est représentée sous la forme d’un arc en plein cintre surmonté de
trois ouvertures (fenêtres ou embrasures de créneaux ?) et d’un toit (BnF, Estampes et Photographies,
SNR-3 VANDELANT (Adam)).
Sur le Portraict au vray de la ville et faux-bourgs d’Angers (fig. 86), la porte est dessinée sous
la forme d’une arche encadrée de deux fenêtres carrées et surmontée d’un toit (BnF, Cartes et Plans,
Ge DD 960 (55)).
La porte était dotée d’un unique passage d’environ 3 m de large (PROVOST 1978b : 231).
Elle a été démolie en 1793 (PINIER 1911 : 419).

Les poternes
Description
- Sur l’illustration nommée La ville, cité, et université d’Angers (fig. 87), la poterne (porte de
Fer) est représentée sous l’aspect d’un arc percé dans un petit bâtiment en forme de h surmonté d’un
petit édifice, muni d’une petite porte rectangulaire, coiffé d’un toit pointu à quatre pentes (BnF,
Estampes et Photographies, SNR-3 VANDELANT (Adam)).
Sur un dessin (fig. 88) effectué par J. Hoefnagel (1542-1600), la poterne est montrée sous la
forme d’une arche unique (BnF, Cartes et Plans, Ge DD 1164 (15)).
Sur le Portraict au vray de la ville et faux-bourgs d’Angers (fig. 86), l’arche de la poterne est
encadrée de deux fenêtres carrées et aucun escalier n’est représenté (BnF, Cartes et Plans, Ge DD 960
(55)).
Le petit passage voûté au 2 rue Donadieu-de-Puycharic est peut-être un vestige de cette poterne
(PROVOST 1978b : 231).
Elle débouchait peut-être sur un escalier (COMTE, SIRAUDEAU 1990 : 25).
Elle était probablement sans tours (PROVOST 1978a : 135) et ne devait servir qu’aux piétons
car la pente est raide à cet endroit (PINIER 1911 : 419).
- Une autre poterne est présumée plus à l’ouest sur la face nord-ouest sur le quai Ligny
(Angers… 1979 : 3).
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Les tours
Nombre
15 tours sont connues dont six contreforts ou tours carrées. Sept tours sont supposées
(PROVOST 1988a : 101).
Espacement
Les tours sont espacées en moyenne de 49 à 57 m (PROVOST 1978b : 230).
Description générale
- Les tours sont semi-circulaires avec ou non une portion rectiligne les rattachant à la courtine,
ou en forme d’arc outrepassé (PROVOST 1978b : 228).
- Les contreforts sont carrés ou rectangulaires de petites dimensions (PROVOST 1978b : 228).
Descriptions particulières
- Dans le château, la tour Enguehard, en trois-quarts de cercle, a un diamètre estimé à 5 m et
une saillie évaluée à 4,70 m (PROVOST 1978b : 240).
- La tour Pinier, en forme d’arc outrepassé, a un diamètre de 6,20 m (PROVOST 1978b : 229).
Elle a une saillie externe d’environ 5,60 m (PROVOST 1988a : 101).
- La tour Toussaint 1974 (photo 51), en forme d’arc outrepassé, a un diamètre de 8,10 m en
fondation et de 6,48 m en élévation (PROVOST 1978b : 229).
Elle a une saillie externe d’environ 5,60 m (PROVOST 1988a : 101).
Elle est pleine sur au moins un étage (PROVOST 1978b : 229), sans doute deux (PROVOST
1980 : 98). Sur une photo (photo 52), elle semble creuse, toutefois la partie haute n’est peut-être pas
gallo-romaine (PROVOST 1980 : 99).
- La tour Toussaint 1976, probablement en forme d’arc outrepassé, a un arrachement de 4,05 m
(PROVOST 1978a : 134).
- La tour Puységur, en trois-quarts de cercle, a un diamètre de 6 m (PROVOST 1978b : 229).
Elle a une saillie externe d’environ 5 m (PROVOST 1988a : 101).
- L’hypothèse d’une tour, d’un même diamètre que la tour Puységur, située dans le chœur de la
cathédrale a été émise (PROVOST 1978b : 230).
- La tour de l’ancien Évêché est actuellement ronde, mais elle est représentée semi-circulaire
avant 1963 (PROVOST 1978a : 143).
Elle a un diamètre de 5,90 m et elle est pleine jusqu’au premier étage toujours existant
(PROVOST 1978b : 229).
Sa maçonnerie interne est encore conservée sur 5 m de hauteur (MALLET, ENGUEHARD
1964 : 94).
Elle a une saillie externe d’environ 5,40 m (PROVOST 1988a : 101).
- Rue Baudrière, la tour Villebon (photo 53), haute de 14,30 m, est demi-circulaire et a un
diamètre actuel de 7,34 m (PROVOST 1978b : 228). Elle a une saillie externe d’environ 6 m
(PROVOST 1988a : 101).
Elle devait être creuse dans sa partie haute (PROVOST 1978a : 143).
Ses murs sont larges de 2,50 m à la base et de 2 m au sommet. Elle doit recouvrir les vestiges
d’une tour gallo-romaine (MALLET, ENGUEHARD 1964 : 95).
- Le contrefort au sud-est de la tour Enguehard est profond de 2,70 m (PROVOST 1978b : 240).
- La tour Rolland ou Saint-Evroult sur la place du Président Kennedy est représentée carrée sur
un plan du XVIe siècle. Il s’agit peut-être de sa forme primitive, hypothèse que l’étude de deux de ses
faces rend plausible (PROVOST 1978b : 229).
Son extrémité est inconnue. La tour est large d’à peu près 2,85 m (PROVOST 1978b : 239).
- La face longeant la Maine, naturellement protégée, semble n’avoir présenté que des
contreforts (PROVOST 1978b : 230).
La tour Mary, actuellement carrée, est large de 5 m et a une saillie de 2,30 à 2,70 m
(PROVOST 1978b : 237).
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Le contrefort à l’ouest de la montée Saint-Maurice est large de 1,50 m au sommet et profond de
2,40 m (PROVOST 1978b : 229).
Le second contrefort, 18 m plus à l’ouest (MALLET, ENGUEHARD 1964 : 96), est large de
2,60 m à la base et profond de 2,10 m (PROVOST 1978b : 229).
Un troisième contrefort est situé 18 m à l’ouest de celui-ci. Il est très défiguré et ne fait plus
saillie (PINIER 1911 : 410).
- La porte de la Vieille Chartre est entourée de deux tours à talon de 9 m de diamètre et 15,20 m
de profondeur, pleines sur au moins un étage (PROVOST 1978b : 231). Elles ont une saillie externe
d’environ 5,40 m et un saillant interne de 2,60 à 5,80 m (PROVOST 1988a : 101).
- La porte Angevine était encadrée de deux tours, peut-être à talon (PROVOST 1978b : 231),
d’un diamètre probable de 9 m (PROVOST 1978a : 135).
Les glacis
Le glacis externe
- Il semblerait qu’en avant de la tour Toussaint 1974, la zone n’ait plus été bâtie jusqu’à la
Révolution (PROVOST 1978c : 13).
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Fig. 84 : Angers au Haut-Empire.

D'après Provost M.- Angers, in : PROVOST M. (dir.), Le Maine-et-Loire 49. Carte archéologique de la Gaule, Paris,
Édition Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1988 : 91 ; ainsi que Comte F., Siraudeau J.- Angers. Documents
d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Tours, C.N.A.U., 1990 : plans 3 et 9.
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Fig. 85 : Angers pendant l'Antiquité tardive.

D'après Provost M.- Angers, in : PROVOST M. (dir.), Le Maine-et-Loire 49. Carte archéologique de la Gaule, Paris,
Édition Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1988 : 91 et 101 ; ainsi que Comte F., Siraudeau J.- Angers.
Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Tours, C.N.A.U., 1990 : plans 3 et 9.
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Fig. 86 : Reproductions de la porte de la Vieille Chartre, de la porte Angevine et de la porte de Fer,
détails du Portraict au vray de la ville et faux-bourg d’Angers, gravure réalisée par Goismard en 1638
(BnF, Cartes et Plans, Ge DD 960 (55)).

Fig. 87 : Reproductions de la porte Angevine et de la porte de Fer, détails de La ville, cité, et université
d’Angers, illustration réalisée par A. Vandelant en 1576 (BnF, Estampes et Photographies, SNR-3
VANDELANT (Adam)).

Fig. 88 : Reproduction de la porte de Fer, détail d’un dessin de J. Hoefnagel (1542-1600) (BnF, Cartes
et Plans, Ge DD 1164 (15)).
22

Photo 51 : Tour Toussaint 1974 prise du nord.

Photo 52 : Tour Toussaint 1974 (PROVOST 1980 : fig.2, p.99).
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Photo 53 : Tour Villebon prise du nord.
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10.2. Le Mans

10.2.1. La topographie générale

Vindinum, Le Mans, était implantée sur la rive gauche de la Sarthe (GUILLEUX 1989 : 5) sur
la colline et la plaine parcourue par le ruisseau d’Isaac (BIARNE 1975 : 30), ainsi que sur une petite
zone de la rive droite de la Sarthe (BIARNE 1975 : 31).
10.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 89)

La ville couvrait entre 56 et 80 ha (GUILLEUX 2000 : 15-16), dont 5-6 ha sur la rive droite
(BIARNE 1975 : 31).

La voirie
Les rues
- « Les fouilles n’offrent […] qu’une vision trop restreinte et trop morcelée de l’occupation »
(DESCHAMPS 2001 : 266).
- L’aménagement d’une trame orthogonale est très difficilement envisageable. L’hypothèse
d’un réseau orthonormé doit être abandonnée (DESCHAMPS 2001 : 267).
Les ponts et les gués
- Un pont devait permettre de franchir la Sarthe, car une nécropole, des habitats et des
installations artisanales existaient sur la rive droite (AUBIN, GUILLEUX 1982 : 538).

Les monuments
- Les thermes de l’école Claude-Chappe ont été bâtis au milieu du Ier siècle (GUILLEUX
2000 : 19).
- Sous et aux abords de l’église Saint-Benoît, un important monument, dont les structures font
penser à des thermes, a été mis au jour (GUILLEUX 2000 : 18).
- L’aqueduc des Fontenelles captait des sources à environ 3,50 km au nord-est de la ville
(DESCHAMPS 2001 : 271).
- L’aqueduc d’Isaac prélevait l’eau à 1,50 km à l’est de la cité (DESCHAMPS 2001 : 271).
- Sous la mairie, un grand bâtiment a été mis au jour (GUILLEUX 2000 : 21).
- L’amphithéâtre n’est connu que par des observations de la fin du XVIIIe siècle. Aucun
élément ne permet de dater son édification. Ces édifices de spectacles furent généralement élevés en
Gaule à partir du IIe siècle (DESCHAMPS, VAGINAY 1990 : 44).
Les aménagements de berge
- Un port a été découvert pendant les travaux de l’actuel pont Gambetta (BIARNE 1975 : 32).

Les nécropoles
- Une nécropole était localisée sur la rive droite de la Sarthe (AUBIN, GUILLEUX 1982 : 538).
10.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 90)

Au Bas-Empire, Le Mans fut dotée d’un nouveau nom : Civitas Cenomannorum. Elle était
rattachée à la province de Lyonnaise Troisième.
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La voirie
Les rues conservées
- Place des Halles, seules les rues semblent utilisées jusqu’à la fin du IVe siècle, tandis que les
constructions (domus, entrepôts, boutiques,…) ont été incendiées et abandonnées à la fin du IIIe siècle
(DESCHAMPS, VAGINAY 1990 : 80).
Les rues abandonnées
- La rue du Haut-Empire située entre la Sarthe et l’enceinte était probablement abandonnée au
Bas-Empire (DESCHAMPS 2001 : 270), sectionnée par les chemins creux partant des poternes
(CHEVET 1997 : 63).
- Une voie nord-sud fut abandonnée sur le site de la Cité Judiciaire (DESCHAMPS 2001 : 268).
Les rues créées
- Côté Sarthe, des chemins creux furent créés au droit des poternes (DESCHAMPS 2001 : 270),
au moins face aux poternes des Pans de Gorron et du Tunnel (GUILLEUX 2000 : 38).
Ils étaient encaissés de 2 m environ et en pente douce vers la rivière (CHEVET 1997 : 63).
- Du côté interne, une rue devait longer la face occidentale du castrum, puisque le parement
interne des courtines est soigné. De plus, une habitation ainsi qu’un escalier, bordant une voie, ont été
observés à la fin du XIXe siècle derrière les poternes de Gourdaine et du Tunnel (GUILLEUX 2000 : 120).
À l’arrière de la tour du Vivier, un gros mur terrasse a été mis au jour. L’espace, de 5 ou 6 m,
entre ce mur et le rempart était suffisant pour y installer une rue (GUILLEUX 2000 : 120).
Les monuments
Intra muros
- Les aqueducs ont peut-être été abandonnés au Bas-Empire au profit d’une conduite forcée, qui
pourrait être celle dite de Saint-Aldric (GUILLEUX 2000 : 159).
L’évêque Aldric l’aurait remise en état au IXe siècle (GUILLEUX 2000 : 161).

Extra muros
- À une vingtaine de mètres au sud-est du castrum (AUBIN, GUILLEUX 1982 : 539), les
thermes de l’école Claude-Chappe, déjà abandonnés, furent rasés à la fin du IIIe siècle quand le
rempart fut construit, probablement par soucis d’esthétisme et sûrement pour établir un glacis en avant
de l’enceinte (DESCHAMPS, VAGINAY 1990 : 39).
- Le grand édifice de Saint-Benoît fut détruit quand l’enceinte a été construite (GUILLEUX
2000 : 18).
- L’amphithéâtre était localisé à 310 m à l’est du castrum (BIARNE 1975 : 33).
Sa destruction est datée de la fin du IIIe siècle, car les monnaies trouvées sont des trois premiers
siècles. La monnaie la plus récente est de Claude II (268-270) (BOUTON 1975 : 97).
Sur le tracé du rempart
- Sous la mairie, le rempart fut appuyé sur le grand bâtiment du Haut-Empire (GUILLEUX
2000 : 21).
L’habitat
Intra muros
- Sous l’ancienne église Saint-Pavin, plusieurs murs et une abside de l’Antiquité tardive ont été
découverts (DESCHAMPS 2001 : 264).

Extra muros
- Le secteur près de la future grande abbaye dédiée aux apôtres Pierre et Paul était encore
occupé au Bas-Empire (DESCHAMPS 2001 : 263).
- Rue Lecornué, du mobilier du IVe siècle a été trouvé (DESCHAMPS 2001 : 264).
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- Rue Dorée, du matériel du IVe siècle a été découvert (DESCHAMPS 2001 : 264).
- Place des Halles, trois modestes constructions excavées du IVe siècle ont été mises au jour
(DESCHAMPS 2001 : 268).
- Rue de la Barillerie, sur la rive gauche du ruisseau d’Isaac, trois niveaux de sols de la fin du
Ier siècle au IVe siècle ont été observés (AUBIN, GUILLEUX 1982 : 541).
Sur le tracé du rempart
- Au niveau de l’angle nord-ouest de l’enceinte, un mur d’une construction antérieure a peutêtre été repris dans les fondations de la courtine (GUILLEUX 2000 : 87).
- 83 rue de la Porte-Sainte-Anne, un bâtiment a été détruit au IIIe siècle (GUILLEUX 2000 : 21).
La tranchée de fondation du rempart le coupait (GUILLEUX 2000 : 121).
- L’enceinte fut bâtie sur des habitations antérieures place des Jacobins (BOUTON 1971-1972 : 248).
- Rue du Doyenné, la muraille fut élevée sur des maisons du Haut-Empire (BOUTON 19711972 : 249).
- Vers l’entrée du Tunnel, les fortifications ont été érigées sur de l’habitat (BOUTON 19711972 : 249).
- 21 rue Saint-Flaceau, un habitat, parallèle à l’enceinte, fut arasé quand le rempart a été
construit (DESCHAMPS 2001 : 300).

Les nécropoles
- Sur le site de la Cité Judiciaire, une petite nécropole des IIIe-IVe siècles fut implantée sur
l’emprise d’une rue nord-sud (DESCHAMPS 2001 : 268).
- Sur la rive droite de la Sarthe, une nécropole a été utilisée au Bas-Empire (BIARNE 1987 : 47).
10.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive (fig. 91)

La situation topographique
Les fortifications furent élevées autour d’un espace culminant à environ 30 m au-dessus de la
Sarthe et à 15 m au-dessus de la vallée d’Isaac (DESCHAMPS 2001 : 288). Son tracé reprenait
sensiblement les contours de l’éperon naturel (DESCHAMPS 2001 : 253).
Le front ouest a été bâti au pied du coteau au sud et à mi-hauteur au nord (BIARNE,
GUILLEUX 1980 : 14).
L’enceinte était dominée au nord-est par le Mont Barbet (ROBINEAU, GUILLEUX s.d. : 6) et
au nord par le tertre Saint-Laurent (BIARNE 1975 : 47).
Le rempart fut construit à 75-90 m de la Sarthe (GUILLEUX 2000 : 176). Le ruisseau d’Isaac
coulait à environ 80 m à l’est du castrum (BIARNE 1975 : 33).
La forme et les dimensions
Ce parallélogramme allongé irrégulier avait un périmètre de 1300 m et une superficie de 9 ha
(DESCHAMPS 2001 : 288).

Les parties connues
- 652 m sont connus (GUILLEUX 2000 : plan général), ce qui correspond à 50,15 % du
périmètre.
- La face occidentale est presque intégralement conservée en élévation. Plusieurs tours et
tronçons de courtines des autres faces sont visibles sur plusieurs mètres de hauteur (photos 54 et 55).

La datation
- 59 monnaies du IIIe siècle ont été trouvées dans les thermes de l’école Claude Chappe, dont
58 sont de 260-275 apr. J.-C. (GUILLEUX 2000 : 252). Elles ont été perdues pendant la phase de
fonctionnement du bâtiment (GUILLEUX 2000 : 253).
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Six monnaies du IVe siècle ont été mises au jour dans les couches postérieures à la destruction
de l’édifice. La plus ancienne est de 325 apr. J.-C. (GUILLEUX 2000 : 253).
Une aire de chauffe a été datée par archéomagnétisme de 45 apr. J.-C., 205 ou 275. La dernière
datation correspond à la chauffe terminale de l’aire qui fait partie de la quatrième phase des thermes
(GUILLEUX 2000 : 253).
L’absence de sigillée d’Argonne exclut l’abandon et la destruction des thermes au IVe siècle
(GUILLEUX 2000 : 255).
- D’après le mobilier découvert, la grande domus de la rue des Poules fut détruite à la fin du
IIIe siècle. Aucun élément du IVe siècle n’y a été trouvé (GUILLEUX 2000 : 255).
- Place Saint-Benoît et ancienne rue Dorée, des monnaies du IIIe siècle (la plus récente est un
antoninianus de Postume (260-269)) ont été mises au jour dans une grande structure, où aucun
mobilier du IVe siècle n’a été découvert. Ces éléments confirment la destruction de cet édifice, afin de
créer un glacis, dans la seconde moitié du IIIe siècle (GUILLEUX 2000 : 256).
- Une étude archéomagnétique a été effectuée sur un lot de briques du parement de la face
occidentale du castrum (GUILLEUX 2000 : 256).
Quatre datations sont possibles : 65 apr. J.-C., 200, 280 ou 420. La datation de 280 ± 15 ans est
à retenir d’après la date habituellement donnée pour la construction des enceintes urbaines en Gaule
(GUILLEUX 2000 : 257).
- L’édification du castrum est à situer aux alentours de 280 apr. J.-C. (GUILLEUX 2000 : 257).
Les matériaux employés
- Des pieux ont été trouvés sous la partie sud-ouest du rempart (ROBINEAU, GUILLEUX
s.d. : 6).
- Les fondations sont composées de remplois (DESCHAMPS 2001 : 299).
Elles se confondent presque partout avec le soubassement (DESCHAMPS, VAGINAY 1990 : 82).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil et briques (DESCHAMPS 2001 : 289).
Le blocage est en pierre, brique et mortier blanc (ROBINEAU, GUILLEUX s.d. : 8).
- Les tours sont construites de la même manière que les courtines (GUILLEUX 2000 : 154).
- La décoration des fortifications (soubassement et élévation) laisse supposer une construction
non hâtive réalisée pendant une période de sécurité (GUILLEUX, FOURMY 1985 : 8).

Les courtines
Largeur
- Place du cardinal Grente, la courtine a 8,50 m de largeur à la base (DESCHAMPS 2001 : 306).
- Rue des Chapelains, les fondations de la muraille ont 6 m de largeur (DESCHAMPS 2001 : 294).
- 7 rue Saint-Flaceau, la base du rempart est large de 4,50 m (GUILLEUX 2000 : 145).
- Au nord du Tunnel, l’enceinte est large de 4,25 m à la base (DESCHAMPS 2001 : 296).
- 6 rue des Pans de Gorron, le rempart est large de 4,22 m à la base (DESCHAMPS 2001 : 293).
- Au niveau de l’égout sous la chapelle Saint-Joseph, la muraille est épaisse de 4,17 m à 1,50 m
de hauteur (GUILLEUX 2000 : 145).
- Au niveau de l’égout près de la tour du Bourreau, la muraille a 4 m de largeur à 1,44 m de
hauteur (GUILLEUX 2000 : 145).
- À l’est de l’angle nord-ouest, l’enceinte est épaisse de 4,75 m à 5,70 m de haut et de 4,50 m à
7,05 m de hauteur (GUILLEUX 2000 : 146).
- L’élévation est large partout de plus de 4 m (DESCHAMPS 2001 : 289).
- À l’ouest de la tour du Cavalier, le rempart est large de 4,70 m à 5 m de haut et de 4,44 m à 11 m
de hauteur (GUILLEUX 2000 : 146).
- Au nord du Tunnel, l’enceinte aurait 4,25 m d’épaisseur au sommet (DESCHAMPS 2001 : 296).
- Au nord de la cathédrale, l’enceinte est large de 4,25 m à son sommet (DESCHAMPS 2001 : 304).
- 2 rue de la Verrerie, la muraille a en moyenne 4,20 m de largeur (DESCHAMPS 2001 : 298).
- Place des Jacobins, l’enceinte a 4,20 m de largeur à 3 m de hauteur (GUILLEUX 2000 : 145).
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- Près de la tour Saint-Michel, la courtine est large de 4,15 m à plus de 4 m de haut
(GUILLEUX 2000 : 145).
- 6 rue des Pans de Gorron, le rempart est large de 3,80 m au plus haut (DESCHAMPS 2001 : 293).
Hauteur
- La hauteur maximale d’origine des courtines est évaluée, parapet compris, à environ 10 m
(GUILLEUX 2000 : 140).
- Entre la tour du Petit-Saint-Pierre et la Petite Poterne, le rempart est conservé au maximum
sur 7,50 m de haut (GUILLEUX 2000 : 41).
- Entre la Petite Poterne et la tour d’Oigny, la courtine est haute de 6 m (GUILLEUX 2000 : 41).
- Entre les tours d’Oigny et des Écoles, le rempart mesure 8 m au maximum (GUILLEUX
2000 : 43).
- Entre les tours des Écoles et du Vivier, la muraille est haute au maximum de 7,90 m
(GUILLEUX 2000 : 44).
- Entre la tour du Vivier et la Grande Poterne, l’enceinte est haute de 5,50 m (GUILLEUX
2000 : 45).
- La Grande Poterne est surmontée par une courtine haute de 2 m (GUILLEUX 2000 : 45).
- Entre la Grande Poterne et la tour Saint-Hilaire, l’élévation est conservée sur 3,50 m de
hauteur (GUILLEUX 2000 : 45).
- Entre les tours Saint-Hilaire et des Ardents, le rempart est haut de 8,40 m (GUILLEUX 2000 : 45).
- Entre les tours des Ardents et de Tucé, la muraille est haute de 4,90 m (GUILLEUX 2000 : 47).
- Entre les tours de Tucé et de l’Estang, l’enceinte est haute de plus de 7 m (GUILLEUX 2000 : 47).
- Entre les tours de l’Estang et du Tunnel, l’élévation est conservée au plus sur 4 m de haut
(GUILLEUX 2000 : 48).
- Entre la tour et la poterne du Tunnel, la maçonnerie s’élève sur 3,20 m (GUILLEUX 2000 : 48).
- Entre la poterne du Tunnel et la tour Hueau, le rempart est haut au maximum de 7,30 m
(GUILLEUX 2000 : 48).
- Entre les tours Hueau et Madeleine, la courtine a une élévation totale de 9 m jusqu’à la
naissance du chemin de ronde (GUILLEUX 2000 : 49).
- Entre les tours Madeleine et des Pans de Gorron, la muraille est haute de 8,50 m (GUILLEUX
2000 : 50).
- Entre les tours des Pans de Gorron et de Gourdaine, l’enceinte est haute au plus de 9,40 m.
Elle est conservée jusqu’à la naissance du chemin de ronde (GUILLEUX 2000 : 50).
- De l’angle nord-ouest à la tour du Cavalier, l’élévation est haute au maximum de 6,75 m
(GUILLEUX 2000 : 52).
- Entre les tours du Cavalier et du Donjon, l’élévation mesure 2,50 m de hauteur (GUILLEUX
2000 : 52).
- Entre les tours du Donjon et Margot, l’élévation est haute de 1,70 m (GUILLEUX 2000 : 52).
- La muraille s’élève sur 1,20 m entre les tours Margot et du n°21-22 de la place du Cardinal
Grente (GUILLEUX 2000 : 52).
- Entre les tours du n°21-22 de la place du cardinal Grente et de la Psalette, l’enceinte est haute
de 2,57 m (GUILLEUX 2000 : 53).
- De l’angle nord-est à la tour Saint-Joseph, l’élévation a un maximum de 4,90 m (GUILLEUX
2000 : 54).
- Des tours Saint-Joseph à Saint-Michel, la courtine est conservée au plus sur 3,75 m de hauteur
(GUILLEUX 2000 : 55).
- Entre les tours Saint-Michel et de l’hôtel Juteau, la muraille subsistait sur 7 m de haut en 1853
(GUILLEUX 2000 : 56).
- Entre les tours Fayau et d’Engoulfer, le rempart est conservé sur plus de 6 m de hauteur
(GUILLEUX 2000 : 57).
- Entre les tours d’Engoulfer et de Bretagne, l’enceinte est visible en coupe, près de la mairie,
sur une hauteur de 5,66 m (GUILLEUX 2000 : 58).
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- Au nord de la tour des Ponts Neufs, l’élévation est haute au maximum de 8 m (GUILLEUX
2000 : 58).
- Entre les tours des Ponts Neufs et de Saint-Pierre-de-la-Cour, l’élévation est haute au
maximum de 8 m (GUILLEUX 2000 : 58).
- Entre la tour de Saint-Pierre-de-la-Cour et le saillant de la rue des Fossés-Saint-Pierre,
l’élévation est haute de 8,50 m (GUILLEUX 2000 : 60).
- Du saillant de la rue des Fossés-Saint-Pierre à la tour Vineuse, la courtine est conservée au
plus sur 3,30 m de hauteur (GUILLEUX 2000 : 62).
- Entre les tours Vineuse et du Bourreau, les parements sont conservés au maximum sur 4,30 m
de haut (GUILLEUX 2000 : 63).
Couronnement
- Entre les tours des Écoles et du Vivier (photo 56), six rangs de brique marquent la base du
parapet externe du chemin de ronde (GUILLEUX 2000 : 44).
Un cordon de sept briques est visible sur la tour du Vivier (photo 56) (GUILLEUX 2000 : 141).
Six rangs sont représentés sur le dessin de la tour Hueau (fig. 92) (GUILLEUX 2000 : 141).
Un cordon de six briques est visible sur la tour Madeleine (photo 57) (GUILLEUX 2000 : 141).
Huit rangs sont observables sur la tour des Pans de Gorron (GUILLEUX 2000 : 141).
Entre les tours des Pans de Gorron et de Gourdaine, un cordon de cinq briques est visible
(GUILLEUX 2000 : 141).
- Sur la face nord de la tour Madeleine (photo 57), les vestiges du parapet sont conservés sur
1,80 m de hauteur. Il peut s’agir d’un merlon, si l’alternance merlon-créneau existait (GUILLEUX
2000 : 141).
Drains
- Entre les tours Hueau et Madeleine, une « conduite pluviale » est visible (DESCHAMPS
2001 : 293).
- Une sortie d’eau est visible sous la chapelle Saint-Joseph de la cathédrale (DESCHAMPS
2001 : 304).
- Entre les tours Vineuse et du Bourreau, le canal d’une sortie d’eau traverse le rempart
(GUILLEUX 2000 : 63).
- Entre les tours Madeleine et des Pans de Gorron, deux conduites superposées traversent la
courtine (DESCHAMPS 2001 : 293).
Elles sont espacées de 1,10 m (ROBINEAU, GUILLEUX s.d. : 9).
- Les quatre sorties d’eau mesurent 0,34 m de haut et 0,25 m de large (GUILLEUX 2000 : 161).
Elles évacuaient les eaux pluviales et domestiques en dehors du castrum (GUILLEUX 2000 : 161).
- Entre les tours Madeleine et des Pans de Gorron, la conduite située dans le soubassement est
semi-circulaire avec un diamètre de 0,50 m et une hauteur de 0,25 m (GUILLEUX, FOURMY 1985 : 3).
Il pourrait s’agir d’un collecteur d’égout (GUILLEUX 2000 : 161).

Les portes
Description
- Sur la face nord, une porte a été supposée près de l’angle nord-ouest dans le prolongement de
la rue des Chapelains (FLEURY 1891 : 35).
Le pilastre examiné correspond à l’arête d’angle du saillant du rempart et non à un élément de
porte (DESCHAMPS 2001 : 306).
- Sur le front nord, une porte, non loin de l’ecclesia, est mentionnée au VIIIe siècle dans les
Actus Pontificum (Vita S. Richimiri). D’autres textes postérieurs confirment l’existence d’une porte sur
cette face. Son emplacement est présumé place du cardinal Grente (DESCHAMPS 2001 : 306).
- À l’angle de la rue des Fossés Saint-Pierre et de la collégiale, une porte à trois passages (fig. 94),
dont deux pour les piétons, est connue (GUILLEUX 1989 : 41).
La porte Saint-Martin est située au sud d’un saillant protecteur (GUILLEUX 2000 : 102).
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Elle a une façade de 16 m de large. L’ensemble est profond de 11,85 m (GUILLEUX 2000 : 107).
L’ouverture de gauche est large de 2,72 m et haute de 3,20 m (GUILLEUX 2000 : 104). Elle
est prolongée par une salle couverte large de 4,70 m et longue de 5,20 m (GUILLEUX 2000 : 104).
Trois ouvertures, « bâties à l’antique avec peu de soin », dont une est large de 1,20 m, permettaient de
passer de la salle de gauche à celle du milieu (GUILLEUX 2000 : 106).
Le passage du milieu est large de 3,90 m et haut de 3,075 m (GUILLEUX 2000 : 104). Il est
suivi d’une salle couverte large de 3,50 m et longue de 5,30 m (GUILLEUX 2000 : 104). Le mur
séparant la salle centrale de celle de droite ne semble pas antique (GUILLEUX 2000 : 106).
La salle de droite est large de 4,25 m et longue de 4,45 m (GUILLEUX 2000 : 104).
Au fond des salles de gauche et de droite, des ouvertures donnant sur des couloirs voûtés sont
percées. Le couloir de gauche est long de 2,65 m et large de 1,62 m. La porte de droite est large de
1,67 m et devait probablement être prolongée par un couloir identique (GUILLEUX 2000 : 106).
Ces deux portes encadrent un grand arc en plein cintre de 3,50 m de large d’époque romane
permettant l’accès à la ville. Il a peut-être succédé à une porte romaine (GUILLEUX 2000 : 107).
L’hypothèse d’une rampe d’accès à la porte Saint-Martin a été émise (GUILLEUX 2000 : 108).
- La troisième porte est probablement à situer rue de la Truie-qui-File (DESCHAMPS 2001 : 290).
Les poternes
Description
- La Petite Poterne (photo 58) est surmontée d’une double archivolte de briques et donne accès
à un passage voûté (GUILLEUX 2000 : 109).
Elle est large actuellement de 2,44 m et haute de 4,05 m. Sa largeur d’origine est supposée de
2,85 m (GUILLEUX 2000 : 109).
Son couloir est large de 2,15 m (GUILLEUX 2000 : 113).
Elle est à 12 m de la tour d’angle sud-ouest (GUILLEUX 2000 : 158).
- La Grande Poterne (photo 59) est formée d’un arc en plein cintre (GUILLEUX 2000 : 110).
Elle est actuellement haute de 4,16 m et large de 2,60 m (GUILLEUX 2000 : 110).
Sur le côté gauche, le creusement, maintenant bouché, servant à glisser la barre de blocage de
la porte, est visible (GUILLEUX 2000 : 110).
L’escalier qui y mène est du XVIe siècle (BIARNE 1975 : 44).
À l’origine, la poterne devait donner accès de plain-pied à la ville, sans escalier (VASSAS
1961 : 11).
La poterne est à 12,75 m de la tour du Vivier (GUILLEUX 2000 : 158).
- La poterne du Tunnel (photo 60) est large d’à peu près 1,80 m et haute sous voûte de 3,55 m
(GUILLEUX 2000 : 111).
Son couloir est profond de 4,20 m (GUILLEUX 2000 : 111) et est de la même largeur d’un
bout à l’autre (GUILLEUX 2000 : 215).
Son système de fermeture est composé d’une glissière creusée dans le premier bloc du côté
gauche et d’un trou excavé dans le premier bloc du côté droit. Une poutre bloquait le vantail
(GUILLEUX 2000 : 111).
Située au niveau de la Sarthe, aucun escalier ou rampe n’était nécessaire pour y accéder
(CORDONNIER-DETRIE 1957 : 138).
Côté ville, la poterne devait donner sur un escalier (DESCHAMPS 2001 : 296).
Aucune trace d’ornière n’a été notée sur le dallage et les deux seuils (BIARNE, GUILLEUX
1980 : 17).
La présence des seuils aux extrémités du couloir laisse supposer que cette poterne était piétonne
(VASSAS 1961 : 11).
La poterne est à 1,70 m de la tour du Tunnel (GUILLEUX 2000 : 158).
- Les vestiges de l’arc de la voûte, du jambage droit et du départ du seuil de la poterne de
Gourdaine ont été observés rue des Pans de Gorron (GUILLEUX 2000 : 112).
Elle devait être haute d’au moins 4 m et profonde de 4,20 m (GUILLEUX 2000 : 113).
Elle est à 11,20 m de la tour des Pans de Gorron (GUILLEUX 2000 : 158).
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- Une poterne est mentionnée dans le Testament de l’évêque Bertrand de 616 (DESCHAMPS
2001 : 290).
Elle est peut-être localisée entre la tour Saint-Michel et les chapelles du chœur de la cathédrale
(DESCHAMPS 2001 : 303).
- Rue de la Comédie, plusieurs blocs, dont un très usé, attestent l’emplacement du seuil d’une
poterne (DESCHAMPS 2001 : 302).
Elle est à 8 m de la tour de Bretagne (GUILLEUX 2000 : 158).
- Le saillant au sud de la tour du Petit-Saint-Pierre (le saillant de Saint-Benoît) pourrait avoir
protégé une poterne (GUILLEUX 2000 : 116).
Les tours
Nombre
42 à 48 tours devaient exister à l’origine (GUILLEUX 2000 : 68).
19 tours subsistent, dont 18 sont visibles dans des états de conservation variables (GUILLEUX
2000 : 67).

Espacement
Les tours de la face occidentale sont espacées en moyenne de 30 m, celles du nord et de l’est de
15 m (DESCHAMPS 2001 : 289).
Sur la face nord, le terrain est peu escarpé, donc les tours sont plus rapprochées (GUILLEUX
2000 : 177).
Description générale
Neuf tours sont liées aux courtines, six sont accolées et deux tours sont à la fois liées et
accolées aux courtines (GUILLEUX 2000 : 179).
Les tours servent de contreforts et permettent de surveiller et d’attaquer l’ennemi (GUILLEUX
2000 : 154).
Elles n’ont pas de talon interne et le chemin de ronde passe derrière les tours (GUILLEUX
2000 : 184).
Les tours devaient être accessibles par une porte dans leur mur arrière au niveau du chemin de
ronde (GUILLEUX 2000 : 184).
Descriptions particulières
- La tour du Petit-Saint-Pierre est conservée sur 7 m de haut (GUILLEUX 2000 : 70).
Un mur lié à cette tour est dirigé vers la Sarthe. Rue de la Porte-Sainte-Anne, un mur romain
percé d’une petite porte pourrait constituer le prolongement du mur partant de la tour (DESCHAMPS
2001 : 299).
Ce mur aurait servit à protéger la bande de terre entre le rempart et la Sarthe dans un intérêt
plutôt économique que défensif (GUILLEUX 2000 : 32).
- La tour d’Oigny est haute de 7,50 m (GUILLEUX 2000 : 72).
Elle est semi-circulaire, large de 7,50 m, saillante de 5,90 m et a un rayon de 3,70 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
- La tour des Écoles est haute de 9 m (GUILLEUX 2000 : 72).
Elle est semi-circulaire, large de 7,25 m, saillante de 5,60 m et a un rayon de 3,70 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
- La tour du Vivier (photo 56) est haute de plus de 13 m (GUILLEUX 2000 : 74).
Elle est semi-circulaire, large de 7,40 m, saillante de 5,15 m et a un rayon de 3,65 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
Elle est pleine sur 3,70 m de haut (GUILLEUX 2000 : 154).
Elle est dotée d’une chambre basse aveugle de 4 m sur 4,40 m (GUILLEUX 2000 : 184),
profonde de 3,20 m (GUILLEUX 2000 : 186).
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Les murs de la chambre basse sont épais de 1,30 m. Ils se rétrécissent jusqu’à 0,80 m et
forment un redent supportant le plancher de la première salle (GUILLEUX 2000 : 186).
Ces basses-fosses devaient servir pour le stockage (GUILLEUX 2000 : 154).
La chambre au niveau du chemin de ronde fait 4,15 m sur 4,40 m (GUILLEUX 2000 : 184).
Ses murs sont larges de 0,90 m (GUILLEUX 2000 : 186).
Elle est éclairée par trois fenêtres (GUILLEUX 2000 : 74) en plein cintre ébrasées vers
l’intérieur (GUILLEUX 2000 : 186). Elles sont à 9 m de la base de la tour (DESCHAMPS 2001 : 293).
Les fenêtres sont larges de 1,58 à 1,66 m du côté interne et de 1,08 à 1,12 m du côté externe.
Elles sont hautes de 1,57 à 1,64 m du côté interne et de 1,27 à 1,31 m du côté externe (GUILLEUX
2000 : 189).
Une échelle mobile devait permettre d’accéder à une potentielle seconde chambre, au vu de la
hauteur de la tour (GUILLEUX 2000 : 189).
- La tour des Ardents (photo 61) est haute de 8,10 m (GUILLEUX 2000 : 77).
Elle est semi-circulaire, large de 7,40 m, saillante de 6,20 m et a un rayon de 3,70 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
Elle est dotée d’une chambre basse (GUILLEUX 2000 : 184).
Une canalisation en tubuli permettant l’évacuation des eaux est visible au niveau du plancher
de la première chambre (GUILLEUX 2000 : 186).
- La tour de Tucé (photo 62) est haute de 7,80 m (GUILLEUX 2000 : 78).
Elle est semi-circulaire, large de 7,40 m, saillante de 5,45 m et a un rayon de 3,70 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
Elle est pourvue d’une chambre basse aveugle (GUILLEUX 2000 : 78), dont les murs forment
un redent supportant le plancher de la première chambre (GUILLEUX 2000 : 186).
Un canal en tubuli permet l’évacuation des eaux au niveau du plancher séparant la basse-fosse
de la première chambre (GUILLEUX 2000 : 186).
- La tour de l’Estang est conservée sur 3,75 m de haut (GUILLEUX 2000 : 80).
Elle est semi-circulaire, large de 7,50 m, saillante de 5,35 m et a un rayon de 3,70 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
- La tour du Tunnel (photo 55) est haute de 10 m et semi-circulaire (GUILLEUX 2000 : 80).
Elle est dotée d’une chambre avec un canal d’évacuation des eaux (GUILLEUX 2000 : 80).
Ce canal devait servir à l’entretien de la chambre (GUILLEUX 2000 : 161)
- La tour Hueau est connue par deux dessins d’A. de Caumont (fig. 92) et une aquarelle (fig. 93)
de R.-C. Hussey de 1834 (GUILLEUX 2000 : 80).
Deux fenêtres en plein cintre sont visibles sur l’aquarelle à l’étage de la tour (BOUTON 19711972 : 251).
La tour, en arc de cercle outrepassé, avait une emprise sur la courtine de 5,05 m, une saillie de
5,95 m et un diamètre de 7 m (GUILLEUX 2000 : 183).
- La tour Madeleine (photo 54) est haute de 14 m (GUILLEUX 2000 : 83).
Semi-circulaire, elle est large de 7,46 m, saillante de 5,65 m et elle a un rayon de 3,70 m
(GUILLEUX 2000 : 182).
Elle est pourvue d’une chambre basse aveugle surmontée par une chambre éclairée par trois grandes
fenêtres (GUILLEUX 2000 : 83) en plein cintre, ébrasées vers l’intérieur (GUILLEUX 2000 : 186).
Les fenêtres sont à 9 m de la base de la tour (DESCHAMPS 2001 : 293).
Un second niveau est percé d’une ouverture plus petite (GUILLEUX 2000 : 83).
Une échelle mobile devait permettre d’y accéder (GUILLEUX 2000 : 189).
- La tour des Pans de Gorron (photo 63) est hexagonale à pans coupés et haute de 10,50 m
(GUILLEUX 2000 : 84).
Elle a une emprise sur la courtine de 5,40 m, une saillie de 5,60 m et un rayon de 3,75 m
(GUILLEUX 2000 : 183).
Elle est pourvue d’une chambre basse (GUILLEUX 2000 : 84), dont le haut des murs forme un
redent sur lequel est appuyé le plancher de la première chambre (GUILLEUX 2000 : 186).
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Un canal en tubuli permettait l’évacuation des eaux au niveau du plancher séparant la bassefosse de la première chambre (GUILLEUX 2000 : 186).
- Une structure en grand appareil haute de 4,80 m est située au niveau de l’angle nord-ouest
(GUILLEUX 2000 : 86).
- La tour des n°21-22 de la place du cardinal Grente est conservée en partie sur 2,50 m de
hauteur (GUILLEUX 2000 : 91).
- La tour de la Psalette est semi-circulaire et haute au plus de 3,33 m (GUILLEUX 2000 : 91).
- La tour de l’ancien évêché, en trois quarts de cercle, a un diamètre de 8,30 m et est haute de
1,675 m (GUILLEUX 2000 : 92).
- La tour Saint-Joseph présente un arrachement de 6 m de long (GUILLEUX 2000 : 92).
- La tour Saint-Michel est à pans coupés et haute de 3,15 m (GUILLEUX 2000 : 94).
Elle est pleine jusqu’à 3,15 m de haut et dotée d’une chambre basse (GUILLEUX 2000 : 94),
dont les murs sont épais de 1,28 m (GUILLEUX 2000 : 186).
- La tour Fayau est large de 5,40 m (GUILLEUX 2000 : 95).
Elle a une emprise sur la courtine de 5 à 5,30 m, ce qui laisse supposer une forme en arc de
cercle outrepassé (GUILLEUX 2000 : 183).
- La tour de Bretagne est haute de 5,66 m (GUILLEUX 2000 : 98).

Les fossés
- Un fossé est attesté sur trois côtés pour le Moyen-Âge, mais aucun n’est connu pour
l’Antiquité tardive (GUILLEUX 2000 : 123).
- À l’arrière de la tour du Vivier, un fossé ou un passage, profond de 6,50 à 7 m et large de 1,20 m à
la base pour 1,70 m au sommet, aurait été vu (BOUTON 1971-1972 : 269).
Il était à environ 2,50 m de la tour (BOUTON 1971-1972 : 271).

Les glacis
Le glacis externe
- En avant de la face occidentale, entre les tours Madeleine et des Pans de Gorron, tous les
bâtiments antérieurs de cette zone ont été détruits (GUILLEUX 2000 : 122).
Des vestiges du Haut-Empire ont été observés à partir de 24 m du rempart. Un bassin subsistait
à 31 m. Les restes d’un grand édifice lié à l’eau ont été mis au jour à 42 m (GUILLEUX 2000 : 122).
À cet endroit, le glacis était donc large d’au moins 42 m (GUILLEUX 2000 : 122).
- Au niveau des thermes de l’école Claude Chappe, le glacis était de 64 m : 28 m entre le
rempart et les thermes, et 36 m de large au moins pour les thermes mêmes (GUILLEUX 2000 : 122).
- Place de l’Éperon, des structures du Haut-Empire dotées d’hypocaustes étaient situées à 80 m
de l’enceinte (GUILLEUX 2000 : 122).
- Rue des Poules, la grande domus détruite à la fin du IIIe siècle était à 60 m du rempart
(GUILLEUX 2000 : 122).
- Entre 18 m et 28 m au sud du castrum, les vestiges d’une salle sur hypocauste et une baignoire ont
été mis au jour. Ils se prolongeaient sous l’église Saint-Benoît à 45 m du rempart (GUILLEUX 2000 : 121).
10.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Une garnison de Lètes Suèves est mentionnée à la fin du IVe siècle dans la Notitia Dignitatum
(AUBIN, GUILLEUX 1982 : 538).
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Fig. 89 : Le Mans au Haut-Empire.

D'après Aubin G., Guilleux J.- Le Mans, in : Archéologie urbaine, actes du Colloque International (Tours, 17-20
novembre 1980), Paris, A.F.A.N., 1982 : 539 ; ainsi que Deschamps S.- Le Mans, in : BOUVET J.-P. (dir.), La
Sarthe 72. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2001 : 266 et
269-270 ; Deschamps S., Vaginay M. (dir.)- Le Mans retrouvé. Archéologie et mémoire de la ville, catalogue
d'exposition (Le Mans, 1990), Circonscription des Antiquités Préhistoriques et Historiques des Pays de la Loire,
Le Mans, 1990 : 39.
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Fig. 90 : Le Mans pendant l'Antiquité tardive.

D'après Aubin G., Guilleux J.- Le Mans, in : Archéologie urbaine, actes du Colloque International (Tours, 17-20
novembre 1980), Paris, A.F.A.N., 1982 : 539 ; ainsi que Deschamps S.- Le Mans, in : BOUVET J.-P. (dir.), La
Sarthe 72. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2001 : 266 et
269-270 ; et Guilleux J.- L'enceinte romaine du Mans, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, 2000 : plan général.

38

Fig. 91 : Castrum de l’Antiquité tardive du Mans.

D’après Guilleux J.- L’enceinte romaine du Mans, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 2000 : plan général.
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Photo 54 : Tour Madeleine prise du nord-ouest.

Photo 55 : Tours Hueau et du Tunnel prises du nord-ouest.
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Photo 56 : Tour du Vivier prise du nord-ouest.

Fig. 92 : Tour Hueau, d’après un croquis original de A. de Caumont (CHARLES 1882 : fig.16, p.43).
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Fig. 93 : Tour Hueau, reproduction de l’aquarelle de R.-C. Hussey réalisée le 12 octobre 1834
(BOUTON 1971-1972 : 251).

Photo 57 : Détail de la tour Madeleine pris du nord-ouest.
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Fig. 94 : Relevés en plan et en élévation de la porte Saint-Martin (CHARLES 1882 : figs. 23, 26 et 27).
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Photo 58 : Petite Poterne prise du nord-ouest.

Photo 59 : Grande Poterne prise du nord-ouest.
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Photo 60 : Poterne du Tunnel prise du nord-ouest.

Photo 61 : Tour des Ardents prise du nord-ouest.
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Photo 62 : Tour de Tucé prise du nord-ouest.

Photo 63 : Tour des Pans de Gorron prise du nord-ouest.
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10.3. Rennes

10.3.1. La topographie générale

Rennes, nommée Condate, était située au nord-est du confluent de l’Ille et de la Vilaine sur des
collines culminant à 55 m (PIETRI 1987b : 60).
La ville était bordée à l’ouest par l’Ille et au sud par la Vilaine (PAPE 1972 : 33), et dominait
une zone marécageuse au sud-ouest (PIETRI 1987b : 60).
10.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 95)

Condate s’étendait sur une surface d’à peu près 90 ha dont la densité d’occupation semble
faible (PAPE 1972 : 33).
La voirie
Les rues
Selon L. Pape, le plan terrier de l’incendie de la ville dressé en 1722 révèle une régularité dans
le tracé des rues (PAPE 1972 : 36-37).

Les monuments
- Rue de Dinan, les vestiges d’un établissement thermal ont été mis au jour. Ils sont datés du
milieu du IIe siècle (LEROUX, PROVOST 1990 : 183).
- Si les observations sont exactes, un aqueduc, dont la source était au nord-est, aboutissait place
des Lices et rue de Juillet (PAPE 1972 : 34).
- Les restes d’un édifice public ont été trouvés sous l’église Saint-Étienne (PIETRI 1987b : 61).
Les nécropoles
Les nécropoles du Haut-Empire étaient localisées à l’est et au nord de la ville (PIETRI 1987b : 62).
10.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 96)

Pendant l’Antiquité tardive, Rennes était appelée Civitas Redonum et était localisée dans la
province de Lyonnaise Troisième.

Les monuments
Extra muros
- Rue de Dinan, d’après le mobilier trouvé, les thermes auraient été abandonnés vers la fin du
IIIe siècle (LEROUX, PROVOST 1990 : 183).
Une partie du complexe a été réutilisée à des fins artisanales au Bas-Empire (PIETRI 1987b : 62).
- L’édifice public sous l’église Saint-Étienne a été détruit et abandonné à la fin du IIIe siècle
(PIETRI 1987b : 62).
Un bâtiment a été construit sur le site durant l’Antiquité tardive (PIETRI 1987b : 62).

L’habitat
Extra muros
- La découverte d’une quantité importante de monnaies du IVe siècle dans les quartiers au nord et
à l’est des fortifications fait penser que ces zones ont été réoccupées au Bas-Empire (PAPE 1972 : 41).
Sur le tracé du rempart
- La face sud du rempart fut accolée à des constructions antérieures (PAPE 1972 : 40).
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- Au 18 quai Duguay-Trouin, le blocage interne de la partie orientale de la courtine fut appuyé
sur un mur antérieur (MERLAT 1959 : 350) large de 0,75 m (MERLAT 1958 : 124).

Les nécropoles
- Les nécropoles du Haut-Empire étaient encore en fonction durant l’Antiquité tardive (PIETRI
1987b : 62).
- La nécropole du nord se développa davantage à partir du IVe siècle (PIETRI 1987b : 62).
10.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le rempart fut bâti sur un éperon surplombant la confluence de l’Ille et de la Vilaine
(LEROUX, PROVOST 1990 : 180).
Au sud, le castrum était longé à environ 25 m par la Vilaine. Au nord-ouest, l’Ille passait au
plus près à 280 m (fig. 96).
La forme et les dimensions
Les fortifications avaient la forme d’un pentagone irrégulier aux angles arrondis (PIETRI
1987b : 62) d’environ 1200 m de périmètre (PAPE 1972 : 39) et d’une superficie d’approximativement
9 ha (PAPE 1972 : 40).

Les parties connues
- Quai Duguay-Trouin, l’enceinte a été détruite sur 40 m (PAPE 1972 : 35).
- Elle a été reconnue quai Duguay-Trouin sur 27,50 m de longueur répartis sur deux tronçons
distincts (LEROUX, PROVOST 1990 : 181).
- En prenant en compte les découvertes de la rue Saint-Yves, ainsi que de l’angle des rues de la
Monnaie et de Juillet, 72 m du rempart sont connus, soit 6 % du périmètre.
- Les fortifications ne sont pas visibles en élévation en dehors de quelques tronçons dans des
caves.

La datation
- D’après le mode d’appareil utilisé (opus spicatum), la muraille daterait de la fin du IIIe siècle
(PAPE 1972 : 39).
- Des bornes milliaires, dont les plus récentes datent du principat de l’usurpateur Tétricus (271273), ont été trouvées dans le sol et dans les parois de la poterne de la rue Rallier-du-Baty (PAPE
1972 : 40).
Les matériaux employés
- Le long de la Vilaine, des rangées de pieux ont été plantées en avant de l’enceinte (PAPE
1972 : 40).
- Les fondations de l’enceinte comportent des remplois en grand appareil (PAPE 1972 : 38).
- L’élévation est composée de petit appareil et de briques (PAPE 1972 : 38).
- Sa grande solidité ne fait pas penser à une construction hâtive (PAPE 1972 : 39).

Les courtines
Largeur
- La base des courtines avait environ 4 m de largeur (PAPE 1972 : 39).
- Au 18 quai Duguay-Trouin, le soubassement est large de 4 m (LEROUX, PROVOST 1990 : 181).
- Au bas de la rue du Cartage, l’enceinte est large de 4,50 m (LEROUX, PROVOST 1990 : 180).
- À l’angle des rues de la Monnaie et de Juillet, le rempart est large de 3,30 m (LEROUX,
PROVOST 1990 : 181).
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Hauteur
- Rue Saint-Yves, au niveau de l’ancien couvent des Filles du Calvaire, le parement du rempart
a été observé sur 2 m de haut (LEROUX, PROVOST 1990 : 181).
- Aux 14-16 quai Duguay-Trouin, les fortifications sont conservées sur 2 m de hauteur
(LEROUX, PROVOST 1990 : 181).
- Au 18 quai Duguay-Trouin, l’enceinte a été mise au jour sur environ 4,50 m de hauteur
(LEROUX, PROVOST 1990 : 181).
- Les courtines étaient hautes de plus de 6 m (PAPE 1972 : 38).
- Au bas de la rue du Cartage, la muraille a 8 m de hauteur (LEROUX, PROVOST 1990 : 180).
Drains
- Au niveau du 18 quai Duguay-Trouin, un drain d’évacuation des eaux aurait été repéré dans le
soubassement de la courtine, mais un bloc de tuf du blocage était visible au fond (MERLAT 1958 : 111).
Les portes
Nombre
Les portes médiévales Mordelaise, Chastelière ou Saint-Michel et Baudrière sont peut-être à
l’emplacement de portes antiques, mais pour l’instant aucune preuve de cette antiquité n’a été trouvée
(LEROUX, PROVOST 1990 : 180).

Les poternes
Description
- La porte médiévale Aivière aurait remplacé une poterne antique (LEROUX, PROVOST
1990 : 180).
- À l’ouest de l’escalier du Cartage, une poterne donnait accès sur la Vilaine (LEROUX,
PROVOST 1990 : 182).
Elle est voûtée et aménagée au-dessus du soubassement du rempart (LEROUX, PROVOST
1990 : 182).
Elle est haute de 2,50 m et large de 1,50 m (LEROUX, PROVOST 1990 : 182).
- Une poterne a été découverte rue Rallier-du-Baty. D’après l’étude de sa construction, elle est
contemporaine de la muraille (PAPE 1972 : 40).
Son seuil et ses parois ont été renforcés par des bornes milliaires réutilisées (PAPE 1972 : 40).
Le linteau comporte également des remplois (LEROUX, PROVOST 1990 : 182).
Cette ouverture est haute de 1,70 m et large de 1,40 m (LEROUX, PROVOST 1990 : 182).
Les tours
Description générale
Les tours actuellement visibles sont du Moyen-Âge (PAPE 1972 : 39).
10.3.5. La présence de troupes au Bas-Empire

D’après la Notitia Dignitatum, Rennes était la résidence du préfet des Lètes francs au IVe siècle
(PIETRI 1987b : 62).

49

Bibliographie :
BOUSQUET 1963
Bousquet J.- Rennes (Condate Redonum, Redones), Gallia, 21, 2 : 423-425.
BOUSQUET 1971
Bousquet J.- Inscriptions de Rennes, Gallia, t.29, fasc.1 : 109-122.
LEROUX, PROVOST 1990
Leroux G., Provost A.- Rennes, in : LEROUX G., PROVOST A. (dir.), L’Ille-et-Vilaine 35.
Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : 178-201.
MERLAT 1958
Merlat P.- Rapport sur la portion du mur d’enceinte gallo-romain de Rennes découverte 18,
quai Duguay-Trouin, Annales de Bretagne, t.65, 1 : 97-134.
MERLAT 1959
Merlat P.- Rennes (Condate Redonum, Redones), Gallia, 17, 2 : 343-350.
PAPE 1972
Pape L.- Rennes antique, in : MEYER J. (dir.), Histoire de Rennes, Toulouse, Privat : 27-64.
PIETRI 1987b
Pietri L.- Rennes, in : PIETRI, BIARNE 1987 : 57-66.
SANQUER 1982
Sanquer R.- Rennes, in : Archéologie urbaine 1982 : 655-660.
TOULMOUCHE 1846
Toulmouche A.- Histoire archéologique de l’époque gallo-romaine de la ville de Rennes,
Rennes, Imprimerie d’A. Jausions, 325 p, 22 PL.

50

Fig. 95 : Rennes au Haut-Empire.

D’après Leroux G., Provost A.- Rennes, in : LEROUX G., PROVOST A. (dir.), L’Ille-et-Vilaine 35. Carte
archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1990 : 179 ; et Pape L.- Rennes
antiques, in : MEYER J. (dir.), Histoire de Rennes, Toulouse, Privat, 1972 : 33.
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Fig. 96 : Rennes pendant l’Antiquité tardive.

D’après Leroux G., Provost A.- Rennes, in : LEROUX G., PROVOST A. (dir.), L’Ille-et-Vilaine 35. Carte
archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1990 :179 ; et Pape L.- Rennes
antique, in : MEYER J. (dir.), Histoire de Rennes, Toulouse, Privat, 1972 : 33.
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10.4. Tours

10.4.1. La topographie générale

Tours, nommée Caesarodunum, était située sur la rive gauche de la Loire sur un plateau
descendant en pente douce vers le fleuve (PROVOST 1988c : 76).
10.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 97)

« La ville ouverte du Haut-Empire couvrait une superficie densément peuplée de l’ordre de
40 à 60 ha dans une enveloppe large d’une centaine » (GALINIE 2007 : 17).
La voirie
Les rues
Un plan orthogonal peut être envisagé (PROVOST 1988c : 76).

Les ponts et les gués
- Le pont de l’île Saint-Jacques aboutissait face à la rue du Haut-Empire longeant à l’est le
temple circulaire de la même période (NEURY, SEIGNE, NEURY et al. 2003 : 233).
Les vestiges du pont sont situés face à une puissante structure, trouvée sur le site de SaintJulien, datée par le mobilier de 30/50 apr. J.-C., qui pourrait être la culée maçonnée du pont (NEURY,
SEIGNE, NEURY et al. 2003 : 233).
Ce dernier fut abandonné et détruit vers 300 (GALINIE 2007 : 238).

Les monuments
- Les vestiges d’un aqueduc et d’une noria, édifiés durant les années 40-60 apr. J.-C., ont été
découverts sur le site de Saint-Julien (GALINIE 2007 : 171). Ils semblent avoir été utilisés peu de
temps, mais la structure de l’aqueduc resta en élévation jusqu’au IVe siècle, moment où il fut démonté
(GALINIE 2007 : 175).
- Un autre aqueduc, dont la source est localisée au lieu-dit “Les Grandes Fontaines” au sudouest de Bléré, permettait d’alimenter Tours en eau (GALINIE 2007 : 335). « …son tracé se perd au
sud de Tours, à Saint-Avertin » (GALINIE 2007 : 348).
- Des thermes monumentaux, dits du Sud, fouillés sur le site du Lycée Descartes, ont été datés
vers 70-80 apr. J.-C. d’après l’analyse dendrochronologique des pieux de fondation d’un des murs
(GALINIE 2007 : 167).
- À l’ouest du château, les vestiges de thermes monumentaux, dont une grande salle chauffée,
ont été mis au jour, ainsi que du mobilier de très bonne qualité. L’ensemble thermal a été bâti vers
70 apr. J.-C. (GALINIE 2007 : 61).
- Un temple rond, d’un diamètre externe de 34,85 m, précédé d’un porche rectangulaire de
27,40 m de largeur pour 7,50 m de profondeur, a été mis au jour à l’est de la rue Nationale (GALINIE
2007 : 189).
La couverture d’un tel bâtiment pose problème. Une charpente ou une coupole paraissent
improbables. L’absence de couverture est alors envisagée (GALINIE 2007 : 196).
D’après la stratigraphie, la céramique et le mobilier architectonique, le temple serait daté de la
fin du Ier siècle ou du début du IIe siècle (GALINIE 2007 : 197).
- Au niveau du jardin de Saint-Pierre-le-Puellier, deux murs d’un bâtiment public, érigé entre
40 et 60 apr. J.-C., ont été découverts (GALINIE 2007 : 56). Réorganisé au IIe siècle, l’édifice abrita
dès lors des fonctions artisanales autant que résidentielles (GALINIE 2007 : 57).
- Les vestiges d’un édifice public, dont la fonction est indéterminée, ont été trouvés dans la
cave du 3 rue de la Psalette (GALINIE 2007 : 327).
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- Des structures d’un monument public ont été mises au jour dans la cave du 7 rue de la
Bazoche (GALINIE 2007 : 327).
- L’amphithéâtre est situé à la limite sud-est de la ville (PROVOST 1988c : 81).
Il est construit dans une butte de terre préexistante (GALINIE 2007 : 240).
Il est de type massif et présente deux états successifs (GALINIE 2007 : 240).
Les dimensions du premier amphithéâtre sont évaluées à 112 m pour le grand axe et à 94 m
pour le petit axe (GALINIE 2007 : 240). D’après ses caractéristiques architecturales et décoratives, il a
dû être édifié dans la seconde moitié du Ier siècle (GALINIE 2007 : 243-244).
Ce premier monument fut ensuite agrandi. Dans son état final, l’amphithéâtre avait un grand
axe d’environ 156 m et un petit axe d’à peu près 134 m. La hauteur du bâtiment est estimée à 18 m.
L’agrandissement daterait du milieu ou de la seconde moitié du IIe siècle, l’argument étant la présence
de petit appareil et de cordons de briques dans les murs maçonnés (GALINIE 2007 : 245).
Les nécropoles
- À l’est, une nécropole a été trouvée rue Blanqui (PROVOST 1988c : 97).
- Près du boulevard Heurteloup, une zone funéraire a été mise au jour (PROVOST 1988c : 97).
- À l’ouest, aux environs de Notre-Dame-la-Riche (hors plan), une nécropole fut utilisée peutêtre dès le IIe siècle (PROVOST 1988c : 97).
10.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 98)

Pendant l’Antiquité tardive, la ville, appelée Civitas Turonorum, faisait partie de la province de
Lyonnaise Troisième.

La voirie
Les rues conservées
- Le « decumanus maximus » correspondant aux rues des Halles et de la Scellerie resta en usage
au Bas-Empire (GALINIE 2007 : 249).
Les rues déplacées
- Place F. Sicard, la rue a peut-être été déplacée vers le sud pendant l’Antiquité tardive
(JOUQUAND, MORIN, CHAMPAGNE et al. 1996 : 91)18.
Les rues abandonnées
- Place F. Sicard, une rue a été abandonnée au Bas-Empire (JOUQUAND, MORIN,
CHAMPAGNE et al. 1996 : 91).
- La rue supposée dans le prolongement du grand axe de l’amphithéâtre remplaça durant
l’Antiquité tardive, en tant que « cardo maximus », la voie nord-sud située face au pont détruit de l’île
Saint-Jacques (GALINIE 2007 : 361).
Les places
- Aucune rue n’aboutissait à la petite place située dans l’angle nord-ouest du castrum. Seul un
chemin longeant le bâtiment sud y parvenait et se dirigeait vers la poterne (GALINIE 1985 : 19).
Cette place faisait 30 m sur 12 m (GALINIE 1978 : 648).
Elle est interprétée comme la palestre des thermes de l’Est (GALINIE 2007 : 64).
Les ponts et les gués
- Les 252 pieux repérés dans la Loire entre la rive sud du fleuve et l’île Aucard seraient les
vestiges d’un pont qui aboutissait en face de la poterne détectée à l’est du Logis des Gouverneurs
(NEURY, SEIGNE, NEURY et al. 2003 : 229).
18

Avec l’aimable autorisation de Madame Anne-Marie Jouquand-Thomas.
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Les similitudes de structures avec le pont de Fondettes, bien daté des premiers siècles de notre
ère, permettent d’avancer une appartenance du pont de l’île Aucard à la période romaine (NEURY,
SEIGNE, NEURY et al. 2003 : 230).
Sa relation avec le castrum fait supposer un usage au Bas-Empire (NEURY, SEIGNE, NEURY
et al. 2003 : 230).
L’analyse 14C, réalisée par A. Cura et L. Van der Plaetsen (Archéolabs), d’un pieu de chêne
donne une date calibrée entre 260 et 540 apr. J.-C. avec une probabilité de 6 % pour la date calibrée
entre 260 et 335, et avec une probabilité de 92,20 % pour la date calibrée entre 335 et 540. « La
datation ayant porté sur un bois comprenant 29 cernes de croissances, et en l’absence d’aubier, il faut
rajeunir la date 14C calibrée d’un minimum de 30 ans pour obtenir la date d’abattage du bois »
(GALINIE 2007 : 254).
Le lieu d’implantation de ce pont semble déterminé en fonction du grand axe de l’amphithéâtre
qui peut être considéré comme l’axe principal du castrum (GALINIE 2007 : 254).
Il pourrait succéder au pont de l’île Saint-Jacques, peut-être alors détruit pour des raisons
défensives (NEURY, SEIGNE, NEURY et al. 2003 : 234).
Les monuments
Intra muros
- Une ecclesia aurait été édifiée au Bas-Empire à l’emplacement de l’actuelle cathédrale
(WOOD 1983 : 13).
- L’église des Saints-Gervais-et-Protais a été construite au milieu du Ve siècle au sud de
l’ecclesia (PIETRI 1987c : 29).

Extra muros
- D’après Grégoire de Tours, Litorius (337/338-370), premier évêque de Tours, fit bâtir une
basilique sur la route d’Angers (Histoire des Francs, livre X, 31, 2).
- Selon Grégoire de Tours, le premier bâtiment de la basilique Saint-Martin a été élevé pendant
l’épiscopat de Brice (397-442) (livre X, 31, 4).
Sur le tracé du rempart
- La grande salle chauffée des thermes de l’Est fut coupée par le rempart, mais le tracé de
l’enceinte évitait d’autres bâtiments de l’ensemble thermal pour les inclure dans l’espace fortifié
(GALINIE 2007 : 63).
Les thermes ont été partiellement démantelés (pièce ouest du bâtiment sud,…) et n’ont plus été
utilisés à partir de 275-300 (GALINIE 2007 : 63). Après la construction de la muraille, certains
bâtiments furent remis en état et les thermes furent à nouveau fréquentés (GALINIE 2007 : 64).
Un balneum a été aménagé dans le corridor conservé du bâtiment oriental et à l’emplacement
d’une abside arasée (GALINIE 1978 : 645).
Un espace de 4 m de largeur fut laissé libre entre ce complexe et l’enceinte, mais il reste
attaché au balneum par la présence d’un égout régulièrement entretenu (PROVOST 1988c : 83) et d’un
collecteur d’eau usée dont la présence interdit toute circulation à cet endroit (GALINIE 1978 : 647).
Le balnéaire fut transformé en habitation à partir du Ve siècle (GALINIE 2007 : 69).
- Dans un premier temps, la partie supérieure de la cavea de l’amphithéâtre fut en partie nivelée et
un mur large de 3,50 m fut bâti dans l’édifice (GALINIE 2007 : 245). Les vomitoires secondaires furent
bouchés alors que les vomitoires principaux ont été conservés (GALINIE 2007 : 246).
L’absence de remplois et de cordons de briques dans le mur large de 3,50 m, et le fait que tout
l’amphithéâtre ait été concerné par les travaux prouvent que la fortification de l’édifice de spectacle fut
antérieure à la construction du castrum. Elle était peut-être en rapport avec le fossé et le talus mis au jour au
sud-est du monument et datés de la deuxième moitié du IIIe siècle (GALINIE 2007 : 246).
Ultérieurement, la partie sud de l’amphithéâtre fut intégrée au système défensif (GALINIE
1985 : 17). L’édifice de spectacles a été inclus tel quel dans l’enceinte, sans être chemisé (GALINIE
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2007 : 88) et rien ne prouve que sa partie nord ait été détruite quand le rempart a été bâti (WOOD
1983 : 47). Il servait alors à la fois de bastion et de porte monumentale (GALINIE 2007 : 361).

L’habitat
Extra muros
- Sur le site de l’Hôtel de Police, une domus était encore habitée au IVe siècle. Sa date
d’abandon est tardive mais non précisée (GALINIE 1989 : 105).
- À presque un kilomètre au nord-ouest de l’enceinte, dans les ruines de l’édifice de Saint-Pierrele-Puellier, de petits ateliers furent installés au IIIe siècle ou au IVe siècle (BEDON 1996b : 296).
- Place F. Sicard, les bâtiments du Haut-Empire n’étaient plus entretenus, mais certains secteurs
étaient encore utilisés (JOUQUAND, MORIN, CHAMPAGNE et al. 1996 : 91)19.
Des structures en creux repérées dans les ruines traduisent peut-être des installations en
matériaux périssables (JOUQUAND, MORIN, CHAMPAGNE et al. 1996 : 94).
Ces aménagements étaient limités et font penser à du squattage (JOUQUAND, MORIN,
CHAMPAGNE et al. 1996 : 101).
- 10 rue Gambetta, des habitations furent partiellement détruites mais ponctuellement occupées
et modifiées aux IIIe et IVe siècles. Des matériaux furent récupérés sur les lieux à partir du milieu du
IVe siècle (GALINIE 2007 : 158).
Les nécropoles
- Au niveau de l’actuel cloître Saint-Martin, une nécropole a été installée durant la seconde
moitié du IIIe siècle (WOOD 1983 : 48) ou au début du IVe siècle (GALINIE 1985 : 20).
- Rue de la Victoire, un cimetière fut établi à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle
(FERDIERE 1985 : 319) et il était sûrement associé à une basilique (WOOD 1983 : 13).
- Des sépultures furent aménagées à la fin du IVe siècle sur la rive externe du fossé, largement
réduit, au sud-est de l’amphithéâtre (FERDIERE 1985 : 315).
10.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le rempart fut élevé à une dizaine de mètres au sud de la Loire (WOOD 1983 : Pl.I) dans la
zone orientale de la ville sur une très légère éminence (WOOD 1983 : 12) de l’ordre de un mètre
(GALINIE 1985 : 18).

La forme et les dimensions
Ce castrum avait la forme d’un trapèze irrégulier (BLANCHET 1907 : 282) de 1245 m de
périmètre et de 8,70 ha de superficie (WOOD 1983 : 12).

Les parties connues
- Environ 510 m de long sont connus (WOOD 1983 : Pl.I), ce qui équivaut à 41 % du
périmètre.
« L’état de conservation des ruines est tel que nous pouvons dire qu’aujourd’hui 80 % du tracé
de l’enceinte est matérialisé sur le terrain, parfois jusqu’au niveau de l’ancien chemin de ronde »
(GALINIE 2007 : 248).
- Plusieurs tours et courtines sont conservées en partie en élévation (photo 64).
La datation
- Dans un fragment de l’Histoire des empereurs (IX, 8) d’Eusèbe, il est question d’un siège de
Tours pendant l’Empire gaulois (WOOD 1983 : 45).
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Dans la Chronique d’Amboise (d’époque tardive), une fortification construite à Tours sous
l’ordre de Constantin vers 310 est mentionnée (BLANCHET 1907 : 309).
Il peut s’agir ici de la fortification de l’amphithéâtre préalable à l’édification du castrum,
comme le confirmerait la datation (fin IIIe siècle ou début IVe siècle) du creusement du fossé mis au
jour au sud-est de l’amphithéâtre (FERDIERE 1985 : 315).
- « Dans l’angle nord-ouest du castrum, l’usage des thermes, après une interruption de
fonctionnement due à la construction du rempart, reprit vers 350-375. On en conclut que la muraille fut
vraisemblablement achevée au milieu du 4e siècle. » (GALINIE 2007 : 255).
- L’abandon du fossé, mis au jour au sud-est de l’amphithéâtre, à la fin du IVe siècle
correspondrait à l’achèvement du rempart (GALINIE 2007 : 255).
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs (vers 580-590), mentionne les portes de la ville
(livre V ; livre VII, 29 ; livre X) et l’enceinte (livre X).
Les matériaux employés
- « Nulle part le bas des fondations n’a été atteint, mais il est très probable que la première
assise de blocs en remploi reposait, au niveau de la nappe phréatique, sur des pieux de bois »
(GALINIE 2007 : 249).
- Les fondations sont constituées de grand appareil souvent en remplois (WOOD 1983 : 16).
- Le soubassement est également en grand appareil (GALINIE 2007 : 249).
- L’élévation est formée d’un blocage de mortier et de pierres encadré par des parements en
petit appareil et en tuiles ou en briques (WOOD 1983 : 20). Tous les matériaux utilisés sont des
remplois (GALINIE 2007 : 249).
- Les tours sont construites de la même façon que les courtines (GALINIE 2007 : 252).
Les courtines
Largeur
- D’après les calculs, les fondations seraient larges de près de 6,30 m (GALINIE 2007 : 249).
- L’enceinte a une largeur comprise entre 4,30 et 4,70 m (WOOD 1983 : 33).
- L’élévation est large de 2,50 m au Logis des Gouverneurs (WOOD 1983 : 22).
- Elle mesure 2,90 m d’épaisseur dans le cloître de la cathédrale (WOOD 1983 : 22).
- L’élévation est large de 3,90 m rue Fleury au nord du Musée des Beaux-Arts (WOOD 1983 : 22).
- Elle est épaisse d’environ 4,30 m dans le Jardin des Archives (WOOD 1983 : 22).
- L’élévation mesure 4,50 m de largeur au niveau du mur nord du château (WOOD 1983 : 22).
- Elle est large de 4,50 m aux 5 et 15 rue du Petit Cupidon (WOOD 1983 : 22).
- L’élévation est épaisse de 4,70 m au niveau du mur ouest du château (WOOD 1983 : 22).

Hauteur
- Sous le niveau de sol romain, les fondations atteignent 1,50 m dans le Jardin des Archives
(WOOD 1983 : 17).
À l’ouest de l’Orangerie, elles sont profondes de 2,30 m (WOOD 1983 : 17).
Dans une cave rue de la Psalette au nord de la cathédrale, les fondations mesurent plus de 3 m
(WOOD 1983 : 17).
Au niveau du mur ouest du château, elles ont plus de 3 m de profondeur (WOOD 1983 : 17).
Les fondations mesurent environ 5 m dans la cave du Musée des Beaux-Arts (WOOD 1983 : 17).
- Au-dessus du sol romain, les fondations sont hautes de 1,60 à 1,70 m à l’ouest de l’Orangerie
(WOOD 1983 : 17).
Elles font 1,70 m de hauteur au Logis des Gouverneurs (WOOD 1983 : 17).
Les fondations mesurent 2,65 m au niveau du mur nord du château (WOOD 1983 : 17).
Elles sont hautes de 4,25 m dans le Jardin des Archives (WOOD 1983 : 17).
Elles mesurent 4,50 m de hauteur à l’est de l’amphithéâtre (WOOD 1983 : 17).
- L’élévation a une hauteur de 2,25 m au niveau de l’Orangerie (WOOD 1983 : 22).
Elle est haute de 3,35 m au niveau du mur ouest du château (WOOD 1983 : 22).
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Elle est conservée sur 3,60 m rue Fleury (WOOD 1983 : 22).
Elle a une hauteur de 3,60 m au 1 rue du Petit Cupidon (WOOD 1983 : 22).
L’élévation mesure environ 4 m au 3 rue de la Psalette (WOOD 1983 : 22).
Elle a une hauteur de 4,30 m au niveau du mur nord du château (WOOD 1983 : 22).
Elle est haute de 4,50 m dans le cloître de la cathédrale (WOOD 1983 : 22).
L’élévation est conservée sur 4,75 m au Logis des Gouverneurs (WOOD 1983 : 22).
Elle est haute d’environ 5 m au niveau de la tour localisée au nord de la cathédrale (WOOD
1983 : 22).
Elle a une hauteur de 5,40 m au 5 rue du Petit Cupidon (WOOD 1983 : 22).
Elle est haute de 5,65 m au 15 rue du Petit Cupidon (WOOD 1983 : 22).
L’élévation mesure 9,20 m dans le Jardin des Archives (WOOD 1983 : 22).
- Il est possible que dans le Jardin des Archives, la courtine soit conservée sur sa hauteur
originelle, les grandes pierres plates marquant peut-être le niveau du chemin de ronde (photo 65).
Couronnement
- Le chemin de ronde se situait sans doute à 10 m de hauteur et le sommet des créneaux était
probablement à 12,20 m (WOOD 1983 : 33).
- D’après les vestiges de l’angle sud-ouest, le niveau du chemin de ronde était à environ 8,10 m
au-dessus du sol extérieur antique (GALINIE 2007 : 251).
- Les tours n’étant pas à cheval sur les courtines (photo 66), le chemin de ronde passait derrière
(GALINIE 2007 : 252).
Accès
- « Aucun accès n’est actuellement connu de façon certaine » (GALINIE 2007 : 254).
- L’accès au chemin de ronde se faisait probablement par les portes et les tours (WOOD 1983 : 33).
- Dans l’angle sud-ouest du Musée des Beaux-Arts, il existe un escalier moderne de 1,50 m
aménagé dans l’épaisseur du rempart, large ici de 3 m. Cet escalier est peut-être à l’emplacement d’un
escalier du Bas-Empire, d’autant plus qu’il aboutit face à la porte donnant accès au premier étage de la
tour d’angle sud-ouest (GALINIE 2007 : 254-255).
Drains
- Un égout traverse le rempart sous le Musée des Beaux-Arts (WOOD 1983 : 33).
- Un autre égout a été trouvé sous le dallage de la poterne nord-ouest (WOOD 1983 : 33).
- Un troisième est possible sous la face orientale (WOOD 1983 : 33).

Les portes
Nombre
- Deux portes sont supposées sur les faces occidentale et orientale (GALINIE 1985 : 17).
- Les trois vomitoires principaux ouest, sud et est de l’amphithéâtre ont sans doute servi de
portes (GALINIE 2007 : 249).
Description
- « Aucune [porte] n’a jamais été retrouvée, même si des travaux de voirie du 19e siècle laissent
à penser que celle de l’ouest aurait été située à l’angle des rues Lavoisier et Albert Thomas »
(GALINIE 2007 : 360).
- Dans les faces orientale et occidentale, les portes devaient se situer au centre des fronts près
des tours polygonales (flanquant généralement les portes des enceintes du Bas-Empire) découvertes au
milieu de chaque face (GALINIE 2007 : 254).
- La différence d’alignement du fossé et de la contrescarpe trouvée au sud-est de l’amphithéâtre
semble indiquer que le vomitoire sud servait d’entrée monumentale au castrum au IVe siècle (WOOD
1983 : 47).
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Les poternes
Nombre
- Quatre ouvertures sont représentées sur un dessin (fig. 99) de Beaumesnil nommé Le front de
Loire à Tours au XVIIIe siècle (fond S.A.T., C 2696, 3 à 5).
- Deux poternes sont connues au nord-ouest et au sud-est du castrum (PIETRI 1987c : 26).
Description
- Dans les Antiquités et monuments historiques de la Touraine, paru en 1784 (BnF, Estampes et
Photographies, Gb-108-Fol), Beaumesnil publie des gravures détaillant chaque poterne du castrum
côté Loire.
La première (fig. 100), celle du nord-est, visible en descendant le fleuve, a la forme d’un arc en
plein cintre et est bouchée.
La deuxième (fig. 101), rectangulaire, fait plus de 1,95 m de largeur et 3,25 m de hauteur. Elle
est prolongée dans l’épaisseur du mur par un couloir en baïonnette d’à peu près 8,45 m de long.
La troisième poterne (fig. 102), celle à l’est du Logis des Gouverneurs, a la forme d’un arc en
plein cintre et est bouchée.
La dernière (fig. 103) est la poterne nord-ouest.
- La poterne au plan en baïonnette est peut-être un aménagement ultérieur à la construction de
l’enceinte, « bien que la stéréotomie apparente sur le relevé du 18e siècle prouverait le contraire »
(GALINIE 2007 : 254).
- Une prospection électrique, effectuée dans le parking à l’angle de la rue des Maures et du quai
A. Malraux (SEIGNE, KERMORVAN 2001 : 293), a révélé une zone de moindre résistivité du
rempart (SEIGNE, KERMORVAN 2001 : 295).
Il s’agit probablement de la poterne à l’est du Logis des Gouverneurs (SEIGNE,
KERMORVAN 2001 : 295).
- La poterne nord-ouest est localisée à environ 13 m à l’est de la tour d’angle nord-ouest
(WOOD 1983 : Pl.I).
Elle est large de 2,60 m du côté interne et de 2,20 m entre les jambages externes (WOOD
1983 : 37).
Elle est haute de 3,80 m du côté interne voûté et de 2,67 m du côté externe surmonté d’un
linteau plat (WOOD 1983 : 37).
Elle donnait accès à la probable palestre des thermes de l’Est et à la Loire peut-être utilisée en
tant que piscine froide naturelle. Il s’agissait sans doute d’une poterne de service avec un statut semipublic (GALINIE 2007 : 65).
- La poterne sud-est est percée à peu près à 15 m à l’est de l’amphithéâtre (WOOD 1983 : Pl.I).
Elle est large de 3,20 m dans le passage et de 2,05 à 2,65 m entre les jambages externes
(WOOD 1983 : 44).
Elle est haute de 3,85 m du côté externe, et surmontée d’une voûte surbaissée dominée par un
arc de décharge (WOOD 1983 : 44).
L’arc inférieur ne semble pas gallo-romain (photo 67).
Des ornières, espacées de 1,26 à 1,30 m, sont visibles dans le dallage (WOOD 1983 : 44).
Les vestiges de deux probables crapaudines sont perceptibles à l’arrière des jambages (WOOD
1983 : 43). À l’ouest, elle fait 0,30 m sur 0,20 m et 0,12 m de profondeur (WOOD 1983 : 42-43). À
l’est, elle fait 0,22 m sur 0,17 m (WOOD 1983 : 43).

Les tours
Nombre
- Neuf tours sont partiellement conservées (WOOD 1983 : Pl.I).
- En dehors des tours d’angle, aucune tour ne semble renforcer le rempart le long de la Loire
comme le montrent les gravures de Beaumesnil, ainsi que les dessins et peintures des XVIe/XVIIIe siècles
(GALINIE 2007 : 251).
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- L’amphithéâtre devait être suffisamment massif pour ne pas être doté de tours. Les
arrachements de maçonnerie visible sur ses flancs ont sans doute une autre origine : escaliers
extérieurs de l’amphithéâtre ? (GALINIE 2007 : 251-252).
- Le nombre total de tours est donc estimé à 16 (GALINIE 2007 : 252).
Espacement
Elles sont espacées en moyenne d’environ 40 m d’axe en axe (WOOD 1983 : 33).
Description générale
- Les tours sont en trois-quarts de cercle et tangentes aux courtines (PROVOST 1988c : 93).
- Sur les courtines, elles ont un diamètre d’environ 9 m avec une saillie de 7,50 m. Les tours
d’angle ont un diamètre de 11 m (GALINIE 2007 : 252).
- La hauteur totale estimée des tours est comprise entre 20 et 24 m, les 14 ou 15 m inférieurs
étant assurés (WOOD 1983 : 37).
- Plusieurs arguments peuvent appuyer l’hypothèse de tours creuses : seules deux tours sont
encore en élévation ; la tour d’angle sud-ouest a une pièce au rez-de-chaussée (photo 68) ; des
peupliers poussent dans la tour d’angle sud-est (photo 64).
- De même, au niveau de la tour au nord de la cathédrale un rang de parement interne est encore
visible et au 5 rue du Petit Cupidon l’arrachement de la tour présente 20 rangs de parement interne et
une courbure (GALINIE 2007 : 252).
- De plus, une photographie ancienne de la tour du Jardin des Archives publiée dans l’article de
J.-J. Bourassé et l’abbé C. Chevalier (Recherches historiques et archéologiques sur les églises romanes
en Touraine du VIe au XIe siècle, M.S.A.T., 1, 1869) laisse suggérer qu’elle pourrait être creuse
(WOOD 1983 : 37).
- Certaines tours sont dotées d’une chambre basse aveugle et seulement accessible à partir de la
salle située au niveau du chemin de ronde : tour d’angle sud-ouest, tour au nord de la cathédrale, tour
du 5 rue du Petit Cupidon, tour du Jardin des Archives (GALINIE 2007 : 252).
Les chambres basses ont un diamètre de 5,70 m et un mur de 1,65 m d’épaisseur. Leur sol est à
environ 4,80 m au-dessus du niveau du sol extérieur antique (GALINIE 2007 : 252-253).
Les tours sont donc pleines sur les premiers mètres puis creuses sur 3,50 à 5 m sous le niveau
du chemin de ronde (GALINIE 2007 : 253).
- Ces tours ont donc trois chambres superposées, la seconde étant accessible par le chemin de
ronde (GALINIE 2007 : 253).
- Les deux étages supérieurs sont probablement séparés par un plancher avec peut-être un
escalier ou une échelle entre les deux (WOOD 1983 : 37).
- La couverture des tours n’est pas connue (GALINIE 2007 : 253).
Descriptions particulières
- Au 15 rue du Petit Cupidon, la tour est polygonale. Elle fait pratiquement face à une tour
médiévale polygonale, à l’emplacement d’une tour antique attestée, située rue Lavoisier sur la face
occidentale du castrum (GALINIE 2007 : 253).
Les tours de cette forme étaient souvent construites au niveau des portes (GALINIE 2007 : 253).
- L’élévation de la tour au nord de la cathédrale est conservée sur environ 5 m de hauteur
(WOOD 1983 : 22).
- La tour d’angle sud-est (photo 64) est haute de 8,40 m (WOOD 1983 : Pl. IV B).
- Actuellement, la tour d’angle sud-ouest est conservée sur 15,80 m de hauteur. Ce chiffre est
sans doute très proche de la hauteur d’origine (GALINIE 2007 : 253).
Trois fenêtres sont visibles au niveau du premier étage (WOOD 1983 : 37) (photo 68). L’appui
de ces fenêtres est situé à 9,40 m au-dessus du niveau extérieur du sol antique (GALINIE 2007 : 251).
Au niveau du chemin de ronde, les fenêtres sont larges de 1,32 m et hautes de 1,68 m sous
l’intrados. Les fenêtres de la chambre du second étage sont larges de 1,32 m et hautes de 2,06 m sous
l’intrados (informations orales transmises par Monsieur J. Seigne, qu’il en soit ici remercié).
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Les fossés
- Au sud-est de l’amphithéâtre, un tronçon de fossé a été mis au jour sur 15 m de long
(GALINIE 2007 : 84).
Il est distant du rempart de 10 m (WOOD 1983 : Pl.I).
Il est large de plus de 14,50 m et profond de 2 m environ (WOOD 1983 : 44).
Il a un fond plat et ses bords sont en pente douce (WOOD 1983 : 44).
- Il semble avoir contenu de l’eau stagnante mais n’était pas relié à la Loire (WOOD 1983 : 44).
Les escargots retrouvés en grande quantité dans le comblement sont en majorité des espèces
fluviatiles et d’eaux stagnantes, ce qui montre que le fossé était alimenté par la Loire à certaines
périodes, peut-être lors des crues (SALIN 2001 : 112)20.
- Ce fossé a peut-être été creusé à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle, et il a été
entretenu jusqu’à la fin du IVe siècle avant d’être abandonné (PROVOST 1988c : 96).
- Il est peut-être à mettre en rapport avec la première fortification de l’amphithéâtre (WOOD
1983 : 45).
- Il fut considérablement diminué en largeur à la fin du IVe siècle, puis il a été comblé vers les
e
e
V -VI siècles (FERDIERE 1985 : 315).

Les glacis
Le glacis interne
- À l’intérieur du castrum, dans l’angle nord-ouest, la placette de 30 m sur 12 m pourrait
constituer un point de rassemblement ou un emplacement stratégique pour défendre la ville lors d’une
attaque (GALINIE 1978 : 648).
Le glacis externe
- Du côté extra muros, un talus a été découvert à 10 ou 15 m au sud du bord extérieur du fossé
localisé au sud-est de l’amphithéâtre (WOOD 1983 : 44).
Il était conservé sur approximativement 1,30 m de haut, et il n’était pas aligné sur le fossé
(WOOD 1983 : 44).
Ce talus était large de 11,50 m et était formé par la terre issue du creusement du fossé
(GALINIE 2007 : 87).
Elle fut arasée vers les Ve-VIe siècles (FERDIERE 1985 : 315).
10.4.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Des objets à fonction militaire ont été trouvés dans le fossé au sud-est de l’amphithéâtre et sur
le site de l’angle nord-ouest. Ils pourraient témoigner de la présence d’une garnison dans le castrum
(GALINIE 1985 : 19).
Il s’agit de six « éléments en rapport avec l’habillement militaire » (passes-courroies, fibules,
gouttière de ceinturon) datés des IVe et Ve siècles (GALINIE 2007 : 67).
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Fig. 97 : Tours au Haut-Empire.

D’après Provost M.- Tours, in : PROVOST M. (dir.), L’Indre-et-Loire 37. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1988 : 77 et 79 ; Neury P., Seigne J., Neury A., et al.- Deux ponts antiques (?) à Tours, Revue
Archéologique du Centre de la France, 2003, 42 : 228 ; ainsi que Galinié H. (dir.)- Tours antique et médiévale. Lieux de vie,
temps de la ville. 40 ans d’archéologie urbaine, 30e supplément à la R.A.C.F., Tours, FERACF, 2007 : 327.
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Fig. 98 : Tours pendant l’Antiquité tardive.

D’après Wood J.- Le castrum de Tours : étude architecturale du rempart du Bas-Empire, Recherches sur Tours, 1983, 2 : Pl.I ;
ainsi que Provost M.- Tours, in : PROVOST M. (dir.), L’Indre-et-Loire 37. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1988 : 77 et 79 ; Neury P., Seigne J., Neury A., et al.- Deux ponts antiques (?) à Tours, Revue
Archéologique du Centre de la France, 2003, 42 : 228 ; et Galinié H. (dir.)- Tours antique et médiévale. Lieux de vie, temps de
la ville. 40 ans d’archéologie urbaine, 30e supplément à la R.A.C.F., Tours, FERACF, 2007 : 247 et 355.
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Photo 64 : Tour d’angle sud-est et courtine attenante prises du sud-ouest.

Photo 65 : Courtine et poterne sud-est prises du sud.
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Photo 66 : Tour au nord de la cathédrale prise du sud-ouest.

Fig. 99 : Le front de Loire à Tours au XVIIIe siècle, dessin de Beaumesnil (fond S.A.T., C 2696, 3 à 5). Les flèches
indiquent l’emplacement des poternes.
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Fig. 100 : Poterne nord-est, gravure de Beaumesnil dans les Antiquités et monuments historiques de la
Touraine, 1784 (BnF, Estampes et Photographies, Gb-108-Fol).

Fig. 101 : Poterne (gravure) et reproduction du plan du couloir, Beaumesnil, Antiquités et monuments
historiques de la Touraine, 1784 (BnF, Estampes et Photographies, Gb-108-Fol).
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Fig. 102 : Poterne à l’est du logis des Gouverneurs, gravure de Beaumesnil, Antiquités et monuments
historiques de la Touraine, 1784 (BnF, Estampes et Photographies, Gb-108-Fol).

Fig. 103 : Poterne nord-ouest, gravure de Beaumesnil dans les Antiquités et monuments historiques de
la Touraine, 1784 (BnF, Estampes et Photographies, Gb-108-Fol).
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Photo 67 : Poterne sud-est prise du sud.

Photo 68 : Tour d’angle sud-ouest prise du sud-ouest.
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10.5. Vannes

10.5.1. La topographie générale

Vannes était appelée Darioritum et était établie principalement sur la colline de Boismoreau.
Les collines du Mené et de la Garenne s’élevaient respectivement au sud-ouest et au sud-est de la ville.
Le ruisseau de Rohan coulait entre les buttes du Mené et de Boismoreau, le Lizier passait entre les
collines de la Garenne et de Boismoreau ainsi qu’à l’est de cette dernière (PIETRI 1987d : 96).
La ville était située en contact avec la mer, en fond d’estuaire (ANDRE 1982 : 736) qui a pu
être utilisé comme port (ANDRE 1988a : 16).
10.5.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 104)

Darioritum avait une superficie d’environ 40 ha (ANDRE, TRISTE 1992 : 26).

La voirie
Les rues
- Rue Sainte-Catherine, un tronçon de voie sud-est/nord-ouest a été mis au jour, ainsi qu’une
ruelle qui lui était perpendiculaire. Elles sont du milieu du Ier siècle et leur orientation fait penser à un
plan orthogonal (ANDRE 1988a : 15).

Les monuments
- Le forum avec sa basilique a été trouvé sur la colline de Boismoreau lors de la fouille de la
Z.A.C. de l’Étang (ANDRE, TRISTE 1992 : 29).
- Des entrepôts du Ier siècle ont été mis au jour en haut de la rue du Four et de la petite Garenne
(ANDRE 1988a : 17).
Les nécropoles
La nécropole de l’est est restée en usage au moins jusque dans les années 270 apr. J.-C.
(ANDRE 1982 : 736).
10.5.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 105)

Pendant l’Antiquité tardive, le nom de Civitas Venetum remplaça celui de Darioritum, et la
ville était incluse dans la province de Lyonnaise Troisième.

Les monuments
Intra muros
Aucun vestige contemporain du rempart n’a été mis au jour à l’intérieur du castrum (ANDRE,
TRISTE 1992 : 73).
L’habitat
Extra muros
- Sur la colline de Boismoreau, rue Saint-Symphorien, plusieurs habitats avec thermes ont été
occupés du Ier siècle au IVe siècle (ANDRE 1988a : 18).
- À plus de 200 m à l’ouest, un habitat du IVe siècle a été mis au jour (PIETRI 1987d : 98).
- Rue A. de Kerdrel, une construction fut bâtie sur un remblai du IVe siècle daté par des
monnaies et de la céramique (ANDRE, TRISTE 1992 : 78).
- Une activité a été relevée près des entrepôts de la rue du Four (ANDRE, TRISTE 1992 : 78).
- De la céramique d’Argonne du IVe siècle a été trouvée dans les fouilles de la rue SainteCatherine et dans le quartier Saint-Nicolas (ANDRE, TRISTE 1992 : 78).
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10.5.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un rempart fut édifié sur la partie orientale de la colline du Mené (ANDRE, TRISTE 1992 : 27)
qui présentait des pentes abruptes au nord-est (ANDRE, TRISTE 1992 : 70).
Le ruisseau de Rohan passait à peu près à 50 m au nord-est des fortifications (ANDRE,
TRISTE 1992 : 27).
La forme et les dimensions
L’enceinte avait la forme d’un triangle de 980 m de périmètre et de 5,50 ha de superficie
(ANDRE, TRISTE 1992 : 70).

Les parties connues
Au 38 rue Thiers, 9 m de courtine sont connus (ANDRE, TRISTE 1992 : 70), ainsi que 16 m au
nord de la tour Joliette (ANDRE 1981 : 8). Des vestiges sont masqués par les façades d’immeubles rue
de Closmadeuc et mêlés à des reprises médiévales rue Alexandre le Pontois (ANDRE, TRISTE 1992 : 70).
Ainsi, approximativement 35 m de long sont connus, ce qui correspond à 3,50 % du périmètre.
La datation
Le castrum est généralement daté de la fin du IIIe siècle, mais sans preuves archéologiques et
historiques (ANDRE, TRISTE 1992 : 72).

Les matériaux employés
- J. de la Martinière parle de remplois dans les fondations (MARTINIERE 1927 : 118).
- La courtine au nord de la tour Joliette est constituée de gros blocs non remployés dans les
fondations ainsi que de moellons et briques en élévation (ANDRE 1981 : 10).
Les courtines
Largeur
- Place du Poids-Public, la courtine semble être large de 3 m (MARTINIERE 1927 : 114).
- Rue Thiers, le rempart est large de 4 m (PIETRI 1987d : 98).
- Au nord de la tour Joliette, la muraille mesure environ 4 m de largeur (ANDRE 1981 : 10).

Hauteur
- Place du Poids-Public, les fortifications sont hautes de 2 m au-dessus du sol actuel
(MARTINIERE 1927 : 114).
- Un tronçon perpendiculaire à la rue Billault, détruit en 1913 et 1927, était haut de 7 m audessus des fondations (MARTINIERE 1927 : 117).
- Rue Alexandre le Pontois, la base du mur est environ à 2 m sous le niveau du sol actuel, donc
la hauteur de la courtine est ici de 7,50 m (ANDRE, TRISTE 1992 : 71).
- Au 38 rue Thiers, l’enceinte est haute d’environ 7,70 m au-dessus du sol actuel (ANDRE
1981 : 8).
Les portes
Nombre
Deux portes sont supposées à l’ouest et à l’est (ANDRE, TRISTE 1981 : 49).

Description
Il est possible que la Porte-prison à l’est ait été construite à l’emplacement d’une porte antique
(ANDRE 1981 : 12), de même que la porte Saint-Salomon à l’ouest (MARTINIERE 1927 : 115).
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Les tours
Description générale
L’existence de tours n’est qu’une hypothèse (ANDRE, TRISTE 1992 : 72).
Descriptions particulières
D’après J. de la Martinière, sur la face sud-est, les tours médiévales Joliette, Poudrière et de la
maison Crédey reposent sur des fondations romaines (MARTINIERE 1927 : 115).
10.5.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Dans la Notitia Dignitatum, il est fait mention d’un préfet, résidant à Vannes, commandant des
soldats maures qui auraient stationné dans la ville (Occ., 37).
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Fig. 104 : Vannes au Haut-Empire.

D’après André P., Triste A. (dir.)- Quand Vannes s’appelait Darioritum, catalogue d’exposition (Vannes,
Musée de Vannes, juin 1992-décembre 1993), Vannes, 1992 : 27 ; ainsi que André P.- L’implantation d’un
carrefour (Ier au IIIe siècle), in : LEGUAY J.-P. (dir.), Histoire de Vannes et de sa région, Toulouse, Privat,
1988 : 19 ; et André P.- Les remparts romains de Vannes. Compléments, Bulletin mensuels de la société
polymathique du Morbihan, 1981, 108 : 9.
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Fig. 105 : Vannes pendant l’Antiquité tardive.

D’après André P., Triste A. (dir.)- Quand Vannes s’appelait Darioritum, catalogue d’exposition (Vannes,
Musée de Vannes, juin 1992-décembre 1993), Vannes, 1992 : 27 ; ainsi que André P.- L’implantation d’un
carrefour (Ier au IIIe siècle), in : LEGUAY J.-P. (dir.), Histoire de Vannes et de sa région, Toulouse, Privat,
1988 : 19 ; et André P.- Les remparts romains de Vannes. Compléments, Bulletin mensuels de la société
polymathique du Morbihan, 1981, 108 : 9.
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11. La Lyonnaise Quatrième
11.1. Auxerre

11.1.1. La topographie générale

Autessiodunum, Auxerre, était située sur la rive gauche concave de l’Yonne. La partie nord de
la ville était bâtie sur un promontoire surplombant la vallée de près de 25 m. Elle était délimitée au
nord par une zone très marécageuse nommée ultérieurement Étang Saint-Vigile (SAPIN 1998a : 13).
La partie sud de la ville était traversée par les rus de Rantheaume et de Vallan occupant une
dépression marécageuse (PICARD 1992a : 51).
11.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 106)

La superficie d’Autessiodunum n’est pas connue, car seul le quartier du ru de Vallan au sud a
fait l’objet de fouilles (SAPIN 1998a : 21).

La voirie
Les rues
- L’axe nord-sud (rue Louis-Richard et avenue Charles-de-Gaulle) est plus que probable
(SAPIN 1998a : 21).
- Un axe nord-est/sud-ouest a été observé de façon très ponctuelle (SAPIN 1998a : 21).

Les monuments
- Boulevard Vaulabelle et rue Gérot, un grand bâtiment de 95 m² a été interprété comme un
possible entrepôt (SAPIN 1998a : 25).
- Des vestiges imposants, mis au jour boulevard Vaulabelle et rue Gérot, pourraient appartenir à
un édifice monumental du IIe siècle (SAPIN 1998a : 23).
- Avenue Pierre-de-Courtenay, un édifice octogonal, interprété comme le temple d’Apollon, a
été découvert (SAPIN 1998a : 23).
- Dans le quartier du Batardeau, la découverte en 1799 de grands éléments sculptés laisse
supposer l’existence d’un sanctuaire (SAPIN 1998a : 23).

Les nécropoles
- Sur la rive gauche, les zones funéraires ne paraissent pas antérieures au IIIe siècle (SAPIN
1998a : 25).
- Les nécropoles de la rive droite ne semblent plus utilisées après le IIIe siècle (SAPIN 1998a : 31).
11.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 107)

Pendant l’Antiquité tardive, Auxerre était nommée Civitas Autissiodorum et faisait partie de la
province de Lyonnaise Quatrième.

La voirie
Les rues déplacées
L’axe, correspondant aujourd’hui aux rues de Paris et Louis-Richard, a peut-être été déplacé
pour contourner les fortifications par l’ouest (SAPIN 1998a : 28).
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Les monuments
Intra muros
- Rue des Lombards, des éléments « balnéaires » du Bas-Empire (?) ont été trouvés en 1845. Il
n’est pas possible de déterminer si ce sont des thermes privés ou publics (SAPIN 1998a : 31).
- L’auteur de la vie de saint Amatre (mort en 418 ?) cite la première cathédrale, qui peut être
localisée près d’une porte du castrum, peut-être au niveau de l’église Saint-Alban dans l’angle sudouest. D’après ce texte, la seconde cathédrale a été aménagée par Amatre dans une maison privée à
l’emplacement de l’actuelle cathédrale (PICARD 1992a : 53-54).
Extra muros
- Avenue Pierre-de-Courtenay, l’édifice octogonal fut incendié puis reconstruit à la fin du IIIe siècle
ou au début du IVe siècle (SAPIN 1998a : 23).
Il a peut-être été à nouveau détruit dans la seconde moitié du IVe siècle (SAPIN 1998a : 31).
L’habitat
Intra muros
- Un atelier de tabletterie, daté de la seconde moitié du Ve siècle (DELOR, MANGIN 1994 : 74),
a été mis au jour sous le Conseil Général (KAPPS 1984 : 46).

Les nécropoles
- Sur la rive gauche, la nécropole du Montartre fut constituée à partir d’une zone funéraire
ancienne et s’étendit vers le nord-est à partir de la fin du IIIe siècle à la faveur de l’abandon de l’habitat
(SAPIN 1998a : 31).
11.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Les fortifications furent bâties sur une éminence, correspondant à la partie la plus haute du site
(SAPIN 1998a : 33), limitée au nord par l’Étang Saint-Vigile (FICATIER 1962 : 13), et localisée au
nord de la ville des premiers siècles (SAPIN 1998a : 27).
Actuellement, la muraille est localisée entre 56 et 80 m à l’ouest de l’Yonne (SAPIN 1998a : 29) et
à environ 480 m au nord du ru de Rantheaume (fig. 107).
La forme et les dimensions
Le rempart avait la forme d’un parallélogramme assez irrégulier (PICARD 1992a : 52). Il avait
une longueur approximative de 1080 m et il ceinturait une superficie de moins de 6 ha (DELOR
2002a : 188).

Les parties connues
223 m de long sont connus (SAPIN 1998a : 29), ce qui correspond à environ 21 % du
périmètre.
La majorité des vestiges de l’enceinte est visible en cave.

La datation
- Deux monnaies de Tétricus I et II (vers 270-275) ont été trouvées dans le massif de
maçonnerie de la tour d’Orbandelle. Cette partie du castrum serait alors postérieure à 275 apr. J.-C.
(DELOR 2002a : 189).
- Une monnaie de Constantin II de 321 ou 326 apr. J.-C. a été découverte dans du mortier
appartenant à l’enceinte, à l’entrée de la rue Cochois le long de la face nord, ce qui laisse penser que le
rempart aurait été construit dans le premier quart du IVe siècle (KAPPS 1984 : 47).
- Dans les Histoires, Ammien Marcellin relate la venue de l’empereur Julien dans la ville
fortifiée d’Auxerre en 360 apr. J.-C. (XIV, 2, 5).
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- Dans la Gesta Pontificum, où il est question de la vie de saint Amatre (386-418), il est fait
mention d’un bâtiment, situé dans l’enceinte (intra claustrum civitatis), donné en remplacement de
l’église trop petite. Le castrum était donc probablement construit au moins à la fin du IVe siècle ou au
début du Ve siècle (DEMAY 1904 : 30).
Les matériaux employés
- Les fondations et le soubassement de la muraille sont constitués de remplois (DELOR 2002a : 188).
- Les parements de l’élévation sont formés de petit appareil et de briques (DELOR 2002a : 188).

Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges de 2 à 3,10 m (SAPIN 1998a : 28).
- Au 3 impasse Maison-Fort, le rempart a une largeur de 1,50 m (SAPIN 1998a : 30).
- Rue de la Cité Romaine, la muraille est large de 4 m au niveau des fondations (KAPPS 1984 : 48).
Hauteur
- 13 place des Cordeliers, l’enceinte est conservée sur plus sur 4 m de hauteur (SAPIN 1998a : 31).
- Au bas de la rue Fécauderie, les fortifications sont hautes de 6 m (BLANCHET 1907 : 70).

Accès
- Au 15 rue des Boucheries, dans le fond d’une cour, les vestiges d’un escalier (médiéval ?)
ancrés dans la maçonnerie antique sont visibles (SAPIN 1998a : 31).

Les portes
Nombre
Deux portes sont supposées à l’emplacement de portes médiévales : la porte Fiscalis au sud et
la porte des Comtes à l’ouest (DELOR 2002a : 188).
Description
Les portes ne sont pas archéologiquement connues (PICARD 1992a : 52).

Les poternes
Nombre
Deux poternes sont présumées sur la face septentrionale au niveau de la rue Cochois et à l’ouest
sur la place des Cordeliers (DEMAY 1904 : 30).
Description
- La poterne de la place des Cordeliers a été retrouvée dissimulée dans un retrait légèrement
arrondi du rempart. Son ouverture est obturée (DEMAY 1904 : 31).
Il n’est pas impossible qu’elle soit médiévale (SAPIN 1998a : 30).
Les tours
Nombre
Onze tours sont connues dont neuf sont sûrement antiques (SAPIN 1998a : 29).

Description générale
Les tours sont partiellement pleines (PICARD 1992a : 52), en trois-quarts de cercle aux angles
et semi-circulaires sur les courtines (SAPIN 1998a : 29). Elles ont un diamètre d’environ 8 m et une
saillie externe d’approximativement 4 à 5,60 m (SAPIN 1998a : 29).
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Descriptions particulières
- Sur la face occidentale, la tour des Cordeliers est conservée sur 4 m de haut et présente une
forme semi-circulaire (DELOR 2002a : 189).
- La tour d’angle sud-ouest, dite du Prétoire, est ronde et a un diamètre de près de 18 m d’après
les vestiges trouvés (DELOR 2002a : 189).
- Sur la face méridionale, la tour Saint-Alban, de très grande taille, ne présente aucun élément
antique (DELOR 2002a : 192).
- La tour Brunehaut possède un plan étroit et oblong (DELOR 2002a : 191), qui laisse supposer
une appartenance à la période médiévale (SAPIN 1998a : 30).
- Actuellement, la tour d’angle sud-est Saint-Pancrace a trois fenêtres en plein cintre au premier
étage (photo 69), mais d’après C. Sapin l’élévation a été remaniée, peut-être au Moyen-Âge (SAPIN
1998a : 30).
- Sur la face nord, la base et l’élévation (haute de 2,20 m) de la tour Saint-Vigile II, en cercle
outrepassé, sont conservées (DELOR 2002a : 190).
Cette tour possède un diamètre dans-œuvre de 2,50 m au niveau du soubassement, qui sert
actuellement de cave, et un mur large d’à peu près 1 m, ce qui donne un diamètre hors-œuvre de 4,50 m
(FICATIER 1962 : 13).
Les fossés
C. Demay pense que de larges fossés, bordés extérieurement d’un chemin de ronde, entouraient
le castrum (DEMAY 1904 : 31).
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Fig. 106 : Auxerre au Haut-Empire.

D’après Sapin C. (dir.)- Auxerre. Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris,
A.F.A.N., 1998 : plans 3 et 10.
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Fig. 107 : Auxerre au Bas-Empire.

D’après Sapin C. (dir.)- Auxerre. Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Paris,
A.F.A.N., 1998 : 29 ; plans 4 et 10.
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Photo 69 : Tour d’angle sud-est Saint-Pancrace prise de l’est.
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11.2. Meaux

11.2.1. La topographie générale

Meaux, appelée Iatinum, était localisée dans un méandre de la Marne, sur une terrasse alluviale
peu élevée (DABROWSKA 1992 : 133-134).
Le méandre était fermé au sud, à l’endroit où il était le plus étroit, par une zone marécageuse
(DELATTRE, MAGNAN 1998 : 129) pouvant se remplir d’eau lors des crues (DESBORDES 1970 : 63).
11.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 108)

Iatinum occupait une surface évaluée à environ 60 ha (DABROWSKA 1992 : 136).

La voirie
Les rues
La trame viaire était probablement orthogonale (LAPORTE 1996 : 216).

Les monuments
- Des vestiges avec hypocaustes ont été trouvés rue Saint-Faron. Il s’agit peut-être des restes de
thermes (DABROWSKA 1992 : 136).
- Rue Chaage, sous la chapelle du Grand-Séminaire, d’autres vestiges avec hypocaustes ont été
découverts (DABROWSKA 1992 : 136).
- Près des thermes de la rue Saint-Faron, les restes d’un aqueduc ont été dégagés
(DABROWSKA 1992 : 136).
- Les vestiges d’un théâtre ont été mis au jour rue de l’Hospice, et à l’angle des rues de Chaage
et Camille Guérin (LAPORTE 1996 : 198).
- Un théâtre-amphithéâtre a été identifié au lieu-dit la Croix-Saint-Faron à l’extrémité nord de
la ville du Haut-Empire (LAPORTE 1996 : 201).
- À 1 km environ au nord-est de la ville, au lieu-dit La Bauve, un important sanctuaire a été mis
au jour (DABROWSKA 1992 : 136).
Les nécropoles
- Une nécropole était implantée dans le faubourg sud-est de la ville (DABROWSKA 1992 : 136).
- Une zone funéraire a été découverte plus à l’est (DABROWSKA 1992 : 136).
11.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 109)

Au Bas-Empire, un nouveau nom fut donné à l’agglomération : Civitas Meldorum. Elle faisait
partie de la province de Lyonnaise Quatrième.

Les monuments
Intra muros
- L’hypothèse que le château des Comtes de Champagne, situé dans l’angle sud-ouest du
castrum, ait succédé à une implantation militaire gallo-romaine a été émise (LAPORTE 1996 : 209).

Extra muros
- Le sanctuaire de La Bauve fut en usage jusqu’à sa destruction dans la seconde moitié du IVe siècle
(DABROWSKA 1992 : 137).
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L’habitat
Extra muros
Une occupation sporadique au IVe siècle était perceptible en dehors du castrum à
l’emplacement de la ville du Haut-Empire. La zone fut probablement abandonnée dès l’occupation
franque (LAPORTE 1996 : 189).

Les nécropoles
- Rue Cornillon, au sud du rempart, une sépulture des IVe-Ve siècles a été trouvée (MAGNAN,
CHOLET 1993 : 86).
Elle faisait partie de la nécropole du quartier du Marché (DABROWSKA 1992 : 137).
- Plus au sud, une autre nécropole s’étendait le long de la route de Sens, près de l’ancienne
église Saint-Père (DABROWSKA 1992 : 137).
- Au IVe siècle, la nécropole de l’est fut fortement agrandie (LAPORTE 1996 : 191).
11.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte fut construite dans la partie sud de la ville du Haut-Empire (DABROWSKA 1992 : 137)
à l’endroit le plus resserré du méandre et donc le plus défendable (LAPORTE 1996 : 207).
Elle était bordée au sud par la zone marécageuse (DELATTRE, MAGNAN 1998 : 129).
L’angle sud-est a été bâti de biais vers l’ouest de façon à ne pas être heurté de plein fouet par le
courant lors des crues de la Marne (LAPORTE 1996 : 208).
Le Brasset (bras de la Marne formant le méandre) était à environ 110 m du castrum à l’est et à
l’ouest (LAPORTE 1996 : 216).

La forme et les dimensions
L’enceinte était quadrangulaire, légèrement courbe au nord (DELATTRE, MAGNAN 1998 : 129).
Elle avait une longueur d’à peu près 1200 m et enfermait une superficie d’environ 8,80 ha (LAPORTE
1996 : 208).

Les parties connues
Le rempart est visible sur 250 m sur le boulevard Jean-Rose au nord (DABROWSKA 1992 : 137).
Il a été observé dans des caves et lors de travaux rues Tronchon, des Vieux-Moulins, du Grand-Cerf,
Bossuet et place de l’Hôtel de Ville (MAGNAN 1993 : 167). Environ 270 m sont connus, ce qui
représente à peu près 22,50 % du périmètre.
La face septentrionale est bien conservée en élévation (photo 70), ainsi que plusieurs tronçons
dans des caves. Mais, le rempart a été largement remanié au Moyen-Âge avec l’édification de tours et
la reconstruction partielle des courtines (DESBORDES 1970 : 66).
La datation
- Pour l’instant, aucun élément datant en rapport avec le rempart n’a été trouvé. Il est probable
qu’il ait été bâti sous la Tétrarchie (293-305) (LAPORTE 1996 : 189).
- Des remplois du Haut-Empire ont été utilisés dans la muraille (DESBORDES 1970 : 66).
- L’étude architecturale permet de dire qu’elle n’est pas postérieure au début du IVe siècle
(DESBORDES 1970 : 66).
- Elle est mentionnée pour la première fois dans le testament de Fare, document daté du 26 octobre
633 ou 634 (DABROWSKA 1992 : 137).

Les matériaux employés
Les fondations sont formées d’un hérisson d’une quinzaine d’assises, essentiellement de meulière,
surmonté de plusieurs assises (trois ou quatre) de gros blocs en remploi (MAGNAN 1993 : 168).
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L’élévation est constituée de petit appareil, avec parfois des remplois (MAGNAN 1993 : 168),
et de briques (LAPORTE 1996 : 207).

Les courtines
Largeur
- Les courtines sont moins larges à leur sommet qu’à leur base (DELATTRE, MAGNAN
1998 : 130).
- Rue Bossuet, l’élévation est large de 2,80 m (LAPORTE 1996 : 207).
- Rue du Grand-Cerf, la muraille a une largeur de 3 m (MAGNAN 1988 : 49).
- 3 rue Bossuet, la courtine a une largeur de 3,70 m (DESBORDES 1969 : 13).
- 20 rue Tronchon, l’enceinte est large de 4 m (DESBORDES 1969 : 13).

Hauteur
- Les fondations ont une hauteur de 3,80 m (MAGNAN 1993 : 169).
- Boulevard Jean-Rose, les courtines sont hautes d’environ 10 m, fondations comprises
(DELATTRE, MAGNAN 1998 : 129).
Du côté externe, le rempart est haut de 5,73 m au-dessus du sol moderne (LAPORTE 1996 : 207).
- Rue Bossuet, la muraille est conservée du côté interne sur plus de 8 m de haut, dont environ
3,10 m au-dessus du sol du IVe siècle (LAPORTE 1996 : 207).
Les portes
Nombre
Deux portes sont connues aux extrémités de la rue Saint-Étienne (LAPORTE 1996 : 208).

Description
Des structures ont perduré longtemps sous les noms de Porte-au-Pain et de Porte-Saint-Melor.
Cette dernière, détruite au début du XVIIe siècle, semble avoir eu « une ossature qui pourrait avoir été
antique » (LAPORTE 1996 : 208).
Les tours
Description générale
Les tours visibles le long de la face nord (photo 70) semblent entièrement médiévales. Elles ne
paraissent pas receler de vestiges antiques (LAPORTE 1996 : 208).
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Fig. 108 : Meaux au Haut-Empire.

D’après Laporte J.-P.- Meaux gallo-romain, in : BEDON R. (dir.)- Les villes de la Gaule Lyonnaise, Limoges, PULIM,
1996 : 216-217.
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Fig. 109 : Meaux pendant l’Antiquité tardive.

D’après Laporte J.-P.- Meaux gallo-romain, in : BEDON R. (dir.)- Les villes de la Gaule Lyonnaise, Limoges, PULIM,
1996 : 216-217 et 221.

90

Photo 70 : Courtines et tours nord-ouest prises de l’ouest.
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11.3. Orléans

11.3.1. La topographie générale

Orléans, Cenabum, était construite au nord de la Loire entre deux rus sur un point dominant
directement le fleuve (PICARD 1992b : 85).
11.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 110)

La ville devait s’étendre sur une surface ouverte un peu plus vaste que celle enfermée dans le
castrum de l’Antiquité tardive (KISCH 1982 : 608).

La voirie
Les rues
- Il est difficile, dans l’état actuel de nos connaissances, de déterminer si le quadrillage des rues,
toujours visible dans la voirie, est du Haut-Empire ou de l’Antiquité tardive (DEBAL 1978a : 170).
- Une restructuration de l’organisation des rues après la construction du castrum est
difficilement envisageable (DEBAL 1996 : 115).
Les ponts et les gués
- Deux tracés sont possibles pour le pont sur la Loire : dans l’alignement de la rue au Lin où des
pieux ont été observés ; dans le prolongement de la rue des Hôtelleries, où le pont médiéval est localisé
et où de nombreuses monnaies romaines ont été trouvées (DEBAL 1996 : 35).
- Sur le plan de 1309 (fig. 112), sont représentés les vestiges d’un pont détruit par les
Normands face à la poterne Chesneau (PROVOST 1988b : 99).
Les monuments
- Au sud de la cathédrale, deux petits établissements thermaux, peut-être en rapport avec
l’aqueduc venant du nord, ont été mis au jour (DEBAL 1980 : 8).
Il s’agit d’un hypocauste privé trouvé devant la façade de Saint-Pierre-Lentin et d’un hypocauste,
peut-être public, découvert devant le bras sud du transept de la cathédrale (DEBAL 1996 : 44).
- Rue du Poirier, des thermes auraient été mis au jour en 1838 (DEBAL 1996 : 43), mais aucun
relevé n’en a été fait, donc la fonction de ce bâtiment est incertaine (DEBAL 1996 : 44).
- Sous la Préfecture, des blocs sculptés appartenant peut-être à un grand bâtiment ont été
trouvés en 1741. Il pourrait s’agir de l’emplacement du forum (DEBAL 1996 : 39).
- Sur le site de l’îlot Nazareth, des entrepôts du Ier siècle ont été mis au jour (DUPONT 1996a : 15).
- 191 rue de Bourgogne, un bâtiment monumental a été trouvé (MASSAT 2002 : 16-17).
- Un théâtre, daté par des monnaies de la première moitié du IIe siècle, était localisé à l’est de la
ville (DEBAL 1996 : 43).
Les aménagements de berge
- Sur le site de l’îlot du Jeu de Paume, cinq quais successifs du Ier siècle ont été découverts
(DUPONT 1996a : 11).

Les nécropoles
Trois nécropoles sont connues pour le Haut-Empire : à l’est dans le faubourg de Bourgogne, au
nord rue du Faubourg-Saint-Vincent et sur la rive gauche de la Loire à 900 m du fleuve (PICARD
1992b : 86).
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11.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 111)
Au Bas-Empire, Orléans était appelée Civitas Aurelianorum et était localisée dans la province
de Lyonnaise Quatrième.
La voirie
Les rues abandonnées
- Sur le site du Mail-Pothier, au nord de la cathédrale, une rue est-ouest fut supprimée du fait du
creusement du fossé (PETIT 1983 : 61).

Les monuments
Intra muros
- 191 rue de Bourgogne, le bâtiment monumental fut incendié entre 312 (monnaies) et le milieu
du IVe siècle (mobilier). Deux édifices furent construits sur son emplacement (MASSAT 2002 : 16).
Ils comportaient des pièces chauffées qui font penser à une fonction thermale peut-être
publique. Au nord, une pièce chauffée est datée du troisième quart du IVe siècle par la céramique. Un
praefurnium fut bâti fin IVe/début Ve siècle (MASSAT 2002 : 17).
- Sur le site de l’îlot Nazareth, les entrepôts semblent détruits et abandonnés durant la seconde
moitié du IVe siècle ou au début du Ve siècle (DUPONT 1996a : 16).
- Dans la Vita Prima Aniani du IVe siècle, il est dit que la cathédrale a été édifiée par Euverte
dans la seconde moitié du IVe siècle. Elle était peut-être à l’emplacement de l’actuel monument
(PICARD 1992b : 88).

L’habitat
Extra muros
- D’après les découvertes archéologiques, des faubourgs existaient dès l’Antiquité tardive le
long des voies partant des portes (DEBAL 1996 : 114).
- Le site du Palais de Justice, loti au Haut-Empire, était occupé par des vergers et des champs
pendant l’Antiquité tardive (DEBAL 1996 : 47).
- Place du Martroi, l’espace habité fut progressivement déserté jusqu’au IVe siècle (DEBAL
1996 : 48).
- Sur le site du Mail-Pothier, l’habitat au nord de la rue du Haut-Empire fut détruit au IVe siècle
et comblé dans la seconde moitié de ce siècle (PETIT 1983 : 60).
Sur le tracé du rempart
- Sur le site du Mail-Pothier, le rempart fut probablement construit dans la partie nord d’un îlot
(PETIT 1983 : 61).
L’habitat était abandonné depuis longtemps quand la muraille a été élevée (PETIT 1983 : 60).

Les aménagements de berge
- Sur le site de l’îlot du Jeu de Paume, les quais successifs furent inclus dans l’espace remparé
e
au IV siècle, donc ils perdirent leur fonction (DUPONT 1996a : 11).
Ce secteur fut alors utilisé comme jardins ou terrains vagues (DUPONT 1997 : 1).
Les nécropoles
Elles sont mal connues (PICARD 1992b : 87).

11.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Les fortifications furent élevées sur un bombement à flanc de coteau entre deux talwegs
(DEBAL 1980 : 9).
93

La Loire coulait de 3 à 24 m au sud du castrum (DEBAL 1996 : 110).

La forme et les dimensions
Ce rempart, de forme rectangulaire presque carrée (DEBAL 1978a : 161), avait une longueur
de 2032 m et enfermait une superficie de 25 ha (OLANIER-RIALLAND 1994c : 77).

Les parties connues
1050 m sont connus (DEBAL 1996 : 110), ce qui correspond à 51,70 % du périmètre.
Le rempart est visible en élévation sur plusieurs mètres de hauteur au nord de la cathédrale et
sur la face orientale (photos 71 et 72).

La datation
- Sur le site Saint-Michel, hors rempart, un puisard fut abandonné fin IIIe/début IVe siècle
(RANDOIN 1994 : 83).
- Place Louis XI, dans le castrum, une maison fut volontairement incendiée au IVe siècle
(RANDOIN 1994 : 83).
- Ces événements sont à rapprocher de la construction des fortifications (RANDOIN 1994 : 83).
- Rue Sainte-Catherine, des habitats ont été détruits vers le milieu du IVe siècle (PROVOST
1988b : 100).
- Au nord de la cathédrale, les déblais du creusement du fossé défensif ont été déversés sur des
couches de destruction de la seconde moitié du IVe siècle (DEBAL 1996 : 114).
- Une étude archéomagnétique a été effectuée sur 115 briques (BUCUR 1994 : 88).
Deux résultats sont donnés pour l’Antiquité : entre 50 et 150 apr. J.-C. ou entre 300 et 500 apr.
J.-C. (BUCUR 1994 : 89).
- Grégoire de Tours mentionne, dans l’Histoire des Francs, la tentative d’Attila, roi des Huns,
de s’emparer de la ville à grands coups de bélier. Il cite également les murs de la cité (livre II, 7).
- D’après toutes ces informations, le rempart est daté au plus tôt du troisième quart du IVe siècle
(RANDOIN 1994 : 84).
Les matériaux employés
Les fondations sont faites de remplois (DEBAL 1978a : 161).
Les parements de l’élévation sont constitués de petit appareil et briques (DEBAL 1978a : 161)
encadrant un blocage de moellons et ciment (DEBAL 1980 : 8).

Les courtines
Largeur
- En moyenne, l’enceinte est large de 3,80 m à sa base (PICARD 1992b : 86).
- Place Louis XI, le rempart est large de 2,70 m au-dessus des fondations (OLANIERRIALLAND 1994b : 72).
- Au nord de l’angle sud-ouest, la muraille est large en moyenne de 2,10 m (DEBAL 1978a : 164).
- 22 quai du Châtelet, à l’endroit où le rempart fait un angle droit, le tronçon est-ouest est large
de 2,10 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 59).
- Sur le site de la vinaigrerie Dessaux, la muraille est large en moyenne de 2,30 m (DEBAL
1978a : 169).
- 3 place du Châtelet, les fortifications mesurent 2,40 m de largeur (JOUVELLIER 1932 : 155).
- Sur le site du Mail-Pothier, le rempart est large de 2,50 m (PETIT 1983 : 58).
- Rue des Hôtelleries, l’enceinte a une largeur de 2,90 m (JOUVELLIER 1932 : 155).
- 2 rue de la Fauconnerie, la largeur calculée est proche de 3 m (OLANIER-RIALLAND
1994b : 72).
- 6 rue de la Fauconnerie, la largeur estimée est d’environ 3 m (OLANIER-RIALLAND
1994b : 72).
- 4 rue du Chêne-Percé, la largeur calculée est proche de 3 m (OLANIER-RIALLAND 1994b : 72).
94

- Rue de la Tour Neuve, la courtine a une largeur de 3 m au niveau de la porte du cimetière
Saint-Flou (OLANIER-RIALLAND 1994a : 58).
- 22 quai du Châtelet, à l’endroit où le rempart fait un angle droit, le tronçon nord-sud est épais
de 3 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 59).
- 3 rue du Cerceau, l’enceinte est large de 3,80 m (OLANIER-RIALLAND 1994b : 72).
Hauteur
- Le rempart devait être haut d’une dizaine de mètres (PICARD 1992b : 86).
- 37 rue du Bourdon-Blanc, l’enceinte est haute de 2 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 54).
- 6 rue Saint-Étienne, la courtine mesure 2 m de hauteur (OLANIER-RIALLAND 1994a : 56).
- 25 rue du Bourdon-Blanc, le rempart est haut de 2,10 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 55).
- 14 rue Saint-Étienne, la muraille est haute de 2,10 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 56).
- 7 rue du Bourdon-Blanc, la courtine est haute de 2,30 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 55).
- 17 rue du Bourdon-Blanc, le rempart mesure 2,30 m de hauteur (OLANIER-RIALLAND
1994a : 55).
- 2 rue de la Fauconnerie, la muraille fait 2,90 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 59).
- 15 rue des Trois-Clés, l’enceinte est haute de 3 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 61).
- 5 place de la République, la courtine a une hauteur de 3 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 62).
- Au Mail-Pothier, le rempart est conservé sur 3,60 m de hauteur (OLANIER-RIALLAND
1994a : 54).
- Place Louis XI, l’enceinte est haute de 3,60 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 61).
- Au sud de la porte du Châtelet, la muraille était haute de 4 m (DEBAL 1978b : 16).
- Rue de la Tour Neuve, la courtine est haute de 8 m au niveau de la porte du cimetière SaintFlou (OLANIER-RIALLAND 1994a : 58).
- 6 rue de la Fauconnerie, le rempart est haut de 9 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 59).
- Sur le site de la vinaigrerie Dessaux, l’enceinte est conservée au maximum sur 9,50 m de
hauteur (DEBAL 1978a : 169).
Les portes
Nombre
Quatre portes sont assurées : la porte Parisie au nord, la porte de Bourgogne à l’est, une porte
place du Châtelet dans la partie sud de la face occidentale et la porte Dunoise à l’ouest (PROVOST
1988b : 100).

Description
- Sur un plan de 1309 (fig. 112), initialement gravé sur bois, les portes sont au centre des faces
(PROVOST 1988b : 99).
- La porte du Châtelet (fig. 113), détruite en 1885 (DEBAL 178a : 164), était probablement en
rapport avec le trafic sur le pont de la Loire (DEBAL 1996 : 115).
Elle avait deux arches, de 2,80 m et 2,90 m de largeur, et de 4,50 m de hauteur, percées dans un
massif de maçonnerie haut de 11,60 m et large de 11,50 m (DEBAL 1978a : 164).
Les arches étaient séparées par un mur large de 2,20 m (DUPUIS 1859 : 88).
Au-dessus des arches, un passage intérieur voûté et ayant une forte inclinaison a été observé
(OLANIER-RIALLAND 1994c : 78). Il était large de 1 m (DEBAL 1978b : 12-13).
Deux renfoncements carrés, dont le fond était percé d’une fente, devaient permettre de lancer
des flèches ou de surveiller les abords de la porte à partir de ce passage. La paroi occidentale du
couloir était large de 0,85 m, celle de l’est mesurait 0,95 m d’épaisseur. Bien que bouché par un mur
moderne, le couloir semblait se prolonger au-delà (DUPUIS 1859 : 90).
- Les autres portes devaient être dotées d’une arche et de deux tours (PROVOST 1988b : 100).
- Sur le plan de 1309 (fig. 112), la porte Parisie a une arche unique protégée de deux tours
(PROVOST 1988b : 99).
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- Sur le plan de 1309 (fig. 112), la porte de Bourgogne est encadrée de deux tours (PROVOST
1988b : 99).
- Sur le plan de 1309 (fig. 112), la porte Dunoise est protégée de deux tours (PROVOST
1988b : 99).
Les poternes
Nombre
- Une poterne est connue sur la face méridionale. Elle est nommée poterne Chesneau
(PROVOST 1988b : 100).
- D’autres poternes existaient peut-être sur le front sud pour pouvoir accéder au fleuve
(DEBAL 1996 : 115).
Les tours
Nombre
- Onze tours ont été repérées, dont quatre sont en élévation (DEBAL 1996 : 113).
- Douze autres tours sont connues par la bibliographie (OLANIER-RIALLAND 1994c : 77).
Espacement
Les tours sont espacées de 51 à 55,50 m (DEBAL 1996 : 111).
Description générale
- Les tours sont rondes, d’un diamètre d’environ 8 m (DEBAL 1996 : 113).
Elles sont saillantes des deux tiers de leur diamètre vers l’extérieur du castrum (DEBAL 1996 : 113).
- Les tours d’angle ont leur centre sur l’axe médian des courtines (OLANIER-RIALLAND
1994b : 74).
Descriptions particulières
- La tour ronde du Mail-Pothier (photo 71) est creuse (PROVOST 1988b : 100). Elle est haute
actuellement de 3,60 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 54).
Son diamètre hors-œuvre est de 8,60 m. Son diamètre dans-œuvre est de 4 m (OLANIERRIALLAND 1994a : 54).
Ses murs sont larges de 2,10 m (PETIT 1983 : 58).
- 18 rue Saint-Étienne, la tour a un diamètre hors-œuvre de 8 m et un diamètre dans-œuvre de
6,30 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 56).
Elle a une élévation de 10 m, dont les deux tiers sont enfouis (OLANIER-RIALLAND 1994a : 56).
- 8 rue Saint-Étienne, la tour a un diamètre dans-œuvre de 4 m environ (OLANIERRIALLAND 1994a : 56).
Elle est ronde et creuse (PROVOST 1988b : 100).
- La tour sud de la porte de Bourgogne est conservée sur 2,20 m de hauteur (OLANIERRIALLAND 1994a : 58).
- La tour au sud de la porte de Bourgogne a un diamètre de 8 m (OLANIER-RIALLAND
1994a : 58).
- La tour Blanche a un diamètre hors-œuvre de 8,20 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 58).
- Une tour polygonale est représentée sur la face méridionale, sur un dessin de Georg. Braun
(1541-1622), appelé Aurelia Franciae civitas ad Ligeri Flu. Sita et réalisé en 1599 (fig. 114). Cette
tour est située au niveau d’un décrochement du rempart. Elle a cinq côtés, semble creuse et est aussi
haute que les courtines (BnF, Cartes et Plans, Ge D 22186).
- Une tour circulaire était attenante à la porte du Châtelet au nord. Elle avait un diamètre horsœuvre de 5,50 m (OLANIER-RIALLAND 1994c : 78).
- 20 rue Sainte-Catherine, la tour a un diamètre évalué à 7,10 m et est saillante de 4,50 m
environ. Elle pourrait être conservée sur 2,20 m de hauteur (OLANIER-RIALLAND 1994a : 62).
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- 52 rue Sainte-Catherine, les restes de la tour d’angle nord-ouest ont été observés. Elle a un
rayon de 4 m (OLANIER-RIALLAND 1994a : 63).

Les fossés
- Un fossé sec a été mis au jour au nord de la cathédrale (DEBAL 1996 : 114).
D’après le mobilier, il a été creusé au milieu du IVe siècle (PROVOST 1988b : 100).
Il était large de 10 m et profond de 3,50 m par rapport au ressaut de fondation du rempart
(OLANIER-RIALLAND 1994c : 79).
La berme qui le séparait de l’enceinte avait une largeur maximum de 8 m (OLANIERRIALLAND 1994c : 79).
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Fig. 110 : Orléans au Haut-Empire.

D’après Picard J.-C.- Orléans, in : PICARD J.-C., BEAUJARD B., DABROWSKA E. et al., Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VIII. Province ecclésiastique de Sens
(Lugdunensis Seronia), Paris, De Boccard, 1992 : 83 ; ainsi que Provost M.- Orléans, in : PROVOST M. (dir.),
Le Loiret 45. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1988 : 85.
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Fig. 111 : Orléans pendant l’Antiquité tardive.

D’après Picard J.-C.- Orléans, in : PICARD J.-C., BEAUJARD B., DABROWSKA E. et al., Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VIII. Province ecclésiastique de Sens
(Lugdunensis Seronia), Paris, De Boccard, 1992 : 83 ; ainsi que Provost M.- Orléans, in : PROVOST M. (dir.),
Le Loiret 45. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1988 : 85 ; et
Debal J.- Cenabum, Aurelianis, Orléans, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1996 : 110.
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Photo 71 : Tour du Mail-Pothier prise du nord.

Photo 72 : Courtine sur le site de la vinaigrerie Dessaux prise de l’est.

102

Fig. 112 : Plan de Cenabum Aurelianum en 1309, initialement gravé sur bois (PROVOST 1988b : fig.22,
p.99).
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Fig. 113 : Porte du Châtelet, dessins de H. Poullain réalisés le 10 juin 1885 (OLANIER-RIALLAND
1994c : fig.2, p.78).

Fig. 114 : Tour polygonale sur le front sud, reproduction d’un détail du dessin réalisé en 1599 par
Georg. Braun (1541-1622), intitulé Aurelia Franciae civitas ad Ligeri Flu. Sita (BnF, Cartes et Plans,
Ge D 22186).

104

11.4. Paris

11.4.1. La topographie générale

Lutetia, Paris, était établie sur la rive gauche de la Seine sur le sommet et la pente de la
montagne Sainte-Geneviève, en retrait des zones humides et des secteurs inondables le long du fleuve
(BUSSON 2001 : 38).
La Bièvre longeait le site à l’est (BUSSON 1998 : 62).
La future île de la Cité était également lotie, ainsi qu’une petite surface sur la rive droite
(DUVAL, PERIN, PICARD 1992 : 103).
11.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 115)

Au IIe siècle, 115 ha étaient occupés dont huit sur l’île de la Cité et un peu moins sur la rive
droite (BUSSON 2001 : 46).
Sur la rive gauche, parmi les 100 ha habités, une trentaine était quadrillée (BUSSON 1998 : 68).
La voirie
Les rues
Les voies formaient un quadrillage, maintenant bien avéré (BUSSON 2001 : 40).

Les monuments
- L’aqueduc aboutissait au sud de la ville (CARBONNIERES 1997 : 51).
- Les thermes de la rue Gay-Lussac ont très probablement été construits à la fin du Ier siècle ou
au début du IIe siècle (CARBONNIERES 1997 : 51).
- Les thermes du Collège de France peuvent être du milieu du IIe siècle (DUVAL 1993 : 185).
- Les thermes de Cluny furent bâtis peu avant le début du IIIe siècle, mais un établissement
thermal existait à son emplacement dès la fin du Ier siècle (CARBONNIERES 1997 : 56).
- Le forum fut élevé durant le Ier siècle (CARBONNIERES 1997 : 57).
- Un édifice public de la fin du IIe siècle a été mis au jour à l’extrémité ouest de la crypte
archéologique du parvis Notre-Dame (DUVAL 1993 : 197).
- Le théâtre fut probablement bâti au IIe siècle (CARBONNIERES 1997 : 60).
- L’amphithéâtre a sans doute été édifié à la fin du Ier siècle (CARBONNIERES 1997 : 61).

Les aménagements de berge
- Au Parvis Notre-Dame, un quai du Ier siècle, haut de 1,10 m, a été mis au jour. Il était
interrompu par des rampes permettant de descendre vers la Seine (DUVAL 1993 : 91).
Les nécropoles
Les principales nécropoles étaient localisées à l’ouest et au sud de la ville (DUVAL, PERIN,
PICARD 1992 : 105).
11.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 116)

Pendant l’Antiquité tardive, la ville était nommée Civitas Parisiorum et faisait partie de la
province de Lyonnaise Quatrième.
La voirie
Les rues conservées
- Les rues de la rive gauche ont dû être conservées (VELAY 1993 : 74).
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- Au IVe siècle, le « cardo maximus » fut dallé sur l’île de la Cité et sur la rive gauche jusqu’au
forum (BUSSON 1998 : 81).
La tranchée de fondation de la porte sud du castrum entamait ses quatre premiers états. Le
cinquième était posé sur les fondations de la porte (BUSSON 1998 : 429).
Le « cardo maximus » fut conservé sur la rive droite où il a été rechargé et réaligné (BUSSON
1998 : 479).
- Rive droite, à l’angle des rues Saint-Martin et de Rivoli, une rue du Haut-Empire fut
reconstruite vers le milieu du IVe siècle, mais elle fut scellée par des remblais au début du Ve siècle
(VAN OSSEL, TROMBETTA, GUYARD et al. 1993 : 20).
Les rues abandonnées
- Le prolongement du « cardo » du boulevard Saint-Michel fut abandonné au IIIe siècle
(BUSSON 1998 : 76).
- Sur l’île de la Cité, les rues du Haut-Empire menant au fleuve, comme au Parvis Notre-Dame,
ont été condamnées par la construction de la muraille (BUSSON 1998 : 400).
Les rues créées
- Une rue est-ouest a été implantée dans l’île de la Cité à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle
(DUVAL, PERIN, PICARD 1992 : 106).
- Le grand édifice du Marché aux Fleurs était entouré d’au moins trois rues (BUSSON 1998 : 385).
- Le tracé des anciennes rues Saint-Christophe et des Marmousets est peut-être du Bas-Empire,
de même qu’une rue nord-sud sous l’Hôtel-Dieu (BUSSON 1998 : 385).
- Les anciennes rues Basse-des-Ursins et Pelleterie peuvent être la trace d’un chemin longeant
extérieurement le rempart en contrebas (BUSSON 1998 : 399).
- Rive droite, dans le faubourg du monceau Saint-Jacques, il est possible que les rues est-ouest
n’aient été établies qu’au Bas-Empire (BUSSON 1998 : 479).
Les ponts et les gués
- Dans le Misopogon, l’empereur Julien mentionne des ponts en bois partant de chaque rive et
donnant accès au castrum (JULIEN : 161).
- Le pont sud est assuré pour l’Antiquité tardive (BUSSON 1998 : 384).

Les monuments
Intra muros
- Sous l’Hôtel-Dieu, un édifice privé ou public peut-être à vocation thermale a été élevé après
le principat de Tétricus (275-276), car une monnaie à son effigie a été trouvée sous l’hypocauste
(BUSSON 1998 : 437).
- Sous le Marché aux Fleurs, un grand bâtiment, interprété comme une basilique civile, a été
mis au jour (CARBONNIERES 1997 : 65).
Il s’agissait peut-être d’un magasin civil ou fiscal, d’un monument militaire ou civil servant de
lieu de réunion et d’échange (BUSSON 1998 : 416).
Il avait trois nefs (BUSSON 2001 : 135).
Cet édifice était situé entre 6 et 16 m au sud de la face nord du castrum (BUSSON 2001 : 135).
Il est daté du IVe siècle car des remplois du Ier siècle au IIIe siècle ont été trouvés dans ses
fondations (BUSSON 1998 : 415).
Il a peut-être été édifié après le rempart ou au Ve siècle, ce qui semble peu concevable car
c’était une époque troublée (BUSSON 1998 : 416).
- Le palais du gouverneur se situait peut-être dans la partie ouest du castrum
(CARBONNIERES 1997 : 65).
Le mur de clôture oriental et une fondation en quadrilatère au sud-est du Palais de Justice sont
connus. Cet édifice avait probablement un caractère militaire et s’appuyait sans doute sur le rempart au
nord, ouest et sud (BUSSON 1998 : 385).
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Des remplois du Haut-Empire ont été trouvés dans les fondations. Le palais est alors peut-être
contemporain du bâtiment du Marché aux Fleurs. Il serait donc du IVe siècle (BUSSON 1998 : 424).
- Dans la partie centrale de la deuxième travée du chœur de Notre-Dame, à une dizaine de
mètres de la croisée du transept, les fondations, dans lesquelles le « Pilier des Nautes » a été découvert,
d’un ou plusieurs murs, faisant peut-être partie d’un ou deux bâtiments du Bas-Empire privés ou
publics, ont été mis au jour (BUSSON 1998 : 445).
Extra muros
- L’aqueduc fut peut-être abandonné à la fin du IIIe siècle (DUVAL 1993 : 111).
- Les thermes de la rue Gay-Lussac étaient très probablement ruinés à la fin du IIIe siècle ou au
moins ils n’avaient plus de fonction thermale (BUSSON 1998 : 182).
Aucun niveau antique postérieur à cette période n’est attesté (BUSSON 1998 : 182).
- Aux thermes du Collège de France, l’étude des matériaux de construction montre qu’une
destruction importante d’au moins une partie de l’édifice a eu lieu entre la fin du IIIe siècle et le début
du IVe siècle, sans doute progressivement (GUYARD 2003 : 73).
La récupération des murs ne fut pas complète et du mobilier tardif, dont des monnaies du IVe siècle
et peut-être de la céramique du Ve siècle, a été trouvé (BUSSON 1998 : 177).
Il est possible que l’édifice soit resté en partie en élévation, même si la fonction thermale avait
cessé depuis longtemps (BUSSON 1998 : 177).
Une occupation pendant l’Antiquité tardive est fort probable, au moins dans la partie ouest où
des sols du IVe siècle au VIe siècle ont été mis au jour (BUSSON 1998 : 177).
Le mobilier trouvé (monnaies de la fin du IVe siècle et céramique du Haut Moyen-Âge) fait
supposer une démolition tardive (BUSSON 2001 : 105).
- Les thermes de Cluny furent abandonnés au Bas-Empire. Les traces d’un violent incendie ont
été relevées dans la partie nord-est du complexe (BUSSON 1998 : 161).
Même s’ils ont été démantelés et ruinés, ils semblent toujours occupés, peut-être avec une
fonction différente, comme témoigne une relative abondance de céramique du IVe siècle. Ils sont restés
en partie en élévation jusqu’à aujourd’hui (BUSSON 1998 : 162).
- L’hypothèse de la fortification du forum au Bas-Empire est faiblement étayée. Elle est
appuyée sur des remaniements supposés, non datés, du mur d’enceinte de la place centrale. Aucun
élément dans les fouilles anciennes et récentes ne corrobore cette théorie (BUSSON 2001 : 78).
Aucun objet de la fin du IIIe siècle et du IVe siècle n’a été découvert sur le site et les monnaies
tardives sont rares (BUSSON 1998 : 112).
La relative pauvreté d’objets du Bas-Empire n’est pas due à l’arasement des couches car le sol
de la galerie souterraine fut épargné. De plus, étant donné la taille importante de l’édifice, toute la
surface n’aurait pas été nivelée (BUSSON 1998 : 112).
L’élément de fortification trouvé rue Soufflot en 1971 était à un endroit stratégiquement
curieux car il était dans le monument sur le mur d’enceinte de l’aire intérieure et à un niveau assez bas
de l’édifice. Il est postérieur au premier état du forum, mais aucun mobilier datant associé n’a été mis
au jour. Il peut s’agir soit d’une phase particulière du premier état, soit d’un second état du forum
correspondant à une modification de l’état initial (BUSSON 1998 : 112).
Une monnaie de Constantin (306-337) a été trouvée en 1867 dans la sous-couche d’une
mosaïque rue Soufflot, mais sa localisation est incertaine (BUSSON 1998 : 112).
D’après T. Vacquer, le « decumanus » nord a été rechargé aux IIIe-IVe siècles, mais il ne donne
pas de preuves de datation et il associe le fait à l’exploitation du forum comme carrière pendant
l’Antiquité tardive (BUSSON 1998 : 112).
Le forum fut peut-être en partie démantelé car un de ses supposés éléments architecturaux a été
trouvé en fondation d’une construction thermale privée située sur le site de l’Hôtel-Dieu sur l’île de la
Cité (BUSSON 1998 : 76).
- Le théâtre a probablement été démantelé au moins à partir du IVe siècle (BUSSON 1998 : 119).
- L’amphithéâtre a dû être abandonné au début du IVe siècle, car des blocs en provenant ont été
trouvés en remploi dans le rempart (BUSSON 2001 : 89).
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L’habitat
Intra muros
- Des installations artisanales ont été repérées vers le milieu de l’île de la Cité (VELAY 1993 : 72).
- Des habitats de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle ont été localisés sur le site de
l’Hôtel-Dieu, au Parvis Notre-Dame et rue de Lutèce (DUVAL, PERIN, PICARD 1992 : 106).
- Dans la partie orientale du Parvis Notre-Dame, une grande domus de l’Antiquité tardive avec
hypocauste et un autre habitat avec hypocauste ont été mis au jour (BUSSON 1998 : 463).
- Dans la partie ouest du Parvis, un édifice privé du Bas-Empire avec hypocauste a été
découvert (BUSSON 1998 : 463).
Extra muros
- Au IVe siècle, sur la rive gauche, le tissu urbain fut réduit du sud au nord entre le forum et la
Seine, et d’est en ouest du théâtre aux thermes du Collège de France (GUYARD 2003 : 76).
- Dans le jardin du Luxembourg, un bâtiment maçonné fut fortement remanié aux IIIe et IVe siècles,
et une couche du IVe siècle a été mise au jour dans un autre édifice (BUSSON 1998 : 268).
- Un habitat du Bas-Empire a été découvert rue Saint-Jacques (GUYARD 2003 : 76).
- Des traces d’occupation du IVe siècle et du début du Ve siècle ont été repérées à l’est de la
palestre des thermes du Collège de France (GUYARD 2003 : 80).
- 12 rue de l’Abbé-de-l’Épée, un petit habitat de la fin du IVe siècle a été construit dans les ruines
d’une domus abandonnée et détruite dans la seconde moitié du IIIe siècle (BUSSON 1998 : 186).
- Sur la rive droite, dans le jardin du Carrousel du Louvre, un petit habitat avec parcellaire fut
implanté au Bas-Empire (VAN OSSEL, TROMBETTA, GUYARD et al. 1993 : 7).
Il fut occupé au IVe siècle et abandonné après le début du Ve siècle (VAN OSSEL,
TROMBETTA, GUYARD et al. 1993 : 9).
- Le faubourg du monceau Saint-Jacques était toujours habité (BUSSON 1998 : 479).
- Place Baudoyer, un habitat rural est daté de la fin du IVe siècle par la présence d’un tesson
d’Argonne (BUSSON 1998 : 489).
Sur le tracé du rempart
- Sous la Préfecture de Police, l’enceinte reposait sur un mur (ANDIA 2001 : 36).
- La porte sud du castrum fut bâtie du côté interne sur un mur du Ier siècle (TRENARD,
BUSSON, ROBIN 1993 : 67).
- 1-3bis quai aux Fleurs, à l’angle de la rue du Cloître Notre-Dame, le rempart fut bâti en partie
sur un mur antérieur (ANDIA 2001 : 33).
- 3-5 rue de la Colombe, le castrum fut élevé côté interne sur un petit mur (ANDIA 2001 : 34).
- Sous le Tribunal de Commerce, il reposait sur un mur (ANDIA 2001 : 36).
Les aménagements de berge
- Au Parvis Notre-Dame, la muraille était fondée sur un quai (DUVAL 1993 : 91).
Les rampes permettant de descendre vers la Seine furent comblées (BUSSON 1998 : 400).

Les nécropoles
- La nécropole sud ou Saint-Jacques fut progressivement délaissée au début du IVe siècle
(BUSSON 1998 : 76).
Quelques enterrements exceptionnels y furent effectués au Ve siècle (BUSSON 1998 : 278).
- À la fin du IIIe siècle et au IVe siècle, des inhumations ont été faites dans la nécropole ouest
(BUSSON 1998 : 289).
- Dans la nécropole Saint-Marcel, à l’est de la Bièvre, les sépultures les plus anciennes sont de
la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle (BUSSON 1998 : 307).
- Beaucoup de sépultures du Bas-Empire étaient dispersées dans les « ruines » de la rive gauche
(BUSSON 2001 : 58).
- Près du forum, de petites zones funéraires furent installées (BUSSON 2001 : 58).
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- Le prolongement du « cardo » du boulevard Saint-Michel fut occupé par des tombes
(BUSSON 2001 : 58).
- Une sépulture a été découverte dans la grande cour sud des thermes de Cluny (BUSSON
1998 : 161).
- La nécropole de la basilique Sainte-Geneviève est mentionnée dans des textes de la fin du
e
IV siècle et du début du VIe siècle (BUSSON 1998 : 297).
- Quelques sépultures du Ve siècle, voire du IVe siècle, ont été trouvées dans l’arène de
l’amphithéâtre (BUSSON 1998 : 133).
- Rive droite, 68 rue de Rivoli, deux sépultures de l’Antiquité tardive ont été découvertes
(BUSSON 1998 : 498)
- Une nécropole fut implantée près de l’église Saint-Gervais (BUSSON 2001 : 58).
11.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un rempart fut bâti sur l’île de la Cité, espace facile à défendre car le fleuve constituait un fossé
naturel (LEGARET 1980 : 31).
Il a été édifié au plus près de la berge antique ne laissant qu’une zone restreinte (ANDIA 2001 : 31)
de 0 à 30 m (LE HALLE 1986 : 23).
Dans le Misopogon, écrit en 363 apr. J.-C., l’empereur Julien décrit Paris comme une île de
faible étendue au milieu du fleuve qu’un rempart entoure de toute part (JULIEN : 161).
La forme et les dimensions
Ce castrum, grossièrement ovale, d’environ 1500 m de périmètre (LE HALLE 1986 : 23), avait
une surface de 8 ha (DUVAL 1993 : 297).

Les parties connues
Approximativement 190 m sont connus (LEGARET 1980 : 219-236), ce qui équivaut à 13 %
du périmètre.
Les extrémités occidentale et orientale du castrum sont presque totalement inconnues (LEGARET
1980 : 239).
Seuls les tronçons mis en valeur dans la crypte archéologique du Parvis Notre-Dame sont
visibles. Le reste des parties connues est enfoui ou détruit.
La datation
Les fortifications sont datées entre 308 (datation du pont sud, antérieur ou contemporain au
rempart, donnée par la dendrochronologie du bois trouvé sous le massif de la porte) et 360 (année
pendant laquelle l’empereur Julien a passé l’hiver à Paris, épisode relaté dans le Misopogon)
(BUSSON 1998 : 384).

Les matériaux employés
- Les fondations furent parfois élevées sur des longrines de bois (BUSSON 1998 : 397).
Ces fondations sont composées de plusieurs assises de gros blocs, dont certains sont des
remplois, posés à sec sans liaison de mortier (LEGARET 1980 : 28).
- L’hypothèse d’une élévation en petit appareil et briques surmontée de créneaux est avancée
(VELAY 1993 : 70).

Les courtines
Largeur
- La base des fondations n’a pas la même largeur partout. Ceci est peut-être dû aux
particularités du terrain (BUSSON 1998 : 401).
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Au Parvis Notre-Dame, le rempart est large de 6,30 m au niveau d’une rue du Haut-Empire
qu’il comble (BUSSON 1998 : 401).
Les courtines sont larges en moyenne de 2 m au niveau de l’assise supérieure des fondations
(BUSSON 1998 : 401).
- Sous la Préfecture de Police, la muraille est large de 2 m (ANDIA 2001 : 36).
- Dans la partie centrale de la crypte archéologique du Parvis Notre-Dame, l’enceinte est large
de 2 m (ANDIA 2001 : 36).
- 18-20 rue Chanoinesse, les fondations sont larges d’environ 2 m (ANDIA 2001 : 34).
- Du 9 au 15 rue des Ursins, les fondations mesurent près de 2 m de largeur (ANDIA 2001 : 34).
- 1-3bis quai aux Fleurs, à l’angle de la rue du Cloître Notre-Dame, la courtine est large d’un
peu plus de 2 m (ANDIA 2001 : 33).
- Sous la partie nord de l’Hôtel-Dieu, trois tronçons larges de 2 m, 1,45 m et 2,35 m ont été
repérés (ANDIA 2001 : 36).
- Dans la crypte archéologique, deux tronçons sont larges de 2,40 m et 2,74 m (ANDIA 2001 : 37).
- Sous le Tribunal de Commerce, le rempart est large de 2,42 m (ANDIA 2001 : 36).
- 3 rue d’Arcole, l’enceinte est large de 2,53 m (ANDIA 2001 : 35) à la base et d’environ 2,10 m
au sommet (LEGARET 1980 : PL.XXV).
- Sous l’église Saint-Landry, la muraille est large de 2,59 m à la base et de 1,94 m au sommet
(ANDIA 2001 : 35).
- 3-5 rue de la Colombe, la courtine a 2,60 m de largeur (ANDIA 2001 : 34) à la base et 1,60 m
au sommet (LEGARET 1980 : 165).
- Rue d’Arcole, devant le deuxième pavillon de l’Hôtel-Dieu, les fondations mesurent 3,35 m
de largeur (ANDIA 2001 : 35).
- À l’est du Parvis Notre-Dame, le rempart a 3,63 m de largeur à la base et 2 m au sommet
(BLANCHET 1907 : 78).
- L’élévation devait être large de 2 m (BUSSON 1998 : 402).
Cette faible largeur peut s’expliquer par la localisation du castrum sur une île. En effet, il y a
une contrainte de place et les engins de guerre des assaillants ne pouvaient pas être installés à ses pieds
(BUSSON 1998 : 402).
Hauteur
- Les courtines peuvent être imaginées hautes de 9 m et pourvues de créneaux, hourds ou
échauguettes (ANDIA 2001 : 40).
- Dans la partie centrale de la crypte archéologique, un tronçon mesure 0,66 m de hauteur
(ANDIA 2001 : 36).
- Sous la partie nord de l’Hôtel-Dieu, deux tronçons ont 0,72 m de hauteur (ANDIA 2001 : 36).
- Dans la partie centrale de la crypte archéologique, une portion est haute de 1,10 m (ANDIA
2001 : 37).
- Rue d’Arcole, devant le deuxième pavillon de l’Hôtel-Dieu, les fondations mesurent 1,14 m
de hauteur (ANDIA 2001 : 35).
- Sous la Préfecture de Police, le rempart est haut de 1,35 m (ANDIA 2001 : 36).
- Sous l’église Saint-Landry, les fondations sont hautes de 1,98 m (ANDIA 2001 : 35).
- 1-3bis quai aux Fleurs, à l’angle de la rue du Cloître Notre-Dame, la courtine a une hauteur de
2,30 m (ANDIA 2001 : 33).
- 18-20 rue Chanoinesse, les fondations sont hautes de 2,63 m (LEGARET 1980 : 171).
- Du 9 au 15 rue des Ursins, les fondations mesurent 2,63 m de hauteur (LEGARET 1980 : 171).
- 3 rue d’Arcole, les fortifications sont hautes de 2,65 m (ANDIA 2001 : 35).
- 3-5 rue de la Colombe, la muraille mesure 3,22 m de hauteur (ANDIA 2001 : 34).
- À l’est du Parvis Notre-Dame, les fondations sont hautes de 4,80 m, formées de 2,66 m d’une
maçonnerie de moellons surmontée de 2,14 m de gros blocs (LEGARET 1980 : 76).
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Les portes
Nombre
Face aux ponts, une porte est assurée au sud, une autre est supposée au nord (BUSSON 1998 : 402).
Description
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs, mentionne une porte donnant sur le midi (livre
VIII, 33).
Les limites orientale et occidentale de cette porte ne sont pas connues (BUSSON 1998 : 402).
Dans la partie ouest de la crypte archéologique, le rempart forme un retour à angle droit vers
l’intérieur de l’île, ce qui pourrait marquer l’emplacement de la face orientale de cette porte
(LEGARET 1980 : 199).
Les vestiges de la porte sont un puissant massif de fondation de 9,60 m de profondeur en retrait
à l’intérieur des fortifications (BUSSON 1998 : 402).
Ce massif a été dégagé sur 4,16 m de largeur (ANDIA 2001 : 41), ce qui correspond
probablement seulement à la largeur de la rue et ne laisse aucune place pour des trottoirs ou des passages
pour piétons, ni pour une élévation monumentale (TRENARD, BUSSON, ROBIN 1993 : 66).
Ces vestiges laissent supposer une porte du type Andernach (BUSSON 1998 : 402).
Le couloir était peut-être fermé par une porte à chaque extrémité (ANDIA 2001 : 41).
L’existence de tours encadrant l’ouverture n’est pas prouvée et semble peu probable (BUSSON
1998 : 402).
Les poternes
Une série de voûtes romanes a été trouvée en 1974 sous la chaussée au débouché de la rue du
Cloître Notre-Dame. Cette découverte laisse supposer l’existence d’une poterne à cet endroit (LE
HALLE 1986 : 24).
Les tours
Pour l’instant, aucune tour n’a été mise au jour (BUSSON 1998 : 402).
Leurs fondations risquaient d’être affouillées par le courant (ANDIA 2001 : 40).
Les fossés
Le fleuve faisait office de fossé naturel (LEGARET 1980 : 31).

Les glacis
Le glacis interne
Dans la partie occidentale du Parvis Notre-Dame, un grand mur à contreforts, daté de la fin du
IIIe siècle par une monnaie de Postume, frappée à Cologne en 262 apr. J.-C. (LEGARET 1980 : 195), a
sans doute été intégré au système défensif comme glacis adossé à la porte sud (BUSSON 1998 : 400).
11.4.5. La présence de troupes au Bas-Empire

Au IVe siècle, Paris aurait été la résidence du praefectus classis Anderetianorum (BLANCHET
1907 : 81).
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Fig. 115 : Paris au Haut-Empire.

D’après Busson D. (dir.)- Paris 75. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 1998 : 67.
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Fig. 116 : Paris au Bas-Empire. D’après Busson D. (dir.)- Paris 75. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de
l’Homme, 1998 : 67 et 390 ; ainsi que Legaret S.- L’enceinte du Bas Empire à Paris, Les dossiers de l’archéologie, 1974, 7 : 54.
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11.5. Sens

11.5.1. La topographie générale

Agedincum, Sens, était établie sur la rive droite de l’Yonne, entre la Vanne au sud et le Rû de
Fontaine au nord, dans une plaine marécageuse. La Vanne fut comblée et les marécages furent
remblayés préalablement à la construction des bâtiments (BEAUJARD 1992 : 24).
11.5.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 117)

La ville s’étendait sur environ 225 ha (DELOR 2002b : 634), dont un quartier de potiers et une
nécropole sur la rive gauche (BEAUJARD 1992 : 24).
La voirie
Les rues
Le réseau était orthogonal (BEAUJARD 1992 : 24).

Les monuments
- L’aqueduc fut bâti au IIe siècle (BEAUJARD 1992 : 24).
- Les thermes de la rue de l’Épée sont datés du IIe siècle (DELOR 2002b : 655).
- Un bâtiment à vocation thermale a été trouvé dans la cour de l’ancien Archevêché. Il a sans
doute existé dès le IIIe siècle (DELOR 2002b : 652).
- Un temple, une basilique et des boutiques ont été mis au jour. Cet ensemble monumental a été
interprété comme le forum (BEAUJARD 1992 : 24).
- Le grand monument de la Motte de Ciar avait des fonctions thermales et religieuses
(BEAUJARD 1992 : 24).
Il s’agit peut-être des restes d’un sanctuaire (DELOR 2002b : 634).
- Un amphithéâtre est reconnu au nord-est de la ville (BEAUJARD 1992 : 24).
Les nécropoles
- La nécropole de la rive gauche fut utilisée jusqu’au IIIe siècle (BEAUJARD 1992 : 24).
- Plusieurs zones funéraires étaient installées sur la rive droite (BEAUJARD 1992 : 25).
11.5.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 118)

Au Bas-Empire, Sens était appelée Civitas Senonum et faisait partie de la province de
Lyonnaise Quatrième.

La voirie
Les rues conservées
Les « cardo » et « decumanus maximus » semblent toujours en fonction au Bas-Empire dans
l’espace fortifié (PERRUGOT 1996 : 270).

Les rues abandonnées
- 9 cours Tarbé, le « decumanus » fut largement recoupé par l’enceinte (DELOR 2002b : 658).
- 12 cours Tarbé, le « cardo » secondaire a été abandonné définitivement à la fin du IIIe siècle,
car la construction de la muraille lui ôta toute utilité (DELOR 2002b : 660).
Aucune ouverture n’a été prévue au point de contact entre la rue et l’enceinte (PERRUGOT
1994 : 21).
- Rue de l’Épée, l’abandon de la rue était synchrone de celui du 12 cours Tarbé (PERRUGOT
1994 : 21).
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- 173 rue des Déportés et de la Résistance, l’extrémité orientale du « decumanus » a été
abandonnée au IIIe siècle quand le rempart a été construit (DELOR 2002b : 656).
- 17 rue des Orfèvres, le « decumanus » fut abandonné au IIIe siècle, en rapport avec la
construction de l’enceinte (PERRUGOT 1993a : 85).
- Boulevard Maupéou, un « decumanus » secondaire, longé au nord par un bâtiment incendié à
la fin du IIIe siècle, a été abandonné (DELOR 2002b : 677).
Les rues créées
Des rues auraient été créées à une trentaine de mètres du rempart du côté interne (DELOR
2002b : 635).

Les monuments
Intra muros
- Les thermes de la rue de l’Épée étaient hors d’usage au Bas-Empire (BEAUJARD 1992 : 25).
- La dernière occupation et l’abandon du bâtiment à vocation thermale de la cour de l’ancien
Archevêché sont datés entre 266 (Gallien) et 402 (Honorius et Arcadius) apr. J.-C. par 1241 monnaies
et des sigillées d’Argonne décorées à la molette (DELOR 2002b : 652).
- Le forum semble abandonné au Bas-Empire (DELOR 2002b : 635).
- Des mosaïques de la fin du Ve siècle ont été trouvées à l’est de la rue des Déportés et de la
Résistance (BEAUJARD 1992 : 25) dans un grand édifice dont la fonction reste à déterminer
(PERRUGOT 1996 : 270).
Sur le tracé du rempart
- Boulevard du 14 Juillet, le rempart fut bâti sur les fondations de l’aqueduc. Ce dernier a donc
été détruit avant la fortification de la ville (DELOR 2002b : 669).
- 14 boulevard Maupéou, l’enceinte fut bâtie sur une circulation d’eau inutilisée du HautEmpire, ce qui a nécessité une construction sur pieux (NICOLLE 1978 : 216).
- Plusieurs murs et une abside des thermes monumentaux de la rue de l’Épée ont été utilisés
dans les fondations du castrum (DELOR 2002b : 655).

L’habitat
Intra muros
- Près de la porte d’Yonne, des sols et un puits du IVe siècle ont été installés dans des structures
plus anciennes (PERRUGOT 1989 : 144).
- 9 cours Tarbé, des bâtiments incendiés au IIIe siècle ont été réutilisés au IVe siècle
(PERRUGOT 1989 : 144).
- 18-20 rue de la Petite Juiverie, des vestiges du Bas-Empire ont été mis au jour (DELOR
2002b : 656).
- Les thermes de la rue de l’Épée étaient en partie réutilisés à la fin du IVe siècle comme
habitat, voire comme lieu d’activité commerciale ou artisanale (DELOR 2002b : 656).
- Rue et place Drapès, des murs de l’Antiquité tardive ont été reconnus (DELOR 2002b : 635).
- Un atelier de tabletier a été implanté au IVe siècle dans le balnéaire désaffecté de l’édifice de
la cour de l’ancien Archevêché (DELOR 2002b : 635).
- Rue des Cordeliers, sous la chapelle des Cordeliers, des niveaux avec hypocauste des IIIe et
e
IV siècles ont été repérés (DELOR 2002b : 653). À l’extérieur de la chapelle, des niveaux de
destruction des années 380 apr. J.-C. ont été mis en évidence (PERRUGOT 1989 : 144).
Extra muros
- Actuellement, aucune habitation de l’Antiquité tardive n’a été trouvée dans l’espace extra
muros (PERRUGOT 1996 : 270).
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- Toutefois, 1 avenue Pierre de Coubertin, près de l’amphithéâtre, du mobilier du IVe siècle a
été découvert dans des sondages (LABORIER, AMRANE, HUMBERT 2002 : 24)21, ainsi que des
vestiges d’hypocauste (LABORIER, AMRANE, HUMBERT 2002 : 27).
- Au sud du castrum, rue du général Dubois, la mise au jour de céramiques métallescentes et
d’Argonne décorées à la molette permet de dire qu’un des bâtiments était en usage au IVe siècle
(NICOLLE 1981 : 2)22.
Sur le tracé du rempart
- 4 boulevard du Mail, la tranchée de construction de la muraille coupait les ruines d’un
bâtiment du Haut-Empire (PERRUGOT 1990 : 5)23.
- Rue du Palais de Justice, à l’ouest, une mosaïque a été coupée par les fondations de l’enceinte
(DELOR 2002b : 657).
- 2 rue de l’Épée, une mosaïque a été sectionnée par le rempart (DELOR 2002b : 674).

Les nécropoles
Les nécropoles des premiers siècles de la rive droite étaient toujours en usage au Bas-Empire
(BEAUJARD 1992 : 25).
11.5.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut bâti sur la rive droite de l’Yonne à une trentaine de mètres de la rivière
(PERRUGOT 1989 : 144-145).

La forme et les dimensions
Ce rempart ovale faisait 2680 m de longueur (DELOR 2002b : 659) et ceinturait environ 40 ha
(DELOR 2002b : 635).

Les parties connues
Approximativement 230 m de l’enceinte ont été reconnus (DELOR 2002b : 659), ce qui
correspond à peine à 9 % du périmètre.
Quelques tronçons sont visibles en élévation (photo 73) ainsi qu’une tour sur la face sud-est
(photo 74).

La datation
- Des monnaies ont été trouvées dans l’enceinte, mais on ne sait pas à quelle hauteur (JULLIOT
1913 : 19).
Un grand bronze de Lucius Verus de 164 apr. J.-C. a été découvert près de la porte Dauphine
(JULLIOT 1913 : 19).
Une monnaie de Valérien (253-259) a été mise au jour dans la maçonnerie d’un autre tronçon
de la muraille (JULLIOT 1913 : 19).
Un grand bronze de Postume (259-268) (JULLIOT 1913 : 19) et une monnaie de l’impératrice
Salonine, probablement morte en 268 apr. J.-C., ont été trouvés au même endroit (JULLIOT 1913 : 20).
- L’inscription la plus récente découverte dans le rempart est datée de 220 apr. J.-C. (BUTLER
1959 : 34).
- L’enceinte fut élevée sur des niveaux ruinés de la fin du IIIe siècle, comme le « cardo » et les
habitats du 12 cours Tarbé, ce qui laisse supposer une construction vers 270-300 apr. J.-C. (DELOR
2002b : 660).
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Emmanuel Laborier.
Avec l’aimable autorisation du Service Régional d’Archéologie de la Bourgogne.
23
Avec l’aimable autorisation de Monsieur Didier Perrugot.
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22
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Les matériaux employés
- Les fondations furent parfois édifiées sur des pieux, dont la présence a été constatée rue
Drapès et boulevard Maupéou (DELOR 2002b : 659).
- L’élévation est formée dans sa partie basse de grands blocs en remplois (photo 78), et dans sa
partie haute de parements en petit appareil et cordons de briques (DELOR 2002b : 660) encadrant un
blocage de mortier et cailloux (LALLIER 1846 : 38).
- Ce monument soigné n’a pas été érigé à la hâte (BEAUJARD 1992 : 25).

Les courtines
Largeur
- Du fait d’un léger fruit sur la face interne, la courtine est large de 2,95/3 m à la base et de 2,60 m à
mi-hauteur (NICOLLE 1978 : 217).
- Près de la rue de l’Amiral Rossel, les fondations mesurent 2,70 m de largeur (DELOR 2002b : 670).
- 4 boulevard du Mail, les fondations sont larges de 3,05 m (PERRUGOT 1990 : 5)24.
- Au niveau de la porte d’Yonne, le rempart mesure 2 m de largeur (DELOR 2002b : 674).
- Boulevard du 14 Juillet, la muraille est large de 2 m (DELOR 2002b : 669).
- 9 cours Tarbé, les fortifications sont larges de 2,64 m (DELOR 2002b : 673).
- 53 boulevard du 14 Juillet, l’enceinte mesure 2,80 m de largeur (DELOR 2002b : 670).
- 5 rue Drapès, le rempart est conservé sur 2,83 m de largeur (DELOR 2002b : 662).

Hauteur
- La hauteur primitive est inconnue du fait des reprises du Moyen-Âge (NICOLLE 1978 : 217).
- Boulevard des Garibaldi, le blocage interne du rempart est conservé sur 2,50 m de hauteur
(DELOR 2002b : 661).
- 2 Grande Rue, la muraille mesure 3 m de hauteur (DELOR 2002b : 674).
- 9 cours Tarbé, l’enceinte est haute de 5,92 m (DELOR 2002b : 673).
Couronnement
Le couronnement des courtines est inconnu car les fortifications ont été reprises et
probablement rehaussées au Moyen-Âge (NICOLLE 1978 : 217).
Les portes
Six portes sont supposées, toutes flanquées de deux tours (BUTLER 1959 : 34).

Les poternes
Description
- Une poterne était encore visible en 1843 à gauche de la tour située au sud de la porte Formeau
(JULLIOT 1913 : 10).
Un dessin en a été fait par un anonyme au début du XIXe siècle, ainsi que par V. Petit et M. Thiollet
(JULLIOT 1913 : 10).
La poterne était surmontée d’un double arc de décharge et d’un linteau de briques et pierres
situés dans l’élévation en petit appareil. L’espace entre l’arc et le linteau était comblé de petit appareil
disposé en losange. L’ouverture était percée dans l’élévation en grand appareil. Elle était murée et ses
bords n’étaient pas nets car cassés (JULLIOT 1913 : PL.VI).
Aucun dessinateur n’a mis d’échelle à ses illustrations. Mais, s’il y a bien 12 rangs de pierre audessus du premier cordon de briques, le tout mesurant 1,25 m, en ajoutant la hauteur du cordon de
briques et celle des trois rangs de petit appareil inférieurs, le rayon extérieur de l’arc est de plus ou
moins 1,75 m. La largeur de la poterne pourrait alors être estimée à environ 1,80 m (JULLIOT 1913 : 11).

24

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Didier Perrugot.
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- Sur la face nord, une poterne était visible en 1913 à l’ouest de la tour d’angle nord-est. Elle
était formée d’un arc et d’un linteau en briques et pierres surmontant une ouverture rectangulaire
(JULLIOT 1913 : PL.IV) (fig. 119).

Les tours
Nombre
- En 1682, J. Rousseau indique 30 tours (JULLIOT 1913 : 16).
Quatre sont du XVe siècle. Il n’est pas assuré qu’elles soient fondées sur des ouvrages du BasEmpire (JULLIOT 1913 : 16).
- Sur deux plans de 1785 et 1789, 30 tours sont représentées (JULLIOT 1913 : 16).
- Sur un plan de 1805 réalisé par Arnoult, 24 tours sont dénombrées (JULLIOT 1913 : 16).
- Vers 1850, V. Petit indique 16 tours (JULLIOT 1913 : 16).
- En 1913, quand G. Julliot rédige son Essai, cinq tours, plus ou moins dégradées, sont encore
visibles (JULLIOT 1913 : 16).
Espacement
Les tours sont espacées de 53,20 m (BUTLER 1959 : 34).
Description générale
- Elles sont cylindriques à demi-saillantes vers l’extérieur et légèrement en saillie à l’intérieur
(JULLIOT 1913 : 2).
- Elles ont un diamètre d’environ 8 m (BLANCHET 1907 : 63).
Descriptions particulières
- La tour d’angle nord-ouest est creuse et de 8,50 m de diamètre environ (LALLIER 1846 : PL.IV).
Elle a un mur large de 2,65 m (LALLIER 1846 : 42).
- Cours Tarbé, une tour semi-circulaire de l’Antiquité tardive a été mise au jour (CERRUTI,
CHARPENTIER 1999 : 117).
- La tour la plus à l’est sur le boulevard du 14 Juillet (photo 74) est conservée en partie sur 6 m
de hauteur (BLANCHET 1907 : 64).
Elle est semi-circulaire, creuse, d’un diamètre de 6,10 m (BUTLER 1959 : 34).
- 5 rue Drapès, une tour a un diamètre dans-œuvre de 4 m (DELOR 2002b : 662).

Les fossés
- Le fossé visible au début du XIXe siècle a été creusé en 1358. Il n’est pas certain qu’il existât
dès le Bas-Empire (JULLIOT 1913 : 17).
Il était mis en eau par le ru de Mondereau (JULLIOT 1913 : 18).

Les glacis
Le glacis interne
- Un talus doublant le rempart a été mis au jour sur plusieurs chantiers de fouilles (PERRUGOT
1996 : 270).
Il était large de 10 à 15 m (DELOR 2002b : 635).
Il facilitait le déplacement des troupes le long de la muraille (DELOR 2002b : 635).
- Boulevard du Mail, un talus de plusieurs mètres de haut était adossé à la courtine. Il est daté
de la seconde moitié du IIIe siècle par une monnaie de Postume (DELOR 2002b : 665).
Le glacis externe
- Boulevard du Mail, la terre issue du creusement de la tranchée de fondation des fortifications
formait un talus extra muros (DELOR 2002b : 665).
- Les abords de l’enceinte ont été dégagés par l’arasement des ruines (DELOR 2002b : 635).
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- 12 cours Tarbé, les bâtiments proches du « cardo » furent détruits à la fin du IIIe siècle et le lieu ne
fut pas réoccupé au Bas-Empire, probablement du fait de la proximité de l’enceinte (DELOR 2002b : 660).
L’abandon de cet habitat pourrait être daté du milieu du IVe siècle par une monnaie
(PERRUGOT 1994 : 21).
Des matériaux ont été récupérés sur ce site, peut-être pour bâtir la muraille (PERRUGOT
1994 : 21).
- 18 cours Tarbé, les habitats du Haut-Empire n’ont pas été occupés du IVe au VIe siècle
(PERRUGOT 1994 : 8).
Cet abandon pouvait être en rapport avec l’édification du castrum à 50 m au nord
(PERRUGOT 1994 : 8).
- Boulevard du Mail, un habitat fut abandonné quand le rempart a été construit (DELOR
2002b : 682).
11.5.5. La présence de troupes au Bas-Empire

- 9 cours Tarbé, à 10 m de la face interne de la muraille, les traces d’une occupation militaire
des IV et Ve siècles ont été relevées (DELOR 2002b : 658).
e
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Fig. 117 : Sens au Haut-Empire.

D’après Beaujard B.- Sens, in : PICARD J.-C., BEAUJARD B., DABROWSKA E. et al., Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VIII. Province ecclésiastique de Sens
(Lugdunensis Seronia), Paris, De Boccard, 1992 : 23 ; ainsi que Perrugot D.- Les villes : Sens,
in : DELOR J.-P., ROLLEY C. (dir.), L’Yonne et son passé, 30 ans d’archéologie, catalogue d’exposition,
Auxerre, C.D.R.A. 89, 1989 : 144-145 ; et Delor J.-P.- Sens, in : DELOR J.-P. (dir.), L’Yonne 89/2. Carte
archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2002 : 633.
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Fig. 118 : Sens au Bas-Empire.

D’après Beaujard B.- Sens, in : PICARD J.-C., BEAUJARD B., DABROWSKA E. et al., Topographie
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VIII. Province ecclésiastique de Sens
(Lugdunensis Seronia), Paris, De Boccard, 1992 : 23 ; ainsi que Perrugot D.- Les villes : Sens,
in : DELOR J.-P., ROLLEY C. (dir.), L’Yonne et son passé, 30 ans d’archéologie, catalogue d’exposition,
Auxerre, C.D.R.A. 89, 1989 : 144-145 ; et Delor J.-P.- Sens, in : DELOR J.-P. (dir.), L’Yonne 89/2. Carte
archéologique de la Gaule, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2002 : 633 et 659 ; et
Nicolle J.- La muraille antique de Sens, in : CHEVALLIER R. (éd.), Travaux militaires en Gaule romaine et
dans les provinces du Nord-Ouest, actes de colloque (Paris, 5-7 mai 1978), Tours, Caesarodunum, suppl.28,
2 vol., 1978 : 223.
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Photo 73 : Courtine cours Tarbé prise du sud-est.

Photo 74 : Courtine et tour boulevard du 14 Juillet prises du sud-ouest.
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Fig. 119 : Poterne à l’ouest de la tour d’angle nord-est, reproduction d’une gravure (JULLIOT 1913 : PL.IV).
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11.6. Troyes

11.6.1. La topographie générale

Augustobona, Troyes, a été aménagée dans la zone de confluence de la Seine et de la Vienne
(LENOBLE, DEBORDE 1995 : 18) sur une terrasse alluviale (Troyes…2004 : 24).
La Seine coulait à l’est, la Vienne passait à l’ouest et au sud-ouest, et un vaste marécage les
séparait (ROUQUET 1997 : 8).
De nombreux bras de la Seine coulaient au sud-est qui était une zone souvent inondée et donc
peu habitée (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 15).
11.6.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 120)

La ville s’étendait sur environ 80 ha parsemés de terrains vagues, jachères et jardins
(Troyes…2004 : 27).
La voirie
Les rues
Elles formaient probablement une trame orthogonale (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 16).

Les monuments
- Les vestiges d’un aqueduc ont été trouvés boulevard Victor-Hugo (LENOBLE, DEBORDE
1995 : 18).
- Un second aqueduc aurait été localisé à l’est de la ville dans la plaine de Foissy (hors plan) au
e
XVIII siècle (Troyes…2004 : 28).
- Rue Passerat, l’existence de thermes publics à l’emplacement des « étuves aux Femmes »,
construites au XIIIe siècle, est supposée (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 53).
- Rue Hennequin, les vestiges d’un important bâtiment du Haut-Empire ont été mis au jour. Ils
ont été interprétés comme les restes d’un temple (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 19).
- Place de la Tour, un amphithéâtre est présumé, à l’emplacement de l’ancien château féodal des
Comtes de Champagne, du fait de la topographie et des plans urbains (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 53).
Des pierres sculptées datées du IIe siècle ont été trouvées à l’emplacement du château. Elles
datent de la période pendant laquelle la plupart des amphithéâtres de Gaule ont été construits ou
agrandis (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 54).
Les nécropoles
- La nécropole de la Gare fut mise en place au Ier siècle (DENAJAR 2005 : 577).
- La nécropole Sainte-Jule fut utilisée au moins à partir du IIe siècle (LENOBLE, DEBORDE
1995 : 23).
- Place de la Libération, des tombes du Haut-Empire ont été découvertes (DENAJAR 2005 : 579).
11.6.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 121)

Au Bas-Empire, Troyes était appelée Civitas Tricassium et était rattachée à la province de
Lyonnaise Quatrième.

La voirie
Les rues conservées
- Il est probable que la plupart des rues ont persisté jusqu’au début du Moyen-Âge (LENOBLE,
DEBORDE 1995 : 25).
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- Dans l’ensemble, les chaussées furent rechapées pour une utilisation continue (DENAJAR
2005 : 541).
- D’après les fouilles de la place Saint-Rémy et de la rue Boucherat, la rue de la Cité, probable
« decumanus maximus », a persisté jusqu’au début du Moyen-Âge (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 25).
- Le « cardo maximus » ne semble pas modifié (DENAJAR 2005 : 541).
Les rues déplacées
- Rue Saint-Martin-ès-Aires, la voie fut progressivement déplacée vers le nord et subsista au
moins jusqu’à la fin du Haut Moyen-Âge (DENAJAR 2005 : 551).
Les rues abandonnées
- Un bon nombre de rues des premiers siècles a été désaffecté à partir de la seconde moitié du
IIIe siècle (Troyes…2004 : 27).
- Sur le site de l’hôtel-Dieu, sur la face sud du castrum, un « decumanus » fut condamné au IIIe siècle
pour servir d’assise au rempart (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 18).
- Place du Professeur-Langevin, le « cardo » fut abandonné à partir de la seconde moitié du IIIe siècle
(LENOBLE, DEBORDE 1995 : 18).
- Îlot Lafra-Michelet, le « cardo » fut condamné au IIIe siècle par le creusement d’un large
fossé de même orientation (DENAJAR 2005 : 551).
Les monuments
Intra muros
- Sous la cathédrale, des vestiges, de la céramique du IVe siècle et une monnaie de Valens (364378) ont été trouvés (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 27).
Il s’agissait peut-être d’un bâtiment cultuel (DENAJAR 2005 : 552).
- L’ecclesia est mentionnée dans une lettre écrite vers 454 apr. J.-C. à l’évêque Thalasius
d’Angers par Loup de Troyes et Eufronius d’Autun (PIETRI 1992 : 74-75).
Sur le tracé du rempart
- Si l’existence de l’amphithéâtre est confirmée, ce monument de spectacles a peut-être été
partiellement intégré au système défensif de l’Antiquité tardive (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 54).

L’habitat
Intra muros
- Rue Hennequin, de la céramique s’échelonnant du Ier siècle au IVe siècle indique une
occupation du site peut-être par un habitat (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 27).
- Rue Chrestien-de-Troyes, sur le site du musée des Beaux-Arts, la destruction d’un probable
habitat est datée, par 65 monnaies de 330 à 356 apr. J.-C., du milieu du IVe siècle (LENOBLE,
DEBORDE 1995 : 28).
- Rue des Trois-Godets, sur le site du musée d’Art Moderne, un bâtiment appuyé du côté
interne contre la face occidentale du rempart a été arasé lors de la reconstruction de la muraille au Haut
Moyen-Âge (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 28).
- Rue Roger-Salengro, dans les jardins de l’hôtel-Dieu, des niveaux de démolition du BasEmpire ont été mis en évidence (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 28).

Extra muros
- L’occupation en dehors du castrum n’est actuellement attestée que par du mobilier résiduel.
Aucune construction n’est connue (DENAJAR 2005 : 541).
- Toutefois, à l’angle de l’avenue Pasteur et du boulevard Gambetta, une cave du IIIe siècle ou
du IVe siècle a été découverte (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 28).
- Place de la Libération, des niveaux d’occupation du IVe siècle ont été trouvés (LENOBLE,
DEBORDE 1995 : 28).
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- La domus du site de Chaillouet fut abandonnée dans le dernier quart du IIIe siècle
(ROUQUET 1997 : 12).

Les nécropoles
- Aucune nécropole du Haut-Empire n’a été abandonnée au Bas-Empire (DENAJAR 2005 : 541).
- La nécropole de la Gare fut utilisée jusqu’au IVe siècle (DENAJAR 2005 : 577).
- La nécropole Sainte-Jule resta une zone funéraire au moins en partie jusqu’au XIXe siècle
(LENOBLE, DEBORDE 1995 : 23).
- Place de la Libération, des tombes du IVe siècle ont été découvertes (DENAJAR 2005 : 579).
- Rue de Chaillouet, une trentaine de sépultures des IIIe-IVe siècles ont été mises au jour
(DENAJAR 2005 : 578).
- À partir de la fin du Bas-Empire, une zone funéraire fut installée au niveau de l’îlot LafraMichelet (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 29).
- Des sépultures du Bas-Empire ont été trouvées rue Kléber et place Saint-Nizier (RIFFAUDLONGUESPE 2004 : 57).
- Rue Saint-Martin-ès-Aire, sur le site de l’institut universitaire de métiers, une nécropole a
peut-être été implantée dès la fin du Bas-Empire (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 29) à l’emplacement
d’habitats du Haut-Empire (Troyes…2004 : 65).
- Avenue du Premier-Mai, une nécropole fut installée dans un secteur ruiné du Haut-Empire
(LENOBLE, DEBORDE 1995 : 29).
26 inhumations des IVe-VIe siècles y ont été mises au jour (DENAJAR 2005 : 578).
11.6.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
- La Vienne coulait à l’ouest à environ 10-20 m et jusqu’à 100 m (fig. 121).
- Le ru Cordé, maintenant remplacé par le canal de la Haute-Seine (ROUQUET 1997 : 13), passait
au nord à environ 10 m (fig. 121) et le Meldançon coulait à l’est (ROUQUET 1997 : 13) entre 10 et 40 m
(fig. 121).
- La face méridionale était protégée par un marécage (ROUQUET 1997 : 13).
Il résultait d’un ennoiement des terres mis en évidence pendant les fouilles de la rue du
Moulinet (1994) sous la forme d’un épais dépôt de sédimentations alluviales. Cette création
découlerait d’un comblement d’un bras de la Vienne par des débris de constructions gallo-romaines et
se situerait au milieu du IIIe siècle (DENAJAR 2005 : 541).

La forme et les dimensions
L’enceinte, de forme carrée, avait une longueur estimée à environ 1300 m (ROUQUET 1997 : 14)
et enfermait une surface d’à peu près 16 ha (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 58).
Les parties connues
Approximativement 240 m sont connus (LENOBLE, DEBORDE 1995 : PL.5), soit 18,50 %.
Un tronçon est visible en cave à proximité de la cathédrale (PIETRI 1992 : 73).

La datation
- La construction des fortifications est supposée pendant la seconde moitié du IIIe siècle
(RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 50).
- Dans les Histoires, A. Marcellin rapporte qu’en 356 apr. J.-C. Julien et son armée
pourchassant les Alamans frappèrent aux portes de la ville où ils désiraient se reposer (XVII, 2, 7).

Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de gros blocs de craie et de remplois d’éléments
architecturaux (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 58).
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- Une partie de l’élévation est formée de moellons équarris maçonnés entre des harpes de
briques (Troyes…2004 : 29).

Les courtines
Largeur
- À l’angle des rues Boucherat et Linard-Gonthier, les fondations mesurent 2,50 m de largeur
(LENOBLE, DEBORDE 1995 : 26).
- À l’angle des rues Boucherat et Roger-Salengro (site de l’hôtel-Dieu), elles sont larges de
3,20 m (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 26).
- Rue des Trois-Godets, elles sont larges de 3,50 m (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 26).
Hauteur
- À l’angle des rues Boucherat et Roger-Salengro, les fondations sont conservées sur 0,80 m de
hauteur (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 26).
- Rue des Trois-Godets, elles sont conservées sur 3,50 m de hauteur (DENAJAR 2005 : 554).
Les portes
Nombre
Quatre portes sont supposées, une dans chaque face (ROUQUET 1997 : 14).
Description
- En 1548, une porte fut détruite dans le côté sud (TOUSSAINT 1954 : 86).

Les tours
Descriptions particulières
- La tour de l’hôtel du Petit-Louvre (photo 75) présente des fondations d’origine gallo-romaine
et peut être considérée comme une des tours de la porte sud (DEBORDE 1993 : 52).

Les fossés
- À l’est du castrum, un fossé d’orientation nord-sud a été mis au jour sur le site de l’îlot LafraMichelet (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 27).
Il avait un profil en U. Il était large au sommet de 10 m et au fond de 4,50 m (LENOBLE,
DEBORDE 1995 : 27).
Il était profond de 3 m et de l’eau y circulait (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 27).
Il était éloigné du castrum de 130 m (LENOBLE, DEBORDE 1995 : PL.5).
S’agissait-il d’un fossé défensif en avant du castrum ou d’un fossé de drainage antérieur au ru
aux Cailles creusé au XIIe siècle (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 27) ?
Ce fossé a été entièrement comblé au XIVe siècle (LENOBLE, DEBORDE 1995 : 27).
Il est dans le prolongement du canal fouillé sur le site de Chaillouet (DENAJAR 2005 : 551).
- Le canal du site de Chaillouet a été repéré en plusieurs endroits sur environ 400 m. Il était
large de 10 m pour 4 m de profondeur (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 52).
Il peut être interprété comme une zone portuaire de fret routier et fluvial permettant également
de réguler le débit de la Seine dans une zone inondable. La domus, mise au jour sur le même site, était
peut-être associée à cette plate-forme commerciale (RIFFAUD-LONGUESPE 2004 : 52).
Ce canal avait peut-être un rôle défensif pendant la seconde moitié du IIIe siècle (RIFFAUDLONGUESPE 2004 : 52).
Son comblement s’est fait progressivement par érosion des berges (RIFFAUD-LONGUESPE
2004 : 52).
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Les glacis
Le glacis interne
- Sur le côté interne de la face sud, l’enceinte était soutenue par une masse de terre
(TOUSSAINT 1954 : 86).
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Fig. 120 : Troyes au Haut-Empire.

D’après Lenoble M., Deborde J.- Troyes. Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Tours, C.N.A.U.,
1995 : PL.4 et 12.
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Fig. 121 : Troyes au Bas-Empire.

D’après Lenoble M., Deborde J.- Troyes. Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Tours, C.N.A.U.,
1995 : PL.5 et 12.
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Photo 75 : Tour de l’hôtel du Petit-Louvre prise du sud.
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12. La Narbonnaise Première
12.1. Béziers

12.1.1. La topographie générale

Béziers, appelée Baeterrae, a été élevée sur la rive gauche de l’Orb à l’extrémité ouest d’un
plateau bordant le fleuve de petites falaises et se terminant en pentes plus faibles au sud et au nord-est
(FEVRIER 1989d : 34).
La ville était également bâtie au sud du ruisseau de Bagnols, affluent de l’Orb (FEVRIER
1989d : 34).
12.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 122)

Pour cette période, les structures urbaines sont très peu connues.

La voirie
Les rues
D’après l’étude du parcellaire actuel, la trame viaire est supposée orthogonale (LEVEQUE
1986 : 41).
Les ponts et les gués
L’existence d’un pont sur l’Orb est vraisemblable (FEVRIER 1989d : 36).

Les monuments
- Rue Pépézut, une fontaine monumentale a été vue au XVIIe siècle, ce qui n’est pas
improbable car l’aqueduc, venant du nord, aboutissait à cet endroit (LEVEQUE 1986 : 42).
- Des thermes sont supposés non loin de cette fontaine (CLAVEL 1970 : 288).
- La découverte de bustes d’empereurs et de membres de la famille impériale suggère
l’existence du forum vers l’emplacement des halles (FEVRIER 1989d : 36).
Un théâtre fermait peut-être son extrémité sud (LEVEQUE 1986 : 44).
- L’amphithéâtre était localisé au sud de la ville (FEVRIER 1989d : 36).
Les nécropoles
Des tombes du Haut-Empire ont surtout été trouvées au nord-est, à l’est et au sud-ouest de la
ville (FEVRIER 1989d : 36).
12.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 123)

Pendant l’Antiquité tardive, Béziers était nommée Civitas Beterrensium et faisait partie de la
province de Narbonnaise Première.

La voirie
Les rues conservées
- Place de la Madeleine, une rue, située pratiquement dans l’axe de la rue Porte Olivier, a
fonctionné du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle apr. J.-C. (LEVEQUE 1986 : 44).

Les rues abandonnées
M. Lévêque présume que « la plupart des voies urbaines, brutalement raccourcies, ne
conduisent plus qu’aux murs » (LEVEQUE 1986 : 46).
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Les rues créées
D’après le tracé des rues actuelles, M. Clavel émet l’hypothèse de la création d’un chemin de
rocade interne au moins de la rue P. Chalon à l’impasse du Chien sur la face occidentale (CLAVEL
1970 : 256).

Les monuments
Extra muros
- L’amphithéâtre était approximativement à 30 m au sud du tracé présumé de la face
méridionale (LAPEYRE 1982 : 363).
Il a probablement été abandonné à la fin du IIIe siècle et en grande partie démantelé
(HEIJMANS 2006a : 38).

L’habitat
Intra muros
- Place de la Madeleine, des maisons du Ve siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C. ont été mises
au jour (LEVEQUE 1986 : 41).

Les nécropoles
- Des sépultures du IVe siècle ont été découvertes à Saint-Aphrodise et à ses abords (FEVRIER
1989d : 36).
12.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un rempart aurait été érigé sur le rebord ouest du plateau à environ 230 m à l’est de l’Orb
(LAPEYRE 1982 : 363).
Il était situé à 300 m au sud du ruisseau de Bagnols (fig. 123).

La forme et les dimensions
- Le castrum, de forme hexagonale (CLAVEL 1970 : 248), avait un périmètre évalué à 1570 m
et couvrait une surface estimée à 19 ha (LEVEQUE 1986 : 46).
- « Récemment, O. Ginouvez a proposé une autre solution, qui consiste à penser que le rempart
n’englobait que l’extrémité ouest du plateau, formant ainsi une citadelle de 2,5 ha » (HEIJMANS
2006c : 67).

Les parties connues
220 m de long auraient été reconnus (LAPEYRE 1982 : 363), ce qui équivaut à environ 14 %
du tracé de la muraille proposé par M. Clavel.
Cependant, l’enceinte n’est quasiment pas visible en élévation.

La datation
- Aucun remploi trouvé n’est postérieur à la période des Sévères (193-235) (CLAVEL 1970 : 255).
- D’après la comparaison avec Narbonne et les événements historiques connus, l’enceinte
daterait des deux dernières décennies du IIIe siècle (CLAVEL 1970 : 255).
- Dans la continuation de la Chronique de Frédégaire (MGH, SRM, II, éd. Br. Krusch, pp.177178), il est question de la destruction des murs par Charles Martel en 739 (FEVRIER 1989d : 36).

Les matériaux employés
- Les fondations de la muraille sont constituées de grand appareil de remploi (CLAVEL 1970 : 252).
- Le parement de l’élévation est monté en moyen appareil sans chaînage de briques (CLAVEL
1970 : 254).
138

Les courtines
Largeur
- Place des Bons Amis, la base du rempart est large de 7 à 8 m (NOGUIER 1873 : 275).
Hauteur
- À l’angle sud-ouest de l’église de la Madeleine, la courtine est visible sur 1,10 à 1,45 m de
haut (CLAVEL 1970 : 246).

Les portes
Nombre
- Actuellement, la localisation des portes n’est pas connue (CLAVEL 1970 : 255).
- Quatre emplacements sont proposés : rue C. Péret au nord, à la porte Olivier du côté du
ruisseau de Bagnols, à l’extrémité de la rue du 4 septembre à l’est et rue Canterelles au sud
(LEVEQUE 1986 : 46).
Description
- D’après L. Noguier, une porte cintrée large de 2,50 m située sur les escarpements de
Canterelles serait romaine et aurait été accessible par une montée rapide (NOGUIER 1873 : 277).
Il peut s’agir d’une ouverture médiévale ayant peut-être succédé à une poterne antique
(CLAVEL 1970 : 256).
Les tours
Nombre
Deux tours rondes étaient encore en élévation au XVIIe siècle (LEVEQUE 1986 : 46).

Espacement
Elles devaient être espacées de 50 m environ (CLAVEL 1970 : 251).
Descriptions particulières
- Ces deux tours (fig. 124) ont été dessinées par A. de Rulman (CLAVEL 1970 : 251).
- La tour des Officiers Royaux, située au 7 rue du Docteur Vernhes, avait deux étages pourvus
chacun de quatre fenêtres en plein cintre (CLAVEL 1970 : 250).
- La tour des Prisons, localisée près de la rue Malepague, est représentée avec quatre fenêtres
en plein cintre au premier étage (CLAVEL 1970 : 250).
- Ces tours pourraient avoir eu chacune une plate-forme (CLAVEL 1970 : 250).
- Elles étaient rondes, pleine à la base et étaient construites en moyen appareil (CLAVEL
1970 : 251).
- A. Blanchet estime qu’elles ressemblent beaucoup aux tours de la Porte Noire de Trèves, mais
il n’est pas sûr qu’elles aient fait partie d’une muraille (BLANCHET 1907 : 205).
- Leur fonction est indéterminée. Appartenaient-elles à une enceinte ? Étaient-elles des
mausolées ? L’impossibilité de répondre à ces questions fait douter de l’existence d’un rempart au
Bas-Empire (FEVRIER 1989d : 36).
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Fig. 122 : Béziers au Haut-Empire.

D’après Février P.-A.- Béziers, in : FEVRIER P.-A., BARRAL I ALTET X., Topographie chrétienne des cités
de Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VII. Province ecclésiastique de Narbonne (Narbonensis Prima),
Paris, De Boccard, 1989 : 35 ; ainsi que Lapeyre C.- Béziers, in : Archéologie urbaine, actes du Colloque
International (Tours, 17-20 novembre 1980), Paris, A.F.A.N., 1982 : 363.
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Fig. 123 : Béziers au Bas-Empire.

D’après Février P.-A.- Béziers, in : FEVRIER P.-A., BARRAL I ALTET X., Topographie chrétienne des cités
de Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VII. Province ecclésiastique de Narbonne (Narbonensis Prima),
Paris, De Boccard, 1989 : 35 ; ainsi que Lapeyre C.- Béziers, in : Archéologie urbaine, actes du Colloque
International (Tours, 17-20 novembre 1980), Paris, A.F.A.N., 1982 : 363.
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Fig. 124 : Dessins des tours des Prisons et des Officiers Royaux, réalisés par A. de Rulman en 1625
(CLAVEL 1970 : fig.24, p.250).
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12.2. Carcassonne

12.2.1. La topographie générale

Carcassonne, Carcasum, était élevée sur la colline de la Cité et dans la plaine au nord de cette
colline (RANCOULE 1984 : 33).
12.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 125)

La ville est très peu connue (FEVRIER 1989a : 66).
Des vestiges ont été trouvés dans la Cité au Château Comtal, à la porte d’Aude et vers l’église
Saint-Nazaire (RANCOULE 1984 : 33).

La voirie
Les rues
À part la voie bordant la domus du Château Comtal, aucune rue antique n’est connue
(FOURDRIN 2001 : 114).
12.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 125)

Durant le Bas-Empire, la ville, nommée Castellum Carcassone, faisait partie de la province de
Narbonnaise Première.
L’habitat
Extra muros
- Les restes d’un local aveugle appuyé sur la tour A7 et sur la courtine à l’ouest de cette tour
sont encore visibles (FOURDRIN 2001 : 110).
Ce bâti n’est pas liaisonné à la courtine (FOURDRIN 2001 : 110).
Il est long de 5 m et large de 0,50 m. Il est doté d’un mur large de 1,45 m aussi haut que le
socle de la tour A7 (FOURDRIN 2001 : 110).

Sur le tracé du rempart
- Les fondations de l’enceinte recoupaient le remblai d’abandon d’une domus sur le site du
Château Comtal au nord-ouest de la cour d’honneur (COLIN, PASSELAC, RANCOULE 1996 : 27).
Plusieurs pièces de cette domus ont été sectionnées (FOURDRIN 2001 : 114).
La maison est datée du début de la période augustéenne. Un mur postérieur fut construit sur ses
vestiges arasés, lui-même recoupé par le rempart près de la tour de la Chapelle (PASSELAC 2001 : 51).
- Au sud de la tour du Trésau, le rempart coupait des murs du début du Ier siècle (FOURDRIN
2001 : 114) datés par des enduits peints (PASSELAC 2001 : 51).
- La tour de la Chapelle fut bâtie à l’emplacement de structures du Bas-Empire (FOURDRIN
2001 : 114).
12.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive (fig. 126)

La situation topographique
L’enceinte fut construite sur la colline localisée à environ 500 m à l’est de l’Aude. Deux petites
collines sont visibles au nord-est du castrum, la plus proche est à environ 300 m (FEVRIER 1989a : 67).
La colline du castrum est en pente douce au nord, à l’est et au sud. L’escarpement est plus
prononcé à l’ouest (FOURDRIN 2001 : 105).
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La forme et les dimensions
Les fortifications avaient une forme d’ovale irrégulier (BUTLER 1959 : 28) d’un périmètre de
1070 m (FEVRIER 1989a : 66) pour une superficie enclose de 7,10 ha (POUX 1922 : 122).

Les parties connues
Environ 476 m de l’enceinte sont connus (FOURDRIN 2002 : 310), ce qui correspond à peu
près à 44 % du périmètre.
Les fortifications sont très bien conservées en élévation, car elles ont été réutilisées dans une
enceinte au Moyen-Âge.

La datation
- La tour C1 fut édifiée sur des structures du Bas-Empire (FOURDRIN 2001 : 114).
- Dans l’itinéraire de Bordeaux à Jérusalem daté de 333 apr. J.-C., la ville porte le titre de
castellum, ce qui pourrait laisser supposer l’existence d’un rempart à cette époque. Cependant, le terme
de castellum a une valeur juridique et n’évoque pas forcément une fortification (FEVRIER 1989a : 66).
- Une datation archéomagnétique a été effectuée sur des briques de la tour A6 et de la tour
effondrée E2, peu ou pas restaurées. La fabrication de ces briques est datée des IIe et IVe siècles. Le
rempart est donc postérieur au IIe siècle, voire au IVe siècle (FOURDRIN 2001 : 114).
- Au niveau du château, le massif de fondation de la muraille antique coupait le remblai
d’abandon d’une domus, daté par deux lots de céramiques au plus tôt de 375 apr. J.-C. Par conséquent,
l’enceinte ne serait pas antérieure au dernier quart du IVe siècle au moins pour cette partie de la face
occidentale (COLIN, PASSELAC, RANCOULE 1996 : 27).
- Un sondage, effectué à 1,50 m à l’ouest de la poterne d’Avar à l’intérieur de la Cité, a mis au
jour une succession de couches en place contre le rempart (RANCOULE, COURTIEU 1974 : 105).
Parmi ces couches, qui formaient un remblai, les plus anciennes sont datées par le mobilier des
IVe-Ve siècles (RANCOULE, COURTIEU 1974 : 106).
Le rempart leur est antérieur (RANCOULE, COURTIEU 1974 : 108).
- Grégoire de Tours, dans l’Histoire des Francs datée de 580-590, parle des portes et du mur de
la ville à plusieurs reprises (livre VIII, 30 et 45).
Les matériaux employés
- Les fortifications sont constituées de gros blocs en fondation (LABARRE 1969 : 138).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil et briques (LABARRE 1969 : 138).

Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges en moyenne de 3,04 m (BUTLER 1959 : 30).
- Sur la face occidentale, où le relief est très prononcé, le rempart est large en moyenne de 2,40 m
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295).
Au nord, il est épais en moyenne de 3,25 m (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295).
À l’est et au sud-est, il est large en moyenne de 3,85 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- Vers la tour B1, l’enceinte est épaisse de 2,20-2,35 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- La muraille est large de 2,20-2,60 m le long du Château Comtal (POUX 1922 : 165).
- La courtine B1/2 mesure 2,40-2,50 m de largeur (FOURDRIN 2001 : 107).
- La portion B2/3 est épaisse de 2,40-2,50 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- À l’est de la tour A7, le rempart est large de 2,92-2,95 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- Au niveau de la porte médiévale de Rodez (ou du Bourg), la muraille est large de 2,95 m. Au
niveau du chemin de ronde, elle est épaisse de 2,85 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- La courtine A5/6 mesure environ 3,10 m de largeur (FOURDRIN 2001 : 107).
- Le tronçon A4/5 est large de 3,10-3,15 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- La section A7/8 est épaisse de 3,12 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- Au niveau de la poterne d’Avar, l’enceinte est large de 3,12 m (FOURDRIN 2001 : 107).
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- La courtine A1/2 est épaisse de 3,25 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- La portion A2/3 mesure 3,25 m de largeur (FOURDRIN 2001 : 107).
- Le tronçon A3/4 est large de 3,25 m (FOURDRIN 2001 : 107).
- À partir de la courtine E6/7 et jusqu’à la tour F5, les courtines mesurables sont épaisses de
3,50-3,80 m (POUX 1922 : 165).
- La courtine E6/7 est large de 3,90 m (POUX 1922 : 165).
Hauteur
- Les courtines sont hautes en moyenne de 7 m (BUTLER 1959 : 30).
Leur hauteur devait varier selon les défenses naturelles (POUX 1922 : 186).
- La courtine A1/2 est haute de 1,65 à 3,65 m (POUX 1922 : 186).
- Le tronçon A2/3 est haut de 1,65 à 3,65 m (POUX 1922 : 186).
- Près de la poterne d’Avar, le rempart est haut de 3,50 m (FOURDRIN 2001 : 108).
- L’enceinte est haute de 4,30 m près de la tour C1 (POUX 1922 : 163).
- Près de la tour C3, la muraille a une hauteur de 4,50 m (POUX 1922 : 163).
- La courtine B1/2 a une hauteur de 5,50 m, sauf au niveau d’un abaissement du terrain où elle
mesure 8 m (FOURDRIN 2001 : 108).
- Près de la tour D2, le rempart est haut de 6 m (POUX 1922 : 163).
- La courtine A6/7 a une hauteur de 6 m (POUX 1922 : 162).
- La section A4/5 a une hauteur de 6,50 m (FOURDRIN 2001 : 108).
- Le tronçon A5/6 est haut de 6,50 m (POUX 1922 : 162).
- La courtine A7/8 mesure 7 m de hauteur (POUX 1922 : 162).
- La section E6/7 est haute de 7,90 m (POUX 1922 : 163).
- Le tronçon F4/5 mesure 8 m de hauteur (POUX 1922 : 163).
- La courtine A3/4 est haute de 10 m car elle est située au niveau d’une dépression du terrain
(FOURDRIN 2001 : 108).
Couronnement
- Généralement, il y a continuité entre le niveau du sol de l’étage des tours et celui du chemin
de ronde. Ce fait est souligné par un cordon de briques plus important (FOURDRIN 2002 : 314).
C’est le cas au nord de la tour A5 (photo 76) (FOURDRIN 2002 : 314), entre la tour A8 et la
courtine à l’ouest (photo 77) et entre les tours B1 et B2 (photo 78) (FOURDRIN 2002 : 315).
- À l’est de la tour A6 (photo 79), le parement externe du haut muret de protection du chemin
de ronde reste visible (FOURDRIN 2001 : 108).
À l’ouest de la tour, les traces d'arrachement du parapet sont perceptibles (FOURDRIN 2001 : 108).
Au niveau de cette tour, « le chemin de ronde primitif plongeait brusquement, et un escalier de
descente aboutissait au sol de l'étage [de la tour] en passant au travers d'une porte au couvrement
incliné » (FOURDRIN 2002 : 314).
Le parement externe de la courtine est aussi haut que les murs de la tour. Il se rattachait en
partie supérieure à un muret qui bordait la descente (FOURDRIN 2002 : 315).
- Dans l’angle sud, les restes d’une courtine attenante à la tour effondrée E2 sont attestés
(FOURDRIN 2002 : 313).
Il y a une différence de hauteur entre le chemin de ronde de la courtine et le sol de la tour, ce
qui laisse supposer l’existence de plusieurs marches pour joindre les deux éléments (FOURDRIN
2002 : 313).
Le parapet de la courtine est conservé sur 0,80 m environ de long et sur quelques assises, il est
large de 0,60 m (FOURDRIN 2002 : 313).
- Au sud de la tour F5, à partir de l’intérieur de la ville, les restes du parapet de la courtine sont
visibles (FOURDRIN 2002 : 312).
Le muret est large de 0,57 m et haut d’environ 1,60 m au-dessus du niveau du chemin de ronde
(FOURDRIN 2002 : 312).
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Les créneaux devaient être situés à la même hauteur que les fenêtres de la tour, soit à environ
0,75 m sous le haut des merlons (FOURDRIN 2002 : 312).
- Ailleurs sur les fortifications, le parapet est englobé dans la maçonnerie médiévale
(FOURDRIN 2002 : 314).
Drains
- Des drains traversent les courtines à plusieurs endroits où le sol interne est plus élevé qu’à
l’extérieur (BUTLER 1959 : 30).
- Le conduit d’évacuation dans la courtine A3/4 est à environ 1,80 m au-dessus du sol
(FOURDRIN 2002 : 127) et à 1 m au-dessus des assises inférieures en grand appareil (FOURDRIN
2001 : 110).
Il est situé à 2,50 m au nord de la tour A3 (LABARRE 1969 : 140) et mesure environ 0,30 m de
large (FOURDRIN 2001 : 110).
- Dans la courtine A7/8, un conduit bouché postérieurement est visible (FOURDRIN 2001 : 110).
- Un conduit est situé près de la poterne d’Avar (FOURDRIN 2001 : 110).
- Un drain est percé dans la courtine B1/2 au niveau d’une profonde dépression du terrain de 3 m,
mais il peut être médiéval (FOURDRIN 2001 : 110).
- Un système d’évacuation des eaux serait situé au pied du massif d’appui de la porte d’Aude
(POUX 1922 : 183).

Les portes
Nombre
Quatre portes existent sur le tracé de la muraille antique : la porte Narbonnaise à l’est, la porte
de Rodez (ou du Bourg) au nord, la porte d’Aude à l’ouest et la porte Saint-Nazaire au sud (POUX
1922 : 180).
Description
- La porte du Bourg, refaite au Moyen-Âge, est haute sous clé de 2,90 m et est large de 2,30 m
(POUX 1922 : 181).
- D’après une photographie prise en 1850 par E. Vié, avant la restauration, la porte d’Aude
avait 3,30 m de haut sous clé et 2,20 m de large au seuil (POUX 1922 : 181).
Les poternes
Nombre
Deux poternes sont assurées (FOURDRIN 2002 : 310).

Description
- La poterne d’Avar (photo 81) est percée dans une courtine épaisse de 3,05 m (FOURDRIN
2001 : 110) à 0,45-0,80 m à l’ouest de la tour A8 (FOURDRIN 2002 : 127).
Elle fait bloc avec cette tour par son appareil, donc il est fort probable qu’elles aient été
construites en même temps (GRAS 1954-1958 : 129).
La poterne est large de 0,94 m (FOURDRIN 2001 : 110) et haute de 2,10 m (POUX 1922 : 226).
Son couloir dallé est large de 1,20 m (POUX 1922 : 230) et haut de 2,20 m (observation
personnelle).
La poterne est surmontée d’un arc de décharge à chaque extrémité (FOURDRIN 2001 : 110).
Dans le lit d’attente de l’assise correspondant au bloc inférieur des montants, une rigole large
de 0,23 m et profonde d’environ 0,25 m fut creusée (FOURDRIN 2001 : 110).
Le seuil de la poterne (photo 81) est haut de 0,06 m et un canal d’écoulement des eaux fut
creusé en son centre (observation personnelle).
Des crapaudines sont visibles derrière le jambage ouest (POUX 1922 : 232). La crapaudine
basse (photo 82) est presque carrée et mesure environ 0,12 m de large pour 0,02-0,03 m de profondeur
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(observation personnelle). La crapaudine haute (photo 83) est pratiquement circulaire et mesure
environ 0,14 m de large pour 0,08 m à 0,17 m de profondeur (observation personnelle).
Il y avait probablement une porte à un vantail, fermée par un madrier mobile glissé dans la
fente toujours perceptible sur toute l’élévation de la paroi orientale le long de la feuillure (POUX
1922 : 232). Cette fente est large de 0,22 m et profonde de 0,04 m (observation personnelle).
Dans la paroi occidentale, le madrier devait être maintenu par une seconde pièce de bois
enfoncé dans une entaille (POUX 1922 : 233) rectangulaire large de 0,11 m, haute de 0,21 m et
profonde de 0,03 m, située à 0,99 m au-dessus du sol et à 0,10 m de la feuillure (observation
personnelle).
Sur la même paroi, deux cavités superposées furent creusées contre la feuillure à faible hauteur.
Elles ont pu servir à encastrer deux plaques de fer pour renforcer la partie basse du vantail (POUX
1922 : 233).
- La poterne Pinte est située juste au sud de la tour C3 (FOURDRIN 2002 : 310)
Elle est actuellement obstruée (GRAS 1954-1958 : 129).
Sa hauteur restituée est d’au moins 2 m (POUX 1922 : 260).

Les tours
Nombre
21 tours sont certaines, dont 19 sont encore en élévation, une est entièrement détruite (B1) et
une est effondrée (E2). Deux tours sont présumées : A1 et B3 (FOURDRIN 2002 : 310).

Espacement
L’intervalle entre les tours de la partie nord (des tours A2 à A8) est de 14 à 20,15 m. À l’ouest
(des tours A8 à B3), il est de 30 à 30,70 m (FOURDRIN 2001 : 107).
Au sud-est et à l’est, les tours sont éloignées de 19,50 à 26 m (FOURDRIN 2002 : fig. 1).
Les tours sont plus rapprochées au nord, à l’est et au sud-est car le terrain est assez plat (POUX
1922 : 165), tandis qu’à l’ouest il est plus escarpé donc les tours sont plus espacées (POUX 1922 : 166).
Description générale
- Les tours existantes sont semi-circulaires à talon interne quadrangulaire, excepté C3 qui était
peut-être rectangulaire à talon (FOURDRIN 2002 : 310).
- Les tours sont larges en moyenne de 5,70 m (FOURDRIN 2001 : 108).
- Leur saillant externe varie de 3,04 m à 3,65 m (BUTLER 1959 : 30).
- Les talons internes sont en saillie entre 1,20 et 1,60 m (FOURDRIN 2001 : 108).
- La hauteur totale des tours a pu être de 13 à 14 m (RANCOULE 1984 : 37).
- Les tours sont conservées pour leurs parties non restaurées en moyenne sur 5,75 m de haut
(observation personnelle).
- Les socles sont en partie du Bas-Empire, même s’ils ont été déchaussés et habillés au MoyenÂge (FOURDRIN 2001 : 112).
- Les tours sont pleines jusqu’au niveau du chemin de ronde (RANCOULE 1984 : 37).
- Certaines tours comportent une chambre au niveau du chemin de ronde avec deux portes en
plein cintre et trois fenêtres vers l’extérieur limitées par une allège. Le mur arrière est aveugle
(FOURDRIN 2001 : 109).
Les fenêtres ont une largeur interne de 0,99 à 1,43 m et de 0,71 à 0,90 m du côté externe
(FOURDRIN 2002 : 121).
Les portes, donnant sur le chemin de ronde, sont larges de 1,22 à 1,28 m et elles sont percées
dans des murs épais de 0,90 à 0,93 m (FOURDRIN 2001 : 109).
- Il y avait peut-être un second étage identique (BUTLER 1959 : 30).
Descriptions particulières
- La tour A2 a un diamètre de 4,40 m (FOURDRIN 2001 : 108).
- La tour A3 a un diamètre de 5,10 m (FOURDRIN 2001 : 108).
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- La tour A4 (photo 84) a un diamètre de 5,50 m et elle est large de 5,50 m au niveau de son
talon (FOURDRIN 2001 : 108).
La chambre fait 3,60 m sur 5 m (FOURDRIN 2002 : 121). Ses murs sont hauts de 3,50 m
(FOURDRIN 2001 : 110). Une fenêtre est percée dans la partie sud (FOURDRIN 2001 : 109).
- La tour A5 (photo 76) est large de 5,90 m au niveau de son talon (FOURDRIN 2001 : 108).
Le talon a une hauteur de 6 m au-dessus du remblai actuel (FOURDRIN 2001 : 110).
La pièce a une largeur de 4,10 m (FOURDRIN 2002 : 121). Une fenêtre est visible dans la
partie sud (FOURDRIN 2001 : 109).
- La tour A6 (photo 80) a un diamètre de 6,20 m et elle est large de 5,80 m au niveau de son
talon (FOURDRIN 2001 : 108).
La chambre fait 4,30 m sur 5,50 m (FOURDRIN 2002 : 121). Ses murs sont hauts de 3,80 m
(FOURDRIN 2001 : 110).
Elle est dotée de trois fenêtres. L’ouverture centrale est large de 0,89 m en façade. Son avant-corps
est épais de 0,61 m et il s’élevait à 0,81 m environ au-dessus du sol primitif (FOURDRIN 2001 : 109).
Elle est haute de 1,27 m au niveau de son axe (POUX 1922 : 168).
Les deux autres fenêtres sont percées à 0,60 m de part et d’autre de la fenêtre centrale
(FOURDRIN 2001 : 109).
- La tour A7 (photo 85) a un diamètre de 6,60 m et elle est large de 7,10 m au niveau de son
talon (FOURDRIN 2001 : 108).
La pièce fait 5 m sur 4,60 m (FOURDRIN 2002 : 121). Ses murs sont hauts de 4 m
(FOURDRIN 2001 : 110).
Trois fenêtres identiques sont visibles (FOURDRIN 2001 : 109).
- La tour A8 (photo 77) a un diamètre de 6 m et elle est large de 5,60 m au niveau de son talon
(FOURDRIN 2001 : 108).
La chambre fait 4,10 m sur 5,20 m (FOURDRIN 2002 : 121). Ses murs sont hauts de 3,95 m
(POUX 1922 : 168).
Les portes donnant sur le chemin de ronde sont hautes de 1,92 à 1,95 m (POUX 1922 : 225).
Parmi les trois fenêtres, celle à l’ouest tournée vers la poterne est dépourvue d’ébrasement et
son axe n’est pas radial (FOURDRIN 2001 : 109). Elle est aussi large à l’intérieur qu’à l’extérieur,
c’est-à-dire de 0,90 m (FOURDRIN 2002 : 121).
- La tour B1, détruite, était large de 5,40 m environ (FOURDRIN 2001 : 108).
Elle semble avoir eu une chambre (FOURDRIN 2001 : 108).
- La tour B2 (photo 78) a un diamètre de 5,40 m et elle est large de 5,40 m au niveau de son
talon (FOURDRIN 2001 : 108).
La pièce fait 3,60 m sur 4,60 m (FOURDRIN 2002 : 121).
Elle comporte deux fenêtres. Le trumeau entre la fenêtre occidentale et la fenêtre centrale est
long de 0,98 m (FOURDRIN 2001 : 109).
- La tour D2 (photo 86) a un diamètre de 4,80 m (POUX 1922 : 168).
- Dans son état actuel, la tour F5 a deux fenêtres en plein cintre (FOURDRIN 2002 : 311).
Il est possible qu’une troisième existait à l’emplacement de l’actuelle fenêtre de la chapelle
(photos 87 et 88).
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Fig. 125 : Carcassonne au Haut et Bas-Empire.

D’après Février P.-A.- Carcassonne, in : FEVRIER P.-A., BARRAL I ALTET X., Topographie chrétienne des
cités de Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. VII. Province ecclésiastique de Narbonne (Narbonensis
Prima), Paris, De Boccard, 1989 : 67 ; ainsi que Fourdrin J.-P., Vestiges d’un parapet antique près de la tour du
Sacraire Saint-Sernin à Carcassonne, Journal of Roman Archaeology, 2002, 15 : 310.
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Fig. 126 : Castrum de Carcassonne du Bas-Empire.

D’après Fourdrin J.-P., Vestiges d’un parapet antique près de la tour du Sacraire Saint-Sernin à Carcassonne, Journal of
Roman Archaeology, 2002, 15 : 310.
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Photo 76 : Tour A5 prise de l’est.

Photo 77 : Tour A8 prise du nord.
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Photo 78 : Tour B2 prise de l’ouest.

Photo 79 : Tour A6 prise du nord-est.
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Photo 80 : Tour A6 prise du nord.

Photo 81 : Poterne d’Avar prise du nord.
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Photo 82 : Crapaudine basse de la poterne d’Avar prise du sud.

Photo 83 : Crapaudine haute de la poterne d’Avar prise du sud.
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Photo 84 : Tour A4 prise du nord-est.

Photo 85 : Tour A7 prise du nord.
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Photo 86 : Tour D2 prise du nord-ouest.
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Photo 87 : Tour F5 prise du sud-est.

Photo 88 : Tour F5 prise du nord-est.
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12.3. Nîmes

12.3.1. La topographie générale

Nîmes, Nemausus Arecomicorum, était implantée sur un terrain en pente douce du nord au sud
parcouru par la rivière du Cadereau à l’ouest (DARDE, LASSALLE 1993 : 23).
12.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 127)

À la fin du Ier siècle, parmi les 220 ha enclos par un rempart, environ 130 ha étaient bâtis
(MONTEIL 1996 : 158).
La voirie
Les rues
Dans plusieurs quartiers, la trame était orthogonale, comme autour de la Maison Carrée, mais
ailleurs le tracé de certaines rues est imposé par la topographie (FEVRIER 1989b : 57).

Les monuments
- L’aqueduc fut construit vers le milieu du Ier siècle (MONTEIL 1999 : 432).
- Sur le site de la Z.A.C. des Halles, les thermes furent édifiés dans les années 60-80 apr. J.-C.
(FICHES, VEYRAC 1996 : 160).
- Le décor mosaïqué de la schola des A.G.F. a été enrichi à la fin du IIe siècle ou au tout début
du IIIe siècle (MONTEIL 1999 : 432).
- La Maison Carrée (temple du forum) a été bâtie dans la dernière décennie du Ier siècle av. J.C. et consacrée vers 2-4 apr. J.-C. (DARDE, LASSALLE 1993 : 24).
- L’Augusteum est du premier quart du Ier siècle apr. J.-C. (FEVRIER 1989b : 56).
- De grands monuments furent bâtis durant le Ier siècle à l’ouest du forum (MONTEIL 1999 : 432).
- L’amphithéâtre fut élevé à l’extrême fin du Ier siècle (FEVRIER 1989b : 57).
- Le rempart long de 6000 m, comportant dix portes et à peu près 80 tours, fut construit vers
16-15 av. J.-C. (FICHES, VEYRAC 1996 : 153)
Les nécropoles
Les principales nécropoles étaient localisées à l’est le long de la voie Domitienne et au sudouest de la ville (FEVRIER 1989b : 57).
12.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 128)

Au Bas-Empire, la ville était nommée Civitas Nemausentium et était localisée dans la province
de Narbonnaise Première.

La voirie
Les rues abandonnées
- Sur le site de la Z.A.C. des Halles, la rue nord-sud fut remblayée vers 400/450 apr. J.-C.
(MONTEIL 1999 : 431).
- Place Jules Guesde, deux égouts de rue ont été abandonnés et servirent de dépotoirs dans la
seconde moitié du IIIe siècle, voire jusqu’au début du IVe siècle (MONTEIL 1999 : 431).
- Sur le site de l’îlot Thérond, les deux rues furent remblayées peut-être au Ve siècle
(MONTEIL 1999 : 432).
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Les monuments
Intra muros
L’amphithéâtre semble inclus dans l’espace fortifié par le castrum (fig. 128).
Extra muros
- L’aqueduc cessa d’être régulièrement entretenu au IIIe siècle (FICHES, VEYRAC 1996 : 161).
Des essais de réhabilitation ont été faits au IVe siècle ou au début du Ve siècle (MONTEIL
1999 : 432).
Il fut sans doute définitivement abandonné vers le début du VIe siècle (MONTEIL 1999 : 432).
- Sur le site de la Z.A.C. des Halles, une partie des thermes fut abandonnée à la fin IIe/début
e
III siècle (MONTEIL 1999 : 432).
- La schola des A.G.F. changea de fonction au IVe siècle. Elle fut alors occupée par des
particuliers jusque dans la seconde moitié du Ve siècle ou la première partie du VIe siècle (MONTEIL
1999 : 432).
- Les édifices du forum commencèrent à être détruits au Ve siècle, excepté la Maison Carrée
(MONTEIL 1999 : 432).
- Une réfection fut probablement effectuée sur l’Augusteum (temple de Diane) vers 285 apr. J.-C.,
d’après la datation dendrochronologique de pieux soutenant les hémicycles (MONTEIL 1999 : 432).
- Les grands monuments situés à l’ouest du forum furent détruits au Ve siècle (MONTEIL
1999 : 432).
- La porte monumentale du Cadereau de l’enceinte du Haut-Empire a été démolie au Ve siècle
(FICHES, VEYRAC 1996 : 161).
Sur le tracé du rempart
Le castrum aurait été appuyé au sud sur la fortification augustéenne (BARRUOL, GASCOU,
BESSAC 1982 : 278).
L’habitat
Intra muros
De l’habitat fut construit dans l’amphithéâtre dès le Ve siècle (MONTEIL 1999 : 438).

Extra muros
- À partir du IVe siècle, l’habitat fut regroupé dans l’angle sud-est de l’enceinte augustéenne
(FICHES, VEYRAC 1996 : 161).
- Au Ve siècle, la ville était occupée sur une trentaine d’hectares (MONTEIL 1999 : 438).
- Sur le site de la Fontaine des Bénédictins, au pied des pentes sud-est du Mont-Cavalier, une
petite occupation est constatée dans l’habitat au IVe siècle (MONTEIL 1999 : 433).
- Sur le site de la Z.A.C. des Halles, deux maisons furent démolies dans la première moitié du
e
IV siècle et une domus a été détruite vers 400/450 (MONTEIL 1999 : 435).
Deux autres maisons furent démolies à la fin du IVe siècle (MONTEIL 1999 : 435).
- Rue de l’Agau, l’habitat fut abandonné dans la seconde moitié du Ve siècle (MONTEIL
1999 : 434).
- Rue F. Pelloutier, une occupation tardive non datée a été observée (MONTEIL 1999 : 434).
- Le site de l’école Jean-Jaurès fut abandonné au Ve siècle (MONTEIL 1999 : 434).
- Rue Émile Jamais, les sols et murs du Haut-Empire furent remblayés vers le milieu du IVe siècle
et remplacés par des sols de terre battue correspondant peut-être à des bâtiments en bois ou terre crue
(FICHES, VEYRAC 1996 : 160).
Le site fut abandonné vers la fin du IVe siècle ou dans la première moitié du Ve siècle
(FICHES, VEYRAC 1996 : 160).
- Le site des Bains-Douches a été abandonné à la fin du IVe siècle ou au Ve siècle (MONTEIL
1999 : 434).
- Rues Pitié et Traucat, une continuité de l’habitat est présumée au Ve siècle (MONTEIL 1999 : 434).
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- Le site de l’îlot Théron fut abandonné dans la seconde moitié du Ve siècle (MONTEIL 1999 : 432).

Les nécropoles
Les nécropoles du Haut-Empire étaient toujours utilisées pendant l’Antiquité tardive, surtout le
long de la voie Domitienne à l’est (MONTEIL 1999 : 441).
12.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Un castrum aurait été édifié pendant cette période. Un large mur a été trouvé à une
cinquantaine de mètres au nord-est de l’amphithéâtre, dont il suit à peu près la courbure (MONTEIL
1999 : 438).
La forme et les dimensions
Ce castrum serait peut-être de forme elliptique (BARRUOL, GASCOU, BESSAC 1982 : 278).
Sa longueur totale n’est pas connue, mais sa superficie est évaluée à 2,50 ha (MONTEIL 1999 : 440).

Les parties connues
Les découvertes s’étendent sur une cinquantaine de mètres, sur lesquels 36 m de muraille ont
été étudiés (DEDET, GARMY, PEY 1981 : 149).
Ce tronçon est visible dans les sous-sols du Palais de Justice (DEDET, GARMY, PEY 1981 : 163).

La datation
- Le mur est postérieur au début du IIIe siècle, date des stèles les plus récentes réemployées
(MONTEIL 1999 : 438).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours parle d’un siège, dont les assiégeants ne sont
pas venus à bout. Il raconte aussi que Reccared, fils de Liuvigild, s’est enfermé dans les murs de la
ville (livre VIII, 30).
- Julien de Tolède relate, dans l’Historia Wambae regis, le siège de la ville par le roi Wamba en
673. Il y est fait mention d’une forteresse des Arènes, qui correspond peut-être au mur trouvé
(MONTEIL 1999 : 439).
- Par conséquent, la construction du castrum et la transformation de l’amphithéâtre en
forteresse se situent entre le Ve siècle et le milieu du VIIe siècle, peut-être au VIe siècle (MONTEIL
1999 : 440).

Les matériaux employés
Le rempart est construit en grand appareil (DEDET, GARMY, PEY 1981 : 147) de remplois
(MONTEIL 1999 : 438).
Les courtines
Largeur
Le rempart est large d’environ 5 m (MONTEIL 1999 : 438).

Hauteur
L’enceinte est conservée de 3,90 à 8,50 m de haut (FICHES, VEYRAC 1996 : 353).
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Fig. 127 : Nîmes au Haut-Empire.

D’après Monteil M.- Nîmes Antique et sa proche campagne, étude de topographie urbaine et périurbaine (fin VIe s. av. J.C./VIe s. ap. J.-C.), Lattes, C.N.R.S., 1999 : 430 ; ainsi que Darde D., Lassalle V.- Nîmes antique. Monuments et sites, Paris,
Imprimerie nationale Éditions, Guides archéologiques de la France, 1993 : 23.
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Fig. 128 : Nîmes au Bas-Empire.

D’après Monteil M.- Nîmes Antique et sa proche campagne, étude de topographie urbaine et périurbaine (fin VIe s. av. J.C./VIe s. ap. J.-C.), Lattes, C.N.R.S., 1999 : 430 ; ainsi que Darde D., Lassalle V.- Nîmes antique. Monuments et sites, Paris,
Imprimerie nationale Éditions, Guides archéologiques de la France, 1993 : 23 ; et Barruol G., Gascou J., Bessac J.-C.Nouvelles inscriptions exhumées d’une enceinte du Bas-Empire à Nîmes, R.A.N., 1982, 15 : 274.
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12.4. Toulouse

12.4.1. La topographie générale

Tolosa, Toulouse, a été établie sur la rive droite de la Garonne sur une terrasse dominant le
fleuve d’une quinzaine de mètres (FEVRIER 1989c : 26).
D’anciens marais ont été reconnus au sud et au nord (BACCRABERE 1974 : 3).
Une dépression était localisée dans le quart sud-est de la ville au niveau de la rue Sainte-Anne
et une importante zone marécageuse était située dans l’angle nord-est de Tolosa sur le site du parking
Saint-Georges (BACCRABERE 1974 : 3).
12.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 129)

La ville était circonscrite par un rempart enfermant 90 ha (LABROUSSE 1968 : 275).
La voirie
Les rues
Elles formaient une trame orthogonale (CAZES, PAILLER, VIDAL et al. 1988 : 64).

Les ponts et les gués
Deux gués sont assurés : celui du Bazacle au nord et celui de la Daurade plus au sud
(FEVRIER 1989c : 29).

Les monuments
- Un aqueduc venant de la rive gauche traversait la Garonne pour aboutir au sud du théâtre
(FEVRIER 1989c : 29).
- Le temple du forum et le portique qui l’entourait furent élevés pendant les années 60-80 apr.
J.-C. (CAZES 1997 : 111).
- Un temple existait peut-être près de la porte orientale de l’enceinte (CAZES 1997 : 111).
- Le rempart, daté de 20-40 apr. J.-C., était largement ouvert sur la Garonne (CAZES 1997 : 110).
Il avait un périmètre de 3000 m (FILIPPO 1993 : 196).
- Un arc de triomphe, édifié en avant des fortifications, marquait l’entrée sud de la ville (fig. 129).
- D’après les estampilles de plusieurs briques, le théâtre est du Ier siècle (CAZES, PAILLER,
VIDAL et al. 1988 : 83).
- À 4 km de la ville, un amphithéâtre fut bâti durant la seconde moitié du Ier siècle (CAZES
1999 : 36).
Les nécropoles
Toutes les nécropoles étaient situées en dehors des murs. Les principales étaient localisées au
sud le long de la voie de Narbonne et à l’est de la ville (CAZES 1997 : 113).
12.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 130)

Pendant l’Antiquité tardive, Toulouse était appelée Civitas Tolosatium et faisait partie de la
province de Narbonnaise Première.
Il n’y eut pas de rétraction de l’espace urbain (PAILLER 2002c : 566).

La voirie
Les rues conservées
- Le « cardo » de la rue des Tourneurs fut complètement refait au milieu du IIIe siècle
(PAILLER 2002b : 38).
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Un nouveau niveau de circulation fut posé à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle
(PAILLER 2002c : 417).
Au Ve siècle, un mur-terrasse fut installé sur la moitié occidentale de la rue, réduisant l’emprise
de la voie (PAILLER 2002c : 417).
- Rue Saint-Jacques, l’extension de l’habitat amena à la réfection d’une rue (PAILLER 2002c : 417).
Les rues abandonnées
- Près du forum, un « cardo » secondaire, situé dans l’axe de la rue des Tourneurs, fut mis hors
d’usage du fait d’une probable extension de l’habitat (PAILLER 2002b : 38) à la fin du Ve siècle
(PAILLER 2002c : 417).
Les rues créées
- Place Saint-Étienne, vers 400 apr. J.-C., un nouveau « cardo » fut installé, du fait de
l’accroissement de l’habitat, et il fut raccordé au réseau préexistant (PAILLER 2002b : 38).

Les monuments
Intra muros
- Place Saint-Étienne, à l’angle du « decumanus maximus » et d’un « cardo » secondaire, de
petits thermes publics ont été bâtis au milieu du IVe siècle à l’emplacement d’un bâtiment construit au
début de ce même siècle (CAZES, PAILLER, VIDAL et al. 1988 : 89).
Les thermes furent abandonnés au Ve siècle ou au début du VIe siècle (CAZES, PAILLER,
VIDAL et al. 1988 : 89).
- Les thermes de la rue du Languedoc étaient certainement publics étant donné leur taille
(PAILLER 2002c : 424).
L’ensemble paraît tardif car il reposait sur des démolitions antérieures. De plus, de la
céramique estampée a été trouvée dans le comblement de l’égout (PAILLER 2002c : 425).
- Au nord-ouest, sur le site de l’ancien hôpital Larrey, une partie d’un très grand édifice,
appuyé au nord contre le rempart du Ier siècle et au sud probablement contre le rempart de la Garonne,
a été mise au jour. Il est daté du Ve siècle et est assimilé à un gigantesque ensemble résidentiel tel le
palais des rois wisigoths (PAILLER 2002b : 42).
- Le temple du forum fut détruit au tournant des IVe et Ve siècles (PAILLER 2002c : 443).
- La création du nouveau quartier de la place Saint-Étienne est peut-être à mettre en relation
avec la proximité immédiate du groupe épiscopal (PAILLER 2002c : 417).
- L’édifice appelé la Daurade est le plus ancien sanctuaire chrétien de Toulouse (CAZES 1999 : 41).
Extra muros
- La basilique funéraire de Saint-Pierre-des-Cuisines fut élevée au IVe ou au Ve siècle (CAZES
1996 : 151).
- Au nord de la basilique de Saint-Pierre-des-Cuisines, un grand bâtiment, peut-être en rapport
avec l’église (PAILLER 2002c : 451), est daté du Ve siècle (PAILLER 2002c : 453).
- L’amphithéâtre fut abandonné à la fin du IVe siècle (CAZES 1999 : 36).
L’habitat
Intra muros
- Le « palais » des rois wisigoths fut construit après l’arasement d’installations artisanales du
IVe siècle (FILIPPO 1993 : 192).
- Au sud de la place du Capitole, un égout, daté du IVe siècle par des céramiques estampées et
bâti avec des remplois arrachés à la porte, a été mis au jour (LABROUSSE 1982 : 718).
De plus, trois dépotoirs, contenant du mobilier daté du principat d’Auguste aux IVe-Ve siècles,
ont été trouvés (LABROUSSE 1982 : 718).
Ces éléments prouvent que la partie nord de la ville a connu une occupation continue pendant
l’Antiquité (LABROUSSE 1982 : 718).
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- Des habitats du Bas-Empire ont été découverts près du théâtre (CAZES 1997 : 112).
- L’espace autour du temple du forum fut réaménagé au Ve siècle (PAILLER 2002c : 443).
À la fin du Ve siècle ou au début du VIe siècle, des bâtiments en matériaux légers ont été élevés
au sud-ouest du podium (PAILLER 2002c : 443).
La partie nord du portique du forum fut réutilisée au VIe siècle dans un bâtiment (PAILLER
2002c : 445).
- Au Ve siècle, une habitation en matériaux légers fut installée sur le « cardo » à l’est du forum
(PAILLER 2002c : 419).
À l’est du « cardo », l’îlot d’habitation a été occupé jusque vers 500 apr. J.-C. (PAILLER
2002c : 419).
- Place Saint-Étienne, les lieux ne semblent pas lotis jusqu’au IVe siècle (PAILLER 2002b : 38).
Vers 400 apr. J.-C., un atelier de potier fut construit à l’angle du « decumanus maximus » et
d’un « cardo » secondaire (PAILLER 2002b : 38).
- Rues Saint-Jacques et Sainte-Anne, l’essor de l’habitat ne se produisit que dans la seconde
moitié du IVe siècle (PAILLER 2002c : 419).
Les constructions se densifièrent au Ve siècle (PAILLER 2002c : 419).
Les nécropoles
- Les nécropoles principales étaient localisées au sud près de la porte Narbonnaise et au nord de
la ville (CAZES 1997 : 113).
- Des secteurs funéraires s’étendaient aussi à l’est et au nord-ouest près de Saint-Pierre-desCuisines (CAZES 1996 : 149).
12.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte fut complétée sur le front fluvial (FILIPPO 1999 : 251), à environ 35 m d’un ancien
bras du fleuve nommé la Garonnette (LABROUSSE 1968 : 277).
Cette partie fut construite en rupture de pente (FEVRIER 1989c : 26).

La forme et les dimensions
Cet ajout au premier rempart était rectiligne et il devait faire à peu près 1140 m de longueur
(CAZES 1999 : 30)
Le système de raccordement de cette enceinte avec celle du Ier siècle est inconnu
(BACCRABERE, BADIE 1996 : 129).

Les parties connues
Environ 75 m sont connus sur les sites de l’Institut Catholique, de la Résidence des Jardins
d’Arcadie et rue des Couteliers (PAILLER 2002c : 430). Cela correspond approximativement à 7 % de
la longueur totale des fortifications le long de la Garonne.
Un tronçon est visible en élévation sur le site de l’Institut Catholique (photo 89).

La datation
- Le parallèle le plus proche est l’enceinte du Ier siècle de Toulouse de par ses dimensions et ses
principes constructifs (PAILLER 2002c : 568).
- L’utilisation de grands blocs en remploi dans les fondations le rapproche des fortifications de
Bordeaux et Périgueux, par exemple (PAILLER 2002c : 440).
- Les grands blocs remployés sont datés des Ier et IIe siècles (BACCRABERE 1974 : 19).
- Onze échantillons de briques ont été prélevés au sud de la poterne (PAILLER 2002c : 440).
Ce lot est daté par magnétisme thermorémanent vers 30 apr. J.-C. Donc, il est possible que les
briques remployées dans l’élévation soient du Ier siècle, et qu’ainsi le rempart le long de la Garonne
soit postérieur au milieu du Ier siècle (PAILLER 2002c : 566).
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Cette étude donne aussi les dates de 190 et 275 apr. J.-C. Le contexte historique n’est pas
favorable à 190, alors que 275 permet d’insérer le second rempart de Toulouse dans le réseau des
enceintes tardives de la première génération tel que L. Maurin a proposé de le restituer pour
l’Aquitaine (PAILLER 2002c : 440).
Si les briques de l’élévation sont des remplois, la datation de leur cuisson ne permet pas de
dater le rempart. Elle donne tout au plus un terminus post quem (PAILLER 2002c : 564).
- Rien n'exclut que l’enceinte ait été bâtie pendant la « paix romaine », pendant la première
moitié du IIe siècle, voire à la fin du Ier siècle (PAILLER 2002a : 23).
D’ailleurs, la poterne est très proche d’une poterne des fortifications de Tipasa (fig. 131), en
Numidie (Algérie), datée par une inscription de 146-147 apr. J.-C. (PAILLER 2002a : 23).
De plus, les contreforts internes ressemblent à ceux de l’enceinte de la colonie de Xanten
(Allemagne) du début du IIe siècle (PAILLER 2002a : 23).
- Dans Ordo Urbium Nobilium, écrit à la toute fin du IVe siècle, Ausone dit qu’un des côtés de
l’enceinte est baigné par la Garonne (XV, v.99-100).

Les matériaux employés
- Sur le site de l’Institut Catholique, les fondations de la courtine nord sont un mélange de
béton, galets et grands blocs de remplois, tandis qu’au sud elles sont entièrement en briques
(PAILLER 2002c : 437).
- L’élévation est uniforme sur tout le tronçon. Elle est constituée d’un blocage encadré de
parements en briques (PAILLER 2002c : 437).
Le type de construction est le même que pour le rempart du début du Ier siècle (PAILLER
2002c : 437).
Les briques de l’élévation sont peut-être des remplois, car elles sont fragmentaires (BADIE,
LAHARIE 2000 : 96) et de plusieurs modules (PAILLER 2002c : 564).
Certains modules existent au Ier siècle, et des marques de briquetiers trouvées sont également
er
du I siècle (PAILLER 2002c : 566).
- Le travail est soigné puisque les joints sont lissés au fer (BACCRABERE, BADIE 1995a : 30).

Les courtines
Largeur
- Les fondations de la courtine sud mesurent 2,38 m de largeur (BACCRABERE, BADIE
1995a : 30).
- Au nord de la poterne, les soubassements sont larges en moyenne de 3 m (BACCRABERE,
BADIE 1995a : 30).
- L’élévation de la courtine méridionale mesure 2,38 m de largeur (BACCRABERE, BADIE
1995a : 30).
- L’élévation au nord de la poterne est large de 1,75 m (LABROUSSE 1968 : 278) car elle a été
retaillée (BACCRABERE, BADIE 1996 : 127).
Elle était aussi large qu’au sud (BACCRABERE, BADIE 1996 : 127).
Hauteur
- Au nord de la poterne, du côté interne, le parement est parfois visible sur 3,90 m de hauteur
(BACCRABERE, BADIE 1995a : 30).
- Près de la poterne, le rempart est haut de la base au sommet de près de 5 m (BACCRABERE,
BADIE 1995a : 31).
Les poternes
Nombre
Une poterne est visible dans le tronçon de l’Institut Catholique (PAILLER 2002c : 433).
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Description
- La poterne de l’Institut Catholique (fig. 131) était peut-être au débouché d’une rue, car un
égout a été repéré à l’est rue Pierre-Brunière (PAILLER 2002c : 433).
La présence de la poterne permet un décalage de 0,80 m vers l’ouest de la courtine
septentrionale par rapport à celle du sud (BACCRABERE, BADIE 1996 : 125).
La poterne s’ouvre vers l’extérieur par un ébrasement à pans coupés en forme d’entonnoir
(BACCRABERE, BADIE 1995a : 30).
Elle est profonde de 3,99 m, d’une largeur maximum de 6,68 m du côté externe et de 2,88 m
dans le couloir (BACCRABERE, BADIE 1995a : 31).
Des contreforts, saillants de 1,62 m, forment les parties latérales de cette poterne sur la face
interne (BACCRABERE, BADIE 1995a : 31). Le contrefort nord est large de 1,67 m et celui du sud a
1,87 m de largeur (LABROUSSE 1968 : 277).
La poterne est conservée sur 2,77 m de hauteur (BACCRABERE 1988 : 32).
Dans les parois du couloir, deux blocs en remploi semblent appartenir à un système de
fermeture (BACCRABERE, BADIE 1995a : 30). Le passage est alors réduit à 2,48 m de largeur
(BACCRABERE 1974 : 18).
D’après la disposition des montants, le vantail ne pouvait s’ouvrir que vers l’extérieur, ce qui
est insensé d’un point de vue défensif. Ce fait pourrait expliquer l’obturation précoce de cette poterne
(BACCRABERE 1974 : 16). Elle représentait aussi peut-être un danger car elle donnait directement
sur les rives de la Garonne (BACCRABERE, BADIE 1995a : 30).
Le mur qui la fermait est de nature antique car son mortier se rapprochait de celui du rempart,
donc la poterne a peu servi (BACCRABERE, BADIE 1996 : 127). Ce mur était large de 0,39 m, puis
un second mur fut ajouté peut-être à l’époque moderne, ce qui fait un total de 1,90 m
(BACCRABERE, BADIE 1995a : 31).
Les contreforts
Nombre
Sur le site de l’Institut Catholique, une dizaine de contreforts renforcent les courtines du côté
interne (BACCRABERE, BADIE 1995a : 30).
Deux contreforts ont été découverts plus au nord au niveau de la Résidence des Jardins
d’Arcadie (BACCRABERE, BADIE 1996 : 128).

Espacement
Les contreforts sont régulièrement espacés (BACCRABERE, BADIE 1995a : 30), en moyenne
de 3 m (PAILLER 2002c : 435).
Description générale
- Ils sont larges de 0,90 m et saillants de 0,90 à 1 m (LABROUSSE 1968 : 278).
- Ces contreforts supportaient peut-être un passage en bois (CAZES 1997 : 111) et renforçaient
la solidité de l’enceinte (PAILLER 2002c : 435).
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Fig. 129 : Toulouse au Haut-Empire.

D’après Février P.-A.- Toulouse, in : FEVRIER P.-A., BARRAL I ALTET X., Topographie chrétienne des cités de Gaule des
origines au milieu du VIIIe siècle. VII. Province ecclésiastique de Narbonne (Narbonensis Prima), Paris, De Boccard,
1989 : 27 ; ainsi que Pailler J.-M. (dir.)- Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, Rome,
Publications de l’École Française de Rome, n°281, 2002 : PL.1.
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Fig. 130 : Toulouse pendant l’Antiquité tardive.

D’après Février P.-A.- Toulouse, in : FEVRIER P.-A., BARRAL I ALTET X., Topographie chrétienne des cités de Gaule des
origines au milieu du VIIIe siècle. VII. Province ecclésiastique de Narbonne (Narbonensis Prima), Paris, De Boccard,
1989 : 27 ; ainsi que Pailler J.-M. (dir.)- Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, Rome,
Publications de l’École Française de Rome, n°281, 2002 : 430 et PL.1.
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Photo 89 : Courtine sur le site de l’Institut Catholique prise du sud-ouest.

Fig. 131 : Plans des poternes de Toulouse et de Tipasa (PAILLER 2002c : fig.219, p.567).
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13. La Narbonnaise Seconde
13.1. Gap

13.1.1. La topographie générale

Gap, Vappincum, était élevée sur un ancien marécage entre deux collines (Saint-Mens à l’est et
Puymaure à l’ouest) (GUILCHER 1982 : 494) et au bord de deux cours d’eau (le torrent de Bonne au
nord-ouest ; la Luye au nord-est et à l’est) (BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 111).
13.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 132)

Peu de structures des premiers siècles sont connues, il n’est donc pas possible de préciser la
superficie de la ville (fig. 132).
La voirie
Les rues
Aucune voie antique n’est actuellement connue (fig. 132).

Les monuments
- En dehors de l’espace remparé, à l’ouest sur le site de l’ancien Palais épiscopal, un fanum
sans doute de l’époque augustéenne, recoupé par un mur de la fin du IVe siècle ou du Ve siècle, a été
mis au jour (BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 113).
Les nécropoles
Une nécropole a été trouvée au lieu-dit Le Pré-Poinçon, à plusieurs kilomètres au sud-ouest du
centre-ville, à la fin du XIXe siècle (BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 112).
13.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 132)

Au Bas-Empire, Gap était nommée Civitas Vappincensium et était rattachée à la province de
Narbonnaise Seconde.
L’habitat
Sur le tracé du rempart
- Place Saint-Arnoux, des habitats des Ier-IIe siècles ont été recoupés par le rempart
(BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 112).
13.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte fut édifiée à environ 30 m à l’ouest de la Luye (fig. 132).

La forme et les dimensions
Ce castrum polygonal avait 487 m de périmètre et 2 ha de superficie (FEVRIER 1986b : 50).

Les parties connues
Approximativement 150 m du rempart ont été reconnus (BARRUOL, BERTUCCHI, GANET
1995 : 112), ce qui correspond à environ 31 % du périmètre.
Actuellement, un tronçon est visible en élévation rue Carnot. Le reste des vestiges connus est
accessible en cave ou enfoui.
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La datation
- D’après la stratigraphie étudiée sur le site du Palais de Justice, place Saint-Arnoux, le rempart
date du IIIe siècle (SALVIAT 1972 : 535).
- Les méthodes de construction utilisées et la comparaison avec d’autres enceintes comme celle
de Grenoble permettent de supposer que la muraille date du règne de Maximien Hercule (286-305)
(MANTEYER 1905 : 83).

Les matériaux employés
- Quelques grands blocs en remplois ont été trouvés dans l’enceinte au début du XXe siècle
(BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 114).
- Le reste de la muraille est composé de petit appareil sans arases de briques (BARRUOL,
BERTUCCHI, GANET 1995 : 111).

Les courtines
Largeur
- Place Saint-Arnoux, la courtine est large de 3,80 à 4 m (BARRUOL, BERTUCCHI, GANET
1995 : 112).
- Au sud de la tour de la rue des Vieilles Prisons, la muraille mesure 3,90 m de largeur
(MANTEYER 1905 : 24).
Hauteur
- Place Saint-Arnoux, le rempart est conservé sur 4 m de hauteur (BARRUOL, BERTUCCHI,
GANET 1995 : 112).
- Rue Carnot, l’enceinte est encore visible sur toute sa hauteur (MANTEYER 1905 : 13)
Elle est haute à certains endroits de 8,50 m au-dessus du niveau de la rue et de 10 m en d’autres
endroits toujours au-dessus du niveau de la rue (MANTEYER 1905 : 38).
Les portes
Description
- Les vestiges de la place Saint-Arnoux semblent avoir été contiguës à une porte (GUILCHER
1982 : 494).
- Une plate-forme, interprétée comme la base du massif d’une porte, a été retrouvée rue
Colonel Roux au sud-ouest au niveau du rempart (MANTEYER 1905 : PL.I).
- Une porte est supposée sur la face orientale (MANTEYER 1905 : 17).
Les tours
Nombre
Onze tours sont supposées (MANTEYER 1905 : 15).

Espacement
- La tour de la place Saint-Arnoux est située à 40,40 m de la tour de la rue des Vieilles Prisons
(BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 112).
- La tour entre les rues Carnot et de l’École est située à 44 m au sud-est de celle de la rue des
Vieilles Prisons (MANTEYER 1905 : 13).
Description générale
Les tours sont rondes (BARRUOL, BERTUCCHI, GANET 1995 : 112) et pleines avec un
diamètre de 8,50 m (FEVRIER 1991 : 240).
Descriptions particulières
- La tour de la place Saint-Arnoux est massive et d’un diamètre de 8,50 m (SALVIAT 1972 : 535).
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- La tour de la rue des Vieilles Prisons est circulaire, pleine et de 8,50 m de diamètre
(MANTEYER 1905 : 6).
- Les vestiges d’une tour ont été repérés entre les rues Carnot et de l’École (MANTEYER
1905 : 13).
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Fig. 132 : Gap pendant l’Antiquité tardive.

D’après Février P.-A.- Gap, in : DUVAL Y., FEVRIER P.-A., GUYON J., PERGOLA P., Topographie chrétienne des
cités de Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. II. Provinces ecclésiastiques d’Aix et d’Embrun (Narbonensis
Secunda et Alpes Maritimae), de la Corse, Paris, De Boccard, 1986 : 51 ; ainsi que Barruol G., Bertucchi G., Ganet IGap, in : GANET I. (dir.), Les Hautes-Alpes 05. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, 1995 : 111-112.
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14. La Novempopulanie
14.1. Auch

14.1.1. La topographie générale

Auch, Elimberris, était établie sur la rive droite du Gers (LAPART 1992 : 34) sur une vaste
terrasse alluviale dominant de 5 à 10 m la rivière (BACH, GARDES 2001-2002 : 82).
La zone était protégée au nord par le ruisseau de Lastran et au sud par une zone marécageuse
(BACH, GARDES 2001-2002 : 82).
À l’est, les coteaux du Hallai et de la Hourre barraient la terrasse (BACH, GARDES 20012002 : 82).
14.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 133)

La ville devait faire environ 800 m sur 300 m (PERE, CANTET 1964 : 139), soit 24 ha.

La voirie
Les rues
La trame viaire du Haut-Empire est très peu connue. Les tronçons trouvés font penser à un
réseau orthogonal (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 20).

Les monuments
- Un aqueduc est connu (LAPART 1992 : 34).
Il alimentait peut-être les thermes du site de Mathalin (LAPART, MAURIN, SOUILHAC
2004 : 20).
- Un grand édifice a été mis au jour rue d’Assas, près du Gers (LAPART, PETIT 1993 : 55).
- L’hypothèse d’un rempart autour de la ville basse a été émise, car un mur en grand appareil
large de 2,60 m a été trouvé dans une tranchée rue d’Assas (LAPART, PETIT 1993 : 66).
Cependant, cet élément n’est pas suffisant pour affirmer l’existence d’une enceinte (LAPART,
PETIT 1993 : 66).
Les nécropoles
Plusieurs nécropoles étaient utilisées. La plus importante était celle de La Hourre au sud-est sur
la route de Pessan (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 20).
14.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 134)

Au Bas-Empire, Auch était nommée Civitas Ausciorum et était située dans la province de
Novempopulanie.

La voirie
Les rues conservées
Le réseau orthogonal semble toujours en service pendant l’Antiquité tardive (BACH, GARDES
2001-2002 : 82).

L’habitat
Extra muros
- La ville basse ne semble pas abandonnée avant le milieu du Ve siècle (BACH, GARDES
2001-2002 : 82).
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Sur le site de Mathalin, un second bâtiment, pourvu d’une abside, peut-être des thermes, fut
érigé aux IIIe-IVe siècles (BACH, GARDES 2001-2002 : 106).
Un puits fut comblé, d’après le mobilier, au milieu ou dans la seconde moitié du IVe siècle
(BACH, GARDES 2001-2002 : 106).
À la fin du IVe siècle ou au Ve siècle, de nouveaux aménagements ont été effectués sur le
premier bâtiment (BACH, GARDES 2001-2002 : 106).
Puis l’installation d’une sépulture, datée de la fin du IVe siècle ou du Ve siècle, indique
probablement la désaffectation du secteur (BACH, GARDES 2001-2002 : 107).
- 24ter rue du 11 Novembre, une mosaïque polychrome du Bas-Empire a été mise au jour
(SCHAAD 1999 : 119) dans une galerie à péristyle détruite par un incendie (SCHAAD 1999 : 120).
Sur les gravats, une nouvelle construction à pan de bois, dont les poteaux perçaient la
mosaïque, fut installée dans la première moitié du Ve siècle (SCHAAD 1999 : 120).
- Route de Pessan, une grande domus avec des mosaïques des IVe-Ve siècles a été mise au jour
(LAPART, PETIT 1993 : 59).
- Au bord du Gers, un habitat fut reconstruit après le milieu du IIIe siècle. Il a été abandonné
peut-être dans la seconde moitié du IVe siècle (LAPART, PETIT 1993 : 59).
- Sur la rive gauche, un habitat antérieur au IVe siècle a été trouvé près de l’abbaye de SaintOrens (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 20).
Les nécropoles
- Route de Pessan, la nécropole était toujours utilisée au Bas-Empire (LAPART 1992 : 34).
- L’espace urbain fut probablement réduit car des tombes ont été découvertes près de l’église
Saint-Pierre et sur le site de Mathalin (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 22).
- Sur la rive gauche, au nord du castrum, la nécropole de Roquelaure fut implantée sur un
habitat antérieur dès le IVe siècle (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 22).
14.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut bâti sur la rive gauche sur une hauteur qui surplombait le Gers d’une trentaine
de mètres (SOUILHAC 1996 : 58).
Ce site était limité au sud et à l’ouest par la vallée d’Embaquès, et au nord par le vallon du
Baron (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 18).
Le Gers coulait à une centaine de mètres à l’est du rempart (JOHNSON 1983 : 110).

La forme et les dimensions
Cette enceinte triangulaire (LAPART, PETIT 1993 : 55) avait une longueur restituée de 1050 m
et ceinturait une superficie évaluée à 6,40 ha (LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 22).
Les parties connues
98 m sont connus (LAPART, PETIT 1993 : 55), ce qui correspond à 9,30 % du périmètre.
Seule la tour des Pénitents Bleus est visible en élévation (photo 90).

La datation
La construction de la muraille est supposée dans les premières décennies du Ve siècle
(LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 22).
Les matériaux employés
- Les fondations de la tour des Pénitents Bleus sont en blocs de grand appareil de remplois
(LAPART, MAURIN, SOUILHAC 2004 : 22).
- Son élévation (photo 91) est en moellons et cordons de briques (LAPART, MAURIN,
SOUILHAC 2004 : 22).
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Les courtines
Largeur
- Les courtines étaient larges de 2,50 m, d’après l’épaisseur relevée lors de la démolition d’un
mur faisant partie assurément du rempart d’après la description de la structure (SOUILHAC 1996 : 61).
- Place du Puits-de-Mothe, à l’angle de la rue Baudin et de l’impasse Cascouille, un mur de
2,50 m contenant des remplois a été détruit (LAPART, PETIT 1993 : 68).
- Des vestiges ont aussi été trouvés dans les jardins de la Préfecture (LAPART, PETIT 1993 : 68).
- Des remplois ont été découverts place des Carmélites (LAPART, PETIT 1993 : 68).

Les tours
Descriptions particulières
- La tour des Pénitents Bleus (photos 90 et 91) est semi-circulaire (SOUILHAC 1996 : 58) et
pleine à sa base (LAPART, PETIT 1993 : 68).
Elle a un diamètre hors-œuvre de 8 m (LAPART, PETIT 1993 : 68) et est sans doute haute d’au
moins 8 m (POLGE 1961 : 294).
- Rue A. Rousseau, des vestiges, en grand appareil avec des remplois formant un arrondi, sont
peut-être les restes d’une tour (LAPART, PETIT 1993 : 68).
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Fig. 133 : Auch au Haut-Empire.

D’après Lapart J., Maurin L., Souilhac V.- Auch, in : MAURIN L., BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et
al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XIII. Province
ecclésiastique d’Éauze (Novempopulana), Paris, De Boccard, 2004 : 19 ; ainsi que Lapart J., Petit C.- Auch,
in : LAPART J., PETIT C. (dir.), Le Gers 32. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, 1993 : 55.

185

Fig. 134 : Auch au Bas-Empire.

D’après Lapart J., Maurin L., Souilhac V.- Auch, in : MAURIN L., BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et
al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XIII. Province
ecclésiastique d’Éauze (Novempopulana), Paris, De Boccard, 2004 : 19 ; ainsi que Lapart J., Petit C.- Auch,
in : LAPART J., PETIT C. (dir.), Le Gers 32. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, 1993 : 55.
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Photo 90 : Tour des Pénitents Bleus prise du sud.

Photo 91 : Élévation de la tour des Pénitents Bleus prise du sud-est.
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14.2. Bayonne

14.2.1. La topographie générale

La ville de Bayonne était située à la confluence de l’Adour et de la Nive (HOURMAT 1987 : 1).
14.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire

Actuellement, l’agglomération du Haut-Empire est totalement inconnue (TOBIE 1991 : 14-15).
14.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 135)

Durant l’Antiquité tardive, le site était appelé Lapurdum et il faisait partie de la province de
Novempopulanie.

La voirie
Les ponts et les gués
- L’existence d’un pont, correspondant au pont Bertacq sur la Nive, est sans doute gratuite
(FABRE, LUSSAULT 1994 : 78).

Les monuments
Intra muros
- L’hypothèse d’un château d’angle, à l’emplacement du Château-Vieux, a été émise mais sans
preuve (LAMBERT 1941 : 514).
- L’hypothèse d’un temple au centre de la ville n’est appuyée sur aucune découverte sérieuse
(FABRE, LUSSAULT 1994 : 78).

L’habitat
Intra muros
- Un petit habitat temporaire, daté par la céramique des IVe/Ve siècles, a été découvert à l’angle
des rues de l’Abesque et des Gouverneurs, au nord-ouest de la cathédrale (HOURMAT 1987 : 23).

Les aménagements de berge
- Un port sur la Nive existait peut-être à l’est (TOBIE 1991 : 14), à l’endroit d’un mouillage
proche du littoral (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 134).
En effet, rue de la Salie, des anneaux d’amarrage ont été trouvés dans les caves (TOBIE 1991 : 14).
Mais, l’Adour se jetait plus au nord à Capbreton et un texte de Lucain (Pharsale, I, 420) semble
concerner le golfe de Gascogne et non le site de Bayonne (FABRE, LUSSAULT 1994 : 78).
14.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
L’enceinte était érigée sur un terrain peu escarpé dominant de 10 m le confluent de la Nive et
de l’Adour au sud-ouest (TOBIE 1991 : 10).
La Nive coulait à 80-120 m à l’est du castrum (fig. 135).

La forme et les dimensions
Les fortifications avaient la forme d’un polygone irrégulier à cinq côtés. Elles faisaient environ
1120 m de longueur et renfermaient une surface approximative de 7 ha (FABRE, LUSSAULT 1994 : 77).
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Les parties connues
Le rempart a été dégagé sur une cinquantaine de mètres le long de l’ancien hôtel du
Gouvernement sur la face nord (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 132). Il subsiste rue des Augustins
sur 19 m de long et rue de la Salie sur la face orientale (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 132). 15 m
de courtine sur sa face interne ont été étudiés au niveau de la bibliothèque municipale, sur le tracé
occidental (FABRE, LUSSAULT 1994 : 78).
215 m sont connus au total (fig. 135), soit environ 19,20 % du tracé.
Neuf tours sont conservées en élévation et plusieurs tronçons de courtines sont connus sur
plusieurs mètres de haut.

La datation
- La muraille est datée vers 300 apr. J.-C., voire dans la première moitié du IVe siècle, mais
sans preuve (FABRE, LUSSAULT 1994 : 77).
- L. Maurin propose de lier la construction des remparts de Dax et de Bayonne à la surveillance
de la route reliant Bordeaux à la Péninsule ibérique, après la promotion de la ville au rang de capitale
du diocèse de la Gaule méridionale au milieu du IVe siècle (SOUILHAC 1996 : 56).

Les matériaux employés
- Les fondations sont composées de gros blocs, mais pas de remplois (FABRE, LUSSAULT
1994 : 78), ce qui fait dire à certains qu’une ville du Haut-Empire n’a jamais existé (LAMBERT
1941 : 512).
- Les parements de l’élévation sont construits en petit appareil et briques ou petites dalles
taillées à la dimension des briques (LAMBERT 1941 : 512).

Les courtines
Largeur
- Sur le front occidental, les courtines sont larges en moyenne de 3,20 m à la base. Elles se
rétrécissent progressivement par des retraites ménagées sur la face interne (CERRUTI, PETINIOT,
PINNEAU 2004 : 24).
- Le front oriental est moins épais, peut-être du fait de la présence de la Nive et des terrains
marécageux de ce côté (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295).
- De même, le rempart semble plus épais à l’ouest de la porte d’Espagne qu’à l’est (CERRUTI,
GUILLOTEAU, PETINIOT 2005 : 29).
- La courtine au nord de la tour de la rue des Augustins est large de 2,40 m à la base
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 288).
À 2,50 m sous le niveau du chemin de ronde, cette courtine est large de 2,18 m (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 291).
- Rue des Augustins, l’enceinte est large de 2,45 m à sa base (FOURDRIN, MONTURET
2001-2002 : 295).
- Sur la face septentrionale, au niveau de l’ancien hôtel du Gouvernement, le rempart est large
de 2,45 m à sa base et de 2,20 m au sommet (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 134).
- Sur la face orientale, à l’angle des rues Poissonnerie et de la Salie, la courtine est large de 2,45 m à
sa base et de 2,20 m au sommet (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 134).
- Sur la place de la Plachotte, la base de l’enceinte est large de 2,45 m (ROSSI 1995 : 106).
Elle est large de 2,18 m au niveau du couronnement (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 291).
- Près de la tour d'angle nord-ouest, englobée dans le Château-Vieux, le rempart est large de
2,50 m à la base (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295).
- À l’est de la tour d'angle sud-ouest, à l'endroit où une brèche a été faite en 1585 pour l'accès à
la ville, la courtine est large de 3 m environ (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295).
- Près de la tour de Pyraube, la muraille est large d’un peu plus de 3 m (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 295).
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- À l’ouest de la porte d'Espagne, l’enceinte est large de 3,25 m ou plus (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 295).
Hauteur
- Les courtines devaient être hautes de 10 m (TOBIE 1991 : 11).
- Le long de l’ancien hôtel du Gouvernement, la courtine est conservée au plus haut sur 2,82 m,
sur la face interne au-dessus du sommet des fondations (FOURDRIN, MONTURET 2003 : 28).
- Contre la tour de la bibliothèque municipale, le parement interne de l’enceinte est conservé
sur 4 m de hauteur (FOUDRIN 2004 : 132).
- Le rempart est haut de moins de 5 m près de l’angle nord-ouest (FOURDRIN, MONTURET
2004 : 134).
- Rue des Augustins, la courtine au nord de la tour est haute de près de 6 m (FOURDRIN,
MONTURET 2004 : 134).
- Au niveau de la bibliothèque municipale, le parement interne de la muraille a été étudié sur
8,90 m de hauteur (FABRE, LUSSAULT 1994 : 78).
Couronnement
- Près de la tour d’angle nord-ouest, sur la face externe du château, est visible l’arrachement de
la courtine antique qui filait vers le sud. Son corps plein est dégagé sur 1,80 m de haut (FOURDRIN
2004 : 131).
Au-dessus, un parapet est conservé dont le blocage présente la même caractéristique que la
courtine et qui peut être considéré comme étant d’origine sur une partie de son élévation (FOURDRIN
2004 : 131).
- Rue des Augustins (photo 92), le départ du couronnement est marqué par des dalles
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 283). Le chemin de ronde de cette courtine est donc à un peu
plus de 6 m au-dessus du sol (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292).
Accès
- Des escaliers le long des faces internes permettaient d’accéder au chemin de ronde
(HOURMAT 1987 : 21).
- Un de ces escaliers a existé jusqu’au milieu du XXe siècle au bas de la rue de la Monnaie sur
le tracé nord des fortifications. Il menait au chemin de ronde de la courtine située derrière la rue Orbe
(HOURMAT 1987 : 21).
- Un autre escalier, bâti sur une maçonnerie pleine, longe la face arrière de la tour de la rue des
Augustins qu’il cache partiellement. Sa datation n’est pas connue. Il aurait pu permettre l’accès au
chemin de ronde de la courtine (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 290).
Les portes
Nombre
Trois portes sont supposées (LAMBERT 1941 : 512).

Description
- Toutes les portes étaient probablement flanquées de deux tours (LAMBERT 1941 : 512).
- L’hypothèse d’un arceau au-dessus des portes, permettant la continuité du chemin de ronde, a
été émise (HOURMAT 1987 : 21).
- D’après le commandant de Blaÿ de Gaïx, une porte sur la face orientale était localisée au bas
de la rue Argenterie (LAMBERT 1941 : 512).
D’autres auteurs auraient identifié cette ouverture avec la porte qui subsista jusqu’en 1745 à
l’extrémité de la rue Poissonnerie. Il est difficile pour l’instant de trancher entre ces deux hypothèses
(LAMBERT 1941 : 512).
- Sur le tracé méridional, une ouverture a été démolie en 1816 au bout de la rue d’Espagne
(LAMBERT 1941 : 512).
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- Sur la face occidentale, la porte de Lachepaillet, détruite au XVIIe siècle, était située à
l’extrémité de la rue des Prébendés (LAMBERT 1941 : 512).
Elle était dotée d’un passage voûté en plein cintre de 3,20 m de large (TOBIE 1991 : 12).
Les tours
Nombre
24 tours sont présumées, dont neuf sont connues en élévation, en comptant la tour d’angle
nord-ouest rechemisée au Moyen-Âge et actuellement comprise dans le Château-Vieux (FABRE,
LUSSAULT 1994 : 77).

Espacement
Les tours étaient espacées de 35 à 45 m (HOURMAT 1987 : 19), sauf celles encadrant la porte
de Lachepaillet, sur la face occidentale, écartées d’une vingtaine de mètres (FOURDRIN 2004 : 132).
Description générale
- Les tours sont circulaires aux angles et demi-circulaires ou en fer à cheval ailleurs (FABRE,
LUSSAULT 1994 : 77).
- Les tours demi-circulaires et en fer à cheval ont un diamètre hors-œuvre de 6,30 m et un mur
large de 1,20 m (TOBIE 1991 : 12).
- Les tours subsistantes sur la face occidentale sont dépourvues de talons (CERRUTI,
PETINIOT, PINNEAU 2004 : 24).
- Les tours sont généralement creuses et remplies de terre jusqu’au niveau du sol de circulation
du castrum (FABRE, LUSSAULT 1994 : 77).
- Les étages sont soulignés en façade par des retraites (CERRUTI, GUILLOTEAU, PETINIOT
2005 : 29).
Descriptions particulières
- Les tours du Château-Vieux sont médiévales dans leur aspect actuel (FOURDRIN,
MONTURET 2004 : 132).
- La tour de l’angle nord-ouest a été rechemisée à l’époque des Plantagenêt. Elle a un diamètre
dans-œuvre de 4,88 m et un mur large de 1,88 m. L’élévation intérieure subsiste sur plus de 7 m de
hauteur (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 132).
Au rez-de-chaussée, la pièce, accessible de l’intérieur du castrum, est pourvue d’une porte et
d’un couloir (CERRUTI, PINNEAU 2003 : 16).
La porte, large de 0,99 m, est localisée près de la courtine est-ouest (FOURDRIN,
MONTURET 2001 : 63).
Le couloir est large de 1,12 à 1,22 m (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 298).
À mi-hauteur de la tour, un ressaut correspond au niveau du plancher d’une pièce supérieure
qui était aveugle (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 132).
- L’étage de la tour de l’ancien hôtel du Gouvernement a été dessiné sur un plan en 1620 par
Louis Jamin (conservé à la Bibliothèque municipale de Bayonne, plan 693), à une époque où elle avait
sans doute fait objet de plusieurs remaniements par rapport à son état primitif (FOURDRIN,
MONTURET 2003 : 30).
Elle est semi-circulaire vers l’extérieur et est dotée d’un talon du côté interne. Sa largeur horsœuvre restituée est de 6,70 m environ (FOURDRIN, MONTURET 2003 : 30).
Une porte est figurée donnant sur la courtine filant vers le Château-Vieux (FOURDRIN,
MONTURET 2003 : 30).
Une ouverture, peut-être une fenêtre, est visible au milieu du mur arrière. Elle est plus large à
l’intérieur qu’à l’extérieur (FOURDRIN, MONTURET 2003 : 41).
- La tour Detcheverry, démolie en 1726, située à l’angle des rues Poissonnerie et Salie, devait
être creuse au moins sur une partie de sa hauteur. En effet, lors de sa démolition, des voisins se sont
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plaints du danger représenté par la chute des matériaux, en soulignant que l’entrepreneur avait la
possibilité de les jeter à l’intérieur de la construction (FOURDRIN, MONTURET 2004 : 134).
- La tour semi-circulaire, rue des Augustins (photos 92 et 93), est conservée sur 5,70 m de haut
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 283).
Elle a un diamètre hors-œuvre de 6,35 m et elle fait une saillie de 4 m par rapport aux courtines
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 291).
Son diamètre dans-œuvre au rez-de-chaussée est de 4,17 m d’est en ouest et de 3,84 m du nord
au sud (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 288).
Au rez-de-chaussée, le mur côté ville est large de 0,85 m au-dessus du ressaut, alors qu’au même
niveau il est large de 1,22 m pour les autres faces (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292).
La tour est aveugle au rez-de-chaussée (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292).
Une porte permettait d’accéder à la chambre par la ville (FOURDRIN, MONTURET 20012002 : 288). Le bas de son piédroit sud est à 1,82 m du premier claveau de l’arc (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 292). La hauteur estimée sous l’arc au centre de la porte est de 2,42 m, sa
largeur évaluée est de 0,99 m (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 289).
À l’étage, le diamètre dans-œuvre de la tour est de 5,17 m (FOURDRIN, MONTURET 20012002 : 288).
Le mur de l’étage est large de 0,50 à 0,67 m à l’est et de 0,75 m à l’ouest (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 288).
Deux trous de poutre dans le mur arrière témoignent de la présence d’un plancher pour l’étage
(FOURDRIN, MONTURET 2004 : 132).
Dans la face arrière de l’étage, un arc antique de 0,80 m de diamètre est visible (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 290). Il est à 0,25 m au nord du centre du mur et il couvre une fenêtre ébrasée
dont l’appui subsiste à 0,88 m sous le sommier sud (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292). La
naissance de la fenêtre est à un peu moins de 5 m de la naissance de la voûte de la porte du rez-dechaussée (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292).
Dans la face nord, une interruption du parement à 0,70 m de l’angle a été interprétée comme le
vestige d’une porte d’accès à la courtine (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 290). Le piédroit
ouest de cette porte est conservé sur 1,84 m de haut (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292). Le
sommier de l’arc est conservé en partie (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 292). Cette porte
devait avoir environ 1 m de large puisque le rempart est large de 2,18 m, que le piédroit est à 0,70 m de
l'angle et qu'on évalue la largeur du parapet à 0,50 m (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295). La
hauteur estimée sous l’arc au centre de cette porte est de 2,20 m, sa largeur évaluée est de 0,93 m
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 294).
- Une chambre au rez-de-chaussée a aussi été observée dans la tour du Bourreau (photos 94 et
95) (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295). Elle est aveugle (CERRUTI, GUILLOTEAU,
PETINIOT 2005 : 29).
Les étages sont pourvus de trois fenêtres et deux portes en vis-à-vis ouvrant sur le chemin de
ronde. Ces portes sont surmontées au deuxième étage de deux ouvertures de même largeur (CERRUTI,
GUILLOTEAU, PETINIOT 2005 : 29).
- La tour des Deux-Sœurs, très restaurée, n’a pas de saillie interne (FOURDRIN, MONTURET
2001-2002 : 295).
À l’étage, sur les côtés de la tour, deux fenêtres en plein cintre sont visibles (photos 96 et 97).
Une porte permettait la communication entre la tour et la courtine. Elle est visible
intérieurement dans l'angle nord-est. Elle fait 0,90 m de large et est couverte d'un arc en plein cintre
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 298).
- Les deux tours, flanquant la porte sud au débouché de la rue d’Espagne, étaient barlongues de
11 à 12 m avec un diamètre et une largeur de mur identiques aux autres tours (TOBIE 1991 : 14).
- La tour d’angle sud-ouest des Vieilles-Boucheries est très restaurée. Une porte donne accès à
la courtine orientale (photo 98).
- La tour de Pyraube (photo 99) ne présente pas de saillie du côté de la ville (FOURDRIN,
MONTURET 2001-2002 : 295).
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Elle subsiste en façade jusqu’à la hauteur d’un cordon soulignant une retraite de la maçonnerie.
Un arc est visible dans son flanc nord (FOURDRIN 2004 : 132).
- Sur la face occidentale le long de l’ancien palais épiscopal, trois tours comblées émergent du
trottoir (CERRUTI, GUILLOTEAU, PETINIOT 2005 : 29).
De l’herbe pousse à l’intérieur, ce qui pourrait prouver qu’elles sont comblées de terre et donc
qu’elles étaient creuses à l’origine (photos 100, 101 et 102).
Le haut de l’une d’elles se trouve à plus de 5 m au-dessus de la sortie de la fondation interne de
la courtine attenante. Seules les parties supérieures sont donc détruites et les parties basses sont alors
enfouies sous terre (CERRUTI, PETINIOT, PINNEAU 2004 : 24).
Les tours ont un diamètre hors-œuvre d’un peu plus de 7 m. Les murs de ces tours sont larges
de 1,25 m en moyenne (FOURDRIN 2004 : 131).
- Parmi les trois tours situées le long de l’ancien palais épiscopal, la tour attenante à la
Bibliothèque municipale n'a pas de saillie côté ville (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 295).
Dans la face arrière de cette tour un arc de couvrement d’une fenêtre haute est visible
(CERRUTI, PETINIOT, PINNEAU 2004 : 24).
14.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire

D’après la Notitia Dignitatum, la ville a été le siège du tribun de la cohorte de Novempopulanie
au Bas-Empire (Occ., 42, 19).
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Fig. 135 : Bayonne, le castrum du Bas-Empire.

D’après un original du Commandant de Blaÿ de Gaix reproduit dans Fabre G., Lussault A.- Bayonne,
in : FABRE G., LUSSAULT A. (dir.), Pyrénées-Atlantiques 64. Carte archéologique de la Gaule, Paris,
Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 1994 : 77-78.
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Photo 92 : Courtine et tour rue des Augustins prises du nord-est.

Photo 93 : Tour rue des Augustins et courtine attenante prises du sud-est.
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Photo 94 : Tour du Bourreau prise du sud.

Photo 95 : Tour du Bourreau prise du sud-ouest.
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Photo 96 : Tour des Deux-Sœurs prise du sud-est.

Photo 97 : Tour des Deux-Sœurs prise du sud-ouest.
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Photo 98 : Tour d’angle sud-ouest des Vieilles-Boucheries prise du sud.

Photo 99 : Tour de Pyraube prise de l’ouest.
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Photo 100 : Tour sud de l’ancien palais
épiscopal prise du nord.

Photo 101 : Tour de la bibliothèque
municipale prise du nord.

Photo 102 : Tour nord de l’ancien palais épiscopal prise du nord.
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14.3. Dax

14.3.1. La topographie générale

Dax, Aquae Tarbellicae, était installée sur la rive gauche de l’Adour (WATIER 1982 : 468)
dans une plaine (SOUILHAC 1996 : 55).
14.3.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 136)

L’espace bâti couvrait de 20 à 30 ha (MAURIN, SOULARD 2004 : 36).

La voirie
Les rues
La trame viaire était probablement orthogonale (MAURIN, WATIER 1996 : 87).

Les monuments
- L’aqueduc prenait sa source sur la rive droite de l’Adour (MAURIN, WATIER 1996 : 87).
Il est daté du IIe siècle (BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 64).
- Des thermes existaient peut-être dans l’îlot entre les rues Fontaine Chaude et du Mirailh
(MAURIN, SOULARD 2004 : 37).
- Au niveau de la promenade des Remparts, un bâtiment peut-être public (une partie de thermes
monumentaux ?) du IIe siècle a été trouvé (GIBUT 1993 : 211).
- La fonction thermale, et sans doute religieuse, de la fontaine est assurée à partir du IIe siècle
(MAURIN, WATIER 1996 : 85).
- Une aire dallée à l’ouest du temple est peut-être un vestige du forum (MAURIN, WATIER
1996 : 85).
- Sur le site des Halles Centrales, un vaste hangar du IIe siècle a été mis au jour (MAURIN,
WATIER 1996 : 85).
- Sous la place de la cathédrale, un bâtiment monumental, peut-être du Haut-Empire, a été
entrevu (BOST 2001 : 443).
- Une construction du Haut-Empire a été découverte place du chanoine Bordes (BOST,
BOYRIE-FENIE 1994 : 69).
- Le temple fut construit pendant le premier tiers ou la première moitié du IIe siècle (MAURIN,
WATIER 1996 : 85).
- Un théâtre est supposé, sans preuves, entre les rues d’Aulan, Gambetta et le boulevard du
Collège (BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 86).
Les nécropoles
Entre l’avenue Victor-Hugo, les rues Labadie, Baffert et Joseph-Darqué, la nécropole était
utilisée au Haut-Empire (BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 83).
14.3.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 137)

Durant l’Antiquité tardive, Dax était appelée Civitas Aquensium et était localisée dans la
province de Novempopulanie.

La voirie
Les rues conservées
- Le « decumanus » des rues du Mirailh et du Palais fut fortement rechargé dans le dernier tiers du
IVe siècle ou au début du Ve siècle. Il devait aboutir à la porte Julia (MAURIN, WATIER 1996 : 118).
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- Sur le site des Halles Centrales, l’enceinte serait orientée comme une rue dont l’état initial
semble du Haut-Empire. Cette voie aurait longé le rempart (MAURIN, WATIER 1996 : 119).
Néanmoins, la rue desservait des bâtiments totalement arasés pour bâtir le castrum. D’autre
part, la voie a une direction nord-sud alors que la muraille est oblique (nord-ouest/sud-est) (MAURIN,
WATIER 1996 : 119).
De plus, il n’est pas certain que les vestiges soient ceux d’une rue. Il pourrait s’agir d’une cour
ou d’une aire de circulation entre des bâtiments (MAURIN, WATIER 1996 : 119).
Les rues créées
- Un « cardo » devait exister face à la porte de l’Adour (MAURIN, WATIER 1996 : 118).
- Dans le dernier tiers du IVe siècle, un « cardo » fut créé à l’emplacement du temple
(MAURIN, WATIER 1996 : 117).
- Un « decumanus » devait mener à la porte Saint-Vincent (MAURIN, WATIER 1996 : 119).
Les ponts et les gués
- La porte de l’Adour donnait sur le pont ou le bac permettant de franchir l’Adour (MAURIN,
WATIER 1996 : 100).

Les monuments
Intra muros
- La fontaine n’était plus entretenue au IIIe siècle, donc l’aqueduc devait être ruiné (MAURIN,
WATIER 1996 : 117).
Elle fut réhabilitée dans le dernier tiers du IVe siècle (MAURIN, WATIER 1996 : 117).
- Le temple a été abandonné au IVe siècle après un incendie survenu à la fin du IIIe siècle
(MAURIN, WATIER 1996 : 117).
Il fut arasé et une rue a été construite sur ses ruines dans le dernier tiers du IVe siècle
(MAURIN, WATIER 1996 : 117).
- Au sud de la cathédrale, les vestiges de murs et d’une abside sont attribués au Bas-Empire
(MAURIN, WATIER 1996 : 117).
Extra muros
- L’aqueduc devait être hors d’usage quand le rempart a été érigé (MAURIN, WATIER 1996 : 91).
Sur le tracé du rempart
- Les bâtiments du Haut-Empire, situés sous le tracé de la muraille, devaient déjà être ruinés et
non détruits volontairement car localisés hors de l’espace remparé, ce qui expliquerait l’irrégularité du
tracé du castrum (MAURIN, WATIER 1996 : 121).
- Deux constructions du Haut-Empire ont été arasées pour permettre l’édification de l’enceinte : place
du chanoine Bordes au sud de la face orientale et sous les Halles Centrales à l’ouest de la face méridionale
(BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 69).
- Au niveau de la promenade des Remparts, le bâtiment, peut-être public, fut détruit peut-être
du fait de la construction du rempart tout proche. Sur cet édifice démoli, des remblais d’abandon du
Bas-Empire ont été mis au jour (GIBUT 1993 : 211).

L’habitat
Intra muros
- Deux mosaïques attribuées au IVe siècle ont été mises au jour dans l’espace remparé
(MAURIN, WATIER 1996 : 118).
- Au sud du temple, un habitat du IIe siècle subit des remaniements importants, correspondant à
l’ajout de pièces dont une avec mosaïque (WATIER 1982 : 470), dans la seconde moitié du IVe siècle
ou au début du Ve siècle (MAURIN 1992c : 81).
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Extra muros
- Trois mosaïques du IVe siècle ont été découvertes à l’est du castrum (MAURIN, WATIER
1996 : 118).
- Les faubourgs du Bas-Empire étaient localisés à l’est et au sud-est, à un kilomètre de
l’enceinte (MAURIN 1992c : 81).
Les nécropoles
- Entre l’avenue Victor-Hugo, les rues Labadie, Baffert et Joseph-Darqué, la nécropole était
probablement utilisée au Bas-Empire (BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 83).
- Autour de l’église Saint-Vincent-de-Xaintes, la nécropole ne semble pas en usage avant le
Bas-Empire (MAURIN, WATIER 1996 : 85).
14.3.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Des fortifications furent érigées au sud du fleuve à 15-30 m (WATIER 1982 : 467).

La forme et les dimensions
Le rempart avait la forme d’un quadrilatère irrégulier de 1465 m de périmètre et de 12,60 ha de
superficie (MAURIN, WATIER 1996 : 91).

Les parties connues
530 m sont connus (MAURIN, WATIER 1996 : 86), soit 36,20 % du périmètre.
417,50 m sont visibles en élévation sur plusieurs mètres de haut sur les faces occidentale,
septentrionale et orientale (MAURIN, WATIER 1996 : 90). Le reste des vestiges connus est enfoui
(BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 66).

La datation
- Des inscriptions de la seconde moitié du IIIe siècle ou du début du IVe siècle ont été
remployées dans la muraille (MAURIN, WATIER 1996 : 122).
- Une monnaie de Magnence (350-351) a été trouvée entre deux assises de briques du parement
(MAURIN, WATIER 1996 : 122).
- Ces éléments suggèrent une construction dans la seconde moitié du IVe siècle, peut-être dans
le troisième quart de ce siècle pendant les principats de Constance II (324-361) ou de Valentinien Ier
(364-375) (MAURIN, WATIER 1996 : 122).
- Elle est peut-être en rapport avec la promotion de Bordeaux à la tête du vicariat du diocèse
méridional vers le milieu du IVe siècle. Dax servait de relais entre la Gaule et la péninsule Ibérique, et
était un poste de surveillance sur l’itinéraire (MAURIN, WATIER 1996 : 122).
Les matériaux employés
- Un lit de bois est constaté sous les fondations au nord et au nord-est (MAURIN, WATIER
1996 : 95).
- Les fondations sont en gros blocs de calcaire, parmi lesquels quelques rares remplois
(MAURIN, WATIER 1996 : 93).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil et briques (SOUILHAC 1996 : 55), le
blocage est en moellons et mortier (BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 67).

Les courtines
Largeur
Les courtines sont larges de 4,25 à 4,50 m à la base et de 4 m au sommet (MAURIN, WATIER
1996 : 95).
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Hauteur
Les courtines devaient être hautes de 9,20 m jusqu’au niveau du chemin de ronde et de 11,20 m
au sommet des créneaux (MAURIN, WATIER 1996 : 99).
Couronnement
Le chemin de ronde devait se situer à 9,20 m de hauteur, car les tours et les courtines ont été
arasées au même niveau. Pour démanteler des fortifications, il suffisait d’abattre les créneaux et le
parapet (MAURIN, WATIER 1996 : 99).

Les portes
Nombre
Trois portes sont assurées : porte de l’Adour au nord-ouest, porte Julia à l’est et porte SaintVincent au sud-ouest (BOST 2001 : 451).

Description
- La porte de l’Adour avait une archivolte et s’ouvrait entre deux tours. Elle était identique à la
porte Julia (MAURIN, WATIER 1996 : 100).
- Une tour, très probablement deux, existait près de la porte Julia (MAURIN, WATIER 1996 : 100).
Détruite en 1872, la porte a été décrite par A. de Caumont et R. Pottier (fig. 138), qui en ont
laissé deux dessins (MAURIN, WATIER 1996 : 100).
Sa hauteur est inconnue. Elle était à arche unique et large de 4,50 m. L’arc surbaissé semble
correspondre à un second état (MAURIN, WATIER 1996 : 100).
- Deux tours encadraient la porte Saint-Vincent (MAURIN, WATIER 1996 : 113), qui était
apparemment semblable à la porte Julia (MAURIN, WATIER 1996 : 103).
Les poternes
Nombre
- Deux poternes sont présumées au sud de l’angle nord-ouest et à l’ouest de l’angle nord-est
(BOST, BOYRIE-FENIE 1994 : 65).
Cette dernière est incertaine car elle donnait sur des marais (MAURIN, WATIER 1996 : 103).
- Deux poternes sont assurées sur les faces orientale et méridionale (fig. 137).

Description
- Sur la face orientale, au niveau de la place de la Course (fig. 139), au nord de la tour 3, les
vestiges d’une poterne sont visibles (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 53).
Elle est à 1,27 m de la tour (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 60).
Elle donnait sur une zone marécageuse traversée par un ruisseau et soumise aux inondations de
l’Adour. Elle est donc en situation élevée par rapport au bas de la courtine (FOURDRIN,
MONTURET 2001 : 60).
Ses piédroits sont en moyen appareil, elle est couronnée d’un linteau monolithe surmonté de
deux arcs de décharge (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 53).
Elle est large de 1,07 m (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 57).
Le linteau est à 3,65 m au-dessus de la sortie de la fondation de la courtine (FOURDRIN,
MONTURET 2001 : 57).
La partie basse de la poterne n’est pas connue. Le sol du couloir est peut-être à 2,30 m sous le
plafond. Si la hauteur de la poterne est estimée à 2 m, le bas peut être à 1,65 m au-dessus du bas de la
muraille (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 58).
Le couloir est large de 1,35 m. Le plafond du couloir est à 0,14 m au-dessus du bas du linteau
(FOURDRIN, MONTURET 2001 : 57).
Derrière le linteau, le plafond est creusé de deux cavités, une dans chaque angle. Celle du nord
est plus large et moins régulière que celle du sud, qui fait 0,14 m sur 0,16 m pour 0,04 m de
profondeur (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 58).
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- Sur la face sud, la poterne de l’ancien évêché (fig. 140) a été dessinée par L. Drouyn, A. de
Caumont, C. Roach Smith et R. Pottier (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 50).
Elle était à 0,70 m de la tour à l’est (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 60).
Elle était couronnée d’un linteau monolithe surmonté de deux arcs de décharge. Ses piédroits
étaient en grand appareil (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 46).
Elle était large de 0,97 m et haute de 1,83 m (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 51).
Des trous dans les montants pouvaient servir à la fermeture de la poterne par des poutrelles du
côté interne (FOURDRIN, MONTURET 2001 : 51).

Les tours
Nombre
38 tours sont supposées (MAURIN, WATIER 1996 : 114), dont neuf sont connues (MAURIN,
WATIER 1996 : 86).
Espacement
- Fréquemment, il y a 39 m d’intervalle d’axe en axe entre les tours. Cette distance est choisie
pour l’efficacité des balistes (MAURIN, WATIER 1996 : 114).
- L’espacement des tours d’axe en axe entre les tours 3 et 9 de la face orientale était de 25 à 27 m
(MAURIN, WATIER 1996 : 114).
- La distance d’axe en axe entre les tours 1 et 2 du front méridional est de 30,50 m (MAURIN,
WATIER 1996 : 113).
- L’intervalle d’axe en axe entre les tours 8 et 9 de la face occidentale est de 50 m (MAURIN,
WATIER 1996 : 113).
Description générale
- Très peu de tours sont constatées le long de l’Adour, car le fleuve et les marais protégeaient
suffisamment ce front pour que l’utilisation de balistes ait été inutile (MAURIN, WATIER 1996 : 113).
- Les tours sont semi-circulaires sur les courtines et en trois quarts de cercle aux angles (BOST,
BOYRIE-FENIE 1994 : 65).
- Les tours sur les courtines n’ont pas de talon interne (MAURIN, WATIER 1996 : 115).
- L’étage des tours était peut-être percé de trois fenêtres. Un second étage est supposé pour
certaines tours (MAURIN, WATIER 1996 : 116).
Descriptions particulières
- La tour d’angle nord-ouest avait une pièce au rez-de-chaussée avec un couloir d’accès
(FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 298).
- La tour restaurée de l’angle nord-est a un diamètre de 11,15-11,20 m (MAURIN, WATIER
1996 : 115).
- Sur la face orientale, la tour 1 (photo 103) a un diamètre hors-œuvre de 8,80 m au sommet et
une saillie de 4,70 m (MAURIN, WATIER 1996 : 124).
- La tour 3 (photo 104) est haute de 9,20 m (MAURIN, WATIER 1996 : 99).
Elle a un diamètre hors-œuvre de 9,85 m à la base et de 8,80 m au sommet (MAURIN,
WATIER 1996 : 124).
Elle a une saillie de 4,80-4,85 m à la base et de 4,70 m au sommet (MAURIN, WATIER 1996 : 124).
- La tour 4 (photo 105) est pleine à sa base, puis creuse avec une chambre circulaire dont les
murs sont larges de 1,50 m (MAURIN, WATIER 1996 : 115).
Une ouverture (photo 106), postérieure à l’Antiquité, donne sur la ville et est large de 1,50 m
(MAURIN, WATIER 1996 : 115).
- La tour 10 (photo 107) a un diamètre hors-œuvre de 10,34 m à la base (MAURIN, WATIER
1996 : 115).
Elle est pleine sur 4 m de haut, puis creuse avec une chambre circulaire (MAURIN, WATIER
1996 : 115).
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- La tour 11 (photo 108) a un diamètre hors-œuvre de 9,85 m à peu près à mi-hauteur
(MAURIN, WATIER 1996 : 115).
- Sur la face occidentale, la tour des Nobles à l’extrémité du château (tour 1 ?) avait une pièce
au rez-de-chaussée d’un diamètre de 4,90 m. Son mur côté ville était moins large que les courtines
adjacentes (FOURDRIN, MONTURET 2001-2002 : 298).
Les fossés
Aucune preuve de fossés en eau, entourant le castrum, n’a été apportée pour l’instant
(MAURIN, WATIER 1996 : 116).

Les glacis
Le glacis interne
- L’hypothèse d’un talus interne, sur lequel un chemin aurait été installé, permettant d’accéder
aux tours, a été émise. Il se serait interrompu au niveau des portes (MAURIN, WATIER 1996 : 116).
- Il est possible aussi que le seuil d’accès aux tours matérialise le niveau de circulation général
à l’intérieur du castrum (MAURIN, WATIER 1996 : 116).
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Fig. 136 : Dax au Haut-Empire.

D’après Maurin L., Watier B.- Dax, in : GARMY P., MAURIN L. (dir.), Enceintes romaines
d’Aquitaine : Bordeaux, Dax, Périgueux, Bazas, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, D.A.F. 53, 1996 : 86
et 120 ; ainsi que Bost J.-P., Boyrie-Fénié B.- Dax, in : BOYRIE-FENIE B. (dir.), Les Landes 40. Carte
archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 1994 : 79.
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Fig. 137 : Dax pendant l’Antiquité tardive.

D’après Maurin L., Watier B.- Dax, in : GARMY P., MAURIN L. (dir.), Enceintes romaines
d’Aquitaine : Bordeaux, Dax, Périgueux, Bazas, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, D.A.F. 53, 1996 : 86,
118 et 120.
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Fig. 138 : Porte Julia, dessins de A. de Caumont (1) et R. Pottier (2) (MAURIN, WATIER 1996 : figs.63
et 64, p.102).

Fig. 139 : Poterne de la place de la Course (FOURDRIN, MONTURET 2001 : fig.7, p.54).
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Fig. 140 : Poterne de l’ancien évêché, dessins de L. Drouyn (1), A. de Caumont (2), C. Roach Smith (3)
et R. Pottier (4) (FOURDRIN, MONTURET 2001 : fig.4, p.50) (MAURIN, WATIER 1996 : figs.65 et
66, p.102).

211

Photo 103 : Face orientale, tour 1 prise du nord.

Photo 104 : Face orientale, tour 3 prise de l’est.
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Photo 105 : Face orientale, tour 4 prise de l’ouest.

Photo 106 : Ouverture dans la tour 4 prise de l’ouest.
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Photo 107 : Face orientale, tour 10 prise du nord-est.

Photo 108 : Face orientale, tour 11 prise de l’est.
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14.4. Saint-Bertrand-de-Comminges

14.4.1. La topographie générale

Lugdunum, Saint-Bertrand-de-Comminges, était établie dans la plaine de la Garonne. Son
centre monumental était à environ 650 m au sud-ouest du fleuve (GUYON 2004 : 67).
Une rivière coulait à l’est de la ville, surplombée au sud-ouest par une colline culminant à 515 m
d’altitude (MAY 1986 : 18).
14.4.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 141)

Au IIe siècle, la ville s’étendait sur une quarantaine d’hectares (AUPERT, BOUBE,
DIEULAFAIT 1996 : 20).
Aucune occupation n’a été relevée sur la colline, mais elle a probablement été habitée
(AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT 1996 : 21).
La voirie
Les rues
La ville présentait un double quadrillage (AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT 1996 : 33).

Les monuments
- L’aqueduc, venant de l’ouest, est daté vers 25 av. J.-C. (MAY 1996 : 54).
- Les thermes du forum furent construits au début du Ier siècle et agrandis à la fin du IIe siècle
(MAY 1996 : 43).
- D’après les découvertes monétaires, les thermes des « Salles Arrouges » ont été bâtis au Ier siècle
(MAY 1996 : 50).
- Les thermes du Nord sont datés de la fin du IIe siècle (MAY 1996 : 47).
- Sur la face nord-ouest de la colline, un bâtiment à « abside » était peut-être une fontaine ou un
nymphée (MAY 1996 : 50).
- La question du rôle du forum à l’ouest du temple du forum se pose, car il donnait sur la face
arrière du temple (MAY 1996 : 39).
- Une basilique est supposée à l’ouest du forum occidental (fig. 141).
- Le forum vetus était localisé au sud du macellum (fig. 141).
- Le macellum fut élevé à partir de 20 apr. J.-C. (MAY 1996 : 44).
- Un dallage et un mur revêtu de plaques de marbre, datés du Haut-Empire, ont été trouvés près
de la cathédrale (MAY 1996 : 56).
- Le monument de carrefour, vraisemblablement un sanctuaire, fut édifié vers 14-37 apr. J.-C.
(MAY 1996 : 42).
- Le temple du forum et les portiques qui l’entouraient sont du début du Ier siècle (MAY 1996 : 37).
- Au sud du forum vetus, un édifice était peut-être un temple dédié à Hercule (fig. 141).
- Sur la face nord-ouest de la colline, trois constructions parallèles pourraient être trois temples
juxtaposés peut-être liés « à un culte des eaux en raison de la présence de bassins et de l’arrivée d’un
aqueduc » (MAY 1996 : 50).
- Au nord des thermes du Nord, un grand bâtiment, connu par photographie aérienne, est
interprété comme un temple dédié à Cybèle (fig. 141).
Il a été construit dans le courant du IIIe siècle (HEIJMANS 2006a : 30).
- Le théâtre fut édifié pendant le Ier siècle (MAY 1996 : 46).
- L’amphithéâtre était situé à l’extrémité nord de la ville (MAY 1996 : 50).
- Le premier état du camp militaire de Tranquistan est daté de la première moitié du IIIe siècle.
Il fut détruit à la fin de ce même siècle (MAY 1996 : 51).
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Les nécropoles
- Une nécropole était fréquentée au nord-ouest de la ville (GUYON 2004 : 66).
- À l’est, il y avait peut-être une zone funéraire à l’emplacement ou aux abords de la future
église Saint-Just de Valcabrère (GUYON 2004 : 69).
14.4.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 142)

Au Bas-Empire, Saint-Bertrand était nommée Civitas Convenarum et faisait partie de la
province de Novempopulanie.

Les monuments
Intra muros
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours mentionne l’ecclesia dans la ville haute (livre
VII, 37).
Il serait séduisant de dater son édification du début du Ve siècle. Elle coïnciderait avec la
probable création de l’évêché de Comminges et la construction du rempart (GUYON 2004 : 74).
Elle est généralement située sous la cathédrale Sainte-Marie, mais sans argument (GUYON
2004 : 76).

Extra muros
- L’aqueduc subit quelques réfections à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle (MAY
1996 : 54).
- Dans la première moitié du IVe siècle, les thermes du forum furent modifiés (GUYON 2004 : 68).
Au tournant du Ve siècle, ils ont été probablement abandonnés et du matériel fut récupéré sur
leur site (GUYON 2004 : 69).
- Dans la première moitié du IVe siècle, les thermes des « Salles Arrouges » étaient encore
fréquentés (GUYON 2004 : 68).
- Dans la première moitié du IVe siècle, les thermes du Nord étaient toujours entretenus
(GUYON 2004 : 68).
Au Ve siècle, des installations thermales de fortune furent établies dans ces thermes (GUYON
2004 : 70).
- Dans la première moitié du IVe siècle, le portique en pi sur le forum vetus fut construit
(GUYON 2004 : 68).
Au tournant du Ve siècle, le portique en pi fut probablement abandonné et des pierres ont été
récupérées (GUYON 2004 : 69).
- Dans la première moitié du IVe siècle, le macellum fut modifié (GUYON 2004 : 68).
Ses matériaux furent récupérés à partir du dernier tiers du IVe siècle (ESMONDE CLEARY,
WOOD 2006 : 84).
- Le monument de carrefour resta en élévation au moins jusqu’aux années 380 apr. J.-C. (GUYON
2004 : 68).
- Au tournant du Ve siècle, le temple du forum fut sans doute abandonné et du matériel a été
prélevé (GUYON 2004 : 69).
Au Ve siècle, des installations thermales de fortune furent implantées au-dessus du péribole
arasé du temple (GUYON 2004 : 70).
- Le temple de Cybèle fut détruit à la fin du IVe siècle (HEIJMANS 2006a : 30).
- Dans le deuxième quart du Ve siècle, la basilique chrétienne du Plan fut bâtie. Sa fonction
d’origine était la cura animarum (GUYON 2004 : 68-70).
- Le théâtre était à 30 m au nord en contre-bas du castrum (ESMONDE CLEARY, JONES,
WOOD 1998a : 344).
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L’habitat
Intra muros
- Un bâtiment en dur de la seconde moitié du IVe siècle a été mis au jour sur la face nord de la
colline. Il fut bâti probablement peu avant l’érection du rempart (ESMONDE CLEARY, WOOD
2006 : 83).
Après l’édification de l’enceinte, l’habitat se trouvait adossé contre le côté interne de la
muraille (GUYON 2004 : 70).
Il fut occupé aux Ve et VIe siècles et il a été agrandi par l’ajout d’une pièce au sud (ESMONDE
CLEARY, WOOD 2006 : 84).
- Sur la face occidentale de la colline, les vestiges d’une structure en torchis adossée à la
fortification ont été découverts (ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 83).
Des couches d’occupation des Ve et VIe siècles ont été observées (ESMONDE CLEARY,
WOOD 2006 : 83).
- « Les couches de démolition des édifices ont livré un mobilier des VIIe ou VIIIe s. »
(ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 84).
Extra muros
- Durant la première moitié du IVe siècle, des habitats ont été reconstruits dans le quartier
autour des thermes du Nord (GUYON 2004 : 68).
Ils furent peut-être définitivement abandonnés au Ve siècle (MAY 1996 : 53).
- La riche domus située dans l’insula au sud du forum vetus fut luxueusement réaménagée au
début du IVe siècle au plus tôt (GUYON 2004 : 68).
Elle fut occupée jusqu’au VIe siècle (GUYON, AUPERT, DIEULAFAIT et al. 1991 : 94).
Les maisons voisines devaient aussi être encore occupées (AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT
1996 : 23).
- Dans le quartier du Plan, une habitation fut restaurée au IVe siècle (MAY 1996 : 57).
- La domus périurbaine de Coupéré fut également restructurée et elle resta en usage jusque vers
350 apr. J.-C. au moins (GUYON 2004 : 69).
Après son abandon au tournant du Ve siècle, du matériel a été récupéré dans ses vestiges
(GUYON 2004 : 69).
Les nécropoles
- Il est possible que dès le IVe siècle une nécropole ait été utilisée à l’emplacement ou aux
abords de la future église Saint-Just de Valcabrère, succédant ainsi peut-être à celle du Haut-Empire
(GUYON 2004 : 69).
- Des sépultures ont été mises au jour sur le site des thermes du forum (HEIJMANS 2006a : 37).
- Une nécropole a peut-être été installée dans le théâtre au Bas-Empire (MAY 1996 : 47).
14.4.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Au sud-ouest de la ville, un rempart fut bâti sur la partie sommitale de la colline aux pentes
abruptes, dont il épousait étroitement le contour (AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT 1996 : 63). Il
surplombait de 40 m la plaine environnante (SOUILHAC 1996 : 56).
La forme et les dimensions
L’enceinte était de forme triangulaire (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 67). Elle
avait une longueur d’environ 900 m (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 67) et enfermait
approximativement 4,50 ha (SOUILHAC 1996 : 56).
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Les parties connues
Environ 465 m du tracé ont été reconnus (ESMONDE CLEARY, JONES, WOOD 1998a : 345),
ce qui correspond à 52 % du périmètre.
La partie sud-ouest des fortifications est bien conservée, mis à part le parement dont la plus
grande partie n’existe plus (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 67).
La face nord-est a été très remaniée au Moyen-Âge et à l’époque moderne, toutefois les
vestiges de maçonnerie du Bas-Empire sont encore importants (JONES, ESMONDE CLEARY,
WOOD 1996 : 67).
La face sud-est a subi des réfections au Moyen-Âge qui ont détruit ou dissimulé le plus souvent
le rempart (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 67).

La datation
- Dans des fouilles réalisées en 1993 et de 1995 à 1997, du mobilier du dernier tiers du IVe siècle
et du début du Ve siècle a été trouvé dans la tranchée de fondation de la muraille (JONES, ESMONDE
CLEARY, WOOD 1996 : 71).
Sa construction est donc datée du début du Ve siècle, ou elle a été commencée à la fin du IVe siècle
et terminée au début du siècle suivant (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 71).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours décrit le siège de la ville fortifiée mené par
Gontran en 585 apr. J.-C., qui s’évertua à faire tomber les murailles avec des machines (livre VII, 3435 et 37-38).

Les matériaux employés
- Les fondations sont agencées dans une tranchée, sauf au niveau de l’angle sud-ouest où elles
reposent directement sur le rocher (ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 82).
Elles sont constituées de gros galets surmontés de lits de pierres calcaires noyées dans du
mortier (ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 82).
Aucun grand bloc architectural en remploi n’a été observé à ce jour dans les fondations
(ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 82).
- Le soubassement est composé de lits de pierres calcaires liées au mortier (ESMONDE
CLEARY, WOOD 2006 : 82).
- L’élévation (photo 109) est formée d’un blocage encadré de parements en petit appareil et
cordons de briques/tuiles (GUYON 2004 : 70).
Les parements interne et externe étaient enduits d’un mortier blanchâtre, « donnant à l’ouvrage
une allure monumentale » (ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 83).
Les matériaux utilisés dans le blocage sont des remplois (ESMONDE CLEARY, WOOD
2006 : 82).
- Le soin apporté à la construction du rempart montre qu’il n’a pas été effectué à la hâte
(ESMONDE CLEARY, WOOD 2006 : 84).

Les courtines
Largeur
- Les fondations sont larges en moyenne de 2 m (ESMONDE CLEARY, JONES, WOOD
1998a : 347).
- Les fondations de la courtine au nord de l’angle sud-ouest sont larges de 1,65 à 1,75 m
(WOOD 2002 : 298).
- À l’extrémité occidentale de la face nord, l’enceinte est large de 1,80 m (JONES, ESMONDE
CLEARY 1995 : 102).
- L’élévation est large de 1,70 m à la base et de 1,50 m au sommet du fait de plusieurs ressauts
sur la face interne (ESMONDE CLEARY, JONES, WOOD 1998a : 347).
- Au niveau de l’angle sud-ouest, l’élévation est large de 1,50 m (WOOD 2002 : 298).
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Hauteur
- Vers le centre de la face occidentale, la muraille est préservée sur 1,60 m de hauteur
(ESMONDE CLEARY, JONES, WOOD 1998a : 346).
- L’enceinte a été observée sur 2,30 m de hauteur dans la partie orientale de la face nord
(JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 68).
- Au sud de la porte Majou, la courtine est conservée au plus haut sur 2,60 m (ESMONDE
CLEARY, JONES, WOOD 1998a : 346).
- Dans l’angle sud-ouest, le chemin de ronde est à 2,25 m du sol romain externe et à 3,15 m du
sol interne. Cette faible hauteur de la muraille est due à la présence d’une paroi rocheuse très abrupte
en contre-bas (WOOD 2002 : 299).
- À l’extrémité ouest de la face nord, la muraille est haute de 4,50 m (JONES, ESMONDE
CLEARY 1995 : 102).
- Au centre de la face occidentale, le rempart a été dégagé sur près de 5 m de haut du côté
interne (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 70).
Couronnement
- Au niveau de l’angle sud-ouest, en deux endroits, ont été dégagés les vestiges du chemin de
ronde (fig. 143) ainsi que du parapet externe, dont il restait les bases de neuf traverses, quatre merlons
et trois embrasures (WOOD 2002 : 298).
- Le chemin de ronde est conservé sur 0,46 m de large au niveau des traverses. Il devait faire
environ 0,50 m à l’origine (WOOD 2002 : 299).
Il est incliné vers l’intérieur du castrum probablement pour l’évacuation de l’eau de pluie
(WOOD 2002 : 301).
- Les traces d’un escalier ont été repérées sur le chemin de ronde au nord du tronçon étudié
(WOOD 2002 : 301).
- Le parapet, conservé sur 9 m de long, est haut de 0,90 m au maximum et large de 0,50 à 0,53 m
(WOOD 2002 : 301).
- Les cinq traverses étudiées sont construites à l’extrémité gauche des merlons auxquels elles
sont liées (WOOD 2002 : 305).
Elles sont larges en moyenne de 0,61 m et sont profondes de 0,43 m (WOOD 2002 : 305).
Elles sont espacées de 1,80 m (WOOD 2002 : 305).
La traverse la mieux conservée est haute de 1,15 m. Elle devait faire 1,80 m à l’origine
(WOOD 2002 : 305).
- Les merlons ont une longueur de 0,70 m seuls et de 1,35 m en prenant en compte les traverses
(WOOD 2002 : 305).
Le merlon le mieux préservé est haut de 0,19 m (WOOD 2002 : 305). Il faisait 1 m à l’origine
(WOOD 2002 : 303).
- Les embrasures sont larges de 1,17 m (WOOD 2002 : 305) et leur base est à environ 0,85 m
au-dessus du sol du chemin de ronde (WOOD 2002 : 303).
Drains
- Plusieurs drains (photos 110 et 111), formés de blocs de marbre réemployés, servant à
l’évacuation de l’eau de pluie, ont été localisés sur le tracé du rempart (ESMONDE CLEARY,
JONES, WOOD 1998a : 343).
- Dans la partie orientale de la face nord, un des deux drains a une ouverture de 0,55 m sur 0,45 m
(JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : 68).
Les portes
Nombre
- Seule la porte Majou au nord-ouest semble avoir existé pendant le Bas-Empire (GUYON
2004 : 70).
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Les deux autres ouvertures (porte Cabirole et porte de L’Hérisson) sont du Moyen-Âge
(GUYON 2004 : 70), mais il est possible qu’elles aient succédé à des portes antiques (SOUILHAC
1996 : 58).
- Rien ne reste de l’architecture de ces dernières (AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT 1996 : 63).

Les tours
Description générale
- Il est probable que seule la face septentrionale ait été pourvue de tours (ESMONDE
CLEARY, JONES, WOOD 1997 : 90).
Ce côté donnait sur la ville basse et était visible de loin (JONES, ESMONDE CLEARY,
WOOD 1996 : 69).
Descriptions particulières
- Une tour est attestée par un arrachement de 3,65 m de large un peu à l’est de l’angle nordouest (ESMONDE CLEARY, JONES, WOOD 1997 : 90).
- La tour du Presbytère englobe peut-être une tour du Bas-Empire (JONES, ESMONDE
CLEARY, WOOD 1996 : 69).
Elle a un diamètre de 4,50 m (AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT 1996 : 64) et elle est semicirculaire (SOUILHAC 1996 : 58).
- Une anomalie à mi-distance entre la tour à l’est de l’angle nord-ouest et la tour du Presbytère,
ainsi que trois autres anomalies espacées d’environ 30 m à l’est de la tour du Presbytère marquent
peut-être l’emplacement de tours. Cependant, cette hypothèse n’a pas encore été vérifiée (ESMONDE
CLEARY, JONES, WOOD 1998a : 349).
- Trois contreforts sont localisés sur la face méridionale : à l’est (photo 112), l’arrachement est
visible ; à l’ouest, la base de l’un est bien conservée et la base de l’autre sert d’assise à un escalier
moderne (AUPERT, BOUBE, DIEULAFAIT 1996 : 64).
Le contrefort de l’est est large de 2,90 m (JONES, ESMONDE CLEARY, WOOD 1996 : fig.1).
14.4.5. La présence de troupes au Bas-Empire

- À l’est de la ville, le camp militaire de Tranquistan fut élevé, d’après le mobilier, la
stratigraphie et l’épigraphie, entre 161 apr. J.-C. (règne conjoint de Marc Aurèle et Lucius Verus) et
211 apr. J.-C. (mort de Septime Sévère) (SCHAAD, SCHENCK-DAVID 2003 : 150).
Des travaux de réfection globale du camp et de ses abords ont été effectués dans la seconde
moitié du IVe siècle (SCHAAD, SCHENCK-DAVID 2003 : 142-143).
Ce deuxième état ne se prolongea pas après le Bas-Empire (SCHAAD, SCHENCK-DAVID
2003 : 145).
- Le terrain à l’ouest du camp est interprété comme une esplanade (SCHAAD, SCHENCKDAVID 2003 : 146) à l’extrémité de laquelle se dressaient les thermes des Salles Arrouges, analysés
comme les thermes du camp (SCHAAD, SCHENCK-DAVID 2003 : 148).
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Fig. 141 : Saint-Bertrand-de-Comminges au Haut-Empire.

D'après Guyon J.- Saint-Bertrand-de-Comminges, in : MAURIN L., BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et al.,
Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XIII. Province ecclésiastique d'Éauze
(Novempopulanie), Paris, De Boccard, 2004 : 67 ; ainsi que Reddé M., Saint-Bertrand-de-Comminges/Encraoustos , HauteGaronne, France, in : REDDE M., BRULET R., FELLMANN R. et al. (dir.), Les fortifications militaires. L'architecture de la
Gaule romaine, Bordeaux, M.S.H.-Ausonius, D.A.F. 100, 2006 : 377 ; et Jones M. J., Esmonde Cleary A. S., Wood J.- Les
remparts de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges 1993-1997. Rapport préliminaire, in : MAURIN L., PAILLER J.M. (dir.), La Civilisation urbaine de l'Antiquité tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule, actes du IIIe Colloque Aquitania et des
XVIe Journées d'Archéologie Mérovingienne (Toulouse, 23-24 juin1995), Aquitania, t.14, 1996 : 66.
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Fig. 142 : Saint-Bertrand-de-Comminges pendant l'Antiquité tardive.

D'après Guyon J.- Saint-Bertrand-de-Comminges, in : MAURIN L., BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et al.,
Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XIII. Province ecclésiastique d'Éauze
(Novempopulanie), Paris, De Boccard, 2004 : 67 ; ainsi que Reddé M., Saint-Bertrand-de-Comminges/Encraoustos , HauteGaronne, France, in : REDDE M., BRULET R., FELLMANN R. et al. (dir.), Les fortifications militaires. L'architecture de la
Gaule romaine, Bordeaux, M.S.H.-Ausonius, D.A.F. 100, 2006 : 377 ; Jones M. J., Esmonde Cleary A. S., Wood J.- Les
remparts de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges 1993-1997. Rapport préliminaire, in : MAURIN L., PAILLER J.M. (dir.), La Civilisation urbaine de l'Antiquité tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule, actes du IIIe Colloque Aquitania et des
XVIe Journées d'Archéologie Mérovingienne (Toulouse, 23-24 juin1995), Aquitania, t.14, 1996 : 66.
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Fig. 143 : Relevé en plan du couronnement de la courtine au niveau de l’angle sud-ouest, secteur 22
(WOOD 2002 : fig.1, p.300).
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Photo 109 : Angle sud-ouest pris du nord.

Photo 110 : Drain dans la face septentrionale pris du nord-est.
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Photo 111 : Drain dans le front nord pris du nord-est.

Photo 112 : Arrachement du contrefort oriental pris du sud.
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14.5. Saint-Lézer

14.5.1. La topographie générale

Le site antique de Saint-Lézer était situé sur une colline dominant la plaine de l’Adour
s’étendant à l’est (DARLES, BADIE, ALBIGES et al. 1999 : 6), à environ 2 km à l’ouest de la rive
gauche de l’Echez, un affluent de l’Adour (MAURIN, SOUILHAC 2004 : 128).
À l’ouest du site, l’Uzerte coulait dans une étroite vallée (LUSSAULT 1997 : 227).
Les versants de la colline sont abrupts sauf au sud (MAURIN, SOUILHAC 2004 : 128).
14.5.2. L’urbanisme du Haut-Empire

- Les découvertes anciennes et récentes de sculptures, monnaies, murs et autres éléments
témoignent de l’occupation du site (LUSSAULT 1997 : 229).
Mais d’après le mobilier, cette occupation semble faible (MAURIN, SOUILHAC 2004 : 130).
- D’après de récents sondages d’évaluation, la ville était organisée « selon la cadastration des
villes romaines » (LUSSAULT 1997 : 229).
14.5.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 144)

Pendant l’Antiquité tardive, le site, localisé dans la province de Novempopulanie, était connu
sous le nom de Castrum Bigorra.

L’habitat
Intra muros
Des monnaies des IIIe et IVe siècles, ainsi que des tessons de céramique de la fin du IVe siècle
et du Ve siècle, ont été trouvés (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 87).
14.5.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Les fortifications épousaient le relief de la colline (fig. 144).
Le rempart était parallèle au cours d’eau (COQUEREL 1964 : 51) et culminait à plus de 60 m
au-dessus de la vallée de l’Adour (SOUILHAC 1996 : 58).

La forme et les dimensions
De forme triangulaire, une des pointes orientée au nord, le castrum faisait approximativement
950 m de périmètre (DARLES, BADIE, SCHAAD et al. 2000 : 175) et avait une superficie d’environ
6 ha (SOUILHAC 1996 : 58).

Les parties connues
Sur la face occidentale de la motte médiévale, deux tronçons de courtine de 5 m de long sont
observables (COQUEREL 1990 : 31). La section F est longue de près de 4 m (SCHAAD, LE NAIL,
SERVELLE 1996 : 93) et le tronçon C mesure à peu près 20 m de long (SCHAAD, LE NAIL,
SERVELLE 1996 : 89). La section E est visible sur 9,30 m de long (DARLES, BADIE, MALMARY
2002 : 320). La courtine A est conservée sur près de 25 m de long (DARLES, BADIE, ALBIGES et
al. 1999 : 7).
En tout, 150 m sont connus (fig. 144), soit 15 % du périmètre.
L’enceinte est très dégradée, car elle a été édifiée sur un sol de molasse très instable. Elle s’est
fragmentée et des portions ont glissé le long des versants de la colline (SOUILHAC 1996 : 58).
Actuellement, 13 portions du rempart sont visibles (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 87).
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La datation
- Aucune donnée archéologique n’a pu être mise en relation avec l’enceinte (SCHAAD, LE
NAIL, SERVELLE 1996 : 87).
- La muraille est datée de la première ou de la deuxième décennie du Ve siècle par les critères
architecturaux et sa ressemblance avec d’autres remparts de la province (MAURIN, SOUILHAC
2004 : 130).
- Le Castrum Bigorra est mentionné dans la Notitia Galliarum, rédigée entre 386 et 450 apr. J.C. (DARLES, BADIE, ALBIGES et al. 1999 : 6).

Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées soit d’un conglomérat de gros moellons/galets/mortier, soit
seulement de galets et mortier. Quelques blocs de grand appareil ont également été remployés
(MAURIN, SOUILHAC 2004 : 130).
- L’élévation est formée d’un blocage en galets et mortier, ainsi que de parements en petits
moellons et quelques cordons de briques (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 319).
- Il ne s’agit pas d’une construction hâtive (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 93).

Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges de 3 m à la base (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 94).
- À l’extrémité nord du castrum, la muraille conservée est large de 3 m (COQUEREL 1993 : 10).
- Sur la face occidentale de la motte médiévale, un des tronçons a une largeur de 3,50 m
(COQUEREL 1990 : 31).
- Les tronçons D et E sont larges d’un peu plus de 2 m au niveau du chemin de ronde
(DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 320).
- La courtine F a une largeur de 2 m environ (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 92).
- Sur la face occidentale de la motte médiévale, un des tronçons mesure 1,70 m de large, mais
un de ses parements manque (COQUEREL 1990 : 31).

Hauteur
- La hauteur estimée des courtines est d’environ 10 m (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE
1996 : 94).
- L’élévation mesure entre 4,60 et 5,10 m de haut (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 319).
- Les tronçons situés sur la face occidentale de la motte médiévale sont hauts de 1 m et de 2,50 m
(COQUEREL 1990 : 31).
- La courtine F est haute de 3,50 m (COQUEREL 1964 : 56).
- La section C a une hauteur d’au moins 3,50 m. Sa base est inconnue (SCHAAD, LE NAIL,
SERVELLE 1996 : 89).
- La courtine D est conservée sur environ 5 m de haut (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 318),
dont 4 m pour l’élévation (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 319).
- Le tronçon A est conservé sur 6 m de haut, fondations comprises (DARLES, BADIE,
ALBIGES et al. 1999 : 6).
- Le fragment E a une hauteur de 6 m environ, dont 0,60 m pour les fondations. Les six mètres
représentent très probablement la hauteur totale de l’élévation de sa base au chemin de ronde
(DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 319).
- Le tronçon à l’extrémité nord (photo 113) du castrum est haut de 7 m (COQUEREL 1993 : 10).
Couronnement
- Sur les tronçons A, E (fig. 145) et D, plusieurs éléments ont été interprétés comme les
vestiges d’un parapet, de traverses (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 321) et de structures en
bois soutenant un plancher augmentant la largeur du chemin de ronde du côté interne de la muraille
(DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 323).
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- Ces éléments sont conservés sur une quinzaine de centimètres de haut (DARLES, BADIE,
MALMARY 2002 : 320).
- Le parapet est large de 0,50 m (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 322) pour une hauteur
supposée de 1 m (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 320).
- Les traverses font 0,50 m de largeur (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 320) pour une
hauteur estimée à 1,80 m (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 324). Elles sont espacées de 1,40 m
(DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 322).
- Le chemin de ronde fait 0,55 m au niveau des traverses et environ 1,10 m au niveau du
parapet (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : 322).
Les archéologues supposent que le chemin de ronde a pu être couvert (DARLES, BADIE,
MALMARY 2002 : 323).
Drains
- Une canalisation voûtée (fig. 146), large d’une trentaine de centimètres et haute d’un peu
moins d’un mètre (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 88), a été aménagée à cheval sur les
fondations et l’élévation du tronçon A (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 87).
- Un drain pour l’évacuation des eaux de pluie (fig. 146), rectangulaire de 0,25 m sur 0,39 m,
traverse la partie haute des fondations de la courtine B (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 89).

Les portes
Nombre
Trois portes sont supposées au nord-est, au sud-est et au sud-ouest (SCHAAD, LE NAIL,
SERVELLE 1996 : 84).

Les tours
Descriptions particulières
- Au sud-ouest, la tour a basculé en contrebas de sa position initiale et est conservée sur 2 m de
haut (LUSSAULT 1997 : 228).
Elle est semi-circulaire vraisemblablement sans talon, au vu de ses faibles dimensions. Elle a
un diamètre hors-œuvre de 5,60 m et un diamètre dans-œuvre de 2,50 m (SCHAAD, LE NAIL,
SERVELLE 1996 : 90).
Ses murs sont épais de 1,55 m (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 90).
Elle est creuse (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 90), ses vestiges présentant une
partie du sol et du parement interne d’une pièce (photo 114).
Si l’on considère que la partie comportant les galets correspond aux fondations, la pièce serait
située au rez-de-chaussée de la tour (photo 114).
- Dans l’angle sud-est, la tour est conservée sur 7,50 m de haut (LUSSAULT 1997 : 228).
Elle serait semi-circulaire ou quadrangulaire (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 92).
Elle a un diamètre hors-œuvre estimé à 6,40 m et un diamètre dans-œuvre évalué à 2,90 m
(SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 93).
Son mur est large de 1,78 m (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : 92).

230

Bibliographie :
BADIE, DARLES 1999
Badie A., Darles C.- Saint-Lézer, Le Castelbieilh, Midi- Pyrénées. Bilan scientifique 1998,
Paris, Ministère de la Culture et de la Communication : 196-198.
COQUEREL 1964
Coquerel R.- Recherches archéologiques sur les vestiges antiques de Saint-Lézer (HautesPyrénées), O.G.A.M., 16 : 51-76.
COQUEREL 1990
Coquerel R.- De Bigorra à Saint-Lézer. Grandeur et décadence d’un chef-lieu de civitas,
Tarbes, Bibliothèque Centrale de prêt des Hautes-Pyrénées, 328 p.
COQUEREL 1993
Coquerel R.- Castrum Bigorra. Saint-Lézer. Trente-cinq ans de recherches archéologiques,
Bagnères-de-Bigorre, Société Ramond, 129 p.
DARLES, BADIE, ALBIGES et al. 1999
Darles C., Badie A., Albigès M., Chéreau M., Bertrand C.-E.- Le rempart antique de SaintLézer, Archeologia, 356 : 6-7.
DARLES, BADIE, ALBIGES et al. 2001
Darles C., Badie A., Albigès M., Martinez M., Malmary J.-J., Vanin D., Joubert B., Stocco D.Saint-Lézer, Le Castelbieilh, Midi-Pyrénées. Bilan scientifique 2000, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication : 154-156.
DARLES, BADIE, MALMARY 2002
Darles C., Badie A., Malmary J.-J.- Le couronnement du rempart de Saint-Lézer (Castrum
Bigorra) en Novempopulanie, Journal of Roman Archaeology, 15 : 317-324.
DARLES, BADIE, SCHAAD et al. 2000
Darles C., Badie A., Schaad D., Albigès M., Bertrand C.-E., Stocco D., Vanin D., Diana H.Saint-Lézer, Le Castelbieilh, Midi-Pyrénées. Bilan scientifique 1999, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication : 175-176.
LUSSAULT 1997
Lussault A.- Saint-Lézer, in : LUSSAULT A. (dir.), Les Hautes-Pyrénées 65. Carte
archéologique de la Gaule, Paris, Fondation Maison des Sciences de l’Homme : 226-233.
MAURIN, SOUILHAC 2004
Maurin L., Souilhac V.- Tarbes et Saint-Lézer, la cité de Bigorre, in : MAURIN L.,
BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule
des origines au milieu du VIIIe siècle. XIII. Province ecclésiastique d’Éauze (Novempopulana),
Paris, De Boccard : 123-131.
SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996
Schaad D., Le Nail J.-F., Servelle C.- La cité de Tarbes et le castrum Bigorra - Saint-Lézer,
in : MAURIN, PAILLER 1996 : 73-104.

231

Fig. 144 : Saint-Lézer au Bas-Empire.

D'après Schaad D., Le Nail J.-F., Servelle C.- La cité de Tarbes et le castrum Bigorra - Saint-Lézer,
in : MAURIN L., PAILLER J.-M. (dir.)- La Civilisation urbaine de l'Antiquité tardive dans le Sud-Ouest de la
Gaule, actes du IIIe Colloque Aquitania et des XVIe Journées d'Archéologie Mérovingienne (Toulouse, 23-24
juin1995), Aquitania, t.14, 1996 : 84 ; 87.
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Photo 113 : Tronçon de courtine de l’extrémité nord du castrum pris de l’est.
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Fig. 145 : Relevés en plan des vestiges du couronnement du tronçon de la courtine E et essais de
restitution (DARLES, BADIE, MALMARY 2002 : fig.5, p.322).
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Fig. 146 : Canalisation et drain des tronçons A et B (SCHAAD, LE NAIL, SERVELLE 1996 : fig.11,
p.88).

Photo 114 : Tour au sud-ouest de la motte médiévale prise du nord.
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14.6. Saint-Lizier-en-Couserans

14.6.1. La topographie générale

Saint-Lizier-en-Couserans, nommée Austria, était située sur la rive droite du Salat (GUYON,
SOUILHAC 2004 : 87), en amont des vallées pyrénéennes du Haut-Couserans et du Séronais, en aval de
la plaine du Salat limitée par les collines du Volvestre (BAREILLE, SABLAYROLLES 1992 : 149).
14.6.2. L’urbanisme du Haut-Empire

- Austria débordait peut-être la colline avec une ville haute et une ville basse (BAREILLE,
SABLAYROLLES 1992 : 151).
- La découverte de vestiges d’habitat et funéraires sous l’agglomération de Saint-Girons, à 2 km
au sud de Saint-Lizier, laisse supposer l’existence de la ville des premiers siècles à cet emplacement, en
plaine. Le castrum de Saint-Lizier ne serait alors qu’une citadelle (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES
1996 : 122).

Les monuments
- Au nord du palais des évêques, près du sommet de la colline, un mur peut-être antique a été
découvert (SABLAYROLLES, ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : 153).
- Un théâtre-amphithéâtre en levée de terre est supposé au nord-est du castrum
(SABLAYROLLES, ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : 154).
14.6.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 147)

Pendant l’Antiquité tardive, la ville était appelée Civitas Consoranorum et faisait partie de la
province de Novempopulanie.

Les monuments
Extra muros
- Un puissant mur reliait l’angle sud-ouest du castrum à la rivière (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 108).
Il fut bâti en même temps que la muraille, car il est de même construction et lui est lié. Sa
fonction est imprécise (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 113).
Dans le prolongement de ce mur, au bord du Salat, un mur large de 3,80 m a été repéré
(SABLAYROLLES, ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : 152).
À 19 m au nord-ouest, un autre mur épais de 4,70 m lui était parallèle (SABLAYROLLES,
ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : 153).
Ces structures pouvaient être un bastion, le point d’ancrage d’un pont ou un couloir remparé
(SABLAYROLLES, ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : 153).
14.6.4. Le castrum de l’Antiquité tardive (fig. 148)

La situation topographique
L’enceinte était bâtie sur la colline à 460 m d’altitude. Elle surplombait de près de 60 m le Salat
à l’ouest et la plaine de Gajan au nord. Au nord-est, le dénivelé était moins accentué. Au sud et au sudest, la pente était raide mais accessible (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 107).
La muraille entourait la quasi-totalité du sommet de la colline et suivait la pente naturelle du
terrain (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
À l’ouest, le Salat passait au plus près à 70 m du rempart (fig. 147).
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La forme et les dimensions
Le castrum était de forme ovale, allongé en pointe vers le sud-ouest (BAREILLE,
SABLAYROLLES 1992 : 150).
Il avait un périmètre de 740 m et une superficie de 2,60 ha (SABLAYROLLES, ESCUDEQUILLET, MAISSANT 1996 : 151).

Les parties connues
35 m du périmètre ne sont pas repérés (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108). Donc,
95,30 % sont connus.
Seul un tronçon de la face nord n’est pas visible en élévation. Il est probablement conservé sous
le chemin actuel (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).

La datation
- Quelques tessons ont été trouvés dans les fondations. Ils sont datés soit de la période
augustéenne, soit de la fin IVe/début Ve siècle (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 110).
- Un terminus post quem est donné par des remplois des Ier/IIe siècles utilisés dans les
fortifications (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 120).
- Le castrum est daté par comparaison avec d’autres remparts de Novempopulanie (SaintBertrand-de-Comminges, Saint-Lézer,…) du début du Ve siècle (SABLAYROLLES, ESCUDEQUILLET, MAISSANT 1996 : 153).
- Sa construction a pu être décidée pendant la restauration de l’autorité de l’empereur Honorius
par le patrice Constantius, dans les années 414-418, où ce dernier installe les Wisigoths fédérés en
Aquitaine. Le castrum de Saint-Lizier fait peut-être partie d’une défense pyrénéenne mise en place afin
de refouler dans un premier temps les Wisigoths d’Espagne, puis, après 416, les Vandales et les
Suèves restés en Espagne (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 121).

Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées d’un blocage (SOUILHAC 1996 : 58).
- Les parements de l’élévation sont en petit appareil et arases de briques (SOUILHAC 1996 : 58).
Quelques remplois occasionnels sont visibles, comme les plaques de marbre des bouches
d’égout (SOUILHAC 1996 : 58).
- Il ne s’agit pas d’une construction hâtive (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 117).

Les courtines
Largeur
- Entre la tour 1 et la tour de l’horloge, la muraille est large de 2,70 m vers la base du rempart
(DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 110).
- Sur la face orientale, au niveau de l’ouverture moderne, le rempart est large, parements
compris, de 2,60 m (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 110).
- Au sommet du contrefort 1, l’enceinte mesure 2,60 m de largeur, parements compris
(DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 110).
- Ailleurs, les parements ne sont pas conservés (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 110).
- Dans la cave du palais des évêques, l’enceinte est large de 2,10 m (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 110).
Hauteur
Par endroits, les courtines sont conservées sur 5 m de hauteur (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 110).
Couronnement
Aucun vestige du couronnement
SABLAYROLLES 1996 : 110).

n’est
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apparent

ou

conservé

(DIEULAFAIT,

Drains
16 déversoirs pour l’évacuation des eaux de pluie sont visibles. Ils sont construits avec des
éléments de remploi en marbre, exceptionnellement en brique. Ils percent perpendiculairement la
muraille dans le front occidental et le plus souvent en biais à l’est. Ils sont larges de 0,26 à 0,40 m et
hauts de 0,21 à 0,26 m (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 113).

Les portes
Nombre
- Deux portes sont supposées (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
- Leur emplacement est inconnu. Elles étaient peut-être situées au niveau des portes actuelles
ou de constructions postérieures qui les masqueraient (SOUILHAC 1996 : 58).
- Sur la face septentrionale, une ouverture existait peut-être près du contrefort 3 (GUYON,
SOUILHAC 2004 : 89).

Les tours
Nombre
- Au sud et à l’est, six tours semi-circulaires (photos 115 et 116) ont été construites
(DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
- Six contreforts rectangulaires renforcent le rempart au nord et à l’ouest (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 108).
Cinq contreforts sont visibles et le sixième, au milieu de la face nord, est connu par les anciens
cadastres et son angle oriental, toujours perceptible (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 112).
- Le front occidental est consolidé par 12 piliers (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108),
mal conservés (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 112).
Espacement
- Les tours sont régulièrement espacées (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 111).
- L’intervalle moyen entre les tours et les contreforts est de 48 m (SABLAYROLLES,
ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : fig.123).
- La distance entre les tours et les contreforts est comprise entre 30 et 63,80 m
(SABLAYROLLES, ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996 : fig.123).
Description générale
- Les tours furent élevées aux endroits où la pente du terrain était la plus faible et la protection
naturelle la moins forte (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 111).
Elles permettaient une meilleure utilisation des armes de jet (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 116).
Elles sont pleines (BAREILLE 1994 : 37).
Elles ont un diamètre de 6,60 à 6,70 m et une saillie de 3,30 à 3,40 m (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 111).
- Les contreforts sont localisés aux endroits où la courtine surplombe un à pic rocheux
(DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 116).
Ils serviraient de raidisseurs aux fortifications. Ils ne semblent pas être des bastions car leur
plate-forme n’est pas très importante (8 m sur 3 m pour le contrefort 1) (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 112).
Ils n’ont pas de saillie interne (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 111) et sont liés aux
courtines dont ils sont des excroissances (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 112).
Ils sont saillants d’environ 1,25 m (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
- Les piliers avaient peut-être une fonction décorative, en créant un rythme dans la muraille audessus du Salat. Une fonction défensive et architectonique est difficile à proposer (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 112).
Ils ont été bâtis en même temps que l’enceinte (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 112).
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Ils ont 1,20 m de côté environ et sont liés aux courtines (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES
1996 : 112).
Descriptions particulières
- La tour 1 a une saillie plus importante et un talon (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 111).
- À mi-distance entre les tours 1 et 2, la tour médiévale de l’horloge a peut-être été élevée à
l’emplacement d’une tour antique ou d’une porte (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 111).
- Le contrefort 1 est un compromis entre une tour carrée et un contrefort (DIEULAFAIT,
SABLAYROLLES 1996 : 111).
Deux murs de retour larges de 0,68 m, liés à la courtine, ont été observés du côté interne au
niveau de ce contrefort (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 111).
- Le contrefort 2 est large de 6,25 m (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
- Le contrefort 4 (photo 117) mesure 6,25 m de largeur (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES
1996 : 108).
- Le contrefort 5 mesure 7,50 m de largeur (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
- Le contrefort 6 est large de 3,75 m (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 108).
- Le pilier au nord de la tour 1 est haut de 2,85 m (DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996 : 112).

239

Bibliographie :
BAREILLE 1994
Bareille J.-P.- Fondation et rôle de la cité gallo-romaine, in : OTTAWAY J. (dir.), Entre
Adriatique et Atlantique : Saint-Lizier au premier âge féodal, Saint-Lizier, édition Office de
Tourisme de Saint-Lizier : 35-39.
BAREILLE, SABLAYROLLES 1992
Bareille J.-P., Sablayrolles R.- Saint-Lizier-en-Couserans (Ariège), in : MAURIN 1992a : 149151.
CAUJOLLE 1970
Caujolle M.- Saint-Lizier-en-Couserans dans l’Antiquité romaine, mémoire de Maîtrise,
Université de Toulouse-Le Mirail, ms., 107 p.
DIEULAFAIT, SABLAYROLLES 1996
Dieulafait C., Sablayrolles R.- Le rempart de Saint-Lizier-en-Couserans : élément d’une
défense pyrénéenne ?, in : MAURIN, PAILLER 1996 : 105-123.
GUYON, SOUILHAC 2004
Guyon J., Souilhac V.- Saint-Girons – Saint-Lizier-en-Couserans, in : MAURIN L.,
BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule
des origines au milieu du VIIIe siècle. XIII. Province ecclésiastique d’Éauze
(Novempopulanie), Paris, De Boccard : 83-93.
SABLAYROLLES, ESCUDE-QUILLET, MAISSANT 1996
Sablayrolles R., Escudé-Quillet J.-M., Maissant C.- Saint-Lizier, in : ESCUDE-QUILLET J.M., MAISSANT C. (dir.), L’Ariège 09. Carte archéologique de la Gaule, Paris, Fondation
Maison des Sciences de l’Homme : 150-160.

240

Fig. 147 : Saint-Lizier-en-Couserans pendant l'Antiquité tardive.

D'après Guyon J., Souilhac V.- Saint-Girons - Saint-Lizier-en-Couserans, in : MAURIN L.,
BOUDARTCHOUK J.-L., CLEARY S. et al., Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au
milieu du VIIIe siècle. XIII. Province ecclésiastique d'Éauze (Novempopulanie), Paris, De Boccard, 2004 : 84 ;
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pyrénéenne ? , in : MAURIN L., PAILLER J.-M. (dir.)- La Civilisation urbaine de l'Antiquité tardive dans le
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(Toulouse, 23-24 juin1995), Aquitania, t.14, 1996 : 108 et 115.
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Fig. 148 : Castrum de Saint-Lizier-en-Couserans.

D'après Dieulafait C., Sablayrolles R.- Le rempart de Saint-Lizier-en-Couserans : élément d'une défense
pyrénéenne ?, in : MAURIN L., PAILLER J.-M. (dir.)- La Civilisation urbaine de l'Antiquité tardive dans le
Sud-Ouest de la Gaule, actes du IIIe Colloque Aquitania et des XVIe Journées d'Archéologie Mérovingienne
(Toulouse, 23-24 juin1995), Aquitania, t.14, 1996 : 108.
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Photo 115 : Tours 3 et 4 prises du sud-ouest.

Photo 116 : Tour 5 prise de l’est.
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Photo 117 : Contrefort 4 pris du nord.
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15. La Viennoise
15.1. Die

15.1.1. La topographie générale

Die, appelée Dea Augusta, a été établie sur une colline aménagée en grandes terrasses, bordée à
l’est par la Meyrosse (DESAYE 1993a : 318) et au sud par la Drôme (PLANCHON 1999a : 80).
15.1.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 149)

Au début du IIe siècle, la ville semble avoir une superficie de 35 ha (PLANCHON 2006 : 75).
Des vestiges ont été découverts à l’ouest à la Chargière, au sud à Chabestan et à l’Aube, à l’est
rue des Aqueducs (DESAYE 1993a : 318).
La voirie
Les rues
- Des insulae d’une trentaine de mètres de côté sont supposés (DESAYE 1993a : 330).
- L’axe principal était dallé et peut être assimilé au « decumanus major » (PLANCHON 2006 : 76).

Les places
- Une place monumentale a été mise au jour dans le quartier du Pallat. Elle fut abandonnée et
ses matériaux ont été récupérés vers la fin du IIe siècle (PLANCHON 2006 : 76).

Les monuments
- Un aqueduc (photo 118) amenait l’eau de la source de Rays (DESAYE 1993a : 331).
Il faisait 0,58 m de large (DESAYE 1993a : 332).
- Des thermes, dits du Fifre, ont été mis au jour (DESAYE 1996 : 192-193). Ils ont pu être
publics ou privés (PLANCHON 2006 : 76).
- Sur le site de Pluviane, des thermes monumentaux ont été découverts. Ils étaient alimentés par
l’un des deux aqueducs (PLANCHON 2006 : 76).
- Un bâtiment important, peut-être public, est supposé à proximité du décrochement du rempart
au niveau de la porte du Serre (PLANCHON 1995 : 20)25.
- L’arc de la porte Saint-Marcel a peut-être été élevé dans la seconde moitié du IIIe siècle quand
la ville a reçu le statut de colonie (DESAYE 1993b : 393).
Sa localisation d’origine était peut-être près du pont sur la Meyrosse, à 70 m de la porte SaintMarcel, pour magnifier l’entrée dans la ville (DESAYE 1993b : 387).
Les nécropoles
- Des tombes à incinération ont été trouvées à 700 m à l’ouest de la porte Saint-Pierre
(FEVRIER 1986a : 64).
15.1.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 150)

Durant l’Antiquité tardive, Die était nommée Civitas Dea Vocontiorum et était rattachée à la
province de Viennoise.
La voirie
Les rues conservées
- La voie principale fut maintenue telle quelle au Bas-Empire (PLANCHON 2006 : 78).

25
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Les monuments
Intra muros
- Le décrochement du rempart, au niveau de la porte du Serre, pourrait avoir été effectué pour
englober intra muros un bâtiment important, peut-être public, et non pour y placer une porte
(PLANCHON 1995 : 20)26.
Sur le tracé du rempart
- Au nord de l’angle sud-ouest, un égout, large de 0,86 à 0,88 m, a été préservé dans les
fondations de la tour rue Terrot (DESAYE 1993a : 332).
Cet égout des premiers siècles, toujours en fonction après la construction du rempart, a été
protégé par des dalles d’équilibrage et une voûte de décharge, intégrées dans les fondations de la tour
(PLANCHON 1999b : 82).
- Dans la partie nord de la face orientale, l’aqueduc a été conservé dans la courtine (DESAYE
1993a : 331).
Il devait toujours être utilisé ou jugé utilisable car il n’a pas été comblé et un arc de décharge a
été installé au-dessus pour éviter son écrasement par le rempart (DESAYE 1993a : 332).

L’habitat
Intra muros
- Le fait que l’enceinte ait été élevée sur le haut du flanc de la colline, appelé plateau de la
Citadelle, est stratégique car il permet d’intégrer une position dominante. Pour l’instant, aucune
construction n’a été mise au jour sur ces 3 ha qui ne semblent pas bâtis au Bas-Empire (DESAYE
1993a : 318).
Extra muros
- Il ne semble pas y avoir eu une grande réduction de l’espace urbain pendant l’Antiquité
tardive (PLANCHON 1999a : 80-81).

Sur le tracé du rempart
- Au nord de l’angle sud-ouest, le talon de la tour rue Terrot est fondé sur deux murs
perpendiculaires plus anciens (DESAYE 1993a : 333), servant de raidisseurs aux fondations de la tour
et qui sont peut-être les vestiges d’une cave ou d’une construction semi-enterrée du Haut-Empire
(PLANCHON 1999b : 82).

Les nécropoles
- Les morts étaient enterrés à l’ouest à Saint-Pierre et à l’est à Saint-Marcel (PLANCHON
2006 : 78).
15.1.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le castrum fut élevé sur le flanc sud-ouest de la colline (fig. 150).
La partie méridionale est relativement plate. Les pentes occidentale et orientales sont assez
raides. Au nord, le terrain est en pente douce car il correspond au sommet de la colline (fig. 150).
La Meyrosse coulait entre 20 et 80 m à l’est du rempart (DESAYE 1993a : 316-317), tandis
que la Drôme passait à peu près à 175 m au sud des fortifications (FEVRIER 1986a : 65).
La forme et les dimensions
L’enceinte avait la forme d’un triangle d’environ 1980 m de périmètre (DESAYE 1996 : 187)
et d’approximativement 25 ha (DESAYE 1993a : 318).
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Un tel monument devait être difficile à défendre mais servait de refuge et était prestigieux pour
une ville ayant reçu le titre de colonie récemment (DESAYE 1996 : 187).

Les parties connues
990 m de long sont connus (PLANCHON 1995 : plan)27, soit 50 % du périmètre.
Le rempart est très bien conservé en élévation, mais il a été largement refait au Moyen-Âge
(photos 119 et 120).

La datation
- Les inscriptions les plus récentes trouvées en remplois dans la muraille semblent dater de la
seconde moitié ou de la fin du IIIe siècle (DESAYE 1993a : 321).

Les matériaux employés
- Les fondations sont constituées de dalles et de blocs (DESAYE 1993a : 320), parfois
réemployés (DESAYE 1993a : 321).
- L’élévation est formée d’un blocage de galets, moellons et mortier (DESAYE 1993a : 323) et
de parements en petit appareil (DESAYE 1993a : 320), rarement divisés par des cordons de briques
(DESAYE 1996 : 186).
- Le soin apporté à la pose des remplois ne suggère pas une édification hâtive (DESAYE
1993a : 321).
Les courtines
Largeur
- Les courtines sont larges de 3,60 à 3,90 m (PLANCHON 2006 : 76).
- Rue Terrot, la muraille mesure environ 3 m de largeur (photo 121).
- Au niveau de l’Évêché, la courtine est large de 3,80 m (DESAYE 1993a : 323).

Hauteur
- Les courtines sont hautes de 8 à 11 m (photo 122), selon la topographie (PLANCHON 2006 : 76).
Accès
- J. Pietri a émis l’hypothèse que les tours ont été placées au débouché des rues pour faciliter
leur accès (DESAYE 1993a : 330).

Les portes
Nombre
- Deux portes sont assurées : la porte Saint-Pierre à l’ouest et la porte Saint-Marcel à l’est
(DESAYE 1993b : 386).
- Deux portes sont supposées. La porte Saint-Vincent au sud et la porte du Serre au sud-est ont
vraisemblablement une origine antique (DESAYE 1993b : 386).

Description
- La porte Saint-Pierre, très remaniée au Moyen-Âge (BLANCHET 1907 : 152) et démolie en
1891, est connue par des photographies et un relevé assez sommaire de sa face externe (DESAYE
1993b : 386).
Elle était large de 4,10 m (DESAYE 1993b : 386).
Les tours qui l’encadraient sont quadrangulaires. Celle du nord est dotée d’une salle au rez-dechaussée accessible par une petite porte du côté intra muros (PLANCHON 2006 : 77).
- Un arc du Haut-Empire a été réutilisé dans la porte Saint-Marcel (DESAYE 1978 : 4).
27
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L’arc n’est visible que du côté interne de la porte (photo 123), qui est dotée d’un seul passage
(BLANCHET 1907 : 270) peut-être pourvu de deux assommoirs et surmonté d’un étage (DESAYE
1993b : 395).
La voûte du passage a été remaniée ultérieurement (BLANCHET 1907 : 152). À l’origine, le
passage était peut-être en arcade (PLANCHON 2006 : 77).
Les vestiges d’un système de fermeture dans les parois (photos 124 et 125) sont probablement
du Moyen-Âge, de même que les installations pour la herse dans le plafond du passage (photo 126).
La porte est flanquée de deux tours semi-circulaires de 6,40 m de diamètre (DESAYE 1993b : 394)
formées d’assises de gros blocs sur à peu près 6 m de haut (BLANCHET 1907 : 152).
Leur partie haute, comme celle de la porte, a été refaite au Moyen-Âge (photo 127).
Dans la tour nord, un couloir large de 1,20 m et haut d’au moins 1,77 m, apparemment
contemporain de la porte, devait servir aux piétons et les menait en file indienne du devant de la herse
au talon de la tour (DESAYE 1993b : 396).
- La porte du Serre, dont l’existence est assurée au Moyen-Âge, s’ouvrait dans l’angle rentrant
d’un décrochement des fortifications non loin de la Meyrosse, qui était un obstacle pour les assaillants
(DESAYE 1993a : 318).
Les poternes
Nombre
Deux poternes sont connues dans la partie haute de la ville (DESAYE 1993a : 333).

Description
- Les poternes sont espacées d’une cinquantaine de mètres et pourvues d’un arc (DESAYE
1993a : 333).
Elles devaient permettre la communication directe entre la partie haute de la ville et le plateau
au nord (DESAYE 1993a : 334).
- La poterne à l’ouest de la tour médiévale Sainte-Agathe est large dans sa partie inférieure de
1,80-1,90 m (DESAYE 1993a : 333).
- L’autre poterne est percée dans l’angle nord-ouest près d’une tour antique et semble faire
corps avec la maçonnerie du rempart (DESAYE 1993a : 333).
Les tours
Nombre
43 ou 46 tours ont été repérées sur le tracé de l’enceinte. Trois d’entre elles sont sûrement
postérieures à l’Antiquité (DESAYE 1993a : 329).
27 tours sont attribuées de façon certaine au Bas-Empire (PLANCHON 1995 : 15)28.
Espacement
L’intervalle entre les tours est de 15 à 30 m (DESAYE 1993a : 330).
Description générale
- La plupart des tours ont une saillie interne rectangulaire. Elles englobent ainsi le chemin de
ronde qu’elles coiffent (DESAYE 1993a : 327).
- Elles sont pleines au rez-de-chaussée et parfois dotées d’une salle au premier étage (DESAYE
1993a : 330).
- Leur couronnement étant inconnu, leur hauteur est restituée entre 12 et 14 m au minimum
(PLANCHON 2006 : 77).
- 16 tours sont semi-circulaires, six rectangulaires, quatre à trois pans et une heptagonale
(PLANCHON 1995 : 15).
- Les tours semi-circulaires renforcent les angles (DESAYE 1993a : 329).
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Toutefois, deux ou trois tours semi-circulaires sont localisées entre les portes Saint-Marcel et
du Serre et cinq entre l’Évêché et l’angle sud-ouest inclus, c’est-à-dire sur des courtines rectilignes
(DESAYE 1993a : 329).
Dans leur état médiéval, 15 tours sont semi-circulaires avec un diamètre compris entre 6,40 m
et 9 m (DESAYE 1993a : 327).
- Les tours rectangulaires sont souvent situées sur des courtines rectilignes (DESAYE 1993a : 329).
Cependant, quatre tours rectangulaires sont comptabilisées entre la tour du Cagnard et l’Évêché
et deux entre l’angle sud-ouest et la porte Saint-Pierre sur des courtines légèrement courbes (DESAYE
1993a : 329).
Dans leur état médiéval, 16 tours sont rectangulaires et ont 8-9 m de longueur (DESAYE
1993a : 329).
- Les tours rectangulaires pouvaient servir de contreforts pour manier les engins militaires
(PLANCHON 1995 : 15)29.
- Les tours rectangulaires ou semi-circulaires exercent une trop grande poussée sur une courtine
bâtie sur une forte pente, car elles forment un angle de 90° avec le rempart (DESAYE 1993a : 329).
- La présence d’une déclivité peut expliquer la construction d’une tour polygonale (DESAYE
1993a : 329).
Descriptions particulières
- Au nord-ouest, la tour semi-circulaire de la Citadelle (photo 128), d’un diamètre de 9 m
(DESAYE 1993a : 327), est positionnée sur l’angle saillant d’un décrochement d’où les défenseurs
pouvaient commander tout le front occidental sans être gênés par les autres tours (DESAYE 1993a : 318).
- Dans la partie nord de la face occidentale, trois tours à trois pans (cinq pans en comptant les
retours barrant la courtine) sont localisées (DESAYE 1993a : 328).
- La tour T1 (photo 129), à trois pans, a un talon d’environ 9 m de long et son pan nord fait
4,50 m de long (DESAYE 1993a : 328).
Une porte, maintenant obturée, est percée dans le retour sud et permettait de pénétrer dans la
tour à partir du chemin de ronde (DESAYE 1993a : 328).
- La tour T2, à trois pans, a un talon de presque 9 m de long (DESAYE 1993a : 328).
Les vestiges d’une salle ronde sont visibles à 6-7 m de hauteur (DESAYE 1993a : 330) sur 5 m
de diamètre environ (PLANCHON 1998 : 33)30.
Une banquette était peut-être disposée sur le pourtour de cette salle. Les murs de cette pièce
sont larges de 1,50 m. Un second étage avec une autre salle ronde plus grande est envisagé
(PLANCHON 1998 : 33).
- Le pan sud de la tour T3 (photo 130) mesure 3,63 m de long (DESAYE 1993a : 328).
- La tour T4 (photo 131), à trois pans, a un talon long de 8,90 m et large d’environ 1,80 m
(DESAYE 1993a : 329).
Sa saillie externe est évaluée à 2,90 m (PLANCHON 1998 : 51).
Les vestiges d’un pavage (fig. 151), de 3,32 m de diamètre, d’une salle sont visibles à 4,50 m
de hauteur (DESAYE 1993a : 330).
Les murs de cette pièce sont larges de 2 m du côté externe (PLANCHON 1998 : 51).
Un couloir, ouvert dans le talon de la tour, permettait d’accéder à la salle. Deux pierres du
parement de son mur sud subsistent (PLANCHON 1998 : 33).
- Dans son état médiéval, la tour du Pallat mesure 7 m de diamètre (DESAYE 1993a : 327).
- La tour rectangulaire rue Terrot présente les vestiges d’une salle au premier étage à 6,10 m
au-dessus du sol actuel (DESAYE 1993a : 333).
- Dans son état médiéval, la tour semi-circulaire d’angle sud-ouest (photo 132) a un diamètre de
8 m (DESAYE 1993a : 327).
- La tour semi-circulaire rue Reymond (photo 133) a un diamètre de 6,40 m (DESAYE 1993a : 327).
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- La tour rectangulaire de l’Évêché est longue de 8,57 m et a un talon d’au moins 1,50 m
(DESAYE 1993a : 329).
- La tour rectangulaire T5 est longue de 7,80 m (DESAYE 1993a : 329).
- La tour rectangulaire T6 (photo 134) est longue de 9,20 m avec une saillie externe de 2,90 m à
3,30 m (DESAYE 1993a : 329).
- Dans la partie sud de la face orientale, la tour du Cagnard (photo 135) est heptagonale d’un
diamètre d’environ 8,90 m, chaque pan faisant 1,60 m de long (DESAYE 1993a : 327).
- La tour rectangulaire rue des Jardins (photo 136) est longue de 9,20 m (DESAYE 1993a : 329).
- La tour semi-circulaire rue des Barrys (photo 137) a un diamètre de 6,40 m (DESAYE 1993a : 327).
- Dans la partie orientale de la face nord, la tour T7 (photo 138) a un talon long de 10,50 m
(DESAYE 1993a : 329).
- La tour contiguë au nord à la porte Saint-Pierre est large de 7,70 m et a un talon de 4,20 m
(DESAYE 1993b : 387).

250

Bibliographie :
DESAYE 1978
Desaye H.- Die. Cité Romaine et Épiscopale, Die, Association dioise des Amis des Arts, 24 p.
DESAYE 1993a
Desaye H.- Étude préliminaire sur l’enceinte antique de Die, Revue drômoise, t.88, 467 : 315337.
DESAYE 1993b
Desaye H.- Étude préliminaire sur l’enceinte antique de Die (suite), Revue drômoise, t.88, 468 : 386404.
DESAYE 1996
Desaye H.- Topographie et monuments de Dea Augusta (Die), Revue drômoise, t.90, 482 : 171198.
FEVRIER 1986a
Février P.-A.- Die, in : BIARNE, COLARDELLE, FEVRIER et al. 1986 : 63-67.
PIETRI 1933
Pietri J.- Recherches sur l’état de la ville de Die à l’époque romaine, B.S.A.D., t.64, 257 : 127143.
PLANCHON 1995
Planchon J.- Le rempart antique de Die et son impact sur la ville, mémoire de Maîtrise,
Sciences et Techniques de l’Archéologie, Université Lumière Lyon II, 58 p.
PLANCHON 1997
Planchon J.- La ville antique de Die, mémoire de D.E.A., Université de Provence, 138 p.
PLANCHON 1998
Planchon J.- La ville antique de Die, Dea Augusta Vocontiorum, rapport de prospection, Lyon,
S.R.A. Rhône-Alpes, 57 p.
PLANCHON 1999a
Planchon J.- Die, Ville antique, Rhône-Alpes. Bilan scientifique 1997, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication : 80-81.
PLANCHON 1999b
Planchon J.- Die, Le Village, Rhône-Alpes. Bilan scientifique 1997, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication : 82.
PLANCHON 2006
Planchon J.- Die (Drôme). De la ville ouverte à la ville fortifiée, Gallia, 63: 75-79.

251

Fig. 149 : Die au Haut-Empire.

D'après Février P.-A.- Die, in : BIARNE J., COLARDELLE R., FEVRIER P.-A. et al., Topographie chrétienne
des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. III. Provinces ecclésiastiques de Vienne et d'Arles
(Viennensis et Alpae Graiae et Poeninae), Paris, De Boccard, 1986 : 65 ; ainsi que Planchon J.- Die (Drôme).
De la ville ouverte à la ville fortifiée, Gallia, 63, 2006 : fig.37.
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Fig. 150 : Die au Bas-Empire.

D'après Février P.-A.- Die, in : BIARNE J., COLARDELLE R., FEVRIER P.-A. et al., Topographie chrétienne
des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. III. Provinces ecclésiastiques de Vienne et d'Arles
(Viennensis et Alpae Graiae et Poeninae), Paris, De Boccard, 1986 : 65 ; Planchon J.- Le rempart antique de
Die et son impact sur la ville, mémoire de Maîtrise, Sciences et Techniques de l'Archéologie, Université
Lumière Lyon II, 1995 : plan ; ainsi que Planchon J.- Die (Drôme). De la ville ouverte à la ville fortifiée, Gallia,
63, 2006 : fig.38.
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Photo 118 : Aqueduc de Rays au niveau du rempart de l’Antiquité tardive pris du nord-est.

Photo 119 : Courtine à l’ouest de la tour T7 prise de l’est.
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Photo 120 : Tour médiévale Sainte-Agathe et courtines attenantes prises du nord-est.

Photo 121 : Courtine rue Terrot prise du sud.
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Photo 122 : Courtine au sud de la tour T4 prise du nord.

Photo 123 : Arc du Haut-Empire réutilisé dans la porte Saint-Marcel de l’enceinte du Bas-Empire, vue
du côté interne. Photographie prise de l’ouest.
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Photo 124 : Vestiges du système de fermeture de la porte Saint-Marcel dans le mur sud du passage.
Photographie prise du nord.

Photo 125 : Vestiges du système de fermeture de la porte Saint-Marcel dans le mur nord du passage.
Photographie prise du sud.
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Photo 126 : Porte Saint-Marcel, plafond du passage pris de l’est.

Photo 127 : Porte Saint-Marcel, côté externe, prise de l’est.
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Photo 128 : Tour de la Citadelle prise du nord-ouest.

Photo 129 : Tour T1 prise de l’ouest.
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Photo 130 : Tour T3 prise de l’ouest.

Photo 131 : Tour T4 prise du nord-ouest.
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Fig. 151 : Relevé en plan de la salle de la tour T4 (PLANCHON 1998 : fig.13, p.51).
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Photo 132 : Tour d’angle sud-ouest prise de l’ouest.

Photo 133 : Tour rue Reymond prise du sud.
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Photo 134 : Tour T6 prise du sud-ouest.

Photo 135 : Tour du Cagnard prise du sud-est.
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Photo 136 : Tour rue des Jardins prise du sud-est.

Photo 137 : Tour rue des Barrys prise du sud-est.
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Photo 138 : Tour T7 prise du nord.
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15.2. Grenoble

15.2.1. La topographie générale

Cularo, Grenoble, était bâtie dans une plaine sur la rive gauche de l’Isère (COLARDELLE,
FEVRIER 1986 : 50), près du confluent de cette rivière avec le Drac (MONTJOYE 1990 : 13).
Le site était encadré de deux ruisseaux : le Draquet à l’ouest et le Verderet à l’est
(MONTJOYE 1990 : 13).
La ville était entourée de marécages (COLARDELLE 1986 : 9).
Le massif du Vercors s’étendait au sud, celui de la Chartreuse au nord et celui de Belledonne à
l’est (COLARDELLE 1986 : 9).
15.2.2. L’urbanisme du Haut-Empire (fig. 151)

La ville du Haut-Empire est trop insuffisamment connue pour évaluer sa superficie
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 21).
Elle a pu s’étendre sur une surface nettement supérieure à celle postérieurement enclose par le
castrum du Bas-Empire (MICHEL 1999 : 151).

La voirie
Les rues
- L’hypothèse d’une trame orthogonale est fondée sur le tracé actuel des rues (MONTJOYE
1990 : 17).
- La seule rue connue a été observée sous la rue du Président-Carnot (MONTJOYE 1990 : 17).
Les ponts et les gués
- Un pont sur l’Isère existait peut-être (MONTJOYE 1990 : plan 3).

Les monuments
- Place Notre-Dame, un bâtiment à exèdre est daté par le mobilier après le milieu du IIIe siècle
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 36).
- En 1777, un petit édifice rectangulaire d’à peu près 4 m sur 3 m a été trouvé sur la rive droite
de l’Isère. Il est interprété comme un possible temple de Mars du fait de la découverte, à une
vingtaine de mètres de sa face méridionale, d’une statue dédiée à Mars et datée du Ier siècle
(MONTJOYE 1990 : 18).
Les nécropoles
- Aucune nécropole n’est connue (MONTJOYE 1990 : 18).
- Des tombes, trouvées probablement avant 1870, sont « mal datées » et peuvent être « un peu
antérieures à César » (MONTJOYE 1990 : 20).
15.2.3. L’urbanisme du Bas-Empire (fig. 152)

Durant l’Antiquité tardive, Grenoble, nommée Civitas Gratianopolitana, était rattachée à la
province de Viennoise.

La voirie
Les rues abandonnées
- À l’est de la place Notre-Dame, une vraisemblable ruelle a été abandonnée et détruite lors de
l’édification de la muraille (MICHEL 1999 : 153-154).
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Les ponts et les gués
- Deux ponts permettaient peut-être de franchir l’Isère (MONTJOYE 1990 : plan 4).

Les monuments
Intra muros
- Place Notre-Dame, en bordure de la rue passant par la porte Viennoise, une pièce, d’un
bâtiment élevé dans la seconde moitié du IIIe siècle, a été mise au jour (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 55).
Après la construction des fortifications, le secteur à l’est de la porte Viennoise est resté libre de
tout bâtiment (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 57).
Au plus tôt à partir des années 335-340 apr. J.-C., des bâtiments annexant la poterne sont érigés
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 57).
Ils empiétaient sur le domaine public (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 65).
S’agissait-il de bâtiments publics, civils ou militaires, dont la fonction était probablement en
rapport avec leur situation à l’entrée de la ville (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al.
1998 : 65), ou de structures appartenant aux premiers aménagements du groupe épiscopal
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 66) ?
Le groupe épiscopal obtint sa forme définitive au Ve siècle avec deux églises proches l’une de
l’autre (PELLETIER, DORY, MEYER et al. 1994 : 74).
Sur le tracé du rempart
- Place Notre-Dame, la construction de l’enceinte a entraîné la destruction de plusieurs
bâtiments, dont celui à exèdre (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 37).
La construction du rempart fut la cause de leur abandon et de leur destruction (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 44).
- La construction de la porte Viennoise et de la courtine attenante a été précédée d’importants
terrassements faisant disparaître la totalité des niveaux associés aux bâtiments antérieurs
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 41).

L’habitat
Intra muros
- Place aux Herbes, une mosaïque des IVe ou Ve siècles a été découverte (DANGREAUX
1986 : 16).
- 12 rue Lafayette, un sol du IVe siècle a été trouvé (MICHEL 1999 : 153).
- Rue de la République, le dernier état du bâtiment, situé à 12 m de la tour ouest, semble à peu
près contemporain de l’édification de la muraille, c’est-à-dire de la fin du IIIe siècle d’après la
stratigraphie et le mobilier (LEGLAY 1964 : 526). Donc, il serait toujours occupé au Bas-Empire
(LEGLAY, PELLETIER, BOCQUET 1965 : 112).
Extra muros
- Sur le site du parking Lafayette, l’érection des fortifications semble avoir mis fin à
l’occupation de l’habitat (MICHEL 1999 : 156).
Sur le tracé du rempart
- À 3 m de la poterne de la porte Viennoise, un mur antique antérieur a servi de semelle de
fondation au castrum (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 45).

Les nécropoles
- Sur la rive droite de l’Isère, la nécropole de la « Villa Belledonne » est des IIIe-IVe siècles
(MICHEL 1999 : 174).
- Au lieu-dit Saint-Sixte, des sépultures du Ve siècle au début du VIIIe siècle ont été fouillées
(MONTJOYE 1990 : 24).
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- La nécropole Saint-Laurent comportait des tombes du IIIe siècle au VIIe siècle (MICHEL
1999 : 171).
- Sept sépultures et deux épitaphes, datées entre le Ve siècle et le VIIIe siècle, ont été mises au
jour près de la chapelle Saint-Antoine (MONTJOYE 1990 : 25).
- Rive gauche, place Notre-Dame, sous l’aile nord de l’ancien évêché, un espace funéraire des
e
e
IV -VI siècles a été mis au jour (MICHEL 1999 : 175).
- L’existence d’une nécropole du Bas-Empire au sud de la porte Romaine est peu sûre
(MONTJOYE 1990 : 22).
15.2.4. Le castrum de l’Antiquité tardive

La situation topographique
Le rempart fut construit à environ 25 m au sud-est de l’Isère (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 22).

La forme et les dimensions
Cette enceinte ovale (COLLARDELLE, FEVRIER 1986 : 52) avait une longueur de 1160 m et
ceinturait une superficie approximative de 9 ha (MICHEL 1999 : 103).

Les parties connues
Environ 450 m sont connus (MICHEL 1999 : 105), soit 38,80 % du périmètre.
Le rempart est visible en élévation dans le Jardin de Ville, entre la rue Lafayette et la place
Sainte-Claire, derrière le chevet de la cathédrale ainsi qu’au 4 place Notre-Dame sur plusieurs mètres
de hauteur (PELLETIER, DORY, MEYER et al. 1994 : 70).

La datation
- D’après les inscriptions relevées sur les portes, la muraille a été érigée entre décembre 285 et
le 1er mars 293 apr. J.-C. (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 53).
- Près de la cathédrale, un des pieux de fondation a été daté de 146 apr. J.-C. par
dendrochronologie, mais cette analyse est peu fiable car il y a un nombre trop faible de cerne. Cette
datation est-elle fausse ou s’agit-il d’un remploi ? L’analyse par radiocarbone des mêmes pieux donne
une fourchette allant de 70 à 340 apr. J.-C., que l’on peut restreindre à 130-270 apr. J.-C.
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 54).
- Du côté interne, au dos de la tour orientale de la porte Viennoise, onze monnaies frappées
entre 261 et 270-273 et des céramiques des IIIe-IVe siècles ont été trouvées dans les niveaux de
construction de l’enceinte (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 54).
- Du côté externe de la tour orientale de la porte Viennoise, dans les remblais apportés pour
l’édification de la muraille, dix monnaies frappées entre 267-268 et 276-282 ont été mises au jour
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 54).
- Sous l’aile nord de l’ancien évêché, un antoninianus de Claude II le Gothique émis en 270 apr.
J.-C. et des céramiques des IIIe-IVe siècles ont été découverts (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 54).
Par conséquent, l’étude des monnaies permet de dire que le début des travaux est postérieur à
276 apr. J.-C. (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 54).
- Les empereurs Dioclétien et Maximien se sont peut-être attribués le mérite de la construction
d’un monument commencée avant eux, peut-être par Probus (276-282) (MICHEL 1999 : 105).
- Dans l’Histoire des Francs, Grégoire de Tours raconte le siège de Grenoble par Rodan dans la
seconde moitié du VIe siècle (livre IV, 44).
Les matériaux employés
- Le rempart est fondé par endroits sur des pieux battus et des longrines (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 46).
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- Les fondations sont composées de moellons non taillés et de galets liés par un mortier
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 46), ainsi que de nombreux remplois
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 41).
- La partie basse de l’élévation contient de nombreux remplois (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 41).
Le blocage est formé de matériaux hétérogènes et de béton (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 46-47).
Il est encadré de parements en petit appareil (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al.
1998 : 46).
- Il ne s’agit pas d’une construction réalisée à la hâte (MONTJOYE 1990 : 21).
Les courtines
Largeur
- Les fondations mesurent de 4,50 à 5 m de largeur (MICHEL 1999 : 103).
- Rue de la République, les fondations sont larges de 4,50 à 5 m (DANGREAUX 1986 : 13).
- En général, l’élévation est large de 2,50 à 3,50 m, exceptionnellement de 4 m (MICHEL
1999 : 103).
- Sur le site du Palais de Justice, le rempart mesure 2 m de largeur (MULLER 1930 : 10).
- Place Notre-Dame, la courtine a 2,50 m d’épaisseur (MULLER 1930 : 12).
- 1 rue Renauldon, le rempart est large de 2,50 m (MICHEL 1999 : 104).
- Rue Hector Berlioz, l’enceinte est large de 2,50 m (MICHEL 1999 : 104).
- Rue de la République, l’élévation mesure 2,50 m de largeur (DANGREAUX 1986 : 13).
- Près du 4 place Grenette, le rempart a 2,90 m de largeur sans son parement (MICHEL 1999 : 107).
- Rue Madeleine, l’enceinte mesure 3,23 m de largeur (MICHEL 1999 : 106).
- 7 rue Jean-Jacques Rousseau, le rempart est large de 3,30 m (MICHEL 1999 : 104).
- 1 rue Cujas, la muraille est large de 3,50 m (MICHEL 1999 : 106).
- Rue de la Paix, l’enceinte est large de 3,50 m (MICHEL 1999 : 104).
- Rue Guy Pape, la courtine mesure 4 m d’épaisseur (MICHEL 1999 : 104).

Hauteur
- La hauteur primitive de l’élévation est évaluée à 8 m (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 47).
- Rue Madeleine, le rempart est haut de 4 m, dont 3,50 m de fondations (MICHEL 1999 : 106).
- 9 rue Chenoise, l’enceinte est conservée sur la hauteur du rez-de-chaussée d’un immeuble
(MONTJOYE 1990 : 24).
- Entre l’église Saint-Hugues et l’aile nord de l’ancien palais épiscopal, la courtine est
conservée sur environ 6,70 m de hauteur au-dessus du sol extérieur d’origine (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 39).
- Rue de la République, la courtine attenante à la tour occidentale est conservée sur 8 m de
hauteur à partir de la base des fondations (LEGLAY 1964 : 521).

Les portes
Nombre
- Deux portes monumentales sont connues (DREYFUS 1967 : 20).
- La porte Viennoise ou Herculae était située au nord-est du rempart, au nord de la place NotreDame (DREYFUS 1967 : 20).
- La porte Romaine ou Jovia ou Traine était localisée au sud-ouest de l’enceinte sur la place
Grenette (DREYFUS 1967 : 20).
Description
- Au XVIe siècle, E. Barlet effectua des dessins des portes Viennoise (fig. 153) et Romaine (fig. 155)
(CHATEL 1990 : 19).
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Elles sont représentées sous la forme d’un arc unique, aménagé dans un mur en grand appareil,
surmonté d’une inscription et encadré de deux tours, également en grand appareil (CHATEL 1990 : 18).
Au Moyen-Âge, l’étage supérieur des portes a servi de prisons (CHATEL 1990 : 19).
- D’après une représentation sur les plans de l’évêché, effectués à la fin du XVIIIe siècle (fig. 154),
la structure de la porte Viennoise, entre les deux tours, est large de plus de 12 m, profonde de 8,70 m et
forme une saillie d’un peu plus de 4 m sur la face interne du castrum (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 42).
Le passage central est large de 4,50 m, celui de l’est de 2,50 m et celui de l’ouest de 3,50 m
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 42).
Les passages latéraux ouvrent sur celui du centre (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE
et al. 1998 : 43).
Le passage central et celui de l’est sont représentés couverts de voûtes (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 43)
Il n’est pas assuré que tous ces aménagements aient été antiques (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 42-43).

Les poternes
Description
- À une dizaine de mètres à l’est du passage de la porte Viennoise, une poterne large de 1,30 m
a été mise au jour contre la tour orientale de la porte (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al.
1998 : 42).
Du côté externe, deux marches permettent d’y accéder (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 42).
Une crapaudine et des engravures, pour y glisser une barre de fermeture, sont visibles
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 42).
Un caniveau est creusé dans son sol (CHATEL 1990 : 23).
- Rue de la République, juste à l’est de la tour centrale, une poterne romaine, ultérieurement
bouchée, a été dégagée (MICHEL 1999 : 114).
Les tours
Nombre
17 tours sont repérées. 25 à 39 tours devaient exister (MICHEL 1999 : 104).

Espacement
- Elles sont espacées en moyenne de 27 m (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al.
1998 : 23).
- Rue de la République, les deux tours les plus à l’ouest sont distantes de 24,40 m, les deux
tours les plus à l’est de 22 m (LEGLAY 1964 : 521).
Description générale
Les tours sont semi-circulaires (DREYFUS 1967 : 20) d’un diamètre de 7,20 m
(COLARDELLE 1982 : 500).
Descriptions particulières
- Entre l’église Saint-Hugues et la porte Viennoise, la tour de l’escalier d’honneur de l’ancien
palais épiscopal est semi-circulaire, saillante de 3 m et d’un diamètre de 7 m (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 45).
- La tranchée d’installation de la tour orientale de la porte Viennoise forme un rectangle de 8 m
de large saillant de 4 m (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 41).
La tour est conservée sur 3 m de hauteur (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al.
1998 : 41).
Elle devait être semi-circulaire (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 42).
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Au rez-de-chaussée (photo 139), les vestiges d’un sol et de l’enduit du mur d’une salle sont
visibles (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : fig.16, p.42).
- 9 rue Chenoise, une tour est en partie conservée sur la hauteur du rez-de-chaussée d’un
immeuble (MONTJOYE 1990 : 24).
- La tour de la Trésorerie est construite sur une base romaine dont il reste 3 m de hauteur
(MULLER 1930 : 13).
- Rue de la République, la tour occidentale (photo 140) est conservée sur 8 m de hauteur
(LEGLAY 1964 : 521) et a un diamètre de 7,30 m (LEGLAY, PELLETIER, BOCQUET 1965 : 105).
- Rue de la République, la tour centrale a un diamètre de 7,80 m (LEGLAY, PELLETIER,
BOCQUET 1965 : 105).
- Près de l’abside de la cathédrale, une tour est en élévation sur 5 m de hauteur (MICHEL
1999 : 110).

Les fossés
- Dans la cour de l’ancien évêché, un fossé large d’au moins 12 m a été découvert
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 50).
À l’ouest du site, il était creusé à environ 5-6 m de l’enceinte (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 50), tandis qu’à l’est il était à 0,60 m de la muraille (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 49).
Près de la porte Viennoise, une étude sédimentologique indique que des circulations d’eau
relativement rapides, au moins temporaires, existaient dans le fossé (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : 49).
- Rue de la République, un fossé a été observé. Il était plus proche du rempart à l’ouest qu’à
l’est (MONTJOYE 1990 : 23).
- Place Sainte-Claire, un fossé, large au sommet de 8 m et au fond d’environ 4 m, a été fouillé
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 50).
Sa profondeur maximale était proche des 2 m et il était à fond plat (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 50).
Il était distant de 1,50 à 11 m du castrum (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al.
1998 : 51).
- Le fossé est très probablement contemporain de l’édification du rempart (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 47).

Les glacis
Le glacis interne
- Rue de la République, au niveau de la tour occidentale, aucune construction n’est située à
moins de 12 m des fortifications (PELLETIER, DORY, MEYER et al. 1994 : 72).
Entre l’enceinte et le bâtiment repéré à 12 m, un dépotoir (?) a été fouillé à 4-5 m de la muraille
(LEGLAY, PELLETIER, BOCQUET 1965 : 111).
Au niveau de la tour orientale, aucun bâtiment n’a été repéré de part et d’autre du rempart sur
20 m (LEGLAY 1964 : 523).

Le glacis externe
- En avant et à l’est de la poterne de la porte Viennoise, la bande de terre entre le fossé et
l’enceinte a été, semble-t-il, pourvue d’un sol dès l’origine, daté par la céramique des IIIe-IVe siècles
(BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 49).
- Place Sainte-Claire, la berme était recouverte d’un vague cailloutis (BAUCHERON,
GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : 51).
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15.2.5. La présence de troupes au Bas-Empire
À la fin du IVe siècle, la présence d’une cohorte à Grenoble est mentionnée dans la Notitia
Dignitatum (MONTJOYE 1990 : 21).
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Fig. 152 : Grenoble au Haut-Empire.
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Fig. 153 : Grenoble au Bas-Empire.

D'après Montjoye A. (de)- Grenoble. Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes
de France, Tours, C.N.A.U., 1990 : plans 4 et 10 ; ainsi que Michel J.-C.- Grenoble antique, Grenoble,
De Murcia, 1999 : 105, 157 ; et Baucheron F., Gabayet F., Montjoye A. (de), Blaizot F., Chancel D.,
Peiry J.-L.- Autour du groupe épiscopal de Grenoble. Deux millénaires d'histoire, Lyon, S.R.A.,
Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes, 16, 1998 : 58.
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Fig. 154 : Porte Viennoise, dessin par E. Barlet vers 1600 (ms. Lat. 1167 de la bibl. Sainte-Geneviève)
(CHATEL 1990 : fig.3, p.18).

Fig. 155 : Porte Viennoise, face interne, représentation sur les plans de l’évêché, fin XVIIIe siècle
(A.D.I. IV G 57) (BAUCHERON, GABAYET, MONTJOYE et al. 1998 : fig.19, p.44).
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Fig. 156 : Porte Romaine, dessin par E. Barlet vers 1600 (ms. Lat. 1167 de la bibl. Sainte-Geneviève)
(CHATEL 1990 : fig.2, p.18).

Photo 139 : Base de la tour orientale de la porte Viennoise (BAUCHERON, GABAYET,
MONTJOYE et al. 1998 : fig.16, p.42).
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Photo 140 : Tour occidentale rue de la République prise du sud-ouest.
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