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Ce rapport a été établi à la demande de Monsieur Jean-
Jacques Aillagon, Ministre de la Culture et de la
Communication.

Il a été rédigé par Madame Geneviève Bresc,
conservatrice générale au Département des Sculptures du
Musée du Louvre, et Messieurs Nicolas Faucherre, maître
de conférence à l'université de La Rochelle, Claude
Mignot, professeur à l'université de Paris-Sorbonne et
Pierre Pinon, professeur à l'Ecole d'architecture de Partis
Sorbonne.

Monsieur Nicolas Faucherre a établi l'expertise
archéologique et Madame Geneviève Bresc le dossier
documentaire qui figure en annexe ; Monsieur Claude
Mignot a rédigé la synthèse historique et Monsieur Pierre
Pinon esquissé les premiers documents graphiques.

L'ensemble du document et ses conclusions ont été
approuvés par les membres de la commission d’experts
constituée à la demande du Ministre de la culture et de la
communication.
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I. DOSSIER HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

Premières observations archéologiques

Le mur découvert lors du terrassement d’une crypte sous le musée de l’Orangerie est
constitué d’un parement d’escarpe taluté, dressé en grand appareil de calcaire jaune de Saint-
Leu, portant différentes marques de tâcheron, et d’une face arrière verticale dressée en
blocage de moellons, contrebutée tous les 7 mètres par des contreforts épais de 2 mètres,
saillants de 5 mètres. Dégagé actuellement sur une longueur d'une soixantaine de mètres dans
l’emprise des extensions projetées en sous-sol du musée, ce mur constitue la face orientée
sud-ouest d’un bastion remparé dont les contreforts étaient destinés à contrebuter la poussée
des terres d’une plate-forme d’artillerie. L’appareil du mur présente des décrochements
inhabituels dans les joints horizontaux des pierres d’appareil, dispositif qu’on retrouve sur la
partie du mur de la terrasse du jardin des Tuileries.  Il présente sur sa face externe plusieurs
impacts de balles (peut-être liés au siège de Paris par Henri IV en 1590-1591 ou à la "guerre
de Paris" de janvier 1649, quand l'armée royale commandée par Condé organise le blocus de
la capitale frondeuse).

Actuellement visible sur 4 mètres de hauteur maximale, le mur est arasé en contrebas
du cordon portant le parapet. Le sommet du mur a été raclé lors de sa découverte et on peut
estimer sa hauteur encore enfouie à 4 ou 5 mètres environ ; on a donc actuellement une vision
fragmentaire de l’élévation dont il manque le tiers supérieur et le tiers inférieur. A moins d’un
mètre en contrebas du fond de fouille actuel (cote 29 m NGF), les terres noires correspondent
au  niveau de culture du fossé jusqu’à son comblement définitif au début du XIXème siècle.

Dans une seconde phase, un bâtiment de plan rectangulaire  (22 x 6 m), avec puits et
fosse d’aisance, est venue s’encastrer dans la muraille, entraînant la destruction d’un
contrefort et le percement du parement pour l’écoulement de ses deux latrines.

Données historiques

Le mur découvert constitue donc la face gauche d’un bastion, qu’on doit identifier
comme le premier bastion près de la Seine de la troisième enceinte de Paris, dite des Fossés
jaunes1. Son tracé a été déterminé en fonction d’une surveillance et d’une possibilité de tirs en
enfilade vers la courbure de la Seine en aval ; sa face droite est orientée plein ouest, dans l’axe
du château et du premier jardin des Tuileries qu’il devait couvrir.

                                                          
1 En 1562-1563, on arrête le dessein d'une nouvelle clôture de la Ville à l'Ouest. Henri Sauval, qui fut témoin oculaire de son
achèvement et qui travailla dans les archives du Roi et de la Ville pour la rédaction de son ouvrage, resté manuscrit jusqu'à sa
publication très tardive, en attribue le dessin à  l'ingénieur du roi Saint-Germe : "c'est ce qu'on appela alors et qu'on appelle
encore, les fossés jaunes, qui précise : "que nous avons vu continuer et achever en 1634, suivant l'alignement de ce premier
dessein" (t. I, p. 43). L'emplacement de la première pierre, posée en grande pompe le 12 juin 1566 par Charles IX,
"accompagné de ses frères, du cardinal de Bourbon, du duc de Nevers, et de quantité de chevalier de l'Ordre" (Registre des
délibérations du bureau de la ville de Paris, t. V, ) n'est pas clair.



4

4

La plus ancienne représentation de ce bastion, connue à ce jour, apparaît sur le plan de
Paris de Vassalieu2. Vassalieu, dit Nicolay, "topographe et ingénieur ordinaire de l'artillerie de
la France", qui connaît son affaire, représente assez exactement le bastion avec ses deux
orillons et son parapet. Au milieu du flanc gauche, se dresse la première "porte de la
Conférence", devant le pont franchissant le fossé établi sur l'ancien bras mort de la Seine.

Les historiens ont longtemps hésité sur la chronologie de la réalisation de cette
nouvelle enceinte, dont le dessein (et peut-être même le dessin) fut fixée par Catherine de
Médicis et Charles IX, dont la première pierre a été posée avec cérémonie en 1566, dont les
travaux sont attesté sous Henri III en 1583-1586, mais dont la réalisation ne s'acheva que sous
Louis XIII, en 1632-16373. A la lumière de cette découverte, l’histoire de ce bastion se
resserre singulièrement.

Le plan de Vassalieu distingue très clairement les deux bastions de la porte de la
Conférence et de la porte Saint-Honoré qui sont couronnés d'un parapet, ce qui suggère un
rempart maçonné et les bastions plus au nord qui sont de simples bastions de terre, mais on ne
pouvait exclure a priori une anticipation, Henri IV ayant décidé en 1608 de relancer les
travaux de la fortification occidentale de Paris4, opération qui fut conduite à son terme sous
Louis XIII, entre 1632 et 1637, dans le contexte le plus dangereux pour Paris de la guerre de
Trente ans. Les différences de dessin entre ce bastion à deux orillons, dessiné seulement en
vue cavalière en 1609, et le bastion représenté tous les plans postérieurs à  16505, avec un
flanc gauche vers la rivière filant  droit jusqu'à la porte neuve de la Conférence, étaient
troublantes. Un retour aux bons documents, croisé avec les constatations archéologiques
rendues possibles par cette découverte, permet de trancher.

Première preuve par défaut : les devis et marchés passés en 1632 portent sur la
construction de la nouvelle porte de la Conférence et de la nouvelle porte Saint-Honoré, ainsi
que des murs entre les portes Saint-Honoré et la porte Saint-Denis, mais ne parlent ni du
bastion ni du rempart qui s'étend entre les deux portes neuves, qui semble déjà bâti. Seconde
preuve explicite : le procès-verbal de la visite des fossés de la Ville à partir de la Porte neuve
de la Conférence faite par l'architecte Simon Naudé et Julien Amelot, en mai 16376 est, lui,
parfaitement explicite :  le rapport mentionne tout à fait clairement, "la porte de la Conférence
faite de neuf" et "le talus de l'ancienne muraille du bastion de la Ville vers la Rivière" ;
"l'ancienne porte de la Conférence", "les fossés ouverts, de douze toises de large, depuis
l'ancien mur jusqu'à la contrescarpe" et le fossé "à sec", "depuis le dit ancien bastion" jusqu'à
"la porte neuve  Saint-Honoré".

                                                          
2 Le plan de Paris, moins précis sur ce point, publié par le peintre François Quesnel la même année 1609, confirme ces
données. Le témoignage du plan de  Matthieu Mérian, publié en 1615, qui oriente le bastion plein ouest, qui place la porte sur
le quai, hors du bastion, et qui anticipe l'achèvement de l'enceinte au Nord-Ouest, doit être écarté.

3 Voir le témoignage très informé de Sauval [vers 1655-1665; 1724], ci-dessus note 2 ; Dumolin, 1930 ; Le Moël, Faucherre
et Gady, (B. de Andia, éd.), 2001.
4 Voir la lettre de Malherbe du 20 janvier 1608, citée par Le Moël, 2001, p. 93, et p. 95, note 5
5 Plans de Jean Boisseau en 1650 et 1654, de B. Flaman en 1651 et de Jacques Gomboust en 1652
6 Acte cité par Gady, 2001, p. 102-103, note 22. Le document (A.N., Q 1 1102) n'a pu être consulté qu'à travers des notes
manuscrites, aimablement communiquées par A. Gady. Sa transcription complète est indispensable pour la rédaction
définitive de ce rapport.
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La mise au jour de la moitié de la face gauche de ce bastion, dans la partie médiane de
son escarpe maçonnée, permet pour la première fois d'en fixer de façon sûre le tracé, que
Bonnardot, puis Berty, n'avaient pu que conjecturer, assez exactement, en s'appuyant sur les
plans levés lors de l'aménagement de la place de la Concorde7. En effet, dans le prolongement
exact de la face découverte sous l’Orangerie, on peut observer un « coup de sabre »8 dans le
mur de la terrasse des Tuileries du côté de la place de la Concorde, coup de sabre que l'on
peut identifier comme le saillant du bastion, ce qui permet de reconnaître dans le mur de la
terrasse des Tuileries sur la place de la Concorde la face droite du bastion, ainsi que de fixer le
niveau, la taille et la forme du cordon du rempart sous le parapet disparu, remplacé par la
balustrade du jardin.

Ayant donc d'une part identifié encore in situ l'implantation du saillant et l'angle des
deux flancs, pouvant d'autre part définir sur le papier l'implantation de l'orillon nord, qui
figure encore sur un relevé très précis de 1717, nous pouvons déduire l'implantation de
l'orillon sud  qui a été détruit avant la publication des premiers plans précis de ce secteur, à
condition de tenir pour le plus vraisemblable un tracé symétrique du bastion, ce qui est
vraisemblable.

La vérification graphique permet de placer l'orillon sud sur la berge, derrière
l'implantation de la nouvelle porte de la Conférence bâtie sur le nouveau quai des Tuileries
en1632, ce qui a entraîné son arasement précoce, mais non pas la construction du flanc
comme on l’a cru longtemps. Mieux, comme la restitution permet de constater l’alignement
du retour de l’orillon sur le mur de soutènement du jardin des Tuileries pour obtenir le
meilleur flanquement, la logique militaire de l'implantation de ce bastion destiné à protéger le
jardin des Tuileries conforte l'hypothèse d'un dessin symétrique.

Le mur exhumé ne correspond donc pas seulement au mur du rempart représenté sur le
plan de Paris publié par Jacques Gomboust en 1652 et illustré en élévation depuis l'entrée du
Cours le Reine par Pérelle ; il nous révèle sur la moitié de sa longueur la face gauche du plus
ancien bastion de la troisième et dernière enceinte du Vieux Paris, ce qu’avait déjà relevé
Adolphe Berty sous le Second Empire. Le reste est encore enfoui entre l'Orangerie et le quai
d'une part, entre la limite de la fouille actuelle et le mur qui borde la place de la Concorde, où
apparaît son saillant, au nord duquel file le flanc droit du bastion jusqu’à la seconde ligne de
rupture d’appareil correspondant au retour de l’orillon nord, dont les fondations doivent être
aussi enfouies dans les terres du jardin du côté du Jeu de Paume.

Son appareil de grandes pierres de taille le distingue des remparts construits plus au
nord selon le devis et marché du 3 septembre 1632 (renouvelé en mai 1634), avec Jean
Androuet du Cerceau, qui prévoit un mur de moellon chaîné de pierre de taille tous les 4
mètres.

Si le procès-verbal de 1637 parle de « l'ancien bastion », ce qui permet d’exclure qu’il
appartienne à la campagne de 1632-1635 et s’il est figuré sur le plan de 1608, c’est qu’il a
probablement été commencé en 1566 sous Charles IX (dont il est difficile de fixer
l’importance des travaux) et véritablement bâti au temps d'Henri III, entre 1583 et 1586, à
l’époque où l’ingénieur milanais Agostino Ramelli travaille pour le roi et où sont attestés des
travaux de taille de pierre pour la nouvelle fortification du boulevard des Tuileries.

                                                          
7 Les travaux des années 1980, qui en avaient dégagé d'autres fragments sous l’immeuble des Trois-Quartiers, place de la
Madeleine, puis sous l’immeuble du 39, rue Cambon, n'ayant pas fait l’objet de surveillances archéologiques par les services
de l'Etat, n'ont pas été l'occasion d'analyses aussi complètes que celles qu'on aurait pu souhaiter pour un pan décisif de
l'histoire de Paris.
8 Rupture verticale dans l’appareil, normalement liaisonné, d’un mur.
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Des vérifications documentaires d'une part, des fouilles ultérieures d'autre part
devraient permettre sans aucun doute d'en savoir plus.

Le bâtiment établi sur le rempart pourrait correspondre au "pavillon comencé (?) dans
le talus de l'ancienne muraille du bastion de la ville vers la rivière", qu'évoque Naudé en 1637,
sous lequel il mentionne "un canal voûté", sans doute pour l'évacuation vers le fossé des eaux
de ruissellement s'accumulant contre l'escarpe. Cette maison pourrait correspondre au
bâtiment installé contre le parapet, visible sur le plan de Gomboust, à l'extérieur du jardin
installé dans une grande partie du bastion par Gilles Renard. Il pourrait s’agir de la « maison
de Pascal », ancien gardien du chenil chassé lors de l’installation de la garenne du
commissaire Renard en 1630, ou d'un corps de garde rajouté après la prise de Corbie par les
Espagnols en 1636, à côté de la nouvelle porte de la Conférence. Mais comme les
observations archéologiques, faites au cours du relevé conduit parallèlement à cette étude,
permettent de penser que deux états successifs se sont succédés à cet endroit, il faut
considérer l’hypothèse que ce bâtiment soit venu se caler sur les fondations de la première
porte dont le niveau de passage serait dérasé. Citée pour la première fois en 1583 et détruite
en 1632, elle aurait en effet été disposée, selon les plans de Quesnel et de Vassalieu, au milieu
de la face du bastion.

II. PREMIÈRE ESTIMATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES VESTIGES MIS
AU JOUR

Valeur topographique

L’intérêt de la découverte est considérable pour l’histoire de Paris : elle permet, pour
la première fois, d’étudier matériellement le mur, dont Bonnardot, puis Berty, n'avaient pu
que conjecturer l’existence et de comprendre que toute la façade de la Terrasse des Tuileries
du côté de la Place de la Concorde correspond à la face droite du même bastion, avec son
cordon d’escarpe encore en place. On a donc aujourd’hui sous les yeux la quasi-totalité du
bastion des Tuileries de la troisième et dernière enceinte du Vieux Paris, la face gauche en
partie dégagée pour la moitié supérieure de son escarpe talutée, la face droite, visible, mais
non reconnue comme telle, pour les assises supérieures et le cordon.

Ainsi, en vingt ans de grands travaux dans ce secteur, le ministère de la Culture aura
découvert les trois enceintes successives qui ont enfermé Paris sous l’Ancien Régime, résumé
saisissant d’histoire urbaine : le mur de Philippe Auguste sous la cour Carrée du Louvre, le
rempart de Charles V habillé de pierre sous Louis XII au Carrousel, celui de Charles IX et
d'Henri III aujourd’hui. Deux de ces traces tangibles de la croissance de la ville ont été mises
en scène et offertes au public au sein du complexe muséal ; le traitement réservé aux traces de
la troisième enceinte reste à déterminer.
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Valeur archéologique et monumentale

Si la valeur topographique de la découverte est immense et déjà acquise, la valeur
archéologique de l'important fragment de rempart découvert a été quelque peu altérée par
l'absence de précautions initiales : la terrée associée au rempart a été évacuée sans fouille sur
la longueur actuellement découverte. La valeur monumentale du rempart est réduite dans l'état
actuel de l'excavation : le mur est arasé et dégagé à ce jour à une hauteur non significative
pour son interprétation ; carottages, forages, pieux d’injection, raclages de godet en altèrent le
parement d’escarpe. Mais le relevé précis qui a pu être fait de la partie excavée apporte des
informations nouvelles sur une période de l’histoire de la fortification très mal connue et peu
représentée, alors qu’elle fut une période d’intense activité.

Le bastion des Tuileries revêt également une importance décisive pour l’histoire des
jardins en manifestant le lien discret, mais décisif, avec l'art des fortifications. Point le plus
avancé vers l'ouest du développement concentrique des enceintes du Vieux Paris, le bastion
des Tuileries est aussi le premier, où l'espace militaire se transforme en espace vert : la
fonction militaire, d'abord exclusive sous Henri III et Henri IV, coexiste avec la fonction
hortésienne sous Louis XIII quand le jardin de Renard est installé sur la garenne du bastion.
Puis le jardin l'emporte définitivement, avec les réaménagements opérés par Le Nôtre, dès
1668, puiqu’il intègre le bastion à son nouveau dessin du jardin du château des Tuileries, alors
remanié par Louis le Vau. Nombreux sont les témoignages littéraires et graphiques qui
attestent de l’engouement précoce des parisiens pour cette promenade ombragée en balcon sur
la Seine et le paysage péri-urbain, qui annonce avec vingt ans d’avance la métamorphose des
boulevards de l’Est.

L’oblique du rempart disparaît au début du XIXème siècle, lorsqu’on achève de
régulariser la place de la Concorde, tandis que le nouveau pont vient masquer la courbe de la
Seine qui lui donnait sens.

Compléments d’études sollicités

Le croisement des informations cartographiques et archivistiques, actuellement
disponibles, et de ces premières nouvelles informations archéologiques éclaire déjà de façon
décisive l'histoire du premier bastion de l'enceinte des Fossés jaunes. Outre les vérifications
documentaires et graphiques, qui viendront conforter ces premières observations, il est
nécessaire de recueillir des informations sur le substrat dans lequel repose le mur. Un sondage
jusqu’au socle rocheux pourra être pratiqué dans le fossé en pied d’escarpe, pour reconnaître
le type de semelle, recueillir d’éventuelles pièces de bois associées à la fondation et connaître
la nature du dépôt vaseux (fluvial ou stagnant) du fossé. Il serait également utile de pratiquer
un carottage (avec récupération des sédiments) dans l’ancienne terrée en arrière du mur, pour
connaître quels étaient les niveaux anthropiques et le sol géologique avant la mise en place du
rempart.

Ce sondage devrait se faire de préférence à l'aplomb du bâtiment installé sur le talus
du mur, dans l'espoir de retrouver le canal d'évacuation des eaux, observé en 1637, qui a pu
sans doute jusqu'à ce jour assurer la stabilité de l'ouvrage enfoui, comme il le faisait lorsqu'il
était à vue.
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Conclusion

Il n'était pas dans notre mission fixée le 5 décembre d'aller au delà de cette
constatation : l'important vestige de ce rempart est incontestablement un land mark majeur de
l'histoire de Paris.

Comme pour tout ouvrage de cette nature, l'effet monumental résulte de la perception
du mur taluté dans toute la hauteur de son escarpe sur une certaine longueur. La préservation
du mur dans son intégralité, dont le canal, observé en 1637, s'il était retrouvé et dégagé,
pourrait peut-être assurer l'écoulement des eaux de ruissellement, supposerait de faire basculer
ailleurs l'aménagement muséal projeté.

Dans l'emprise actuelle, la conservation in  situ du rempart conduit paradoxalement à
un démontage et à une dissociation de la partie haute du mur de son assise.

Pour autant, nous ne doutons pas que les responsables du projet – maître d’œuvre et
maître d’ouvrage — sauront tirer parti de cette découverte pour faire évoluer positivement
l’aménagement muséal. L’investissement inhérent à la conservation in situ du mur, pour
difficile qu’il soit aujourd’hui, ne peut qu’être bénéfique à long terme, si on le mesure à
l’aune de la valeur ajoutée, tant archéologique que touristique, que l’opération Grand Louvre
a retirée de la mise en scène des murs de Philippe Auguste et de Charles V.
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