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P. 10 ; au lieu de : Consécutivement, l’opération de fouille confiée à la société Archeodunum, et qui s’est déroulée du 6 au 
30 avril et du 1er au 11 juin 2010 a principalement consisté, au regard de la prescription, à la fouille d’une sépulture dans le 
préau, et au retrait de l’assise supérieure d’une murette, fondée sur un des murs de l’alandier d’un four métallurgique de la 
fin du XVIIIe siècle, probablement. 
Lire : Consécutivement, l’opération de fouille confiée à la société Archeodunum, et qui s’est déroulée du 6 au 30 avril et du 
1er au 11 juin 2010 a principalement consisté, au regard de la prescription, en la fouille d’une sépulture dans le préau, et au 
retrait de l’assise supérieure d’une murette, fondée sur un des murs de l’alandier d’un four métallurgique de la fin du XVIIIe 
siècle, probablement. 
 
P. 25 ; au lieu de : L’intervention archéologique s’en est trouvée réduite à ne considérer principalement que trois points      
« durs » émergeant encore au dessus de la côte révisée de l’aménagement du préau (Fig. 5). 
Lire : L’intervention archéologique s’en est trouvée réduite à ne considérer principalement que trois points « durs » 
émergeant encore au dessus de la côte révisée de l’aménagement du préau (Pl. 10). 
 
P. 26 ; au lieu de : Dans la cour méridionale, des interrogations déjà anciennes sur la fonction et la nature de la cour qui 
jouxte le cloitre au Midi et où s’est déroulé une grande part de notre intervention avaient abouti, à l’initiative de J.-M. 
Rouquette, à un sondage implanté avant 1979, à l’articulation du mur-pignon au Sud de l’aile claustrale orientale et du mur 
droit gothique qui en prolonge l’alignement vers l’Ouest. À cet endroit se trouvent en effet les traces d’un élément 
architectural qui ne saurait être reconnu comme un contrefort (Sintès, 1979, 20-21 et n. 9). 
Lire : Dans la cour méridionale : des interrogations déjà anciennes sur la fonction et la nature de la cour qui jouxte le cloitre 
au Midi et où s’est déroulé une grande part de notre intervention avaient abouti, à l’initiative de J.-M. Rouquette, à un 
sondage implanté avant 1979, à l’articulation du mur-pignon au Sud de l’aile claustrale orientale et du mur droit gothique qui 
en prolonge l’alignement vers l’Ouest. À cet endroit se trouvent en effet les traces d’un élément architectural qui ne saurait 
être reconnu comme un contrefort (Sintès, 1979, 20-21 et n. 9). 
 
P. 49-50 ; au lieu de : Il s’agit d’un mur de maçonnerie en matériaux de remploi (MR 2034), le plus souvent des moellons 
dégrossis de calcaire tendre, occasionnellement des pierres de calcaire froid (Fig. 33-34, 50-51). L’ensemble est lié avec un 
mortier gris utilisant comme agrégats des graviers de rivière et se superpose parfaitement au Mur 2042 antérieur. La 
recherche de cette coïncidence est patente et se justifie aisément par les facilités et l’économie de matériaux qu’elle offrait. 
Pourtant, l’élévation se trouve en décalage vis-à-vis de cette antécédence, de 0,20 m au Sud et de 0,11 m au Nord, de sorte 
que la façade porte à faux vers le Nord (Fig. 51). Pour tenter d’y remédier, on a bûché l’avant-dernière assise de la 
fondation, avant de poser la dernière, dont les éléments présentent des traces d’outils (taillant et gradine). En outre, cette 
assise est constituée de deux pierres jointives au centre du tableau ; de part et d’autre du joint montant a été laissé en 
réserve un dé saillant. Cette singularité ne se remarque pas à l’Est, où l’assise pareillement montée, présente également des 
marques de gradine. 
Lire : Il s’agit d’un mur de maçonnerie en matériaux de remploi (MR 2034 ; US 2041), le plus souvent des moellons de 
calcaire tendre dégrossis voire équarris, occasionnellement des pierres de calcaire froid (Fig. 33-34, 50-51). L’ensemble, qui 
a compté quatre assises, dont la dernière est aujourd’hui lacunaire, est lié avec un mortier gris utilisant comme agrégats des 
graviers de rivière et se superpose d’abord parfaitement au Mur 2042 antérieur. La recherche de cette coïncidence est patente 
et se justifie par les facilités et l’économie de matériaux qu’elle offrait. Pourtant, l’élévation du portail se trouve en décalage 
vis-à-vis de cette antécédence, de 0,20 m au Sud et de 0,11 m au Nord, de sorte que la façade porte à faux vers le Sud (Fig. 
51). Pour cette raison, la troisième assise du mur de fondation, liaisonnée avec la fondation du socle du portail dont elle 
devient ainsi la première assise visible a dû être bûchée en angle droit, selon ce qui s’observe à l’Ouest. La seconde assise de 
fondation du socle est faite de deux pierres qui présentent des traces d’outils (taillant et gradine) et sont jointives au centre du 
tableau ; de part et d’autre du joint montant a été laissé en réserve un dé saillant. Cette dernière singularité ne se remarque pas 
à l’Est, où l’assise pareillement montée, présente également des marques de gradine. 
 
P. 58 ; au lieu de : Enfin, c’est certainement à la suite du sondage archéologique réalisé avant 1979 qu’a été creusée la 
Fosse 2193, dont le comblement, de pierres alignées en surface devant l’attente de mur médiévale, se mêle en profondeur de 
quelques plastiques et a plus récemment été en partie recouvert de grave (Fig. 64). 
Lire : Enfin, c’est certainement à l’occasion du sondage archéologique réalisé avant 1979 qu’a été creusée la Fosse 2193, 
dont le comblement, de pierres alignées en surface devant l’attente de mur médiévale, se mêle en profondeur de quelques 
plastiques et a plus récemment été en partie recouvert de grave (Fig. 64). 
 
Planche 10 hors-texte : lire : Arles - Cloître Saint-Trophime - Espace des interventions. Plan du cloître d’après World 
Monument Fund sur Cadastre moderne (cadastre.gouv.fr). Topographie : G. Turgis. DAO : V. Jacob 
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Présentation de l’opération

Fiche signalétique du site

Identité du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse / Lieu-dit :

Code INSEE :
Numéro du site :
Cadastre : Sections, Parcelles :
Coordonnées Lambert :
Altitude :
Propriété du terrain :

Aménageur :

L’opération archéologique
Arrêté préfectoral :
Arrêtés de désignation :
Titulaire :
Organisme de rattachement :

Nature de l’aménagement :
Maîtrise d’ouvrage :
Maîtrise d’œuvre :

Type d’intervention :
Surface décapée et/ou fouillée :
Dates d’intervention :

Mots-clefs
Chronologie : Antiquité romaine, Antiquité tardive, Haut Moyen-Âge, Moyen-Âge, Époques moderne

            et contemporaine
Sujets et thèmes : Archéologie urbaine, Architecture religieuse, Bâtiments claustraux, Céramique

antique, Céramique moderne, Urbanisme antique, Sépulture

Lieu de dépôt temporaire du mobilier : Base Archeodunum de Nîmes - Zone de Légrin -
       Route de Caissargues - 30 132 Caissargues

Lieu de dépôt définitif du mobilier anthropologique : Ostéothèque régionale d’Aix-en-Provence - 
Les Milles

Lieu de dépôt définitif du mobilier archéologique : Musée Départemental Arles Antique - Presqu’île
du Cirque Romain - 13635 Arles cedex

Provence- Alpes-Côte d’azur
Bouches-du-Rhône
Arles
Cloître Saint-Trophime

13004
SRA 9235/2010-217
AE 533
x = 1831322,2    ;    y = 3165320
21,16 m NGF

Ville d’Arles

n° 5269 du 07 septembre 2009
n° 2010-2037 et 2010-3344
Vincent Jacob
Archeodunum, 
500, rue Juliette Récamier - 69 970 CHAPONNAY 
Travaux de rénovation et de restauration
Ville d’Arles
Sud/Sud-Est Architectures : François Botton, 
Architecte en chef des Monuments historiques 
fouille archéologique
environ 330 m²
du 06 avril au 30 juin 2010
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Générique de l’intervention

Nature de l’intervention
Fouille archéologique réalisée dans le cadre du suivi des travaux d’assainissement du cloître cathé-
dral Saint-Trophime d’Arles : dans le cloître (interventions ponctuelles) et dans la cour au Sud du
cloître (tranchée drainante et tranchée d’évacuation).

Intervenants administratifs

Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Provence-Alpes-Côte d’Azur
X. Delestre, Conservateur Régional
B. Bizot, Conservateur du patrimoine

Ville d’Arles
B. Sabeg, Directeur du Patrimoine

Archeodunum
P. Hauser, directeur général
I. Parron, responsable de l’Antenne du bâti
G. Hairy, responsable de l’Antenne du Sud-Est (Caissargues)

Intervenants et moyens mis en œuvre

B. Bizot, SRA, Conservateur du patrimoine

Mise en place et suivi du chantier
G. Hairy, responsable de l’Antenne du Sud-Est d’Archeodunum (Caissargues)

Dates de l’intervention
Du 06 au 30 avril 2010 et du 1er au 11 juin 2010

Intervenants phase préparatoire
I. Parron, responsable de l’Antenne du bâti d’Archeodunum
G. Hairy, responsable de l’Antenne du Sud-Est d’Archeodunum (Caissargues)

Intervenants phase terrain

Equipe de fouille
Vincent Jacob, Archeodunum, responsable scientifique d’opération
Vannina Alessandri, Archeodunum, archéo-anthropologue
David Baldassari, Archeodunum, responsable de secteur
Sandrine Œsterlé, Archeodunum, technicienne

Terrassements manuels et moyens mécaniques
Entreprise Mastran (Arles) : R. Giraud, J. Faussurier

Topographie
Guilhem Turgis, Archeodunum
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Traitement du mobilier métallique

Frédérique Nicot : Moïra Conservation - Musée de l’Éphèbe - Laboratoire de conservation -
                                                                    Mas de la Clape - 34 3000 Le Cap d’Agde

Intervenants phase rapport

Enregistrement des données stratigraphiques
David Baldassari, Archeodunum
Vincent Jacob, Archeodunum

Céramologie
Didier Martina-Fieschi (Centre Archéologique du Var)
Henri Ribot (Centre Archéologique du Var)
avec l’aide de Joseph Roca

Examen des marbres
C. Bercovici, géologue

Recherches archivistiques et transcription
Vincent Jacob, Archeodunum

Relevés du cloître par scanner laser 3D mis à disposition réalisés par
World Monument Fund : 95 Madison Avenue - New-York - NY 1006 - USA
Intermédiaire : D. Flory

DAO et mise en forme du RFO
Vincent Jacob, Archeodunum



Notice scientifique

Indispensables pour la préservation des structures et sculptures romanes et gothiques du cloître Saint-Tro-
phime, des travaux d’assainissement (collecte, drainage et évacuation des eaux de pluie ; injection d’une bar-
rière étanche dans le mur nord de la galerie septentrionale) ont nécessité une surveillance archéologique dans 
la galerie, dans le préau et dans la cour qui jouxte le mur de clôture au Midi, jusqu’a la rue du Cloître, où se 
fait désormais l’écoulement. Un diagnostique réalisé en 2007-2008 par l’INRAP, sous la direction de F. Rey-
naud, avait mis en évidence la valeur des vestiges enfouis dans le cloître, dont certains lui sont antérieurs et 
leur proximité du sol contemporain, notamment des sépultures. Toutefois, il a été rendu possible de beaucoup 
limiter l’impact de ces aménagements, en minorant significativement la profondeur à atteindre dans le préau et 
dans la galerie. Consécutivement, l’opération de fouille confiée à la société Archeodunum, et qui s’est dérou-
lée du 6 au 30 avril et du 1er au 11 juin 2010 a principalement consisté, au regard de la prescription, à la fouille 
d’une sépulture dans le préau, et au retrait de l’assise supérieure d’une murette, fondée sur un des murs de 
l’alandier d’un four métallurgique de la fin du XVIIIe siècle, probablement. En revanche, le retrait de la terre 
arable a suscité la mise en évidence d’une reprise en sous-œuvre du mur stylobate occidental, certainement au 
milieu du XIXe siècle, et la substitution de dalles de couronnement gothique par des éléments de mouluration 
romane, qui précisent la chronologie constructive du cloître. En outre, le dédallage de la galerie nord au pied 
du mur de la salle capitulaire a mis au jour une fosse sépulcrale dont le contenu n’était aucunement menacé, 
mais qui a constitué un observatoire commode de la fondation de la partie occidentale du bâtiment, la plus 
ancienne (v. 1175-1190). Le mur qu’elle supporte est animé d’une arcature qui a souvent été regardée comme 
contemporaine de l’extension de l’aile vers l’Est (v. 1185-1200), ce que l’analyse du bâti semble contredire.

Dans la cour méridionale, lors du creusement de la tranchée d’évacuation, a été mise en évidence une stra-
tigraphie complexe, depuis le mur de clôture du cloître, jusqu’à la rue du Cloître, qui témoigne de l’abandon 
probable des habitations dans ce secteur de la cité antique, à la fin du IVe siècle au plus tard, et peut-être dès le 
IIIe siècle. Les espaces ont alors été remblayés et s’est développé une activité de taille ou de retaille de calcaire 
tendre et, plus marginalement, de marbres précieux, provenant probablement de monuments du Haut-Empire. 
D’autres remblais sont suivis du creusement de fosses dépotoirs, jusqu’au milieu du VIIe siècle, dont l’une 
contient un abondant mobilier céramique, qui ajoute à la valeur patrimoniale du site.

L’examen d’une double attente du début du XIIIe siècle à l’angle sud-ouest du dortoir roman a montré vers 
l’Ouest, l’amorce sur laquelle a été réalisé le mur gothique, mais également que l’accomplissement du pro-
gramme architectural roman aurait compris l’édification d’un corps de bâtiment au Sud du cloître. Le constat 
de l’inemploi de l’attente dans cette direction, significatif de l’inachèvement de ce projet initial semble pou-
voir se justifier par la construction du bâtiment qui clôt la cour au Midi et où résidait le prévôt du chapitre, de-
puis le XVIIe siècle au plus tard. À ce bâtiment, il est probable que doive finalement être associé le portail qui 
permet d’accéder à la cour depuis le Midi et la rue du Cloître. Dès lors, a pu s’imposer le simple parti d’un mur 
droit, entièrement construit dans la seconde moitié du XIVe siècle, qui a consacré la permanence de la cour.

Au pied de ce mur droit gothique, sur des remblais dont certains sont encore susceptibles d’avoir été mis en 
place durant l’Antiquité tardive, la fouille a enfin révélé l’aménagement, au début du XVIIIe siècle, d’un local 
adossé, qui semble avoir pu communiquer avec la galerie méridionale du cloître, et dont la fonction demeure 
incertaine (évacuation des eaux ?). Toutefois, les restaurations contemporaines du parement sud du mur  et 
celles réalisées dans le promenoir claustral rendent toute hypothèse difficilement vérifiable.
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Fig. 1. Localisation de l’intervention. Extrait de la Carte IGN, échelle : 1:250 000 (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, IGN, 2010)

- 18 -



Fig. 2. Localisation de l’intervention. Extrait de la Carte IGN, échelle : 1:25 000 agrandie à 1:12 500.
(Carte 2943 ET : Arles, PNR de Camargue, IGN, 2005)
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Fig. 3. Extrait remanié du Cadastre moderne (cadastre.gouv.fr)
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Fig. 4. Extrait du Plan de la ville dressé en 1823 (Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, 3 P 133)
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Fig. 5. Plan chronologique de la cathédrale et des bâtiments claustraux
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Dernier quart du XIe-début du XIIe siècle

Premier quart du XIIe siècle

Deuxième quart du XIIe siècle

XIVe siècle

XVe siècle

Refait au XVIIe siècle

V. 1175-1190 (salle capitulaire, partie occidentale : premier état)
V. 1185/1200 (soubassement de la galerie nord et amorce du soubassement ouest ;
salle capitulaire, partie orientale et façade (?) : second état)
V. 1185-1200 (arcature de la galerie nord)

V. 1200-1220 (aile du dortoir et attentes ; arcature de la galerie orientale)

Repris ou restauré au XIXe siècle

V. 1150-1175 (réfectoire)

Plan original par J.-M. Lavergne, publié dans Thirion (J.), 1979, p. 401 (chronologie des parties gothiques et modernes : loc. cit., p. 363) ;
séquençage des parties romanes à partir des travaux d’A. Hartmann-Virnich (1992, fig. B,2 et 1999),
avec insertion du tracé réalisé dans le cloître par le World Monument Fund
et les corrections apportées par J. Fabry à celui des bâtiments claustraux
(Reynaud, Lisfranc, 2008). 
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1. Présentation générale de l’opération

1. 1. Préambule

Jalons essentiels de l’architecture et de l’art roman provençaux, la cathédrale Saint-Trophime d’Arles a 
été classée Monument historique dès 1840 et son cloître en 1846. La présente opération a précédé un ample 
aménagement du cloître destiné à juguler les remontées d’eau, responsables de la dégradation de ses structures 
et sculptures.

1.2. Éléments d’histoire

1.2.1. Avant le Moyen Âge

Les prémisses de l’Églises d’Arles sont relativement bien documentées et des évêques y sont connus depuis 
le IIIe siècle (Heijmans, 2004, 245 sq. ; Guyon, Heymans, 2008a, 226-228 ; Guyon, 2008, 213). Cependant, 
après un premier VIe siècle marqué par la personnalité de Césaire et la confirmation de la primatie d’Arles dans 
la Viennoise, bientôt étendue  à la Narbonnaise Seconde, s’amorce l’effacement de la cité dans le royaume 
franc, au profit de cités plus septentrinales, comme Lyon (Heijmans, 2004, 255). Dans les sources anciennes, 
notamment la Vie, écrite dès 461, de saint Hilaire, évêque d’Arles de 429 à 449, apparaît une basilica ac primi 
martyris Stephani alors probablement récente et qui a été identifiée à l’église cathédrale, après son transfert de-
puis le quartier de l’Auture. Cette église, dont le vocable fut utilisé seul ou en combinaison avec Saint-Genest 
ou Saint-Trophime, jusqu’au XIe siècle lorsque, avec la construction de l’église actuelle, le patronage de saint 
Trophime commence à s’imposer, se trouvait, selon l’opinion courante, à l’emplacement de l’église cathédrale 
actuelle ou dans son environnement proche. La force politique de cette localisation au cœur de la cité, au croi-
sement du cardo et du decumanus, à côté du forum et face à une partie des édifices de l’administration civile 
est patente. Selon la Vie de saint Césaire, l’église Saint-Étienne était précédée d’un atrium,  d’où l’on accédait 
à des logements pour les clercs comprenant plusieurs cellæ. Césaire y vécut avec ses clercs en communauté. 
À côté de la cathédrale, il construisit une vaste maison pour des infirmes, d’où ils pouvaient suivre les offices 
(Heijmans, 2004, 257-263 ; Guyon, Heijmans, 2008b, 237-239).

Au-delà de la tradition et de l’hagiographie, la découverte d’une très importante église dans le quartier de 
l’Auture, qui paraît avoir pris sa forme définitive au VIe siècle, invite toutefois à retarder considérablement le 
transfert de la cathédrale Saint-Étienne vers la partie basse de la ville et le site de l’actuelle cathédrale (Rothé, 
Heijmans, 2008, 330 ; Heijmans, 2008c, 250-251).

1.2.2. L’ensemble cathédral, du Moyen Âge à l’époque moderne

C’est alors que la guerre contre les maisons aristocratiques de Provence affaiblissait la puissance des comtes 
d’Arles, que se renforce le pouvoir temporel des archevêques, dans le premier tiers du XIe siècle. Leurs ar-
chives montrent l’activité des successeurs de Trophime, dont le prestige a cru dès la fin du Xe siècle et qui 
initient désormais la reconstruction. La fonction religieuse de la cité prédomine alors, renforcée par le fait que 
l’archevêque devient, entre 965 et 972 le seul métropolitain de Provence et sacre ainsi tous les prélats qui lui 
jurent en outre fidélité. Significativement, l’archevêque d’Arles bat monnaie et son pouvoir temporel est réel 
(Aurell, 2008, 284).

Au Xe siècle, le chapitre vit encore sous la règle carolingienne d’Aix-la-Chapelle et conserve une certaine 
vitalité : un trentaine de chanoines sont dirigés par un prévôt, un doyen et un chantre. Des évêques régionaux 
y sont formés, qui proviennent souvent de l’aristocratie arlésienne. Temporels de l’archevêque et du chapitre 
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semblent alors différer, en dépit de conflits ponctuels. Toutefois, l’archevêque Pons de Fréjus (1003/1005-
1029) semble encourager une nouvelle réforme et promouvoir l’autonomie du chapitre, sous l’influence 
d’Isarn, abbé de Saint-Victor (1020-1047). Raimbaud de Reillane est alors le prévôt du chapitre réformé. Élu 
archevêque d’Arles en 1030, il marque la vie religieuse provençale en militant en faveur des idées et pratiques 
romaines. Il favorise  la vie en commun du chapitre de Saint-Étienne par ses dons et participe activement à la 
réforme du monachisme. Ce prélat pousse encore à l’adoption de la réforme grégorienne (Aurell, 2008, 284-
285).

Le bourg épiscopal formé à l’âge roman regroupe autour de la cathédrale et dans une même enceinte, le 
palais archiépiscopal et le quartier canonial et impose sa masse et sa monumentalité dans le tissu urbain. Son 
importance ne cessa de croître au cours des XIe et XIIe siècles. En offrant son palais à ses chanoines pour fa-
ciliter l’insertion de la vie commune, Raimbaud de Reillane mit ses successeurs dans la nécessité de fonder 
une nouvelle domus episcopalis, qu’un acte de 1144 situe contre le bas-côté sud de la cathédrale, déjà en ali-
gnement de la façade occidentale. Dès 1152, le palais s’étend vers le Sud, ce dont témoignent de nombreuses 
acquisitions foncières, jusqu’à la tour dite « Gioffredi », édifiée au-dessus du rempart de l’Antiquité tardive 
antique et qui est alors absorbée. Arrivée à ce point, la progression se fait désormais vers l’Est, en suivant le 
tracé des murailles urbaines et en remontant ainsi vers le cloître : cette partie est souvent réaménagée, pro-
bablement jusqu’au XVe siècle. Le quartier canonial prend sa forme définitive après 1180 et l’adoption de la 
règle de saint Augustin par les chanoines, qui les conduit à se doter des services indispensables à l’exercice 
de la vie commune : notamment une clôture, le claustrum, destiné à préserver la vie régulière des immixtions 
laïques. Autour du cloître, cette enceinte rassemblait les bâtiments habituels : dortoir, réfectoire, cuisine, cel-
lier, dépendances diverses et remontait l’actuelle rue du Cloître, avant de virer à angle droit vers le Nord, de 
longer le théâtre antique et d’atteindre la place de Cays. (Rouquette, 2008, 305-307). L’étude des bâtiments 
canoniaux et de la cité épiscopale a été réalisée par C. Sintès, qui en a identifié les parties (Sintès, 1979). La 
porte au Sud du ciel ouvert qui jouxte le cloître au Midi et contiguë à l’hôtel du Cloître dont elle prolonge la 
façade a souvent été identifiée comme l’entrée de l’enclos, édifiée en 1195 (Sintès 1979, 88 ; Rouquette 2008, 
306), bien qu’elle ait parfois été datée du début du XIIIe siècle, sur la foi de son décor (Labande, 1919, 226).

Au XIIIe siècle, à la faveur de la déviation de l’enceinte urbaine vers le Sud et l’actuel boulevard des Lices, 
l’espace intermédiaire est approprié par les chanoines, qui implantèrent là des maisons indispensables au lo-
gement des dignitaires du chapitre, lorsque la vie communautaire fut progressivement abandonnée et que la 
sécularisation devint effective (1489). Ces logis s’établirent dans la rue des Chanoines, fermée de deux portes. 
Ainsi, son étendue et sa monumentalité ont conféré au bourg épiscopal une place prépondérante dans la Cité 
d’Arles, comme symbole de la puissance de son église (Rouquette 2008, 308).

Pourtant, le déclin de l’Église d’Arles a commencé dès le XIIIe siècle, où l’archevêché perd son pouvoir 
temporel. Les crises du bas Moyen Âge diminuent également son revenu. Enfin, la résidence du pape à Avi-
gnon, qui se réserve parfois le gouvernement diocésain et le confie à des vicaires généraux ou à des évêques 
administrateurs, aboutit à faire du pontife un évêque suffragant de l’archevêque arlésien : le recrutement de 
ce dernier devient un instrument de la politique menée depuis Avignon. Les archevêques généralement de 
passage, ne résident plus souvent et l’activité conciliaire décline.

Dix à douze hommes résident alors dans le palais archiépiscopal : le vicaire général, l’official, le procu-
reur fiscal, le clavaire et six à huit domestiques. Dans les locaux voisins vivent douze chanoines avec leurs 
dignitaires et les vingt prêtres bénéficiers, dans leurs maisons individuelles. Le temporel de l’Église d’Arles 
demeure important et la maison de l’archevêque reste une puissance qui compte. Mais en 1471, la création de 
la province d’Avignon réduit celle d’Arles à trois diocèses et consacre le déclin de la cité comme capitale : sur 
les plans administratifs et politique, elle n’est plus rien ; dans le domaine ecclésiastique, elle est simplement 
la capitale d’un diocèse (Stouff, 1986, 185-194 ; 2008, 374-376).

Peu après la sécularisation de 1489, la salle est concentre les habitations et le reliquat de dortoir nécessité 
par les hôtes et les enfants de chœur, accréditant ainsi son caractère hospitalier. La salle capitulaire est vrai-
semblablement installée au bout de la salle dès cette époque, comme semblent le confirmer les grandes baies 
percées dans le mur pignon Sud. C’est cette disposition supposée pour les XVe et XVIe que l’on retrouve attes-
tée dès le début du XVIIe et qui restera inchangée jusqu’à l’abandon du cloître par les ecclésiastiques (Sintès, 
1979, 40).

La maîtrise de la cathédrale qui occupe le cloître à l’époque moderne compte une demi-douzaine d’enfants 
de chœur y disposant de deux pièces, réservées aux cours et au travail personnel et de deux chambres. Le 

- 24 -



maître de chapelle possédait en outre sa propre chambre. Si les enfants gravement malades étaient renvoyés 
dans leur famille, le chapitre assumait les frais de leurs éventuelles funérailles, sans qu’on sache s’ils étaient 
inhumés dans le cloître ou dans leur paroisse d’origine (Signorile, 1993, 67, 69-70).

1. 3. L’église et le cloître

Les recherches approfondies d’A. Hartmann-Virnich ont permis de fixer la chronologie de la construction 
de l’église cathédrale romane (Hartmann-Virnich, 1992). Dans le prolongement de cette recherche, cet auteur 
a étudié le cloître, à la suite des publications de J.-M. Rouquette (Rouquette, 1974, 2e éd. : 1980), de J. Lacoste 
(Lacoste, 1976), C. Sintès (Sintès, 1979) et de J. Thirion (Thirion, 1979), pour en actualiser l’approche scien-
tifique (mise au point commode et état de la question : Hartmann-Virnich, 2000).

1.3.1. Étapes de la construction de l’église cathédrale

Les constructions antérieures sous la nef de l’église ont été examinées, sans que puisse être établi de lien 
avec un éventuel bâtiment cultuel primitif (Heijmans, 2004, 271-280). L’examen de l’église elle-même a 
montré que les maçonneries en petit appareil autrefois attribuées à un édifice plus ancien appartiennent à la 
construction romane, qui a débuté vers la fin du XIe siècle ou vers 1100, par l’ensemble du chevet et du transept, 
bâtis en grand appareil. Ce premier édifice associait un haut transept « clunisien » à faux triforium aveugle, 
étage d’éclairage, puissants escaliers-contreforts d’angles et passages muraux au projet d’une nef issue des 
traditions du premier âge roman méridional. Ce modèle clunisien a également été sollicité lors de l’élaboration 
d’un second projet pour la nef, dont le décor de colonnettes inspira par la suite d’autres édifices provençaux. 
La nef fut édifiée en deux grandes campagnes : la première pour la partie basse des quatre travées occidentales 
et la seconde pour l’ensemble des parties hautes, qu’accompagna l’érection d’un clocher à la croisée et d’un 
bâtiment claustral aligné avec le bras méridional du transept. On peut admettre la date de la translation des 
reliques de saint Trophime (1152) pour celle de la fin du chantier (Hartmann-Virnich, 2000, 50).

1.3.2. Les bâtiments claustraux et le cloître à l’époque romane

Apparenté par la construction à la nef ecclésiale, le bâtiment attenant au bras sud du transept n’a été élevé 
qu’au second quart du XIIe siècle, sans pourtant paraître avoir été le premier édifice sur cet emplacement. Par 
ailleurs, les fenêtres orientales de l’aile claustrale ouest ne s’accordent guère avec le projet du cloître voûté 
(pourtant vraisemblablement de peu postérieur) et le désaxement de son portail ouvert sur l’actuelle galerie 
claustrale pose le problème de contraintes, éventuellement imposées par la présence de structures antérieures 
à l’angle Sud-Ouest du cloître (Hartmann-Virnich, 2000, 50-51).

Si, au Nord, la salle capitulaire a été réalisée en deux campagnes distinctes d’Ouest en Est, le portail du 
premier état présente également un désaxement vers l’Est : dès le départ, les ouvertures du rez-de-chaussée 
supposent le projet d’une galerie contiguë et préludent ainsi à la mise en œuvre du cloître. L’extension laissait 
un mur séparatif entre deux salles et fut dotée de deux portes nord et sud identiques, placées en vis-à-vis de 
la future galerie est et mettait ainsi le cloître en relation avec un espace situé à l’Est du chevet roman. Une 
arcature décorative anime le mur nord de la galerie septentrionale, qui a été envisagée comme ajoutée au mur 
de la salle capitulaire (Hartmann-Virnich, 2000, 51).

Les salles septentrionales durent être voûtées très peu avant la construction de la galerie nord. L’arcature 
de cette dernière est bien datée, grâce au millésime d’une sépulture canoniale (1188), peut-être associée au 
commencement de la construction, car gravée sur le bloc d’angle de l’assise du mur stylobate au pilier nord-
ouest. La construction de cette arcature fut réalisée d’Est en Ouest, avec des éléments de sculpture taillés à 
l’avance et son examen révèle que le programme n’en fut point achevé : ainsi du projet d’un niveau supérieur, 
que suggèrent les puissants pilastres cannelés qui contrebutent les piliers (Hartmann-Virnich, 2000, 51-56).

L’aile Est contient le dortoir canonial (Sintès, 19789, 35) et ouvre par deux portes sur le promenoir. La 
construction de la galerie s’est faite simultanément ou peu après celle du bâtiment auquel elle s’adosse, comme 
en attestent l’intégration de ses consoles dans la construction du mur gouttereau : l’ensemble est homogène, 
bien que des critères stylistique permettent de suivre la marche probablement progressive du chantier, du Nord 
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vers le Sud et, à la différence de la galerie nord, le répertoire décoratif des tailloirs n’est comparable à celui des 
chapiteaux que dans la travée septentrionale. Plus au Sud, l’influence gothique qui distingue encore la statuaire 
des piliers suivants, la modénature et le décor supérieur de l’arcature, ajouté au programme initial (Hartmann-
Virnich, 2000, 56). Ce chantier prestigieux du cloître s’est interrompu après l’achèvement de l’aile du dortoir 
vers 1220 (Labande, 1904, 39 ; Thirion, 1979, 439-442 ; Hartmann-Virnich, 2000, 56).

1.3.3. Les constructions gothiques

En effet, la reprise des travaux n’eut pas eu lieu avant la seconde moitié du XIVe siècle. S’il est admis 
que les deux galeries gothiques du cloître n’ont pas été réalisées ensemble, l’historiographie a varié sur leur 
chronologie. Labande situe la construction de la galerie occidentale dans la seconde moitié du XIVe siècle et 
l’achèvement de la galerie méridionale, commencée en 1389, sous l’épiscopat de Jean de Rochechouart (1390-
1398) (Labande, 1909, 222-223, 225-226). Cette opinion paraît contredite, sur la foi de critères stylistiques 
et architecturaux : les piles fortes de la galerie méridionale semblent rappeler encore la division des galeries 
romanes en trois travées et leur alternance avec des piles faibles déterminent des travées doubles, couvertes de 
croisées d’ogives. Le souci d’en harmoniser les volumes et le décor avec ceux des galeries romanes est patent, 
en dépit du dessin nouveau des arcs brisés. Ainsi a-t-on également réuni deux chapiteaux sous des tailloirs 
uniques : chapiteaux historiés vers le promenoir et ornementaux vers le préau. Moins exposées, les colonnettes 
engagées dans les piles supportent des chapiteaux à feuillage qui ressortissent toutefois entièrement du style 
gothique. Finalement, la structure de la galerie méridionale paraît du milieu du XIVe siècle au plus tôt. Malgré 
les anciens historiens qui l’attribuent à l’archevêque François de Conzié (1388-1390), voire à son successeur, 
Jean de Rochechouart (1390-1398) aux prélatures tardives desquels ne pourraient éventuellement guère être 
attribuées que les voûtes. Mais, les caractères des chapiteaux doubles de la galerie méridionale les rapprochent 
de ceux d’une galerie de l’abbaye de Montmajour, bien datée de 1370 environ (Thirion, 1974, 442-444). On 
ne peut guère mentionner ensuite que des réparations faites au cloître en juillet et août 1432 et connues par 
quatre actes (Stouff, 1986, 278).

1.4. Historique des recherches

En dépit des nombreuses études réalisées sur le cloître, les chartes médiévales qui constituent les archives 
de l’archevêché et du chapitre canonial restent largement inédites (Stouff, 1986, 12) et laissent présager des 
progrès à attendre de leur dépouillement systématique pour la connaissance de l’édifice.

Outre les recherches menées par A. Hartmann-Virnich depuis 1998 (Hartmann-Virnich, 2000, 45), deux 
opérations archéologiques ont concerné le cloître. La première, en 1988-1989 a consisté en un sondage réalisé 
par V. Rinalducci, contre la galerie occidentale, où la rocher a été atteint (Rinalducci 1989) et qui a permis une 
première description de la stratigraphie.

Plus importante, la seconde opération, dirigée par F. Reynaud dans le cadre du diagnostic préalable à la 
présente investigation, a consisté en quatre sondages répartis dans la galerie Nord et dans le préau (au Nord 
contre la galerie septentrionale, au milieu du jardin et au Sud-Ouest). Au Nord, ont été mis en évidence des 
vestiges de constructions antérieures à la réalisation du cloître, peut-être identifiables à ceux d’une citerne ou 
d’un bassin. La jonction entre les deux parties de l’aile septentrionale a également été mise en évidence, ainsi 
que le sommet de la fondation du mur stylobate et des sépultures appartenant à la dernière phase d’inhuma-
tions (XVIIIe siècle) et renfermant des dépôts secondaires d’ossements. Au Sud-Ouest ont principalement 
été observés les restes importants d’un bâtiment constitué de deux espaces séparés par un mur de refend Est-
Ouest percé d’une arcade et qui a certainement subsisté jusqu’à la construction des galeries gothiques, ainsi 
que plusieurs fosses sépulcrales. Au centre du préau enfin, a été reconnu un four métallurgique probablement 
contemporain de la Révolution française, constitué d’une grande fosse circulaire sur laquelle s’ouvrait un 
conduit voûté (Reynaud, Lisfranc, 2008, 77-79).

Dans la cour méridionale, des interrogations déjà anciennes sur la fonction et la nature de la cour qui jouxte 
le cloitre au Midi et où s’est déroulé une grande part de notre intervention avaient abouti, à l’initative de J.-M. 
Rouquette, à un sondage implanté avant 1979, à l’articulation du mur-pignon au Sud de l’aile claustrale orien-
tale et du mur droit gothique qui en prolonge l’alignement vers l’Ouest. À cet endroit se trouvent en effet les 
traces d’un élément architectural qui ne saurait être reconnu comme un contrefort (Sintès, 1979, 20-21 et n. 9).
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Enfin, une fondation américaine (World Monument Fund), s’est depuis 2008, attachée à évaluer les pos-
sibilités de nettoyage et de conservation du cloître et particulièrement de ses sculptures romanes. Dans cette 
perspective, le plan et chacune de ses élévations ont été relevés par scanner laser 3D, constituant un fond par-
ticulièrement précieux d’images abondamment exploité dans le cadre de la présente étude.

1.5. Objectifs primitifs et conditions de réalisation de l’opération

1.5.1. Le préau

Aux termes du cahier des charges, les côtes théoriques de terrassement portées au DCE impliquaient la 
destruction de sépultures, parfois presque affleurantes, comme l’avait révélé le diagnostic réalisé en 2008. 
Mais pratiquement, l’impact des terrassements nécessaires a été considérablement réduit, notamment du fait 
de la présence d’une conduite en fonte posée il y a peu de temps. L’intervention archéologique s’en est trouvée 
réduite à ne considérer principalement que trois points « durs » émergeant encore au dessus de la côte révisée 
de l’aménagement du préau (Fig. 5).

Le premier est constitué d’une « pierre d’attente » grossièrement pyramidale, située à l’intersection de deux 
murs perpendiculaires préexistant au cloître et dans son angle Sud-Ouest (Raynaud, Lisfanc, 2008, 60) : afin 
de ne pas endommager la construction, il a été choisi de conserver cet élément sans aucune atteinte.

Le second « point dur » était annoncé par deux crânes, également repérés lors du diagnostic (Reynaud, 
Lisfranc, 2008, 56, fig. 69, SQ 2217 et 2218 ; 69 et fig. 98), que leur positionnement altimétrique (20,57 m 
NGF) rendait vulnérables et qui ont effectivement entraîné la dépose d’une unique sépulture lors de la présente 
opération.

Le troisième point, enfin, se trouvait au centre du préau et était formé de trois pierres, elles aussi décou-
vertes lors du diagnostic, après simple retrait de la terre arable et alors laissées en place : ces éléments avaient 
été reconnus comme partie d’une maçonnerie superposée au mur nord de l’alandier d’un four métallurgique, 
détruit à la fin du XVIIIe siècle ou au commencement du suivant (Reynaud, Lisfranc, 2008, 72).

Ces préalables posés, la présente opération a offert l’opportunité de contribuer, par des observations ponc-
tuelles supplémentaires, à une meilleure connaissance du cloître. En effet, en concertation avec MM. F. Botton 
et B. Bizot, il a été fait procédé au démontage très localisé du degré qui borde le préau, en deux points situés 
devant la galerie occidentale. Le premier de ces sondages, de part et d’autre du pilier-contrefort nord, a été 
suscité par l’apparition, lors du retrait de la terre arable, d’une maçonnerie qu’on pouvait croire antérieure au 
« trottoir », parce que d’orientation divergente par rapport à l’alignement du front de marche qu’elle supporte. 
Plus limité encore, le second a été positionné devant le quatrième pilier-contrefort, en un endroit déjà fouillé 
en 1988 par V. Rinalducci. Dans ces deux cas, la stratigraphie ancienne n’a pas été touchée : les informations 
rendues disponibles intéressent la restauration du monument au XIXe siècle.

1.5.2. La galerie septentrionale

Les travaux de maçonnerie dans la galerie nord du cloître ont eu pour objectif d’en forer en de multiples 
points la base du mur septentrional, afin de réaliser les injections nécessaires à l’établissement d’une barrière 
étanche. Pour cela, le cahier des charges imposait à l’entreprise responsable des travaux de ne pas excaver au-
delà de 0,30 m de profondeur, afin d’éviter de mordre dans l’épaisseur du remblai qui recouvre les sépultures, 
ainsi que le suivi archéologique de son intervention sur les élévations. Par souci de préservation des vestiges, 
l’impact réel de ces travaux lors de la présente opération a encore été plus circonscrit. En effet, leur préalable 
a consisté en la simple découpe mécanique du scellement du dallage au pied du mur claustral septentrional 
et en la dépose des seules dalles les plus proches du parement. Cette situation a toutefois permis, par simple 
balayage des poussières sous-jacentes, de discerner le ressaut de fondation des constructions romanes et, dans 
la partie occidentale de la galerie, de mettre au jour une fosse sépulcrale, depuis laquelle il a été possible d’étu-
dier les sept dernières assises des libages médiévaux.

1.5.2. La cour méridionale

Deux tranchées perpendiculaires ont été réalisées dans la cour au Sud du cloître. Une première tranchée, 
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drainante, au pied du mur de clôture méridional, avait été précédée de sondages techniques qui laissaient pré-
sager un état fort bouleversé de la stratigraphie, notamment par l’aménagement, alors reconnu, de deux vastes 
fosses, raccordées respectivement au bâtiment civil attenant à l’Ouest (parcelle 436 du cadastre contemporain) 
et au WC public installé dans la galerie sud du cloître. Bien qu’il fut légitime d’en craindre la disparition, no-
tamment du fait de la densité des réseaux qui s’y inscrivent, les sédiments révélés et examinés lors de la réali-
sation de cette tranchée se sont avérés susceptibles d’une interprétation archéologique mettant en lumière des 
détails importants de la construction des murs médiévaux, ainsi que l’installation, à l’époque moderne, d’un 
local adossé à la clôture méridionale du cloître. La réalisation de cette tranchée a en outre permis d’observer 
et de relever les fondations de ce mur et leur articulation avec celles du mur pignon de l’aile claustrale Est.

La tranchée prévue pour la pose de l’écoulement des eaux drainées vers la rue du Cloître se superpose né-
cessairement à une canalisation plus ancienne, qui évacue les eaux usées en provenance de plusieurs WC, dont 
celui du cloître, posée jusqu’à 1,53 m environ a-dessous du niveau du sol de la cour, sous le passage qui permet 
d’y accéder, et à d’autres réseaux, moins profondément enfouis. Toutefois, une riche séquence stratigraphique, 
encore largement en place, a été reconnue et relevée sur une longueur d’un peu moins de 24 m qui, malgré les 
évidentes limites méthodologiques afférentes à ce mode d’investigation en tranché, a révélé toute l’importance 
et la valeur des niveaux archéologiques conservés dans cette cour que son statut ecclésiastique et l’absence de 
constructions médiévales ont heureusement préservé.

1.6. Éléments de méthode

Il est difficile de conférer aux résultats obtenus lors de la présente opération une simple unité, au-delà du 
constat de leur contribution à la connaissance ponctuelle du complexe cathédral et à celle du site où il a été 
édifié. En effet, plus de 55 m séparent le mur nord du cloître du mur en surplomb sur la rue du Cloître où 
s’achève la tranchée Nord-Sud réalisée dans la cour méridionale. La discontinuité est ici évidente, notamment 
au regard du faible impact de l’investigation relativement à la superficie totale des espaces sondés. Pourtant, 
il s’avère qu’en dépit de son caractère formellement composite, l’étude a finalement permis d’appréhender 
l’édifice et son site en plusieurs points et d’apporter de féconds éléments de réponse à des questionnements 
parfois depuis longtemps en suspens.

La cour qui jouxte le cloître au Sud est à cet égard d’une importance majeure, comme il sera montré. Cette 
cour est simplement dite « ciel ouvert » dans les écrits étudiés par C. Sintès (Sintès, 1979, 19). Par commodité, 
il a parfois été pris la liberté de la nommer « cour de la Prévôté », afin notamment de permettre de dissocier, 
dans les réserves du Musée départemental d’Arles Antique, le mobilier qui en provient de celui qui est issu des 
sondages antérieurs du cloître et ce, sur la recommandation de ses régisseurs. Cette dénomination est d’ailleurs 
justifiée par l’identification en 1632, des bâtiments qui la ferment au Levant et au Midi, auxquels s’ajoutaient 
un autre corps de logis communiquant avec le premier par un arc enjambant la rue (parcelles AE 437 et 438 
du plan cadastral moderne ; Sintès, 1979, 84).

L’ensemble de l’opération a été réalisé en co-activité avec l’entreprise chargée des travaux d’aménagement.

Les données stratigraphiques ont été enregistrées selon le système SYSLAT, en numérotation continue. 
Trois zones ont été définies : le préau correspond à la zone 1 ; la cour méridionale à la zone 2 et la galerie Nord 
du cloître à la zone 3. Ainsi, les Unités Stratigraphiques ont été enregistrées relativement à ce découpage spa-
tial, en attribuant à chaque unité un numéro de quatre chiffres commençant par le numéro de la zone dont elle 
dépend. Les vestiges anthropologiques ont été dessinés à l’échelle 1:10 et ont fait l’objet d’un enregistrement 
sur fiches spécifiques. Les autres vestiges relevés l’ont été à l’échelle 1:20.

1. 7. Remerciements

Enfin, au terme de cette présentation, il nous est agréable de remercier les personnes qui ont contribué en 
quelque façon à l’accomplissement de ce travail : Messieurs et Madame B. Bizot, F. Botton, A. Genot, R. Gi-
raud, J. Faussurier, D. Flory, G. Hairy, M. Heijmans, I. Parron, B. Sabeg.
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2. Observations archéologiques

2.1. Dans la galerie septentrionale du cloître

2.1.1. Le mur nord de la galerie

L’établissement d’une barrière étanche dans l’épaisseur du mur nord du cloître a nécessité le relèvement 
des pierres de pavement au pied de l’élévation de la galerie septentrionale, après sciage des joints de scel-
lement. Posé dans la décennie de 1860 (infra), ce dallage scellé au mortier repose repose sur une forme peu 
épaisse de terres ameublies et de poussières (US 3011). Leur simple retrait a permis d’observer et de relever 
ce ressaut, dont les disparités formelles s’avèrent liées à la chronologie constructive de l’aile septentrionale : la 
partie occidentale a été édifiée vers 1175-1190 et la partie orientale vers 1185-1200 (Hartmann-Virnich, 1999).

Effectivement, le diagnostic réalisé en 2007-2008 a mis en évidence cette articulation : la partie orientale 
de la fondation est sommée par des assises de blocs de calcaire soigneusement équarris et séparés par de fins 
lits de mortier qui forment ressaut à la base de l’élévation. À l’Ouest, le mur de fondation n’avait pu alors être 
observé que jusqu’à 0,36 m au-dessous de son sommet, en raison de l’obstacle d’une tombe accolée au mur 
(Reynaud, Lisfranc, 28-29).

Lors de la présente opération, a été exécuté le relevé planimétrique de ce ressaut composite (Fig. 6), depuis 
la porte médiane du corps de bâtiment, jusqu’à sa porte orientale, afin de rendre compte superficiellement de 
sa physionomie. Ce relevé confirme et généralise l’observation faite lors du diagnostic, d’une distinction, sen-
sible dès le sommet des fondations, entre les deux parties du mur (Fig. 7 à 14).

Si, à l’extrémité occidentale de la galerie, cette fondation s’est avérée inaccessible du fait de la présence 
de maçonneries récentes, une fosse en partie libre de sédiments (FS 3001) a été découverte, immédiatement à 
l’Ouest de la porte médiane de la salle capitulaire, d’où il a été permis d’observer les assises supérieures de la 
fondation de la partie la plus ancienne de la construction (US 3002) et leur articulation avec l’élévation (Fig. 
15).

Ont été caractérisées six assises complètes de libages (une septième émerge légèrement des sédiments 
laissés en place), en calcaire tendre mais de grain assez grossier et de couleur jaune, qui ont probablement 
été mises en œuvre en deux différentes « journées de travail » que discriminent l’anomalie d’un retrait de la 
quatrième assise par rapport à l’aplomb sous-jacent (anomalie involontaire ensuite compensée), ainsi que les 
débords du mortier au-dessus du lit d’attente de la troisième assise (Fig. 16 et 17). Une césure verticale dans 
la disposition de ces premiers rangs pourrait distinguer deux étapes secondaires dans leur montage.

La totalité de la fondation du mur a été jointoyée avec un mortier gris, compact et mêlé de gravier de rivière 
et de petits galets (diam. : ≤ 0,04 m), qui a encore très probablement scellé un premier dallage, dont l’altitude 
originelle est fixée par le ressaut que fait la fondation au pied de l’élévation. Entre les assises de moellons et 
le parement en pierre de taille de cette dernière, a été disposée une assise de réglage, constituée de pierres de 
taille en calcaire blanc, certainement toutes remployées, comme ce seuil engravé où se remarque encore des 
traces d’un mortier de tuileau. D’autres éléments y ont été posés de chant, voire en délit, ce qui réclamerait 
d’être vérifié par une observation lithologique plus poussée. Les deux lits de cette assise sont noyés dans le 
mortier, généralement employé en joints épais pour l’ensemble des niveaux enfouis, ce qui a permis de par-
faire l’horizontalité de la préparation, d’autant que la première assise de l’élévation a été posée alors que ce 
mortier n’était pas encore sec, comme l’indique sa pénétration à la base des joints verticaux entre les pierres 
de taille dont elle est constituée, avant que n’apparaisse le liant blanc et fin qui les scelle entre elles.

Enfin, sur le parement de la fondation, d’autres traces de mortiers sont visibles : l’un blanc et l’autre gris 
à yeux de chaux, trahissent des aménagements antérieurs à la réalisation de la fosse, peut-être liés à des sé-
pultures anciennes, aujourd’hui disparues. En effet, son positionnement, sur et autour de la troisième assise 
inférieure des libages peut être l’indice de tombes anciennes et disparues lors de l’aménagement de l’actuelle 
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Fig. 7 à 11. Ressaut de fondation de la partie occidentale du mur sud de la salle capitulaire (Cl. : S. Œsterlé)
Fig. 12 à 14. Ressaut de fondation de la partie orientale du mur de la salle capitualire (Cl. : S. Œsterlé)
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Fig. 15 : Mur sud de la salle capitulaire, partie occidentale, parement sud : relevé des assises supérieures de la fondation
(Élévation partielle à partir des levés réalisés pour le compte de World Monument Fund)
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fosse : c’est en effet approximativement à ce niveau que le diagnostic a mis en évidence les premières maçon-
neries associées à des inhumations (Reynaud, Lisfranc, 2008, 28). Bien que pareillement localisé, le second 
de ces mortiers a plusieurs fois été rencontré sur le site, où il s’associe volontiers à des travaux du XIXe siècle.

Les trois autres parois de la fosse sont constituées de maçonneries en moellons de calcaire équarris, dont 
sept assises d’inégales hauteurs émergent du comblement laissé en place et que surmonte une dernière assise 
de faible épaisseur, nécessaire au réglage de la construction relativement à l’altitude du ressaut de la fondation 
médiévale contre laquelle s’appuie ce coffrage. Ces élévations ne sont pas liaisonnées entre elles. Leurs joints 
sont beurrés et ceux des petits côtés de la fosse ont été repris au ciment, ce qui a entraîné l’entame des sédi-
ments contenus, sur lesquels ont été rejetées pêle-mêle les terres alors excavées.

Discussion

Peu après la restauration de 1968, il a été supposé que la partie occidentale du mur de la salle capitulaire 
n’aurait été ornée que tardivement de l’arcature qui encadre les baies ouvertes sur le promenoir (Thirion, 1979, 
404) et proposé de voir en cette arcature un ajout contemporain de l’extension de l’aile vers l’Est (Sintès, 
1979, 18, 31 et n. 27).

Malgré le faible développement du mur de la salle capitulaire qu’il a été possible d’étudier à l’occasion de 
ces travaux, la découverte de la Fosse 3001 à l’abord de la porte médiane de l’aile Nord a constitué un observa-
toire commode de la fondation du premier bâtiment, sans l’obstacle de sépultures. Ces observations s’ajoutent 
à d’autres, faites sur les élévations de la salle capitulaire et de la galerie attenante (Hartmann-Virnich, 2000, 
51) et ne corroborent guère l’hypothèse du rajout de l’arcature décorative contre son mur méridional.

En effet, le montage de la fondation s’est bien fait par étapes horizontales et on ne note pas l’indice d’une 
augmentation de la puissance de la construction afin de la conformer à l’épaississement de l’élévation qu’elle 
supporte, tandis que l’arcature ajoute au mur une profondeur de 0,26 m environ. Au contraire, les irrégularités 
dans le montage des libages : comme le léger retrait entre les deux « journées de travail » et le débord très 
maîtrisé du mortier sur les pierres, s’accordent moins bien avec le principe d’un placage apposé frontalement 
au mur préexistant, qu’avec celui d’un montage unitaire de ce mur, peut-être exécuté sur l’ouvrage plutôt que 
face à lui.

On ne remarque pas non plus de superposition de mortiers indiquant une reprise ou une nouvelle « journée 
de travail » entre fondation et élévation (il faut toutefois préciser que les diverses manipulations dont a néces-
sairement fait l’objet le dallage de la galerie au fil des siècles a pu brouiller la lisibilité de cette stratification). 
Or, la découpe oblique des joints du dallage à la scie mécanique a suffisamment entamé la base de la première 
assise de l’élévation pour que le contenu de ses joints verticaux devienne perceptible : le mortier gris carac-
téristique de la fondation s’est immiscé au bas du joint montant, ensuite comblé par un lait de chaux, ce qui 
montre la simultanéité de la pose des pierres de parement sur le lit de mortier encore frais et de leur ajustement 
mutuel.

Fig. 16 et 17 : Mur sud de la salle capitulaire, partie occidentale, parement sud :
détail de l’articulation entre les deux « journées de travail » (Cl. V. Jacob)
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2.1.2. La Sépulture 3001

Le contenu de la fosse FS 3001 n’était pas menacé : il a été convenu avec B. Bizot qu’après simple recon-
naissance des vestiges situés immédiatement sous les terres superficielles et remaniées de son comblement, 
ceux-ci seraient laissés en place.

Ainsi, l’investigation a atteint, à 19,17 m NGF, un horizon blanc et irrégulier, de chaux ou fortement 
chaulé, discernable en plusieurs points (US 3008). Une couche de remblai, argileuse et sableuse surmonte ce 
niveau (US 3005). Cette couche n’a que très partiellement été fouillée afin de laisser en place les restes hu-
mains qu’elle renferme (Fig. 18 et 91). Y apparaissent toutefois les ossements fragmentaires d’un minimum 
de trois individus apparemment en position primaire, mais dont ne subsistent plus que les extrémités distales 
(tibias et fibulae) disposés à l’Est de la fosse (US 3006). La partie supérieure de la couche a été entamée lors 
de la réfection au ciment des petits côtés de la fosse. Là se trouvent d’ailleurs les métatarses en désordre de 
trois individus, qu’il faut rapprocher des os longs en place. Vers le milieu et l’extrémité Ouest de la fosse, se 
trouve en dépôt secondaire (US 3007), un ensemble disparate d’ossements : une scapula, des côtes thoraciques 
en fagot, un os long d’immature, une clavicule et des os de carpe. Ce dépôt, l’absence de nombreux os des 
trois individus dénombrés et la proportion finalement faible de leurs restes toujours en place attestent d’un 
brassage presque général de la couche. Le mobilier qui en a été extrait est constitué d’une monnaie de billon, 
probablement de la fin du XVe siècle, d’un fragment de céramique du XVIIe au plus tôt et d’un clou de section 
carrée à tête pyramidale.

Seule à avoir été retirée en totalité, la couche supérieure du comblement (US 3001) est un remblai gris 
beige foncé, limoneux et sableux, très meuble et hétérogène présentant à sa surface des copeaux de bois, peut-
être consécutifs à la « visite » déjà évoquée. Les restes humains rencontrés dans la fosse y ont alors été rejetés 
apparemment sans ordre, mais forment cependant trois ensembles. À l’Ouest de la fosse, une calotte crânienne 
repose sur ses pariétaux, accompagnée de fragments d’os coxal. Au centre de la fosse, un sternum avec son 
manubrium, diverses vertèbres, un sacrum, des fragments d’os coxal de deux individus différents et un radius. 
À l’Est, des ossements d’au moins deux individus : des os crâniens, une demi mandibule, une autre mandibule 
entière, un humérus droit et un fragment d’humérus gauche, un ulna gauche et un ulna droit et un radius.
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Fig. 18. Fosse 3001. Contenu anthropologique de la couche US 3005 : extrêmités de membres inférieurs 
en position primaire (US 3006) et dépôt secondaire US 3007 (Éléments de plan : World Monument Fund. 
Relevé : V. Jacob) 
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2.2. Dans le préau

 2.2.1. Sondage central

Dans le cadre du diagnostic, un sondage au centre du préau avait révélé la présence d’un four métallur-
gique, alors partiellement fouillé. Organisé d’Ouest en Est, ce four possède une chambre de chauffe associée à 
un alandier vers l’Est, qui a alors été reconnu par son élévation  septentrionale, constituée d’un mur en maçon-
nerie dont le lit d’attente rayonnant façonné en mortier devait recevoir des carreaux de terre cuite superposés, 
dont certains apparaissaient encore. Au-delà d’un petit mur en retour vers le Sud avec lequel elle formait un 
angle approximativement droit, une murette maçonnée prolongeait vers l’Est l’alignement du mur chanfreiné 
nord de l’alandier (Reynaud, Lisfranc, 2008, 71-73), dont l’assise supérieure culmine à 20,81 m NGf : cette 
assise devait être supprimée pour le bon établissement du système de collecte des eaux pluviales dans le préau. 
L’intervention a donc consisté en la simple dépose de cette assise, observée dans son contexte archéologique, 
dans le cadre d’un sondage réduit : la limite en était fixée, à l’Ouest par le sondage de 2007-2008, dont la 
berme Est a été régularisée.

Observable sur une longueur de 1,17 m (Fig. 19-21), cette murette (US 1011) est constituée de trois pierres 
de taille en calcaire tendre certainement remployés et assisés ensemble avec un mortier gris, de texture sa-
bleuse, à points de chaux et parementés au Sud, tandis que, comme observé lors du diagnostic, la partie Nord 
semble s’être simplement appuyée contre les sédiments excavés, ainsi qu’en témoigne l’irrégularité de la ma-
çonnerie. Le retrait de ces pierres de 0,25 à 0,35 m de longueur a révélé, à l’Ouest, un carreau de terre cuite 
sous-jacent au mortier de scellement (US 1029), dont la pose rayonnante est conforme à la configuration d’un 
départ de voûte, tel que décrit lors du diagnostic. En outre, sa présence au-delà de la murette en retour vers le 
Midi alors fouillée atteste l’unité fonctionnelle de l’alandier de part et d’autre de cette dernière.

La dépose a préalablement nécessité le retrait d’une couche de petites pierres, fragments de carreaux, de 
tuiles et de briques, pris dans un limon sableux gris. (US 1012), épais de 0,26 au Sud du sondage, pour at-
teindre 0,36 m au pied de la murette US 1011, du fait de la déclivité du remblai US 1013 sous-jacent. Non 
fouillé, ce dernier a été caractérisé comme un limon noir épais d’une dizaine de centimètre au Sud du sondage 
et qui s’amenuise vers le Nord, chargé de cendres et de petits charbons de bois. Lors du diagnostic, cette 
couche avait livré plusieurs fragments de scories ou laitier d’alliage cuivreux et des gouttelettes de vitrification 
ainsi que des tessons de céramique antique, de verre et de céramique du XIXe siècle (Reynaud, Lisfranc, 74).
Fig. 19 (ci-contre, en haut). Sondage central : couche US 1012 et 
murette US 1011 (Cl. V. Jacob)

Fig. 20 (ci-dessous) Sondage central après retrait de la couche US 
1012, avant démontage de l’assise supérieure de la murette US 1011.

Fig. 21 (ci-contre, en bas). Sondage central, après retrait de l’assise 
supérieure de l’US 1011 : apparaît un carreau de terre  cuite posé en 
assise rayonnante (US 1029)  (Cl. V. Jacob).
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2.2.2. La Sépulture 1006

Deux crânes sont apparus dès le retrait de la terre arable dans la partie sud du préau. Leur positionnement 
altimétrique élevé (20,57 m NGF) relativement au programme d’aménagement du cloître en nécessitait la 
fouille et la dépose. Pour ce motif a été circonscrit un périmètre d’investigation sommaire (Fig. 22). Les li-
mites de ce périmètre ont été dictées : à l’Est, par la présence d’une rampe réservée dans l’épaisseur de la terre 
arable pour son terrassement manuel, au Nord par la limite des remblaiements consécutifs au diagnostic, à 
l’Ouest, par une construction  antécédente aux galeries claustrales gothiques (Reynaud, Lisfranc, 55 sq.). Cette 
construction apparaît faite d’un angle presque droit de murs épais de 0,90 m, cantonné d’un massif rectangu-
laire (MR 1001 à 1003) ou culmine, à 20,80 m NGF, une pierre d’attente à l’intersection des murs. Son arase-
ment est recouvert d’un lit de mortier blanc jaune avec graviers de rivière en agrégats, qui porte des marques 

Fig. 22. Plan des vestiges observés au Sud-Ouest du préau avec limites des sondages antérieurs
(Plan partiel du cloître : World Monument Fund. Topographie : G. Turgis)
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de talochage (peut-être une intervention tardive, destinée de contenir la dégradation des maçonneries). Toute-
fois, ces observations ne rendent que très imparfaitement compte de la configuration mise en évidence lors du 
diagnostic et sommairement évoquée ci-dessus, dans la présentation de l’opération.

Dans la partie Sud de ce court 
sondage, le simple décapage de la 
terre arable (US 1014) a révélé une 
couche argilo limoneuse, meuble 
et homogène, mêlée d’argile rubé-
fiée beige orange, incluse de petits 
galets et gravillons (US 1004) et 
perturbée par divers réseaux mo-
dernes (pluvial et arrosage). À sa 
surface, une large lentille de chaux 
(US 1015), sur laquelle se remar-
quent divers objets posés à plat et 
qui affleure sur le mur Est (MR 
1001) de la construction précitée. 
Il pourrait s’agir là d’un un niveau 
de travail récent (XIXe siècle ?) 
(Fig. 23).

Au Nord de l’emprise se trouve 
un remblai brun gris, argileux et limoneux à sableux, meuble et hétérogène (US 1030). Ce remblai est séparé 
de la couche US 1004 par une fosse oblongue (FS 1016), qui s’étire du Sud-Est, depuis la rampe réservée 
dans la terre arable aux circulations, vers le Nord-Ouest où elle s’achève en arrondi (Fig. 24). Comblée d’un 
matériau limoneux et sableux sombre, inclus de charbons de bois (US 1017), le sommet de cette fosse recoupe 
légèrement une sépulture (SP 1006) disposée près du massif de cantonnement MR 1003 et signalée, parmi 
d’autres ossements, par deux crânes qui émergent de la couche US 1005 de son comblement. Ces derniers 
éléments archéologiques avaient déjà été partiellement reconnus lors du diagnostic (Reynaud, Lisfranc, 2008, 
56, fig. 69, SQ 2217 et 2218 ; 69 et fig. 98).

Il a été convenu de limiter l’inter-
vention dans ce secteur à la fouille de la 
seule sépulture SP 1006. Les contours de 
la fosse (US 1010) où elle a été déposée 
sont incertains, du fait des similarités 
physiques entre l’encaissant  (US 1030) 
et son comblement supérieur et ont en 
outre été rendus irréguliers par divers 
empiètements postérieurs (fosses et ra-
cines). Toutefois, un squelette  occidenté 
(US 1019) repose en position stricte à 
lâche, dans une matrice limoneuse brun 
beige, compacte et hétérogène, mêlée de 
sable et incluse de mortier de chaux et 
de tuileau, ainsi que de charbons de bois 
(US 1006) et d’un peu de céramique an-
tique résiduelle. Il s’agit des restes d’un 
enfant, décédé entre 5 et 9 ans et déposé 
en décubitus dorsal, probablement dans 
un simple linceul, d’après l’observation 
taphonomique (c.f. étude anthropologique infra) et l’absence de clous (Fig. 25, 88 et 90).

Les ossements rencontrés lors de l’inhumation ont été préalablement repoussés vers les parois de la fosse 
et sont contenus dans une matrice limoneuse et sableuse à caillouteuse, compacte et hétérogène, chargée en 
outre de nodules de chaux (US 1007), qui n’a pas livré de mobilier, jusqu’à l’altitude inférieure de 20,49 m 

Fig. 23. Couche US 1004 et lentille de chaux US 1015 (Cl. : V. Jacob)

Fig. 24. Aire du dépôt de la Sépulture 1006, auprès du massif
MR 1003 ; Fosse 1016 et couches US 1004 et 1005 (Cl. D. Baldassari)
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NGF. D’autres ossements ont été disposés en dépôt secondaire dans le remblai supérieur du comblement de 
la sépulture (US 1005) : un fémur d’adulte sur le côté gauche du squelette, un crâne d’adulte sur le côté droit 
de sa tête, qui pourraient résulter d’une réduction et d’autres restes de plus petites dimensions, agencés de 
manière aléatoire. Ce remblai limoneux et argileux, de couleur brun foncé, compact et hétérogène, est indis-
tinct des terres encaissantes et contient des graviers, des cailloutis et un peu de céramique antique résiduelle, 
des tessons des XIVe-XVe siècles, du verre et des fragments de scories métallurgiques. Certains des ossements 
qu’il contient présentent des cassures récentes qui attestent de son brassage.

La sépulture a par la suite été recoupée au Sud par la Fosse 1016 et, surtout, par un second creusement (US 
1018), qui a fracturé les membres inférieurs du squelette de la sépulture SP 1006 : sa limite, marquée par un 
alignement de cailloux organisées obliquement du Sud-Ouest au Nord-Est est nettement perceptible.

2.2.3. Observations au pourtour du préau

Lors du retrait de la terre arable du préau dans la perspective de son aménagement, a été découvert une 
maçonnerie irrégulière de moellons liés avec un mortier de chaux jaune clair, mêlé de graviers de rivière et 
émergeant du front du degré périphérique, au pied de la galerie occidentale. Cette maçonnerie un peu désaxée 
vers le Sud-Est pouvait appartenir à une construction antérieure au « trottoir ». En concertation avec B. Bizot 
et F. Botton, il a été décidé de faire procéder au dédallage ponctuel de ce degré, de part et d’autre du premier 
pilier-contrefort nord de la galerie occidentale, en un endroit où le mur stylobate était reconnu comme une 
attente, contemporaine de la construction de la galerie septentrionale du cloître, vers 1188, en raison de son 
couronnement mouluré (Hartmann-Virnich, 2000, 51 et fig. 18).

Afin de mieux cerner l’environnement stratigraphique de cette maçonnerie, la terre arable (US 1014) a été 
entièrement retirée dans un petit périmètre de plan triangulaire (Fig. 26), limité à l’Ouest par la conduite de 
fonte destinée à collecter les eaux pluviales, et qui traverse diagonalement le préau depuis cet angle Nord-
Ouest. Est apparu un aménagement de deux assises (US 1008) de briques rectangulaires (0,20 X 0,10 m de 
côté) à joints alternés, culminant à 20,73 m NGF et disposé du Nord au Sud. L’ensemble observé se termine, 

Fig. 25. La Sépulture 1006 (Relevé : V. Jacob)

A   SP 1006 : squelette US 1019 pris dans la couche
US 1006 et éléments du dépôt secondaire contenu

dans la couche sous-jacente US 1007 

B   SP 1006 : squelette US 1019 et dépôt
secondaire contenu dans l’US 1005
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au Sud par une brique disposée per-
pendiculairement. Les éléments su-
périeurs  de l’alignement présentent, 
vers l’Est, un petit rebord qui pro-
longe ainsi verticalement l’un de leurs 
petits côtés longitudinaux. Ce rebord 
et le côté des briques qu’il prolonge 
est enduit d’un mortier blanc qui in-
dique que l’aménagement se poursui-
vait vers l’Est, où la conduite de fonte 
l’a interrompu. Toutefois, vers le Sud, 
un amas de briques fracturées atteste 
de bouleversements antérieurs subis 
par la construction. Cet aménagement, 
peut-être un pavement, repose sur une 
matrice argileuse et limoneuse de cou-
leur beige (US 1009), nettement cou-
pée, lors de la la mise en place de la 

maçonnerie US 1020 sous-jacente au trottoir, autour de laquelle se dessine de la sorte le périmètre d’une petite 
tranchée, dont le comblement n’est cependant pas distinct des terres environnantes.  La situation stratigra-
phique de cet agencement et l’emploi apparent de valeurs métriques pour la fabrication des briques dont il est 
constitué invitent à y voir une construction relativement récente.

Il a été réalisé un double sondage du degré périphérique, de part et d’autre du premier pilier-contrefort 
gothique : ce sondage est large de 0,64 
m au Nord et de 1,26 m au Sud. La 
maçonnerie US 1020 s’est avérée être 
superposée à une murette (US 1027) 
de moellons plats et assisés (Fig. 27), 
alignée avec le degré dont elle porte 
généralement les pierres de front. 
Cette murette culmine à 20,84 m NGF 
et est recouverte d’un mortier gris por-
tant des traces de talochage. La ma-
çonnerie US 1020, dont les altitudes 
supérieures s’échelonnent de 20,85 m 
NGF à 20,74 m NGF du Nord au Sud, 
forme avec cette murette un angle aigu 
en saillie vers le préau.

Au Sud, le sondage s’est arrêté sur 
un remblai brun (US 1026), à la sur-
face supérieure relativement plane (21,03 à 21,09 m NGF), d’où émergent quelques ossements. Ce remblai 
comble l’espace entre la fondation en ressaut jusqu’à 0,09 m à l’aplomb du pilier-contrefort, la murette US 
1027 à l’Est et le mur stylobate qui supporte les colonnettes géminées de l’arcature de la galerie claustrale à 
l’Ouest. Ici, le mur stylobate, parementé de pierres de taille du côté du promenoir, est parementé de moellons 
de calcaire tendre, généralement équarris, mais parfois plus grossiers, assisés et liés avec un mortier blanc 
jaune chargé de gravier de rivière (Fig. 28). Cette maçonnerie s’ajuste à un élément de la fondation du pilier 
(US 1031), posé transversalement derrière la partie en saillie dans le préau de cette dernière et en retour de 
0,18 m vers le Sud. Les moellons de parement du mur (MR 1033) sont réglés par cette pierre de taille, auprès 
de laquelle leurs joints verticaux tendent à se superposer, de manière à éviter ainsi leur retaille ; en outre, cela  
indique que leur montage s’est fait depuis ce point, vers le Sud. Pour compenser l’épaisseur de cette base 
et parvenir à l’altitude de 21,43 m NGF, où se situe la seconde assise du contrefort, qui chevauche la dalle 
sommitale du mur stylobate, ce dernier est d’abord sommé de deux assises de dalles posées à joints alternés 
(US 1034 et 1035) ; sur la dernière reposent les supports faibles de l’arcature. Par ailleurs, la partie de dalle 

Fig. 26. Aménagement de briques US 1008 coupé par
la maçonnerie US 1020 (Cl. V. Jacob)

Fig. 27. US 1020, 1026 et 1027 (Cl. V. Jacob)
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qu’enserre le pilier-contrefort ne se prolonge que de quelques centimètres de part et d’autre du support.
Sur le remblai US 1026 et préalable-

ment à la pose des dalles du degré péri-
phérique, a été disposée une couche de 
sable ou mortier maigre (US 1025), mêlée 
de terre, de graviers de rivière, de cailloux 
concassés, de nodules de mortier, de 
cailloutis ; meuble et friable, elle renferme 
des fragments de carreaux de pavement 
en terre cuite et des tessons de céramique 
d’époque moderne. Cette préparation est 
très semblable à celle qui a été reconnue 
en 2007-2008 au Sud du préau, également 
sous les dalles du trottoir (Reynaud, Lis-
franc, 68), où elle surmonte une couche 
de remblai chargée de tessons des XVIIIe 
et XIXe siècles. Les dalles de grès du de-
gré (US 1023) sont scellées au mortier de 
chaux mêlé de graviers de rivière et autres 
graviers, de couleur jaune à gris, avec len-
tilles de chaux relativement nombreuses (≤ 0,08 m) et fragments de terre cuite concassés (US 1024).

Au Nord du contrefort, l’agencement est différent. Ici, la surface supérieure du remblai US 1038, équivalent 
au remblai US 1026, affecte une forme concave et se redresse au contact de la fondation du contrefort ; en outre, 
la couche US 1025 préalable à la pose des dalles du degré se prolonge sous une dalle (US 1036), sur laquelle re-
pose le couronnement du mur stylobate (US 1037), calé avec de petites pierres plates (Fig. 29). Comme il a été 
évoqué, de ce côté-ci également, la section de dalle que chevauche le contrefort ne dépasse guère de l’alignement 
de ce dernier, ce qui signifie que les dalles de couronnement du mur sont immédiatement indépendantes du sup-
port. Cette configuration ne constitue pas la règle dans la galerie occidentale, où on constate généralement que 

le pilier est 
de préférence 
posé sur le 
joint mon-
tant entre 
les dalles. Il 
est possible 
que cette dé-
coupe ait ici 
permis d’in-
sérer la dalle 
sous-jacente 
au couron-
nement sous 
la partie de 
pierre réduite 
laissée en 
place avec le 
pilier.

Fig. 28. Parement est du mur stylobate au Sud du premier pilier-contrefort de 
la galerie Ouest (Cl. V. Jacob)

Fig. 29 (ci-contre). La couche US 1025 préalable à la pose du  degré 
s’insère sous les dalles de couronnement du mur stylobate (Cl. V. 
Jacob)
 
Fig. 29b (ci-dessus). Détail des moulurations de la partie de dalle de 
couronnement prise sous le pilier-contrefort et de la pierre adjacente 
au Nord  (Cl. V. Jacob)
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À cet égard, le point de vue rapproché offert par l’excavation partielle des terres a permis d’observer, mal-
gré la corrosion de la pierre, les divergences de profils entre ce qui demeure interprétable de la mouluration 
de la partie de dalle sommitale prise sous le pilier-contrefort et le couronnement adjacent (Fig. 29b). Ces 
remarques, mais surtout le constat du rapport stratigraphique entre la couche préalable à la pose du trottoir et 
les dalles qui somment le mur imposent de conclure à une reprise en sous-œuvre de ce dernier, entre le pilier 
d’angle Nord-Ouest et le premier pilier-contrefort de la galerie occidentale.

Cette situation archéologique inattendue a fait rechercher les archives relatives à une éventuelle restauration 
du cloître, afin de mieux cerner la nature des travaux éventuellement réalisés. Les Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône conservent effectivement un dossier de correspondance et mémoires de neuf pièces, 
établies entre 1861 et 1865, qui concerne le remplacement du vieux dallage des galeries par « de la pierre de 
Beaucaire de la qualité la plus dure », à l’initiative de H. Revoil (Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, 70 V 5 : 
dossier reproduit intégralement en annexe). Ces travaux, réalisés entre 1864 et 1865, ainsi que ceux de 1842, 
qui les ont précédé avant même le classement du cloître (1846) et ceux de 1856 sont connus (Sintès, 1979, 93 et 

n. 174). Entre autres pièces conser-
vées, se trouve un mémoire d’avan-
cement de cette entreprise, daté du 2 
février 1864 qui désigne, parmi les 
« travaux imprévus », la « reprise en 
sous-œuvre des banquettes ». L’ob-
servation archéologique a montré 
qu’en effet, la pierre moulurée qui 
couronne le mur stylobate entre le 
pilier d’angle des galeries Nord et 
Ouest et le premier pilier-contre-
fort de la galerie Ouest avait pu être 
placée ou replacée au XIXe siècle. 
Plusieurs représentations montrent 
d’ailleurs le préau avant les travaux 
de 1861-1865, sans le « trottoir » qui 
en est issu, notamment une peinture 
du peintre François Huard, de vers 
1840 ou encore une gravure de vers 
1850 (Fig. 30).

Au pied du quatrième contrefort de la même galerie occidentale, où V. Rinalducci avait déjà réalisé un 
sondage, le retrait de la terre arable a laissé apercevoir des pierres moulurées remployées pour l’établissement 
du trottoir. Il a consécutivement été procédé au retrait ponctuel des dalles, afin de dégager le nez de marche 
et de permettre l’observation de ces pierres, à quoi s’est limitée ici l’investigation. En effet, trois segments de 
supports verticaux d’époque gothique, à modénature complexe et identique (XIVe siècle) culminant à 20,81 m 
NGF et longs d’une trentaine de centimètres (US 1028) ont ici été réunis (Fig. 31) et scellés dans un mortier 
blanc jaune avec gravier de rivière qui constitue également une semelle de fondation simplement coulée dans 
la tranchée creusée à cet effet, dans laquelle les pierres avaient certainement été immergées. Il n’a localement 
pas été trouvé de correspondance avec ces éléments architectoniques qui portent des marques de bretture et 
ont peut-être appartenu à une baie. Leur mouluration dyssimétrique se compose d’un tore majeur, circulaire 
outrepassé sur doucine, droite, séparé d’un tore secondaire en demi-rond par un cavet. Au delà de ce deuxième 
tore, les fragments observés s’achèvent par un profil droit (Fig. 32). Un autre mortier a ensuite été appliqué 
sur le précédent au sommet de la maçonnerie, de couleur grise, sableux avec points de chaux ; son épaisseur 
n’excède pas 0,005 m. Enfin, un dernier liant, relativement dur, apparemment mêlé de ciment, règle et scelle 
la pierre du front de marche. Ces éléments précédemment reconnus (Rinalducci, 1989, 5) témoignent de 
l’ampleur des démontages réalisés dans les bâtiments claustraux avant le montage du degré à la périphérie du 
préau.

Fig. 30. Vue du cloître vers 1850. Gravure des frères Rouargues. Médiathèque 
d’Arles (côte : Ae 1 U ; www.patrimoine.ville-arles.fr)
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2.3. Investigations dans la « Cour de la Prévôté »

Deux tranchées ont été réalisées dans le « ciel ouvert » qui jouxte le cloître cathédral au Midi : la première 
pour installer un drain contre son mur méridional, la seconde pour l’évacuation associée à ce drain vers la 
rue du Cloître. La co-activité avec l’entreprise chargée des travaux a ainsi permis de reconnaître les niveaux 
traversés et de dresser deux coupes stratigraphiques.

Quatre sondages techniques avaient précédemment été réalisés au pied du mur de clôture gothique, afin de 
préparer la pose du drain. Trois de ces sondages ont impacté la stratigraphie jusqu’à la profondeur maximum 
de 2 m sous le sol de la cour et s’étiraient jusqu’à 2 m également du mur claustral. Leur largeur est assez 
variable. L’un de ces sondages a été fait dans l’angle Nord-Ouest de la cour, le second à la jonction du mur 
claustral avec le bâtiment du dortoir à l’Est et un troisième approximativement entre les deux. Le quatrième, 
attenant au premier par l’Est a été réalisé face au portail gothique : sa profondeur n’excédait pas 0,40 m sous 
le sol actuel. Ces sondages, comblés de grave très compactée ont imposé diverses contraintes à l’opération, 
dont la nécessité de la dissocier en deux sessions. L’enregistrement des données stratigraphiques reflète cette 
contrainte : dans la zone du « ciel ouvert » (zone 2), deux séries ont été créées, de l’US 2001 à l’US 2099 
et de l’US 2101 à l’US 2199. Certaines Unités Stratigraphiques enregistrées lors de la seconde campagne 
prolongent linéairement la coupe Nord-Sud et ont été associées à son interprétation. Par ailleurs, la rupture 
d’une adduction d’eau au commencement du chantier a provoqué une discontinuité dans le tracé de la coupe, 
consécutivement à l’affaissement très partiel des bermes. Cette discontinuité a été en partie restituée graphi-
quement par la section complémentaire associée à la coupe Nord-Sud, qui résulte des altimétries relevées lors 
de l’attaque des terres. En outre, pour éviter tout versement, les bermes ont été établies en paliers de 1 m envi-
ron, ce qui a parfois occasionné de nouvelles discontinuité dans le dessin de la stratigraphie ; ces banquettes, 
finalement parfois opportunément établies relativement aux horizons archéologiques ont imposé de composer 
avec un « effet de superposition » parfois déroutant. Enfin, le substratum n’a nulle part été atteint : en 1988, 
V. Rinalducci l’a repéré dans le préau claustral, à environ 14,80 m au plus près des présents sondages, à 6,08 
m sous le sol du jardin du cloître, soit environ à la côte de 15 m NGF.

Après toutes ces réserves, il convient d’en poser une dernière, d’ordre méthodologique : les observations 
archéologiques collectées dans la cour de la Prévôté sont issues de tranchées et réclameraient l’éclairage com-
plémentaire d’une investigation planimétrique.

Fig. 31. Éléments moulurés en remploi dans la fondation du « trottoir », devant 
le quatrième pilier-contrefort de la galerie occidentale (Cl. V. Jacob)

Fig. 32. Profil partiellement recomposé d’élé-
ments moulurés en remploi dans la fondation du 
« trottoir», devant le quatrième pilier-contrefort 
de la galerie ouest du cloître (Relevé : V. Jacob)
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2.3.1. La coupe stratigraphique Nord-Sud (Voir Planche 11, hors texte)

Il s’est agit ici de se conformer au niveau technique recherché pour la pose de la conduite d’évacuation, à 
deux mètres sous le niveau du sol actuel, situé à 20,86 m NGF au Sud de la cour et à 21,44 m NGF à l’extrémi-
té Nord ; cette pente s’accorde d’ailleurs assez avec celle qui était recherchée pour faciliter l’écoulement des 
eaux en provenance du cloître. L’implantation des réseaux a imposé de focaliser l’analyse archéologique  sur 
les bermes ouest de la tranchée. En plus de cette dernière dont la largeur maximum est de 2,20 m environ, deux 
courts sondages complémentaires ont été réalisés, de part et d’autre du passage médiéval qui permet d’entrer 
dans le « ciel ouvert », auxquels s’en est ensuite ajouté un troisième, contre le mur de clôture du cloître.

Un mur, arasé à 19,90 m NGF et épais de 0,90 m, en moellons hétérométriques (de quelques centimètres 
jusqu’à 0,29 m de longueur et 0,25 m de hauteur) en calcaire froid (pierre de Tavel ?), noyés dans un mortier 
gris clair s’organise d’Est en Ouest, avec un léger désaxement du Sud-Ouest vers le Nord-Est (MR 2042) et 
partage la coupe (Fig. 33-34, 50-51). Ce mur n’a pu être observé que sur une longueur réduite, en fond de tran-

chée, ainsi que sur une hauteur maxi-
mum de 0,68 m et aucun élément de sa 
fondation n’a été reconnu.

Au Nord, deux couches d’épandage 
de rejets de taille de calcaire partielle-
ment superposées s’adossent à ce mur 
(US 2013 et 2022 ; Fig. 35). De couleur 
blanche, compacte et très homogène, 
l’US 2013, dont l’horizon supérieur 
(US 2011) se présente comme une sur-
face de circulation damée, est consti-
tuée de fragments de calcaire tendre 
mesurant jusqu’à 0,30 m de longueur, 
mêlés à un cailloutis et à de fines parti-
cules sableuses, largement issues de la 
fragmentation du matériau calcaire. Cet épandage, qui culmine à 19,35 m NGF a été localement sondé : à la 
côte 19,96 NGF est apparue une couche de remblai, limoneuse et sableuse (US 2060), compacte et hétérogène, 

Fig. 33 (ci-dessus). Parements nord et sud des Murs 2041 et 2042 
(Relevé : V. Jacob)

Fig. 34 (ci-dessous). Parements sud des Murs 2041 et 2042 (Cl. V. 
Jacob)
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incluse de charbons de bois, de cendres et de nodules d’argile, sans que les fragments de céramiques qui en ont 
été extraits aient pu permettre de proposer de datation. Son horizon supérieur (US 2059 ; Fig. 39) se présente 
également comme une surface compacte, damée et régulière, qui a été reconnue comme surface de circulation 
affectant un pendage vers le Sud, identification qui exigerait toutefois d’être validé par une observation plus 
ample. Il est probable que cette couche soit équivalente à l’US 2178, au Nord de la coupe, ce qui n’est pas 
sans enjeu.

Une seconde couche de rejets de taille de 
calcaire tendre (US 2022) de couleur blanc 
jaune recouvre la partie Sud de l’US 2013. 
Moins compact que le précédent, ce nouvel 
épandage présente néanmoins une surface su-
périeure également indurée et assez égale (US 
2021) et se redresse contre le mur MR 2042, où 
il atteint l’altitude de 19,57 m NGF. À l’endroit 
du Sondage complémentaire 2, ces deux épan-
dages sont apparus de puissance comparable.

Réalisé dans l’axe de la tranchée Nord-Sud, 
le Sondage complémentaire 3 prolonge la coupe 
jusqu’au mur méridional du cloître MR 2107, 
en un endroit fortement perturbé (fosse sanitaire 
du XXe siècle, sondage technique). Ce sondage, 
qui a opportunément consisté à approfondir le 
décaissement nécessaire à la jonction du sys-

Fig. 35 (ci-dessus). Couches superposées d’épandages de rejets de 
taille US 2013 et 2022, sous la Fosse 2002 (Cl. D. Baldassari)
              Fig. 36 (en haut à dr.). Couche US 2028 près du Mur 2071
              Fig. 37 (au milieu à dr.). Rejet de taille avec marques de pic
              Fig. 38 (en bas à dr.). Rejets de taille avec marques de taillant
              (Tous clichés : (Cl. D. Baldassari)
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Fig. 39. Sondage au travers de la couche d’épandage US 2013 attei-
gnant l’horizon supérieur US 2059 de la couche sous-jacente US 2060. 
De part et d’autre de la tranchée, on distingue le comblement US 2002 
de la Fosse 2002 (Cl. V. Jacob)



tème de drainage avec son évacuation a révélé un mur 
en maçonnerie de moellons, liés avec un mortier blanc. 
Épais de 0,63 m, ce Mur 2186, s’organise d’Est en Ouest, 
avec un léger désaxement du Nord-Ouest vers le Sud-Est 
a été arasé jusqu’à 19,03 m NGF (Fig. 40). Sur son flanc 
Nord, s’appose un bourrelet de mortier comparable à celui 
employé pour le montage du mur (US 2181), qui s’appuie 
sur un remblai graveleux de couleur beige foncé, compact 
et hétérogène (US 2182). Une autre couche graveleuse, 
aussi de couleur beige foncé (US 2180), vient recouvrir 
l’ensemble précédent, qui ne se distingue de la couche 
US 2182 que par une nuance de couleur : en proviennent 
des fragments d’une coupe campanienne (Lamboglia 19). 
Sur cette couche a été creusée une petite tranchée d’épier-
rement au-dessus du mur (US 2184), que comble un 
remblai d’une quinzaine de centimètre d’épaisseur (US 
2179), brun, limoneux et sableux chargé de nodules de 
mortier avec gravier de rivère en décomposition identique 
à celui du mur sous-jacent. Déjà en place au moment de 
ce dernier arasement, la couche US 2080 est également 
coupée au Nord par l’étroite tranchée (0,20 m env.) de 
fondation (US 2185) du mur de clôture méridional du 
cloître, remplie d’un matériaux noir, hétérogène et orga-
nique (Fig. 41). Au-dessus de l’ensemble, une couche de 
remblai argileux et limoneux, de couleur jaune caramel, 
assez homogène et chargée de quelques charbons est en-
fin surmontée d’une dernière couche, sédimentaire (US 
2177), meuble mais très feuilletée, argileuse, cendreuse 
et incluse de charbons, dont la couleur varie du jaune au 
gris, relativement à la densité des cendres. L’installation 
de cette couche apparaît postérieure à la Tranchée de fon-

dation 2183 du mur gothique du cloître.
La couche US 2178 semble se poursuivre 

sous l’épandage de rejet de taille US 2013 (Fig. 
40), mais les conditions de l’observation n’ont 
pas permis d’élargir assez le champs nécessaire 
à le certifier et la comparaison avec le maté-
riau de l’US 2060 empêche d’établir a priori 
une équivalence. À cet endroit, se dresse le 
mur Sud (MR 2191) fait de gros moellons liés 
à la terre ou avec un mortier très maigre mé-
langé à la terre, d’une fosse destinée à contenir, 
jusque tard dans le XXe siècle, les rejets très 
organiques en provenance de la parcelle AE 
436 du Cadastre moderne, attenante par l’Ouest 
à la cour (US 2173). Si la construction de ce 
mur récent n’impacte pas la couche US 2178, 
il semble en revanche avoir entamé l’épandage 
US 2013, mais l’observation a ici été posté-
rieure à la fouille réalisée mécaniquement pour atteindre l’évacuation du drain.

Au Sud du mur 2042, l’investigation s’est heurtée à la densité des réseaux contemporains : un regard 
partiellement en surplomb au dessus de la tranchée et ses connexions ont rendu inaccessibles les niveaux ar-
chéologiques contre le parement et délicate l’interprétation au plus près des excavations qu’ils ont occasionné. 

Fig. 40. Mur 2186 et bourrelet de mortier US 2181. Sur 
l’arasement du mur, la couche US 2178 paraît se poursuivre 
sous la couche d’épandage de rejets de taille US 2013 et, de 
part et d’autre du sondage, le mur récent MR 2191 d’une 
fosse sanitaire (Cl. V. Jacob)

Fig. 41. Bourrelet de mortier US 2181, couche US 2182 et tranchée de 
fondation du mur gothique MR 2107 de clôture du cloître (Cl. V. Jacob)
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Toutefois, 1,71 m au Sud du mur apparaît une nouvelle couche d’épandage de rejets de taille (US 2028), de 
couleur blanc crème, très comparable à l’US 2022 (Fig. 36) par sa structure comme par sa texture (US 2028), 
d’où ont été extraits des fragments, sur lesquels on remarque des traces de taillant le plus souvent, mais aussi 
d’outil d’extraction (pic ou « escoude ») (Fig. 37-38). L’interface supérieure de la couche culmine à 19,61 m 
NGF, ce qui suggère encore mieux une probable équivalence.

Trois couches sous-jacentes à ce troisième épandage ont été caractérisées. Au plus bas, le Sondage complé-
mentaire 1 a mis au jour, à 18,97 m NGF, une couche limoneuse et sableuse de remblai jaune beige chargé de 
quelques cailloux, d’un peu de charbons et de nodules de mortier sableux mêlé de gravier (US 2031). Ce pre-
mier remblai est surmonté d’un second, limoneux et argileux, de couleur jaune vert, dont la surface supérieure 
atteint 19,15 m NGF et affecte un léger pendage vers le Sud (US 2029) ; sa puissance n’a été évaluée qu’à la 
verticale du sondage. Enfin, immédiatement sous-jacent à l’épandage US 2028, un dernier remblai (US 2030), 
fait d’un matériau limoneux et sableux, organique mais relativement homogène, de couleur brun à noir, chargé 
de cailloux et cailloutis a notamment livré un bord d’amphore gauloise Laubenheimer 4 (80-200).

Au Nord du mur MR 2034, sur l’ho-
rizon supérieur du second épandage de 
déchets de taille (US 2013) a été re-
connu une succession de remblais et de 
fosses. Le premier remblai, limoneux et 
très argileux (US 2014) est hétérogène 
mais compact ; ponctuellement rubé-
fié, il se charge de charbons de bois, de 
nodules de chaux, de quelques déchets 
de taille de calcaire et decailloux. Cette 
couche (Fig. 42) tient une place im-
portante dans la stratigraphie. En pro-
viennent notamment un bord de mortier 
Rigoir 29 en Dérivée Sigillée Paléo-
chrétienne (370-650), un fragment de 
revêtement en micro diorite quartzique 
et un autre fragment de quartzite. Vers 

le Nord, au-delà de la fosse FS 2002, une première couche de remblai, meuble, limoneux et argileux, de cou-
leur jaune vert (US 2008) est surmonté d’une seconde, de texture comparable, de couleur jaune brun, où sont 
emprisonnées des inclusions sableuses (US 2006). Un troisième remblai, (US 2020), limoneux et très argileux, 
également jaune vert, mais très compact et rubéfié par endroits, inclut des charbons de bois, des nodules de 
chaux, des déchets de taille de calcaire. S’en est trouvé dissociée une lentille (US 2020b) très comparable par 
ses caractères. La couche US 2020 est certainement équivalente à l’US 2014, dont elle a pu être détachée lors 
du creusement de la Fosse 2002 (d’ailleurs, on remarque encore des lambeaux du matériau de la couche 1014 
adhérent au fond de la Fosse 2002, sur l’épandage US 2013, qui indiquent encore que le creusement de cette 
fosse n’a vraisemblablement guère entamé l’épandage sus-jacent US 2022). L’horizon supérieur de la couche 
US 1014 culmine à 20,09 m NGF et a été une première fois creusé d’une fosse à fond plat (US 2064), dans 
laquelle ont été épandues trois fines lentilles (épaisseur : 0,03-0,5 m) de rejets de taille de marbre de Carrare 
de belle qualité, dont les esquilles mesurent jusqu’à 0,07 m de diamètre (US 2018, 2019 et 2055, situées entre 
19,73 et 19,82 m NGF). Mêlée de sable et de chaux et constituée de deux recharges, la lentille US 2018 a 
livré un fragment de céramique campanienne A, tandis que l’US 2019, sableuse et limoneuse est chargée de 
tessons d’amphore. L’ensemble de ces éléments pourrait dessiner une aire de travail où auraient été retaillés 
des marbres antiques dans la perspective de leur remploi, entre la fin du IVe et le milieu du VIIe siècle. Cette 
première fosse a ensuite été recreusée d’une petite fosse à fond plat, jusqu’au mur MR 2042 (US 2033). Un 
second recreusement (US 2065) n’est intervenu qu’après le dépôt d’un petit remblai de limon sableux de cou-
leur brun jaune chargé de lentilles charbonneuses diffuses et de sables grossiers alors impacté (US 2054) et a 
pu emporter d’autres épandages d’esquilles de marbre. Sur la surface de travail au fond de l’excavation US 
2064 apparaît un autre petit remblai, limoneux et sableux (US 2039), chargé de cailloux (jusqu’à 0,10 m de 
diamètre), de cailloutis et de rares fragments de mortier pulvérulent, qui vient buter au Nord, contre une pierre 
posée. Cette configuration irrégulière de creusements et de dépression a ensuite été remblayée des couches 

Fig. 42. Interface supérieure de la couche US 2014 (US 2010) (Cl. D. Baldassari)
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US 2063, 2040 et 2038. Le premier de ces remblais (US 2063) est fait d’un limon sableux brun jaune, inclus 
de sables grossiers et de quelques charbons. Apposé au mur MR 2042 et de texture proche, le second remblai 
(US 2040) renferme notamment des fragments de mortier blanc pulvérulent et des charbons de bois. Il semble 
en outre avoir été coupé au Nord (US 2073), avant de recevoir la couche de remblai US 2038, limoneux et 
sableux, de couleur marron vert et inclus de graviers, de nodules de mortier pulvérulent et de charbons de bois.

De ce nivellement a résulté le sol US 2010, situé à 20,14 m NGF, dont l’usage se remarque aux fragments 
de TCA posés à plat, à une lentille de charbons et de cendres épandues (US 2036) ou à la rubéfaction ponc-
tuelle de sa surface, à quoi on peut certainement associer la fine lentille de limon sableux US 2037, de couleur 
marron, très homogène et compacte, chargée de quelques fragments de mortier et de charbons de bois.

Au Nord, le dépôt de la couche US 2005, de texture limoneuse et argileuse avec lentilles sableuses, jaune 
brun et incluse de cailloutis et de quelques cailloux a pu être plus progressif, à en croire la disposition hori-
zontale de certains des éléments contenus. Cependant, son horizon supérieur forme une surface homogène, 
indurée et compacte (US 2004), relativement plane, bien qu’affectant un léger pendage vers le Nord, reconnue 
comme un niveau de circulation équivalent à l’US 2010 au Sud.

Au moment de commencer le creu-
sement de l’ensemble de la tranchée, 
un premier repérage de la stratigraphie 
avait été entrepris, à 1,5 m environ à 
l’Est des bermes relevées en référence : 
l’horizon US 2004 constitue la limite 
inférieure des niveaux alors observés, 
dont le tracé a été annexé à la coupe 
principale où ils remédient en quelque 
sorte à l’effondrement partiel des 
bermes à l’extrémité nord du sondage, 
suite à la rupture par la pelle mécanique 
d’une arrivée d’eau (effondrement fa-
cilité par la proximité d’une masse de 
grave au Nord, qui a contribué à désoli-
dariser les terres à son contact). Ce tracé 
complémentaire révèle que l’US 2004 a 

pu, 1,5 m environ plus à l’Est, se situer une dizaine de centimètres plus bas que dans la coupe principale (Fig. 
43). Sur ce sol a ensuite été déposé un remblai jaune brun (US 2003), toujours limoneux et sableux, dont 
l’interface supérieure observe un léger pendage vers le Sud. Cette couche, relativement chargée en mobilier 
céramique, a notamment livré un fragment d’assiette en céramique africaine Claire C (350-400), un fragment 
de revêtement en gabbro serpentinisé et un autre en marbre cipolin vert.

Après homogénéisation de la stratigraphie par l’horizon US 2010, une succession de couches peu épaisses, 
sur lesquelles sont visibles divers fragments de terre cuite architecturale posés à plat, ont progressivement 
exhaussé le sol, jusqu’à former un petit monticule. La première de ces couches (US 2009) est cendreuse et 
contient quelques cailloutis, des fragments de calcaire, des charbons de bois vers son sommet. Suit une fine 
couche, dense et homogène, de mortier blanc sableux (maigre) contenant des inclusions de terre cuite architec-
turale désordonnées (US 2007). Puis un petit remblai limoneux et sableux, gris et cendreux (US 2023), inclus 
de charbons de bois, de nodules de chaux et de mortier, qui a livré un bord d’amphore gauloise Laubenheimer 
4 et un fragment d’enduit peint blanc et rouge sur mortier de chaux. Enfin, l’US 2024, qui est une couche li-
moneuse et sableuse, de couleur rouge orange, incluse de fragments de mortier.

Plus au Sud, d’autres remblais sont accumulés : l’US 2056, limoneux et sableux, de couleur brun jaune, qui 
recouvre partiellement la lentille de cendres et de charbons US 2036 et renferme des sables grossiers, de rares 
cailloutis et des charbons de bois occasionnels, ainsi que des fragments de mortier. Cet ensemble est surmonté 
d’un nouveau remblai, également limoneux et sableux, mais de couleur rouge-orangé, assez caillouteux (US 
2017) avec encore des charbons de bois, des fragments de mortier de chaux, un morceau de marbre blanc de 
provenance incertaine. Puis un nouveau remblai, de texture divergente (US 2012), limoneux et argileux, de 
couleur jaune beige, compact et hétérogène, renfermant des fragments de mortier, des nodules de chaux, deux 
morceaux de marbres de Carrare et un fragment d’urne globulaire d’Archimbaud A7 (480-600).

Fig. 43. Interface supérieure de la couche US 2005 (US 2004) (Cl. D. Baldassari)
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Au sommet de l’US 2012, à 20, 68 m NGF, apparaît un nouvel horizon (US 2015), dont la surface indurée 
porte des fragments de terre cuite architecturale posés à plat. Ce lambeau de sol ne se retrouve pas au Sud, ou 
la couche a été creusée. C’est alors que ce sol était en usage qu’est initiée la création d’un système de fosses 
relativement complexe (FS 2047 ; Pl. 11, photographies A-D), parce qu’aménagées en plusieurs temps et 
compartimentées par des murettes. Une première fosse (FS 2048) est d’abord creusée : il en demeure le bord 
Nord, presque vertical. Mais le système révélé dans la coupe postule un emploi postérieur de la fosse, tandis 
qu’est déjà installée la couche sédimentaire US 2046, dont le matériau charbonneux et très feuilleté inclut des 
nodules d’argile rubéfiée, des traces d’oxydes 
cuivreux (la division en sous-couches de cette 
US se justifie par un changement de structure). 
Ce n’est qu’alors que cette couche sédimentaire 
est en place que le bord sud de la fosse FS 2047 
est taillé. Le dispositif de deux fosses conte-
nues dans une première vaste fosse s’accorde 
effectivement avec l’altitude minimum atteinte 
au sommet de l’US 2046 (20,84 m NGF). Cette 
altitude est en effet également celle où culmine 
l’US 2062, murette de moellons mêlés à la terre 
et adossée au bord coupé US 2048, qui forme 
le parement nord d’une cuve (FS 2052) dont le 
parement sud (US 2052) est une autre murette 
de gros moellons équarris ou de pierres de taille 
en remploi et simplement superposés. Le com-
blement partiellement très homogène de ce réceptacle est constitué de cendres mêlées de quelques charbons 
de bois. Contre la murette MR 2052 est adossée une construction grossière de petits moellons liés à la terre 
(US 2051), au sommet de laquelle est posée une maçonnerie extrêmement sommaire (US 2053), montée avec 
un mortier blanc maigre, jusqu’à 20,94 m NGF, probablement destinée à accroître la contenance de la Fosse, 
dont le comblement supérieur apparaît d’ailleurs moins homogène (US 2061b ; fig. 44). Du côté opposé de la 
fosse FS 2047, un second réceptacle (FS 2049) est aménagé entre la recoupe des terres (US 2047) et la murette 
US 2050, faite de moellons liés à la terre. Son comblement est constitué d’un matériau limoneux et sableux, 
brun gris, hétérogène et relativement compact, mêlé de cendres et de sables grossiers, contenant quelques 
rares cailloutis, des cailloux,  des charbons de bois. L’établissement du réseau empêche d’établir les relations 
mutuelles entre ces deux réceptacles.

Deux creusements parfois peu perceptibles ont encore été réalisés au sommet de la stratigraphie. Le pre-
mier affecte la forme d’une large cuvette excavée sur les couches US 2012 et 2017 avant le dépôt de la couche 
US 2046, dont un lambeau (US 2069) se retrouve au fond de l’US 2066. Ce n’est qu’après son dépôt et ce-

lui de l’US 2046 qui lui est équivalente, 
qu’intervient le second creusement (US 
2070). Le remblai US 2045 est une len-
tille argileuse et limoneuse de couleur 
jaune, que sépare une simple pierre de 
l’US 2068 au Nord, qui lui est toute-
fois fort différente par ses caractères 
physiques, qui la rapprochent beaucoup 
des terres visiblement remblayées pour 
le caladage de la cour (US 2075). En 
effet, il s’agit d’une couche limono-
neuse et sableuse marron brun, chargée 
de cailloutis et graviers, de quelques 
charbons de bois et dont l’interface su-
périeure, convexe, est marquée par des 
fragments de TCA posés à plat. Les US 
2045 et 2068 sont entamées par une Fig. 45. La Fosse 2002, après inond tion de la tranchée, suite à la rupture d’une 

arrivée d’eau (Cl. D.  Baldassari)
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Fig. 44. Détail dans la Fosse FS 2047 : la Fosse aménagée 2061 et son 
comblement cendreux US 2052 (Cl. D. Baldassari)



tranchée contenant les réseaux contemporains : après leur installation récente, les pierres de caladage ont 
parfois replacées.

Enfin, une vaste fosse dépotoir (FS 2002), dont la longueur atteint 5,32 m du Sud au Nord où elle a été 
oblitérée par un sondage technique, est creusée sur le sol US 2015 (au sommet de la couche US 2012). Cette 
excavation semble n’avoir pas entamé la couche de rejets de taille supérieure US 2022, comme il a été noté 
et son comblement (US 2002 ; Fig. 45) atteint au Nord la côte de 20,99 m NGF). Ce dernier est un matériau 
limoneux et sableux, organique, de couleur  sombre (noir), meuble et très hétérogène. Outre des gravillons, 
des traces de chaux ou de mortier et des éléments de TCA, cette US est très chargée en mobilier céramique 
et renferme encore un peu de faune marine (huitre et moule), ainsi que des fragments d’os verdis au contact 
d’un oxyde cuivreux. Il en a été prélevé des tessons provenant de vases postérieurs à 300 ap. J.-C., dont un 
fragment d’urne à pâte grise Archimbaud A7 (480-600). La couche sus-jacente US 1001 lui est comparable 
par ses structure et texture ; elle renfermait encore un bord d’urne à pâte grise Archimbaud A4 plus tardive 
(500-650). Si le comblement US 2002 occupe tout le volume de la fosse proprement dite, il est surmonté d’un 
épandage (US 2001) qui en excède les limites et parvient immédiatement sous le sol actuel de la cour, mais a 
été recoupé au Sud, par un petit creusement (US 2074) qui a également mordu dans le comblement supérieur 
(US 2061b) de la Fosse à cendres 2052 et est rempli par le remblai de caladage. 

Sous le passage couvert, le mur MR 2042 a servi de fondation à un second mur (MR 2034) mis en place 
pour la construction du portail roman 
par lequel on pénètre dans la cour et 
pour lequel a été creusée la tranchée US 
2044. Au fond de cette tranché, à 19,90 
m NGF, s’est répandu en fine couche le 
mortier gris (US 2034) dont est monté 
le mur ; malgré les destructions au Midi, 
le pendant de cette coulée y a été obser-
vé. Son comblement (US 2043), limo-
neux et sableux, hétérogène et meuble, 
avec quelques cailloux et cailloutis, est 
chargé de nodules de mortier identiques 
à celui employé pour la construction 
du mur MR 2034, mais n’a pas livré de 
mobilier. Ce mur de fondation est en 
décalage par rapport à l’élévation qu’il 
supporte : ce point va être développé 
plus bas.

Au sud du passage médiéval, la stratigraphie apparaît moins complexe, mais plus perturbée (Fig. 46). Par-
dessus l’épandage de rejets de taille US 2028 a été disposé un remblai de couleur grise, cendreux et sableux, hé-
térogène et très meuble (US 2027). Une fine lentille 2027b prise dans l’US 2027 offre les caractéristiques d’une 
intrusion en provenance de l’US 2028 sous-jacente. Une fosse (FS 2026) découpe les couches US 2058, 2028 et 
2030, dont l’ouverture manque, du fait d’aménagements contemporains. Son comblement est d’abord constitué 
de blocs de calcaire grossièrement organisés du Nord-Ouest au Sud-Est (US 2057), apparemment enfoncés dans 

la couche US 2029, 
sous la côte de 
19,376 m NGF. 
Parmi ces blocs 
s’est trouvé un 
fragment de cor-
niche de style clas-
sique (Fig. 47-48). 
Ce dépôt a ensuite 
été recouvert de 
trois remblais iné-
gaux. Le premier 

Fig. 46. Perturbations de la stratigraphie par les réseaux au Sud du portail médié-
val et contenu de la Fosse 2026 (Cl. D.  Baldassari)

Fig. 48. Profil de cette corniche (Relevé : D. Baldassari)
Fig. 47 (ci-contre). Fragment de corniche de style clas-
sique (US 2057) (Cl. D.  Baldassari)
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(US 2026) est limoneux et sableux, de couleur brun gris, meuble et hétérogène. À son sommet, une lentille, 
faite d’un matériau limoneux et sableux de couleur jaune beige, hétérogène et meuble avec de fines inclusions 
de charbons de bois (US 2035). Sur ces deux couches de comblement, enfin, une troisième (US 2032) qui ne 
diffère guère de l’US 2026 finit de recouvrir les blocs de l’US 2057 entre lesquels elle s’insinue. Les réseaux 
contemporains qui ont oblitéré les terres au-dessus de cette fosse ont coupé une dernière couche de remblai 
(US 2025) d’où provient un peu de vaisselle du XXe siècle. Le matériau de ce remblai s’immisce entre les 
niveaux inférieurs et le mur en maçonnerie de moellons MR 2071 en contrebas duquel se trouve l’actuelle 
rue du Cloître. Sur le parement nord de ce mur saille un bourrelet de maçonnerie qui témoigne de la réfection 
récente de sa partie supérieure, perceptible dans son élévation depuis la rue.

Analyse

Le mobilier issu des remblais mis au jour attestent une occupation proche du site où ils sont découverts et, à 
cet égard, il importe de signaler la présence d’un tesson de vase attique attribuable au VIe siècle av. J.C., ainsi 
que celle d’un lot de céramiques protohistoriques, notamment de céramiques campaniennes, des IIIe-IIe siècles 
av. J.-C. Ajouté aux découvertes réalisées dans le préau par V. Rinalducci en 1988, cette collection contribue 
à illustrer l’occupation déjà considérée comme générale de la rive gauche du Rhône depuis la fin du VIe siècle 
au moins, jusqu’à la colonie césarienne (Arcelin, 2008, 104)

Sur la foi du matériel fort fragmentaire qui en provient (Amphore gauloise Laubenheimer 4), la séquence 
stratigraphique Nord-Sud de la cour de la Prévôté postule la mise en place de la couche US 2030 au Sud du 
portail roman, au plus tôt entre 80 et 200 ap. J.-C. Cette couche précède l’épandage de rejets de taille US 2028, 
vraisemblablement équivalent à l’épandage supérieur US 2022 au Nord du passage médiéval.

Il est très probable qu’alors, le Mur 2186 au Nord de la coupe a déjà été arasé. Dans tous les cas, le Mur 
2042 qui partage la coupe est toujours – au moins partiellement – en élévation lorsque sont épandues les 
couches de rejets de taille qui témoignent d’une activité de taille ou de retaille de calcaire tendre. Le matériel 
de la couche US 2014 (mortier Rigoir 29 en DSP), place sa constitution entre la fin du IVe siècle et le milieu du 
VIIe siècle. Dans une fosse creusée dans ce remblai US 2014, se constate une activité ultérieure mais appare-
ment limitée, de taille ou de retaille de pierres de qualité (marbre de Carrare), qui doit probablement être mise 
en regard avec les fragments trouvés en Hors Stratigraphie, dans la couche elle-même ou dans celles qui ont 
succèdé. Toutefois, l’équivalence entre l’horizon US 2010 au sommet du remblai US 2014, bientôt restitué au-
dessus des remblais qui comblent la fosse précitée et entre-temps remaniée, d’une part, et l’horizon US 2004 
sur la couche US 2005 d’autre part, est probable et le mobilier que contient la couche US 2003 sus-jacente 
à cette dernière (assiette en céramique africaine Claire C) tend plutôt à situer le moment de la formation du 
remblai US 2014 et d’usage de la surface de circulation unifiée US 2004-2010 dans les dernières décennies du 
IVe siècle. Cette datation confère également un terminus ante quem aux épandages US 2013 et 2022.

Après le dépôt de la couche US 1012, que son mobilier situe entre la fin du Ve siècle et 600 (urne globulaire 
Archimbaud A7), se met en place sur le site un dispositif de fosses dépotoir de cendres ou de matériaux cen-
dreux (FS 2047), en même temps ou peu avant que soit creusée une autre vaste fosse dépotoir (FS 2002) au 
Nord, dont le comblement (US 2002) est constitué d’une grande proportion de céramiques, dont également un 
fragment d’urne Archimbaud A7. La partie supérieure de ce comblement ou épandage (US 1001) est disposée 
entre 500 et le milieu du VIIe siècle (urne à pâte grise Archimbaud A4).

À l’époque romane, enfin, est construit le Mur 2034, de fondation du portail d’entrée dans la cour, alors 
peut-être qu’était encore identifiable la présence du Mur 2042 qu’il remploie.

Le quadrillage de la partie basse de la ville du Haut-Empire était rigoureusement aligné Nord-Sud et Est-
Ouest, autour du decumanus (rue de l’Hôtel-de-Ville) et du cardo (approximativement l’actuelle rue de la 
Calade) et formait des îlots d’habitation larges d’une cinquantaine de mètres (Sintès, 1990, 17-18). Mais les 
informations certaines manquent sur le secteur situé entre le cardo et le théâtre (voir le plan de la ville augus-
téenne : Gros, 153, fig. 49 et ceux de la ville tardo-antique : Heijmans, 2008a, 164-165), au-delà de l’hypo-
thèse émise par Fernand Benoît, d’une rue secondaire orientée Est-Ouest au Sud de Saint-Trophime et à une 
cinquantaine de mètres de la rue de la Calade, qui déboucherait dans l’axe de la porte royale du théâtre (Heij-
mans, 2004, 278 et n. 234-279 ; Rothé, Heijmans, 2008, 337, § 55). Ce contexte donne toute son importance à 
la découverte des deux murs anciens MR 2186 et MR 2042, implantés selon un axe généralement Est-Ouest. 
En outre, il faut encore remarquer que, malgré leurs distinctions (notamment l’épaisseur), le premier de ces 
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murs occupe une position presque médiane, entre le mur MR 2042 au Sud et le mur MR 1002, qui forme un 
des côtés de la structure affleurante sous la terre végétale du cloître, mais que l’on sait être un mur antérieur 
aux galeries gothiques qui partage un espace plus ample reconnue (Reynaud, Lisfranc, 2008, p. 55 sq.).

On peut encore se demander si l’usage constaté de l’espace envisagé dès la fin du IVe siècle illustre et pro-
longe en quelque façon, à l’intérieur de l’enceinte urbaine, le constat d’abandon des quartiers résidentiels dès 
le IIIe siècle, qui ne furent, dans l’état actuel des connaissances, ni reconstruits, ni remplacés par de nouveaux 
(Heijmans, 2008a, 165 ; Heijmans, 2008b, 209). Dans tous les cas, le paysage urbain suggéré par ces apports 
de remblais dans le tissu antérieur est assez conforme avec la vision de la cité au début du Ve siècle, telles que 
révélée par les fouilles des dernières décennies (Heijmans, Guyon, 2008a, 234-235).

Le potentiel archéologique du site laisse encore entrevoir la possibilité de mieux évaluer la part des impor-
tations méditerranéennes tardives dans le mobilier qu’il recèle, tandis que l’état des échanges commerciaux du 
port arlésien semblent décliner après la première moitié du VIe siècle (Heijmans, 2008d, 274-275).

Enfin, cette opération n’a pas permis de repérer l’enceinte 
de l’Antiquité tardive, que des découvertes proches, au début 
des années 1990 dans la rue du cloître pouvaient laisser espérer 
(Rothé, Heijmans 2008, 242, fig. 75 ; 265).

2.3.2. Le portail roman au Sud de la cour (Fig. 49)

Il reste à revenir sur le portail par lequel on entre dans la 
« cour de la Prévôté » depuis l’actuelle rue du Cloître. Il s’agit 
d’une porte rectangulaire, qu’amortit un linteau appareillé re-
posant sur les dais qui surmontent l’abaque très orné de deux 
colonnettes avec chapiteaux corinthiens hissées sur de puissants 
socles rectangulaires. Ce linteau est soulagé par un arc dont 
l’extrados est simplement mouluré. Par cette porte, on pénètre 
dans un passage charpenté, ajouté au XIVe siècle et débouche 
dans le « ciel ouvert » qui jouxte le cloître par le Sud. Depuis 
longtemps, la porte romane avait été datée du XIIIe siècle (La-
bande, 1909, 226). Pourtant, C. Sintès n’exclut pas qu’il puisse 
s’agir là d’une construction un peu plus ancienne, signalée dès 
1195 comme l’entrée du premier enclos canonial, dans un texte 
qui situe celle-ci « jungitur muro civitatis », près du mur de la 
cité  (Sintès, 1979, 87-88).

La fouille a permis d’observer la fondation des socles de plan rectangulaire de la baie. Ces socles en pierre 
de taille viennent s’asseoir sur un mur qui les relie en fondation. Il s’agit d’un mur de maçonnerie en maté-
riaux de remploi (MR 2034), le plus souvent des moellons dégrossis de calcaire tendre, occasionnellement des 

Fig. 49. Le portail roman au-dessus de la rue du 
Cloître (Cl. V. Jacob)

Fig. 50. Mur de fondation du portail roman (MR 2034) (Cl. V. Jacob) Fig. 51. Mur 2034 : détail
(Cl. V. Jacob)
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pierres de calcaire froid (Fig. 33-34, 50-51). L’ensemble est lié avec un mortier gris utilisant comme agrégats 
des graviers de rivière et se superpose parfaitement au Mur 2042 antérieur. La  recherche de cette coïncidence 
est patente et se justifie aisément par les facilités et l’économie de matériaux qu’elle offrait. Pourtant, l’élé-
vation se trouve en décalage vis-à-vis de cette antécédence, de 0,20 m 
au Sud et de 0,11 m au Nord, de sorte que la façade porte à faux vers 
le Nord (Fig. 51). Pour tenter d’y remédier, on a bûché l’avant-dernière 
assise de la fondation, avant de poser la dernière, dont les éléments pré-
sentent des traces d’outils (taillant et gradine). En outre, cette assise 
est constituée de deux pierres jointives au centre du tableau ; de part 
et d’autre du joint montant a été laissé en réserve un dé saillant. Cette 
singularité ne se remarque pas à l’Est, où l’assise pareillement montée, 
présente également des marques de gradine.

Il est très probable que la construction de ce portail ait été associée à 
celle du bâtiment méridional de la cour avec la façade duquel il s’aligne 
au Midi, comme le suggère leurs parements au moins partiellement 
chaînés ; dans le cas contraire, il eût été plus aisé de se conformer plei-
nement avec le mur antécédent US 2042. En outre, cette coïncidence 
presque parfaite avec l’alignement du mur antique suggère également 
que l’implantation du mur gouttereau de la « Prévôté » a pu prolonger 
en quelque façon un dispositif urbain hérité.

Finalement, un dernier élément mérite d’être signalé. Il s’agit d’un 
bloc de remploi culminant à 20,79 m NGF, découvert lors du creuse-
ment de la tranchée et certainement utilisé comme élément de fondation 
à l’angle Nord-Ouest de la parcelle AE 437, dans le prolongement de 
son mur gouttereau septentrional (Fig. 52).

2.3.3. La coupe stratigraphique Est-Ouest (Voir Planche 12, hors texte)

Au pied du mur méridional du cloitre a également été reconnue une stratigraphie complexe. En supplément 
du relevé d’une coupe synthétique réalisée « parallèlement » au mur (en réalité, la berme supérieure sud de la 
tranchée se situe entre 1,77 m et 2,21 m de ce dernier), avec les mêmes contraintes de retrait des bermes pour 
raisons de sécurité que lors de la réalisation de la tranchée Nord-Sud, trois sections complémentaires ont été 
réalisées perpendiculairement au mur méridional du cloître au cours de l’excavation mécanique afin de mieux 
cerner l’articulation de la stratigraphie avec ce dernier, ce qui a causé la multiplication des équivalences lors 
de l’enregistrement.

Dans la partie Est de la tranchée, un épais remblai limoneux et sableux, de couleur marron rouge, relative-
ment homogène (bien que mêlé de sables grossiers, de graviers et de petits nodules de mortier) et peu com-
pact, inclus de petits charbons (US 2134-2135, éq. 2125) a été reconnu en fond de fouille (situé ici à 19,76 m 
NGF), sans que sa base ait été atteinte. Son sommet culmine à 20,79 m NGF. Selon le mobilier qui en provient 
(assiette Hayes 50 en céramique africaine Claire C), la mise en place de cette couche pourrait s’être située 
entre 230 et 400 ap. J.-C. au plus tôt. Suit un second remblai, également limoneux et sableux, marron gris à 
rouge (US 2137, éq. 2138), qui se rapproche du précédent par la structure ; le mobilier antique qui en a été 
prélevé n’a pas permis de proposer de datation. Une coupure nette et presque verticale de ces deux couches a 
été réalisée (US 2136) en vis-à-vis d’une attente solidaire du mur-pignon méridional du dortoir canonial XIIIe 
siècle. Cette attente a manifestement provoqué des sondages de reconnaissance à l’époque contemporaine qui 
ont perturbé la stratigraphie au plus près de l’ouvrage (voir infra). Les US 2133 et 2136 appartiennent à la 
tranchée de fondation du Mur 2105 roman, qui contourne le massif de l’attente. Cette tranchée est comblée 
d’un matériau compact, limoneux et sableux, de couleur brun gris (US 2133), renfermant cailloutis et gra-
viers, quelques fragments de terre cuite architecturale, un peu de céramique antique et quelques nodules de 
mortier blanc. Sa limite sud s’éloigne jusqu’à 0,80 m de l’attente romane en saillie dans cette direction, tandis 
que, vers l’Ouest où se développe une seconde attente romane solidaire de la précédente, elle ne situe guère 
qu’entre 0,45 m et 0,50 m du mur en fond de fouille (Fig. 53).

Fig. 52. Bloc certainnement remployé 
comme élément de fondation à l’angle 
Nord-Ouest de la parclle AE 437 (Cl. V. 
Jacob)
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La tranchée de fondation du mur de clô-
ture gothique MR 2107 qui a ensuite prolongé 
l’attente romane occidentale est plus étroite : à 
l’Ouest de la tranchée et à 18,76 m NGF (voir 
Pl. 11, Sondage complémentaire 3 : TF 2183), 
sa largeur n’excède pas 0,18 m (Fig. 41) tan-
dis que, vers l’Est où elle a pu être observée, à 
18,76 m NGF, sur une distance linéaire de 1,75 
m (à l’endroit de la césure entre les murs roman 
et gothique), cette largeur n’atteint guère que 
0,25 m, tandis qu’a diminué le fruit donné à la 
fondation de ce dernier, du simple fait de notre 
altitude relative. Le comblement de la tranchée 
de fondation gothique (US 2183) est fait d’un 
matériau organique de couleur noire, graveleux 
à caillouteux, chargé de nodules de mortier. Sa 
couleur est plus grise à l’Est de la tranchée, où 
on remarque davantage de gravier de rivière. 
À l’aplomb de la césure entre l’attente romane 
et le mur gothique, l’articulation entre les deux 
phases de la construction est nettement visible 
par le contraste des terres  (Fig. 53).

Un remblai (US 2106-2124) recouvre les 
couches US 2125 et 2137, ainsi que la tranchée 
de fondation de l’attente méridionale du mur 
roman. Le matériau limoneux et sableux brun 
gris de ce remblai est peu homogène, meuble et 
chargé de nombreux charbons de bois en fines 
inclusions, de petits nodules de chaux ou de 
mortier, de nodules d’argile rubéfiée, de frag-

ments de mortier et d’un peu de faune dont, les os sont verdis par leur promiscuité avec un métal cuivreux en 
décomposition. Dans la coupe principale, son horizon supérieur, d’abord perçu comme une surface indurée 
culminant de 20,61 m à 20,68 m NGF et régulièrement pendant vers le Nord au moment de la réalisation de la 
tranchée mécanique (US 2104) apparaît maintenant bosselée, sans plus pouvoir être identifiable à un éventuel 
sol.

Fixé arbitrairement par les nécessités de l’aménagement qui a occasionné l’intervention, le fond de fouille 
n’a qu’occasionnellement coïncidé avec un horizon archéologique. Toutefois, en dehors des deux sondages 
complémentaires, cet événement s’est ponctuellement produit à la côte 19,83 m NGF, au contact d’une couche 
limoneuse et sableuse très compacte et non 
fouillée (US 2147), de couleur tendanciellement 
vert de cuivre, à la surface supérieure indurée 
de laquelle affleurent de petits nodules de mor-
tier, des fragments de faune et des éclats de terre 
cuite architecturale. Cette surface parfois relati-
vement plane a été mieux caractérisée lors de la 
réalisation d’une coupe complémentaire visant 
à reconnaître la stratigraphie dans la banquette 
laissée initialement en réserve au bas de la tran-
chée (Coupe intermédiaire 3), notamment au re-
gard d’une murette (US 2163) qui a déterminé le 
positionnement de sa berme supérieure (Fig. 54). 
Grossièrement orientée Est-Ouest, cette murette 

Fig. 53. Limite entre les tranchées de fondation de l’attente romane et 
du mur de clôture gothique (Cl. V. Jacob)

Fig. 54 (Cl. V. Jacob).
La murette US 2163 surmontée de la couche US 2162
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US 2163 faite de moellons assez lâchement liés à la terre est po-
sée sur une souche (US 2164 ; Fig. 55), constituée de moellons 
de petit diamètre pris dans une matrice de terre fort compacte, 
qui présente vers le Nord un parement vertical, et sur laquelle 
vient buter la couche US 2147 précédemment décrite.

Au-dessus de l’US 2147 apparaît une couche sédimentaire, 
de présentation changeante (US 2150-2168) : parfois argileux 
et cendreux, son matériau feuilleté devient limoneux et sa-
bleux et sa couleur varie du marron ou beige jusqu’au blanc 
vert, sous l’effet de l’oxydation d’éléments cuivreux non ca-
ractérisés, émanés de la couche sous-jacente (s’y remarquent 
encore des traces de rouille). Cette couche dont l’aspect suggère 
une sédimentation progressive est incluse de fragments de terre 
cuite architecturale et de nodules de mortier renferme encore 
des tessons de céramique antique suggère. Vers son sommet, on 
remarque dans le feuilletage, deux lignes de charbons, dont la 
dernière forme interface avec la couche sus-jacente US 2151.

Une couche de remblai jaune orange, limoneux et sableux 
surmonte l’US 2150-2168 (US 2172) et renferme des éclats de 
calcaire en décomposition, de la terre cuite architecturale et un 
peu de céramique tardo-médiévale (fragment de panse de gar-
goulette de l’Uzège du XIVe ou du XVe siècle). Dans le remblai 
marron en empiètement (US 2174-2175), à côté d’une faune relativement importante (dont des coquillages) 
ont été prélevés de nombreux tessons de céramiques, pour la plupart modernes, dont la fabrication s’échelonne 
du XVIe au XVIIIe siècle. La Coupe intermédiaire 3 a permis de constater que les couches US 2174 et 2175, 
d’abord dissociées par la présence d’un filet sableux et graveleux de couleur jaune caramel (US 2176) ne 
constituent qu’une seule unité stratigraphique (US 2151-2132), dans laquelle s’insère en outre une autre len-
tille argilo limoneuse, de couleur jaune à beige, assez homogène et chargée de quelques charbons (US 2154).

La couche US 2172 est encore surmontée d’un remblai brun, sableux, limoneux et meuble (US 2171), 
chargé notamment, d’éclats de calcaire en décomposition. 
Un peu plus à l’Est, sur la couche sédimentaire 2150-2168 a 
été disposé un remblai assez compact, limoneux et sableux, 
de couleur noire à marron jaune (US 2167), inclus de nom-
breux fragments de céramiques antiques résiduels. Une pe-
tite fosse aux parois verticales (FS 2169) a été creusée dans 
ces remblais. Son comblement (US 2170) est fait d’un ma-
tériau brun, assez homogène et meuble, inclus de quelques 
charbons, de cailloutis, de fragments de terre cuite architec-
turale, d’éclats de calcaire en décomposition.

Sur cet ensemble, à 20,31 m NGF, apparaît un horizon 
cohérent et induré (US 2160), qui nivelle et unifie tous les 
remblais sous-jacents. Le Sondage complémentaire 4 a 
montré en outre que la murette US 2163, faite de moellons 
hétérométriques liés à la terre crue a certainement été mon-
tée à partir de cet horizon, qui surmonte également la couche 
US 2132-2151. À l’horizon US 2160 pourrait d’ailleurs cor-
respondre la pente régulière qu’affecte, à l’Est de la coupe, 
le sommet des couches US 2137-2138, où n’a cependant pas 
pu être caractérisé d’éventuel sol et où les excavations ré-
centes sont trop nombreuses pour proposer une éventuelle 
équivalence.

C’est à partir du sol US 2160 que semble avoir été bâti 

Fig. 55. La souche construite US 2164, située sous 
la murette US 2163 (Cl. V. Jacob)

Fig. 56. Le Mur 2188 (Cl. V. Jacob)
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un petit local adossé à la fondation du mur claustral gothique. Là encore, l’observation archéologique a pâti 
de la réalisation d’un sondage technique qui a détruit un certain nombre de vestiges et dont le bouchage en 
grave compactée a recouvert ceux qui n’avaient pas été emportés. Ainsi, de l’essentiel des terres contenues à 
l’intérieur de ce local. Toutefois, il est envisageable de tenter une restitution de la logique stratigraphique dans 
laquelle s’insère cette construction. Son plan est rectangulaire (env. 2,63 X 1,53 m dans œuvre). Il se compose 
d’un mur disposé parallèlement à la fondation de la clôture claustrale et de deux autres murs en retour pour clore 
l’espace. Le mur Ouest (MR 2188 ; Fig. 56) était encore partiellement debout lors du creusement de la tranchée. 
Observée sur une hauteur de 1,28 m et une longueur de 1 m environ, son élévation est en pierres de remploi, 
parfois taillées (calcaire blanc avec éventuelles traces de taillant sur les pierres taillées et calcaire local jaune), 
ainsi que de fragments de terre cuite architecturale également remployés, liés ensemble avec un mortier jaune, 
maigre, mêlé à la terre. L’assisage de ce mur épais de 0,39 m est souvent incertain, mais lorsqu’on le discerne, 
les assises ont une hauteur maximum de 0,19 m. En dépit de ses caractères frustes et de sa faible épaisseur, il 
s’agit d’une construction à double parement. Vers l’Est, du mur US 2190 en vis-à-vis ne subsiste qu’un départ, 
arasé à 20,50 m NGF. Ce mur, comme le précédent, n’est pas liaisonné au mur qui ferme l’espace au Sud. Ce 
dernier (MR 2187), approximativement parallèle au mur de clôture du cloître (MR 2107) est également fait 
de moellons hétérométriques mêlés à quelques fragments de terre cuite architecturale ensemble remployés, 
mais seule la partie centrale du parement est de présentation semblable à celle du mur US 2188 (Fig. 57-58). 
De part et d’autre, les extrémités 
en ont été maçonnées méthodi-
quement avec un mortier gris 
clair de meilleure qualité, qui re-
couvre également, au sommet du 
vestige, le mur configuré en fa-
çon d’ébrasement. Ce dispositif 
suggère d’autant plus un appui 
de baie que, vers l’Ouest, le pa-
rement à l’extrémité de l’éléva-
tion demeure droit. La partie Est 
est trop dégradée pour y déceler 
l’indice d’une situation équiva-
lente. D’ailleurs, la maçonnerie 
liée au mortier est ici plus im-
posante et forme un massif sur 
lequel s’appuie la partie centrale 
du parement. Il ne semble pas 
s’agir là d’une consolidation, 
mais plutôt d’un renforcement 
initial, notamment des extrémi-
tés, où sont venus s’appuyer les 
murs latéraux MR 2188 et 2190, 
sans aucun liaisonnement.

Bien que cette construction 
ait été partiellement, mais rapi-
dement enterrée, au moins par 
le remblai US 2159-2114, elle  
émergeait initialement, comme 
le montre le dépôt de la couche 
sédimentaire US 2145, dont le 
matériau repose sur quelques 
éléments saillants de l’appareil 
du mur Sud. L’accès, qui n’en a 
pas été reconnu, ne se faisait pas 
par l’Ouest, où la stratigraphie 

Fig. 57. Le Mur 2187 vu du Nord-Est (Cl. V. Jacob)
Fig. 58. Le Mur 2187 vu du Nord-Ouest (Cl. V. Jacob)
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ne le permet pas. Son couvrement échappe aussi. Mais il était nécessairement placé au-dessus de l’ouverture 
pratiquée dans le mur claustral, qui a été bouchée au ciment. L’appui de cette ouverture retaillé dans une as-
sise du parement médiéval s’établissait à 21,56 NGF, soit 0,25 m au-dessus de l’appui d’une éventuelle baie 
opposée au Sud. Elle a été bouchée lors de la restauration des parties basses du mur. En tout état de cause, ce 
percement pouvait parvenir au niveau du sol de la galerie claustrale méridionale.

Sans doute, la conservation des terres contenues dans ce local, mais oblitérées lors du sondage technique 
aurait pu contribuer à en définir la fonction. Toutefois, les niveaux préservés qu’il contient ont été testés, au 
pied du mur Ouest MR 2188 et sur sa fondation US 2189. Ce mur repose, à 19,77 m NGF, sur un bloc de 
calcaire mouluré antique utilisé en remploi et posé de chant dans l’axe de l’élévation (Fig. 59-60). Il est posé 
à 19,13 m NGF, sur une couche argileuse et limoneuse, marron rouge, hétérogène et relativement compacte 
(US 2143), chargée de mottes d’argile, qui n’a pas été fouillée. On ne discerne pas à sa surface la tranchée de 
fondation du mur gothique, malgré la proximité de ses caractères physiques avec ceux de la couche US 2135.

Ce remblai est surmonté d’un autre (US 2142) sableux et limoneux, très graveleux, peu homogène et 
meuble, de 0,14 m d’épaisseur, qui a livré du mobilier de la fin du XVIIe siècle. Suit une autre couche de 
remblai (US 2141), épais de 0,10 m, sableux, homogène et meuble, dont l’horizon supérieur (dans les limites 
du sondage où il a été observé) est régulier, inclus de graviers (gros graviers ou petits galets) et d’éclats de 
calcaire, de fragments de terre cuite architecturale (tegula) ; la céramique qui en provient est datable de la fin 
XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. Finalement, une fine couche de limon sableux relativement homogène, 
de couleur marron et sans mobilier (US 2140) est dominée par un dernier remblai (US 2139), également de 
limon sableux, brun clair et meuble, extrêmement hétérogène et caillouteux qui a partiellement subsisté sous 
le volume grave déposé ici après sondage technique, au Nord du mur MR 2187. Son mobilier en situe l’ins-
tallation dans le XVIIIe siècle.

Le comblement de ce local par un volume de grave, l’état lacunaire de l’ensemble, mais surtout l’impos-
sibilité de contourner la structure laissent en suspens un certain nombre d’interrogations, liées notamment à 
une perception élargie des antécédences du site. Ainsi, la présence probable de l’US 2164, approximativement 
alignée avec le mur MR 2187 aurait-elle pu en faciliter l’installation, ou la contraindre ; l’étude du mobilier 
montre dans tous les cas la très grande unité dans la mise en place des couches à l’intérieur et à l’extérieur 
du local, ainsi qu’il va être dit. Dans tous les cas, cette coïncidence a été exploitée pour établir la murette US 
2163, tandis que fonctionnait le niveau de circulation US 2160.

Une seconde murette rudimentaire (US 2158 ; Fig. 61), également faite de moellons hétérométriques, mais 
disposée perpendiculairement à la précédente paraît également reposer sur l’horizon US 2160. Ce dispositif 
semble destiné à répartir les terres remblayées : entre le mur Ouest du local bâti et la murette US 2158 est déposé 
le comblement limoneux et sableux US 2114-2159 déjà évoqué, dont la couleur s’établit du noir au marron jaune, 
très hétérogène et meuble qui, à l’instar des comblements US 2102-2122, 2166 et 2167, renferme une propor-

Fig. 59. Pierre antique moulurée remployée dans la fondation du Mur
2188 et couche US 2041 (Cl. D. Baldassari)

 Fig. 60. Profil de cette pierre (Relevé : D. Baldassari)
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tion importante de 
tessons de céra-
miques antiques, 
ainsi que des nodules 
cuivreux, concentrés 
dans la partie infé-
rieure de la couche, 
au contact de l’hori-
zon US 2160 sous-
jacent. Quelques 
tessons plus récents 
situent ce dépôt dans 
le XVIIIe siècle. 
Plus à l’Est, d’autres 

remblais sont accumulés au-dessus de l’horizon US 2160. D’abord une fine couche hétérogène (US 2131), 
dont la couleur varie du noir au vert (du fait de la présence de matières cuivreuses oxydée qui ne sont pas sans 
rappeler la couche US 2147 sous-jacente), chargée en outre de charbons et de cendres, qui a livré, à côté de 
quelques tessons antiques, un fragment de céramique du XVIe siècle au plus tôt. Un second remblai peu épais 
et sableux, de couleur jaune à marron inclus de mottes argileuses et limoneuses de couleur jaune surmonte 
cette couche (US 2130-2157) et contient un peu de céramique antique résiduelle.

Au-dessus de la murette US 2158, qui culmine dans la coupe à 20,92 m NGF, se répartissent deux couches 
fort différentes. À l’Ouest, la couche US 2129-2162 est un remblai limoneux et sableux avec lentilles argi-
leuses, de couleur marron à jaune, hétérogène, qui est dissociable en deux sous-couches : une partie inférieure 
(US 2162a), qui concentre de nombreuses pierres et cailloutis, ainsi que des fragments de terre cuite architec-
turale, toutes inclusions grossières exclues de sa partie supérieure (US 2162b). Cette couche n’a livré que du 
matériel antique résiduel. Il y a été creusé une nouvelle fosse dépotoir (FS 2161), dont l’ouverture a été coupée 
lors du creusement de la tranchée. Son comblement (US 2166) est sableux, limoneux et cendreux (ce qui lui 
confère sa couleur gris sombre), hétérogène et meuble, très mêlé de fragments de céramique antique, à l’instar 
des dépôts déjà signalés par rapprochement.

Une tranchée contemporaine pour la mise en place des réseaux interdit d’observer les relations réciproques 
entre les couches US 2129-2162 et 2113-2145, au-delà de leur proximité constatée contre la murette US 2158. 
La couche sédimentaire US 2113-2145 est très stratifiée. Son matériau est généralement de couleur jaune, 
mais son feuilletage s’échelonne du jaune au vert et est de texture sableuse et limoneuse. Compacte, à domi-
nante argileuse, avec lentilles sablo-limoneuses organiques, elle est équivalente à l’US 2101-2118 reconnue 
à l’Est de la structure bâtie, où son feuilletage a permis de caractériser quatre sous-couches sédimentées et 
distinctes relativement à leur texture et à leurs inclusions de charbons (≤ 5 cm) et de cendres. Cette couche a 
livré du mobilier antique, un peu de faune et un minuscule tesson de la fin du XVIIe siècle ou postérieur.

Au sommet des couches US 2113-2145 et 2126, à 21,41 m 
NGF, les lambeaux de sol US 2146 et 2148 sont équivalents. 
Cet horizon damé et pendant au Nord vers le mur gothique 
se signale, sur l’US 2145 (Fig. 62), par un affleurement de 
petits cailloux, de fragments de TCA et une concentration de 
charbons sous-jacents et pend vers le Nord et le mur claus-
tral. Auparavant, à l’Est, cette même couche (US 2118-2101) 
surmonte un remblai, peut-être un épandage (US 2102-2122) 
meuble, hétérogène et très organique, essentiellement consti-
tuée de tessons de céramiques, pour la plupart antiques, mêlés 
à un limon sableux jaune gris qui varie jusqu’au noir (Fig. 63). 
Ce remblai organique enferme dans sa partie inférieure deux 
lentille limoneuses et sableuses, l’une de couleur jaune chargée de charbons (US 2103-2123), l’autre de cou-
leur blanche à noire (US 2108). Un fragment d’assiette du XXe siècle lui a été associé, mais il est très probable 
qu’il s’agisse plutôt là d’une pollution, en provenance de l’une des deux fosses creusées plus récemment dans 
la couche US 2101-2118 (FS 2117 et 2120), dont les comblements (US 2117 et 2121), limoneux et sableux, 

Fig. 62. Le sol US 2146 au dessus de la couche US 
2113-2145 (Cl. V. Jacob)
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Fig. 61. Photomontage montrant la murette US 2158 dissociant les remblais US 2159 (à gauche) et 2162 
(à droite). Ce dernier remblai surmonte la  murette US 2163. Au-dessus de la murette US 2158, la couche 
US 2145 coupée par le réseau (Cl. V. Jacob)
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hétérogène et meuble, de couleur gris foncé, 
avec graviers épars, galets et cailloux, sont 
comparables. Toutefois, la calade remaniée et 
maçonnée qui domine l’ensemble apparaît la-
cunaire au-dessus de la Fosse 2120, dans les 
limites de l’observation.

L’activité récente au pied du mur gothique 
est visible. Une première tranchée verticale a 
été creusée (TR 2116) ; son comblement (US 
2111-2128) sableux et cendreux de couleur 
brune est mêlé de quelques graviers et de tes-
sons de céramique antique résiduels. Puis cette 
tranchée a été recoupée (TR 2127) ; devant le 
portail, cette recoupe est moins nette et semble 
se conformer partiellement au creusement pré-
cédent, avant que l’excavation ne s’évase pour 

se poursuivre vers le Sud, dans la berme. Dans tous les cas, elle reçoit d’abord pour comblement un matériau 
sableux à gravilloneux, hétérogène, meuble, organique et cendreux, inclus de fragments de mortier et de cé-
ramique antique résiduelle et de nodules de mortier (US 2127), puis une couche encore organique, limoneuse 
et sableuse, de couleur brune à grise (US 2126-2165, équ. 2110), renfermant de nombreux petits charbons, 
des graviers de rivère et un fragment de mortier 
de chaux avec le même type de gravier, qui a 
livré un fragment de tasse du XIXe siècle. Le 
contenu du comblement supérieur US 2110 
vient recouvrir le sol US 2113-2145 et jusqu’à 
une tranchée réalisée pour l’installation des ré-
seaux contemporains. Le creusement récent de 
la Fosse 2109 au pied du mur semble anecdo-
tique. L’ensemble est recouvert par le revête-
ment actuel de la cour.

Enfin, c’est certainement à la suite du son-
dage archéologique réalisé avant 1979 qu’a été 
creusée la Fosse 2193, dont le comblement, 
de pierres alignées en surface devant l’attente 
de mur médiévale, se mêle en profondeur de 
quelques plastiques et a plus récemment été en 
partie recouvert de grave (Fig. 64).

Analyse

On doit noter, une fois encore dans ces remblais, quelques tessons issus des IIIe-Ie siècles av. J.-C., qui ren-
forcent le sentiment d’un gisement proche. Plus ancien remblai reconnu, dans cette seconde coupe, la couche 
US 2135 a livré un morceau d’assiette Hayes 50, dont la datation (230-400) s’accorde par ailleurs assez bien 
avec la chronologie des niveaux précédemment étudiés dans la coupe Nord-Sud.

La fouille a ici mis en évidence la tranchée réalisée pour la construction d’une double attente liée au mur-
pignon du dortoir, bâti au commencement du XIIIe siècle, et l’adjonction du mur droit qui le prolonge vers 
l’Ouest depuis le XIVe siècle (voir infra l’analyse de ces constructions). À l’époque moderne a ensuite été 
dressé un local, adossé à la fondation du mur droit qui clôt le cloître. L’étude du mobilier a montré l’intime 
entrelacement des remblais superposés dans et hors de du local, ainsi que dessous et dessus l’horizon US 2160 
où il a été bâti. En effet, le mobilier qui provient de ces couches différentes est souvent issu d’un même indi-
vidu (US 2132 et 2139 ; 2114, 2132 et 2139 ; 2114, 2131, 2132 et 2139 ; 2114, 2132 et 2139 ; 2114, 2141 ; 
2132 et 2142 ; 2132 et 2141) ! De sorte que se définisse un moment très court, où fut préparée la construction 
du local, où ce local fut construit et où on commença à l’enfouir sous des remblais (couche US 2114-2159). 

Fig. 64. La Fosse 2193 creusée dans la Fosse 2117 devant l’attente 
romane (Cl. V. Jacob)
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Fig. 63. Les Fosses 2119 et  2120 et les US 2118, 2122, 2123, 2125
(Cl. D. Baldassari)
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On peut situer ce moment vers le commencement du XVIIIe siècle. Il semble par ailleurs que les bâtisseurs se 
soient conformés à l’antécédence que représentait la construction US 2164, en en prolongeant l’alignement, en 
y superposant la murette US 2163 et peut être en y adossant le mur Sud du local. Vers l’Est, cette construction 
antérieure n’existe pas ou a disparu. Ensuite a pu sédimenter la couche US 2101-2118=2113-2145, mitoyenne 
du remblai 2129-2162, dont les limites initiales est et ouest ne plus perceptibles dans la coupe. Puis, le mur du 
cloître est restauré, avant qu’une fosse sanitaire attenante à la parcelle AE 436 soit installée (voir infra, p. 64). 
À l’Est, deux fosses sont creusées (FS 2117 et 21120), dont l’une est recreusée d’un sondage archéologique 
réalisé devant l’attente de mur méridionale (Sintès, 1979, 20-21 et n. 9).

2.3.4. Le mur de clôture méridional du cloître (Planches hors texte 13 à 15)

Présentation et description de l’élévation extérieure

Le creusement d’une tranchée au pied de la clôture méridionale du cloître a été l’occasion d’observer l’arti-
culation des fondations du mur pignon de l’aile claustrale orientale avec la construction de l’époque gothique.

L’ordonnance de l’élévation intérieure du mur de clôture méridional a été abondamment décrite, en raison 
de son insertion dans la lecture du programme sculptural et iconographique du cloître (Labande, 1909 ; Rou-
quette, 1980, 340-341 ; Thirion, 1979, 442-445). L’élévation extérieure est en revanche moins fréquemment 
évoquée et, sur le plan formel, ce sont surtout le portail gothique (Labande, 1909, 226) et les croisées créées 
au XVe siècle à l’extrémité Sud du dortoir (Sintès, 1979, 35) qui ont attiré l’attention.

Cette élévation se compose de deux éléments distincts : le mur pignon méridional de l’aile du dortoir ca-
nonial à l’Est et un mur droit percé d’un portail à l’Ouest. Le mur pignon du dortoir est à trois niveaux. Un 
rez-de-cour s’ouvre d’une porte en plein cintre désaxée vers la gauche et d’une baie géminée rectangulaire 
probablement tardive en son milieu. L’étage est largement éclairé par deux grandes croisées à double croi-
sillon, du gothique tardif, posées sur un appui saillant et mouluré commun et que contourne un larmier unique. 
Le pignon enfin, au-dessus d’une une forte corniche de section rectangulaire soutenue par des modillons taillés 
en quart-de-rond qui sert d’appui à la lucarne et dont les rampants sont garnis d’une doucine.

Le mur droit qui s’aligne avec cette façade vers le Couchant est percé d’un portail rectangulaire de style 
gothique couvert en tiers-point, dont la voussure est formée de trois tores en amande qui retombent sur des co-
lonnettes monolithes en marbre posées sur des bases prismatiques, par l’intermédiaire de chapiteaux historiés. 
Un rouleau d’archivolte mouluré couronne la voussure et retombe sur deux culots figurés. Le tympan plein est 
creusé d’une niche aujourd’hui vide ; 
la statue qu’elle contenait reposait sur 
une épaisse plate-bande. Au dessus de la 
baie, un écusson orné d’un aigle. Deux 
longs culots ou pinacles, de section pen-
tagonale que supportent des figures de 
part et d’autre de la baie et un troisième 
à égale distance vers l’Est, terminé en 
pyramide et qui s’étire encore davantage 
sur le mur exhaussé et percé d’une petite 
baie rectangulaire témoignent d’un pro-
gramme plus ambitieux, mais avorté. Ce 
sentiment est d’autant plus net que, vers 
l’Ouest, la restauration a complètement 
effacé les traces d’un éventuel qua-
trième culot à facettes, qui eût équilibré 
la composition de cette façade.

Fig. 65. Mur sud du cloître, parement nord. Dé-
règlement de l’appareil au revers de l’attente 
romane vers l’Ouest (Dessin réalisé à partir de 
photographies ; trame du relevé : World Monu-
ment Fund)
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Analyse des parements extérieurs

La construction du XIIIe siècle s’interrompt, à l’angle sud-ouest du dortoir, par deux attentes perpendicu-
laires. La première a été prolongée au XIVe siècle par le mur de clôture actuel du cloître. La reprise est nette-
ment perceptible depuis la galerie méridionale du promenoir (Fig. 65). Une seconde attente, tournée vers le 
Sud se trouve à la verticale d’un long ragréage qui trahit son démontage en élévation, au moment indéfini où 
a été abandonné le projet qu’elle présuppose.

Découverte par la fouille jusqu’à 19,94 m NGF, cette attente double (Fig. 66-68,  81-84 et Pl. 13) se compose 

d’un massif inférieur de maçonnerie de plan rectangulaire et saillant de 1,05 m du nu du mur, en moellons de 
calcaire tendre plus ou moins équarris. Ses trois assises supérieures sont parfaitement perceptibles. La première 
est fermée par un parement sur tous ses côtés, mais les deux dernières forment un coffrage enserrant une four-
rure de maçonnerie. Parfaitement plan, le sommet est pourvu des éléments les mieux taillés et ses angles sont 
droits. Lorsque s’est arrêtée la construction du dortoir, une seconde attente, solidaire de la précédente mais un 

peu plus développée, amorçait vers l’Ouest l’ac-
tuel mur de clôture du cloître sur une longueur de 
1,47. Ici, le massif inférieur est en saillie jusqu’à 
0,28 du nu de l’élévation sous les pierres de taille 
de la besace d’angle, supportée par des moellons 
de plus gros calibre et mieux assisés que les li-
bages qui prolongent l’ouvrage. En effet, sur la 
plate-forme ainsi réalisée, à 20,82 m NGF, sont 
posés les pierres de taille de cette besace généra-
lement chaînée, dont le matériau est choisi et la 
finition scrupuleuse. Vers le Sud, ces parements 
cantonnent une fourrure de moellons assisés et 
parfois équarris. Vers l’Ouest, la partie supé-
rieure de la fondation se compose de cinq assises 
de libages, plus petits que ceux employés pour le 
massif inférieur et partiellement organisés dans 

Fig. 66-67. Attente de mur romane vers le Sud (Cl. V. Jacob)

Fig. 68. Attente de mur romane vers l’Ouest (Cl. V. Jacob)
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la continuité horizontale des pierres d’angle, mais néanmoins 
cernés par quelques éléments plus fort aux limites de l’ouvrage. 
Certaines pierres portent des traces de taillant. Enfin, vers l’Est, 
la continuité de l’assisage des pierres de taille de la besace avec 
celui du parement du mur-pignon est parfaite.

La fouille a révélé la tranchée contournante préalable au 
montage (Fig. 53) : la qualité de la construction, particulière-
ment des besaces d’angles, exigeait de pouvoir se confronter à 
l’ouvrage. Enfin, l’attente méridionale ne porte aucune trace de 
maçonnage suggérant qu’elle aurait été utilisée, ce que confirme 
l’examen de la stratigraphie en vis-à-vis.

Vers l’Ouest, la fondation du mur gothique a pu générale-
ment être observée jusqu’à la côte moyenne de 19,67 m NGF 
(Fig. 69 et 71 à 80) et, par sondages ponctuels jusqu’à 18,76 m 
NGF, c’est-à-dire respectivement 2,17 m et 3,08 m sous le seuil 
actuel du portail. Construction unitaire, le mur, constitué de 
moellons de calcaire tendre assisés présente un fruit moyen de 
0,026 m par assise et s’aligne ainsi verticalement avec la saillie 
de la souche de l’attente occidentale du mur du XIIIe siècle dès 
la huitième assise sous l’élévation.

La hauteur des pierres varie de 0,135 m à 0,337 m, et cette 
disparité correspond souvent au type des matériaux employés. 
Effectivement, parmi les libages équilibrés et qui portent souvent des traces de taillant, on remarque des élé-
ments hétérométriques, souvent des remplois, comme l’attestent leurs parements façonnés ou l’échancrure de 
tenon qui les entaille. Au-delà de ces critères discriminants et commodes, il est vraisemblable que la plupart 
des pierres atypiques sont également des remplois. Ces derniers sont parfois disposés en assises complètes qui 
sont également par ailleurs celles où se rencontrent les moins belles pierres. Ailleurs, ces remplois sont occa-
sionnellement intégrés dans l’appareil comme simples éléments de calage. Finalement, ces pierres réutilisées 
sont concentrées dans les 5e, 6e et 7e assises sous l’élévation. Les cinq assises inférieures et les assises supé-
rieures sont essentiellement faites de libages homogènes : l’approvisionnement en matériaux de récupération 
n’a ici constitué qu’une opportunité d’appoint et non un mode systématique de fourniture.

La construction s’est faite sur l’ouvrage, comme l’atteste la 
minuscule tranchée de fondation dont la largeur n’excède pas 
0,25 m depuis le mur, aux altitudes basses où elle a été observée 
(18,76 m NGF à l’Ouest et 19,67 m NGF à l’Est). Les pierres ont 
été posées sur un lit de mortier blanc jaune, mêlé de graviers de 
rivère, agrégat identique à celui du mortier roman et qui se ren-
contre presque partout dans les maçonneries arlésiennes. Seule 
la dernière assise de cette fondation a été posée après séchage 
du mortier dont avait été précédemment enduite le lit d’attente 
du rang inférieur : il s’agit d’une assise de réglage, peut-être 
destinée à compenser, dans cette partie du mur, l’exhaussement 
du sol de la galerie claustrale méridionale au-dessus de la ci-
terne creusée dans l’angle Sud-Est du cloître (Fig. 70).

En accentuant les mouvement de son appareil, la déforma-
tion horizontale du relevé du parement du mur de fondation met en évidence un dérèglement dans l’assisage 
à l’Ouest de l’ouvrage (Fig. 85). Ce dérèglement n’est pas dû à la présence d’un « point dur » sous-jacent à 
la construction, mais seulement au choix des matériaux au-dessus des assises observées les plus basses qui 
elles, sont correctement réglées. Les assises réalisées avec des matériaux de remploi, immédiatement placées 
au-dessus de l’assise déréglée ont atténué ce mouvement, qui a pu également contribuer à justifier la pose de 
l’assise de réglage supérieure, ce que la restauration de la partie occidentale ne permet pas de vérifier.

La citerne à l’angle Sud-Est du cloître (Pl. 16 hors-texte) a pu constituer une contrainte pour les bâtisseurs 
du mur gothique (encore qu’on constate que son implantation et sa forme évasée s’accordent bien avec le 

Fig. 70. Superposition de mortiers sous l’assise de 
réglage supérieure de la fondation  (Cl. V. Jacob)

Fig. 69. Fondation du mur gothique (Cl. V. Jacob)
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Fig. 71-78 (page précédente) et 79-80 (ci-dessus). Fondation du mur de 
clôture gothique (MR 2107), d’Ouest en Est, et jonction avec l’attente 
romane (MR 2105).

Fig. 81-84. Détails de l’attente romane MR 2105.
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                Fig. 85. Mise à l’échelle différenciée (horizontale) à partir du relevé au 1:20 du parement sud
du mur de clôture du cloître. Réduction : 1/3 (Relevé : V. Jacob)
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Fig. 86. Appui creusé dans une assise de libages de
la fondation du mur de clôture gothique (Cl. V. Jacob)

Fig. 87. Maçonerie récente insérée dans le parement de la 
fondation du mur de clôture gothique, à l’angle de la cour 
mitoyen de la parcelle AE 436 (Cl. V. Jacob)

fruit donné au mur), mais elle ne semble aucunement liée à l’implantation d’un petit local adventice contre 
le parement extérieur à l’époque moderne. En effet, si ce local a occasionné le percement du mur, comme 
en témoigne l’embrasure partiellement conservée d’un percement, dont un appui bûché dans une assise de 
libages (Fig. 79 et 86), cette communication se situe au-dessus de la citerne par ailleurs mitoyenne, approxi-
mativement au niveau du sol de la galerie. La fonction de ce local échappe, dont les traces ont été grandement 
effacées par les restaurations, qui se sont concentrées à cet endroit, où son ouverture a été bouchée au ciment, 
mais on est frappé de constater que le parement a aussi été systématiquement repris à sa verticale.

Plus récemment, dans l’angle Nord-Ouest de la cour, une maçon-
nerie de moellons montés avec un mortier sableux jaune, lui-même 
superposé au mortier gris à points de chaux de la restauration occu-
pait l’angle que fait le mur avec la parcelle mitoyenne AE 436 (Fig. 
87). Suite aux sondages techniques, le détail de la configuration de 
ces constructions récentes échappe mais, immédiatement à l’Est de 
ce massif apparaît une engravure dans le parement de la fondation 
gothique, à 21,25 m NGF, destinée à recevoir une voûte, montée 
avec un mortier blanc et friable à l’humidité, également superposé 
au mortier gris de la restauration et détruite lors de l’expertise (Fig. 
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71-72 et 87). Cette voûte couvrait une fosse sanitaire en service jusqu’au XXe siècle, qui desservait la parcelle 
AE 436. L’aménagement a causé la destruction ponctuelle du parement médiéval pour l’implantation des ma-
çonneries et la corrosion des libages exposés aux eaux usées.

Observations complémentaires

Seules les parties observées des fondation ont été relevées au 1:20 dans le cadre de la présente étude. 
Celles-ci doivent être replacées dans le schéma constructif général de la façade méridionale des bâtiments 
claustraux. Pour y contribuer, les élévations ont été sommairement topographiées et recomposées à partir de 
photographies (Planches hors texte 14 et 15). Ce schéma n’équivaut nullement à un relevé, qui seul permettrait 
d’assurer le détail des appareils et leurs césures, mais il autorise un premier constat : de très nombreuses pierres 
des parements roman et gothique sont inauthentiques, du fait des multiples reprises ou restaurations. L’examen 
rapproché du parement à hauteur d’homme, notamment dans la partie gothique, aux abord du portail, révèle 
par ailleurs de nombreuses superpositions de mortiers. La part des restaurations de l’époque contemporaine  
est ici prédominante et souvent évidente.

Ces interventions ont d’abord visé au remplacement des pierres gâtées par l’humidité : pour cela, les assises 
inférieures du parement extérieur ont été refaites et les bases prismatiques qui supportent les colonnettes du 
portail gothique remplacées ; les pierres qui les supportent sont scellées au ciment. Afin de lutter contrer les 
remontées d’eau, une feuille de plomb horizontale a alors été placée entre les deux premières assises neuves : 
seule la seconde devait émerger complètement du sol. Au-delà du traitement de pathologies malheureusement 
récurrentes, on peut croire que ces travaux de restauration de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle modi-
fièrent la façade dans son économie générale, en en ôtant, comme cela a été suggéré, un quatrième culot et en 
abaissant vraisemblablement le mur qui le portait, notamment au-dessus du portail.

Discussion : modification du programme architectural au Sud du cloître

L’examen des fondations a montré que le programme initié au commencement du XIIIe siècle prévoyait de 
poursuivre l’édification des bâtiments claustraux en exploitant l’espace pourtant demeuré libre du « ciel-ou-
vert » méridional, ainsi qu’il avait pu être déduit de l’étude des bâtiments (Sintès, 1979, 20-21).

Certes, la solution finalement adoptée pourrait bien témoigner également des difficultés avérées de l’ar-
chevêché aux XIVe et XVe siècles, ce que semble simplement confirmer son inachèvement même, mais il est 
probable qu’il ne faille pas rechercher là la seule raison à l’abandon du projet.

En effet, le bâtiment qui ferme le « ciel ouvert » au Sud, anciennement prévôté, selon la documentation 
du XVIIe siècle (Sintès, 1979, 84) est structuré dans sa partie Nord, par un mur de refend, très probablement 
ancien mur gouttereau médiéval, dont des éléments constructifs désormais décroûtés sont perceptible à l’inté-
rieur. À l’étage, cet ancien mur gouttereau, est en effet couronné d’une corniche romane, aujourd’hui bûchée 
et tournée vers le Sud. Son orientation trahit l’organisation générale du bâtiment, certainement aligné depuis le 
Moyen Âge comme il l’est aujourd’hui, dans le prolongement du portail qui permet d’accéder à la cour depuis 
la rue du Cloître.

La construction de ce bâtiment est nécessairement postérieure à l’achèvement de l’aile claustrale du dortoir, 
ce qu’énonce clairement le dispositif de l’attente méridionale qui lui est associée. Par ailleurs, il est très pro-
bable que ce bâtiment ait été édifié solidairement au portail qui le prolonge, ainsi que le suggère la continuité 
apparente des assisages, à la réserve de réfections ou reprises que pourrait révéler, plus à l’Est, le décroûtage 
de sa façade sud.

Dans tous les cas, la présence du bâtiment destiné à contenir la Prévôté a définitivement condamné l’ac-
complissement du programme architectural initié au commencement du XIIIe siècle et consacré la perma-
nence de fait du ciel-ouvert. Dès lors, s’imposait pour la clôture méridionale du cloître, le parti d’un simple 
mur droit, dont le projet est lui-même demeuré inachevé. La configuration définitive du passage charpenté à 
l’époque gothique au revers du portail roman apparaît comme une conséquence de cet état de fait.
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3. Conclusion

Chemin faisant, et compte-tenu du caractère composite de l’opération, des conclusions intermédiaires ont 
ponctué l’exposition des résultats obtenus dans chacune des zones envisagées.

Dans le cloître, l’étude a principalement montré la très probable unité de construction entre la partie occi-
dentale du mur de la salle capitulaire et l’arcature qui en décore l’élévation sur la galerie. Il a également été re-
marqué qu’entre le pilier à l’angle nord-ouest du préau et le premier pilier-contrefort de la galerie occidentale, 
édifiée au XIVe siècle, une reprise en sous-œuvre du XIXe siècle avait abouti à un pastiche, par substitution de 
dalles moulurées d’une doucine inversée de style roman au couronnement originel du mur stylobate, vraisem-
blablement solidaire de l’érection des piliers-contreforts du XIVe siècle.

Dans la « cour de la Prévôté », les résultats sont plus nombreux encore. Une stratigraphie largement intacte 
a été mise au jour, depuis le mur de clôture méridional du cloître au Nord, jusqu’à la rue du Cloître au Sud. 
Cette stratigraphie témoigne de la déshérence apparente des habitations dans ce secteur de la cité antique à 
la fin du IVe siècle au plus tard et peut-être dès le IIIe siècle, ainsi que le remblaiement des espaces entre les 
murs antérieurs, dont certains n’apparaissent peut-être déjà plus, lorsque se développe une activité de taille ou 
de retaille de pierres de calcaire tendre puis, de manière moins importante, de taille ou de retaille de marbres 
précieux probablement issus des monuments du Haut-Empire. D’autres remblais sont ici suivis du creusement 
de fosses dépotoirs, jusqu’au milieu du VIIe siècle. En outre, la profusion relative du mobilier contenu dans 
ces remblais et l’une au moins de ces fosses invitent à envisager le potentiel archéologique de la cour avec la 
plus grande attention.

Au pied de la clôture méridionale du cloître, où les terres ont parfois été largement brassées aux XIXe et 
XXe siècles (restaurations, installation des réseaux, voire sondage archéologique), la coupe a cependant mis 
en évidence des remblais susceptibles d’avoir également été mis en place dans l’Antiquité tardive et les tran-
chées de fondation médiévales qui y ont été creusées : la tranché contournante de la double attente romane, à 
l’extrêmité ouest du mur-pignon du bâtiment du dortoir construit au début du XIIIe siècle et la tranchée étroite 
pour la fondation du mur droit gothique dans l’alignement de ce dernier mur-pignon.

L’examen des fondations de ces murs a prouvé la nature de l’attente romane tournée vers le Sud et son 
inemploi, significatif de l’inachèvement du programme architectural envisagé au commencement du XIIIe 
siècle. Quelques observations réalisées dans le bâtiment de la Prévôté qui ferme la cour au Sud ont en outre 
semblé pouvoir justifier cet inemploi par la construction même de cette demeure, apparemment solidaire du 
portail roman qui permet de passer dans la cour. Ces deux éléments s’insèrent ainsi dans le maillage chrono-
logique relatif de cette partie du site et invitent à proposer une datation plus tardive pour la construction du 
portail, généralement datée de la fin du XIIe siècle et qu’il serait ainsi opportun, avec L.-H. Labande (Labande, 
1909, 226), de replacer dans le XIIIe siècle. Toutefois, cette hypothèse réclamerait d’être confortée par l’ob-
servation des maçonneries du mur gouttereau méridional de la Prévôté actuellement enduites, relativement au 
chaînage en pierre de taille du portail qui s’y insère.

Le relevé de la fondation du mur de clôture gothique, dont le parti simple devenait la seule solution ar-
chitecturale appropriée après l’édification du bâtiment de la Prévôté au Sud de la cour a montré son unité de 
construction et a permis en outre quelques observations complémentaires sur le mode de fourniture des pierres 
employées.

Enfin, la fouille a révélé l’aménagement des abords immédiats de ce mur au commencement du XVIIIe 
siècle, afin d’y installer un local qui semble avoir communiqué avec la galerie sud du cloître, par une ouverture 
apparemment située au niveau du sol du promenoir ou immédiatement dessous et dont la fonction a peut-être 
eu à voir avec un système d’évacuation des eaux que les restaurations de l’époque contemporaine, notamment 
celle du dallage dans le milieu du XIXe siècle auront effacé.
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4. Étude archéo-anthropologique des sépultures
par Vannina Alessandri

4. 1. Le contexte d’intervention

L’assainissement du cloître a imposé des travaux pour le drainage du préau, ainsi que l’établissement d’une 
barrière étanche dans le mur nord de la galerie septentrionale : dans ces deux secteurs, un diagnostic métho-
dique a été réalisé par l’INRAP en 2007-2008, préalablement à la présente intervention.

Ainsi, les contraintes de réalisation de l’étude furent celles des travaux d’assainissement, qui n’ont fi-
nalement impacté les terres du préau que sur une profondeur de 0,40 m au-dessous de son niveau initial en 
moyenne, ce qui y a très considérablement limité l’intervention archéo-anthropologique, initialement envisa-
gée en fonction d’un aménagment plus invasif.
Toutefois, deux sépultures ont été mises au jour. Il s’agit de sépultures d’inhumation simples et primaires, 
toutes deux d’orientation Est/Ouest (sépultures occidentées), avec dépôt secondaire.

Découverte contre la partie occidentale du mur de la salle capitulaire lors du relèvement partiel du dallage 
de la galerie claustrale nord, la première sépulture (SP 3001), placée dans une fosse construite, a reçu des dé-
pôts secondaires d’ossements humains.
Une seconde sépulture (SP 1006) a été exhumée lors du décapage de la terre arable, au Sud-Ouest du préau, 
près des vestiges d’un bâtiment antérieur au cloître, déjà reconnu par deux sondages (Rinalducci 1988, Rey-
naud 2009). Cette dernière sépulture contenait le squelette d’un immature et un dépôt secondaire.

Il a été possible, dans une certaine mesure, d’établir une fiche de conservation détaillée. Si la sépulture 
dans la galerie nord (SP 3001) n’a pas été étudiée en totalité, pour ne pas prélever des vestiges qui n’étaient 
aucunement menacés, il a néanmoins été loisible d’en repérer l’organisation et une chronologie des dernières 
inhumations déposées dans la fosse a été établie. Les niveaux archéologiques sous-jacents à cette sépulture 
pourraient contenir d’autres restes humains, demeurés hors des limites données à l’investigation.

4. 2. Stratégie de fouille

Le projet de protocole de terrain élaboré initialement à la fouille s’est trouvé largement remis en cause 
par la modification du programme d’aménagement du cloître : il s’est agit, finalement, de n’intervenir qu’en 
fonction des rares découvertes occasionnées par l’exhaussement significatif de la côte de fouille nécessaire 
à l’aménagement projeté. Dans ce contexte – et dans les limites imposées par ces nouvelles conditions, où il 
s’agissait de ne pas éclairer inutilement des sépultures non menacées, les fosses sépulcrales ont été étudiées 
selon la méthode archéologique : relevé et prise d’altimétries pour chaque élément de la sépulture.

Chaque sépulture a été photographiée et topographiée avant prélèvement. Ont été utilisées : fiche d’enre-
gistrement de terrain et fiche anthropologique d’H. Duday et et A-M. Tillier pour recueillir l’ensemble des 
données archéologiques. Chaque sépulture s’insère dans le système d’enregistrement continu de la fouille 
(SYSLAT). Le prélèvement des ossements a été fait selon une méthodologie rigoureuse : après mise à jour 
des vestiges, nous avons procédé à l’enlèvement par segment, selon la latéralité et en fonction de leur position 
anatomique. Nous avons attribué un numéro d’inventaire à chaque os une fois qu’il a été prélevé. Les restes 
humains ont temporairement été conditionnés sous sachet plastique individuel.
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4. 3. Étude post-fouille

Il a été réalisé un inventaire du contenu, avec établissement d’une fiche anthropométrique individuelle 
pour chaque sujet lorsque, cela était possible. Nous avons de la sorte pu étudier un squelette presque complet 
d’immature ainsi que des os et fragments osseux issus d’ossuaires. Il a ainsi été possible de chercher à établir 
l’âge et le sexe, à rechercher des pathologies à stigmates osseux et d’essayer d’estimer un nombre minimum 
d’individus (NMI). L’ensemble des données anthropologique de chaque sujet a été enregistré sur des fiches de 
conservation individuelle.

4. 4. Les méthodes

Cette étude a débuté par un lavage des différentes pièces squelettiques suivi d’un collage en connexion des 
différents fragments. L’ensemble des critères d’estimation (âge et sexe) n’a pu être établi que lorsque l’état de 
conservation de chaque individu le permettait.

4. 4. 1. Estimation de l’âge

4. 4. 1. 1. Les adultes

L’estimation de l’âge des adultes s’avère difficile en fonction du faible degré de conservation.  
Ne pouvant être déterminé de manière absolue, l’âge des adultes matures a pu être estimé grâce a l’étude du 
degré d’attrition dentaire et grâce à l’estimation de l’état sanitaire de l’hygiène dentaire et de la fréquence des 
pertes de dents ante mortem.

  
L’observation des degrés d’arthrose de chaque squelette a également été prise en compte pour cette détermi-
nation.
Cette méthode détermine ainsi 5 différentes classe d’âge
  Adulte jeune : 20-25 ans
  Jeune mature : 25 -35 ans
  Adulte mature : 25-45 ans 
  Mature âgé : 45-55 ans
  Adulte âgé : plus de 55 ans

4. 4. 1. 1. 2. Les immatures

On répartit les immatures en 5 classes :
  Fœtus
  0-4 ans
  5-9 ans
  10-14 ans
  15-19 ans 

Chez l’adolescent, nous n’avons pu utiliser la méthode de Brotwell (Brotwell 1972) et Ubelaker (Ubelaker, 
1991) (la détermination de l’âge a été évalue grâce au développement des épiphyses). Cet adolescent est issu 
de la sépulture dans la galerie nord du cloître (FS 3001) ; il n’en subsiste qu’une mandibule inférieure.
Afin de pouvoir déterminer son âge. Nous avons appliqué la méthode d’estimation dentaire pour les imma-
tures.

Chez le second immature, l’estimation de l’âge a été faite à partir du stade d’éruption dentaire (Ubelaker 
1991).
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4. 4. 2. Détermination du sexe

Le diagnostic sexuel a été réalisé à partir de l’os coxal qui est l’élément le plus discriminant et qui permet 
une estimation correcte. Nous avons observé l’échancrure sciatique, et la forme de l’arc composé (Ferembach, 
1979 ; Bruzek, 2000).

Lorsque l’état de conservation des squelettes ne permettait pas de faire le diagnostique sexuel à partir de 
l’os coxal, nous nous sommes fondés sur les différenciations sexuelles observables sur le squelette, telles que 
les différences de forme du crâne. En effet le crâne possède un certain nombre de dimorphismes sexuels :

 - protubérance occipitale externe
 - processus mastoïde 
De même que pour l’estimation de l’âge des jeunes adultes la détermination du sexe a fortement été influen-

cée par l’état de conservation des os et la présence ou l’absence des différents os caractéristiques.

4. 4. 3. L’état sanitaire

Nous avons recherché des signes de pathologies à expression osseuse.
Ces pathologies peuvent être congénitales, carentielles, traumatiques (accident de travail ou plaies de 

guerre, etc.), infectieuses, parasitaires ou dégénératives, et peuvent évoquer certains aspects des conditions de 
vie des sujets étudiés.

Les habitudes professionnelles et certaines pathologies comme les maladies articulaires dégénératives ainsi 
que des périodes de malnutritions ont pu laisser des traces sur le squelette, des stigmates osseux.

Nous n’avons pas estimé la stature de chaque individu, l’état fragmentaire des os ne le permettant pas.

5-4. 5. Description des sépultures

4. 5. 1. La sépulture 1006

Cette sépulture se situe dans la zone 1, selon la nomenclature initialement mise en place, au Sud-Ouest du 
préau. Cette sépulture a été mise au jour lors du décapage du niveau supérieur de terre meuble (US 1014), 
d’une épaisseur moyenne de 0,40 m, dans le cadre des travaux de drainage. Cette sépulture se trouve près des 
vestiges en angle d’un bâtiment antérieur aux galeries ouest et sud du cloître. Cet édifice avait été révélé et 
partiellement étudié, lors de précédents sondages (Rinalducci, 1988 ; Reynaud, Lisfranc, 2008). La tombe, 
d’orientation Est-Ouest est proche du massif qui cantonne l’angle formé par les murs de cette structure anté-
rieure.

La sépulture, en pleine terre, est fortement perturbée par de multiples interventions postérieures : éven-
tuelles sépultures ou autres causes de retournement des terres du jardin.

Elle contenait :
- Le squelette d’un immature
- Des ossements humains disparates déposés sur ce squelette et contre les parois de la fosse
- Aucun mobilier significatif

4. 5. 1. 1. Le squelette de l’immature de la Sépulture 1006 
 

Ce squelette (US 1019) repose en décubitus dorsal, sur l’US 1007, constituée d’ossements rencontrés et 
repoussés lors de l’inhumation et elle même posée sur le fond de la fosse sépulcrale (US 1010). Le crâne 
est à l’Ouest et les pieds à l’Est (sépulture occidentée) (Fig. 25 et 88-89). Le comblement est constitué d’un 
sédiment limoneux de couleur brun beige (US 1006), qui renfermait, outre le squelette, du mobilier antique 
résiduel et l’ensemble était recouvert d’un remblai très remanié (US 1005) et à ce titre peu informatif, qui 
contenait des ossements en dépôt secondaire et a livré un peu de céramique de l’Antiquité et du Moyen Âge, 
ainsi que quelques scories métallurgiques.

Le crâne de l’immature posé sur son côté droit, regarde vers le Sud ; il a légèrement basculé vers l’avant ; 
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Fig. 88. Squelette d’immature (SP 1006) (Cl. S. Œsterlé)

les membres supérieurs devaient être disposés 
de manière symétrique le long des membres 
inférieurs en extension, seul les os longs du 
membre supérieur droit subsistent dans leur 
intégralité. Les métacarpiens ont disparu ; 
l’humérus gauche est amputé de son extrémité 
distale, il est légèrement déplacé vers le coté 
gauche ; l’ulna et le radius gauche sont présents 
mais ont été déplacés vers le bord gauche de la 
fosse.

Seul le coté gauche de l’os coxal persiste, 
il reste en connexion avec le fémur gauche ; 
les restes du membre inférieur gauche sont en 
connexion mais il manque les extrémités dis-
tales des fibulae et des tibias droit et gauche.

L’état général de la structure osseuse est très 
médiocre ; les os des membres inférieurs ont été coupés (section franche) ; ils sont en partie fragmentés sous 
forme d’esquilles ou pulvérulents. Cette section des membres inférieurs est probablement consécutive à l’éta-
blissement d’une autre fosse, éventuellement une sépulture que trahit un alignement de petits cailloux à l’Est. 
Les os du membre supérieur gauche ont été perturbés par la végétation ; sous l’action de racines les os ont été 
déplacés, fragmentés, soulevés ou détruits.

Le crâne a légèrement basculé vers l’avant, la 
mandibule inférieure repose sur une des premières 
vertèbres cervicales. L’ensemble crânio-cervical est 
resté en connexion, malgré l’écrasement et la frag-
mentation des os.

Le rachis n’est pas dans un état de conservation 
homogène, car il a été fortement perturbé par les ra-
cines. Les rachis cervical et thoracique sont présents 
mais fortement fragmentés ou pulvérisés. L’ensemble 
lombosacré est manquant.

La cage thoracique a conservé son volume 
puisqu’elle est restée en appui sur le sol, mais son état 
de conservation est assez médiocre, de nombreuses 
cotes ont été cassées, les cotes flottantes sont man-
quantes.

Les os de la ceinture scapulaire ne sont pas conservés de manière homogène, le coté gauche ayant été 
légèrement déplacé ainsi que la clavicule droite.

La tête humérale droite est en connexion avec la cavité glénoïde.
Les os du membre supérieur gauche ne semblent pas avoir pivoté, peut être par un double effet de contrainte 
par la paroi et la présence d’un linceul.

La ceinture pelvienne : l’aile iliaque est mise à plat, la symphyse pubienne n’est pas en place.
Les membres inférieurs : les connexions tibio-fémorales sont en place ; les os longs ont été sectionnés par 

un réaménagement de la sépulture les tarsiens et les métatarsiens ont été mis dans un remblai hors de la fosse 
sépulcrale.

4. 5. 1. 2. Les dépôts secondaires

Ils sont constitués d’ossements qui préexistaient à l’inhumation de l’immature et qui furent repoussés sur 
les bords pour faire place au corps de l’enfant ou réenfouis avec lui (Fig. 90).

Un fémur adulte est placé en position antéropostérieure sur le coté gauche de la fosse, le long du radius, de 
l’ulna et du fémur gauches de l’immature.

Ils comprennent également une scapula, une extrémité distale de radius, une vertèbre lombaire en très mau-

Fig. 89. Reconstitution du squelette d’immature (SP 1006)
(Cl. V. Alessandri)
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vais état de conservation, une diaphyse tibiale, 
une vertèbre animale, des dents de capridé.

Au niveau de la fibula droite nous trouvons 
un ulna gauche. 

Notons les restes d’un crâne posé contre la 
tête de l’immature. Ces restes sont composés 
d’une partie de l’os frontal, de l’os temporal 
gauche et du pariétal. Ce second individu a été 
posé sur l’apex crânien directement contre le 
sédiment. Contre lui en position verticale nous 
trouvons un fragment de bassin.

La sépulture de l’immature a ainsi été par-
tiellement recouverte du dépôt secondaire issu 
d’une sépulture antérieure. Il est vraisemblable 
que l’immature soit un des derniers dépôts hu-
mains de cette sépulture. Disposés autour de 
l’enfant et en dessous de lui, nous trouvons 

beaucoup d’esquilles d’os, des fragments de côtes, de vertèbres, et d’os longs.

4. 5. 1. 3. Description taphonomique

On constate un effet de contrainte au niveau du fragment de bassin situé contre la paroi de la fosse. La 
contrainte ainsi créée évite tout mouvement de bascule des os longs du membre supérieur droit. La contrainte 
due à la présence d’un linceul est assez difficile à mettre évidence du fait de la décomposition en espace col-
maté. Mais cette présence est rendue probable par la position des os longs et les connexions articulaires, la 
position des deux os des jambes très rapprochés l’une de l’autre, le non élargissement de la cage thoracique et 
l’absence de clous.

Des pièces osseuses ont été déplacées en dehors de l’espace initial du cadavre ; la végétation est à l’origine 
de cette perturbation. Sous l’effet du développement des racines, l’humérus et le radius gauche ont été soule-
vés et déplacés en dehors de l’espace sépulcral ; l’humérus gauche à été sectionné sous la pression des racines, 
le développement transversal des racines a provoqué la perte des vertèbres lombaires, du sacrum et une partie 
de l’os coxal a été fortement endommagée.

4. 5. 1. 4. Observation biologique

4. 5. 1. 4. 1. La détermination de l’âge

L’âge estimé de cet immature est de 5 à 9 ans, d’après son stade d’éruption dentaire.
L’état de santé de cet individu, du fait de son mauvais état de conservation, ne peut être établi avec certi-

tude. Après étude du maxillaire inférieur, nous avons recherché des traces d’hypoplasie sur l’email dentaire, 
nous en constatons des traces sur l’email d’une canine et nous trouvons un point d’inflammation au niveau de 
l’implantation d’une dent jugale.

4. 5. 2. La Sépulture SP 3001 (galerie nord du cloître, entre les colonnettes 9 et 20, selon la numérota 
               tion adoptée par J.-M. Rouquette (Rouquette 1980, 326).

Le retrait des dalles imposé par l’injection d’une barrière étanche dans le mur méridional de la salle capitu-
laire dans la partie occidentale du cloître a permis de découvrir une fosse sépulcrale d’orientation Est-Ouest. 
Des travaux de consolidation ont été effectués sur les parois est et ouest de la fosse, perturbant les sédiments 
superficiels, seuls envisagés. Ces travaux sont probablement contemporains de la restauration du dallage au 
XIXe siècle.

Il semblerait que des sépultures aujourd’hui disparues aient été placées primitivement contre le mur de la 
salle capitulaire ; mais seules pourraient en subsister des traces de mortier, situées approximativement à la 

Fig. 90. Sépulture 1006 et dépôts secondaires
(Cl. S. Œsterlé)
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même altitude que le scellement des sépultures mises en évidence en 2007-2008, lors du diagnostic (Reynaud, 
Lisfranc, 2008, p. 28). 

Dans cette fosse, deux remblais superposés ont été caractérisés, de haut en bas :
- L’US 3001, sableuse, de couleur grisâtre, semble avoir résulté des travaux de consolidation des petits 

côtés de la fosse, qui occasionèrent le brassage des sédiments de la fosse.
- L’US 3005, sous-jacente à 3001 est une couche argileuse et sableuse beige gris, généralement remaniée, 

à l’exeption d’une partie, vers l’Ouest, qui scelle des ossements toujours en place.
La fosse, de plan rectangulaire, mesure environ 2 m de long pour 1 m de large. Dans l’état où elle a été 

découverte, cette sépulture résulte du remaniement d’une inhumation dont les éléments ont été démontés et 
partiellement remis sans ordre sur les bords de la fosse.

L’étude archéologique et anthropologique de cette sépulture n’a pu être menée que partiellement car, 
comme il a été dit, il n’a été procédé qu’à un curetage incomplet de cette fosse. L’essentiel des archives bio-
logiques obtenues était inclus dans l’US 3001, postérieure à la réfection des joints des petits côtés de la fosse. 
Ces éléments proviennent donc d’un remaniement récent et de ce fait ils ont perdu une grande partie de leurs 
caractères informatifs.

4. 5. 2. 1. L’US 3005 (Fig. 18 et 91)

Positionnée sous la couche US 3001, cette 
couche contient des restes osseux de plusieurs 
individus : les extrémités inférieures de trois 
individus (US 3006) et, vers l’Ouest, un os-
suaire (US 3007) avec des restes d’individus 
différents déposés de manière aléatoire (dépôt 
d’ossement en position secondaire).

Les extrémités distales de deux tibias et deux 
fibulae droits et gauches qui semble être en po-
sition anatomique (US 3006). Ces éléments 
osseux n’ont pas été prélevés, conformément 
au protocole établi pour la fouille. La partie de 
l’US 3005 ainsi laissée en place conformément 
à ce protocole, est directement sus-jacente à un 
horizon irrégulier de chaux, qui affleure locale-
ment. On n’y aperçoit aucun fragments osseux.

Le rejointoiement des petits côtés de la fosse 
a impliqué d’entamer la couche 3005, mais il semble que les extrêmités osseuses mises au jour au terme de 
notre exploration n’aient pas été perturbées lors de ces travaux probablement réalisés au XIXe siècle.

4. 5. 2. 1. 1. Contenu anthropologique

L’US 3005 contient des côtes, une scapula, et des fragments osseux d’un immature. 

Dans la partie Est :
- En position anatomique, trois extrémités distales de tibia et trois fibulae, qui semblaient être en connexion 

(US 3006).
- Contre le petit côté est de la fosse, un ensemble d’éléments désordonnés des 

pieds de trois individus ; sous la partie supérieure du sédiment contenant l’en-
semble des métatarses des trois individus, se trouvent des os longs des membres 
supérieurs. Cet ossuaire contient encore un fragment proximal d’ulna et une fibu-
la gauche de forme incurvée, arquée (Fig. 92). Cette incurvation est une marque 
de rachitisme (carence en vitamine D)

La partie Ouest de la fosse contient des fragments osseux en dépôt secondaire  
(US 3007) : 

Fig. 91. Contenu anthropologique de la couche US 3005
(Cl. V. Alessandri)

	  
Fig. 92. Fibula incurvée (Cl. V. 

Alessandri)
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- Une scapula
- Un fagot de côtes thoracique
- Un os long d’un immature
- Une clavicule
- Des os de carpe
L’ensemble repose sur une couche de chaux blanche (US 3008), non explorée. 

4. 5. 2. 1. 2. Mobilier

Le remblai US 3005 contient une monnaie de la fin du XVe siècle, un clou et un tesson de céramique mo-
derne (XVIIe siècle et postérieur).

4. 5. 2. 2. US 3001

L’US 3001 est un remblai sableux de couleur grise. Il parait être contemporain des travaux effectués pour 
la consolidation des petits côtés de la fosse FS 3001. Durant cette intervention les restes osseux trouvés dans 
cette fosse sépulcrale ont été enlevés, puis remis en vrac au fond de la fosse, puis recouverts par l’US 3001. 
Cette couche superficielle était en outre couverte de nombreux débris de bois.

Dans la partie Ouest de la fosse, l’ US 3001 contient une calotte crânienne reposant sur ses pariétaux ; 
contre elle a été trouvé des fragments d’os coxal.

Dans la partie Est, une mandibule inférieure et un humérus.
L’ensemble des éléments trouvés correspond à un NMI d’au moins deux individus : 
il comprenait un ensemble crânien (frontal, pariétal), une demi-mandibule droite, une mandibule entière, un 
humérus droit et une extrémité humérale distale gauche, un ulna gauche et un droit, et un radius. 
L’état de conservation des os longs est assez médiocre, ils sont souvent fragmentés.
Un des humérus présente une déhiscence sus-trochléenne (caractère discret).

La partie centrale de l’US 3001 renfermait : 
- Un sternum et son manubrium
- Des vertèbres cervicale, thoracique et lombaires
- Un sacrum
- Des fragments d’os coxal appartenant à deux individus
- Un fémur droit
- Un radius

4. 5. 2. 2. 1. Les données anthropologiques

Détermination du sexe.

Le sexe des individus n’a pu être estimé car les squelettes étaient incomplets, sauf pour un seul fragment 
d’os coxal qui présentait une échancrure ayant un caractère fortement féminin mais en l’absence de la totalité 
de l’os coxal ce n’est qu’un élément de présomption.

Détermination de l’âge.

Premier individu :

Il a été relevé :
- Au niveau de la cavité de l’acetabulum, des traces de coxarthrose, arthrose de la hanche qui « résulte 

d’une disproportion entre l’importance des sollicitations mécaniques auxquelles la hanche est soumise d’une 
part, et la capacité de résistance à l’effort des tissus cartilagineux et osseux d’autre part ». (Pauwels, 1959). 
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C’est une maladie fréquente, touchant le plus souvent 
la femme de plus de 55 ans. L’apparition de la coxarth-
rose est liée à plusieurs facteurs mécaniques : le port 
de charges lourdes et répété, une marche excessive, et 
la posture. Cette maladie est révélatrice d’une activité 
rude, liée à un mode de vie rural, au port de charges fré-
quent, à une activité agricole. Cette usure prématurée 
entraîne une dysmorphie acquise.

- Au niveau des éléments de colonne vertébrale  
(6° cervicale, dernière thoracique, les cinq lombaires et 
une vertèbre cervicale). L’ensemble thoraco-lombo-sa-
cré bien que trouvé dans la partie de sédiments remanié 
appartient au même individu et est facilement remonté. 
Il correspond à un adulte âgé. On remarque des stéo-
phytes (bec de perroquet) sur chaque élément vertébral, 
à la périphérie du corps vertébral (Fig. 93). Ce sont des 
excroissances exubérantes de tissu osseux se dévelop-

pant à proximité des articulations, résultant d’arthrose (affection dégénérative des articulations), déformant les 
articulations et causant une impotence fonctionnelle.

- L’étude du sacrum montre un début de sacralisation de L5.
- Sur le sternum et son manubrium. La soudure de l’appendice xiphoïde au corps sternal indique un adulte 

âgé.
- Une demi-mandibule droite. Celle-ci présente des pertes de dents ante mortem avec résorption des procès 

alvéolaires réduisant par endroit la mandibule à l’arc mandibulaire. Les dents restantes de la demi-arcade de 
cet individu montrent une forte usure de l’émail de la canine et des deux prémolaires ; au niveau de chaque 
collet nous trouvons du tartre sur le versant lingual ; une dent est cariée. Cette mandibule appartient d’après 
ces différents éléments à un individu adulte âgé (perte des dents ante mortem, résorption alvéolaire, le stade 
de l’usure dentaire).

Deuxième individu

   - Le seul élément trouvé est une mandibule amputée de la partie supérieure des branches montantes.
Les prémolaires sont présentes ; la première molaire gauche est en cours d’éruption, ainsi que la deuxième 
prémolaire droite. La deuxième prémolaire gauche est remarquable par son fort degré d’usure. Elle est en 
cours d’expulsion par le bourgeon de la dent définitive. Nous constatons la présence de tartre sur les dents. Cet 
individu est, d’après le stade d’éruption dentaire, âgé de 11 à 15 ans.

4. 6. Discussion en guise de conclusion

Ce travail, établi sur des archives fortement modifiées et bouleversées par les remaniements demeure très 
limité, du fait de la faible ampleur des données collectées. L’évolution générale du cimetière claustral dans 
ses niveaux les plus élevés, qui a pu constituer l’objectif de départ de l’intervention n’est presque aucunement 
perceptible. Dans le préau, particulièrement, l’absence de mise en contexte de la sépulture d’immature obser-
vée et prélevée ne permet aucune datation relative et aucun mobilier significatif n’en a été extrait. Il demeure 
certain, mais cela était attendu, que le milieu est très fortement perturbé par l’activité anthropique. Divers élé-
ments anachroniques et intrusions (scories métalliques, esquilles d’os d’origine animale, etc.) en témoignent 
en ce qui concerne la sépulture SP 1006, formée d’ossements de provenances diverses, mis là sans précaution. 
Les limites mêmes de la fosse sépulcrale sont partiellement brouillées par ces forts remaniements, qui ont 
occasionné la fracture du squelette de l’immature. Le crâne d’adulte posé au contact de son crâne présente 
des déhiscences congénitales de l’écaille temporale gauche et deux incisions rectilignes sur le pariétal droit 
pouvant être dues à un outil (pioche) ou une arme tranchante. Elles incisent superficiellement la table externe 

	  
Fig. 93. Stéophytes à la périphérie du corps vertébral

(Cl. V. Alessandri)
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de l’os sans la traverser. Ces incisions sans trace de cicatrisation sont post mortem ou immédiatement ante 
mortem. Il est difficile de tirer des conclusions générales à partir de deux sépultures. Nous avons très peu de 
renseignements sur l’environnement proche de cette sépulture.

Pourtant, les quatre inhumations que nous avons eu à étudier – partiellement ou totalement – sont occi-
dentée, en pleine terre (aucun clou pouvant induire la présence d’un coffrage n’a été retrouvé) et simplement 
remaniées par des réutilisations postérieures.

Les niveaux sédimentaires supérieurs du préau chargés d’ossements humains attestent des remaniements 
multiples et peu précautionneux.

Les dépôts secondaires et réutilisations de fosses, sont des élément témoignant d’une forte activité sépul-
crale.

Dans le cadre extrêmement étroit de la présente investigation, il n’a été relevé aucun signe de sépultures 
post-catastrophiques (guerre, épidémies, famines)…

Le caractère résiduel ou intrusif du mobilier dans un contexte d’intense réutilisation sépulcrale et de réa-
ménagements architecturaux postérieurs ne nous a pas permis de dater assurément la fosse FS 3001 et son 
contenu : son mobilier s’échelonne du XVe au XVIIe siècle au plus tôt. Les inhumations qui y ont été trouvées 
en place ne sont elles-même probablement pas les premières à avoir été réalisées en cet endroit, comme sem-
blent en attester la présence de mortier à la même altitude que le scellement des sépultures mises en évidence 
plus à l’Est contre le même mur lors du diagnostic. Les travaux de restauration du dallage au XIXe siècle et 
éventuellement après ont pu exposer le contenu de la fosse et occasionner le brassage de la couche superfi-
cielle (US 3001). Les vestiges humains alors rencontrés ont probablement été extraits ou repoussés : ils furent 
en tout cas traités sans ménagement lors du rejointoiement des petits côtés de la fosse et mêlés au matériau gris 
sableux dans lequel nous les avons découverts.
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5. Inventaire raisonné du mobilier

  5. 1. Mobilier antique et tardo-antique (D. Martina-Fieschi, J. Rocca)

5. 1. 1. Cour de la Prévôté, coupe Nord-Sud (Unités stratigraphiques 2001 à 2060)

5. 1. 1. 1. Datation des Unités Stratigraphiques par le matériel céramique

Éléments dateurs remarquables (ne sont pris en compte que les éléments permettant de préciser la data-
tion des unités stratigraphiques).

US Éléments dateurs remarquables Datation Figure
2001 Urne à pâte grise d’Archimbaud A4 (figure n°16) 500-650 Pl. 2, fig16
2002 Urne à pâte grise d’Archimbaud A7 480-600
2003 Assiette en céramique africaine Claire C 350-400
2006 Fragments de panse d’amphores africaines
2012 Urne globulaire d’Archimbaud A7 480-600 Pl. 3, fig. 28
2014 Mortier Rigoir 29 en Dérivée Sigillée Paléochrétienne 370-650
2025 Assiette de porcelaine à décor de liseré d’or XXe s.
2030 Amphore gauloise Laubenheimer 4 80-200

Le matériel céramique : les grands ensembles

L’étude du lot a porté sur 414 fragments de céramiques : 247 fragments d’amphores, 167 fragments de 
vases en céramique fine, commune, à quoi s’ajoutent : 1 fragment de dolium, 3 fragments de lampe, 1 os, 1 
fragment de verre et 16 fragments de matériaux divers ou ensemble de matériaux (enduits, tegulae, marbre, 
revêtements muraux, lot d’esquilles de taille).

Pour déterminer le Nombre Minimum d’Individu, il a été tenu compte des bords.
Amphores : NMI : 13 ; 234 fragments
Céramiques fines : NMI : 39 ; 128 fragments
Néanmoins, le sondage effectué sous forme de tranchée ne permet pas d’effectuer des comptages comparatifs 
par couche, voire par phase d’occupation, la surface fouillée n’étant  que représentative.

Nous présentons ici un récapitulatif céramologique par grandes périodes de fréquentation du site en tenant 
compte, lorsque cela est possible de la stratigraphie. L’importance du matériel récupéré hors-stratigraphie 
nous incite en outre à considérer sa présence. Mais nous nous arrêterons seulement sur les catégories qui pos-
sèdent une datation relativement courte, permettant de qualifier quelque peu les différentes périodes.

VIe siècle avant J.-C.

Le seul fragment de vase du VIe siècle est un épaulement d’amphore attique, de la seconde moitié du siècle 
(PL. 2, fig. 6 ; Laurens 1984, n° 142). La pâte est sonnante, fine et bien cuite. Un léger bourrelet souligné 
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de pourpre marque le départ du col du vase. Il surplombe deux filets noirs délavés.  De là, part une frise de 
godrons noirs et pourpres alternés. Les traits noirs fins qui séparent les godrons dépassent parfois la ligne de 
contour noire et empiètent sur deux autres filets noirs délavés, de médiocre réalisation. Cela tranche clairement 
avec la précision et la finesse de la frise de boutons de lotus noirs, reliés à la base et au sommet par des arcs de 
cercle. La partie supérieure des arcs de cercle est soulignée par une rangée de petits points noirs. A l’intérieur 
de l’amphore, la peinture noire a été appliquée jusqu’à la base du col, au niveau du bourrelet extérieur.

IIIe-IIe siècles avant J.-C.

Le matériel est clairement résiduel, il se trouve dans des couches qui contiennent toujours des tessons plus 
récents. Il n’y a pas de couche de cette période en place.
La période est néanmoins représentée avec un lot de céramiques campaniennes à couverte très brillante, 
voire métallescente, qui pourrait indiquer la fin du IIIe siècle avant J.-C. Les formes présentes appartiennent 
au catalogue classique et sont d’une datation très large : coupes Lamboglia 27 et 28, assiettes 6 et 36. Elles 
accompagnent quelques amphores de type 3 et 4 (Pl.3, fig. 21) et mortier italiques (Pl. 3, fig. 20). En couche 
2014, deux amphores, Dressel 1A et surtout 1C (Pl. 4, fig. 30 et Pl. 5, fig. 31) pourraient signaler le début du 
Ier siècle avant J.-C.

Ier siècle de notre ère et première moitié du suivant

Cette période est particulièrement mal représentée par le matériel céramique. Deux fragments de panse de 
sigillée arétine et un seul de sigillée sud-gauloise, seulement, ont été repérés.

Milieu IIe et IIIe siècles

Les couches 2029 et 2030 pourraient appartenir à cet horizon, mais la faible quantité de matériel invite à 
la prudence. C’est le moment de l’arrivée des productions africaines. Les amphores de cette origine, de type 
Keay V, VI et XI (de Tripolitaine) sont présentes hors-stratigraphie (Pl. 1, fig. 1, 2 et 3) ; elles concurrencent 
les productions gauloises 4 (Pl. 1, fig. 5). Elles sont accompagnées de séries de céramiques fines claires A, B, 
C et culinaires, notamment des plats à feu Hayes 26 (Pl. 2, fig. 8) et 181, des marmites 197 et couvercles 182 
et 196 (Pl. 3, fig. 26 et 27). 

La fin du IIIe et le IVe siècles

À cette période, on peut rattacher les productions amphoriques africaines Keay XXV (Pl. 3, fig. 23), ainsi 
que les céramiques claires C Hayes 50B et 71b.

La fin du IVe et le Ve siècles

La couche 2014 appartient à cette phase, le mortier en Dérivée Sigillée Paléochrétienne Rigoir 29 en té-
moigne. Hors stratigraphie on notera une amphore Keay XXX (Pl. 1, fig. 4) et une assiette en céramique claire 
D Hayes 76 (figure n°7)

Les VIe et peut-être VIIe siècles

La couche 2012 correspond à cette phase : l’urne globulaire d’Archimbaud A7 (Pl. 3, fig. 28) place sa 
constitution au moins à la fin du Ve siècle et plus vraisemblablement au cours du VIe siècle. Hors stratigraphie, 
on peut rattacher à cette période tardive un quillon d’amphore Keay LXII et une autre urne globulaire A7 (Pl. 
2, fig.14) et en 2001, c’est-à-dire très près du sol actuel, une urne de type A4, elle aussi datable entre 500 et 
650.
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5. 1. 1. 2. Inventaire, par Unité Stratigraphique

Désignation Typologie Datation U. S. Fig. n°
Amphores africaines 1 bord Keay Vbis, engobe blanchâtre 220  320 H. S. Pl. 1, fig 1
 1 bord Keay VI 230  350 H. S. Pl. 1, fig. 2

 1 bord de tripolitaine Keay XXI, en-
gobe blanchâtre 50  400 H. S. Pl. 1, fig. 3

 1 bord Keay XXX 350  450 H. S. Pl. 1, fig. 4
 1 anse et 15 fragments de panse H. S.

 23 fragments de panse engobe blan-
châtre H. S.

 6 quillons dont 1 de Spathéion H. S.
 H. S.
 1 quillon d’africaine Keay LXII 500  700 H. S.
 
Amphore gauloise 1 bord Laubenheimer 4 80  200 H. S. Pl. 1, fig. 5
 5 fragments de panse H. S.
 
Amphore massaliète 2 fragments de panse H. S.
 
Amphore indéterminée 1 quillon H. S.
 

Céramique fine attique Epaulement d’amphore à figures 
noires -530 -520 H. S. Pl. 2, fig. 6

 
Cérmiques fines campaniennes A 1 bord de coupe Lamboglia 27ab -225 -25 H. S.
 1 bord d’assiette Lamboglia 36 -300 -50 H. S.
 4 fragments de panse H. S.
 

Céramique fine sigillée sud-gauloise 1 fragment de panse décoré d’un chien 
courant H. S.

 
Céramiques fines africaines 2 fragments de claire A H. S.
 1 fragment de claire B H. S.
 1 fragment de claire C H. S.
 1 bord d’assiette Hayes 76 en claire D 425  475 H. S. Pl. 2, fig. 7
 
Céramique fine luisante 1 bord d’urne Darton 28 200  300 H. S.
 
Céramique culinaire africaine 1 bord de plat à feu Hayes 26 150  250 H. S. Pl. 2, fig. 8
 3 fragments de fond dont 1 Hayes 181 H. S.
 1 bord de couvercle Hayes 196 70  250 H. S.
 

Céramiques communes à pâte claire 2 bords de coupe Pasqualini 1d H. S. Pl. 2, fig. 9 
et 10

 1 bord de cruche Pasqualini A1 H. S. Pl. 2, fig. 11
 1 bord de cruche Pasqualini B1 H. S. Pl. 2, fig. 12
 4 fragments de panse à décor cannelé H. S.
 1 bord de mortier Pasqualini 7 H. S. Pl. 2, fig. 13
 
Céramique commune à pâte calcaire 1 fond de marmite H. S.
 
Céramique à pâte rouge 1 fragment de panse à bandes lissées H. S.
 
Céramique à pâte rosée micacée 1 anse et 2 fragments de panse H. S.
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Céramique à pâte rouge-brun 1 fragment de panse cannelée H. S.
 
Céramiques communes à pâte grise 2 fragments de panse de marmite H. S.
 2 fragments de panse H. S.

 1 bord d’urne globulaire Archimbaud 
A7 480  600 H. S. Pl. 2, fig. 14

 
Lampe à huile à pâte rouge 1 bord à décor de frise d’oiseaux H. S. Pl. 2, fig. 15
 
Matériaux 1 fragment de verre H. S.

   1 fragment d’enduit rouge sur mortier 
de chaux H. S.

Céramique commune à pâte claire 1 fragment de panse à décor cannelé H. S.

Céramique commune à pâte grise 2 fragments de panse H. S.

Amphore africaine 1 fragment de panse  2001  
  
Céramique fine massaliète 1 anse de cruche 2001  
  
Céramique fine campanienne A 1 fragment de panse 2001  
  
Céramiques communes à pâte grise 2 fragments de panse 2001  
 1 fragment de marmite 2001  

 1 fragment de marmite à fort dégrais-
sant calcite 2001  

 1 bord d’urne Archimbaud A4 500  650 2001 Pl. 2, fig. 16

Amphore africaine 29 fragments de panse  2002  
 1 bord Keay XXV 300  420 2002 Pl. 2, fig. 17
  
Céramiques fines africaines 1 bord de coupe en claire C 71b 370  400 2002  
 1 fond de claire C 2002  
  
Céramique commune à pâte rouge 1 fragment de panse 2002  
  

Céramiques communes à pâte grise
1 bord d’urne Archimbaud A7 + 2 
fragments 480  600 2002  

 2 fragments de panse 2002  
  

Matériaux

2 fragments de bord de tegula (hau-
teur totale de 11,3 cm) ; fond : 3,8 cm 
d’épaisseur, bord de 5 cm d’épaisseur 
et 7,5 cm de hauteur  2002

 

1 fragment de bord de tegula (hau-
teur totale de 11,3 cm) ; fond : 3,8 cm 
d’épaisseur, bord de 4 cm d’épaisseur 
et 7,5 cm de hauteur  2002

Amphore africaine 61 fragments de panse  2003  

 1 fragment avec dépôt métallique à 
l’extérieur 2003  

  
Amphore gauloise 1 bord Laubenheimer 4 80  200 2003  
  
Céramique fine campanienne A 1 fragment de panse 2003  
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Céramiques fines africaines 2 fragments de claire B 2003  
 1 bord d’assiette claire C Hayes 50B 350  400 2003  
 6 fragments de panse indéterminés 2003  
  
Céramique communes à pâte claire 3 fragments de panse 2003  
  
Céramique culinaire africaine 1 bord de marmite Hayes 197 175  250 2003  
 1 fragment de panse 2003  
  
Céramique commune à pâte grise 1 fond de marmite 2003  
  
Céramique à pâte rouge micacée 1 fond de marmite 2003  
  
Céramique fine non identifiée 2 fragments de panse 2003  
  

Lampe à huile à pâte claire 1 fragment de médaillon à décor éro-
tique 2003 Pl. 2, fig. 18

  
Matériaux 1 fragment de tegulae 2003  
 1 fragment d’imbrices 2003  

 1 fragment de revêtement en gabbro 
serpentinisé 2003

1 fragment de marbre cipolin vert 2003

Amphore italique 1 bord de Dressel 1A, de type 1 -135 -50 2006 Pl. 3, fig. 19
 4 anses et 4 fragments de panse 2006  
  
Amphore africaine 1 anse et 4 fragments de panse 2006  
  
  
Amphore gauloise ? 3 fragments de panse 2006  
  
Dolium 1 fragment de panse 2006  
  
Céramique fine campanienne A 1 bord d’asssiette Lamboglia 6 -150  -25 2006  
  
Céramique commune italique 1 bord de mortier digité de forme 8 -200  -50 2006 Pl. 3, fig. 20
 1 bord de couvercle ? 2006  
  
Céramique commune à pâte grise 1 fragment de départ d’anse  2006  

Céramique à pâte gris clair micacée 2 fragments de panse  2007

Amphores gréco-italiques 1 bord Lyding-Will 3 -250 -200 2012 Pl. 3, fig. 21

 1 fragment de quillon à pâte claire en-
gobe verdâtre 2012 Pl. 3, fig. 22 

  
Amphore africaine 1 bord Keay XXV 300  420 2012 Pl. 3, fig. 23
 8 fragments de panse 2012  
  
Amphore massaliète 2 fragments de panse 2012  
  
Céramique fine campanienne A 1 bord de coupe Lamboglia 27B -225 -25 2012  
 1 fragment de panse 2012  
  
Céramique fine massaliète 1 fragment de panse 2012  
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Céramiques communes à pâte claire 1 fragment de départ d’épaule de 
cruche (?) 2012  

 1 bord de cruche Pasqualini 1b 2012 Pl. 3, fig. 24
  
Dérivée Sigillée Paléochrétienne 1 bord de bol Rigoir 41 ? 400  600 ? 2012 Pl. 3, fig. 25
  
Céramique culinaire africaine 1 bord de couvercle Hayes 182 150  250 2012 Pl. 3, fig. 26
 1 bord de couvercle Hayes 196 70  250 2012 Pl. 3, fig. 27
 2 bas de panse de marmite Hayes 197 175  250 2012  
 2 fragments de fond 2012  
  
Céramiques fines africaines 1 fragment de panse de claire B 2012  
  
Céramique claire engobe rouge-marron 1 fragment de panse 2012  
  

Céramique à parois fine 1 fragment de panse  de gobelet décoré 
d’écailles 2012  

  
Céramique à pâte rouge 5 fragments de panse de marmite 2012  
  

Céramique à pâte grise 1 bord d’urne globulaire Archimbaud 
A7 480  600 2012 Pl. 3, fig. 28

  
Céramique à pâte rouge micacée 1 fragment de panse de marmite 2012  
  
Céramique à pâte rose micacée 2 fragments 2012  
  
Céramique à pâte blanchâtre indéterm. 2 fragments de panse 2012  
  

Matériau (?) en céramique 1 fragment plat à pâte orange micacée 
strié  2012  

1 fragment de gabbro serpentinisé 
(roche noirâtre avec inclusions ver-
dâtres)

2012

1 fragment de marbre blanc et verdâtre 
veiné de vert 2012

Amphore à pâte rouge indéterminée 3 fragments de panse  2013
  
Céramique fine à pâte rouge 1 fragment de panse 2013
  
Céramique à pâte grise 1 fragment de panse de marmite  2013

Amphores gréco-italiques 1 bord Lyding-Will 4 -200  -150 2014 Pl. 3, fig. 29
 1 bord Dressel 1A, de type 1 -135  -50  2014 Pl. 4, fig. 30
 1 bord Dressel 1C -125  -25 2014 Pl. 4, fig. 31
 1 anse et 15 fragments de panse 2014  
 3 quillons dont 2 à engobe blanchâtre 2014  
  
Amphore africaine 19 fragments de panse 2014  
  
Amphore gauloise 4 anses et 3 fragments de panse 2014  
  
Amphore massaliète 1 quillon 2014  
  
Céramique modelée 1 fragment de panse peignée 2014  
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Lampe à huile attique à vernis noir 1 fragment de bec 2014  
  
Céramiques fines campaniennes A 1 bord d’assiette Lamboglia 36 -225  -125 2014  
à vernis métallescent très brillant. 1 fond à décor concentrique 2014  
 7 fragments de panse 2014  
Céramiques fines campaniennes A 1 bord de coupe Lamboglia 27B -225  -25 2014  
à vernis plus mat. 1 bord de coupe Lamboglia 28ab -250  -75 2014  
 1 bord d’assiette Lamboglia 36 -225  -25 2014  
 2 fragments de panse 2014  
  
Céramique sigillée arétine 2 fragments de panse 2014  
  
Céramique culinaire africaine 1 bord de plat Hayes 181 180  220 2014  
 1 bord de couvercle Hayes 182 150  250 2014  
  
Céramique à pâte brune dure 1 bord d’urne ou de marmite ? 2014  
  
Céramique à pâte brune 1 fragment de panse 2014  
  
Céramique commune italique 1 bord de mortier de type 8 -200  -50 2014  
  
Céramique commune à pâte claire 1 bord de cruche Pasqualini A1 2014 Pl. 4, fig. 32
 1 fond de cruche 2014  
 1 fragment de panse à décor cannelé 2014  

 10 fragments de panse dont 2 à engobe 
marron 2014  

  

Céramique commune à pâte kaolinitique 1 bord d’urne Goudineau A2, à engobe 
gris 230  320 2014 Pl. 4, fig. 33

  
Céramique commune à pâte rouge 5 fragments de panse de marmite 2014  
  
Céramique commune à pâte rose 1 fragment de panse 2014  
  
Céramique à pâte grise savonneuse (?) 4 fragments de panse 2014  
  
Dérivée Sigillée Paléochrétienne 1 bord de mortier Rigoir 29 370  650 2014 Pl. 4, fig. 34
  
Matériaux 1 fragment de quartzite 2014  

 1 fragment de revêtement en micro 
diorite quartzique  2014

Amphore africaine engobe paille 2 fragments de panse  2017  
  
Amphore gauloise 1 fragment de panse 2017  
  
Céramique commune à pâte claire 1 fragment de panse 2017  

 1 bord d’urne (ou de marmite) engobe 
marron fumigée 2017 Pl. 4, fig. 35

Matériaux 1 fragment de marbre blanc

Céramique fine campanienne A 1 fragment de panse  2018
Lot d’esquilles de taille en marbre de 
Carrare 2018
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Amphore à pâte orange clair indétermi-
née 1 fragment d’anse  2019

 1 fragment d’anse  2019
Lot d’esquilles de taille en marbre de 
carrare 2019

Amphore gauloise 1 bord Laubenheimer 4 80  200 2023
  
Céramique fine massaliète 1 fragment de panse 2023
  
Céramique fine campanienne A 1 fragment de fond 2023
  

Matériaux 1 fragment d’enduit blanc et rouge sur 
mortier de chaux 2023

Amphore africaine (?) 1 fragment de panse  2025
  
Céramique vernissée verte 1 anse biffide de jarre à huile XIXe s. 2025
  
Porcelaine 1 bord d’assiette à décor de liseré d’or XXe siècle 2025

Céramique commune à pâte claire 1 fragment de panse à décor cannelé  2027

Amphore africaine 5 fragments de panse  2029
  
Amphore indéterminée 1 éclat de panse  2029

Amphore gauloise 1 bord Laubenheimer 4 80  200 2030
  
Amphore africaine 1 fragment de panse  2030

Amphore africaine 1 fragment d’anse  2031
  
Céramique à pâte rouge micacée 1 fragment de panse  2031

Céramique commune à pâte grise ind. 2 fragments de panse  2037

Amphore massaliète 1 fragment de panse  2060
  
Céramique fine massaliète 1 fragment de panse 2060
  
Céramique commune à pâte grise 3 fragments de marmite 2060
  
Faune 1 fragment d’os  2060
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5. 1. 2. Cour de la Prévôté, coupe stratigraphique Est-Ouest, au pied du mur sud du cloître
(Unités stratigraphiques 2101 à 2180)

 5. 1. 2. 1. Les grands ensembles du mobilier antique

  Compte-tenu du mobilier d’époque moderne contenu dans les couches de cette seconde coupe, seul peut 
être considéré comme élément dateur le matériel céramique issu de la Couche 2135, d’où provient une assiette 
Hayes 50 en céramique africaine Claire C (230-400).

L’étude du lot a porté sur 548 fragments de céramique : 459 fragments d’amphores, 89 fragments de vases 
en céramique fine, commune, etc., à quoi s’ajoutent : 8 fragments d’os, 4 fragments de coquillages, 2 frag-
ments de verre, 1 scorie de four métallurgique, 1 clou, 1 fragment de basalte et 15 fragments de matériaux 
divers (fragments de mortier, d’imbrices, de marbre, de revêtement mural).

Amphores : NMI : 23 ; fragments : 436
Céramiques fines : NMI : 17 ;  fragments : 72

Les IIIe-IIe et Ier siècle avant J.-C.

Il s’agit d’un petit lot de céramiques campaniennes A à couverte très brillante, formes 27 et 49, dont la pro-
duction couvre les deux derniers siècles avant notre ère. L’état du vernis indiquerait plutôt la fin du IIIe siècle 
et le début du suivant. Un bord d’amphore gréco-italique de type 4 et une Dressel 1A (Pl. 4, fig. 36) soulignent 
simplement cette fréquentation. Le Ier siècle est caractérisé par la présence d’une coupe Campanienne C de 
forme Lamboglia 19 en US 2180 (Pl. 5, fig. 48) et d’un plat à vernis rouge pompéien Goudineau 4. Un fond 
de cruche massaliète se rencontre en couche 2122.

Ier siècle de notre ère

Cette période est particulièrement mal représentée par le matériel céramique. Un seul fragment de fond de 
sigillée sud-gauloise, sans doute résiduel en 2135.

Fin du Ier et IIe siècle

On peut rattacher à cette période les productions africaines de cuisine Hayes 23 (US 2167) et 196 (US 
2135 et 2170) et une amphore Gauloise 4 (Hors Stratigraphie) et peut-être les fragments de céramiques claires 
africaines B, notamment la forme Desbat 2 en 2135, qui a néanmoins pu être produite durant le siècle suivant.

Le IIIe siècle

Aux productions claires B s’ajoutent les claires C, assiettes Hayes 50, qui permettent de raccorder la couche 
2135 à cet horizon chronologique. Notons la présence d’une amphore Keay 1B en 2102 (Pl. 5, fig. 40) et d’une 
marmite Hayes 197, également en US 2135.

La fin du IIIe et le IVe siècle

La grande majorité des amphores récupérées (entre 16 et 18 individus) sont de type Keay XXV, forme que 
nous n’avons pas individualisé sous ses très multiples variantes, mais qui couvre l’intégralité du IVe siècle (Pl. 
4, fig. 37 et 38 ; pl. 5, fig. 42, 45 et 47 ; Keay 1984). Le IVe siècle voit sans doute de très importantes cargaisons 
africaines accoster sur les bords du Rhône, peut-être comme le propose Michel Bonifay, d’importantes car-
gaisons de salsamenta, de salaisons de poissons, auxquelles les amphores XXV semblent en partie consacrées 
(Bonifay, 2004, 472).  
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La fin du IVe et la première moitié du Ve siècle

On peut tout au plus noter la présence d’une amphore Keay XXXVB (figure n°105), qui pourrait corres-
pondre au début de la période.

 5. 1. 2. 2. Inventaire, par Unité Stratigraphique

Désignation Typologie Datation U. S. Fig. n°
Amphore gréco-italique 1 bord Lyding-Will 4 -200  -150 H. S.  
  
Amphores italiques 1 bord Dressel 1A de type 1 -135  -50 H. S. Pl. 4, fig. 36
 1 anse H. S.  
  
Amphores africaines 2 bords Keay XXV 300  420 H. S.  
 1 quillon H. S.  
 1 anse H. S.  
 55 fragments de panse H. S.  
Amphores afric. engobe blanchâtre 2 bords Keay XXV 300  420 H. S. Pl. 4, fig. 37
 1 bord Keay XI ou XXV ? Pl. 4, fig. 38
 1 bord Keay XXXVB 380  460 H. S. Pl. 4, fig. 39
 3 anses H. S.  
 9 fragments de panse dont 1 poissé H. S.  
Amphores afric. engobe verdâtre 1 anse H. S.  
 28 fragments de panse H. S.  
 1 quillon H. S.  
Amphores afric. engobe paille 3 anses H. S.  
 22 fragments de panse H. S.  
  
Amphore massaliète 1 fragment de panse H. S.  
  
Amphore gauloise 1 bord Laubenheimer 4 80  200 H. S.  
 12 fragments de panse H. S.  
  
Amphore italique 1 fragment de panse H. S.  
  
Céramique fine grise micacée 1 fragment de panse H. S.  
  
Céramique commune beige micacée 1 fragment de panse H. S.  
  
Céramique fine claire 4 fragments de panse H. S.  
 1 fond H. S.  
  
Céramique fine claire engobe verdâtre 1 fragment de panse H. S.  
  
Céramique à pâte rouge 1 fragment de panse de marmite H. S.  
  
Céramique fine italique ? 1 fragment de panse H. S.  

 1 fond de mortier à dégraissant quart-
zique H. S.  

  
Céramiques campanienne A 1 coupe Lamboglia 27B -225  -25 H. S.  
à vernis très brillant 1 coupe Lamboglia 27ab (pâte grise ?) -225  -25 H. S.  
 1 coupe Lamboglia 27c -225  -25 H. S.  
 1 anse de coupe Lamboglia 49A -225  -50 H. S.  
 1 anse H. S.  
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 1 fond H. S.  
 4 fragment de panse H. S.  
  
  
Céramique claire B 1 fragment de panse H. S.  
 1 fragment de bas de panse H. S.  
  
Céramique claire C 1 bord d’assiette 50A 230  300 H. S.  
 1 fragment de panse H. S.  
  
Céramique à vernis rouge pompéien 1 fond Goudineau 4 -100  -1 H. S.  
  

Métal 1 clou de fer à tête carrée de 6 cms de 
long H. S.  

  
Verre 1 fond de flacon irisé moderne H. S.  
  

Matériaux lithiques 1 fragment de revêtement 11 mm 
d’épaisseur H. S.  

 1 fragment de revêtement poli sur une 
face  

 de 12 mm d’épaisseur  

 1 fragment de marbre blanc poli sur 
les 2 faces H. S.  

 de 17 mm d’épaisseur  

 
1 fragment de revêtement blanc et 
mauve poli sur les 2 faces, 20 mm 
d’épaisseur

H. S.  

 

2 fragments de marbre blanc poli sur 
les 2 faces ; côté externe bouchardé, 
à décor de rainure ; l’un d’eux a reçu 
une fixation qui l’a fissuré.

H. S.

Faune 1 vertèbre H. S.  
 2 fragments d’os longs H. S.  
  
Coquillages 3 huîtres H. S.  
 1 fragment gris indéterminé H. S.  
  
Divers 1 scorie de four métallurgique  H. S.  

Amphore africaine engobe paille 3 fragments de panse  2101  
Faune 1 côte  2101  

Amphores africaines 1 bord Keay IB 180  320 2102 Pl. 5, fig. 40
 1 bord Keay XXV 300  420 2102 Pl. 5, fig. 41
 1 bord Keay XXVB 300  420 2102 Pl. 5, fig. 42
 2 anses 2102  
 3 quillons 2102  
 34 fragments de panse 2102  
Amphores africaines engobe blanchâtre 3 fragments de panse 2102  
Amphores africaines engobe paille 3 anses 2102  
 17 fragments de panse 2102  
Amphores africaines engobe verdâtre 11 fragments de panse 2102  
  
Amphore à pâte rouge et calcite 1 fragment de panse 2102  
  
Amphore gauloise 1 fragment de panse 2102  
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Céramique commune à pâte rouge 1 fragment de panse 2102  
  
Matériau 1 imbrice 2102  
  
Faune 1 demi mâchoire avec dentition 2102  
 1 articulation  2102  

Céramique jaune vernissée 1 jarre à huile  2110
  
Porcelaine 1 bord de tasse 2110 XIXe s
  

Matériau 1 fragment de tomette estampillée 
PEYON  2110

Amphores africaines 1 bord Keay XXV 300  420 2113  
 1 épaulement 2113  
 4 fragments de panse 2113  
  
Amphore gauloise 3 fragments de panse 2113  
  
Céramique à pâte claire 1 bord d’urne ? 2113 Pl. 5, fig. 43
 1 bord de coupe à lèvre éversée 2113  
 1 anse 2113  
 2 fragments de panse 2113  
  
Verre 1 fond de flacon  2113  

 1 quillon 300 420 2114
 7 fragments de panse 2114
Amphores africaines engobe vert 1 fragment de panse 2114
Amphores africaines engobe verdâtre 31 fragments de panse 2114
Amphores africaines engobe blanchâtre 10 fragments de panse 2114
 
Amphores gauloises 8 fragments de panse 2114
 
Céramique commune à pâte rouge 1 anse 2114
 1 fragment de panse 2114
 
Céramique commune à pâte claire 5 fragments de panse 2114
 
Céramique culinaire africaine 1 fond de plat 2114
 2114
Céramique à pâte noire micacée 1 marmite 2114 Pl. 5, fig. 44
 

Matériaux 1 fragment de céramique dans mortier 
de chaux 2114

 1 fragment de marbre gris  2114

Amphores africaines 4 bords Keay XXV 300  420 2122 Pl. 5, fig. 45
 1 anse 2122  
 18 fragments de panse 2122  
Amphores africaines engobe paille 2 anses 2122  
 10 fragments de panse 2122  
Amphores africaines engobe verdâtre 8 fragments 2122  

- 87 -



  
Amphore gauloise 1 quillon 2122  
 3 fragments de panse 2122  
  
Céramique fine massaliète 1 fond de cruche 2122  
  
Céramique commune à pâte rouge 1 anse 2122  
  
Céramique fine à pâte claire 1 cruche Pasqualini A1 2122 Pl. 5, fig. 46
  

Céramique claire indéterminé 1 fragment de panse cannelée exté-
rieurement 2122  

  
Céramique vernissée marron 1 assiette XXe siècle 2122  

Matériaux 3 fragments de mortier de chaux  2127
Céramique jaune vernissée 1 fragment de panse  2127

Amphore africaine 3 fragments de panse  2128
  
Faune 1 os  2128

Amphores africaines engobe blanchâtre 2 fragments de panse  2129
  
Amphores africaines engobe verdâtre 2 fragments de panse 2129
  
Amphore gauloise 3 fragments de panse 2129
  
Matériaux lithique 1 fragment de basalte  2129

Amphore africaine 3 fragments de panse  2131
  
Amphore gauloise engobe paille 1 fragment de panse  2131

Amphores africaines engobe blanchâtre 2 fragments de panse  2135
  
Céramique sigillée sud-gauloise 1 fragment de fond 2135
  
Céramique claire C 1 assiette Hayes 50 230  400 2135
  
Céramique claire B 1 bord d’assiette Desbat 2 160  300 2135
 1 fragment de panse 2135
  
Céramique culinaire africaine 1 couvercle Hayes 196 70  250 2135
 1 marmite Hayes 197 175  250 2135
 2 fonds de plat  2135

Amphore africaine 1 fragment de bord  2142
  
Céramique vernissée jaune 1 fond  2142

Céramique à pâte claire 1 fragment de panse  2147
  
Céramique commune à pâte rouge 1 fragment de panse 2147
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Faune 1 demi machoire avec 3 dents  2147

Amphore gauloise 1 fragment de panse  2141
Amphores africaines 4 fragments de panse  2141
  
Céramique à pâte claire 1 fond de cruche  2141

Amphore africaine 1 bord Keay XXV 300  420 2155

Amphore à pâte claire, cuisson réductr. 1 fragment de panse  2157

Amphores africaines 1 bord Keay XXV ?  2159
 2 anses 2159
 8 fragments de panse 2159
Amphores africaines engobe blanchâtre 1 anse 2159
 3 fragments de panse 2159
  
Céramique à pâte brune 1 fragment de panse  2159

Amphores africaines 1 quillon  2162a
 3 fragments de panse 2162a
Amphores africaines engobe blanchâtre 2 fragments de panse  2162a
Amphore gauloise 2 fragments de panse  2162b

Céramique culinaire africaine 1 fond de plat  2165
  
Matériaux 1 fragment de chaux avec gravier  2165

Amphores africaines 1 bord Keay XXV 300  420 2166 Pl. 5, fig. 47
 2 fragments de panse 2166  
Amphores africaines engobe blanchâtre 4 fragments de panse  2166  

Amphore gauloise 1 fragment de panse  2167
  
Céramique culinaire africaine 1 fond de plat Hayes 23 70  220 2167
 1 fragment de panse 2167
  
Faune 1 défense de sanglier ?  2167

Amphore gauloise 1 fragment de panse  2168

Céramique culinaire africaine 1 couvercle Hayes 196 70  250 2170

Céramique culinaire africaine 1 fragment de panse  2171
  
Céramique modelée ? 1 fragment de panse  2171

Céramique fine à pâte claire 1 épaulement de cruche  2173

Amphore africaine 1 fragment de panse  2174
  
Céramique à pâte rose 1 fragment de panse  2174

Amphore indéterminée 2 fragments de panse  2175
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Céramique à pâte rouge 1 fragment de panse 2175
  
Céramique à pâte rouge et calcite 1 fond de marmite  2175

Céramique campanienne C 1 coupe Lamboglia 19 -100  -1 2180 Pl. 5, fig. 48

Céramique à pâte rose indéterminée 1 fragment MR 2107

5. 1. 3. Préau du cloître

Amphore à engobe beige 1 anse 1005
Coupe en céramique Claire récente, 
forme 14 avec engobe rougeâtre 1 petite anse Fin Ier s. av.-1ère 

moitié Ier s. ap. J.-C. 1005

Céramique commune oxydante et et 
micacée 1 fragment de bec pincé de cruche IIe-Ve s. 1006

5. 1. 4. Identification des marbres issus de la coupe Nord-Sud (C. Bercovici)

US Désignation des pièces Provenance possible
H.S. Très beau morceau de marbre vert à chlorites Alpes apuanes (Italie)
H.S. Fragment de marbre blanc Carrare (Italie)
H.S. Fragment de marbre gris Carrare (Italie)
H.S. Fragment de marbre cipolin Carrare (Italie)
H.S. Fragment de marbre vert, à chlorites, épidotes et calcite Alpes apuanes (Italie)
2003 Fragment de marbre cipolin vert Provenance incertaine

2003 Fragment de gabbro serpentinisé Provenance incertaine (La Verne, Cay-
ras, Corse ou Grèce ?)

2012 Fragment de marbre blanc Carrare (Italie)
2012 Fragment de marbre blanc et verdâtre veiné de vert Carrare (Italie)
2014 Fragment de quartzite Provenance incertaine (Cap Dramont ?)
2014 Fragment de revêtement en micro diorite quartzique Provenance incertaine (Cap Dramont ?)
2017 Fragment de marbre blanc Provenance incertaine (Carrare ?)

2018, 2019, 2055 Éclats de taille en marbre blanc de très belle qualité Carrare (Italie)
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                                                                 Planche 2 - Mobilier céramique antique
Céramique fine attique : 6 : épaulement d’amphore à figures noires. Céramique fine africaine : 7 : assiette en claire D Hayes 76.
Céramique culinaire africaine : 8 : plat à feu Hayes 26. Céramiques communes à pâte claire : 9 et 10 : coupe Pasqualini 1d ;
11 : cruche Pasqualini A1 ; 12 : cruche Pasqualini B1 ; 13 : mortier Pasqualini 7. Céramiques communes à pâte grise :
14 : urne globulaire Archimbaud A7 ; 16 : urne Archimbaud A4. Lampe à huile à pâte rouge : 15 : bord à décor d’oiseaux.
Amphore africaine : 17 : amphore Keay XXV. 18 : fragment de médaillon à décor érotique.
Dessin : D. Martina-Fieschi ; mise au net : V. Jacob 
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                                                                 Planche 3  - Mobilier céramique antique
Amphores italiques : 19 : amphore Dressel 1A, type 1 ; Amphores africaines : 23 : Amphore Keay XXV ;
Amphores gréco-italiques : 21 : amphore Lyding-Will 3 ; 22 : quillon à pâte claire et engobe verdâtre ; 29 : amphore
Lyding-Will 4 ; Céramique commune à pâte claire : 24 : cruche Pasqualini 1b ; Céramique commune italique : 20 : mortier digité
forme 8 ; Dérivée Sigillée Paléochrétienne : 25 : bol Rigoir 41 ? ; Céramique à pâte grise : 28 : urne globulaire Archimbaud A7 ;
Céramique culinaire africaine : 26 : couvercle Hayes 182 ; 27 : couvercle Hayes 196
Dessin : D. Martina-Fieschi ; mise au net : V. Jacob
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                                                                 Planche 4  - Mobilier céramique antique
Amphores gréco-italiques : 30 : amphore Dressel 1A, type 1 ; 31 : amphore Dressel 1C.
Céramique commune à pâte claire : 32 : cruche Pasqualini A1. Céramique commune à pâte kaolinitique : 33 :
urne Goudineau A2, à engobe gris. Dérivée Sigillée Paléochrétienne : 34 : mortier Rigoir 29. Céramique commune à pâte 
claire : 35 : urne (ou marmite) à engobe marron fumigé. Amphore italique : 36 : amphore Dressel 1A, type 1.
Amphores africaines à engobe blanchâtre : 37 : amphore Keay XXV ; 38 : amphore Keay XI ou XXV ; 39 :amphore 
Keay XXXVB.
Dessin : D. Martina-Fieschi ; mise au net : V. Jacob
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                                                                 Planche 5  - Mobilier céramique antique
Amphores africaines : 40 : amphore Keay 1B ; 41 : amphore Keay XXV ; 42 : amphore Keay XXVB ; 45 : amphore
Keay XXV ; 47 : amphore Keay XXV. Céramique à pâte claire : 43 : urne ? Céramique à pâte noire micacée : 44 : marmite.
Céramique fine à pâte claire : 46 : cruche Pasqualini A1. Céramique campanienne C : 48 : coupe Lamboglia 19.
Dessin : D. Martina-Fieschi ; mise au net : V. Jacob
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  5. 2. Céramiques médiévales et modernes (H. Ribot, J. Rocca)

 5. 2. 1. Mobilier en provenance du cloître

L’US 1005
Cet Unité Stratigraphique a livré 9 tessons de céramique et 3 fragments de verre fin. Certains éléments sont 
atypiques et bien peu sont exploitables du fait de leurs trop petites dimensions.
La petitesse des fragments de verre ne permet pas de les attribuer à une phase quelconque sinon à une période 
large allant de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge.
On relève la présence de deux éléments plus récents dans cette couche :
- Une jatte de 23,8 cm de diamètre hors-tout à l’ouverture (deux tessons dont l’un comporte bord, départ d’anse 
verticale et début de panse, et l’autre un morceau de panse. Il manque le fond et le bec verseur). La lèvre en 
amande est limitée à sa base par un petit bourrelet formant listel ; elle est légèrement incurvée vers l’intérieur 
(Pl. 6, fig. 49 et cliché). Le vase devait posséder 2 anses verticales rubannées opposées, d’au moins 5 cm de 
largeur à l’attache, appliquées sur le bord de la lèvre et retombant sur la panse. L’épaisseur de la paroi varie 
de 1,1 cm au niveau de la lèvre à 0,5 cm pour la panse. L’argile est grise, bien cuite, recouverte intérieurement 
d’une glaçure plombifère verdâtre. L’extérieur est dépourvu de glaçure, excepté le bord de la lèvre. Références 
et datation : 1. Démians d’Archimbaud, 1978 : La fig. 260, forme 5, p. 304, et le texte d’accompagnement 
présentent des céramiques identiques (forme de la lèvre légèrement incurvée vers l’intérieur, petit bourrelet 
formant listel, pâte grise, diamètre variant de 22 à 25 cm) datées de la fin du XIVe siècle. À Rougiers, les anses 
sont supposées car n’ayant pas été trouvées. 2. Démians d’Archimbaud et alii, 1980  : La figure 51- formes 
9 à 12 présente des jattes provenant du niveau 4 qui est essentiellement caractérisé par l’homogénéité de son 
matériel attribuable à la seconde moitié ou au dernier tiers du XIVe siècle. Les formes proposées, par leurs 
bords, lèvres et diamètres, sont en tout point semblables à celle de l’US 1005, y compris par la présence des 
anses verticales retombant sur la panse et la description de la glaçure intérieure.
- Une cruche (?) : petit fragment de ce qui doit être une cruche à pâte rose saumon réfractaire. Pas de trace de 
glaçure. Origine : Uzège (Démians d’Archimbaud, 1978). Datation : XIVe - XVe siècle.

L’US 3005
- Pièce de billon, de 2,2 m de diamètre, fortement dégradée et difficile à déchiffrer : seule une fleur de lys est 
visible. Probable douzain de Provence de Charles VIII (1483-1497). Comparer avec Ciani, 1926, p. 160-161, 
n° 810.
- Fragment de vase pâte réfractaire pâle à rosée, à glaçure extérieure ocre. Exemplaire proche des individues 
FF09 (2114/01 à 05 et 2141/01) et FF14 (2132/35 et 2139/08). Référence : éléments comparables in Démians 
d’Archimbaud et alii, 1980, p. 142 et fig. 58/4. Datation : à partir du XVIIe siècle.

  5. 2. 2. Mobilier en provenance de la « Cour de la Prévôté »

5. 2. 2. 1. Formes ouvertes (FO)

5. 2. 2. 1. 1. Assiettes et plat

Individu FO 01 (Pl. 6, fig. 50) (tesson 2132/03) : assiette monochrome plate de 28 cm de diamètre hors 
tout (aile : 5 cm). pâte rose, glaçure intérieure et extérieure incolore sur engobe blanc. Origine : Ligurie. Ré-
férence : exemplaire proche in Carrazé, 1987. Datation : XVIIe siècle.

Individu FO 02 (Pl. 6, fig. fig. 51) (tessons 2132/15 à 18) : assiette monochrome plate de 26 cm de dia-
- 96 -



mètre hors tout (aile : 3 cm), engobe brun rouge et glaçure incolore rehaussée de tâches d’oxyde manganèse. 
Origine : Cucuron. Référence : Leenhardt, Vallauri, 1991, p. 70. Datation : fin XVIIe-début XVIII e siècle.

Individu FO 04 (Pl. 6, fig. 52) (tesson 2141/04) : fragment d’aile d’assiette monochrome jaune à glaçure 
plombifère sur engobe blanc ; diamètre : 22 cm. Origine marseillaise ou varoise. Datation : fin XVIIe-début 
XVIII e siècle.

Individu FO 08 (tesson 2139/07) : fond horizontal de plat en pâte rose réfractaire et glaçure intérieure 
jaune. Pas de glaçure extérieure. Origine : Uzège. Datation : XIVe-XVe siècle.

5. 2. 2. 1. 2. Jatte

Individu FO 07 (Pl. 6, fig. 53) (tessons 2132/22, 29 et 30, 2139/30) : bord, col et départ de panse d’une jatte 
à marli triangulaire au-dessous de la lèvre. Pâte rose, engobe blanc, glaçure extérieure verte, pas de glaçure 
intérieure exceptées quelques coulées vertes. Le col et la panse sont séparés par un léger bourrelet. Diamètre : 
16 cm. Forme proche d’exemplaires d’Avignon par le diamètre, le profil de la lèvre, l’argile, la glaçure exté-
rieure et l’absence de glaçure intérieure exceptées quelques coulées Glaçure proche du port à fleur (Démians 
d’Archimbaud et alii, 1980, p. 110, fig. 46). Ces éléments, ainsi que le marli situé sur la partie haute du col, et 
au-dessous du bord, place cette jatte entre les XVIe et XVe siècle.

1.3. Bassins

Individu FO 03 (Pl. 6, fig. 54) (tesson 2139/02) : bord d’un bassin à lèvre rabattue en bandeau, avec une 
rainure marquant l’extrémité de celui-ci. Pâte rose, engobe blanc et glaçure intérieure jaune présentant de 
nombres craquelures (tressillage). Référence : Carrazé, 1987. Datation : XVIIe siècle.

Individu FO 06 (tesson 2141/02) : fragment de panse d’un bassin à pâte rouge grossière comportant des 
inclusions de mica. Diamètre inconnu. Aucune référence.

1.4. Mortier

Individu FO 05 (Pl. 7, fig. 55) (tesson 2142/02) : bord de mortier sans engobe ni glaçure à pâte rouge avec 
de gros grains de dégraissant. Diamètre approximatif : 28 cm. Aucune référence.

5. 2. 2. 2. Formes fermées (FF)

5. 2. 2. 2. 1. Cruches

Individu FF 01 (Pl. 9, fig. 65) (tessons 2132/10, 20, 21, 23,26 et 2139/01, 9 pour le col ; 2114/07 et 2132/25 
pour la panse) : dourgue (cruche) en pâte rose et glaçure extérieure verte avec traces de coulures jaune dans la 
moitié supérieure s’élargissant à partir de la carène marquant l’épaulement, glaçure intérieure plombifère, as 
d’engobe. Manquent bord et fond. Départ d’anse rubanée et bec tubulaire (2139/09). Diamètre à l’épaulement 
marqué par une carène : 15 cm. Référence : Landuré, 1991, p. 60/9. Datation : XVIIe-XVIIIe siècle.

Individu FF 02 (Pl. 7, fig. 56) (tessons 2114/08 ; 2131/09, 10 ; 2132/21 ; 2139/03, 4, soit 3 fragments de 
bord avec col, départ d’anse et anse et 3 fragments de panse) : dourgue (cruche) à pâte rose contenant des 
impuretés. Parois épaisses. Diamètre : 16 cm à l’ouverture. Glaçure intérieure monochrome jaune, extérieure 
moirée, variant du vert au jaune paille. Bord en bandeau, col court, anse rubanée s’attachant à la lève et retom-
bant au milieu de la panse. Sur le haut de la panse : une excroissance qui pourrait avoir joué le rôle de poucier. 
Réf. pour le décor : Carrazé 1987 ; réf. pour la forme : Landuré, 1991, p. 59/10, 60/10 et 62/cruche. Datation : 
à partir du XVIe siècle.
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Individu FF 05 (Pl. 7, fig. 57) (tesson 2132/09) : bord de cruche ou de marmite à pâte rose chamottée, 
glaçure extérieure et intérieure verte. Lèvres horizontales, col court séparé du départ de la panse par un trait 
incisé. Diamètre : 18,2 cm. Pas de référence précise. Nous proposons comme datation : XVIIe siècle ?

FF 06 (Pl. 7, fig. 58) (tesson 2114/11) : fragment d’anse torsadée de vinaigrier à pâte rose, glaçure jaune à 
verdâtre sur engobe blanc. Origine : vallée du Rhône. Datation : XVIIIe siècle.

Individu FF 07 (tesson 2132/27) : fragment d’anse rubanée à deux cannelures ; pâte rose et glaçure verte. 
Proche de la cruche FF 02 ci-dessus, mais n’appartenant pas au même individu. Datation : XVIIe siècle.

Individu FF 08 (Pl. 9, fig. 66) (tesson 2132/08) : fragment de bec de cruche à pâte réfractaire blanche et 
glaçure verte. Bien que la glaçure verte n’appartiennent pas aux séries de Saint-Quentin-la-Poterie, nous attri-
buons par la pâte cet individu aux productions de l’Uzège. Datation : à partir du XVIe siècle jusqu’au XVIIe 
siècle.

 
Individu FF 13 (Pl. 7, fig. 59) (tesson 2114/12) : bec de cruche à pâte réfractaire assez grossière de cou-

leur ocre. Cruche vraisemblablement ancienne dont la datation ne peut cependant être précisée en l’absence 
d’autres éléments.

Individu FF 14 (Pl. 8, fig. 60) (tessons 2132/35 et 2139/08) : fond et bas de panse d’une dourgue (cruche) 
à pâte rose bien cuite ; engobe blanc ; glaçure intérieure jaune clair et extérieure jaune paille avec des traces 
vertes. Diamètre du fond : 10,5 cm. L’aspect général et la couleur particulière de la glaçure rapprochent cette 
céramique des formes FF 09 à 11 mentionnées plus haut que nous datons du XVIIe siècle.

Un minuscule tesson (US 2118) à pâte réfractaire pâle à rosée, à glaçure extérieure ocre ; la petitesse du 
fragment ne permet pas de savoir s’il y a ou non un engobe à l’intérieur. À rapprocher des individus FF 09 
(2114/01 à 05 et 2151/01) et FF 14 (2132/35 et 2139/08). Éléments comparables : Démians d’Archimbaud et 
alii, 1980, p. 142 et fig. 58/4. Datation : à partir du XVIIe siècle).

Individu FF 15 (Pl. 8, fig. 61) (tessons 2132/12, 2142/01) : 2 tessons non jointifs d’une même petite cruche 
dont nous ne possédons que le fond convexe et le bas de la panse. Pâte réfractaire légèrement rosée, glaçure 
jaune à l’intérieur, pas de glaçure à l’extérieur hormis à la base où l’on observe une tache de glaçure verte et 
une coulée marron qui est passée sous le pied où elle a formé à la cuisson une épaisse couche vitrifiée attei-
gnant 2 mm. Diamètre extérieur du fond : 12,4 cm. L’objet semble appartenir à la deuxième période produc-
tion de Saint-Quentin-la-Poterie. Référence : Thiriot, 1991. Datation : à partir de la fin du XVIIe siècle.

Individu FF 16 (Pl. 9, fig. 68) (tessons 2132/4 et 5) : panse de cruche majolique importée à décor bleu et 
jaune d’inspiration valencienne. Origine : Toscane ? Datation : XVIe siècle.

Individu FF 18 (Pl. 9, fig. 67) (tesson 2132/7) : haut de panse de cruche avec départ d’anse rubanée Pâte 
rose pâle réfractaire. Glaçure sur engobe blanc, extérieure jaune et intérieure jaune à marron. Origine : ateliers 
de l’Uzège ? Datation : XVIIe-XVIIIe siècle ?

Individu FF 19 (tessons 2132/14 et 23) : épaulement et morceau d’anse d’une cruche à pâte réfractaire rose 
et glaçure jaune sur engobe blanc. Origine : ateliers de l’Uzège. Datation : XVIIe siècle ?

Individu FF 20 (tesson 2139/05) : fragment de panse de cruche à pâte rose bien cuite et glaçure extérieure 
verte. L’intérieur est revêtu d’un vernis incolore. Proche de la forme fermée FF 02 (voir ci-dessus). Datation : 
XVIe-XVIIe siècle.

Individu FF 21 (tessons 2132/28 et 31) : bas de panse de cruche à pâte rose chamottée et à glaçure jaune 
paille à l’extérieur, jaune clair à l’intérieur. Proche de la forme FF 20. Datation : XVIe-XVIIe siècle ?

Individu FF 22 (tesson 2139/12) : panse de cruche à pâte rose réfractaire et glaçure extérieure verte et 
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intérieure jaune sur engobe blanc. Proche de la forme FF 20. Datation : XVIe-XVIIe siècle ?

Individu FF 23 (tesson 2114/06) : panse de cruche à pâte rose réfractaire. Glaçure extérieure vert brillant, 
intérieure verte mais mate. Proche de la forme FF 20. Datation : XVIe-XVIIe siècle ?

5. 2. 2. 2. 2. Gargoulette

Individu FF 24 (tessons 2172/1 et 2) : panse d’une gargoulette à pâte rose réfractaire. Pas de trace d’en-
gobe à l’intérieur. Engobe marron à l’extérieur. Origine : Uzège. La forme et la technique la rattache à des 
exemplaires des XIVe et XVe siècles. Références : Démians d’Archimbaud, 1978 ; Ribot, 1985.

 5. 2. 2. 2. 3 Toupin

Individu FF 17 (Pl. 8, fig. 62) (tessons 2131/21, 2141/03) : bord de toupin à lèvre en bandeau. Pâte 
grossière réfractaire. Glaçure jaune paille à l’extérieur, jaune clair à l’intérieur. Diamètre : 10 cm. Origine : 
Uzège ? Datation : XVe siècle ? 

 5. 2. 2. 2. 4. Marmite

Individu FF 25 (tesson provenant du Mur 2187) : petit fragment de marmite à pâte pâle réfractaire. A 
l’extérieur : trace de glaçure jaune et vert ; à l’intérieur : glaçure verte. Origine : Uzège. Références : Démians 
d’Archimbaud, 1978 ; Ribot, 1985. Datation : XIVe-XVe siècle.

  5. 2. 2. 2. 5. Vases de nuit et pots de chaise

Individu FF 09 (Pl. 8, fig. 63) (tessons 2114/01 à 05 ; 2141/01, tous jointifs) : bord, col, épaulement et 
panse de vase de nuit bas de 18,80 cm de diamètre. Pâte réfractaire blanche, glaçure jaune paille à l’extérieur, 
monochrome jaune verdâtre sur engobe à l’intérieur. On note la présence d’une attache d’anse rubanée sur le 
col, au-dessous de la lèvre. Semblable à des productions de Saint-Quentin-la-Poterie par la pâte et la glaçure. 
Référence : Démians d’Archimbaud et alii, 1980, p. 142 et fig. 58/4. Datation : à partir du XVIIe siècle.

Individu FF 10 (tesson 2132/32) : fragment de panse de vase de nuit proche du précédent par la forme, 
mais possédant une incision horizontale. Pâte réfractaire blanche assez grossière recouverte d’une glaçure 
jaune paille à l’extérieur, jaune pâle à l’intérieur. Datation : à partir du XVIIe siècle ?

Individu FF 11 (tesson 2141/05) : fragment de vase de nuit proche des précédents. Pâte réfractaire rose 
grossière recouverte d’une glaçure pailletée à l’extérieur, mais sans glaçure à l’intérieur. Datation : à partir du 
XVIIe siècle ?

Individu FF 12 (Pl. 9, fig. 64) (tessons 2132/01 et 02) : bord à lèvre horizontale et départ d’anse d’un pot 
de chaise percée. Pâte réfractaire assez grossière de couleur rose. Glaçure jaune à l’intérieur et à l’extérieur. 
Anse rubanée verticale à cannelures attachée sous la lèvre. Diamètre : 14,2 cm à l’ouverture, 21,6 cm hors 
tout. Référence : Démians d’Archimbaud et alii 1980, pl. 58/1. Datation : à partir du XVIIe siècle.

 5. 2. 2. 2. 6. Pot non tourné

Individu FF 26 (tesson 2141/06) : fond d’un port non tourné analogue à d’autres exemplaires trouvés à 
Rougier et à la Môle. Référence : Démians d’Archimbaud, 1978 ; Ribot, 1985. Datation : circa XIVe siècle.
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 5 .2. 3. Conclusion au sujet du mobilier moderne en provenance de la cour

Trente cinq individus, 27 formes fermées et 8 ouvertes, ont été reconnus parmi la soixantaine de tessons qui 
nous ont été confiés. Les formes ouvertes qui dominent habituellement dans ce type de dépôt sont ici étrange-
ment peu représentées : 22,86 % du lot, contre 77,14 % pour les formes fermées. Cette situation particulière 
découle peut-être de la nature même de la fouille en simple tranchée qui n’a, de ce fait, livré qu’une partie, 
aléatoire, du matériel enfoui. Les fractures fraîches de certains vases montrent à l’évidence que les restes de 
ceux-ci sont susceptibles de se trouver encore en place dans les bermes.

Ces réserves faites, nous constatons que les formes ouvertes se composent essentiellement de quatre as-
siettes ou plats à aile large, d’une jatte, d’un bassin et d’un mortier. Aucune écuelle n’a été trouvée. En re-
vanche, un toupin est présent, mais résiduel. Les formes fermées comprennent un fort contingent de seize 
cruches (dourgues et vinaigrier), soit 61,54% des vases identifiables et un nombre appréciable de poteries 
sanitaires (quatre vases de nuit et pots de chaise), soit 15,3 %. Le reste, une gargoulette, une marmite et un pot 
non tourné, correspond à des éléments appartenant à une période plus ancienne dont un seul semble en place 
(FF 25).

Exception faite de quatre individus qui n’ont pu être datés, la répartition chonologique des trente restants 
permet d’établir qu’aucun des cinq individus attribuables aux XIVe et XVe siècles ne paraît être en place et ont 
toute chance d’être des éléments résiduels : FO 07 et FF 17 (US 1232, attribuable au XVIIe-XVIIIe siècle), FF 
25 (MR 2187), FF 26 (US 2172, au XVIIe-XVIIIe siècle), FO 08 (US 2139, au XVIIIe siècle).
La répartition chronologique du reste des objets (85,71 %) présente une amplitude allant du XVIe au XVIIIe 
siècle avec une très forte représentation pour le XVIIe siècle, soit les deux tiers des individus datables.

Si l’origine des céramiques indique une certaine diversité (Ligurie et Toscane, Cucuron, Marseille et Hu-
veaune, Uzège, Fréjus, Vallée du Rhône, voire origine locale) l’impression générale qui ressort de l’étude de 
ce lot peut se résumer en quelques points : 

- représentation très faible des céramiques décorées importées, semblable à celle des ateliers de Marseille 
et de la Vallée de l’Huveaune (env. 6 %),

- bonne représentation des productions de Fréjus (env. 18 %), 
- pourcentage écrasant de celles de l’Uzège (env. 41 %), pour l’essentiel, composées de cruches pour 

près de la moitié et de vases sanitaires pour plus d’un tiers. La présence de tels objets laisse supposer 
qu’ils proviennent de dépotoirs proches de points d’eau (fontaine, puits, citerne ?) et d’un hospice.

- Nous gardons pour la fin le point qui nous paraît le plus important, celui de la simultanéïté du dépôt 
des couches, l’interpénétration des couches prouvée par la présence d’un même individu – et non 
seulement d’une même forme – dans deux, voire quatre US distinctes : FO 07 (résiduel) en US 2132 et 
2139 ; FF 01 en US 2114, 2132 et 2139 ; FF 02 en US 2114, 2131, 2132 et 2139 ; FF 03 en US 2114, 
2132 et 2139 ; FF 09 en US 2114, 2141 ; FF 15 en US 2132 et 2142 ; FF 17 en US 2132 et 2141.
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49a

28 cm

50a

23 cm

52

28 cm

51a

53a

54a

Planche 6 - Mobilier céramique médiéval et moderne
Échelle des dessins : 1:2
Dessin et photographie : H. Ribot.
Mise au net : V. Jacob 

49b

50b

51b

53b

54b
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28 cm ?

55

56a

57a

58a

59a

Planche 7 - Mobilier céramique médiéval et moderne

Échelle des dessins : 1:2
Dessin et photographie : H. Ribot.
Mise au net : V. Jacob 

58b

56b

59b

57b-c
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60b

12 cm

61a

62a

63a

61b

60a

63b

62b

Planche 8 - Mobilier céramique médiéval et moderne

Échelle des dessins : 1:2
Dessin et photographie : H. Ribot.
Mise au net : V. Jacob 
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66
67

21,6 cm

64a

68

Planche 9 - Mobilier céramique médiéval et moderne

Échelle du dessin : 1:2
Dessin et photographie : H. Ribot.
Mise au net : V. Jacob 

64b et c
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6. Fiches de traitement et dossier photographique 
du mobilier métallique

en provenance de la Fosse 3001 



- 106 -

Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC41

Matériau principal: Alliage cuivreux

Présence d'autre type de matériau/remarques:

Documentation
disponible   :

Photographies av/ap
Radiographie
Dessins/Relevés
Rapport d'analyses

Poids av Rest. :

Dimensions: 2,2 cm x 0,1 cm

Nom du site fouillé
Année: Cloître Saint Trophime,

Arles, 2010

Altérations physiques

Nb de morceaux:

1

Altérations biologiques

Anciennes interventions: Oui Non Avec quoi? Brut de fouille

Lacunaire:Intégrité de l'objet: Présence de fissures?

Oui Non

Moisissures?

Oui Non
Visqueux? Biofilm?

Oui Non
Poussière?

Oui Non

Monnaie légèrement érodée sur les bords

Présence de sédiment

Oui Non

Traitements demandés: Dégagement de la corrosion, stabilisation et conditionnement post-traitement

N° d'inventaire musée: Identification de l'objet :

Monnaie
N° archéologique: Secteur 3,

US 3005

Complet
Incomplet
Profil archéologique complet

Avant :

Après :

1Moïra Conservation, Musée de l'ephèbe, Mas de la clape, 34300 LE CAP D'AGDE, Mail: moira.lab@gmail.com, Tel: 06 17 75 91  41
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Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC41

Altérations chimiques (corrosion)

Produits de corrosion:

vert foncé (carbonates de cuivre)
noir (oxyde; hydroxydes de cuivre)
brun (oxydes; hydroxyde de cuivre)

Type de corrosion:

Présence de sédiment ou dépot :

Dépot calcaire 
Fine couche de sédiment ou dépot en surface

Surface d'origine; elle se situe au niveau:

de la couche rouge
de la couche verte

de la couche brune
de la couche noire

du métal
de l'étamage

de la damasquinure
A totalement disparue

Indice de corrosion active:

Présence de produits de corrosion vert clair pulvérulent
Présence de goutellettes de corrosion rouge
Présence de produit de corrosion vert clair
Présence de fissures et d'écailles

Présence de lacunes
Géodes cristallisées de cuprite
Produit de corrosion blanc cireux

Informations complémentaires:

Constat d'état de la corrosion:
Fine couche de sédiment parsemé
de points de corrosion. Localisée Généralisée Homogène Hétérogène

2Moïra Conservation, Musée de l'ephèbe, Mas de la clape, 34300 LE CAP D'AGDE, Mail: moira.lab@gmail.com, Tel: 06 17 75 91  41



- 108 -

Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC41

Dérestauration: Néant

Stabilisation: - Benzotriazole (BTA) 3%w/w dans l'éthanol; en bain durant 4h; rinçage à l'éthanol durant 
4h.

Dégagement
mécanique:

- Au scalpel sous binoculaire
- Au microtour électrique, brossette acier

Nettoyage
chimique:

Néant

Collages: Néant

Comblements:

Consolidation:

Réintégration
des lacunes:

Néant

Protection: Paraloïd B72 5%w/w dilué dans l'acétone
Cire microcristalline

Informations dégagées lors de la restauration:

Aucun

Remarques supplémentaires sur les traitements réalisés:

Frédérique NicotRestaurateur:
Traitements réalisés:

Néant

Néant
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Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC41

Avant restauration. Après restauration.
La surface ne présente aucun relief
identifiable.

Après restauration; revers.
La surface ne présente aucun relief
identifiable.

Fiches photographique
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Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC42

Matériau principal: Alliage ferreux

Présence d'autre type de matériau/remarques:

Documentation
disponible   :

Photographies av/ap
Radiographie
Dessins/Relevés
Rapport d'analyses

Poids av Rest. :

Dimensions: Longueur=3,4 cm
Section:0,4 cm

Nom du site fouillé
Année: Cloître Saint Trophime,

Arles, 2010

Altérations physiques

Nb de morceaux:

1

Altérations biologiques

Anciennes interventions: Oui Non Avec quoi? Brut de fouille

Lacunaire:Intégrité de l'objet: Présence de fissures?

Oui Non

Moisissures?

Oui Non
Visqueux? Biofilm?

Oui Non
Poussière?

Oui Non

Clou érodée sur la tête et sur la pointe (à moins qu'elle n'ait été cassée?)

Oui Non

Traitements demandés: Dégagement des produits de corrosion, inhibition, conditionnement post-traitement

N° d'inventaire musée: Identification de l'objet :

Clou
N° archéologique: Secteur 3,

US 3005

Complet
Incomplet
Profil archéologique complet

Avant :

Après :
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Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC42

Altérations chimiques (corrosion)

Produits de corrosion: 

- orangé (oxydes, hydroxydes de fer ou chlorures de fer)
- brun (oxydes ou hydroxydes de fer)
- noir (oxydes ou hydroxydes de fer)

Type de corrosion:

Présence de sédiment ou dépot : 

- Sédiment mêlé aux produits de corrosion
- Concrétion calcaire
- Fine couche de sédiment ou dépôt en surface

Surface d'origine; elle se situe au niveau:

de la couche rouge
de la couche verte

de la couche brune
de la couche noire

du métal
de l'étamage

de la damasquinure
A totalement disparue

Indice de corrosion active:

Présence de produits de corrosion vert clair pulvérulent
Présence de goutellettes de corrosion rouge
Présence de produit de corrosion vert clair
Présence de fissures et d'écailles

Présence de lacunes
Géodes cristallisées de cuprite
Produit de corrosion blanc cireux

Informations complémentaires:

Constat d'état de la corrosion:
Corrosion homogène de l'alliage
ferreux due à son enfouissement.

La corrosion n'a pas eut le temps
d'être réactivée; les fissures ne se
sont donc pas aggravées.

Localisée Généralisée Homogène Hétérogène
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Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC42

Dérestauration: Néant

Stabilisation: - Acide tannique 1,5%w/w dans l'eau distillée pour hydrater les chlorures.

Dégagement
mécanique:

- Au scalpel sous binoculaire
- Au microtour électrique, brossette acier
- Au sablage à l'aide de microbilles de verre

Nettoyage
chimique:

Néant

Collages: Néant

Comblements:

Consolidation:

Réintégration
des lacunes:

Néant

Protection: Paraloïd B72 5%w/w dilué dans l'acétone
Cire microcristalline

Informations dégagées lors de la restauration:

Section carrée.
Pointe cassée.
Tête du clou présente.

Remarques supplémentaires sur les traitements réalisés:

Frédérique NicotRestaurateur:
Traitements réalisés:

Néant

Résine époxy (Araldite bleue) teintée de pigments naturels
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Demandeur: Archéodunum Devis n° 37

Fiche de traitement et dossier photographique
N° labo: MC42

Clou avant restauration.
Les produits de corrosion empêchent la
lisibilité de la section ronde ou carrée de
l'objet.

Clou après dégagement des produits de
corrosion
Face 2

Le renflement du métal à droite indique un
plan de frappe. 

Clou après dégagement des produits de
corrosion
Face 1

On peut voir très nettement la section
carrée du clou

Clou après dégagement des produits de
corrosion
Face 3

Le clou n'est pas complet; la pointe manque
car elle a été cassée. Nous n'avons donc
pas là sa vraie longueur.

Fiches photographique
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8. Documents d’archives
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Archives Départementales des Bouches-du-Rhône 
Côte : 70 V 5 
Dossier de 9 pièces (papier), 1861-1865, intitulé : 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses municipales 
3e arrondissement 

 
Arles 

 
Travaux de dallage du cloître de Saint-Trophime 

 
 

1861-1865 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu : 
 
Document 1  - 
 
 
Document 2  - 
 
Document 3  - 
 
Document 4  - 
 
Document 5 - 
Document 6  - 
Document 7  - 
 
 
Document 8  - 
 
 
Document 9  - 

1er novembre 1861, 14 et 28 janvier 1864 - Devis, sur papier préimprimé, 
des travaux à exécuter pour la reconstruction du dallage des quatre galeries 
du Cloître de Saint-Trophime à Arles. 
1er septembre 1862 - Engagement de Louis Roux, entrepreneur, à exécuter 
les travaux de dallage du cloître de Saint-Trophime. 
28 décembre 1863 - Extrait, sur papier préimprimé, du Registre des 
Délibérations du Conseil Municipal de la ville d’Arles. 
14 janvier 1864 - Soumission de travaux, sur papier préimprimé, au 
sénateur chargé de l’administration des Bouches-du-Rhône. 
15 janvier 1864 - Minute de Henri Revoil. 
2 février 1864 - Mémoire, sur papier préimprimé, d’avancement des 
travaux. 
25 mars 1865 - Copie du procès-verbal de réception des travaux de 
reconstruction du dallage du cloître de Saint-Trophime. 
19 avril 1865 - Demande, sur papier préimprimé, d’approbation du procès 
verbal de réception et du décompte des travaux effectués dans le cloître de 
Saint-Trophime.  
22 avril 1865 - Lettre ou copie de lettre de Henri Revoil au préfet. 

 
Conventions de transcription : les parties préimprimées sont restituées par le style de police « normal », les 
parties manuscrites par le style « italique » et les particularités des documents sont évoquées entre parenthèses. 
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Document 1 - 1er novembre 1861, 14 et 28 janvier 1864 
Devis, sur papier préimprimé, des travaux à exécuter pour la reconstruction du dallage des 
quatre galeries du Cloître de Saint-Trophime a Arles. 
 
Ministère d’État 
Département 
Bouches du Rhône 
Ville d’Arles 
Cloître de Saint-Trophime 
Exercice 1864 
 

Momuments historiques 
 

Devis des Travaux à  exécuter pour la reconstruction du dallage des quatre galeries du Cloître de Saint-
Trophime a Arles 

 

N
um

ér
os

 
d’

or
dr

es
 

 
Indication des ouvrages 

 
Quantités 

Prix 
ou 

estimation 

 
Produits 

Dépense 
totale 
par 

chapitre 
 Le dallage du cloitre de Saint-Trophimes qui est un des 

monumets les plus fréquentés de la ville d’Arles, est dans 
un état de dégradation tel que sa restauration devient 
indispensable. Rempli de trous, complètement défoncé, ce 
pavé est indigne d’un édifice aussi remarquable, il n’est 
pas un visiteur qui ne se plaigne de cet état de choses qui 
pourrait occasionnet des accidents facheux. 
L’architecte propose donc de rétablir ce dallage en 
employant de la pierre de Beaucaire de la qualité la plus 
dure : c’est du reste celle qui se rapproche le plus de la 
pierre employée à la construction de cet édifice, 
l’appareil actuel serait reproduit, et on laisserait avec 
soin les dalles tumulaires existantes, dans la place 
qu’elles occupent aujourd’hui. En opérant cette 
réparation urgente, on ferait grande attention de 
conserver toutes les pierres gravées ou sculptées qui 
peuvent avoir été retournées. 
Le pavé nouveau serait formé de dalles de 0,60 de 
longueur 0,50 de largeur et 0,12 d’épaisseur : il serait 
posé un mortier avec le plus grand soin. 
Ce devis se divise en deux partie : la première comprend 
les deux galeries romaines et la seconde les deux galeries 
du XIVe siècle. Cependant, ce dallage est également 
dégradé dans les quatre travées. 
Cette division par chapitre a pour but de faciliter 
l’emplois des fonds affectés par la ville d’Arles en 1864 
(insertion : 1865) à cette réparation pour laquelle elle 
sollicite de Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat 
approbation et subvention spéciale. 
 
Chapitre premier 
Galeries romanes 
Dalle en pierre de Beaucaire (Claire forte) de 0,60 sur 
0,50 et 0,12 épaisseur. 
Coté nord 
Une galerie de 25,00 X 3,00 
Coté Est 
Une galerie 25,00 X 3,65 

Total 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75,00 
 
91,25 
166,25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1496,25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1496,25 
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Chapitre 2 
Coté sud 
Une galerie de 21,50 X 3,00 
Coté Ouest 
Une galerie de 22,50 X 3,20 

Total 
 

 
Enlèvement du dallage actuel. 
Nota. Ces dalles seront enlevées par l’entrepreneur qui 
sera payé de cette démolition, par l’abandon qui lui sera 
fait de ces vieux matériaux : sous réserve qu’il n’aura 
aucun droit sur toute pierre gravée ou sculptée. 
 
Récapitulation 
Chapitre 1er  
Somme à valoir pour imprévus 1/10 
 
Chapitre 2 
Somme à valoir pour imprévus 1/10 
 

Total 
Honoraires 5 % 

Total général 

 
 
64,50 
 
72,00 
136,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9,00 

 
 
 
 
 
1228,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1496,25 
149,60 
 
1228,50 
122,85 

 
 
 
 
 
1228,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1645,85 
 
 
1351,35 
 
2997,20 
149,86 
3147,06 

 
Le présent devis, s’élevant à la somme de Trois Mille 
cent quarante sept francs six centimes 
dressé et certifié par l’Architecte soussigné, attaché à 
la commission des Monuments historiques. 
Le 1 Novembre 1861 
Revoil1 
 
Vu pour être approuvé. 
Arles, le 14 janvier 1864. 
Le Sous-Préfet, 
Signature 

Vu par nous, Maire d’Arles, 
signature2 
 
Vu et approuvé 
Marseille le 28 janvier 1864 
Le Sénateur 
L’administration des Bouches-du-Rhône 
Par délégation. 
Le Secrétaire Général 
Signature 

Tampon de la Mairie d’Arles 
Tampon de la Sous-Préfecture d’Arles 

Tampon de la Préfecture des Bouches-du-Rhône 
 
Document 2 - 1er septembre 1862 
Engagement de Louis Roux, entrepreneur, à exécuter les travaux de dallage du cloître de 
Saint-Trophime. 
 
 Je soussigné Roux fils ainé, entrepreneur de travaux publics demeurant à Arles, m’engage à exécuter 
les travaux de dallage du cloître de Saint-Trophime à Arles, aux prix du devis dressé par Monsieur Révoil, 
Architecte, attaché à la Commission des Monuments historiques. 
 Arles, le 1er septembre 1862. 

Signé : Louis Roux, fils ainé. 
 
Vu et proposé par l’Architecte attaché à la commission des monuments historiques. 
Signé : Révoil 
 
Pour copie conforme : 
Le Maire d’Arles, 
Signature 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Henri Antoine Révoil est Architecte en chef des Monuments historiques depuis 1849, avant de devenir architecte diocésain (1852). 
2 Jules Meiffren Laugier, baron de Chartreuse, est alors maire de la commune : voir infra. 
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Vu pour être approuvé. Arles, le 14 janvier 1864. 
Le Sous-Préfet, 
Signature 
 
Tampon de la Mairie d’Arles 
Tampon de la Sous-Préfecture d’Arles 
 
Vu et approuvé 
Marseille le 28 février 1864 
Le Sénateur chargé de l’administration des Bouches-du-Rhône, 
Par délégation. 
Le Secretaire Général 
Signature 
 
Tampon de la Préfecture des Bouches-du-Rhône 

 
Document 3 - 28 décembre 1863 
Extrait, sur papier préimprimé, du Registre des Délibérations du Conseil Municipal de la ville 
d’Arles. 
 
Ville d’Arles. 
Bouches-du-Rhône. 
 
Monuments historiques 
Dallage du cloître de Saint-Trophime 
 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal de la ville d’Arles. 
 

Séance du 28 décembre 1863. 
Extrait du Procès verbal. 

 
 Le Conseil a été présidé par M. le Baron de Chartreuse3, Maire, Député au Corps Législatif. 
 Ont été présents avec lui M. M. Baume, Laffite adjoints, Clair, Datty, Doutreteau, Gay, L’Alinaud, 
Laugier, Lasaudet, Serriat, Roquemartine, Trouche, Souques, Uspar et Véran4. 
 Le Conseil donne son approbation au devis dressé par M. Véran, Architecte, Inspecteur des monuments 
historiques d’Arles, et présenté par M. Révoil, Architecte attaché à la Commission Impériale des monuments 
historiques de France, pour la restauration du dallage du cloître de Saint-Trophime, ainsi qu’a la soumission du 
Sieur Roux. 
 Il décide que la dépense s’élevant ensemble à 3147,06 F, sera imputée sur les ressources ordinaires des 
monuments historiques (art. 77 du budget de 1864) payable 1645,85 F sur l’exercice 1864 et 1351,35 F sur 
l’exercice 1865. 
 Pour copie conforme au Registre : 
 Le Maire d’Arles, 
 Signature 

Tampon de la Mairie d’Arles 
 

Vu pour être approuvé. 
Arles, le 14 janvier 1864 
Le Sous-Préfet, 
Signature 
Tampon de la Sous-Préfecture d’Arles 
 
Vu et approuvé 
Marseille le 28 janvier 1864 
Le Sénateur chargé de l’administration des Bouches-du-Rhône, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Nommé par décret impérial, Jules Meiffren Laugier, baron de Chartreuse, fut maire d’Arles de 1855 à 1865. 
4 Auguste Véran (1839-1927), Architecte départemental des Monuments historiques, architecte de la ville d’Arles depuis 
1862. 
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Par délégation. 
Le Secrétaire Général. 
Signature 
Tampon de la Préfecture des Bouches-du-Rhône 

 
Document 4  - 14 janvier 1864 
Soumission de travaux, sur papier préimprimé, au sénateur chargé de l’administration des 
Bouches-du-Rhône. 
 
Bouches-du-Rhône 
Sous-Préfecture d’Arles 
Division 
Objet : Arles 
Dallage cloître de Saint-Trophime 
Tampon de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, daté du 15 janvier 1864 
Approuvé (Mention apposée à côté de l’adresse) 
 

Arles, le 14 janvier 1864 
 

Monsieur le Sénateur, 
 

 J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation 
  1° Le devis relatif aux travaux à exécuter pour la reconstruction des dallages des galeries du cloitre de 
Saint-Trophime, à Arles. 
 2° La soumission par laquelle le Sieur Roux (Louis), maître maçon, s’engage à exécuter aux prix 
declarés, ces travaux dont la dépense est évaluée à 3147,06 F. 
 3° Les délibérations du Conseil Municipal qui a approuvé les devis et soumission dont il s’agit. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, 
L’assurance de mon respect, 

Le Sous-Préfet d’Arles, 
Signature 

 
A Monsieur le Sénateur, chargé de l’administration du département des Bouches-du-Rhône, à Marseille. 
 
Document 5 - 15, 20 et 28 janvier 1864 
Minute de Henri Revoil. 
 
M. le Sous Préfet d’Arles 
Arles 
Cloître de Saint-Trophime 
Renvoi de pièces approuvées 
 

Minute 
 

Le 15 (d’autres mains ont ajouté : 20 et 28) janvier 1864 
 

M. le Sous-Préfet 
 

 J’ai l’honneur de vous renvoyer, revêtu de mon approbation, le devis des travaux à exécuter pour la 
reconstruction du dallage des galleries du cloitre de Saint-Trophime, à Arles. 
 Je joins à mon envoi également approuvés, la soumission du sieur Roux pour l’exécution de ces travaux 
et la délibération par laquelle le conseil municipal y a donné son assentiment. 
 Recevez… 
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Document 6 - 2 février 1864. 
Mémoire, sur papier préimprimé, d’avancement des travaux. 
  
Mémoire d’avancement des travaux (mention ajoutée au crayon bleu : Solde) 
Doit la Mairie de Arles au sieur Roux Louis entrepreneur 
pour l’avancement des travaux exécutés pour la reconstruction du dallage du cloître de Saint-Trophime 
conformément au Devis approuvé par M. le Sénateur le 28 janvier 1864 
et en vertu de la soumission approuvée a la même date 
enregistrée le 2 fevrier 1864 
savoir 
 

N
um

ér
os

 
d’

or
dr

es
  

Désignation des ouvrages 
 

Quantités 
Prix 
de 

l’unité 

 
Produits 

Dépense 
par 

chapitre 
1° Dallage en pierre de Baucaire dite Claire-forte de 12 

centimètres d’épaisseur 
1° Galerie du Nord 
2° Galerie Est 
3° Galerie Ouest 
4° Galerie du Midi 

Surface totale 

 
 
75,30 m2 
91,25 m2 
72 m2 
75,54 m2 
314,09 m2 

 
 
 
 
 
 
à 9 Fr 

 
 
 
 
 
 
2826,81 

 

2° Travaux imprévus 
Enlèvement et transport de terres 
Exhaussement et appropriation du sol après la 
démolition de l’ancien dallage 
Reprise en sous-œuvre des banquettes 
Total 

 
62,45 m3 

 

 
à 2 Fr  

 
124,90 
 
11,50 
30,00 
2993,21 

 

 Report 
Vu et approuvé 
Marseille le 27 avril 1865 
LE SÉNATEUR 
chargé de l’adminstration des Bouches du Rhône 
Par délégation, 
Le Secrétaire Général 
Signature (Signature originale) 

 
Dépense totale  

  2993,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
2993,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2993,21 

 A-comptes reçus   
 1er à-compte                1998,92   
 2e à-compte                   270,95 A déduire les à-comptes reçus                                            soit 2271,85 
Total des à-comptes               2271,85 Il reste à mandater 721,36 
 

Certifié exact le présent mémoire s’élevant à la somme de 
sept cent vingt et un francs trente six centimes 
A Arles le 23 Mars 1865 
L’entrepreneur, 
Louis Roux 
 
Le présent memoire verifie et approuvé à la somme de deux 
mille neuf cent quatre vingt treize francs vingt un centimes. 
Nîmes, le 25 mars 1865 
L’Architecte des Monuments historiques 
Révoil 

Le présent memoire vérifié 
S’élevant à la somme totale de deux mille neuf 
cent nonante trois francs vingt un centimes 
A Arles le 23 Mars 1865 
L’Architecte de la ville, Inspecteur des travaux 
des Monuments Historiques 
A. Veran 
 
Vu et approuvé, 
A Arles le 28 mars  1865 
Le Maire 
Vu pour être approuvé, 
Arles, le 19 avril 1865 
Le Sous-Préfet, 
Signature 

 
Tampon de la Préfecture des Bouches-du-Rhône 

Tampon de la Sous-Préfecture d’Arles 
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Document 7 - 25 mars 1865 
Copie du procès-verbal de réception des travaux de reconstruction du dallage du cloître de 
Saint-Trophime. 
 

Ministère de la maison de 
L’Empereur et des beaux Arts 
 
Monuments historiques 
 
Ville d’Arles 
 
Cloître Saint-Trophime 
 
 L’Architecte des monuments historiques de la ville d’Arles soussigné. 
 Vu les travaux exécutés par le Sieur Roux fils aîné entreprenur concessionaire pour la 

reconstruction des dallages du cloître de Saint-Trophime, conformément au décompte annexé. 
Les dits travaux ayant été exécutés conformément aux règles de l’Art. 
Certifie qu’il y a bien lieu de procéder à leur réception définitive sans toutefois décharger le dit 

entrepreneur de la responsabilité qui lui est imposée par le code Napoléon. 
Fait à Nîmes le 25 Mars 1865. 
L’architecte des monuments historiques. 
Signé Revoil 
 
Vu et accepté par l’entrepreneur. 
Signé Louis Roux. 
 
Vu et approuvé. 
Le maire d’Arles. 
Signature 
 
Vu pour être approuvé. 
Arles, le 19 avril 1865. 
Le Sous-Préfet, 
Signature 
 
Pour copie conforme, 
Le Maire d’Arles, 
Signature 
 
(En marge, impression de tampon complétée :) 
Vu et approuvé 
Marseille le 27 avril 1865 
LE SÉNATEUR 
chargé de l’administration des Bouches du Rhône 
Par délégation. 
Le Secrétaire Général. 
Signature 
 
Deux tampons de la Préfecture des Bouches-du-Rhône 
Tampon de la Sous-Préfecture d’Arles 
Tampon de la Mairie d’Arles 
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Document 8 - 19 avril 1865 
Demande, sur papier préimprimé, d’approbation du procès verbal de réception et du décompte 
des travaux effectués dans le cloître de Saint-Trophime.  
 
Bouches-du-Rhône 
 
Sous-Préfecture d’Arles 
 
Division 
 
Objet : 
Arles 
Dallage du cloître de Saint-Trophime 
(Tampon daté : ) Préfecture des Bouches-du-Rhône, 22 avril 1865, 5e division. N° 2483 
(En travers, la mention : ) approuve 
 

Arles, le  19 Avril 1865 
 

Monsieur le Sénateur, 
 

J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation 1° le procès-verbal de réception des travaux de reconstruction 
du dallage du clître de Saint-Trophime à Arles. 
 2° Le décompte des dits travaux, lesquels ont donné lieu à une dépense de 2993,21 F. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, 
L’assurance de mon respect, 

Le Sous-Préfet d’Arles 
Armand Sitroux 

 
Document 9 - 22 avril 1865 
Lettre ou copie de lettre de Henri Revoil au préfet. 
 
M. le Sous-Préfet Arles 
 
Arles 
 
Renvoi à pièces approuvées 
2489 

Minute 
 

Le 225 avril 1865 
 

M. le Sous-Préfet, 
 
 

J’ai l’honneur de vous renvoyer, revêtu de mon approbation, le procès-verbal de réception des travaux 
de reconstruction du dallage du cloître de Saint-Trophime à Arles. 

Je joins à mon envoi également revêtu de mon approbation, le décompte des travaux exécutés. 
Recevez… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 D’autres mains ont ajoutés, en dessous de cette date, celles des « 25 » et « 27 » avril. 
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Topographie : G. Turgis. DAO : V. Jacob.
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Planche 11. Arles - Cloître Saint-Trophime - Cour de la Prévôté
Coupe stratigraphique Nord-Sud

(Topographie : G. Turgis. Relevé : D. Baldassari et V. Jacob ; DAO : V. Jacob)
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Planche 12. Arles - Cloître Saint-Trophime - Cour de la Prévôté
Coupe stratigraphique Est-Ouest

(Topographie : G. Turgis. Relevé : D. Baldassari et V. Jacob. DAO : V. Jacob)Coupes transversales intermédiaires
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Planche 14. Arles - Cloître Saint-Trophime - Élévations des bâtiments claustraux sur la « Cour de la Prévôté »
Relevé partiel des fondations et schéma des élévations

(Relevé des fondations au 1:20 : D. Baldassari et V. Jacob. Topographie : G. Turgis. DAO : V. Jacob)

0 5 10 15 20 25 m



XIIIe siècle (fondation) 

XIIIe siècle (élévation) 

XIVe siècle (fondation) 

XIVe siècle (assise de réglage) 

Élévation du XIVe siècle ou pierres anciennement
remplacées de cette élévation et non discriminées 

XVe siècle et époque moderne

XIXe siècle et indéterminé

XXe siècle

0 1 52 3 4 10 15 20 25 m

Planche 15. Arles - Cloître Saint-Trophime - Élévations des bâtiments claustraux sur la "Cour de la Prévôté"
Relevé partiel des fondations et essai de schéma constructif des élévations

(Relevé des fondations au 1:20 : D. Baldassari et V. Jacob. Topographie : G. Turgis. DAO : V. Jacob)



Citerne : section Est-Ouest, vers le Sud, entre les deux doubleaux Citerne, section Est-Ouest, vers le Sud et au Sud des doubleaux
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Planche 16. Arles - Cloître Saint-Trophime -
Section Nord-Sud « en baïonnette » mettant en évidence la citerne du cloître

et le positionnement relatif du mur de clôture gothique
et autres sections de la citerne vers le Sud 

(Élévation partielle de la galerie orientale : World Monument Fund.
Topographie : G. Turgis. DAO : V. Jacob)
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