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Notice scientifique

42 – SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, Rempart du prieuré, angle des rues d’Occiacum
et de Simiane de Montchal
Les vestiges de l’enceinte priorale se situent au cœur de la commune de Saint-Just-SaintRambert, dans le département de la Loire à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Saint-Etienne. Saint-Rambert, réuni à Saint-Just-sur-Loire en 1973, est un bourg d’origine
monastique dont le nom n’apparaît qu’au Xe siècle, jouissant d’une situation privilégiée sur la
rive gauche de la Loire. L’enceinte monastique enserrait au Moyen Age l’église priorale
Saint-André, l’un des plus beaux exemples d’architecture religieuse romane en Forez, ainsi
que l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste et le prieuré aujourd’hui transformé en musée. Le
clocher-porche de l’église priorale, étudié à plusieurs reprises, a été construit au XIe siècle. Il
est enchâssé par les collatéraux de l’église au début du XIIe siècle, et surélevé et fortifié à
l’extrême fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. De nombreux auteurs attribuent l’érection
du rempart monastique au XIIIe siècle alors que l’enceinte urbaine serait érigée au XIVe dans
le contexte de la guerre de Cent Ans. Un fossé ceinturant l’enceinte monastique est attesté au
nord, alimenté par un bief dit « bief des moulins ».
Situé au nord-ouest de l’ensemble prioral, le site, se réduisant au rempart en élévation, est
bordé au sud et à l’ouest par des bâtiments, au nord par la rue d’Occiacum et à l’est par la rue
De Simiane de Montchal. Au sud-est de ce terrain, se dressent les vestiges du rempart étayés
par des renforts en acier sur les parements nord et ouest.
La nature et la localisation du projet de construction d’immeubles sociaux, de part et d’autre
de ces vestiges de l’enceinte monastique, ne pouvait donc qu’aboutir à la réalisation d’une
opération archéologique préventive. L’ensemble de cette portion du rempart sera conservée
dans le futur aménagement.
L’opération archéologique a eu pour objectif de documenter de façon exhaustive l’ensemble
des élévations concernées par ces travaux, soit la totalité de cette section du rempart
monastique, l’une des mieux conservée. Les datations pour la construction de ce rempart étant
assez imprécises, il était évident que le premier objectif était de caractériser sa genèse et les
travaux conduits pour son érection, notamment par l’étude des traces laissées par les
échafaudages. Une attention particulière devait être portée sur la chaîne d’angle, à savoir si
elle marquait un lotissement intérieur, un reliquat de tour d’angle ou encore un redent dans la
paroi verticale. Le second axe de recherche portait sur les aménagements défensifs dans le
fonctionnement initial du rempart et les aménagements ultérieurs liés à sa fortification. Enfin,
la mesure de l’impact de l’habitat civil sur son évolution, notamment par l’étude précise des
ouvertures pratiquées dans le mur, devait être le troisième axe de recherche.
Les éléments acquis sur le terrain concernant la chaîne d’angle verticale peuvent aller dans le
sens d’une édification plus précoce que le XIIIe siècle. En effet, la mise en œuvre très soignée
de l’appareil, en blocs de granit taillés, peuvent être des caractéristiques attribuables au XIIe
siècle. Malheureusement, les rares vestiges de cette enceinte priorale primitive, à voir dans le
sens de clôture, ne permettent aucunement d’en restituer le tracé. Si toutefois ce dernier était
proche de celui que nous connaissons, nous pouvons imaginer qu’il se trouvait à l’angle nordouest de l’enceinte, un bâtiment probablement de forme carré ou rectangulaire et pouvant
s’apparenter à une tour d’une hauteur minimum de 7,40 mètres.
Une importante restructuration du rempart décomposée en deux phases distinctes est effectuée
au XIVe siècle, période d’insécurité. En effet, l’épaisseur des murs, leur orientation, et les
décalages horizontaux dans l’alignement des logements de boulins le confirment. L’emprise
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de ces nouveaux aménagements devait être sensiblement la même que celle que nous pouvons
encore observer aujourd’hui. Lors de la première phase de restructuration, le plan carré du
XIIe siècle disparaît au profit du plan semi-circulaire. L’angle des murs nord et ouest forme
alors avec les vestiges de la chaîne d’angle un bâtiment comparable à une tour, s’élevant sans
doute plus haut que le reste de l’enceinte. Deux ouvertures sont créées dans cette construction,
dont une au moins est de type défensif.
A l’époque moderne, le rempart perd son statut d’enceinte fortifiée. Différents aménagements
sont opérés, liés à l'installation d'une ou plusieurs habitations à l’intérieur du rempart. Ils
indiquent un changement de statut de l’enceinte monastique. Une construction devait se
développer sur l’extérieur du rempart, accolée au mur nord. A l’intérieur de l’enceinte, il
s’agit de maisons d’habitation dotées de plusieurs étages et pour lesquelles des baies ont été
créées dans le rempart.
Le prieuré semble décliner au XVIIIe siècle et il est vendu après la Révolution française.
C’est probablement à cette même époque que l'enceinte monastique commence à être
largement percée et détruite. Des bâtiments d’habitation vont se développer de part et d’autre
du rempart. De larges percements sont réalisés dans des baies préexistantes afin de répondre
aux mœurs et aux notions de confort de ces siècles.
Les principaux aménagements du XXe siècle se situent sur l’extérieur du rempart avec la
construction d’un ou deux bâtiments, n’affectant que très peu les élévations.
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Fiche d’état du site

Cette opération archéologique du bâti a été prescrite dans le cadre d’un projet de construction
d’immeubles sociaux s’implantant de part et d’autre des vestiges de l’angle nord-ouest de
l’ancienne enceinte monastique, portion la mieux conservée. Ce rempart enserrait au Moyen
Âge l’ensemble prioral de Saint-Rambert. La longueur totale des élévations concernées par la
prescription est d’environ 16,95 mètres pour la section nord et 10,20 mètres pour la section
ouest, sur une hauteur moyenne de 10,50 mètres, soit une emprise totale de 570 m2 environ
pour l’ensemble des parements. Cette portion du rempart monastique sera conservée dans le
futur aménagement.
Les travaux porteront sur :
- la remise en état complète de la maçonnerie par son nettoyage et son rejointoiement
- l’arasement de la partie supérieure orientale
- la mise en sécurité des zones instables par la reconstruction de certaines maçonneries
- l’insertion de plusieurs ouvertures dans les baies déjà préexistantes
- les mises aux normes prévues dans la construction de logements impliquant notamment
divers percements.
L’opération archéologique a eu pour objectif de documenter de façon exhaustive les
élévations concernées par ces travaux, soit la totalité de cette section du rempart monastique.
Cette partie de l’enceinte n’avait jamais fait l’objet d’une étude archéologique hormis le
diagnostic réalisé par l’Inrap en 2011 sous la responsabilité de Tommy Vicard. Aussi cette
intervention préventive a-t-elle permis de caractériser la genèse du rempart et les techniques
de construction mises en œuvre lors de son érection, ainsi que de mesurer l’impact de l’habitat
civil en établissant un phasage des bâtiments adossés aux parements, entre autres par le biais
des ouvertures pratiquées dans les maçonneries.
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Arrêté de prescription n°12-058
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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
La commune de Saint-Just-Saint-Rambert se situe dans le département de la Loire à une
vingtaine de kilomètre au nord-ouest de Saint-Etienne (fig. 1 et 2). Elle tient son nom de la
réunion de deux communes en 1973, Saint-Just-sur-Loire et Saint-Rambert-sur-Loire,
implantée en vis-à-vis de part et d’autre du fleuve. Saint-Rambert, bourg d’origine
monastique, jouit d’une situation privilégiée sur la rive gauche de la Loire (fig. 3). Son
histoire apparaît plus ancienne que celle de Saint-Just qui ne semble se développer qu’au
XIIIe siècle lors de la reconstruction d’un pont traversant le fleuve. Parmi les édifices
prestigieux de la commune, on peut citer l’église priorale Saint-André, dont le clocher-porche
du XIe siècle et les agrandissements du XIIe siècle en font l’un des plus beaux exemples
d’architecture religieuse romane en Forez, ainsi que l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste et le
prieuré aujourd’hui transformé en musée, tous trois enserrés dans l’enceinte monastique
partiellement conservée. La ville possède également de nombreuses maisons d’habitation
datées du bas Moyen Age et de l’époque moderne. Ce patrimoine a contribué à définir un
périmètre de protection Monument Historique englobant l’ensemble du centre de ce bourg
historique.
La nature et la localisation du projet de construction d’immeubles sociaux, de part et d’autre
de l’angle nord-ouest de l’enceinte monastique, ne pouvait donc qu’aboutir à la réalisation
d’une opération archéologique préventive (fig. 4). L’ensemble de cette portion du rempart
monastique sera conservée dans le futur aménagement. Les travaux porteront sur la remise en
état complète de la maçonnerie, l’arasement de la partie supérieure orientale, la mise en
sécurité des zones instables, le percement de plusieurs ouvertures dans les baies déjà
préexistantes, les mises aux normes prévues dans la construction de logements.
Très mal documentée, l’enceinte monastique du prieuré de Saint-Just-Saint-Rambert n’a
jusqu’à présent fait l’objet que de rares investigations archéologiques très ponctuelles. A
l’inverse, l’église priorale Saint-André a fait l’objet de plusieurs opérations de bâti en 1994 et
20041 ainsi que de fouille en sous-sol en 19902, tout comme l’ancienne église Saint-JeanBaptiste en 19883.
Une première étude archéologique des vestiges de l’angle nord-ouest du rempart et des
bâtiments accolés de part et d’autre, a cependant été réalisée en 1998 par Véronique
Monnoyeur-Roussel, préalablement à la destruction de ces mêmes bâtiments en 2011. Deux
sondages ont également été pratiqués sur une parcelle située plus au sud, face à l’église
priorale, au pied du rempart et à l’intérieur de l’espace monastique. Cette étude de bâti
doublée d’une campagne de sondages a permis d’appréhender l’occupation de cette enceinte
et de confirmer son tracé dans sa partie nord et nord-ouest. Les sondages ont quant à eux
permis de mettre en exergue l’étendue du cimetière médiéval.
A la suite de la destruction des bâtiments, un diagnostic a été réalisé par l’INRAP en 2011
sous la responsabilité de Tommy Vicard, comprenant cinq sondages en sous-sol et une étude
succincte des élévations, l’absence d’échafaudage ayant limité les possibilités d’approche des
parements. Il a permis de vérifier la présence de douves, puis de maisons sur l’extérieur du
rempart, et de préciser la nature des constructions à l’intérieur du rempart. Les résultats de
cette opération ont apporté des éléments non négligeables sur la présence d’un fossé au pied
1

Parron 1994 ; Monnoyeur-Roussel 2004.
Baud 1990.
3
Baud 1988.
2
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de l’enceinte monastique, alimenté par un bief, sans pour autant déterminer la chronologie
entre ces divers éléments. L’important degré d’arasement du site avait conduit à la disparition
de tous les niveaux d’occupation compris entre la fin du Moyen Age et le XIXe siècle.
C’est dans ce cadre que s’est inscrite l’opération archéologique du bâti, permettant ainsi de
compléter les sondages en sous-sol et de réaliser une étude exhaustive des élévations avant
leur remaniement.
1.2. Objectifs scientifiques de l’opération : problématique
Le site est bordé au sud et à l’ouest par des bâtiments, au nord par la rue d’Occiacum et à l’est
par la rue De Simiane de Montchal (fig. 4, 6 et 7). Au sud-est de ce terrain se dressent les
vestiges du rempart étayés à intervalles irréguliers par des renforts en acier sur les parements
nord et ouest. Au sud-ouest du rempart, une cave est conservée, tandis qu’au sud-est tous les
niveaux de sol des dernières habitations sont encore en place. Au nord, à l’extérieur de
l’enceinte, une conduite canalise l’ancien bief des moulins sur un axe est-ouest.
L’opération archéologique a eu pour objectif de documenter de façon exhaustive l’ensemble
des élévations concernées par ces travaux, soit la totalité de cette section du rempart
monastique, l’une des mieux conservée. La longueur totale des élévations est d’environ 16,95
mètres pour la section nord et 10,20 mètres pour la section ouest, sur une hauteur moyenne de
10,50 mètres, soit une emprise totale d’un peu plus de 570 m2 environ pour l’ensemble des
parements.
Les datations pour la construction de ce rempart étant assez imprécises, il était évident que le
premier objectif était de caractériser sa genèse et les travaux conduits pour son érection,
notamment par l’étude des traces laissées par les échafaudages. La chaîne d’angle a également
posée des questionnements lors de l’étude réalisée en 1998 et de nouveau lors de
l’intervention en 2011, sans pour autant pouvoir y répondre clairement. Une attention
particulière devait être portée sur cet élément, à savoir s’il marquait un lotissement intérieur,
un reliquat de tour d’angle ou encore un redent dans la paroi verticale. D’autre part, l’étude
d’élévation effectuée par Chantal Delomier-De Fréminville4 avait mis en évidence une
construction en deux temps successifs sans pouvoir en déterminer la chronologie relative.
Le second axe de recherche portait sur les aménagements défensifs dans le fonctionnement
initial du rempart et les aménagements ultérieurs liés à sa fortification.
Enfin, les nombreuses reprises et perturbations de la paroi montraient l’importance de ce
rempart dans l’établissement du lotissement villageois et des bâtiments plus tardifs. La mesure
de l’impact de l’habitat civil sur son évolution, notamment par l’étude précise des ouvertures
pratiquées dans le mur, devait être le troisième axe de recherche.
Une liste d’analyses scientifiques était prévue dans le cadre de cette opération, notamment par
le biais de la dendrochronologie. Mais l’absence de bois en place pouvant donner des indices
fiables sur la chronologie du rempart n’a pu permettre de prélèvements.
1.3. Contexte et méthodologie
Le cahier des charges du Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes préconisait une
intervention de terrain d’une durée de 40 jours ouvrés pour deux archéologues. A la suite de la
disparition d’une partie du rempart, la société Archeodunum, en concertation avec le SRA,
avait modifié le projet scientifique et technique en réduisant la durée de la phase terrain à 35
4

Vicard 2011, p. 37 à 42.
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jours pour une équipe de 2 à 3 personnes (un maçon intervenant ponctuellement pour le
piquage des enduits), et la durée de la phase d’étude à 97 jours/homme.
L’intervention archéologique s’est donc déroulée sur 7 semaines du 18 juin au 03 août 2012,
préalablement au projet de construction de l’aménageur.
L’étude a portée sur l’ensemble des élévations de cette portion de l’enceinte monastique
concernée par le projet de construction d’immeubles sociaux : le mur nord, le mur ouest et le
vestige de mur situé dans le prolongement du mur ouest, conformément aux divers plans et
coupes fournis par l’aménageur. Selon un système d’enregistrement propre à l’archéologie du
bâti, les différentes unités murales (UM) ont été nommés UM et numérotés de 1 à 5, et les
unités de construction (UC) distinguées au sein de ces murs ont été numérotées en associant le
numéro d’UM et un numéro 1 à n. Chacun des niveaux a été respectivement nommé N 1 pour
le rez-de-chaussée, N 2 pour le premier étage, N 3 pour le deuxième étage.
Le décroutage des murs recouverts en grande partie par des enduits modernes en ciment a été
effectué par un maçon, Hanifi Kara, sur une durée de 8 jours. Les murs ont par la suite fait
l’objet de relevés à l’échelle 1/20e sur l’ensemble des parements extérieurs et intérieurs, en
élévation et en coupe pour les ouvertures, au pierre-à-pierre ou sous forme de zonage selon la
pertinence de démonstration. Des prélèvements de mortier ont été effectués systématiquement
dans chaque unité de construction, afin de faciliter les rapprochements stratigraphiques. Parmi
les structures en creux repérées, une sélection a été débouchée et documentée, les réserves
liées à la mise en place des échafaudages médiévaux ayant été systématiquement ouvertes.
Sur le vestige de mur situé en limite de parcelle, au sud-ouest, seul le parement oriental a fait
l’objet d’un relevé, le revers n’apportant aucune donnée archéologique supplémentaire. Une
couverture photographique a été réalisée sur l’ensemble du site, ainsi que sur l’ensemble des
vestiges conservés au sud-ouest du prieuré.
Un levé topographique a permis de replacer les vestiges de l’angle nord-ouest par rapport à la
portion sud-ouest de l’enceinte monastique et au prieuré.
Le traitement et l’étude de la documentation de terrain ont été effectués à la base de la société
Archeodunum à Chaponnay (Rhône). Ils ont été associés à un rassemblement et une relecture
partielle de la documentation écrite. Le rapport qui en découle suit les recommandations du
Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. Un diagramme présentant les liens
stratigraphiques entre les différentes unités de construction a été établi (fig.17).
1.4. Contexte historique et archéologique
Cette étude s’appuie principalement sur le récent article publié dans l’ouvrage consacré à
l’étude du manuscrit de Guillaume Revel, réalisé sous la direction de Pierre-Yves Laffont5,
ainsi que sur les informations collectées lors des différentes interventions archéologiques qui
ont eu lieu dans le secteur ces vingt-cinq dernières années.
1.4.1. Saint-Rambert et son prieuré : rappel historique
Saint-Rambert s’est implanté au sud de la plaine du Forez, en bordure des dernières collines
des Monts du Forez et au débouché des gorges de la Loire sur la rive gauche du fleuve,
légèrement en surplomb et à proximité d’un gué. Son nom antique et primitif, Occiacum,
ainsi que sa position privilégiée au carrefour de routes secondaires 6, incite à penser que
l’occupation du site est ancienne.
5

Laffont 2011 : un article écrit par F. Brechon et P.-Y. Laffont est dédié à Saint-Rambert, p.266 à 275.
Depuis Saint-Just-Saint-Rambert, différentes routes vont en direction de Saint-Etienne, Saint-Galmier, SaintVictor-sur-Loire et Montbrison.

6

49

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

Cependant, aucun vestige d’habitat antique n’atteste une occupation précoce à l’emplacement
du bourg ancien. Quelques tegulae7, tessons8 et monnaies9 ont toutefois été mis au jour sur le
territoire de la commune. Un site a été repéré et étudié au lieu-dit « Le Bois de la Dame »10,
situé à 600 mètres au sud du bourg, et daté de la fin de l’Antiquité voire des siècles suivants.
Des remplois gallo-romains, notamment un cippe, ont été retrouvés dans les parements de
l’ancienne église priorale Saint-André11.
D’autre part, des sépultures en sarcophages des IV-VIe siècle, découvertes lors de fouilles
conduites par A. Baud en 1990, témoignent d’une continuité d’occupation entre l’Antiquité
tardive et le début du Moyen Age12.
Un autre site daté du IIe siècle de notre ère, et pouvant évoquer la présence d’une villa
antique, est situé à l’emplacement de la chapelle Saint-Côme13 attestée depuis l’époque
carolingienne14, à 800 mètres au nord du bourg. Le bourg semble s’être déplacé au sud sur les
hauteurs durant le Moyen Age central pour se développer autour de l’église Saint-André
puisqu’une villa, à comprendre dans le sens de village, est mentionnée en 119815.
Occiacum n’apparaît dans une charte qu’au Xe siècle. Le texte relate la confirmation ou
donation en 971 par le roi Conrad le Pacifique, à Heldebert, abbé du monastère de l’Ile-Barbe,
des biens qu’il possède en Forez « une cellam quoque de Occiaco cum ecclesia Sancti
Andrae, capellamquae juxta eam in honorem Sancti Cosmoe dicatam in novellis universaque
illis adjacentia16 » L’abbé de Signerin écrit : « Ce village aurait été donné entre 603 et 608 au
monastère bénédictin de l’Ile-Barbe par une famille du nom d’Occiac( ?) sous le pontificat de
Saint-Arige (évêque de 603 à 611) pour y fonder un monastère17 ». Mais cet auteur ne citant
pas ses sources, ce témoignage apparaît sans fondement.
Le vocable d’origine de l’église priorale serait alors Saint-André-des-Olmes, hypothèse
contestée ou remise en question par de nombreux auteurs. Plusieurs s’accordent à dire que le
nom de Saint-Rambert fut attribué lors du transfert des reliques du saint, en 1078-1079 ou
1163, depuis Saint-Rambert-en-Bugey18, origine de l’essor du monastère et du développement
du bourg tout autour. Le seigneur du bourg monastique est l’abbé de l’abbaye de l’Ile-Barbe
dont dépend le prieuré de Saint-Rambert.
Les témoins archéologiques demeurent et nous offrent une possibilité de datation fiable. Le
clocher-porche de l’église priorale, étudié à plusieurs reprises, a été construit au XIe siècle. Il
est surélevé et fortifié à l’extrême fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle alors que son
enchâssement par les collatéraux de l’église, comprenant également la construction du chœur
et le clocher sud, interviendrait plutôt au début du XIIe siècle19 (fig. 5). Une première chapelle
dédiée à Saint-Jean-Baptiste, située à quelques mètres au nord de l’église priorale, serait la
reconstruction au XIe siècle d’un premier petit édifice rectangulaire implanté au sein d’une
7

Monnoyeur-Roussel 2004, p.7 : l’auteur précise qu’une cinquantaine de sites situés sur la commune, toutes
périodes confondues, sont répertoriés sur la carte archéologique, dont une vingtaine pour la période médiévale et
le reste pour des gisements antiques en dehors du bourg.
8
Baud et al.1995, p.65
9
Fournial 1967, p.22
10
Coquide 2000, p. 30.
11
Parron 1994, p.7.
12
Baud 1990, p. 65.
13
Laffont 2011, p.267 ; Verrier 1993, p.23 ; Verrier 1995, p.31.
14
Baud 1990, p.3 ; Coquide 2000, p.4.
15
Titres de la maison Ducales de Bourbon n°33. Cité dans Laffont 2011, p.269.
16
Lelaboureur 1665, t.1, p.65.
17
Signerin 1900 ; Cité dans Le Nezet-Célestin 1998, p.5.
18
Baud et al. 1995, p.43. La tradition hagiographique s’était accordée à dater l’évènement des alentours de 1078
mais la première mention de l’appellation Saint-Rambert pour le vocable de l’église priorale date de 1163. Le
laboureur 1665, t.1, p.111.
19
Parron, 1994, p.3 ; Monnoyeur-Roussel 2004, p.24 et 25.
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nécropole des IV-VIe siècle, désigné par A. Baud comme « martyrium, oratoire, memoria, ou
premier édifice funéraire d’un monastère primitif »20, agrandi durant la période carolingienne.
Quoiqu’il en soit, l’église et la chapelle étaient construites au moment de l’arrivée des reliques
du saint.
1.4.2. Le développement du bourg : enceintes monastique et urbaine
Selon V. Monnoyeur-Roussel, le monastère et l’église sont enclos dès le XIIIe siècle dans une
première enceinte, à l’intérieur de laquelle va se développer « un petit noyau d’habitat ».
Aucune fouille ni étude de bâti n’a pu jusqu’à présent témoigner du développement de
l’habitat civil au sein même de l’enceinte monastique dès sa construction, si toutefois celle-ci
est déjà construite au XIIIe siècle, mais rien ne dément pour autant l’essor d’un habitat à
proximité de l’église Saint-André dès cette période. Seule est attestée la villa dès 1198, lors de
la donation par le comte de Forez au prieur de Saint-Rambert du marché établi en ce lieu pour
y lever des leydes sur les marchands forains21. Au cours de cette même année, le comte
concède une exemption de leydes et de péage pour les animaux s’appliquant aussi aux
serviteurs des moines habitant in villa Sancti Ragneberti22.
La croissance économique du bourg se développe grâce à ses marchés et à l’apparition de
secteurs spécialisés attestés en 148523, mais plus encore à son implantation sur un réseau
routier et fluvial d’importance. Le pont enjambant la Loire, attesté dès 125824 et reconstruit en
135025, est un point de passage majeur sur la route qui va de Montbrison à Vienne, justifiant
la création d’un péage comtal sur les lieux attesté dès 119826. Au XIIIe siècle existait donc
une ville assez importante d’environ mille habitants27.
Ce développement du village autour du prieuré aboutit à la création du faubourg Chorier situé
au sud-est de l’ensemble ecclésial, cité pour la première fois en 127928. L’existence de ce
faubourg suppose que l’enceinte monastique est déjà érigée dans la seconde moitié du XIIIe
siècle. Le tracé de cette première enceinte ceinturant le noyau ecclésial ainsi qu’un possible
îlot villageois, est encore nettement visible sur le parcellaire et partiellement en élévation (fig.
4, 6, 8 et 9). L’espace délimité est parfois appelé « château » comme en 1462 lorsqu’il est
question de refaire le guichet de la porte qui y donne accès 29. Fournial écrit : « le prieuré
s’enclot d’une muraille de 340 mètres délimitant une surface de 65 000 m2 »30. Ces
dimensions quelque peu exagérées s’en approchent malgré tout : Chantal Delomier-De
Fréminville nous précise qu’elle mesurait 280 mètres de long pour une hauteur d’environ 10
mètres31.
Selon de nombreux auteurs, les douves de ce rempart seraient alimentées par un bief, le « bief
des moulins »32, dérivation de la Loire. Deux textes, datés l’un de 146233, le second de 148334,
20

Baud 1990 ; Baud et al. 1995, p. 68.
Titres de la maison Ducales de Bourbon n° 33. Cité dans Laffont 2011, p. 269.
22
Titres de la maison Ducales de Bourbon n° 34a ; Chartes du Forez n°307. Cité dans Laffont 2011, p. 269.
23
ADL B 1724. Cité dans Laffont 2011, p. 269.
24
Chartes du Forez n° 948. Cité dans Laffont 2001, p.269.
25
ADL B 1852, f° 101. Cité dans Laffont 2011, p. 269 ; Fournel 1975, p. 25.
26
Chartes du Forez, n° 307. Cité dans Laffont 2011, p. 269
27
Fournial 1967.
28
Chartes du Forez, n° 681. Cité dans Laffont 2011, p.269.
29
ADL B 1717, 1460-1462 : (cahiers, in 4°, 61 feuillets papier) : Ordonnance du 10 juin 1460 enjoignant à 6
personnes nommées et à tous les autres habitants de la ville et mandement de Saint-Rambert d’avoir à partir
dudit jour jusqu’à la fête de Saint-Pierre-aux-Liens à réparer le passage sur les fossés de la porte du bourg
Chorier et le guichet de la porte du château
30
Fournial 1967, p. 59.
31
Vicard 2011, p. 37.
32
Vicard 2011, p. 33.
21
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attestent de la présence d’un fossé ceinturant l’enceinte priorale alors que l’enceinte urbaine
est érigée, tandis qu’un troisième, daté de 1485, nous donne confirmation de l’abandon de ce
fossé : le prieur abénévise une parcelle située dans les fossés du « château »35. Les sondages
effectués par T. Vicard attestent l’existence de ce fossé en eau au nord. Le bief, aujourd’hui
canalisé, est visible à l’ouest et au nord du rempart sur un plan de 1834 (fig. 10), sur le
cadastre napoléonien de 1812 (fig. 11), ainsi que sur un plan de 1693 (fig. 12). Le fossé de
l’enceinte a donc existé de façon certaine au nord mais sans doute également à l’ouest, à l’est
et au sud.
La position des portes de cette enceinte ne nous est pas connue. Seule la porte de la Franchise
située au sud en avant de l’enclos primitif est encore conservée. Elle daterait de la fin du
XIVe siècle36, soit de la même époque que l’érection de l’enceinte urbaine. Elle s’inscrit dans
un programme de liaison entre la zone urbaine et priorale, alors que l’église et le prieuré
subissent également des aménagements défensifs pendant la guerre de Cent Ans.
L’enceinte urbaine, de forme ovalaire, est mentionnée pour la première fois en 137637.
Parfaitement lisible sur le parcellaire (fig. 3 et 9), elle a en grande partie disparue, intégrée
dans les habitations qui s’y sont greffées. La partie nord-est est la mieux conservée ; une tour
d’angle de forme circulaire et s’élevant sur trois niveaux où seul le crénelage manque,
subsiste à l’est. Au cours du siècle suivant l’érection de cette enceinte, le fossé du rempart
monastique a probablement été comblé, rendu inutile38.
Jusqu’au XVIIe siècle, Saint-Rambert poursuit son essor, comme le confirme l’édification de
demeures aux belles façades ou les arcades boutiquaires. Le plan de 1693 nous confirme que
l’habitat est largement développé aux abords du rempart. Le prieuré semble décliner au
XVIIIe siècle puisqu’en 1779, une grande partie des bâtiments conventuels sont détruits pour
cause de dégradations, et reconstruits par le prieur Montjouvent. Après la disparition des
derniers chanoines lors de la Révolution française, le prieuré est rapidement ruiné puis
vendu39.
1.5. Description architecturale
Jusqu’en 2011, des bâtiments étaient encore en élévation de part et d’autre du rempart sur les
parcelles 288, 289, 290, 293, 294 et 295 (fig.13 et 14). Leur vétusté, le projet de construction
d’immeubles sociaux et la nécessité d’effectuer un premier diagnostic archéologique a abouti

33

ADL B 1725, 1483-1484 (registre in 4°, 149 feuillets papier) : Publication des règlements de police de SaintRambert : (…) il est défendu de pêcher dans l’étang et les fossés du château de Saint-Rambert sans la permission
du seigneur, (…) d’entrer dans les fossés « thoralia fossatorum » de la ville ou du château. Cité dans Vicard
2011, p. 54
de tuer les bêtes pour la vente ailleurs que dans la boucherie nouvellement faite sur les fossés
34
ADL B 1720, 1460-1462 (chaires in 4°, 170 feuillets papier) : Edits et statuts de la cour de Saint-Rambert :
(…) il est défendu de pêcher dans l’étang ou les fossés de la ville ou du château de Saint-Rambert sans la
permission du seigneur, (…) d’entrer dans les fossés « thoralia fossatorum » de la ville ou du château. Cité dans
Vicard 2011, p. 53.
35
ADL B 1724, 1483-1488 (registre in 4°, 144 feuillets papier) : Abénévis passé par Jean de Bourbon évêque du
Puy administrateur spirituel et temporel de l’abbaye de Cluny et prieur commendataire du prieuré conventuel de
Saint-Rambert, à honnête homme P. Vende, marchand, d’une place de 8 toises de long et 2 toises et demies de
large, sise dans les fossés du château. Cité dans Vicard 2011 : p. 54
36
Delomier, Le Barrier 1999, p. 3: les auteurs datent cet élément de la fin du XIVe siècle mais l’analyse
dendrochronologique, effectuée sur un bois situé au-dessus de la porte, a donné l’année1525.
37
ADL B 1875, f°44.
38
Laffont 2011, p. 271.
39
Manuscrit de Signerin ; Baud 1988 : p.10.
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à leur démolition. La description qui suit s’appuie sur les observations effectuées par V.
Monnoyeur-Roussel lors d’une étude des élévations40.
Les parcelles étaient toutes construites et ne possédaient pas d’espace ouvert de type jardin ou
cour, excepté la parcelle 290 ouverte à l’ouest. Les habitations s’élevaient sur plusieurs
niveaux et seule celle de la parcelle 288 possédait une cave. Les habitations qui bordaient la
rue d’Occiacum (parcelles 290, 293, 294 et 295) étaient construites en briques et galets. La
parcelle 288, située dans l’angle nord-ouest à l’intérieur du rempart, était occupée par une
habitation de deux étages, dont la façade orientale a été datée du XVIIe, ce qu’a confirmé la
présence d’une cheminée caractéristique de cette période. Quant à la parcelle 290, il s’agissait
d’une autre habitation, dont l’aspect d’ensemble évoquait une période plus récente.
Le terrain sur lequel se dressent les vestiges du rempart est enserré au sud et à l’ouest par des
immeubles d’habitation, au nord par la rue d’Occiacum et à l’est par la rue De Simiane de
Montchal (fig. 7 et 15). Le rempart, formant un angle, se dresse au sud-est de ce terrain, étayé
par des renforts en acier. Les parements forment en effet un dévers moyen de 0,50 mètre entre
les parties supérieures et les parties inférieures des élévations.
Le mur ouest (UM 1) correspond à la portion du rempart conservé sur la plus petite longueur,
dont l'extrémité nord forme avec le mur nord (UM 2) un angle en quart de cercle. Orienté du
nord au sud, il a été détruit sur sa partie sud lors des travaux de démolition des bâtiments
attenants. Il conserve une longueur maximale de 10,40 mètres pour une hauteur maximale de
10,50 mètres, son arasement suivant une pente douce. Son épaisseur moyenne est de 1,40
mètre pour la majeure partie de l'élévation et de 0,76 mètre pour l'extrémité sud. Cette
élévation relativement homogène a été aménagée de deux baies et d'un placard.
Le mur nord (UM 2) correspond à la portion du rempart axée d'est en ouest. Il se développe
sur une longueur maximale de 16,95 mètres, son extrémité orientale s’interrompant au niveau
de la rue De Simiane de Montchal. Ce mur est constitué de deux maçonneries très différentes
dans leur constitution : à l'ouest elle conserve une hauteur de 10,80 mètres environ pour une
épaisseur de 1,40 mètres, excepté en partie inférieure où elle mesure 1,58 mètre. La partie
orientale du mur, moins haute et légèrement désaxée, est d'une épaisseur moindre : 0,42 mètre
en partie supérieure, 0,94 mètre en partie médiane et 1,08 mètre en partie inférieure.
L'ensemble de cette élévation a subi de nombreux percements (deux portes et six baies dont
une seule n'est pas en repercement) et diverses transformations liées aux habitations qui se
sont greffées de part et d'autre du mur.
A l’extrémité orientale du mur nord (UM2), deux vestiges de murs, conservés de manière
lacunaire, se développent le long de la rue de Simiane de Montchal sur chacun des parements,
l’un vers le sud (UM 3), le second vers le nord (UM 4).
Dans le prolongement sud du mur ouest (UM 1), une portion de mur (UM 5), dans le lequel a
été aménagé un évier, est conservée en limite de parcelle (fig. 16).

40

V. Monnoyeur-Roussel, 1998-1999.
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2. Les résultats : interprétations des vestiges archéologiques

Pour une meilleure compréhension de cette partie de l’étude et la localisation des UC et UM
mentionnées, on se reportera durant toute la description aux relevés d’élévations et aux divers
plans et coupes (fig. 18 à 23). Les parements sud et est ainsi que les parements nord et ouest
des murs nord et ouest sont nommés respectivement parements intérieurs et extérieurs.
Différents niveaux, de 1 à 3, ont été définis de manière plus ou moins arbitraire en fonction de
la position des planchers et des baies.
2.1. Une première enceinte monastique
Les maçonneries les plus anciennes correspondent aux vestiges d’un premier rempart: elles
sont partiellement conservées sur le tiers occidental du mur nord (UC 2.5, UC 2.14, UC 2.33),
et sur la moitié inférieure sud du mur ouest (UC 1.14, UC 1.15).
Ces élévations ou reliquats de maçonneries sont caractérisés par un appareil de petits et
moyens galets, et quelques moellons de granit équarris, liés par un mortier de terre à forte
charge de gravillons contenant de gros cailloux parfois supérieurs à 3 cm, très friable et altéré.
S’y ajoutent des blocs de granit taillés aux dimensions variées.
Ainsi, sur le mur nord (UM 2), une chaîne d'angle, liée à un lambeau de parement se
développant vers l’ouest sur une largeur maximale d’1,25 mètre (UC 2.14), est visible
uniquement sur le parement extérieur (fig. 24). Grâce à un sondage pratiqué sur le parement
extérieur dans la maçonnerie du mur oriental (UC 2.19), il a pu être confirmé que cette chaîne
forme un angle à 90° (fig. 25) à partir duquel se développaient deux murs : l'un, très
partiellement conservé, est axé est-ouest, le second, était axé nord-sud. Ce dernier a été
détruit, mais il est possible d’observer un reliquat de maçonnerie (UC 2.14) ainsi que le
négatif de cet arrachement sur le parement intérieur. Il forme aujourd'hui un conduit vertical
en retrait de 0,35 à 0,40 mètre par rapport à l’aplomb du parement côté ouest (UC 2.1) et de
0,06 mètre environ par rapport à l’aplomb du parement côté est (UC 2.19). Le négatif
provoqué par l’arrachement de ce mur nord-sud laisse imaginer que l’épaisseur de cette
construction primitive ne devait pas dépasser 80 cm en partie supérieure et environ 1,30 m à
sa base (fig. 30).
La chaîne est conservée sur environ 4,60 mètres de hauteur, entre 390,21 et 394,79 m NGF.
Cet élément est très soigneusement appareillé en blocs de granit taillés, de longueurs
variables, disposés sur 18 assises régulières. Le reste du parement est composé d’assises de
petits galets et moellons équarris choisis pour leur calibre standardisé, venant parfois
s'intercaler entre deux blocs taillés (fig. 26). Quelques moellons et galets en limite du tiers
ouest, semblent, par leur position inclinée, avoir été en attente. Aucune trace de revêtement
n’a été identifiée et le traitement initial des joints n’a pu être observé.
Le soubassement de cette construction a été identifié sur les deux faces du mur nord. Sur le
parement extérieur, une maçonnerie (UC 2.33) se situe en partie inférieure, dans le
prolongement de l’appareil de moellons équarris et de petits galets (UC 2.14). D’orientation
est-ouest, il est légèrement désaxé vers l’est, sur un plan vertical quelque peu différent de la
reconstruction occidentale (UC 2.1). Le mortier d'origine n'a pas été repéré mais l'appareil de
petits galets et moellons équarris en partie haute, supporté par des moellons de taille plus
importante en partie basse, laisse penser qu'il s'agit de la construction ancienne. Sur le
parement intérieur, une maçonnerie en saillie (UC 2.5) est située en partie inférieure,
légèrement décalée par rapport à l’axe vertical de l'arrachement du mur en retour de la chaîne
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d'angle. La maçonnerie, composée de galets, repose sur de la terre de même nature que le
liant, pouvant suggérer un niveau de sol plus haut que le niveau actuel.
Sur le parement extérieur du mur ouest (UM 1), une chaîne verticale (UC1.14) située en partie
inférieure de l'extrémité sud, en saillie du parement, peut également être attribuée à cet état
(fig. 27). Elle est constituée d’un moyen appareil de gros blocs de granit taillés dont le liant
n'a pas pu être correctement identifié puisque l'ensemble de cette maçonnerie a été rejointoyée
profondément. A en juger par l'aplomb vertical du pan de mur nord (UC 1.1) venu s'accoler à
cette chaîne, il est probable qu'elle devait s'élever jusqu'à une hauteur d'environ 392,31 m
NGF au minimum. Deux murs devaient se développer depuis cette chaîne, l'un vers le sud et
le second vers l'est. Un reliquat de maçonnerie (UC 1.15) est visible au travers d’une lacune
sur le parement intérieur et légèrement en retrait. Conservé sur environ 0,40 mètres de hauteur
entre 388,60 et 389 m NGF, il vient confirmer l’arrachement d’un mur en retour vers l’est
(fig. 28). La maçonnerie est constituée de galets liés par une terre gravillonneuse contenant
des cailloux inférieurs à 3 cm. De la même manière que le vestige du soubassement du mur
nord (UC 2.5), la partie inférieure n'est constituée que de terre, les galets reposant dessus.
La mise en œuvre de la chaîne d’angle incite à une attribution chronologique aux XII-XIIIe
siècle. En effet, le moyen appareil apparaît, selon les régions, de façon plus systématique
entre le XIe et le XIIe siècle, remplaçant le petit appareil. Les principes de rationalisation de
la taille, notamment l’adoption de modules précis de hauteur, ont atteint leur maturité. Mais ce
n’est que dans la seconde moitié du XIIe et au début du XIIIe siècle que la longueur des blocs
devient plus importante : la dispersion des valeurs est plus prononcée. Ces caractéristiques
s’appliquent à la chaîne d’angle du rempart.
Aucune baie, ni aucun aménagement défensif contemporain de cette enceinte monastique
primitive n’a été conservé et aucun trou de boulin repéré.
2.2. Les fortifications du XIVe siècle
A cette phase de construction peuvent être attribués d’importantes restructurations, qui ont
grandement affecté le dispositif initial et marqué le plan et les élévations du rempart. Mais
cette campagne de travaux a été réalisée en deux temps bien distincts : la première phase
comprenant l’érection de l’angle nord-ouest formant un bâtiment (fig. 29) et la seconde
concernant la construction des deux tiers est du mur nord (fig. 30 et 15).
2.2.1. Etat 2 phase 1
Sur le mur ouest (UM 1), la reconstruction du rempart (UC 1.1) occupe l'essentiel de
l’élévation (fig. 29 et 31) depuis l'angle formant la jonction avec le mur nord (UM 2) jusqu'à
l'arrachement du retour de mur axé est-ouest situé à l'extrémité sud de l'élévation, sur le
parement intérieur (UC 1.14 et 1.15).
Sur le mur nord (UM 2), cette première phase de reconstruction (UC 2.1) occupe l’ensemble
du tiers occidental (fig. 15, 29, 30), depuis l'angle en quart de cercle formant la jonction avec
le mur ouest (UM 1), jusqu'au vestige de la maçonnerie constituant la chaîne d’angle du
parement nord (UC 2.14).
En effet, cet angle nord-ouest, épais d’environ 1,40 mètre, est caractérisé par un petit appareil
composé majoritairement d’une maçonnerie de galets ainsi que de moellons de granit parfois
équarris relativement bien assisés, mais de dimensions variées. L'ensemble est lié par un
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mortier blanc-beige, dur mais aéré, à granulométrie hétérogène de sable grossier (gris-bleuté,
orangé, rosé), de gravillons et de cailloux41.
Sur les parements intérieurs, les assises ont une hauteur plus ou moins régulière comprise
entre 0,12 et 0,20 mètre, alors que pour le parement extérieur elles peuvent atteindre 0,35
mètre en partie inférieure de l'élévation. Cette variation de moyennes et grandes assises ainsi
que l'absence de trous de boulin indique probablement une méthode de construction différente
entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de la construction (UC 2.1 et 1.1). D'autre
part, de légers ressauts de 0,03-0,04 mètre et 0,04-0,05 mètre, respectivement situés à 389,34
m NGF et 390,36 m NGF, suggèrent un système de talutage afin de monter la maçonnerie
(fig.39). Sur les deux tiers supérieurs des murs ouest et nord, des logements de boulins
caractérisent également les maçonneries du rempart du bas Moyen Age. Au nombre de 10 sur
le mur nord (TB 2.1.1 à 2.1.10) et 8 sur le mur ouest (TB 1.1.1 à 1.1.8), ils sont situés
majoritairement dans l'angle arrondi formant la jonction avec les murs nord et ouest et ont fait
l’objet d’un débouchage systématique lorsque cela était possible. Traversant, ils sont de
dimensions approximativement identiques (H max 0,19 / H min 0,13 × L max 0,19 / L min
0,10 × P max 1,42 / P min 1,35 m), constitués de linteau, appui et jambages à l'aide de
moellons et galets soigneusement choisis pour leur régularité et leur planéité (fig. 32). La
continuité verticale et horizontale de ces éléments ainsi que leur orientation perpendiculaire
par rapport à la maçonnerie suppose que la méthode de construction est identique d'un bout à
l'autre de la construction : on est en présence d’un système d’échafaudage à platelage continu.
Deux baies, F 1.1.1 et F 2.1.1, appartenant respectivement au mur ouest (UM 1) et au mur
nord (UM 2), peuvent être associées à cette phase de construction.
Située en partie supérieure de l'élévation à 393,55 m NGF, la fenêtre F 1.1.1 est légèrement
décentrée vers le nord (fig. 33). Sa forme primitive ainsi que sa hauteur ne sont pas connues
(au minimum 1,04 mètre de haut), mais elle présente un double ébrasement appareillé en
galets calibrés et assisés dont la largeur sur le parement intérieur est de 1,65 mètre de large.
La restitution de son ébrasement indique qu’il peut s’agir d’une ouverture étroite du type jour
vertical évoquant une fente de tir mais dont la fonction ne serait que symbolique.
La fenêtre F 2.1.1 s’ouvre dans le mur à 390,41 m NGF. Sa forme primitive est également
inconnue puisque l’encadrement extérieur ainsi que l’appui ont disparu. Son ébrasement
intérieur (H restituée 1 m × L 1,26 m) est constitué d’un moyen appareil en pierres de taille de
granit soigneusement mises en œuvre, sur lesquelles aucune trace de taille n’a pu être décelée
à l’œil nu (fig. 34 et 35). Cette baie présente des similitudes avec la baie F1.1.1 du mur ouest,
mais sa restitution hypothétique permet de proposer une fonction défensive du type archère.
Les vestiges d'un plancher situé à 391,55 m NGF, dont il ne subsiste que trois logements de
poutres appartiennent également à cette construction. Le TP 2.1.3, remanié tardivement, n’est
pas tout à fait sur le même axe horizontal que les deux autres. Un quatrième logement n’est
pas clairement identifié mais il reste les reliquats du même type de terre sombre (UC 2.88)
similaire au mortier de comblement des logements de poutre TP 2.1.1 et 2.1.2. Un léger
ressaut de 0,04 à 0,07 mètre situé à 391,82 m NGF au-dessus de ces logements (TP 2.1.1 : L
0,30 × H 0,27 × P 0,32 m) et (TP 2.1.2 : L 0,24 × H 0,35 × P 0,33 m) devait permettre la pose
d'un plancher soutenu par des solives axées nord-sud. Celui-ci a certainement brûlé, étant
donné les traces de rubéfaction observées après le débouchage des logements (fig. 36).
En partie supérieure, à l’extrémité est de la construction (UC 2.1), un alignement vertical de
galets et moellons de granit de taille moyenne forme une chaîne d'angle, d’arrêt ou un piédroit
(fig. 37). La fonction de cet élément pose encore quelques questionnements. On peut penser
que les vestiges du premier dispositif (UC 2.14) s’élevait jusqu’au niveau actuel de la
41

La granulométrie des mortiers a été définie comme suit : sable (jusqu’ 0,2 cm), gravillons (entre 0,2 et 0,5 cm),
cailloux (à partir de 0,5 cm). Cette différenciation des composants des mortiers est valable pour l’ensemble des
descriptions.

56

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

construction occidentale (UC 2.1) : il serait donc possible d’envisager que l’on est en présence
d’une chaîne d’arrêt. Mais il se peut également que la construction occidentale (UC 2.1) se
soit prolongée vers l’est, de l’autre côté de la chaîne d’angle (UC 2.14), la construction
orientale (UC 2.19) n’existant pas encore : dans ce cas, on peut imaginer une porte donnant
accès à une structure en encorbellement, tel un hourd ou une bretèche. Enfin, on peut
envisager un changement de parti pris au cours de la construction.
2.2.2. Etat 2 phase 2
La seconde campagne de travaux (UC 2.19) occupe presque toute la hauteur du mur nord (fig.
15 et 30), depuis la chaîne d'angle (UC 2.14), jusqu'à la rue de Simiane de Montchal, selon un
plan légèrement différent du reste de la construction occidentale (UC 2.1). La maçonnerie est
constituée d'un petit appareil de moellons de granit et galets, disposés en assises régulières de
0,15 à 0,20 mètre de hauteur en moyenne, ponctuellement remises à niveau par des briques,
tuiles ou carreaux de pavement. L'ensemble est lié par un mortier de chaux vacuolaire de
couleur rosé, à granulométrie hétérogène de sable grossier et gravillons, contenant des
cailloux et de petits nodules de chaux. Cette construction est probablement proche dans le
temps de celle du tiers occidental (UC 2.1) mais diffère par son épaisseur d’environ 1,10
mètre en partie inférieure et 0,94 mètre en partie supérieure, ainsi que par son absence
d'ouverture : cette portion de mur semble avoir été aveugle dès l'origine de sa construction.
Un ressaut de mur de 0,12 à 0,14 mètre est conservé en partie ouest de cette construction
orientale, à 391,61 m NGF. L’absence de baie laisse supposer qu’il s’agit bien de l’enceinte
monastique et non de la construction d’une habitation mais il n’est pas impossible que ce mur
ait été érigé à la fois dans un objectif de protection de l’espace monastique et de support pour
diverses habitations ou appentis liés au fonctionnement du prieuré. Ce ressaut a donc pu servir
de support pour la pose d’un plancher ou d’une charpente.
Une série de 13 logements de boulin (TB 2.19.1 à 2.19.13), essentiellement visibles sur le
parement nord, indiquent par leur régularité horizontale et verticale une construction
homogène. La méthode de mise en œuvre semble similaire à la construction occidentale (UC
2.1) : un système de talutage jusqu’à une hauteur moindre puis un échafaudage ancré. Des
logements de poutres laissent supposer qu'il y avait quelque structure en encorbellement sur le
parement nord mais l'état des vestiges et l'irrégularité des logements ne laissent aucune place à
l'interprétation.
Lors de cette seconde campagne de travaux sont également apportées des modifications aux
structures édifiées antérieurement. Le tiers occidental du mur nord (UC 2.1) conserve au
niveau 1 à 389,80 m NGF, les vestiges d’une baie F 2.87.1 (H max 0,72 × L 0,64 m), insérée
sous la fenêtre F 2.1.1, dont il ne subsiste que la partie inférieure de son encadrement ainsi
que son ébrasement oriental sur le parement sud (fig. 38). La maçonnerie d’insertion est
constituée de moellons et galets liés par un mortier de même nature que celui de la
construction orientale (UC 2.19) tandis que son encadrement extérieur est constitué de blocs
de granit taillés aux chanfreins concaves. Sur le parement intérieur du mur ouest (UM 1), un
plancher (UC 1.18 à 1.24) est créé un peu plus haut que le niveau de sol actuel, à 389 m NGF
(fig. 40). Les poutres étaient axées d’est en ouest et devaient reposer dans le mur en retour de
la chaîne d’angle (UC 2.4), probablement encore en place à cette période.
2.3. L’aménagement de l’habitat civil de la fin du Moyen Age à l’Epoque moderne
Entre la fin du Moyen Age et la période tumultueuse de la Révolution, l’enceinte monastique
fait l’objet de différentes modifications, plus ou moins importantes, dont les traces sont
lisibles dans les élévations, mais pour lesquelles la chronologie reste difficile à préciser.
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2.3.1. Etat 3 phase 1
Le mur ouest (UM 1) conserve, au niveau 2, les vestiges de l’insertion d’une baie (UC 1.17).
En subsistent quelques éléments du piédroit nord et de l’appui, composés de blocs de grès
houiller chanfreinés en remploi (?) (fig. 39). En cet endroit, le mortier d’origine n’est plus
apparent, seul subsiste un reliquat d’enduit. En revanche, un vestige de maçonnerie est
conservé en partie dans l’ébrasement et au niveau du piédroit nord de cette baie, composé
d'une assise de dalles en calcaire gris de 6 à 7 cm d'épaisseur, de briques (largeur 0,10 ×
longueur 0,20 × épaisseur 0,035 m) formant des piles et reposant sur une seconde assise de
briques, le tout lié par une terre grise mêlée à du mortier et de petits graviers (UC 1.50). Une
grande dalle plate en grès houiller disposée dans toute la profondeur de l'ébrasement repose
sur l’ensemble et soutient le bloc de grès formant le piédroit nord de l'encadrement extérieur
de la baie.
A cet élément est associée la création d’un plancher (UC 1.4), installé plus d’un mètre sous le
plancher originel (UC 2.1), à environ 390,60-390,70 m NGF. Les poutres devaient être axées
est-ouest : sept logements subsistent dans le parement. La section des poutres devait être de H
0,26 × L 0,26 × P 0,24 m et leur entraxe de 0,60 à 0,80 m. La maçonnerie, composée de
moellons et galets, est liée par un mortier de terre de même nature que la baie précédemment
citée (fig. 40).
Enfin, divers bouchages de la maçonnerie ancienne ont été effectués dans la moitié supérieure
nord (UC 1.52 et 1.51) incluant le façonnage en négatif d'une sorte de conduit vertical
partiellement repris (UC 1.31 et 1.32), situé à 393 m NGF, à la limite de l'angle formant la
jonction avec le mur nord (UM 2) et à hauteur du plancher du troisième niveau. Ses
dimensions sont de 0,40 mètre de haut sur 0,10 à 0,12 mètre de large et 0,10 mètre de
profondeur. Sa fonction n’a pu être déterminée (fig. 41).
Sur le mur nord (UM 2), ces aménagements ont entraîné dans un même temps la suppression
du plancher originel (UC 2.1) et l’arrachement, doublé du comblement, de l’ouverture F
2.87.1. En effet, le mur nord (UM 2) conserve dans son tiers occidental au niveau 2, les
bouchages de trois logements de poutre (UC 2.3 et 2.88). Il semble qu’une ouverture soit
créée à ce nouvel étage : insérée dans l'ébrasement des fenêtres F 2.1.1 et 2.87.1, il ne subsiste
qu’un sol de dalles plates (UC 2.89) formant aujourd’hui le seuil de la porte P 2.8.1, plus
tardive (fig. 42). La maçonnerie de bouchage est composée de galets, briques et tuiles
grossièrement assisés ainsi que d'un linteau de baie en remploi, à chanfrein concave similaire
aux blocs d'encadrement encore en place de la baie F 2.87.1 (fig. 43). L'ensemble est lié par la
même terre grise que sur le mur ouest (UM 1), mêlant fragments de briques, végétaux,
quelques graviers et cailloux.
A cette première phase de travaux, toujours caractérisée par le même mortier de terre,
s’ajoutent quelques aménagements dans les deux tiers orientaux du mur nord (UM 2). Un
plancher (UC 2.93 à 2.104) est créé à environ 391,50 m NGF, soit à environ 1 mètre audessus du nouveau plancher (UC 1.4) : ce décalage peut s’expliquer par le fait que nous
soyons dans deux bâtiments différents. Les poutres qui s’inséraient autrefois dans ces
logements étaient orientées nord-sud.
Enfin, l’insertion en partie inférieure, approximativement au milieu du mur, d'un petit jour
rectangulaire (F 2.25.1) dont les dimensions sont de 0,48 mètre de large pour 0,30 mètre de
hauteur, clôture cette campagne de travaux (fig. 44). Son encadrement est constitué de blocs
monolithiques en granit taillé, dotés d'une feuillure intérieure de 0,05 m pour la fermeture, et
soigneusement mis en œuvre mais présentant un petit décalage de planimétrie. Il semble que
cette baie ait possédé un appui en glacis fortement prononcé, arraché par la suite. Le reste de
la maçonnerie est composée de moellons, galets, tuiles et d'une planche de bois liés par un
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mortier beige sableux à granulométrie de gravillons et graviers, contenant quelques fragments
de charbon, bien différent de celui décrit précédemment.
Un bouchage de mortier similaire (UC 2.44) se trouve sur le parement extérieur du mur nord
(UM 1) au-dessus du petit jour, légèrement à l’ouest de celui-ci.
Ces aménagements, lié à une première phase de l'installation d'une habitation à l’intérieur du
rempart, indique un changement de statut de l’enceinte monastique. Aucun indice typologique
ne permet une datation de ces éléments, toutefois la chronologie relative permet de les placer
dans la fin du XVe siècle voire le début du XVIe siècle.
2.3.2. Etat 3 phase 2
Une seconde phase de travaux intervient peu de temps après, caractérisée principalement par
des percements sur le mur nord (UM2).
Une baie rectangulaire F 2.32.1 (H 0,52 × L 0,28 m) est insérée au niveau 2 dans le tiers
médian à 391,91 m NGF (fig. 45). Seul son encadrement extérieur a pu être observé : il est
constitué de 4 blocs de granit monolithiques chanfreinés, percé par deux fois de trous sur les
faces internes de ses piédroits et au niveau de la feuillure intérieure pour la pose d'une grille
ainsi que pour un volet de fermeture. Le reste de la maçonnerie est constituée de galets et
petites pierres de calage liés par un mortier compact, de couleur gris-beige, à forte charge de
sable, contenant également de petits nodules de chaux.
Sur le même plan horizontal mais tout à fait à l’est du mur nord, une seconde ouverture (F
2.16.1) de typologie différente a également été insérée (fig. 46). Cette baie à traverse (L 0,41
× H 0,86 m et L 0,41 × H 0,41 m), située à 391,85 m NGF, est dotée d'un fort ébrasement
intérieur, et d'un encadrement extérieur de pierres de taille en granit et grès houiller aux
chanfreins concaves, dont une partie est en remploi, percé de trous pour la pose d'une grille.
On peut noter des similitudes avec la baie F 2.87.1 plus ancienne, précédemment évoquée. Le
reste de la maçonnerie est composée de galets et moellons équarris grossièrement calés par
des fragments de tuiles et de briques. L'ensemble est lié par un mortier sableux et compact, de
couleur beige-rosé, à faible granulométrie assez proche de celui de la fenêtre F 2.32.1 mais
sans nodules de chaux. L'ébrasement de la baie est recouvert d'un enduit couvrant de même
nature que le mortier de construction.
Divers bouchages et reprises ponctuelles caractérisés par un mortier de même nature ont été
observés : une reprise du parement extérieur située dans le tiers oriental inférieur du mur nord
(UM 2), profondément perturbée (UC 2.46) et un bouchage (UC 2.114) sur le parement
intérieur dans le tiers oriental.
Une troisième ouverture paraît avoir été installée dans le tiers occidental, au niveau 3. Seul
son ébrasement oriental et probablement ce qui reste de son appui sont encore visibles sur le
parement nord, à 393,78 m NGF, sur 0,91 mètre de haut dont la forme primitive est inconnue,
l'ensemble ayant été fortement remanié. La maçonnerie est composée de petits galets liés par
un mortier gris clair, assez compact et dur, à forte teneur en sable et contenant quelques petits
nodules de chaux.
Par ailleurs, deux modifications relativement importantes ont été réalisées sur ce même mur
nord. Une reprise en sous-œuvre (UC 2.38) en partie basse du parement extérieur devait
s’étendre sur les deux tiers oriental. On peut imaginer que le mur formait un fruit gênant. La
maçonnerie est constituée de galets non calibrés et grossièrement assisés liés par un mortier
gris clair, assez compact et dur, à forte teneur en sable et contenant quelques petits nodules de
chaux identique à la baie F 2.4.1.
Enfin, il semble qu’une construction ait été élevée sur le parement extérieur et liée à cette
reprise en sous-œuvre (UC 2.38) : les vestiges d’une fondation de mur probablement axé
nord-sud (UC 2.29) ainsi que les percements effectués en moitié supérieure orientale (UC
2.76 à 2.82) situés à 393,81 m NGF, le laissent supposer.

59

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

La seconde modification d’importance correspond à une surélévation du mur nord (UC 2.15)
sur les deux tiers est, entre 396 et 396,21 m NGF. Reposant sur le niveau d'arase des
fortifications du second état (UC 2.19), elle se développe vers l'ouest jusqu'au bas de la chaîne
d'angle supérieure du dispositif XIVe (UC 2.1). Sa faible épaisseur (0,42 mètre) par rapport à
la construction au-dessous a permis de créer un ressaut de mur destiné probablement à
l’aménagement d’un niveau de combles (fig. 47). La maçonnerie est constituée de petits et
moyens galets calibrés, relativement bien assisés, ainsi que d'un grand nombre de tuiles
creuses fragmentées disposées ponctuellement ou en assise. L'ensemble est lié par un mortier
blanc à granulométrie de gravillons, contenant de petits nodules de chaux. Sont associés à
cette UC plusieurs éléments : deux logements de poutre (TP 2.15.1 et 2.15.2) et sept trous de
boulin (TB 2.15.1 à 7), tandis que deux logements de poutres de la construction antérieure
(TP 2.19.1 et 2) semblent avoir été réutilisés afin de monter la maçonnerie. Une ouverture
sous comble F 2.15.1 est constituée pour ses piédroits de galets et moellons de granit ainsi que
de carreaux de pavement, et pour son appui de petites et longues dalles plates de granit
équarris seulement sur le parement extérieur. Cette surélévation intervient probablement en
même temps que les nombreux remaniements des habitations situées sur le parement intérieur
du mur nord (UM 2), dans l’enceinte monastique.
Le mur ouest (UM 1) ne semble pas avoir subi autant de bouleversements : une reprise en
sous-œuvre (UC 1.9) se développe sur la moitié sud de la partie inférieure du mur en
amorçant un retour vers l’est, vestige d’un mur perpendiculaire, fondé à 386,88 m NGF42. La
maçonnerie est constituée de galets de moyens modules régulièrement assisés, liés par un
mortier de couleur grise, friable et très sableux. La maçonnerie est par endroit revêtue d'un
enduit couvrant de même nature que le mortier de construction. Par-dessus, est posé un enduit
ocre paré d'un badigeon blanc (UC 1.48), couvert lui-même d'un troisième enduit granuleux
beige-jaune, supportant un badigeon blanc. Sont associés à cette reprise, 4 logements de
poutre, TP 1.9.1 à 1.9.4, dont le premier a été fortement perturbé par une altération du mur.
Les trois autres ont été débouchés : leurs dimensions respectives sont de H 0,12 × L 0,20 m, H
0,12 × L 0,18, H 0,14 × L 0,20 m.
2.3.3. Etat 3 phase 3
Une dernière phase de travaux appartient à ce troisième état dans l’aménagement du rempart.
Le mur ouest (UM 1) conserve quelques vestiges de ces aménagements. L’ensemble de
l’extrémité sud est reconstruite sur pratiquement toute la hauteur de l'élévation et sur une
longueur indéterminée (UC 1.13). Ce mur, ancré à la fois sur l'arrachement supérieur de la
maçonnerie du XIVe (UC 1.1) et sur le vestige de la chaîne verticale du XIIe (UC 1.14), a une
épaisseur variant de 0,82 mètre en partie médiane, à environ 0,65 mètre en partie supérieure.
La maçonnerie est constituée de galets, moellons de granit et de quelques tuiles creuses
isolées, liés par un mortier beige compact et vacuolaire à granulométrie de gravillons,
contenant quelques petits cailloux, des nodules de chaux ainsi que de petits fragments de
charbon. Des blocs de pierre de taille en granit remployés créant un chaînage laissent
supposer que le mur formait un angle avec un retour vers l'est (fig. 48). Cette hypothèse
semble être confirmée sur le parement intérieur au niveau de l'arrachement du retour de mur, à
l'extrémité inférieure sud du mur ouest. Une chaîne verticale (UC 1.6, UC 1.53) est conservée
uniquement sur son parement nord entre 389 et 390,70 m NGF. Cette maçonnerie vient
reposer sur les vestiges du dispositif XIIe (UC 1.15), il s’agirait donc d’une reconstruction
(fig. 40). Elle est constituée de galets moyens noyés dans un mortier beige-rosé, compact, à
granulométrie de sable, gravillons et cailloux, avec inclusion de fibres végétales.
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Afin de conclure avec la reconstruction sud (UC 1.13), on peut observer sur le parement
intérieur un retrait d'environ 0,62 mètre en partie supérieure.
Un bouchage (UC 1.54) est associé à ces aménagements : situé en partie inférieure du mur,
sur 0,10 à 0,12 mètre de profondeur, la maçonnerie est constituée de galets moyens noyés
dans le même mortier beige-rosé que la chaîne verticale citée précédemment (UC 1.6 et 1.53).
Divers aménagements de moindre ampleur ont été effectués notamment en partie supérieure
du mur sur le parement intérieur. Des logements ont été creusés au-dessus de la baie
supérieure F 1.1.1 (UC 1.3, UC 1.44, UC 1.45) à environ 395,30 m NGF. Ils devaient
constituer les insertions des entraits d'une toiture. La maçonnerie est composée de galets,
moellons et tuiles liés par une terre ocre avec inclusions de fragments de briques, graviers,
cailloux, sable et paille. On peut noter encore la présence d’un résidu de mortier à l’extrémité
nord du mur en partie médiane (UC 1.49) ainsi qu’un bouchage en partie supérieure (UC
1.46), possible vestige d'une première toiture en lien avec les TP, utilisant tous un liant de
même nature que les éléments cités précédemment. Un enduit couvrant s’étendait sur les
niveaux 1 et 2 (UC 1.48) et se prolongeait sur le mur nord (UM 2) jusqu’au premier tiers
occidental (UC 2.110). Cet enduit ocre très sableux contient de la paille, des cailloux
inférieurs à 1 cm et des nodules de terre ocre. Il est paré d’un badigeon blanc piqué afin de
recevoir un nouvel enduit.
Pour terminer, une seconde reprise en sous-œuvre (UC 1.12) se développe sur la moitié nord
de la base du mur et forme avec le mur nord (UM2) un chaînage à angle droit (UC 2.11 et
2.84). La maçonnerie est composée d'un appareil irrégulier de galets de petites dimensions,
liés par un mortier de couleur jaune à blanc, friable et sableux, à forte granulométrie de
graviers. Trois logements de poutres ont été aménagés dans un même temps (TP 1.12.1 à
1.12.3) puis comblés par du ciment (UC 1.8). Ils sont peu profonds (entre 0,14 et 0,20 m) et
situés sur le même alignement horizontal que les TP 1.9.1 à 1.9.4. On peut envisager
l’hypothèse que l’ensemble de ces logements a été mis en place à une même période pour la
création d’un plancher plus bas que celui existant (UC 1.18 à 1.24) et faisant suite à la baisse
du niveau de plancher supérieur (UC 1.4). De nombreuses reprises (UC 1.39, 1.40, 1.41, 1.42,
1.12) sont ensuite venues perturber la lecture de ces éléments. Mais le premier plancher (UC
1.18 à 1.24) est supprimé plus tardivement (UC 1.5) lors de la création de la porte P 2.12.1.
Sur le mur nord (UM 2), on peut observer des modifications d’ampleur similaire,
essentiellement sur le parement intérieur. La reprise en sous-œuvre de la maçonnerie ancienne
(UC 2.11 et 2.84), située à l’extrémité inférieure occidentale du mur, et dont il a été question
plus haut, est constituée d'un appareil de galets de petit et moyen gabarit grossièrement assisés
ainsi que de quelques fragments de tuiles creuses et carreaux de pavement disposés
ponctuellement. L'ensemble est lié par un mortier jaune, sableux et très friable, à
granulométrie de gravillons. Cette reprise du soubassement se poursuit jusque dans le conduit
vertical formé par l'arrachement du mur en retour de la chaîne d'angle extérieure (UC 2.14) à
3,90 m NGF (fig. 49).
Une reprise (UC 2.7) du chaînage d'angle supérieur du dispositif XIVe (UC 2.1) ainsi qu’un
probable reparementage (UC 2.107) de l’arrachement du mur en retour de la chaîne d’angle
(UC 2.14) peuvent être associés à la destruction de ce mur autrefois orienté nord-sud. La
maçonnerie est composée de galets, moellons et fragments de briques noyés dans un mortier
de terre ocre contenant des petits cailloux, des végétaux, du sable, des fragments de terre cuite
et de charbon. La création d’un retrait du parement formant ce conduit peut être liée à la
création d’une cheminée dont il ne reste aucune trace.
Réalisés avec un mortier et des matériaux identiques, on peut citer le comblement de la
fenêtre F 2.15.1 sous comble en partie supérieure médiane (UC 2.119), la suppression du
plancher du niveau 2 situé sur les deux tiers est du parement intérieur (UC 2.109), le
bouchage du TP 2.1.3 (UC 2.118) appartenant au plancher originel de la construction

61

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

occidentale, deux reprises ponctuelles (UC 2.108, 2.112 et 2.113) situées dans la construction
orientale (UC 2.19), en moitié supérieure de l'élévation, et deux reliquats de mortier (UC
2.41) situés sur le parement extérieur à l’est de la porte P 2.12.1, dans le tiers occidental.
L’ensemble des aménagements de cet état s’étale sur une période relativement longue dans le
temps et indique un profond remaniement du rempart lié à l'habitat situé au sud du rempart.
La typologie des baies indique une période plutôt située au XVIe siècle mais les remplois
utilisés dans certaines d’entre elles faussent quelque peu cette attribution chronologique. En
effet, la baie à traverse F 2.16.1 peut très bien avoir été mise en place au XVIIe siècle.
2.4. Les constructions d’immeubles du XVIIIe au XIXe siècle
Cette campagne de travaux semble être la plus importante dans le remaniement et le
percement du rempart ainsi que dans la construction de mur, associés au réaménagement des
bâtiments attenants aussi bien sur l’intérieur que sur l’extérieur de l’enceinte.
2.4.1. Etat 4 phase 1
Ainsi, sur le mur nord (UM 2), en partie inférieure du parement intérieur, une porte P 2.12.1
est ouverte dans la maçonnerie (fig. 49) entraînant la suppression (UC 1.5) du plancher situé
à environ 389 m NGF, dont les poutres axées est-ouest étaient insérées dans le mur ouest (UM
1). L’insertion de cette ouverture (H 1,84 × L 1,28 × P 1,58 m) a conduit au remaniement de
la partie supérieure de la reprise du soubassement (UC 2.11), formant un renflement de 16 cm
par rapport au parement de la construction ancienne (UC 2.1). La maçonnerie de bouchage
des logements de poutre du mur ouest ainsi que celle liée à la mise en place de la porte est
constituée de galets de dimensions variés grossièrement assisés et de tuiles creuses disposées
ponctuellement. L'ensemble est lié par un mortier de couleur blanc-crème à verdâtre, à
granulométrie de gravillons, cailloux et sable grossier, contenant de petits nodules de chaux.
La porte possède un ébrasement intérieur de plan irrégulier, ses piédroits sont en blocs taillés
dans du granit, dotés d'une feuillure intérieure pour sa fermeture, tandis que son linteau est
constitué d'une poutre de bois. Sur le parement intérieur, la maçonnerie est composée d'un
appareil de galets moyens et petits ainsi que d'une planche de bois. Des moellons ébauchés à
équarris forment l'arc surbaissé entre lesquels s'insèrent quelques fragments de carreaux de
pavement en guise de calage.
Un important remaniement situé sur les deux tiers supérieurs du tiers occidental de l'élévation
a été effectué, notamment le reparementage (UC 2.10) du négatif de l’arrachement du mur en
retour de la chaîne d’angle (UC 2.14) et le démaigrissement de 16 cm de la portion de mur
entre la baie supérieure et le négatif. La maçonnerie de galets ponctués de tuiles creuses est
liée par un mortier de chaux blanc beige, assez friable, à forte teneur en charge de sable fin,
contenant des gravillons, des petits cailloux, des nodules de chaux, des charbons de bois et
quelques végétaux. Un enduit plus tardif, paré d'un badigeon blanc, venait recouvrir la partie
médiane du conduit ainsi que l'ensemble du niveau 2 des murs ouest et nord (UM 1 et 2) (fig.
30). A cette UC sont associés l'agrandissement et l’arrachement de l'ouverture supérieure (UC
2.4) pour l'aménagement d'une fenêtre F 2.10.1 (H 1,30 × L 0,88 m), dotée d'un ébrasement
intérieur, et modifiée en partie inférieure (UC 2.8). Son linteau est constitué d'une poutre de
bois et son encadrement n'est pas de belle facture : galets, briques et tuiles sont grossièrement
assisés (fig. 50).
Dans la construction orientale, toujours sur le parement intérieur, l’appui probablement en
glacis de la fenêtre F 2.25.1 est arraché (UC 2.120) et un bouchage ponctuel et réduit est
effectué dans la moitié supérieure (UC 2.20).
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Sur le parement extérieur de ce mur nord, d’autres modifications interviennent : deux
bouchages de la maçonnerie ancienne (UC 2.1) situés au-dessus de la porte P 2.12.1 sont
constitués de matériaux et d’un liant similaire à cette dernière. Y est également associée la
reprise du soubassement (UC 2.35) au bas de la chaîne d’angle (UC 2.14). La maçonnerie est
constituée d'un appareil de galets petits et moyens grossièrement assisés, ainsi que de
fragments de tuiles creuses liés par un mortier de couleur blanc-crème, à granulométrie de
gravillons, sable grossier et cailloux, contenant aussi de petits nodules de chaux. Cette reprise
est probablement à associer à la volonté de supprimer un fruit du soubassement, gênant pour
les habitations installées sur le parement nord.
Enfin, deux éléments de moindre ampleur sont attribués à cette état : il s’agit sans doute d’une
reconstruction d’un mur axé nord-sud situé au centre du parement extérieur en partie
inférieure. Une première maçonnerie (UC 2.74) de galets et briques liés par un mortier brunjaune à granulométrie de gravillons vient englober un vestige de fondation de mur préexistant
(UC 2.29). La seconde se situe dans son prolongement vertical à environ un mètre au-dessus
(UC 2.75), insérée dans la construction ancienne (UC 2.19).
Pour le mur ouest (UM 1), les modifications liées à cette phase de travaux sont plus
restreintes, du moins sur les élévations conservées. En effet, la portion sud du mur est
reconstruite en moellons et galets grossièrement assisés et liés par un mortier à granulométrie
hétérogène de sable et graviers (fig. 27 et 29). Cette reconstruction semble s’effectuer en deux
temps. L’extrémité du mur sud est d’abord reparementée dans son épaisseur (UC 1.25). Le
mur est reconstruit ensuite (UC 1.16), incluant le dallage de carreaux de terre cuite posé sur
un radier de mortier visible à l'intérieur du rempart et correspondant à l'aménagement de la
pièce du bâtiment sud-ouest (fig. 51), ainsi que l’aménagement d’une baie ou d’un placard
constitué d'assises de briques et de petits galets (UC 1.56). Il est probable que le vestige de
mur sud-ouest (UM 5) soit le prolongement de cette construction. Ces éléments marquent
l’indice d’un arrêt de chantier entre la destruction de l’ancien mur (UC 1.13) et la construction
du nouveau. A la suite des démolitions de 2011, il ne reste aujourd’hui qu’une portion de mur
conservé sur une hauteur de 1,30 mètre pour une longueur de 2 mètres, et une épaisseur de
0,76 mètre. Cela ne permet pas d’en dire plus sur la question.
Une reprise de la base du piédroit nord de la fenêtre du niveau 2 (UC 1.10) est composée
d’une maçonnerie de briques étroites liées par un mortier de chaux gris, fin et sableux
contenant quelques cailloux, des nodules de chaux et des végétaux. Un enduit conserve la
trace d'un badigeon blanc crème, couvert d'un badigeon bleu-gris.
Pour terminer avec cette première phase, le logement de poutre TP 1.3.1, situé en partie
supérieure dans la moitié sud de l'élévation est comblé (UC 1.43) par de petites pierres, galets
et tuiles liés par un mortier identique à celui employé pour le comblement (UC 1.5) du
plancher inférieur.
2.4.2. Etat 4 phase 2
La seconde phase de travaux est nettement plus conséquente sur ce mur ouest. En effet, un
important remaniement est réalisé sur les niveaux 2 et 3 (UC 1.2) (fig. 33, 40 et 52). Le
parement ancien est refaçonné par des galets non calibrés et des tuiles creuses grossièrement
assisées, liés par un mortier de chaux blanc à granulométrie de sable grossier de couleur rose
et grise, de graviers, de quelques nodules de chaux et avec inclusions végétaux. Un enduit
blanc granuleux de même nature vient couvrir les parties supérieures de l'élévation. Le linteau
de la baie F 1.1.1 du niveau 3 a été rehaussé de 40 cm à l'aide d'une poutre et de trois planches
de bois, tandis que son encadrement extérieur a été arraché puis remaçonné avec des briques
afin d'agrandir son ouverture (H 0,80 × L 0,60 m) (fig. 33). La reprise se prolonge au-dessous
avec la création d’un niveau de plancher sous la baie F 1.1.1 ainsi que le rehaussement et
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l’agrandissement de la fenêtre F 1.17.1. Le linteau, surélevé de 18 cm, est constitué de deux
poutres en bois superposées, tandis que le bloc de grès houiller formant le piédroit sud de
l’ancienne baie est décalé afin d’obtenir une ouverture plus large (H 1,34 × L 0,95 m) (fig.
40). Son ébrasement nord est également repris (UC 1.35). Cette même UC se poursuit vers le
sud, incluant l'aménagement d'un placard Pl 1.2.1 (H 1,17 × L 0,84 × P 0,45 m) à 391,71 m
NGF doté d’un encadrement en briques assisées. Il est possible qu’un second placard,
aujourd’hui partiellement arraché au sud, soit façonné au niveau 3 (avec l’UC 1.34). En effet,
le parement forme ici un retrait de 0,62 mètre dont le piédroit nord est en briques assisées et
l’appui alterne assises de briques et de tuiles creuses (fig. 52).
D’autre part, il semble, au vu des pierres en attentes situées au sud du placard, que la partie
supérieure du mur est-ouest, aujourd’hui disparu, est remontée (fig. 48 et 52).
Simultanément, une nouvelle toiture de tuiles creuses couvrant un bâtiment intérieur au
rempart, dont il ne reste que le faîtage et le départ d’une pente vers le sud, est mise en place
sur le mur ouest (UC 1.26, 1.27, 1.28) et sur le mur nord (UC 2.2) dans le tiers occidental
supérieur. Divers bouchages ponctuels sont également opérés : le comblement de logements
de poutre en partie supérieure de l’élévation (UC 1.29 et 1.33), le comblement d’une fissure
au nord (UC 1.30), le remaniement (UC 1.31 et 1.32) du conduit vertical ( UC 1.51) lié à la
mise en place du plancher du niveau 3, la réfection (UC 1.36, 1.37, 1.38) du plancher du
niveau 2 (UC 1.4), et des reprises de parement en partie inférieure (UC 1.39, 1.40, 1.41, 1.42),
incluant la réparation d’un logement de poutre. Celui-ci conserve son bois de 13×18 cm.
Sur le prolongement de ce mur ouest (UM 5), un évier est installé (UC 5.2) au niveau 1,
constitué d'une cuve monolithe en pierre taillée dans du grès et percée d'un trou pour
l'écoulement des eaux usées. Son encadrement est en briques assisés, le reste de la maçonnerie
est constituée de moellons, galets, briques liés par un mortier blanc à granulométrie de
gravillons et sable (fig.16).
Sur le mur nord (UM 2), deux murs aujourd’hui disparus viennent se greffer sur le parement
intérieur, l’un au premier tiers ouest (UC 2.9, UC 2.86), le second au premier tiers est (UC
2.21, UC 2.116, UC 2.117). Epais d'environ 50 cm, les vestiges sont constitués de galets,
briques et tuiles creuses lié par un mortier de couleur blanc à jaune à forte granulométrie de
gravillons, contenant quelques graviers et des nodules de chaux (fig. 30). Tous deux ne
semblent insérés dans la maçonnerie ancienne (UC 2.19) qu’en partie basse (le mur oriental
est à l'emplacement d'une sorte de conduit traversant le mur sur plus d'1 mètre), le reste étant
simplement accolé à la paroi. Le mur ouest, greffé sur un vestige du dispositif d'origine (UC
2.5), s’élevait jusqu’en haut du mur nord sur environ 10 mètres et constituait sans doute un
mur mitoyen entre deux habitations. Aucun indice ne permet de dire que le mur est s’élevait
aussi haut. Les reliquats de mortier encore en place et lui appartenant (UC 2.116 et 2 .117) ne
vont pas au-delà du niveau 1, jusque sous la cloison en parpaing et briques située dans son
prolongement (UC 2.18). Il semble que les espaces contenus de part et d’autre de ce mur
appartiennent à un même bâtiment.
Dans le tiers occidental, une porte (H 1,92 × L 0,87 m) est insérée dans l'ouverture primitive F
2.1.1, à 390,51 m NGF. Il ne s'agit peut-être que d’une modification puisque une ouverture
plus ancienne semble avoir été façonnée avec de la terre et des galets (UC 2.89). De façon
simultanée, l'appui de la baie F 2.10.1 du niveau 3 est arraché et des "coussièges" sont créés
(fig. 53). La maçonnerie est constituée de moellons, galets, tuiles creuses et carreaux de
pavement grossièrement assisés liés par un mortier de chaux blanc à granulométrie de
gravillons, assez compact dans les joints mais friable en superficie, contenant également
quelques végétaux et nodules de chaux.
Toujours caractérisées par le même mortier de chaux blanc, plusieurs reprises ponctuelles
peuvent être associées à cette phase : le bouchage de la partie inférieure du logement de
poutre TP 2.1.3, situé à l'est de la porte P 2.8.1, à l'aide d’un gros moellon débordant du
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parement (UC 2.121), le rejointoiement du mur en partie supérieure occidentale (UC 2.85), un
bouchage situé à l'ouest de la baie F 2.16.1 à l’extrémité orientale (UC 2.115), l'insertion de
briques posées en partie de chant et formant un "piédroit" de faible hauteur (UC 2.23) situé à
l'extrémité inférieure orientale du mur nord, au niveau du redent. Un léger décalage du plan
vertical est perceptible au-dessus de cette insertion mais toute la zone est entièrement
reparementée (UC 2.24), gênant ainsi la lecture (fig. 30). La maçonnerie de briques est liée
par un mortier blanc à granulométrie de gravillons et rejointoyée au ciment blanc.
Enfin, la baie F 2.16.1 est condamnée et son ébrasement est partiellement arraché (UC 2.17).
En effet, l'extrémité orientale du mur est démaigri de 0,22 mètre, probablement jusqu’au
niveau de sol, afin de former un conduit vertical sans doute dans l’objectif d’y installer un
poêle ou une cheminée (UC 2.22). La maçonnerie est composée de galets moyens, de briques
et de quelques tuiles de calage liés par un mortier de chaux blanc assez compact, à
granulométrie de gravillons ou sable grossier et contenant de petits nodules de chaux (fig. 30).
A cela s’ajoute la construction du mur longeant la rue de Simiane de Montchal et fermant le
bâtiment sud-est situé à l’intérieur du rempart (UM 3) repris postérieurement en partie
inférieure au ciment gris, probablement pour la création d’une ouverture sur rue.
2.4.3. Etat 4 phase 3
Les derniers aménagements de cet état se situent tous sur le mur nord.
Sur le parement intérieur, à l’extrémité orientale, le conduit vertical lié à une cheminée est
élargi vers l'ouest par le démaigrissement du mur (UC 2.24), créant ainsi un redent de 30 cm
de profondeur en partie basse et de 0,16 mètre en partie haute (fig. 30). L’ensemble est
reparementé à l’aide de tout-venant (galets, moellons, tuiles creuses, carreaux de pavement et
briques) non assisés, liés par un mortier blanc-crème à granulométrie de sable, contenant
quelques petits nodules de chaux et fragments de charbon. Cet aménagement ne vient pas
supprimer la cheminée puisqu’un premier enduit de même nature que le mortier présente des
traces de rubéfaction. Un second enduit, épais (jusqu'à 4 cm d'épaisseur), supportant un
badigeon blanc, couvre une partie de ce reparementage en créant une zone légèrement
concave, mais il semble postérieur.
Un aménagement (UC 2.13), situé au-dessus de la porte P 2.12.1, reprend le comblement (UC
2.89) de la baie F 2.87.1 par une maçonnerie constituée de galets et moellons aux dimensions
variées et grossièrement assisés, de tuiles creuses et carreaux de pavement, d'une planche de
bois et de blocs taillés en remploi appartenant probablement à la baie comblée. En même
temps, le seuil de la porte P 2.8.1 est rehaussé de 0,25 mètre uniquement sur la moitié sud de
l’ouverture (UC 2.6). La maçonnerie est constituée de galets, tuiles creuses et carreaux de
pavement. L'ensemble est lié par un mortier brun clair à granulométrie de sable fin, compact
mais friable, contenant quelques petits cailloux, des nodules de chaux, des végétaux, des
fragments de terre cuite ainsi que quelques fragments de charbon. Avec l'UC 2.89, cela a
permis le façonnage en négatif d'un conduit vertical d'une hauteur de 0,55 mètre pour 0,18
mètre de large et d'une profondeur de 0,18 mètre : ce conduit, surmonté d'un trou de poutre (H
0,29 × L 0,24 × P 0,77 m minimum) évoque un système de fermeture intérieur de la porte (fig.
34). Sur le parement nord, la moitié supérieure de la baie F 2.87.1 a été supprimé et deux
poutres de section rectangulaire (H 0,26 × L 0,14 m), débordantes du parement nord de 0,30
mètre environ et insérées dans le bouchage, sont probablement à mettre en relation avec la
porte P 2.8.1 du niveau supérieur.
Sur le parement nord, un bâtiment est construit sur la moitié est du mur le long de la rue de
Simiane de Montchal. Des vestiges du mur fermant le bâtiment à l’ouest sont identifiables
sous la forme de trois ancrages de maçonneries (UC 2.71, 2.72, 2.73) dans le parement ancien
(UC 2.19), constituées de briques et galets liés par un mortier blanc à granulométrie de
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gravillons. A l’est, le bâtiment était cloisonné par le mur encore très partiellement en
élévation et axé nord-ouest à sud-est (UM 4). Deux niveaux de planchers sont associés à cet
aménagement et sont strictement contemporains : douze logements de poutre appartenant au
plancher du niveau 2 sont aménagés à 390,47 m NGF (UC 2.48 à 2.56) et douze autres
appartenant au plancher du niveau 3 sont aménagés à 393,41 m NGF (UC 2.60 à 2.70). Une
cheminée (UC 2.28), installée au niveau 1, a nécessité le creusement du parement afin d'y
insérer le fond de l'âtre avec deux dalles de pierre en grès, dont une seule est encore en place
(la seconde semble avoir été utilisée pour la cheminée 2.27.1). Cette construction a
évidemment entraîné la condamnation des baies F 2.25.1 et F 2.32.1 au moyen de briques
liées par un mortier blanc à granulométrie de gravillons (UC 2.26 et UC 2.45).
Divers aménagements et bouchages sont caractérisés par le même mortier : la création d'un
logement de poutre de 0,22 mètre de haut par 0,21 mètre de large et 0,30 mètre de profondeur,
probablement lié à l'installation de la cheminée, et situé dans le tiers oriental inférieur, sous le
premier niveau de plancher (UC 2.46) ; deux réfections ponctuelles du parement de la baie à
traverse F 2.16.1 (UC 2.47 et 2.59), et un bouchage ponctuel sous le premier niveau de
plancher (UC 2.58).
2.5. Les dernières transformations du XXe siècle
Différents éléments peuvent être attribués à une phase de travaux relativement importante,
sans pour autant que les élévations en soient très marquées.
Sur le mur ouest (UM 1), une reprise du parement sud du mur en retour vers l'est, aujourd'hui
pratiquement disparu, englobe la partie inférieure de l'élévation arrachée jusqu'au niveau de
sol. La maçonnerie est composée de galets pour le parement et de galets et moellons de granit
pour la fourrure du mur avec quelques fragments de TCA pour le calage. L'ensemble est lié
par un mortier gras chargé en chaux, prenant parfois une coloration verdâtre, et contenant des
cailloux avec inclusion de petits nodules de terre et végétaux. Probablement lié à
l'aménagement tardif d'une cheminée ou poêle dont il subsiste les traces de rubéfaction et de
suie noire sur son enduit au sud, ce parement est fondé moins profondément que le parement
nord (UC 1.9), à 387,93 m NGF, soit 1,05 mètre plus haut.
Plusieurs reprises en ciment blanc, situées au niveau 2 dans le tiers médian, constituent le
reste des modifications du parement intérieur du mur ouest (UC 1.7) : deux niveaux d'étagère
sont créés dans le placard Pl 1.2.1 du niveau 2 (fig. 52) et une modification est effectuée dans
l'ébrasement de la fenêtre F 1.2.1 du niveau 2. La baie a subi une réfection avec le
rejointoiement de l'encadrement extérieur, une reprise de la partie supérieure du piédroit nord,
le renouvellement de son revêtement d'ensemble et la création d'un appui en ciment (fig. 40).
La maçonnerie est composée de briques ainsi que de quelques galets ponctuellement liés par
un ciment blanc compact à grains fins. L'ensemble est couvert d'un enduit de même nature
dont la surface a noirci.
Sur le parement extérieur du mur nord (UM 2), à l’extrémité inférieure orientale, c’est une
nouvelle cheminée qui est installée à l’emplacement de la cheminée 2.28.1 réemployant l’une
des pierres de son âtre (UC 2.27). Deux doublages en briques étaient plaqués sur la
maçonnerie ancienne de part et d’autre de la cheminée, permettant de soutenir le plancher du
second niveau et formant une sorte de gaine pour la cheminée. Un placard doté d’un
encadrement de briques est créé dans l'angle oriental inférieur entrainant la destruction
partielle du parement nord. Trois bouchages, l'un étant probablement celui d'un logement de
poutre, ainsi qu'une insertion du mur en partie supérieure fermant le bâtiment à l'ouest et
suggérant une surélévation ou une reconstruction du mur, appartiennent également à cette UC.
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La maçonnerie est composée de briques, galets et quelques tuiles liés par un ciment blanc,
compact granulométrie de gravillons.
Le niveau supérieur de l'habitat construit à l'est du parement extérieur du mur nord était
cloisonné par un mur (UC 2.30), aujourd’hui disparu, de 0,20 mètre de large, constitué de
galets, briques et tuiles lié par un ciment gris-blanc à forte teneur en charge de gravillons et
dont les enduits de la partie supérieure de l'élévation étaient contemporains.
Sur l’extérieur du mur ouest, un bâtiment se développe du nord au sud (UC 1.8) et semble se
poursuivre sur le mur nord (UC 2.18). Il subsiste les percements liés à la mise en place de la
charpente ainsi que des négatifs de bois de section circulaire et l'aménagement d'un plancher,
comblés au ciment plus récemment. Cette habitation, prolongée par un appentis au sud,
entraîne la condamnation de la fenêtre F 1.2.1 ainsi que de la fenêtre F 2.10.1 sur le mur nord
où l’on perçoit encore très nettement l’empreinte de la toiture (fig. 15). Les derniers
aménagements de l'habitat situé sur le parement sud sont également compris dans cette UC :
la mise en place d'un muret de parpaings de type mâchefer, orienté est-ouest, en partie
supérieure médiane. Il est assis en retrait de 0,20 mètre par rapport au parement intérieur sur
le ressaut de mur formé par l'arasement de l'UC 2.19, et laisse un vide de 0,18-0,20 mètre
avec le parement de l'UC 2.15 (fig. 30). Ce muret est lié à une cloison pratiquement disparue.
De 0,26 mètre de large, composée d'un appareil mixte de parpaings et briques, elle séparait
l'espace supérieur en deux au premier tiers oriental de l'élévation. Celle-ci est partiellement
insérée dans l'ébrasement de la baie F 2.32.1, déjà condamnée (UC 2.45). S'ajoutent le
reparementage du mur en partie orientale, postérieur ou contemporain de la baisse du ressaut
de mur de la construction ancienne (UC 2.19) et divers bouchages ponctuels, notamment de la
baie 2.25.1 et de logements de poutres.
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3. Synthèse

Pour une meilleure compréhension de cette partie, on se reportera à la restitution en plan des
différents états dans l’aménagement du rempart (fig. 54).
3.1. Les vestiges d’une enceinte primitive du XIIe siècle ?
L’ensemble des publications et rapports qui ont porté sur le prieuré, le rempart, ou divers
autres secteurs de Saint-Just-Saint-Rambert, attribue l’édification de l’enceinte au XIIIe
siècle.
Nous ne pouvons le démentir formellement. Mais les éléments acquis sur le terrain concernant
la chaîne d’angle verticale peuvent aller dans le sens d’une édification plus précoce. En effet,
la mise en œuvre très soignée de l’appareil peut être une caractéristique attribuable au XIIe
siècle. D’autre part, nous savons que le prieuré prend son essor peu de temps après l’arrivée
des reliques de Saint-Rambert dont la première mention est en 1163. L’église enserrant le
clocher-porche est datée de la fin de ce siècle. Il est probable que les premiers bâtiments
conventuels du prieuré soient construits à la même époque. Rien ne dément qu’une enceinte, à
voir plutôt dans le sens de clôture, soit donc contemporaine des premiers aménagements, à la
fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle.
Malheureusement, les rares vestiges de cette enceinte priorale primitive ne permettent
aucunement d’en restituer le tracé. Simplement, si toutefois le tracé était proche de celui que
nous connaissons, nous pouvons imaginer qu’il se trouvait à l’angle nord-ouest de l’enceinte
un bâtiment probablement de forme carré ou rectangulaire et pouvant s’apparenter à une tour
d’une hauteur minimum de 7,40 mètres. Le soubassement de cette construction, dont il a été
précisé qu’il avait été remanié, devait former un fruit dans le but d’un meilleur maintien de la
structure, et être traité différemment, à l’aide de gros moellons de granit. On peut envisager
qu’il était destiné à être taluté, hypothèse déjà évoquée par Chantal Delomier43.
La mise en œuvre des collatéraux de l’église priorale, construits au XIIe siècle, présente des
similitudes avec cette chaîne d’angle. En effet, on note la présence de blocs de granit pour les
chaînes d’angle, de hauteur variés mais choisi soigneusement afin de créer des assises
régulières. De petits blocs viennent s’intercaler entre des blocs de largeur plus importante. Le
petit appareil constituant l’essentiel des murs est composé majoritairement de petits moellons
de granit équarris standardisés et de quelques galets (fig. 5).
3.2. Une importante restructuration au bas Moyen Age
Concernant l’aspect de l’enceinte monastique lors de cette restructuration nous pouvons avec
plus de certitude en restituer le tracé. L’emprise devait être sensiblement la même que celle
que nous pouvons remarquer sur le cadastre actuel ou sur une photographie aérienne. Il est
encore difficile de savoir avec précision de quand date cette reconstruction, mais nous
pouvons dire de façon certaine qu’elle s’effectue en deux phases distinctes dans un laps de
temps rapproché. En effet, l’épaisseur des murs, leur orientation, et les décalages horizontaux
dans l’alignement des logements de boulins le confirment.
43

Vicard, 2011 : p.42. Dans l’étude de bâti du rempart, Ch. Delomier émet l’hypothèse d’une construction
talutée destinée à être masquée.
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3.2.1. Le chantier de construction
La première phase de reconstruction du rempart se caractérise par un petit et moyen appareil
assisé, majoritairement composé de galets de ramassage et de quelques moellons de granit
grossièrement équarris. Les pierres de tailles utilisent également du granit de teinte
légèrement rosé à jaune, dont les traces de taille ont disparu. Un mortier de chaux de couleur
blanc-beige, dur mais aéré, à forte teneur en sable grossier (gris-bleuté, orangé, rosé) et
cailloux, lie l’ensemble. Le traitement des joints a été observé avec attention : quelques
infimes traces lisibles en très peu d’endroits permettent de dire qu’ils ont été incisés à la
truelle.
Les nombreux trous de boulins attestent de l’utilisation d’un échafaudage ancré probablement
à un rang de perche utilisant un système de boulins traversant (fig. 55). Ce type d’échafaudage
est couramment utilisé dans les constructions dont l’épaisseur des murs nécessite d’intervenir
des deux côtés. Dans notre cas, les 1,40 mètre d’épaisseur de l’angle nord-ouest ont dû
amener les constructeurs à privilégier cette technique.
Situés sur les deux tiers supérieurs des murs ouest et nord (UM 1 et UM 2), ces logements de
boulins, au nombre de dix-huit, sont placés majoritairement dans l'angle arrondi formant la
jonction avec les murs nord. De dimensions approximativement identiques, ils sont constitués
de linteau, appui et jambage à l'aide de moellons et galets soigneusement choisis pour leur
régularité et leur planéité. La continuité verticale et horizontale de ces éléments ainsi que leur
orientation, perpendiculaire au mur, suppose que la méthode de construction est identique
d'un bout à l'autre de la construction : un système de platelage continu a été utilisé. L’entraxe
horizontal de ces logements est d’environ 3 mètres excepté dans l’angle où ils ont un
espacement plus restreint : environ 1,60 mètre. Leur entraxe vertical, très régulier, permet de
restituer un niveau de platelage tous les mètres.
Cependant, l’échafaudage ancré ne semble employé qu’à partir d’une certaine hauteur puisque
les trous de boulins repérés de façon systématique n’apparaissent que sur la moitié supérieure
de la construction.
La partie inférieure du mur a donc été montée par un système de talutage sur environ 5 mètres
de haut. L’appareil, composé de moyennes et grandes assises assises alternées formant de
légers ressauts de 0,03 à 0,04 mètre et 0,04 à 0,05 mètre, espacés d’environ 1 mètre,
caractérise cette méthode de construction.
Dans la reconstruction orientale plus tardive, on peut effectuer des observations similaires.
Une série de treize logements de boulin de dimensions similaires à ceux de la construction
occidentale indiquent, par leur régularité horizontale et verticale, une construction homogène :
le système de talutage semble moins haut puisque la série de trous de boulins est apparente à 3
mètres du niveau de sol. D’autre part, il n’y a pas ici d’alternances d’assises de gros et
moyens moellons ni même de décalage des assises sur le plan vertical.
3.2.2. Une fortification de l’enceinte monastique au XIVe siècle
Nous savons que des fortifications sont effectuées à la fin du XIIIe siècle, voire au début du
XIVe sur le clocher-porche de l’église Saint-André. Il est possible d’envisager que l’enceinte
monastique primitive subisse également d’importants aménagements défensifs à cette période.
Mais la question, concernant sa réelle fonction, et permettant de replacer cette reconstruction
dans son contexte historique, n’est pas tout à fait éclaircie : s’agit-il d’une clôture ou d’une
fortification ?
L’absence de réels aménagements défensifs sur cette portion de rempart ne pèse pas en faveur
d’une volonté de se protéger mais tient plutôt d’un rôle symbolique. Toutefois, l’état des
vestiges conservés ne permet pas d’affirmer que ces aménagements défensifs n’ont pas existé.
D’autre part, l’enceinte urbaine est mentionnée pour la première fois dans la seconde moitié
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du XIVe siècle en 1376, et est probablement érigée dans le contexte de la guerre de Cent Ans.
Si elle est déjà existante au moment de la reconstruction de l’enceinte monastique, on peut
effectivement pencher pour un rôle symbolique ou de simple clôture des bâtiments
conventuels et des habitations de la familia. Dans le cas contraire, il peut s’agir soit d’une
« mise aux normes » des nouveaux concepts de fortifications connus dès le XIIIe siècle, soit
d’une fortification réalisée dans le but de contrer d’éventuelles bandes de routiers44, dont
nombres d’éléments défensifs ne seraient plus en place ou arasés. La présence d’un fossé en
eau va plutôt dans le sens d’une volonté de se protéger.
La deuxième phase de construction concerne la partie orientale du rempart conservé. On ne
peut préciser le temps qui sépare ces deux phases, ni savoir à quel évènement ou volonté elle
est liée. Mais si la première phase est antérieure aux fortifications de la ville, il est possible
que la deuxième en soit contemporaine.
Selon Y. Esqieu, l’enceinte médiévale est évolutive : « on commence par creuser les fossés et
établir ce que l’on peut de courtines que l’on complète par des palissades, lesquelles seront
remplacées progressivement »45. On peut imaginer que cette enceinte priorale s’est établie en
plusieurs étapes, faute de moyens ou de matériaux. On peut penser également que l’enceinte
primitive était encore partiellement en place et plus en retrait vers le sud. Cette seconde phase
serait le résultat d’une volonté d’agrandissement de l’espace monastique, par l’alignement des
parements.
Ces divers éléments ne permettent pas de dater avec précision ces deux campagnes mais nous
proposerons l’hypothèse d’une fortification au début du XIVe, contemporaine des
aménagements du clocher-porche, puis d’une seconde tranche de travaux dans la seconde
moitié du XIVe, à une période proche de l’érection de l’enceinte urbaine.
3.2.3. La vignette de l’Armorial de Revel
Une source permet d’avoir un bref aperçu de l’enceinte monastique, la vignette de l’Armorial
de Revel (fig. 56). La description qui suit est basée sur l’ouvrage réalisé sur cet Armorial sous
la direction de J.-P. Laffont46.
La ville de Saint-Rambert est représentée depuis le sud-est sous la forme d’un gros bourg
dominant la Loire. La principale muraille crénelée est celle de l’enceinte urbaine. Enserrant
un espace grossièrement rectangulaire, elle est parcourue d’un chemin de ronde et cantonnée
de quatorze tours carrées, sauf une de plan circulaire. Elles sont, pour une majeure partie,
surmontées de hourds et couvertes d’une toiture, les autres étant simplement crénelées. Une
seule porte est dessinée et, à en juger par sa position, semble être dans le prolongement de la
rue de Simiane de Montchal. On distingue clairement le clocher XIIe de l’église Saint-André,
adossée à l’enceinte. Un second clocher de plan carré, visible en arrière, est, par sa position,
attribué à Saint-Jean-Baptiste plutôt qu’au clocher-porche de l’église priorale. Une première
enceinte se détache de l’église, très simplement esquissée que l’on peut sans doute rattacher
au rempart monastique. Un premier mur crénelé situé à gauche de Saint-André rejoint une
tour carré surmontée d’un hourd puis s’interrompt brutalement. A droite de l’église, un autre
mur crénelé se développe vers l’ouest pour disparaître derrière la toiture à deux pans de
l’église, ce qui rend difficile de préciser l’espace circonscrit par ce mur. F. Brechon et J.-P.
Laffont posent, à juste titre, la question de l’existence de ce rempart sur tout son
développement au moment de la réalisation du dessin. L’angle choisi pour cette représentation
a pu également limiter les possibilités de l’artiste. On peut penser que le développement de
44

Fournel 1975 : p. 82. L’auteur précise qu’en dehors de la guerre de Cent Ans, le XIVe siècle est une période
d’insécurité où les bandes de routiers sillonnent la région du Forez.
45
Esquieu 2001 : p. 34.
46
Laffont 2011 : p. 269 à 271.
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l’habitat à l’intérieur et à l’extérieur du rempart a provoqué une disparition visuelle de ce
dernier, fondu avec les îlots d’habitations. Bien sûr, aucune porte de cette enceinte
monastique n’est représentée mais plusieurs auteurs s’accordent à dire que l’axe nord-sud,
aujourd’hui rue de Simiane de Montchal, devait déjà exister, percé à ses extrémités de deux
portes.
Cette représentation ne peut être fiable dans tous ses aspects mais elle constitue la plus
ancienne représentation de la ville et de ses enceintes. Par ailleurs, elle présente un système
défensif abouti sur le peu de l’enceinte monastique représentée.
3.2.4. Première campagne de travaux
Lors de cette première phase de restructuration, le plan carré du XIIe siècle disparaît au profit
du plan semi-circulaire. L’angle des murs nord et ouest forme alors avec les vestiges de la
chaîne d’angle un bâtiment proche de la tour, s’élevant sans doute plus haut que le reste de
l’enceinte. Deux ouvertures sont créées dans cette construction.
En partie inférieure du mur nord, l’ouverture est constituée de pierres de taille de granit
soigneusement mises en œuvre. Malgré ses transformations successives, elle peut être
authentifiée comme une ouverture défensive du type archère, et rapprochée des archères XIVe
de la surélévation du clocher-porche. Celle-ci sont construites avec des blocs de granit et
possèdent une entaille intermédiaire afin que les archers puissent tirer à la volée. A l’intérieur,
elles présentent un ébrasement et un mur sous appui mais pas de niche ou de chambre de tir47.
L’archère du rempart présente donc quelques similitudes notamment dans les matériaux ou la
présence d’un mur sous-appui.
En partie supérieure du mur ouest, la seconde ouverture est appareillée de moellons de granit
et galets, moins soignée. Largement modifiée, pourrait correspondre à l’origine à un jour
vertical très étroit, plus symbolique, dont on peut trouver un exemple sur la portion sud-ouest
de l’enceinte monastique (fig. 57).
Deux niveaux de circulation ont pu être en partie déterminés. La présence de trois logements
situés au-dessus de « l’archère » (F 2.1.1) ainsi qu’un ressaut de plancher, permet d’identifier
un premier niveau. Par ailleurs, T. Vicard précise que le rempart devait être emmotté sur les
deux parements48. On peut donc penser que le sol de ce premier niveau se situait plus haut que
le sol actuel. Le second niveau, localisé grâce à la baie (F 1.1.1) du mur ouest, devait
probablement s’élever jusqu’au-dessus du linteau de cette même fenêtre.
3.2.5. Seconde campagne de travaux
Le mur est moins épais que celui de l’angle nord-ouest et aucune ouverture ne semble avoir
été mise en place dès l’origine, défensive ou liée à l’habitat. Par contre, la volonté dans le
projet de prévoir une construction à l’intérieur du rempart est attestée par la mise en place
d’un ressaut destiné à la pose d’un plancher ou d’une sablière permettant de recevoir les
poutres d’une toiture.
Malgré les quelques logements de poutres repérés sur le parement extérieur, il est impossible,
en l’état actuel des vestiges, d’affirmer la présence d’aménagements défensifs en partie
supérieure de cette construction tels un hourd ou une bretèche.
Cette construction devait se prolonger vers l’est, de l’autre côté de l’actuelle rue de Simiane
de Montchal. En effet, il semble qu’une maison d’habitation se soit greffée sur une portion du
rempart (fig. 58). La possibilité d’une porte entre ces deux portions de murs est envisageable,
dans l’axe de la porte de la Franchise. Celle-ci est située au sud en avant de l’enclos primitif et
47

Monnoyeur-Roussel 2004 : p.21.
Vicard 2011 : p.49. Il précise que les niveaux d’occupation intérieure, en relation avec le rempart, ont
disparues puisque les pièces ont été surcreusées postérieurement.
48
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ferme une ligne continue de maisons à pans de bois (fig. 59). Elle a été datée de la fin du
XIVe siècle, soit de la même époque que l’érection de l’enceinte urbaine. Elle s’inscrit dans
un programme de liaison entre la zone urbaine et priorale alors que l’église et le prieuré
subissent également des aménagements défensifs pendant la guerre de Cent Ans. Chantal
Delomier émet l’hypothèse, que seule une fouille pourrait confirmer, de la construction de
cette porte à une dizaine de mètres en avant de l’enceinte primitive servant de rampe d’accès à
une porte plus ancienne en arrière de celle-ci au nord et constituant l’entrée fortifiée de
l’enceinte monastique.
Le tracé de cette enceinte rappelle celle de Saint-Marcellin-en-Forez dans la Loire. Englobant
l’église et quelques bâtiments, elle est ensuite partiellement intégrée dans l’enceinte urbaine,
plus grande et plus tardive.
3.3. Un changement de statut de l’enceinte monastique à l’époque moderne
Les différents aménagements repérés ont été découpés en trois phases distinctes, liées à
l'installation d'une ou plusieurs habitations à l’intérieur du rempart. Ils indiquent un
changement de statut de l’enceinte monastique. Aucun indice typologique ne permet une
datation de ces éléments, toutefois la chronologie relative permet de placer les premiers
aménagements dans la fin du XVe siècle, voire le début du XVIe siècle. Des baies repérées
sur la portion sud-ouest de l’enceinte monastique sont de typologie similaire (fig. 60 et 61).
Il est délicat d’affirmer la présence d’habitat sur l’extérieur de cette portion de rempart dès le
XVe, mais un texte daté de 1485 nous donne confirmation de l’abandon du fossé et donc de
l’inutilité de l’enceinte fortifiée : le prieur abénévise une parcelle située dans les fossés du
« château »49. Une construction devait se développer sur l’extérieur du rempart, accolée au
mur nord, mais l’état des vestiges conservés ne permet pas d’en dire plus. Il semble qu’à la fin
du XVIIe des maisons sont déjà en place : sur le plan de 1693 (fig.12), les maisons qui
jouxtent l’enceinte sur son parement extérieur occupent, au nord une zone définie comme des
jardins, à l’ouest comme des écuries, fours et autres jardins. A l’intérieur de l’enceinte, il
s’agit de maisons d’habitation définies comme haute et basse, c’est-à-dire avec des étages,
jouxtant le cimetière.
La maison d’habitation à deux étages reconstruite dans le prolongement du mur ouest du
rempart a été datée du XVIIe siècle par V. Monnoyeur-Roussel (fig.14). Le plan de 1693
indique à son emplacement « une maison dans le château » appartenant à Jean Seren. La cave
située en limite de parcelle au sud-ouest semble avoir appartenu à cette habitation. L’étude
réalisée en 1998-99 a d’ailleurs démontré que cette cave a été construite sur les fondations de
l’ancien rempart50.
En cette fin du XVIIe siècle, la zone orientale intérieure au rempart est indiquée sur ce même
plan comme étant un bâtiment destiné au cuvage.
3.4. L’abandon du rempart : restructurations et destructions du XVIIIe au XIXe siècle
Le prieuré semble décliné au XVIIIe siècle et est vendu après la Révolution française. C’est
probablement à cette même époque que le rempart monastique commence à être largement
percé et détruit51.

49

ADL B 1724.
Monnoyeur-Roussel, 1998-1999 : p. 7.
51
Manuscrit de Signerin 1900.
50
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Des bâtiments d’habitation vont se développer de part et d’autre du rempart (fig. 62). De
larges percements sont réalisés dans des baies préexistantes afin de répondre aux mœurs et
aux notions de confort de ces siècles. Ainsi, une maison est reconstruite dans un premier
temps à l’intérieur du rempart le long de la rue de Simiane de Montchal : deux pièces au
moins occupent le rez-de-chaussée et elle est dotée d’un étage. Divers aménagements
s’inscrivent dans l’immeuble situé dans l’angle intérieur de l’enceinte, notamment le
percement de deux portes dans le rempart, l’une au rez-de-chaussée, la seconde au premier
étage, ainsi que l’agrandissement de plusieurs baies. D’autre part, le bâtiment construit dans le
prolongement du mur ouest semble subir d’importantes reprises sur son mur occidental, entre
autres par l’aménagement d’un évier. Un troisième bâtiment composé de deux étages est
construit dans un second temps à l’est, sur l’extérieur du rempart avec façade sur rue.
3.5. Quelques aménagements au XXe siècle
Les aménagements de ce siècle ne sont finalement pas les plus importants. Les bâtiments,
encore en partie habités, sont dans un état certain de vétusté. Il semble d’ailleurs, selon le
cadastre actuel et l’étude de V. Monnoyeur-Roussel52, que la construction située dans l’angle
à l’intérieur du rempart est à l’état de ruine assez rapidement. Les observations faites sur le
terrain vont dans ce sens : quelques aménagements sont effectués au début du XXe siècle
voire à la fin du XIXe, puis il n’y a plus aucune transformation ni réparation sur cette portion
du rempart. Seul le bâtiment oriental en façade sur rue fait l’objet de reprises de maçonnerie,
et rejointoiements auxquels s’ajoute le cloisonnement de l’étage supérieur. Les principaux
aménagements se situent finalement sur l’extérieur du rempart avec la construction d’un ou
deux bâtiments, plutôt du type hangar que d’une réelle maison d’habitation.

52

Monnoyeur-Roussel, 1998-1999 : planche 4 (les numéros de page ne sont pas indiqués).
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4. Conclusion

Malgré les profonds remaniements qu’a subi cette portion du rempart, l’étude exhaustive des
élévations a permis de cerner un certain nombre d’éléments, répondant aux problématiques de
départ.
Concernant la chaîne d’angle verticale, les éléments acquis sur le terrain peuvent être des
caractéristiques attribuables à la fin du XIIe siècle. Cette chaîne d’angle appartient à une
première enceinte, antérieure à celle que nous connaissons par les vestiges conservés et le
parcellaire. Les rares vestiges de ce dispositif primitif ne permettent malheureusement
aucunement d’en restituer le tracé ; ils font partie d’un bâtiment pouvant s’apparenter à une
tour. Une importante restructuration du rempart est effectuée au XIVe siècle, décomposée en
deux phases distinctes. Lors de la première phase, le plan carré du XIIe siècle disparaît au
profit du plan semi-circulaire. L’angle des murs nord et ouest forme alors avec les vestiges de
la chaîne d’angle un bâtiment proche de la tour. Peu d’aménagements défensifs ont été
repérés, y compris sur la seconde phase de travaux. A l’époque moderne, différents
aménagements sont opérés, liées à l'installation d'une ou plusieurs habitations à l’intérieur du
rempart. Ils indiquent un changement de statut de l’enceinte monastique. Des bâtiments
d’habitation vont se développer de part et d’autre du rempart aux XVIIIe et XIXe siècle tandis
que de larges percements sont réalisés dans des baies préexistantes afin de répondre aux
mœurs et aux notions de confort de ces siècles.
Ces éléments non négligeables dans la compréhension de l’enceinte monastique pourraient
être agrémentés par des fouilles en sous-sol, dans un autre secteur du bourg ancien, afin de
compléter les informations, encore très partielles, sur l’enceinte primitive du XIIe siècle.
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Figure 14 : Vue du site depuis les immeubles bordant le site à l’ouest, avant la destruction
des bâtiments attenant au rempart (Cité Nouvelle).
Figure 15 : (PN275) Vue d'ensemble du rempart, depuis le nord-ouest (F. Giraud).
Figure 16 : (PN236) Mur sud-ouest, parement est, vue d'ensemble du pan de mur (UM 5)
situé dans le prolongement du mur ouest (UM 1), dans lequel est aménagé un évier.
Figure 17 : Diagramme stratigraphique.
Figure 18 : Mur ouest du rempart (UM 1), parement ouest, échelle 1/ 50e.
Figure 19 : Mur ouest du rempart (UM 1), parement est, échelle 1/ 50e.
Figure 20 : Mur nord du rempart (UM 2), parement nord, échelle 1/ 50e.
Figure 21 : Mur nord du rempart (UM 2), parement sud, échelle 1/ 50e.
Figure 22 : Plan des ouvertures UM 1 et UM 2, échelle 1/ 50e.
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Figure 23 : Coupes de l’évier (UM 5), de la fenêtre F 2.32.1 et de la porte P 2.12.1 (UM 2),
échelle 1/ 50e.
Figure 24 : (PN280) Mur nord, parement nord, tiers médian, vue d'ensemble de la chaîne
d'angle 2.14.
Figure 25 : (PN199) Mur nord, parement nord, moitié occidentale, sondage pratiqué dans la
construction 2.19: vue de l'angle de la chaîne 2.14, depuis le nord-est.
Figure 26 : (PN198) Mur nord, parement nord, moitié occidentale, détail de l'appareil de la
chaîne 2.14: grand et moyen appareil en granit calé par des moellons équarris standardisés.
Figure 27 : (PN261) Mur ouest, parement ouest, partie inférieure, chaînage d'angle
(UC 1.14) contre lequel s'appuie le rempart (UC 1.1) à gauche, et reconstruction 1.16 à
droite.
Figure 28 : (PN260) Mur ouest, parement est, partie inférieure, côté sud: reliquat de
maçonnerie de galets et de terre (UC 1.15), englobée par la construction actuelle.
Figure 29 : (PN301) Murs ouest et nord, parement est et sud, vue d'ensemble de la première
phase de construction XIVe (UC 1.1 et 2.1), depuis le sud-est (F. Giraud).
Figure 30 : (PN287) Mur nord, parement sud, vue d'ensemble (F. Giraud).
Figure 31 : (PN303) Mur ouest, parement ouest, vue d'ensemble (F. Giraud).
Figure 32 : (PN044) Mur ouest, parement oriental, tiers supérieur, vue du TB 1.1.1.
Figure 33 : (PN092) Mur ouest, parement est, tiers supérieur, vue d'ensemble de la fenêtre
F 1.1.1, depuis le nord-est.
Figure 34 : (PN139) Mur nord, parement sud, tiers occidental, vue d'ensemble de la fenêtre
F 2.1.1, et des reprises 2.89 et 2.13.
Figure 35 : (PN011) Mur nord, parement sud, tiers occidental, niveau 2, vue de la face
intérieure de l'ébrasement est de la fenêtre F.2.1.1 et du bouchage 2.6, depuis l'ouest.
Figure 36 : (PN073) Mur nord, parement sud, tiers occidental, vue des TP 2.1.1 et 2.1.2
après débouchage.
Figure 37 : (PN127) Mur nord, parement nord, moitié supérieure occidentale, vue de la
partie basse de la chaîne ou piédroit de l'UC 2.1, depuis le nord-ouest.
Figure 38 : (PN158) Mur nord, parement nord, tiers occidental, vue des vestiges de la fenêtre
F 2.87.1, depuis le nord-est.
Figure 39 : (PN019) Mur ouest, parement oriental, tiers supérieur, face intérieure du piédroit
nord de la fenêtre F1.17.1 et reprises 1.2 et 1.7, depuis le sud-est.
Figure 40 : (PN295) Mur ouest, parement est, moitié inférieure, vue d'ensemble du
plancher 1.4 et des ouvertures du niveau 2.
Figure 41 : (PN040) Mur ouest, parement oriental, tiers médian, conduit vertical 1.51
façonné avec de la terre dans la maçonnerie 1.1, et repris partiellement par les UC 1.31 et
1.32.
Figure 42 : (PN221) Mur nord, parement nord, tiers occidental, seuil de la porte P 2.8.1, sol
en dalle de granit (2.89), vue de dessus.
Figure 43: (PN074) Mur nord, parement sud, tiers occidental, détail de l'UC 2.89, vue du
linteau de baie en remploi et formant le piédroit ouest du TP 2.13.1, depuis le sud-est.
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Figure 44 : (PN247) Mur nord, parement nord, tiers médian inférieur, vue d'ensemble de la
fenêtre F 2.25.1, comblée par l'UC 2.26.
Figure 45 : (PN206) Mur nord, parement nord, tiers médian, vue d'ensemble de la fenêtre
F 2.32.1 après débouchage.
Figure 46 : (PN152) Mur nord, parement nord, tiers oriental, vue d'ensemble de la fenêtre
F 2.16.1.
Figure 47 : (PN027) Mur nord, parement sud, tiers oriental, arase de la maçonnerie 2.19 et
surélévation 2.15, vue de dessus depuis l'ouest.
Figure 48 : (PN265) Mur ouest, arrachement face sud, partie médiane : vue des reprises dans
l’épaisseur du mur (UC 1.25, 1.56 et 1.11), et des blocs de granit taillés en remploi formant
un chaînage (UC 1.13).
Figure 49 : (PN142) Mur nord, parement sud, vue d'ensemble du tiers inférieur occidental:
porte P2.12.1, fenêtre F 2.1.1 insérée dans la porte P 2.8.1, comblements 2.13 et 2.89,
reprises en sous-œuvre 2.11 et 2.84 ainsi que le négatif laissé par l'arrachement de la chaîne
d'angle 2.14.
Figure 50 : (PN091) Mur nord, parement sud, tiers occidental, vue d'ensemble de la fenêtre
F 2.10.1 depuis le sud-ouest.
Figure 51 : (PN264) UM 1, parement est, partie inférieure, côté sud, vestige d'un dallage en
terre cuite, vue depuis le nord.
Figure 52 : (PN297) UM 1, parement est, côté sud, vue d'ensemble du placard Pl 1.2.1 du
niveau 2 et de la reprise de parement en briques (F. Giraud).
Figure 53 : (PN057) UM 2, parement sud, tiers occidental, ébrasement de la fenêtre F 2.10.1
et des modifications 2.8, vue de dessus.
Figure 54 : Restitution en plan des différents états dans l’aménagement du rempart,
échelle 1/ 250e.
Figure 55 : Emplacement des trous de boulin (TB) et restitution des échafaudages, UM 1 et
UM 2, échelle 1/ 100e.
Figure 56 : Vignette de l’Armorial de Guillaume Revel, 1450 (Bnf, fr. 22297, p. 462) : « la
ville du Pont Saint Rambert ».
Figure 57 : (PN308) Rempart sud-ouest, parement ouest, jour vertical.
Figure 58 : (PN327) Vue du prolongement du rempart situé de l’autre côté de la rue de
Simiane de Montchal, depuis le nord-est.
Figure 59 : (PN331) Porte de la Franchise, vue d'ensemble depuis le sud.
Figure 60 : (PN307) Rempart sud-ouest, parement ouest, ouverture similaire à la baie
F 2.25.1 du mur nord (F. Giraud).
Figure 61 : (PN314) Rempart sud-ouest, parement sud, détail d'une ouverture rectangulaire
de typologie proche de la fenêtre F 2.32.1 du mur nord (F. Giraud).
Figure 62 : Mur nord, parement sud, vue du mur encore en place (UC 2.9) avant sa
destruction en 2011 (J.-F. Parrot, G.R.A.L.).
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Figure 1 : Localisation du site du rempart du prieuré
(Saint-Just-Saint-Rambert, Loire), en région Rhône-Alpes,
éch.: 1/ 250 000e (geoportail.fr).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 2 : Localisation du site du rempart du prieuré
(Saint-Just-Saint-Rambert, Loire) en région Rhône-Alpes,
éch.: 1/ 25 000e (geoportail.fr)
DAO : A. Devillechaise
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Figure 3 : Vue aérienne de la ville de Saint-Just-Saint-Rambert,
quartier de Saint-Rambert (geoportail.fr).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 4 : Extrait cadastral de la ville de Saint-JustSaint-Rambert avec localisation du prieuré et du rempart.
éch.: 1/ 1000e (cadastre.gouv.fr).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 5 : Vue d'ensemble du clocher porche XIe siècle ainsi
que de la nef et du clocher oriental ajoutés au XIIe siècle,
depuis le nord.
DAO : A. Devillechaise
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Figure 6 : Plan d’ensemble du rempart d’après le levé
topographique et le cadastre actuel .
(éch.:1/700e)
DAO : C. Randon, A. Devillechaise
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Figure 7 : Plan du rempart et localisation des Unités Murales
(éch.: 1/200e).
DAO : C. Randon, A. Devillechaise
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Figure 8

Figure 9: « Hypothèse de restitution du site (reportée sur le plan cadastral du XIXe siècle)
d’après le parcellaire, les vestiges archéologiques et les informations de l’Armorial de Guillaume de Revel»
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Figure 8: Rempart sud-ouest, parement ouest, vue d’ensemble.
Figure 9: Hypothèse de restitution du site (Laffont 2011,
p.268).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 10: « Etat des rues, places et boulevards de la ville de Saint-Rambert »

Figure 11
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Figure 10: Extrait d’un plan daté de 1834 (cliché J. Verrier).
Figure 11: Extrait du cadastre napoléonien de 1812 (conseil
général de la Loire, archives en ligne).
DAO : A. Devillechaise
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« Extrait du plan « du quartier des maisons place avant l’église de Saint-Rambert depuis la porte de la Franchise
jusqu’au bief des moulins ». 1693, A. M. de Saint-Rambert »
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Figure 12: Extrait de plan du quartier, 1693 (MonnoyeurRoussel, 1998-99).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 13: Vue du site depuis la rue de Simiane de Montchal

Figure 13: Vue du site depuis les immeubles bordant le site à l’ouest.
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Figures 13 et 14: Vues du site avant la destruction des
bâtiments attenant au rempart (Cité Nouvelle).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 15 (F. Giraud)

Figure 16
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Figure 15: Vue d'ensemble du rempart, depuis le nord-ouest .
Figure 16: Mur sud-ouest, parement est, vue d'ensemble du
pan de mur (UM 5) situé dans le prolongement du mur ouest
(UM 1), dans lequel est aménagé un évier.
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Figure 17 : Diagramme stratigraphique
DAO : C. Randon
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Etat 2: XIVe

Figure 18 : Parement ouest du mur ouest UM 1 (éch.: 1/50e).
Relevés et DAO : A. Devillechaise
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Figure 19 : Parement est du mur ouest UM 1 (éch.: 1/50e).
Relevés et DAO : A. Devillechaise
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Figure 20 : Parement nord du mur nord UM 2 (éch.: 1/50e).
Relevés: équipe archéologique - DAO : A. Devillechaise
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Figure 21 : Parement sud du mur nord UM 2 (éch.: 1/50e).
Relevés: équipe archéologique - DAO : A. Devillechaise
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Plan de fenêtre F 1.2.1 et restitution hypothétique
de la fenêtre F 1.17.1 (niveau 2)

Plan de la fenêtre F 1.2.2 et restitution
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Figure 22 : Plans des ouvertures, UM1 et UM2 (éch.: 1/50e).
Relevés : équipe archéologique - DAO : A. Devillechaise
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Figure 23: Coupes de l’évier (UM 5), de la fenêtre F 2.32.1
et de la porte P 2.12.1 (UM 2) (éch.: 1/50e).
Relevés : équipe archéologique - DAO : A. Devillechaise
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Figure 24: Mur nord, parement nord, tiers médian, vue
d'ensemble de la chaîne d'angle 2.14.
DAO : A. Devillechaise
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Figure 26: détail de l'appareil de la chaîne 2.14:
grand et moyen appareil en granit calé
par des moellons équarris standardisés.

Figure 25: sondage pratiqué dans la construction 2.19:
vue de l'angle de la chaîne 2.14, depuis le nord-est.
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Figures 25 et 26: Mur nord, parement nord, moitié
occidentale.
DAO : A. Devillechaise

101

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

Figure 27: chaînage d'angle (UC 1.14) contre lequel s'appuie le rempart (UC 1.1) à gauche,
et reconstruction 1.16 à droite.

Figure 28: reliquat de maçonnerie de galets et de terre (UC 1.15),
englobée par la construction actuelle.
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Figure 27: Mur ouest, parement ouest, partie inférieure.
Figure 28: Mur ouest, parement est, partie inférieure, côté sud
DAO : A. Devillechaise

102

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

Figure 29: Murs ouest et nord, parements est et sud, vue d'ensemble de la
première phase de construction XIVe (UC 1.1 et 2.1), depuis le sud-est.

Figure 30: Mur nord, parement sud, vue d'ensemble.
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Figures 29 et 30: vues d'ensemble (F. Giraud).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 31 (F. Giraud)

Figure 32
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Figure 31: Mur ouest, parement ouest, vue d'ensemble
Figure 32: Mur ouest, parement oriental, tiers supérieur,
vue du TB 1.1.1.
DAO : A. Devillechaise
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Figure 33

Figure 34
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Figure 33: Mur ouest, parement est, tiers supérieur, vue
d'ensemble de la fenêtre F 1.1.1, depuis le nord-est.
Figure 34: Mur nord, parement sud, tiers occidental, vue
d'ensemble de la fenêtre F 2.1.1, et des reprises 2.89 et 2.13.
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Figure 35: vue de la face intérieure de l'ébrasement est de la
fenêtre F.2.1.1 et du bouchage 2.6, depuis l'ouest.

Figure 36: vue des TP 2.1.1 et 2.1.2 après débouchage.
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Figure 35: Mur nord, parement sud, tiers occidental,
niveau 2.
Figure 36: Mur nord, parement sud, tiers occidental.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 37: vue de la partie basse de la chaîne ou piédroit de
l'UC 2.1, depuis le nord-ouest.

Figure 38: vue des vestiges de la fenêtre F 2.87.1, depuis le nord-est.
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Figure 37: Mur nord, parement nord, moitié supérieure
occidentale.
Figure 38: Mur nord, parement nord, tiers occidental.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 39: face intérieure du piédroit nord de la fenêtre F1.17.1
et reprises 1.2 et 1.7, depuis le sud-est.

Figure 40: vue d'ensemble du plancher 1.4 et des ouvertures du niveau 2.
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Figure 39: Mur ouest, parement est, tiers supérieur.
Figure 40: Mur ouest, parement est, moitié inférieure.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 41: conduit vertical 1.51 façonné avec de la terre dans
la maçonnerie 1.1, et repris partiellement par les UC 1.31 et 1.32.

Figure 42: seuil de la porte P 2.8.1, sol en dalle de granit (2.89), vue de dessus.
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Figure 41: Mur ouest, parement est, tiers médian.
Figure 42: Mur nord, parement nord, tiers occidental.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 43: détail de l'UC 2.89, vue du linteau de baie en remploi et formant le piédroit
ouest du TP 2.13.1, depuis le sud-est.

Figure 44: vue d'ensemble de la fenêtre F 2.25.1, comblée par l'UC 2.26.
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Figure 43: Mur nord, parement sud, tiers occidental.
Figure 44: Mur nord, parement nord, tiers médian inférieur.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 46: tiers oriental,
vue d'ensemble de la fenêtre F 2.16.1.

Figure 45: tiers médian, vue d'ensemble de la fenêtre
F 2.32.1 après débouchage.
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Figures 45 et 46: Mur nord, parement nord.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 48: vue des reprises dans l’épaisseur du mur
(UC 1.25, 1.56 et 1.11), et des blocs de granit taillés
en remploi formant un chaînage (UC 1.13).

Figure 47: arase de la maçonnerie 2.19 et surélévation 2.15,
vue de dessus depuis l'ouest.
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Figure 47: Mur nord, parement sud, tiers oriental.
Figure 48: Mur ouest, arrachement face sud, partie médiane.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 49: porte P2.12.1, fenêtre F 2.1.1 insérée dans la porte P 2.8.1, comblements 2.13 et
2.89, reprises en sous-œuvre 2.11 et 2.84 ainsi que le négatif laissé par l'arrachement de la
chaîne d'angle 2.14.

Figure 50: vue d'ensemble de la fenêtre F 2.10.1 depuis le sud-ouest.
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Figure 49: Mur nord, parement sud, vue d'ensemble du tiers
inférieur occidental.
Figure 50: Mur nord, parement sud, tiers occidental.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 52: vue d'ensemble du placard Pl 1.2.1
du niveau 2 et de la reprise de parement en briques
(F. Giraud).

Figure 51: vestige d'un dallage en terre cuite, vue depuis
le nord.
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Figure 51: UM 1, parement est, partie inférieure, côté sud.
Figure 52: UM 1, parement est, côté sud.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 53: UM 2, parement sud, tiers occidental, ébrasement
de la fenêtre F 2.10.1 et des modifications 2.8, vue de dessus.
DAO: A. Devillechaise
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Etat 1: XIIe siècle

Etat 2: XIVe siècle

Etat 4: XVIII-XIXe siècle

Etat 3: XV-XVIIe siècle

Etat 5: XXe siècle

0
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5m

10m

Figure 54 : Restitution des différents états en plan
(éch.: 1/250e).
DAO : C. Randon
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Restitution des perches et platelages de l’échafaudage du XIVe siècle (Etat 2, phase 1)
Ressauts matérialisant le système de construction par talutage des parties basses au XIVe siècle (Etat 2, phase 1)
Restitution des perches et platelages de l’échafaudage du XIVe siècle (Etat 2, phase 2)
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Figure 55 : Emplacement des trous de boulins (TB) et
restitution des échafaudages, UM 1 et UM 2 (éch.: 1/100e).
DAO : A. Devillechaise
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Figure 56: Vignette de l’Armorial de Guillaume Revel, 1450
(Bnf, fr. 22297, p. 462) : « la ville du Pont Saint Rambert ».
DAO: A. Devillechaise
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Figure 58

Figure 57
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Figure 57: Rempart sud-ouest, parement ouest, jour vertical.
Figure 58: Vue du prolongement du rempart situé de l’autre
côté de la rue de Simiane de Montchal, depuis le nord-est.
DAO: A. Devillechaise
119

Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), rempart du prieuré, rues Occiacum et Simiane de Montchal - site n°42 279 22 10966 - 2012

Figure 59

Figure 60 (F. Giraud)
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Figure 59: Porte de la Franchise, vue d'ensemble depuis le sud.
Figure 60: Rempart sud-ouest, parement ouest, ouverture
similaire à la baie F 2.25.1 du mur nord.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 61: détail d'une ouverture rectangulaire de typologie proche de la fenêtre F 2.32.1
du mur nord (F. Giraud).

Figure 62 (J.-F. Parrot, G.R.A.L.)
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Figure 61: Rempart sud-ouest, parement sud.
Figure 62: Mur nord, parement sud, vue du mur encore en
place (UC 2.9) avant sa destruction en 2011.
DAO: A. Devillechaise
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