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La Citadelle à Montpellier: les découvertes
archéologiques récentes.

Guill aume Roquefort*

Un projet d'hôtel sur l'actuel parking Joffre à Montpellier a permis la programmation d'une intervention archéologique ' ayant
pour objectif d'explorer la partie nord ouest de la Citadelle, construite au cours de la première moitié du XVII' siècle (fig. 1).

1. Contexte archéologique et histo rique du
secteur.

Aucun ouvrage majeur ne semble avoir occupé

l'ancien bourg du Montpelli éret, où se situe l' actuelle

Citadelle, excepté l'ancienne église Saint-Denis, chef

lieu des évêques de Mague lone, et son cimetiêre dont la

surface reste diffic ile à évaluer.

L'église mentionnée pour la première fois en

1070', est restêe franche de toute servitude laïque des

seigneurs de Montpellier, les Gui llaum e. Si l' êglise se

situait non loin du bastion du Roi, il est diffi cile d ' en

définir les lim ites précises . Certains auteurs! situent les

limi tes du cime tière paroissial jusqu' au x rives du

Verdanson. Mais de telle s affinnations sont difficilement

vérifiables en raison du développement urbai n moderne.

Cette église détruite dans la seconde moitié du XVI' siè

cle semble faire place , ou semble reconvertie , en poste

de défense, que les aménagements de la Citadelle ont

définitivement détru it.

2. Le cadre historique.

Les données exhumées au cours de l'exploration

archéo logique peuvent être resituées au plan

chronologique et reliées à des évènements majeurs de

l'histoire de Montp elli er. Antérieurement à sa construc

tion, l' espace géographique circonscrit par l'Esplanade,

le Cham ps-de-Mars et la Citadelle, constituait une partie

de l' ancien Montpellieret, propriété des évêques.

Aprè s avoir subi la crise des guerres de religion

entre 1560 et 1600, Mon tpelli er connut une pêriode de

paix relative après les affrontements ent re les deux com

munautés antagonistes: catholique et protestante , dont la

seconde resta majoritaire dans la cité montpelliéraine . La

tenue d 'un synode national en 1598 regroupant 150 mi

nistres" illus tre cet état de fait, qui participa durablement

au sentiment d'indépendance qu'éprouva la cité. face à

J'autorité royale.

fig. 1 : Vue générale de la citadelle depuis le nord (cliché G éoportai l). En gris clair l' emprise de celle-ci.

• Doctorant en arc héo logie , ense ignant université de Perp ignan, FAH.
1 Celle opération fut menée par le Grou pe de Recherches en Sciences Soc iales du Languedoc et l'Amicale Laïque de Carcassonne , sous la d irectio n de G uilla ume Roq uefort .
2 FABRE (G.) LOet-IARD (T.), i...Iontpellicr la ville médiévale. l'I nventa ire . 1992. p. 50.
3 GUIRAL'D (L.) - La paro isse Saint -Den is de Montpell ier : étude histor ique . J. Martel ainé . \1on tpclli er. 1887.
4 CHOLVY(G.). (d ir.). Histoire de Montpellier. Privat , IQRQ, p. 151\.

319



Archéologie en Languedoc, n-' 30, 2006

En 1615, lors du mariage de Louis Xll1 et de la

fille du roi d'Espagne, Anne d'A utriche, de nouveaux

trouble s ava ient éclatés dans plusieurs places de sûreté,

sans que Mont pellier ne prennent part aux conflits. En

1620, le roi mande au Béarn de rendre aux anciens pro

priétaires catholiques les biens con fisqués depuis 60 ans.

Il s'ens uit l' année suivante, la formation d 'un e assem

blée à la Rochelle, organisant officiellement le sou lève

ment par le « Règlement général des milices et

finan ces H, désignant les chefs militaires. Dès lors, un

vaste mouvement de mise en fortification s 'en suivit

dans tout le royaume. Dans la perspective d 'une attaq ue

balistique, ou, de sape, les mura illes de la Comm une

Clôture de Montpellier sc seraient avérées insuffisantes,

Le consulat se tourna alors vers Pierre Conty, sieur

d ' Argencourt .

3. La Citadelle, éléments morphogènes.

Les procé dés utilisés pour la construction des

murailles de la ville entre 1620 et 1622, constit uèrent

pour le conce pteur, Jean de Beins, ingénieur du roi,

chargé des fortifications du Dauphiné et du Languedoc.

un modèle de référence. Le président Faure, le parlement

de Grenoble et Charles Chesnel, seigneur de Meun,

ingénieur et capitaine du régime nt des gardes, furent

chargés de la surveillance des travaux, L'idée de con

struire une place de défense fut à l' initiative du gou

verneur Valençay qui incita le conseil municipal à le

demander directement à Louis XlII. Celte place permet

trait de loger les régiments de Picardie et de Normandie

(soit 4000 hommes), chargés de détruire les anciennes

fortifications de la ville.

La nouve lle fortification, symbole de l'autorité tri

omphante, comme l' illustre les noms attribués aux bas

tions (du Roi, de la Reine, Montmorency, Ventadour),

occupe le promontoire du Montpellieret dominant

depuis le versant est, la ville protestante. Elle adopte un

plan carré flanqué de quatre demi-lunes, surve illant pour

deux d' entre elles les accès et occupe plus de 7 hectares

de superficie en ayant 250 mètres de côtés .

Il semblerait que les no mbr euses similit udes

observées (demi-lunes, fossés, mise en profondeur de la

défense.. .) entre la Citadelle et la cité, illustrent les

mèmes procédés de mise en fort ification. Est-illégitim e

de penser que la notoriétè d 'Argencourt et les éloges for

mulés par le roi lui-même, lors de la visite des remparts.

ont insufflé à l'architecte (J. de Beins), les mèmes

procédés de construction. Il est possible de l' envisager.
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fig. 2 : Localisation de l'enceinte ainsi que des coupes sud, est
et ouest en cours de fouilles.

4. Découvertes in situ,
Les coupes sud et est (fig. 4) .

L'e xploration du secteur sud du bastion (coupe

ouest et sud) n'a révélé que peu d' éléments permettant

de mieux cerner les phases d'occupation du sol (fig 2).
En effet , sous J'enrobé moderne d' environ 0,60 m d' é

paisseur, une épaisse gangue argilo-marneusc épaisse de

2 fi recouvre une autre couche de même nature. La

fouille a révélé que cette arg ile dont l'origine autochtone

semble assez peu probab le, mais pas impossible, servit

lors de la réalisation du mur d'enceinte du bastion nord.

Ce dernier, contrairement à tous les autres bastions et

même le mur ouest du bastion du Roi, ne dispose pas de

pareme nt interne (lig . 3) .

Sur une épaisseur non définie, l' argile fut sur toute

la longueur est/ouest du mur, recreusée pour réaliser un
blocage conséquent, épais de 2 m. A l'est du mur, l 'argile

apparaît fréquemment par nappe à l'i ntérieur même du

blocage. Il semblerait que l' argile ait été déjà présente,

lors de la construction du mur, et qu'e lle ait été associée

aux autres éléments du blocage , ce qui assurait par la

même une économie de matériaux. De plus, le recours à
ce matériau naturel permettait d 'absorber l'énergie ciné

tique provoquée lors de l' impact du boulet de canon.





La coupe ouest (fig. 4).
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La mise en œuvre de l'ouvrage se caractérise parle

recours à deux types d ' appareil.

La coupe ouest constitue un prolongement sur le

plan stratigraphique des coupes est et sud, précédem 

ment signalées . En effet, les premières unités strati

graph iques révé lent un même faciés moderne appar

tenant à l' aménagement du parking à la suite de la démo

lition des b âtiments du XIX' siécle construits au nord du

rempart. Mais le dégagement compl et du rempart sur sa

hauteur totale (5,24 m) et son développement est / ouest

(9,35 m) a révélé une phase importante de l'h istoire du

bastion du Roi ; celle de son abandon et de sa démoli

tion. Cette dernière intervint au cours du XIX~ siècle,

plus précisément entre 1871 et 1886 (présidents Patrice

de Mac-Mahon , Jules Grévy, Sadi Carnot), lors de la

construction de bâtiments destinés à recevoir les écuries,

le pédiluve . . . La mise en œuvre de tels bâtiments dont la

longueur totale est supérieure à la longueur actuelle du

parking, soit 142 m, nécessitait d'importants matériaux

malgré une élévation limitée à un seul niveau' ,

Commentjustifier cet emploi massif des matériaux

provenant de l'enceinte pour la construction d'ouvrages

modernes; l'état de l'enceinte justifiait-elle sa démoli

tion, ce qui aurait permis la réutilisation des matériaux

pour la construction des nouveaux bâtiments ? Nous

l' ignorons. La coupe révèle nettement cette phase de

démolition et surtout l'épierrement du couronnement

supérieur après que les ouvriers eurent extrait les matéri

aux utiles à la nouvelle construction. En dessous de ce

niveau, un puissant remblai de comblement sur plus de

trois mètres de hauteur, constitué de « Sable de

Montpellier » couvre le fossé. En-dessous, Se développe

sur une hauteur fi 'excédant pas 10 cm, le fond du fossé

disposant d'un aménagement a minima formé d'un

faible proportion d 'argi le, de marne et de cailloutis

(galets, remp lois...).

c. Le mur nord du bastion du Roi redécouvert.

Le dégagement du mur d'enceinte (fig 7) a néces

sité le décaissement de 150 m' de terre et de remblais qui

recouvraient le fossé. Ce dernier (fig. 8) se développe

(4,24 x 9,35 m) Selon un axe nord-ouest 1sud-est et sur

une largeur de 2 m. La précédente opération

archéologique avait révélé que le mur d'enceinte dis

paraissait à environ 3 m nord / est de l'actuelle limi-t e

du sondage . Sa probable disparition reste encore diffici le

à justifier ; l'éventuel décaissement du fossé permettrait

d'en appréhender les raisons.

- Le premier réservé à la harpe, est un gros appareil

régulier, réalisé uniquement à l'aide de calcaire coquil

lier. Cet appareil est omniprésent sur l'ensemble des

harpes de la Citadelle, Il se caractérise par le recours à

des blocs de petits et de gros calibres, dont les dimen

sions varient en fonction de leur emplacement (0,40 x

0,92 m, 0,36 x 0,47 m, 0,29 x 0,94 m, 0,40 x 0,50 ml . Ce

systéme utilisé depuis la Haute Antiquité (fig. 9) permet

tait de lier les deux parties opposé es de la courtine. Nous

avons procédé à une comparaison typologique (fig. 10),

lorsque celle-ci s'avére utile entre les diffé rentes harpe s

des principaux bastions.

- Bastion du Roi (fig. 11) , harpe du mur ouest :

0,50 x 0,40 m, 0,40 x 1,00 m, 0,34 x 0,96 m, 0,40 x

0,46 rn, 0,41 x 0,92 m.
- Bastion Ventadour, mur nord: 0,30 x 0,47 m,

0,30 x 97 m, 0,33 x 0,52 m, 0,32 x 1 02 m, 0,29 x 0,55 m.

Cette comparaison révèle que les harpes disposent

de la même alternance mais avec des modules variant

sensiblement. Le liaisonnement est également assuré à

l'intérieurdu blocage par de gros blocs disposés perpen

diculairement et associés au noyau homogène constitué

d'un conglomérat de mortier, de blocs de calcaire, de

grès et de sables de Montpellier. L'ensemble de l'amé

nagement porte les traces de la pointerolle qui surface

uniformément le parement.

- Le deuxième, est un appareil irrégulier constitué

de pierres froides (grés) dont la face porte les traces de

ciseau, après avoir partiellement était dégrossie soit à
l'aide d'un pic, soit à l'aide d'un marteau taillant

(fig. 12). Cette alternance dans l' utilisation de l'outillag e

n'e st pas due à la nature de la pierre, mais aux différentes

phases de traitement. Il était fréquent que l'opération de

dégrossissage soit plus ou moins délaissée. On constate

que la mise en œuvre ne répond à aucun souci de

symétrie, les assises sont irrégulières, les moellons ne

sont pas calibrés mais sont disposés en fonction de leur

forme , ce qui rompt l'homogénéité de l'ensemble. Ce

type d'appareil s'oppose à celui utilisé pour l'ensemble

des bastions, y compris le mur ou est du bastion du Roi

qui adopte une certaine stéréotomie. Le manque de

matériaux (calcaire) suffit-il à justifier l'absence d' un

apparei l réglé (fig. 13), ou, sommes-nous en présence

ct 'une chronologique plus tardive, comme le suggère

l' historiographie évoquée précédemment' . Nous j'igno

rons.

5 - Un témoin ayant rail son service militaire dans l'ancienne Citadelle. nous a confirmecette hypoth èse.
6 · la documentation révèle que la partie ouest de la Citadelle n'était pasachevée en 1694.
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Conclusion.

L'opération archéologique qui s 'es t déroulée au

nord du bastion du Roi de la Citadelle à Montpellier, a

permis de compléter les connaissances que nous avions

sur le site. Si l' étude archéologique a permis de dégager

le mur d'enceinte, l' étude des sources, menée en amont,

a guidé les investigations menées sur le terrain.

Nous avon s pu enregistrer au cours de la consulta

tion des sources relatives à la construction de l'enceinte

de la ville, de nombreuses informations concernant la

Citadelle, élaborée moins de dix ans après son ainé. On

constate que sur la période comprenant les évènements

politico-reiigieux' à l'origine de la construction, jusqu'à

la démolition de l' enceinte, la documentation reste abon-

dante (adjudication, réparation, dépenses... ). Il nous a

été possible de mieux cerner le phénomène la construc

tion, l'art de fortifier, la connaissance des ingénieurs

(maitre d 'œu vre) et la mise en œuvre. Ces données ont

ainsi permis de combler les lacunes documentaires qui

ne faisaient pas état de ces différents aspects de l' ou

vrage.

La physionomie du rempart, la qualité des matéri
aux utilisés (pierre calcaire, mortier de chaux) et la mise

en œuvre, évoquent les procédés préconisés par l' archi

tecte d'Argencourt pour la construction de t ' enceinte de

la vi1le. Mais nous avons pu constater que ces observa

tions, ne furent pas suivies pour la réalisation de l'en

ceinte nord du bastion, comme en témoigne la faible

épaisseur du blocage du mur nord (2 m) ou l' absence

fig. 11 : Restitution en image 3 D du sondage (en haut) et detail de la coupe ouest du mur d 'en
ceinte nord (ATM3D).

fig. 12 : Empre intes prises sur les deu x types d'appareils observés sur le mur de l'e nceinte . A gauche, empreinte prise sur un bloc taillé
de la courtine . A droite, empreinte prise sur un moellon de la harpe.

7 - Ces évènements comprennent, entre autres, le début ct le déroulement des travaux, ta reddition de la ville le 19 octobre 1622.
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stéréotomique... La confrontation entre les donn ées

enregistrées sur l'e nsemble des bastions, et les indica

tions extra ites des sources portant sur les remparts de la

ville, nous ont permis d 'enregistrer quelques corre spon

dances. Cette proximité architecturale nous rappelle que

les compétences de Pierre Conty d'Argencourt et de Jean

de Beins, tous deux contemporains, érud its, disposant

d'une expé rience en matière de bâtir, leur donnent de

facto une vision commune de la mise en fortifica tion.

Toutefois cette correspondance archi tecturale ne se

retrouve que très difficilement dan s le mur nord mis au

jour.

Son dégagement sur une distance approximative

de 9,35 m, permit de procéder à l'étude du parement

(appareil, impacts d' outils, analyse de mortier. .. ). Si ce

dernier n 'apporta que peu d'indices suppl émentaires sur

le bastion qui dispose encore de sa face ouest comme

témoin, nous avons pu observer une nette rupture sur le

plan de la mise en œuvre. Une épaisse gangue d'argile

v ient remplacer le parement int ern e, le parement

externe, quant à lui, n 'est plus réalisé à l' aide d 'un

appareil régulier, similaire à celui observé sur l' ensem 

ble des bastions, mais d'un appareil dépourvus de cal i

brage. Ces aménagemen ts sommaires répondent à Ceux

du fond de fossé (dégagé sur 10 m') qui a livré une

absence totale de mise en œuvre maçonné qui aurait per-

mise, en outre, d'éviter la sape. Ce fossé semble avoir

affecté un léger fléchi ssement au nord de 5 à 10 % ; afin

de limiter l' installation de l'artillerie adverse en cas de

siège, La présence d 'un poste avancé tel qu 'un redan

n' est pas à exclure, mais difficile à prouver compte tenu

des aménagements modernes.

Sur le plan stratégique et militaire, le bastion du

Roi ne s ' inscri t nullement dans un typ e d ' ouvrage nova

teur, comme en témoigne le profil (fig. 14) des fossés et

de la mise en défense, qui n 'adopte en rien les prescrip

tions d' Errard Bar-le-Duc (fig. 15), ingénieur si cher aux

yeux du concepteur d' Argencourt. Nous n' avons comme

seul témoignage de mise en défense du versant nord

qu 'un tronçon d' enceinte, conçu avec un minimum de

mise en œuvre, et une absence de poste avancé. En

défin itif, cette part ie de l'enceinte reste décevante du

point de vue de la poliorcétique. Un manqu e de finance

ment peut justifier cette absence récurrente d 'aménage

ments spécifiques de défense.

La mise au jour du fossé vers l'est ainsi que du

tronçon d' enceinte, nous perm ettrait sans doute de

mieux cerner les aménagements du fond du fossé et de

mieux défini r les raisons qui sont à l'origine de la ruine

de l' enceinte.

. ,
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Exemple 1:
profil scIon Errard de Bar-le-Duc, XVIe siècle

Exemple 2:
profil de Deville , première moitié du XV Ie siècle

fig. 15 : Plan et couped'après Guy le Rallé (HALLÉ (le) G., La fortification, ed.Ysec, Louviers, pages 142 et 177). La flèche du bas figu
re la mise en œuvre d'un fossé protégé au début du XVI" siècle. Si un tel aménagement a existé à Montpellier, les chances de trouver un
quelconque témoin restent très improbables.
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