
 

 

 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
      

NOTE DE PRESENTATION DE LA RESTAURATION DU REMPART 
 ATTENANT A LA PORTE NEUVE 

 
 

Après avoir perdu tout rôle stratégique à la fin du XVIe siècle, Vézelay 
abandonna ses fortifications qui vont progressivement se dégrader, ou qui seront intégrées 
dans de nouvelles constructions. La Porte Neuve et le rempart attenant, propriétés de la 
Commune, sont classés au titre des Monuments historiques depuis 1875, et constituent l'un 
des derniers organes de défense emblématiques des fortifications de Vézelay. La porte du 
Barle a en effet disparu au début du XIXe siècle pour être remplacée par deux pilastres, 
tandis que la porte Sainte-Croix, très ruinée, est aujourd'hui difficilement perceptible. 

 
Située dans un décrochement du front Nord des remparts, la porte Neuve se 

trouve au débouché de la route d'Asquins qui conduit également à la chapelle de La 
Cordelle.  

 
Comme l’ont montré les fouilles préventives réalisées à l’hiver 2013 dans le 

cadre de l’opération, cet ouvrage résulte de quatre phases de constructions successives : 
 
-        A  l'origine il s'agit d'une porte processionnelle dont les vestiges englobés 

ultérieurement dans les deux tours indiquent une ouverture de grandes dimensions pour 
permettre le passage des processions lors des rassemblements de pèlerins en route vers 
Compostelle, qui montaient de l'église Saint-Jacques d'Asquins et de La Cordelle, où Saint-
Bernard prêcha la croisade en 1146. 

 
-        Au XIVe siècle, la courtine qui épaulait la porte romane, au nord, est très 

probablement reconstruite. Plus tard, mais dans la même période, un avant-corps formant 
châtelet est disposé devant la porte, possible premier poste de défense active. 

 
-        A la fin du XVe siècle l’actuel rempart, ou escarpe, est bâti en avant de la 

courtine, autant pour mieux défendre la ville avec cinq casemates basses à archères-
canonnières desservies par une galerie, et avec un chemin de ronde équipé de créneaux et 
d’archères - selon les découvertes effectuées dans le cadre de l’opération -, que pour épauler 
la courtine du XIVe siècle qui poussait au vide, ce qu’attestent les vestiges subsistant en 
extrémité orientale de l’escarpe.  

 
-        Enfin, dans un intervalle très court à la fin du XVe siècle également, la 

porte actuelle est construite, flanquée de deux tours massives à bossages couronnées d’un 
chemin de ronde sur machicoulis et surmontée d'un corps de garde. 

 
La reconstitution des maçonneries du rempart, débutée au mois de juillet 2014 

en continuité de la restauration de la porte Neuve, s'est imposée pour garantir la pérennité 
de l'ouvrage. En effet, ses parements se sont avérés considérablement plus arrachés et 
déstabilisés après l’enlèvement de la végétation qui les masquait. Si nous savions qu’une 
grande partie des blocs de façade avaient disparu, soit du fait d’un écroulement progressif, 
soit par volonté de récupération des matériaux, le blocage interne s’est révélé fragmenté en 
profondeur par le gel, et la purge des matériaux défectueux a conduit, à certains endroits, à 
une perte de matière sur plus d’un mètre de profondeur, menaçant la pérennité globale du 
soutènement. Ainsi, selon ce constat, peu de maçonneries anciennes ont malheureusement 
pu être conservées.  



 
Aussi a-t-il été décidé, en accord avec la Conservation Régionale des 

Monuments historiques de Bourgogne, de maintenir, en plus de quelques parties encore 
stables principalement du côté de la porte Neuve, l’extrémité arrondie nord de l’escarpe, 
dont le parement a été partiellement arraché mais qui demeure suffisamment lisible pour 
être compréhensible et présentée en l’état au public.  

 
Selon ce même souci de lecture archéologique, les parements neufs ont été 

moellonnés dans une facture légèrement distincte des parties anciennes, en retrait de 
quelques centimètres, et sans jointoiement de finition, selon le projet approuvé par les 
services de l’Etat. De cette façon la perception générale de l'ouvrage prime, mais avec des 
nuances permettant de distinguer les quelques parties authentiques ayant pu être 
conservées et dont les joints ont été refaits à l’identique des joints anciens retrouvés, c’est-à-
dire remplis au nu du parement. 

 
Ce choix de présentation explique le traitement « en arrachement » de la 

troisième archère-canonnière, en bas et au centre du rempart. Il est en effet apparu à cet 
endroit, altéré très en profondeur et qui ne présentait plus aucun indice architectural, 
qu’une restauration fiable aurait été particulièrement artificielle dans des parements neufs 
posés en léger retrait, et trop hasardeuse pour être proposée en l’absence de toute trace de 
l’emprise des blocs primitifs. L’arrachement correspondant sera sécurisé par la pose d’un 
barreaudage. Au contraire, les autres baies de défense ont pu être restaurées 
scrupuleusement dans un souci de conservation maximale des pierres en place, les 
compléments en pierre de taille neuve ayant pu être restitués selon le calepinage d’origine, 
sur la base des traces retrouvées. 
Par ailleurs, l’arrachement des maçonneries d’un ancien avant-corps formant châtelet, à 
proximité de la tour Est de la porte Neuve, a été purgé, consolidé et maintenu en l’état. Son 
évocation en plan sera envisagée dans les semaines qui viennent, en fonction des résultats 
des investigations archéologiques prévues dans le cadre du traitement de la rampe d’accès 
à la porte Neuve et de ses abords directs. 
 

Les opérations de dégagement de la  tête du mur ont également permis de 
retrouver et d’identifier, à environ 1,50 mètre sous la terre des parcelles privées, l’ancien 
chemin de ronde et d’identifier, sur une partie du parcours, le parapet d’origine, qui était 
muni de petites archères basses à ras du sol ainsi que de merlons. Sa hauteur, dans les 
parties les mieux conservées, est d’environ deux mètres. Toutefois, le rythme des archères 
et des merlons demeure incertain, car nous n’avons pu retrouver deux éléments consécutifs 
en raison de l’ampleur des destructions. Sur cette base, l’arase supérieure du parapet a été 
reconstituée au niveau le plus haut retrouvé, en moellons, sans chercher à restituer de façon 
hasardeuse un quelconque crénelage. Compte tenu de l’élévation des sols des parcelles 
riveraines, le niveau en arrière du parapet a été réglé à – 0,90 m de cette arase, et le drain a 
été posé sur le chemin de ronde, avec une finition gravillonnée qui le matérialise en même 
temps qu’elle évoque la largeur du chemin de ronde, qui est d’environ 1,30 mètre. Cette 
solution permet, depuis l’extérieur, de retrouver la silhouette générale de l’ouvrage 
défensif, et à l’intérieur, d’offrir aux propriétaires riverains un garde-corps règlementaire et 
sécurisé ménageant la vue, tout en protégeant efficacement du gel l’arase du chemin de 
ronde qui n’aurait pu être laissée apparente, et en assurant la stabilité de l’ouvrage léger et 
fragile du parapet. 

 
Ainsi le rempart d’escarpe attenant la Porte Neuve, au-delà de sa fonction de 

mur de soutènement des terres, qui aurait pu conduire à le banaliser comme cela a déjà été 
fait par ailleurs, continue d’être le témoin d’une histoire longue, à travers le traitement 
subtilement différencié de ses épidermes, en contrepoint des spectaculaires bossages remis 
en valeur sur la Porte Neuve elle-même. 
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