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Introduction
Certains monuments, au-delà de leurs caractéristiques propres, ont été intégrés à des grilles de
lecture contribuant à la constitution d’un paysage, d’une topographie pourrait-on-dire, permettant aux
spécialistes comme aux profanes le recourt à une série de repères bornant les longues distances
chronologiques qui nous séparent de nos lointains ancêtres. Nos mythes fondateurs forgés, pour une part,
au cours du XIXe siècle et les soubresauts politiques qui signalent la bataille idéologique autour de ces
derniers, sera marquée par l’intervention de représentants d’un certain traditionalisme souvent issus,
concernant l’archéologie, du clergé. On pensera notamment au Père Camille de la Croix avec la découverte
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de l’hypogée des Dunes à Poitiers , les fouilles intervenant en 1870-1871 à Jouarre, initiées par l’abbé
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Louis-Constant Thiercelin semblant parfaitement s’inscrire dans ce même contexte . Le rétablissement, à
l’époque récent, de la communauté bénédictine féminine de Jouarre, après l’éclipse révolutionnaire de la fin
du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, ne fut sans doute pas étranger à cette quête des origines, ainsi
placée sous la double protection d’un progrès des connaissances, des méthodes et des techniques, alors
très prometteur, et d’une légitimité à la fois historique et religieuse, ces différentes motivations étant alors
largement imbriquées.
La réussite de cette construction et la réputation du monument avant les premières interventions
archéologiques permettront son classement au titre des Monuments Historiques au sein de la première liste
constituée dès 1840. Les publications ultérieures concernant cet édifice ne feront que reprendre les
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datations et les hypothèses précédemment émises même si parfois certains détails en seront discutés . Les
cryptes de Jouarre sont de ce fait devenues un monument topique de l’architecture religieuse nationale
éclairant une nuit mérovingienne qui demeurait très dense au regard du caractère primordial accordé à
l’action des premiers rois français précocement convertis au christianisme. Les travaux réalisés tout au long
du XXe siècle enrichiront constamment la volumineuse bibliographie des cryptes privilégiant selon les
auteurs, les aspects archéologiques, historiques ou artistiques sans contester l’origine mérovingienne de
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l’édifice et le maintien dans ses élévations d’éléments attribués à cette même période .
La parfaite constance de cette analyse induit l’intégration de cette humble construction au sein des corpus
les plus prestigieux constitués à l’occasion des grandes synthèses relatant les débuts du christianisme et
ses premiers développement au cours des années 1980-2000.
Pourtant, à partir de 2002 un premier article remet en cause l’ensemble des thèses précédentes
illustrant pour Jouarre la caducité des raisonnements antérieurs inscrits dans une continuité historique
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relevant plus de la quête identitaire que de l’analyse archéologique . Ces hypothèses contradictoires ont été
par la suite renforcées par les résultats inattendus d’une intervention archéologique préventive menée en
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2005 dans le périmètre de l’ancienne église Saint-Paul qui intégrait les cryptes .
Une future étude des élévations, associée à une approche pluridisciplinaire devrait être
prochainement réalisée dans le cadre de travaux de restauration de cryptes permettant ainsi d’affiner les
connaissances disponibles relatives à l’évolution et à la chronologie de cet édifice.
Les premières interventions
Il est probable qu’entre la destruction de l’église Saint-Paul au XVe siècle et les travaux importants
de remise en état de l’abbaye aux XVIIe, XVIIIe siècles, que soient intervenus des nombreuses réfections
permettant la survie des cryptes. L’absence de documentation ne doit pas conduire à minimiser ces
probables interventions dont notamment la jonction entre l’espace central (Saint-Paul) et l’espace latéral
(Saint-Ébrégisile) pourrait être le témoin. La mise en place d’un accès souterrain établi à l’ouest des cryptes
pourrait également relevé de cette même phase d’aménagement (fig. 1).
Vers 1640, une importante restauration conduit à la destruction de la partie occidentale de SaintÉbrégisile et donc à la mise en place d’un alignement occidental cohérent des deux cryptes. Ces
réaménagements entérinent ou induisent une organisation liturgique comportant deux autels associés aux
tombes des fondateurs, des premières abbesses et des protecteurs de l’abbaye. Les accès contemporains
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de ce fonctionnement signalent la complexité des cheminements souvent liés aux communautés féminines,
deux portes secondaires permettant aux desservants d’accéder aux cryptes.
Ces dispositions ne seront plus profondément modifiées avant les restaurations du XIXe siècle.
Les restaurations du XIXe siècle
Les premières fouilles réalisées à Jouarre, sont menées dans le cadre d’une phase de restauration
consécutive au classement des cryptes au titre des Monuments Historiques en 1840. Ces travaux ont pour
objectif la mise en place d’une galerie souterraine extérieure qui enserre les élévations ouest, sud et nord,
les terrassements préalables à sa construction concrétisés dès 1842-1843 mettant au jour des vestiges
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maçonnés et des sarcophages du haut Moyen-Âge . Les relevés réalisés signalent la persistance des
fondations destinés à la réception des colonnes de Saint-Ébrégisile qui adoptent la forme de plots isolés
quadrangulaires ainsi que le prolongement, par une fondation, du mur qui sépare la crypte Saint-Paul de
celle dédiée à l’évêque de Meaux. Un contrefort extérieur épaulant l’élévation sud de Saint-Ébrégisile est
également observé et une inhumation est apparemment signalée par le plan qui relate ces découvertes. Au
nord, trois sarcophages disposés en éventail sont représentés, ces derniers étant accompagnés à l’ouest
par un contenant du même type destiné à un enfant. La partie orientale de l’accès souterrain a été en grande
partie détruite par ces mêmes travaux.
Le relevé exécuté permet aussi d’observer l’élévation extérieure occidentale des cryptes à cette
époque et elle ne semble, pas hormis la reprise postérieure de la porte centrale, avoir été depuis
bouleversée.
À ces travaux succédèrent en 1869 d’autres découvertes et notamment celle du mur à appareil ornemental à
l’intérieur de la crypte Saint-Paul, ce dernier étant masqué par un parement dont l’état de dégradation avait
nécessité la réfection.
Enfin, au cours des années 1880-1890 d’autres modifications furent apportées aux élévations des
cryptes, les fenêtres orientales étant à cette occasion en partie reprises. La banquette située à l’est sur
laquelle reposaient les cénotaphes des abbesses fut détruite entre les colonnes isolées qui s’appuie sur elle,
cette disposition se rapprochant de l’état actuel de l’édifice.
L’ensemble des interventions menées au cours du XIXe siècle vont aboutir à l’accentuation de
l’isolement des cryptes, les contacts entre ces dernières et les vestiges de l’église Saint-Paul et ses
différents états étant définitivement désolidarisés des élévations conservées.
Les résultats des recherches archéologiques du XIXe siècle
La présence du cimetière paroissial occupant la majeure partie de l’emplacement de l’ancienne
église Saint-Paul jusqu’en 1869 interdisait toute investigation du sous-sol en dehors des abords immédiats
des cryptes. Le déplacement du cimetière permit au cours des années 1869-1870 à l’abbé Thiercelin la
réalisation d’une observation de grande ampleur révélant de très nombreux vestiges, ce travail rendant
possible l’élaboration d’un schéma d’évolution des cryptes et de l’église Saint-Paul. Le plan ultérieurement
publié résumant les découvertes réalisées illustre la complexité des vestiges rencontrés qui mêlent des
segments de fondation à de très nombreux sarcophages, l’ensemble définissant un édifice établi dans le
8
prolongement des cryptes . La façade occidentale identifiée à cette occasion est sectionnée par les parois
latérales de l’accès central souterrain et elle est située à environ 20 mètres du mur occidental de la crypte
Saint-Paul. Cette implantation détermine donc un édifice ne dépassant pas pour son extension maximale,
une trentaine de mètres hors-œuvre. L’organisation déterminée par les fondations reconnues décrit un
espace central (un vaisseau principal ?) et un espace latéral (un bas-côté ?) reprenant strictement les
divisions des cryptes.
Thiercelin proposa par la suite une restitution de l’édifice à l’aide d’une série de dessins
ultérieurement publiés par sœur Telchilde de Montessus. Pour Thiercelin, le premier état mérovingien
comprenait déjà la crypte Saint-Paul telle qu’elle est visible aujourd’hui, précédée à l’ouest par une nef
unique, elle-même close par la façade déjà mentionnée. La datation de cet édifice repose sur son
adéquation avec la fondation de l’abbaye au cours du premier tiers du VIe siècle et sur son association aux
sarcophages observés, ces faits étant de plus confirmés par les sculptures en marbre du haut Moyen-Âge
qui datent les élévations de la crypte Saint-Paul. Au cours du IXe siècle, on adjoint à la crypte Saint-Paul,
une nouvelle hypogée cette dernière formant le noyau oriental de Saint-Ébrégisile très rapidement agrandi
vers l’ouest pour atteindre les dimensions de son extension maximale du XVIIe siècle. Les voûtes d’arêtes
qui couvrent les cryptes ne furent mises en place qu’au XIe siècle en remplacement d’une couverture en
bois. C’est cette église qui fut détruite entre 1420 et 1428 pour être restaurée à partir du XVIIe siècle. Ces
conclusions seront reprises et diffusées par de nombreux auteurs au XIXe siècle dont notamment Réthoré
qui publia le plan résumant les découvertes réalisées par Thiercelin.
Les résultats des recherches archéologiques du XXe siècle
7
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Les observations réalisées par sœur Telchilde de Montessus au cours des travaux d’assainissement
commandités par les Monuments Historiques constituent un ensemble de données indispensable à la
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compréhension des élévations encore en place . Ce suivi au quotidien des destructions liées à la pose sous
les murs des cryptes d’une feuille de plomb a révélé et confirmé plusieurs points importants relatifs à la
chronologie des maçonneries et à leurs liens avec les aménagements intérieurs et notamment les tombeaux
et sarcophages situés dans la crypte Saint-Paul. Concernant l’élévation extérieure orientale, sœur Telchilde
constate l’antériorité de la base du mur oriental pourvu de retraits successifs, ces parements étant masqués
par les matériaux de la restauration du XVIIe siècle (mise en place des massifs de maçonneries destinés à
l’élargissement de l’assiette générale de l’édifice permettant la construction de la chapelle Saint-Martin
située au-dessus des cryptes) et de ceux relevant des restaurations du XIXe siècle. Les observations
concernant les sols établissent un lien entre le premier niveau de circulation construit et le premier état du
mur oriental, le second sol présent dans la crypte Saint-Paul étant associé à la mise en place ponctuelle d’un
doublement de la paroi interne du mur oriental. Le sarcophage de Theodechilde (première abbesse du
monastère) est contemporain de la mise en place du premier sol à la différence, comme l’avait déjà noté
Thiercelin, des autres sarcophages présents sous les cénotaphes orientaux. Ces faits conduisent sœur
Telchilde à l’attribution à la période mérovingienne du premier état du mur oriental contemporain de
l’installation du sarcophage de Theodechilde première abbesse du monastère créé au cours du VIe siècle.
À partir de 1985 et jusqu’en 1989, plusieurs campagnes de fouilles et d’observation de travaux vont être
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menées par G.-R. Delahaye à l’ouest des cryptes et à l’intérieur de leurs volumes conservés . Toutefois,
l’essentiel de ces observations concerneront les espaces situés à l’ouest et au sud des cryptes. Un dense
réseau de fondations orthogonales définissant une nef centrale encadrée par deux bas-côtés a été mis en
évidence suite à ces recherches confirmant ainsi les conclusions de Thiercelin. L’identification d’une
fondation jusqu’alors inconnue, située au nord de la nef centrale, permet la restitution d’un collatéral
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supplémentaire conférant au plan de l’église Saint-Paul une symétrie dont elle était dépourvue .
La chronologie de l’ensemble repose sur l’identification de deux phases distinctes présentes au sein
du cimetière associé à l’église, comprenant une première phase contemporaine de la mise en place des
fondations ci-dessus évoquées. La nécessaire extension des zones d’inhumation entraîna la construction du
mur occidental des cryptes (appareil décoratif) retranchant de ce fait une partie du volume initial au profit de
l’installation d’une seconde couche d’inhumations recouvrant la première. Les maçonneries antérieures à
cette organisation sont attribuées à la période Gallo-Romaine et les élévations des cryptes sont rattachées
au premier état de l’église construite afin d’accueillir les tombes des fondateurs et des premières abbesses.
Cet édifice à trois nefs terminé par une crypte orientale serait donc contemporain de la fondation de l’abbaye
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au cours du second tiers du VIe siècle .
Une interprétation communément admise
Hormis les principaux acteurs qui ont directement participé à des phases d’observations sur le
terrain, de nombreux autres travaux décrivent les cryptes de Jouarre. Madame de Maillé a rédigé une
importante monographie résumant l’ensemble de l’histoire de l’édifice et proposant une interprétation globale
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de son évolution . Cette analyse est largement fondée sur les relevés de M. Rousseau qui constituent à ce
jour une base documentaire essentielle à la compréhension des cryptes de Jouarre.
Toutefois, les conclusions de Madame de Maillée reprennent celles des auteurs du XIXe siècle en
nuançant certaines datations, mais en attribuant comme ces prédécesseurs à l’époque mérovingienne une
part importante des élévations des cryptes parvenues jusqu'à nous. Le point important qui permet à la
rédactrice d’ancrer cette interprétation repose sur la permanence des tombeaux et des sarcophages autour
desquels le monument s’organise, même si le mur occidental est ici attribué à la période carolingienne.
Les chapiteaux en marbre et leurs décors antiquisants renvoient également à une construction
mérovingienne, les colonnes qui les portent n’ayant pas été déplacées au cours des modifications
intervenues au Moyen-Âge et notamment la mise en place des voûtes d’arêtes actuelles.
Les thèses contradictoires
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Développées à l’occasion d’un article publié en 2002 , une autre analyse propose de voir dans les
élévations actuelles des cryptes une construction chronologiquement composite essentiellement mise en
place au cours du début XIIe siècle. Cette hypothèse se fonde sur l’interprétation qui ferait des chapiteaux
de marbre des remplois destinés à magnifier et à concrétiser le lien unissant l’abbaye à son fondateur et à
ses premières abbesses. La mise en place des voûtes, peu compatible avec la conservation de supports
isolés antérieurs, permettrait en effet d’attribuer au début du XIIe siècle la construction des volumes actuels.
Le type des baies qui éclairent le mur oriental s’apparente clairement à des ouvertures du XIIe siècle,
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comme la série des chapiteaux et des bases en pierre qui ornent les travées encore en place de SaintÉbrégisile.
Le mur occidental de la crypte Saint-Paul servant d’appui à la structure de l’édifice, il ne peut être
qu’antérieur à sa mise en place et non postérieur à la construction d’un premier édifice. Les enfeus souvent
considérés comme étant les témoins d’un dispositif du haut Moyen-Âge semblent avoir nécessité la
destruction d’une partie des voûtes et des arcs doubleaux qui les encadrent, et ils apparaissent de ce fait
comme postérieurs à l’édification des murs latéraux. La présence sous les sarcophages orientaux de
fondations reliant les piles isolées aux murs périmétraux rend difficile la dissociation des ces éléments
architecturaux et suggèrent une mise en place des tombeaux après la construction des murs nord, sud et est
et de son voûtement.
Les cryptes sont inscrites au sein d’un système de fondation complexe antérieur au début du XIIe
siècle, le mur ouest de Saint-Ébrégisile étant adossé contre ces vestiges caractérisés par l’emploi d’un petit
appareil régulier déterminant parfois des assises en arête-de-poisson. Le mur ouest de Saint-Paul est
envisagé comme la clôture orientale de l’église antérieure, la crypte étant en fait une extension adossée à
cette dernière.
Les découvertes de 2005
Au début du printemps 2005, une opération archéologique préventive fut menée à Jouarre devant
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les cryptes, un aménagement de la Place Saint-Paul menaçant les vestiges archéologiques sous-jacents .
Afin de disposer d’une meilleure connaissance des dépôts archéologiques, plusieurs sondages furent
réalisés permettant une relecture des vestiges présentés par le plan des fouilles de Thiercelin et par les
résultats des observations de M. Delahaye (fig. 2, 3).
Concernant les découvertes du XIXe, l’évolution des techniques de relevé (visée laser, dessin pierre
à pierre, relevés des stratigraphies…) rendait caduques les résultats des observations des années 18691870 constituant pourtant les seules données disponibles quant à l’organisation de l’église Saint-Paul.
L’absence totale de cohésion des informations couramment utilisées pouvait, par ailleurs, enfin être
limitée grâce à l’élaboration d’un plan général cohérent intégrant les cryptes et les vestiges découverts à
l’ouest de ces dernières.
Les sondages ponctuels réalisés permettent, désormais d’éclaircir plusieurs points importants. Le
premier concerne la localisation de la façade occidentale, l’église Saint-Paul étant considérée comme un
édifice ne mesurant pas plus de 25 m. de long depuis les découvertes du XIXe siècle. La fondation
interprétée comme la base de la façade n’était en fait qu’un soubassement orienté selon un axe nord/sud
servant probablement d’appui à l’arc triomphal du chœur de l’édifice. La vraie façade occidentale était en fait
située beaucoup plus à l’ouest à proximité immédiate de l’abside de l’église Saint-Paul, cas de figure qui
s’apparente à de nombreux autres exemples de topographies monastiques du haut Moyen-Âge. Cette
façade était pourvue de contreforts dont l’un, situé dans l’axe des fondations qui séparaient le vaisseau
central du collatéral sud, a été observé. Les parements visibles mettent en œuvre un petit appareil régulier
décrivant des assises où certains blocs sont posés à l’oblique.
Un autre sondage pratiqué à proximité des cryptes a permis l’observation des vestiges qui étaient
considérés comme participant de la façade de l’église Saint-Paul. Ces fondations forment un plan en T
interrompu à l’ouest par la mise en place postérieure d’une maçonnerie dont le liant était très différent
(couleur blanchâtre) de celui qui avait était utilisé pour les autres fondations où seul du sable de couleur
jaune était visible. Toutefois, en partie haute une assise comportant un mortier de chaux blanchâtre
annonçait sans doute l’élévation de la construction dont les sols étaient détruits en totalité. Au nord, les
maçonneries étaient coupées par le passage du couloir souterrain interprété au XIXe et XXe siècles comme
un accès du haut Moyen-Âge, alors que la destruction des fondations de l’église suggère une réalisation
postérieure à la destruction des élévations de l’église Saint-Paul.
Par ailleurs, la stratigraphie relevée à l’est du sondage confirme le caractère récent de l’implantation
du couloir d’accès et situe également la construction des premières fondations après la mise en place et
l’utilisation d’un sarcophage mérovingien en plâtre en place pourvu de son couvercle. Ce sarcophage
participait de la phase la plus ancienne du fonctionnement du cimetière mérovingien associé à la première
église qui selon M. Delahaye était contemporaine des cryptes. Cette analyse est donc contredite par la
stratigraphie et la chronologie relative qui dissocie le fonctionnement du cimetière mérovingien des
fondations qui forment l’extension maximale de l’église Saint-Paul (fig. 4).
Les autres sondages ont aussi permis le relevé d’autres segments de fondations appartenant aux
soubassements nord et sud du vaisseau central, les inhumations associées étant majoritairement
constituées de tombes construites médiévales et de sarcophages en pierre ou en plâtre qui souvent
déplacés et réutilisés dans ces contextes ne permettent en aucune façon la datation des maçonneries
adjacentes.
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Au centre de la place Saint-Paul, un dernier sondage fut pratiqué à proximité du calvaire toujours
présent aujourd’hui. Il a révélé la préservation d’une maçonnerie d’un module très différent de ceux des murs
précédemment observés, ce tronçon de fondation étant associé à trois sarcophages en plâtre l’encadrant
strictement. Ce mur forme un angle qui semble établir la présence à cet emplacement d’un édifice antérieur
à l’église qui intégrera à l’est les cryptes actuelles. Son utilisation au haut Moyen-Âge semble assurée,
même si sa date de construction pourrait être antérieure.
Conclusion
Les investigations contradictoires menées, pour l’essentiel, depuis 2002 démontrent la faiblesse des
arguments qui font des cryptes mérovingiennes de Jouarre le seul édifice de ce type conservé en élévation
sur le territoire métropolitain. Cette singularité relève d’une construction théorique découlant de la nécessaire
constitution d’un paysage imaginaire borné de repères permettant l’appropriation d’une mémoire nationale
en pleine construction au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
Cette configuration prolonge la démarche antérieure des dirigeants du monastère qui ancrèrent au
travers des cryptes et des tombeaux du fondateur et des premières abbesses qu’elles contenaient la
légitimité de cette institution d’un point de vue liturgique et historique. La continuité observée, du Moyen-Âge
à l’époque contemporaine, conférant aux cryptes une date de construction remontant à la fondation du
monastère relie donc deux démarches différentes contribuant toutefois au même résultat.
Ce postulat ne semble pas être confirmé par les données archéologiques, ces dernières mettant en
évidence la complexité des différentes phases qui se sont succédé pour aboutir à l’état actuel des cryptes.
Les carences constatées quant à l’étude même de cette construction doivent désormais être mises en
évidence et comblées grâce à un réel travail interdisciplinaire concernant les vestiges architecturaux encore
en place. Seule cette démarche sera à même de préciser les conditions de créations des cryptes et les
nombreuses modifications intervenues au cours de leur longue histoire.
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Fig. 1 : Plan des cryptes d’après le Martyrologe universelle de Claude Chastelain (1709).

Fig. 2 : Vue du sondage archéologique pratiqué au-devant des cryptes en 2005 (cliché Claude de
Mecquenem INRAP-CIF).

Fig. 3 : Vue des vestiges de la façade primitive de l’église Saint-Paul (cliché Claude de Mecquenem INRAPCIF).

Fig. 4 : Vue du sarcophage mérovingien en place antérieure à la mise en place des fondations de l’église
Saint-Paul (cliché Claude de Mecquenem INRAP-CIF).

