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par l’Archéologie cantonale et mandatée par le
maître de l’ouvrage. L’opération a été confiée à la
société AAM en 2012 et poursuivie par la Section
en 20131. Au cours de l’avancement du chantier,
les adjonctions postérieures au Moyen Âge ont
été détruites. La tour, englobée dans un bâtiment
au bénéfice d’une note 4f2 au recensement et encore habitée avant les travaux, a été épargnée puis
classée au titre de Monument historique en 2013.
Libéré des constructions postérieures qui en obstruaient la lecture, l’édifice a ainsi pu être étudié
dans son intégralité (fig. 1).

Contexte historique et

archéologique

Orbe au Moyen Âge
	Du nouveau sur
les fortifications urbigènes
Marion Liboutet

L’

étude exhaustive d’un bâtiment voué à la destruction
dans le bourg du Moulinet permet de retracer son
histoire sur plus de cinq siècles : la tour liée au système
défensif du 13e siècle est transformée en habitation au 15e puis
abrite le premier hôpital orthopédique au monde au 18e siècle.
Cette intervention apporte également un éclairage nouveau sur le
système défensif de la ville d’Orbe.

O

rbe est une ville importante du point
de vue stratégique et économique
pendant tout le Moyen Âge. Elle se
trouve sur une voie internationale
qui relie l’Italie par le col du Grand Saint-Bernard,
à la moitié nord de la France. C’est là qu’aboutit
la route carrossable qui relie Besançon à Aoste en
traversant le Jura par le col de Jougne. Ainsi Orbe
apparaît-elle comme une étape dans de nombreux
récits de voyage. Ses fortifications témoignent de
son importance à cette époque.
L’existence d’une tour médiévale au sein
d’un bâtiment dont les parties visibles renvoient
au 18e siècle mais surtout aux 19e et 20e siècles
était pressentie selon la fiche du recensement architectural de 1976, mais le bâtiment n’avait fait
l’objet d’aucune étude archéologique. Dans le
cadre d’un projet de transformation et d’agrandissement pour créer de nouveaux logements, le
bâtiment sis à la Rue de l’Abbaye 19-Rue du Moulinet 12 a pu être investigué. La parcelle est située
dans la vieille ville d’Orbe, dans l’ancien quartier
du Moulinet. Elle surplombe la rivière l’Orbe qui
coule en contrebas de l’affleurement calcaire sur
lequel est construite la tour, l’élément défensif le
plus au sud de la ville. Une fouille a été demandée

La ville d’Orbe semble se constituer autour du
château, premier élément construit au Moyen
Âge, de l’église et de l’hôpital. Elle est ceinturée de
murailles au début de la deuxième moitié du 13e
siècle sous Amédée III de Montfaucon-Montbéliard (Mottaz 1921, p. 41 ; Junod 1955, p. 9). Deux
bourgs, le vieux et le neuf, auraient existé, reliés entre eux par une porte, le bourg vieux au
nord étant lié au château par un système de

Fig. 1
Vue aérienne du chantier
avec la tour à droite et le mur
d’enceinte à gauche (photo
Archéotech SA, O. Feihl).

