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L’aménagement en salle d’accueil et d’exposition, sous l’autorité de la conservation
régionale des Monuments historiques, de la salle jouxtant la galerie occidentale du cloître
(autrefois la chapelle Saint-Julien) a motivé la réalisation de sondages d’évaluation. Ceuxci ont permis d’établir que les décaissements nécessités par la réalisation du projet
(0,50 m) n’étaient pas susceptibles d’affecter la conservation de niveaux archéologiques :
des remaniements de ce secteur, au début du siècle (démolition de bâtiments adjacents et
apport de remblais) sont documentés par les sources d’archives ; ils ont été confirmés par
les travaux de terrain qui n’ont permis de distinguer que des niveaux successifs de
dallages en briques cuites d’époque contemporaine, ainsi qu’un remblai qui a livré deux
pierres moulurées et décorées rejetées à l’occasion de la restauration du portail par
E. Viollet-le-Duc.
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Un sondage plus profond a permis de confirmer l’existence d’un tronçon de mur en petit
appareil passant sous la fondation du mur occidental du cloître, découvert une première
fois par A. Viré entre les deux guerres à l’occasion de fouilles ponctuelles dont on ne
connaît plus aujourd’hui que quelques photographies et un bref compte rendu : l’exiguïté
du sondage et les modifications intervenues sur l’environnement de cette structure à
l’occasion des fouilles anciennes n’ont pas permis de découvrir des éléments de datation
complémentaires.
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