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PREMIERE SECTION

1 DESCR IPTION DE L’OPERATION
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1.1  FICHE SIGNA LÉTIQUE

Numéro de site 3 7 . 0 7 2 . 0 1 2 . A H

Numéro de prescription
06/0520 du 13 juillet 2006

Identité du site
Région : Centre Département : Indre-et-Loire
Commune : Chinon Code INSEE : 37072

Lieu-dit ou adresse : Forteresse, douve entre le château du Milieu et le fort du Coudray

Cadastre année : 2004 Section(s) : AE Parcelle(s) : 126 et 155
Coord. Lambert X : 440820 Y : 243065 altitude :  94 m NGF

Propriétaire du terrain : Département d’Indre-et-Loire
Protection juridique : Site classé MH (1840)

L'opération archéologique
Arrêté de désignation n° : 06/0629 du 4 septembre 2006

Titulaire : Bruno Dufaÿ, SADIL

Raison de l'urgence : Création d’un accès public au château

Maître d'ouvrage des travaux : CG 37
Surface du projet d'aménagement : 140 m² Surface fouillée :  140 m²
Date d’intervention : Extérieur du rempart nord : novembre 2006, dégagement du souterrain et

terrassement de la douve : février 2007, compléments de relevés mars
2008

1.1.1.1.1 Résultats
Cote d'apparition des vestiges  :       70 m NGF

Epaisseur de la stratification : entre 2 et 3 m (arrêt de la fouille)

Densité : moyenne

Nature des vestiges : Maçonnerie et remblais, niveaux de sol

Problématique de la recherche :

Programme 24 : Naissance, évolution et fonction du château médiéval - compréhension des
différentes phases du front défensif oriental du château du Milieu

Lieu de dépôt du matériel archéologique : ORLEANS – Dépôt Etat.

Le rapport

Nombre de volumes : 1 Nombre de pages : 96
Nombre de figures : 63
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1.2 MOTS-CLÉS

Chronologie

Paléolithique X Antiquité romaine (gallo-romain)
inférieur République romaine
moyen X Empire romain
supérieur Haut-Empire (jusqu'en 284)
Mésolithique et Épipaléolithique X Bas-Empire (de 285 à 476)

Néolithique X Époque médiévale
ancien Haut Moyen Age
moyen X Moyen Age
récent X Bas Moyen Age
Chalcolithique X Temps modernes

Protohistoire X Époque contemporaine
Age du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

Age du Fer
Hallstatt (premier Age du Fer)
La Tène (second Age du fer)

Sujets et thèmes

Édifice public Artisanat Nb Mobilier Études annexes
Édifice religieux Argile : atelier Indus. lithique Géologie

X Édifice militaire Métallurgie Indus. osseuse Datation
Commerce Artisanat X Céramique Anthropologie
Struc. funéraire Autre végétaux Paléontologie
Voirie X Faune Zoologie
Hydraulique Flore Botanique
Habitat rural X métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique
Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer X Verre Autre :
Fosse Mosaïque Restitution 3D
Sépulture Peinture
Grotte Sculpture
Abri Inscription
Mégalithe X Autre : t.c.a.
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1.3 GENERIQUE DE L’OPERATION

SUIVI SCIENTIFIQUE

Direction scientifique :
Laurent BOURGEAU (SRA Centre, Conservateur Régional de l'Archéologie).
Virginie SERNA (SRA Centre, Ingénieur d’études en charge de l’Indre et des sites MH).
Bruno DUFAŸ (SADIL, Archéologue départemental).

Responsable scientifique de l’opération :
Bruno DUFAŸ

INTERVENANTS ADMINISTRATIFS

Service Régional de l'Archéologie, DRAC Centre :
Laurent BOURGEAU
Virginie SERNA

SADIL :
Bruno DUFAŸ,
Claudine DESSERE (SADIL, Secrétaire).

Aménageur :
Conseil Général d’Indre-et-Loire, Place de la Préfecture, 37927 TOURS Cedex
Tél. : 02-47-31-47-31
www.cg37.fr

EQUIPE ARCHEOLOGIQUE SADIL

Rédaction du rapport et interprétations archéologiques :
Bruno DUFAŸ, Marie-Christine LACROIX, avec la collaboration de Marie-Ève SCHEFFER

Fouille, relevés, photographie et traitement des données :
Marie-Christine LACROIX, Pierre PAPIN

Topographie/SIG :
Flore MARTEAUX, Yann COUTURIER
Cellule topographique du CG37 : Michel DREUX et Éric MONDY

Dessin assisté par ordinateur :
Flore MARTEAUX, Vincent HIRN, Pierre PAPIN

Recherches documentaires :
Christine BRAULT
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1.4 FICHE D’ETA T

Nature de l’intervention :  Fouille Préventive.

Surface du projet d’aménagement :  140 m2

Surface fouillée ou étudiée :   140 m2

Méthodes d’investigation : surveillance de travaux, étude de bâti

Méthodes de fouille :  moyens mécaniques et fouille manuelle

Vestiges conservés :  toutes les maçonneries découvertes, certains vestiges vont
rester apparents, d’autres sont à nouveau ensevelis.

Extension du site : en surface : l’ensemble de l’extrémité nord de la douve

L’ensemble des vestiges susceptibles d’être menacés par l’amé nagement a été appréhendé.
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1.5 NOTICE SCIE NTIFIQUE

Menée conjointement à l’aménagement d’une nouvelle entrée des visiteurs dans le château,
cette opération archéologique a permis de mieux comprendre la chronologie du front nord de la douve
du Coudray. Par-delà, elle a permis d’aborder des problématiques plus larges : la genèse du fort du
Coudray et la question du remaniement des accès de l’ensemble du château par les ingénieurs de
Philippe Auguste.

Le rempart nord du château est maintenant un peu mieux attesté pour la période remontant avant
les travaux des 13e et 15e siècles qui ont donné sa physionomie actuelle à ce secteur. Grâce à
l’identification de deux maçonneries, son tracé a pu être proposé, qui complète l’image d’une longue
courtine régulièrement flanquée de tours semi-circulaires. Jusqu’à la fin du 12e siècle, aucune douve
ne venait isoler l’extrémité occidentale du château.

C’est en effet à la fin de ce siècle qu’une mise en défense radicale des lieux fut entreprise, par
Richard Cœur de Lion et/ou Jean sans Terre, dans le cadre du durcissement de leur conflit avec
Philippe Auguste. Ces travaux concernèrent d’ailleurs l’ensemble du château, comme cela a pu être
mis en évidence par les fouilles récentes, tant à l’extrémité est du château du Milieu qu’au fort Saint-
Georges. Du côté ouest, ce fut la création d’une sorte d’avant-château isolé par une douve, et dont les
remparts furent renforcés par deux grosses tours sophistiquées (la tour du Moulin au sud-ouest et la
tour de l’Échelle au nord). L’historiographie attribuait cette douve à Philippe Auguste, mais les fouilles
de 2005 au donjon du Coudray comme la présente opération, montrent bien qu’il faut la rapporter à
des travaux antérieurs. Au fort Saint-Georges comme dans le château principal et au Coudray, les
accès furent décalés vers le sud, éloignés du front nord, le plus exposé. De l’extérieur, on accéda
alors au fort du Coudray par la tour du Moulin, et par une passerelle jetée sur la douve depuis le
château du Milieu.

Ces travaux ne suffirent pas à empêcher la prise du château par les armées capétiennes en
1205. Les ingénieurs de Philippe Auguste poursuivirent et amplifièrent la logique des travaux des
Plantagenêts, tant en matière de grosse tour que de protection des accès. Au fort du Coudray, une
tour philippienne fut érigée. Elle était non seulement un symbole de la main-mise capétienne
reléguant la tour du Moulin à un niveau inférieur, mais elle verrouillait parfaitement l’accès au fort
depuis le château du Milieu. Une poterne fut ouverte dans le rempart nord, qui débouchait dans la
douve. Elle permettait d’accéder au fort du Coudray et au château du Milieu. L’accès principal de la
forteresse fut repris également, par la construction de l’imposante porte des Champs. Dans les deux
cas, il est intéressant de noter qu’on ne pénétrait pas directement dans la forteresse, mais dans les
douves qui en séparent les éléments.

Vers 1220, le dispositif fut complété par l’adjonction de deux tours polygonales. Au sud, la tour de
Boissy, projetée en avant au bord du coteau, permit de retrouver une vision flanquante après
l’extension des logis royaux masquant la visibilité depuis la tour du Coudray. Au nord, une tour très
mal connue car disparue, a pu être évoquée, alors qu’elle était passée inaperçue des historiens du
château. Avec la tour de l’Échelle, elle constitua une sorte de châtelet d’entrée défendant la poterne
débouchant dans la douve du Coudray.

Vers la fin du 15e siècle, la construction de la tour d’Argenton vint perturber le secteur. Puis, sans
doute lors des guerres civiles de la fin du 16e siècle, la poterne fut condamnée. Rouverte et
réaménagée peu de temps après (nouvelle porte, nouvel escalier), elle a depuis gardé la même
physionomie. Elle a simplement été abandonnée et murée au début du 20e siècle. Dégagée en 2007,
elle permet actuellement aux visiteurs de pénétrer dans la forteresse, en attendant que les travaux
réhabilitent l’entrée principale sous la tour de l’Horloge.
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DEUXIÈME SECTION

2 ETUDE  ARCHEOLOGIQUE
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2.1 INTRODUCTIO N

2.1.1 Description du site

Le promontoire rocheux sur lequel est édifié
le château de Chinon domine la Vienne. Au
nord, il est séparé du plateau par une vallée
sèche, recreusée au 18e siècle lors du
percement de la route de Tours (actuelle
avenue François-Mitterrand). Tuffeau (calcaire
tendre), millarge (calcaire gréseux) et sable
forment le substrat de l’éperon. Ces deux
variétés de calcaire ont été mises en œuvre
dans les constructions du front nord (fig. 1 à 3).

La forteresse de Chinon est constituée
d’une succession de trois ensembles fortifiés.
Le fort Saint-Georges, le château du Milieu et
le fort du Coudray se développent
successivement d’est en ouest. Ils sont
séparés par deux profondes douves sèches et
reliés par des ponts (fig. 4).

La douve qui partage le fort du Coudray et
le château du Milieu est un vaste fossé orienté
nord-sud, long de plus de 60 mètres. Il
présente une largeur variable, de 16 à
20 mètres à ses extrémités et plus resserrée
en son milieu où il ne mesure que 9 mètres. Sa
profondeur moyenne est de 15 mètres, soit
une altitude comprise entre 72,80 et
73,70 mètres NGF.

Les parois est et ouest de la douve sont
habillées de maçonneries, formant l’escarpe et
la contrescarpe. A leur base, au nord-ouest et
à l’est apparaît la millarge naturelle. Le fond
est irrégulier, tapissé de buttes herbeuses. Au
sud la douve est fermée par un mur qui
s’articule avec la tour de Boissy à l’ouest et les
logis royaux à l’est. Au nord, le rocher, haut de
près de trois mètres, forme une barrière
naturelle. Il est surmonté d’une courtine encore
conservée sur quatre mètres d’élévation. Au
nord-est, ce mur s’articule avec l’imposante
tour d’Argenton au plan en U, couronnée d’une
terrasse à mâchicoulis. Au nord-ouest, une
tour circulaire talutée, dite « tour de l’Échelle »
(Rocheteau 2000 : 350), forme la jonction avec
le fort du Coudray.

A l’extérieur, un massif de maçonnerie
surmonté d’un glacis vient fermer la partie
basse de la douve, entre les deux tours. Avant
les travaux, une ouverture rectangulaire,
murée et munie d’une grille, était visible à l’est,
contre la tour d’Argenton. Cette ouverture
bouchée correspond à un boyau large
d’environ deux mètres, creusé dans la millarge
et comblé presque jusqu’au plafond rocheux.
Le boyau se développe sous la courtine nord
et trouve son issue dans la douve, par un
escalier aboutissant à un étroit trou d’homme.

2.1.2 Circonstances de l’intervention

La forteresse de Chinon fait actuellement
l’objet d’un vaste programme de restructuration
et de restauration. Le monument restant ouvert
au public durant les travaux, il s’est avéré
indispensable de modifier l’accès des visiteurs.
En effet, pour des raisons de sécurité, l’entrée
de la forteresse par la rue du Château et la
tour de l’Horloge doit être réservée à la
circulation des engins de chantiers.

Dans cet objectif, plusieurs solutions ont
été étudiées. La création d’une passerelle
jetée sur la douve entre le fort Saint-Georges
et le château du Milieu a notamment été
envisagée puis abandonnée pour des raisons
financières et techniques (manque de stabilité
possible des terrains sous-jacents). Le
passage des visiteurs par le boyau aboutissant
dans la douve du Coudray s’est avéré une
solution plus aisée à mettre en œuvre. Une
fois entrés dans la douve, les visiteurs peuvent
cheminer jusqu’à son extrémité sud, où est
installée la billetterie, et accéder à la forteresse
par l’escalier de la tour de Boissy.

Les travaux, attribués à l’entreprise Jaillais,
ont été réalisés en plusieurs étapes et
accompagnés systématiquement d’une
surveillance archéologique.

En novembre 2006, un terrassement
général a été effectué à l’extérieur de la
forteresse, aux abords de la tour d’Argenton.
Le seuil de la petite porte murée fut ainsi
dégagé et le sol stabilisé. Conjointement, la
ville de Chinon effectua des travaux de voirie
et aménagea un trottoir le long de l’avenue
François-Mitterrand pour relier à pied le
parking du château (dans ce secteur, déjà très
remanié, l’impact archéologique était nul).

En février 2007, la porte fut débouchée et le
boyau vidé de son comblement. Dans la
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douve, le terrassement permit d’élargir le trou
d’homme et de mettre au jour une porte
maçonnée et un escalier. Les buttes
herbeuses furent arasées et un chemin stable
en pente douce créé au centre de la douve.
Ces terrassements furent réalisés à l’aide
d’une micro-pelle mécanique et manuellement.
Les déblais ont été évacués vers l’extérieur par
le boyau grâce à des goulottes et un tapis
roulant. Un chalet provisoire servant de
billetterie, des luminaires, des barrières et une
signalétique vinrent compléter ce dispositif.

L’intervention archéologique a été réalisée
par une seule personne (Marie-Christine
Lacroix) dans des conditions difficiles en raison
du climat pluvieux, du planning aléatoire de
l’entreprise et de l’exiguïté du boyau doté du
tapis roulant. Le bon état général des
maçonneries, devant toutes être conservées,
et la présence d’un enduit au ciment ont
parfois empêché une lecture archéologique
approfondie des murs. En outre, il a été
impossible d’observer finement les
maçonneries en élévation sur le front nord,
inaccessibles sans équipements spéciaux et
partiellement couvertes de végétation.
Enregistrées par grandes unités, ces
maçonneries ont toutefois été intégrées à la
synthèse archéologique, mais certaines
relations demeurent incertaines

Les données archéologiques recueillies et
analysées dans le présent rapport concernent
principalement l’extrémité nord de la douve du
Coudray avec ses faces interne et externe,
ainsi que le boyau. Les terrassements
effectués au centre et à l’extrémité sud de la
douve se sont avérés superficiels et n’ont
permis aucune observation pertinente.

On verra toutefois que cette opération a
priori modeste a permis d’apporter un nouvel
éclairage sur l’histoire de la totalité du fort du
Coudray (ci-dessous § 2.3).

2.1.3 Données historiques et
archéologiques préalables à l’opération

L’extrémité nord de la douve du Coudray et
les terrains s’étendant au nord hors de
l’emprise du château ont fait l’objet de
nombreux commentaires historiques et de
recherches archéologiques. Il est vrai que s’y
attache une tradition chinonaise, attestée dès
le 17e s., selon laquelle le roi Charles VII
rejoignait sa maîtresse Agnès Sorel par le
souterrain dit du Roberdeau, qui s’ouvre au
débouché du boyau (Tourlet 1975 : 912).

2.1.3.1 les ouvrages défensifs

Quelques informations concernant l’époque
gallo-romaine et le haut Moyen-Age sont
disponibles pour ce secteur du château. En
1899, des blocs portant des sculptures gallo-
romaines ont été retrouvés en remploi dans la
muraille près de la tour d’Argenton (Grimaud
1900a : 14). Ces éléments architecturaux
pourraient avoir appartenus à l’enceinte du
castrum cité par Grégoire de Tours. C’est
également dans ce secteur que Th. Boucher a
découvert en prospection un peu de céramique
antique (voir doc. 1 et bilan historiographique
par Dufaÿ 2007).

Pour le Moyen-Age, l’existence d’une
enceinte reliant le château du Milieu et le fort
du Coudray avant le creusement de la douve,
et donc la séparation des deux ensembles
fortifiés, est l’hypothèse communément
admise.

Au 13e siècle, la forteresse fut
profondément réaménagée. La construction de
nouveaux ouvrages (donjon du Coudray,
courtines, tours…) entraîne un énorme besoin
en matériaux de construction. Tout en
séparant le château du Milieu et le fort du
Coudray, le creusement de la douve aurait
ainsi permis d’extraire de la pierre, notamment
utilisée dans la courtine est du château du
Milieu ainsi que pour les bases du donjon du
Coudray (Pépin 1963 : 34 et 40-41). Œuvre
des architectes de Philippe Auguste à partir de
1205, la tour située à l’angle nord-ouest de la
douve (tour de l’Échelle) et toute la courtine
ouest seraient également bâties avec ces
mêmes matériaux (Rocheteau 1995 : 50-51 et
144). La maçonnerie revêtant la contrescarpe1

fait l’objet de moins de commentaires. Elle est
globalement datée du 13e siècle (Mesqui
1991 : 77 et 264 ; Rocheteau 2000 : 326).

En 2005, l’opération archéologique
conduite sur l’avant-corps du donjon du
Coudray a remis partiellement en cause ces
datations. Une maçonnerie parementée
d’orientation nord-sud a en effet été identifiée,
manifestement antérieure à la porte d’accès au
pont sur la douve, au donjon lui-même et à son
avant-corps (Dufaÿ, Lefèvre, Riou 2005b : 86).

                                                          
1 Il s’agit bien de la douve du fort du Coudray et non
de celle du château du Milieu. C’est ainsi que le
pont-levis est côté Coudray, commandé par l’avant-
corps du donjon. En conséquence, le revêtement
occidental de la douve constitue l’escarpe, le
revêtement oriental, côté château du Milieu, la
contrescarpe.
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Le creusement de la douve et le revêtement de
ses parois renverraient donc à une
structuration plus ancienne de l’extrémité ouest
de l’éperon.

Cette intervention a prouvé que la
chronologie des courtines n’est guère certaine.
L’apparente homogénéité dissimule de
nombreuses reprises. Les comptes de travaux
de 1616 et 1626 indiquent par exemple une
importante réfection de la muraille ouest et du
fond du fossé jusqu’au pont-levis du fort du
Coudray (Philippe 2001 : 43).

En 1963, des travaux furent réalisés par
l’entreprise Jaillais sous la tour de latrines des
logis royaux. En 1968 des sondages
archéologiques furent effectués dans le même
secteur ainsi qu’au pied du donjon du Coudray
(doc. 2). Ces interventions révélèrent une
grande épaisseur de remblais, d’environ trois
mètres au fond de la douve et de quatre à cinq
mètres au pied des murs. Au centre de la
douve, à la base du donjon du Coudray, six
couches ont été reconnues, datées des 19-
20e siècles par les fouilleurs (Mauny, Laprune
1969 : 322). Il est vrai que de nombreux
déchets, dont de grandes pièces de charpente,
y ont été accumulés comme en témoigne un
compte de travaux de 1800-1801. Y poussent
aussi des arbres et de la vigne, en mauvais
état à cette époque (Philippe 2001 : 43).

Sous la tour des latrines des logis, les
fouilles ont livré un abondant mobilier datable
des 15-17e siècles : céramique, verrerie,
monnaies, ossements et coquilles (Anonyme
1963 : 366 ; Pépin 1963 : 40 ; Mauny, Laprune
1969 : 322). Dévolu au musée du Vieux
Chinon, la majeure partie de ce matériel est
aujourd’hui dispersée, bien que quelques
fragments de céramique et de verre viennent
d’être restitués. Les pièces de verrerie ont
cependant fait l’objet d’une étude (Motteau
1992). La majorité du lot est datée du
17e siècle, 20 % peuvent être attribuées au
16e siècle. Elles sont d’origine locale, mais
également angevines, nantaises et
nivernaises. Des importations plus lointaines,
d’Italie notamment, sont aussi envisagées.
Pour la céramique, les pièces encore visibles
indiquent une fourchette chronologique plutôt
comprise entre le 16e et le 17e siècle
(inventaire ci-dessous, annexe § 3.3.1.2).

Outre ces découvertes mobilières, les
fouilles et travaux des années 1960 permettent
de restituer la profondeur initiale de la douve à
une quinzaine de mètres en moyenne.

Au nord, face interne, la douve est fermée
par une courtine à double ressaut doté d’un
petit avant-corps percé d’un jour, établi contre
la tour d’angle nord-ouest. Ce mur aurait été
construit aux 14-15e siècles, comme pour la
courtine sud (entre la tour de Boissy et les
logis royaux). La douve serait donc restée
ouverte plusieurs décennies après son
creusement (Rocheteau 1995 : 51 et 85 ;
Rocheteau 2000 : 333). Néanmoins, la hauteur
du rocher naturel au nord aurait constitué une
défense efficace. La datation de ce front nord
semble fort peu certaine. D’après E. Pépin, la
courtine portant un chemin de ronde à parapet
a été établie en même temps que la tour
d’Argenton (Pépin 1963 : 42). L’existence de
ce chemin de ronde à parapet entre le fort du
Coudray et le château du Milieu est attesté en
1616 et 1626, dates auxquelles il nécessite
des travaux de réparation (Philippe 2001 : 42).

La tour d’Argenton, située à l’angle nord-est
de la douve est encore bien conservée
(doc. 10). Elle fut d’abord attribuée à Charles
VII, puis la tradition historiographique l’attribua
à Philippe de Commines, seigneur d’Argenton
et gouverneur du château avant de tomber en
disgrâce en 1486 (De Cougny 1874 : 108).
Cette tradition est encore suivie par E. Pépin,
qui se réfère à Daguindeau2. Ses armoiries
seraient présentes sur la tour (Pépin 1963 :
33). Elle comporte de nombreux graffiti, dont
l’un de 1631, qui auraient été gravés par des
prisonniers. La célèbre « cage Balue » aurait
été installée dans l’un des étages (Pépin
1963 : 34).

Quoiqu’il en soit de ces attributions,
l’architecture de la tour d’Argenton semble
typique du 15e siècle : plan en U, épaisseur
considérable des murs pour mieux résister à
l’artillerie,  structure des postes de tir, terrasse
pavée à mâchicoulis (Rocheteau 1995 : 7).
Toutefois, on observe des différences
significatives avec les exemples bourguignons
(épaisseur des murs, typologie des
canonnières). La tour pourrait donc être
antérieure au dernier quart du 15e siècle
(Mesqui 1991 : 280). Dans tous les cas, elle
nécessita des réparations intérieures de ses
murs et voûtes dès 1626 (Philippe 2001 : 28).

Certains auteurs considèrent que la tour
d’Argenton a remplacé une tour plus ancienne.
S. Rocheteau interprète comme la trace d’une
tour antérieure ce qui est en fait un contrefort

                                                          
2 Le texte ne précise pas l’origine de cette référence
mais il s’agit sans doute de l’avocat chinonais
Guillaume Daguindeau (1606-1670) ; voir Tourlet
1975 : 906.
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de la courtine noyé dans la tour d’Argenton (ci-
dessous § 2.2.3.2 et 2.2.4.1). En outre, dans
l’escalier de la tour et dans la salle du rez-de-
chaussée des blocs rocheux faisant saillie sur
l’appareil attesteraient d’une maçonnerie
antérieure (Rocheteau 1995 : 38 et 85 ;
Rocheteau 2000 : 326-327 et 333). Pour
d’autres, c’est la direction prise par le
souterrain du Roberdeau qui permet de
déduire la présence « d’une petite tour
semblable à celle de l’enceinte nord et qui fut
démolie fin 15e siècle pour être remplacée par
la tour d’Argenton » (Mauny, Laprune 1969 :
325). A contrario, E. Pépin ne voit aucune
défense particulière préalablement à la tour
d’Argenton (Pépin 1963 : 34). Toutefois, il est
probable qu’il y ait eu en effet une tour
ancienne à cet emplacement, si l’on admet un
rythme régulier de tours de flanquement à la
fin du 12e siècle, tel qu’il est proposé sur la
figure 20.

Derrière la contrescarpe, entre la tour
d’Argenton et le pont sur la douve, existe  un
petit passage obstrué, éclairé par deux fentes.
Celles-ci éclairaient peut-être une galerie,
censée relier la tour à l’aile nord des logis du
château du Milieu, mais elle n’a pas fait l’objet
d’une exploration récente. Cette aile a disparu,
elle est dénommée « logis du prieuré » dans
les comptes du 17e siècle. La galerie n’a pas
été réellement étudiée mais elle est considérée
comme tardive (Pépin 1963 : 35 ; Rocheteau
2000 : 326). Au 17e siècle, elle serait citée à
deux reprises dans des comptes de travaux,
en 1626 et 1633. Les couvertures, les
escaliers, les murs et les sols doivent être
refaits (Philippe 2001 : 29). Il n’est toutefois
pas certain que ces comptes se rapportent
vraiment au passage bouché de la
contrescarpe. L’existence d’une galerie
aérienne paraît plus plausible.

Le compte de 1626 mentionne l’existence
d’une tour située entre le prieuré et la tour
d’Argenton : des travaux sont alors effectués
sur la muraille de la galerie « a lendroit de
lescallier qui descend en la chambre dune tour
estant entre ledit prieuré et ladite tour
dargenton » (Philippe 2001 : 29). L’existence
de cette tour n’a jamais été relevée jusqu’ici
par les historiens. Elle est pourtant encore
visible sur l’eau-forte de Constant Bourgeois
(doc. 7), et peut-être sur l’atlas de Trudaine
(doc. 5). Elle a maintenant entièrement
disparu, et sa géométrie n’est pas certaine. Il
est possible qu’elle ait été polygonale et non
circulaire, si l’on en croit ces deux documents
(une arête verticale paraît visible sur l’eau-

forte, elle est rectangulaire sur l’atlas de
Trudaine).

2.1.3.2 les souterrains

Sujet principal de cette étude, le passage
creusé dans le rocher sous la courtine nord fait
l’objet de peu de commentaires historiques.
Sur la face externe, la petite porte située à
l’ouest de la tour d’Argenton est mentionnée à
la fin du 17e siècle (Tourlet 1975 : 912).
E. Pépin indique également son existence,
sans plus de précisions (Pépin 1963 : 42). En
1968, le passage fut déblayé lors de la
campagne archéologique mentionnée plus
haut. Un à deux mètres de remblais datés des
19-20e siècles furent alors enlevés. Le boyau
fut interprété comme un passage indépendant,
sans liaison avec d’autres souterrains, fait
« sans doute pour faciliter les sorties des
défenseurs du château » (Mauny, Laprune
1969 : 324).

 A moins d’une vingtaine de mètres, au
débouché de ce passage, à l’extérieur du
château, se trouve l’entrée partiellement visible
d’un souterrain, fermée d’une grille. A cette
galerie maçonnée s’attache une double
légende, matière à d’abondantes spéculations
historiques et archéologiques.

Il s’agit du souterrain dit du Roberdeau. Il
aurait permis la fuite des défenseurs du
château en cas de siège, leur permettant de
rejoindre le château des Fontenils (Grimaud
1900b : 129). Mais il aurait surtout permis à
Charles VII de rejoindre discrètement sa
maîtresse Agnès Sorel installée dans la
maison du Roberdeau. Cette histoire
invérifiable et même peu probable selon
R. Mauny (1984 : 1060) apparaît dans un
manuscrit anonyme de la deuxième moitié du
17e siècle, qui raconte en quelques pages
l’histoire de Chinon depuis l’antiquité, et qui est
pour le moins peu digne de foi. Il a été publié
par E.-H Tourlet en 1975 :

« Ce roy [Charles VII] avoit une concubine
appelée la belle Agnès, qui estoit parfaitement
belle, à laquelle il fist bastir une maison qui
porte le nom de Roberdeau, derrière le
chasteau, vis à vis la tour d’Argenton ; et fist
faire une voûte sous la terrasse qui est entre le
chasteau et Roberdeau pour aller de l’une à
l’autre sans estre veu. Cette voûte se voit
encore : l’ouverture est dans la douve vis à vis
une petite porte qui est à costé de la tour
d’Argenton » (Tourlet 1975 : 912)3.
                                                          
3 dans ce manuscrit, le toponyme est orthographié
aussi « Reberdeau » et « Rabardeau ».
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A la fin du 17e siècle, la configuration de
l’entrée était donc la même qu’actuellement. Il
y figure une inscription de 1662 (Mauny 1948 :
109). Le couloir est vaste, environ 1,70 mètre
de large et il atteint une hauteur de
2,45 mètres. Il est couvert d’une voûte
surbaissée à ressauts munie d’un trou
d’aération de 2,50 mètres de hauteur. Orienté
nord-sud, il n’en subsiste plus qu’un tronçon de
vingt mètres (Mauny 1948 : 109, cf. doc. 2 ;
Mauny, Laprune 1969 : 325 ; Pépin 1963 : 42).

La date de construction du souterrain n’est
pas connue. Elle est antérieure à 1519, ainsi
que le prouve un graffiti. Son extrémité sud
aurait été tronquée et remaniée (entrée
actuelle) lors de la construction de la tour
d’Argenton. Il devait auparavant se raccorder à
une tour (Mauny, Laprune 1969 : 325). Ce lien
avec la tour d’Argenton est contesté par G. de
Cougny, semble-t-il à juste titre (De Cougny
1874 : 102 et 108). G. Richaud, lui, voit un lien
direct entre le passage sous la courtine nord et
le souterrain (cité par Leveel 1988 : 315).

En 1968, des recherches furent entreprises
pour retrouver l’extrémité septentrionale du
souterrain, dans le parc du Roberdeau. En
effet, en 1774, lors de la construction de la
route de Tours, un souterrain fut mis au jour et
coupé dans la propriété du Roberdeau
(Grimaud 1900b : 128). Les historiens ont
longtemps pensé que cette galerie formait la
continuité du souterrain du Roberdeau. Les
recherches menées en 1968 ont prouvé qu’il
s’agissait de caves totalement indépendantes
(Mauny, Laprune 1969 : 325). On ne sait donc
pas où débouche le souterrain, et seule la
vraisemblance topographique permet de le
relier au manoir du Roberdeau.

Il existait déjà avant 1431 un « ostel » au
Roberdeau, puisqu’à cette date, il fut donné en
dot, avec son clos de vigne, par son
propriétaire, le chevalier Jean de la Faye, à sa
fille Simone qui épousait Jean de Razilly.
L’année suivante, ce dernier concéda à
Charles VII le droit de bâtir un « castel » dans
le parc du Roberdeau. Toutefois Jean de La
Faye reprit son bien et ses droits dès 1438. Il
reçut peu après le droit de fortifier son manoir
de Razilly, qui deviendra un séjour favori de
Charles VII et de Louis XI (Mauny 1984 :
1060). On ne sait donc pas si des travaux
furent effectivement entrepris par Charles VII
au Roberdeau. En tout état de cause, sa
liaison avec Agnès Sorel ne commença qu’en
1444, et le manoir de Razilly était plus sûr et
plus confortable qu’une simple maison à

portée de vue des remparts de la forteresse
(doc. 7-8-9), où résidaient la reine et la cour...

A l’heure actuelle, il ne reste pratiquement
rien des bâtiments de la fin du Moyen-Age.
R. Mauny décrit ainsi les vestiges de la
propriété : « Il subsiste, dans l’actuelle
propriété, deux bâtiments séparés par une
cour. Bien peu demeure de la construction
ancienne : au sud du bâtiment ouest, un mur à
la base duquel existaient encore vers 1960
deux cheminées du 15e siècle en mauvais état
et au nord du bâtiment est, un mur dans lequel
s’ouvrent deux entrées ogivales de caves, dont
l’une fut coupée par le creusement de la route
en 1774 et enfin, le long de l’ancienne route, le
mur sud du clos avec trois contreforts. (…)
L’ensemble évoque une demeure simple mais
cossue, 15e siècle probablement, qui aurait été
détruite avant le milieu du 18e siècle pour être
remplacée par une modeste habitation de
fermier ou de vigneron, qui a subsisté jusqu’à
nos jours, incorporant quelques restes de
l’ancienne demeure. » (Mauny 1984 : 1057 et
1060).

La maison figure sur trois documents du
19e siècle, mais qui ne permettent pas de juger
de son style. Le croquis publié dans l’article de
R. Mauny, réalisé selon un dessin de
Montholier vers 1820 est fort imprécis (doc. 8 ;
Mauny 1984 : 1059). Le deuxième dessin est
une eau-forte de Constant Bourgeois vers
1819 (doc. 7). Plus détaillé, on y voit le mur de
clôture, un contrefort et une petite fenêtre sur
le pignon du corps est-ouest. Une autre
maison, dotée d’un appentis, est représentée à
l’ouest. La porte et l’angle sont habillés d’un
chaînage de pierre. Le troisième dessin, une
aquarelle anonyme vers 1805, présente
exactement le même point de vue et les
mêmes détails (doc. 9). Ces deux propriétés
figurent sur le cadastre de 1836.

C’est sans doute à la Révolution que les
terrains situés entre le château et le parc du
Roberdeau furent occupés par le nouveau
cimetière Saint-Maurice. En 1758, il ne figure
pas encore sur l’atlas de Trudaine, il est vrai
fort schématique (doc. 5). Il s’agit du quatrième
emplacement du cimetière dépendant de
l’église Saint-Maurice sise dans la ville basse.
Après avoir été localisé dans la douve côté sud
du château, puis place Saint-Maurice, puis
square Pépin, il fut transféré sur le terrain
jouxtant le front nord du fort du Coudray. Vers
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1850-1860, tous les cimetières de la ville furent
transférés dans l’actuel cimetière4.

En 1806, il était encore utilisé puisque c’est
en creusant une fosse sépulcrale que fut
retrouvé le souterrain du Roberdeau (Mauny
1948 : 109). Lors des fouilles menées en 1968,
la pierre tombale du curé Gendron, mort en
1832, a été mise au jour dans le souterrain
(hors de son contexte originel donc ; Mauny,
Laprune 1969 : 326). Sur le cadastre de 1839
figure une vaste parcelle au nord-ouest du
château, occupée par le cimetière (doc. 4). En
1874, G. de Cougny ne fait plus figurer le
cimetière sur son plan et il l’évoque en le
qualifiant « d’ancien cimetière de Saint-
Maurice » (De Cougny 1874 : 108). En 1882
toutefois, le transfert n’apparaît pas total. Sur
le plan d’H. Déverin figurent encore quelques
croix autour de la tour d’Argenton et au nord
du fort du Coudray (doc. 6).

                                                          
4 Renseignements oraux aimablement fournis par
Jean Meunier, bibliothécaire des Amis du Vieux
Chinon.
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2.2 DESCRIPTION  ARCHEOLOGIQUE

2.2.1 Phase 1 : la courtine nord primitive

Parmi les maçonneries qui n’ont pu être
observées que de loin et enregistrées
sommairement, l’unité architecturale (UA) 5537
paraît la plus ancienne (fig. 6 et 13). Enserrée
par les élévations supérieures de la tour
d’Argenton (UA 5509) et du retour nord de la
courtine nord (UA 5544), elle est constituée de
dix assises de tuffeau blanc jointoyé de mortier
rose. Visible en coupe, elle est conservée sur
une vingtaine de centimètres d’épaisseur,
correspondant à un parement sud, donc
interne (photos 23 et 24). Il s’agit donc d’une
maçonnerie d’orientation est-ouest, située à
environ 2,80 mètres au nord de la courtine
actuelle. L’élévation subsistante peut être
estimée à 2,50 mètres de hauteur. La partie
supérieure est arasée et couronnée par le
parapet de la tour d’Argenton. La partie
inférieure a fait l’objet d’une reprise au mortier
gris (non enregistrée).

La présence d’un parement interne,
l’orientation et la position topographique
invitent à identifier cette maçonnerie comme
une portion de courtine.

A l’est, cette courtine pouvait se raccorder
à la tour circulaire supposée à la place la tour
d’Argenton. Plus à l’est, la tour qui subsiste
entre la tour d’Argenton et la tour des Chiens
est généralement datée de l’époque
Plantagenêt, alors que les courtines qui
l’encadrent sont attribuées au 13e siècle
(Rocheteau 2000 : 327). Mais une étude plus
précise serait nécessaire, car la datation du
13e siècle pour le pan de courtine ouest
(touchant la tour d’Argenton) est incertaine. En
effet, la tour d’Argenton n’est pas plaquée
contre cette courtine mais lui est synchrone, à
l’exception d’une réfection en partie basse
(vignettes photos DC 7 à 12).

À l’ouest, la configuration originelle est
également difficile à déterminer. La
construction de la tour d’Argenton a effacé le
raccord entre le vestige 5537 et le mur 5524.
Ce dernier a pu s’aligner avec le parement

externe de 5537 et avoir constitué, au moins à
un moment donné, le tracé de la courtine nord
du château dans ce secteur, quand aucune
douve ne venait isoler l’extrémité occidentale
de la forteresse (fig. 20). Son épaisseur
pourrait donc être d’environ 1,40 mètre.

L’élévation de 5524, qui date sûrement de
la phase 3 (ci-dessous § 2.2.3), repose sur une
curieuse fondation formée de très gros blocs
grossièrement assisés et liés par un mortier de
chaux (UA 5542, fig. 8, photo 6). De
dimensions et de formes variables, ces blocs
sont en saillie par rapport au nu de l’élévation.
Ils sont en calcaire et surtout dans une roche
détritique qui pourrait être du poudingue.

L’emploi de ce dernier matériau est
atypique à Chinon. En effet, les seules roches
employées à l’époque médiévale sont la
millarge et le tuffeau, constitutifs du socle
naturel (Dufaÿ et al. 2007 : 30). La présence
d’une roche exogène pourrait témoigner d’un
mode d’approvisionnement appartenant à une
autre époque. Ainsi, il est possible que les
blocs de l’UA 5542 soient un vestige du
rempart antique. En outre, leur position
topographique est cohérente avec les données
relatives au castrum et son rempart. Aucune
trace de mortier hydraulique n’a cependant été
décelée. Les blocs ont pu être déplacés et
remployés ou plus vraisemblablement,
rejointoyés en profondeur. Nonobstant, ces
indices sont encore minces et l’hypothèse
d’une maçonnerie antique nécessite d’être
vérifiée par d’autres observations.

2.2.2 Phase 2 : la création de la douve

C’est la tour de l’Échelle (UA 5534 ; fig. 6,
photo 15) qui est la preuve principale de
l’existence d’une douve (négatif 5543)
contemporaine de celle-ci. Cette tour circulaire
ferme l’angle nord-est du fort du Coudray. Elle
ne pouvait pas être un simple élément
flanquant la courtine nord, car en ce cas elle
aurait été semi-circulaire seulement. Sa
maçonnerie, en appareil de tuffeau assez petit
et carré peut être datée de la fin du 12e siècle,
aussi bien que du début du 13e comme il est
actuellement admis.

Nous ne connaissons pas la profondeur de
cette douve, qui a été élargie et recreusée à
l’époque de la construction de la tour du
Coudray, au début du 13e siècle (phase 3, ci-
dessous § 2.2.3). La base talutée de la tour de
l’Échelle repose sur le rocher, à
77 mètres NGF. A l’heure actuelle, elle
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apparaît déchaussée, suite à un effondrement
ou délitement consécutif sans doute au
recreusement de la douve (vignettes photos
DC 50-51). Mais il est probable que la base du
talus ait constitué à peu près le niveau du fond
de la douve primitive. Au nord, le rocher
remonte jusque vers 79 mètres NGF, sous la
courtine 5536 qui barre le fossé (fig. 19 ;
photos 14 et 15). On peut donc estimer
qu’environ deux mètres de rocher ont été
creusés pour constituer la douve.

De chaque côté de celle-ci, nous ne
connaissons pas non plus avec précision les
niveaux de circulation de l’époque, tant dans le
château du Milieu que dans le fort du Coudray.
Dans le château du Milieu, il est actuellement à
87 mètres NGF, et à seulement 85,50 mètres
au niveau des logis royaux. Cette différence de
hauteur est peut-être due à l’ensevelissement
des vestiges des bâtiments des logis et du
prieuré. Mais même avec un niveau vers
85 mètres, cela fait encore une douve
profonde de huit mètres, auxquels il faut
ajouter la hauteur d’un rempart.

Du côté du fort du Coudray, le sol devait
être un peu plus bas. Si d’importants
remblaiements ont eu lieu au sud et à l’ouest,
la partie nord-est semble avoir été moins
remblayée, comme l’a montré le sondage au
pied de la tour du Coudray (Dufaÿ, Lefebvre,
Riou 2005). Les cotes actuelles vont de
84 mètres NGF au nord à 83,50 mètres au
sud. Le niveau du sol correspondant au
creusement de la douve était peut-être vers 82
ou 83 mètres NGF, ce qui laisse encore cinq à
six mètres de fossé, auxquels il faut ajouter le
rempart.

Sa largeur était vraisemblablement plus
réduite qu’aujourd’hui, si l’on admet le schéma
présenté fig. 20. Il n’y a pas de raisons de
supposer que sa contrescarpe faisait un
brusque retour vers l’est dès l’origine, comme
c’est le cas maintenant avec les maçonneries
5544 et 5536. Ce dispositif contourné est plutôt
la conséquence d’un élargissement à la
phase 3. On peut donc estimer sa largeur
originelle à une douzaine de mètres, autant
que sa dimension verticale, ce qui constituait
déjà un bel obstacle.

Cette douve était-elle ouverte au nord et
au sud ? Il semble qu’elle ait été ouverte au
sud, en tous cas le mur qui la barre
actuellement ne date que de la première moitié
du 15e siècle (Dufaÿ, Lefebvre, Bourocher
2008 : 42). Du côté nord, la courtine 5537 fut
sans doute maintenue. En effet, la

conservation du terrain naturel dans ce secteur
est significative : elle témoigne de l’existence
d’un élément topographique préalable au
creusement de la douve, dont les architectes
ont tenu compte. La courtine 5537 pourrait être
cet élément. De cette observation découle la
chronologie relative des phases 1 et 2.

Entre la tour de l’Échelle et les vestiges de
la chapelle Saint-Martin, accolée tardivement
au donjon du Coudray, l’escarpe (UA 5539) est
revêtue de plusieurs maçonneries distinctes
(photo 19). En première analyse, il y en a au
moins trois. La plus ancienne, en appareil de
millarge assez allongé, appartient peut-être à
la phase suivante (phase 3), les deux autres
sont postérieures. La plus récente jouxte la
tour de l’Échelle, dont elle n’est pas synchrone.
En partie haute, une restauration masque les
rapports anciens, en partie basse, les
parements sont érodés et les joints refaits au
ciment gris ; mais les assises ne
correspondent pas entre la tour et l’escarpe
(vignette photo DC 48). La tour de l’Échelle,
pouvant remonter à la fin du 12e siècle, est
donc sans doute le vestige le plus ancien de
ce secteur.

Il semble donc que ne soit conservée
aucune partie de l’escarpe de la douve
primitive (mais une étude fine reste à faire du
côté sud de la tour du Coudray). Seul le
fragment de maçonnerie vu en 2005 sous
l’avant-corps du donjon du Coudray atteste
d’une escarpe antérieure aux travaux
philippiens (Dufaÿ, Lefebvre, Riou 2005 : 19).
Contrairement à ce que propose
l’historiographie traditionnelle, la douve du
Coudray pourrait donc remonter à l’époque
Plantagenêt (cf. synthèse ci-dessous § 2.3).

2.2.3 Phase 3 : les t ravaux de Philippe
Auguste

2.2.3.1 L’agrandissement de la douve en
liaison avec la tour du Coudray

Dans sa configuration actuelle, la douve
du Coudray remonte plutôt à une nouvelle
phase d’aménagement, datable des premières
décennies du 13e siècle. En effet, elle tient
compte de l’existence de la tour du Coudray,
ce qui a amené jusqu’ici à considérer que la
douve elle-même avait été creusée à cette
époque. Cette reprise de la douve peut être
considérée comme un substitut du fossé
annulaire qui entoure normalement les « tours
philippiennes », parti peu compatible ici avec
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l’exiguïté du fort du Coudray (Dufaÿ, Lefebvre,
Riou 2005).

Elle a consisté en un quasi doublement de
sa largeur et de sa profondeur. La largeur
atteignit une vingtaine de mètres contre une
douzaine préalablement. La profondeur peut
être estimée grâce aux sondages réalisés par
l’entreprise Jaillais : la tour du Coudray est
fondée sur le rocher à 70 mètres NGF, et celui-
ci a aussi été atteint vers cette même cote au
pied des logis royaux. Cette altitude est
compatible avec celle du boyau qui débouche
dans la douve, percé à ce moment, dont le sol,
avant son recreusement lors d’une phase
ultérieure, devait se situer vers
69,70 mètres NGF (ci-dessous § 2.2.3.3 et
2.2.5.2). Elle a donc été recreusée d’environ
huit mètres, ce qui correspond au doublement
de la profondeur.

Ces travaux ont permis d’extraire de
grandes quantités de matériaux, qui ont du
servir à la construction de la tour du Coudray
notamment. Des traces d’extraction de la
millarge sont en effet visible à la base du bord
est de la douve (vignettes photos DC 46-47).
Dans la littérature ancienne comme récente, la
millarge passe pour avoir été extraite du
sommet du promontoire du château. Les
fouilles récentes du fort Saint-Georges ont
montré que le rocher était généralement
surmonté d’une couche d’argile sableuse verte
et/ou de faluns (sable roux naturel), en place
sous les couches anthropisées ; elles rendent
donc cette hypothèse caduque (Dufaÿ et al.
2007 : 30).

On l’a vu, l’escarpe a été entièrement
reprise au début du 13e siècle, mais elle a du
rester au même endroit, puisque son
emplacement était conditionné par la position
de la tour de l’Échelle. La contrescarpe (UA
5538) fut en revanche déplacée vers l’est à
cette époque. Elle n’a pas fait l’objet d’une
étude détaillée, mais comporte au moins deux
entités distinctes (photo 17, vignettes photos
DC 42 et 45). La zone centrale, dans laquelle
s’ouvrent deux baies, présente un parement
homogène et régulier, à l’appareil assez
allongé. Au nord, à la jonction du massif 5536,
une reprise postérieure est visible. Cette
réfection s’appuie contre le parement de 5536.

Les deux ouvertures présentes dans cette
contrescarpe ont conduit les historiens à y voir
un vestige de la galerie reliant les logis royaux
à la tour d’Argenton. On l’a vu (§ 2.1.3), une
telle galerie est attestée par les comptes de
travaux de 1626 et 1633 mais sa localisation

n’est guère précise. Plusieurs éléments
permettent de douter de cette interprétation.
L’aspect des ouvertures d’abord, pourvues
d’une plongée, suggère des archères à
ébrasement externe (le couloir serait donc une
gaine défensive) ou bien des fentes
d’écoulement de latrines. Ensuite, une galerie
enterrée pour relier des rez-de-chaussée
paraît bien peu fonctionnelle. Enfin, les
comptes de travaux mentionnent la réfection
de « couvertures », probablement davantage
en rapport avec de la charpenterie que de la
maçonnerie.

2.2.3.2 la reconstructi on de la courtine nord

Les relations stratigraphiques entre la tour
de l’Échelle et la courtine nord 5532 sont
relativement sûres : la tour apparaît antérieure
à la courtine. Deux points d’observation,
interne et externe, permettent cette conclusion.

A l’intérieur de la douve, la courtine nord
se présente comme une maçonnerie haute de
quatre mètres, arasée à 84,30 mètres NGF
environ et juchée sur le rocher (fig. 6,
photo 15). Son élévation est marquée par deux
ressauts de 30 centimètres chacun. A son
extrémité ouest, contre la tour 5534, est plaqué
un petit avant-corps quadrangulaire percé d’un
jour en partie basse (UA 5533, photo 16). Le
synchronisme entre la courtine 5532 et l’avant-
corps 5533 est certain : angle parfaitement
harpé, hauteurs d’assises identiques,
utilisation du même tuffeau blanc (sans aucun
bloc de millarge), continuité des ressauts.
L’avant-corps 5533 est postérieur à la tour
5534. Le parement de cette dernière file
derrière la maçonnerie de l’UA 5533.

Le second point d’observation se situe à
l’extérieur de la douve (photo 13). La courtine
est observable sur une hauteur de 4,40 mètres
environ. Son parement nord est marqué de six
ressauts. Le premier se situe environ à mi-
hauteur alors que les cinq autres ornent la
base de l’élévation, espacés d’une assise
chacun. La jonction avec la tour 5534,
antérieure, se fait par simple placage du
parement.

Un chemin de ronde était aménagé au
sommet de la courtine. Il est attesté au début
du 17e siècle, car il nécessite des travaux de
réparation. Son parapet, d’une hauteur
estimée à deux mètres, est encore perceptible
en écorché, noyé dans des reprises récentes
des UA 5544 et 5536 (photo 23). Le niveau de
circulation devait se situer à peu près à la
même altitude que l’arase actuelle, comme le
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montre le seuil de la porte (aujourd’hui
bouchée) qui permettait l’accès à la tour 5534
(fig. 6). Les vestiges de ses piédroits sont
restaurés, mais il est encore possible de lire
son insertion a posteriori dans la maçonnerie
de la tour (vignette photo DC 71). C’est une
indication supplémentaire de l’antériorité de la
tour par rapport à la courtine.

De même orientation est-ouest que
l’ancienne courtine 5537, la nouvelle courtine
5532 est bâtie à environ 2,80 mètres plus au
sud. Elles sont reliées par une maçonnerie
nord-sud (UA 5544), strictement synchrone de
5532 (photos 23 et 24, vignette photo DC 72).
Les parements de ces deux murs à angle droit
sont harpés, les assises se suivent, le même
tuffeau blanc est employé. La construction du
retour 5544 est significative : l’ancienne
courtine 5537 constitue toujours un élément
structurant de l’extrémité nord-ouest du
château du Milieu.

Comme indiqué plus haut, la face interne
de la courtine nord s’articule avec un petit
avant-corps. Il est couronné d’un chaperon en
maçonnerie incliné vers l’est, partiellement
conservé (photo 16). Le seul accès possible à
l’intérieur de l’ouvrage est une trappe à son
sommet (vignette photo DC 68). Elle s’ouvre
au même niveau que l’arase de la courtine
5532, immédiatement à l’est de la porte de la
tour 5534. Aucune trace d’escalier ni de porte
à son rez-de-chaussée n’a été reconnue. C’est
sans doute grâce à une échelle en bois que la
descente se faisait. L’intérieur de la salle, très
exigu, est éclairé par une fente de jour ouvrant
au sud. Il pourrait s’agir d’une archère, mais ce
point n’a pu être vérifié (Rocheteau 1995 : 51).
Il peut s’agir d’une simple fenêtre de guet ou
une fente de jour. Une interprétation comme
latrine n’est peut-être pas à exclure.

Du côté externe, au nord, la courtine
repose sur une base fortement talutée
(UA 5524), et se trouve renforcée de deux
puissants contreforts (fig. 7 et 8 ; photo 6). On
voit bien que ce front, étant le plus exposé, a
fait l’objet de tous les soins des architectes de
Philippe Auguste. Le secteur a été d’autant
plus soigné qu’il semble bien qu’une porte y ait
été aménagée, débouchant au fond de la
douve par l’intermédiaire d’un court souterrain
(ci-dessous § 2.2.3.3). Cette entrée, remaniée
à la fin du 16e siècle sans doute (phase 5,
§ 2.2.5), forme l’actuelle entrée dans la douve
du Coudray, après sa réouverture en 2007.

Le massif 5524, d’orientation est-ouest, est
conservé sur une longueur de 7,40 mètres. A

l’ouest, il présente une nette inflexion vers le
nord, probablement pour suivre le rocher qu’il
chemise. En dépit de décalages d’assises, la
cohérence de l’ensemble ne fait pas de doute.
Le parement est composé de blocs de tuffeau
gris dur de longueur variable (de 20 à
60 centimètres) pour des hauteurs comprises
entre 20 et 30 centimètres. Les joints, gras, ont
été creusés et refaits au ciment gris
tardivement, mais le mortier originel est à base
de chaux, de teinte beige-rosée.

Ce massif repose sur une fondation
formée de gros blocs grossièrement assisés et
liés par un mortier de chaux (UA 5542, fig. 8,
photo 6). On a dit qu’elle était peut-être
d’origine antique, mais sans doute remaniée
au Moyen-Age (ci-dessus § 2.2.1). Elle est
aujourd’hui entièrement dénudée et le rocher
(millarge) sur lequel elle repose affleure à
69,07 mètres NGF sur toute la longueur du
mur, puis, à l’ouest, elle remonte brusquement
à 70,63 mètres NGF. Vers le nord, après
quelques ressauts, la millarge présente une
pente importante et disparaît sous des
remblais.

Le sommet du parement vertical de 5524
culmine à 72,07 mètres NGF. Il s’infléchit
ensuite en un large talus maçonné, en forte
pente (six mètres de dénivelé).

A l’est et à l’ouest, le massif 5524 est
renforcé de deux contreforts ou murs-boutant
(UA 5510 et 5530). Le sommet de 5530, à
l’ouest, est détruit, mais demeure lisible
(photos 12 et 13). Formé des mêmes
matériaux et chaîné à 5524, il montre un
raccord soigné avec la millarge, laissée nue
vers l’ouest ; il est construit obliquement, de
telle sorte qu’il contrebute aussi bien la
courtine que la tour de l’Échelle. La base de la
courtine 5532 présente une maçonnerie en
arrachement parfaitement alignée avec le
contrefort 5530. Même si ce point n’a pu être
contrôlé de près, cet écorché constitue
certainement le vestige de la jonction entre la
courtine et le contrefort et prouve leur
synchronisme.

A l’est, le contrefort 5510 est presque
entièrement englobé dans la maçonnerie
postérieure de la tour d'Argenton (photo 10).
Tout comme 5530, son synchronisme avec
5524 ne fait pas de doute. En revanche, le
raccordement avec la courtine 5532 semble
plus complexe. Une maçonnerie en pente est-
ouest, similaire au talus du mur 5524, vient
rejoindre le contrefort et le retour 5544. Ces
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ouvrages étaient vraisemblablement reliés à
l’ancienne courtine 5537.

Contreforts et talus importants sont de
pratique courante au 13e siècle. Plus
précisément, l’abondance des ressauts sur les
parties basses des maçonneries renvoie à une
habitude née à la fin du 12e siècle et
cantonnée aux domaines plantagenêts,
notamment sur les donjons (Baudry 2001 : 74-
76). C’est un indice de la précocité de cette
nouvelle courtine, construite dans la continuité
des traditions locales. Il est donc raisonnable
de l’attribuer aux premiers travaux de Philippe
Auguste, dès les années 1205.

2.2.3.3 Une poterne débouchant dans la
douve

Le massif 5524 présente deux ouvertures :
une fenêtre et une porte, dont on doit essayer
de comprendre la chronologie et le
fonctionnement originel.

A l’heure actuelle, il est percé d’une porte
(UA 5503) qui donne accès à un boyau large
d’environ deux mètres (UA 5529) taillé dans la
millarge et partiellement maçonné (fig. 7 et 19).
A l’intérieur, juste après le franchissement de
la porte 5503, au nord-est, la maçonnerie 5502
est riche d’informations, et montre notamment
qu’une autre porte, antérieure, a existé à cet
endroit (fig. 9 et 16, photo 26). Constituée de
millarge liée au mortier de chaux, elle forme en
effet un angle parementé. Comme l’attestent
sa hauteur et les traces de mortier au plafond
rocheux, elle a sans doute eu un rôle de
confortement du boyau, qui présente dans ce
secteur une importante faille naturelle
(diaclase). Son parement est-ouest s’appuie
directement sur la paroi rocheuse. Seul le
départ du parement nord-sud est visible,
ensuite masqué par des constructions
postérieures. L’élévation supérieure est en
grande partie arrachée mais s’appuyait au
plafond rocheux qui porte encore des traces de
mortier. Au fond de l’excavation 5504, semble
subsister un vestige du parement nord-sud.

Les deux premières assises de l’unité
5502 constituent sa fondation. Reposant
directement sur le rocher, la première n’est pas
au même nu que le reste de l’élévation, en
débord de 17 centimètres. La seconde
présentait un ressaut identique mais a été
bûchée. Ces blocs témoignent du niveau de
sol primitif du boyau, à 69,71 mètres NGF, soit
environ un mètre plus haut que le seuil de la
porte 5503. Cette altitude est cohérente avec

la surface de circulation externe, comme on l’a
vu plus haut.

Il n’existe pas de relation stratigraphique
directe entre la maçonnerie 5502 et le massif
5524 et, en outre, les matériaux de
construction sont différents. Cependant, les
deux ensembles ont dû fonctionner ensemble.
L’unité 5502 doit être le vestige du piédroit
d’une ouverture qui débouchait près du
contrefort 5510. La nature de cette ouverture
ne peut pas être définie avec certitude : porte,
baie, archère ou simple jour. La construction
de la tour d’Argenton a bouleversé cet état.
Toutefois, on ne voit guère l’intérêt d’une
simple ouverture d’observation ou de défense,
au fond de la douve. Les vestiges n’interdisent
pas et même suggèrent l’existence d’une porte
antérieure à celle qui existe maintenant
(fig. 15, 16 et 19).

La deuxième ouverture est à environ
1,60 mètre à l’ouest de la porte actuelle. Un
alignement de trois blocs indique la présence
d’un parement en retour d’angle : l’embrasure
d’une ouverture disparue. Ces blocs sont
surmontés d’une pierre formant coussinet,
soutenant un linteau long de 1,04 mètre. Le
piédroit droit a disparu mais, par symétrie, il
est possible de restituer la largeur de
l’ouverture à 0,56 mètre. Sa hauteur est
d’1,30 mètre. Une grossière reprise (UA 5508
et 5526, phase 5) témoigne d’un bouchage
suite à une destruction (fig. 15). Ce type de
baie est particulièrement fréquent au 13e siècle
(Mesqui 1993 : 197). La dimension restituée de
l’ouverture et le style du couvrement (linteau et
coussinet) évoquent davantage une baie
qu’une archère. On ne peut plus avoir accès à
l’espace qu’elle éclairait, mais quelques traces
d’ouverture dans le boyau et des observations
anciennes permettent de proposer des
hypothèses.

Les parois du boyau sont composées de
maçonneries plaquées sur le rocher, sauf la
partie supérieure et le plafond, qui ne sont pas
revêtus. Ces maçonneries datent de la
phase 5 (sauf, on l’a vu, l’UA 5502).
Constituées d’un agencement grossier de
moellons sans liant, deux zones font
exception. Elles prouvent l’existence de
galeries secondaires bouchées sommairement
(fig. 7, photo 29).

La plus vaste de ces entrées se situe sur
la paroi ouest. Large d’1,30 mètre, son niveau
de circulation se situe à un mètre au-dessus
du sol actuel. Cette altitude est cohérente avec
le niveau de sol primitif du boyau. La hauteur
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du passage ne mesure qu’1,40 mètre : il n’était
possible d’y pénétrer que courbé.

Ce passage n’a pu être exploré. Observé
par les interstices entre les moellons, il est
visiblement remblayé en grande partie. Le
bouchage de moellons est difficile à dater mais
semble très récent. Pourtant aucun historien
ne fait état de ce passage alors que
paradoxalement, il est porté sur un plan publié
par R. Mauny (Mauny 1984 : 1058,
cf. document 2). A peu près perpendiculaire au
boyau, il s’étendrait sur environ cinq mètres de
long selon un tracé irrégulier. Ce passage
donnait probablement accès à une salle
correspondant à la baie couverte d’un linteau
repérée sur le parement externe du mur 5524.

Sur la paroi est du boyau, au débouché de
l’escalier, l’orifice d’une seconde galerie
condamnée est également visible (vignette
photo DC 76).

Dans un premier temps, le boyau 5529 et
ses diverticules ont dû être creusés pour
extraire de la millarge. C’est ce que semble
indiquer le plafond plat : un autre usage aurait
entraîné un profil différent (plafond voûté,
fig. 19). Puis ces excavations furent mises à
profit pour créer une poterne débouchant dans
la douve du Coudray. Elle était contrôlée par
une salle latérale, et, à l’intérieur, par la guette
aménagée dans l’avant-corps de la tour de
l’Échelle et les deux baies ouvertes dans la
contrescarpe.

Ultérieurement, le dispositif fut complété
par l’adjonction d’une tour faisant pendant à
cette dernière. Cela peut se déduire du
confortement de l’angle nord-est de la
contrescarpe de la douve du Coudray
(UA 5536). En effet, elle s’est trouvée
contrebutée par un contrefort assis sur le
rocher (UA 5535, photo 18). Malgré la
végétation qui le recouvre, il est encore
possible de distinguer son parement sud et le
chaperon maçonné qui le couronne. Par
ailleurs, l’UA 5536 a encore été reprise en
sous-œuvre : un massif hétérogène en
millarge vint dans l’angle remplacer le
parement de tuffeau blanc ; il s’appuie contre
5535.

Ces dispositifs pouvaient être destinés à
consolider le secteur, car on dut y jucher la
tour que l’on pouvait voir encore au début du
19e siècle (gravure de Constant Bourgeois,
document 7). Elle a maintenant disparu et son
plan est inconnu, mais il était peut-être
polygonal (cf. § 2.2.3.1).

2.2.4 Phase 4 : les p remiers travaux des 15-
16e siècles

2.2.4.1 La tour d’Argenton

Dans la seconde moitié du 15e siècle sans
doute, la construction de la tour d’Argenton
(UA 5509) modifia considérablement le
secteur. Son étude fine est hors du champs de
ce rapport et aucun élément ne permet de
confirmer ou d’infirmer sa position
chronologique. Toutefois quelques
observations ont pu être réalisées.

Destiné à supporter de l’artillerie, l’ouvrage
est profondément fondé. Un tuffeau dur a été
employé pour le parement externe,
parfaitement réglé. Les assises sont hautes de
25 à 30 centimètres, espacées d’un joint épais
de 2 à 3 centimètres. Le mortier de chaux est
de teinte rose pâle, d’une granulométrie plutôt
fine.

Aujourd’hui, la base de l’élévation externe
n’est pas visible. L’une des archères
appartenant au plus bas niveau a d’ailleurs été
dégagée durant les travaux. Elle était bouchée
par près de deux mètres de remblais, laissant
juste apparaître sa partie supérieure.
Légèrement trapézoïdale, elle est de même
type que les autres archères de la tour. En
dépit de ce dégagement, les niveaux de
circulation à la base de la tour n’ont pas été
atteints, encore enfouis sous 3 à 4 mètres de
remblais modernes et contemporains (fig. 19 ;
photos 4 et 5). Leur altitude se situe
approximativement entre 63,50 et
65 mètres NGF. La tour était donc ceinte d’un
profond fossé, conférant au front nord un
dégagement visuel particulièrement imposant.
Ce fossé était toujours visible au 17e siècle, où
il est d’ailleurs qualifié de douve (Tourlet 1975 :
912).

L’édification de la tour d’Argenton entraîna
la destruction quasi complète de la vieille
courtine 5537. Elle engloba aussi partiellement
le massif 5524 et son contrefort 5510. A
l’intérieur du boyau, ces travaux considérables
ont pu entraîner des désordres structurels et
l’effondrement d’une partie de la roche, déjà
fragilisée par les diaclases. En effet, le massif
5502 a subi une importante destruction (négatif
US 5540). Si certains blocs paraissent avoir
été bûchés volontairement, la plupart portent
des cassures pouvant résulter d’un
éboulement.
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2.2.4.2 Une remise en  défense pendant les
guerres de Religion ?

Le piédroit de la porte (UA 5502) fut
condamné par une maçonnerie postérieure
(UA 5501), qui s’appuie clairement dessus
(fig. 16 et 17, photo 25). Sa construction est
médiocre : son parement est constitué de
moellons de tuffeau grossièrement équarris et
disposés en assises irrégulières. Ils sont liés
avec un mortier jaune sableux pulvérulent,
pauvre en chaux. Le blocage visible dans
l’excavation postérieure 5504 présente les
mêmes caractéristiques.

Ce type de construction est considéré
comme tardif, souvent attribué aux 17-18e

siècles. Une datation aussi basse ne peut ici
convenir. En effet, la position stratigraphique
de la maçonnerie 5501 est certaine. Les
maçonneries 5500 et 5503 (phase 5) lui sont
postérieures : leurs mortiers viennent la
recouvrir. Or, la maçonnerie 5503 est en place
vers la fin du 16e siècle (cf. § 2.2.5). C’est donc
avant cette date qu’est édifié le mur 5501.

Par ailleurs, d’autres découvertes
archéologiques témoignent d’un mode
constructif similaire au château du Milieu (tour
de l’Échauguette) et au donjon du Coudray.
Dans le contexte des guerres de Religion, ces
travaux de défense sont datés de la seconde
moitié du 16e siècle, les crises les plus graves
se déroulant dans les années 1560-1570
(Dufaÿ, Lefèvre, Riou 2005b : 76 ; Dufaÿ et al.
2007 : 21). La maçonnerie 5501 ne peut
évidemment pas être associée avec certitude à
ces événements. Mais on peut imaginer qu’il
s’est agi de condamner rapidement cet accès
pour simplifier la défense. Ce fait serait à relier
avec la création d’un « ahah » au pied du
donjon du Coudray. A cette époque en effet,
on ne put mettre que vingt soldats pour
défendre la forteresse (lettre de Charles IX à
M. de Razilly, gouverneur du château ;
De Cougny 1874 : 349-350).

Une reprise du rempart extérieur fermant
la douve, en partie basse, peut être aussi
rattachée à cette phase, mais sans possibilité
réelle de datation. Au niveau de l’ouverture
couverte d’un linteau soutenu par un
coussinet, le mur 5524 a subi une destruction
ponctuelle (négatif 5526, fig. 15). Il ne semble
pas s’agir d’une récupération volontaire. En
effet, seul le piédroit ouest est manquant. La
brèche (impact d’artillerie ?) qui atteint aussi
les fondations 5542, a ensuite été comblée à
l’aide de moellons et de blocs taillés de remploi
liés par un mortier rose fin compact (UA 5508).

2.2.5 Phase 5 : réaménagement de la
poterne dans le dernier quart du
16e siècle

La majeure partie des vestiges mis au jour
lors de l’opération appartient à la phase 5. Ils
correspondent au réaménagement de la
poterne.

2.2.5.1 Entrée nord

Après un certain temps de condamnation
par la maçonnerie 5501, la poterne fut
rouverte. Sur la face externe, l’insertion de la
porte 5503 dans le mur 5524 est
particulièrement soignée (fig. 15, photos 7
et 9). Les blocs formant le piédroit droit sont
alignés avec les assises de l’ancien mur.
A gauche, la présence de la tour d’Argenton
rend la lecture moins évidente. La relation de
postériorité de la porte par rapport à la tour est
cependant certaine. Elle repose notamment
sur l’analyse de l’insertion de deux blocs du
piédroit dans la maçonnerie de la tour (vignette
photo DC 37). L’assemblage a entraîné le
changement d’au moins un bloc de la tour.
L’ensemble est lié par le même mortier de
chaux rose foncé, différent de celui employé
pour la tour. En outre, quoique un peu plus
foncé et pulvérulent, ce mortier est tout à fait
semblable à celui identifié pour la maçonnerie
55035.

Haute d’1,80 mètre et large de 0,90 mètre,
cette nouvelle porte, un peu décalée vers
l’ouest par rapport à l’ancienne, est couverte
d’un linteau monolithe. Au dessus, l’insertion
dans le mur 5524 est nettement perceptible
par un bourrage de pierres plus petites.

Le seuil de la porte, bien conservé, est
constitué de trois blocs. Ils définissent un
niveau de circulation à 68,79 mètres NGF.
Pour rattraper le niveau à la base de la tour
d’Argenton, soit environ cinq mètres plus bas,
un escalier (UA 5525) fut aménagé. Seules
quatre marches ont été dégagées lors de
l’opération, la stabilisation du sol ne
nécessitant pas de terrassements plus
profonds (photos 6 et 8).

Large d’1,40 mètre, cet escalier est en bon
état mais aucune couche d’occupation n’a été
retrouvée. A l’ouest, les marches de tuffeau
dur s’appuient directement sur le rocher. A
l’est, elles viennent se plaquer contre la tour
                                                          
5 les observations sur les mortiers ont été réalisées
à l’œil nu.
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d’Argenton. Les interstices sont comblés à
l’aide d’un blocage de petits cailloux noyés
dans un mortier de chaux. L’antériorité de la
tour ne fait pas de doute et constitue un indice
supplémentaire pour affirmer la position
chronologique de la porte 5503.

Si l’escalier permettait d’atteindre la base
de la tour d’Argenton, il pouvait également
desservir l’entrée du souterrain du Roberdeau
(photos 1, 2, 3). Celle-ci est située un peu plus
à l’ouest, en léger décalage par rapport à
l’orientation de l’escalier 5525. La divergence
d’alignement n’est pas forcément significative,
l’escalier pouvant changer d’orientation en
partie basse. Vingt-cinq marches semblent
nécessaires pour relier le seuil de la porte au
fond du fossé (fig. 19).

R. Mauny suppose que le souterrain était
plus long et venait initialement se greffer sur
une tour de la forteresse. Ce dispositif aurait
été modifié au moment de la construction de la
tour d’Argenton (Mauny, Laprune 1969 : 325).
Le souterrain, tronqué au sud, aurait reçu une
nouvelle porte ouvrant dans la contrescarpe.
En réalité, selon un rapide examen, les
maçonneries de l’encadrement de porte et de
la voûte du souterrain paraissent bien
contemporaines. L’entrée actuelle constitue
donc sans doute l’entrée initiale du souterrain,
ménagée dans le talus nord du fossé.
L’escalier qui y descend est donc
contemporain ou postérieur à cette entrée.

2.2.5.2 Dans le boyau

La porte 5503 permet d’accéder à
l’intérieur du boyau en passant par un couloir
maçonné long d’1,40 mètre (fig. 17, photos 27-
28). Ce couloir est synchrone de la face
externe de la porte : chaînage des angles,
aucun décalage d’assise, mortier identique. Il
en est de même pour la face interne de la
porte : elle constitue une seule entité,
enregistrée sous le même numéro 5503. Des
trous d’encastrement témoignent de l’existence
d’une huisserie de fermeture.

A droite en entrant, la paroi du couloir
présente un décrochement de 10 centimètres
(UA 5500 ; photo 28). Cette différence de nu
du parement est simplement due au tracé du
rocher naturel sur lequel il repose. Elle
témoigne aussi du mode opératoire du
chantier, probablement exécuté de l’extérieur
vers l’intérieur. En partie haute, un coussinet
permet de résoudre le problème de support du
plafond et de la plate-bande interne dû au
décrochement. La contrainte a été exploitée au

mieux, permettant l’économie de matériaux
sans nuire à l’esthétique. Seuls sont utilisés les
blocs de parement indispensables à la
cohésion d’ensemble, le rocher naturel formant
la base de la paroi. Une épaisse couche de
mortier est ensuite plaquée sur le rocher,
recouvrant certains blocs de parement.

La maçonnerie formant la paroi ouest du
couloir se poursuit sur 80 centimètres à
l’intérieur du boyau. Un mur de moellons
(tuffeau et millarge, UA 5506) la prolonge
ensuite sur environ 2,20 mètres. La rupture
entre ces deux maçonneries est significative.
Elle se trouve en effet dans l’alignement des
trois blocs de parement ouest/est de l’unité
5500 (fig. 14).

Cette construction de tuffeau est très
lacunaire (photo 27). Son blocage, constitué
de gros moellons non équarris noyés dans un
mortier rose à gros graviers, encadre la partie
haute de la porte 5503. Plaqué à la paroi ouest
et au plafond rocheux, il recouvre le mur 5501
comme en témoignent les bourrelets de
mortiers débordant. Placé en bourrage dans
une faille du rocher naturel, il avait sans doute
un rôle de soutènement et de confortement du
mur 5501, de médiocre qualité.

Pour une raison inconnue, les trois blocs
pouvant être interprétés comme le parement
subsistant sont irréguliers et mal dressés. Il est
vraisemblable qu’ils formaient le retour de la
maçonnerie du couloir. Cette limite s’aligne
également avec le parement ouest/est de
l’ancienne construction 5502 (phase 3).

Sans doute peu de temps après
l’édification de 5500, le mur 5506 est construit,
effaçant cette limite. Ce mur, aujourd’hui
dérasé, s’élevait sur toute la hauteur du boyau
comme en témoignent les résidus de mortiers
encore adhérents au rocher.

La paroi est du couloir (à gauche en
entrant), bien parementée, est parfaitement
rectiligne puis tourne à angle droit pour
s’appuyer sur la maçonnerie 5502. Le piédroit
ainsi formé est venu en reprise en sous-œuvre
du mur 5501. Cette relation n’a pu être
observée que sur une faible surface mais est
quasi-certaine. A la jonction entre les deux
unités dans l’angle est, le mortier de chaux
rose de 5503 remonte et recouvre le mur 5501.
Au dessus de la porte, la relation n’est plus
perceptible à cause d’un rejointoiement
postérieur (UA 5507).
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A l’instar de la paroi ouest avec le mur
5506, la paroi est a également été habillée
d’un mur (UA 5505, fig. 16). Il s’agit d’une
maçonnerie de moellons longue d’environ
3,30 mètres. Le mortier de chaux semble plus
foncé que celui de 5506 mais la mise en
œuvre est similaire.

La création de la porte 5503 a entraîné le
rabaissement du niveau de sol initial du boyau
sur environ un mètre. En effet, les fondations
de la maçonnerie 5502, apparaissant à
69,75 mètres NGF, sont entièrement dénudées
et partiellement bûchées (fig. 16). Le rocher
sur lequel elles reposent a été également
entaillé.

Les conditions de l’opération n’ont pas
permis de découvrir les fondations de la porte
5503 ni la surface de circulation associée.
Pour autant, l’altitude du sol ne fait pas de
doute : il se situait à peu près au même niveau
que le sol actuel, soit 5 à 10 cm plus bas que
le seuil maçonné de la porte
(68,63 mètres NGF).

A la base de l’escalier 5516, desservant la
sortie sud du boyau, une couche de terre
noirâtre, très dure, a été fouillée sur une faible
surface (US 5518). Ce dépôt est
caractéristique d’un sol en terre battue. Il ne
contenait malheureusement aucun mobilier.
Ce niveau apparaissait au milieu de la
première marche de l’escalier 5516, soit à
69,08 mètres NGF.

Il existe donc un dénivelé de
40 centimètres entre la première marche de
l’escalier 5516 et le seuil de la porte 5503.
Cette pente, réglée sur toute la longueur du
boyau, soit une dizaine de mètres, est à peine
perceptible (fig. 19). Même si rien ne les relie
directement, les aménagements des sorties
sud et nord sont sans doute contemporains.

2.2.5.3 Sortie sud

Comme l’entrée nord, la sortie sud du
boyau, vers la douve, a été soigneusement
conçue (fig. 11 et 18). Les deux issues ne sont
pas en face l’une de l’autre. Au sud, le tracé du
boyau s’infléchit presque à angle droit vers
l’ouest tout en se resserrant. Ce
rétrécissement a permis d’installer l’escalier
droit 5516 entre les parois du boyau
(photo 30). Le plafond a été retaillé pour
permettre à l’escalier de se déployer
correctement. Sept marches hautes en
moyenne de 22 centimètres mènent au seuil
de la porte. Parfaitement adaptées à l’espace

disponible, elles ont toutes une largeur
différente, de 2,40 mètres pour la première à
un mètre pour la septième. Elles sont
construites à l’aide de deux à quatre blocs,
majoritairement de tuffeau (deux blocs de
millarge).

 Au delà du seuil de la porte, situé à
70,68 mètres NGF, l’escalier droit se poursuit
sur quatre marches. Les blocs composant
chaque marche ont été posés sur un remblai
jaune sableux (US 5514) puis soigneusement
jointoyés à l’aide d’un mortier de chaux. Elles
permettent d’accéder à un palier, à
71,52 mètres NGF, qui doit correspondre à un
niveau de circulation au fond de la douve. Les
terrassements réalisés pour les travaux n’ont
pas été suffisamment profonds pour atteindre
ce niveau.

Au débouché de la porte se trouve
également un départ d’escalier rectangulaire à
gauche dont il subsiste quatre degrés complets
et une partie d’un cinquième ; le quatrième est
nettement plus haut que les autres (35
centimètres), sans explication apparente
(photos 20, 21, 22). Ce départ d’escalier latéral
est parfaitement synchrone de l’escalier droit
et devait permettre de remonter vers la
courtine nord ou l’angle avec la contrescarpe.

L’escalier 5516 fonctionne avec les murs
5521, 5522 et 5523. Les maçonneries 5521 et
5522 forment les piédroits est et ouest d’une
porte dont le couvrement est détruit, laissant à
nu le rocher. Le négatif semble indiquer qu’il
s’agissait d’un linteau ou d’une plate-bande.

Le mur 5521 présente un parement de
tuffeau irrégulier, ponctuellement arraché. Bien
que mal conservé, seul le piédroit est
soigneusement dressé. Deux trous
d’encastrement rectangulaires prouvent
l’existence d’une huisserie de fermeture. A
l’intérieur du boyau, une autre maçonnerie
(US 5523) forme la paroi sud. De mise en
œuvre différente (moellons plus ou moins
assisés), cette maçonnerie est synchrone de
5521, comme l’atteste le mortier identique.

A l’intérieur du boyau, seule une petite
portion de la paroi ouest est habillée par la
maçonnerie 5522, le rocher étant par ailleurs
laissé nu. Le mur 5522 est construit à l’instar
de son pendant 5521. Le piédroit est
soigneusement dressé mais, de part et d’autre,
le parement est irrégulier.
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2.2.5.4 Datation

C’est donc durant la phase 5 que le boyau
reçut les aménagements les plus importants :
percement d’une nouvelle porte à l’entrée
nord, construction d’un escalier menant au
souterrain du Roberdeau, habillage partiel des
parois, escalier et porte au sud vers la douve.
Ces travaux sont probablement antérieurs à la
seconde moitié du 17e siècle. En effet, le
manuscrit anonyme publié par E. Tourlet
mentionne clairement une porte, qui doit être la
porte 5503, rouverte après la condamnation de
la poterne dans la deuxième moitié du
16e siècle : « Cette voûte6 se voit encore :
l’ouverture est dans la douve vis à vis une
petite porte qui est à costé de la tour
d’Argenton » (Tourlet 1975 : 912).

D’autre part, le grand escalier qui descend
dans la douve nord, vers le souterrain du
Roberdeau, est contemporain ou postérieur à
celui-ci. Le souterrain n’a pas fait l’objet de
recherches récentes, mais les explorations
effectuées en 1968 attestent de la présence
d’un graffiti de 1519 (Mauny, Laprune 1969 p.
324). Il pourrait donc avoir été construit peu
après la tour d’Argenton, ouvrant dans le talus
de contrescarpe. En première analyse, la
phase 5 peut être datée du 16e ou de la
première moitié du 17e siècle.

Mais on a vu qu’une phase d’obstruction
avait précédé la réouverture de la poterne. Si
l’on accepte l’hypothèse d’une condamnation
pour renforcer la défense du château en la
simplifiant, pendant les guerres de Religion, la
réouverture et le réaménagement du dispositif
pourraient être rapportés au dernier quart du
16e siècle ou à la première moitié du 17e.

La couche sableuse d’installation des
marches extérieures a livré un fragment de
verre à pied datable du 15e siècle. Par ailleurs,
la couche d’occupation sur l’escalier contenait
un petit tesson de céramique glaçurée datable
du 15e ou du début du 16e siècle. D’autre part,
les textes nous indiquent que, dès le deuxième
quart du 17e siècle, le château était
passablement désaffecté et en très mauvais
état. Il est peu probable que des travaux aussi
soignés que ceux concernant le boyau aient
alors été réalisés.

On proposera donc le dernier quart du
16e siècle comme datation plausible pour la
phase 5. On sait ainsi qu’en 1589, Henri IV
demanda qu’on vende des bois en forêt de

                                                          
6 Il s’agit du souterrain du Roberdeau

Chinon pour « les plus nécessaires réparations
et fortifications de nos trois chateaux de
Chinon et le pourveoir de quelques vivres,
artillerie et munitions de guerre » (Philippe
1996 : 17). A cette date, un tel accès devait au
demeurant avoir plus une fonction de service
que de défense, permettant de rentrer
commodément dans le château depuis l’ouest
et le nord, sans avoir à monter la côte jusqu’à
la porte des Champs. D’autres poternes de ce
type, y compris pour des périodes plus
anciennes, ont été ainsi interprétées (Mesqui
1991 : 362-363).

2.2.6 Phase 6 : abandon et restauration

C’est certainement au moment de la
création de la route de Tours, en 1774, que les
abords de la tour d’Argenton furent modifiés.
Le tracé de la nouvelle voie entraîna un
important terrassement et les terres furent
rejetées au plus près. Le fossé externe, la
base de la tour d’Argenton, l’entrée du
souterrain du Roberdeau et l’escalier 5525
furent alors recouverts par plusieurs mètres de
remblais. C’est sur ces niveaux qu’est implanté
peu après le nouveau cimetière Saint-Maurice.
L’aspect initial du front nord est vite oublié
puisqu’en 1806 le fossoyeur « redécouvre »
l’entrée du souterrain du Roberdeau. Le
cimetière est occupé jusque dans les années
1860-1870 et sa récupération (aucune
sépulture en place) est marquée par les
couches 5520 et 5519. Les quelques éléments
céramiques fournissent une datation comprise
entre le 16e et le 19e siècle.

 L’usage du terrain comme cimetière
n’interdit pas l’accès au boyau. La poterne
5503 se trouve alors de plain-pied. L’intérieur
du boyau a néanmoins subi de notables
modifications, difficilement datables. La
destruction partielle du massif 5500 et du mur
5506 (négatif US 5528 et arrachement
circulaire 5504) sont les plus importantes. La
face interne de la porte est rejointoyée à l’aide
d’un fin mortier gris (US 5507). La porte est
ensuite bouchée (US 5541) et au cours du
20e siècle, le mur 5524 est consolidé par un
rejointoiement au ciment (US 5531).

L’intérieur du boyau est remblayé durant le
19e siècle (remblai US 5517, fig. 18). Un
fragment de crâne humain découvert dans ce
remblai semble indiquer que le cimetière était
en fonction et que la poterne 5503 n’était pas
encore bouchée.
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Une bonne partie du remblai 5517 s’est
certainement infiltrée par l’escalier 5516 au
sud. A l’extérieur, trois couches de remblais
(US 5511, 5512, 5513) témoignent de
l’abandon progressif de l’entrée sud. Ces
niveaux sont postérieurs à l’escalier 5516,
qu’ils recouvrent en partie. Pourtant, la
céramique qu’ils contenaient indique une
fourchette de datation allant de la fin du 14e au
16e siècle. Les tessons sont suffisamment
nombreux, surtout dans 5511, pour exclure un
phénomène simple de redéposition. Il apparaît
donc que l’extrémité nord de la douve a été
partiellement remblayée. Ces apports de
matériaux peuvent avoir deux origines.
L’US 5512 et, dans une moindre mesure,
l’US 5513, pourraient résulter d’un
colluvionnement naturel dû à la pente. La
nature et l’épaisseur de l’US 5511 en revanche
évoquent un rejet volontaire (déchets
d’extraction ?). Quoiqu’il en soit, ces niveaux
témoignent du peu d’entretien de l’entrée sud
du boyau.
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2.3 SYNTHESE : V ERS UNE MEILLEURE
COMPREHENSION DU FORT DU COUDRAY

Bien qu’elle n’ait concerné qu’une faible
portion du château, l’opération « douves du
Coudray » a permis d’aborder des
problématiques plus larges : la genèse du fort
du Coudray et la question du remaniement des
accès de l’ensemble du château par les
ingénieurs de Philippe Auguste (fig. 20).

L’étude des remparts de l’extrémité
occidentale du château n’a pas été reprise à
nouveaux frais, on se référera donc
principalement aux observations de Jean
Mesqui, Stéphane Rocheteau ou Marie-Pierre
Baudry, qui pour l’heure ne prêtent pas à des
remises en question essentielles. En revanche,
les éléments nouveaux que nous avons acquis
sur le front oriental du fort du Coudray, suite à
l’étude du donjon (Dufaÿ, Lefebvre, Riou
2005b) et aux observations consignées dans le
présent rapport, apportent un éclairage
nouveau sur l’évolution générale du secteur.

2.3.1 Le renforcement des défenses de
l’extrémité occidentale du
château à la fin du 12e siècle

Tous les auteurs s’accordent à penser que
l’enceinte de la partie occidentale du château
occupait dès le 11e siècle son tracé actuel, du
moins au nord et à l’ouest. Elle n’était pas
alors flanquée, mais simplement pourvue d’un
chemin de ronde crénelé. Toutes les tours
apparaissent en effet plaquées contre ce
rempart. Leurs caractéristiques renvoient plutôt
à la deuxième moitié du 12e siècle, notamment
les tours à talus angevin. L’entrée se faisait par
une porte en plein cintre percée dans l’axe du
flanc ouest, encore partiellement visible, bien
que murée et chevauchée par une tour
rectangulaire plus récente.

La présente opération a apporté deux
jalons dans la connaissance de cette enceinte.
Un morceau de parement (UA 5537 ;
cf. § 2.2.1) en subsiste à la jonction entre la
tour d’Argenton et le mur nord-sud qui forme

l’angle nord-est de la douve (UA 5544). Plus à
l’ouest, un massif de maçonnerie atypique fait
de pierres non locales pourrait être un vestige
de l’enceinte antique, ou des blocs de cette
enceinte en remploi (UA 5542 ; cf. 2.2.1). Ce
pan de mur est à peu près dans l’alignement
de 5537. Ils sont stratigraphiquement les
vestiges les plus anciens du secteur, et nous
permettent avec vraisemblance de déterminer
le tracé de l’enceinte du 11e siècle.

Du côté sud, la restitution est plus
hypothétique. L’étude des logis royaux a
montré les traces d’une courtine antérieure à
ceux-ci, qui peut remonter au 11e siècle. A l’est
de la tour du Trésor, une portion de cette
même courtine avait été datée par C14 des
années 885-1155 (Dufaÿ, Lefebvre, Bourocher
2008 : 13). Mais  nous perdons la trace de ce
rempart ancien à partir de la douve du
Coudray et jusqu’à la tour du Moulin. Le
rempart actuel, au tracé contourné, est pour
partie lié à cette tour de la fin du 12e siècle, et
à la tour de Boissy, du début du 13e.

On observe toutefois que le rempart ouest
se prolonge au sud de la tour du Moulin, qui lui
est postérieure (ce qui a été vu par J. Mesqui
comme S. Rocheteau). On peut alors restituer
une ligne droite entre le point ultime où est
attesté le rempart ouest et la courtine
méridionale au niveau des logis. A l’heure
actuelle, le relief forme une échancrure dans le
coteau. Elle peut être le résultat d’un
effondrement, à moins que le rempart primitif
n’ait épousé le dénivelé. Il paraît en tous cas
difficile d’admettre que d’origine, le plan du
château ait comporté un tracé concave de
l’enceinte, peu propice à la défense.

Quoi qu’il en soit, cette enceinte fut par la
suite pourvue d’organes de flanquement, sous
forme de petites tours semi-circulaires, parfois
sur talus angevin. Sur le front sud, il semble
que la préférence ait été donnée à des tours-
contrefort rectangulaires, peut-être pour mieux
assurer la stabilité de la muraille donnant sur
l’à-pic du coteau. Cette évolution est sans
doute à mettre à l’actif d’Henri II Plantagenêt.

A cette date, aucune douve n’isolait
l’extrémité occidentale du château. On l’a dit,
la tradition historiographique attribuait ces
travaux à Philippe Auguste, en même temps
qu’il fit construire le donjon du Coudray. Les
sondages pratiqués au pied de ce donjon
comme les observations exposées ci-dessus
(§ 2.2.2) ont montré que le creusement de
cette douve était antérieur au donjon.
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En reprenant l’ensemble des données, il
est possible de proposer que ce creusement
soit intervenu à la fin du 12e siècle, dans une
phase qui a vu le renforcement très important
de la défense occidentale du château. On
savait déjà que la tour du Moulin était une
pièce maîtresse de ce renforcement. Elle est
attribuée à Richard Cœur de Lion tant sur des
critères stylistiques que grâce à une datation
C14. Mais sa construction ne fut qu’un élément
de la restructuration du secteur. A l’opposé fut
construite une tour aussi grosse (la tour de
l’Échelle, UA 5534), et peut-être aussi
sophistiquée, mais il ne nous en reste que la
base pleine. Elle est en tuffeau et non en
millarge comme la tour du Moulin, mais l’usage
de ce matériau n’est pas une caractéristique
obligatoire à cette époque. Par son
implantation, cette tour suppose que la douve
existe. Elle fait donc partie de ce dispositif.

A partir de ces deux points forts, et des
portions de courtine attestées, il est possible
de reconstituer la physionomie originale du fort
du Coudray. Il devait former un avant-château
en quart de cercle, bandé comme un arc,
tournant vers le côté exposé un rempart
curviligne flanqué de cinq tours (à laquelle fut
ajoutée, sans doute à ce moment, une tour de
latrines rectangulaire, à côté de la tour du
Moulin). Il n’est évidemment pas possible de
préciser si les remparts est et sud étaient
munis de tours médianes, mais on peut sans
trop d’hésitation restituer une tour à l’angle
formé par leur jonction.

Il faut remarquer que le rempart sud est
plus au nord que lors de la phase précédente,
si notre hypothèse est correcte. Il est conservé
sur une moitié de son tracé environ, le relais
étant pris ensuite par un rempart polygonal
oblique qui rejoint la tour de Boissy, nettement
plus au sud. Qu’est-ce qui a motivé ce retrait ?
Peut-être le souci défensif de se placer un peu
plus en hauteur ? Ou peut-être un
effondrement de la zone et du rempart primitif,
comme on l’a évoqué plus haut ? Peut-être
aussi le rempart primitif a-t-il, à partir de ce
moment, fonctionné comme une fausse braie,
en protection avancée du fort (sur le
développement des fausses braies et le
resserrement des châteaux à l’époque
plantagenêt, voir Baudry 2001 : 46-50) ?

L’accès au fort du Coudray est alors
possible depuis l’extérieur uniquement par une
poterne débouchant au rez-de-chaussée de la
tour du Moulin, à plusieurs mètres au-dessus
du sol, sans doute accessible par un dispositif
en bois. Celle-ci est accessible par une porte

percée dans le rempart du 11e siècle, au sud
de la tour. Une passerelle devait d’autre part
franchir la douve pour relier le fort du Coudray
au château du Milieu. Son emplacement est
indéterminé mais ne devait pas être très
différent de celui du pont actuel. Il est en effet
probable que le prieuré Saint-Mélaine occupait
tout l’angle nord-ouest du château du Milieu, et
que le passage se faisait entre les logis et le
prieuré.

La douve devait être moins profonde et
moins large, recreusée lors de la construction
de la tour du Coudray. Sa contrescarpe (côté
château du Milieu) a donc complètement
disparu. Il est probable qu’elle ait été fermée
au sud par l’ancien rempart transformée en
fausse braie. Au nord, on a vu plus haut
qu’une barrière de rocher avait été laissée en
place, surmontée du rempart 5537 (§ 2.2.2).
Toutefois, le raccord de ce rempart avec la
nouvelle tour n’est pas très orthodoxe, car il
est tangent à celle-ci, la privant de tout rôle
flanquant. On peut considérer qu’à cette
époque, les règles du flanquement n’étaient
pas encore parfaitement maîtrisées. Ainsi, la
tour à talus angevin construite à l’angle du fort
Saint-Georges à la fin du 12e siècle est-elle
tangente au rempart ouest du fort (Dufaÿ,
Lacroix, Scheffer 2006) ;  une génération plus
tard, on retrouvera la même approximation,
avec la construction de la tour de
l’Échauguette tangentiellement à la courtine
nord du château du Milieu.

En résumé, on voit que Richard Cœur de
Lion a mis en place un dispositif complet
consistant à créer un avant-château, isolé du
château principal, sur le modèle de celui du
Château-Gaillard par exemple. Les
observations faites sur le fort Saint-Georges
avaient abouti à la même conclusion :
d’importants travaux de fortification à la fin du
12e siècle ont « castralisé » le « palais »
d’Henri II. L’entrée est rendue très difficile par
l’intermédiaire de la tour du Moulin, qui la place
en hauteur et le plus au sud possible, à
l’opposé du front nord, le plus vulnérable.
Cette « latéralisation », repli vers le sud des
accès du château, a été remarquée également
au fort Saint-Georges et du côté oriental du
château du Milieu, avec  la création du châtelet
d’entrée précédant la tour de l’Horloge (Dufaÿ
et al. 2007 : 17).

2.3.2 Les travaux de Philippe Auguste

Après la prise du château par les armées
du roi capétien en 1205, ce secteur sensible,
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comme d’autres, fut l’objet de l’attention des
ingénieurs du roi. La réalisation la plus connue
fut le « donjon » du Coudray, tour philippienne
un peu atypique avec son avant-corps donnant
accès à la tour par l’étage. Il est probable qu’il
se soit agi d’une adaptation du modèle
canonique aux contraintes locales de la
topographie : établir un fossé annulaire autour
de la tour pour en permettre l’accès par le rez-
de-chaussée aurait pris une place démesurée
dans le fort du Coudray, pour un avantage
défensif minime (Dufaÿ, Lefebvre, Riou
2005b). On l’a vu, l’historiographie lui attribuait
en outre le creusement de la douve et son
revêtement maçonné, ainsi que la tour nord-
est du fort (5534).

Enfin, la tour de Boissy est venue
compléter le dispositif à une date un peu
postérieure, peut-être sous Louis VIII ou
Blanche de Castille (Rocheteau 2000 : 351).
Sa construction en forte saillie vers le sud a du
s’imposer pour retrouver un flanquement et
une perspective dignes de ce nom vers la
vallée, après l’extension des logis royaux vers
l’ouest. Celle-ci a été réalisée entre 1205 et
1224 (Dufaÿ, Lefebvre, Bourocher 2008 : 17),
et fait donc également partie des
aménagements du secteur après la prise du
château. La tour de Boissy abritait sans doute
une chapelle au premier étage (Rocheteau
2000 : 335) : elle faisait le pendant de la
chapelle Saint-Georges à l’autre extrémité de
la forteresse, située aussi dans une position
remarquable au bord du coteau. Elle a peut-
être été remplacée au 14e siècle par la
chapelle Saint-Martin, bâtie au nord de la tour
du Coudray.

On ne sait pas si le château fut investi en
1205 à cause de la faiblesse de ses accès,
mais le fait est que les ingénieurs de Philippe
Auguste travaillèrent essentiellement sur leur
renforcement et leur sophistication. A l’est,
l’édification de la porte des Champs, puissant
châtelet commandé de surcroît par la tour de
l’Échauguette, permit le contrôle de l’accès
principal de la forteresse (Dufaÿ, Lacroix,
Scheffer 2006).

A l’ouest, il n’y avait qu’un accès
secondaire, déjà renforcé par Richard Cœur
de Lion grâce à la tour du Moulin. Pour le
protéger davantage, celle-ci fut dotée d’une
chemise, et l’accès direct dans la tour fut
transféré juste au pied, dans une petite tour-
porche rectangulaire. Celle-ci, datée de la fin
du 12e siècle par J. Mesqui (1991 : 264),
pourrait plutôt, avec son arc brisé et sa herse,
appartenir au début du 13e siècle, comme le

pense S. Rocheteau. On ne voit pas en effet
l’intérêt qu’elle double l’accès de la tour du
Moulin, elle a du au contraire lui succéder.

Le passage du fort du Coudray au
château du Milieu fut lui aussi repris. Il fut
agrégé à la nouvelle tour. Celle-ci apparaît
flanquée d’un avant-corps, mais il est possible
qu’il n’ait été que la partie subsistante d’un
massif de porte plus important, avec un
pendant au sud. L’état des vestiges n’interdit
pas une telle interprétation, qui demanderait à
être vérifiée par des fouilles ; en particulier,
l’angle sud-ouest de l’avant-corps, totalement
arraché, aurait pu se prolonger par un mur
parallèle à celui de la courtine donnant sur la
douve.

Quoi qu’il en soit, on fit d’une pierre deux
coups : en installant une tour philippienne
presque à l’angle du fort (donc dans une
position finalement classique), les
considérations idéologique et fonctionnelles
étaient habilement combinées. Ce point
éminent de la fortification manifestait la
puissance du capétien, mais il servait aussi à
créer une forte porte entre le Coudray et le
château du Milieu. On peut ainsi mieux
expliquer les particularités de cette tour par
rapport au modèle. L’avant-corps n’eut sans
doute pas pour unique but de pallier l’absence
de fossé annulaire autour du donjon en
reportant sa porte à l’étage. Il constituait aussi
un élément de la porte vers le château du
Milieu, avec son pont-levis.

L’extrémité nord de la douve fut
également reprise. Pour rétablir la capacité de
flanquement de la tour de l’Échelle, le rempart
fut reculé vers le sud (UA 5532, avec son
retour vers le nord UA 5544). Le rocher sur
lequel il est juché fut habillé vers l’extérieur par
un parement et un talus de pierre (UA 5524),
et l’ensemble consolidé par deux puissants
contreforts à ressauts (UA 5510 et 5530).

Ce massif n’est pas plein, puisqu’il abrite
un passage, dont l’état actuel date sans doute
du dernier quart du 16e siècle (§ 2.2.5.4), mais
qui a pu être créé dès l’origine à partir d’un
ancien boyau de carrière (§ 2.2.3.3). Il était
contrôlé par de multiples guettes : vers
l’extérieur, une petite salle avec une fenêtre
jouxtait le passage à l’ouest. A l’intérieur de la
douve, l’avant-corps (UA 5533) plaqué contre
la tour de l’Échelle permettait de contrôler le
débouché, et dans le mur de contrescarpe,
côté château du Milieu, deux petites
ouvertures permettaient encore de contrôler
tout passage dans la douve.
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Ultérieurement, la surveillance de cette
poterne fut encore renforcée par la
construction d’une tour symétrique de la tour
de l’Échelle, supportée par l’angle du rempart
5536, renforcé en sous-œuvre par un
contrefort (UA 5535) et une reprise
(cf. photo 18). Cette tour, disparue totalement
et dont la géométrie est incertaine, apparaît
encore sur la gravure de Constant Bourgeois,
au début du 19e siècle. Elle était peut-être
polygonale, à l’instar de la tour de Boissy ; elle
pourrait dater de la même époque. Elle domine
largement la tour d’Argenton, et lui est donc en
tous les cas antérieure, car on n’aurait pas
construit une tour aussi haute pour
commander une tour munie d’une plate-forme
d’artillerie.

C’est finalement une sorte de petit
châtelet d’entrée qui fut aménagé à l’extrémité
nord de la douve. On peut comparer ce
dispositif à celui de la porte des Champs, qui
ouvrait aussi sur une douve et distribuait d’un
côté le fort Saint-Georges, de l’autre le
château du Milieu. De la même façon, la douve
du Coudray distribuait d’un côté le fort du
Coudray (par l’intermédiaire de la tour-porche
près de la tour du Moulin) et de l’autre le
château du Milieu (peut-être par l’angle nord-
est de la douve, ce qui expliquerait l’escalier
latéral de la phase 5, au débouché sud du
boyau ; cf. § 2.2.5.3). L’extension des logis
royaux réalisée dans les années 1220
comportait une porte au bout d’un escalier
souterrain, donnant sur la douve à plus de
quatre mètres au-dessus du niveau du fond, à
laquelle on accédait donc par un escalier en
bois.

Le point commun des deux dispositifs est
que l’on ne rentrait pas dans les châteaux
directement, mais par les intervalles ménagés
entre eux. Naturellement, les deux accès n’ont
pas la même ampleur, celui du Coudray
restant secondaire. Mais cette organisation
sophistiquée manifeste une attention toute
particulière à la gestion des accès à la
forteresse. Elle était déjà plus qu’en germe
dans les travaux des fils d’Henri II. Les
ingénieurs de Philippe Auguste ont poussé la
logique à son terme en créant la poterne de la
douve du Coudray, et en perfectionnant la
défense des portes. Il en va de même pour les
« grosses tours » : même si celle du Coudray
surpasse la tour du Moulin, celle-ci était déjà
clairement une manifestation symbolique de
pouvoir autant qu’un dispositif défensif.

En ce sens, il n’y a pas de rupture entre
Plantagenêts et Capétiens, mais poursuite
d’une même démarche, appuyée sans doute
très largement sur les savoir-faire locaux. On
est dans une logique dialectique de « combats
et d’imitations » entre les deux dynasties,
récemment soulignée par M.-P. Baudry
(Baudry 2006).
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2.4 CONCLUSION

Menée conjointement à l’aménagement
d’une nouvelle entrée des visiteurs dans le
château, cette opération archéologique a
permis de mieux comprendre la chronologie du
front nord de la douve du Coudray. Par-delà,
elle a permis d’aborder des problématiques
plus larges : la genèse du fort du Coudray et la
question du remaniement des accès de
l’ensemble du château par les ingénieurs de
Philippe Auguste.

Le rempart nord du château est
maintenant un peu mieux attesté pour la
période remontant avant les travaux des 13e et
15e siècles qui ont donné sa physionomie
actuelle à ce secteur. Grâce à l’identification
de deux maçonneries, son tracé a pu être
proposé, qui complète l’image d’une longue
courtine régulièrement flanquée de tours semi-
circulaires. Jusqu’à la fin du 12e siècle, aucune
douve ne venait isoler l’extrémité occidentale
du château.

C’est en effet à la fin de ce siècle qu’une
mise en défense radicale des lieux fut
entreprise, par Richard Cœur de Lion et/ou
Jean sans Terre, dans le cadre du
durcissement de leur conflit avec Philippe
Auguste. Ces travaux concernèrent d’ailleurs
l’ensemble du château, comme cela a pu être
mis en évidence par les fouilles récentes, tant
à l’extrémité est du château du Milieu qu’au
fort Saint-Georges. Du côté ouest, ce fut la
création d’une sorte d’avant-château isolé par
une douve, et dont les remparts furent
renforcés par deux grosses tours
sophistiquées (la tour du Moulin au sud-ouest
et la tour de l’Échelle au nord).
L’historiographie attribuait cette douve à
Philippe Auguste, mais les fouilles de 2005 au
donjon du Coudray comme la présente
opération, montrent bien qu’il faut la rapporter
à des travaux antérieurs. Au fort Saint-
Georges comme dans le château principal et
au Coudray, les accès furent décalés vers le
sud, éloignés du front nord, le plus exposé. De
l’extérieur, on accéda alors au fort du Coudray
par la tour du Moulin, et par une passerelle
jetée sur la douve depuis le château du Milieu.

Ces travaux ne suffirent pas à empêcher
la prise du château par les armées
capétiennes en 1205. Les ingénieurs de
Philippe Auguste poursuivirent et amplifièrent
la logique des travaux des Plantagenêts, tant
en matière de grosse tour que de protection
des accès. Au fort du Coudray, une tour
philippienne fut érigée. Elle était non
seulement un symbole de la main-mise
capétienne reléguant la tour du Moulin à un
niveau inférieur, mais elle verrouillait
parfaitement l’accès au fort depuis le château
du Milieu. Une poterne fut ouverte dans le
rempart nord, qui débouchait dans la douve.
Elle permettait d’accéder au fort du Coudray et
au château du Milieu. L’accès principal de la
forteresse fut repris également, par la
construction de l’imposante porte des Champs.
Dans les deux cas, il est intéressant de noter
qu’on ne pénétrait pas directement dans la
forteresse, mais dans les douves qui en
séparent les éléments.

Vers 1220, le dispositif fut complété par
l’adjonction de deux tours polygonales. Au sud,
la tour de Boissy, projetée en avant au bord du
coteau, permit de retrouver une vision
flanquante après l’extension des logis royaux
masquant la visibilité depuis la tour du
Coudray. Au nord, une tour très mal connue
car disparue, a pu être évoquée, alors qu’elle
était passée inaperçue des historiens du
château. Avec la tour de l’Échelle, elle
constitua une sorte de châtelet d’entrée
défendant la poterne débouchant dans la
douve du Coudray.

Vers la fin du 15e siècle, la construction
de la tour d’Argenton vint perturber le secteur.
Puis, sans doute lors des guerres civiles de la
fin du 16e siècle, la poterne fut condamnée.
Rouverte et réaménagée peu de temps après
(nouvelle porte, nouvel escalier), elle a depuis
gardé la même physionomie. Elle a
simplement été abandonnée et murée au
début du 20e siècle. Dégagée en 2007, elle
permet actuellement aux visiteurs de pénétrer
dans la forteresse, en attendant que les
travaux réhabilitent l’entrée principale sous la
tour de l’Horloge.
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TROISIÈME SECTION

3 ANNEX ES
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3.2 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

5500 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie de blocage en arrachement au dessus de la porte d'entrée secteur 2 / confortement du plafond
rocheux

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5501 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie de moellons assisés au dessus de la porte d'entrée secteur 2, mortier jaune sableux pulvérulent
/ mur fermant la cavité au nord

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5502 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie en millarge à l'est de la porte d'entrée secteur 2, mortier rose-brun gros graviers / contrefort 
interne

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5503 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie formant le piédroit est la porte d'entrée secteur 2, mortier beige-rosé dur / piédroit de la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5504 Négatif DémolitionUS/UA :

creusement circulaire  / arrachement volontaire de blocs

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5505 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur de moellons formant la paroi est de la galerie / confortement et aménagement de la galerie

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5506 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur de moellons formant la paroi ouest de la galerie / confortement et aménagement de la galerie

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

5507 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

réfection (reprise d'enduit gris) sur le linteau de la porte et coussinet / réfection récente

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5508 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

bouchage de blocaille et mortier rose dur fin / bouchage d'une baie et d'une excavation dans 5524 et 5542

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5509 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie bien conservée en tuffeau, mortier rose pâle fin / parement externe de la tour d'Argenton

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5510 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

angle d'une maçonnerie parementée avec sommet taluté / contrefort équivalent à 5530, synchrone de 5524

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5511 Remblai OccupationUS/UA :

remblai caillouteux sableux jaune très épais  / remblai de confortement

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5512 Remblai AbandonUS/UA :

remblai noir terreux épais de 20-30 cm / remblai abandon de l'escalier 5516

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5513 Remblai AbandonUS/UA :

remblai noir terreux épais de 50 cm à 1 m, probablement égal à 5512 / remblai abandon de l'escalier 5516

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5514 Remblai OccupationUS/UA :

niveau jaune sableux fin / couche d'installation de l'escalier 5516

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5
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5515 Couche d'occupation OccupationUS/UA :

fine lentille noire sur et entre les marches de l'escalier 5516 / couche d'occupation de l'escalier

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5516 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

escalier à double volée rectangulaire entre la douve et la galerie / escalier d'accès

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5517 Remblai AbandonUS/UA :

remblai brun hétérogène pulvérulent avec gros blocs de démolition / comblement d'abandon de la galerie

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5518 Remblai AbandonUS/UA :

couche horizontale, vue sur une faible surface, dure noire, niveau équivalent au seuil de la dernière marche
de 5516 / sol en terre battue de la galerie

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5519 Remblai AbandonUS/UA :

remblai hétérogène brun avec poches sableuses type végétal remanié / remblai abandon du cimetière St 
Maurice

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5520 Remblai AbandonUS/UA :

remblai sableux compact / bouchage de l'archère ouest de la tour d'Argenton

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5521 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur formant le piédroit est de la porte entre la douve et la galerie, partiellement arraché, linteau détruit / 
fonctionne avec 5516 et 5522

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5522 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur formant le piédroit ouest de la porte entre la douve et la galerie, partiellement arraché, linteau détruit /
fonctionne avec 5516 et 5521 (même mortier)

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5523 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur de moellons dans la continuité de 5521 à l'intérieur de la galerie, même mortier, mise en oeuvre 
différente / aménagement interne

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5524 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur parementé est-ouest fermant le site à l'extérieur, mortier de joint beige-rosé graviers moyens
présence d'un bloc formant coussinet et d'un linteau, présence d'une archère ou jour ? / partie d'élévation 
de la courtine nord, fondation 5542

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5525 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

escalier reconnu sur 4 marches contre la tour d'Argenton / escalier desservant la porte 5503 et rejoignant le
souterrain du Roberdeau ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

5526 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

négatif de destruction partielle du parement 5524 et fondation 5542, réparé par 5508 / destruction due à 
l'artillerie ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5527 Terrain naturel GéologiqueUS/UA :

millarge naturelle visible au fond de la douve et à l'extérieur / géologique

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 0
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5528 Négatif DémolitionUS/UA :

négatif de la destruction de 5500 et 5506, des traces de mortiers sont encore visibles sur le plafond rocheux
/ arrachement par abandon ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5529 Négatif ConstructionUS/UA :

négatif de creusement de la galerie sous la courtine nord, ne peut être creusé qu'après la douve 5543 / 
extraction de roche

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5530 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

contrefort ouest partiellement arraché du mur 5524, il pourrait fonctionner avec la face externe de 5532, 
relation avec 5533 inconnue mais peut-être postérieur ?
présence d'un trou de boulin en partie basse / contrefort taluté

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5531 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

reprise de joints ciment sur 5524 / réfection récente

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5532 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie à double ressaut fermant la douve au nord avec parapet, peut-être synchrone à 5524-5510
-5530 ?
peut-être postérieur à 5534 ? / courtine nord

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5533 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie formant un avant-corps percé d'un jour accolé contre 5534, relation incertaine
strictement synchrone à 5532
 / avant-corps de la courtine nord

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5534 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

tour située à l'angle nord-ouest de la douve
probablement synchrone à 5539, peut-être antérieure à 5533 et 5530
tuffeau plus foncé que 5533 / tour ronde à base pleine talutée fermant la douve

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

5535 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie très érodée en tuffeau blanc, sommet taluté, relation avec 5536 très incertaine / contrefort ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5536 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie hétérogène partiellement restaurée formant l'angle nord-est de la douve, appareil irrégulier
relations très incertaines, plusieurs US à distinguer / interprétation difficile, ancienne courtine ou massif 
tardif de confortement ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5537 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

assises de parement entre Argenton et courtine nord / vestige du parement interne de la courtine nord 
primitive

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 1

5538 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur est de la douve comportant deux jours, galerie obstruée, l'angle entre 5536 et 5538 est refait / galerie
de circulation

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5539 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur ouest de la douve probablement synchrone à  la tour 5534, visible en partie basse où plusieurs blocs 
semblent faire chaînage / mur de contrescarpe

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2
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5540 Négatif DémolitionUS/UA :

négatif de l'arrachement de 5502, comblé partiellement pas 5501 / démolition partielle

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

5541 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

regroupement de 2 US
maçonnerie de moellons tartinée de ciment et 2 blocs calcaires en partie basse / bouchage de la porte 5503
observé sur la face externe

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 6

5542 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

maçonnerie de gros blocs assisés, type poudingue et calcaire, mortier brun clair pulvérulent à gros graviers
/ fondations du mur 5524

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

5543 Négatif ConstructionUS/UA :

négatif de creusement de la douve du Coudray, le terrain naturel n'a pas été exploité au nord où il forme 
une barrière / séparation du fort du Coudray et du château du Milieu

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

5544 Maçonnerie ConstructionUS/UA :

mur sud-nord, retour de la courtine nord vers l'extérieur / élément défensif, synchrone à la courtine 5532

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3
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3.3 INVENTAIRE D U MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

3.3.1.1 Mobilier trouvé  lors de l’opération

Nota : la datation de la céramique a été effectuée par Philippe Husi (CNRS / LAT) et celle du verre par
Jame Motteau.

Tableau n° 1 : inventaire du mobilier céramique

Nombre de fragmentsU.S datation production formes
bord fond adjonction panse

total

5511 XVIe siècle communes et glaçurées
locales et importées (rose-
bleu de Laval),

bassin, pichet 2 1 1 3 7

5512 XIVe-XVe
siècle

pâte commune beige Pichet ? 0 0 2 0 2

5513 XVe siècle Glaçure verte sur pâte
blanche

indéterminé 0 2 0 1 3

5515 XVe - 1er

quart XVIe
siècle

Glaçure verte sur pâte
blanche

indéterminé 0 0 0 1 1

5519 XVIe siècle Productions communes et
glaçurées

pot à bandes
rapportées

0 1 0 3 4

5520 XIXe siècle Pâtes communes beige bassin 1 1 0 4 6
total 3 5 3 12 23

Tableau n° 2 : autre mobilier et prélèvements

U.S /
UA

matériau commentaire datation

5514 verre Fragment d’un verre à pied en verre potassique XIVe début XVe
siècle

5517 os Fragment de calotte crânienne humaine Fin XVIIIe – XIXe
siècle

5517 pierre Bloc sphérique de 11 cm de diamètre, base cassée, boulet ou
élément décoratif ?

5500 mortier prélèvement
5501 mortier Prélèvement
5502 mortier Prélèvement
5503 mortier Prélèvement
5505 mortier Prélèvement
5506 mortier Prélèvement
5508 mortier Prélèvement
5521 mortier prélèvement

3.3.1.2 Mobilier des fouilles anciennes

En 1963, lors de travaux dans la douve du Coudray, au pied des logis royaux, un abondant
mobilier a été mis au jour par les ouvriers. Ces découvertes sont relatées dans une chronique du
bulletin des Amis du Vieux Chinon (Anonyme 1963). Ce matériel a été inventorié sous le n° 5205 dans
les collections du musée de Chinon.  En 1968 des fouilles archéologiques sont menées dans la douve
et entraînent la découverte d’autres objets. Un article précise les contextes et la nature des mobiliers
(Mauny, Laprune 1969). Quelques pièces correspondant à ces interventions sont exposées dans les
vitrines du musée et trois caisses de mobilier ont pu être retrouvées dans les réserves et chez des
particuliers. Une part importante du matériel est cependant manquante, notamment les objets
monétaires et la verrerie étudiée par James Motteau (Motteau 1992). Un particulier vient très
récemment d’en restituer une partie au musée (photos vignettes DC 93-97).
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Le matériel contenu dans les caisses est de nature, de période et de provenance très
hétéroclites, avec un étiquetage contradictoire. Plusieurs indications se rapportent notamment à des
travaux réalisés dans la douve entre octobre et décembre 1960. Certains objets proviennent d’autres
parties du château dont une fusaïole7 en terre cuite issue du fort du Coudray et des tessons8 trouvés
au château du Milieu. Une partie du matériel correspond à une découverte éloignée, aux Roches-
Tranchelion. Il s’avère aussi difficile d’opérer un récolement par rapport au cahier d’entrée du musée
et au descriptif fourni dans les publications, tout deux très succincts. En conséquence, une étude
globale de cet ensemble ne présente qu’un faible intérêt scientifique.

Seules les pièces marquées à l’encre sont inventoriées, ainsi que quelques autres objet
singuliers. Le reste a simplement fait l’objet d’un comptage par grandes catégories. L’ensemble,
datable des 16-17e siècles, se caractérise par une majorité de productions locales, communes ou
glaçurées et quelques importations (grès de la Puisaye et du Beauvaisis, faïences diverses etc…). A
deux exceptions près, les formes et productions en sont déjà connues et répertoriées en Touraine.

Tableau 3 : inventaire des pièces référencées au musée des AVC

contexte N°
inventaire
AVC

matériau commentaire Réf.
photo

Travaux 1963 63-5205 céramique Fragment de col de pichet très décoré (pastillage
glaçuré vert), départ d’anse ronde à poucier,
origine rouennaise ou francilienne, XIII-XIVe s.

DC 106

Travaux 1963 63-5205 céramique Fragment de col de pot à cuire à glaçure verte
interne, production locale. XVIe s.

DC 102

Travaux 1963 63-5205- 27 céramique Pot à cuire à une anse archéologiquement complet,
pâte commune rouge, production locale, XVIe s.

DC 109

Travaux 1963 63-5205 céramique Fragment de fond de pichet pâte beige avec taches
de glaçure verte externe, production locale, XVIe s.

DC 100

Travaux 1963 63-5205 céramique Fragment de pot de grande taille à une anse, pâte
rouge avec bandes rapportées XVIe s.

DC 110

Travaux 1963 63-5205 calcaire Objet ovoïde à facette, mentionné dans Anonyme
1963

DC 98

Travaux 1963 63-5205 céramique Petit pot à anse complet avec bec verseur, exposé
au musée

DC 108

Travaux 1963 ? sans céramique Décor d’applique, tête de vierge couronnée,
exposé au musée, mentionné dans Mauny,
Laprune 1969.

DC 104

Travaux 1968 ? sans céramique Décor d’applique, partie inférieure d’une vierge à
l’enfant (complément ?), exposé au musée,
mentionné dans Mauny, Laprune 1969.

DC 104

Travaux 1968 ? sans céramique Décor d’applique, partie inférieure d’un personnage
drapé, saint Pierre ? exposé au musée, mentionné
dans Mauny, Laprune 1969.

DC 105

Travaux 1968 69-5442-1 céramique Petit pot glaçuré à anse tosadée, XVIe s., exposé
au musée.

DC 103

Travaux 1968 ? Sans, lot
n°1

céramique Couvercle glaçuré à tenon et poucier, forme inédite
en Touraine, XVIe s. ?

DC 99

Travaux 1968 69-5442 céramique Base d’un petit pot, majolique ou production
saintongeaise ?

DC 107

Travaux 1968 69-5442 céramique Fond d’un petit tripode, production locale, milieu
XVIe s.

DC 101

                                                          
7 « près du grand puits en 1947 » coll. AVC n°5125
8 logis des Dames, emplacement des toilettes actuelles, octobre 1961
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Tableau 4 : inventaire général de la céramique non référencée

Nombre de fragmentsEnsemble
(1963 ou
1968)

production formes
bord fond adjonction panse

total

Pâte glaçurée vert Albarelle, poêlon, léchefrite,
pot à cuire, pichet, couvercle

8 6 11 18 43

Pâte glaçurée marbrée
jaune-brun-vert

Assiettes, bols 8 3 0 2 13

Pâte glaçurée brun Pot à cuire 1 1 0 0 2
faïence Assiettes, pots 10 6 2 2 20
grès Pots, couvercle, gourde 1 2 3 0 6
Rose-bleu lavaloise pots 4 0 0 2 6

Lot n°1

Pâte commune beige pot 2 0 0 17 19
Grès Puisaye et
beauvaisis

Coupelle, pots, pichet 2 3 0 1 6

Pâtes glaçurées pot 1 2 4 7 14

Lot n°2

Pâtes communes Poêlon, pot, couvercle 6 3 1 10 20
total 43 26 21 59 149
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3.4 INVENTAIRE D ES DOCUMENTS GRAPHIQUES

N° de
graphique

Coupe
/Plan

Ech. Date Auteur Description

DC G801 C001 1/20° 05/09/2006
et

20/11/2006

M.-C. Lacroix Relevé d’élévation du parement 5524

DC G802 C002 1/20° 14/02/2007 M.-C. Lacroix Relevé d’élévation face interne entrée
nord

DC G803 C101 1/20° 13/02/2007 M.-C. Lacroix Relevé d’élévation et profil de l’entrée
sud

DC G804 C102 1/20° 13/02/2007 M.-C. Lacroix Relevé du profil de  l’entrée nord
DC G805 P201 1/20° 13/02/2007 M.-C. Lacroix Contribution au pla n général du boyau,

entrée nord
DC G806 P202 1/20° 13/02/2007 M.-C. Lacroix Contribution au pla n général du boyau,

escalier nord 5525
DC G807 P203 1/20° 13/02/2007 M.-C. Lacroix Contribution au pla n général du boyau,

intérieur du boyau 5529
DC G808 C103 1/100° 20/04/2008 M.-C. Lacroix Contribution au pl an général du boyau,

intérieur du boyau 5529
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3.5 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 souterrain du RoberdeauLot N° :

vue générale de l'accès au
souterrain du Roberdeau

DC 1 M.-C. Lacroix
13/03/2008

détail de l'entrée bouchée

DC 2 M.-C. Lacroix
13/03/2008

détail de l'entrée bouchée

DC 3 M.-C. Lacroix
13/03/2008

vue de l'intérieur du 
souterrain

DC 4 M.-C. Lacroix
13/03/2008

vue d'ensemble du 
souterrain

DC 5 M.-C. Lacroix
13/03/2008

2 tour d'Argenton, environnement estLot N° :

escalier de la tour 
d'Argenton avec blocs 
saillants DC 6 M.-C. Lacroix

13/03/2008

jonction courtine CDM / 
tour d'Argenton

DC 7 M.-C. Lacroix
13/03/2008

détail reprise tour 
d'Argenton

DC 8 M.-C. Lacroix
13/03/2008

courtine nord du Chât. du
Mil.

DC 9 M.-C. Lacroix
13/03/2008

angle courtine / tour chât. 
du Milieu

DC 10 M.-C. Lacroix
13/03/2008

courtine chât. du Mil. / tour
Argenton à droite

DC 11 M.-C. Lacroix
13/03/2008

jonction courtine chât. du 
Mil. / tour ronde

DC 12 M.-C. Lacroix
13/03/2008

3 tour d'Argenton, face ouestLot N° :

archères ouest

DC 13 M.-C. Lacroix
21/11/2006

archère basse de la tour

DC 14 M.-C. Lacroix
21/11/2006

face ouest de la tour et 
escalier 5525

DC 15 M.-C. Lacroix
21/11/2006

détail archère débouchée

DC 16 M.-C. Lacroix
21/11/2006

détail archère

DC 17 M.-C. Lacroix
21/11/2006
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détail archère

DC 18 M.-C. Lacroix
21/11/2006

archères ouest

DC 19 M.-C. Lacroix
21/11/2006

4 front nord, face externeLot N° :

contrefort 5510 englobé 
par Argenton

DC 20 M.-C. Lacroix
13/03/2008

arrachement du contrefort
5530

DC 21 M.-C. Lacroix
13/03/2008

courtine 5532, tour 5534, 
face externe

DC 22 13/03/2008

entrée actuelle aménagée,
murs 5524, 5542

DC 23 M.-C. Lacroix
13/03/2008

escalier 5525, porte 5503,
mur 5524

DC 24 M.-C. Lacroix
21/11/2006

entrée après terrassement

DC 25 M.-Ch. Lacroix
21/11/2006

partie ouest du mur 5524, 
fondations 5542

DC 26 M.-C. Lacroix
21/11/2006

détail de la porte 5503 
insérée dans le mur 5524

DC 27 M.-C. Lacroix
21/11/2006

marches de l'escalier 5525
collées à la tour d'Argenton

DC 28 M.-C. Lacroix
21/11/2006

chemin en cours de 
terrassement, escalier 
5525 DC 29 M.-C. Lacroix

21/11/2006

escalier 5525, tour 
d'Argenton et porte

DC 30 M.-C. Lacroix
21/11/2006

escalier 5525, tour 
d'Argenton, mur 5524

DC 31 M.-C. Lacroix
21/11/2006

vue d'ensemble de la 
poterne avec escalier 5525

DC 32 M.-C. Lacroix
21/11/2006

vue de la poterne avant 
terrassement

DC 33 M.-C. Lacroix
05/09/2006

vue de la poterne avant 
terrassement

DC 34 M.-C. Lacroix
05/09/2006

détail contrefort 5530

DC 35 M.-C. Lacroix
05/09/2006

détail de la poterne après 
aménagement

DC 36 M.-C. Lacroix
08/02/2007

détail de l'insertion de la 
porte dans la tour

DC 37 M.-C. Lacroix
13/03/2008



Chinon - douve du Coudray - front nord - 2008 -  p. 44

5 douve, contrescarpeLot N° :

massif 5536, contrescarpe
5538

DC 38 M.-C. Lacroix
13/03/2008

massif 5536, contrescarpe
5538

DC 39 M.-C. Lacroix
13/03/2008

jonction massif 5536, 
contrescarpe 5538

DC 40 M.-C. Lacroix
13/03/2008

massif 5536, courtine 5532

DC 41 M.-C. Lacroix
13/03/2008

contrescarpe 5538 et ses 2
baies

DC 42 M.-C. Lacroix
13/03/2008

angle massif 5536, 
contrefort 5535, courtine 
5532 DC 43 M.-C. Lacroix

13/03/2008

angle massif 5536, 
contrefort 5535, courtine 
5532 DC 44 M.-C. Lacroix

13/03/2008

détail baies dans 
contrescarpe 5538

DC 45 M.-C. Lacroix
13/03/2008

cavité d'extraction dans la 
contrescarpe

DC 46 M.-C. Lacroix
13/03/2008

traces d'extraction dans 
contrescarpe

DC 47 M.-C. Lacroix
13/03/2008

6 douve, escarpeLot N° :

angle tour 5534, escarpe 
5539

DC 48 M.-C. Lacroix
13/03/2008

escarpe 5539

DC 49 M.-C. Lacroix
13/03/2008

terrassement en cours 
sous la tour 5534

DC 50 M.-C. Lacroix
08/02/2007

terrassement en cours 
sous la tour 5534

DC 51 M.-C. Lacroix
08/02/2007

vue d'ensemble de la 
douve en cours de travaux

DC 52 M.-C. Lacroix
08/02/2007

détail remblai 5511 sous la
tour 5534

DC 53 M.-C. Lacroix
08/02/2007
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7 douve, front nord, face interneLot N° :

tour 5534, avant-corps 
5533, courtine 5532

DC 54 M.-C. Lacroix
13/03/2008

détail avant-corps 5533

DC 55 M.-C. Lacroix
13/03/2008

tour 5534, courtine 5532, 
massif 5536

DC 56 M.-C. Lacroix
13/03/2008

ensemble front nord

DC 57 M.-C. Lacroix
13/03/2008

vue d'ensemble de la 
douve

DC 58 M.-C. Lacroix
13/03/2008

douve du Coudray avant 
travaux

DC 59 M.-C. Lacroix
21/11/2006

8 douve, entrée sud du boyauLot N° :

dégagement de l'entrée 
sud

DC 60 M.-C. Lacroix
08/02/2007

entrée sud en cours de 
dégagement

DC 61 M.-C. Lacroix
08/02/2007

entrée sud après 
aménagement

DC 62 M.-C. Lacroix
08/02/2007

détail de l'escalier 5516

DC 63 M.-C. Lacroix
08/02/2007

détail de l'escalier 5516

DC 64 M.-C. Lacroix
08/02/2007

entrée sud, escalier 5516

DC 65 M.-C. Lacroix
08/02/2007

retour est de l'escalier 5516

DC 66 M.-C. Lacroix
08/02/2007

retour est de l'escalier 5516

DC 67 M.-C. Lacroix
08/02/2007
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9 détail courtine nordLot N° :

ouverture supérieure de 
l'avant-corps 5533

DC 68 M.-C. Lacroix
13/03/2008

face sud courtine 5532, 
massif 5536

DC 69 M.-C. Lacroix
13/03/2008

face ouest massif 5536, 
retour 5544, parement 
5537 DC 70 M.-C. Lacroix

13/03/2008

depuis tour 5534 de g. à d.
5509, 5537, 5544, 5536

DC 71 M.-C. Lacroix
13/03/2008

retour 5544 et arrachement
5532

DC 72 M.-C. Lacroix
13/03/2008

parement 5537 entre 5509
et 5544

DC 73 M.-C. Lacroix
13/03/2008

10 intérieur du boyauLot N° :

graffiti sur 5507

DC 74 M.-C. Lacroix
08/02/2007

bouchage passage ouest 
dans boyau

DC 75 M.-C. Lacroix
13/03/2008

bouchage passage est 
dans boyau

DC 76 M.-C. Lacroix
13/03/2008

face ouest couloir 5503

DC 77 M.-C. Lacroix
13/03/2008

face est couloir 5503

DC 78 M.-C. Lacroix
13/03/2008

sortie sud, mur 5522

DC 79 M.-C. Lacroix
08/02/2007

partie interne de l'escalier 
5516

DC 80 M.-C. Lacroix
08/02/2007

escalier 5516, mur 5522

DC 81 M.-C. Lacroix
08/02/2007

escalier 5516, murs 5523 
et 5521

DC 82 M.-C. Lacroix
08/02/2007

boyau, sortie sud, escalier
5516

DC 83 M.-C. Lacroix
08/02/2007

face interne porte 5503

DC 84 M.-C. Lacroix
08/02/2007

face interne porte 5503

DC 85 M.-C. Lacroix
08/02/2007

boyau et porte 5503

DC 86 M.-C. Lacroix
08/02/2007

boyau, mur 5502, porte 
5503

DC 87 M.-C. Lacroix
08/02/2007

détail mur 5502, piédroit 
porte 5503

DC 88 M.-C. Lacroix
08/02/2007
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détail mur 5502, face ouest

DC 89 M.-C. Lacroix
08/02/2007

partie supérieure mur 
5502, face ouest

DC 90 M.-C. Lacroix
08/02/2007

murs 5502, 5501, cavité 
5504

DC 91 M.-C. Lacroix
08/02/2007

arrachement mur 5500, 
départ mur 5506

DC 92 M.-C. Lacroix
08/02/2007

11 mobilierLot N° :

verreries trouvées en 1963
dans la douve

DC 93 S. Nicolin/AVC
14/05/2008

verres décorés trouvés en
1963 dans la douve

DC 94 S. Nicolin/AVC
14/05/2008

pied de verre trouvé en 
1963 dans la douve

DC 95 S. Nicolin/AVC
14/05/2008

pied de verre trouvé en 
1963 dans la douve

DC 96 S. Nicolin/AVC
14/05/2008

pied de verre trouvé en 
1963 dans la douve

DC 97 S. Nicolin/AVC
14/05/2008

objet ovoïde calcaire AVC
n°5205

DC 98 M.-C. Lacroix
14/05/2008

couvercle forme inédite 
XVIe s.

DC 99 M.-C. Lacroix
14/05/2008

fond de pichet AVC n°5205

DC 100 M.-C. Lacroix
14/05/2008

tripode AVC n°5205

DC 101 M.-C. Lacroix
14/05/2008

pot à cuire AVC n°5205

DC 102 M.-C. Lacroix
14/05/2008

pot à anse torsadée AVC n
°69-5442

DC 103 C. Raimbault
14/05/2008

tête de vierge et enfant 
jésus AVC

DC 104 C. Raimbault
14/05/2008

corps de saint pierre ? AVC

DC 105 C. Raimbault
14/05/2008

pichet exogène très décoré
AVC n°5205

DC 106 C. Raimbault
14/05/2008

pot exogène indéterminé 
AVC fouille 1968

DC 107 C. Raimbault
14/05/2008

pot à cuire AVC n°63-5205

DC 108 C. Raimbault
14/05/2008

pot à cuire AVC n°5205

DC 109 C. Raimbault
14/05/2008

grand pot AVC n° 5205

DC 110 S. Nicolin/AVC
14/05/2008

pied de verre XIVe s. US 
5514

DC 111 M.-C. Lacroix
14/05/2008

boulet ? US 5517

DC 112 M.-C. Lacroix
14/05/2008
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boulet ? US 5517

DC 113 M.-C. Lacroix
14/05/2008
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4 ILLUST RATIONS

4.1 LISTE DES IL LUSTRATIONS

4.2  Éléments de localisation de l’opération

Fig.1 – carte de France, localisation de la ville
de Chinon

Fig.2 – limites de la commune de Chinon sur
fond de carte topographique au 1/250 000

Fig.3 – emplacement du site sur fond de carte
topographique au 1/250 000

Fig.4 – localisation de l’intervention

Fig.5 – emprise de l’intervention

4.3 Relevés archéologiques

Fig.6 – plan général des vestiges

Fig.7 – plan de détail du souterrain

Fig.8 – relevé de l’entrée nord, face externe

Fig.9 – relevé de l’entrée nord, face interne

Fig.10 – profil de l’entrée nord

Fig.11 – profil de l’entrée sud

Fig.12 – diagramme stratigraphique

4.4 Documents interprétatifs et restitutions

Fig.13 – plan général des vestiges phasé

Fig.14 – plan des vestiges du souterrain phasé

Fig.15 – interprétation archéologique de
l’entrée nord, face externe

Fig.16 – interprétation archéologique de
l’entrée nord, face interne

Fig.17 – interprétation archéologique de
l’entrée nord

Fig.18 – interprétation archéologique de
l’entrée sud

Fig.19 – interprétation archéologique de la
coupe nord-sud du front nord de la douve

Fig. 20 – Évolution du château de Chinon de
1170 à 1220. Hypothèse de phasage général

4.5 Dossier photographique

Photo 1 – vue générale de l’entrée du
souterrain du Roberdeau (DC 1)

Photo 2 – détail de l’entrée bouchée du
souterrain (DC 3)

Photo 3 – vue de l’intérieur du souterrain (DC
4)

Photo 4 – face ouest de la tour d’Argenton
avec l’escalier 5525 (DC 15)

Photo 5 – détail de l’archère basse de la tour
d’Argenton (DC 16)

Photo 6 – vue d’ensemble du mur 5524 avec la
poterne 5503 et l’escalier 5525 (DC32)

Photo 7 – escalier 5525, porte 5503, mur 5524
(DC24)

Photo 8 – escalier 5525 accolé contre la tour
d’Argenton (DC30)

Photo 9 – détail de la porte 5503 insérée dans
le mur 5524

Photo 10 – contrefort 5510 du mur 5524
englobé dans la tour d’Argenton (DC20)

Photo 11 – détail de la partie basse du
contrefort 5530 (DC 35)
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Photo 12 – partie haute du contrefort 5530
arraché (DC 21)

Photo 13 – vue externe de la courtine 5532,
tour 5534 et arrachement du contrefort 5530
(DC 22)

Photo 14 – vue d’ensemble de la douve avant
travaux (DC 59)

Photo 15 – face interne du front nord, tour
5534, courtine 5532, avant-corps 5533, massif
5536 (DC 56)

Photo 16 – détail de l’avant-corps 5533 (DC
55)

Photo 17 – massif 5536, contrescarpe 5538
(DC 38)

Photo 18 – angle du massif 5536,
« contrefort » 5535 et courtine 5532 (DC 43)

Photo 19 – escarpe 5539 (DC 49)

Photo 20 – entrée sud du boyau après
aménagement (DC 62)

Photo 21 – détail de l’entrée sud et escalier
5516 (DC 65)

Photo 22 – détail du retour est de l’escalier
5516 (DC 66)

Photo 23 – vue prise de la tour 5534, de droite
à gauche : face ouest du massif 5536, courtine
5532 et retour 5544, parement 5537, tour
d’Argenton 5509 (DC 70)

Photo 24 – détail du parement 5537 bloqué
entre 5509 et 5544 (DC 73)

Photo 25 – intérieur du boyau 5529 au
débouché de l’entrée sud (DC 86)

Photo 26 – détail de la face ouest du mur 5502
(DC 89)

Photo 27 – arrachement du mur 5500 et départ
du mur 5506 (DC 92)

Photo 28 – face ouest du couloir de la porte
5503 avec son coussinet (DC 77)

Photo 29 – passage ouest bouché (DC 75)

Photo 30 – partie interne de l’escalier 5516,
sortie sud (DC 80)

4.6 Dossier iconographique

Document 1 – plan des fouilles de 1825

Document 2 – plan du Roberdeau

Document 3 – plan du château de Chinon par
De Cougny en 1874

Document 4 – détail du cadastre du 19e siècle

Document 5 – atlas de Trudaine (1758)

Document 6 – plan du château de Chinon par
l’architecte Henri Déverin en 1882 (M.A.V.C.)

Document 7 – eau forte de Constant Bourgeois
(1819)

Document 8 – dessin de Montholier

Document 9 – aquarelle anonyme de 1805

Document 10 – axonométrie de la tour
d’Argenton

Document 11 –  extrait du plan des cavités
souterraines

Document 12 – photographie ancienne

Document 13 – photographie ancienne
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Figure 4 : localisation de 
l’intervention sur le 
cadastre actuel 

Figure 5 : localisation de l’emprise de l’intervention 
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Figure 6 : plan général des vestiges
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Figure 7 : plan de détail du boyau
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Figure 8 : relevé de l’entrée nord, face externe
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Figure 9 : relevé de l’entrée nord, face interne

70 m

73 m NGF

68 m

0 2 m

Chinon (37) Douves du Coudray 2007
DC_G802-C002
Service archéologique départemental 
d'Indre-et-Loire / UMR CITERES 6173 LAT

N



5500

5501

5503

5525

Sud

Rocher

5524

5502

5509

Tour d’Argenton

Rocher

Nord
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Figure 11 : profil de l’entrée sud
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Figure 13 : plan général des vestiges phasés
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Figure 14 : plan de détail du boyau phasé
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Figure 15 : interprétation archéologique du relevé de l’entrée nord, face externe
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Figure 16 : interprétation archéologique du relevé de l’entrée nord, face interne
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Figure 17 : interprétation archéologique de l’entrée nord
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Figure 18 : interprétation archéologique de l’entrée sud
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Figure 19 : profils du front nord de la douve du Coudray aux phases 3 et 5
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Figure 20 : Evolution du château de Chinon de 1170 à 1220. Hypothèse de phasage général (analyse B. Dufaÿ, DAO Vincent Hirn, MNT Flore Marteaux et Yann Couturier).
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4.5 DOSSIER PHO TOGRAPHIQUE



NPhoto 1 - vue 
générale de 
l'entrée du 
souterrain du 
Roberdeau

Photo 3 - vue de l'intérieur
du souterrain

ph.1ph.2 et 3

Photo 2 - détail de l'entrée bouchée
du souterrain



N

Photo 4 - face ouest de 
la tour d'Argenton
avec l'escalier 5525

Photo 6 - vue d'ensemble
du mur 5524 avec 
la poterne 5503,
l'escalier 5525, et les 
fondations 5542 
d'origine antique (?)

ph.4

ph.5

Photo 5 - détail de
l'archère basse de
la tour d'Argenton

ph.6



NPhoto 7 - escalier 
5525, porte 5503
et mur 5524

Photo 9 - détail de 
la porte 5503 insérée 
dans le mur 5524

ph.7

ph.9ph.9

Photo 8 - escalier 5525
accolé contre la tour

d'Argenton

ph.8



N

Photo 10 - contrefort 5510 du 
mur 5524 englobé dans la 
tour d'Argenton

Photo 12 - détail
de la partie haute du 
contrefort 5530 arraché

ph.10
ph.12

Photo 11 - détail
de la partie basse du

contrefort 5530 arraché

ph.11

5509

55105510

55245524

55325532



Photo 13 - vue externe 
de la courtine 5532, 
tour 5534 à droite 
et arrachement du 
contrefort 5530

N

Photo 15 - face interne du front nord

ph.13

ph.15

Photo 14 - vue d'ensemble 
de la douve avant travaux

ph.14

55325532

55335533

55345534 55365536

55355535

55095509



N

Photo 16 - détail de
l'avant-corps 5533

Photo 18 - angle du massif 5536, 
"contrefort" 5535 et 
courtine 5532

ph.16

ph.17

ph.18

Photo 17 - massif 5536, contrescarpe 5538
percée de deux jours

55365536

55355535

55325532



N

Photo 19 - escarpe 5539, à droite
la tour 5534

Photo 21 - détail de l'entrée sud 
et escalier 5516

ph.19

Photo 20 - entrée sud du boyau
 après aménagement

ph.20

ph.21



N
Photo 22 - détail 
du retour est 
de l'escalier 5516

Photo 24 - détail du 
parement 5537

bloqué entre 
5509 et 5544

ph.23

Photo 23 - sous
la végétation,
courtine 5532
chainée avec
5544

ph.22

ph.24

5544

5509

5537

55365544

5509

5537

5536

55325532



N

Photo 25 - intérieur du boyau 5529 
au débouché de l'entrée nord

Photo 27 - arrachement du mur 5500, 
mur 5506 et piédroit ouest de la porte 5503

ph.25

Photo 26 - détail de
la face ouest 
du mur 5502

ph.26

ph.27



N

Photo 28 - face ouest 
du couloir de la porte 5503 
avec son coussinet

Photo 30 - partie interne de 
l'escalier 5516, sortie sud

ph.30

Photo 29 - passage ouest bouché

ph.28

ph.29
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4.6 DOSSIER ICO NOGRAPHIQUE



Document 1 - plan des fouilles de 1825 (Grimaud 1900b, p.124)

Document 2 - plan du Roberdeau. En rouge, emplacement des fouilles, 
sondages et travaux divers effectués en 1968 

(Mauny 1984; fig.1 - Mauny, Laprune 1969, fig. 1) 
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Document 4 - détail du cadastre établi vers 1836 - ADIL 37_072 section E



1234567
8
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13 14 15

16

manoir du
Roberdeau
manoir du
Roberdeau

tour UA5536
chapelle Sainte-Mélaine

logis royaux

porte des
Champs

Plan du château : état actuelPlan du château : état actuel

12345
6

7

89
10

11
12

13

14
15

16

emplacement de la
tour UA5536

0 50 100 m

N

1 - tour de l'Echauguette
2 - tour carrée
3 - tour à talus angevin
4 - tour des Chiens
5 - tour présumée
6 - tour semi-circulaire

7 - tour d'Argenton
8 - tour de l'Echelle
9 - tour semi-circulaire
10 - tour à talus angevin
11 - tour semi-circulaire
12 - tour de latrine

13 - tour du Moulin
14 - tour de Boissy
15 - tour de l'Horloge
16 - tour du Coudray

légende commune au deux documents :

Document 5 - atlas de Trudaine - 1758 - ADIL C189

Bien qu’apparemment maladroit, le plan du château de Chinon figurant sur l’atlas de Trudaine recèle un potentiel informatif non
négligeable. Il avait permis de mieux comprendre les vestiges de la porte des Champs (Dufaÿ, Lacroix, Scheffer 2006). Il peut

nous aider aussi à restituer les tours du front nord du château  du Milieu et du fort du Coudray.
La plus grosse tour du front nord est sans conteste celle d’Argenton (n°7), et aussi bien à l’ouest qu’à l’est le nombre

de tours est scrupuleusement respecté.
Il y a toutefois une erreur importante dans ce plan : l’emplacement de la douve du Coudray ne s’ouvre pas à l’ouest
de la tour d’Argenton, mais de la tour de l’Échelle. La tour d’Argenton est donc trop à l’est, notamment par rapport

au prieuré Saint-Mélaine et aux logis royaux. Une fois la tour d’Argenton identifiée, il est possible de considérer que
le rectangle gris qui lui est accolé est la tour  UA 5536 dressée en réalité à l’angle nord-est de la douve, et non un

bâtiment du prieuré



5

6

21

16
17

18

15
20bis

18

9
3

2

12

10

11

47

20

19

13

14

Document 6 - plan du château de Chinon - H. Deverin - 1882 - Musée des Amis du Vieux Chinon 
(cliché Christophe Raimbault - CG37)

Retranscription de la légende : 
1 - tour du Moulin
2 - tour de Boissy
3 - donjon
4 - entrée des souterrains
5 - chapelle
6 - petite tour de guette
7 - puits

8 - chemise crénelée
9 - lices
10 et 11 - chemises reliants les deux forts
12 - pont
13 - tour d'Argenton
14 - tour des Chiens
15 - tour de l'Horloge (entrée du fort)

16 - puits
17 - emplacement de la Grande-Salle
18 - fouilles où ont été mises au jour des constructions [...] gallo-romaines
19 - sortie des souterrains en dehors du fort
20 - souterrain se dirigeant vers le Clos-Roberdeau maison d'Agnes Sorel
20bis - pont
21 - épine rejoignant le mur de la ville à l'ancienne porte du vieux marché
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Document 8 - dessin de Montholier vers 1820 (Mauny 1984, fig.2)

Document 9 - aquarelle anonyme (1805)



Document 11 - extrait du plan des cavités souterraines

Document 10 - axonométrie de la tour d'Argenton
(Mesqui 1991, fig. 346)



Document 12 et 13 - cartes postales anciennes




