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NOTICE SCIENTIFIQUE
C’est à la suite de la découverte de maçonneries dans des tranchées de terrassement pour
la construction d’une piste pour personne à mobilité réduite dans la cour des logis Royaux du
château de Loches qu’une opération de sauvetage urgent a eu lieu.
270 m² de tranchées de 0,30 à 1,20 mètres de profondeur ont été effectuées sous la
surveillance de deux archéologues du SADIL. Des photographies et des relevés ont été effectués,
accompagnés d’observations sur les élévations des remparts du secteur nord de la forteresse.
Il s’agissait de documenter au mieux les découvertes fortuites, situées dans un secteur où les
connaissances archéologiques sont, mis à part sur le bâtiment des logis en lui-même, quasi
inexistantes.
Les vestiges archéologiques se présentent principalement sous la forme d’arases de
maçonneries, au nombre de 22, mises au jour dans l’ensemble de la cour des logis royaux.
Certaines correspondent à de possibles courtines anciennes (13e siècle), fonctionnant avec une
tour circulaire jamais décrite auparavant, située sur le front nord. Ces découvertes permettent
une remise en question de la topographie des fortifications de l’éperon, avant la construction des
logis royaux entre la fin du 14e siècle et la fin du 15e siècle.
D’autres murs appartiennent aux nombreux bâtiments annexes des logis-royaux ayant
fonctionné du 14/15e siècle au 18/19e siècle. Au sud des logis deux corps de bâtiments ont été
découverts dont les fonctions nous échappent encore. A l’ouest des logis, ce sont les murs d’une
ancienne écurie de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle qui ont été mis au jour.
L’opération n’a pas permis de bien cerner fonctionnellement et chronologiquement
l’ensemble des découvertes. Néanmoins elle a montré la densité très importante de vestiges
archéologiques dans l’environnement des logis royaux du château de Loches et aussi leur très
bonne conservation.
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INTRODUCTION

L’agglomération de Loches est située à
40 km au sud-est de la ville de Tours (fig. 1).
Établie en fond de vallée, sur la rive est de
l’Indre, la ville est dominée par une imposante
forteresse. Le réseau hydrographique, par la
confluence du ruisseau de Mazerolles et de
l’Indre, a façonné dans ce secteur un large
promontoire rocheux sur lequel se trouve
le complexe castral (fig. 2). Les formations
calcaires du Turonien supérieur (« tuffeau
jaune » de Touraine) et moyen (« tuffeau
blanc » dit de Bourré), dans lesquelles le
réseau hydrographique a creusé ce site
naturel remarquable, ont été largement
exploitées dans la construction locale (fig. 3).

La forteresse de Loches constitue l’un
des plus important complexes castraux de
Touraine. L’ensemble du site couvre une
surface de 4,77 hectares, ceinte de plus d’un
kilomètre de remparts (fort Saint-Ours exclu).
C’est à l’extrémité nord de cet ensemble
fortifié que l’opération de fouille a eu lieu
(fig. 4).

1 - PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
1.1 - Circonstances et méthode de
l’intervention
Le présent rapport fait suite à une
prescription de sauvetage urgent. L’opération
a été motivée en raison de la mise au jour de
nombreuses maçonneries durant des travaux

N
Tours

N

Loches

0

1 000 m

Figure 1 – Localisation de la commune de Loches sur fond de carte topographique IGN au 1/25 000
(©IGN Paris-Scan 25, 2005, Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Figure 2 – Localisation du site sur cadastre actuel (fond de plan, Bd_alti dpt37)
de terrassement sur le site des « logis royaux »
du château de Loches, appartenant au
Conseil général d’Indre-et-Loire. Il s’agissait
de mettre en place une piste d’accessibilité
du site pour les personnes à mobilité réduite.
Le projet comprenait le creusement de
130 mètres linéaires de tranchées, d’environ
1,80 mètre de large en moyenne, pour une
profondeur située entre 0,30 et 0,50 mètre
(atteignant 1,20 mètre dans un petit secteur
situé le long du rempart, au nord). Les
travaux ont débuté dans les derniers jours de
septembre 2012. Le Service de l’Archéologie
du Département d’Indre-et-Loire, informé des
terrassements et constatant la présence de
vestiges dès les premiers coups de godets
de la pelle mécanique, a saisi les autorités
compétentes. L’objectif était de donner
un cadre d’intervention afin de réaliser
des observations archéologiques visant
à documenter au mieux ces découvertes,
dans un secteur où les observations de la
stratigraphie du château sont inexistantes
(voir infra).

La prescription d’opération de fouille
nécessitée par l’urgence absolue n° 12/0637 a
été établie le 1er octobre 2012. S’en est suivie
une surveillance accrue des terrassements
par deux archéologues du SADIL durant
toute la durée des travaux qui s’est étalée de
manière discontinue jusqu’au 19 novembre
20121. Le suivi de travaux, a consisté
principalement dans le nettoyage des arases
des murs, leur photographie et leur relevé en
plan à titre conservatoire. Des coupes ont été
relevées lorsque nécessaire. Un ramassage
du matériel céramique a été effectué2 et des
charbons de bois piégés dans les mortiers
des maçonneries ont été prélevés dans le
but de réaliser des datations radiocarbones.
Enfin, des observations complémentaires
nécessaires à la compréhension des vestiges
ont été réalisées sur le bâti existant, en
1
17 jours/hommes de terrain ont été
nécessaires en tout pour couvrir ces surveillances de
travaux et 36 jours/hommes pour le traitement des
données et la rédaction du rapport de fouille.
2
La datation de la céramique a été assurée par
M.-C. Lacroix (SADIL), et Philippe Husi (LAT).
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particulier sur la courtine nord de l’enceinte
principale de la forteresse. L’ensemble des
éléments maçonnés découverts dans les
tranchées ou observés en élévation3, ainsi
que les couches archéologiques rencontrées,
ont fait l’objet d’un enregistrement par US,
dont l’inventaire est présenté en annexe
(annexe 6).

1.2 - Contexte historique
L’origine de la forteresse reste relativement

ol

4

Historia Francorum, X, 31, V.

ru

is
se
au

de

M

az

er

Que nous apprennent ces textes ?
L’apparition de Loches dans les sources
écrites date du 6e siècle. Grégoire de
Tours mentionne en effet à deux reprises
le toponyme : l’une pour fondation d’une
église par un de ses prédécesseur, l’évêque
Eustoche (443-460), localisée dans un
« vicus »4 ; la seconde pour la fondation d’un
monastère par saint Ours, durant l’épiscopat

re
l'Ind

le
s

3
La numérotation des maçonneries du
parement extérieur du rempart en élévation a été
réalisée afin de clarifier le discours. Elle a été effectuée
à partir des grandes phases et principales unités de
construction identifiées depuis le pied de la fortification.
Un enregistrement fin de chaque unité architecturale,
resterait à effectuer dans le cadre d’une étude complète
du rempart.

mal documentée. Les seules informations
résident dans quelques documents d’archives
du haut-Moyen Âge, qui ont été analysées
lors des travaux d’E. Lorans sur le Lochois
(Lorans 1996). Les sources médiévales
relatives au château de Loches sont
également recensées quasi exhaustivement
dans un article de P. Héliot, sur la base d’une
étude plus ancienne de M. Deyres (Héliot,
Deyres 1987).

limites communales

N
0

hydrographie

1km

Formations de plateau

Formations superficielles et quaternaires

LP - Limons de plateau

Fx - Alluvions anciennes

OE - Sables éoliens

Fy - Alluvions anciennes et récentes

Formations secondaires
C3b - Turonien moyen
C3c -Turonien supérieur

Fz - Alluvions modernes

Non-précisé
As - Argiles à silex

Figure 3 – Carte géologique de Loches (à partir de la carte géologique de la France au 1/50 000,
Feuille de Loches, XIX-24)
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Figure 4 – Plan général de la forteresse de Loches
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de Volusien entre 488/489 et 495/496,
localisée au pied d’un « castrum »5 (Héliot,
Deyres : 15-19, Lorans 1996 : 36-37 et 90).
On trouve donc dans les mentions de Loches
par Grégoire une association des termes de
vicus et de castrum. Ces textes sont éclairés
par un document plus tardif, celui de l’acte
de fondation de la collégiale Notre-Dame
par Geoffroy Grisegonelle, à l’intérieur du
castrum, à la fin du 10e siècle6. La charte nous
indique deux éléments importants : d’abord
ce n’est pas une fondation ex nihilo mais la
reconstruction d’une église, dont l’ancien
vocable de Marie-Madeleine est remplacé par
Notre-Dame ; ensuite Geoffroy confirme dans
le diplôme les donations à l’église faites par
Childebert, au 6e siècle. E. Lorans en déduit
que l’église fondée par Eustoche se situe bien
dans le castrum. De là, elle pose l’hypothèse
vraisemblable que castrum et vicus sont une
seule et même chose à savoir : un habitat
perché d’abord (vicus) et fortifié (castrum)
(Lorans 1996 : 59).
Quant à la fondation du monastère SaintOurs, elle est traditionnellement située dans
le coteau de Vignemont, à environ 250 mètres
au nord de l’emplacement de l’église SaintOurs située dans le fort du même nom (fig. 4).
Mais cette localisation est contestée par
E. Lorans. Les sources disent que le moine
Ours occupe une grotte « dominée par le
castrum ». Or celle-ci peut être localisée tout
au long du coteau de l’Indre, y compris dans
le fort Saint-Ours actuel (Lorans 1996 : 61).
Des traces archéologiques prouveraient par
ailleurs son emplacement sous l’ancienne
église Saint-Ours située dans le fort, détruite
à la Révolution et redégagée dans le courant
du 20e siècle. Lors de fouilles dans les années
1970, Ch. Lelong y aurait vu les fondations
d’une église antérieures au 11e siècle, qu’il
associe au monastère primitif (Lelong 1974,
Bobin 1994).
Grégoire de Tours nous apprend donc
plusieurs choses : le site de Loches est
au haut Moyen-Âge un habitat perché,
5

Liber Vitae patrum, XVIII, 1.

6
Le document a été retranscrit et publié par
J. Boussard, Mémoire de la société Archéologique de
Touraine, t. IX, 1975 : pp. 1-10.

vraisemblablement fortifié, dotée d’une église
dédiée à Marie-Madeleine, qui deviendra
collégiale Notre-Dame au 10e siècle7. L’habitat
perché est flanquée à l’est, au pied de ses
remparts, d’un monastère construit par (et
dédié à) saint Ours. L’établissement devient
une dépendance de l’abbaye de BeaulieuLès-Loches au 11e siècle puis siège de
l’unique paroisse de l’agglomération jusqu’en
17958.
Précisons ici que les fouilles anciennes
de l’église Saint-Ours en 1974, ont permis de
retrouver dans les fondations du 11e siècle de
nombreux réemplois de blocs de constructions
gallo-romains en petit et grand appareil, ainsi
que des blocs architecturaux, tel qu’un bénitier
(aujourd’hui dans la collégiale) taillé dans un
fut de colonne de plus de 1 mètre de haut et
orné de douze bas-reliefs datant de du HautEmpire (Provost 1988). Ces découvertes
constituent le seul, mais précieux témoignage
de l’occupation antique (comprenant donc
une partie monumentale) du site de Loches.
Elles permettent de formuler l’hypothèse de
la présence d’une agglomération antique
sous, et/ou au pied, de la forteresse actuelle.
La fortification (castrum) est citée de
nouveau en 742 à l’occasion de la destruction
de la place forte par Carloman et Pépin,
matant une rébellion de l’aristocratie locale
après la mort de Charles Martel (Héliot,
Deyres : 16). Le domaine passe ensuite
entre les mains des comptes d’Anjou à la
fin du 9e siècle, par un don de la place par
Charles Le Chauve, à Allaudus (840-877),
l’amenant par mariage deux générations
plus tard (vers 900) à Foulque le Roux,
vicomte, puis premier comte d’Anjou d’après

7
La collégiale changera de nouveau de
dédicace à la Révolution. Elle récupère le vocable de
Saint-Ours, après la destruction de l’église située dans
le fort.
8
Charte de donation par Geoffroy Martel
datée entre 1040 et 1046, mentionnée par F. Bobin et
E. Lorans (Bobin 1994 : 147-148, Lorans 1996 : 91).
E. Lorans précise que la donation est accompagnée de
la reconstruction de l’église, attestée archéologiquement
par Ch. Lelong, et devient alors église paroissiale.
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les chroniques9. La fortification est citée
de nouveau en 905, dans un document qui
confirme l’appartenance de « Lucas castrum »
à Foulque, puis en 978-985 à l’occasion de la
fondation de la collégiale Notre-Dame par le
comte Geoffroy Grisegonelle (Héliot, Deyres :
17, Lorans 1996 : 90).
Au 12e et au 13e siècle le château de
Loches devient un des théâtres d’opérations
des guerres entre rois de France et comtes
d’Anjou, bien renseignées par les chroniques
(Héliot, Deyres 17-18). En 1188 Philippe
Auguste se rend maître par la force du Berry
et de la Touraine mais épargne Loches, en
raison de la solidité de la place bien protégée
par les garnisons d’Henri II. En 1193, Philippe
prend Loches sans bataille en l’absence de
Richard (par le traité de Mantes), emprisonné
par l’empereur Frédéric. En 1194, Richard
la reprend en un assaut éclair de quelques
heures qui marqua les esprits. Puis en 12041205 Philippe reprend de nouveau Loches
après un blocus et un siège de quelques
mois par Dreux de Mello, fidèle du roi de
France. En avril 1205 après avoir réuni son
armée et mené un assaut, la forteresse
tombe. En 1249, après une concession
du domaine à Dreux de Mello par Philippe
suite au siège de 1205, Louis IX remet la
forteresse dans le domaine royal. Aux 14e et
15e siècles, Loches est devenu avant tout lieu
de résidence des rois de France. Charles VII
manifestait un grand intérêt et un goût pour
la place, et dans une moindre mesure Louis
XII (lui préférant Blois). Cela en sera terminé
à partir de François Ier. Les logis de Loches
deviennent simple « pied à terre » des rois
(sic Héliot, Deyres 1987 : 18), tandis que le
secteur du donjon sera utilisé comme prison,
et ce jusqu’au 20e siècle. Les logis royaux
deviennent bien national à la Révolution, puis
abriteront la sous-préfecture et le tribunal de
Loches à partir de 1807.

1.3 - Contexte archéologique
Ce site fortifié possède un riche patrimoine
9
Ed. Halfen et Poupardin : Chronique de
Comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, Paris,
1913, p.21
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architectural dont les éléments les plus
remarquables ont fait l’objet de nombreuses
observations (fig. 4).
Le « front sud » est le secteur qui a
connu le plus de publications, plus ou moins
anciennes, les premières remontant à la fin
du 19e siècle (d’Espinay 1869, Gautier 1881).
C’est le secteur le plus fortifié (car ouvert sur le
plateau), où se situe la célèbre tour maitresse
de Loches. Ce donjon a connu au début des
années 1990 de nouvelles datations obtenues
par dendrochronologie, qui ont montré qu’il a
été construit dans les années 1010 à 1035
par Foulque Nerra. Cette datation vieillissait
d’un siècle un monument qui était une
référence pour l’histoire de l’architecture
militaire médiévale (Durand 1996). Ce regain
d’intérêt du site a entrainé plusieurs études
complémentaires réalisées sur l’édifice et les
enceintes qui l’entourent (Langeuin 1996 ;
Mesqui 1998 et 2003). Ces études, sans
fouille, ont été complétées par deux petites
opérations plus récentes : à proximité de la
porte de Roches au sud-est du donjon par
l’Inrap en 2000 (Scheffer, Champagne 2000),
et celle du Martelet au sud-ouest et des
portions de rempart adjacente par le SADIL
en 2008, dans le cadre des restaurations du
cachot présumé de Ludovic Sforza (Dufaÿ,
Papin 2008). Ces études ont globalement
décrypté la chronologie
des nombreux
éléments de fortifications entourant la
tour maitresse (chemise, courtines, tours,
caponnières), construits entre le 12e et la fin
du 16e siècle, le tout protégé par un fossé/
carrière sans cesse élargi et approfondi au
cours du temps.
Deuxième élément important jalonnant
l’intérieur de la forteresse, la collégiale
Saint-Ours, anciennement Notre-Dame,
déjà évoquée plus haut, qui occupe une
place centrale dans la forteresse. Elle a fait
l’objet de deux articles succincts consacrés
à son étude architecturale (Lelong 1977,
Duret-Molines 2003). Bien que sa fondation
par Geoffroy Grisegonelle soit connue par
un acte remontant à la fin du 10e siècle, les
éléments les plus anciens de l’édifice actuel
(nef, transept septentrional et tour-clocher
orientale), remonteraient au 11e siècle.
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Enfin, les « logis royaux », situés à
l’extrémité nord de l’éperon, construits en
deux phases principales à partir de 1377
pour l’aile sud et de 1499 pour l’aile nord,
d’après des datations dendrochronologiques
commandée par le Conseil général en
1996. Un examen rapide des bâtiments à
l’occasion du congrès archéologique de
Touraine de 1997 (Guillaume 2003) était le
seul article disponible avant la thèse, encore
en cours, entreprise par Solveig Bourocher
(université de Tours, sous la direction d’Alain
Salamagne).
Concernant les remparts de la forteresse,
aucune étude d’ensemble n’existe. La partie la
mieux connue est celle qui entoure le donjon
(voir plus haut). Les études de ce secteur sud
ont permis à certains auteurs d’avancer par
extension l’hypothèse d’une construction de
l’enceinte principale du château au 12e siècle,
ce que J. Mesqui nomme « le grand parti du
Roi Henri II » (Mesqui 2003, p.219-222). Il
rapproche également cette enceinte, par
des arguments sur sa facture et sa mise
en œuvre, de celle du fort Saint-Ours qu’il
estime de très peu de temps postérieure
au reste des fortifications d’Henri II. A
l’occasion de l’éboulement d’une portion du
rempart du fort Saint-Ours, une étude de
la coupe des remblais laissé à l’air libre a
montré une continuité d’occupation depuis
la fin de l’époque romaine dans ce secteur
(Scheffer 2004a et b). Ces découvertes sont
à rapprocher de celles effectuées à l’occasion
du dégagement des fondations de l’église
Saint-Ours (voir plus haut). Ce sont les seules
et maigres traces matérielles de l’occupation
du site avant le 11e siècle.
Il existe par ailleurs une étude de la porte
royale, s’ouvrant à l’ouest, actuellement
le seul accès à la forteresse. Celle-ci est
munie d’un puissant châtelet caractérisé par
une architecture typique de du 15e siècle
(Corvisier 2003). Cette phase s’appuie
néanmoins sur des éléments plus anciens
remontant au 11e ou 12e siècle, puis au
13e siècle.

1.4 - Bilan et problématiques de
l’opération
Paradoxalement, en dépit de la richesse
patrimoniale de la forteresse, Loches n’a
jamais connu de travaux de synthèse. Les
rares articles transversaux, issus d’études
anciennes (Gautier 1881, Héliot, Deyres 1987,
ce dernier article étant basé sur une étude de
1948), ne sont souvent qu’une juxtaposition
de la description des éléments remarquables
(donjon, front sud, logis, collégiale, porte
royale). Les opérations archéologiques ont
été (et restent encore) extrêmement limitées :
les opérations de 2000 (porte des Roches), de
2004 (fort Saint-Ours) par l’Inrap, et de 2008
(Le Martelet), par le SADIL, sur des surfaces
peu importantes, sont les seules indications
de la puissance de la stratigraphie située à
l’intérieur de l’enceinte du château. Elles ont
chacune montré la forte potentialité du site.
Par comparaison, les récentes opérations
archéologiques d’ampleur sur les forteresses
de Chinon et du Grand-Pressigny ont
permis un complet renouvellement des
connaissances et ont bouleversé les idées
que l’on s’en faisait jusqu’alors (Dufaÿ,
Capron 2012, Lacroix 2006, Lacroix 2010).
Elles font apparaitre en creux un lourd déficit
sur celle de Loches, dont le potentiel apparait
immense.
La présente opération de sauvetage urgent
dans le secteur des logis royaux constituait
une opportunité d’observer le sous-sol de
l’extrémité nord de l’éperon, sur une surface
assez importante, bien que très limitée en
profondeur. L’intervention permettait de
poursuivre une sorte de « diagnostic » de
la forteresse, partiel certes puisqu’une toute
petite partie supérieure de la stratigraphie a
été concernée par les travaux, mais dont les
problématiques peuvent être orientées autour
de plusieurs questions non évoquées par les
publications anciennes.
Quelles occupations de l’éperon dans
le secteur des logis antérieurement à la
construction de ces derniers en 1377 ? Un
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des rares vestiges présents dans ce secteur
(en dehors de la collégiale) est un pan de
mur portant les traces de deux ouvertures
romanes situées au sud-ouest des logis. Ce
mur a été interprété rapidement comme les
restes du domicilium des comptes d’Anjou,
hypothèse légitimement mise en doute par
E. Lorans car sans arguments valables
(Héliot, Deyres 1987 : 72, Lorans 1996 :
90). Il dénote simplement, sans surprise
l’occupation du secteur au 12e siècle, mais il
n’est en aucun cas bien caractérisé.

numérotées en fonction de leur emplacement
et leur date d’intervention (fig. 5).
- La tranchée n°1 se situe le long du
rempart nord, formant un angle au niveau
d’un décrochement important de la courtine
à cet endroit (fig. 6). C’est la partie la plus
profonde de l’intervention avec un maximum

Quel était l’environnement des logis
royaux ? Seules les deux ailes des parties
nobles du logis sont aujourd’hui encore
en élévation. Quid des parties communes,
cuisines, chapelle et autre bâtiments
annexes fonctionnant avec, dont certains
sont mentionnés dans les sources écrites et
apparaissent sur les rares représentations
iconographiques modernes (gravures de
Belleforest de 1579, de Gaignière de 1699,
plan de Lhuilier du 18e et plans du 19e siècle)10.
Enfin, cette opération est apparue comme
une occasion d’observer plus précisément
une portion du rempart principal dans un
secteur où aucun chercheur ne s’est attardé.
Grosso modo, l’ensemble de la partie nord
située entre les logis royaux et la porte
royale n’est pour ainsi dire jamais évoquée
de manière précise. Dans ce secteur, on ne
trouve aucun des éléments remarquables
observés ailleurs sur les parties anciennes
de l’enceinte (tours hémicirculaires ou en
amande, archère, porte…), ce qui n’a pas
empêché les observateurs de mettre toute
cette partie dans un même « paquet » du
12e siècle. Il convenait de faire un point
sur cette portion de l’enceinte à l’aspect
particulièrement composite.

Figure 6 – Vue générale de la tranchée 1

2 - RÉSULTATS
Les tranchées surveillées couvrent une
surface totale de près de 270 m². Elles ont été
10
Les documents iconographiques utilisés pour
l’étude sont reproduits et rassemblés dans l’annexe n°4.

Figure 7 – Vue générale de la tranchée 2
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Figure 9 – Vue générale de la tranchée 3

Figure 9 – Vue générale de la tranchée 5

Figure 10 – Vue générale de la tranchée 4
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Figure 11 – Relevé de la coupe ouest de la tranchée 5
de 1,20 mètre atteint pour l’édification d’un
mur de soutènement latéral, le long du bord
sud de la tranchée.
- La tranchée n°2, de 0,30 mètre de
profondeur seulement, correspond à un
secteur situé contre l’aile nord des logis royaux,
toujours le long du rempart nord (fig. 7). Elle
a été creusée dans le prolongement d’un
portique surhaussé d’une loggia liée au logis,
dont l’arrachement vers l’ouest a fait déduire
à certains observateurs la présence d’une
galerie sur deux niveaux le long de cette
courtine (Héliot, Deyres 1987 : 71, Guillaume
2003 : 245).
- La tranchée 3, la plus longue, correspond
à la piste principale du projet, traversant du
nord au sud la cour, parallèlement aux logis
(fig. 8). Elle n’a pas excédé 0,40 mètre de
profondeur.
- Enfin les tranchées 4 et 5 correspondent à
deux « antennes » de la piste principale : l’une
vers l’est devant un escalier (du 20e siècle)
menant à la principale porte actuelle d’accès
aux logis (tranchée n°4, fig. 9), et l’autre vers
l’ouest devant le bâtiment de la billetterie
(tranchée n°5, fig. 10). Cette dernière partie
de la piste, nécessitant également l’édification
de murs de soutènement latéraux, a entrainé
des creusements jusqu’à 0,80 mètre de
profondeur.

Pas moins de vingt-deux arases de
maçonneries différentes ont été observées et
enregistrées au cours du décapage des cinq
tranchées. Elles sont de nature, de facture
et de datations différentes. Cette dimension
chronologique reste difficile à appréhender en
raison de la faible profondeur des tranchées,
qui n’ont pas, à une exception près, permis
d’observer les niveaux de construction des
murs. Le matériel céramique ramassé dans
les couches de surface montre surtout un large
arasement du site entre le 18e et le 20e siècle.
La réalisation de six datations radiocarbone
sur des charbons piégés dans le mortier des
murs permet de répondre partiellement à ces
questions chronologiques. Nous tenterons
donc de présenter les résultats de cette
intervention de manière chronologique, bien
que certains éléments soient encore bien mal
datés.

2.1 - Une couche archéologique 12e-13e s.
L’US 1068, située dans la tranchée 5, se
présente comme un niveau humique brun très
riche en charbons et en cendres (fig. 11 et
12). Ce niveau, a été rencontré à 0,50 mètre
sous la surface actuelle de circulation devant
l’actuel bâtiment de la billetterie.
Un lot homogène de huit tessons de
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Figure 12 – Photographie de la coupe ouest de la tranchée 5
céramique datant du 12e ou du début du
13e siècle provenant de 1068 ont pu être
ramassés (cf. annexe). Cette couche noire
observée sur 0,30 mètre de profondeur
sans atteindre de niveau antérieur, pourrait
correspondre à un niveau d’occupation
médiéval, antérieur à la construction des logis
royaux. Aucune structure n’a pu être mise en
relation avec ce niveau, qui apparait comme
le plus ancien observé durant l’intervention.
Cette couche a servi d’encaissant à des
fondations de constructions postérieures (voir
infra).

2.2 - Les éléments anciens du castrum.
2.2.1 - Les vestiges de la tranchée 1

La
plus
ancienne
maçonnerie
stratigraphiquement observée l’a été à
l’occasion du creusement de la tranchée 1,
et appartient à un élément de la fortification
(fig. 13). Il s’agit du mur 1011, découvert
sous les reprises récentes du parapet actuel
de la courtine (1012, 1014, 1015, 1016).
D’orientation nord-ouest/sud-est, parallèle
au décrochement du rempart à cet endroit, le
parement ouest, observé sur deux assises,
est composé de moyen appareil de tuffeau
réglé (fig. 14). Le blocage, de moellons
calcaire et déchets de taille, est noyé dans
un mortier grossier de couleur orangée-

beige comportant de nombreux charbons.
Ce parement de moyen appareil correspond
vraisemblablement à un parement interne de
la courtine à cet endroit.
L’observation du parement extérieur
du rempart depuis la rue des Fossés11,
permet de mieux comprendre la place de
cette maçonnerie. On trouve en effet à cet
endroit formant un redan, ce qui ressemble
à un contrefort très mal bâti, s’avérant être
le vestige d’un arrachement de mur (fig. 15,
UA 1021). Celui-ci amorce un début d’arrondi,
observable particulièrement en partie haute.
Immédiatement au nord, en partie basse,
une ouverture bouchée munie d’un arc pleincintre, synchrone du mur arraché, est présente
(fig. 16). En revanche les pans de maçonnerie
encadrant 1021 semblent bien postérieur
(contrefort 1054 au nord et courtine 1057
au sud), ce qui en fait la partie observable la
plus ancienne du rempart dans ce secteur.
En plan, la maçonnerie 1011 mise au jour en
tranchée 1 se trouve immédiatement derrière
cet arrachement et en forme le « talon ».
Il paraît donc que ces vestiges, les plus
anciens stratigraphiquement, correspondent
à un pan de courtine de la fortification de
l’éperon du château, munie d’une tour
circulaire. Cette tour n’était pas pleine. Elle
11
Cette rue descend de la porte royale à l’ouest
à l’entrée nord du fort Saint-Ours au nord, en suivant le
rempart du castrum.

???

Figure 13 – Plan détaillé du secteur de la tranchée 1, 2 et 3 (partie nord)

N

Réseaux

Perturbations

Mur contemporain
Restitution murs contemporain

Restitution mur 15-18e s.

Restitution murs ant. au 14e s.
Mur 15-18e s. observé

Mur ant. au 14e s. observé

Vestiges mis au jour

Bâti actuel

Parcelle

Cadastre actuel

1058

1059

1036

1037

1035

0

1016

1037
1007

1006
1011

1008

1034

10 m

1005

Tour circulaire

1003

1021

???

1040

1030

1029

1028

1022

carrelages
galerie

1043

1044

Aile
fin 14e s.

Logis
Royaux

Aile
fin 15e s.

p. 22

Loches - Le château, cour des logis-royaux.
Sauvetage urgent suite à la construction d’une piste pour personnes à mobilité réduite - Janvier 2013

Loches - Le château, cour des logis-royaux.
Sauvetage urgent suite à la construction d’une piste pour personnes à mobilité réduite - Janvier 2013

Figure 14 – Photographie du parement de 1011, tranchée 1
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Figure 15 – Photographie interprétée du rempart nord : arrachement de la tour 1021.
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auxquels on peut très probablement ajouter
un niveau supplémentaire au sommet, au
moins sous forme de terrasse accessible
depuis un chemin de ronde.

Figure 16 – Photographie de détail de la porte
du niveau bas de la tour 1021
possédait manifestement plusieurs niveaux,
accessibles depuis l’intérieur, ce que semble
indiquer l’emplacement de la porte plein-cintre
en partie basse. L’observation du parement
interne de la tour montre l’amorce d’un plan
polygonal des salles.

Cette tour n’a jamais été décrite par les
précédents observateurs de la citadelle. Il
semble qu’elle soit toutefois évoquée par
G. d’Espinay dans son compte rendu de
la visite des enceintes du château lors du
congrès archéologique de France, ayant
eu lieu à Loches en 1869 (d’Espinay 1869 :
201). Il mentionne que « les jardins de la
sous-préfecture sont supportés par ces
remparts. On voit encore en un point les
arrachements d’une ancienne tour. La rue
au bas du rempart porte le nom de rue des
Fossés, ce qui caractérise son origine ». Il
n’en dit pas plus. Il ne mentionne pas la trace
des ouvertures en plein cintre. A l’inverse
Héliot et Deyres plus tard, avaient observé la
présence de l’ouverture en plein-cintre, mais
l’ont l’interprété comme une poterne menant
aux fossés et à la ville (Héliot, Deyres 1987 :
71), hypothèse qui nous semble aujourd’hui
à exclure.

Cette
configuration
est
également
renseignée par une gravure de 1855
représentant
l’élévation
du
rempart12
(annexe 4, pl.6). L’ouverture encore
observable aujourd’hui en partie basse, bien
représentée sur le document iconographique
apparait doublée par une autre ouverture
dans la partie haute de l’élévation. Cette
deuxième porte, desservant le premier
étage de la tour d’angle, a probablement été
complètement masquée récemment par des
restaurations. Cette représentation du milieu
du 19e siècle semble donc montrer que cette
tour possédait au minimum deux niveaux.
Cette configuration oblige à imaginer un
dispositif d’escalier desservant ces étages,

La question de la datation de la tour 1021
se pose. Son aspect, tour circulaire à plusieurs
niveaux desservie par des ouvertures à
voussures en plein-cintre, présente des
caractéristiques attribuables aux périodes
les plus anciennes du castrum connues
aujourd’hui. Néanmoins, le fait qu’elle soit
munies de plusieurs niveaux intérieurs
semble l’exclure des parties du rempart
datées du règne d’Henri II, comme le montre
l’observation des tourelles hémicirculaires
et tours de cette phase, toujours pleines. En
fait, une seule tour, située sur le front sud,
nommée « tour K » par J. Mesqui13, semble
posséder des caractéristiques comparables
(Mesqui 2003 : 224-225). Cette tour située
à l’est du donjon possède parement de
moyen appareil réglé, ouvertures plein-cintre
desservant deux niveaux. Il précise que les
pièces intérieures sont polygonales et non
circulaires, ce que semble montrer également
les observations que nous pouvons faire
sur la tour 1021 du front nord. J. Mesqui

12
Gravure issue de l’atlas de Collet de 1855,
ADIL 34fi4, planche 7

13
Cette tour est aussi appelée traditionnellement
du nom évocateur de « tour Philippe Auguste ».
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rend également compte des datations
dendrochronologiques effectuées en 1996 sur
quatre fragments de planchettes provenant
des archères de la « tour K » du front sud,
ayant calé sa date de construction autour de
1224 (Mesqui 2003 : 225-226).
C. Corvisier, lors de l’analyse de la
porte royale, rapproche également les
caractéristiques de la deuxième phase de
construction de la porte et la « tour K » du front
sud. Il propose, sur la base de l’hypothèse
d’une interruption et d’un changement de
parti dans le chantier de construction de la
porte (passant du style « Plantagenets » au
style « Philippien »), une datation de l’état du
13e siècle commencée peu avant le siège de
1204-1205 par les Plantagenets, et terminée
avant 1224 (Corvisier 2003 : 198).

Figure 17 – Photographie du mur 1022,
tranchée 3

Or, deux datations radiocarbones ont été
effectuées sur des charbons de la maçonnerie
1011 présumée contemporaine de la tour 1021.

1029

1028

Figure 18 – Photographie des murs 1028 et 1029, tranchée 3
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Les résultats fournissent des informations
hétérogènes. Une datation du 11e-12e siècle
est exclue, puisque la seconde datation, à
retenir, est du plein 13e siècle (Cal AD 12101280, voir annexe 6). La datation de la tour
1021 semble bien postérieure au siège de
1205. Néanmoins, il semble que l’on puisse
tout à fait rapprocher ces trois éléments de
la fortification. Celle (re)découverte sur le
front nord serait, comme les tours H et K du
front sud pour J. Mesqui, attribuables aux
reconstructions de la forteresse postérieures
au siège de Philippe Auguste de 1205,
pilotées par Dreux de Mello. Ceci montre que
ce programme de construction du 13e siècle
n’a pas concerné que le front sud et la
poursuite d’un chantier inachevé de la porte
royale, mais s’est manifestement étendu une
grande partie du complexe castral14.

2.2.2 - Les vestiges de la tranchée 3

Quatre arases de maçonneries ont
été mises au jour dans la partie nord de la
tranchée 3 (fig. 13). Elles sont apparues dans
cette zone passablement abîmées par des
perturbations postérieures, en particulier des
réseaux. Ces murs sont ainsi difficilement
restituables, ne serait-ce que leur orientation
et leur épaisseur, du fait de la mauvaise
conservation des parements, et de la faible
largeur de la tranchée d’observation.
Ainsi le mur 1022, le plus au nord, est
une maçonnerie constituée d’un blocage de
moellons calcaire, dont tout le parement à
l’est est détruit par une tranchée de réseau, et
dont le parement ouest, peut-être récupéré,
apparait très irrégulier (fig. 17). L’épaisseur est
donc inconnue et l’orientation, globalement
nord/sud, peu précise. Elle n’a par ailleurs
été observée que sur 2,60 mètres de long, et
on ne sait pas sur quelle longueur le mur se

14
Rappelons que l’étude du secteur du Martelet
avait également montré une restructuration du front
sud-ouest probablement intervenue dans le courant du
13e siècle (Dufaÿ, Papin 2008 : 15-16).

poursuit vers le nord15. En revanche la limite
sud pourrait correspondre à un retour à angle
droit vers l’est de la maçonnerie.
Les maçonneries 1028 et 1029 présentent
des caractéristiques similaires : maçonnerie
de blocage composé de moellons et de
petits déchets de taille, lié avec un mortier
orangé à gris assez grossier (fig. 18). Elles
ont été enregistrées sous deux numéros car
séparées par une tranchée de réseau d’eau
pluviale (enregistrée sous le n° d’US102516).
Elles sont également partiellement détruites
le long du bord est de la tranchée par un autre
réseau. Sur le terrain, la question de leur
égalité s’est posée. Un seul parement assez
net a été observé, sur 1029, d’orientation
sud-est/nord-ouest. En admettant que les
deux maçonneries fonctionnent ensemble
et si l’on reporte au nord cette orientation,
cela restituerait un mur de plus de six mètres
de large ce qui parait improbable, même
pour un élément de fortification. Donc, deux
hypothèses sont possibles. Dans la première,
1028 et 1029 appartiennent vraiment à une
même phase, auquel cas la fouille n’a pas
permis de comprendre leur organisation. De
fait, il ne s’agirait probablement pas d’un seul et
même mur (compris comme deux parements
avec une même même orientation), mais
un ensemble plus complexe (courtine avec
tour ?). Dans la seconde hypothèse ce sont
deux murs différents non synchrones. Dans
cette perspective, le mur 1028, au parement
sud-est/nord-ouest, ferait tout de même
2,50 mètres de large au minimum.

15
Le creusement d’environ 8 mètres de la
tranchée 3 à partir du bord sud de la tranchée 2, a été
effectuée sans le contrôle des archéologues, en raison
d’un manque de coordination avec les équipes de
terrassement.
16
La canalisation 1025 était composée d’une
couverture en blocs architecturaux de tuffeau en
réemploi. L’un d’eux est un probable bloc de corniche
sous charpente, qui pourrait appartenir à un édifice du 14e
siècle d’après les informations de René-Charles Guilbaud
(Service des Monuments et Musées Départementaux),
Arnaud de Saint-Jouan (ACMH), et de Solveig Bourocher,
que nous remercions. S. Bourocher pense qu’il pourrait
provenir d’un bâtiment contemporain de l’aile de logis
de 1377 au vu de sa ressemblance avec des piédroits
d’ouverture dans le pignon nord. Ce bloc a été déposé,
dessiné et photographié (voir annexe 2).
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de la taille des fractions sableuses, de nature
des composants minéraux ou organiques.
Doit-on retenir uniquement la date du
13e siècle ? Pas assurément : on a vu plus
haut que la topographie de l’emprise de ces
murs n’était pas décryptable aisément, et
qu’ils pourraient appartenir à deux phases
différentes. Mais aucun argument ne permet
de retenir la datation radiocarbone du hautMoyen-Âge. Les deux autres datations ont
livré respectivement les dates de 1030-1220
(Cal AD) pour l’UA 1022 et 1190-1270 (Cal
AD) pour l’UA 1030. Avec la datation de
l’UA 1029, cela nous procure trois datations
situées entre le 11e siècle et le 13e siècle. Ces
trois éléments possèdent des caractéristiques
différentes (épaisseur, orientation) qui rend
leur compréhension difficile.

Figure 19 – Photographie du mur 1030,
tranchée 3
L’UA 1030 enfin, est un mur au mortier
rose riche en charbons, dont la limite de
parement sud est bien conservé mais
limite nord perturbée par une tranchée de
réseau (fig. 19). Sa largeur est au minimum
de 1,35 mètre, et son orientation apparait
nettement est/ouest, soit perpendiculaire aux
ailes des logis royaux.
Une série de datations radiocarbone a
été tentée sur les charbons des mortiers de
ces murs. Ils fournissent des informations
très hétérogènes (cf. annexe 6). Néanmoins
dans la mesure où un seul échantillon a été
envoyé pour chaque mur décrit ci-dessus,
les datations doivent être prises avant tout
comme des terminus post quem.
L’échantillon du mur 1028 a livré une
datation très haute (Cal AD 770-940), tandis
que l’échantillon de 1029 a été daté de manière
beaucoup plus tardive (Cal AD 1260-1290).
Ces datations semblent contradictoires avec
les observations de terrain qui montrent une
facture très proche des deux maçonneries.
La comparaison visuelle des mortiers fait
apparaitre une grande similarité de couleur,

Par exemple, le mur 1029 possède
une épaisseur importante (au minimum
2,50 mètres), ce qui permet de supposer son
appartenance à une portion de fortification et
non à un bâtiment. L’orientation du parement
sud-est/nord-ouest est à peu près compatible
avec le redan du rempart nord, donc le
parement observé de 1011, fonctionnant avec
la tour 1021 (voir supra). Il est tentant au vu
des datations radiocarbone de rapprocher ces
éléments 1011 et 1029 : on aurait une portion
de courtine au 13e siècle, bien en retrait de
l’aplomb actuel des murs nord et est des
logis royaux (fig. 13). Ceci poserait les bases
d’une hypothèse nouvelle sur la topographie
ancienne de l’extrémité nord de la fortification.
La construction des logis successifs se serait
faite en repoussant les limites du castrum
vers le nord et l’est en gagnant du terrain
sur le fort Saint-Ours. Hypothèse qui est
par ailleurs alimentée par le fait qu’aucun
élément ancien de la fortification n’est présent
dans ce secteur des logis royaux et sur ses
terrasses à l’est. Les observations sur le
bâti des logis et des terrasses, montrent au
contraire que la construction des deux ailes
des logis ne s’est pas faite sur la fondation
de murs antérieurs, mais directement sur
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le rocher17. Ces configurations ne sont par
ailleurs pas inconnues des grands ensembles
castraux bien étudié comme Chinon, où
notamment aux 12e et 13e siècles, des gains
considérables sont réalisés en repoussant les
murailles vers l’extérieur, créant des lices qui
seront comblées par la suite, agrandissant
par ce fait la surface du castrum primitif
(Dufaÿ Capron 2012 : 62 et 70-71).
Mais dans ce cas, quelle est la place
des constructions 1022 et 1030, dont les
datations radiocarbones sont légèrement
antérieures à celle de 1029 ? La construction
(ou reconstruction) des courtines au
13e siècle, aurait-elle engendré l’abandon
de bâtiment antérieurs ? Ceci apparait peu
probable au regard des niveaux d’arase
des murs. Peut-être ces datations sontelles résiduelles ? Aussi, comment doit-on
comprendre la maçonnerie 1028 ? Si sa
datation radiocarbone du haut Moyen-Âge
est également considérée comme résiduelle,
pourrait-elle appartenir à un élément de
courtine : tour, contrefort ? Les indices
apparaissent cependant pour le moins ténus.
En fait, ces découvertes et leurs datations
posent beaucoup plus de question qu’elles
n’en résolvent. Ce que l’on peut simplement
signifier, c’est que l’opération de sauvetage
a permis de mesurer la densité des vestiges
dans un secteur où l’on ne possédait aucune
information. A l’instar de la forteresse de
Chinon, où les opérations successives ont
considérablement mis à mal l’image moderne
du château avec parc arboré et quelques
ruines de remparts et de rares bâtiments :
les investigations ont montré la complexité
de l’enchevêtrement des bâtiments qui
se sont succédé à l’intérieur de l’enceinte
(Dufaÿ, Capron 2012). Il semble que Loches
n’échappe pas à cette règle. Les observations
montrent une occupation très dense du nord
de l’éperon avant la construction des logis
17
Nous remercions vivement S. Bourocher pour
ces informations orales, livrées lors d’un séminaire du
Centre d’Étude Supérieur de la Renaissance (Université
de Tours) piloté par A. Salamagne. La thèse de S.
Bourocher en cours a également prouvé une stricte
contemporanéité de la tour Agnès Sorel, de l’aile sud
du logis de la fin du 14e siècle et de la partie sud de la
terrasse.

royaux, que seules des fouilles approfondies
permettrait d’éclairer. D’autant que, autre
enseignement de la présente opération à
propos de la conservation des vestiges :
les maçonneries observées apparaissent
seulement à quelques centimètres sous le
niveau de sol actuel.
On peut noter également que ces
observations laissent en suspens la question
de la (ou des) fortification(s) antérieure(s)
au 13e siècle, dont manifestement aucune
trace n’est visible dans ce secteur. Notons
l’observation un peu plus à l’ouest en
remontant la rue des Fossés, d’un morceau
de parement ancien du rempart nord (UA
1058, fig. 28). Cette portion de rempart est
sans doute antérieure à la reprise 1037, et à
l’installation de trois gros contreforts (UA 1034,
1035 et 1036) que nous évoquerons plus
loin. Constitué de quatorze assises de moyen
appareil de tuffeau posées directement sur
le rocher, l’UA 1058 se caractérise par des
pierres d’un petit module presque cubique, et
de joint très gras. Sous réserve d’une étude
plus poussée, ce parement présente des
similitudes avec le parement interne de la
tour 1021.

2.3 - Les occupations de la fin du
Moyen-Âge et de l’époque moderne :
l’environnement des Logis Royaux
2.3.1 - Les vestiges de la tranchée 3 (sud), 4
et 5 : la mise en évidence de bâtiments annexes
des logis

Au sud du secteur d’intervention, les
tranchées 4 et 5 ont livré une série de
vestiges dont la topographie apparait un peu
plus claire (fig. 20).
La tranchée 4 a livré sept murs que
l’observation des orientations et des relations
stratigraphiques permettent de décrire de la
manière suivante. Les murs 1050 et 1054,
d’orientation nord/sud, légèrement différente
de celle des logis royaux, apparaissent
similaires en épaisseur (0,60 mètre).
La maçonnerie 1050 apparait la mieux
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Pavillon 18e s. ?
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Figure 20 – Plan détail des tranchées 3 (partie sud), 4 et 5
conservée, car on y observe une assise
d’élévation composé de deux rangs alignés
de blocs de tuffeau blanc liés au mortier

rose fin et très dur (fig. 21). Une semelle
de fondation débordante a été aperçue en
dessous, mais aucun niveau de sol n’a été
repéré, probablement détruit ou récupéré. Le
mur 1054 ne conserve que la fondation, de
même facture que celle de 1050 (fig. 22).
Ces deux dernières maçonneries peuvent
être comprises grâce à l’iconographie
ancienne. En premier lieu grâce au plan
de Lhuillier du 18e siècle (annexe 4, pl.2)18,
qui nous montre la présence, dans le
prolongement sud du pignon des logis, d’un
corps de bâtiment aujourd’hui disparu (en
rouge). L’orientation diffère de celle des logis
eux-mêmes, mais est similaire à celle des
maçonneries 1050 et 1054. Un autre plan plus
précis datant de 1806 représente aussi cette
partie de l’édifice (annexe 4, pl.4)19. Il montre
que le bâtiment des logis est prolongé par un
pavillon vers l’est (en rouge) et un bâtiment,
plus long, accolé à l’ouest (en jaune). Les murs
1050 et 1054 correspondent parfaitement à
l’emplacement et à l’orientation de ce dernier.
La partie en jaune n’apparait plus sur des

Figure 21 – Photographie des maçonneries
1039, 1050, 1051 et 1052, tranchée 4

18
Document conservé
municipale de Loches

à

la

bibliothèque

19
Archives Départementale d’Indre-et-Loire
(ADIL), plan IV.31.2.1
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Figure 22 – Photographie des maçonneries
1054, 1055 et 1056, tranchée 4
plans plus tardifs du milieu du 19e siècle ainsi
que sur des photographies du début du 20e
siècle, alors que nous y trouvons toujours le
pavillon accolé à l’est du pignon des logis. Ce
dernier aurait été bâti au 18e siècle d’après
Héliot et Deyres mais sans argumentation
particulière (Héliot, Deyres 19887 : 67 et note
n°189). Il est finalement détruit en 1906.
D’après le géoréférencement d’un
plan très précis de 1855 issu de l’atlas
Collet20 (annexe 4, pl.5), on peut exclure la
correspondance de la maçonnerie 1056
avec le mur sud du pavillon accolé au pignon
du logis. De plus, d’après les relations
stratigraphiques, le mur 1056 d’orientation
strictement perpendiculaire à 1054, lui
apparait antérieur. On peut donc affirmer la
présence d’un autre bâtiment antérieur à l’est
dont le mur 1056 serait le vestige, mais sans
savoir si celui-ci est intégré aux nouvelles
constructions, ou bien détruit.
Un autre mur mis au jour, 1055, apparait
également cassé par la construction de 1054,
20

ADIL 39Fi4, pl. 3

mais possède une orientation radicalement
différente, nord/ouest-sud-est (fig. 22). Ce
petit mur de 0,25 mètre de large constitué de
gros blocs calcaire rectangulaires, confirme
la présence d’autres structures anciennes
non comprises en l’état de connaissances,
auquel on peut ajouter, à l’ouest de la
tranchée 4, le mur 1039, maçonnerie large de
0,85 mètre, orienté de manière légèrement
différente que 1050 et 1054. Ses parements
mal conservés de petits blocs calcaire et
blocage de petits éléments liés au mortier gris
dénotent également une facture différente. Il
pourrait de la même façon être un vestige
d’édifices plus anciens, non identifiés et non
datés. En revanche on peut comprendre
l’UA 1051, par son collage net sur 1050,
perpendiculairement, comme un refend du
bâtiment décrit plus haut formé par les murs
1050 et 1054. La maçonnerie 1052, repérée
sur une petite surface apparait postérieure à
1051 et doit donc être également comprise
comme le résultat des aménagements
internes du bâtiment.
Hormis ces quelques relations de
chronologie relative, rien ne nous permet
aujourd’hui de dater correctement ces
bâtiments. Tout juste doit-on supposer le
corps de bâtiment composé des murs 1050
et 1054 postérieur aux logis de la fin du
14e siècle, car probablement accolés au
pignon sud, dont on sait que l’entrée ne se
faisait pas par ce côté (comme actuellement),
mais par la façade occidentale, sur cour21.
On peut aussi affirmer sa destruction dans
la première moitié du 19e siècle, comme le
montrent les sources iconographiques, à
l’occasion des réaménagements du site pour
l’installation du tribunal et la sous-préfecture
de Loches.
Les vestiges d’un autre bâtiment ont été mis
au jour un peu plus à l’est dans les tranchées 3
et 5 (fig. 20). Il est composé des murs 1067
et 1027. C’est avant tout le plan de ces
maçonneries qui permettent de les associer,
puisque leur conservation différentielle
altère la comparaison sur la facture de ces
21
Cette configuration de l’édifice est décrite par
J. Guillaume (Guillaume 2003 : 241) et confirmée par
les études récentes de S. Bourocher.
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Figure 23 – Photographie du carrelage 1062 et du mur de refend 1061 (à droite), tranchée 5
murs. Le premier, découvert en tranchée 4
est le mieux conservé tandis que 1027, en
tranchée 3, a été découvert sous la forme de
quelques pierres alignées dans le fond d’un
tranchée de fondation. La tranchée 3 est en
effet séparée de la tranchée 4 par un mur
de terrasse délimitant un dénivelé d’environ
1,30 mètre dans ce secteur. Le fond de la
fondation de 1027, à environ à 97,20 mètres
NGF, apparait cependant compatible avec
l’altitude du fond de la fondation de 1067, non
atteint vers 97,25 mètres (fig. 11).
1067 se présente sous la forme d’un mur
parementé de blocs de calcaire taillés ou
équarris, lié avec un mortier sableux assez
friable. Cette partie correspond à la fondation
du mur, puisque la présence d’un niveau de
carrelage bien conservé, 1062, prouve que
l’ensemble des élévations a été arasé (fig. 23).
Le carrelage est composé de tomettes de
deux modules différents (trois rangées de
29x29 cm au centre, dans l’alignement du
bâtiment, et 17x17 cm de part et d’autre).
Ce niveau de carrelage apparait également
associé à deux autres maçonneries, 1065 et
1061, contre lesquelles il s’arrête vers le sud.
Les murs forment un retour perpendiculaire à

Figure 24 – Photographie de la maçonnerie
1067, tranchée 5
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Figure 25 – Photographie de détail de la partie est de la tranchée 2, US 1043, tranchée 2
1067, mais se présentent sous des aspects
différents : 1061 est constitué d›un rang
de blocs de tuffeaux posés en parpaings.
1065, vu uniquement dans la coupe ouest
de la tranchée, apparait comme un bloc
maçonné moins profondément implanté que
1067, mais contre lequel s’appuie 1061 et le
carrelage 1062. 1065 et 1061 forment ainsi
les structures d’un mur de refend du bâtiment.
L’ensemble de ces maçonneries indique
donc l’existence de l’extrémité nord d’un
bâtiment rectangulaire de 6,90 mètres
de large, orienté sud-ouest/nord-est, qui
se poursuit vers le sud sur une longueur
inconnue, sous le bâtiment de la billetterie
actuelle. La pièce nord était carrelée, ce qui
ne semble pas être le cas de la pièce située
au sud du refend 1061/1065.
Quelques indices ont été relevés pour
la datation du bâtiment. La tranchée de
fondation de 1067, qui a pu être observée
(voir fig. 11, US 1070 et fig. 24) a livré un petit
lot de quatre tessons de céramique qui ne
sont pas postérieur au 15e siècle. Concernant
sa destruction, ce bâtiment ne semble déjà

plus apparaitre sur le plan le plus ancien,
celui de Lhuillier dans le courant du 18e
siècle, à un moment ou le bâtiment actuel de
la billetterie n’est pas construit22. Ceci indique
une fourchette de fonctionnement maximale
du bâtiment entre le 15e siècle et le 18e siècle.

2.3.2 - Les vestiges de la tranchée 2 : la
question de la galerie le long des remparts nord

La tranchée 2 a consisté dans le décapage
de 0,25 à 0,30 mètre de terre le long du
rempart nord. La seule structure découverte
dans cet espace est un petit morceau de
carrelage en place (1043), conservé sous
la forme d’empreinte dans un mortier et
quelques fragments de tomettes (fig.25).
Ce vestige se trouve côté logis, à proximité
du portique surmonté d’une loggia construit
d’après J. Guillaume sous Anne de Bretagne,
22
La billetterie actuelle est un bâtiment
composite construit en plusieurs phases, postérieures
à 1806, puisqu’il n’apparait pas non plus sur le plan
de Vallée de 1806. En revanche deux des parties de
ce bâtiment apparaissent sur le cadastre de 1826, et il
semble prendre sa forme définitive sur le plan de 1855
(cf. annexe 4)
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1045

1040
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1060

Figure 26 – Photographie interprétée du rempart nord (pignon septentrional des logis royaux)
1016

1037
1036

Figure 27 – Photographie interprétée du rempart nord, le mur 1037
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soit au tout début 16e siècle (Guillaume
2003 p. 244), le long du parapet actuel du
rempart. Sa présence indique la poursuite
du carrelage de tomettes encore en usage
aujourd’hui sous le portique (1044), situé à
deux centimètres près à la même altitude
que 1043. Néanmoins, ces maigres traces
de présence du carrelage dans ce secteur
ne permet pas d’affirmer la poursuite de la
galerie tout au long de cette partie du rempart.
Au contraire, le fait qu’aucun autre fragment
de carrelage n’ait été constaté, ni aucune
maçonnerie (mur bahut, socle de colonne…)
dans toute la tranchée, laisse penser que le
portique ne dépassait pas les deux travées
que l’on supposait déjà par la présence
d’arrachements de voûte (1045 et 1046).
Le plan de Vallée de 1806 montre dans cet
angle du rempart la présence d’un bâtiment
(en jaune) sur lequel figure la mention
« cuisines » (annexe 4, pl. 4). Celles-ci
semblent complètement englober le portique
qui n’apparait pas sur le plan. Ce bâtiment
des « cuisines » semble déjà apparaitre sur
le plan de Lhuillier au 18e siècle où un retour
vers l’ouest des logis est représenté dans
ce secteur, voire sur la gravure de Gaignère
de 1699, surmonté d’un toit en tuiles rouge
(annexe 4, pl. 1 et 2) Aucune structure de
cette cuisine n’a été mise au jour dans les
tranchées 2 et 3, peut-être en raison de la
faible profondeur des investigations.
Lorsqu’on observe les parements extérieurs
(nord) du castrum et des logis dans ce
secteur, on remarque un grand coup de sabre
situé entre la façade nord des logis (UA 1041)
et la partie de courtine à l’est rejoignant la
partie en redan (UA 1060, fig. 26). La portion
de rempart 1060 apparait postérieure à la
construction de l’aile nord des logis, voire
à celle du portique et de la loggia au début
du 16e siècle, donc apparemment issu d’une
reconstruction tardive. Deux séries de deux
corbeaux sont visibles dans la partie haute de
l’UA 1060. Ces vestiges pourraient indiquer
l’emplacement de latrines ou d’évacuation
d’eaux usées liées à la cuisine, vers les
fossés. On peut ainsi supposer que la phase
de reconstruction de la courtine 1060 soit
également contemporaine de l’installation à

l’intérieur, accolé aux logis, du bâtiment qui
a servi de cuisine. Au vu de la localisation du
coup de sabre situé à la limite entre les deux
travées du portique, on peut poser l’hypothèse
que cette phase de travaux implique
également la destruction de la travée la plus
à l’est. C’est à l’occasion de la destruction du
bâtiment des cuisines intervenue entre 1806
et 1826 d’après les plans anciens, (puisqu’il
ne semble plus figurer sur le cadastre
napoléonien23, annexe 4, pl. 3.), que la
première travée du portique et la loggia ont
dû être redécouverts et restaurés.

2.3.3 - Les vestiges de la tranchée 1 : les
dernières interventions sur les remparts et la
réoccupation du secteur à l’époque moderne et
contemporaine.

Les remparts du front nord connaissent
d’autres modifications importantes vers
l’ouest, dans le secteur de la tranchée 1. Les
observations sur les parements extérieurs
du rempart montrent l’existence d’une
grande reprise de cette portion, postérieure
à l’abandon de la tour 1021 du 13e siècle
mise en évidence plus haut. Il s’agit du
parement enregistré sous le numéro 1037,
qui concerne la partie du rempart épaulée
par les contreforts 1034, 1035, 1036 (fig. 13
et 27). Héliot et Deyres évoquent cet endroit
sous les termes suivants : ils décrivent un
« épais massif maçonné épaulé par de gros
contreforts construit sans doute au 15e ou
au 16e siècle » (Héliot, Deyres 1987 : 71).
L’observation montre une situation plus
compliquée.
La construction du mur 1037 parait avoir
été réalisée pratiquement de toute pièce dans
le fossé. Sa construction a effectivement
permis d’agrandir ponctuellement ce point
de fortification, sous la forme d’une sorte
de terrasse dominant la ville. C’est ce que
montre la topographie du rocher sur lequel
sont directement installées les courtines 1060
à l’est et 1058 à l’ouest, ce qui n’est pas le cas
de 1037 dont le parement descend jusqu’au
niveau actuel de circulation dans la rue des
Fossés. Cette situation pourrait résulter de
23

ADIL 3P2.37132.006
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1058
1036

1059

Figure 28 – Photographie interprétée du rempart nord, la tour « du fortin » (1036)
l’existence d’une brèche naturelle dans le
rocher, et/ou d’un effondrement d’un pan de
courtine.
D’un point de vue chronologique, on peut
supposer que l’aménagement en terrasse
se fait à un moment où la tour 1021, du
13e siècle, est ruinée. Le mur 1037 s’appuie
probablement sur les éléments résiduels de
cette tour à l’est, mais on ignore en revanche
comment il rejoignait le reste de la courtine
à l’ouest. S’agissait-il de maintenir ainsi un
flanquement du rempart dans ce secteur ?
Ceci est difficile à déterminer dans la mesure
où 1037 ne comporte pas de traces qui
pourrait l’établir, et que la phase postérieure
va de nouveau remodeler le front de manière
importante.
En effet l’observation fine des élévations
montre que les trois gros contreforts 1034,
1035 et 1036 sont postérieurs à la courtine
1037 qu’ils soutiennent, comme le montrent
les traces de leur insertion dans le parement
(fig. 29). Le mur 1037 sera donc seulement
dans une phase postérieure épaulé par les
gros massifs maçonnés. 1036, élargi dans sa
partie supérieure par un encorbellement, est
surmonté dès sa construction par une petite

1037

1036

Figure 29 – Détail de l’insertion du contrefort
1036 dans le parement de 1037
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1015
1016

1012

1017

1008

1006

1011

1007

Figure 30 – Détail du parapet du rempart nord mis au jour lors du creusement de la tranchée 1
salle (poste de guet ou de tir) surmontée
d’une terrasse. Cette structure est appelée
traditionnellement « tour du fortin », mais
on ne trouve nulle part la trace de cette
appellation dans la documentation existante24.
Ce nom évocateur pourrait être l’héritage de
la présence d’un point particulièrement fortifié
de ce secteur. Un dispositif similaire à la « tour
du fortin » peut-être supposé au-dessus du
contrefort opposé 1034, bien qu’aucune
trace n’en soit conservé, si ce n’est peut-être
l’UA 1008, morceau de parement de calcaire
mis au jour en tranchée 1 le long du parapet
actuel (fig.30). Postérieur à 1011, il présente
une orientation oblique par rapport aux
courtines existantes, et pourrait être le témoin
d’un accès à la tour (piédroit d’une porte ?).
Entre les massifs 1034 et 1036, se situe
l’UA 1035, simple contrefort rectangulaire.
Les trois contreforts apparaissent sur la
gravure de Gaignière de 1699 (annexe 4,
pl.1). Cette représentation iconographique
montre également la présence d’un bâtiment,
avec toit en ardoises, adossé à l’intérieur du
rempart. Il englobe toute la surface comprise
24
L’information nous a été fournie par l’équipe
de guides-agents d’accueil du château.

en 1034 et 1036.
L’emprise du bâtiment est également
représentée sur le plan de Vallée de 1806
(annexe 4, pl. 3). À l’intérieur, on trouve la
mention « écuries du lieutenant du Roi ». La
découverte dans la tranchée 1 de deux murs
1003 et 1005 composés de blocs calcaires
appareillés, formant un angle au sud de la
tranchée 1, correspond aux fondations de ce
bâtiment (fig. 31 et 32). Le mur 1003 apparait
muni d’un seuil de porte (1019, fig. 33, bouchée
par la suite, à un date inconnue), permettant
l’accès à l’intérieur du bâtiment depuis l’angle
sud-est, orientée vers les logis25. D’après
l’article d’Héliot et Deyres, ces écuries sont
évoquées dans un document de 1606160726. Ce texte évoquerait le « massif » à
contreforts, le qualifiant de « tour », « accolée
aux nouvelles écuries » (Héliot, Deyres
1987 : 71). La qualification de « nouvelles »
permet de faire remonter la construction,
25
Au moment de la construction du bâtiment, le
mur 1011 est probablement déjà arasé, et un parapet
installé (1013, 1014), comme le montre l’insertion du
piédroit de la porte (1018) dans celui-ci.
26
ADIL C256, non consulté à l’occasion de la
présente étude
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1018

1003

1019
(1004 bouchage)

1005

Figure 31 – Photographie des murs 1003 et 1005, tranchée 1

coupe tr.1

1019

91,75 m
N

Sud-ouest

Nord-est

1000
91 m NGF

1003

1001

1002

1018

Figure 32 – Coupe des fondations (1002) du
mur 1003., tranchée 1

Figure 33 – Photographie du seuil de porte
1019 après débouchage
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ou du moins la fonction du bâtiment, à la fin
du 16e siècle ou au début du 17e siècle. On
ignore en effet si le bâtiment fait partie d’un
programme d’ensemble liée à l’édification du
mur 1037, ou bien à celle à des contreforts. Il
aurait été par la suite transformé en écuries.
Cette information chronologique nous permet
toutefois, par extension, de caler la date
des deux reprises de la courtine (1037, puis
1034,1035 et 1036 avec installation de la
tour du fortin), au mieux, entre la destruction
de la tour 1021 (au Bas Moyen-Âge ?) et
l’installation des écuries à la fin du 16e siècle
ou au début 17e siècle.
De cette fourchette chronologique les
archives conservent un certain nombre de
mentions de « réparations », de réalisation
« d’ouvrages » et de « fortifications » entre
1443-1444 et 1458-1459. D’autres réparations
son mentionnées, sous Louis XII, vers 150527.
Signalons enfin les constructions effectuées
sur les fortifications en 1569-1570 à l’occasion
des troubles des guerres de religions, qui se
matérialisent notamment sur le front sud par
la construction des caponnières. Les phases
de constructions repérées sur le front nord
pourraient très bien appartenir à l’une de ces
phases de travaux connus à Loches par les
mentions archivistiques.
Nous terminerons l’analyse de la zone
par l’évocation de ce document original
datant de 1584, retranscrit et publié dans
les Mémoire de la Société Archéologique de
Touraine en 1906 (t. TXLV, pp. 437-457). Il
s’agit d’un rapport d’un espion huguenot sur
la ville de Loches, qui examine de manière
relativement détaillée les fortifications de la
ville et du château, dans un but militaire. Pour
cette partie du rempart, il note : « le long des
murailles dudict chasteau, descendant en la
ville, il y a aupres pres ung Jeu de paulme, ou
est réduit en jardin ; et tout aupres, descendant
en ladicte ville vers l’orient, il y a de bonnes
maisons de toutes pars, le long des murailles
creuses
dudict
chasteau.
Desquelles
27
D’après Héliot, Deyres 1987 : p.19, les
documents d’archives seraient conservés à la
bibliothèque nationale : ms, fr, 32511 pour les travaux
de 1443-1444 à 1458-1459 et ms, fr, 5085, folio 49 pour
le texte de Louis XII.

maisons, par le hault des greniers, au travers
de la couverture, on peult tirer d’assez pres
contre ceulx qui, descendant du hault dudit
chasteau, voudroient regarder que c’est. Car
il n’y a mies flancs ny mâchicoulis qu’au portal
et au dongeon, et si il n’y a eau ni fossés
entre ladicte ville et chasteau. » (p. 453).
Ainsi ce témoin fait apparaitre trois éléments
particulièrement intéressants : d’abord, il dit
que des maisons sont installées part et d’autre
de la rue, y compris au pied du rempart, dès
le 16e siècle. Ensuite il semble signaler qu’il
n’y a aucune tour ni aucun flanquement dans
cette partie de l’enceinte. Enfin que le fossé
n’est plus en fonction à cette époque. Or
nous l’avons vu, les contreforts avec tour de
guet et terrasses sont vraisemblablement
déjà construits. Étaient-ils alors masqués par
les maisons et bâtiments le long du rempart
à l’extérieur et à l’intérieur ? En tout cas,
ce maigre flanquement n’apparaissait pas
être une menace pour notre espion qui met
clairement en doute la capacité défensive des
ouvrages de ce secteur. Il signale d’ailleurs
à la fin de son texte que la meilleure façon
de s’emparer de la forteresse est encore de
passer par la ville, sauf à employer de très
gros moyens (p. 456).
Le secteur de la tour du fortin va connaitre
une dernière transformation au 19e siècle.
Les écuries représentées sur le plan de 1806
disparaissent du plan cadastral de 1826, ce
qui date leur destruction (annexe 4, pl. 3). Le
plan de 1855 de Collet permet de constater
la présence à la même place d’une structure
plus petite, avec la mention « serres », dont on
a retrouvé une partie des fondations (fig. 30).
Une série de petits murs bahuts fait de
pierres calcaire liées au ciment a été retrouvé
(UA 1006-1007-1009-1010) à l’angle nord-est
du massif. Ils devaient être surmontés d’une
structure en métal et verre. La serre était
certainement munie d’un chauffage intérieur,
comme le montre le vestige de l’évacuation
du tuyau de poêle (US 1017) dans le parapet
du rempart.
En résumé, en ce qui concerne ce front
nord et les structures qui y sont accolées,
nous avons une première phase de
reconstruction de la courtine (1037), gagnée
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sur le fossé, peut-être pour y recréer un
flanquement alors absent depuis la ruine de
la tour 1021, certainement à la toute fin du
Moyen-Âge ou au début du 16e siècle. Peu
de temps après, ce mur est épaulé de trois
contreforts dont deux sont probablement
munis de tour de guet et de tir. On ignore si le
bâtiment construit derrière est alors pensé de
manière simultanée où bien s’il est postérieur.
En tout cas, ce bâtiment sera ensuite utilisé
en écurie, et ce au moins à partir du début
du 17e siècle. Ces écuries seront rasées dans
la première moitié du 19e siècle, pour être
remplacée quelques années plus tard par un
bâtiment d’agrément : une serre.
L’ensemble de ces nouvelles données sur
l’environnement des logis royaux permettent
de mesurer la densité des bâtiments annexes
liés aux logis et qui ont aujourd’hui disparus :
cuisines, écuries évoquée ici le long du
front nord, mais aussi d’autres bâtiments
aux fonctions indéterminées au sud. Les
plans anciens gardent en partie la trace
de ces bâtiments mais ne permettent pas
souvent de les caractériser. Les fouilles de
2012 ont certes permis la mise en évidence
de leur présence matérielle et mesurer leur
conservation, mais la dimension lacunaire
en surface et en profondeur n’a pas permis
d’apporter des éléments de réponses à ces
problématiques. Notons que le texte de 16061607 (ADIL C256) déjà évoqué plus haut parle
aussi de « remises attenant à l’appartement
royal » (est-ce le bâtiment découvert au sud
des logis ?), mais aussi d’une « chapelle
Saint-Louis » (bâtiment représenté sur le
plan de Lhuillier à l’ouest de logis ?) encore
non découverte. Seules des interventions
archéologiques
d’ampleur
pourraient
aujourd’hui permettre d’en apprendre plus.

3 - CONCLUSION
Les enseignements de l’opération de
sauvetage urgent réalisée par le SADIL en
2012 sont donc multiples (fig. 34). En premier
lieu, elle souligne l’absence d’informations
sur les périodes antérieures au 13e siècle
dans la partie nord du castrum de Loches.
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Ce constat est particulièrement significatif
pour les élévations des remparts de cette
zone, que la tradition situait au 12e siècle.
Or les analyses et observations effectuées
lors de l’opération montre que les éléments
les plus anciens remontent au mieux au
13e siècle, avec la mise en évidence de
portions de courtines et de la présence d’une
tour circulaire. Ainsi le mur à baies romanes
reste le vestige apparemment le plus ancien
conservé au nord de l’éperon. Ceci amène
à se poser la question de la topographie du
castrum avant le 13e siècle. Des fouilles ou
des sondages implantés stratégiquement,
ainsi qu’une étude fine des élévations du
rempart, pourraient seuls à l’avenir répondre
à ces interrogations.
Les fouilles effectuées à l’occasion de
cette opération ont aussi permis de mettre en
évidence la présence de nombreux bâtiments
annexes des logis royaux situés dans son
environnement proche, daté entre le 15e siècle
et le 18e siècle : au sud des logis royaux ce
sont donc deux nouveaux corps de bâtiments,
vraisemblablement ayant fonctionné avec les
logis royaux qui ont été découverts. Il faut
ajouter à cela une probable cuisine au nord
le long du rempart, ainsi qu’une écurie située
plus à l’ouest.
Cette opération a permis de souligner la
densité importante, doublée d’une très bonne
conservation des vestiges situés dans les
jardins actuels des logis royaux. Néanmoins,
la faible profondeur des investigations
archéologiques n’a pas permis de bien
caractériser ces occupations. Par ailleurs,
ils n’ont fourni l’occasion d’apprécier que le
sommet de la stratigraphie de cette zone.
Le « diagnostic » pourrai être poursuivi
efficacement par la réalisation de sondages
ponctuels jusqu’au rocher. Ils permettraient de
trouver des éléments de réponses également
aux problématiques des occupations antiques
et altomédiévales du castrum, pourtant
assurées par des sources indirectes, mais
jamais reconnues archéologiquement.
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Figure 34 – Propositions de restitutions d’après les nouvelles hypothèses émises à l’occasion des
découvertes de l’opération de 2012
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ANNEXE 1 - INVENTAIRE DES US
US:
US:

1000

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

1

Occupation

sur 1001;1003;1004;1005;1007

terre végétale riche en racines / niveau supérieur du parc

US:

1001

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

1

Démolition

1000;1002

sous
sur

Descrip/Interp. :

1002

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

1

Construction

sous

1003

sur

1001

maçonnerie de petits moellons calcaires disposés en lits avec mortier
pulvérulent de chaux / fondation du mur 1003

US:

1003

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

Construction

sous

1000;1004

sur

1002

1004

US/UA : US

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

1

Construction

sous

1000

sur

1003

blocs calcaires grossièrement agencé avec mortier pulvérulent /
vestige du bouchage de la porte 1003 avant la démolition du bâtiment

US:

1005

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

sur

US:

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

1

1007

sous

1009

sur

1011

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

1009

1007;1016

sur

1011

US/UA : US

TR. :
Action :

1

Démolition

sur

Descrip/Interp. :

1

US:

1010

US/UA : US

Type d'US : Remblai

sous

1000;1009;1010

sur

1008

maçonnerie constituée d'un seul rang de blocs calcaire, vient se greffer
dans le rempart, numéro donné aussi aux 2 petites cloisons en retour
contre le mur 1011. / cloison interne (mur trop peu épais) d'un petit
bâtiment, d'après doc historique : serre ?

TR. :
Action :

1

Occupation

sous
sur

1007

remblai noirâtre charbonneux / remblai lié à l'utilisation d'un poêle à
l'intérieur de la serre ?

US:

1011

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sous 1006;1008;1012;1013;1017;1020
sur

Descrip/Interp. :

maçonnerie vue en plan et en élévation, mortier orangé assez grossier
avec cailloux calcaire + charbons, parement ouest repéré sur 2
assises. différences de mortier : plus fin en profondeur et plus beige
mais même mur. / maçonnerie "primitive" du rempart, en lien avec le
départ de la tour visible à l'extérieur ?

US:

1012

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sous

1015;1016

sur

1011

maçonnerie de 8 blocs de parement en élévation dans le mur nord/sud
du rempart actuel. mortier rose assez grossier, blocs desquamé. /
partie de l'élévation interne du rempart, très remanié.

US:

1013

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sous

1014

sur

1011;1020

maçonnerie de blocage de petits moellons, mortier gris fin /
comblement d'une brèche de 1011 avec effet d'escalier, sert de
fondation à 1014.

US:

1014

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

Construction

1006;1007

remblai pulvérulent riche en mobilier (pots de fleurs, carreaux de
pavement, tuyau de poele) et éléments de démolition (blocs calcaire),
compris entre les murs 1006 et 1007. / remblai de démolition de la
serre

Descrip/Interp. :

Construction

maçonnerie calcaire avec mortier gris fin, parement interne enduit de
ciment gris, blocage de moellons / mur de façade d'un petit bâtiment,
d'après doc historique : solin de support d'élément vitrés type serre ?

US:

sous

Type d'US : Remblai

Descrip/Interp. :

1000

maçonnerie orientée est/ouest en retour du seuil 1003 (angle et
parement externe masqués par la coupe), même mortier. / base du
mur gouttereau d'un bâtiment accolé au rempart, fonctionne avec
1003.

1006

US:

1

Construction

sous
Descrip/Interp. :

1

Construction

maçonnerie en saillie avec orientation oblique par rapport au rempart.
2 assises de parement en gros blocs calcaires, joints épais avec tuile
en réglage, mortier beige sableux fin, semelle de fondation visible. /
mur peut être lié à la porte 1003 et à l'écurie ? niveau de sol restitué
équivalent ou bien lié au contrefort 1034 dont il reprend un angle ?

Descrip/Interp. :

1

maçonnerie de blocs calcaires appareillés, mortier gris rosé fin, 1
assise d'élévation conservée / élévation du mur 1003 formant le seuil
et les piédroits d'une porte

US:

TR. :
Action :

sous

remblai avec éléments de démolition / niveau d'installation du mur
1003, démolition d'un bâtiment plus ancien ?

US:

US/UA : UA

Descrip/Interp. :

sous
Descrip/Interp. :

1008

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sous

1015

sur

1013;1019

maçonnerie de blocs parementés, mortier pulvérulent, vient s'appuyer
en escalier sur la maçonnerie 1013. / élément de la réfection du
rempart, l'effet d'escalier indique une modification du niveau de sol ?
peut-être à l'intérieur du bâtiment des écuries ?
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US:

1015

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

US:

1

Construction

sous

1018

sur

1012;1014;1040

maçonnerie de blocs parementés grand appareil, mortier grossier
beige / dernière assise du rempart, couverte par le chaperon

US:

1016

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1023

US/UA : US

Type d'US : Remblai

sous
sur

Descrip/Interp. :

US:

1

Construction

1017

US/UA : US

1024

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

1008;1012

TR. :
Action :

US:

1

Construction

1025

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

1018

US/UA : UA

1011

TR. :
Action :

1026

US/UA : US

Type d'US : Sol

1019

US/UA : UA

1015;1019

TR. :
Action :

1020

US/UA : US

Type d'US : Négatif

Descrip/Interp. :

1

sous

1013

sur

1011

1021

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

1034,1057

sous
Descrip/Interp. :

maçonnerie appareillée en arrachement visible sur l'extérieur du
rempart avec redent et courbure / vestiges d'une tour circulaire en lien
avec 1011 qui en constitue le talon

US:

1022

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :

3

Construction

1023;1031;1033

sur

maçonnerie de blocage, moellons calcaire et mortier beige fin, arrêt de
la maçonnerie vers le sud, présence d'une limite de parement vers
l'ouest / fondation d'un mur d'orientation parallèle au logis

3

Construction

sur

muret composé de blocs calcaire alignés, peu de mortier, 1 seule
assise posée sur la terre, se situe au niveau de la billeterie / base de la
fondation d'un mur

1028

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

3

Construction

1025

sous
sur

Descrip/Interp. :

maçonnerie de blocage, pas de pierre de taille visible. mortier orangé à
gris assez grossier, limites incertaines peut-être parement vers l'est ? /
maçonnerie très large, fonctionne probablement avec 1029 et forme
un élément de défense type tour ?

US:

sur

TR. :
Action :

sous

US:

Démolition

négatif de la destruction de 1011 / arasement du massif 1011

US:

US/UA : UA

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

1027

1014;1018

sur

1029

mélange de calcaire tassé et mortier et interface supérieure type
couche végétale brune très fine, visible sur une partie de la tranchée
au sud du réseau 1025. / sol

Type d'US : Maçonnerie

maçonnerie de 4 blocs non taillé, mortier beige / probable fondation
en lien avec le seuil 1003 ?

US:

3

Occupation

sur

Descrip/Interp. :

US:

1

Construction

sous
Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

sous

sur

Type d'US : Maçonnerie

1028;1029

dalles de pierre liées au béton gris dans l'allée centrale, pierre de
récupération dont une corniche / couverture d'un réseau construit
d'eau pluviale

US:

1

Construction

maçonnerie formant un des angles du rempart, blocs de taille variés,
appareillage irrégulier. / réfection récente de l'angle, après la
destruction de "l'écurie"

US:

3

Construction

sur

Descrip/Interp. :

sous
Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

sous

sur

Type d'US : Maçonnerie

3

Construction

dalles de pierre liées au béton gris dans le passage de l'entrée au logis
/ pierres de couverture d'un réseau indéterminé construit (eau ?)

empochement creusé dans le mur 1011 (partie basse) et en lien avec
l'enduit béton et les mur de la serre 1006 et 1007. / creusement
destiné à l'évacuation d'un tuyau de poele vers l'extérieur

US:

TR. :
Action :

sur

Descrip/Interp. :

sous
Descrip/Interp. :

1022

sous

sur

Type d'US : Négatif

3

Démolition

remblai terreux riche en calcaire plaqué contre 1022 au sud / niveau
de démolition

maçonnerie de moellons très enduit de mortier / partie refaite de
l'angle du rempart

US:

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :
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1029

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :

3

Construction

1025;1026

sur

maçonnerie de blocage, limite de parement très net (sans pierre de
taille visible). mortier orangé à gris assez grossier, petit déchets de
taille dans le blocage / maçonnerie très large, fonctionne
probablement avec 1028 et forme un élément de défense type tour ?
orientation très différente du logis : mur antérieur ?
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1030

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

US:

3

Construction

1038

US/UA : US

Type d'US : Décapage

sous

1031

US/UA : US

Type d'US : Négatif

TR. :
Action :

Descrip/Interp. :

3

Abandon

sous

1032

sur

1022

1032

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

3

sur

1033

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

3

Construction

sur

1022

maçonnerie posée sur l'arase de 1022 avec interface terreuse,
constituée de mortier rose vif, calcaire pilé et blocs / exhaussement ou
réparation du mur 1022 ?

US:

1034

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sur

Descrip/Interp. :

1021;1037

imposante maçonnerie formant l'angle nord-est du redent de courtine
nord / correspond peut-être à un fortin similaire à 1036 ?

US:

1035

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sur

Descrip/Interp. :

1037

maçonnerie formant un contrefort au centre de la courtine nord 1037 /
contrefort de soutien de 1037

US:

1036

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

1

Construction

sous

1059

sur

1037

maçonnerie formant la tour du Fortin à l'angle nord-ouest du redent du
front nord. Même type d'insertion dans le parement 1037 que le
contrefort 1035 (insertion des blocs). / casemate d'époque moderne ?

US:

1037

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :

1

Construction

1034;1035;1035

1040

US/UA : UA

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

2

Construction

sous

1015

sur

1060;1041

maçonnerie de moyen appareil de tuffeau / garde corps actuel du
rempart, réfection récente

1041

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

2

Construction

sous 1040;1042;1043;1044;1060
sur

Descrip/Interp. :

maçonnerie de moyen appareil de tuffeau, bien assisé, parement
interne, arraché vers l'ouest au niveau de la jonction avec 1040. / mur
de façade sur ville du logis.

1042

US/UA : US

Type d'US : Négatif

TR. :
Action :

2

Construction

sous
sur

Descrip/Interp. :

1041

feuillure avec trous pour système de fermeture / reprise de la
fermeture postérieure à 1041

1043

US/UA : US

Type d'US : Négatif

TR. :
Action :

2

Occupation

sous
sur

Descrip/Interp. :

1041;1047

négatif d'un carrelage, empreinte dans le mortier, situé 2 cm sous le
carrelage actuel. / niveau de sol

US:

1044

US/UA : UA

Type d'US : Sol

TR. :
Action :

2

Construction

sous
sur

Descrip/Interp. :

1041;1045;1046

carrelage actuel de la loggia, les 2 marches actuelles sont postérieures.
/ niveau de sol de la loggia

US:

1045

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

2

Construction

sous

sur

maçonnerie formant la courtine du front nord entre les casemates
1036 et 1034. Enregistrement simplifié car la continuité du parement
est interrompue avec la présence de 1035. / mur bahut formant
courtine reconstruit avec les casemates en avant du mur primitif.

1038

sur

Descrip/Interp. :

US:

sous

4

Construction

maçonnerie large de 85 cm, orientée en oblique par rapport aux logis,
parements mal conservés avec petits blocs calcaire, une partie est
brûlée, blocage de petits éléments, mortier gris fin. / maçonnerie assez
récente ?

US:

sous

TR. :
Action :

sous

US:

sous
Descrip/Interp. :

US/UA : UA

1031

remblai hétérogène comblant la tranchée 1031 / comblement, mobilier

US:

1039

Type d'US : Maçonnerie

sous
Descrip/Interp. :

US:

US:

Occupation

1039;1050

nettoyage sur la surface de l'ouverture, terre humique, squelettes
d'animaux, riche en charbons, ramassage de mobilier, faïence fine et
tessons 16e siècle. / unité de convention

Type d'US : Maçonnerie

tranchée peut-être de réseau ? disparue, recoupant le mur 1022 /
négatif de la tranchée

US:

sur

Descrip/Interp. :

maçonnerie de blocage, riche en charbons, mortier rose pulvérulent,
limite de parement sud bien conservé mais limite nord perturbée par
une tranchée de réseau. / mur perpendiculaire au logis, largeur
incertaine mais importante.

US:

4

Passe mécanique

sous

sur

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

Descrip/Interp. :

sur

colonne nord de la voûte de la loggia et son culot, vestige
d'arrachement d'une travée / travée manquante vers l'ouest ? le
carrelage 1043 en formant le sol

1044
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US:

1046

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

US:

2

Construction

sur

1047

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

US:

Construction

1043

remblai hétérogène mais uniforme / nivellement lié à l'installation du
carrelage ?

US:

1050

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

4
1038;1051

mur presque parallèle aux logis, composé de 2 rangs alignés de blocs
calcaires tuffeau blanc liés au mortier rose fin très dur, dernier rang
d'élévation car semelle débordante de fondation visible. largeur 60 cm.
/ mur ouest d'un bâtiment en lien avec 1054

1051

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

4

sous

1052

sur

1050

1052

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

4

sur

Descrip/Interp. :

1053

US/UA : US

Type d'US : Décapage

TR. :
Action :

4

Passe mécanique

sous
sur

Descrip/Interp. :

1054

nettoyage sur la partie orientale de la tranchée / unité de convention

US:

1054

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

4

Construction

sous

1053

sur

1055;1056

mur constitué de gros blocs, probable fondation, parement mal dressé
/ mur ouest du bâtiment dans le prolongement des logis, en lien avec
1050.

US:

1055

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :

US/UA : UA

4

Construction

1054

sur

mur constitué de gros blocs calcaire rectangulaires, mortier rose, une
autre assise repérée en dessous. / mur indéterminé

1021;1060

TR. :
Action :

1

Construction

1059

sous
sur

Descrip/Interp. :

pan de parement externe de la courtine entre la tour du fortin et la
porte royale. pierres très érodées, gros joints, mortier rose. 15 assises
conservées calcaire blanc, environ 4,5 m élévation au dessus du
rocher. / partie ancienne de la courtine ?

1059

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

1

Construction

sous
sur

Descrip/Interp. :

1036;1058

pan de parement externe de la courtine entre la tour du fortin et le
pan 1058. les assises respectent celles de1058. relation incertaine avec
1036 / brèche reparementée de la courtine ?

1060

US/UA : UA

1051

maçonnerie logée dans l'angle du sondage, pas d'orientation visible, un
seul gros bloc et mortier beige très fin. / aménagement interne
indéterminé du bâtiment

US:

1058

Type d'US : Maçonnerie

Type d'US : Maçonnerie

sous

1

Construction

pan de parement externe de la courtine entre la tour circulaire 1021 et
le retour du rempart. le module des blocs est similaire à celui de 1034
et selon une brèche, il semble que le parement de1021 file derrière
1057. / reparementage de la courtine

US:

Construction

TR. :
Action :

sur

Descrip/Interp. :

US:

Construction

mur accolé perpendiculairement à 1050, petits blocs calcaires, mortier
beige sableux pulvérulent, largeur de 50 cm / mur de refend en lien
avec 1050

US:

US/UA : UA

sur

Descrip/Interp. :

US:

1057

sous

US:

Construction

sous

1054

sur

Type d'US : Maçonnerie

sur

Descrip/Interp. :

4

Construction

mur constitué de blocs calcaire mortier beige grossier très dur. / mur
indéterminé

2

sous

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :

colonne sud de la voûte de la loggia et son culot, vestige
d'arrachement d'une travée / travée manquante vers l'ouest ? le
carrelage 1043 en formant le sol

US:

US/UA : UA

1044

sous
Descrip/Interp. :

1056

Type d'US : Maçonnerie

p. 45

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

2

Construction

sous

1040;1057

sur

1041

pan de parement externe de la courtine entre les logis et le retour
1057. modules de pierre assez gros, plus gros que ceux du logis.
reprise très nette entre la construction du logis et 1060.
relation incertaine avec 1057 / reparementage de la courtine ?

US:

1061

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

5

Construction

1062,1063

sous
sur

Descrip/Interp. :

mur constitué d'un rang de bloc calcaire tendre, mortier sableux beige,
orientation oblique par rapport à la billeterie. / cloison interne d'un
bâtiment, fonctionne avec dallage 1062

US:

1062

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

5

Construction

sous

1063;1064

sur

1061;1065;1066;1067

mur constitué d'un rang de bloc calcaire tendre, mortier sableux beige,
orientation oblique par rapport à la billeterie. / cloison interne d'un
bâtiment, fonctionne avec dallage 1062

US:

1063

Type d'US : Négatif

US/UA : US

TR. :
Action :

5

Construction

sous
Descrip/Interp. :

sur

tranchée électricité / tranchée électricité

1061;1062
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1064

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

TR. :
Action :

5

Construction

sous
sur

Descrip/Interp. :

1062

quelques blocs alignés posés sur 1062 / base d'une cloison légère
tardive ?

US:

1065

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

5

Construction

sous

1062

sur

1068

bloc maçonné au mortier gris fin, sans parement ni orientation. le
dallage 1062 s'appuie dessus / noyau d'un escalier ?

US:

1066

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

Descrip/Interp. :

5

Construction

sous

1062

sur

1068

niveau plan de calcaire concassé et tassé sous 1062 / remblai de
construction du dallage

US:

1067

US/UA : UA

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

TR. :
Action :

5

Construction

sous

1062;1070

sur

1068;1071

mur parementé vu en coupe et en oblique dans la tranchée, gros blocs
calcaires, mortier sableux friable / mur externe d'un bâtiment

US:

1068

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

sous
Descrip/Interp. :

5

Occupation

1065;1066;1067;1071

sur

niveau humique brun plus ou moins foncé très riche en charbons,
zones cendreuses, vu en coupe / niveau d'occupation 12-13e siècle

US:

1069

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

5

Occupation

1071

sous
Descrip/Interp. :

sur

couche sableuse jaune avec nombreux élts calcaires, vue en coupe /
correspond au sol externe du bâtiment

US:

1070

US/UA : US

Type d'US : Remblai

TR. :
Action :

5

Occupation

sous
Descrip/Interp. :

sur

1067

comblement terreux brun de la tranchée 1071 / tranchée de fondation
du mur 1067

US:

1071

Type d'US : Négatif

Descrip/Interp. :

US/UA : US

TR. :
Action :

5

Construction

sous

1067

sur

1068;1069

tranchée visible en coupe autour du mur 1067, large de 6 à 8 cm. /
tranchée de fondation du mur 1067
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ANNEXE 2 - INVENTAIRE DU MOBILIER
2.1 - Inventaire de la céramique

US

quantification

production

NTT

1000

1023

1032

1038

1053
1068

1070

Datation du lot

NMI

Grès

3

1 pichet

faïence
glaçurée
faïence
pâte commune rouge
total
pâte commune rouge
total

2
2
7
2
1
3
1
1

1 assiette
1
3
1 assiette
1 pot
2
1
1

Grès

1

1

glaçurée
pâte commune
blanche

1

1

1

1 pot à réserve

total
1009

Formes

total
faïence
faïence fine
rose-bleue lavaloise
glaçurée
pâte commune
total
Grès normand
glaçurée

1
1
1
3
3
4
12
1
3

pâte commune beige
total
pâte commune blanche
total

3
7
8
8

pâte commune beige
pâte commune rouge
total
total général

3
1
4
36

3
1
1 tasse
1
1 pichet
2
6
1
1
couvercle, vase à
2 réserve
4
1
1
1 pot à cuire
1
2
18

19e-20e siècle

19e-20e siècle
13e siècle ?

17e siècle avec
élément redéposé 14e
siècle.

19e- 20e siècle avec
éléments 16e
redéposés

17e-18e siècle
12e début 13e siècle

15e siècle avec
redéposée 12e siècle
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2.2 - Photographies et dessin du bloc en réemploi 1025
Canalisation 1025, avec couverture
en blocs architecturaux en
réemploi

Bloc architectural
déposé et nettoyé

Dessin du profil

0

1/5

25 cm

dessin M.-C. Lacroix, P. Papin - SADIL - dec. 2012

1020

1013

1014

1015

1

négatif

XXX

1042

1041

synchronisme

synchronisme stratig.
relation incertaine
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ANNEXE 3 - DIAGRAMME DU SECTEUR NORD : TRANCHÉE N°1 ET 2
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ANNEXE 4 - RECUEIL DES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES UTILISÉS DANS
CE RAPPORT

logis-royaux

Porte-royale

PLANCHE 1 :
En haut : gravure de Belleforest, Cosmographie Universelle de tout le monde, 1575,
détail, BNF.
En bas : Gravure de la collection Gaignère, détail, Vue du château de Loches du côté de
l’entrée, 1699, BNF.
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PLANCHE 2 :
Plan de Luhillier de la Serre, 1751-1756, détail, Bibliothèque municipale de Loches
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Emprise des terassements

Vestiges mis au jour
Carrelage

N

Maçonnerie
0

20
Mètres

PLANCHE 3 :
Plan de Vallée, 1806, détail ADIL IV.31.2.1, géoréférencé.
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N

PLANCHE 4 :
Cadastre de 1826, détail, ADIL 3P2_37 122 006.
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Emprise des terassements

Vestiges mis au jour
Carrelage

N

Maçonnerie
0

20
Mètres

PLANCHE 5 :
Atlas de Collet, 1855, plan, détail, ADIL 39Fi4, pl. 3, géoréférencé.
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PLANCHE 6 :
Atlas de Collet, 1855, élévation rempart nord, ADIL 39Fi4, pl. 7
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ANNEXE 5 - INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

Lot n° 1

tranchée 1 : secteur rempart
001

terrassement le long du
rempart, seuil de porte

002

terrassement le long du
rempart, seuil de porte

006

vue d'ensemble du secteur
au nord

détail du seuil 1003,
bouchage 1004

seuil 1003, ambiance

détail sur la fondation du
seuil 1003
017

partie nord du secteur,
vestiges de la serre
021

le mur de courtine 1011

022

le mur de courtine 1011

004

seuil de porte, bouchage
1004

008

012

016

la tranchée sud

terrassement le long du
rempart, seuil de porte

007

011

détail sur la fondation du
seuil 1003

003

013

010

vue générale

014

détail du seuil 1003
019

vestiges de la serre au nord

vestiges de la serre au nord

023

024

élévation et reprises du
parapet actuel

015

le seuil 1003

018

le mur de courtine 1011

seuil de porte 1003,
bouchage 1004

009

seuil 1003 après
dégagement du bouchage

détail du seuil 1003

005

020

vestiges de la serre au fond,
courtine à droite
025

élévation et reprises du
parapet actuel
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026

au fond, vestiges de la serre

027

au fond, vestiges de la serre

031

angle nord-est, maçonneries
1008 et 1007 (serre)

Lot n° 2

028

mur 1006, mur de la serre,
comblement 1009

032

mur 1011 dérasé

029

mur 1006, mur de la serre,
comblement 1009

033

détail du parement du mur
1011

p. 57

030

maçonnerie 1008 sous le
parapet actuel

034

détail du parement du mur
1011

035

vue de dessus du mur 1011

tranchée 2 : secteur loggia
036

décapage le long du rempart

037

décapage le long du rempart

041

élévation mur 1041 avec
trace feuillure 1042

base du mur du logis 1041

042

élévation mur 1041 avec
trace feuillure 1042

046

base de la colonne 1046

038

base du mur du logis 1041

043

marches d'escalier et mur
1041

047

la colonne 1046

039

vestiges 1043 carreaux de
pavage

044

marches d'escalier et mur
1041

048

la colonne 1046

040

045

base de la colonne 1046

049

partie supérieure de la
loggia, mur 1041

050

partie supérieure de la
colonne 1046
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051

partie supérieure de la
loggia

Lot n° 3

052

partie supérieure de la
loggia

tranchée 3 : voie principale
053

décapage en cours

054

mur 1022
058

mur 1027 proche billeterie

mur 1022
059

mur 1027 proche billeterie

063

mur 1030 à droite

055

mur 1022
060

mur 1027, base d'une
fondation d'angle

064

mur 1030
069

mur 1022 en partie dégagé
sous le remblai de la voie

mur 1022 en partie dégagé
sous le remblai de la voie

061

065

062

mur 1030 perpendiculaire au
logis
066

067

mur 1022 en partie dégagé
sous le remblai de la voie

mur 1022 en partie dégagé
sous le remblai de la voie

071

072

070

mur 1022 et suite du
décapage

057

mur 1025, regards et
réseaux

vue d'ensemble du
décapage

mur 1029 recoupé par des
tranchées

068

056

mur 1022 et suite du
décapage

mur 1022
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073

murs 1029-1028-1030

074

mur 1029, parement oblique
par rapport au logis
078

mur 1029

075

mur 1029, parement oblique
par rapport au logis

079

murs 1030 (1er plan) et
1029

076

mur 1029 à droite, 1028 à
gauche

080

mur 1029
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077

ensemble des maçonneries :
1029-1028-1022

081

1025, couverture d'une
canalisation, blocs de
remploi

082

1025 à gauche, mur 1028 à
droite

083

084

085

086

1025 à gauche, mur 1028 à
droite

ensemble des maçonneries
de la voie centrale

ensemble des maçonneries
de la voie centrale

ensemble des maçonneries
de la voie centrale

089

090

091

nettoyage sur dallage 1062,
mur 1061 devant

nettoyage sur dallage 1062
avec mur 1061

dallage 1062, mur 1064 1er
plan, mur 1061 au fond

094

095

096

Lot n° 4

tranchée 5 : billetterie
087

nettoyage sur dallage 1062

088

secteur de la billeterie

092

093

dallage 1062, mur 1064 1er
plan, mur 1061 au fond

dallage 1062, murs 1064 à
droite 1061 à gauche

dallage 1062, mur 1061

dallage 1062, mur 1061
devant billeterie

arrière de la billetterie,
collage de 2 bâtiments
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097

arrière de la billetterie,
collage de 2 bâtiments

098

arrière de la billetterie,
collage de 2 bâtiments
102

mur 1067 en plan dans la
tranchée

Lot n° 5

099

tranchée dans le dallage
1062
103

mur 1067 en plan dans la
tranchée

100

mur 1067 vu en coupe
oblique dans la tranchée

104

bloc 1065 dans la tranchée

101

mur 1067 vu en coupe
oblique dans la tranchée

105

état fin de travaux

tranchée 4 : escalier
106

murs 1050, 1051, 1052
(devant) 1039 (au fond)

107

murs 1050, 1051, 1052
(devant) 1039 (au fond)

111

mur 1050 devant avec 1051
perpendiculaire

murs 1050, 1051, 1052 et
1039 à droite

112

mur 1039

116

murs 1050, 1051, pignon du
logis

108

murs 1054, 1055, 1056

murs 1050, 1051, 1052 et
1039 à droite

113

mur 1039
117

109

110

mur 1050 à droite avec 1051
perpendiculaire

114

mur 1039 au 1er plan

115

murs 1039, 1050, 1051

118

119

120

murs 1054 (milieu), 1055 (à
gauche), 1056 (à droite)

murs 1054 (milieu), 1055 (à
gauche), 1056 (à droite)

murs 1054 (milieu), 1056 (à
gauche), 1055 (à droite)
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121

murs devant escalier du
pignon des logis

Lot n° 6

p. 61

122

mur 1055 au 1er plan

front nord
123

contrefort 1035

124

arrachement tour 1021,
contrefort 1034
128

tour du Fortin 1036, arc de
décharge
132

tour du Fortin 1036, face
Est, arc décharge
137

contrefort 1035 face Est.

125

tour 1021,porte intérieure
avec arc plein cintre
129

brèche 1059 au centre,
parement 1058 à droite

130

tour du Fortin 1036, brèche
1059, parement 1058

tour du Fortin 1036, brèche
1059, parement 1058

134

135

contrefort 1035

138

porte intérieure bouchée
dans la tour 1021

liaison mur 1041/1060
parement externe rempart

130

133

tour du Fortin 1036, face
Est, arc décharge

126

contrefort 1034 à gauche,
face ouest
139

tour arrachée 1021 et
contrefort 1034

140

tour arrachée 1021 et
contrefort 1034

127

tour du Fortin 1036, arc de
décharge
131

tour du Fortin 1036, face
Est, arc décharge
136

contrefort 1035 au centre,
tour Fortin 1036 à droite
141

parement 1057 entre tour
1021 et parement 1060
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142

porte intérieure bouchée de
la tour 1021

143

parement externe face nord,
1060 et 1041

147

parement 1057, tour 1021

parement 1057, tour 1021
partie supérieure

brèche 1059 et tour du
Fortin 1036

liaison tour du Fortin 1036 et
parement 1037

162

sommet mur de courtine
1037

163

mur de courtine 1037,
contrefort 1035

liaison parement externe
courtine US 1041-1060
150

vue sur la ville du front nord

vue sur la ville du front nord

154

155

brèche 1059 et tour du
Fortin 1036
158

145

149

153

157

liaison tour du Fortin 1036 et
parement 1037

parement externe courtine et
logis

148

152

brèche 1059 sur le parement
externe

144

arc de décharge tour du
Fortin 1036
159

liaison contrefort 1034 et
parement 1037
164

parement 1057, tour 1021,
contrefort 1034

160

sommet du mur de courtine
1037
165

parement 1057, tour 1021,
contrefort 1034

146

parement 1057, tour 1021,
contrefort 1034
151

brèche 1059 sur le parement
externe
156

arc de décharge tour du
Fortin 1036
161

sommet mur de courtine
1058 et brèche 1059
166

front nord, courtine 1060,
tour 1021, contrefort 1034
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167

courtine 1037, contrefort
1035

Lot n° 7

168

courtine 1037, contrefort
1035

logis
169

logis, pignon nord

170

cour avant travaux
174

façade ouest des logis

Lot n° 8
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171

cour avant travaux

172

pignon nord des logis

173

tour Agnès-Sorel, pignon
sud des logis

175

façade ouest des logis

tour du Fortin
176

177

178

tour du Fortin 1036, entrée
dans la cour

tour du Fortin 1036, entrée

tour du Fortin 1036, entrée
dans la cour

181

182

183

tour du Fortin 1036,accès
intérieur désaxé

piédroit porte

vue intérieure de la tour

179

tour du Fortin 1036,accès
intérieur
184

vue intérieure de la tour

180

tour du Fortin 1036,accès
intérieur désaxé
185

vue intérieure de la tour,
plafond béton
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186

vue intérieure, détail liaison
couloir

Lot n° 9

bâti sud-est
187

angle nord-ouest du parc du
logis

188

maison à l'arrière du mur
roman

189

mur roman, ouest du parc

190

191

détail baie romane sur mur
ouest

détail baie romane sur mur
ouest

196

197

192

mur roman et logis du Fou

Lot n° 10

mobilier
193

bloc taillé mur 1025

bloc taillé mur 1025
198

bloc taillé mur 1025,
corniche

194

195

bloc taillé mur 1025,
corniche

bloc taillé mur 1025,
corniche

bloc taillé mur 1025,
corniche
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ANNEXE 6 - RAPPORT DES DATATIONS RADIOCARBONES (PAR LE
LABORATOIRE BETA ANALYTIC, MIAMI, FLORIDE)

December 18, 2012
Mr. Pierre Papin
Conseil General d'Indre-et-Loire
Service de l'archeologie du Departmenet d' Indre-et-Loire
Place de la prefecture
Cedex 9, 37927
France
RE: Radiocarbon Dating Results For Samples LOCHES1011-3, LOCHES1011-4, LOCHES1022,
LOCHES1028, LOCHES1029, LOCHES1030
Dear Mr. Papin:
Enclosed are the radiocarbon dating results for six samples recently sent to us. They each
provided plenty of carbon for accurate measurements and all the analyses proceeded normally. As usual,
the method of analysis is listed on the report with the results and calibration data is provided where
applicable.
As always, no students or intern researchers who would necessarily be distracted with other
obligations and priorities were used in the analyses. We analyzed them with the combined attention of
our entire professional staff.
If you have specific questions about the analyses, please contact us. We are always available to
answer your questions.
The cost of analysis was previously invoiced. As always, if you have any questions or would like
to discuss the results, don’t hesitate to contact me.
Sincerely,

Digital signature on file
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Mr. Pierre Papin

Report Date: 12/18/2012

Conseil General d'Indre-et-Loire
Sample Data

Material Received: 12/4/2012
Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Conventional
Radiocarbon Age(*)

Beta - 337231
760 +/- 30 BP
-23.2 o/oo
SAMPLE : LOCHES1011-3
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1210 to 1280 (Cal BP 740 to 670)
____________________________________________________________________________________

790 +/- 30 BP

Beta - 337232
1010 +/- 30 BP
-27.2 o/oo
SAMPLE : LOCHES1011-4
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1020 to 1160 (Cal BP 930 to 800)
____________________________________________________________________________________

970 +/- 30 BP

Beta - 337233
950 +/- 30 BP
-27.9 o/oo
SAMPLE : LOCHES1022
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1030 to 1220 (Cal BP 920 to 740)
____________________________________________________________________________________

900 +/- 30 BP

Beta - 337234
1170 +/- 30 BP
-24.6 o/oo
1180 +/- 30 BP
SAMPLE : LOCHES1028
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 770 to 900 (Cal BP 1180 to 1050) AND Cal AD 920 to 940 (Cal BP 1030 to 1010)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Pierre Papin

Sample Data
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Report Date: 12/18/2012

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Beta - 337235
730 +/- 30 BP
-25.3 o/oo
SAMPLE : LOCHES1029
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1260 to 1290 (Cal BP 690 to 660)
____________________________________________________________________________________

Conventional
Radiocarbon Age(*)
730 +/- 30 BP

Beta - 337236
820 +/- 30 BP
-26.4 o/oo
800 +/- 30 BP
SAMPLE : LOCHES1030
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (organic material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1190 to 1200 (Cal BP 760 to 750) AND Cal AD 1210 to 1270 (Cal BP 740 to 680)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATION OF R ADIOCARBO N AG E TO CAL ENDAR YEARS
(V ariab les: C13 /C12 =-23 .2 :lab . m ult=1)
Lab or ator y n um b er:

B eta-33 72 31

Con ve ntio na l ra dioc ar bo n a ge :

7 90 ±3 0 B P

2 S ig m a calibr ated re su lt:
(9 5% p ro ba bility)

C al AD 12 10 to 12 80 (C al B P 74 0 to 67 0)
In terce pt data

Interce pt o f ra dioc arbo n a ge
with calib ratio n c urve:

C al AD 12 60 (C al BP 69 0)

1 S ig m a calibrate d result:
(6 8% p ro ba bility)

9 00

C al AD 12 20 to 1 27 0 (Cal BP 7 30 to 680 )

790± 30 B P

C h arre d m ate rial

8 80
8 60

Radiocarbon age (BP)

8 40
8 20
8 00
7 80
7 60
7 40
7 20
7 00
6 80
1200

1 210

12 20

1230

1 240
C al A D

125 0

1260

1 270

Re fe re nc es:

Datab ase used
INTC A L09
References to INTC AL 0 9 d ataba se
Hea to n,et.al.,20 09 , Rad io ca rbo n 5 1(4 ):11 51 -11 64 , Reimer,et.a l, 200 9, R adiocarb on 51 (4): 111 1- 115 0,
Stu iver,et.a l,1 99 3, R a diocarbo n 3 5(1 ):1 -24 4, Oeschg er,et.al.,1 975 ,Tellus 2 7: 168 -19 2
Mathem atics used f or calib ration scenario
A Sim plified Ap proa ch to C alib ratin g C 14 Dates
Talma, A. S., V og el, J. C ., 1 993 , R a diocarbo n 3 5(2 ):3 17- 32 2

Be ta Ana lytic Radioc arbon D ating La boratory
4 9 8 5 S .W . 7 4t h C o ur t, M ia m i , F lo r id a 3 3 15 5 • Tel: (3 0 5 )6 6 7 -5 1 6 7 • F a x: (3 0 5)6 6 3-0 9 64 • E -M a il: be ta@ ra d io ca rb o n.co m
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CALIBRATION OF R ADIOCARBO N AG E TO CAL ENDAR YEARS
(V ariab les: C13 /C12 =-27 .2 :lab . m ult=1)
Lab or ator y n um b er:
Con ve ntio na l ra dioc ar bo n a ge :
2 S ig m a calibr ated re su lt:
(9 5% p ro ba bility)

B eta-33 72 32
9 70 ±3 0 B P
C al AD 10 20 to 11 60 (C al B P 93 0 to 80 0)
In terce pt data

Interce pt o f ra dioc arbo n a ge
with calib ratio n c urve:
1 S ig m a calibrate d results:
(6 8% p ro ba bility)

C al AD 10 30 (C al BP 92 0)
C al AD 10 20 to 1 04 0 (Cal BP 9 30 to 910 ) an d
C al AD 11 00 to 1 12 0 (Cal BP 8 50 to 830 ) an d
C al AD 11 40 to 1 15 0 (Cal BP 8 10 to 800 )

970 ±30 BP

1080

C h arre d m ate rial

1060
1040

Radiocarbon age (BP)

1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
980

100 0

102 0

10 40

10 60

C al A D

10 80

11 00

11 20

11 40

Re fe re nc es:

Datab ase used
INTC A L09
References to INTC AL 0 9 d ataba se
Hea to n,et.al.,20 09 , Rad io ca rbo n 5 1(4 ):11 51 -11 64 , Reimer,et.a l, 200 9, R adiocarb on 51 (4): 111 1- 115 0,
Stu iver,et.a l,1 99 3, R a diocarbo n 3 5(1 ):1 -24 4, Oeschg er,et.al.,1 975 ,Tellus 2 7: 168 -19 2
Mathem atics used f or calib ration scenario
A Sim plified Ap proa ch to C alib ratin g C 14 Dates
Talma, A. S., V og el, J. C ., 1 993 , R a diocarbo n 3 5(2 ):3 17- 32 2

Be ta Ana lytic Radioc arbon D ating La boratory
4 9 8 5 S .W . 7 4t h C o ur t, M ia m i , F lo r id a 3 3 15 5 • Tel: (3 0 5 )6 6 7 -5 1 6 7 • F a x: (3 0 5)6 6 3-0 9 64 • E -M a il: be ta@ ra d io ca rb o n.co m
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CALIBRATION OF R ADIOCARBO N AG E TO CAL ENDAR YEARS
(V ariab les: C13 /C12 =-27 .9 :lab . m ult=1)
Lab or ator y n um b er:

B eta-33 72 33

Con ve ntio na l ra dioc ar bo n a ge :

9 00 ±3 0 B P

2 S ig m a calibr ated re su lt:
(9 5% p ro ba bility)

C al AD 10 30 to 12 20 (C al B P 92 0 to 74 0)
In terce pt data

Interce pt o f ra dioc arbo n a ge
with calib ratio n c urve:

C al AD 11 60 (C al BP 79 0)

1 S ig m a calibrate d results:
(6 8% p ro ba bility)

C al AD 10 50 to 1 09 0 (Cal BP 9 00 to 860 ) an d
C al AD 11 20 to 1 14 0 (Cal BP 8 30 to 810 ) an d
C al AD 11 50 to 1 17 0 (Cal BP 8 00 to 780 )

900 ±30 BP

1000

C h arre d m ate rial

980
960

Radiocarbon age (BP)

940
920
900
880
860
840
820
800
780
100 0

102 0

1040

1060

1 080

1 100
1 120
C al A D

11 40

11 60

11 80

120 0

Re fe re nc es:

Datab ase used
INTC A L09
References to INTC AL 0 9 d ataba se
Hea to n,et.al.,20 09 , Rad io ca rbo n 5 1(4 ):11 51 -11 64 , Reimer,et.a l, 200 9, R adiocarb on 51 (4): 111 1- 115 0,
Stu iver,et.a l,1 99 3, R a diocarbo n 3 5(1 ):1 -24 4, Oeschg er,et.al.,1 975 ,Tellus 2 7: 168 -19 2
Mathem atics used f or calib ration scenario
A Sim plified Ap proa ch to C alib ratin g C 14 Dates
Talma, A. S., V og el, J. C ., 1 993 , R a diocarbo n 3 5(2 ):3 17- 32 2

Be ta Ana lytic Radioc arbon D ating La boratory
4 9 8 5 S .W . 7 4t h C o ur t, M ia m i , F lo r id a 3 3 15 5 • Tel: (3 0 5 )6 6 7 -5 1 6 7 • F a x: (3 0 5)6 6 3-0 9 64 • E -M a il: be ta@ ra d io ca rb o n.co m
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CAL IB RATIO N O F RAD IO C AR BO N AG E T O CALE ND AR Y EAR S
(V ariab les: C 1 3/C 1 2 =-24 .6 :lab . m ult =1 )
L abo rato ry n um ber:

B eta -3 3 7234

C on ve ntion al r adi ocarb on a ge:

1 180 ± 30 B P

2 S igm a c alibra ted results:
(95 % pr ob abi lity )

C a l A D 7 70 to 9 0 0 (C a l B P 1 1 80 to 105 0 ) a nd
C a l A D 9 20 to 9 4 0 (C a l B P 1 0 30 to 101 0 )
Inte rcep t d ata

In tercep t o f radio carb o n age
w ith cali bratio n cu rv e:

C al A D 8 8 0 (C al B P 1 070 )

1 S igm a calib rat ed resu lts:
(68 % prob ability)

1 28 0

C al A D 7 8 0 to 7 90 (C al BP 117 0 to 1 1 60 ) an d
C al A D 8 0 0 to 8 90 (C al BP 115 0 to 1 0 60 )

118 0± 30 B P

Cha rred m aterial

1 26 0
1 24 0

Radiocarbon age (BP)

1 22 0
1 20 0
1 18 0
1 16 0
1 14 0
1 12 0
1 10 0
1 08 0
1 06 0
740

7 60

7 80

80 0

8 20

84 0

8 60
Cal A D

88 0

9 00

92 0

9 40

R eferen ces:

Da ta base u sed
IN TC A L0 9
Re fe ren ce s to IN T CA L 09 da ta b as e
He aton ,et.a l.,2 009 , R a diocarbo n 51 (4 ):1 1 51 -1 1 64 , Re im er,e t.al, 2 0 09 , Ra d io ca rb on 5 1(4 ):11 1 1-11 5 0,
Stuiver,et.a l,1 99 3 , R adiocarbo n 3 5 (1):1 37 -1 8 9, O es ch ger,et.a l.,1 97 5 ,Te llu s 2 7:16 8 -1 92
M athem a tics u sed fo r c alibr a tio n scen a rio
A S im plified Ap p ro ac h to C alib ra ting C1 4 D a te s
Ta lm a , A . S., Vo g el, J. C ., 1 9 93 , Ra d io ca rb on 3 5(2 ): 31 7 -3 22

Beta Analytic R ad io carbo n Dating L abo rato ry
49 8 5 S.W . 7 4 th C ou rt, M ia mi, Florid a 3 3 15 5 • T el: (30 5)6 67 -51 67 • Fa x: (30 5 )6 6 3-09 6 4 • E-M a il: b e ta @ ra d io carb on .com
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CALIBRATION OF R ADIOCARBO N AG E TO CAL ENDAR YEARS
(V ariab les: C13 /C12 =-25 .3 :lab . m ult=1)
Lab or ator y n um b er:
Con ve ntio na l ra dioc ar bo n a ge :
2 S ig m a calibr ated re su lt:
(9 5% p ro ba bility)

B eta-33 72 35
7 30 ±3 0 B P
C al AD 12 60 to 12 90 (C al B P 69 0 to 66 0)
In terce pt data

Interce pt o f ra dioc arbo n a ge
with calib ratio n c urve:
1 S ig m a calibrate d result:
(6 8% p ro ba bility)

8 40

C al AD 12 80 (C al BP 67 0)
C al AD 12 70 to 1 28 0 (Cal BP 6 80 to 670 )

730± 30 B P

C h arre d m ate rial

8 20
8 00

Radiocarbon age (BP)

7 80
7 60
7 40
7 20
7 00
6 80
6 60
6 40
6 20
1250

1 255

126 0

1 265

12 70

1275
C al A D

1 280

12 85

1290

Re fe re nc es:

Datab ase used
INTC A L09
References to INTC AL 0 9 d ataba se
Hea to n,et.al.,20 09 , Rad io ca rbo n 5 1(4 ):11 51 -11 64 , Reimer,et.a l, 200 9, R adiocarb on 51 (4): 111 1- 115 0,
Stu iver,et.a l,1 99 3, R a diocarbo n 3 5(1 ):1 -24 4, Oeschg er,et.al.,1 975 ,Tellus 2 7: 168 -19 2
Mathem atics used f or calib ration scenario
A Sim plified Ap proa ch to C alib ratin g C 14 Dates
Talma, A. S., V og el, J. C ., 1 993 , R a diocarbo n 3 5(2 ):3 17- 32 2

Be ta Ana lytic Radioc arbon D ating La boratory
4 9 8 5 S .W . 7 4t h C o ur t, M ia m i , F lo r id a 3 3 15 5 • Tel: (3 0 5 )6 6 7 -5 1 6 7 • F a x: (3 0 5)6 6 3-0 9 64 • E -M a il: be ta@ ra d io ca rb o n.co m
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CALIBRATION OF R ADIOCARBO N AG E TO CAL ENDAR YEARS
(V ariab les: C13 /C12 =-26 .4 :lab . m ult=1)
Lab or ator y n um b er:
Con ve ntio na l ra dioc ar bo n a ge :
2 S ig m a calibr ated re su lts:
(9 5% p ro ba bility)

B eta-33 72 36
8 00 ±3 0 B P
C al AD 11 90 to 12 00 (C al B P 76 0 to 75 0) an d
C al AD 12 10 to 12 70 (C al B P 74 0 to 68 0)
In terce pt data

Interce pts of rad io ca rb on ag e
with calib ratio n c urve:

1 S ig m a calibrate d result:
(6 8% p ro ba bility)
9 00

C al
C al
C al
C al
C al

AD
AD
AD
AD
AD

12 30
12 30
12 40
12 50
12 50

(C al
(C al
(C al
(C al
(C al

BP
BP
BP
BP
BP

72 0)
72 0)
71 0)
70 0)
70 0)

a nd
a nd
a nd
a nd

C al AD 12 20 to 1 26 0 (Cal BP 7 30 to 690 )

800± 30 B P

O rgan ic m ate ri al

8 80
8 60

Radiocarbon age (BP)

8 40
8 20
8 00
7 80
7 60
7 40
7 20
7 00
6 80
1170

118 0

11 90

1 200

1210

1220

123 0
C al A D

12 40

1 250

1260

127 0

Re fe re nc es:

Datab ase used
INTC A L09
References to INTC AL 0 9 d ataba se
Hea to n,et.al.,20 09 , Rad io ca rbo n 5 1(4 ):11 51 -11 64 , Reimer,et.a l, 200 9, R adiocarb on 51 (4): 111 1- 115 0,
Stu iver,et.a l,1 99 3, R a diocarbo n 3 5(1 ):1 -24 4, Oeschg er,et.al.,1 975 ,Tellus 2 7: 168 -19 2
Mathem atics used f or calib ration scenario
A Sim plified Ap proa ch to C alib ratin g C 14 Dates
Talma, A. S., V og el, J. C ., 1 993 , R a diocarbo n 3 5(2 ):3 17- 32 2

Be ta Ana lytic Radioc arbon D ating La boratory
4 9 8 5 S .W . 7 4t h C o ur t, M ia m i , F lo r id a 3 3 15 5 • Tel: (3 0 5 )6 6 7 -5 1 6 7 • F a x: (3 0 5)6 6 3-0 9 64 • E -M a il: be ta@ ra d io ca rb o n.co m
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