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FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
 
Numéro de prescription  11/0468 du 18 août 2011 
 
Identité du site 
Région : Centre 
Département : Indre-et-Loire 
Commune :  Tours 
Code INSEE : 37261 
Lieu-dit ou adresse : 37 avenue André Malraux 

Dates de réalisation Du 28 novembre au 16 décembre 2011 

Cadastre Commune Section(s) : Parcelle(s) : 

Tours CH 219 
Coordonnées 
RGF_1993_Lambert, 
zone 6 : 

X : de 1526198,694 à 
1526210,854 

Y : de 62466739,968 
à 6246732,477 

Z : entre 47,50 et 52 m 
NGF  

 
 
Opération archéologique 
Nom du titulaire RIOU Samuel 

Organisme de 
rattachement 

Conseil Général d’Indre-et-Loire 

Raison de l'urgence Rénovation de l’édifice 

Maître d'ouvrage des 
travaux 

Société Archéologique de Touraine 

Surface de prescription 
d'aménagement : 

299 m²  

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique Service de l’archéologie du département 
d’Indre-et-Loire 

Problématique de la recherche : 
L’objectif est la détection des vestiges de toutes natures et de toutes périodes et la caractérisation 
des différentes séquences, phases et périodes d’occupation de la Chapelle Saint-Libert. 

 
 
Rapport d’opération 
Nombre de volumes : 1 
Nombre de pages : 112 pages 
Nombre de figures : 36 figures 
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME 
 
 
Chronologie 
 Paléolithique x Antiquité romaine (gallo-romain) 
  inférieur   République romaine 
  moyen   Empire romain 
  supérieur    Haut-Empire (jusqu'en 284) 
  Mésolithique et Épipaléolithique   x Bas-Empire (de 285 à 476) 
 Néolithique x Époque médiévale 
  ancien   Haut Moyen Age 
  moyen  x Moyen Age 
  récent  x Bas Moyen Age 
  Chalcolithique x Temps modernes 
 Protohistoire x Époque contemporaine 
  Âge du Bronze   Ère industrielle 
   ancien 
   moyen 
   récent 
  Âge du Fer 
   Hallstatt (premier Age du Fer) 
   La Tène (second Age du fer) 
 
Sujets et thèmes 
 Édifice public  Abri  Mobilier  Études annexes 
x Édifice religieux  Mégalithe  Indus. lithique  Géologie 
 Édifice militaire  Artisanat aliment  Indus. osseuse  Datation 
 Commerce  Argile : atelier x Céramique  Anthropologie 
x Struc. funéraire  Atelier métallurgie  Végétaux  Paléontologie 
 Voirie x Artisanat x Faune  Zoologie 
 Hydraulique  Puits  Flore  Botanique 
 Habitat rural x Autre   Métal  Palynologie 
 Villa    Arme  Macrorestes 
 Bâtiment agricole    Outil  Céramique 
 Structure agraire    Parure  Métaux 
x Urbanisme    Habillement  Numismatique 
 Maison    Trésor  Conservation 
 Structure urbaine   x Monnaie  Restauration 
 Foyer    Verre  Autre 
x Fosse    Mosaïque   
 Fossé    Peinture   
x Trou de poteau    Sculpture   
x Sépulture    Inscription   
 Grotte   x TCA   
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GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION 
 
 
Intervenants scientifiques 
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional) 

Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine) 
Viviane AUBOURG (Carte archéologique) 

SADIL Samuel RIOU (Responsable scientifique) 
Bruno DUFAY (Chef du service de l’Archéologie du département 
d’Indre-et-Loire) 

 
Terrain 
Terrain : fouille / relevés / 
enregistrement 

Julien ANGLADE (Sadil), Antonin FAHR (Sadil), Marie-Christine 
LACROIX, Flore MARTEAUX (Sadil), Samuel RIOU 

Topographie Eric MONDY (CG-37, pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages d’art) 
Flore MARTEAUX 

 
Rapport de diagnostic 
Interprétations / rédaction / 
réalisation 

Samuel RIOU 

Documentation / archives Christine BRAULT (Sadil), Jean-Michel GORRY (S.A.T.) 
Inventaires (mobilier, 
photographies, saisies dans le 
SGBD du SADIL) 

Julien ANGLADE, Antonin FAHR, Flore MARTEAUX, Samuel 
RIOU 

Infographie Julien ANGLADE, Antonin FAHR, Flore MARTEAUX, Samuel 
RIOU 

SIG Flore MARTEAUX 
Identification de la céramique Jérôme BOUILLON (Inrap), Philippe HUSI (LAT), Marie-Christine 

LACROIX (Sadil)  
 
Intervenants administratifs 
DRAC Centre, SRA Laurent BOURGEAU (Conservateur régional) 

Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine) 
Conseil général d’Indre-et-Loire Pierre GUINOT-DELERY (Directeur général des services) 
SADIL Claudine DESSERRE 

 
Aménageur 
Société Archéologique de 
Touraine 

Yves COGOLUEGNES (Président) 
Pierre HAMELAIN (Vice-Président) 
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BILAN SCIENTIFIQUE 
 
 
 
La chapelle Saint-Libert est un édifice religieux construit au 12e siècle. Elle est composée d’une nef 

unique charpentée, éclairée au sud par trois baies en plein cintre et au nord, par trois fentes de jour. 
Deux portails à double rouleaux brisés distribuaient les pratiquants et les desservants vers l’ouest et le 
sud. Son chevet a disparu et elle n’a pas de clocher. La charpente actuelle est de la fin du 15e siècle. 

 
Son diagnostic archéologique a démontré la présence d’une stratigraphie complexe échelonnée du 

4e au 19e siècle. Onze phases d’occupation ont pu être déterminées. Elles ont été regroupées en trois 
périodes qui se distinguent par leur rapport avec le rôle religieux chrétien de l’édifice. La première 
regroupe les vestiges antérieurs à la chapelle : il s’agit pour l’essentiel d’une portion du castrum du 
4e siècle de Tours, ainsi que des remblais du Haut Moyen Age. La deuxième période regroupe les 
phases de construction de la chapelle, datées de la fin du 12e siècle par l’architecture, ainsi que les 
phases de son utilisation comme édifice religieux. La troisième période correspond à l’intégration de 
l’édifice dans un complexe artisanal de fabrication du salpêtre à partir du 18e siècle. 

 
La portion du castrum retrouvée correspond à la partie orientale de la muraille nord. Son 

orientation est légèrement différente de celle restituée dans les synthèses récentes. Elle s’avère 
légèrement décalée vers le sud, ce qui réduit l’inflexion générale proposée antérieurement, et s’aligne 
mieux avec les vestiges déjà connus à l’ouest. 

 
La fonction des remblais du Haut Moyen Age reste inconnue ; ils ont à peine été atteints en dépit 

de sondages importants atteignant jusqu’à quatre mètres de profondeur. D’après le peu 
d’informations, rien ne permet pour l’instant d’affirmer la présence d’un édifice antérieur à celui du 
12e siècle. On aurait pu pourtant supposer sa présence car le culte de Saint-Libert, moine reclus de 
Marmoutier au 6e siècle, doit être ancien et un diplôme de 919 fait mention d’une ecclesia dans cette 
partie de la Cité. 

 
La construction de la chapelle n’est pas homogène et démontre certainement un changement de 

parti architectural. Les piliers de la façade sont suffisamment puissants pour supporter un clocher et la 
corniche est tangente à l’intrados des baies en plein cintre. La solution de ces déséquilibres 
architecturaux a été en partie trouvée dans les sondages. Deux bases de support engagés ont en 
effet été découvertes, ce qui démontre la volonté première d’installer un voûtement et sans doute un 
clocher. Pour une raison inconnue, le volume, peut-être le plan et pourquoi pas le statut initial ont été 
modifiés. 

 
Les séquences d’occupation médiévale ont été largement perturbées. On notera cependant la 

découverte d’une large fosse de coulée pour la fabrication de plusieurs moules à cloche, bien datés 
de la fin du 12e siècle ou du début du 13e siècle. On notera également la présence de trois lambeaux 
d’un même sol de carreaux qui représente l’unique sol médiéval. Les sépultures ont fait l’objet d’une 
récupération massive au 18e siècle. Certaines d’entre elles sont encore préservées et appartiennent à 
un horizon funéraire compris entre le 15e et le 17e siècle. Il n’est pas du tout certain que des tombes 
plus anciennes existent. L’une d’entre elle correspond certainement à la sépulture d’un prêtre de 
l’Oratoire dont la chapelle fait partie des dépendances à partir du 17e siècle.  

 
Au début du 18e siècle, la chapelle est rachetée par la famille Chaslon qui installe une fabrique de 

salpêtre de l’autre côté de la rue bornant le chevet à l’est. Elle est intégrée au fur et à mesure dans le 
dispositif : d’abord comme carrière car ses parements ont été récupérés pour fabriquer du salpêtre, 
ensuite comme hangar accueillant les cuves de mélange des différents ingrédients. 

 
Au 19e siècle, les sols ont été largement rehaussés lors de l’alignement du quartier avec les 

nouveaux quais de la ville construits au 18e siècle.   
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Commune de TOURS (37) 
« Chapelle Saint-Libert » 

 
Projet de diagnostic 

Relatif à la prescription n° 11/0468 du 18 août 2011 
 

 
 

Contexte de l’intervention 
 
La Société Archéologique de Touraine (SAT) a nouvellement acquis, à Tours, la chapelle 
Saint-Libert pour en faire son nouveau siège social et un lieu d’accueil pour les chercheurs. 
Cette chapelle, qui date du 12e siècle, était située dans l’angle nord-est de l’ancien castrum 
gallo-romain. Elle est actuellement inutilisable mais la SAT propose d’en faire une 
restauration « historique » en intégrant toutes les données susceptibles de restituer les sols 
anciens et certaines des élévations disparues. Le projet aura forcément un impact sur le 
sous-sol et nécessite un diagnostic archéologique. 
Le site est situé dans un secteur de la ville qui n’a jamais été exploré par l’archéologie mais 
l’état actuel des connaissances permet déjà de définir quelques problématiques 
d’investigations. On sait par exemple que la chapelle a été en partie remblayée (d’environ 
1,50 m) au 19e siècle, à l’occasion de la construction du quai Malraux : les niveaux de 
construction et les faits de l’occupation (sépultures, emmarchements, chancels…) ont donc 
toutes les chances d’être bien conservés. La densité des sépultures est impossible à estimer 
sans l’ouverture du sol. La chapelle ne semble pas, d’après les textes connus, avoir servi de 
relais au réseau paroissial ; elle semble avoir été longtemps une dépendance de l’abbaye de 
Preuilly, elle a ensuite appartenu à des laïcs et fut donnée aux prêtres de l’Oratoire au 17e 
siècle : les sépultures seront donc peut-être en nombre restreint et correspondront sans 
doute à celles de moines, de notables, ou de prêtres. 
Il est possible qu’un édifice antérieur soit présent sous la chapelle actuelle : le culte de Saint-
Libert (ascète de Marmoutier à l’époque de Grégoire de Tours) est ancien et un texte du 
début du 10e siècle fait mention d’une église dans ce secteur de la ville. Quoiqu’il en soit, la 
présence d’une partie du castrum directement à proximité implique une occupation ancienne 
sous la chapelle. Le diagnostic sera l’occasion de comprendre l’adaptation des constructeurs 
chrétiens à l’environnement antérieur. 
 
Objectifs scientifiques de l'intervention 
 

- Définir l’état de conservation et la complexité de la stratigraphie de construction et 
d’occupation de la chapelle, 

- Estimer la densité des sépultures et le nombre de phases d’inhumations, 
- Démontrer l’éventuelle présence d’un lieu de culte antérieur, 
- Apporter les premiers éléments de compréhension du contexte archéologique 

antérieur. 
 
Modalités d'exécution 
 
Le diagnostic se fera d’abord sous la forme d’une surveillance archéologique. Il s’agira de 
diriger les travaux d’évacuation des remblais du 19e siècle afin de faire apparaître les 
derniers niveaux d’occupation. Le retrait des remblais récents se fera sur les trois-quarts 
occidentaux de la surface totale de l’édifice avec une berme d’un mètre de large sur le côté 
sud (mesure de sécurité contre d’éventuelles poussées, inexistantes au nord) : la surface 
ainsi déblayée mesurera environ 75 m2. Trois sondages d’une largeur d’environ 1 mètre 
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seront ensuite effectués : une tranchée longitudinale au centre et deux transversales à 
intervalles réguliers (environ 25 m2). La profondeur et la largeur des tranchées varieront en 
fonction des vestiges découverts. 
Les vestiges mis au jour seront fouillés afin de permettre leur caractérisation et leur datation. 
Ils seront relevés (photographie, dessin) et enregistrés. L'ensemble des résultats sera 
localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection 
utilisé sera le Lambert 93). 
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront 
présentés dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 
septembre 2004. La description du contexte historique et archéologique dans lequel s’insère 
le diagnostic sera élaborée grâce à la Carte Archéologique Nationale. 
 
Moyens humains et techniques 
La surveillance sera réalisée par deux archéologues, l'équipe sera renforcée en tant que de 
besoin pour la fouille et le relevé des structures archéologiques. 
Les terrassements seront réalisés par l'entreprise chargée des travaux. 
Les travaux débuteront fin novembre 2011. 
 

Service de l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire 
Le 10/10/2011 
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1- PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
 
1.1- CIRCONSTANCES DE 

L’INTERVENTION 
 

La Société Archéologique de Touraine 
(S.A.T.) a récemment acheté la chapelle Saint-
Libert, à Tours, pour en faire son nouveau 
siège social. Il s’agit d’un édifice du 12e siècle 
surmonté d’une charpente de la fin du 
15e siècle. La chapelle a été inscrite à la liste 
supplémentaire des Monuments Historiques en 
1946 ; et elle a besoin, avant toute installation, 
d’une restauration et d’une mise aux normes 
de sécurité. Un projet de rénovation est en 
cours d’élaboration par un architecte DPLG : il 
permettra à terme de restituer certains 
éléments de l’architecture originelle et 
notamment son niveau de circulation. 

 
Etant donné la nature du projet et l’évidente 

atteinte aux vestiges archéologiques, la S.A.T. 
a fait une demande volontaire de diagnostic 
archéologique auprès du Service Régional de 
l’Archéologie (prescription n°11/0468 du 
18 août 2011). Il a été attribué au service de 
l’archéologie du Conseil Général d'Indre-et-
Loire et ce rapport présente le résultat des 
investigations archéologiques (figure 1 à 4).  
 
 
1.2- OBJECTIFS ET MÉTHODE 
 

Avant l’intervention, la stratigraphie était 
déjà en partie connue grâce à un sondage 
resté ouvert et réalisé en 1983 par les 
Monuments Historiques et supervisé par 
Bernard Randoin. À cette époque, il s’agissait 
de mieux comprendre le remblaiement 
important des niveaux intérieurs et extérieurs, 
supposé par la position enterrée de l’entrée 
principale de la chapelle dont seul l’arc brisé 
émergeait du sol. Effectué entre le piédroit sud 
de l’entrée et le contrefort sud de la façade 
occidentale, le sondage a démontré la 
présence de nombreuses couches de remblais 
récents recouvrant, sur environ 1,50 mètres de 
hauteur, le seuil de la chapelle.  

 
Lors de notre intervention, il s’agissait de 

mieux définir la fonction et la datation de ces 
remblais et de procéder à des investigations 
en profondeur pour déterminer la complexité 
de la stratigraphie et les différentes phases 

d’occupation. Plusieurs objectifs ont été 
définis :  

- définir le degré de conservation des sols 
de l’occupation de la chapelle, 

- définir la densité des sépultures, 
- retrouver les niveaux de construction de 

la chapelle, 
- trouver des pistes pour la 

compréhension de l’occupation 
antérieure 

- définir les moyens de l’archéologie du 
bâti dans l’étude globale de l’édifice. 

 
Un sondage de 12 mètres de long sur 

6 mètres de large a d’abord été ouvert pour 
enlever, à la mini-pelle, les remblais récents 
connus par le sondage de 1983. Le 
creusement a été poursuivi comme tel jusqu’à 
environ 1,40 mètres de profondeur (jusqu’à un 
niveau d’occupation du 18e siècle reprenant  la 
hauteur de circulation du seuil ancien). Trois 
tranchées, réalisées à la mini pelle sur une 
largeur d’un mètre, ont ensuite été pratiquées : 
une longitudinale et deux transversales. Elles 
ont été arrêtées à des profondeurs différentes, 
en fonction des découvertes réalisées : la 
profondeur maximale atteinte par rapport au 
sol d’occupation actuel est de 4,30 mètres 
(figure 2 et 5). 

 
A ces sondages intérieurs, se sont ajoutés 

deux autres sondages extérieurs, d’environ 
1,50 m2 chacun, au pied de deux contreforts 
arrachés sur le mur nord. 

 
Toujours à l’extérieur, une surveillance 

archéologique de la démolition de la maison 
juste voisine à l’ouest a également été 
effectuée. 

 
Enfin, une surveillance de l’enlèvement de 

l’enduit de ciment de la façade a été réalisée et 
des observations ont pu être faites directement 
sur les parties hautes du parement grâce à 
une nacelle. 

 
L’ensemble des coupes a été relevé au 

1/20e et l’enregistrement des données (unités 
stratigraphiques, faits archéologiques, 
inventaires des photographies et des plans) a 
été reporté dans la base de données du 
Service de l’Archéologie du Département 
d’Indre-et-Loire (voir section III : annexes 1-4). 

 
L’emprise des faits archéologiques et les 

plans réalisés ont été géoréférencés dans le 
S.I.G. du Conseil Général d’Indre-et-Loire. 
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1.3- CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION 
 

L’opération sur le terrain a duré quinze 
jours, du 28 novembre au 16 décembre 2011. 
Six jours de mini-pelle ont été nécessaires 
pour réaliser les sondages. Deux personnes 
ont été mobilisées pendant toute la durée de 
l’intervention avec le renfort de deux autres 
personnes pendant cinq jours.  
 
 
1.4- CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET 

GÉOLOGIQUE 
 

La chapelle Saint-Libert est située au nord-
est du centre historique de Tours, à l’intérieur 
de l’ancien castrum gallo-romain. Elle forme 
désormais l’angle entre la rue de la 
Bretonnerie et le quai André Malraux, un peu à 
l’ouest de la rue Mirabeau. 

 
La ville a été construite sur les alluvions de 

la Loire (figure 6). Leur sommet apparaît à des 
altitudes différentes et varie jusqu’à 10 mètres 
selon les secteurs, entre 41 et 50 mètres NGF. 
En ce qui concerne les environs de la chapelle, 
il a été estimé entre 44 et 45 mètres NGF 
(Laurent 2007 : 352), c’est-à-dire environ deux 
à trois mètres sous le niveau le plus bas atteint 
lors du diagnostic. 

 
Cela permet de déterminer une épaisseur 

approximative du dépôt archéologique 
d’environ six à sept mètres sous le sol actuel 
de la chapelle ; ce qui est un peu plus faible 
que les prédictions avancées (environ huit 
mètres, Laurent 2007 : 349).    

 
 
1.5- CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE ET 

HISTORIQUE  
 
Depuis le rachat et le projet de restauration 

de la chapelle par la S.A.T., les études autour 
de l’édifice s’accélèrent, et trois documents 
viennent d’être diffusés. Deux ont été 
directement réalisés par des membres de la 
S.A.T. : l’un sur l’histoire de la chapelle, écrit 
par Jean-Michel Gorry (Gorry 2011), et l’autre 
sur son architecture par Gérard Fleury (Fleury 
2011). Le troisième document correspond à 
l’étude dendro-chronologique de la charpente 
réalisée par la Société CEDRE (Perrault 2011). 

 
L’histoire de la chapelle Saint-Libert est 

plutôt floue : très peu de documents anciens 
en font mention et elle n’a réellement fait l’objet 
que d’une seule étude au cours du 20e siècle : 
celle de Claire Mabire La Caille, réalisée dans 

le cadre de sa thèse de doctorat sur l’évolution 
topographique de la Cité de Tours (Mabire La 
Caille 1988). Sinon, pour trouver les premières 
hypothèses historiques sur l’édifice, il faut 
relire cinq articles de la deuxième moitié du 
19e siècle, rédigés par des membres de la 
S.A.T. : Giraudet 1844, Giraud 1859, Mabille 
1864, Grandmaison 1879 et Carré de 
Busserolle 1884 : 50. Entre les deux, aucune 
monographie n’a été réalisée et seuls 
quelques commentaires, sous forme de redites 
des faits les plus connus, apparaissent ça et là 
dans des écrits plus généraux : Ranjard 
1994 : 51-52, Couderc 1987 : 852.  
 

Les premières problématiques 
 
Ces différentes études permettent de définir 

quatre grandes articulations dans l’histoire du 
site qui forment autant d’hypothèses 
archéologiques : 

 
Premièrement, la chapelle, en étant 

construite sur une partie du rempart gallo-
romain de la Cité, s’inscrit dans un contexte 
urbain ancien dont les niveaux sont inconnus 
dans cette partie de la ville. 

 
Deuxièmement, le vocable supposé ancien 

de la chapelle et un texte carolingien 
témoignent peut-être de l’existence d’un édifice 
antérieur. 

 
Troisièmement, les techniques de 

construction et la sculpture permettent de 
relativement bien dater la chapelle actuelle de 
la fin du 12e siècle, mais certains choix 
architecturaux restent toujours énigmatiques et 
présupposent des changements en cours de 
chantier. 

 
Quatrièmement, à partir du 18e siècle, la 

chapelle ne sert plus au culte et a été intégrée 
à une salpêtrière. Les parements intérieurs ont 
été récupérés pour fabriquer du salpêtre et il 
s’agit de comprendre l’impact de ce type 
d’activité en sous-sol.  

 
Le Castrum de la Cité    
 
Les études récentes menées par Jacques 

Seigne ont permis de faire le point sur les 
connaissances archéologiques du Castrum de 
Tours (Seigne 2007 : 247 et 355). Au 4e siècle, 
l’ancienne ville ouverte Caesarodunum a été 
dotée, dans sa partie orientale, d’un rempart 
encadrant une superficie d’environ 9 ha et 
définissant un nouveau centre : la Cité 
(figure 7). Environ 80% du tracé de son 
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rempart est encore conservé, et parfois 
jusqu’au chemin de ronde. 

 
Dans le secteur qui nous concerne, l’axe 

restitué du rempart est légèrement différent de 
l’orientation générale du mur nord. Un point 
d’inflexion a été placé à l’ouest de la chapelle, 
à l’angle de la rue Barbès en préjugeant que 
l’ancien rempart s’aligne avec l’orientation de 
l’actuel quai André Malraux. Sur son tracé 
nord, Jacques Seigne a conclu à l’existence de 
quatre poternes dont l’une d’entre elle était 
vraisemblablement située juste devant l’entrée 
de la chapelle. Il reprend pour illustrer son 
argumentation, les dessins de la muraille nord 
réalisés par Beaumesnil en 1784 (Seigne 
2007 : 247) dont l’un d’entre eux représente la 
poterne de Saint-Libert.  

 
Nous verrons que les découvertes réalisées 

au cours du diagnostic établissent désormais 
clairement la position de cette portion de 
rempart par rapport au quartier. Son axe ne 
correspond finalement pas avec celui du quai 
construit au 18e siècle et s’oriente est-ouest : 
cela définit l’emplacement d’un nouveau point 
d’inflexion.  
 

L’hypothèse d’un édifice antérieur 
 
Dans son étude historique, Jean-Michel 

Gorry prend clairement parti pour l’existence 
d’un édifice antérieur à l’actuel (Gorry 2011). 
Cette hypothèse repose sur deux arguments 
principaux : celui de l’ancienneté du vocable 
de Saint-Libert et celui d’une référence 
implicite à la chapelle dans un diplôme de 
Charles III le Simple.  

 
Pour comprendre le premier argument, il 

faut se pencher sur la vie de Saint-Libert 
(figure 8 : Tours vers 600). Elle nous est 
racontée par Grégoire de Tours dans le 
chapitre 20 de son Liber Vitae Patrum. Alfred 
Giraud  en propose une transcription en 1859 
(Giraud 1859 :120-121) : « Leobardus florissait 
au 6e siècle de l’ère chrétienne, et était 
originaire d’Auvergne. Issu d’une famille riche 
et distinguée, il avait nourri de bonne heure le 
projet de se vouer au sacerdoce ; mais, ses 
parents, bien qu’ils eussent un autre fils, 
luttèrent contre sa vocation, et quand il eût 
atteint l’âge d’homme, ils le forcèrent à donner 
à une jeune fille l’anneau des fiançailles. Cette 
cérémonie était à peine terminée, son père et 
sa mère vinrent à mourir. Le temps du deuil 
étant passé, saint-Libert songea alors à 
réaliser ses promesses de mariage, et se 
rendit chez son frère avec les cadeaux de 
noce. En arrivant, il le trouva plongé dans un 

état si complet d’ivresse qu’il ne put être reçu 
ni même reconnu par lui. Profondément ému à 
ce spectacle de l’infirmité et de la dégradation 
humaines, il quitta la maison de son frère et fut 
se coucher dans une grange sur un tas de foin. 
Pendant la nuit il eut des visions extatiques, et 
le lendemain, à son réveil, songeant à la vanité 
des choses mondaines, il fit le vœu de se 
rendre à Tours, au tombeau du bienheureux 
Martin. Après avoir accompli ce vœu et être 
resté plusieurs jours en prière dans la 
basilique, il passa la rivière et fut se réfugier 
près du couvent de Marmoutier, dans la cellule 
qu’avait habitée un pieux ermite, nommé 
Alaricus. Il creusa lui-même le roc afin 
d’agrandir sa cellule et passa vingt-deux ans 
dans cette retraite, se livrant à la méditation et 
supportant les jeûnes les plus sévères ». 

 
Grégoire était un contemporain de 

Leobardus et présente l’ermite comme l’un des 
« treize confesseurs tourangeaux qui doivent 
cette dernière qualité, pour la plupart d’entre 
eux, non à la naissance mais au choix délibéré 
qu’ils ont fait de venir vivre et mourir dans la 
cité de Martin » (Pietri 1983 : 513). Il apparaît 
également comme un ascète thaumaturge 
opérant des cures efficaces, miraculeuses, sur 
le corps des malades et capable de guider les 
âmes par de pieuses exhortations (Pietri 
1983 : 686-687). 

 
Luce Pietri souligne qu’à cette époque les 

pèlerins viennent à Tours pour capter la virtus 
de Saint-Martin qui émane des reliques ou des 
lieux visités par le saint : « C’est ce qui inspire 
à Leobardus la résolution de se rendre au 
tombeau de Martin » (Pietri 1983 : 576, note 
211). A leur mort, les différents confesseurs 
tourangeaux font également l’objet d’un culte, 
souvent directement organisé par l’évêque. A 
ce titre, l’œuvre de Grégoire nous renseigne 
sur ses propres efforts au moment de son 
épiscopat, et notamment sur l’installation de 
chancels et d’une palla dans la cellule de 
Senoch (Gorry 2011 : 3). Dans ses mémoires, 
il est possible que Grégoire n’aie pas eu le 
temps d’être aussi précis pour le 
développement du culte de Libert qu’il ne l’a 
été pour celui de Senoch car Grégoire est mort 
en 594, soit un an seulement après la mort de 
Libert. 

 
Jean-Michel Gorry soutient justement cette 

thèse et pense, qu’en dépit d’une absence de 
source, le culte de Libert a pu être organisé 
dès le 7e siècle, dans la Cité, en face de 
Marmoutier, par l’intermédiaire d’un oratoire, et 
« suivre ainsi un itinéraire semblable à celui de 
son maître Saint-Martin » (Gorry 2011 : 3).  
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Pour renforcer ce premier argument, Jean-
Michel Gorry fait appel à une deuxième 
source : un diplôme du 27 juin 919. A cette 
date, le roi Charles III le Simple accorde une 
charte aux moines de Saint-Martin dans 
laquelle il confirme la protection et l’immunité 
qu’il confère aux biens et possessions de la 
collégiale. L’acte énumère ensuite les biens de 
Saint-Martin et confirme également l’échange 
d’un terrain dans la Cité, réalisé 
antérieurement entre les chanoines et le comte 
Hugues l’Abbé. C’est évidemment ce dernier 
passage qui nous intéresse car il est fait 
mention d’une ecclesia (sans vocable) que 
Jean-Michel Gorry propose d’identifier à 
l’oratoire primitif (ou à sa reconstruction) dédié 
au moine Saint-Libert à l’intérieur de la Cité 
(Gorry 2011 : 2). 

 
En fait, l’hypothèse d’un édifice antérieur a, 

depuis le milieu du 19e siècle, toujours été plus 
ou moins soutenue par les membres de la 
S.A.T. (Mabille 1864 : 341, Grandmaison 
1879 : 24, Carré de Busserolle 1883 : 278) et 
elle réapparaît, en 1988, dans la thèse de 
Claire Mabire La Caille. L’angle est légèrement 
différent car l’auteur est restée prudente sur la 
création d’un oratoire dès le 7e siècle, mais sa 
lecture du diplôme de 919 lui permet d’affirmer 
que la chapelle est « sans conteste l’héritière 
du sanctuaire qui desservait l’établissement 
temporaire de Saint-Martin dans la cité au 
moment des invasions normandes » (Mabire 
La Caille 1988 : 123). Ces hypothèses n’ont 
pas été retenues dans les synthèses récentes 
sur l’histoire de Tours (figure 8 : Tours vers 
950).  

 
Nous proposons le passage du diplôme tel 

qu’il est présenté dans le Recueil des 
Historiens des Gaules, tome 9, p. 543, en 1879 
(RHG 1879) : 

« …et insuper Areas cum sala, quae quondam 
dicebatur Maledicta, quae modo propter receptionem S. 
Martini Domus-Dei dicitur, intra muros Turonicae urbis 
sitas, cum muro et posterula, habentes in circuitu a porta 
Aurelianensi usque ad arenas perticas nonaginta sex 
dantos, quod ipsis domno Hugoni Abbati ad comitatum 
similiter inter ipsam civitatem perticas nonaginta sex ex 
parte Ligeris cum Ecclesia et muro atque posturela… »,  

 
traduit ainsi par Jean-Michel Gorry : « …et  

en outre [font partie des biens de Saint-Martin] 
des terrains avec la salle d’audience qui était 
appelée autrefois Maudite, qui maintenant, à 
cause de la réception de Saint-Martin, est 
nommée Maison de Dieu, à l’intérieur de la 
ville de Tours, avec mur d’enceinte et poterne, 
ayant de tour, depuis la porte d’Orléans 
jusqu’aux arènes quatre-vingt-seize perches, 
donnant eux-mêmes en échange au seigneur 
Hugues l’Abbé, pour le palais comtal,  

pareillement à l’intérieur de la même dite cité, 
quatre-vingt-seize perches du côté de la Loire, 
avec église, mur d’enceinte et poterne… » 
(Gorry 2001 : 2). 

 
Ce diplôme est cependant au cœur d’une 

controverse depuis le 19e siècle car chacun 
des auteurs l’ayant interprété, s’en est servi 
pour légitimer la position de la résidence 
comtale avant le 12e siècle : résidence 
justement construite sur le terrain 
nouvellement acquis par le puissant Hugues 
l’Abbé, comte de Tours depuis 866 et abbé laïc 
de Saint-Martin. Selon l’angle pris, le terrain 
récupéré par Hugues l’Abbé se situe soit dans 
l’angle nord-ouest du castrum, à 
l’emplacement du château actuel (Galinié 
1978 : 656) ; soit dans l’angle nord-est à 
proximité directe de l’ancienne Tour Feu-
Hugon construite, selon Gatian de Clérambaut, 
par ce même Hugues l’abbé en 869 (Gatian de 
Clérambault 1908 : 236-256). Évidemment 
d’un côté, l’existence de la chapelle Saint-
Libert est passée sous silence dans la 
démonstration et de l’autre, elle est un 
argument principal. 

 
Pour Henri Galinié, l’ecclesia mentionnée 

dans le diplôme pourrait plutôt correspondre 
aux vestiges d’un bâtiment carolingien retrouvé 
lors des fouilles du château (Galinié 1978 : 
656). Il propose alors de déplacer la résidence 
comtale à cet endroit, à l’emplacement d’un 
autre bâtiment, construit en bois, non loin du 
premier. Plus tard, entre 1044 et 1060, 
Geoffroy Martel, comte d’Anjou, qui vient de 
conquérir toute la Touraine, a fait édifier sur 
ces vestiges, une grande salle d’apparat et 
une tour. 

 
En 1985, Henri Galinié réaffirme ses 

positions sur son édifice carolingien en 
indiquant qu’en dépit « d’indices 
chronologiques (…) faibles, (…) voir dans ce 
bâtiment une résidence dès le 9e siècle a pour 
argument essentiel la loi de la permanence ». 
A cette époque, il ne se sert plus du diplôme 
de 919 pour étayer ces propos.  Mais les 
indices archéologiques et chronologiques 
reconnus sont pour lui « plus consistants que 
ceux qui ont conduit jusqu’à présent à voir 
dans la tour Feu-Hugon le siège de l’autorité 
politique de la cité » (Galinié 1985 : 26). 
Depuis, l’argument de la loi de permanence a 
toujours prévalu et il a été repris dans l’article 
consacré à ce sujet en 2007 dans Tours 
antique et médiéval (Galinié 2007 : 74). 

 
 A l’inverse, les partisans du « nord-est » 

mettent en avant deux arguments : d’abord, la 
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constante interprétation, depuis le 19e siècle 
(Caumont 1831 : 346, Champoiseau 1841 : 
50), de la tour Feu-Hugon comme résidence 
comtale et bien sûr, la présence de la chapelle 
Saint-Libert. La démonstration est la suivante : 
à partir du texte de 919, il est possible 
d’affirmer que les moines de Saint-Martin ont 
des terres dans la Cité au 9e siècle. Celles-ci 
ont alors été interprétées comme un terrain-
refuge permettant de se protéger des 
invasions normandes. D’après Claire Mabire 
La Caille, l’état ancien de la chapelle était sur 
ce terrain et servait à ce moment là d’église à 
la communauté en repli derrière les murs 
(Mabire La Caille 1988 : 123). Lors de 
l’échange, effectué avec Hugues l’abbé, donc 
après 866, les moines obtiennent un autre 
terrain situé dans l’angle sud-est du castrum et 
sur lequel existe la sala maledicta (Saint-
Martin-de-la-Bazoche) dans laquelle sera 
déposé en 877, le corps rapatrié de Saint-
Martin, emmené hors de la ville lors des 
invasions. Donc, entre 866 et 877, le terrain, 
sur lequel existe potentiellement l’oratoire 
mérovingien de Saint-Libert ou une église 
construite par les moines de Saint-Martin sur 
leur terrain-refuge, passe entre les mains du 
comte de Tours Hugues l’Abbé (Mabire La 
Caille 1988). D’après les membres de la 
S.A.T., le comte a ensuite fait construire sa 
résidence à proximité, dénommée tour Feu-
Hugon, et s’est servi de Saint-Libert comme 
chapelle comtale (Gorry 2011, Gatian de 
Clérambault 1908). 
 

Le débat reste en partie insoluble car il ne 
se fixe pas vraiment sur les mêmes sources : 
essentiellement historiques pour les membres 
de la S.A.T. et Claire Mabire La Caille, 
essentiellement archéologiques pour Henri 
Galinié et l’équipe du L.A.T. Nous indiquerons 
simplement que, dans ce diplôme de 919, 
longuement étudié par Hélène Noizet lors de 
sa thèse de doctorat sur le chapitre de Saint-
Martin, le passage concernant l’échange de 
terre n’a pas été commenté (Noizet 2003 : 
104). Notons également que Jean-Michel 
Gorry continue ses recherches sur ce sujet et 
retravaille sur les sources qui ont fait émerger 
l’idée d’une résidence d’Hugues l’Abbé du côté 
oriental du castrum. Le diagnostic n’a en tous 
cas pas permis de faire apparaître un éventuel 
bâtiment religieux antérieur à l’église actuelle 
mais les niveaux anciens ont été très peu 
explorés. 

 
 
 
 
 

L’architecture de l’édifice actuel 
 
Dans leur projet de restauration de la 

chapelle, la S.A.T. propose une étude de 
Gérard Fleury sur l’architecture de l’édifice 
(Fleury 2011). Elle regroupe les arguments 
stylistiques de datation ainsi que quelques 
hypothèses de restitution de la chapelle. 
Agrémenté de quelques remarques, nous 
résumons ici l’essentiel de son travail afin de 
définir les premières problématiques autour du 
bâtiment.  

 
Hors œuvre, la chapelle mesure 

actuellement 17,50 m de long pour 8,60 m de 
large. Sa hauteur complète par rapport au sol 
actuel est de 10,15 m, les gouttereaux ont une 
hauteur de 5,50 m. Pour Gérard Fleury, ses 
dimensions sont plutôt celle d’une église 
moyenne malgré sa dénomination courante de 
« chapelle » (Fleury 2011 : 2). 

 
L’ensemble a été réalisé avec du moyen 

appareil de calcaire assez dur au layage assez 
fin et régulier. Les murs ont été montés avec 
deux parements de carreaux encadrant un 
blocage de moellons divers. Aux angles, les 
carreaux forment une alternance régulière de 
boutisses. Les joints sont assez épais. 

 
La chapelle est formée par une seule nef 

sans support interne alors qu’à l’extérieur, des 
contreforts arrachés scandent les murs en trois 
travées (figure 9). Le chevet a disparu et il est 
impossible de le restituer pour l’instant : il peut 
tout autant s’agir d’un chevet plat que d’une 
abside. Les murs internes ont subi des fortes 
mutilations pour la fabrication du salpêtre mais 
les trois assises de moyen appareil 
conservées, sans support, en partie haute 
interdisent tout voûtement en pierre, en tous 
cas pour la nef. 

 
Chaque mur conservé a reçu un traitement 

particulier. La façade est composée d’un 
portail muni d’un arc appareillé à double 
rouleau légèrement brisé, dont le rouleau 
supérieur présente un bandeau proéminent 
(figure 10). L’arête de l’arc est adoucie par un 
tore retombant sur le chapiteau d’une 
colonnette. Le chapiteau et la base de la 
colonnette sud, mieux conservés, sont 
faiblement lisibles. Gérard Fleury fait une 
description de leur décor : « [le chapiteau] est 
formé de feuilles lisses larges et pointues 
gainant la corbeille, apparemment laissée nue 
en partie supérieure. Les bases sont en simple 
talus, la liaison avec la colonnette s’effectuant 
par un tore à section en amande » (Fleury 
2001 : 6). À mi-hauteur, un bandeau débordant 
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muni d’un talon supérieur en deux plates-
bandes séparées d’un filet et d’un congé 
concave, sépare le portail du registre supérieur 
muni d’une baie en plein cintre et d’une fente 
de jour sur le pignon. 

 
Le mur sud est percé de trois fenêtres en 

plein cintre munies de sept claveaux et 
reposant sur un bandeau médian décoré 
comme celui de la façade (figure 11). Un 
portail sans doute identique à celui de la 
façade ouvre le mur au niveau de la travée 
médiane. Gérard Fleury nous indique que le 
sommet des gouttereaux, au nord et au sud, 
est « couronné d’une corniche débordante 
formée de dalles posées sur l’épaisseur du 
(…) mur. Son profil extérieur est formé d’un 
bandeau décoré de perforations, d’une gorge 
limitée vers le bas par un tore. Elle est 
soutenue par des modillons à tablette 
supérieure, dont les motifs [sont] en forme de 
végétaux, de têtes grotesques (démons ?) et 
quelques têtes humaines. » (Fleury 2011 : 4). 
Les contreforts du mur sud ont été arrachés. 

 
Le mur nord était également articulé de 

contreforts formant trois travées qui ont, eux 
aussi, été arrachés, lors de la construction d’un 
appentis contre la chapelle. Sur chacune de 
ces travées, on notera l’absence du bandeau 
et la présence, à la place d’une baie en plein 
cintre, d’une simple fente de jour (d’une 
vingtaine de centimètres de large) ébrasée à 
l’intérieur et l’extérieur. 

 
D’après Gérard Fleury, plusieurs indices 

permettent de proposer une datation avancée 
dans le 12e siècle : notamment la qualité 
« humaniste » de certains modillons ou les 
arêtes abattues d’un chanfrein continu pour les 
baies en plein cintre. 

 
En revanche, il observe quelques 

irrégularités dans l’architecture globale qu’il 
explique soit par des archaïsmes, soit par des 
changements architecturaux : par exemple, les 
extrados des baies sont tangents à la corniche 
et les contreforts de la façade sont très massifs 
par rapport à ceux des gouttereaux. 

 
Nous le verrons, certaines de ces 

irrégularités trouveront une partie de leur 
réponse à la suite du diagnostic car il semble 
bien qu’un grand changement de parti a eu lieu 
en cours du chantier. 

 
Dans un second temps, qu’il est possible 

de caler entre 1859 et 1906, deux appentis ont 
été installés au nord et à l’est de la chapelle. 
Un peu avant cette époque, le sol intérieur de 

la chapelle a été largement exhaussé, 
condamnant l’entrée occidentale au profit 
d’une nouvelle à l’est.  

 
Un peu avant notre intervention, la société 

CEDRE a fait l’étude dendro-chronologique de 
la charpente. Elle est dite « à chevrons formant 
fermes » et est composée de vingt-cinq fermes 
dont trois principales. Ces dernières sont 
constituées d’entraits et poinçons ornementés 
(Perrault 2011 : 11). L’ensemble est très 
homogène et la datation est très fiable : 
l’abatage des arbres a dû être réalisé en 
automne-hiver 1482-1483 (Perrault 2011 : 22). 
On notera le dépôt relativement certain de 
deux fermes à l’est de la charpente, sans 
doute lors de la mise en place des appentis 
actuels (figure 12). 
 

Les mentions de l’édifice actuel 
 

Si la première mention d’une ecclesia en 
919, retenue dans l’étude de Jean-Michel 
Gorry, reste encore sujette à caution, les 
mentions postérieures sont plus précises et 
évoquent systématiquement le vocable de 
Saint-Libert. Cependant, pour la plus ancienne, 
le document original a disparu et elle a été 
rapportée indirectement dans des archives 
plus récentes.  

 
La plus ancienne mention connue provient 

en effet des écrits du chanoine Maan, datés de 
1667, qui commente un acte de 1192. D’après 
le chanoine, Barthélémy II de Vendôme, 
archevêque de Tours « permit à Jean Poulin, 
seigneur de Saint-Antoine du Rocher, de 
transférer à l’abbé de Preuilly l’oratoire de 
Saint-Léobard en la ville de Tours, dont ses 
ancêtres, en tant que fondateurs avaient 
conservé jusque-là le patronage, en 1192 » 
(Letort 1997 : 313).  

 
Un aveu du 27 mai 1394 rendu au roi par le 

comte d’Alençon Pierre en tant que seigneur 
des Ponts de Tours, constitue une autre 
mention ancienne : « item mon eaue, déffais et 
garenne en la riviere de Loire avec ses 
dependances […] depuis la rue qui est devant 
l’aumosne Saint Livart en contreval jusqu’en la 
rue de l’aumosne Saint Jean » (A.N., p.132, 
folio 162). 

 
Ces deux mentions semblent indiquer qu’au 

cours du Moyen Age, l’édifice a toujours été 
évoqué sous une fonction de chapelle et n’a 
jamais eu de rôle paroissial. D’ailleurs Hélène 
Noizet pense que dans la première moitié du 
11e siècle, seule la cathédrale Saint-Maurice, 
dirigé par l’archevêque remplissait cette 
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fonction et qu’au 13e siècle, trois églises 
supplémentaires formaient le tissu paroissial 
de la Cité et du faubourg des Arcis : Saint-
Pierre-du-Boile, Saint-Etienne et Saint-Pierre 
hors-les-murs (figure 8 : Tours vers 1250, 
figure 13, Noizet 2007 : 390-391).  

 
D’après Xavier Carré de Busserolle, la 

chapelle faisait partie du fief de Saint-Libert qui 
s’étendait sur seize maisons et relevait du 
château de Tours (Carré de Busserolle 1883 : 
50). À ce sujet, Alfred Giraud précise que la 
maison principale de ce fief joignait la chapelle 
dans la rue de la Bretonnerie (il s’agit sans 
doute de la maison voisine au sud, Giraud 
1859 : 121).  Carré de Busserolle donne une 
liste des détenteurs du fief : en 1397, il 
appartenait à Thomas Allen ; en 1434, à 
Guillaume de la Croix ; en 1590, à René de 
Coutances ; en 1660, à César Forget ; en 
1674, à Henri de Costre, conseiller du Roi et 
contrôleur de Turcies et Levées, et à Jacques 
Bernier, avocat au parlement (Carré de 
Busserolle 1883 : 50). 
 

D’après le registre A7 des Archives 
Départementales, le fief laïc de Saint-Libert 
« faisait autrefois partie de la composition de la 
châtellenie de Saint-Antoine du Rocher et 
appartient aux héritiers de Louis Gabriel 
Taschereau de Baudry, intendant des 
finances, qui en fait foi et hommage le 5 août 
1737 (Livernet 1978 : 768).  
 

L’organisation et l’évolution du fief de Saint-
Libert ont été largement étudiées par Claire 
Mabire La Caille. Il s’agirait de réexaminer en 
détail cette étude car certaines des hypothèses 
proposées sont désormais en partie désuètes. 
D’autres en revanche sont très précieuses 
pour replacer la chapelle dans l’évolution 
urbaine et peut-être comprendre la succession 
de ses propriétaires. L’auteur a pu restituer 
l’emprise du fief : il couvrait une surface de 
33,2 ares et, à part la chapelle, il est resté 
vierge de toute construction, entre le 12e et le 
milieu du 15e siècle. Dans sa conclusion, elle 
précise que l’emprise du fief est restée très 
stable du 12e au 18e siècle, ne perdant que 
10% de sa surface (Mabire La Caille 1988 : 
156-157). 

 
A partir de 1617, la chapelle fait partie des 

dépendances des prêtres de l’Oratoire qui 
l’utiliseront sans doute jusqu’à la fin du 
17e siècle. 

 
D’après un acte du 8 juillet 1788, transcrit 

par Jean-Michel Gorry (ADIL, 3E8/706, voir 
annexe 5), la chapelle a été acquise par la 

famille Chaslon (directeurs de père en fils des 
poudres et salpêtres de la généralité de Tours) 
entre 1698 et 1715. Elle devient alors une 
dépendance de leur salpêtrière qui se 
développe de l’autre coté de la rue de la 
Bretonnerie. 

 
Le 8 juillet 1788, les Chaslon vendent la 

chapelle à Pierre Augustin Estevou, salpêtrier 
ordinaire du roi. À cette occasion, lors du 
procès-verbal du 19 juillet 1788, ce dernier fait, 
avec deux artisans et devant notaires, un état 
des lieux qui représente la première 
description retrouvée de la chapelle 
(annexe 5). 

 
Après 1853, la chapelle n’a plus servi de 

salpêtrière et a appartenu à un charpentier qui 
s’en est servi comme dépôt. Entre 1875 et 
1922, elle a été louée et a servi 
successivement de fabrique de boissons 
gazeuses, puis de liqueurs, puis de conserves. 
Elle a été vendue en 1922 à une société de 
conserves alimentaires, puis en 1980 à un 
architecte et enfin à l’épicier Henri Lhote en 
1989.  

 
Nous retiendrons simplement que pour son 

état actuel –  que l’on peut dater du 12e siècle, 
voire de la fin de ce siècle selon Gérard Fleury 
(Fleury 2011 : 4) – les sources démontrent 
deux fonctions très différentes de la chapelle 
dans son histoire. D’abord, elle a effectivement 
servi d’édifice religieux desservant le culte 
pour des seigneurs privés ou religieux. 
Ensuite, à partir du 18e siècle, elle a servi pour 
différentes activités artisanales. Ces deux 
étapes historiques ont pu être clairement 
distinguées lors du diagnostic car le 
changement de fonction a engendré de 
nombreuses modifications structurelles en 
sous-sol et en élévation.  
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2- RÉSULTATS 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’ensemble des sondages et surveillances 

de travaux réalisés à l’intérieur et à l’extérieur 
de la chapelle a démontré la présence d’une 
stratigraphie complexe s’échelonnant entre le 
4e et le 19e siècle (figures 14 à 24). 

 
Trois grandes périodes de l’histoire du site 

peuvent désormais être avancées : c’est 
d’abord une partie du contexte archéologique 
antérieur à la chapelle qui a été observé avec 
notamment la remise au jour d’une portion du 
castrum antique et de quelques remblais du 
Haut Moyen Age (Période 1 : 4e-10e siècles). 
C’est ensuite évidemment l’observation de la 
stratigraphie de la construction de la chapelle, 
et de son utilisation en tant que lieu de culte 
(Période 2 : 12e-18e siècles). C’est enfin sa 
transformation en tant que bâtiment artisanal, 
appartenant notamment à une salpêtrière 
(Période 3 : 18e-19e siècles). 

 
A l’intérieur de ces périodes, il est possible 

de distinguer plusieurs phases qui ne 
correspondent pas vraiment à des 
modifications architecturales (peu 
nombreuses), mais plutôt aux vestiges 
d’activités bien spécifiques qui ont caractérisé 
l’occupation du site à un moment donné plus 
ou moins long. 

 
L’ensemble de ces phases de construction 

ou d’activités s’inscrivent dans des 
problématiques qu’il s’agit de mieux définir 
pour bien comprendre l’intérêt des vestiges. 
C’est le cas par exemple de la portion de 
castrum découverte dont l’orientation est 
différente des restitutions publiées dans les 
synthèses récentes sur la ville antique. 

 
C’est aussi le cas pour l’architecture de la 

chapelle qui ne trouve pas d’exemples de 
comparaison facilement. Ses dimensions sont 
en effet importantes pour ce type d’édifice et 
rappellent plutôt le gabarit de petites églises 
paroissiales, alors que dans les rares textes 
qui la mentionnent, les termes utilisés sont 
uniquement aumosne ou capella. Ce type de 
mentions suppose plutôt l’existence d’un 
commanditaire privé dont le statut et les 
motivations restent à définir dans l’espace 
religieux de la Cité au 12e siècle. On peut 

simplement préciser que les problématiques 
sont différentes s’il s’agit de la reconstruction 
d’un oratoire primitif ou d’une fondation 
nouvelle. Des débuts de réponses se 
dégageront peut-être d’une meilleure analyse 
du déroulement du chantier car le diagnostic 
démontre déjà clairement un changement de 
parti dans l’architecture qui est sans doute lié à 
des difficultés économiques ou à un 
changement de propriétaire. 

 
La mise au jour d’une activité de fonte de 

cloches dans la chapelle, peu de temps après 
sa construction, renforce encore plus 
l’ambiguïté de sa fonction. Cela ne poserait 
effectivement aucun problème si l’édifice avait 
été muni d’un clocher mais en son absence, 
on ne peut que conclure à une réquisition pour 
fondre les cloches d’une autre église. 
L’utilisation de l’édifice apparaît donc plurielle : 
d’un côté, il semble parfois intégré à la vie 
religieuse et aux affaires de la Cité, 
notamment du chapitre ; de l’autre les 
mentions ou interprétations rappellent toujours 
son appartenance à des seigneurs laïcs ou 
réguliers. Il faudra sans doute se repencher 
sur l’histoire du quartier pour mieux 
comprendre la place de la chapelle. Dans ce 
cadre d’ailleurs, le diagnostic a fourni de 
nouvelles informations pour le 12e siècle. La 
découverte de très nombreux tessons dans 
l’abandon des moules à cloches, peut en effet 
présager de l’existence de fours de potiers à 
proximité à cette époque. 

 
De nombreuses interrogations peuvent 

également être soulevées en ce qui concerne 
la population inhumée : en effet, l’édifice a-t-il 
servi uniquement de chapelle funéraire pour 
ses détenteurs ou a-t-il été ouvert à une 
population plus large ? Il est vrai que dans ce 
domaine, les données issues du diagnostic 
sont plutôt minimes (six sépultures retrouvées) 
car la récupération volontaire, mais pas tout à 
fait totale, des sépultures au 18e siècle, 
ampute sévèrement toute future étude sur le 
recrutement. Il est en effet à peine 
envisageable de faire des prévisions correctes 
sur la densité des sépultures encore en place 
tant le degré de conservation est aléatoire. 

 
D’ailleurs, ce phénomène de récupération 

volontairement massive des sépultures de la 
chapelle s’explique assez mal et, lui non plus, 
ne trouve pas facilement de comparaison. On 
découvre régulièrement des récupérations de 
sépultures mais celles-ci sont plutôt réalisées 
à partir du sol d’occupation, orientées par les 
marquages au sol. Ici, le décaissement des 
remblais a été systématiquement effectué 
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jusqu’à un mètre sous le sol arraché de 
l’occupation. 

 
Cela préfigure sans doute le changement 

radical dans la fonction de l’édifice. À partir de 
la fin du 17e siècle, le quartier est en effet en 
grande partie vendu à la famille Chaslon qui à 
en charge la production du salpêtre pour la 
Généralité de Tours. Les Chaslon père et fils 
se sont servis du calcaire des murs des 
bâtiments pour produire du salpêtre. La 
chapelle n’a pas échappé à cette entreprise 
qui s’est soldée par la mutilation des murs et 
par la réfection totale des sols. 

 
Plus tard, au 19e siècle, les sols du quartier 

ont été rehaussés et les habitations ont été 
petit à petit alignées avec le nouvel axe de 
circulation que formaient les quais construits 
au 18e siècle. A cette occasion, les remblais 
apportés contenaient de très nombreux 
fragments de poterie correspondant à des 
rejets de « dégourdis » de faïence et 
provenant des industries installées à l’est des 
remparts antiques dans le quartier de Saint-
Pierre-des-Corps. 

 
 

 
2.1- L’ANALYSE STRATIGRAPHIQUE 
 

 
La stratigraphie et les structures retrouvées 

dans les sondages démontrent la présence de 
trois grandes périodes décomposées en onze 
phases principales avec pour chacune d’elles, 
une ou plusieurs séquences.  
 

La première période correspond aux 
événements antérieurs à la construction de la 
chapelle et qui n’appartiennent pas au 
phénomène religieux chrétien ; elle s’étend du 
4e au 10e siècle. Elle a été divisée en deux 
phases : la première (Phase 1) correspond à la 
portion du castrum découverte, elle est datée 
du 4e siècle. La seconde (Phase 2) regroupe 
plusieurs séquences de remblaiement dont la 
fonction n’est pas très claire et qui 
s’échelonnent entre le 4e et 10e siècle. 

 
La seconde période est constituée par les 

structures composant la chapelle et participant 
à son utilisation en tant qu’édifice religieux ; 
elle s’étend du 12e au 18e siècle. Les 
séquences liées à la construction de l’édifice 
constituent la première phase (Phase 3). Il 
s’agit pour l’essentiel des murs et fondations 
de l’édifice car, dans les secteurs explorés, les 
remblais de construction et le sol primitif ont 
été largement amputés par les creusements 

de récupération des sépultures. D’après 
l’architecture, la construction a eu lieu à la fin 
du 12e siècle. 

 
La seconde phase de cette période 

(Phase 4) correspond à la fabrication d’au 
moins deux cloches, peut-être trois, dans des 
moules enterrées. Le mobilier céramique 
retrouvé permet de dater cette activité de la fin 
du 12e ou du début du 13e siècle. 

 
La troisième phase de cette période 

(Phase 5) correspond à l’installation et à 
l’utilisation d’un sol de carreau de terre cuite. 
Unique fragment d’un sol médiéval ou 
moderne conservé dans la chapelle, la 
quinzaine de tommettes coincées sur un 
rebord réservé dans le parement du castrum 
constitue essentiellement un indice pour la 
restitution des niveaux de circulation. Il est en 
effet impossible de le dater convenablement.  

 
La phase suivante (Phase 6) correspond à 

l’installation des sépultures. Les indices 
chronologiques retrouvés indiquent que 
l’utilisation funéraire de la chapelle s’est 
développée à partir du 15e siècle et s’est 
arrêtée au 18e siècle. 

 
La troisième période commence avec 

l’abandon de la fonction religieuse et funéraire 
de la chapelle au 18e siècle et s’est terminée 
en 2011, moment où l’édifice devient 
concrètement un objet d’études. À l’intérieur 
de cette période, il est possible de définir cinq 
phases correspondant pour l’essentiel à des 
modifications du sol. La première de ces 
phases correspond à la récupération 
organisée des sépultures (Phase 7). Les deux 
suivantes à deux sols d’occupation de 
l’utilisation de la salpêtrière (Phase 8 et 9). La 
quatrième phase de cette période (Phase 10) 
correspond au rehaussement important des 
sols intérieurs et extérieurs en correspondance 
avec un aménagement plus global du quartier. 
La dernière phase (Phase 11) correspond à la 
construction des deux appentis, au nord et à 
l’est qui ont masqué les murs romans de la 
chapelle pendant une centaine d’années. 
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2.2- PÉRIODE 1 : 4E – 10E SIÈCLE 
 
 
De nouvelles données sur le castrum 

(Phase 1). 
 

À partir de la fin du 19e siècle, il a toujours 
été plus ou moins admis que la chapelle 
reposait sur une partie du rempart gallo-
romain. Cette idée se retrouve en effet déjà 
dans les premières restitutions publiées sur 
l’organisation du castrum : notamment dans 
celle de Giraudet en 1872 (ADIL, V/1.1.1.1) et 
surtout dans celle de Gatian de Clérambault 
en 1908 (Gatian de Clérambault 1908 : 241). 
Mais étonnamment, les premiers écrits 
spécifiques sur la chapelle sont restés très 
vagues, voire totalement muet, sur ce sujet. 
Par exemple, Alfred Giraud, qui est pourtant le 
plus explicite sur les vestiges antiques, ne 
reconnaît pas l’enceinte en 1859, et mentionne 
simplement l’existence d’un « énorme remblai 
formé par les ruines d’un mur gallo-romain » 
(Giraud 1859 : 118). 

 
Il existait cependant, à la portée des 

chercheurs, une ancienne gravure de la 
muraille nord de la Cité, réalisé en 1784 par 
Beaumesnil. Mais ce n'est en fait que très 
récemment qu’elle a été convenablement 
exploitée, lors des recherches de Jacques 
Seigne sur le rempart (Seigne 2007). Ce 
dernier propose que la poterne la plus à l’est 
dessiné par Beaumesnil, soit en fait située à 
proximité directe de la chapelle, devant son 
entrée. Cet emplacement pourrait en effet 
coïncider avec la position de la cave voûtée de 
la maison voisine dont les étages et le rez-de-
chaussée viennent d’être démolis (figure 7). 

 
Cependant la gravure ne permet pas de 

définir l’orientation du rempart et l’appentis 
posé contre le mur nord de la chapelle a biaisé 
l’interprétation. En effet lors de sa construction, 
l’appentis a été aligné avec le nouveau quai du 
Vieux-Pont (André Malraux), construit au 
18e siècle et non avec l’orientation réelle du 
rempart. Ainsi, il n’a pas été possible de 
s’apercevoir du décalage. Et lors de sa 
restitution Jacques Seigne a orienté cette 
partie de la muraille sur l’axe du quai 
introduisant alors un point d’inflexion plus à 
l’ouest, à l’angle de la rue Barbès. 

 
La nouvelle position de cette portion de 

rempart est mieux orientée est-ouest et se 
décale donc légèrement vers le sud par 
rapport à la proposition de 2007 (figures 7 et 
25). Elle permet un nouveau point d’inflexion 
situé plus à l’ouest et qui désormais s’accorde 

avec l’entrée en chicane restituée à l’ouest et 
aussi visible sur les dessins de Beaumesnil.  

 
D’après Jacques Seigne, les niveaux de 

circulation à l’extérieur des poternes et sur le 
chemin de ronde sont à peu près constants : 
ils sont respectivement à 48,30 m NGF et 
56,30 m NGF. C’est-à-dire pour le premier, 
1,90 m sous le sol médiéval restitué ; et pour 
le second, 2,78 m au-dessus de l’arase 
actuelle du castrum. 

 
Il s’agira, lors d’études futures, notamment 

lors du diagnostic du parvis, de s’attendre à 
l’émergence rapide des vestiges du rempart et 
de la poterne. 

 
Les traces d’occupation du premier Moyen 

Age (Phase 2). 
 
Un certain nombre de remblais de terre 

noire homogène, ou plus ou moins hétérogène 
avec des fragments de démolition, ont été 
retrouvés sous les couches de construction de 
la chapelle. Ils ne sont peut-être pas tous 
antérieurs : on en est certain pour ceux qui ont 
rapport direct avec les maçonneries romanes 
(US : 030, 109, 121, figures 17 et 21). Pour les 
autres, il peut s’agir des remblais de la 
construction de la chapelle (US : 038, 057, 
111, 113, 120, figures 16, 17, 18 et 19). On 
pourrait en effet arguer que ces derniers sont 
tous situés au-dessus du niveau altimétrique 
du chantier roman retrouvé dans la coupe 2 
(US : 099, 49,68 m NGF, figure 17) suggérant 
ainsi qu’ils appartiennent à la construction de 
la chapelle. Mais le mobilier retrouvé dans 
l’US 120 (figure 19 et 33) date de l’époque 
gallo-romaine et celui retrouvé de façon 
redéposé dans les US postérieures à la 
chapelle date toujours soit de l’Antiquité, soit 
du Haut Moyen Age ; ce qui indiquerait plutôt 
une datation haute. Dans cette optique, les 
remblais anciens sont mieux préservés à l’est 
et formaient sans doute une pente de l’est vers 
l’ouest : le sommet de 057 apparaît à 50,98 m 
NGF dans la coupe 1 (figure 16) et le niveau 
de chantier roman est restitué à 48,88 m NGF 
au pied (US 131) du mur de façade (figure 21). 

 
Leur fonction est totalement indéterminée. Il 

s’agit de remblais sans limites franches qui 
viennent contre le rempart du castrum. Aucune 
maçonnerie permettant de les faire appartenir 
à la construction d’un édifice antérieur à la 
chapelle n’a été retrouvée. Aucune structure 
n’a été repérée dans ces remblais peu 
explorés.  
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2.3- PÉRIODE 2 : 12E – 18E SIÈCLE 
 

 
La construction de la chapelle (Phase 3). 

 
Les sondages ont permis de mettre au jour 

une partie des fondations de la chapelle. Elles 
ont été réalisées en trois étapes impliquant 
chacune une technique de construction 
particulière. Ces différences dans le montage 
s’expliquent par l’écart important entre le 
niveau de circulation au début du chantier et le 
niveau de sol de la chapelle à la fin de la 
construction. La stratigraphie de la coupe 2 est 
éloquente (figure 17) : on y observe un petit 
niveau de terre brune très tassée (099) qui 
correspond justement au niveau de départ du 
chantier. A partir de là, une tranchée continue 
a été creusée dans les remblais antérieurs 
formant ainsi le plan de la future chapelle. Au 
nord, la tranchée a buté contre le castrum qui 
a été préservé pour assoir le mur nord. La 
première étape de fondation a consisté à 
remplir cette tranchée à l’aide d’une 
maçonnerie de moellons divers, noyés dans 
un abondant mortier tapissant les bords du 
creusement. Bien que les investigations aient 
été réduites en partie basse des fondations, on 
y observe cependant une disposition pêle-
mêle des moellons, sans assise réelle. Cette 
première étape effectuée, les constructeurs 
ont continué leur fondation en installant deux 
assises peu régulières de moellons, séparées 
par une épaisse couche de mortier. Enfin, 
deux assises de pierres de taille en moyen 
appareil ont été posées. Ces étapes de 
construction se retrouvent de manière à peu 
près identique dans la coupe 9 (figure 21), à 
ceci près qu’une seule assise de pierre de 
taille assure la transition avec l’élévation. 

 
Les étapes de fondation réalisées au-

dessus de la tranchée ont ensuite été 
masquées par un apport de terre, comme le 
suggère le remblai 026 (figure 17). Bien que 
largement enlevé lors d’une phase ultérieure, 
on imagine qu’il recouvrait le sommet des 
soubassements et pouvait donc atteindre 
jusqu’à un mètre d’épaisseur. Il n’est 
cependant pas certain que cette cote soit 
partout identique ; nous supposons en effet la 
présence d’une pente est-ouest dans la 
topographie avant la construction de la 
chapelle (US : 057, 120). Cela pourrait 
d’ailleurs mieux expliquer l’émergence  
importante des fondations hors de la tranchée 
dans les parties explorées ; celles-ci pouvant 
être totalement enterrées plus à l’est. Il 
apparaît cependant impossible d’aller plus loin 
car les données sur la topographie sont 

insuffisantes. On comprend en effet assez mal 
la position basse des niveaux de chantier qui 
semblent induire un niveau d’occupation 
extérieur tout aussi bas et donc en décalage 
d’un mètre par rapport au seuil restitué. Cela 
suppose l’existence d’un escalier devant le 
portail mais l’absence d’usure sur le ressaut 
extérieur, dégagé devant le seuil, interdit sa 
présence. Des solutions émergeront sans 
doute du diagnostic extérieur. 

 
Une fois les fondations terminées et 

masquées, la fabrication des élévations a 
commencé. Rappelons qu’avant le diagnostic, 
un certain nombre d’interrogations sur 
l’architecture de la chapelle ne trouvaient pas 
de solutions dans la lecture difficile des murs 
intérieurs, mutilés pour la fabrication du 
salpêtre. Il paraissait surtout étrange qu’aucun 
support interne ne soit visible dans les parties 
hautes conservées alors qu’existent à 
l’extérieur toute une série de contreforts prêts 
à contrebuter un voûtement en pierre, 
notamment ceux de la façade capables de 
supporter un étage. On comprenait également 
assez mal que la corniche des gouttereaux soit 
presque tangente à l’extrados des baies 
(Fleury 2011 : 4). Depuis la découverte des 
parties basses de deux supports lors du 
diagnostic, il est désormais possible de 
proposer des solutions qu’il s’agira de 
confirmer par une étude plus poussée du bâti 
(figure 26). 

 
D’abord, au pied du mur sud dans la 

coupe 2, on observe, juste au-dessus des 
fondations, les deux assises conservées d’un 
dosseret qui s’articule certainement avec un 
pilastre situé directement à l’est (figure 17). 
Quoique peu visible lors du diagnostic, ce 
support repose sur une fondation plus large 
que celle du mur ce qui confirme bien sa 
présence. Il a été placé entre les deux 
premières baies occidentales du gouttereau 
sud et répond au contrefort extérieur. Il forme 
alors une séparation interne délimitant deux 
travées. Ensuite, dans l’angle nord-ouest de la 
chapelle, on constate la présence de deux 
assises de pierre de taille qui s’articulent en 
trois degrés et dont celui du milieu répond au 
dosseret engagé dans le mur sud ; les deux 
autres devant correspondre au support de 
deux doubleaux (figure 22). 

 
Ces deux vestiges de supports sont en 

contradiction avec la lecture archéologique des 
parties hautes des murs qui, à leur surplomb, 
ne présentent pas leur continuité ni leur 
arrachement. Il s’agit donc de comprendre à 
quel moment dans la construction, leur 
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montage a été arrêté, car en réexaminant les 
parois des murs, il est en effet possible de 
constater leur arrachement – et donc leur 
présence dès l’origine – sur au moins trois 
mètres, sans doute jusqu’à la hauteur des 
appuis des fenêtres.  

 
Ces vestiges de supports sont assurément 

les témoins d’un changement de parti 
architectural dont la survenue pourra être 
précisée par une étude de bâti. Mais on peut 
d’ores et déjà énumérer quelques constats : 
d’abord, les supports devaient être présents 
sur l’ensemble du mur sud et dans les angles 
du mur occidental. On remarque en effet, à 
leur emplacement présumé, la présence 
systématique de pierres de taille, ce qui n’est 
pas le cas ailleurs où tout le moyen appareil a 
été arraché pour la fabrication du salpêtre. Ces 
pierres correspondent en fait à des queues de 
boutisses dont l’alternance avec les carreaux a 
été conservée grâce à une pénétration plus 
importante dans le mur. Deuxièmement, 
l’absence d’un dispositif identique sur le mur 
nord a été prouvée par un sondage réalisé au 
pied du castrum en vis-à-vis du dosseret 
retrouvé sur le mur méridional. Dans ce 
sondage, réalisé dans des remblais modernes 
profondément enfouis, on observe uniquement 
le parement abîmé du castrum encrassé par 
des lambeaux de remblais noirs 
contemporains ou antérieurs à la construction 
de la chapelle (figure 27). Aucune maçonnerie 
n’y a été posée ou engravée comme cela a été 
fait pour l’angle nord-ouest. 

 
Le mur nord apparaît donc largement 

différent du reste de la construction. Le point 
de départ de cette différence est sans doute la 
préservation, en partie basse, du castrum sur 
au moins 1,50 m d’élévation. Mais en aucun 
cas cette adaptation à l’existant n’a pu être à 
l’origine du changement de parti architectural. 
En effet, rien ne semble avoir gêné les 
constructeurs dans le montage du contrefort 
nord-ouest de la façade qui s’engrave 
correctement, par échelons, dans le parement 
interne du castrum (figure 24). Rien non plus 
n’a arrêté l’intégration du support d’angle 
intérieur, installé en sous-œuvre dans le 
rempart, sans doute à la place d’éléments en 
grand appareil enlevés pour l’occasion 
(figure 22). La décision de stopper le montage 
des supports, et donc de ne pas créer un 
voûtement en pierre, a sans doute été prise 
avant la construction des fenêtres sud, après 
que les deux tiers de la façade aient été 
construits (portail, contreforts et baie centrale). 
D’après nous, le chantier a été organisé pour 
progresser plus ou moins en boucle : façade 

occidentale, mur sud, chevet, mur nord. Dans 
cette chronologie volontairement simpliste qu’il 
faudra mieux documenter, le mur nord n’est 
pas encore élevé au moment de la décision de 
simplement charpenter la couverture : sa 
construction s’est alors soldée par un simple 
montage des contreforts extérieurs. Cette 
décision a été importante car il nous est 
désormais impossible de définir si les 
puissants contreforts de la façade étaient 
prévus pour soutenir un clocher. 

 
Quoiqu’il en soit, lors de la construction du 

mur nord, l’aplomb du nouveau parement 
interne n’a pas été aligné avec le parement 
interne du castrum. Il a été légèrement décalé 
vers le nord, de l’épaisseur du petit appareil du 
parement antique. Cette décision a entraîné un 
arrachement du parement du castrum à 
l’intérieur de la chapelle mettant son blocage à 
nu. Celui-ci a ensuite été recouvert d’un enduit 
de chaux, à une date indéterminée, en tous 
cas, juste après l’installation d’un sol de 
carreau de terre cuite (figures 18, 22 et 27). 

 
Deux sondages ont été réalisés au pied des 

deux premiers contreforts nord, arrachés à la 
fin du 19e siècle. Il s’agissait de trouver des 
indices permettant leur restitution. Cela n’a pas 
été possible car des arasements postérieurs 
ont tout détruit (figures 9 et 24). On pourra 
simplement se fier à la description sommaire 
qu’en fait Alfred Giraud en 1859 (Giraud 
1859 : 119). 

 
La restitution du sol du 12e siècle 
 
Plusieurs arguments servent à la restitution 

du sol de la chapelle au 12e siècle. On peut en 
effet déjà considérer que le sommet des 
fondations était recouvert par le sol et indique 
ainsi une cote minimale de 49,53 m NGF 
(figure 17). Dans l’angle nord-ouest et au pied 
du portail d’entrée, il est possible d’admettre 
qu’il recouvrait également l’assise de pierre de 
taille servant de transition entre les fondations 
et l’élévation, remontant ainsi sa cote à 
49,68 m NGF. Mais il est sans doute plus 
certain de considérer que le sol s’adaptait à 
l’ébrasement des piédroits du portail d’entrée 
et se situait donc à une cote supérieure à 
50 m NGF (figure 22). 
 

D’un autre côté, il faut peut-être tout 
simplement se référer à la cote (50,22 m NGF) 
du niveau de sol de carreaux indatable (US : 
142), retrouvé sous forme de lambeaux le long 
du castrum (figure 22). Il n’est pas totalement 
exclu qu’il soit du 12e siècle mais, pour 
entériner cette solution, il faut que les supports 
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aient été bûchés au cours du chantier de 
construction, lors du changement de parti 
architectural, car un lambeau de ce sol 
recouvre les assises conservées du pilier 
d’angle. À notre avis, il correspond plus 
certainement à une réfection du sol primitif, et 
il a été enregistré comme tel dans une phase 
particulière (phase 5) qui s’échelonne entre le 
12e et le 18e siècle. Quoiqu’il en soit son 
niveau de circulation reprend sans doute 
l’originel à quelques centimètres près. 
 

Les moules à cloches (Phase 4). 
 
Assez rapidement après sa construction, la 

chapelle a accueilli temporairement un atelier 
de fonte de cloches. De cette activité, seule la 
fosse de coulée a été retrouvée ; le four 
construit directement sur le sol de l’occupation 
a été démonté après usage et le 
bouleversement des sols dans les phases 
ultérieures a arraché les vestiges potentiels. 

 
La fosse de coulée a une surface d’environ 

11 m2 pour une profondeur de 2,50 m par 
rapport au sol d’occupation restitué (figures 14, 
17, 19, 23 et 28). Elle est longue d’environ 
4,50 m et large d’à peu près 2,50 m. Son axe 
longitudinal s’aligne avec celui de la chapelle 
et étant donné son emprise au sol, le four 
devait lui aussi être situé sur le même axe, à 
l’est. La moitié orientale de cette fosse a 
presqu’entièrement été fouillée manuellement. 
Dans cette partie, les bords ont été maçonnés 
par un mur à parement unique dont le plan 
semi-circulaire s’ouvre vers l’ouest. Il est 
constitué de pierre de taille peu travaillées, 
voire non équarries, montées en assises 
irrégulières et liées par de l’argile. Il est 
conservé sur environ 1,20 m de hauteur. 

 
À l’intérieur de l’espace semi-circulaire, 

deux conduits linéaires se superposent l’un 
l’autre et s’orientent par rapport à l’axe 
principal de la structure. Le plus récent a été 
mis au jour en entier. Le plus ancien n’a été 
que très partiellement fouillé et se poursuit 
sous le conduit plus récent. Ces deux 
structures correspondent chacune a une aire 
de séchage et d’évacuation de la cire d’un 
moule à cloche. Aucun vestige en place de ces 
moules n’a été découvert. En revanche, les 
fragments de leur destruction, abandonnés 
dans la fosse au moment de la récupération 
des cloches, ont été retrouvés en abondance. 
Il est possible que d’autres cloches aient été 
fondues à l’intérieur de cette fosse de coulée 
car chaque conduit est potentiellement 
capable de resservir après sa première 
utilisation. De plus, une couche de charbon 

(US : 102), retrouvée entre l’abandon du 
premier conduit et l’installation du second, 
démontre peut-être la fabrication d’un canal 
intermédiaire détruit après utilisation. 

 
 On retrouve régulièrement des ateliers de 

fonte de cloches lors d’interventions 
archéologiques dans, ou aux abords 
immédiats des églises. Ils ont la plupart du 
temps été directement installés à l’intérieur de 
l’édifice, à proximité de la travée supportant le 
clocher. Parfois on les découvre à l’extérieur 
mais toujours dans des lieux couverts, comme 
les galeries de cloître par exemple. Limitée à 
une ou deux travées dans l’église et de 
fonction temporaire, on suppose que l’activité 
de fonte ne stoppe pas la liturgie. Cependant, 
les dimensions réduites de la chapelle Saint-
Libert et le nombre peut-être important de 
cloches fondues ont sans doute contraint à un 
arrêt total de la fonction religieuse le temps de 
la fonte. 

 
De nombreux articles sont susceptibles de 

contenir des exemples de comparaison mais la 
publication la plus générale et la plus complète 
sur le sujet, et notamment en ce qui concerne 
les techniques de fonte, a été réalisée en 1991 
par Pascal Leroux à la suite de la découverte 
de sept fosses de coulée dans l’église Saint-
Gilles de Caen (Leroux 1991). Nous nous en 
servirons comme référence car depuis aucune 
synthèse sur les techniques de fabrication de 
moule n’a été publiée. On notera cependant la 
publication récente d’un travail d’inventaire et 
d’analyse des fonctions temporelles et 
symboliques de la cloche en France au Moyen 
Age par Thierry Gonon (Gonon 2010). 

 
Dans son étude, Pascal Leroux conclue à 

l’existence de plusieurs types de moules dont 
la fabrication a légèrement variée dans le 
temps sans que les modifications techniques 
soient essentielles (Leroux 1991 : 34). Il s’agit 
plutôt de perfectionnements et il semble que 
pour la même période, plusieurs techniques 
peuvent cohabiter.  

 
Dans le détail, les caractéristiques de la 

fosse de coulée retrouvée à Saint-Libert ne 
trouvent pas d’équivalent à Caen. Elles 
correspondent plutôt à une variante des 
structures les plus anciennes découvertes sur 
ce site et qui ont été datées du 13e siècle ou 
du début du 14e siècle. 

 
Il s’agit de la technique de fabrication de 

cloche dite de « la cire perdue ». Elle a été 
décrite par le moine Théophile au chapitre 85 
de son œuvre « De Diversis artibus » sans 
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doute dans le premier quart du 12e siècle. On 
peut la résumer ainsi : on fabrique avec de 
l’argile un noyau interne dont les bords 
formeront les parois internes de la future 
cloche. Sur ce noyau, on compose une fausse 
cloche à l’aide de plaques de cire dont 
l’épaisseur correspond à celle de la future 
cloche. Les plaques de cires peuvent être 
sculptées en relief afin d’accueillir des 
inscriptions ou des décors. On recouvre 
ensuite l’ensemble d’une chape constituée par 
des couches successives d’argile dans 
lesquelles s’entrecroisent des fils de chanvre. 
Le moule est enfin consolidé par un cerclage 
de fer. Une fois réalisé, le moule est descendu 
dans la fosse de coulée et placé sur une aire 
de séchage à la croisée de deux conduits 
maçonnés perpendiculaires. Le noyau interne 
est alors en partie évidé, des trous sont 
pratiqués à la base du moule et des braises 
sont installées dans les conduits. L’action du 
feu permet de faire sécher les parois du moule 
et de faire fondre la cire qui s’écoule dans les 
conduits par l’intermédiaire des trous 
pratiqués. La fosse est ensuite totalement 
rebouchée pour éviter tout éclatement du 
moule lors de la coulée du bronze. Cette 
dernière se pratique depuis le four, installé sur 
le sol d’occupation, jusqu’au sommet du moule 
par un conduit en céramique. Après plusieurs 
heures ou jours de refroidissement, la fosse 
est de nouveau creusée pour aller rechercher 
la cloche dont le moule sera brisé sur place.  

 
Les différences structurelles de la fosse de 

coulée découverte à Saint-Libert par rapport 
aux exemples retrouvés à Saint-Gilles sont 
dans l’aménagement de l’aire de séchage et 
dans la gestion des bords de la fosse. À Saint-
Libert, un seul conduit longitudinal a été réalisé 
à chaque fois et les parois de la fosse ont été 
maçonnées. L’espace à l’ouest de l’aire n’a 
pas été exploré mais il doit sans doute 
correspondre, comme à Caen, à un accès 
aménagé en escalier. 

 
Pour mieux comparer les vestiges 

découverts, on peut citer le site de l’abbaye de 
Notre-Dame à Issoudun où le même type de 
maçonnerie semi-circulaire renforce les parois 
de la fosse. Là aussi, deux aires de séchage 
superposées témoignent de la fabrication de 
plusieurs moules dans la même fosse, mais 
leur plan est composé de deux conduits 
perpendiculaires (Schweitz, Rossillo 1982). 
Les vestiges sont plutôt datés du 14e siècle ou 
du 15e siècle. 

 
A Saint-Libert, la datation de l’ensemble a 

été facilitée par la découverte de nombreux 

tessons de poterie dans les comblements, 
datant de la fin du 12e siècle ou du début du 
13e siècle. 

 
Les indices d’un atelier de potier. 
 
Les très nombreux tessons de céramique 

retrouvés dans le comblement du moule à 
cloches, permettent, selon Philippe Husi (LAT) 
et Marie-Christine Lacroix (Sadil), de proposer 
la présence d’un atelier de potier à proximité 
de la chapelle. C’est au total, deux cents vingt-
quatre tessons d’un type identique qui ont été 
découverts, avec comme signe particulier, la 
présence quasi systématique en surface d’une 
couche d’argile cuite (figure 34).  

 
Le nombre important de tessons et la 

présence de défauts sur leur surface prouvent 
qu’il s’agit de rejets de cuisson. Mais avant 
d’être totalement relégués à l’abandon, ils ont 
vraisemblablement servis de matériau pour la 
construction de nouveaux fours de potiers 
comme le suggère la couche d’argile sur leur 
surface. Lors de l’abandon des moules à 
cloche, ils ont finalement été utilisés comme 
composant d’un remblai, mélangés à de la 
terre et aux débris des moules, pour combler 
la fosse de coulée.  

 
Bien que les investigations archéologiques 

soient limitées, nous n’avons jamais remarqué, 
dans la stratigraphie antérieure à la fonte, des 
couches de dépôt de rejet de cuisson ayant pu 
être atteintes lors du creusement de la fosse 
de coulée. De plus, une cinquantaine d’autres 
tessons, de types différents, ont été retrouvés 
dans les comblements des moules à cloche 
dont la moitié est datée de la même époque 
que les rejets de cuisson : l’autre moitié 
correspond à des tessons redéposés du Haut 
Moyen Age que l’on retrouve d’une manière 
plus générale dans la chapelle. Il s’agit donc 
bien d’un lot particulier de rejets de cuisson, 
scellé à l’intérieur de la chapelle lors de 
l’abandon de l’activité de fonte et dont aucun 
autre élément n’a été retrouvé de façon 
résiduelle. Il ne peut non plus s’agir d’une 
couche de remblai déterrée pour l’occasion 
dans un ancien atelier de potier car les rejets 
sont associés à d’autres tessons de la même 
époque. Nous pensons que l’abandon des 
moules a simplement été l’occasion, pour un 
potier proche, de se débarrasser de ses débris 
de fours réutilisant déjà ses nombreux tessons 
mal cuits.  
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Le sol médiéval (Phase 5) 
 
Nous avons déjà en partie expliqué les 

divers enjeux stratigraphiques qui existent 
autour du sol de carreaux de terre cuite 
conservé le long du castrum. Il s’agit 
simplement ici de préciser les arguments qui 
interdisent une datation correcte du sol. 

 
Dans les parties explorées, il n’y a qu’à 

deux endroits que des sols construits ont été 
retrouvés : le long du castrum et au pied de la 
coupe 1. Pour ce dernier, il s’agit d’un sol de la 
première moitié du 18e siècle, installé après la 
récupération des sépultures et qui n’entre donc 
pas dans les problématiques autour de la 
fonction religieuse de la chapelle. En 
revanche, les lambeaux de sol de carreaux de 
terre cuite sont assurément antérieurs à cette 
période car c’est justement lors de cette 
récupération que le sol a été arraché (figure 22 
et 27). Le terminus ante quem de ce sol est 
donc le moment de sa récupération au 
18e siècle. Isolés sur un ressaut pratiqué dans 
le parement du castrum, ces lambeaux 
s’avèrent postérieurs au 12e siècle car l’un 
d’entre eux recouvre les pierres conservées du 
pilier engagé dans l’angle nord-ouest de la 
chapelle. Aucun autre argument ne vient 
préciser cette chronologie. 

 
Il existe bien une relation entre le sol et 

l’architecture mais les conclusions qui en 
ressortent laissent plutôt dubitatif : elles 
s’avèrent cependant importantes pour la 
compréhension du chantier du 12e siècle. On 
observe en effet que les carreaux ont été calés 
contre le blocage du castrum dont le parement 
en petit appareil a été arraché à partir de ce 
niveau mais préservé dessous. On pourrait 
facilement en conclure que l’arrachement du 
parement a eu lieu en même temps que la 
pose du sol de carreaux, par exemple lors 
d’une campagne de réfection de la chapelle. 
D’autant qu’un enduit semble avoir 
immédiatement masqué le blocage après la 
pose du sol. Cependant, le nu du mur du 
castrum, dans son état arraché, s’aligne avec 
le parement conservé en hauteur, de la partie 
romane du mur nord de la chapelle, ce qui 
induit plutôt un ajustement des parois au cours 
du chantier de construction du 12e siècle. Mais 
cette hypothèse apparaît contradictoire avec le 
fait que le sol de carreaux recouvre les pierres 
du pilier engagé dans l’angle et que l’enduit 
masque son arrachement.    

 
Deux solutions : soit le sol est du 12e siècle 

et les piliers, pourtant montés jusqu’au appui 
des fenêtres ont été arrachés après le 

changement de parti architectural. Soit il s’agit 
d’une réfection plus tardive, indatable, réalisée 
avant le 18e siècle. 

 
Quoiqu’il en soit, le pilier engagé dans 

l’angle nord-ouest a été arraché lors de la 
pose du sol et il est bien possible que les 
autres l’aient été au même moment. Donc les 
piliers ont été enlevés avant la récupération 
des parements pour la fabrication du salpêtre. 
 

Les sépultures (Phase 6). 
 
Six sépultures ont été découvertes lors du 

diagnostic. Elles ont été retrouvées en surface 
des remblais de terre noire antérieurs à la 
construction de la chapelle (figures 14, 29 et 
30). Si on divise leur nombre par la surface 
des sondages profonds (22 m2), on obtient une 
densité de 0,27 individu par mètre carré ce qui 
n’est évidemment pas comparable aux fortes 
densités généralement calculées lors de la 
fouille d’église, notamment de paroissiale. 

 
Cette faible densité ne reflète cependant 

pas la réalité médiévale et moderne car les 
inhumations de la chapelle ont fait l’objet d’une 
récupération massive et volontaire, sans doute 
dans le courant du 18e siècle. Cette 
récupération n’a pas été réalisée de façon 
ciblée, orientée par exemple par un marquage 
au sol des sépultures. Elle a d’abord consisté 
en un décaissement complet du sol et des 
remblais sous-jacents sur une profondeur 
d’environ un mètre. Ensuite, des 
surcreusements ponctuels ont été réalisés, 
vraisemblablement lors de la reconnaissance 
fortuite de sépultures plus profondes (c’est 
notamment le cas des récupérations F15 et 
F20). Dans ce cadre de recherche plutôt 
anarchique, les sépultures retrouvées 
apparaissent comme des oublis involontaires. 

 
Les rares squelettes découverts ne sont 

d’ailleurs pas tout à fait sortis indemnes de 
cette récupération désordonnée. Parmi les 
sépultures mises au jour, seules les 
inhumations F14 (à moitié découverte) et F21 
(non fouillée mais plus profondément enfouie) 
semblent entières. Car si le squelette de la 
sépulture F08 n’a perdu que la tête, il ne reste 
en effet que très peu d’éléments des 
squelettes de F10 et F12. Cela doit également 
être le cas de la sépulture F22 dont les pieds 
apparaissent immédiatement sous la surface 
de piétinement (094) de la récupération. 

 
On peut donc conclure que la population 

enterrée avait une densité relativement plus 
importante que ce que révèlent les calculs 
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factuels. Mais il reste cependant impossible de 
proposer une nouvelle prédiction car la 
récupération a été aléatoire et les vestiges 
retrouvés se répartissent sans ordre apparent. 
On peut en effet, se demander dans quelle 
mesure les quatre sépultures (F12, F21, F22 
et la récupération F15) retrouvées dans un 
espace exigu au pied du mur nord, reflètent la 
répartition originelle. 

 
Il n’a pas été possible de faire une étude 

ostéologique des squelettes dans le temps 
imparti : on ne connaît donc pas le sexe, ni 
l’âge de la population retrouvée. L’orientation 
du corps de la sépulture F14 dont la tête a été 
placée vers l’est peut cependant nous éclairer 
sur certains choix de recrutement. Il semble en 
effet que ce type de discordance dans 
l’implantation générale des sépultures 
chrétiennes témoigne de l’inhumation de 
prêtres (Lorans 2007 : 206). 

 
La sépulture F10 apparaît également 

discordante par rapport à l’orientation 
habituelle mais cette fois-ci, il ne s’agit 
vraisemblablement pas d’un choix lié au 
recrutement. Nous pensons en effet que 
l’implantation nord-sud, tête au sud, de cette 
tombe révèle plutôt la présence de limites 
architecturales, comme des emmarchements 
ou des chancels, ayant motivé le choix de 
l’emplacement.   

 
L’importante récupération des sépultures 

au 18e siècle a enlevé tous les liens 
stratigraphiques ayant pu exister entre les 
tombes retrouvées et les murs romans. L’une 
d’entre elle (F10) est cependant postérieure 
aux moules à cloche ce qui permet d’affirmer 
qu’elle est postérieure au début du 13e siècle. 
D’un autre côté, le mobilier retrouvé en 
position redéposée dans les sépultures 
(fouillées ou reconnues) apparaît homogène et 
correspond systématiquement à des tessons 
de céramique fabriquée entre le 15e et le 16e 
siècle. De plus, il semble que la position 
particulière des sépultures de prêtre n’aie été 
adoptée qu’à partir du 17e siècle (Lorans 
2007 : 206). D’un autre côté, à part le mobilier 
retrouvé dans le moule à cloche, aucun autre 
tesson fabriqué entre le 12e et le 14e siècle n’a 
été découvert dans les parties explorées. 
Même s’il est évidemment délicat de proposer 
une quelconque conclusion à partir d’un 
corpus aussi restreint, tous les indices 
concordent vers une utilisation assez tardive 
de la chapelle comme zone funéraire, 
vraisemblablement à partir du Bas Moyen Age. 
Cette hypothèse n’est d’ailleurs pas tout à fait 
à l’encontre des découvertes générales. On 

sait en effet qu’assez régulièrement dans le 
Moyen Age Classique, le clergé rappelle 
l’interdiction d’inhumer dans l’église, ce qui 
démontre évidemment l’existence de 
transgressions dont l’archéologie se fait assez 
souvent l’écho (Sapin 1996 : 70-73). Mais il est 
vrai que l’inhumation à l’intérieur de l’édifice 
semble d’abord avoir été réservée aux 
notables ou aux religieux, dans des 
proportions différentes d’un lieu à l’autre et 
souvent dans des endroits particuliers de 
l’édifice. On s’accorde désormais pour dire que 
le phénomène prend réellement de l’ampleur, 
en tous cas dans les églises paroissiales, à 
partir du 15e siècle, ce qui correspond assez 
bien au peu d’informations retrouvées pour la 
chapelle.  
 

 
2.4- PERIODE 3 : 18E – 20E SIECLE 
 

 
La mise en place d’une salpêtrière dans 

l’angle nord-est du castrum. 
 
D’après Gatian de Clérambault, la ville de 

Tours afferma, à partir de mars 1695, le terrain 
compris entre la Tour Feu-Hugon et la tour 
Carrée, à André Chaslon, commissaire aux 
poudres et aux salpêtres pour la généralité de 
Tours (Clérambault 1908 : 240-241), qui s’en 
servit pour créer un atelier de fabrication de 
salpêtre, élément essentiel de la poudre à 
canon (figure 31). À peu près au même 
moment, entre 1698 et 1715, d’après un acte 
du 8 juillet 1788, ce même André Chaslon 
acquiert une maison et la chapelle Saint-Libert, 
situées en vis-à-vis à l’extrémité nord de la rue 
de la Bretonnerie (ADIL, 3E8/706). 

 
À cette époque, depuis le 17e siècle et 

pendant tout le 18e siècle, la généralité de 
Tours est la deuxième productrice de salpêtre, 
après la généralité de Paris : en 1701 par 
exemple, ces deux provinces cumulent  57% 
de la production du royaume (Naulet 2004 : 
Chapitre 3, II, 1). Cette production importante 
résulte des nombreux bancs de calcaire tendre 
de la Touraine dont les propriétés sont 
particulièrement propices à la rétention de 
nitrates : un des trois ingrédients du salpêtre. 
Quand le salpêtre n’a pas été directement 
récolté dans les caves, le nitrate a été 
récupéré dans les terres et les matériaux de 
démolition, notamment dans les pierres de 
taille des bâtiments.  

 
Les Chaslon pères et fils ont eu en charge 

la généralité de Tours jusqu’en 1788, qui 
comptait entre vingt et trente ateliers de 
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fabrication de salpêtre, surtout installés dans la 
région de Chinon et de Saumur. En 1788, 
Jean-Louis Chaslon, petit-fils d’André, fait 
faillite et vend la salpêtrière qu’il détient à 
Tours, avec la chapelle, à son ouvrier Pierre 
Augustin Estevou, alors salpêtrier ordinaire du 
roi. À sa mort, en 1814, ce dernier lègue 
l’ensemble à son fils Pierre Charles Estevou, 
lui-même salpêtrier. Il détiendra la chapelle 
jusqu’en 1853. D’après Jean-Michel Gorry, à 
cette date, elle ne doit plus servir de 
salpêtrière depuis une dizaine d’années (Gorry 
2011 : 6). 

 
La récupération des sépultures (Phase 7). 
 
Nous l’avons vu à travers la description des 

sépultures retrouvées, une récupération 
massive des tombes enterrées a été réalisée 
dans la chapelle. D’après le mobilier retrouvé 
dans les remblais rapportés pour combler les 
creusements et remettre le sol à niveau, cette 
récupération a dû avoir lieu au milieu du 
18e siècle, à une date où louis Chaslon, fils 
d’André, en était propriétaire depuis sa mort en 
1729. 

 
Il reste difficile d’expliquer les motivations 

de cette récupération des sépultures, mais 
parmi les hypothèses possibles certaines 
apparaissent plus adéquates. On pourrait en 
effet, de prime abord, rapprocher ce fait d’un 
mouvement plus général visant à stopper 
l’inhumation à l’intérieur des villes. On sait par 
exemple qu’à partir du 18e siècle, des 
récupérations d’ossements ont été réalisées 
dans des cimetières urbains pour régler les 
problèmes d’insalubrité provenant de la 
surpopulation enterrée. Ces ossements ont 
alors été déplacés vers des ossuaires à 
proximité ou dans de nouveaux cimetières 
extérieurs créés pour l’occasion. Mais bien 
souvent, la solution la plus efficace en cas 
d’insalubrité, a été la fermeture définitive du 
cimetière. Celle, en 1786, du cimetière des 
Innocents à Paris est sans doute la plus 
célèbre. 

 
À cette époque, les premières formes de la 

pensée hygiéniste commencent à préconiser 
la création systématique de cimetière à 
l’extérieur des villes et la fermeture de ceux à 
l’intérieur ; cela a fait l’objet d’un premier 
décret du parlement en 1765. Par la suite, le 
transfert des cimetières a été rendu obligatoire 
par une loi de 1804. Cependant, il n’a pas été 
à chaque fois précédé d’un déplacement des 
ossements et d’ailleurs, à l’échelle de la ville 
de Tours, rien de comparable n’a pour l’instant 
été retrouvé. De plus, le recrutement funéraire 

de la chapelle n’a sans doute jamais été à 
l’origine de problèmes de surpopulation. On 
précisera également que ce mouvement 
général apparaît assez tardif par rapport aux 
datations provenant des céramiques.  

 
L’enlèvement des sépultures de la chapelle 

semble donc s’écarter de la mutation générale 
qui s’opère autour des cimetières et doit plutôt 
répondre à une situation particulière. Nous 
pensons en fait qu’elle préfigure le 
changement radical dans la fonction de la 
chapelle. On peut en effet envisager qu’à la 
demande, ou sous la pression, d’André 
Chaslon, le Chapitre de Tours a dû 
déconsacrer la chapelle au cours du 
18e siècle, afin qu’il s’en serve pour sa 
salpêtrière. Connaissant alors le rôle futur de 
la chapelle, le Chapitre a peut-être exigé, en 
contrepartie, une récupération des sépultures 
avant tout travaux de réfection ou de 
démolition : ces dernières ayant pu être 
transférées vers un ossuaire privé, dans une 
autre église ou dans un cimetière. 

 
On peut en effet douter qu’André Chaslon 

aie voulu acquérir la chapelle dans un but 
religieux. A notre avis, il souhaitait plus 
certainement l’acheter pour s’en servir comme 
atelier et profiter des pierres de taille de ses 
parements afin d’économiser l’achat de 
matériaux. Notons par exemple, les efforts qu’il 
a réalisés pour acquérir, à l’autre extrémité de 
sa salpêtrière, les pierres de taille de la Tour 
Feu-Hugon alors en ruine. Il est en effet resté 
en procès pendant environ vingt-cinq ans (en 
fait jusqu’à sa mort), contre le Duc de Luynes, 
détenteur du fief sur lequel siégeait la tour 
(Clérambault 1908 : 241). A sa mort, son fils 
eut l’accord du Duc contre rétributions. Un 
processus analogue a peut-être été engagé 
avec le Chapitre de Tours dont la solution a pu 
être trouvée au milieu du 18e siècle avec un 
transfert des sépultures. 

 
L’intégration de la chapelle dans la 

salpêtrière (Phase 8 et 9). 
 

La phase de transfert des sépultures n’a 
pas été immédiatement suivie par la 
récupération des pierres de taille des 
parements. Il semble en effet qu’une réfection 
des sols ait été envisagée car on note la 
présence, dans la partie orientale explorée, 
d’un reliquat de pavage réalisé à partir de 
calcaire dur ; il file sous la coupe 1 (F16, 
US : 051, figures 14, 16 et 27). Il n’est pas 
certain que ce type de sol ait été présent sur 
l’ensemble de la surface, il a pu cohabiter avec 
la terre battue retrouvée à l’ouest. Quoiqu’il en 
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soit, son orientation est très singulière (sud-
ouest / nord-est) et ne s’accorde pas avec 
l’axe général de la chapelle ou avec la 
restitution d’un quelconque emmarchement. Il 
est sans doute en lien avec une réorganisation 
du chevet, et notamment avec le percement 
d’une porte dans l’angle sud-est de l’édifice 
que l’on observe sur un plan ancien 
(Figure 31). Cette ouverture vers l’est, c’est-à-
dire vers le reste de la propriété des Chaslon 
témoigne certainement de l’intégration de la 
chapelle dans la salpêtrière. 

 
Plus tard, à un moment qu’il n’est pas 

possible de définir, les parements de la 
chapelle ont été arrachés, à partir du sol de 
pavé et jusqu’au lit de pose de 
l’antépénultième assise. Pendant cette 
campagne de prélèvement, d’autres travaux 
ont été réalisés mais leur but reste en partie 
indéterminé. C’est le cas notamment du 
creusement de deux fosses retrouvées l’une 
au centre et l’autre le long du mur nord (F 25 
et F 09). En revanche, une troisième fosse, 
également retrouvée au centre et remplie par 
des pierres de taille grossièrement liées avec 
un mortier très friable, représente sans doute 
la fondation d’un pilier ou d’une poutre pour 
supporter un étage (F 24). Il s’agit peut-être du 
poteau évoqué dans l’acte du 19 juillet 1788 : 
« [la poutre] est présentement soutenue par un 
for[t] poteau garni de deux liens, (…) pour 
empêcher lad. poutre de tomber »  

 
Après ces travaux, le sol a été surélevé une 

première fois (Figure 16, remblais : 008, 006, 
052, 053 ; sol : 065) d’une trentaine de 
centimètres. La surface de ce nouveau sol en 
terre est recouverte d’une fine couche de 
charbon de bois pilé dont le tassement peu 
important suggère une utilisation brève ou peu 
fréquente. Il est possible que la chapelle ne 
serve pas encore d’atelier pour le salpêtre 
mais corresponde plutôt à une remise, l’étage 
servant alors de grenier comme cela a toujours 
été évoqué dans les actes (annexe 5). 

 
Dans un second temps, le sol a de nouveau 

été rehaussé d’une trentaine de centimètres 
(figure 16, 005, 049 ; sol : 060). Contrairement 
au premier sol, ce deuxième niveau porte de 
façon flagrante les stigmates de la fabrication 
du salpêtre (figure 32). Il est en effet recouvert 
d’une couche de cendre grasse et piétinée 
(source de la potasse du salpêtre) dont 
l’utilisation en abondance a tapissé les murs 
mutilés de la chapelle. De plus, le sol a été 
réalisé à partir d’une épaisse couche d’argile 
rendant sa surface imperméable et donc 

adéquate à une activité très consommatrice 
d’eau. 

 
Pour mieux comprendre la fonction de la 

chapelle dans ce système, il faut se pencher 
sur la composition et la fabrication du salpêtre. 
Littéralement, il peut être traduit par « sel de 
pierre » (du latin : salpetrae) et a également 
été évoqué sous le terme « nitre ». Il s’agit en 
fait de nitrate de potassium qui se retrouve à 
l’état naturel dans les terres, ou sur des 
matériaux riches en nitrates et en carbonate 
de potassium. Ces deux éléments se 
cristallisent sous l’action de l’ammoniac 
contenu dans l’humidité qui est nécessaire 
mais ne doit pas être abondante. Pour le 
fabriquer artificiellement, il suffit de mélanger 
du nitrate avec de la potasse par 
l’intermédiaire de l’eau, qui portée à ébullition 
va s’évaporer et permettre la cristallisation.  

 
Un recueil écrit par un anonyme et publié 

sans doute dans la dernière décennie du 
18e siècle nous renseigne clairement sur la 
fabrication du salpêtre à cette époque : il 
s’intitule « Instruction sur la fabrication du 
salpêtre brut » (Anonyme 1790-1800). La 
première étape correspond à la récupération et 
la préparation du matériau adéquat. Dans le 
recueil, il s’agit pour l’essentiel de terres mais 
également de pierres de taille ou d’éléments 
de démolition regroupés sous le terme 
« plâtras ». « Il faut commencer par les battre, 
de manière à les réduire en poudre, ou au 
moins en parties les plus petites qu’il sera 
possible » (Anonyme 1790-1800 : 4) afin de 
préparer la deuxième étape : le lessivage.  

 
« On se sert communément, pour le 

lessivage (…), de cuviers de contenance d’une 
demi queue, ou de six à huit pieds cubes [200 
à 300 litres]. On élève ces cuviers environ à 
deux pieds du sol de l’atelier, en les plaçant 
sur des traiteaux ou espèces de bancs ; on 
place entre deux une recette commune 
destinée à recevoir la liqueur qui doit s’en 
écouler. Ces cuveaux sont percés dans le bas 
à peu de distance du fond, et quelque fois 
même par-dessous, d’un trou de six à huit 
lignes de diamètre, dans le quel on introduit 
une pissote ou chantepleure de bois, qu’on 
bouche avec une cheville » (Anonyme 1790-
1800 : 5). On remplit ensuite les cuves avec le 
matériau, en alternance avec des couches de 
paille. Puis on verse de l’eau sur l’ensemble 
pour dissoudre le nitrate. L’eau est alors 
récupérée par le trou pratiqué sous la cuve et 
est réemployée pour lessiver le matériau d’une 
autre cuve. Par des passages répétés dans les 
différentes cuves à disposition (dont le nombre 
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varie selon l’importance de l’atelier), l’eau, 
appelée alors « eau de cuite », se gorge 
totalement de nitrates. 

 
Mais « les eaux de lessivage dans l’état ou 

elles sortent des cuviers, ne peuvent être 
employées utilement ». Pour terminer la 
fabrication du salpêtre, « le plus simple est de 
dissoudre de la potasse dans l’eau, de la 
mêler avec les eaux de cuite dans une cuve 
que l’on appelle cuve de saturation, de les 
brasser ensemble, de les laisser reposer 
ensuite jusqu’à ce que la liqueur soit devenue 
claire et limpide, et de la décanter pour la 
porter à la chaudière. (…) Les cendres 
produiront le même effet, puisque c’est d’elles 
que l’on extrait la potasse » (Anonyme 1790-
1800 : 10-11). 

 
« Lorsque les eaux de lessivage ont acquis 

le degré nécessaire pour être évaporées avec 
profit, lorsqu’elles ont été saturées par la 
potasse ou les cendres, on en remplit une 
chaudière de cuivre, montée sur un fourneau, 
dans lequel on fait un feu suffisant pour les 
faire bouillir » (Anonyme 1790-1800 : 14). 
Après, une évaporation suffisante, le salpêtre 
commence à se cristalliser et peut être récolté. 

 
Dans ce dispositif, l’abondance de cendres 

sur le sol et sur les murs de la chapelle 
témoigne sans doute qu’elle a accueilli les 
cuves pour le mélange de la potasse avec les 
eaux chargées en nitrate. Cela suppose une 
sectorisation des tâches à l’intérieur de la 
salpêtrière, ce qui est d’ailleurs suggéré dans 
les actes de 1788 : « les engards servant aux 
dits cuiviers », « le bâtiment servant à l’usage 
des chaudières ». Dans ce cas, il ne faut pas 
s’attendre à la découverte d’un fourneau dans 
l’emprise de la chapelle car ils devaient se 
situer de l’autre côté de la rue.  En revanche, 
si la chapelle a servi à toutes les étapes de la 
production, on peut préciser que les fourneaux 
« peuvent avoir jusqu’à cinq pieds de 
profondeur [1,50 mètres], et six pieds dans 
leur plus grand diamètre (…), on y descend 
par un escalier » (Anonyme 1790-1800 : 23-
24). 

 
Par ailleurs, deux pierres de taille (Figure 

14, F17 et F18) enterrées à partir du sol 
d’argile et de cendres ont été retrouvées lors 
du diagnostic. Il s’agit certainement des 
fondations de piliers ou de poutres pour 
supporter l’étage, installés en renfort du pilier 
supposé à l’ouest. 

 
 

Les aménagements récents (Phase 10 et 
11) 

 
D’après Claire Mabire La Caille, la rue de la 

Bretonnerie a été réalignée à partir de 1836 
(Mabire La Caille 1988 : 133) ce qui a dû se 
solder par d’importants travaux dans le 
quartier et notamment par le rehaussement 
des sols et le remblaiement de la chapelle. La 
datation précise de ce changement est 
inconnue mais la chapelle est déjà comblée en 
1859 car Alfred Giraud indique, lors de sa 
visite, que le portail est à moitié enterré 
(Giraud 1859). Le terminus post quem de ce 
nouveau aménagement peut être ramené à 
1839, car plusieurs briques de fours, 
retrouvées dans les comblements, portent 
l’estampille de Charles de Boissimon qui a 
construit une briqueterie à Langeais en 1839 
(Souriau 1996). Ces briques sont associées à 
des couches entières de fragments de 
céramique correspondant à des ratés de 
cuisson ou des « dégourdis » de faïence 
rejetés (figures 35 et 36). On retrouve 
également des éléments glaçurés ressemblant 
à des fragments de tuyaux de chauffage en 
céramique pouvant appartenir à des poêles.  

 
Ce type de mobilier correspond tout à fait à 

celui retrouvé à proximité, lors d’un diagnostic 
de l’Inrap dans l’ancienne clinique Saint-
Augustin (De Filippo 2012 : 44, 54). À cet 
endroit, les briques de Boissimon ont servi au 
montage d’un grand four conservant, en partie 
basse, une couche composée des mêmes 
rejets de cuisson. Dans les comblements 
supérieurs, de nombreux fragments de 
carreaux de poêles ont été découverts. On 
précisera également que  les parois du four 
ont été recouvertes d’une gangue vitrifiée 
analogue à celle retrouvée sur les briques de 
la chapelle.  

 
Nous pensons que les remblais remplis de 

céramique, découverts dans la chapelle et qui 
parsèment sans doute une surface importante 
du quartier, proviennent tout simplement des 
ateliers de faïence en partie retrouvés à la 
clinique Saint-Augustin. Il peut en effet s’agir 
d’une récupération opportune, au moment du 
réalignement de la rue, de matériaux en 
surplus dans les faïenceries ou provenant de 
quelques destructions de fours. 

 
Entre 1859 et 1906, un appentis en briques 

a été installé autour de la chapelle, au nord et 
à l’est. La datation de 1859 nous est donnée 
par la description de Giraud (Giraud 1859) et 
la datation de 1906 provient d’une lithographie 
où l’on observe ces appentis. Au nord, 
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l’appentis a masqué le mur nord de la chapelle 
et le rempart. À l’est, il a remplacé le mur du 
chevet (figure 3).  
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3. CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic de la chapelle Saint-Libert a 

donc démontré la présence d’une stratigraphie 
complexe s’échelonnant du 4e au 20e siècle. Il 
fallait en partie s’y attendre car l’architecture 
permettait déjà de dater l’édifice du 12e siècle 
et, depuis le 18e siècle, les plans anciens 
représentaient la chapelle chevauchant une 
portion du castrum gallo-romain de la Cité de 
Tours. Ces premiers indices de chronologie 
promettaient donc une histoire longue avant et 
pendant son utilisation. 

 
Curieusement, la chapelle, dont les 

dimensions sont pourtant assez importantes, a 
souvent été écartée des synthèses sur 
l’évolution de la ville de Tours. Cela provient 
sans doute des quelques ambigüités qui 
l’entourent : incertitudes en effet sur sa 
fonction, sur son commanditaire ou sur son 
architecture. Ambigüités également sur son 
histoire récente qui l’a désacralisée au profit de 
l’artisanat d’un ingrédient de la poudre à 
canon. Ambigüités enfin, sur son rôle dans 
l’historiographie tourangelle car elle semble 
avoir parfois été l’otage de certaines théories.  

 
Comme les plans anciens nous le 

montraient, et comme les premiers écrits du 
19e siècle sur la chapelle nous le proposaient, 
une portion de la muraille nord du castrum a 
bien été intégrée dans la construction du 
12e siècle. La paroi interne du mur nord de la 
chapelle a en effet été alignée avec celle du 
rempart qui a été en partie dérasé pour 
l’occasion, formant alors le quart inférieur de 
l’élévation intérieure. Il n’y a pas encore 
d’explication à cette situation particulière qui a 
engendré un abaissement de presque trois 
mètres du chemin de ronde du rempart sur une 
longueur de vingt mètres. 

 
Quoiqu’il en soit, les hypothèses récentes 

proposent que l’une des quatre poternes de la 
muraille nord soit en fait directement placée à 
l’ouest de la chapelle, ce qui évidemment 
installe l’édifice dans un réseau viaire ancien, 
désormais disparu mais sans doute important 
durant tout le premier Moyen Age. Au niveau 
de l’archéologie, nous ne connaissons 
pratiquement rien du passé ancien de cette 
partie de la Cité ; mais à en croire les altitudes 
constantes des seuils des poternes, le sol 

d’occupation au moment de la construction de 
la chapelle se situe déjà deux mètres plus haut 
que le sol gallo-romain. On a pour l’instant du 
mal à restituer l’organisation de ce secteur car 
aucun indice ne permet de formuler la 
présence d’un escalier devant le portail. Cette 
question sera au cœur d’un futur diagnostic sur 
le parvis de l’édifice. 

 
Quant à l’orientation de cette portion du 

castrum, qui est finalement restée cachée 
depuis le réalignement du quartier sur les 
quais de la Loire au 19e siècle, elle s’avère 
pleinement orientée est-ouest ; c’est-à-dire un 
peu décalée vers le sud par rapport aux 
restitutions admises récemment. À ce moment, 
il avait été inévitable de proposer un point 
d’inflexion dans la muraille nord afin de relier 
les vestiges connus à l’ouest avec ceux 
supposés à l’est. Cette inflexion est toujours 
nécessaire à la suite du diagnostic, mais elle 
apparaît désormais moins forte et décalée vers 
l’ouest, ce qui finalement s’accorde assez bien 
avec une autre poterne restituée du rempart. 

 
En dépit de sondages profonds, atteignant 

jusqu’à quatre mètres, il n’a pas été possible 
d’observer les niveaux d’occupation gallo-
romains. Nous n’avons d’ailleurs qu’entrevu les 
remblais du Haut Moyen Age dont la datation 
est plutôt imprécise et la fonction 
indéterminable. Il semble qu’ils forment une 
pente déclinant de l’est vers l’ouest, ce qui 
pourrait être assez logique avec la présence 
d’une rue nord-sud passant par la poterne 
gallo-romaine. 

 
Nous n’avons pas observé de maçonneries 

antérieures à la chapelle pouvant appartenir à 
un éventuel premier édifice religieux. Sur cette 
question, c’est un doute qui persiste plutôt 
qu’une franche impossibilité stratigraphique. 
Nous ne pouvons en effet pas confirmer son 
absence car les niveaux anciens ont été trop 
sporadiquement observés. 

 
La présence d’un premier édifice religieux 

n’apparaît pourtant pas douteuse pour tout le 
monde. Il semble en effet que Claire Mabire La 
Caille est plutôt catégorique à ce sujet : la 
chapelle est « sans conteste l’héritière du 
sanctuaire qui desservait l’établissement 
temporaire de Saint-Martin dans la cité au 
moment des invasions normandes » (Mabire 
La Caille 1988 : 123). Jean-Michel Gorry est 
plus prudent dans ses affirmations mais pour 
lui « ce n’est pas faire une hypothèse 
aventureuse que de supposer un lieu de culte 
dédié à Saint-Libert, dans la Cité, dès le 
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7e siècle » (Gorry 2011 : 3). C’est là que les 
ambigüités commencent, car les chercheurs 
n’apparaissent pas tous enclin à donner un 
rôle aussi important à la chapelle Saint-Libert 
dans l’histoire tourangelle.  

 
Pourquoi ? Sans doute parce que les 

mentions anciennes manquent ou n’évoquent 
pas explicitement le vocable de Saint-Libert. 
De plus, quand la dédicace est citée, les 
archives renseignent systématiquement sur 
une fonction de chapelle donnant ainsi un rôle 
plutôt privé à l’édifice, écarté du réseau 
paroissial si fédérateur dans l’encadrement de 
la population au moment de la construction du 
12e siècle. 

 
Mais certainement aussi parce que la 

chapelle est au cœur d’un débat plus vaste 
organisé autour d’un diplôme de 919 dont 
l’interprétation d’un passage est rendu difficile 
par le manque de précisions ; notamment 
parce qu’il ne cite pas le vocable d’une 
ecclesia installée sur un terrain échangé au 
9e siècle, entre les moines de Saint-Martin et le 
puissant Hugues l’Abbé, leur abbé laïc mais 
aussi le comte de Tours. Pour les membres de 
la S.A.T. du 19e siècle, les choses sont assez 
claires : l’église mentionnée dans l’acte 
correspond à un oratoire dédié à Saint-Libert, 
antérieur à l’édifice actuel, et qui a servi de 
chapelle comtale à Hugues l’Abbé, qui a profité 
du terrain nouvellement acquis pour créer 
dessus une résidence en 869 : la tour appelée 
plus tardivement tour Feu-Hugon. Mais depuis 
les fouilles du château en 1978, Henri Galinié 
pense avoir totalement invalidé cette 
hypothèse car la présence d’une succession 
de bâtiments importants, et notamment la 
construction de la première résidence des 
comtes d’Anjou dans la deuxième moitié du 
11e siècle sur un édifice carolingien, témoigne 
pour lui d’une loi de permanence de l’autorité 
comtale dans le quart nord-ouest du castrum 
(Galinié 1978). 

 
Depuis, les études sur le sujet ont plutôt 

esquivé le débat. Hélène Noizet par exemple 
commente largement le diplôme de 919 dans 
sa thèse mais ne dit rien sur le fameux 
passage (Noizet 2003). Les limites 
géographiques de la thèse de Bastien 
Lefèbvre sur le quartier canonial à l’intérieur de 
la Cité se trouvent à quelques pas de la 
chapelle (Lefèbvre 2009). Et dans sa thèse sur 
l’évolution de la Cité des origines au 19e siècle, 
Claire Mabire La Caille ne relie pas le diplôme 
avec la résidence comtale (Mabire La Caille 
1988). Ce qui d’ailleurs rejoint finalement les 
thèses d’Henri Galinié qui à partir de 1985, 

n’utilise plus le diplôme pour élaborer sa loi de 
permanence (Galinié 1985). 

 
En projetant la restauration de l’édifice, les 

membres de la S.A.T. ont eu à cœur de 
relancer ce débat (Gorry 2011) en espérant lui 
donné un statut historique privilégié ; ce qui est 
évidemment important pour la compréhension 
de la chapelle car les travaux futurs vont 
sceller pour très longtemps la stratigraphie 
antérieure.  

 
Dans ce débat, nous pensons simplement 

que les thèses développées par Claire Mabire 
La Caille sont trop affirmatives mais ont au 
moins l’intérêt d’isoler la chapelle Saint-Libert 
de l’histoire controversée autour du palais 
comtal. En même temps, nous soutenons 
assez l’idée développée par Jean-Michel 
Gorry, d’un culte ancien à Saint-Libert, saint 
confesseur et thaumaturge reclus à 
Marmoutier et mort à peu près en même temps 
que Grégoire de Tours. Si nous devions 
apporter une quelconque pierre à l’édifice, 
nous relierions les deux hypothèses en 
constatant par exemple, que les quatre-vingt-
seize perches de superficie mentionnés pour le 
terrain échangé dans l’acte de 919, peuvent 
assez facilement correspondre à la superficie 
du fief de Saint-Libert qui selon Claire Mabire 
La Caille n’a pratiquement pas évolué du 12e 
au 18e siècle. 

 
En tous cas, on l’aura compris, le rôle de la 

chapelle dans l’histoire de la Cité prend une 
ampleur totalement différente s’il s’agit d’une 
création nouvelle du 12e siècle ou s’il s’agit 
d’une reconstruction. Sur ce point, Claire 
Mabire La Caille, qui profite de la mention de 
1192 relatée par le chanoine Maan, est tout 
aussi affirmative. Pour elle, il est assez logique 
que Jean Poulin en soit le propriétaire au 
12e siècle car il appartient à une lignée de 
vassaux des comtes d’Anjou qui ont acquis le 
fief de Saint-Libert grâce à une redistribution 
des pouvoirs. Cette dernière aurait été 
directement organisée par le comte d’Anjou 
Geoffroy Martel à son arrivée en 1044, et au 
profit notamment des seigneurs de Château-
Gonthier auxquels Jean Poulin sera lié un 
siècle plus tard. C’est sans doute une 
hypothèse à mieux définir dans l’avenir. 

 
Pour notre part, nous pensons que le 

changement architectural découvert ne 
témoigne pas seulement des difficultés 
économiques de son commanditaire. Il nous 
apparait possible qu’à travers lui s’ouvre 
également l’hypothèse d’un statut initialement 
différent pour la chapelle. Comment en effet 
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comprendre les dimensions importantes de 
l’édifice ou encore la volonté non réalisée de 
construire un clocher ?  Comment également 
saisir, dans le plan restitué des paroisses au 
18e siècle par Sylvain Livernet, l’extension de 
la paroisse de Saint-Pierre-des-Corps dans le 
quart nord-est du castrum (figure 13, Livernet 
1978 : 756-757) ? Nous pensons que la 
construction de la chapelle, ou sa 
reconstruction, a été engagée dans le but de 
remplir une fonction paroissiale sur des terres 
dépendant d’un seigneur laïc peut-être dans le 
but d’assoir son pouvoir dans la Cité et de 
récupérer les droits paroissiaux. Sur ce point, 
les études d’Hélène Noizet nous renseignent 
clairement sur les manœuvres politiques 
compliquées qui s’opèrent à cette époque 
dans la mise en place des paroisses 
tourangelles au 12e siècle, notamment entre 
l’archevêque et les chanoines de Saint-Martin 
(Noizet 2005, Noizet 2007 : 390-392). Elle 
mentionne le cas de Saint-Pierre-du-
Chardonnet dont la fonction change en 1129 et 
passe, du statut de capella à celui d’ecclesia 
(Noizet 2005 : § 10). Dans le cas de Saint-
Simple, l’archevêque autorise, en 1184, le droit 
de patronage au monastère de Saint-Florent 
de Saumur mais les chanoines de Saint-Martin 
arrivent à récupérer, par accord avec ceux de 
Saumur, le droit de nomination du desservant 
(Noizet 2005 : § 11). Dans un processus assez 
inverse à celui de Saint-Pierre-du-Chardonnet, 
l’édifice de Saint-Libert en construction dans le 
quart nord-est du castrum a peut-être 
finalement été simplement promu au rang de 
chapelle et intégrée à la paroisse de Saint-
Pierre-des-Corps par la volonté de 
l’archevêque. Et dans un processus peut-être 
plus simple que celui de Saint-Simple, car 
sans contre-pouvoir religieux dans la Cité, 
l’archevêque garde peut-être une partie du 
contrôle de la chapelle en accordant le 
patronage de Saint-Libert à l’abbaye de 
Preuilly en 1192. 

 
Ce contrôle de l’archevêque sur la chapelle 

trouve sans doute aussi un écho dans 
l’artisanat de cloches retrouvé. Nous savons 
en effet qu’à la fin du 12e siècle ou au début du 
13e siècle, plusieurs grandes cloches ont été 
moulées dans l’édifice qui n’a pourtant pas de 
clocher. À cette date, le patronage de  la 
chapelle vient d’être octroyé aux moines de 
Preuilly. Or à cette époque, les saintiers sont 
exclusivement des moines, et nous pensons 
que ceux de Preuilly ont pu mouler les cloches 
retrouvées à Saint-Libert, pour une autre église 
de Tours à la demande de l’archevêque.  

 

Dès sa construction au 12e siècle, l’édifice 
apparaît donc partagé entre les pouvoirs de 
trois entités : un seigneur laïc, le chapitre de la 
Cité et les moines de Preuilly. Sans qu’il soit 
possible de démêler convenablement la 
situation pour l’instant, on peut préjuger que 
son statut a été décidé à cette époque. Il 
s’agira évidemment de mieux comprendre ce 
phénomène car il sous-entend que la fonction 
d’un édifice peut varier en cours de 
construction. En tous cas, après le 12e siècle, 
les mentions de Saint-Libert ont plutôt été 
absentes ce qui suppose un rôle religieux 
secondaire au cours du Bas Moyen Age, plus 
privatif. Il faudra comparer ces premières 
hypothèses avec d’autres situations, 
notamment avec le destin des autres églises 
de la Cité mais également avec celui d’autres 
chapelles installées à la même époque dans 
d’autres villes. Pour l’instant, et pour cette 
époque, les données apparaissent rares et 
pour les siècles suivants, l’étude des chapelles 
castrales a plutôt prévalu. 

 
Le rôle de la chapelle Saint-Libert entre le 

13e et le 17e siècle apparaît donc très obscur. 
L’étude du fief de Saint-Libert par Claire 
Mabire La Caille devra être reprise en détail 
car elle a été réalisée dans le cadre d’une 
thèse aux ambitions plus globales. En 
reprenant les archives dans une optique ciblée 
autour de la chapelle, des solutions pourront 
sans doute émerger. Ce travail de reprise de la 
documentation est déjà en cours d’élaboration 
par Jean-Michel Gorry. 
 

A l’inverse de ce qui était attendu, les 
vestiges de l’occupation funéraire de la 
chapelle ne pourront pas beaucoup aider pour 
comprendre son rôle au cours du second 
Moyen Age et de l’époque Moderne. Des corps 
ont effectivement été enterrés mais leur 
récupération massive et aléatoire au milieu du 
18e siècle, a largement tronqué les données 
archéologiques. Seuls les emplacements de 
huit sépultures ont pu être restitués. Elles ont 
vraisemblablement été installées entre le 15e 
et 17e siècle. Deux tombes discordantes 
rappellent les privilèges de certains dans le 
choix de leur emplacement ; l’une d’entre elle 
pourrait appartenir à un prêtre de l’Oratoire. 

 
C’est en effet en 1617, que les Oratoriens 

prennent possession de la chapelle créant 
alors un nouveau souffle spirituel pour l’édifice. 
Il s’agira de mieux comprendre son rôle à cette 
époque en consultant les archives de la 
congrégation. Il n’est pas certain que des 
vestiges de cette époque soient conservés. 
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D’autres sources pourront également 
préciser les premières hypothèses concernant 
la salpêtrière de la famille Chaslon. Dans ce 
domaine il est certain que les vestiges de sol 
sont encore conservés en sous-sol, leurs 
éventuels relations avec des portes 
permettraient de mieux comprendre 
l’intégration de la chapelle dans le dispositif. 

 
Le même constat peut être fait pour les 

remblaiements récents : une reprise des 
sources permettra certainement de raccourcir 
les fourchettes chronologiques. En même 
temps la découverte assurée d’un mobilier 
céramique abondant pourra ouvrir de 
nouvelles perspectives de recherches, 
notamment dans le cadre des faïenceries qui 
se sont installées le long du rempart oriental 
du castrum au 18e et 19e siècle. 

 
Nous rappellerons pour finir que les 

différentes phases s’organisent autour de 
niveaux de sol assez bien caractérisés et 
plutôt horizontaux. Ces phases chronologiques 
apparaissent donc à des altitudes particulières 
dont l’énumération par ordre chronologique 
permet de définir une sorte de diagramme de 
la complexité archéologique (les valeurs ont 
été arrondies à l’échelon supérieur tous les 
5 cm) : 

 
- Le sol actuel est à 52 m NGF, 
- Les remblais du 19e siècle apparaissent 

directement dessous à 51,90 m NGF, 
- Le sol de cendre témoignant 

assurément de l’intégration de la chapelle 
dans la salpêtrière est à 51,10 m NGF, 

- Le premier état de sol pouvant 
correspondre à la salpêtrière est à 50,80 m 
NGF, 

- Le sol de petit pavé scellant la 
récupération des sépultures est à 50,50 m 
NGF. 

- Les lambeaux de sol de carreaux 
médiévaux sont à 50,25 m NGF, 

- Les fondations apparaissent à 50 m 
NGF, 

- Les sépultures et les niveaux antérieurs 
à la chapelle apparaissent à 49,50 m NGF, 

- Par endroits, les niveaux de chantier du 
12e siècle sont à 48,60 m NGF.   
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ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES UNITES
STRATIGRAPHIQUES

001
Remblai Démolition

US:

Remblai hétérogène / Remblai de démolition de la maison voisine.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

6Sond. : Phase : 12

002
Remblai Construction

US:

Remblai de terre brun clair, meuble, contenant des carreaux de terre 
cuite(17 x 17) et du torchis. / Remblai de comblement  entre l'appentis
nord et le rempart du castrum.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

6Sond. :003 Phase : 11

003
Remblai Occupation

US:

Couche hétérogène de terre et de sable. / Remblai participant  au 
rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 10

004
Sol Occupation

US:

Argile marron claire. / Egal à 049.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 9

005
Remblai Occupation

US:

Remblai hétérogène de mortier, de terre et de briques.  / Premier 
remblai de rehaussement pour installer le sol 049.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 2, 5, 9Sond. : Phase : 9

006
Remblai Occupation

US:

Remblai constitué de mortier, de sable et de terre.  / Remblai de 
rehaussement pour le sol 052.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 8

007
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre marron-gris homogène. / Dernier remblai de 
comblement après la récupération des sépultures.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 7

008
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre grise à blanche avec de nombreux fragments de 
calcaire. / Remblai de rehaussement pour le sol 052.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 8

009
Sol Occupation

US:

Surface de piétinement / Egal à 064.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5, 9Sond. : Phase : 8

010
Remblai Occupation

US:

Couche de terre grise, brune avec des fragments de calcaire.  / 
Remblai de rehaussement pour le sol 052.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3, 15Sond. : Phase : 8

011
Décapage Passe mécanique

US:

Ramassage en surface des remblais noirs, à la jonction du remblai de 
récupération des sépultures.  /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 7

012
Remblai Occupation

US:

Comblement de terre grise noire. / Comblement de la sépulture F08.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :008 Phase : 6

013
Creusement Occupation

US:

Creusement. / Creusement de la sépulture F08.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :008 Phase : 6

014
Squelette Occupation

US:

Squelette / Squelette de F08.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :008 Phase : 6

015
remblai Occupation

US:

Remblai de terre homogène grise  / Comblement d'une fosse de 
récupération de sépulture

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. :20 Phase : 7

016
remblai Occupation

US:

Remblai de terre noire hétérogène.  / comblement de la sépulture F14.
Egal à 035

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 15Sond. :14 Phase : 6

017
Décapage Passe mécanique

US:

Ramassage de surface entre les moules à cloches et la récupération 
des sépultures /

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 7

018
Remblai

US:

Remblai gris cendreux homogène / Egal à 007.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 7

019
Remblai Abandon

US:

Calcaire et terre brune claire homogène.  / Comblement d'une grande 
fosse F 09 au centre de la chapelle et le long du mur nord.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3, 15Sond. :009 Phase : 8

020
Creusement Construction

US:

Creusement / Creusement de la grande fosse F 09.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3, 15Sond. :009 Phase : 8

021
Remblai Abandon

US:

Remblai de terre grise à blanche. / Remblai de comblement après la 
récupération des sépultures.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9, 11, 16Sond. : Phase : 7

022
Remblai Abandon

US:

remblai de terre brune avec de nombreux fragments de parois de 
moules à cloche, des scories de bronze et de la terre cuite.  / 
Comblement supérieur de l'abandon du deuxième moule à cloche.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5, 9, 16Sond. :011 Phase : 4

023
Remblai Abandon

US:

Terre noire homogène et compacte retrouvée dans le trou de boulin du
parement du castrum, dans le sondage transversal nord (coupes 3 et 
11). Le trou de boulin se situe sous les remblai de récupération des 
sépultures. / Comblement de trou de boulin.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 6
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024
Remblai Occupation

US:

Comblement de terre grise avec des nodules de calcaire. / 
Comblement de la récupération F15 d'une sépulture.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

11Sond. :015 Phase : 7

025
Sol Occupation

US:

Couche de piétinement.  / Couche de piétinement réalisée lors de la 
récupération des sépultures. Egal à 094.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 7

026
Remblai Construction

US:

terre grise foncée avec ossements, nodules de calcaire et TCA.  / 
Remblai de construction de la chapelle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 3

027
Remblai Occupation

US:

Comblement de terre brune / Comblement de la sépulture nord-sud 
F10.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :010 Phase : 6

028
Squelette Occupation

US:

Squelette / squelette de F12.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :012 Phase : 6

029
Remblai Abandon

US:

Terre grise avec fragments de moules et céramique. Inclusions de 
charbon et poches d'argile.  / Comblement de l'abandon du premier 
moule à cloche.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5, 16Sond. :011 Phase : 4

030
Remblai Abandon

US:

Remblai de terre hétérogène noire avec parfois des fragments de 
mortier et de calcaire. / Remblai à la fonction indéterminée antérieur à
la chapelle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 2

032
Creusement Construction

US:

Creusement  / Creusement de la sépulture F10.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :010 Phase : 6

033
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre noire. / comblement de la sépulture F12. Egal à 126.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3Sond. :012 Phase : 6

034
Creusement Occupation

US:

Creusement  / creusement de la sépulture F12.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3Sond. :012 Phase : 6

035
Remblai Abandon

US:

Comblement de terres grises sombres, meubles et hétérogènes . 
Nodules de calcaire et présence de silex, mortier, briques. / 
comblement de la sépulture F14. Egal à 016.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 15Sond. :014 Phase : 6

036
Squelette Occupation

US:

squelette de la sépulture 014 en partie dégagé (jambes et pieds) 
orientation tête à l'est pieds à l'ouest.  / squelette de la sépulture F14.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 15Sond. :014 Phase : 6

037
Creusement Occupation

US:

Creusement / creusement de la sépulture F14.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 15Sond. :014 Phase : 6

038
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre noire / Remblai à la fonction indéterminée antérieur à
la chapelle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3, 11Sond. : Phase : 2

039
Remblai Occupation

US:

Fine couche retrouvée en surface de la destruction du moule à cloche
et sous la sépulture F10 / Interface en surface de l'abandon des 
moules à cloche.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 6

040
Remblai Occupation

US:

Terres noires sous F 010 et venant contre le moule à cloche.  / Idem 
039

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 6

041
Sol Occupation

US:

Couche de béton  / Préparation du sol actuel de la chapelle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 12

042
Remblai Occupation

US:

chaux blanche fine / Remblai participant  au rehaussement des sols au
19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 10

043
Remblai Occupation

US:

remblai hétérogène de chaux terre et d'ardoises / Remblai participant
au rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

044
Remblai Occupation

US:

terre sableuse / Remblai participant  au rehaussement des sols au 19e
siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

045
Remblai Occupation

US:

Chaux blanche fine / Remblai participant  au rehaussement des sols au
19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

046
Remblai Occupation

US:

Couche uniquement remplie de céramiques / Remblai participant  au 
rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

047
Remblai Occupation

US:

terre brune claire / Remblai participant  au rehaussement des sols au 
19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

048
Remblai Occupation

US:

argile marron clair / Remblai participant  au rehaussement des sols au
19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 10
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049
Sol Occupation

US:

argile fine brun clair / Sol ayant servi lors de l'intégration de la chapelle
à la salpêtrière. Il a été recouvert de suie (US: 060).

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 2, 5, 9Sond. : Phase : 9

050
Remblai Occupation

US:

remblai de terre sableuse grise.  / Comblement d'une petite fosse de 
fonction indéterminée (F23).

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. :023 Phase : 9

051
Sol Occupation

US:

Sol de pavés en calcaire dur / sol

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 7

052
Remblai Occupation

US:

remblai de terre hétérogène avec briques et mortier / Sol de chantier 
ou de circulation lors de l'intégration de la chapelle à la salpêtrière.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 2, 5, 9Sond. : Phase : 8

053
Remblai Construction

US:

Terre noire / Equivalent à 063

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 15Sond. : Phase : 8

054
Remblai Occupation

US:

remblai de terre grise blanche  / Egal à 007

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5, 2Sond. : Phase : 7

055
Sol Occupation

US:

surface damée  / Surface intermédiaire dans le comblement après 
récupération des sépultures

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5, 15Sond. : Phase : 7

056
Remblai Abandon

US:

remblai de terre grise homogène  / Egal à 007

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 15Sond. : Phase : 7

057
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre noire / Remblai antérieur à la chapelle ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5Sond. : Phase : 2

058
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre fine grise  / Remblai de préparation du sol actuel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. : Phase : 12

059
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre blanche avec fragments de calcaire / Remblai 
d'installation du sol 052

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9, 5, 2Sond. : Phase : 8

060
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface cendreuse sur le sol 049 / Piétinement au sol durant 
l'intégration de la chapelle à la salpêtrière

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 2Sond. : Phase : 8

061
Remblai Occupation

US:

Pierres de taille / Série de pierres formant une séparation temporaire 
dans les remblaiement de la chapelle pour le sol 052

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 8

062
Remblai Occupation

US:

Surface sableuse / Egal à 006

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 8

063
Remblai Occupation

US:

Terre marron / Petits remblai de terre noire intercalés avec un remblai
exogène durant le rehaussement des niveaux pour le sol 052

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 8

064
Sol Occupation

US:

Surface de piétinement / Sol de travail pou rehaussement des niveaux
pour préparer le sol 025

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 4, 9Sond. : Phase : 8

065
Sol Occupation

US:

Surface cendreuse / Piétinement du sol 052

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 2, 5, 9Sond. : Phase : 8

066
Remblai Occupation

US:

Terre noire / Remblai de terre noire formé lors de la récupération des 
sépultures

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 7

067
Remblai Occupation

US:

remblai de terre marron compacte et homogène avec inclusions de 
calcaire pulvérulent.  / Remblai participant  au rehaussement des sols
au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. : Phase : 10

068
Remblai Occupation

US:

Remblai meuble composée de briques fragmentées avec des petits 
blocs de calcaire, des ardoises et de la terre marron.  / Remblai 
participant  au rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5, 9Sond. : Phase : 10

069
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre grise beige meuble et hétérogène avec des inclusions
de calcaire pulvérulent.  / Remblai participant  au rehaussement des 
sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. : Phase : 10

071
Remblai Occupation

US:

Remblai beige rosée meuble avec du calcaire pulvérulent et rares 
morceaux de brique.  / Remblai participant  au rehaussement des sols
au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 10

072
Remblai Occupation

US:

Couche de terre marron foncée compacte et homogène.  / Remblai 
participant  au rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 10
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073
Remblai Occupation

US:

Couche de terre sombre avec nombreuses inclusions de calcaire.  / 
Remblai participant  au rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 10

074
Remblai Occupation

US:

Remblai composé de fragments de céramique. / Remblai participant  
au rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5, 9Sond. : Phase : 10

075
Creusement Construction

US:

Creusement / Creusement d'une petite fosse de fonction indeterminée

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. :023 Phase : 9

076
Maçonnerie Construction

US:

Dalle de béton / Sol actuel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

6Sond. :007 Phase : 12

077
Maçonnerie Construction

US:

Mur  / Mur nord de la maison voisine démolie

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :002 Phase :

078
Maçonnerie Construction

US:

Mur / Mur oriental de la maison voisine démolie

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :002 Phase :

079
Maçonnerie Construction

US:

Mur / Rempart du castrum

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1,10Sond. :001 Phase : 1

080
Maçonnerie Construction

US:

Enduit blanc / enduit de la maison voisine démolie installé sur 
l'arrachement du rempart du castrum.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :001 Phase :

081
Maçonnerie Construction

US:

Contrefort / Contrefort nord-ouest de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 11

082
Maçonnerie Construction

US:

Couche de béton / Structure de béton de nature inconnue

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 12

083
creusement Occupation

US:

Creusement / Creusement de récupération d'une sépulture.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. :020 Phase : 7

084
creusement Occupation

US:

Creusement / Creusement de la sépulture F22.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. :022 Phase : 6

085
Maçonnerie Construction

US:

Mur / Mur de l'appentis posé contre le mur nord de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

6Sond. :003 Phase : 11

086
Remblai Occupation

US:

Remblai de calcaire blanc homogène / Remblai participant  au 
rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9Sond. : Phase : 10

088
Remblai Occupation

US:

Terre grise hétérogène / Remblai participant  au rehaussement des 
sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9Sond. : Phase : 10

091
Remblai Occupation

US:

Petit remblai beige rosé / Comblement intermédiaire de la fosse F 09.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :009 Phase : 8

092
Remblai Occupation

US:

Remblai de calcaire blanc grossier avec inclusions de terre marron / 
Comblement primaire de la fosse F 09.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :009 Phase : 8

094
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface damée / Piétinement  des remblais sous-jacents lors de la 
récupération des sépultures

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 11, 9, 16, 15Sond. : Phase : 7

095
Remblai Construction

US:

Terre grise foncée avec ossements, nodules de calcaire et TCA.  / Egal
à 026

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 3

096
Remblai Occupation

US:

Remblai gris foncé / Comblement de construction de la fosse de coulée
pour les moules à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 4

097
Remblai Occupation

US:

Terre grise hétérogène avec des scories de bronze / Comblement 
primaire après abandon du second moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. :011 Phase : 4

098
Maçonnerie Occupation

US:

Deux parements en moyen appareil / Conduit pour le premier moule à
cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. :011 Phase : 4

099
Couche d'occupation Construction

US:

Surface grise compacte et homogène / Piétinement du chantier du mur
sud de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 3

100
Maçonnerie Construction

US:

Mur en petit appareil / Parement de la fosse de coulée pour les moules
à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :011 Phase : 4

101
Creusement Construction

US:

Creusement / Creusement pour le conduit du premier moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :011 Phase : 4
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102
Remblai Occupation

US:

Couche de terre cendreuse / Témoin d'un conduit de moule à cloche 
intermédiaire ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. :011 Phase : 4

103
Maçonnerie Construction

US:

Mur en moellons et pierres de petit et moyen gabarit, mal assisées / 
Parement de la fosse de coulée pour les moules à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 16Sond. :011 Phase : 4

104
Maçonnerie Construction

US:

Deux parements de petit appareil / Conduit du second moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 11Sond. :011 Phase : 4

105
Couche d'occupation Occupation

US:

Argile orangée piétinée / Surface d'installation du second moule à 
cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. :011 Phase : 4

106
Remblai Construction

US:

Remblai hétérogène avec nodules de brique et de calcaire / Remblai de
construction du conduit du second moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. :011 Phase : 4

107
Creusement Construction

US:

Creusement / Creusement du second conduit de moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. :011 Phase : 4

108
Couche d'occupation Occupation

US:

Argile orangée piétinée / Égal à l'US 105

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 5Sond. :011 Phase : 4

109
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre noire / Remblai antérieur à la construction de la 
chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 1

110
Couche d'occupation Construction

US:

Surface d'argile orangée brûlée  / Surface de pose du premier moule à
cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :11 Phase : 4

111
Remblai Occupation

US:

Remblai hétérogène gris brun / Remblai antérieur à la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 16Sond. : Phase : 1

112
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface blanche/brune d'argile et calcaire très fin  / Surface antérieure
à la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2, 16Sond. : Phase : 1

113
Remblai Occupation

US:

Remblai hétérogène gris foncé compacte / Remblai antérieur à la 
construction de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 1

114
Remblai Occupation

US:

Remblai calcaire friable blanc / Remblai antérieur à la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 1

115
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface grise très compacte  / Fond du conduit 098

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :011 Phase : 4

116
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface grise blanche peu compacte / Surface intermédiaire dans le 
comblement du premier moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :011 Phase : 4

117
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre grise / Comblement primaire du premier moule à 
cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :011 Phase : 4

118
Creusement Construction

US:

Creusement / Creusement du conduit du premier moule à cloche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. :011 Phase : 4

119
Remblai Occupation

US:

Couche de terre noire  / Petit remblai recouvrant la démolition des 
parements du moule à cloche.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 6

120
Remblai Occupation

US:

Couche de terre noire avec nombreux fragments de démolition. / 
Remblai antérieur à la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

5Sond. : Phase : 2

121
Remblai Occupation

US:

Couche terre noire. / Remblai antérieur à la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9Sond. : Phase : 2

122
Remblai Occupation

US:

Remblai de calcaire blanc homogène / Remblai participant  au 
rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9Sond. : Phase : 10

123
Remblai Occupation

US:

Remblai de calcaire blanc homogène / Remblai participant  au 
rehaussement des sols au 19e siècle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9Sond. : Phase : 10

124
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface de piétinement grise très claire homogène.  / Couche piétinée
au fond de la fosse F09.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3Sond. : Phase : 8

126
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre noire / Egal à 033.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

3Sond. :12 Phase : 6



La chapelle Saint-Libert  – Tours – Diagnostic 2011 - p. 51

127
Remblai Occupation

US:

Comblement de terre grise noire / Comblement d'une sépulture non 
fouillée.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

11Sond. :022 Phase : 6

128
Remblai Occupation

US:

Comblement de terre noire avec cailloux. / Comblement d'une 
sépulture non fouillée.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

11Sond. : Phase : 6

130
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface damée / Surface temporaire dans le comblement de la 
récupération des sépultures

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 7

131
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie en petit appareil / Fondation du mur occidental de la 
chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10Sond. : Phase : 3

132
Maçonnerie Construction

US:

Assise en moyen appareil / Assise de transition du mur de la chapelle,
entre la fondation de petit appareil (US 131) et l'élévation (US 136)

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10Sond. : Phase : 3

133
Maçonnerie Construction

US:

Ciment gris / Enduit récent en partie basse des murs de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 3, 10Sond. : Phase : 12

134
Maçonnerie Construction

US:

Enduit de ciment / Réfection de la partie basse de l'US 135

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10Sond. : Phase : 12

135
Maçonnerie Construction

US:

Arc doubleau de briques / Reprise en sous-oeuvre de l'arc doubleau 
originel du portail ouest

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10Sond. : Phase : 11

136
Maçonnerie Construction

US:

Mur en moyen appareil / Mur occidental de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10Sond. : Phase : 3

137
Maçonnerie Construction

US:

Mur en moyen appareil / Mur sud de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 2, 10Sond. : Phase : 3

138
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie en moyen appareil / Pilier engagé dans l'angle nord-ouest
de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10Sond. : Phase : 3

139
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie en moyen appareil récupéré / Mur roman nord de la 
chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 10Sond. : Phase : 3

140
Maçonnerie Construction

US:

Enduit gris/blanc / Petite reprise en sous-oeuvre sur l'arase du rempart
du castrum, équivalent à l'US 150

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

141
Maçonnerie Construction

US:

Enduit blanc avec badigeon blanc / Il recouvre le mur arraché du 
rempart du castrum et se pose sur les carreaux du sol 142

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10, 11Sond. : Phase : 5

142
Occupation

US:

Sol de carreaux de terre cuite (15 cm x 15 cm) / Sol médiéval

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

10, 11Sond. : Phase : 5

143
Maçonnerie Construction

US:

Fondation en moellons  / fondation du mur nord de la chapelle, posée
sur l'arase du rempart du castrum.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

Sond. : Phase : 3

144
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface de piétinement temporaire / Fonctionne avec l'US 064

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

9Sond. : Phase : 9

145
Remblai Occupation

US:

Remblai de terre blanche et rose / Comblement de F 25

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

16Sond. :025 Phase : 8

146
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie de pierres de taille de gabarits variés / fondation d'un 
poteau.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

16Sond. :024 Phase : 8

147
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface cendreuse / surface cendreuse au fond du premier conduit de
moule à cloche.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

16Sond. :011 Phase : 4

148
Couche d'occupation Occupation

US:

Surface charbonneuse / surface charbonneuse installée durant 
l'utilisation du second état de moule à cloche.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

16Sond. : Phase : 4

150
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie de petit moellon lié au mortier blanc-crême / Restauration
en sous-oeuvre du mur 139

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1Sond. : Phase : 10

151
Maçonnerie Construction

US:

Mur en moyen appareil / Fondation du dosseret 153

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 3

152
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie en moellons / Fondation du mur sud de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 3
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153
Maçonnerie Construction

US:

Maçonnerie en moyen appareil / Dosseret dans le mur sud

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

2Sond. : Phase : 3

154
Sol Occupation

US:

Couche de béton / Sol actuel de la chapelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

1, 5, 8Sond. : Phase : 12
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ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES FAITS

Mur001

Portion du rempart du castrum gallo-
romain

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
079 / 080

dimensions

Mur002

Mur de la maison voisine datant du 19e 
siècle et démolie à l'occasion des travaux.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
077 / 078

dimensions

Mur003

Mur de l'appentis de la fin du 19e siècle 
installé contre le mur nord de la chapelle.
Sa construction a masqué le rempart du 
castrum.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
002 / 085

dimensions

Sépulture008

sépulture (Est/Ouest, tête à l'ouest) 
retrouvée au centre de la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
012 / 013 / 014

dimensions

Fosse009

Grande fosse contre le mur nord de la 
chapelle. Sa fonction est indéterminée. 
Elle a été réalisée au début de l'intégration
de la chapelle dans la salpêtrière de la 
famille Chaslon au milieu du 18e siècle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
019 / 020 / 091 / 092

dimensions

Sépulture010

sépulture (Nord/Sud, tête au sud) 
retrouvée au centre des sondages. Sa 
position a peut-être été orientée par la 
présence d'un emmarchement.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
027 / 032

dimensions

Fosse de coulée011

Fosse de coulée pour l'installation de 
plusieurs moules à cloches.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
022 / 029 / 097 / 098 / 
100 / 101 / 102 / 103 / 
104 / 105 / 106 / 107 / 
108 / 110 / 115 / 116 / 

117 / 118 / 147

dimensions

012

sépulture (Est/Ouest, tête à l'ouest) 
retrouvée dans la tranchée transversale au
pied du mur nord de la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
028 / 033 / 034 / 126

dimensions

Trou de poteau013

Trou de poteau peu profond, rempli de 
sable. Il s'agit sans doute d'un trou de 
perche pour l'échafaudage du mur sud de
la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

Sépulture014

Sépulture (est-ouest, tête à l'est) 
retrouvée à l'est de la tranchée 
longitudinale, elle file sous la coupe 
orientale. La position du corps et le 
mobilier retrouvé indiquent sans doute 
qu'il s'agit de la sépulture d'un prêtre de 
l'Oratoire enterré au 17e siècle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
016 / 035 / 036 / 037

dimensions

Fosse de récupération015

Fosse de récupération d'une sépulture au
pied du mur nord de la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
024

dimensions

Dallage016

Dallage de pavés en calcaire dur. Il a été 
retrouvé dans la partie orientale des 
sondages au pied de la coupe orientale. Il
a été installé directement après la 
récupération massive des sépulture dans 
la deuxième moitié du 18e siècle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
051

dimensions

Fondation017

Pierre de taille correspondant sans doute à
la fondation enterrée d'une poutre de 
soutien d'un étage installé au 18e siècle 
dans la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

Fondation018

Pierre de taille correspondant sans doute à
la fondation enterrée d'une poutre de 
soutien d'un étage installé au 18e siècle 
dans la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US

dimensions

Sol019

Sol de carreaux de terre cuite (15 x 15 
cm) préservé le long du mur nord de la 
chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
142

dimensions

Fosse de récupération020

Fosse de récupération de sépulture 
retrouvée dans la partie orientale des 
sondages.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
015 / 083

dimensions

Sépulture021

Sépulture non fouillée. Seuls les limites de
la fosse et les fémurs du squelette ont été
observés. Ils témoignent de la présence 
d'un corps enterré est-ouest, tête à l'ouest
le long du mur nord de la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
128

dimensions
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Sépulture022

Sépulture non fouillée. Seuls les limites de
la fosse et les pieds du squelette ont été 
observés. Ils témoignent de la présence 
d'un corps enterré est-ouest, tête à l'ouest
le long du mur nord de la chapelle.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
084 / 127

dimensions

Fosse023

Petite fosse dont la fonction est 
indéterminée. Elle a été retrouvée dans la
coupe orientale des sondages. Elle a été 
réalisée au cours de l'utilisation de la 
chapelle comme bâtiment de la 
salpêtrière.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
050 / 075

dimensions

Fondation024

Fosse remplie de pierres de taille mal 
assisées et liées par un mortier 
pulvérulent. Il peut s'agir de la fondation 
d'un poteau en bois installé pour soutenir
un étage dans la chapelle lors de son 
utilisation dans la salpêtrière.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
146

dimensions

Fondation025

Fosse dont la fonction est indéterminée. 
Elle a été retrouvée dans la tranchée 
transversale effectuée au pied du mur sud
de la chapelle. Elle a été réalisée lors de 
l'intégration de la chapelle comme 
bâtiment de la salpêtrière de la famille 
Chaslon.

N° fait : Catégorie :

Description : liste des US
145

dimensions
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ANNEXE 3 : INVENTAIRE DU MOBILIER

FAUNE

US 6, lot : 15

Datation :

Type : os / description : côte

NR : 1?

US 11, lot : 82

Datation :

Type : os / description : dent

NR : 1?

US 12, lot : 74

Datation :

Type : os / description : 5 os indéterminés, 1 dent

NR : 6?

US 16, lot : 77

Datation :

Type : os

NR : 26?

US 19, lot : 81

Datation :

Type : tabletterie / description : Manche de couteau avec rivets de 
fixation.

NR : 1?

US 22, lot : 32

Datation :

Type : os / sous-type : dents / description : 4 dents, 49 os

NR : 53?

US 23, lot : 57

Datation :

Type : os / sous-type : coquilles / description : 4 coquilles d'escargots,
2 os

NR : 6?

US 24, lot : 25

Datation :

Type : os / description : 3 os.

NR : 3?

US 26, lot : 67

Datation :

Type : os / description : 3 os

NR : 3?

US 27, lot : 108

Datation :

Type : os / description : 3 os.

NR : 3?

US 29, lot : 44

Datation :

Type : os / description : 14 os

NR : 14?

US 38, lot : 102

Datation :

Type : os / sous-type : coquille / description : 3 escargots, 13 os

NR : 16?

US 119, lot : 124

Datation :

Type :  / description : 20 fragments d'os animal dont une dent

?

US 120, lot : 116

Datation :

Type :  / description : 7 fragments d'os de faune

?

US 31, lot : 92

Datation :

Type : os / description : 6 os.

NR : 6

LAPIDAIRE

US 3, lot : 10

Datation :

NR : 1?

US 6, lot : 6

Datation :

NR : 1?

US 22, lot : 31

Datation :

NR : 3?

MÉTAL / FER

US 3, lot : 5

Datation :

Type :  / matière : fer / une scorie et une charnière  / état de conserv. :
corrodé

NR : 2?

US 12, lot : 18

Datation :

Type : clous / matière : fer / 2 clous en fer / état de conserv. : corrodé

NR : 2?

US 19, lot : 104

Datation :

Type : clou / matière : fer / clou en fer / état de conserv. : corrodé

NR : 1?

US 22, lot : 17

Datation :

Type :  / sous-type : clous / matière : fer / 11 scories de bronze et 2 
objets de fer (clous ?) / état de conserv. : corrodé

NR : 13?
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MÉTAL / FER (SCORIE)

US 17, lot : 22

Datation :

Type :  / sous-type : objet / matière : fer (scorie) / scories et fragment 
d'objet en bronze / état de conserv. : corrodé

NR : 13?

US 29, lot : 21

Datation :

Type :  / matière : fer (scorie) / 4 scories de bronze / état de conserv. :
corrodé

NR : 4?

US 119, lot : 121

Datation :

Type : scorie / matière : fer (scorie) / 2 scories de bronze

?

US 31, lot : 19

Datation :

Type : scorie / matière : fer (scorie) / 1 scorie / état de conserv. : 
corrodé

NR : 1

MONNAIE / ALLIAGE CUIVREUX

US 1, lot : 3

Datation :

NR : 1?

US 7, lot : 4

Datation :

NR : 1?

US 11, lot : 20

Datation :

NR : 1?

US 30, lot : 96

Datation :

NR : 1?

OSSEMENTS HUMAINS

US 12, lot : 90

Datation :

NR : 76?

US 14, lot : 89

Datation :

?

US 17, lot : 37

Datation :

NR : 16?

US 21, lot : 53

Datation :

NR : 33?

US 24, lot : 23

Datation :

NR : 2?

US 27, lot : 88

Datation :

?

US 28, lot : 86

Datation :

?

US 36, lot : 87

Datation :

?

POTERIE

médiéval

US 2, lot : 68

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses à pâte grise et 
glaçure grise et marron.

NR : 2, NMI : 1?

US 3, lot : 7

Datation :

Type : céramique tournée / description : Fragments de conduits en 
céramique à pâte grossière rouge avec glaçure interne marron.

NR : 6?

US 3, lot : 8

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse : faïence 
décorée, cul brun

NR : 21?

US 3, lot : 9

Datation :

Type : céramique tournée / description : Dégourdis de faïence

NR : 28?

US 3, lot : 11

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 tesson de faïence décoré, 1
demi-bouteille, 1 panse à pâte claire.

NR : 3?

US 3, lot : 84

Datation :

Type : céramique tournée / description : grès "fabrique Dumontet"

NR : 1?

18e siècle

US 5, lot : 42

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse : faïence 
décorée, grès, pâte commune claire

NR : 12?

18e siècle

US 6, lot : 14

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 fond de faïence, 1 panse de
faïence, 1 panse de grès avec glaçure interne marron.

NR : 3?

16e -17e siècle

US 7, lot : 12

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 panse de grès gris, 1 panse
de commune à pâte rose, 1 panse à pâte blanche et glaçure interne 
verte.

NR : 3, NMI : 3?

18e siècle

US 7, lot : 13

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 fond de forme ouverte à 
pâte grise rose.

NR : 1, NMI : 1?
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18e siècle

US 8, lot : 72

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 panse à pâte rouge avec 
glaçure interne marron

NR : 1, NMI : 1?

18e siècle

US 8, lot : 73

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 panse carénée à pâte rouge.

NR : 1, NMI : 1?

antique

US 10, lot : 50

Datation :

Type : céramique tournée / description : sigilée

NR : 1?

18e - 19e siècles

US 10, lot : 51

Datation :

Type : céramique tournée / description : faïence blanche décorée, 
céramique noire et blanche

NR : 2?

US 10, lot : 52

Datation :

Type : céramique tournée / description : glaçure jaune , fond ?

NR : 1?

18e - 19e siècles

US 10, lot : 55

Datation :

Type : céramique tournée / description : faïence peinte

NR : 2?

18e - 19e siècles

US 10, lot : 56

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 pâte grossière ext. rouge, 
int. noir , 1 glaçure verte

NR : 2?

15e siècle

US 11, lot : 83

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 4?

16e siècle

US 12, lot : 75

Datation :

Type : céramique tournée / description : 3 panses à pâte blanche et 
glaçure verte

NR : 3?

16e siècle

US 12, lot : 76

Datation :

Type : céramique tournée / description : 7 Tessons à pâte rose-rouge 
dont 2 cols.

NR : 7?

16e siècle

US 12, lot : 94

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses à pâte blanche

NR : 2, NMI : 1?

US 15, lot : 69

Datation :

Type : porcelaine / description : Fragment de porcelaine de couleur 
verte

NR : 1?

15e - 16e siècles

US 16, lot : 78

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses à pâte blanche et 
glaçure verte, 1 fond à pâte rouge et glaçure verte

NR : 3?

15e - 16e siècles

US 16, lot : 79

Datation :

Type : céramique tournée / description : 4 tessons à pâte rose-rouge 
dont 1 fond

NR : 4, NMI : 2?

12e - 13e siècles

US 17, lot : 38

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 9?

12e - 14e siècles

US 17, lot : 39

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 9, NMI : 5?

14e - 15e siècles

US 18, lot : 61

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses qui recollent à pâte 
rouge orange avec glaçure interne, 1 panse à pâte blanche avec 
glaçure interne verte

NR : 3, NMI : 2?

Haut Moyen Age

US 19, lot : 80

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 col à pâte grise lustrée noire

NR : 1, NMI : 1?

milieu du 18e siècle

US 19, lot : 106

Datation :

Type : céramique tournée / description : porcelaine

NR : 1?

US 19, lot : 107

Datation :

Type : céramique tournée / description : ceram rouge

NR : 1?

14e - 16e siècles

US 21, lot : 91

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 panse à pâte blanche avec 
glaçure verte extérieure

NR : 1, NMI : 1?

12e - 13e

US 22, lot : 30

Datation :

Type : céramique tournée / description : 128 tessons provenant du 
rejet d'un atelier de potier. De nombreux sont recouverts d'une argile 
rouge cuite.

NR : 128?

Antique

US 22, lot : 33

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 tessons de sigilée

NR : 2, NMI : 2?

12-13e siècle

US 22, lot : 34

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 13, NMI : 3?
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antique

US 22, lot : 111

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 cols de lustré noire, 2 
panses dont une extérieure rose

NR : 5, NMI : 3?

12e - 13e

US 22, lot : 113

Datation :

Type : céramique tournée / pâte : fine / description : 3 tessons à pâte 
blanche avec  glaçure extérieure verte

NR : 3, NMI : 2?

16e siècle

US 23, lot : 58

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 panse pâte blanche avec 
glaçure extérieure verte.

NR : 1, NMI : 1?

antique

US 24, lot : 27

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 col à bandeau à pâte 
blanche rosée

NR : 1, NMI : 1?

antique

US 24, lot : 28

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panse commune claire.

NR : 2, NMI : 2?

antique

US 24, lot : 29

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 tessons à pâte rose qui 
recollent

NR : 2, NMI : 1?

12e - 13e

US 25, lot : 70

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses pâte blanche et pâte
rosé

NR : 2?

15e - 16e siècles

US 25, lot : 71

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse.

NR : 9, NMI : 6?

US 25, lot : 85

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 panse pâte blanche avec 
glaçure extérieure verte. Carène ?

NR : 1, NMI : 1?

13e siècle

US 26, lot : 63

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses, peut-être une TCA

NR : 2, NMI : 2?

13e siècle

US 26, lot : 64

Datation :

Type : céramique tournée / description : 5 panse à pâte claire, 1 col.

NR : 6, NMI : 3?

13e siècle

US 26, lot : 65

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 8, NMI : 6?

HMA, 10e - 11e siècle

US 27, lot : 109

Datation :

Type : céramique tournée / description : blanc rouge

NR : 2?

12e - 13e siècles

US 29, lot : 46

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses à pâte blanche avec
glaçure extérieure verte, 2 panses à pâte rosée avec glaçure 
extérieure jaune.

NR : 4?

12e - 13e siècles

US 29, lot : 47

Datation :

Type : céramique tournée / description : pate blanche enduit externe 
rouge poreux

NR : 96?

12e - 13e siècles

US 29, lot : 48

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse. Un tesson
intrusif du 15e siècle (grès du Berry)

NR : 11?

12e - 13e siècles

US 29, lot : 49

Datation :

Type : céramique tournée / description : céramique diverse

NR : 9?

9e siècle

US 30, lot : 98

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 col, 2 panses

NR : 3?

7e - 8e siècle

US 30, lot : 99

Datation :

Type : céramique tournée / description : 2 panses à pâte blanche, 1 
col, 3 diverses.

NR : 6, NMI : 6?

11e - 12e siècles

US 39, lot : 101

Datation :

Type : céramique tournée / description : 1 col à bandeau à pâte 
blanche.

NR : 1?

HMA

US 40, lot : 100

Datation :

Type : céramique tournée / description : fond gris int.blanc

NR : 1?

9e -10e siècle

US 109, lot : 93

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 3?

16e siècle

US 119, lot : 119

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 9, NMI : 7?

antique

US 120, lot : 117

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse

NR : 7?
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14e - 16e siècles

US 128, lot : 103

Datation :

Type : céramique tournée / description : 4 panses de céramique à pâte
claire rouge et rosé

NR : 4, NMI : 3?

15e - 16e siècles

US 128, lot : 125

Datation :

Type : céramique tournée / description : Céramique diverse.

NR : 3, NMI : 3?

US 128, lot : 126

Datation :

Type : céramique tournée / description : un tesson

?

TERRE CUITE

US 3, lot : 2

Datation :

Type : Brique / enduit : non / empreinte : oui / description : estampillées
"Charles Boissimon"

NR : 6?

US 17, lot : 36

Datation :

Type : TCA / description : tuile, tubulure?

NR : 4?

US 18, lot : 60

Datation :

Type : Brique

NR : 1?

US 22, lot : 16

Datation :

Type : tca / sous-type : moule à cloche / description : fragments de 
moule à cloche avec des traces de bronze et de décors

NR : 10?

US 22, lot : 35

Datation :

Type : TCA / sous-type : paroie de moule / description : fragment de 
tuile,paroie de moule avc decors(2sacs pr ce lot)

NR : 11?

US 24, lot : 24

Datation :

Type : mortier / description : rose

NR : 4?

US 24, lot : 26

Datation :

Type : tca / description : avec mortier blanc

NR : 7?

US 26, lot : 66

Datation :

Type : TCA / description : avec mortier

NR : 1?

US 29, lot : 45

Datation :

Type : tca / sous-type : moule à cloche

NR : 5?

US 119, lot : 123

Datation :

Type : TCA / enduit : non / empreinte : non / description : 4 fragments 
de TCA provenant de la construction du moule a cloche

?

VERRE

US 3, lot : 1

Datation :

NR : 4?

US 18, lot : 59

Datation :

NR : 1?

US 19, lot : 105

Datation :

NR : 1?

US 21, lot : 54

Datation :

NR : 1?

US 30, lot : 97

Datation :

NR : 1?

US 119, lot : 120

Datation :

?
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ANNEXE 4 : INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 Vues généralesLot n°

001

Piquetage du pignon ouest

002

Piquetage du pignon ouest

003

Piquetage du pignon ouest

004

Piquetage du pignon ouest

005

Piquetage du pignon ouest

006

Piquetage du pignon ouest

007

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

008

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

009

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

010

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

011

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

012

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

013

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

014

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

015

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

016

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

017

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

018

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

019

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

020

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

021

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

022

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

023

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

024

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

025

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle
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026

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

027

Vue des sondages à 
l'intérieur de la chapelle

2 BâtiLot n°

028

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

029

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

030

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

031

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

032

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

033

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

034

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

035

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

036

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

037

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

038

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

039

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

040

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

041

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

042

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

043

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

044

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

045

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

046

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

047

Bâti du pignon ouest après 
piquetage
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048

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

049

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

050

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

051

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

052

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

053

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

054

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

055

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

056

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

057

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

058

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

059

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

060

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

061

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

062

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

063

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

064

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

065

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

066

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

067

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

068

Bâti du pignon ouest après 
piquetage

069

Vue du castrum et de la 
chapelle

070

Vue du castrum et de la 
chapelle

071

Vue du castrum et de la 
chapelle

072

Vue du castrum et de la 
chapelle
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073

Vue du castrum et de la 
chapelle

074

Vue du castrum et de la 
chapelle

075

Vue du castrum et de la 
chapelle

076

Vue générale du pignon 
ouest

077

Vue générale du pignon 
ouest

078

Vue générale du pignon 
ouest

079

Vue générale du pignon 
ouest

080

Vue générale du pignon 
ouest

081

Détail du bâti dans les 
sondages intérieurs

082

Détail du bâti dans les 
sondages intérieurs

083

Fondation du mur sud

084

Fondation du mur sud

085

Fondation du mur sud

086

Fondation du mur sud

087

Angle sud-ouest

088

Angle nord-ouest

089

Détail du bâti dans les 
sondages intérieurs

090

Détail du bâti dans les 
sondages intérieurs

091

Détail du bâti dans les 
sondages intérieurs

092

Fondation du mur sud

093

Vue intérieure du mur sud

094

Angle sud-ouest

095

Angle sud-ouest

096

Détail du mur nord

097

Détail du mur nord

098

Détail du mur nord

099

Détail du mur nord

100

Détail du mur nord et du 
castrum

101

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

102

Angle nord-ouest, détail du 
pilier
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103

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

104

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

105

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

106

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

107

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

108

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

109

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

110

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

111

Angle nord-ouest, détail du 
pilier

112

Angle nord-ouest

113

Angle nord-ouest

114

Angle nord-ouest

115

Angle nord-ouest

116

Angle nord-ouest

117

Mur nord et castrum

118

Mur nord et castrum

119

Seuil de la porte du pignon 
ouest

120

Seuil de la porte du pignon 
ouest

121

Seuil de la porte du pignon 
ouest

122

Seuil de la porte du pignon 
ouest

123

Seuil de la porte du pignon 
ouest

124

Seuil de la porte du pignon 
ouest

125

Pied droit sud de la porte du
pignon ouest

126

Pied droit sud de la porte du
pignon ouest

127

Pied droit nord de la porte 
du pignon ouest

128

Porte du pignon ouest
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129

Seuil de la porte du pignon 
ouest

130

Seuil de la porte du pignon 
ouest

131

Porte du pignon ouest

132

Vue générale des sondages
extérieurs (mur nord)

133

Vue générale des sondages
extérieurs (mur nord)

134

Vue générale des sondages
extérieurs (mur nord)

135

Vue générale du pignon 
ouest et du mur nord

136

Vue générale du pignon 
ouest et du mur nord

137

Vue générale du pignon 
ouest et du mur nord

3 Moules à clocheLot n°

138

Vue du second état du 
moule à cloche

139

Vue du second état du 
moule à cloche

140

Vue du second état du 
moule à cloche

141

Vue du second état du 
moule à cloche

142

Vue du second état du 
moule à cloche

143

Vue du second état du 
moule à cloche

144

Vue du second état du 
moule à cloche

145

Vue du second état du 
moule à cloche

146

Vue du second état du 
moule à cloche

147

Vue du second état du 
moule à cloche

148

Vue du second état du 
moule à cloche

149

Vue du second état du 
moule à cloche

150

Vue du second état du 
moule à cloche

151

Vue du second état du 
moule à cloche

152

Vue du second état du 
moule à cloche
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153

Vue du second état du 
moule à cloche

154

Vue des différents états du
moule à cloche

155

Vue des différents états du
moule à cloche

156

Vue des différents états du
moule à cloche

157

Vue des différents états du
moule à cloche

158

Vue des différents états du
moule à cloche

159

Vue des différents états du
moule à cloche

160

Vue des différents états du
moule à cloche

161

Vue des différents états du
moule à cloche

162

Vue des différents états du
moule à cloche

163

Vue des différents états du
moule à cloche

164

Vue des différents états du
moule à cloche

165

Vue des différents états du
moule à cloche

166

Vue des différents états du
moule à cloche

167

Vue des différents états du
moule à cloche

168

Vue des différents états du
moule à cloche

4 Coupes et stratigraphieLot n°

169

Sols liés à la salpêtrière

170

Sols liés à la salpêtrière

171

Sols liés à la salpêtrière

172

Sols liés à la salpêtrière

173

Sols liés à la salpêtrière
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174

Sols liés à la salpêtrière

175

Sols liés à la salpêtrière

176

Sols liés à la salpêtrière

177

Sols liés à la salpêtrière

178

Sol après récupération des 
sépultures

179

Sol après récupération des 
sépultures

180

Sol après récupération des 
sépultures

181

Sol après récupération des 
sépultures

182

Stratigraphie liée au mur 
nord et au castrum

183

Stratigraphie liée au mur 
nord et au castrum

184

Stratigraphie liée au mur 
nord et au castrum

185

Stratigraphie liée au mur 
nord et au castrum

186

Stratigraphie liée au mur 
nord et au castrum

187

Trou de poteau lié à la 
construction du mur sud

188

Trou de poteau lié à la 
construction du mur sud

189

Coupe stratigraphique est

190

Coupe stratigraphique est

191

Coupe stratigraphique est

192

Coupe stratigraphique est

193

Trou de poteau lié à la 
construction du mur sud

194

Trou de poteau lié à la 
construction du mur sud

195

Trou de poteau lié à la 
construction du mur sud

196

Trou de poteau lié à la 
construction du mur sud

197

Sondage extérieur

198

Sondage extérieur
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199

Sondage extérieur

200

Sondage extérieur

201

Sondage extérieur

202

Sondage extérieur

203

Sondage extérieur

204

Sondage extérieur

205

Sondage extérieur

206

Sondage extérieur

207

Sondage extérieur

208

Sondage extérieur

209

Sondage extérieur

210

Sondage extérieur

211

Sondage extérieur

212

Sondage extérieur

5 SépulturesLot n°

213

Sépulture F008

214

Sépulture F008

215

Sépulture F012

216

Sépulture F012

217

Sépulture F012

218

Sépulture F012

219

Sépulture F012

220

Sépulture F012

221

Sépulture F010

222

Sépulture F010

223

Sépulture F010

224

Sépulture F010

225

Sépulture F010

226

Sépulture F010

227

Sépulture F008



La chapelle Saint-Libert  – Tours – Diagnostic 2011 - p. 68

228

Sépulture F008

229

Sépulture F008

230

Sépulture F008

231

Sépulture F008

232

Sépulture F008

233

Sépulture F008

234

Sépulture F008

235

Sépulture F008

236

Sépulture F008

237

Sépulture F008

238

Sépulture F008

239

Sépulture F014

240

Sépulture F014

241

Sépulture F014

242

Sépulture F014

243

Sépulture F014

244

Sépulture F014

6 Démolition maison 19e siècleLot n°

245

Démolition de la maison du
19e siècle

246

Démolition de la maison du
19e siècle

247

Démolition de la maison du
19e siècle

248

Démolition de la maison du
19e siècle

249

Détail d'une inscription sur le
mur nord

250

Mur nord de la chapelle

251

Démolition de la maison du
19e siècle

252

Démolition de la maison du
19e siècle

253

Démolition de la maison du
19e siècle

254

Vue du castrum
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255

Vue du castrum

256

Vue du castrum

257

Vue du castrum

258

Vue du castrum

259

Vue du castrum

260

Vue du castrum

261

Vue du castrum et du pignon
ouest de la chapelle

262

Vue du castrum et du pignon
ouest de la chapelle

263

Vue du contrefort d'angle 
sud-ouest

264

Vue du contrefort d'angle 
nord-ouest

265

Vue du contrefort d'angle 
nord-ouest

266

Vue du contrefort d'angle 
nord-ouest

267

Vue du contrefort d'angle 
nord-ouest

268

Vue du contrefort d'angle 
nord-ouest

269

Vue du contrefort d'angle 
sud-ouest

270

Vue du contrefort d'angle 
sud-ouest

271

Vue du pignon ouest

272

Vue du pignon ouest

273

Vue du pignon ouest

274

Vue du pignon ouest

275

Vue du pignon ouest

276

Vue du pignon ouest

277

Vue du pignon ouest
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ANNEXE 5 
 
 
 
 

Actes du 8 et du 19 juillet 1788 
(ADIL, 3E8/706) 

 
 

Transcription : Jean-Michel Gorry  
 
 
 
 [1ro]Le huit de juillet mil sept cent quatre vingt  huit avant midy.                                                      
 Pardevant les conseillers du roy, notaires à Tours soussignés, créés à l’instar de ceux de 
Paris. 
 Furent présents M. Louis Roger Utriot de Courbière, écuyer directeur et receveur général 
des domaines du roy en cette ville y demeurant paroisse St Saturnin ; Mre Antoine Deneux, 
chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis, capitaine de cavalerie demeurant en cette 
ville paroisse St Vincent ; sieur Pierre Bucheron, négociant en cette ville y demeurant même 
paroisse St Vincent ; tous trois créanciers du sieur Jean Louis Chaslon père, cy-devant 
commissaire des poudres et salpêtres, ancien receveur général du tabac en cette ville, 
sindics et procureurs généraux et spéciaux des autres créanciers dud. sieur Chaslon, 
nommés par l’acte portant transaction et abandon général de tous ses biens meubles et 
immeubles fait par led. sieur Chaslon père à ses créanciers devant nous Gervaize, l’un desd. 
notaires et notre confrère, le quatre octobre dernier par lequel acte lesd. sindics sont 
autorisés  à vendre à l’amiable les immeubles qui n’ont point été compris dans les 
adjudications faites sur les saisies réelles. 
 Lesquels dits sieurs créanciers et sindics esd. noms et qualités ont par ces présentes 
vendu et vendent avec garanties de tous troubles, hypotèques et autres empêchements 
généralement quelconques, procédant du fait du sieur Chaslon père seulement ou ceux qu’il 
représentoit, 
 Au sieur Pierre Augustin Estevou, salpêtrier ordinaire du roy en cette ville, et Jeanne 
Françoise Thibault son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurant en la maison 
cy après en cette ville, paroisse St Pierre des Corps, cy présents et acceptans : 
 Article 1 – Une maison située en cette ville rue de la Bretonnerie, paroisse St Pierre des 
Corps, consistant en deux corps de logis, composé :  
 - le premier d’un salon et une cuisine par le bas, au premier trois chambres à feu, deux 
cabinets à côté et un corridor, grenier au-dessus couvert d’ardoises, 
 - le second composé d’une chambre basse, cabinet à côté et une cuisine,[1vo] au-dessus 
une chambre à cheminée et un cabinet, grenier sur le tout aussi couvert d’ardoises ; une 
cour entre les deux corps de logis dans laquelle est un puits qui a été fermé, une écurie, trois 
angars dans l’un desquels est un puits dans lequel est placé une pompe, deux cabinets 
d’aisance, un grenier au-dessus l’un des angars, le tout dans le même tenant joignant du 
nord aux anciens murs de la ville, du midy à un petit bâtiment dépendant de la maison du 
sieur Siguré cabaretier, à la cour de la maison de la Couronne et autres particuliers, du 
levant par derrière aux murs de la ville et à la maison du nommé Mignon, et du couchant par 
le devant au pavé de lad. rue de la Bretonnerie avec droit de communauté dans la cour 
commune (renvoi : et au puy droit de puisage et communauté dans l’issue et porte commune 
ouverte sur la grande rue). 
 [Article] 2 – Plus vis à vis de lad. maison, la rue de la Bretonnerie entre deux, un ancien 
bâtiment qui formoit la chapelle de St Liber, formant par le bas un espèce de remise ou 
angard, grenier au-dessus, deux cabinets à côté (renvoi : séparés par une terrasse en 
dépendant sur le mur de ville), couvert en ardoise, joignant du levant, par le devant, au pavé 
de la rue, du couchant par le derrière à la maison acquise par Mr Coulon, acquêt sur la 
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saisie réelle du bien dud. sieur Chaslon, du midy à la veuve Carré et du nord aux murs de 
ville. 
 Ainsy que lad. maison et bâtiment cy dessus désignés se poursuivent et comportent, sans 
en rien retenir ny réserver tel que le tout appartenoit aud. sieur Chaslon père comme luy 
étant échu des successions de ses père et mère qui avoient été acquises par quatre 
contrats : le premier par André Chaslon, commissaire des poudres et salpêtres  son ayeul 
devant maître Gaudin  et son confrère notaires à Tours le sept août mil six cent quatre vingt 
dix huit de François Besnard sieur de la Chassetière, le second par led. sieur André Chaslon 
et dame Jeanne Guillemeau veuve du sieur Louis Girollet devant led. Maître Gervaise 
[erreur : il s’agit également de Gaudin]  le quinze décembre 1698, le troisième par led. sieur 
André Chaslon de messire Bernard de Javerlac marquis dudit lieu devant maître Boutet et 
son confrère notaires à Tours le vingt six avril 1715, le quatrième et dernier par me Louis 
Chaslon, commissaire des poudres et salpêtres, père dudit sieur Jean Louis Chaslon, de 
Martin Bourdier, maître boulanger et Marie Pineau sa femme et autres héritiers Bourdier 
devant maître Gaudin le vingt juillet 1734. Lesquels biens les acquéreurs ont dit bien savoir 
et connoitre pour les occuper depuis plusieurs années dont ils sont contents, lesquels biens 
vendus n’ont point été compris  dans l’etiquette des biens saisis réellement sur led. sieur 
Chaslon père.  
 [Article] 3 et dernier – Sont compris dans la présente vente tous les ustenciles, meubles et 
matériaux [2ro]de salpêtre que le dit sieur Chaslon avoit laissé aud. sieur Estevou auquel 
led. sieur Chaslon en sa dite qualité de commissaire des poudres et salpêtres avoit fait 
donner le troisième département de salpêtre de cette ville de Tours et dont la Régie a 
disposé depuis la révocation dud. sieur Chaslon en faveur du sieur Bailly de St Roc ; 
desquels ustenciles, meubles et matériaux lesdits acquéreurs disposeront en toutte 
propriété. 
 Déclarent et observent lesdits sieurs sindics ainsy que les acquéreurs que ledit sieur 
Chaslon père jouissoit par bail amphitéotique d’un angard avec cabinet et terrasse au-
dessus et un emplacement qui est entre ledit angard et la nouvelle levée de Loire, lesquels 
objets étoient compris dans le loyer qu’avoit fait led. sieur Chaslon aux acquéreurs. 
Messieurs du Corps de Ville, depuis l’ouverture de la faillite dud. sieur Chaslon, ont rentré 
dans la propriété de ces articles et d’autres terreins et objets qu’il tenoit à bail emphitéotique 
pourquoi les sindics n’entendent point les comprendre dans la présente vente qui en 
demeurent exceptés. 
 Relevant les dites pièces vendues en roture savoir la maison en deux corps de logis 
composant l’article premier du fief du comté des Ponts de Tours dépendant du duché de 
Luynes, chargé vers iceluy de dix deniers de cens et le bâtiment de la chapelle de St Liber 
composant l’article deux du dit contrat du fief de saint Libert (rayé : dépendant du chapitre de 
l’église de Tours ; renvoi : appartenant à Mr de Bercy seigneur de Baudry), chargé vers 
iceluy du censif coutumier, en oultre lesdits corps de logis chargés vers Messieurs de l’Hotel 
de ville d’environ six livres de rentes de la nature et qualité qu’elle se trouvera due à raison 
d’arrangement fait avec led. sieur Chaslon, lesquels cens et rente seront acquittés par led. 
sieur acquéreur et la dame son épouse à compter de derniers termes quitte des arrérages 
antérieurs. 
 Les vingtième en fautrouvé, impositions des reverberres et toutes autres charges dues 
pour la présente année seront acquittées par les acquéreurs. 
 Pour par lesd. sieur et dame Estevou jouir et disposer en pleine propriété dès ce jour des 
biens cy dessus désignés, lesd. sieurs créanciers et sindics des créanciers s’en sont 
désaisis en leur faveur, les ont mis et subrogés dans les droits, privilèges et hypotèques 
résultant des titres cy dessus énoncés, ont consenti qu’ils en prennent possession, fassent 
faire procès verbal de l’état de lad. maison, [2vo] le tout quand bon leur semblera sans être 
obligé d’y appeler ny intimer les vendeurs, pour en cas de retrait, trouble ou éviction être 
remboursés des réparations urgentes et nécessaire qu’il y feroient faire sur les quittances 
qu’ils en rapporteront, ont remis aux acquéreurs les expéditions des quatre contrats d’acquêt 
cy dessus dattés et énoncés, ensemble les anciens titres de propriété des dits biens au 
nombre de vingt et une pièces telles qu’elles ont été cottées et paraphées par premier et 
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dernier et employées sous la cotte N.M. de l’inventaire fait dans la maison du dit sieur 
Chaslon devant nous Gervaize l’un desd. notaires et notre confrère datté en son 
commencement du quatorze janvier mil sept cent quatre vingt trois, clos et arrêté le sept 
mars suivant, desquelles pièces les acquéreurs déchargent Me Doucet procureur 
poursuivant qui les avoit entre les mains et tous autres. 
 Déclarent les acquéreurs qu’il a été fait entre leurs mains deux saisies arrêts de deniers, 
l’une à la requête de la demoiselle Dartenval et l’autre de la veuve Duvau ; ils ne pouront 
être contraints au payement du prix qui va être cy après expliqué qu’après la main levée des 
mêmes saisies arrêts, ou consentement de leur part qu’ils vuident leurs mains et dans le cas 
où les acquéreurs payeroient partie du prix, soit des maisons ou de la vente des ustenciles 
de salpétrier entre les mains de nous Gervaize, séquestre de la direction Chaslon, lesd. 
saisies arrêts tiendront es mains de nous Gervaize comme séquestre qui ne pourront les 
vuider qu’après la mainlevée d’icelles. 
 La ditte vente faitte et acceptée aux dittes conditions, savoir :  
 - la maison en deux corps de logis fief du comté des Ponts de Tours article 1 du contrat 
moyennant onze mille livres      
cy……………………………………………………………………………………………. 11 000 l. 
 - le bâtiment qui composoit la chapelle de St Liber article 2 moyennant mille livres 
cy………. 1 000 l. 
 - les ustenciles, meubles et matériaux de salpêtre article 3 moyennant deux mille livres cy 
..… 2 000 l. 
 Revenant le prix des dittes vente à quatorze mille livres 
cy…………………………………...14 000 l.  
 [3ro] Lesdits sieurs et dits acquéreurs promettent et s’obligent solidairement l’un pour 
l’autre , un seul pour le tout, sous l’hypotèque spéciale et privilégiée des biens cy dessus 
vendus, et générale de tous leurs autres biens meubles et immeubles présents et à venir, de 
payer auxdits sieurs sindics, sous la quittance et entre les mains de nous Gervaize en qualité 
de séquestre, ou à telle autre personne qui seroient déléguée par lesd. sieurs sindics ou à 
celles auxquels tout ou partie de la ditte somme écherroit par la distribution qui pourroit être 
faitte entre lesd. créanciers, savoir : trois mille livres dans le courant du mois de janvier 
prochain, deux mille livres dans le courant du mois de janvier mil sept cent quatre vingt onze, 
deux mille livres dans la courant du mois de janvier mil sept cent quatre vingt quinze, deux 
mille livres dans le courant du mois de janvier mil sept cent quatre vingt dix sept et les trois 
mille livres surplus dans le courant de janvier de l’année mil sept cent quatre vingt dix neuf ; 
payeront et serviront l’intérêt du tout d’année en année à compter du premier janvier dernier 
à raison de cinq pour cent sous la déduction des impositions royales telles qu’elles auront 
lieu, le quel intérêt demeurera à proportion des remboursements ainsy qu’il est de droit. 
 A l’instant a été fait compte entre lesd. sieurs sindics et les acquéreurs des loyers et 
intérêts dus à raison des choses cy dessus vendues, et reconnu par les acquéreurs qu’ils en 
doivent pour solde de ceux échus le premier janvier dernier, touttes déductions et 
compensations faittes, la somme de quatorze cent quatre vingt livres quatre sol, qui a 
présentement été payée comptant du consentement desd. sindics es mains de nous 
Gervaize en qualité de séquestre à la charge de ne pouvoir nous en désaisir qu’après la 
main levée des saisies arrêts de deniers de lad. demoiselle Dartenval et de lad. dame veuve 
Duvau. Laquelle somme a été prise et serrée en argent et espèces de cours par nous dit 
Gervaize. 
 Lesd. sieurs et dits acquéreurs pour leur tranquilité s’obligent de déposer au greffe des 
hypotèques la grosse du présent contrat, obtiendront à leurs [3vo] frais  des lettres de 
ratification qu’ils feront sceller dans six mois au plus tard de ce jour, et dans le cas où il se 
trouveroit des oppositions aux hypotèques, la main levée en sera raportée dans la quinzaine 
de la renonciation qui en sera faitte au domicile de Mr Bailly procureur du sindicat ; et si on 
ne parvenoit pas à obtenir lad. mainlevée, cela n’ôtera point la faculté aux acquéreurs de se 
libérer et payer dans les termes cy dessus expliqués, le prix de leur acquisition sous la 
quittance de nous dit Gervaize en qualité de séquestre entre les mains duquel tiendront 
toutes dites oppositions. 
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 Ces présentes  et tous droits qui en résulteront seront aux frais desd. sieurs acquéreurs 
ainsy que la grosse en forme qui en sera fournie ausd. sieurs sindics ou à la personne qu’ils 
désigneront dans quinzaine. 
 Dont acte et jugé de leur consentement. Fait et passé aud. Tours par lesd. notaires, étude 
de nous Gervaize l’un d’eux, led. jour en an ; ont tous signé avec nous après lecture. 
 
   [signé :] Estevou le jeune ; J.F. Thibault ; femme Estevou ; de Courbière ; Deneux ; 
Bucheron ; Boisquet [notaire] ; Gervaize [notaire, avec paraphe]. 
 
 [En marge :] Controlé le 9 juillet 1788 (82 l. 10 s.) ; insinué (211 l. 16 s. Total : 294 l. 6 s.). 
  
  
 
 
 
 
Et [4ro] le dix neuf juillet audit an mil sept cent quatre vingt huit, en présence et compagnie 
de nous Charles Boisquet et Nicolas Gervaize, conseillers du roy, notaires à Tours 
soussignés, ledit sieur Pierre Augustin Estevou acquéreur nommé au contrat  
de vente du huit de ce mois des autres parts, s’est transporté dans la maison qu’il a acquise 
avec la dame son épouse, située à Tours rue de la Bretonnerie, paroisse Saint-Pierre-des-
Corps, des sieurs sindics et procureurs du sieur Jean Louis Chaslon père, cy devant 
commissaire des poudres et salpêtres et ancien directeur général du tabac à Tours, nommés 
par l’acte de transaction portant abandon général de tous les biens dud. sieurs Chaslon par 
lui fait à ses créanciers qui l’ont accepté par ledit contrat ; où étant sur les deux heures après 
midy de ce jour il a en présence des témoins cy après nommés, déclaré et déclare [renvoi : à 
haute et intelligible voix] qu’en vertu dudit contrat, il prenoit en effet, il a pris la vraye 
possession, saisine réelle et actuelle de laditte maison ainsy que du batiment qui est vis à vis 
qui formoit cy devant la chapelle de saint Libert que ledit sieur Estevou a pareillement acquis 
par led. contrat ; en signe et pour marques authentique de laquelle, il est allé et venu dans 
les dits maison et batiments, ouvrant et fermant les portes et fenêtres, observant d’ailleurs 
toutes les autres cérémonies accoutumées en pareil cas dénottant laditte possession dont il 
a requis le présent acte que lui avons octroyé pour lui servir et valoir ce que de raison. 
 Ce fait, ledit Estevou désirant faire constater les réparations urgentes et nécessaires qui 
sont à faire à la ditte maison et batiment par des personnes à ce connoissant, s’étant départi 
d’en nommer et se raportant à nous dits notaires pour en choisir, avons choisi et nommé les 
sieurs François Croix, maître couvreur à Tours y demeurant faubourg et paroisse Saint-
Etienne et André Mossu, géomètre demeurant paroisse Saint-Vincent, pour expert à l’effet 
de constater les dittes réparations : lesquels mandés ayant comparu en personne, contre 
lesquels ledit sieur [4vo] Estevou a déclaré n’avoir causes de suspicion, desquels, en 
acceptant la commission par nous à eux déférée, avons pris et reçu le serment par lequel ils 
ont promis et juré de nous déclarer en leur honneur et conscience les réparations urgentes 
et nécessaires qui sont à faire auxd. maison et batiment, lesquels s’étant retirés et après 
avoir parcouru tous les vaisseaux de la ditte maison et ledit bâtiment et reconnu les dittes 
réparations, nous ont dit qu’elles consistent en celles qui suivent. 
 Principal corps du batiment de laditte maison, partie servant d’angard pour les cuiviers et 
partie servant de passage pour aller à la rivière, le mur côté du nord du même bâtiment est 
en moelon et pierres de Bouré en bon état ; plancher et solivaux de ces trois parties, 
charpente en comble couvert d’ardoise. 
 Le carrelage de la chambre du premier étage au-dessus de la salle sera fait à neuf en 
carrau blanc neuf de 8 pouces en place de l’ancien qui est en carrau de six pouces rouge. 
 La chambre au-dessus du passage mal carrelée, sera fait le carrelage en carraux blanc 
de huit pouces neuf, ainsy que le vestibule. 
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 Au plancher supérieur du vestibule sera posé un soliveau neuf en place d’un très mauvais 
. Au même plancher sera fait les falaisages, galounages (ou galomiages ou galoiniages) 
ainsy que le blanc ou chaux compris les solivaux. 
 Ensuite du bâtiment neuf est un passage qui communique sur une terrasse, partie de 
l’aire est pavée avec pavé de pierre dure, même endroit est un petit siège d’aisance, au-
dessus est une charpente et couverture en ardoise ; le tout est en bon état. 
 Après le petit passage est un poulain pour monter au grand grenier côté du levant qui 
règne sur toute la partie du bâtiment,                led. grenier se trouve carrelé partie en 
carreau rouge de six pouces et partie en carreaux de quatre pouces. Il convient refaire dix 
[5ro] toises quarrées de carrelage en place de celui qui y est et qui se trouve usé de vétusté. 
La charpente est en assés bon état excepté les deux demie pointes de pignon ou colombage 
du côté du couchant qui sont en mauvais état et qui sont à faire à neuf. Sur l’étendue de la 
couverture sera fait dix sept [en surchage : sept et huit] toises quarrées de couvertures 
d’ardoises avec latte de tuile, à l’entrée de ce grenier au bas du poulain  sera fait la valeur de 
deux tiers de toise quarrée de quarelage de six pouces rouge en paral[lèle] (ou pareil) de 
celui qui se trouve fait avec des planches. Et au haut dudit poulin pour entrer dans le grenier 
dont il est cy dessus fait mention, sera fait et fourni une porte pour fermer l’entrée du haut 
attendu qu’il ne se trouve point de porte pour le présent. 
 Ensuite est un bâtiment d’une ancienne chapelle formant actuellement un grand et vaste 
grenier à l’usage du sieur Estevou ; le plancher est fait en bousillage avec barreau et l’aire 
de ce plancher est en terre grasse en rechargeage dont une partie vers le levant se trouve 
carrelée en carreau rouge et le surplus dudit plancher  est en rechargeage mal uni : il y sera 
fait le valeur d’une toise de ce bouzillage en plusieurs parties, la charpente d’une bonne 
construction se trouve en bon état sur l’étendue de la couverture et sera fait trente toises 
quarrées conformément à l’ancienne. 
 Le pignon au levant est en mauvais état, l’armage étant tombé et tout à jour a fait pourrir 
la charpente qui forme ce pignon  pour quoi nous estimons que le pignon  est à refaire  à 
neuf tant en charpente qu’en armage en ardoise, ainsy que le bricage entre les poteaux et 
potelets et tournisses. Les planches au-dessus du grand et vaste grenier, où étoit l’ancienne 
chapelle, servent [servant ?] actuellement d’atellier au rez de chaussée, les solivaux et 
poutres sont bons et en état de subsister, excepté une forte poutre posée dans le bout côté 
du couchant qui se trouve cassée dans les [5vo] deux tiers de sa portée. Elle est 
présentement soutenue par un for[t] poteau garni de deux liens, couronné d’un chapeau pour 
empêcher lad. poutre de tomber. 
 Sera fait à neuf la porte pour aller au cuivier, celle qui y est actuellement se trouve hors 
d’état de servir par une longue espace de tems. 
Les engards servant aux dits cuiviers sont construits en appentis, les murs en maçonneries. 
Il convient y faire plusieurs reprises en maçonnerie et boucher plusieurs lésardes. 
 L’angard où est le moulin, les murs, charpente et couverture sont en bon état. 
 A la cuisine sera seulement fait les blancs en chaux. 
 A l’écurie, les murs, charpente et couverture sont en bon état. 
 Au passage entre l’écurie et le bâtiment servant à l’usage des chaudières, au bout de ce 
passage est un siège d’aisance en mauvais état. 
 Ensuitte est un bâtiment occupé par le sieur Rochereau faisant partie de la ditte maison. 
 Le perron, pour monter à la première chambre, est en bon état. 
 La chambre à l’arrivée de ce perron, cabinet et la boisure de la cheminée et celle de 
l’alcove sont en bon état, ainsy que le surplus de la ditte chambre et cabinet. 
 La cage de l’escalier pour monter au premier étage : l’escalier et en bon état.  
 Au premier étage, la poutre posée au plancher qui soutient les solivaux, bousillage et 
carrelage du grenier : cette poutre se trouve cassée dans son milieu ; elle est retenue par un 
étrier de fer qui passe dans le grenier  avec une bonne décharge en charpente  
nouvellement construite : la charpente et couverture du grenier est en bon état ; dans le 
grenier, il y a quelques foibles réparations à faire à une petite partie de briquage au dossine 
à côté de la cheminée : le devant de ce bâtiment [6ro]  est fait en armage en bon état et tout 
à neuf. 



La chapelle Saint-Libert  – Tours – Diagnostic 2011- p. 75 
 

 Qui est l’état actuel de la ditte maison et bâtiment et les réparations nécessaires a y faire 
que les dits experts ont remarqué et nous ont déclarés. 
 Desquelles déclarations led. Estevou a pareillement requis le présent acte que lui avons 
octroyé pour servir et valoir ce que de raison. Fait et passé à Tours par nous dits notaires 
dans la ditte maison et bâtiments, les dits [jour] et an à l’heure de six après midy sans avoir 
discontinué, en présence des sieurs Jean Baptiste Martineau, bourgeois et Sébastien 
Moutaru maître ouvrier en soye demeurants en cette ville parroisse de Saint-Pierre-des-
Corps, voisins voisinaux desd. maison et bâtiment, témoins à ce requis et appellés ; lesquels 
ainsy que lesdits sieurs experts et ledit sieur Estevou ont signé avec nousdits notaires après 
lecture. 
 
    [signé :] Estevou le jeune ; J.B. Martineau ; Sébastien Motaru ; Croix le jeune ; 
Mossu ; Boisquet ; Gervaize (avec paraphe).  
 [En marge :] Controlé à Tours le 19 juillet 1788, à vingt livres douze sols six deniers et 
quinze sols pour le procès verbal. 
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Figure 2 : Localisation de la chapelle dans le quartier et
localisation et des sondages
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Figure 3 : Vues générales de la chapelle avant démolition de la 
maison sur le quai Malraux et d’une partie des appentis        
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Figure 4 : Vues générales de la chapelle après démolition de la 
maison et enlèvement de l’enduit de façade       
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Vues des sondages depuis le nord-est

Figure 5 : Vues des sondages intérieurs
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1 centimètre = 250 mètres

Figure 6 : Extrait de la carte géologique
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Figure 7 : Hypothèses sur l’emplacement du castrum à
proximité de la chapelle 
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devant la chapelle, d’après Jacques Seigne

et dessinée par Beaumesnil en 1784
(Seigne 2007 : 250, 253-254, Beaumesnil 1784).

Source : LAT - ToToPI

Chapelle Saint-Libert

Restitution du tracé du castrum d’après les 
observations du diagnostic.



Figure 8 : Développement de la ville de Tours au cours du Moyen Age
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(Galinié 2007 : 365)

(Galinié 2007 : 383)

(Galinié 2007 : 397)

Mur d’enceinte de la Cité : sites 3, 6
Habitat privé : site 3
Occupation domestique : site 16
Lieux d’inhumation : sites 6, 8 06, 7
Edifices chrétiens : site 7
Occupation indeterminée et mal datée, domestique/
funéraire : sites 14, 48, 11, 64, 15, 10, 12, 23, 67
Activités agricoles : sites 16, 11, 64
Trait de rive : site 8
Grève de loire : site 8
Lit de Loire : site 69, 4

Mur d’enceinte de la Cité : sites 3, 6
Enceinte du castrum de saint-Martin : site 021
Edifices chrétiens : sites 16, 1, 7, 10
Quartier canonial : site 7
Lieux d’inhumation : sites 10, 7
Habitat privé : sites 3, 7
Occupation domestique : sites 67, 1
Activités agricoles : sites 11, 16, 64
Grève de Loire : sites 16, 8
Lit de la Loire : sites 4, 69

Mur d’enceinte de la Cité : sites 3, 6
Enclos canonial de Saint-Martin : site 7
Château royal : site 3
Cimetières paroissiaux : sites 1, 5, 10
Cimetière d’élection : site 9
Activités agricoles : site 16
Grève de Loire : site 69
Saint-Lazare : site 13



Figure 9 : Vues des mutilations de la chapelle   
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Murs internes mutilés, à noter les extrados des baies presque tangents à la corniche

Vue de l’arrachement d’un des contreforts du mur nord



Figure 10 : Vues de la façade de la chapelle   
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Vues de la baies en plein cintre du registre supérieur et 
vue de la fente de jour bouchée du pignon

Vue du portail de la chapelle



Figure 11 : Vues du mur sud de la chapelle     
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fond SATVue de la fin du 19e siècle

fond SATVue de 1967

fond SAT. Pierre HamelainVue actuelle



Figure 12 : Vues de la charpente  
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Ornementation de la base d’un poinçon avec, au nord, l’ajout d’un rossignol pour le caler à l’entrait

Vue générale de la charpente depuis l’ouest  



Figure 13 : Les paroisses de Tours
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(Noizet 2007 : 390)Les paroisses desservant la Cité, le centre et Châteauneuf au 13e siècle

Plan des paroisses à l’est de la ville de Tours en 1765 d’aprés Sylvain Livernet (Livernet 1978 : 756-757)

Chapelle
Saint-Libert

Paroisse de 
Saint-Pierre-des-Corps
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Figure 14 : Plan général du diagnostic de la chapelle
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Figure 15 : Vues des vestiges  
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Vue du quart nord-ouest de la chapelle
- castrum, 
- remblais de récupération des sépultures
- Remblais noirs antérieurs à la chapelle

Vue du seuil de la chapelle

Vue de la coupe sud des sondages
- Remblais de rehaussement du 19e siècle
- Sol de la salpêtrière, 
- remblais de récupération des sépultures
- Remblais noirs antérieurs à la chapelle
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Figure 17 : Relevé de la coupe 2  
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Figure 18 : Relevés des coupes 03 et 11 
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Figure 19 : Relevé de la coupe 5  
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Figure 20 : Relevé de la coupe 6  
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Figure 21 : Relevé de la coupe 9  
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Figure 22 : Relevé de la coupe 10
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Figure 23 : Relevés des coupes 16 et 15 
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Figure 24 : Sondages au pied des contreforts nord
de la chapelle. 

N

Sépulture du 15e au 17e siècle

Sol médiéval

Rehaussement du sol au milieu du 19e siècle

Récupération des sépultures

Construction de la chapelle du 12e siècle

Moules à cloche (12e-13e siècles) 

Salpêtrière du 18e siècle

Aménagements du 20e siècle

Castrum du 4e siècle

Remblai du 8e-10e siècles

Phase 1

Phase 10

Phase 8,9

Phase 7

Construction des appentisPhase 11

Phase 6

Phase 5

Phase 4

Phase 3

Phase 2

Phase 12

53 m NGF

54 m NGF

53 m NGF

54 m NGF

079

143

Nord SudSud Nord

Tours (37), Chapelle Saint-Libert,
Service de l'Archéologie du Département de l'Indre-et-Loire

0 1 m1/20



Figure 25 : Vues du rempart du castrum 
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Coupe du rempart du castrum après démolition de la maison voisine

Vue du parement interne arraché en partie haute

Engravement par échelons du contrefort de façade dans le 
rempart du castrum



Figure 26 : Vues des parties conservées des piliers
engagés
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Pilier engagé dans l’angle nord-ouest de la chapelle, engravé dans le castrum à droite.
A noter au-dessus du dosseret gauche une ligne de joints témoignant de l’arrachement
du pilier

Reste minime du dosseret d’un pilier engagé 
posé sur une fondation très débordante par rapport
à celle du mur



Sol de pavés installé après la récupération des sépultures (phase 7) 

Figure 27 : Les différents sols construits de la chapelle
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- Sol médiéval  et enduit (phase 5)
- Sondage en vis à vis du dosseret du mur sud



Figure 28 : Vues de la fosse de coulée des moules à cloche
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Vue des deux états  

Vue zénitale

Vue en cours de fouille du premier état
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Figure 29 : Plan général des sépultures
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Figure 30 : Photographies des sépultures
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Chapelle Saint-Libert

Figure 31 : Extrait d’un plan de la ville de Tours
du 18e siècle (ADIL, V1.1.5)
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Figure 32 : Sol de la salpêtrière
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Figure 33 : Dessins des céramiques antiques
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Figure 34 : Dessins des céramiques des 12e et 13e siècles
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Figure 35 : Dessins des céramiques et faïences des 18e

et 19e siècle.
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Figure 36 : Dessins des céramiques et faïences des 18e

et 19e siècle.
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