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PREMIERE SECTION

1 - DESCRI PTION DE L’OPERATION
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1.1  FICHE SIGNA LÉTIQUE

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

Numéro de prescription
07/0120 du 20 mars 2007

Identité du site
Région : Centre Département : Indre-et-Loire
Commune : Loches Code INSEE : 37 132

Lieu-dit ou adresse : Donjon du château, cachot Sforza

Cadastre année : 2004 Section(s) : AW Parcelle(s) : 193
Coord. Lambert X : 498320 Y : 236950 altitude :  105 m NGF

Propriétaire du terrain : Département d’Indre-et-Loire
Protection juridique : Site classé MH (1862)

L'opération archéologique
Arrêté de désignation n° : 08/0017 du 22 janvier 2008 et 08/0018 du 14 janvier 2008

Titulaire : Bruno Dufaÿ, SADIL

Raison de l'urgence : Travaux de restauration des peintures murales – Raccordement du
donjon au tout à l’égout.

Maître d'ouvrage des travaux : CG 37
Surface du projet d'aménagement : Surface fouillée :  42 m²
Date d’intervention : Surveillance des tranchées de drainage : février 2008 ; surveillance du

terrassement derrière la porte du Martelet et étude architecturale : juin à
octobre 2008 – surveillance du raccordement au tout à l’égout : octobre
2008.

1.1.1.1.1 Résultats

Cote d'apparition des vestiges  :       100,50 m NGF

Epaisseur de la stratification : entre 4,5 et 5m

Densité : forte

Nature des vestiges : Maçonneries, remblais, niveaux de sol

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.

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

Le rapport

Nombre de volumes : 1 Nombre de pages : 110
Nombre de figures : 87
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1.2 MOTS-CLÉS

Chronologie

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

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

Protohistoire X Époque contemporaine
Age du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

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

Sujets et thèmes

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

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

SUIVI SCIENTIFIQUE

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

Responsable scientifique de l’opération :
Bruno DUFAŸ

INTERVENANTS ADMINISTRATIFS

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

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

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

EQUIPE ARCHEOLOGIQUE SADIL

Rédaction du rapport et interprétations archéologiques :
Bruno DUFAŸ, Pierre PAPIN

Fouille, relevés, photographie et traitement des données :
Pierre PAPIN, Flore MARTEAUX, Vincent HIRN

Topographie/SIG :
Pierre PAPIN
Cellule topographique du CG37 : Michel DREUX et Éric MONDY

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

RECHERCHES DOCUMENTAIRES :

Christine BRAULT (Documentaliste SADIL),
Christelle BREION (Adjointe du patrimoine Cité royale de Loches, SMMD),
Olga YARDIN (Archives départementales d’Indre-et-Loire)
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1.4 FICHE D’ETA T

Nature de l’intervention :  Fouille Préventive.

Surface du projet d’aménagement :  

Surface fouillée (tranchées et terrassement) :  42 m2

Surface étudiée (bâti, secteur sud-ouest de la forteresse)  : 450 m2

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

Méthodes de fouille :  « diagnostic réalisé manuellement par ouverture anticipée des
tranchées liées au drainage » (article 2 de l’arrêté de prescription)

Vestiges conservés :  toutes les maçonneries découvertes (sauf M8), certains
vestiges vont rester apparents

Extension du site : en surface : partie occidentale des cours situées entre la
première et la seconde enceinte du donjon

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

Deux opérations dans le même secteur du château, à l’ouest de la tour maîtresse de la forteresse,
ont été réalisées en 2008 par le Conseil Général d'Indre-et-Loire, propriétaire des lieux.

La première opération est un projet de restauration et de mise en valeur des peintures murales du
cachot dit de Sforza, situé au niveau –1 de la tour du Martelet. Ces décors sont en effet attribués à un
personnage célèbre, le duc de Milan Ludovic Sforza, capturé par Louis XI lors des guerres d’Italie et
enfermé à Loches de 1504 à 1508 où il mourut. Ce programme a également impliqué un
assainissement de l’environnement de la tour. Des travaux de drainage, d’étanchéité et de
restauration des parements extérieurs ont été effectués. Une partie des parements extérieurs des
murs est et sud de la tour du Martelet ont fait l’objet de restaurations, ainsi que le rempart ouest
adjacent.

En second lieu, une série de tranchées ainsi que l’échafaudage d’une nouvelle portion de courtine
ont été réalisés dans le but de raccorder les eaux usées de la forteresse vers le tout-à-l’égout. La
réalisation d’une série de tranchées dans la cour nord du château a été nécessaire afin de récupérer
les anciens réseaux et les concentrer sur un nouveau. La canalisation a été passée ensuite au travers
de la courtine ouest et, par une saignée réalisée dans le rempart, raccordée au réseau de la ville en
contrebas du boulevard Philippe Auguste.

Bien qu’il se soit agi d’une opération fragmentée, portant sur des portions réduites de terrain, les
résultats furent finalement très intéressants. Cette opération a aussi été l’occasion de commencer à
rassembler un fonds iconographique sur le château de Loches, sur lequel nous n’avions encore que
très peu travaillé.

Quelques données inédites ont été apportées sur les peintures attribuées au duc de Milan Ludovic
Sforza pendant sa captivité dans un cachot du Martelet. Une devise supplémentaire a été lue (« A qui
ne craint fortune n(‘)e(s)t pas bien saige »), et un autel accompagné d’une représentation de la
Passion du Christ et de diverses prières a été retrouvé, alors qu’ils étaient masqués par les
dégradations de la surface (calcite, mousses) et un panneau explicatif (!). Des graffiti antérieurs à ces
peintures ont été repérés, l’un a pu être relevé qui représente une intéressante image d’un bateau de
rivière, comparable à une toue cabanée, et pouvant dater de la deuxième moitié du 15e siècle.

Concernant l’architecture de la forteresse médiévale, des avancées ont pu être faites également.
La chronologie du front sud-est du château a été précisée, et la disposition primitive de la porte du
Martelet et de ce bâtiment sont maintenant mieux connues, ce qui a permis de critiquer certaines
hypothèses émises jusque là par les chercheurs.

Il est en effet maintenant établi que la tour du Martelet, même si elle date pour la plus grande partie
du 15e siècle, a connu un état du 12e siècle contemporain de la grande enceinte construite par Henri II
Plantagenêt. La physionomie de la porte qui jouxte ce bâtiment a également été restituée : à l’instar
de la porte de Roches qui lui fait pendant à l’ouest du donjon, il s’agissait d’une grande porte
encadrée de deux massifs rectangulaires. Elle donnait, via un pont au-dessus du fossé, sur le plateau
à l’extrémité duquel se dresse la forteresse. Dès le début du 13e siècle, dans le cadre des
modifications qui intervinrent lors du conflit avec les capétiens, elle fut condamnée par une grande
maçonnerie oblique vers l’extérieur, servant à faire ricocher les projectiles lancés depuis une fente
d’assommoir accessible par la courtine. Ce talus ne fut supprimé que dans le courant du 20e siècle, et
l’incompréhension des vestiges amena à créer une herse qui n’a en réalité jamais existé.

Des points plus mineurs mais qui documentent l’évolution des remparts ont aussi été mis en
évidence grâce à l’étude attentive des maçonneries. On a notamment pu apprécier l’importance des
restaurations de ces murailles, dont certaines remontent au 15e siècle et surtout au 19e siècle.
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DEUXIÈME SECTION

2 - ETUDE A RCHEOLOGIQUE
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2.1 INTRODUCTIO N

2.1.1 Description du site

Le château de Loches est établi sur un
promontoire rocheux formé par la confluence
du ruisseau de Mazerolles à l’ouest et de
l’Indre à l’est (fig. 2). Ce réseau
hydrographique a entaillé les formations
calcaires du Turonien supérieur (« tuffeau
jaune » de Touraine) et moyen (« tuffeau
blanc » dit de Bourré, fig. 4). Elles ont été
largement exploitées dans les constructions
successives, en particulier la deuxième,
caractérisée par les nombreux silex noirs à
patine blanche et à la forme très déchiquetée
qu’elles renferment, et que l’on retrouve sur de
nombreux parements des murs du château.

Sur ce promontoire, une surface de 4 ha
environ, ceinte d’un rempart, est jalonnée par
plusieurs éléments (fig. 3). Du nord au sud, on
trouve les « logis royaux », la collégiale Notre-
Dame (dont la tour occidentale pourrait dater
de la fin du 11e siècle ; Héliot, Deyres 1987 :
22), et enfin la citadelle médiévale, avec son
donjon du début du 11e siècle, muni au cours
du 12e siècle de deux enceintes successives.
Cet ensemble est séparé vers le sud du reste
du plateau par un important fossé, aujourd’hui
le boulevard Philippe Auguste. C’est entre la
première et la seconde enceinte, sur le front
sud-ouest, autour de la tour dite du Martelet,
que les travaux se sont essentiellement
concentrés (photo 1 et 2, fig. 5).

2.1.2 Circonstances de l’intervention

Deux programmes de travaux ont eu lieu au
château de Loches en 2008, et ont fait l’objet
de deux prescriptions différentes. Ces travaux
portant sur des secteurs voisins, dans un délai
rapproché, ont été menés par les mêmes
intervenants (l’entreprise MENET pour les
terrassements et les restaurations, et le SADIL
pour la surveillance archéologique). Les
résultats de ces deux interventions seront
présentés dans ce rapport unique.

2.1.2.1 La restauration  des peintures du
cachot de Sforza

La première opération est un projet de
restauration et de mise en valeur des peintures
murales du cachot dit de Sforza, situé au
niveau –1 de la tour du Martelet (prescription
n° 08/0017). Cet ensemble de décors peints et
gravés, datés du début du 16e siècle, constitue
un impressionnant témoignage d’un prisonnier
de marque dans la citadelle de Loches, à cette
époque progressivement transformée en
prison d’État. Ces décors sont attribués à un
personnage célèbre, le duc de Milan Ludovic
Sforza, capturé par Louis XI lors des guerres
d’Italie et enfermé à Loches de 1504 à 1508 où
il mourut.

Les travaux à l’intérieur du cachot n’ont eu
que très peu d’impact sur les vestiges
archéologiques. Le couloir des latrines
adjacentes a été dégagé et curé et une petite
tranchée a été réalisée le long des murs dans
le dallage moderne sans atteindre de niveaux
anciens. Ces travaux ont néanmoins permis de
découvrir une série de graffiti inédits datant de
la deuxième moitié du 15e siècle et du début
du 16e, dont le relevé a été assuré par nos
soins. Ils seront brièvement présentés plus
loin.

Ce programme, outre la restauration de
l’intérieur du cachot, a également impliqué un
assainissement de l’environnement de la tour
du Martelet. Des travaux de drainage,
d’étanchéité et de restauration des parements
extérieurs ont été effectués.

Une tranchée d’une profondeur d’1,10 m
environ ainsi qu’un décaissement lié au
drainage et à l’étanchéité ont été réalisés. La
tranchée se situe au sud et à l’est le long du
bâtiment du Martelet. Le décaissement a été
effectué derrière la herse de la porte, dans un
talus d’environ quatre mètres de hauteur entre
le seuil et le niveau actuel de la cour. Deux
sondages ont également été réalisés pour
localiser et mesurer plus précisément la citerne
se trouvant dans la cour au sud-est de la tour
du Martelet.

Conformément à la prescription, les
tranchées et décaissements liés au drainage
ont été faits manuellement par l’entreprise
Menet, sous contrôle archéologique. Ce
terrassement a été ralenti, des coupes et des
relevés ont été réalisés en tant que de besoin.
Il est à noter qu’au vu de la surface réduite
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(trois mètres de largeur sur une longueur de
cinq mètres en partant du mur sud de la Tour
du Martelet) et de la localisation des
décaissements, l’expertise d’Arnaud de Saint-
Jouan laissait présager que ne seraient
touchés dans ce secteur que des remblais du
16e siècle, eux-mêmes déjà perturbés par des
réseaux modernes.

D’autre part, une partie des parements
extérieurs des murs est et sud de la tour du
Martelet ont fait l’objet de restaurations, ainsi
que le rempart ouest adjacent, au voisinage de
la porte du même nom. Une longueur d’environ
vingt mètres de courtine a ainsi été
échafaudée sur toute sa hauteur (photo 3). Un
relevé et la détermination des unités de
construction ainsi que leurs rapports
chronologiques ont été réalisés avant les
travaux. Il ne s’agit pas d’une véritable étude
de bâti du Martelet, qui n’est que très peu
touché, et qui n’entre pas dans la perspective
de cette opération, mais d’un relevé
documentaire conservatoire.

Cette première tranche de travaux a eu lieu
de février à août 2008 de manière discontinue.

2.1.2.2 Le raccordement de la citadelle au tout
à l’égout

En second lieu, une série de tranchées
ainsi que l’échafaudage d’une nouvelle portion
de courtine (de trois mètres de long) ont été
réalisés dans le but de raccorder les eaux
usées de la forteresse vers le tout-à-l’égout
(prescription n° 08/0018).

Pour ce faire, la réalisation d’une série de
tranchées dans la cour nord du château a été
nécessaire afin de récupérer les anciens
réseaux et les concentrer sur un nouveau. La
canalisation a été passée ensuite au travers de
la courtine ouest et, par une saignée réalisée
dans le rempart, raccordée au réseau de la
ville en contrebas du boulevard Philippe
Auguste.

L’ensemble des décaissements a été
surveillé de la même manière que durant la
première tranche de travaux. L’installation de
l’échafaudage a permis de compléter la série
de relevés et d’enregistrements des unités de
construction de cette partie du rempart ouest.

Cette deuxième tranche de travaux a eu
lieu d’octobre à novembre 2008 de manière
discontinue également.

2.1.3 Données historiques et
archéologiques préalables à l’opération

Il ne s’agit pas ici de faire un bilan complet
de la recherche sur cet édifice qui, en raison
de sa monumentalité et de son statut royal, a
très tôt fait l’objet d’attentions. Néanmoins, il
convient de rappeler les principaux jalons
établis pour la connaissance de cet important
ensemble fortifié, ainsi que les grandes lignes
de son histoire.

Grégoire de Tours, dès le 6e siècle, par
l’emploi du terme de castrum, est le premier à
évoquer un ensemble fortifié à Loches (Lorans
1996 : 36). Le terme est employé à nouveau
en 742 (Héliot, Deyres : 16). Cependant ce
n’est qu’au début du 10e siècle et de son
entrée dans le domaine des comtes d’Anjou
que les sources se font plus nombreuses et
plus précises.

Les vestiges archéologiques des premières
occupations du promontoire ne sont pas
nombreux. Une des rares opérations
archéologiques récentes a eu lieu en 2004 sur
le fort Saint-Ours, à la suite de l’éboulement
d’un morceau de courtine. Elle a permis
d’établir la preuve d’une occupation continue
sur ce secteur depuis le 6e siècle (Scheffer et
al. 2004 ; Scheffer 2004).

Le premier élément majeur conservé de la
forteresse médiévale est donc le donjon. Une
étude minutieuse, ainsi qu’une série de
datations dendrochronologiques ont permis de
rattacher cette tour maîtresse à celle de
Langeais et de Montbazon, toutes trois
vestiges de la politique militaire du comte
d’Anjou Foulque II Nerra, au tout début du 11e

siècle (Mesqui 1998 ; Dormoy 1996 et 1998 ;
Durand 1996).

Les enceintes du château de Loches, et
plus largement les évolutions du système
défensif, ont été étudiées à de nombreuses
reprises. Le front sud en particulier, avec ses
tours au plan en amande, a très tôt suscité
l’intérêt des spécialistes de l’architecture
militaire médiévale. Elles font l’objet de
longues dissertations lors de l’étude menée
par les membres de la Société Archéologique
de Touraine à la fin du 19e siècle. (Espinay
1869a et b ; Gautier 1869), et dans la
publication monographique qui a suivi (Gautier
1881). P. Héliot et M. Deyres reprennent et
alimentent ces réflexions à leur tour (Héliot,
Deyres 1987), avant que des articles entiers
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ne soient consacrés à ce front sud (Langeuin,
Jollet 1995 ; Langeuin 1996 ; Jollet 1999).
J. Mesqui reprend les éléments de ces études
dans un article de synthèse consacré plus
largement aux enceintes du donjon de Loches
(Mesqui 2003).

Les principaux débats ont porté sur la
datation des différentes campagnes de
fortifications de la citadelle. Il en ressort une
chronologie des éléments qui semble
maintenant assez bien établie. Elle repose sur
la confrontation d’éléments architecturaux et
d’éléments historiques, ainsi que, quand cela
fut possible, de datations
dendrochronologiques.

Le donjon a donc été muni aux environs du
premier tiers du 12e siècle de sa première
enceinte ou chemise (Mesqui 2003 : 213), qui
fut rapidement surélevée durant la seconde
moitié de ce siècle. Le premier état de la
seconde enceinte est consensuellement daté
du règne d’Henri II (1160-1180). Cette
enceinte est agrémentée de trois tours à bec
dont la datation fait encore question (fin du 12e

ou début du 13e siècle ?).

La citadelle médiévale a fait l’objet de
nouveaux aménagements importants au
15e siècle. L’ensemble fortifié, devenu désuet,
a connu, outre la restauration monumentale de
l’entrée nord et d’une bonne partie des
remparts, l’ajout de deux tours importantes : la
tour ronde dite « tour Louis XI » et la tour du
Martelet, devenue célèbre par la fonction de
prison déjà évoquée qu’elle a occupé pendant
près de cinq siècles. La date de ces travaux
est située entre 1440 et 1460 (Mesqui 2003 :
230).

Enfin, une nouvelle mise en défense a eu
lieu au cours du 16e siècle, liée selon la
tradition aux guerres de religion. La cour sud
fut massivement remblayée (trois à quatre
mètres) pour consolider les remparts face aux
progrès de l’artillerie. Plusieurs éléments
avancés furent construits : une barbacane sur
le front nord, et trois caponnières sur le front
sud.

Une seule opération archéologique récente
est venue compléter ces études
architecturales. Elle fut menée en 2000 par M.-
E. Scheffer dans le secteur sud-est du rempart
(Scheffer, Champagne 2000). Cette opération
nous importe au plus au point dans la mesure
où elle concerne une partie de l’enceinte aux
abords de la porte des Roches, pendant
oriental de celle du Martelet. Elle sera utile à la

compréhension globale de l’évolution de la
fortification du château de Loches depuis la fin
du 12e siècle.

Pourtant, malgré l’abondance de la
littérature, les chercheurs successifs ont trop
peu évoqué le secteur sud-ouest, celui de la
porte et de la tour du Martelet, certainement en
raison de l’apparente complexité des vestiges
dans ce secteur et des nombreuses
transformations et restaurations qu’il a subies
au cours du temps.
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2.2 DESCRIPTION  ARCHEOLOGIQUE

2.2.1 Phase 1, la chemise primitive du
début du 12 e siècle

La première enceinte établie autour du
donjon, ou chemise, n’a pas été touchée
directement par les travaux. En revanche, les
tranchées de raccordement au tout-à-l’égout
dans la cour nord de la citadelle ont été
effectuées entre la première et la seconde
enceinte, dans un secteur où il n’y a jamais eu
d’observation archéologique.

La courtine ouest de la chemise a subi une
destruction partielle durant la première moitié
du 19e siècle, lors de l’aménagement de cours
de prison. Cependant son tracé est restituable
selon des plans du début du 19e siècle où elle
figure encore en élévation (plan de Vallée de
1806 et plan du secteur carcéral par Lemaistre
en 1810, doc. 1 et 2). Ils montrent clairement
deux ressauts successifs permettant de
rattraper l’alignement du mur dont
l’arrachement est aujourd’hui visible dans le
mur ouest du Logis (UA61, fig. 14). Il est
difficile d’expliquer la présence de ces
ressauts, alors que le reste du tracé, au sud et
à l’est, est parfaitement rectiligne. Faut-il y voir
l’adaptation à des structures antérieures, à la
topographie, ou bien un aménagement
spécifique (porte, tour…) de cette partie de la
chemise ? Sur un plan plus tardif issu de
l’album de Collet de 1855, une ouverture
située légèrement au sud des ressauts est
symbolisée par des tirets (doc.8).

L’observation montre que cette première
enceinte a rapidement subi un rehaussement
dans la seconde moitié du 12e siècle (Mesqui
2003 : 215).

2.2.2 Phase 2, la fin  du 12 e siècle : la
seconde enceinte du donjon

La fin du 12e siècle est marquée à la
forteresse de Loches par ce que J. Mesqui
nomme « Le Grand Parti du roi Henri II »

(Mesqui 2003 : 219). Il s’agit de la construction
de la seconde enceinte, qui dans son premier
état était flanquée par une série régulière de
petites tours-contreforts hémi-cylindriques,
entre lesquelles se trouvent une à deux
archères (photo 1). Celles qui se trouvent à
proximité du Martelet sont voûtées en berceau
plongeant (photo 6). Ce rempart était muni
d’un chemin de ronde en son sommet dont le
parapet est partiellement conservé (photo 5).
Des traces de hourds ont également été
constatées sur les fronts sud et sud-est
(Scheffer 2000 : 11). C’est de cette époque
que l’on date un premier creusement du grand
fossé du front sud (Mesqui 2003 : 220-221).

Cette phase de construction est
caractérisée par l’emploi du tuffeau blanc en
moyen appareil, sauf pour les encadrements
de la porte du Martelet, où une pierre calcaire
plus dure a été employée. Le module est
relativement hétérogène : les hauteurs
d’assises varient le plus souvent entre 24 et
27 cm, avec des bas et des pics à 20 et 30 cm.
Le tout est lié par un mortier gris/beige assez
friable composé de sables grossiers et de
nombreux petits galets en plus ou moins
grande quantité selon les endroits (photo 7).
Notons la similitude entre ces observations et
celles effectuées sur le front sud-est par M.-E.
Scheffer lors de l’intervention de 2000
(Scheffer 2000 : 9-10). Elle note la maîtrise
technique et le soin apporté à la construction.
La mise en œuvre sur l’ensemble de ce
rempart de la fin du 12e siècle est très
homogène.

La phase 2 est représentée, au sein du
secteur étudié, par le mur M2, percé des
archères EA8 et EA9 (bouchées et aujourd’hui
à demi enterrées), et par une partie du mur
M1, munie d’une porte (EA1). Masqué par des
aménagements postérieurs vers le nord, on
retrouve des éléments lié à la phase 1 dans le
mur M11, la tour pleine de forme circulaire et la
porte (EA11, fig.5)

2.2.2.1 Le parement in térieur

Hormis des reprises du sommet du rempart
au-dessus de la porte, aucune rupture (respect
des hauteurs d’assises, emploi du mortier,
mise en œuvre…) n’a été observée à l’intérieur
entre M1 (UA11) et M2 (UA10). La saillie se
trouvant à la jonction entre M1 et M2 ne
marque pas une rupture d’appareil (fig. 7).

Les murs M1 du rempart et M3 de la tour
du Martelet sont liés (fig. 8). La présence de



Loches – Le château – Le Martelet – 2008 – p. 13

blocs chaînés est observable en plusieurs
endroits à la jonction des deux murs, de la
base jusqu’au niveau du seuil de la porte du
premier étage de la tour (EA4). D’autre part,
l’élévation de la tour du Martelet s’installe sur
l’arase d’un mur plus ancien (UA19) : l’emploi
d’un module et d’un mortier différent l’indique.
Malheureusement, le percement de la porte
EA3 et la réalisation très récente de travaux
d’électricité ont entièrement coupé la relation
entre cette UA et l’UA11. Néanmoins, la taille
des pierres du parement, le mortier employé et
surtout la concordance des hauteurs d’assises
entre les UA 11 et 19 nous permettent de
proposer leur équivalence.

Autrement dit, ce retour du mur M3 vers
l’intérieur, perpendiculaire au rempart, est
présent dès l’origine de la construction. La
partie ancienne du mur M3 (UA19) est visible
également à l’intérieur de la tour au niveau –1
(cachot Sforza), où il constitue la totalité de
l’élévation du mur sud du cachot. Par ailleurs,
cette UA se poursuit sur le mur ouest et une
partie du mur nord de la tour, sous la reprise
de la voûte qui est postérieure (photo 8). Alors
qu’à l’intérieur, le mur est fondé directement
sur le rocher (cote approximative 97,90 m
NGF), la hauteur maximale visible sur le
parement extérieur atteignait au moins le seuil
de la porte EA4 (106,70 m). Il est probable que
ce mur montait jusqu’au sommet du rempart.
Un bâtiment comportant au moins trois niveaux
s’élevait donc dès l’origine à l’emplacement de
la tour du Martelet, contrairement aux
restitutions proposées par J. Mesqui.

Il est cependant difficile d’en définir la
fonction. Il pouvait s’agir d’une tour ou d’un
corps de garde verrouillant le système défensif
vers l’intérieur et permettant un accès au-
dessus de la porte, vers l’assommoir et le
chemin de ronde.

2.2.2.2 Le parement extérieur

Une grande partie de l’angle sud-ouest du
rempart, jusqu’au piédroit sud de la porte du
Martelet a été remaniée et restaurée à de
multiples reprises (fig. 11). Il reste toutefois du
parement extérieur d’origine une bande
verticale de 4,10 m de large au nord de la
porte (UA06), ainsi que l’arc en tiers-point et
une bonne partie du piédroit nord de la porte
(fig. 9 et 12).

L’ensemble du sommet du rempart, sur une
hauteur d’environ trois mètres comprenant la
voûte et l’assommoir, est postérieur (cf.

§ 2.2.6). Un immense coup de sabre sépare
l’UA06 du reste de rempart (UA5) vers le nord
(photo 9). La phase 1 disparaît complètement
sous les reprises postérieures entre ce secteur
et le mur M11 au nord (fig. 13).

Cette portion de courtine M11, joignant la
première à la seconde enceinte, était percée
d’une porte (EA11), contrôlant le passage vers
le castrum (fig. 14). En dépit de restaurations
importantes, elle comporte des éléments
d’origine promettant de la dater de manière
contemporaine au rempart de la fin du
12e siècle. J. Mesqui la dote d’un assommoir et
de vantaux mais les éléments sont minces
(Mesqui 2003 : 221-222). Elle est à demi
enterrée ce qui indique un niveau de sol
d’origine beaucoup plus bas qu’aujourd’hui, à
une cote indéterminée. Les sondages
effectués à proximité n’ont pas livré
d’information quant à celui-ci.

Un arrachement apparaît sur le parement à
l’est de l’arc de la porte, qui est le résultat de
travaux récents (fig.14). Les plans antérieurs à
1855 montrent bien une courtine plus épaisse
à cet endroit. Du coté ouest, les reprises
postérieures ont modifié le tracé de la courtine.

Par son sommet on accédait, depuis la
première ou la seconde enceinte, à une tour
pleine, jetée à l’ouest, nettement en saillie par
rapport au mur M10 (fig. 13). Cette tour ainsi
conçue s’explique de plusieurs manières. Elle
constitue le seul flanquement de la courtine
ouest et de la porte du Martelet, contrôle
l’accès au fossé par l’ouest et surveille
également la route d’accès sud à la ville par la
porte Poitevine (photo 10).

Le rempart de la fin du 12e siècle a
complètement disparu entre le secteur du
Martelet et celui-ci. Les indices permettant de
restituer son tracé sont maigres.

Une reprise très soignée (UA45) est
faiblement discernable dans le parement. Les
assises du mur d’origine ont été respectées de
manière stricte, mais les différences de pierre,
de mortier et de mise en œuvre (épaisseur et
traitement des joints), et la présence d’impacts
de boulets uniquement sur la partie la plus
ancienne, le prouvent. Elle pourrait indiquer
l’emplacement du mur d’origine dont
l’arrachement aurait été soigneusement
reparemeté.
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2.2.2.3 La porte du Martelet à l’origine

Les remaniements successifs réalisés sur
la porte du Martelet ont largement altéré son
aspect original et son environnement
(photo 11). Quelques indices permettent
d’imaginer quel pouvait être le plan original de
la porte du Martelet. En premier lieu, le coup
de sabre entre l’UA06 et la reprise postérieure
(UA05) semble indiquer la présence d’un
retour ou tout du moins d’un grand ressaut de
maçonnerie dans le rempart d’origine. Un
massif de maçonnerie de plus de quatre
mètres de large venait donc flanquer la porte
au nord.

Il est plus difficile de restituer une structure
similaire du côté sud. Cependant, deux plans
du début du 19e siècle, antérieurs aux grandes
restaurations de la porte, semblent
effectivement montrer la présence d’un
contrefort exactement à l’angle sud-ouest de la
forteresse (doc. 3 et 4). Il pourrait être la
représentation d’un autre massif de
maçonnerie rectangulaire flanquant le piédroit
sud de la porte, aujourd’hui disparu. On peut
penser que la porte du Martelet, à l’origine,
était proche par l’aspect de celle des Roches à
l’est (photo12).

D’autres portes de ce type sont recensées
sur les constructions plantagenêt de la fin du
12e siècle. Ce sont les « portes à deux tours
rectangulaires » (Mesqui 1991 : 319), où
« portes encadrée de deux tours pleines »
(Baudry 2001 : 61). Peu fréquentes, on les
retrouve sur l’enceinte du château de Gisors
(Eure,), peut-être dans la phase primitive de la
porte Saint-Jacques de l’enceinte urbaine de
Parthenay (Deux-Sèvres), ou encore Douvres
(Angleterre). Un autre exemple de ce type en
dehors de la sphère d’influence des
Plantagenêts peut être visible à Pouzauges
(Vendée) voire au Krak des Chevaliers
(doc. 13). On vient enfin d’en identifier une au
fort Saint-Georges de Chinon (Dufaÿ, Laruaz,
Riou 2008)

Le système de fermeture et de défense de
la porte du Martelet a subi plusieurs
modifications. Du dispositif d’origine, seuls
deux trous aujourd’hui bouchés de moellons,
ont été observés de part et d’autre sur les
piédroits (UA28 et 29, fig. 16 et 17, photo 13).
Situés immédiatement derrière les ressauts de
maçonnerie liés à l’arc brisé, ils sont de grande
dimension : l’UA28 est un carré d’environ
50 cm de coté ; l’UA29 est un rectangle de
60 cm de large par 80 cm de haut. Ils ne se
trouvent pas à la même hauteur mais sont

légèrement décalés verticalement : alors que
la base de l’UA28 sur le piédroit nord se situe
à environ 101,10 m NGF, celui du piédroit sud
est à 100,80 m. Ils possèdent tous deux une
encoche entaillant le ressaut vers l’extérieur,
mesurant environ 30 cm de hauteur, et dont le
niveau est ici en revanche identique. Ces trous
semblent être les vestiges d’une paire de
vantaux munie d’un système de condamnation
par des poutres pouvant être rentrées dans
l’épaisseur des murs.

Il semble qu’il n’y a jamais eu de herse sur
la porte du Martelet, contrairement à ce
qu’affirme J. Mesqui (Mesqui 2003 : 220). Il
n’existe en effet aucune trace de rainure
pouvant accueillir celle-ci devant l’arc de la
porte. La herse actuellement visible date des
dernières restaurations ; aucune rainure ne lui
correspond. La feuillure ménagée dans l’UA21
devait plutôt permettre de bloquer un platelage
de bois permettant de contenir les terres
remblayant la cour à partir du 16e siècle
(cf. § 2.2.5.2). Rien ne permet non plus
d’affirmer la présence d’un assommoir dès la
fin du 12e siècle. Dans son état actuel, il date
des reprises du 15e siècle (ci-dessous § 2.2.3).
Ceci dit, la comparaison avec d'autres
enceintes construites sous les Plantagenêts
montre l’association quasi systématique d’un
assommoir et de vantaux (Mesqui 1991 : 329,
Baudry 2001 : 59). La présence d’un
assommoir dès cette époque est donc tout-à-
fait vraisemblable.

Très peu d’éléments permettent de restituer
la disposition de l’accès à l’extérieur. La porte
du Martelet se trouve aujourd’hui plus de dix
mètres au-dessus du niveau du boulevard
actuel. Le creusement et l’élargissement du
fossé à plusieurs reprises ont beaucoup
modifié l’environnent et, en tout cas, effacé
toute trace du système d’accès primitif. On ne
peut donc écarter aucune hypothèse. Celle
émise par J. Mesqui sur une restitution
propose un large escalier descendant
directement dans la douve (Mesqui 1991 : 260,
doc. 14). Il apparaît cependant surprenant pour
une porte de trois mètres de large d’accueillir
un simple escalier. Par ailleurs, étant donnée
la hauteur de la porte, il est impossible de
restituer un talus en pente douce. En
revanche, on peut, en considérant que les
creusements et élargissements successifs ont
considérablement bouleversé le tracé de la
contrescarpe, imaginer un dispositif de pont
volant au-dessus du fossé. L’accès à la porte
du Martelet devait par conséquent se faire par
le rebord du plateau (fig.22).
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Le seuil de la porte du Martelet se trouve
aujourd’hui à 100,27 m NGF. Une dalle de
béton le compose, venant recouvrir un
aménagement de sol en mortier de chaux
(UA35) postérieur au 12e siècle (§. 2.2.4).
Autrement dit, le seuil d’origine de la porte était
plus bas. Le rocher, visible le long du
parement extérieur et dans le soubassement
de la tour du Martelet, se trouve deux mètres
plus bas que le seuil actuel (photo 11). On
peut donc estimer approximativement la cote
du seuil de la porte d’origine entre 98 et 99 m
NGF.

L’opération menée par M.-E. Scheffer en
2000 a permis de définir le niveau de
circulation d’origine le long du front sud.
L’altitude de la jonction entre le rocher et
l’élévation du rempart est constante à environ
95 m NGF. Le seuil de la porte des Roches se
trouve à une altitude de 92,56 m. Elle est
installée, d’après l’auteur, dans une déclivité
naturelle préexistante (Scheffer, Champagne
2000 : 12).

Au contraire de celle des Roches, la porte
du Martelet se trouve donc plus de trois mètres
au-dessus du niveau évoqué ci-dessus. Elle
est probablement installée sur une butte
naturelle de la roche à cet endroit. Plus de six
mètres séparent le seuil des deux portes de la
seconde enceinte de la fin du 12e siècle. Elles
semblent donc installées chacune en des
endroits stratégiques de l’éperon rocheux,
peut-être en fonction des accès (par le fossé
pour celle des Roches, par le plateau pour le
Martelet).

2.2.3 Phase 3, le 13 e s. et/ou le 14 e siècle :
renforcement du front sud, condamnation
de la porte du Martelet ?

La troisième phase est représentée dans la
zone d’étude par la construction de deux murs,
M5 (UA33) et M6 (UA34). Ces murs sont
plaqués contre les parties anciennes du
bâtiment du Martelet (M3, UA19) pour M5, et
contre le piédroit sud de la porte (M1, UA11)
pour M6 (fig. 16, 17 et 18).

Bien chaînés ensemble (photo 15), ils
décrivent un angle droit formant un espace
trapézoïdal de 4,15 m de long, derrière la porte
du Martelet (photo 14). Leur largeur varie de
1,20 m le long de M6 jusqu’à 1,50 m le long de
M3.

La hauteur conservée de ces murs peut
être estimée à environ trois mètres : leurs

fondations peuvent être observées depuis
l’intérieur de la tour du Martelet, dans le couloir
des latrines du cachot de Sforza au niveau –1
(cote approximative 98,90 m NGF, photo 16).
Depuis le rocher sur lequel ils sont directement
montés, trois assises sont visibles en
soubassement avant d’être masquées par
l’incrustation de la voûte des latrines
aménagées postérieurement (UA35,
chap. 2.2.4). Trois assises et demie sont
ensuite visibles à l’extérieur, au-dessus de
l’extrados de cette même voûte.

Les caractéristiques de ces constructions
sont l’emploi d’un module de moyen appareil
régulier de tuffeau blanc presque carré, avec
un agencement très homogène des assises
(deux assises de 28 cm et une de 32 cm,
fig.18). Le mortier de chaux et de couleur rose
à charge fine, est assez friable, les joints sont
très gras.

D’un point de vue fonctionnel, la
construction de ces murs implique à l’évidence
un bouleversement de l’utilisation de la porte
du Martelet. Auparavant débouchant sur un
espace ouvert dans la cour sud de la
forteresse, l’accès à cette porte par l’intérieur
ne se fait plus, à la phase deux, que par le
bâtiment primitif du Martelet. La grande porte
ne peut plus accueillir de convoi de grande
taille. On peut même se demander dans quelle
mesure cette porte en était encore une à cette
phase.

Les cartes postales anciennes représentant
la porte du Martelet montrent la présence d’un
bouchage par un grand talus maçonné en
moyen appareil (cf. doc.11). La datation de ce
bouchage n’est pas assurée : d’origine pour
certains (Jollet 2002 : 18), du 15e siècle (à
l’occasion de la transformation du Martelet en
prison) pour d’autres (Mesqui 2003 : 219,
Héliot, Deyres 1987 : 40, Espinay 1869b :
195).

Une autre hypothèse serait d’envisager la
contemporanéité de la construction des murs
M5 et 6 et du bouchage en talus maçonné. Il
est en effet possible, au vu des nouvelles
découvertes, que les transformations à l’arrière
de la porte aient été accompagnées de son
aveuglement. L’espace forme une petite pièce
annexe à la tour primitive du Martelet (fig.22).
Aucun élément ne peut en préciser la fonction.

Le talus maçonné devait entièrement
recouvrir l’arc de la porte vu de l’extérieur. Au-
dessus, la présence de l’assommoir permettait
de battre le pied de la douve par effet de
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ricochet, surveillant ainsi l’accès dans la douve
par l’ouest, dans un secteur totalement
dépourvu de flanquement (fig.21).

Par ailleurs, le bouchage d’une petite baie
(UA41) est discernable par deux petits coups
de sabre à environ trois mètres au-dessus de
l’arc de la porte (UA41, photo 17). Il est
possible que cette ouverture soit aménagée
durant cette phase dans la mesure où elle
pouvait fonctionner avec le talus. La présence
de cette ouverture induit par ailleurs la
présence d’un accès par l’intérieur. L’espace
créé derrière la porte par la construction des
murs M5 et M6 pouvait être couvert d’un toit en
terrasse au niveau de cette baie, et accessible
par la tour primitive du Martelet. Ceci donne
une indication sur la restitution de la hauteur
de M5 et M6 (cote estimée vers 107 m NGF).

La datation précise de la phase 3 pose
quelques difficultés. Elle s’insère, en
chronologie relative, entre la fin du 12e siècle
(phase 2 de l’enceinte) et la deuxième moitié
du 15e siècle (aménagement des latrines du
cachot au niveau –1 de la tour). On peut tenter
de rapprocher ces travaux d’autres phases de
construction importante ayant eu lieu à la
forteresse de Loches, notamment le
renforcement du front sud et la construction
des tours à bec.

Ce renforcement intervient au tournant de
la guerre entre Philippe Auguste et Jean-sans-
Terre, marquée à Loches par un dur siège en
1204-1205. Il semblerait que ce programme ait
été réalisé en plusieurs fois : deux tours (à l’est
et à l’ouest) dateraient de peu avant le siège,
et la dernière du premier quart du 13e siècle.
Cette dernière phase du programme est
accompagnée de restaurations du rempart
sud, conséquence des destructions
importantes de l’artillerie de Philippe Auguste
dont les parements gardent encore les traces
d’impacts (Langeuin 1996, Mesqui 2003 : 226).

Si la phase 3 correspond bien à un
renforcement du secteur de la porte du
Martelet, il parait possible de le lier à ce grand
programme de réaménagement du front sud
au début du 13e siècle. On sait par ailleurs que
la construction des tours à bec a entraîné un
élargissement et un approfondissement du
fossé de plusieurs mètres. Ceci est nettement
visible en observant la différence de fondations
de ces tours avec celles du rempart d’Henri II.
Il est probable que ces travaux ont, dès cette
époque, condamné le passage sur le fossé par
le plateau et donc l’accès à la forteresse par la
porte du Martelet (fig.22).

Néanmoins, des textes du 14e siècle
mentionnent aussi d’importants travaux au
château de Loches (Héliot, Deyres 1987 : 19,
Grandmaison 1869). Plusieurs documents de
1358 et 1359 font état de restaurations
diverses : couverture du donjon des tours et de
divers bâtiments, réparation des créneaux et
des hourdages, pose d’une coursive en bois
sur le chemin de ronde, curage des fossés…
Ce sont toutefois des réparations ou des
travaux qui n’interviennent pas sur la structure.
Nous retiendrons donc plutôt le début du
13e siècle comme date probable pour la
phase 3.

2.2.4 Phase 4, le 15 e siècle : reconstruction
de la Tour du Martelet et restauration de
l’enceinte

La phase 4 est représentée principalement
par l’élévation de la tour du Martelet (M3 et
M4, UA15). Celle-ci a été accompagnée de
reprises importantes sur la courtine ouest du
rempart (UA05, 12 et 45, fig. 8, 9 et 10).
L’ensemble des constructions de cette période
est homogène. Il se caractérise par l’emploi de
tuffeau blanc en moyen appareil très régulier,
avec une alternance de hauteurs d’assise
entre 28 et 35 cm. Le mortier, très dur et peu
friable, est de couleur grise avec une charge
sableuse très fine. Les reprises de parements
effectués durant cette phase sont extrêmement
soignées, à l’image de l’UA45, respectant
scrupuleusement les assises de la phase
antérieure (fig. 13).

2.2.4.1 La tour du Martelet

Les auteurs ayant décrit la tour du Martelet
ont tous souligné la particularité de ce bâtiment
composé de quatre niveaux, dont deux sont en
sous-sol. Ils insistent sur la présence à l’origine
d’une déclivité due à l’emplacement du fossé
primitif creusé devant la chemise du début du
12e siècle (Mesqui 2003 : 233).

Comme nous l’avons déjà évoqué, la tour
du Martelet est élevée sur les ruines d’un
bâtiment antérieur dont les murs sont visibles
au niveau –1, dans le cachot de Sforza (M3 et
M4, UA19). Ils sont implantés directement sur
le rocher à une cote d’environ 98 m NGF. Seul
le niveau –2 paraît avoir été aménagé dans le
rocher durant la phase 3, probablement dans
d’anciennes galeries creusées dans l’escarpe
du fossé de la phase 2 (Gautier 1874, doc. 12).
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La salle du 1er étage était voûtée, la voûte a
été arasée ou s’est effondrée. On distingue
aujourd’hui les culs de lampe et le départ des
arcs (photo 18). Ceux-ci sont complètement
conservés sur les pignons et leurs sommets
sont visibles dans les combles (photo 19).
Cette salle, logis ou corps de garde à l’origine,
a servi de grenier au 17e siècle (texte de 1635,
Héliot, Deyres 1987 : 57), avant de devenir le
chauffoir, réfectoire et cuisine de la prison
départementale. Les fonctions du niveau
supérieur et des niveaux inférieurs sont bien
différenciés comme l’indique la séparation des
accès par la face nord (fig.5). Il est cependant
difficile de savoir si les niveaux en sous-sol ont
eu la fonction de cachots dès l’origine.

La tranchée de drainage effectuée le long
de la face est du Martelet et les restaurations
du parement de M4 ont permis de découvrir le
bouchage de la fenêtre du rez-de-chaussée
(photo 20 et 21). La dépose des pierres du
bouchage a permis de constater la présence
d’une petite fenêtre de 90 cm de large, munie
d’un chanfrein peu ouvragé. Elle présente
donc des caractéristiques bien différentes de la
fenêtre du niveau supérieur, à meneau et
traverse moulurés. Ceci est peut-être un
nouvel indicateur de la fonction différenciée du
niveau supérieur, le seul habitable.

La tour devait être initialement coiffée d’une
terrasse, tout comme sa contemporaine, la
tour Louis XI. C’est ce qu’indiquent également
des textes du 19e siècle, antérieurs à l’ajout du
toit à deux pans en 1894, quand ils
mentionnent la restauration des « terrasses
des cuisines » (ADIL 4N99).

Le niveau des accès par le nord indique
que le niveau de circulation dans la cour n’a
pas évolué depuis cette phase, à une altitude
de 106,12 m NGF (cote prise en haut des
marches entre la tour et la chemise). Ceci
laisse imaginer une très grande différence de
niveau entre les deux cours. Cependant, en
dépit des sondages de la cour nord, aucun
niveau de sol en relation avec ces portes n’a
été mis en évidence. Au contraire, deux mètre
de niveaux postérieur au 19e siècle ont été
reconnus dans l’angle nord ouest de cette cour
(fig. 19). On doit donc supposer d’importants
remaniements des niveaux de circulation au
cour du temps, dont les indices manquent pour
en restituer l’évolution précise.

Dans le cachot de Sforza, seuls la voûte, le
parement ouest et une partie du mur nord sont
rattachés à cette phase de construction
(photo 8).

Une voûte est jetée, ancrée dans le mur M5
pour l’aménagement de latrines (UA35, photo
16, fig. 16 et 17). Une porte est percée dans le
mur nord, en permettant l’accès. L’extrados est
aménagé en sol, composé de mortier de
chaux.

2.2.4.2 Une terrasse a ttenante au sud ?

Sur le parement extérieur du mur M3 se
trouve une série de cinq corbeaux (fig. 8, EA5).
Un sixième peut être restitué le long de M1,
enlevé lors d’une reprise récente (UA32). Ils
signalent la présence d’un niveau de
circulation accessible par la porte EA4.
P. Héliot et M. Deyres en font une coursière
reliée au chemin de ronde (Héliot, Deyres
1987 : 59). Cependant, rien ne montre qu’il y
ait eu de communication directe entre ce
dernier (situé, au-dessus de la porte, à
110,30 m NGF) et ce niveau situé près de trois
mètres en contrebas (106,80 m). D’autre part
l’accès sur le chemin de ronde par le Martelet
était déjà assuré par un escalier droit aménagé
dans le mur de la face nord de la tour. En
outre, l’UA14 est située immédiatement au-
dessus de l’arc brisé de la porte, au même
niveau que les corbeaux du mur M3 (fig. 7).
Cette reprise de quelques blocs pourrait être le
vestige de l’encastrement d’une pièce de bois
venant soutenir les poutres reposant sur les
corbeaux du mur M3.

Il paraît donc plus probable d’envisager
l’aménagement d’une terrasse et/ou d’un
bâtiment en matériaux périssable accessible
par une porte aménagée dans la face sud du
Martelet au premier étage (fig. 21 et 22).
L’étroitesse des terrassements n’a pas permis
de trouver de dispositif où de mur venant
terminer cet aménagement coté sud.

2.2.4.3 Les restaurations de la courtine ouest
et nord

La reconstruction du Martelet a entraîné
une reprise importante du rempart, épaissi au
droit du Martelet, venant ainsi noyer l’angle
nord de la tour-porte (UA05, fig. 9). La façade
du Martelet descend ainsi jusqu’au niveau du
fossé. Elle se termine par un talus maçonné,
implanté sur le rocher sous la cote des 90 m.

Par ailleurs, le rempart paraît avoir été
surélevé dans l’ensemble du secteur sud-ouest
durant cette phase (UA05 et 45, UA12 pour le
parement intérieur, fig.7). C’est probablement,
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comme le propose J. Mesqui (Mesqui 2003 :
220), à cette époque que la grande voûte est
jetée entre les deux massifs rectangulaires
encadrant la porte. Un assommoir lui est alors
associé, sans que l’on puisse savoir s’il
constitue la reprise d’un système antérieur
(fig. 12).

Un accès vers les anciennes carrières est
aménagé dans l’épaisseur du rempart. Dans le
parement extérieur de la tour du Martelet, dans
le fossé, s’ouvrait une petite poterne
aménagée dans le talus maçonné (EA2,
fig. 11). Aujourd’hui bouchée, elle était
accessible par cet escalier : le bouchage est
visible à l’intérieur dans l’ultime partie en vis au
niveau du sol des galeries des carrières
situées sous la cour sud.

La surélévation du rempart au-dessus de la
tourelle et de la courtine nord s’accompagne
de la reprise d’une grande partie du parement
extérieur (fig.13). L’ancien rempart devait alors
être très endommagé. Il fut probablement
reconstruit légèrement en arrière. Les plans
anciens antérieurs à 1850, donc aux
réaménagements de la courtine ouest à la fin
du 19e et au 20e siècle montrent un ressaut
bien marqué du rempart à cet endroit. Il est
possible que l’aménagement de la terrasse
formée par M9 date de cette phase.

En effet, le petit sondage réalisé dans cette
terrasse a permis de découvrir, derrière un
plaquage lié à des restaurations
contemporaines (UA44), le parement intérieur
d’un mur plus ancien (UA62, fig. 19, photo 22).
Deux assises de 24 cm de haut ont été
dégagées ainsi qu’une partie du blocage, le
tout lié par un mortier rose à charge fine,
proche de celui des autres construction de
cette époque. Le parement extérieur a en
revanche totalement disparu sous les
restaurations postérieures. L’US 1011, repérée
dans le sondage de l’angle nord-ouest de la
cour nord, a été également reconnue dans ce
sondage (fig. 19). Ces remblais, contenus par
l’UA62, contiennent un matériel abondant. La
datation du lot livre une date haute dans le
16e siècle.

En résumé, la phase 4 est marquée par
trois éléments :

- la reconstruction d’une tour (habitable),
le Martelet, sur les ruines d’une
construction antérieure, prolongée
d’une terrasse ou d’un bâtiment léger
attenant au sud ;

- la surélévation du rempart sur
l’ensemble du secteur sud-ouest, et
l’aménagement d’une terrasse en haut
de la porte contrôlant l'assommoir ;

- enfin la reconstruction légèrement
décalée de la courtine joignant la tour
du Martelet et la courtine nord.

Grâce à des fragments de comptabilité
indiquant de nombreux travaux de restauration
et de constructions sur la forteresse, on
s’accorde sur une fourchette entre 1443 et
1459 pour l’ensemble de ces constructions
(Héliot, Deyres 1987 : 59, Mesqui 2003 : 233).

2.2.5 Phase 5, le 16 e siècle : remblaiement
de la cour intérieur, évolution des
circulations et derniers aménagements
défensifs

2.2.5.1 Au début du 16e siècle : le
remblaiement de la cour sud

A l’arrière de la porte du Martelet, l’espace
constitué par les murs M5 et M6 a été
entièrement repris. Ces murs sont arasés.
Construit directement sur M6, le mur M7, dont
seul le parement nord a pu être observé,
s’arrête au bout de deux mètres ; nous ne
savons pas s’il y avait un retour vers le sud ou
s’il s’agissait simplement d’un mur de
soutènement (fig. 21 et 22, photo 23).

A ce mur M7 est associée l’US 1006
(fig. 16), qui correspond à un épais remblai
homogène. Bien qu’il ait disparu à l’ouest de
M5, il devait recouvrir aussi le sol de mortier
aménagé sur l’extrados de la voûte des
latrines (UA35). Son niveau supérieur se
trouve à 102,45 m NGF, c’est-à-dire 25 cm au-
dessus des fondations de M7. Il a été reconnu
sur une hauteur d’environ un mètre dans le
sondage réalisé dans le talus. Il vient sceller
les arases de M5 et de M6. Il contient de la
céramique du début du 16e siècle. Le mur M7
peut donc sans doute être situé à cette même
époque.

Nous pouvons supposer que cette couche
1006 est équivalente aux remblais massifs
déjà observés par M.-E. Scheffer lors de
sondages près de la porte des Roches, sur le
flanc oriental de la forteresse (Scheffer 2000 :
7-8).

Cette altitude de 102,45 m NGF constitue
sans doute à peu de choses près le niveau du
sol aux abords immédiats de la porte du
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Martelet. D’ailleurs, le seuil de la porte (EA3)
située dans le mur M3, au niveau 1 de la tour,
se trouve à 102,70 m NGF (fig.8). On peut
donc penser que le percement de cette porte
date de cette phase. C’est l’existence de cette
porte qui amène à penser que le remblai 1006
s’étendait dans toute cette zone.

Enfin, ce remblaiement a conduit, au même
niveau, au bouchage d’une porte (EA7, UA30)
dans le mur M4 de la tour du Martelet
(photo 21).

Enfin, une cheminée et les traces d’un toit
en appentis sont visibles dans le parement
intérieur du rempart sud (M2, EA10, photo 24).
Ce bâtiment a entraîné le bouchage de
l’archère EA9. Nous connaissons, grâce des
procès-verbaux de 1606-1607, l’existence de
plusieurs aménagements situés dans la basse-
cour : « des puits, des fours couverts de
bardeaux, un pavillon abritant des moulins à
blés et surmonté d’un grenier, et un appentis
sous lequel on remisait des canons » (ADIL
C656, cité par Héliot, Deyres 1987 : 59).

2.2.5.2  Une remise en défense à la fin du 16e

siècle.

C’est également du 16e siècle que sont
datés les derniers aménagements défensifs
sur le front sud.

Nous l’avons évoqué, le niveau de sol est
largement surélevé de trois à quatre mètres
dans l’ensemble du secteur sud, de la porte
des Roche à celle du Martelet au début du
16e siècle. Cet apport de terre considérable est
destiné à matelasser le front sud face aux
progrès de l’artillerie à poudre. Une porte à
pont-levis (la « porte des Champs ») est alors
aménagée entre deux tours en amande. Son
seuil correspond au nouveau niveau de sol
induit par le remblaiement massif de la cour
sud. Un pont dormant à deux piles maçonnées
permettait de passer le fossé.

Par ailleurs, le front sud est renforcé de
trois caponnières, petits bastions avancés de
forme pentagonale dont la base est appuyée
contre le pied du rempart. Elles apparaissent
clairement sur deux plans anciens : le « plan
de la ville de Loches dressé pour Monseigneur
le comte d’Argenson », par Lhuilier père et fils,
ingénieurs géographes du Roy, daté d’entre
1751 et 1756, et un cartouche issu d’une
« carte topographique des terres de
Grillemont » dressé en 1782 pour M. Dange
d’Orsay, lieutenant du Roy des villes de

Loches et de Beaulieu. (Loches et Beaulieu…
1994, doc. 1 et 2).

Sur le plan cadastral de Loches dressé en
1826, la caponnière se trouvant le plus à l’est
apparaît encore entièrement (doc. 9). Celle-ci
a été remise au jour il y a près d’un siècle, ce
qui nous permet d’en connaître l’architecture.
Situées au fond du fossé, elles ne
comportaient qu’un seul niveau percé de
canonnières, aujourd’hui complètement
enterré. Le cadastre ancien indique également
la présence à cette époque de deux murs de la
caponnière barrant l’accès au fossé par
l’ouest, immédiatement sous la porte du
Martelet.

L’accès à ces édifices se faisait par des
chemins couverts appuyés contre l’escarpe du
fossé (fig. 21). On accédait à ce chemin depuis
une poterne aménagée dans le front sud entre
deux tours à bec. Celle-ci ouvre vers l’intérieur
vers un escalier menant directement dans la
cour sud1 et une galerie des anciennes
carrières rejoignant le secteur du Martelet. Le
fossé fut approfondi à nouveau et la
contrescarpe éloignée à trois endroits afin
d’accueillir toute la longueur de ces ouvrages
avancés.

La date de ces derniers travaux est connue
grâce aux textes. Sur ordre du duc d’Anjou,
une remise en état des défenses fut exécutée
face aux désordres des guerres de religion
(Héliot, Deyres : 20). Les travaux se seraient
déroulés en automne et en hiver 1569-1570
(Héliot, Deyres : 60, Mesqui 2003 : 234).

2.2.6 Les restaurat ions modernes et
contemporaines

L’étude du château de Loches effectuée
par P. Héliot et M. Deyres s’ouvre sur une
synthèse détaillée des archives historiques
relatant la succession des travaux de
restauration ayant eu lieu sur le site depuis
1285 (Héliot, Deyres 1987 : 19-21). Elle offre
une source précieuse sur laquelle nous nous
baserons pour les datations des différentes
phases de reprises les plus récentes ;
quelques compléments ont été acquis dans le
cadre de la présente étude2.

                                                          
1 Cet escalier, ainsi qu’une bonne partie des
galeries des anciennes carrières, a progressivement
été comblé, puis dégagé dans les années 1910 par
M. Girardin, gardien de la prison départementale,
aidé par des prisonniers.
2 Merci à O. Yardin (Archives Départementales
d’Indre-et-Loire) pour sa précieuse collaboration.
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2.2.6.1 Les restaurations antérieures au
19e siècle

Elles sont peu nombreuses dans les textes
et très vaguement décrites, tant au niveau de
la localisation que de la teneur des travaux.
Elles peuvent concerner aussi bien le donjon
que ses fortifications, où d’autres bâtiments.

En 1606-1607, une commande d’urgentes
réparations est faite « pour l’établissement de
terrasses sur les tours à éperons et le
Martelet », dont il reste des procès-verbaux. Il
n’est pas possible de avoir si cette mention
désigne la terrasse attenante à la face sud de
la tour, où bien le chemin de ronde. Ces
travaux se termineront en 1611.

A part cette dernière, aucune source pour
les 17e et 18e siècles ne mentionne
directement le secteur sud-ouest de la
forteresse. On peut néanmoins être certain
que la nouvelle fonction qu’elle occupe,
l’aménagement des cellules et des cours pour
les prisonniers ont entraîné divers travaux.

Par ailleurs, des comptes de l’époque de la
Révolution (non consultés), mentionnent des
travaux dans la forteresse afin d’accueillir des
prisonniers de plus en plus nombreux (ADIL
L286 et 678, Julien, Marty 1998).

2.2.6.2 Les restaurations du rempart de la fin
du 12e siècle et de la porte

Les restaurations de l’angle sud-ouest du
rempart de la fin du 12e siècle ont été
nombreuses et rapprochées. La cause
principale de ces multiples interventions vient
d’un problème d’écoulement des eaux au
sommet du rempart. Elles entraînent le
pourrissement des pierres sur une bonne
partie des parements extérieurs3.

L’analyse des plans anciens successifs
montre un réaménagement de l’angle sud-
ouest de la courtine dans le premier tiers du
19e siècle (angle entre M1 et M2, fig. 11). En
effet, alors que les deux plans de 1806 et 1810
montrent un contrefort (doc. 3 et 4), tous les
plans postérieurs indiquent un plan formé de
deux petit ressauts successifs (doc. 5 à 8).
C’est à cette occasion que disparaît la tour-
contrefort rectangulaire sud encadrant la porte
du Martelet.
                                                          
3 C’est encore la même cause qui a provoqué
l’intervention de 2008.

Dans un « devis avec crédit annuel de
500 frs » daté de 1887 (ADIL 4N99), on trouve
la mention de travaux pour « commencer une
couverture sur la herse4 endommagée par les
eaux pluviales ». On alloue également la
somme à « la reprise de la terrasse des
cuisines [premier étage du Martelet], aux
réparations des couvertures carrelage et
rejointoiement et raccord des dallages ».

En 1896 (ADIL T1433), des travaux sont
ordonnés au-dessus du Martelet en vue de
boucher des trous dans le chemin de ronde
afin d’éviter les évasions. Les UA09 et 64,
reprenant les quatre assises du parapet du
chemin de ronde apparaissant sur les cartes
postales anciennes, en sont certainement le
résultat (fig. 9 et 15).

Vers 1900, sur une carte postale ancienne
(ADIL 10Fi132, doc. 11) est visible une grande
reprise de l’angle sud-ouest du rempart. Cette
restauration a elle-même été reprise en grande
partie postérieurement. De cette époque, on
peut seulement dater l’UA25.

Une nouvelle restauration, après 19675,
correspondant à l’UA08 (certainement aussi
aux UA03, 04, reprises du talus en bas du
rempart ; et aux UA07, 23, 24, petites reprises
du parement à divers endroits) à été
nécessaire. Celle-ci comprenait, outre l’angle
sud-ouest, la plus grande partie de la voûte
haute de la porte, ainsi que le réaménagement
du chemin de ronde et de l’assommoir.

La date du débouchage de la porte n’est
pas certaine. Celui-ci a dû s’accompagner du
dégagement de la voûte des latrines du
cachot, voire de la redécouverte des
maçonneries M5, M6 et M7. Ceci est
postérieur au début du 20e siècle (bouchage
visible sur les carte postales anciennes). On
peut douter qu’elle ait été ouverte avant 1926,
date de la fermeture de la maison d’arrêt de
Loches. J. Mesqui propose de situer ces
travaux dans les années 1970, ce qui n’est pas
corroboré par le mobilier des remblais situés
entre M5 et la porte, qui semble antérieur de
quelques dizaines d’années.

C’est néanmoins à cette occasion que sont
faites les deux rainures de part et d’autre de la
porte (UA21 et UA22). Elles accueillaient
probablement des planches de bois, dans le

                                                          
4 Dès le 19e siècle, une herse imaginaire était
déduite de la fente de l’assommoir.
5 Restaurations par l’entreprise Menet sur le secteur
du Martelet (information orale de l’entreprise).
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but de contenir les remblais qui n’étaient plus
alors retenus par le talus maçonné.

C’est probablement durant les travaux des
années 1960 et 1970 que le talus derrière la
porte est aménagé (US1001-1003). On décide
alors de l’installation d’une herse en bois, qui
on l’a vu, est une pure invention, puisque la
porte n’en a jamais été munie avant cette date.

2.2.6.3 La tour du Martelet

Elle a très peu été touchée par des
restaurations jusqu’ici.

Un devis estimatif datant de l’an XII du
calendrier révolutionnaire (1804, ADIL 2Z161)
détaille les matériaux et la main-d’œuvre
nécessaires pour la construction d’un toit sur le
Martelet (UA38), auparavant simplement
aménagé en terrasse (photo 25). Elle ne sera
toutefois réalisée qu’en 1894.

A la fin des années 1990, une nouvelle
alimentation électrique du Martelet passant par
M3 est réalisée. Le passage des gaines dans
le talus au sud a endommagé le mur M5 et
percé la voûte M8. Surtout, une saignée dans
le mur M3 a, nous l’avons dit coupé les
relations physiques entre les partie anciennes
des murs M3 et M1 (UA20 et 32).

2.2.6.4 La courtine ouest jusqu’à la tour
Louis XI

Ce secteur a été, au contraire,
particulièrement restauré. Nous l’avons vu, dès
le 15e siècle, de grandes reprises lors de
l’installation du Martelet et de la tour Louis XI
ont totalement masqué ou remplacé le rempart
d’origine.

En 1815 intervient l’écroulement de l’aile
sud de la tour Louis XI, qui a dû endommager
la courtine joignant la première à la seconde
enceinte et la porte (EA11) au nord de la zone
d’étude. La courtine est certainement alors
reconstruite et restaurée (UA 44, 55). Ces
travaux ont provoqué des bouleversements
dans les niveaux de circulation, comme
l’attestent les remblais massifs postérieurs au
19e siècle reconnus dans la cour nord, ou tout
du moins le long de la courtine M10 (fig.19).

En 1905-1906 (ADIL T1433), sont à
nouveau mentionnés des travaux de
restauration dans ce secteur. De cette époque,
on peut dater les petites reprises au pied de la

tourelle en saillie, et en d’autres endroits du
rempart (UA42, 49, 50 et 54 sur M9 et 11). A
cette époque, la tour louis XI est munie de
l’eau courante et de toilettes, ayant entraîné
des travaux pour la construction d’un puisard
dans l’angle nord-ouest de la cour nord. Ceci a
été accompagné de restaurations importantes
sur la porte EA11 (UA56).

En 1930-1934, la tour Louis XI et ses ailes
sont aménagées et consolidées (UA47).

Enfin dans les années 1940 sont
mentionnés une reconstruction et un
rehaussement de la courtine entre le Martelet
et la tour Louis XI (UA43).
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2.3 LES DECORS  DU CACHOT DE LUDOVIC
SFORZA : NOUVELLES DECOUVERTES

La restauration des peintures du cachot de
Sforza a permis la découverte (ou re-
découverte) d’un certain nombre d’éléments
qui peuvent être associés aux décors qui sont
attribués au prestigieux captif du roi Louis XI.
Par ailleurs, l’analyse stratigraphique des
nombreux décors peints, gravures et graffiti a
mis en évidence la présence d’éléments
antérieurs.

2.3.1 Une inscription sur le linteau de la
fenêtre du cachot

Cette inscription, assez bien conservée,
n’avait jusqu’à ce jour fait l’objet que d’un
relevé discret présenté en vignette dans un
relevé réalisé au début du 20e siècle (doc. 10).
La restauration du cachot fut donc l’occasion
d’en effectuer l’étude (fig. 23, photo 26).

La phrase peinte par Ludovic Sforza reflète
bien son état d’esprit. Elle peut se lire ainsi :
« A qui ne craint fortune n(‘)e(s)t pas bien
saige ». Il était en effet bien placé pour méditer
sur le destin et les revers de fortune… Elle est
peinte en ocre rouge, avec un peu de jaune,
comme le reste des peintures du cachot. Elle
se situe sous le linteau d’une fenêtre, qui est
en fait l’ouverture intérieure d’une archère, seul
éclairage de la pièce.

Trois trous rectangulaires pour le
scellement de barreaux verticaux viennent
perturber cette inscription. Ils ne sont pas
identiques et n’entretiennent pas les mêmes
rapports stratigraphiques avec celle-ci.

Au centre est aménagé l’orifice le plus
important : il mesure 8 cm x 4 cm, pour une
profondeur de 19,5 cm. Il est entouré, surtout
vers l’intérieur de la pièce, par un creusement
de médiocre facture. Des traces de peinture
dans ce creusement attestent son antériorité
par rapport à l’inscription.

Avant que le duc ne peigne celle-ci, il
existait donc un montant vertical au centre de

la fenêtre. Peut-être s’agissait-il du montant
pour une huisserie à deux battants s’ouvrant
vers l’intérieur, ce que pourrait indiquer le
creusement médiocre en avant du trou, pour
une crémone. Cette fenêtre a pu avoir été
installée pour le confort du duc. Qu’il s’agisse
d’une fenêtre et non d’une grille n’est pas
contradictoire avec les impératifs de sécurité :
l’archère était suffisamment étroite pour
prévenir la fuite, et peut-être grillagée (on ne
peut dater la grille actuelle, mais elle paraît fort
ancienne).

Ce dispositif demeura inchangé après que
le duc eut peint son inscription. En effet, le mot
FORTUNE est disposé de telle sorte qu’il
laisse la place à ce montant : il y a un espace
entre les lettres U et N. Celles-ci sont même
dessinées un peu obliques, s’écartant du trou.

Par la suite, deux trous latéraux furent
creusés, plus petits (6,5 cm x 3 cm, pour une
profondeur de 13,5 cm). Ils perforent les lettres
R de FORTUNE et N de NE(S)T et sont donc
postérieurs à l’inscription. Ce barraudage
vertical fut complété par un barraudage
horizontal de quatre éléments, qui formèrent
donc une grille. La sécurité du cachot s’en
trouva donc renforcée.

A noter que les traces d’encastrement en
partie basse n’existent plus, car l’appui de la
fenêtre a été changé. On peut penser qu’il a
été détruit au moment de la récupération de la
grille : puisque le linteau n’a pas souffert, il faut
que les barreaux verticaux aient pu être
descendus par en-dessous. Il a été remplacé
par des blocs grossièrement positionnés

Ces deux derniers événements (grille et sa
disparition) sont indatables, si ce n’est qu’ils
sont postérieurs à la réalisation de l’inscription.

Pour finir, il est à noter la présence d’une
petite tête gravée recouverte par cette
inscription peinte (photo 27)

2.3.2 Découverte d ’une gravure peinte
inédite sur le seuil de la fenêtre du
cachot

Les travaux de restaurations ont nécessité
le débarraudage de la fenêtre du cachot. Cette
occasion a permis d’observer les graffiti
inaccessibles situés dans l’embrasure. Des
traces fugaces d’une inscription ont été
remarquées immédiatement derrière les
barreaux sur le seuil de la fenêtre (photo 28).
Un premier nettoyage a permis de découvrir
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une inscription sous la forme de gravures
peintes. En effet, la présence d’une mince
pellicule de calcite ayant totalement recouvert
les gravures, une consolidation et un micro-
sablage ont été entrepris par le restaurateur6.
Cette opération étant en cours au moment de
la rédaction du rapport, le relevé n’a pas pu
pour l’heure être réalisé.

L’état actuel de l’inscription ne permet pas
d’en déchiffrer le contenu. La conservation
apparaît très partielle, la partie centrale étant
complètement érodée. On distingue
néanmoins six lignes de lettres de couleur
rouge séparées par de traits horizontaux noirs.
Des petits losanges jaunes sont utilisés
comme séparateur des mots.

En raison de la similitude des couleurs
employées (association rouge, jaune et noir)
ainsi que de la forme des lettres, notamment
du « A » caractéristique) on peut sans aucun
doute penser que cette inscription est
contemporaine du reste des peintures de
Sforza.

2.3.3 Découverte d ’un autel sur le mur est
du cachot

Avant la restauration, le mur oriental du
cachot de Sforza était recouvert par des
mousses, des algues et du salpêtre. Par
ailleurs, un panneau touristique destiné à
expliquer les décors peints du duc de Milan y
était fixé. C’est lors du démontage de ce
panneau et du nettoyage effectué par le
restaurateur qu’un large décor de gravures
peintes a été découvert, présentant les mêmes
caractéristiques graphiques que l’inscription du
seuil de la fenêtre (photo 29, fig. 25).

Le décor s’étale sur une bande étroite
d’environ 3,75 m de long. Il est situé sur la
première assise de la reprise de la voûte du
cachot au milieu du 15e siècle. Le décor
respecte parfaitement la hauteur de l’assise
sur laquelle il se trouve. Au centre se trouve
une croix profondément gravée dans la pierre.
La profondeur de celle-ci laisse penser qu’un
crucifix pouvait y être encastré. Autour
s’agencent des séries de décors figurés et des
inscriptions. Ils sont à la fois gravés et peints.
Trois couleurs sont utilisées : le noir, le rouge
et l’orange. Autour de la croix sont encore
perceptibles les fragments d’une

                                                          
6 L’assainissement et le traitement de la pierre a été
effectué par Pierre Mouchard (26, rue Vaufoynard,
F - 37210 Rochecorbon). Nous le remercions pour
sa collaboration.

représentation de la Passion (les dés du tirage
au sort du manteau du Christ, la couronne
d’épines, des clous…).

Il semble que chaque pierre occupée par le
décor comporte une inscription spécifique. Ces
inscriptions sont très mal conservées. En dépit
d’un relevé minutieux, peu de lettres sont
déchiffrables. Tout à gauche, une des
inscriptions les mieux conservées est une
invocation mariale.

L’orientation de ce décor (mur oriental), la
présence de la croix et des prières à la Vierge
semblent trahir la présence d’un petit autel de
fortune destiné aux prisonniers. On retrouve ce
même système dans le cachot du niveau
inférieur, dit cachot des évêques. Dans les
deux cas, ils sont placés exactement dans
l’alignement de la fenêtre du mur opposé dans
le but d’être frappé par la lumière du jour.

Les caractéristiques graphiques et de
couleur de cet autel sont les mêmes que pour
l’inscription du seuil de la fenêtre, ce qui
permet ici encore de le lier au même ensemble
(cf. § 2.3.2).

2.3.4 Des traces de  gravures antérieures :
un bateau de rivière

Sur le mur ouest, à droite de la fenêtre
éclairant le cachot, se trouve un graffito. Notre
attention a été attirée par le fait que les traits
finement gravés dans le tuffeau apparaissent
recouverts par la peinture des décors attribués
à Ludovic Sforza (photo 30).
Stratigraphiquement, cela revient à situer la
réalisation de cette gravure entre la reprise de
la voûte du cachot (1452-1459, cf. plus haut) et
la captivité du duc (mort à Loches en 1508). Le
relevé complet de ce dessin antérieur aux
célèbres peintures a donc été entrepris
(fig. 26).

Il s'agit d'un bateau de rivière à fond plat.
On distingue bien une levée avant et arrière. A
gauche on observe sans doute une rame de
gouverne ou autre appareil de direction. Au
centre, sur le pont se trouve ce qui fait penser
à une cabane comme celle sur les toues
cabanées de Loire. Un élément reste
surprenant : les levées très rondes avant et
arrière qui ne répondent pas à ce qui est
attendu, à savoir une ligne plus cassée de
l'avant et de l'arrière7.

                                                          
7 Merci à Virginie Serna (SRA Centre) pour son
expertise.
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2.4 CONCLUSION

Bien qu’il se soit agi d’une opération
fragmentée, portant sur des portions réduites
de terrain, les résultats furent finalement très
intéressants. Cette opération a aussi été
l’occasion de commencer à rassembler un
fonds iconographique sur le château de
Loches, sur lequel nous n’avions encore que
très peu travaillé.

Quelques données inédites ont été
apportées sur les peintures attribuées au duc
de Milan Ludovic Sforza pendant sa captivité
dans un cachot du Martelet. Une devise
supplémentaire a été lue (« A qui ne craint
fortune n(‘)e(s)t pas bien saige »), et un autel
accompagné d’une représentation de la
Passion du Christ et de diverses prières a été
retrouvé, alors qu’ils étaient masqués par les
dégradations de la surface (calcite, mousses)
et un panneau explicatif (!). Des graffiti
antérieurs à ces peintures ont été repérés, l’un
a pu être relevé qui représente une
intéressante image d’un bateau de rivière,
comparable à une toue cabanée, et pouvant
dater de la deuxième moitié du 15e siècle.

Concernant l’architecture de la forteresse
médiévale, des avancées ont pu être faites
également. La chronologie du front sud-est du
château a été précisée, et la disposition
primitive de la porte du Martelet et de ce
bâtiment sont maintenant mieux connues, ce
qui a permis de critiquer certaines hypothèses
émises jusque là par les chercheurs.

Il est en effet maintenant établi que la tour
du Martelet, même si elle date pour la plus
grande partie du 15e siècle, a connu un état du
12e siècle contemporain de la grande enceinte
construite par Henri II Plantagenêt. La
physionomie de la porte qui jouxte ce bâtiment
a également été restituée : à l’instar de la porte
de Roches qui lui fait pendant à l’ouest du
donjon, il s’agissait d’une grande porte
encadrée de deux massifs rectangulaires. Elle
donnait, via un pont au-dessus du fossé, sur le

plateau à l’extrémité duquel se dresse la
forteresse. Dès le début du 13e siècle, dans le
cadre des modifications qui intervinrent lors du
conflit avec les capétiens, elle fut condamnée
par une grande maçonnerie oblique vers
l’extérieur, servant à faire ricocher les
projectiles lancés depuis une fente
d’assommoir accessible par la courtine. Ce
talus ne fut supprimé que dans le courant du
20e siècle, et l’incompréhension des vestiges
amena à créer une herse qui n’a en réalité
jamais existé.

Des points plus mineurs mais qui
documentent l’évolution des remparts ont aussi
été mis en évidence grâce à l’étude attentive
des maçonneries. On a notamment pu
apprécier l’importance des restaurations de
ces murailles, dont certaines remontent au 15e

siècle et surtout au 19e siècle.



Loches – Le château – Le Martelet – 2008 – p. 25

TROISIÈME SECTION
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3.2 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

1 élévation constructionUS/UA :

parement usé - hauteur d'assises régulière de 24 et 26 cm / partie ancienne du rempart - bouchage d'une 
gallerie?, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux

2 élévation constructionUS/UA :

 / bouchage d'une poterne, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

mélange moellons 2N°EA: ciment

3 élévation constructionUS/UA :

hauteur d'assises entre de 25 et 29 cm en alternance / reprise de la partie talutée du rempart, parement 
ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

4 élévation constructionUS/UA :

 / reprise de la partie talutée du rempart, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moellons N°EA: mortier de chaux

5 élévation constructionUS/UA :

hauteur d'assise de 29 et 35 cm en alternance non régulière, parment de tuffeau comportant des nodules 
de silex / reprise du parment du rempart sur une très grande surface, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

6 élévation constructionUS/UA :

hauteurs d'assises hétérogènes ( de 21-23 à 28-30 cm), parment de tuffeau comportant des nodules de 
silex / partie ancienne du rempart incluant le piédroit nord de la porte du martelet, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

7 réfection constructionUS/UA :

hauteurs d'assises hétérogènes ( de 21-23 à 28-30 cm), blocs de tuffeau blanc avec layage / reprise récente
du parment du rempart, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

8 réfection constructionUS/UA :

parment hétérogène, hauteur d'assises de 27 à 30 cm, largeur parfois de grande taille (voute de la porte) 
blocs de tuffeau blanc avec layage / grande reprise de l'angle sud-ouest du rempart, incluant le piédroit sud
de la porte du Martelet et une partie de la voute, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

9 élévation constructionUS/UA :

module de blocs de 30 par 60 cm de manière homogène (standardisé) / reprise très récente du chemin de 
ronde et du haut du rempart

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

10 élévation constructionUS/UA :

mesure impossible / élévation front sud, courtine fin 12e, parement int.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 2

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

11 élévation constructionUS/UA :

assises entre 22 et 27 cm, parement homogène / élévation front ouest, courtine fin 12e, parement int.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras
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12 réfection constructionUS/UA :

hauteur assises hétérogènes (de 22 à 33 cm), gros modules / repise haut du rempart, parement int.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

13 réfection constructionUS/UA :

moellons équarris bouchant un trou dans le haut du rempart / repise haut du rempart, parement int.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moellonsN°EA: terre?

14 réfection constructionUS/UA :

 / reprise de quelques blocs (bouchage?) au dessus de l'arc de la porte, parment int.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

15 élévation constructionUS/UA :

élévation du mur est (M3 )et nord (M4) de la tour du Martelethauteur assises hétérogènes (de 22 à 33 cm),
gros modules / élévation sud de la tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

16 réfection constructionUS/UA :

bouchage de moyen appareil, hauteur assises de 26cm / bouchage de la porte (EA4) du niveau 1 de la tour
du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareil4N°EA: mortier de chaux joints maigres

17 réfection constructionUS/UA :

bouchage de moyen appareil / bouchage de la porte (EA3) du niveau 0 de la tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareil3N°EA: mortier de chaux joints maigres

18 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / améngement piédroit ouest de la porte (EA3)

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

N° mur: 3

UA

calcaire dur moyen appareil3N°EA: mortier de chaux joints maigres

19 élévation constructionUS/UA :

sous bassement du mur M3 / élévation d'origine de la tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

20 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs grossièrement maçonnés / installation éléctrique

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: ciment joints gras

21 réfection constructionUS/UA :

reprise de blocs de moyen appareil, piédroit nord / installation des rainures

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moyen appareil1N°EA: mortier de chaux joints gras

22 réfection constructionUS/UA :

reprise de blocs de moyen appareil, piédroit nord / installation des rainures

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moyen appareil1N°EA: mortier de chaux joints gras

23 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / restaurations du parement

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareil1N°EA: mortier de chaux joints maigres
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24 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / restaurations du parement

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareil1N°EA: mortier de chaux joints maigres

25 réfection constructionUS/UA :

reprise d'un chainge d'angle entre M1 et M2 / restauration du parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

26 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / reprise de la partie talutée du rempart, parement ext.

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

27 élévation constructionUS/UA :

partie arrachée en bas du rempart / arrachement du talus maçonné

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 1

UA

tuffeau moellons N°EA: mortier de chaux

28 réfection constructionUS/UA :

bouchage de moellons (50x60cm), piédroit nord de la porte du Martelet / bouchage des vantaux de la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

N° mur: 1

UA

moellons1N°EA: mortier de chaux

29 réfection constructionUS/UA :

bouchage de moellons(50x 80cm), piédroit sud de la porte du Martelet / bouchage des vantaux de la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

N° mur: 1

UA

moellons1N°EA: mortier de chaux

30 réfection constructionUS/UA :

bouchage de moyen appareil laissant apparaître un chamfrein / bouchage de la fenêtre (EA7) niveau 0 de la
tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

N° mur: 4

UA

tuffeau moyen appareil7N°EA: mortier de chaux joints gras

31 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / améngement piédroit est de la porte (EA3)

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

N° mur: 3

UA

calcaire dur moyen appareil3N°EA: mortier de chaux joints maigres

32 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs grossièrement maçonnés / installation éléctrique

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: ciment joints gras

33 élévation constructionUS/UA :

mur parrallèle à M1 derrière la porte du Martelet, hauteur d'assise alternée 28 et 32cm, module presque 
carré / mur formant couloir derrière la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

N° mur: 5

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

34 élévation constructionUS/UA :

mur perpendiculaire M1 derrière le piédroit sud de la porte du Martelet, hauteur d'assise alternée 28 et 
32cm, module presque carré / mur formant couloir derrière la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

N° mur: 6

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

35 élévation constructionUS/UA :

voûte et sol de mortier / extrados de la voute des latrine du cachot Sforza, aménagemebnt des latrines et 
d'un sol derrière la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur:

UA

tuffeauN°EA: mortier de chaux
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36 fondation constructionUS/UA :

mur perpendiculaire M1 derrière le piédroit sud de la porte du Martelet monté sur arase de M6 / mur de 
soutenement ou d'un bâtiment

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 7

UA

tuffeau moellons N°EA: mortier de chaux

37 élévation constructionUS/UA :

mur perpendiculaire M1 derrière le piédroit sud de la porte du Martelet monté sur arase de M6 / mur de 
soutenement ou d'un bâtiment

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 5

N° mur: 7

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

38 élévation constructionUS/UA :

pignon sud du toit de la tour du Martelet / installation d'un toit sur la tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 3

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

39 élévation constructionUS/UA :

1/2 voute abimée, perpendiculaire à M1 derrière le piédroit nord de la porte du Martelet  / ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 8

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

40 élévation constructionUS/UA :

talus incliné maçonné en moyen appareil / bouchage disparu de la porte du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 3

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareil1N°EA: mortier de chaux

41 réfection constructionUS/UA :

coups de sabres en haut de la porte du Martelet / bouchage d'une baie

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 1

UA

tuffeau moyen appareil1N°EA: mortier de chaux

42 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / multiples petites reprises

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 1

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

43 élévation constructionUS/UA :

courtine montée en parpaings de moyen appareil / élévation moderne de la courtine ouest de la cour nord

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 10

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

44 réfection constructionUS/UA :

plaquage d'un faux parement de quelques centimètre d'épaisseur sur bloquage en moellons / mise en place
de la terrasse M9, reforcement du sous bassement de la courtine ouest

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 9

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: ciment joints maigres

45 réfection constructionUS/UA :

reprise très soignée du parement de l'UA46 / restauration ancienne du rempart

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

46 élévation constructionUS/UA :

parement et tour nord-ouest, hauteur d'assises de 24 et 28 cm, impacts de boulets / partie d'origine de la 
courtine nord et de la tour nord-ouest

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

47 réfection constructionUS/UA :

quelques assises de moyen appareil au sommet de M11 / reprise du sommet du rempart M11 et de la tour
nord-ouest

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 11

UA

moyen appareilN°EA: mortier de chaux
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48 élévation constructionUS/UA :

quelques blocs de parement de M11 / parement ext d'origine du rempart M11

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

49 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / multiples petites reprises, jonction M9, M11

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 11

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

50 réfection constructionUS/UA :

reprise de deux assises de blocs de moyen appareil  en bas de la tour nord-ouest / multiples petites reprises

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 11

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

51 élévation constructionUS/UA :

talus en bas de la courtine ouest et nord, parement ext / plaquage de moyen appareil contre le rocher affin
de la taluter, partie d'origine

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 10

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

52 réfection constructionUS/UA :

moellons assisés au bas de la terasse M9 / fondations de la terrase M9

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 9

UA

mélange moellons N°EA: mortier de chaux

53 réfection constructionUS/UA :

reprise de petite surface en bas du rempart M11 / réfection du taus, parement ext

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 11

UA

mélange moellons N°EA: mortier de chaux

54 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques blocs de moyen appareil / multiples petites reprises, chainage terrasse M9

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 9

UA

calcaire dur moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

55 fondation constructionUS/UA :

moellons assisés parcé de barbacanes pour le drainage des remblais de la cour nord / fondations de la 
courtine ouest

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 10

UA

mélange moellons N°EA: mortier de chaux

56 réfection constructionUS/UA :

la plus grande partie du parement sud de la courtine nord / reprise du parement de M11 et de l'arc de la 
porte EA11

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

57 réfection constructionUS/UA :

partie haute de la courtine nord, quelques m² de parement à l'ouest de la porte EA11 / reprise du parement
de M11?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

58 élévation constructionUS/UA :

bande de parement de M11 prise entre UA43, 47 et 57, reprises postérieures / partie ancienne du rempart ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

59 élévation constructionUS/UA :

élévation posée sur le sommet de la courtine M11 / mur sud de l'aile sud de la Tour Louis XI

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 11

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres



Loches – Le château – Le Martelet – 2008 – p. 33

60 blocage constructionUS/UA :

arrachement (réenduit) à l'est de la porte EA11 / arrachement d'un massif de maçonnerie du rempart 
d'origine

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 2

N° mur: 11

UA

mélange moellonsN°EA: mortier de chaux

61 élévation constructionUS/UA :

moigon de maçonnerie prise entre le logis et la courtine M11 / mur ouest de la chemise intérieure

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 1

N° mur: 12

UA

tuffeau petit appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

62 élévation constructionUS/UA :

blocage et deux assises de 24 cm du parement intérieur vu dans sondage est-ouest en haut de M9 (40cm 
de large) / partie ancienne du rempart

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 9

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints gras

63 Indéterminé constructionUS/UA :

trois blocs alignés est-ouest / aménagement de jardins ?

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

UA

tuffeau moellons N°EA: mortier de chaux joints gras

64 réfection constructionUS/UA :

reprise de quelques assises sour le chemin de ronde de la tour du Martelet / restaurations du parapet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur: 13

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

65 élévation constructionUS/UA :

élévation, hauteur assises hétérogènes (de 22 à 33 cm), gros modules / mur ouest de la tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 13

UA

tuffeau moyen appareilN°EA: mortier de chaux joints maigres

66 blocage constructionUS/UA :

partie arrachée entre UA65 et M10 / arrachement du rempart d'origine englobé dans la tour du Martelet

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur: 13

UA

tuffeau moellonsN°EA: mortier de chaux

1001 remblais abandonUS/UA :

terre brune avec beacoup de végétaux, et éléments de déstructions récents (présence de ciment) / talus 
devant M5

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1002 remblais abandonUS/UA :

sédiment brun clair sableux hétérogène, nbreux cailloux et blocs calcaire / remblais récent devant M5

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1003 occupation constructionUS/UA :

mince couche de tufeau pulvérulent petits cailloux et mortier / déchet d'une réfection de la porte

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1004 remblais abandonUS/UA :

sédiement meuble très clair avec nombreux déchet de taille  / remblaiment sous la voute M8, récent

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1005 remblais démolitionUS/UA :

enchevêtrement de blocs calcaire taillés en parement, très peu de sédiment / démolition (liée à M7?)

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:
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1006 occupation occupationUS/UA :

sédiment brun hétérogène, nombreuses inclusions, avec quelques cailloux calcaire / remblaiement massif de
la cour

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur:

US

N°EA:

1007 occupation occupationUS/UA :

couche supérieure hétérogène de la cour nord / remblais très récents

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1008 remblais abandonUS/UA :

couche noire cendreuse avec nombreux charbons de gros module / rejet de foyer récent

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1009 remblais abandonUS/UA :

sables, blocxs de mortiers et calcaire, très meuble / démolition, réfecetions récentes

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1010 remblais abandonUS/UA :

remblais bruns clairs homogènes avec qulques gros élément calcaire / remblais modernes

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:

1011 remblais occupationUS/UA :

remblais bruns foncés hétérogènes, meuble, nombreuses inclsuions, cailloux calcaire, matériel en grande 
quantité / remblais de la cour nord

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase : 4

N° mur:

US

N°EA:

1012 remblais occupationUS/UA :

remblais bruns clairs hétérogènes, meuble, cailloux calcaire / remblais de la cour nord

Type d'US : Type d'action :

Descrip/Interp. :

Phase :

N° mur:

US

N°EA:
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3.3 INVENTAIRE D U MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

La datation du matériel céramique a été assurée par Philippe Husi (Laboratoire Archéologie et
Territoire, CNRS/Université de Tours)

US/UA Nb_tessons datation obs.
5 1 fin 14e/15e siècle pris dans le mortier (M1), glaçure mouchetée

1001 lot non traité 19e/20e s. présence de "cul noir"
1002 lot non traité 19e/20e s. présence de "cul noir"
1004 lot non traité 19e/20e s. présence de "cul noir"
1006 21 16e s. homogène, peu de redéposé : quelques éléments fin 15e s.
1007 lot non traité 19e/20e s. présence de "cul noir"
1008 lot non traité 19e/20e s. présence de "cul noir"
1009 lot non traité 19e/20e s. présence de "cul noir"
1010 7 fin 19e s. présence de "cul noir"
1011 60 16e s. homogène, peu de redéposé : quelques éléments fin 15e s.
2004 10 fin 16e/17e siècle glaçure de qualité
2008 2 2ème moitié 17e s.
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3.4 INVENTAIRE D ES DOCUMENTS GRAPHIQUES

n°
dessin

date
dessin

description type de
dessin

support mur EA US/UA

G01 05/02/2008 élévation - bouchage de la fenêtre du
RDC de la tour du Martelet

coupe papier
millimétré

4 8 15, 41

G02 10/03/2008 la billetterie - plan des niveaux de
jardins modernes

plan papier
millimétré

2001, 2002

G03 20/06/2008 élévation de la partie supérieure du
rempart M1 - parement externe

photo
interprétation

calque 1 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25,
27

G04 20/06/2008 élévation de la partie inférieure du
rempart M1 - parement externe

photo
interprétation

calque 1 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
25, 27

G05 20/06/2008 tour du Martelet - élévation du mur M3 photo
interprétation

calque 3 3, 4,
5

15, 16, 17, 18, 19, 20,
31, 32, 38

G06 20/06/2008 élévation du rempart M1 - parement
interne

photo
interprétation

calque 1, 3 1 10, 11, 12, 13, 14

G07 20/06/2008 porte du Martelet - piédroit nord et voûte photo
interprétation

calque 1 1 6, 8, 9, 22, 23, 23, 25

G08 20/06/2008 angle de la chemise - jonction de M1 et
M2 - parement externe

photo
interprétation

calque 1, 2 8, 9, 10, 25

G09 23/06/2008 coupe est-ouest du talus entre M5 et la
Porte du Martelet - élévation du piédroit
nord

coupe papier
millimétré

1, 5 1, 6 1001, 1002, 1003, 6,
11, 22, 29, 33, 35

G10 25/06/2008 coupe est-ouest du talus entre M5 et la
Porte du Martelet

coupe papier
millimétré

1, 5 1, 6 1001, 6, 11, 33, 35

G11 30/06/2008 élévation M6 M7 et piédroit sud de la
porte du Martelet

coupe papier
millimétré

1, 5,
6, 7

1, 6 1001, 6, 8, 11, 21, 28,
33, 34, 35, 36, 37

G12 05/07/2008 élévation M5, coupe nord-sud coupe papier
millimétré

3, 5,
6 ,7

6 1001, 15, 19, 33, 34,
35, 36, 37, 39

G13 05/07/2008 graffiti sur le piédroit sud de la porte du
Martelet

graffiti papier
transparent

1 1 6, 11

G14 05/07/2008 graffiti sur le piédroit nord de la porte du
Martelet

graffiti papier
transparent

1 1 6, 11

G15 05/02/2008 inscription sur le bandeau de la fenêtre
du cachot au niveau -1 de la tour du
Martelet

graffiti papier
millimétré

1

G16 07/07/2008 gravures peintes de "l'autel" - mur est du
cachot au niveau -1 de la tour du
Martelet

graffiti papier
millimétré

4

G17 01/08/2008 complément de G11 - élévation de M6
M7 et coupes dans le talus

coupe papier
millimétré

5, 6,
7

6 1001, 1005, 1006, 33,
34, 35, 36, 37

G18 09/07/2008 décor dit "de Sforza" et gravures
antérieures - mur ouest du cachot au
niveau -1 de la tour du Martelet

graffiti papier
transparent

1

G19 17/10/2008 élévation courtine ouest photo
interprétation

calque 9, 10,
11

G20 17/10/2008 élévation courtine ouest photo
interprétation

calque 9, 10,
11

G21 17/10/2008 élévation courtine ouest, face nord de la
tour du Martelet

photo
interprétation

calque 1, 10

G22 17/10/2008 élévation courtine nord, porte EA11 photo
interprétation

calque 10,
11,
12

11

G23 04/11/2008 coupes et plan du sondage de la cour
nord contre la courtine M10

coupe papier
millimétré

10 1007, 1008, 1009,
1010

G24 04/11/2008 coupe est ouest de la terrasse entre M9
et M10

coupe papier
millimétré

9, 10 1011, 1012

G25 13/11/2008 coupe est ouest sondage cour nord
contre M10

coupe papier
millimétré

10 1007, 1009, 1010,
1011, 1012
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3.5 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 le front sudLot N° :

Photo aérienne générale de la 
forteresse

MART08 1

Photo générale du front sud

MART08 2 Menet Ets
12/02/2008

Photo de la porte des roches, front 
sud-est

MART08 3 P. Papin
17/10/2008

Détail des feuillures de la porte des 
roches

MART08 4 P. Papin
17/10/2008

Le front sud, parement extérieur et 
porte des champs

MART08 5 P. Papin
17/10/2008

Le front sud, parement extérieur, 
boulevard philippe auguste

MART08 6 P. Papin
17/10/2008

Boulevard philippe auguste

MART08 7 P. Papin
17/10/2008

Parement extérieur front sud, angle
M1 et M2

MART08 8 Menet Ets
06/07/2007

Chemin de ronde du front sud (M2)

MART08 9 P. Papin
16/06/2008

Le front sud, parement intérieur

MART08 10 Menet Ets
05/07/2007

Le front sud, parement intérieur, 
archère EA8

MART08 11 Menet Ets
04/12/2007

Archère EA8

MART08 12 F. Marteaux
05/02/2008

Parement intérieur front sud, angle
M1 et M2

MART08 13 P. Papin
16/06/2008

Détail du chainage entre M1 et M2

MART08 14 P. Papin
16/06/2008

2 la porte du Martelet, bâti et terrassementsLot N° :

Vue générale de la tour du martelet

MART08 15 F. Marteaux
03/03/2008

Vue générale de la tour du martelet

MART08 16 Menet Ets
05/07/2008

Face sud de la tour du martelet

MART08 17 P. Papin
16/06/2008

Détail du parement et mortier de 
l'UA19

MART08 18 P. Papin
17/06/2008

Détail du parement et mortier de 
l'UA15

MART08 19 P. Papin
17/06/2008

Détail du chainage entre M1 et M3

MART08 20 P. Papin
17/06/2008

Détail du chainage entre M1 et M3,
partie haute

MART08 21 P. Papin
17/06/2008

Face est de la tour du martelet

MART08 22 Menet Ets
06/07/2007

Face nord de la tour du martelet

MART08 23 Menet Ets
07/07/2007

Reprise de l'arc entre cour nord et 
sud

MART08 24 P. Papin
17/06/2008
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Toit de la tour du martelet (UA38)

MART08 25 P. Papin
16/06/2008

Toit de la tour du martelet (UA38)

MART08 26 P. Papin
16/06/2008

Chemin de ronde du front ouest 
(M1)

MART08 27 Menet Ets
22/05/2008

Combles de la tour du martelet, arcs
brisés 15e siècle

MART08 28 P. Papin
16/06/2008

Combles de la tour du martelet, 
pose du toit

MART08 29 P. Papin
16/06/2008

1er étage de la tour du martelet, 
consoles et cheminée

MART08 30 P. Papin
16/06/2008

Terrassement de la citerne, cour sud

MART08 31 F. Marteaux
26/02/2008

Curage citerne 19e siècle

MART08 32 Menet Ets
11/06/2008

Curage citerne 19e siècle

MART08 33 Menet Ets
10/06/2008

Tranchée le long de la tour du 
martelet

MART08 34 F. Marteaux
05/02/2008

Terrassement de la citerne, cour sud

MART08 35 F. Marteaux
05/02/2008

Tranchée le long de la tour du 
martelet

MART08 36 F. Marteaux
05/02/2008

Bouchage de fenêtre EA7

MART08 37 P. Papin
17/06/2008

Détail de l'EA7 (chanfrein)

MART08 38 P. Papin
17/06/2008

Détail de l'EA7 après dépose des 
pierres du bouchage

MART08 39 P. Papin
17/06/2008

porte EA7 après dépose du 
bouchage, apparition d'un arc 
surbaissé

MART08 135 Menet Ets
01/12/2008

3 la tour du MarteletLot N° :

Photo générale de la porte du 
martelet avant échaffaudage

MART08 40 Menet Ets
07/07/2007

Porte du martelet avant dépose de 
la herse

MART08 41 Menet Ets
25/01/2008

Porte du martelet avant dépose de 
la herse, vur intérieure

MART08 42 Menet Ets
06/07/2007

Porte du martelet après dépose de 
la herse et dévégétalisation

MART08 43 Menet Ets
06/07/2007

Porte du martelet, parement intérieur

MART08 44 Menet Ets
11/01/2008
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Piédroit nord de la porte du martelet,
partie haute

MART08 45 P. Papin
16/06/2008

Piédroit sud de la porte du martelet,
partie haute

MART08 46 P. Papin
16/06/2008

Piédroit sud de la porte du martelet,
partie basse

MART08 47 P. Papin
16/06/2008

Piédroit nord de la porte du martelet,
partie basse

MART08 48 P. Papin
16/06/2008

Piédroit sud de la porte du martelet,
graffiti cavalier

MART08 49 P. Papin
17/06/2008

Piédroit nord de la porte du martelet,
graffiti oiseaux

MART08 50 P. Papin
17/06/2008

Assomoir en haut de la porte du 
martelet

MART08 51 P. Papin
16/06/2008

Voûte de la porte du martelet

MART08 52 P. Papin
12/06/2008

Partie haute de la porte du martelet,
détail de l'UA41

MART08 53 P. Papin
12/06/2008

Découverte du mur M5

MART08 54 P. Papin
23/06/2008

Coupe est-ouest dans le talus 
derrière la porte du martelet

MART08 55 P. Papin
23/06/2008

Coupe est-ouest dans le talus 
derrière la porte du martelet

MART08 56 P. Papin
23/06/2008

Détail de l'US 1003

MART08 57 P. Papin
23/06/2008

Vue générale M5 et M6 après 
dégagement

MART08 58 P. Papin
04/07/2008

Coupe est-ouest, M1, M6 et M7

MART08 59 P. Papin
30/06/2008

M1, M6 et M7

MART08 60 P. Papin
30/06/2008

Détail du chainage entre M5 et M6

MART08 61 P. Papin
30/06/2008

Voute du cachot sforza (UA35), 
bouchage d'aeration?

MART08 62 P. Papin
30/06/2008

M1, M6 et M7

MART08 63 P. Papin
30/06/2008

Sondage le long de M7

MART08 64 P. Papin
31/07/2008

Sondage le long de M7

MART08 65 P. Papin
31/07/2008

Sondage le long de M7

MART08 66 P. Papin
31/07/2008

Vue générale du terrassement

MART08 67 P. Papin
04/07/2008

Détail de la demi-voute M8, percé 
d'une buse en béton

MART08 68 P. Papin
04/07/2008

Détail de la demi-voute M8, percé 
d'une buse en béton

MART08 69 P. Papin
04/07/2008
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Intérieur de la demi-voute M8, 
parement de M5 contre M3

MART08 70 P. Papin
04/07/2008

Intérieur de la demi-voute M8 et 
buse en béton

MART08 71 P. Papin
04/07/2008

4 le front ouest et nord, bâti et terrassementsLot N° :

porte et tour du Martelet, parement 
extérieur, partie haute

MART08 72 Menet Ets
05/07/2007

porte et tour du Martelet, parement 
extérieur, partie basse

MART08 73 Menet Ets
05/07/2007

porte et tour du Martelet, parement 
extérieur echaffaudé

MART08 74 P. Papin
12/06/2008

détail de l'UA1

MART08 75 P. Papin
12/06/2008

détail de l'UA6

MART08 76 Menet Ets
25/01/2008

détail du coup de sabre entre l'UA6
et l'UA5

MART08 77 Menet Ets
05/07/2007

détail du parement et du mortier de 
l'UA6

MART08 78 P. Papin
16/06/2008

détail du parement et du mortier de 
l'UA5

MART08 79 P. Papin
16/06/2008

niveau du rocher sous la porte du 
Martelet

MART08 80 F. Marteaux
29/04/2008

détail des reprises de la voute de la
porte du Martelet

MART08 81 P. Papin
17/06/2008

partie basse du front ouest, talus, 
rocher et UA2

MART08 82 Menet Ets
05/07/2007

détail des claveaux de l'UA2 et du 
bouchage en ciment

MART08 83 F. Marteaux
29/04/2008

vue des parties échafaudées depuis
la tour Louis XI

MART08 84 P. Papin
17/10/2008

départ des remparts de la villes 
depuis la tour nord-ouest

MART08 85 P. Papin
17/10/2008

la porte poitevine aujourd'hui

MART08 86 P. Papin
17/10/2008

secteur nord-ouest, parement 
extérieur

MART08 87 P. Papin
02/10/2008

vue sur la terrasse M9, parment 
extérieur de M11

MART08 88 P. Papin
02/10/2008

secteur nord-ouest, parement 
extérieur

MART08 89 P. Papin
02/10/2008

secteur nord-ouest, parement 
extérieur

MART08 90 P. Papin
02/10/2008

détail du raccord entre M9 et M11

MART08 91 P. Papin
17/10/2008
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dépose d'un pierre du parment de 
M9

MART08 92 P. Papin
17/10/2008

détail parement et mortier de la 
reprise UA45

MART08 93 P. Papin
17/10/2008

détail parement et mortier d'origine
UA46

MART08 94 P. Papin
17/10/2008

détail du raccord entre M10 et M11

MART08 95 P. Papin
17/10/2008

détail du sondage dans la terrasse
M9

MART08 96 P. Papin
04/11/2008

détail du sondage dans la terrasse
M9

MART08 97 P. Papin
04/11/2008

détail du sondage dans la terrasse
M9, parement ancien UA62

MART08 98 P. Papin
04/11/2008

angle M10 et M11, raccord 
parement intérieur

MART08 99 P. Papin
02/10/2008

parties anciennes de la porte EA11

MART08 100 P. Papin
02/10/2008

sondage cour nord, coupe est-ouest

MART08 101 P. Papin
07/10/2008

sondage cour nord

MART08 102 P. Papin
07/10/2008

sondage cour nord, aménagement 
de jardin moderne UA63

MART08 103 P. Papin
07/10/2008

terrassements cour nord

MART08 104 P. Papin
13/11/2008

terrassements cour nord

MART08 105 V. Hirn
13/11/2008

sondage profond, cour nord, contre
de M10

MART08 106 V. Hirn
14/11/2008

US 1011 et 1012 dans sondage 
profond, cour nord, contre de M10

MART08 107 V. Hirn
14/11/2008

arrachement de la chemise primitive
et porte EA11

MART08 134 F. Marteaux
29/04/2008

5 le cachot dit de SforzaLot N° :

mur ouest du cachot Sforza, photo 
redressée

MART08 108 Alexandre de 
Saint-Jouant

01/03/2004

mur sud du cachot Sforza, photo 
redressée

MART08 109 Alexandre de 
Saint-Jouant

01/03/2004

mur est du cachot Sforza, photo 
redressée

MART08 110 Alexandre de 
Saint-Jouant

01/03/2004

mur nord du cachot Sforza, photo 
redressée

MART08 111 Alexandre de 
Saint-Jouant

01/03/2004

inscription du linteau de la fenêtre du
cachot Sforza

MART08 112 F. Marteaux
26/02/2008
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traces de barraudage ancien de la 
fenêtre du cachot Sforza

MART08 113 F. Marteaux
26/02/2008

tête gravée recouverte par 
l'inscription du linteau

MART08 114 V. Hirn
14/11/2008

latrines du cachot Sforza, 
sousbassement de M5 et M6

MART08 115 F. Marteaux
04/02/2008

mur est du cachot Sforza après 
nettoyage des algues

MART08 116 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 117 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 118 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 119 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 120 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 121 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 122 P. Papin
09/07/2008

détail des gravures peintes de la 
frise de l'autel sur le mur est

MART08 123 P. Papin
09/07/2008

détail d'une gravure d'un joueur de 
dès sur mur est

MART08 124 P. Papin
09/07/2008

gravures peintes sur le seuil de la 
fenêtre du cachot Sforza

MART08 125 P. Papin
12/11/2008

gravures peintes sur le seuil de la 
fenêtre après un 1er nettoyage

MART08 126 P. Papin
13/11/2008

gravures peintes sur le seuil de la 
fenêtre après un 1er nettoyage

MART08 127 P. Papin
13/11/2008

gravures peintes sur le seuil de la 
fenêtre après un 1er nettoyage

MART08 128 P. Papin
13/11/2008

détails des gravures de l'embrasure
de la fenêtre : cerf

MART08 129 P. Papin
13/11/2008

détails des gravures de l'embrasure
de la fenêtre : tête auréolée

MART08 130 P. Papin
13/11/2008

graffiti d'un bateau recouvert par les
décors de Sforza

MART08 131 P. Papin
09/07/2008

détail du recouvrement du graffiti du
bateau

MART08 132 P. Papin
09/07/2008

détail du recouvrement du graffiti du
bateau

MART08 133 P. Papin
09/07/2008
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3.6  DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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3.7 OBSERVATIO NS ARCHEOLOGIQUES A L ’OCCASION DES TRAVAUX DE LA BILLETERIE DES
LOGIS ROYAUX

(Flore Marteaux)

Pour l’installation d’un nouveau système
de chauffage dans la billetterie des Logis
Royaux de la Forteresse Royale de Loches, un
décaissement du sol de 70 centimètres environ
a eu lieu début mars 2008. Il a fait l‘objet d’une
surveillance de travaux par Flore Marteaux.

Celle-ci a mis en évidence deux
structures sous le bâtiment servant
actuellement de billetterie.

Ces deux structures correspondent aux
US 2001 et 2003 représentées au 1/50ème sur
le plan (fig.A). A l’est, un mur en pierres de
taille de tuffeau homogène traverse le bâtiment
(fig.B). A l’ouest, on trouve une voie pavée
constituée d’un assemblage de galets de taille
hétérogène (fig.C).

Ce pavage pourrait correspondre à
l’emplacement d’une ancienne allée du parc
représenté sur un plan du 18e siècle (fig. F).
Celle-ci ne figure plus sur les plans plus
récents (fig. G et H) puisque le bâtiment
servant actuellement de billetterie est édifié sur
son tracé. Ce bâtiment est donc postérieur au
18e siècle, édifié sur le mur 2003 et le pavage

2001. Il apparaît en effet sur le plan cadastral
de 1826 (fig. G) et sur un plan de la citadelle
de Loches réalisé par Ferdinand COLLET,
architecte de la ville, en 1855 (fig. H).

D’après la stratigraphie, le mur 2003
vient en premier lieu, ensuite vient le pavage et
enfin le bâtiment de la billetterie (fig. D et E. En
dernier lieu, une cheminée est construite
contre le mur ouest, celle-ci vient perturber le
pavage. Le mur 2003 était arasé lors de la
construction du pavage, puisque la couche de
remblai 2004 attenante au pavage passe sur
ce mur. Les sondages ont atteint un remblai
sablo-limoneux 2008, qui doit correspondre à
une couche d’aménagement du parc

Les soubassements du mur du bâtiment
de la billetterie ont une fondation grossière
faite de blocs de tuffeau irréguliers et non
assisés, assemblés à joints de mortier de terre
(fig. D et E). Ces fondations reposent sur le
mur 2003, mais aussi sur le pavage 2001. Des
sondages réalisés aux quatre angles du
bâtiments ont confirmé ces observations.
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Fig. B : Mur 2003 à l’est de la billetterie.

Fig. C : Pavage 2001 dans l’angle nord-ouest de la billetterie.



Fig. D : Vue du remblai 2004 et des fondations du bâtiment de la billetterie

Fig. E : Vue du remblai 2008 et des fondations du bâtiment de la billetterie
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4 ILLUSTRAT IONS

4.1 LISTE DES IL LUSTRATIONS

Eléments de localisation de l’opération :

Figure 1 - Carte de France, localisation de la ville de Loches
Figure 2 – Loches sur fond de carte topographique au 1/250000
Figure 3 – Emplacement du site sur cadastre actuel
Figure 4 – Carte géologique de Loches

Relevés archéologiques

Figure 5 – Plan général des vestiges
Figure 6 – Diagramme stratigraphique
Figure 7 – Photo-interprétation du parement intérieur de la courtine M1
Figure 8 – Photo-interprétation du mur sud de la tour du Martelet M3
Figure 9 – Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine ouest, M1 partie haute
Figure 10 – Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine ouest, M1 partie basse
Figure 11 – Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine à l’angle de M1 et M2
Figure 12 – Photo-interprétation de la porte du Martelet, M1, EA1
Figure 13 – Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine ouest, M9, 10 et 11.
Figure 14 – Photo-interprétation du parement intérieur de la courtine nord, M11 et M12
Figure 15 – Photo-interprétation du parement de la face nord de la tour du Martelet M13
Figure 16 – Coupe est-ouest et relevé du piédroit sud de la porte du Martelet (EA1) et des murs M6 et

M7
Figure 17 – Coupe est-ouest et relevé du piédroit nord de la porte du Martelet (EA1) et talus intérieur
Figure 18 – Coupe nord-sud du talus, relevé du mur M5
Figure 19 – Coupe est-ouest de la courtine ouest M9 et M10 et des remblais intérieurs de la cour nord
Figure 20 – Coupe restituée de la porte du Martelet
Figure 21 – Coupe de la tour du Martelet par Arnaud de Saint-Jouant
Figure 22 – Plan général des vestiges phasé
Figure 23 – Plans par phase du secteur sud-ouest de la forteresse

Relevés des décors du cachot de Sforza

Figure 24 – Relevé de l’inscription peinte sur le linteau de la fenêtre du cachot de Sforza
Figure 25 – Relevé des gravures peintes de l’Autel sur le mur est du cachot de Sforza
Figure 26 – Relevé d’un graffito antérieur aux peintures de Sforza : un bateau fluvial

Photographies  (les numéros d’inventaire sont en en italique)

Photo 1 – Photographie générale de la forteresse (001)
Photo 2 – La tour du Martelet depuis la tour Louis XI (015)
Photo 3 – Le front sud-ouest échafaudé (074)
Photo 4 – Arrachement de la courtine ouest de la chemise primitive (134)
Photo 5 – Partie sommitale du front sud (009)
Photo 6 – Parement intérieur du front sud à proximité de la porte du Martelet (011)
Photo 7 – Détail du parement de la courtine ouest de la seconde enceinte (UA6) (078)
Photo 8 – Parements intérieurs du cachot de Sforza (109, 110, 111)
Photo 9 – Détail du coup de sabre entre l’UA5 et l’UA6, M1 (077)
Photo 10 – La porte Poitevine aujourd’hui, depuis l’entrée ouest du boulevard Philippe Auguste (086)
Photo 11 – La porte du Martelet avant les travaux (040)
Photo 12 – La porte des Roches, secteur sud-est de la forteresse (003)
Photo 13 – Piédroit de la porte du Martelet, murs M6 et M7 (059)
Photo 14 – Murs M5 et M6 (058)
Photo 15 – Détail du chaînage des murs M5 et M6 (060)
Photo 16 – Latrines du cachot de Sforza (115)
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Photo 17 – Bouchage d’une baie en haut de la porte du Martelet (053)
Photo 18 – Intérieur du premier étage de la tour du Martelet (030)
Photo 19 – Combles de la tour du Martelet (028)
Photo 20 – Bouchage de la porte du Rez-de-chaussée de la tour du Martelet (EA7) (037).
Photo 21 – Porte du Rez-de-chaussée de la tour du Martelet (EA7) après dépose des pierres (135).
Photo 22 – Sondage effectué dans la terrasse M9 (UA44), recouvrant un mur antérieur (UA62) (098)
Photo 23 – Mur M7, fondé directement sur l’arase du mur M6 (064)
Photo 24 – Parement intérieur du mur M2 (010)
Photo 25 – Toit de la tour du Martelet, construit en 1804 (UA38) (026)
Photo 26 – Photographie de l’inscription du linteau de la fenêtre du cachot de Sforza (112)
Photo 27 – Tête gravée recouvert par l’inscription du linteau (114)
Photo 28 – Inscription en gravure peinte sur le seuil de la fenêtre du cachot de Sforza (126)
Photo 29 – Photographies de détails l’autel en gravure peintes sur le mur est du cachot de Sforza
(117, 119)
Photo 30 – Photographies de la gravures de bateau recouverte par les décors de Sforza (131, 133)

Documents iconographiques

Document 1 – « Plan de la ville de Loches dressé pour Monseigneur le comte d’Argenson, par
LHUILIER père et fils, ingénieurs géographes du Roy » – entre 1751 et 1756
Document 2 – Cartouche issu d’une « carte topographique des terres de Grillemont » pour M. Dange
d’Orsay, lieutenant du Roy des villes de Loches et de Beaulieu – 1782
Document 3 – Plan du château signé Vallée – 1806 – ADIL IV/31.2.1
Document 4 – « Plan de la portion du château de Loches où est établi la maison de correction du
département d’Indre et Loire » par Lemaistre – 1810 – ADIL 4N99
Document 5 – Plan issu d’un « rapport de l’architecte commissaire expert de l’armement de Loches
sur l’état de la maison d’arrêt – 1840 - ADIL 4N99
Document 6 – Plan de 1854 – ADIL 4N99
Document 7 – « Plan de l’état actuel » issu d’un projet de réaménagement de la maison d’arrêt de
Loches – 1856 – ADIL IV/31.3.4
Document 8 – Plan et coupes issu de l’album d’aquarelles de Collet, architecte de la ville en 1855 –
ADIL39Fi4
Document 9 – Cadastre napoléonien
Document 10 – Relevé du début du 20e siècle du décor peint du mur ouest du cachot de Sforza
Document 11 – Cartes postales du début du 20e siècle – ADIL 10Fi
Document 12 – Coupe et plan des souterrains du château de Loches de 1874 (Gautier 1874, pl.I)
Document 13 – Planche comparative
Document 14 – Axonométrie et plan des fortifications de Loches proposée par Jean Mesqui (Mesqui
1991 : 311, Mesqui 2003, pl.1)
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Figure 5 : Plan général des vestiges
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Figure 7 : Photo-interprétation du parement intérieur de la courtine M1
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Figure 8 : Photo-interprétation du mur sud de la tour du Martelet M3
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Figure 9 : Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine ouest, M1 partie haute
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Figure 10 : Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine ouest, M1 partie basse
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Figure 11 : Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine à l’angle de M1 et M2
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Figure 12 : Photo-interprétation de la porte du Martelet, M1, EA1
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Figure 13 : Photo-interprétation du parement extérieur de la courtine ouest, M9, 10 et 11
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Figure 14 : Photo-interprétation du parement intérieur de la courtine nord, M11 et M12
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Figure 15 : Photo-interprétation du parement de la face nord de la tour du Martelet M13
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Figure 21 : Coupe de la tour du Martelet par Arnaud de Saint-Jouand
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Figure 22 : plan général des vestiges phasé
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Figure 23 : Plans par phase du secteur sud-ouest de la forteresse
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Figure 24 : Relevé de l’inscription sous le linteau de la fenêtre du cachot Ludovic Sforza
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Figure 25 : Relevé des décors du mur est du cachot Sforza
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Figure 26 : Relevé des décors du mur ouest du cachot Sforza
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4.5 DOSSIER PHO TOGRAPHIQUE



Photo 1 - Photographie générale
de la forteresse.
Au premier plan, le front sud et 
ses tours en amande, à gauche, 
le front ouest avec la tour du 
Martelet

Photo 2 - La tour du Martelet 
depuis la tour Louis XI

Photo 3 - Le front sud-ouest 
échaffaudé

N

ph.3

ph.1

ph.2



Photo 4 - Arrachement de la 
courtine ouest primitive

Photo 5 - Partie sommitale du 
front sud.

On aperçoit le parapet du 
chemin de ronde partiellement 

conservé aux abords de la tour 
en amande

Photo 6 - Parement intérieur du 
front sud à proximité de la porte 
du Martelet.
En bas une archère en berceau 
plongeant, aujourd’hui à demi 
enterrée

Photo 7 - Détail du parement de 
la courtine ouest de la seconde 
enceinte (UA6)
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ph.5

ph.7



P
ho

to
 8

  -
 P

ar
em

en
ts

 in
té

rie
ur

s 
du

 c
ac

ho
t d

e 
S

fo
rz

a 
(p

ho
to

gr
ap

hi
es

 re
dr

es
sé

es
 p

ar
 A

le
xa

nd
re

 d
e 

S
ai

nt
-J

ou
an

t.
O

n 
re

m
ar

qu
e 

le
s 

pa
rti

es
 a

nc
ie

nn
es

 d
u 

bâ
tim

en
t d

u 
M

ar
te

le
t s

ur
 le

s 
m

ur
s 

su
d,

 e
st

 (p
ar

tie
 b

as
se

) e
t n

or
d

m
ur

 e
st

m
ur

 n
or

d
m

ur
 s

ud

ch
em

in
ée

po
rte

 
d'

en
tré

e
po

rte
 

de
s 

la
tri

ne
s

N

ph.8



Photo 9 - Détail du coup 
de sabre entre l’UA5 et 
l’UA6, M1

Photo 10 - La porte poite-
vine aujourd’hui, depuis 
l’entrée ouest du boulevard 
Philippe Auguste 
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ph.9

ph.10



Photo 11 - La 
porte du Martelet 
avant les travaux 

Photo 12 - La porte des 
Roches, secteur sud-est de 
la forteresse 

N

ph.11
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Photo 13 - Piédroit de la porte 
du Martelet, murs M6 et M7.
On remarque la trace d’un 
vantail (UA28) immédiatement 
en arrière du ressaut de l’arc de 
la porte

Photo 14 - Murs M5 et M6 

Photo 15 - Détail du chaînage 
des murs M5 et M6
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ph.13ph.14

UA28

UA11

M7
UA37

M6
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M6
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M5
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UA33

M6
UA34

M5
UA33

M7
UA37

UA28

UA11

UA35



Photo 16 - Latrines du cachot de 
Sforza.
On observe les fondations des 
murs M5 et M6 posé directe-
ment sur le rocher, et sur 
lesquels la voûte des latrines a 
été incrustée. 

Photo 18 - Intérieur du premier 
étage de la tour du Martelet 
Le style des consoles en cul de 
lampes et des moulures de la 
cheminée sont datables du 15e 
siècle

Photo 17 - Bouchage d’une baie 
en haut de la porte du Martelet 
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Photo 19 - Combles de la tour 
du Martelet 
Au dessus du plafond du 
premier étage, les arcs brisés 
des voûtes d’origine sont 
visibles

Photo 21 - Fenêtre du rez-de-
chaussée de la tour du Martelet 
(EA7) après dépose des pierres,
munie d'un arc subaissé

Photo 20 - Bouchage de la 
fenêtre du rez-de-chaussée de 

la tour du Martelet (EA7) 
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ph.21

ph.20
ph.19



Photo 22 - Sondage effectué 
dans la terrasse M9 (UA44), 
recouvrant un mur antérieur 

(UA62)

Photo 23 - Mur M7, fondé 
directement sur l’arase du
mur M6
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Photo 24 - Parement intérieur du mur M2
On voit la cheminée aménagée au 16e siècle associée aux trous de poutres d’un appentis ou d’un 
bâtiment léger

Photo 25 - Toit de la tour du 
Martelet, construit en 1804 
(UA38)

N

ph.24

ph.25



N

ph.27

ph.26 et 28

Photo 26 - Inscription du linteau de la fenêtre 
du cachot de Sforza 

Photo 28 - Inscription en 
gravure peinte sur le seuil de la 
fenêtre du cachot de Sforza 

Photo 27 - Tête gravée 
recouverte par 

l’inscription du linteau 



N

ph.30

ph.29

Photo 29 - détails l’autel 
en gravure peintes sur le 

mur est du cachot de 
Sforza 

Photo 30 - gravures d'un bateau 
recouverte par les décors de 

Sforza  



Loches – Le château – Le Martelet – 2008 – p. 99

4.6 DOSSIER ICO NOGRAPHIQUE



Document 1 - détail 
du « Plan de la ville 
de Loches dressé 
pour Monseigneur 
le comte 
d’Argenson, par 
LHUILIER père et 
fils, ingénieurs 
géographes du Roy 
» – entre 1751 et 
1756 (Société des 
amis du Pays 
Lochois 1994, fig.1)

Document 2 - Cartouche
issu d’une « carte

topographique des terres
de Grillemont » pour

M. Dange d’Orsay,
lieutenant du Roy

des villes de Loches
et de Beaulieu, 1782
(Société des amis du

Pays Lochois 1994, fig.2)



Document 4 - « Plan
de la portion du château
de Loches où est établi
la maison de correction

du département d’Indre-
et-Loire » par Lemaistre

– 1810 – 
ADIL 4N99

Document 3 - Plan du château 
signé Vallée 
– 1806 – 
ADIL IV/31.2.1



Document 6 - Plan 
de 1854 – ADIL 4N99

Document 5 - Plan 
issu d’un "rapport de 
l’architecte 
commissaire expert 
de l’armement de 
Loches sur l’état de 
la maison d’arrêt" 
avec un nouveau 
projet d'améngement
– 1840 - 
ADIL 4N99



Document 7 -  détail du « Plan de l’état actuel » issu d’un projet de réaménagement de la maison d’arrêt de Loches 
– 1856 – 
ADIL IV/31.3.4



Document 8 - Plan et coupes issu de l’album d’aquarelles de Collet, architecte de la ville en 1855 – ADIL39Fi4

Document 5 - Plan 
issu d’un "rapport de 
l’architecte 
commissaire expert 
de l’armement de 
Loches sur l’état de 
la maison d’arrêt" 
avec un nouveau 
projet d'améngement
– 1840 - 
ADIL 4N99



Document 9 - détail du cadastre napoléonien levé en 1826 – ADIL 3P2_132
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Document 11 - Cartes postale du début du 20e – ADIL10Fi



Plan du Krak 
des chevalier 

v. 1170 
(Mesqui 1991, 

fig. 319)

Document 12 - Planche comparative

Plan du château de 
Douvres (Angleterre). 
En noir, la phase de 
construction de la seconde moitié 
du 12e s. (Mesqui 1991, fig. 30)

Plan et restitution de la porte des Champs du château de Gisors v. 1180 
(Mesqui 1991, fig. 350 et 393)         



cachot des évèques

RDC

cachot de Sforza latrines

cachot des évêques

N

Document 13 - Coupe et plan des souterrains du château de Loches sous la tour du Martelet (Gautier 1874, pl.I)



Document 14 - Plan (Mesqui 2003, pl. 1) et axonométrie (Mesqui 1991, fig. 311) des fortifications de Loches

Phase 2 : le rempart Henri II avec ses petites tours 
semi-circulaires (fin du 12e siècle)

Phase 3 : ajout des tours en amande 
(extrème fin du 12e et début du 13e siècle)




