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PREMIERE SECTION

1. DESCRIPTION DE L’OPERATION
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1.1 FICHE SIGNALÉTIQUE

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

Numéro de prescription
04/0384 du 16 juin 2004

Identité du site
Région : Centre Département : Indre-et-Loire

Commune : Chinon Code INSEE : 37072

Lieut-dit ou adresse : Forteresse, Château du Milieu

Cadastre année : 2004 Section(s)
:

AE Parcelle(s) : 123 et 124

Coord. Lambert X : 440820 Y : 243065 altitude :  94 m NGF

Propriétaire du terrain : Département d’Indre-et-Loire

Protection juridique : Site classé MH (1840)

L'opération archéologique
Arrêté de désignation n°
:

05/0304 du  2006

Titulaire : Bruno Dufaÿ, SADIL

Raison de l'urgence : Travaux de restauration des maçonneries, installation d’un drain,
décaissements divers

Maître d'ouvrage des travaux : CG 37

Surface du projet d'aménagement : 200 m² Surface fouillée :     200  m²

Date d’intervention : terrassement : février 2006 - fouille : 6 juin - 4 août 2006 – quelques
jours complémentaires à l’automne 2006 et en février 2007, en fonction
des travaux MH

Résultats
Cote d'apparition des vestiges  :       97 m NGF

Epaisseur de la stratification : entre 93 m et  87 m (arrêt de la fouille)

Densité : Forte
Nature des vestiges : Maçonnerie et remblais, niveaux de sol

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

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

Le rapport
Nombre de volumes :1 Nombre de pages :162
Nombre de figures :120
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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 Verre Autre :
Fosse Mosaïque Restitution 3D
Sépulture Peinture
Grotte Sculpture
Abri Inscription
Mégalithe X Autre : t.c.a.
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1.3 GENERIQUE DE L’OPERATION

SUIVI SCIENTIFIQUE

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

Responsable scientifique de l’opération :
Bruno DUFAŸ

INTERVENANTS ADMINISTRATIFS

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

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

Aménageur :

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

EQUIPE ARCHEOLOGIQUE SADIL

Rédaction du rapport et interprétations archéologiques :
Bruno DUFAŸ, Samuel RIOU, Marie-Ève SCHEFFER (INRAP, mise à disposition du SADIL)

Fouille, relevés, photographie et traitement des données :
Pierre PAPIN, Marie-Laure SENEGAS, Samuel RIOU, Marie-Ève SCHEFFER

Topographie/SIG
Pierre PAPIN, Marie-Laure SENEGAS

Dessin assisté par ordinateur :
Pierre PAPIN, Marie-Laure SENEGAS

Stagiaires de l’université François-Rabelais de Tours :
Gwennaelle LE BARBER, Morgane MIALET, Daniel MORLEGHEM, Simon BRELAUD, Mélanie RAMSEYER,
Guillaume VANDECASTEL
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1.4 FICHE D’ETAT

Nature de l’intervention : Fouille Préventive.

Surface du projet d’aménagement : 200 m2

Surface fouillée ou étudiée : 200 m2

Méthodes d’investigation : surveillance de travaux, fouille en aire ouverte et sondages
complémentaires, étude de bâti

Méthodes de fouille : moyens mécaniques et fouille manuelle

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

Extension du site : en surface : l’ensemble de l’extrémité orientale du château
en profondeur : une fouille par paliers a été       
mise en place pour descendre jusqu’à –2,50 m dans certains
sondages, dans le respect des consignes de sécurité

L’ensemble des vestiges susceptibles d’être menacés par l’aménagement a été
appréhendé.
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1.5 NOTICE SCIENTIFIQUE

La fouille et l’étude de bâti du front Est du château du Milieu de la forteresse de Chinon se sont
révélées porteuses d’informations neuves concernant l’histoire du château. Elles ont permis en
particulier de mettre au jour pour la première fois dans une fouille moderne des éléments de
fortification qui remontent au 11ème siècle, période très mal connue de la forteresse.

La plus ancienne occupation repérée correspond à un mur d’enceinte épais d’1,20 m, surmonté
d’un chemin de ronde et intégrant un escalier montant vers le nord. Une porte s’ouvrait vers l’Est,
permettant un accès à ce secteur de la forteresse depuis l’extérieur. Lors d’une deuxième phase, ce
rempart fut rehaussé, et l’escalier noyé dans la maçonnerie. Deux gros contreforts vinrent renforcer
l’angle de la courtine, et servirent en même temps de soubassement à une tour de bois. Nous ne
savons pas quels bâtiments venaient protéger ces remparts : formaient-ils la chemise de la tour
édifiée par le comte de Blois Thibaud le Tricheur au milieu du 10ème siècle, ou celle d’un autre édifice,
ou participaient-ils de la défense générale de l’éperon portant la forteresse ?

Au milieu du 12ème siècle, le système de fortification fut entièrement repensé par les Plantagenêts
pour augmenter la superficie de l’espace clos, notamment en reconstruisant la courtine méridionale
trois mètres au sud et à l’est du mur primitif. Cette nouvelle enceinte est désormais flanquée de tours
(tour en fer à cheval du Grand Portail et premier état de la tour de l’Horloge avec sa porte associée).
Un phénomène similaire de déplacement de l’enceinte vers le sud a été observé sur le fort Saint-
Georges à la même époque.

Le système sera complété par la construction de la tour de l’Échauguette et de la courtine
adjacente après la reconquête de 1205 par Philippe Auguste. Des terrassements d’une ampleur
considérable sont entrepris au 14ème siècle entre la tour du Grand Portail et la tour de l’Horloge. Ils ont
pour objectif de modifier le système de distribution de ces deux tours. Depuis la construction d’un
nouveau rempart aux 12ème et 13ème siècles, le chemin de ronde de la courtine primitive avait été
conservé pour desservir ces deux organes. Cette courtine, devenue secondaire, a été définitivement
désaffectée au 14ème siècle. Les tours furent désormais accessibles de plain pied depuis la cour
intérieure rehaussée.

La dernière modification militairement significative date de la fin du 16ème siècle. Il s’agit d’une
mise en défense individualisée des tours à l’intérieur du château, sans doute à la demande du roi
Charles IX dans le cadre des guerres civiles. A cette occasion, un fossé sec retenu par des
maçonneries est mis en place à l’avant de la tour de l’Échauguette. Puis, à partir du 17ème siècle, la
ruine progressive du château s’amorce…

Il est clair que la fouille de ce secteur, limitée en superficie comme en profondeur (les niveaux de
circulation associés aux premiers états de rempart n’ont pas été atteints pour des raisons de sécurité),
devrait être reprise et étendue vers l’Ouest. Ainsi, nous pourrions restituer ce qui apparaît désormais
comme le probable cœur du château, au moins depuis le 11ème siècle et jusqu’aux remaniements qui
ont fait suite à la prise de la forteresse par les Capétiens en 1205.
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DEUXIÈME SECTION

2. ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE
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2.1 INTRODUCTION

2.1.1 Description du site

Le promontoire rocheux sur lequel est édifié
le château de Chinon domine au Sud la Vienne
(fig. 1 à 3). Au Nord, il est séparé du plateau
par une vallée sèche, recreusée au 17ème siècle
lors du percement de la route de Tours
(actuelle avenue François Mitterrand). Tuffeau
(calcaire tendre), millarge (calcaire gréseux) et
sable forment le substrat de l’éperon. Ces deux
variétés de calcaire ont été mises en œuvre
dans les constructions du front est.

La forteresse de Chinon est constituée
d’une succession de trois ensembles fortifiés
(fig. 3). Le château du Milieu, qui nous
intéresse ici, occupe la partie centrale du
dispositif. Il est précédé à l’Ouest par le fort du
Coudray ; le fort Saint-Georges lui succède à
l’Est. Des douves séparent ces trois entités.

L’extrémité orientale du château du Milieu
est formée d’une barrière de maçonneries qui
domine les douves et le fort Saint-Georges.
Elle est connue sous l’appellation de « front
est » et regroupe un ensemble de vestiges
disparates. Avant les travaux, on pouvait y
voir, du Nord au Sud (photo 1) :

- la tour de l’Echauguette, à l’angle nord-est
du château du Milieu, conservée sous forme
d’écorché architectural

- une petite partie de rempart ancien lié à
la tour de l’Echauguette

- une brèche
- deux moignons de maçonnerie, conservés

en élévation, qui correspondent aux vestiges
d’une tour en fer à cheval dont la partie semi-
circulaire s’est effondrée avant 1857

- un mur de soutènement moderne,
reconstruit après ce même effondrement, en
remplacement du rempart initial et de la tour,
pour contenir remblais et vestiges

- une autre partie de rempart ancien,
formant un angle ouvert avec la tour de
l’Horloge, laquelle constitue aujourd’hui l’accès
au château.

A l’arrière du front, des maçonneries
servent de soutènement à une terrasse haute,
étagée sur deux niveaux et délimitée par un
mur très ruiné dont seule la partie supérieure
est visible.

2.1.2 Circonstances de l’intervention

La forteresse de Chinon fait actuellement
l’objet d’un vaste programme de
restructuration et de restauration. Dans ce
cadre, l’architecte en chef Arnaud de Saint-
Jouan a présenté pour ce secteur un projet
architectural et technique concernant la
consolidation et la mise en sécurité des
maçonneries du front est. En février 2007, ces
travaux sont pratiquement terminés, à
l’exception du drainage et de l’aménagement
paysager :

- les remparts et les tours médiévales ont
été restaurés (les pierres dégradées
remplacées, les maçonneries de blocage en
arrachement consolidées, un rocaillage ayant
été réalisé sur le dessus)

- la tour de l’Echauguette, couverte de
remblais sur plusieurs mètres a été dégagée et
restaurée comme ci-dessus

- à l’arrière du front est, un talutage tenant
compte des vestiges découverts lors de la
campagne de fouille est prévu, et les terrasses
restaurées et paysagées. Un drainage est en
cours de réalisation, dont le collecteur principal
est creusé dans le sommet du mur de
soutènement du 19ème siècle.

Il faut noter que les découvertes effectuées
par les archéologues ont un peu modifié le
projet initial. Une étroite collaboration avec
l’architecte en chef a abouti à une bonne prise
en compte des différents vestiges (fossé du
16ème siècle devant la tour de l’Echauguette,
rempart du 11ème siècle laissé partiellement
visible, comme le dispositif des archères dans
le rempart vers la tour de l’Horloge, possibilité
de pénétrer dans les vestiges de la tour du
Grand Portail).

Contrairement au fort Saint-Georges, qui
vient de faire l’objet de nombreuses
investigations archéologiques (évaluations de
1997 à 2003, fouilles de 2003 à 2006, sous la
direction de Simon Bryant puis de Bruno
Dufaÿ), et au donjon du Coudray, sujet d’une
étude détaillée en 2005 (Dufaÿ, Lefebvre, Riou
2005), le château du Milieu n’avait pas fait
l’objet d’investigation archéologique récente, à
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l’exception d’un modeste diagnostic. En 2001-
2002, l’enfouissement des réseaux d’eau
pluviale y avait motivé la réalisation d’une
tranchée est/ouest partant du pignon de la
grande salle des logis royaux et longeant le
rempart sud sur 80 mètres. Cette surveillance
de travaux effectuée jusqu’à 60 cm sous le
niveau actuel de la cour avait indiqué que des
vestiges, dont on ignore l’ampleur, sont
conservés immédiatement sous le sol actuel du
château (Scheffer 2003).

Les interventions se sont déroulées en trois
temps. Dans un premier temps, un
accompagnement archéologique des travaux
de restauration a été réalisé au niveau de la
tour de l’Echauguette et de la portion de
rempart au contact de la tour de l’Horloge.
Parallèlement, une surveillance de travaux a
été menée dans le cadre de décapages
conduits par l’entreprise Jaillais pour la mise en
place de drains au revers du rempart est. Un
volume considérable de terre a été évacué, et
toute la complexité archéologique du secteur
s’est révélée (apparition de nouvelles
maçonneries et enchevêtrement des vestiges).
Cette première campagne s’est déroulée en
février 2006 et a mobilisé deux archéologues
pendant 1 mois.

Dans un second temps, une fouille a été
organisée au revers du rempart est sur 200 m²
en juin 2006 (fig. 4 et 5 et photo 2). Elle a
mobilisé trois salariés et trois stagiaires
pendant deux mois.

Dans un troisième temps, des opérations
plus ponctuelles ont été menées suivant
l’avancement des travaux MH : décaissement
au pied de la tour de l’Horloge, dans la tour du
Grand Portail (automne 2006, février 2007), et
suivi de la restauration de la terrasse haute et
des travaux paysagers (février 2007) (environ
deux archéologues pendant un mois au total).

2.1.3 Bilan historiographique concernant
le château jusqu’au 12ème siècle

L’histoire du site avant le Moyen-Age n’est
connue que par des découvertes
archéologiques anciennes et quelques
mentions de Grégoire de Tours. En 1900, Henri
Grimaud publie le récit de « fouilles »
archéologiques faites au château de 1824 à
1826 (document 1). Des vestiges datant de la
période gallo-romaine ont été découverts à
l’intérieur d’un triangle formé par la tour des

Chiens, la tour de l’Echauguette et la tour de
l’Horloge (Grimaud 1900 : 124). Les fondations
d’un mur ont été retrouvées sur six mètres de
longueur. D’autres maçonneries ont été
interprétées comme les vestiges d’un hypogée.
Au regard de la description (piliers de brique
encadrant des espaces plein de cendres), il est
plus probable qu’il s’agisse des restes d’une
salle sur hypocauste. Une monnaie du
3ème siècle a pu y être identifiée.

En 1899, des travaux sont effectués sur la
muraille située à l’Ouest et à proximité de la
tour d’Argenton (Grimaud 1900 : 14). Une
partie des fortifications, qui sont dites en petit
appareil, est reconstruite. A cette occasion des
blocs gallo-romains sculptés sont découverts
en remploi dans les fondations du rempart.
Une stèle funéraire représentant un
personnage vêtu d’une tunique et tenant des
tablettes a également été retrouvée dans les
fondations d’un mur situé 40 mètres à l’Ouest
de la tour de l’Horloge (Boucher 2006 : 100).

Le terme de castrum, qui désigne une
agglomération fortifiée, est utilisé par Grégoire
de Tours pour désigner Chinon. Il relate qu’un
siège fut mené vers 463 par un représentant
de l’autorité romaine contre les Wisigoths
(Aegidius) contre le castrum de Caino
(Chinon), dans lequel la population du pagus
s’était réfugiée (Liber in gloria confessorum,
22). On ignore la localisation précise de ce
castrum, mais l’éperon rocheux qui domine la
Vienne est un candidat idéal. Les blocs
sculptés retrouvés en 1899 dans les fondations
du rempart peuvent avoir appartenu à
l’enceinte de castrum, sans doute la munitio
castri de Grégoire (fig. 54). Celle-ci devait
contenir des habitations, sans doute d’un
certain standing, peut-être héritières de celles
observées lors des fouilles du 19ème siècle.
Grégoire y situe une anecdote édifiante1. Mais
Chinon est aussi nommé vicus par Grégoire,
dans le même texte et ailleurs, c’est là qu’est
l’église fondée par l’évêque de Tours Brice, qui
fut fort secouée par un tremblement de terre
en 577 (Histoire des Francs, livre V, 17). Ces
mentions ne sont pas contradictoires, la
forteresse et le bourg ont toujours été

                                                          
1 Un certain Ambroise veut remarier son frère Loup
pour éviter qu’il se fasse clerc et donne ses biens à
l’Eglise. Ils doivent échanger leurs consentements et
cadeaux dans leur maison de la forteresse de
Chinon. Mais l’amant de la femme d’Ambroise, cette
nuit-là, tue ce dernier pour s’enfuir avec elle…
(Histoire des Francs, livre VI, 13).
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nettement dissociés dans la topographie
chinonaise (bilan de ces sources dans
Martineau 1993, synthèse dans Lorans 2006 :
503-510).

Le haut Moyen-Age est documenté en outre
par la découverte de quelques sépultures lors
des fouilles du fort Saint-Georges. Il s’agit
d’inhumations en pleine terre orientées est-
ouest ; l’une d’elle a été datée par C14 du 4ème

au 6ème siècle (Bryant 2003 : 41), les autres
ont été découvertes en 2005-2006 et n’ont pas
encore été étudiées. Une cuve creusée dans le
rocher a été repérée en bordure orientale du
fort (Bryant, Blanchard 1997 : 33). D’autre
part, des silos creusés dans le rocher ont été
découverts dans les années 1960 au pied de la
courtine sud du château du Milieu ; un autre
est encore visible au pied du rempart est. De
par leur typologie, ils peuvent remonter au
haut Moyen-Age.

Les positions respectives des traces
d’habitat et de nécropole nous donnent
approximativement la limite orientale du
castrum, puisque les sépultures étaient
nécessairement à l’écart des lieux habités.
Celle-ci devait passer sans doute au niveau de
la douve qui sépare actuellement le château du
Milieu du fort Saint-Georges ; elle consistait
sans doute déjà en un fossé et une muraille,
qui venaient barrer l’éperon. Cette limite se
serait pérennisée durant le Moyen-Age,
puisque la butte du fort Saint-Georges, après
un bref usage funéraire, est restée inoccupée
jusqu’au milieu du 12ème siècle (Dufaÿ 2004a et
b).

A la fin du 9ème siècle, Chinon apparaît à
nouveau comme un site fortifié (Rocheteau
1995 : 12). Vers 943, le comte de Blois et de
Tours, Thibaud dit « le Tricheur », construit
une turris dans le château de Chinon afin d’en
réactiver la capacité défensive (Martineau
1993 : 27). Au début du siècle suivant,
Eudes II, petit fils de Thibaud, confia aux
moines de Bourgueil la charge d’un prieuré
installé dans le château et dédié à Saint
Mélaine.

Au 11ème siècle, les comtes de Blois et les
comtes d’Anjou vont se disputer le château.
Par une habile politique matrimoniale, les
seconds renforcent leur présence en Touraine
depuis le début de ce siècle. En 1044, le fils de
Foulque Nerra, Geoffroy Martel, l’emporte sur
Thibaud III (le fils de Eudes II). Le château
passe définitivement aux Angevins, avant

d’être conquis par le roi de France Philippe
Auguste 161 ans plus tard.

Les vestiges de cette haute époque ne sont
guère connus. La tour de Thibaud n’a pas été
identifiée. Nous savons juste qu’il devait s’agir
d’une tour qui marquait le paysage : une Vita
de saint Mexme rédigée à la fin du 11ème

siècle, relatant un miracle qui s’est déroulé
entre 984 et 1004, évoque une femme guérie
de sa cécité par le saint. Ouvrant les yeux, elle
est frappée par la haute tour du château de
Chinon2. La scène se passe à Rivière, hameau
situé sur la rive gauche en amont de la Vienne,
à 3,5 km à vol d’oiseau du château. Il peut
s’agir de la tour de Thibaud, comme le pense
Élisabeth Lorans, mais cette scène ne nous
aide pas à décrire ni à localiser la tour, car
depuis Rivière la totalité de la forteresse se
déploie au yeux de l’observateur.

Dans les années 70, Marcel Deyres est le
premier à s’être intéressé dans le détail à la
situation topographique des vestiges du front
est (fig. 55). Il note qu’ils sont implantés sur
un relief qui constitue le point le plus haut du
château du Milieu. Il y voit une motte, dont les
terres sont contenues par un mur pour éviter
leur déversement du côté méridional. Elle
aurait été arasée au 12ème siècle pour caler les
constructions d’Henri II Plantagenêt. Le
creusement des fossés serait contemporain de
la suppression d’une partie de la motte
(Deyres 1974 : 12) 3.

A partir des vestiges d’un mur visible
immédiatement à l’Ouest et en contrebas de la
                                                          
2 Recouvrant la vue, la femme « faisant un tour
d’horizon, aperçut au loin la tour du château de
Chinon et dit : « quel est, dites-moi, cet édifice si
élancé que j’observe de loin ? ». Ébranlés par ce
miracle si inattendu, ils [ses compagnons de
pèlerinage] répondirent : « que penses-tu que
voient tes yeux ? ». « Je vois, dit-elle, cet édifice
éminent et toutes les choses que vous-même
pouvez voir » (Tum mulier (…) prospiciens vidit a
longe turrim Cainonis castri et ait : « quod est,
michi dicite, illud aedificium quod tam celsum
eminus prospicio ? » At illi miraculo perculsi tam
inopinato : « Putasne, inquiunt, oculis vides ? » At
illa, : « video, inquit, praecellens illud aedificium et
quaecumque a vobis conspici possunt.) (Vita
analysée et texte cité par Lorans 2006 : 521,
traduction Bruno Dufaÿ).
3 On sait maintenant que ce mur est le vestige d’un
rempart que les fouilles récentes permettent
d’attribuer au 11ème siècle (cf. ci-dessous § 2.2.1.1,
M 1038), et que les remblais qu’il contient datent du
14ème siècle (cf. ci-dessous § 2.2.5).
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motte, il extrapole un domicilium (Deyres
1974 : 26). Cette maçonnerie en petits
moellons cubiques est encore conservée à
l’heure actuelle sous la forme d’un pan de mur
de 4 mètres de haut, de 11 mètres de long et
d’1,80 mètre de large (près des toilettes
publiques, M 1064, fig. 6 et 54). La majorité
des auteurs s’accordent pour l’attribuer à
l’administration des comtes de Blois (Thibaud
le Tricheur, Eudes 1er, Eudes II). Cette
hypothèse n’est pas contredite par une
datation C14 effectuée sur un charbon de bois
prélevé dans le mortier de construction de ce
mur : il donne pour fourchette étroite une
datation comprise entre 890 et 10454.

Enfin, pour que sa trilogie motta-
domicilium-turris soit complète (comme à
Amboise), Deyres situe la turris de Thibaud au
milieu du fort du Coudray (Deyres 1974 : 27).
Pour cela, il s’appuie sur des éléments de
courtine crénelée observés à l’extrémité
occidentale du fort du Coudray et datés du
10ème siècle par Eugène Pépin (Pépin 1974).
Les mêmes éléments de courtine sont datés du
début du 11ème siècle par Jean Mesqui en 1991
(Mesqui 1993, I : 224).

Après avoir vu une photo de ces vestiges
avant restauration (document 2), cette
dernière datation nous paraît tout à fait
recevable (Pépin 1963 : PL. XV). En effet, les
claveaux de l’arc d’une porte, à moitié
masquée par une tour attribuée au 12ème

siècle, sont étroits, ce qui renvoie à une date
haute selon une typologie régionale qui
commence à être bien connue. L’extrémité
occidentale du promontoire a donc été fortifiée
très tôt, sans que nous connaissions
l’extension vers l’Est de cette zone protégée
(fig. 54). Au Sud, vers la ville, cette enceinte
pourrait s’être prolongée loin vers l’Est : une
datation C14 date une portion de courtine, à
l’Est de la tour du Trésor, de la fourchette
étroite 935-10455.

                                                          
4 Datation réalisée en 2001 par le laboratoire
Archéolabs, référence : ARC01/R2654C. La
fourchette large, à 95% de probabilités, est
comprise entre 890 et 1155. La fourchette étroite
n’est probable qu’à 70%.
5 Probabilité de 70 % (datation réalisée par le
laboratoire Archéolabs en 2001, référence :
ARC01/R2733C). La fourchette large est de 890 à
1155, à 95 %. Le prélèvement a été effectué à la
base de la courtine sud au cours de travaux de
restauration qui, malheureusement, n’ont fait l’objet
d’aucun suivi archéologique. Nous ne pouvons donc

Il n’est pas possible de savoir ce qu’elle
protégeait : il pouvait s’agir en effet de la tour
de Thibaud, mais pourquoi pas aussi d’une
basse-cour (Dufaÿ 2004a : fig. 40). A cette
date, la menace était envisagée comme venant
de l’Ouest (les Vikings, les Angevins…). Il faut
par ailleurs noter que la porte évoquée ci-
dessus permettait un accès direct par l’Ouest à
cette zone, ce qui n’est plus possible dans les
configurations ultérieures (mise à part la
poterne au pied de la tour du Moulin,
construite à la fin du 12ème siècle au plus tôt,
et sans doute en réalité liée à la construction
de l’enceinte urbaine, comme un réexamen en
cours semble le montrer, fig. 56).

En l’absence de fouilles archéologiques,
l’interprétation de Marcel Deyres fait encore
autorité en 1995, date à laquelle elle est
partiellement reprise et complétée dans un
mémoire universitaire (Rocheteau 1995 : 119).
Stéphane Rocheteau envisage un déplacement
et une reconstruction du domicilium à l’écart
de la motte à partir de 1044 (fig. 55). Il
s’appuie sur la présence d’un appareil de
moellons visible dans la partie basse du mur
nord des petits combles pour imaginer un
embryon de logis seigneurial sous les logis
royaux dès le 11ème siècle (Rocheteau 1995 :
120). Des travaux importants sont en effet
attestés au château à la fin du 11ème siècle ou
au tout début du siècle suivant : le successeur
de Geoffroy Martel, Foulque le Réchin, est
obligé de lever un impôt spécial « à raison du
château ».

Il faut attendre 2005 et des observations
réalisées par Bruno Dufaÿ et Nicolas Faucherre
pour que naisse une nouvelle hypothèse, celle
d’un puissant donjon à contreforts datant du
11ème siècle, établi à l’Est du promontoire
(Faucherre, Garcia 2006 : 1139 et fig. 55). Ces
vestiges, décrits ci-dessous, sont visibles à
l’angle sud du front Est : on verra que leur
interprétation n’est pas certaine, celle d’un
donjon n’étant pas la plus probable. Mais
l’existence d’une telle tour-maîtresse ne peut
être écartée, même s’il ne faut pas y rapporter
précisément ces vestiges. Cet emplacement se
justifierait pour les Angevins : contrairement à
la période précédente, la menace vient plutôt
de Tours, donc du plateau à l’Est de la
forteresse. Il serait dans la logique d’une
implantation dynamique au milieu du front
                                                                                   
pas connaître la position stratigraphique de la
maçonnerie concernée.
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d’attaque, à l’image de Loches ou Montbazon6.
Situé à proximité de la tour-porte de l’Horloge,
ce donjon aurait exercé sur celle-ci un contrôle
direct.

D’une manière générale, l’état de la
recherche sur les constructions aristocratiques
antérieures au 12ème siècle a été renouvelé par
un certain nombre d’études récentes7. Le
survol de la bibliographie montre un éventail
de configurations très large (fig. 57 à 59). Des
modèles dispersés (fonctions publiques,
résidentielles et religieuses abritées dans des
édifices différents) coexistent avec des
modèles concentrés (réunion de ces fonctions
dans un même bâtiment, par exemple une
tour) (Lorans 2005 : 3).

Une grande prudence s’impose donc quant
à l’interprétation de la terminologie employée
dans les actes et chroniques. Elle éclaire
généralement sur la fonction, mais pas
nécessairement sur la structure de l’édifice.
Ainsi à Chinon, le terme de turris peut tout
aussi bien renvoyer :

- à une simple tour d’angle accolée à un
vaste bâtiment sur deux niveaux, comme à
Mayenne (Early 2002) ou au château comtal
de Tours (Galinié 1977)
- à une tour résidentielle associée à d’autres
bâtiments non jointifs abritant des fonctions
publiques comme la « turris cum aula »  de
Montrichard (Impey 2000)
- à une véritable tour, se développant au
moins sur 3 niveaux, abritant des fonctions
publiques et résidentielles, avec des murs
épais garnis de contreforts comme à Loches et
Montbazon (Mesqui 1998 ; Dalayeun 2003).

Ce bilan historiographique montre notre
méconnaissance des états antérieurs au milieu
du 12ème siècle au château de Chinon. En
mettant au jour pour la première fois dans une
fouille moderne des éléments attribuables à
ces périodes plus anciennes, l’opération du
« front est » a apporté de nouveaux éléments
de réflexion. On verra que de nombreuses
questions restent en suspens. En plus des

                                                          
6 Tours–résidences construites par Foulque Nerra,
notamment en 1013 pour Loches.
7 Entre autres Bocquet 2002 pour le donjon de
Sainte-Suzanne, Early 2002 pour Mayenne, Impey,
Lorans 1998 pour Langeais, Impey 2002 pour
Montrichard, Mesqui 1998 pour Loches… Voir aussi
Bourgeois 2006 pour un bilan critique des
connaissances pour le haut Moyen-Age.

remaniements incessants qu’a connue cette
zone et qui ont bouleversé les vestiges, cela
est du à la faible étendue de la fouille. De plus,
nous n’avons pu descendre assez profond pour
retrouver les niveaux d’occupation
correspondants, pour des raisons de sécurité.
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2.2 ANALYSE DES VESTIGES

(plan général des vestiges fig. 6 et 27 et
diagramme fig. 49)

2.2.1 ETAT 1 : UNE COURTINE EN RETRAIT DU
REMPART VISIBLE ACTUELLEMENT

2.2.1.1 Description des vestiges

Les vestiges les plus anciens n’ont été
observés qu’en deux endroits de la fouille : à
l’angle sud-est du front est (sondage 41) et au
Sud de la tour de l’Echauguette (sondages 43
et 44). En effet, l’imbrication des maçonneries
les plus anciennes et leur recouvrement par
des murs plus récents ne favorisent pas leur
accessibilité.

Juste au-dessus du sondage 41, nous avons
profité d’un écorché architectural du à
l’effondrement de l’angle de M 38. De part et
d’autre de l’angle éventré, deux départs de
murs se détachent nettement en coupe, l’un
vers le Nord (fig. 8, 29 et photo 5) et le second
vers l’Ouest (photo 6). La partie supérieure de
ces deux murs forme un parapet de 52 cm
d’épaisseur. Constitué de deux parements de
millarge, il se développe sur 90 cm de hauteur.
Vers l’Ouest, le parement externe du parapet a
été arraché, seule la portion nord a conservé
ses deux parements intacts. Sous le parapet, la
partie basse du mur s’élargit à partir de 90,50
m NGF. Ce changement d’épaisseur est
interprété comme le niveau de circulation du
sommet de la courtine.

A la surface du sondage 43, M 1007
apparaît un mur de 52 cm d’épaisseur délimité
par deux parements de millarge (fig. 7, 28 et
photo 3). Après approfondissement du
sondage, la partie supérieure de M 1007 s’est
révélée être également un mur parapet, visible
sur 95 cm de haut. Il protège un escalier de
70 cm de large (photo 7). L’épaisseur du
rempart peut donc être estimée à 1,22 cm
d’épaisseur (quatre pieds ?). Trois marches de
millarge ont été dégagées dans le sondage,
elles indiquent un escalier montant vers le
nord. La marche la plus haute conservée se

situe à 91,31 m NGF. On ignore si elle signale
le sommet de l’escalier ou s’il s’agit d’un niveau
d’arasement. La base de l’escalier n’a pas été
atteinte dans l’emprise du sondage, et la
marche la plus basse dégagée est à 90,75 m
NGF. On peut vraisemblablement penser qu’il
s’agit de la première marche de l’escalier, car
elle n’est séparée que de 25 cm du niveau de
circulation identifié à l’angle de M 1038. Cette
différence correspond aussi à la hauteur
moyenne des marches retrouvées dans le
sondage 43. Ces considérations permettent
d’estimer la hauteur minimum du parapet à
1,20 m (95 cm + 25 cm, fig. 51).

Dans le sondage 44, le piédroit sud d’une
porte a été dégagé (EA 1055). Il est arasé à
90,60 m NGF. Son embrasure est dotée d’une
feuillure, et percée d’un trou de barre. De
section rectangulaire (20 cm X 12 cm), sa
profondeur atteint deux mètres (photo 4, le
sommet du trou est situé à 90,30 m NGF). Le
seuil n’a pas été atteint. De manière générale,
aucun niveau de sol n’a été observé de part et
d’autre de M 1007 (fig. 52 état 1).

2.2.1.2 Une courtine du 11ème siècle

Un ensemble de considérations (alignement
des maçonneries sur un même axe, similitudes
dans les matériaux et leur mise en œuvre,
organisation des vestiges), nous amène à
considérer que M 1007 et M 1038 font partie
d’un même ensemble orienté nord-sud, avec
un retour en angle au sud-est. Nous proposons
d’y voir une courtine surmontée d’un chemin
de ronde, dont la partie nord était plus haute
que la partie sud, le dénivelé étant rattrapé
par quelques marches. Ce dénivelé surplombe
la porte dont nous avons retrouvé le piédroit
sud, le côté nord ayant été détruit par des
vestiges postérieurs (fossé du 16e siècle, cf. ci-
dessous § 2.2.6). L’angle nord-est de cette
courtine n’est pas non plus connu, car il a
disparu lors de la construction de la tour de
l’Echauguette (sinon avant).

Quelques incertitudes subsistent quant à la
restitution du chemin de ronde. On ignore si la
hauteur conservée du parapet correspond à sa
hauteur totale. Nous n’avons retrouvé aucune
trace de fentes de tir ou de merlons, mais ils
ne sont pas nécessaires en dessous d’1,50 m
de parapet. Enfin, on ignore si le chemin de
ronde était couvert.
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A l’intérieur de l’enceinte, tout indique un
niveau de circulation bien en contrebas de
celui du chemin de ronde : le parement, qui
présente toutes les caractéristiques d’un pan
de mur en élévation, continue à filer sous les
remblais. A partir d’une estimation basée sur la
cote d’apparition du rocher, surmonté en
général par environ un mètre de sables
détritiques, nous restituons un niveau de
circulation, au pied de M 1007, à 86 ou
87 m NGF (fig. 52 état 1). A l’extérieur de
l’enceinte, le niveau pouvait être identique,
mais devait sans doute plonger vers un fossé
qui défendait l’ensemble. La porte était peut-
être elle-même protégée par une sorte de
barbacane, ou une braie, dispositifs disparus
lors de la reconstruction de l’enceinte au 12ème

siècle (cf. ci-dessous § 2.2.3)

L’existence d’un tel fossé à une époque
aussi haute n’est pas formellement assurée.
Elle est néanmoins très probable : il devait y
avoir un petit thalweg qui séparait l’éperon où
se dresse le château du Milieu de la butte ou a
été ensuite édifié le fort Saint-Georges. Cette
discontinuité topographique expliquerait que
cette butte n’ait pas été occupée au Moyen-
Age avant la deuxième moitié du 12ème siècle,
comme les fouilles l’ont montré8.

La présence de l’escalier est liée à la porte
sous-jacente. En effet, une partie de la
hauteur de celle-ci devait se développer au
dessus du niveau de circulation correspondant
à la base de l’escalier. Mais on croira
difficilement que cette dénivellation n’avait
comme but que de surmonter une porte trop
haute. L’escalier devait surtout permettre de
rejoindre un point haut vers le nord. Cette
zone est toujours la plus haute du château, et
c’est sur elle qu’ont porté les spéculations
concernant une motte ou un donjon. Cette
courtine a pu desservir une tour au point
culminant du site, simple tour d’angle ou
véritable donjon (fig. 50 état 1). Des dispositifs
parallèles sont connus par exemple à Loches
(accès primitif au donjon par la courtine) ou à
Montbazon (accès à une tour d’angle) (fig. 58
et 59).

Il est possible d’attribuer à cette enceinte
une datation dans le courant du 11ème siècle.

                                                          
8 Il est probable qu’il ait existé une petite nécropole
mérovingienne, dont quatre ou cinq tombes sont
aujourd’hui connues (une de ces tombes, fouillée en
2003, a été datée par C14 entre le 4ème et le 6ème

siècle).

Stratigraphiquement, elle est antérieure aux
vestiges clairement attribués aux Plantagenêts
(état 3, cf. ci-dessous § 2.2.3).
Typologiquement, elle est assez différente de
la courtine identifiée à l’Ouest du fort du
Coudray. Construite en moellons équarris et
assisés, cette dernière est datée de la fin du
10ème ou du début du 11ème siècle (cf. ci-dessus
§ 2.1.3). Au niveau du rempart est, la courtine
est en moyen appareil, ce qui indique sans
doute une datation plus avancée dans le
11ème siècle. Une datation C14 sera tentée à
partir de charbons de bois prélevés dans le
mortier, mais nous savons que l’ampleur des
fourchettes chronologiques données par la
méthode ne devrait pas préciser beaucoup
l’attribution chronologique que nous proposons
ici.

2.2.2 ETAT 2 : LA COURTINE PRIMITIVE EST
REHAUSSEE ET CONTREFORTEE

2.2.2.1 Rehaussement de la courtine

Lors d’une deuxième phase, la courtine
M 1007 fut surélevée d’environ trois mètres
(dix pieds ?), son chemin de ronde passant de
90,50 à 93,50 m NGF (M 1004, fig. 8, 29 et 52
état 2). M 1004 vient en effet noyer l’escalier
(photo 5) : si celui-ci est désaffecté, c’est que
le niveau de circulation au sommet de la
courtine a été modifié. Ce nouveau niveau
peut être restitué grâce à deux indices. L’un
est le fait qu’à une phase ultérieure, l’accès à
la tour de l’Echauguette, qui se faisait à l’étage
et qui se trouve dans le prolongement de la
courtine, devait être desservi par celle-ci (ci-
dessous § 2.2.4) : or le seuil de cet accès est
précisément situé à 93,50 m NGF.

L’autre indice est formé par une petite
portion du parement interne de M 1004
conservée vers le milieu du mur (UA 4032, fig.
10 et 31). Au-dessus de 93,50 m NGF, ce
parement est en retrait de 70 cm par rapport
au parement sous-jacent (photo 9).

Si ce retrait est ponctuel (l’état des
maçonneries ne permet pas d’en être assuré),
nous pouvons y voir la base de l’allège d’une
fenêtre dont les embrasures auraient été
arrachées. Cette hypothèse implique un
bâtiment construit contre la courtine primitive.
Il pourrait s’agir du donjon supposé par Nicolas
Faucherre (2006) (cf. supra). Mais il est
difficile d’imaginer l’importante élévation d’un
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tel édifice avec des murs d’1,22 m d’épaisseur
seulement (cf. § 2.2.1). Il faudrait plutôt
supposer un bâtiment de deux niveaux
maximum. C’est l’hypothèse n°1 présentée en
plan sur le schéma de la fig. 50.

En revanche, si nous supposons une
continuité de ce retrait tout au long de la
courtine, nous pouvons interpréter ces vestiges
comme ceux d’un nouveau parapet, recréé lors
de la surélévation de la courtine et la mise en
place d'un nouveau chemin de ronde
(hypothèse n°2 de la fig. 50). L’alignement
vertical du parement UA 4032 avec celui du
parapet de M 1007 est d’ailleurs parfait (fig.
27).

En fonction de l’option choisie, la base des
blocs de l’UA 4032 à 93,50 m NGF indique
donc soit un nouveau niveau de circulation
pour la courtine, soit le niveau de l’étage d’un
bâtiment.

La raison d’un rehaussement de la courtine
ne peut être que supposée : il peut s’agir de la
prise en compte d’armes de jet plus efficaces,
mais peut-être aussi une conséquence de la
construction des bâtiments du fort Saint-
Georges vers 1160. En effet, ceux-ci ont
bouché la vue vers l’Est (plateau et vallée),
alors que ce secteur était menaçant. Il n’y
aurait rien d’étonnant à ce que les dispositifs
de vigie aient alors été adaptés. Nous n’avons
toutefois aucun indice direct de datation pour
cette modification de la courtine.

2.2.2.2 Contreforts et tourelles d’angle

Qu’il se fut agi d’un nouveau bâtiment ou
d’une nouvelle courtine, deux contreforts
vinrent épauler la nouvelle construction à
l’angle sud-est (photo 8, EA 1031 et 1032). Par
symétrie, nous en avons restitué deux autres à
l’angle nord-est (fig. 50 état 2). L’amorce d’un
troisième est visible sur le flanc sud, qui peut
faire supposer une série de contreforts
rythmant le rempart (il a été utilisé pour
l’angle sud-ouest du bâtiment dans l’hypothèse
n°1 de la fig. 50). En revanche, nous sommes
assurés qu’il n’y en avait aucun autre sur la
face est du mur.

Six trous rectangulaires sont visibles sur la
face est du contrefort 1031 et sur la face sud
de 1032 (fig. 11 et 32). Il s’agit des
empreintes laissées dans la maçonnerie par
des poutres de bois disposées

horizontalement. Les entrées sont comprises
entre 91,44 m et 91,68 m NGF ; elles
reposaient sur l’arase de la courtine primitive.
Leurs dimensions varient de 24 à 30 cm de
large pour une hauteur de 18 à 22 cm. Seule
l’une des cavités est intégralement conservée
(au niveau du contrefort 1031) : sa profondeur
totale est de 2,75 m. Elle signale que les
poutres traversaient chaque contrefort de part
en part. Le parement externe des contreforts
ayant disparu à ce niveau, il est impossible de
savoir si les poutres latérales étaient masquées
par le parement, si elles s’arrêtaient au droit
des contreforts, ou si elles en débordaient
(fig. 33).

L’hypothèse d’un hourd paraît peu
vraisemblable, les empochements de poutres
n’étant pas en position sommitale par rapport
à la maçonnerie. Un dispositif simple, destiné à
empêcher l’adossement des échelles lors d’un
assaut est aussi possible (proposition de
Nicolas Faucherre). Nous proposons plutôt d’y
voir les supports d’une tourelle carrée en bois
venant flanquer l’angle (par symétrie, nous en
avons restitué une seconde à l’angle nord-est,
fig. 52 état 2). Son organisation structurelle
est toutefois impossible à préciser à partir des
seuls négatifs décrits ci-dessus.

2.2.3 ETAT 3 : REAMENAGEMENT DE L’ANGLE
SUD-EST DU CHATEAU

L’état 3 inaugure une importante
modification de ce front oriental, qui toucha
d’abord l’angle sud-est de la forteresse
(fig. 50). L’enceinte fut repoussée à trois
mètres à l’est et au sud, de manière sans
doute à gagner de l’espace. Elle fut constituée
d’une maçonnerie presque trois fois plus
épaisse que la précédente, et flanquée non
plus de simples contreforts rectangulaires,
mais d’une imposante tour en fer à  cheval.
Placée au centre du front est, elle fait la
jonction avec la vieille courtine.

Au sud fut aménagée une (nouvelle ?)
entrée : dans la tour de l’Horloge est en effet
encore visible une tour semi-circulaire qui
devait constituer l’extrémité d’une porte. Celle-
ci vint peut-être se substituer à la porte de la
courtine primitive, et aurait permis de longer le
château sans pénétrer dans la chemise du
donjon (si on restitue un donjon vers l’angle
nord-est de la courtine primitive, cf. § 2.2.1 et
fig. 50). Un phénomène similaire de
décentrement de l’entrée sur le front oriental a
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été observé sur le fort Saint-Georges (Dufaÿ
2004 et prochain rapport d’opération).

2.2.3.1 La tour du Grand Portail

De la tour en fer à cheval, il ne subsiste
que des arrachements (M 1033, fig. 15 et 37,
et M 1037, fig. 16 et 38). Elle a été identifiée à
la « tour du Grand Portail » mentionnée dans
la documentation du 16ème siècle (Philippe
2001 : 25). Elle est encore visible sur un
document de 1603 (document 14). Cette tour
était sans doute desservie par un corps
d’escalier hors-œuvre construit dans l’angle
sud-est du rempart primitif, malheureusement
incomplet dans l’emprise de la fouille (photo
14 et fig. 17/18 et 39/40). Aucune trace
d’escalier intérieur n’a en effet été repérée
dans la tour du Grand Portail. Ce bâtiment,
certainement élevé compte tenu de l’épaisseur
de ses murs et du soin apporté à leur
construction (chaînages en carreaux et
boutisses aux angles), peut avoir en outre
servi de tour de latrines. Aucun niveau de sol
associé n’a été décelé, ce qui n’est pas
étonnant puisque nous avons vu que le sol
dans ce secteur est beaucoup plus bas.

Il est à noter qu’il n’existe aucun rapport
stratigraphique entre la tour du Grand Portail
et celle-ci, et qu’en conséquence nous ne
sommes pas assurés qu’elles ont été
construites en même temps. La seule certitude
est la postériorité du petit bâtiment par rapport
à la courtine primitive. Dans l’hypothèse d’un
bâtiment résidentiel, ce dernier semble
incompatible avec la construction de cet accès
présumé à la tour du Grand Portail ; c’est
pourquoi nous l’avons attribué à l’état suivant
(hypothèse n°1, état 4 de la fig. 50). Il paraît
assuré en effet que l’emprise du bâtiment
n’était plus couverte au moment de l’érection
de la tourelle d’escalier : comme elle est
plaquée contre la courtine primitive (M 1004),
le parement de cette dernière, protégé, est
encore très frais, alors qu’à côté son épiderme
très abîmé témoigne d’une longue exposition
aux intempéries.

2.2.3.2 Les courtines adjacentes

A la suite de l’effondrement de la tour du
Grand Portail (cf. ci-dessous § 2.2.7.1), il ne
subsiste qu’une partie de la courtine qu’elle a
entraînée dans sa chute, au contact de la tour
de l’Horloge. Rien n’en reste du côté nord. Son

existence est supposée parce que, à l’état
suivant (cf. § 2.2.4), la courtine adjacente à la
tour de l’Échauguette viendra se coller à une
maçonnerie disparue, qui peut avoir été cette
courtine. On propose de la retourner vers
l’ouest jusqu’au rempart antérieur, car elle ne
pouvait se terminer « dans le vide », et cela
correspond au type de trace observée sur la
courtine postérieure, qui fait penser davantage
à un parement qu’à un arrachement (fig. 50,
état 3, hypothèse n°2, et photo 23).

Du côté sud en revanche, deux pans sont
encore conservés, tandis que l’amorce d’un
troisième est visible (fig. 27). L’épaisseur de la
muraille est d’environ 3,50 m. L’ensemble est
très homogène, à l’exception de la partie basse
talutée et du sommet (fig. 12 et 34). Les cinq
assises supérieures présentent des blocs plus
massifs et plus réguliers. Ils sont dus à une
restauration du 20ème siècle. (UA 4012). La
partie talutée est une reprise en sous-œuvre,
sur le modèle d’une disposition ancienne ou
création indatable (UA 4013). Cette partie est
aussi très perturbée (bouchages variés), on
peut y détecter la trace de l’engravure d’une
toiture, signe de l’adossement tardif d’un
bâtiment contre ce parement.

Chacun de ces pans de courtine est percé
d’une archère à ébrasement triangulaire et
plongée, sous une niche en plein cintre. Deux
embrasures de tir (EA 1012 et 1013) sont
intégralement conservées (photo 10), seule
l’amorce de la troisième est visible (EA 1014,
photo 11). La niche de l’embrasure de tir
EA 1012 ouvre à l’Ouest sur une porte en plein
cintre qui donne accès à un état ancien de la
tour de l’Horloge par le biais d’un escalier droit
couvert d’une voûte en berceau rampant en
plein cintre (cette voûte a été modifiée lors de
la mise en place de l’escalier en vis actuel au
14ème siècle).

Ces niches n’étaient pas accessibles de
plain-pied : deux marches permettaient d’y
monter, à 88,15 m NGF, mais pas depuis un
sol qui aurait été immédiatement en contrebas
(photo 12 et fig. 14 et 36). Malgré une cote de
fond de fouille à 87 m NGF (sondage 40), nous
n’avons pu en effet atteindre aucun niveau de
sol à l’extérieur des niches (fig. 13/35 et
26/48). Le parement interne de la courtine est
traité comme un mur destiné à être vu (les
blocs appareillés continuent à filer sous les
remblais). Les embrasures de tir ne pouvaient
donc être accessibles que par une coursière en
bois qu’on imagine plaquée contre le mur, en
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l’absence de trous d’ancrage (fig. 52 état 3).
Les archères du rempart sud de Loches étaient
distribuées de cette manière (Scheffer 2000 :
15).

Dans son état actuel, la courtine est
surmontée par un chemin de ronde accessible
par une porte percée dans la tour de l’Horloge,
dont la reconstruction est communément
datée du 14ème siècle. Il permettait de relier la
tour de l’Horloge à celle du Grand Portail (fig.
52 état 3). Le seuil de la porte indique une
circulation à 94 m NGF, soit 0,50 m plus haut
que le rempart des phases précédentes (photo
13). Le chemin de ronde a été restauré en
1858 (De Saint-Jouan 2003 : 112), mais
l’authenticité de la porte atteste qu’il remontait
bien au Moyen-Age. Il a pu même faire partie
du programme initial de construction de la
courtine, au 12ème siècle. L’archère comme
instrument de défense à un niveau inférieur à
celui du chemin de ronde est en effet un
dispositif bien connu des fortifications des
Plantagenêts (Mesqui 1993 : 253).

Ceci constitue un indice de datation de
cette courtine et des deux tours associées. En
se basant sur la typologie des embrasures de
tir, Jean Mesqui propose une fourchette
comprise entre 1190 et 1205 pour cette partie
du rempart qu’il considère à juste titre
contemporaine des archères (Mesqui 1993 :
265). Ce laps de temps correspond aux règnes
de Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre.
Marie-Pierre Baudry attribue à ce dernier le
renforcement de quelques places maîtresses,
dont Chinon, à partir de 1194-1199 (Baudry
2001 : 67). Pour le château de Chinon, la
construction de tours et de murailles, ainsi que
des réparations, sont mentionnées dans des
documents d’archives. Ces travaux ont été
entrepris en 1202 par Jean sans Terre, qui
prépare le château à la guerre contre Philippe
Auguste (Philippe 2001 : 10). Il est tentant de
faire le lien entre ces aménagements et la
reconstruction de la courtine méridionale.

2.2.4 ÉTAT 4 : CONSTRUCTION DE LA TOUR DE
L’ÉCHAUGUETTE ET D’UNE PORTION DE REMPART
ATTENANTE AU 13EME SIECLE, MODIFICATION DE
LA TOUR DU GRAND PORTAIL

2.2.4.1 La tour de l’Échauguette

A l’angle nord-est du front oriental se
dresse une tour circulaire, encore imposante

malgré son état de ruine : la tour de
l’Échauguette (fig. 20 et 42). Comme elle s’est
effondrée dans les douves, ses côtés est et
nord sont moins bien conservés que vers
l’intérieur de la forteresse (jusqu’à 88 m et
95 m NGF respectivement).

Elle était partiellement remblayée : le
dégagement de ces remblais a permis de
découvrir les dispositions de la salle basse de
la tour (photos 15-16-20). Il s’agit d’une petite
pièce voûtée d’environ quatre mètres de
diamètre (fig. 19). Elle possédait deux
ouvertures de tir au moins. Leurs ébrasements
triangulaires à plongée sont partiellement
conservés. A une date indéterminée, les
plongées ont été bouchées avec des moellons
et du mortier de chaux de manière à créer un
niveau plan à l’intérieur des embrasures
(UA 4013, fig. 41). On peut imaginer que ce
changement d’affectation des ouvertures de tir
date d’une époque ou l’artillerie est devenue
dominante. Il peut aussi simplement marquer
la transformation de la tour militaire en tour
résidentielle. Le massif de fondation du pilier
central supportant la voûte annulaire, ainsi
qu’une série de trois ressauts, ont été
découverts à la base de la pièce (photos 16 et
20). Aucun sol n’a pu être identifié, mais le
ressaut supérieur, à 88,20 m NGF, peut
marquer ce niveau et il a du recevoir un
plancher (fig. 52 état 4).

Sous cette pièce, la base de la tour, qui est
pleine, est recouverte d’un parement de blocs
appareillés sur près de sept mètres de haut
(entre 80,50 m et 87,25 m NGF, d’après
l’orthophotographie, photo 1). Le rocher
calcaire, qui remonte brusquement au sud de
la tour, semble donc avoir été aménagé en
plate−forme sous cet édifice. Mais on peut se
demander si la base de la tour est construite
en maçonnerie ou si le rocher n’a pas
simplement été habillé d’un parement en
pierre. Cette hypothèse est d’autant plus
sérieuse qu’un effet de trompe-l’œil est attesté
à proximité, au niveau de la courtine : des faux
joints ont été creusés dans le rocher pour
donner l’illusion d’un mur appareillé (photo
21). Ce dispositif se retrouve par exemple à
Langeais.

De cette pièce, on montait aux deux autres
niveaux de la tour par un escalier couvert
d’une voûte en berceau rampant aménagé
dans l’épaisseur du mur (photo 19). La salle
médiane était accessible par l’extérieur depuis
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une porte, dont le seuil est visible à 94 m NGF
(EA 1022, photo 18 et fig. 52 état 4). Celle-ci
n’était pas accessible de plain-pied, comme le
signalent le traitement du parement en moyen
appareil (ce mur était destiné à être vu), et la
présence d’un bandeau décoratif semblable à
celui du donjon du Coudray. Elle pouvait être
desservie par le chemin de ronde situé
tangentiellement à la porte, et dont le niveau
de circulation était le même que celui de son
seuil (cf. état 2) (fig. 52 état 4 et fig. 53). Il
pouvait s’agir aussi, selon l’hypothèse n°1 du
bâtiment rectangulaire, d’un réaménagement
de celui-ci, fonctionnant comme une sorte
d’avant-corps à la tour de l’Échauguette.

Les vestiges de l’escalier se poursuivent au
dessus de cet étage médian, menant vers le
niveau supérieur disparu.

La première mention écrite de la tour de
l’Échauguette date de 1569 (« Grande tour
appelée l’Eschauguette », Philippe 2001 : 34).
On apprend dans un document daté de 1626
que la tour comportait également une plate-
forme sommitale (Philippe 2001 : 34) et
qu’une écurie était située à proximité (Philippe
2001 : 24).

Dans les études récentes, la tour de
l’Échauguette est attribuée aux travaux
entrepris par Philippe Auguste, ce que ne vient
pas démentir la comparaison avec le donjon du
Coudray. Les embrasures de tir découvertes
lors de cette campagne appartiennent bien à la
famille des archères philippiennes. Elles se
démarquent des archères à niches Plantagenêt
par des ébrasements ménagés dans l’épaisseur
entière des murs (Mesqui 1993 : 253).

2.2.4.2 Les courtines adjacentes et la
reprise de la tour du Grand Portail

L’édification de la tour de l’Échauguette
s’est accompagnée de la construction d’une
portion de courtine chaînée dans le parement
sud de la tour (M 1028). Grâce à l’empreinte
qu’elle a laissée dans la maçonnerie, son
sommet peut être estimé à 95 m NGF
(photo 22). Sa largeur est d’environ 2,10 m,
mais sa longueur conservée n’est que de cinq
mètres. Son extrémité sud est venue se
plaquer contre une maçonnerie plus ancienne,
aujourd’hui disparue, mais dont la trace est
conservée sous la forme d’une empreinte dans
le mortier de M 1028 (photo 23). Il peut s’agir,

on l’a vu (§ 2.2.3), d’un élément de courtine
antérieure liée à la tour du Grand Portail.

La construction de cette courtine a pu être
l’occasion de la reprise de la tour du Grand
Portail en partie haute. Une telle reprise a en
effet été observée (UA 4008, fig. 37). Elle
inclut un pan coupé qui peut être interprété
comme l’amorce d’un parement extérieur en
amande. La base du pan coupé se situe autour
de 93,50 m NGF. La comparaison avec la tour
de l’Échauguette montre des similitudes
évidentes, tant au niveau des mortiers que de
la mise en œuvre des matériaux.

La relation stratigraphique directe de la tour
de l’Echauguette avec le rempart nord a été
observée. L’extrémité du rempart nord vient se
raccorder sur la tour en condamnant
l’embrasure de tir nord. Mais un rapide
examen visuel a montré que la courtine nord
était composée de nombreuses unités de
construction de différentes époques. On ne
peut exclure que cette extrémité de la courtine
soit une réfection. La postériorité de
l’extrémité orientale du rempart nord ne
présage donc en rien de la postériorité de
l’ensemble de la courtine nord sur la tour.

La grande barbacane ayant presque
totalement disparu, nous n’avons pu faire
aucune observation sur la relation entre la
tour, le rempart nord et la barbacane.

2.2.5 ÉTAT 5 : GRANDS TRAVAUX AU 14EME

SIECLE : REHAUSSEMENT DES NIVEAUX DE

CIRCULATION ET CREATION D’UNE BUTTE

ARTIFICIELLE A L’ARRIERE DU REMPART

Des terrassements d’une ampleur
considérable furent entrepris au 14ème siècle
entre la tour du Grand Portail et la tour de
l’Horloge. Ils eurent pour objectif de modifier
le système de distribution de ces deux tours,
qui furent désormais accessibles de plain-pied
depuis la cour intérieure, rehaussée à cette fin.

Depuis la construction d’un nouveau
rempart à la fin du 12ème et au début du 13ème

siècle, le chemin de ronde de la courtine
primitive  avait été conservé pour desservir ces
deux organes (fig. 53). Cette courtine (M 1007
pour l’état 1, M 1004 pour l’état 2), devenue
secondaire, a été définitivement désaffectée
au 14ème siècle (fig. 50). Elle fut arasée, et la
porte qui s’y ouvrait vers l’Est (EA 1055) fut
condamnée.
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Un ensemble de remblais sableux recouvre
en effet les arases de M 1007 et M 1004
(US 4034 à 4041, fig. 7 et 28, 9 et 30), ce qui
suggère que le remblaiement a concerné
l’espace compris entre les deux lignes de
rempart. Ces couches semblent recoupées par
un autre groupe de remblais (US 4042 à
4045), qui est plutôt le résultat d’un
effondrement ou d’un glissement de ces
remblais, au droit du vide laissé par la porte
EA 1055. Après le remblaiement, son linteau a
en effet pu céder sous le poids des terres,
entraînant vers le bas une partie des remblais.
Ce phénomène d’effondrement s’est d’ailleurs
reproduit une seconde fois (fig. 24 et 46,
couches 4100 à 4111).

La démolition du chemin de ronde a
entraîné la reprise de l’angle nord-ouest de la
tour du Grand Portail, qui s’appuyait
auparavant sur la courtine primitive (UA 4007,
fig. 37). Comme son accès devint de plain-
pied, la tourelle quadrangulaire qui avait été
construite à l’arrière sans doute pour servir de
cage d’escalier n’avait plus de raison d’être.
Elle fut en effet arasée entre 92 et 93  m NGF
et comblée avec les matériaux issus de sa
démolition (sondage 42, US 4093 à 4097,
fig. 21 à 23, et 43 à 45). Pour des raisons de
sécurité, seule la partie supérieure de ces
remblais a été fouillée entre 92,50 m et
90 m NGF.

Un grand bac à gâcher de 5 à 6 m², dont
les parois sont construites en mortier de
chaux, a été installé sur ces remblais ; puis
comblé à son tour (F 1002, photo 24 et fig.
43). Il est à mettre en relation avec un
chantier de construction d’une certaine
ampleur. Or, les seuls gros travaux attestés
dans ce secteur au 14ème siècle sont la
reconstruction de la tour de l’Horloge. Enfin,
un épais remblai (au moins 1,50 m
d’épaisseur) est venu rehausser les niveaux à
l’extérieur de la tourelle. Ces événements
(comblement de l’intérieur du bâtiment,
installation d’un chantier de construction et
rehaussement des niveaux extérieurs) se sont
succédés rapidement dans le courant du 14ème

siècle. Cette datation est donnée par la
céramique, particulièrement homogène dans
l’ensemble des remblais9.

Il est difficile d’estimer l’ampleur du
rehaussement dont seuls les deux premiers
                                                          
9 Datations fournies par Philippe Husi.

mètres supérieurs conservés ont été fouillés.
Selon notre hypothèse, cet apport de terres
peut présenter une épaisseur de 6 à 8 m
depuis les niveaux de circulation du 12ème

siècle. Cela a contribué à créer une butte
artificielle à l’arrière du rempart est. On peut
se demander si ces terrassements internes
n’avaient pas pour objectif d’augmenter
l’élasticité de la maçonnerie contre les
nouveaux projectiles de l’artillerie. Bien que
plus tardif (15ème siècle), un phénomène
similaire est attesté au château de Loches
(Scheffer 2000).

Ces remblais ont pu accueillir un nouveau
bâtiment qualifié de Pavillon des Dames dans
les sources écrites. Il est dit occuper l’angle
nord-est du château du Milieu dans un
inventaire de 1615 (Philippe 2001 : 19, 40)10.
Selon De Cougny, Il daterait du 15ème siècle et
aurait été détruit en 1620 (De Cougny : 102).
C’est pourquoi De Cougny ne peut pas en
donner une localisation précise en 1874 : il se
contente de le circonscrire à l’intérieur d’un
rectangle situé dans l’angle nord-est du
château du Milieu (document 9). Au 19ème

siècle, la tradition orale qualifie encore le
rempart est de mur des Dames, en souvenir de
la proximité dudit pavillon (sources orales
Jaillais).

2.2.6 ÉTAT 6 : AJOUT D’UNE BARBACANE
DEVANT LA TOUR DE L’ÉCHAUGUETTE A LA FIN DU
16EME SIECLE

Après avoir été remblayé au cours du
14ème siècle, le secteur situé à l’Ouest de la
tour de l’Echauguette est à nouveau modifié
par le creusement devant sa porte d’un fossé
sec maçonné d’1,75 m de profondeur (UA
4029, M 1024 et M 1025, photo 25 fig. 50 état
6). De qualité médiocre, ses parois sont en
moellons de tuffeau blanc liés par un mortier
terreux très pauvre en chaux, de teinte
orangée. Elles ont été construites en tranchée
aveugle dans les remblais du 14ème siècle,
comme en témoignent l’aspect irrégulier du
parement et l’imbrication du sédiment en place
dans les interstices du mortier (fig. 24 et 25,
46 et 47, US 4034 à 4045).

Le plan complet de ce fossé n’est pas
connu car il s’étend vers l’Ouest et le Nord
hors des limites de la fouille. Il affectait en
                                                          
10 Une écurie proche de la tour de l’Echauguette est
également indiquée en 1626 (Philippe 2001 : 24)
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tous cas une forme polygonale, son pan sud-
ouest (M 1025), en face de la porte de la tour
de l’Échauguette, étant traité différemment
des autres, car il en formait l’accès. Celui-ci
était constitué d’une chaussée faite d’un
remblai pierreux appliqué au revers du mur,
surmonté d’un niveau de circulation de tuffeau
blanc, silex, et très gros blocs de mortier d’une
construction antérieure (F 1026). Pour
consolider ce côté, il a été relié au pan
adjacent, au sud, par un chaînage d’angle
appareillé (il n’a pas son symétrique au nord).

Ce fossé formait donc une petite barbacane
venu défendre à nouveau l’accès de la tour,
puisqu’à cette époque celui-ci se faisait de
plain-pied. Un petit pont-levis fut aménagé,
dont on voit encore les gonds métalliques
horizontaux scellés dans la maçonnerie de la
tour.

Il est probable que ce renforcement de la
défense du château soit à mettre au compte
d’un épisode de la guerre civile de la deuxième
moitié du 16ème siècle. Des dispositifs défensifs
similaires ont été observés sur la tour de
Boissy et le donjon du Coudray (Dufaÿ 2005).
Au printemps 1562, le château passe pendant
un mois aux mains des protestants (du 24 mai
au 20 juin environ). Par la suite, le roi
Charles IX essaie de contrôler la sédition. Il
demande en 1567 à M. de Razilly de s’installer
au château pour le garder, « avec tout ce [qu’il
pourra] mectre de gens seurs ». Un certain
nombre de travaux de fortification et de
défense sont énumérés dans une délibération
de la ville de Chinon datée du 23 septembre
1568, et on voit notamment que les principaux
pont-levis font l’objet de réparation (porte des
Champs et « pont (…) allant de chateau st
Georges audit chateau de mellieu »11). Ces
mesures sont apparemment efficaces puisque
cela permet cette même année de repousser
deux nouveaux coups de main protestants (De
Cougny 1898 : 346-353).

A une date indéterminée, le fossé fut
remblayé avec des matériaux provenant de la
tour (marches d’escalier partiellement
délardées, éléments de piédroits d’ouvertures).
Il est possible qu’il ait été abandonné dès le
17ème siècle, une fois la paix civile retrouvée.
Toutefois, la nature du remblai invite plutôt à y
voir un épisode concomitant avec le

                                                          
11 Archives municipales de Chinon, BB1*, Registre
des délibérations 1568-1572 (transcription Philippe
2001 : 92).

démantèlement de la tour, à la fin du
17ème siècle (cf. ci-dessous).

2.2.7. ÉTAT 7 : LES BOULEVERSEMENTS DES
PERIODES MODERNES ET CONTEMPORAINES

2.2.7.1 la ruine des bâtiments à partir
du 17ème siècle

En 1632, le Cardinal de Richelieu devient
propriétaire du château. Les tours sont
données à bail avec engagement de ne pas
dégrader les bâtiments, mais faute d’entretien
la ruine est en marche.

C’est sans doute à cette date, on l’a vu ci-
dessus, que le fossé devant la tour de
l’Échauguette est remblayé, avec des
matériaux de destruction de la tour. La porte
de la tour (EA 1022) est également bouchée.
Ceci correspond vraisemblablement à
l’abandon de la tour, et peut-être à son
effondrement ou sa destruction partielle. D’une
manière générale, les premières démolitions
commencent en 1699 avec le découronnement
des tours et des courtines (De
Saint−Jouan : 110). Deux documents plus
tardifs nous montrent la tour de l’Échauguette
dépourvue de couverture (respectivement  en
1805 et 1819, documents 4 et 5).

Contrairement à la tour de l’Échauguette, la
tour du Grand Portail n’apparaît plus sur le
cadastre « napoléonien » en 1837
(document 10), ni même déjà sur le plan de
l’Atlas de Trudaine (en 1758, document 11). Le
rempart oriental est en ruine sur la carte
figurative dessinée par Jean Delusset en 1767
(document 3) : on distingue une brèche dans
la courtine contiguë à la tour de l’Horloge. Il
semble donc que cet effondrement soit au plus
tard survenu au milieu du 18ème siècle.

2.2.7.2 La restauration et la mise en
scène des ruines dans le cadre d’un
aménagement paysager

A partir de 1824, les ruines sont mises en
scène dans le cadre d’un aménagement
paysager réalisé à l’initiative du sous-préfet de
Chinon. Un circuit de promenade agrémenté
d’une pépinière de mûriers est créé. Un
parterre est installé à l’emplacement de la
grande salle des logis ruinée (De Saint−Jouan
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2003 : 112). En février 1835, malgré son état
désastreux, on décide de conserver le château
comme promenade publique. Un jardinier est
désormais chargé de l’entretien d’un jardin
anglais (Philippe 2001 : 52).

En 1840, la forteresse est classée
Monument Historique. Mais les ruines restent
dangereuses, et en 1854 la municipalité
demande la démolition des bâtiments. Les
Chinonais en appellent à Napoléon III pour
éviter ce projet. Une incroyable mobilisation se
met en place et, grâce à Prosper Mérimée, des
travaux de consolidation sont entamés dès
1855 (De Saint-Jouan 2003 : 112).

Les premières restaurations sont effectuées
au niveau du rempart sud sous la direction de
l’architecte en chef Joly-Leterme. C’est sans
doute à l’occasion de ces travaux qu’il est
amené à réaliser un dessin intitulé « Vue de la
barbacane après écroulement » daté
5 janvier 1857, et qui représente le front est
du château du Milieu (document 6). Sur cette
représentation, il paraît évident que
l’effondrement de la tour du Grand Portail a
entraîné une grande partie du rempart dans sa
chute. A cause de l’absence de végétation, ce
dessin peut donner l’impression que
l’effondrement vient de se produire, mais il
peut s’agir soit de la reprise d’un dessin
ancien, soit d’un état après nettoyage en vue
d’entreprendre la restauration du secteur.

Ce sera en effet chose faite avant mai
1867, date à laquelle Eugène Flandin produit
deux aquarelles. L’une d’entre elles présente le
mur ruiné avant sa reconstruction. Sur la
seconde, le rempart neuf est visible au premier
plan, devant les ruines (document 7). C’est
donc seulement un mur de soutènement
rectiligne qui sera reconstruit pour contenir les
remblais anciens ; il sera plus tard surmonté
d’un petit parapet (fig. 16 et 38, M 1036).

La tour du Grand Portail ne sera pas refaite.
Elle disparaît progressivement des mémoires,
même si elle apparaît encore en pointillés sur
un plan dressé en 1934 par l’architecte
A.-L. Bray (Bryant 2003 : 35).

A partir de 1858, le chemin de ronde de la
tour de l’Horloge est aménagé et le jardin
d’agrément repensé. Henri Deverin nous en
propose en 1882 un plan précis (document 8).
Avec son prédécesseur Joly-Leterme, ils sont
les auteurs des deux premiers projets de
restauration parmi les six établis entre 1855 et

1968. Ils seront tous rejetés par la Commission
supérieure des Monuments Historiques, à
cause d’hypothèses de restitution
insuffisamment étayées, et le château sera
laissé à l’état de ruine jusqu’en 1968.

Certains aménagements récents retrouvés
en fouille peuvent correspondre à cette histoire
qui, au 19ème siècle, a conduit les gestionnaires
de l’édifice à entreprendre des restaurations et
des aménagements d’ampleur variable, dont
l’entreprise actuelle est le dernier avatar.

Une ouverture sommaire assortie d’un seuil
a été percée à travers le mur sud de la tour du
Grand Portail (fig. 38, M 1037). Il s’agit d’un
aménagement de la tour postérieurement à
son remblaiement. En effet, il n’existe pas de
niveaux anciens à cette altitude, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Cette modification aurait
été effectuée dans le cadre d’une mise en
scène des ruines pour la visite. L’ouverture a
ensuite été comblée, et l’intérieur de la tour
remblayé à nouveau sur environ un mètre
d’épaisseur. Un remblaiement similaire a été
observé au niveau de la courtine adjacente à la
tour de l’Horloge, lié à la mise en place d’un
pavage à l’intérieur des embrasures de tir
(fig. 35, EA 1013, US 4020).

Une épaisse chape de mortier (F 1001 et
US 4003, fig. 22 et 44) a été observée
immédiatement au nord de M 1003 et jusqu’au
sondage 43 (elle s’étend sur près de 7 m de
long et 3 m de large). Constituée de recharges
successives, il peut s’agir d’un sol construit et
continu ou d’une simple zone d’épandage de
mortier. F 1001 vient recouvrir les remblais du
14ème siècle. et constitue un niveau de
circulation situé autour de 92,50 m NGF, soit
plus bas que les niveaux du 14ème siècle. La
mise en place de la chape s’est accompagnée
d’un écrêtage des remblais ainsi que d’un
arrachement du parement ouest de M 1004 et
d’une partie de son blocage (au-dessus de la
cote de 92,50 m).

Il est possible d’y voir un sol de travail,
correspondant peut-être aux restaurations
évoquées ci-dessus, ou un aménagement lié à
la mise en place d’un circuit de promenade
construit à la fin du 19ème siècle (cf.
document 8).

Deux murs de facture médiocre sont posés
sur ce sol (M 1005 et M 1006). M 1005 est un
mur nord-sud composé de blocs remployés de
toutes dimensions et de toutes natures
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(tuffeau et quelques moellons de roche
détritique) liés par un mortier ocre très pauvre
en chaux. Dans l’emprise de la fouille, il
s’étend sur presque quinze mètres de long et
devait rejoindre le rempart nord. A son
extrémité sud, il a été complété par un mur en
retour vers l’Est (M 1006), qui s’appuie sur la
ruine de la tour du Grand Portail (moellons de
roche détritique liés par une terre grasse brun
foncé). L’ensemble paraît verrouiller un secteur
rendu dangereux par l’effondrement du
rempart est et en interdire l’accès.

Dans son état actuel, M 1063 joue le rôle
d’un mur de terrasse contenant une
importante masse de terre au nord. Sa
composition est identique à celle de M 1005,
mais il est antérieur car 1005 vient s’engraver
dedans.
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2.3 CONCLUSION

La fouille et l’étude de bâti du front Est du
château du Milieu de la forteresse de Chinon
se sont révélées porteuses d’informations
neuves concernant l’histoire du château. Elles
ont permis en particulier de mettre au jour
pour la première fois dans une fouille moderne
des éléments de fortification qui remontent au
11ème siècle, période très mal connue de la
forteresse.

La plus ancienne occupation repérée
correspond à un mur d’enceinte épais
d’1,20 m, surmonté d’un chemin de ronde
intégrant un escalier montant vers le nord.
Une porte s’ouvrait vers l’Est, permettant un
accès à ce secteur de la forteresse depuis
l’extérieur (fig. 50 et 51). Lors d’une deuxième
phase, ce rempart fut rehaussé, et l’escalier
noyé dans la maçonnerie. Deux gros
contreforts vinrent renforcer l’angle de la
courtine, et servirent en même temps de
soubassement à une tour de bois.

Les analyses à venir de charbons contenus
dans ces maçonneries devraient permettre de
confirmer (ou non) la datation que nous
proposons, à savoir le 11ème siècle. Il ne faut
pas en effet espérer de datations sur la base
de comparaisons typologiques : les organes de
défense de ces périodes reculées n’ont été que
rarement et partiellement fouillés (Bourgeois
2006 : 127-128).

Les études régionales existent notamment
pour le donjon de Loches et le domicilium de
Langeais (Impey, Lorans 1998 et Mesqui
1998). Mais, faute de fouilles archéologiques,
elles se sont concentrées sur la typologie des
bâtiments et non sur la morphologie des
chemises ou enceintes qui pourraient leur être
associées. Or à Chinon, c’est précisément les
bâtiments enserrés par cette enceinte primitive
qui nous manquent, car situés en dehors de
l’aire de fouille (aula ? donjon ? turris de
Thibaud le Tricheur ?). Contrairement aux

bâtiments qu’elles renferment, les exemples
d’enceintes en pierre antérieures au 12ème

siècle sont très rares (celle d’Ivry-la-Bataille est
un exemple exceptionnel à cet égard, cf.
Impey 2002).

Revenons à Chinon. Au milieu du 12ème

siècle, le système de fortification est
entièrement repensé par les Plantagenêts pour
augmenter la superficie de l’espace clos,
notamment en reconstruisant la courtine
méridionale trois mètres au sud et à l’est du
mur primitif. Cette nouvelle enceinte est
désormais flanquée de tours (tour en fer à
cheval du Grand Portail et premier état de la
tour de l’Horloge avec sa porte associée). Un
phénomène similaire de déplacement de
l’enceinte vers le sud a été observé sur le fort
Saint-Georges à la même époque.

Le système sera complété par la
construction de la tour de l’Echauguette et de
la courtine adjacente après la reconquête de
1205 par Philippe Auguste. Des terrassements
d’une ampleur considérable sont entrepris au
14ème siècle entre la tour du Grand Portail et la
tour de l’Horloge. Ils ont pour objectif de
modifier le système de distribution de ces deux
tours. Depuis la construction d’un nouveau
rempart aux 12ème et 13ème siècles, le chemin
de ronde de la courtine primitive avait été
conservé pour desservir ces deux organes.
Cette courtine, devenue secondaire, a été
définitivement désaffectée au 14ème siècle. Les
tours furent désormais accessibles de plain
pied depuis la cour intérieure rehaussée. Dans
la proche région, un schéma d’évolution
similaire a été observée au château de Loches
(Scheffer 2000 : 15) et est pressentie pour le
château du Coudray-Salbart (situé plus au sud
dans l’aire Plantagenêt).

La dernière modification militairement
significative date de la fin du 16ème siècle. Il
s’agit d’une mise en défense individualisée des
tours à l’intérieur du château, sans doute à la
demande du roi Charles IX dans le cadre des
guerres civiles. A cette occasion, un fossé sec
retenu par des maçonneries est mis en place à
l’avant de la tour de l’Echauguette. Puis, à
partir du 17ème siècle, la ruine progressive du
château s’amorce…

Il est clair que la fouille de ce secteur,
limitée en superficie comme en profondeur (les
niveaux de circulation associés aux premiers
états de rempart n’ont pas été atteints pour
des raisons de sécurité), devrait être reprise et
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étendue vers l’Ouest. Ainsi, nous pourrions
restituer ce qui apparaît désormais comme le
probable cœur du château, au moins depuis le
11ème siècle et jusqu’aux remaniements qui ont
fait suite à la prise de la forteresse par les
Capétiens en 1205.
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TROISIÈME SECTION

3. ANNEXES
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3.2 HORIZONS
GEOLOGIQUES, EXTRACTION

ET MISE EN ŒUVRE
DES PIERRES

La campagne d’archéologie du bâti menée
sur le rempart Est, comme d’ailleurs sur le fort
Saint-Georges, trouve son prolongement
naturel dans une thématique liée au chantier
de construction, avec une double
problématique : chronologique et
technologique. Au delà de la définition d’une
chronologie relative au site, ou au chantier de
construction des remparts, il s’agit aussi de
renseigner sur la provenance des matières
premières et la maîtrise technique des maçons
médiévaux.

Une recherche sur les différents horizons
géologiques présents dans le sous-sol de
Chinon et la manière dont ils ont été exploités
a d’ores et déjà été entreprise.

3.2.1 Horizons géologiques du
sous−−−−sol de Chinon, caractéristiques et
modes d’extraction

Deux variétés de calcaire ont été mis en
œuvre dans les constructions du Château de
Chinon : la millarge et le tuffeau blanc.

La millarge (appellation locale) appartient à
l’étage du Turonien supérieur. Il s’agit d’un
calcaire marin gréseux, très dur (dénomination
lithologique : biocalcarénite à bryozoaire et
quartz émoussés grossiers) et non poreux (pas
de remontées de salpêtre), de teinte ocre-
jaune (Dessandier 2004). Ses qualités en font
un matériau très recherché pour la réalisation
des fondations et des parties basses des
parements, mais pas seulement : sa résistance
à l’érosion est également remarquable. Dans
les constructions mixtes, les parements intacts
de millarge côtoient fréquemment les
parements de tuffeau blanc très desquamés12.

                                                          
12 Le recul du parement de tuffeau du à l’érosion
peut alors être évalué : il atteint plus de 20 cm à

Dans la littérature ancienne comme récente, la
millarge passe pour avoir été extraite du
sommet du promontoire du château. Les
fouilles récentes du Fort Saint-Georges ont
montré que le rocher était généralement
surmonté d’une couche d’argile sableuse verte
et/ou de faluns (sable roux naturel), en place
sous les couches anthropisées ; elles rendent
donc cette hypothèse caduque. Ce matériau
passe aussi pour avoir été prélevé lors du
creusement des douves séparant le château du
Milieu du fort du Coudray et du fort Saint-
Georges (Rocheteau 1995 : 57). Mais on
ignore dans quelles proportions les douves, qui
se sont vraisemblablement installées à
l’intérieur de dépressions naturelles, ont été
recreusées.

L’exploitation en galerie immédiatement
sous les trois ensembles défensifs est en
revanche attestée et plusieurs niveaux
d’excavations converties en salles souterraines
sont conservées (notamment sous le fort
Saint-Georges, entre 72 et 79 m NGF).

Le tuffeau blanc, calcaire marin tendre
(biocalcarénite très fin), appartient aux
Turoniens moyen et inférieur. Son exploitation
s’est faite à partir de grandes carrières
accessibles depuis la ville basse (environ 40 m
sous le château à une cote moyenne de 44 m
NGF) : « les caves Vaslins ». Il s’agit
d’anciennes carrières royales abandonnées
suite à la Révolution Française : les chinonais
s’en sont progressivement appropriés les
parties les plus saines pour y aménager caves
et habitations (Philippe 1996 : 52 et Archives
Municipales de Chinon, 2 O4). Les plus vastes
sont restées abandonnées. Leur emprise va du
fort Saint-Georges jusqu’au Coudray. Elles
s’étendaient sur près 1,2 km en longueur,
tandis que la largeur moyenne était de 200 m.
Des effondrements ont divisé ce réseau en
deux zones indépendantes : les caves du
collège (à l’est) et les caves Vaslins (à l’ouest,
plus connues aujourd’hui sous le nom de caves
painctes) (Pépin 1977).

                                                                                   
certains endroits du rempart Est à proximité de la
tour de l’Horloge. C’est en partie ce phénomène qui
a motivé la restauration de l’ensemble des remparts
de la forteresse.
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3.2.2 La mise en œuvre des matériaux
du 11ème au 13ème siècles.

3.2.2.1 La mise en œuvre des pierres de
l’enceinte primitive (états 1 et 2)

Les blocs de moyen appareil sont en
millarge. Les hauteurs d’assises varient de 20 à
30 cm (fig. 7 et 28). Ils sont liés par un mortier
beige-rosé assez grossier qui contient des
graviers et des cailloux (UA 4018 et 4019). Un
trou de boulin ovale (20 cm de large pour
14 cm de hauteur) a été identifié dans le
parement de M 1007. Aucune couche
d’occupation en rapport avec cet ensemble n’a
été conservée.

Lors de la deuxième phase, la courtine
primitive est surélevée d’environ 3,5 m
(M 1004). Contrairement à la construction
précédente, M 1004 est composé
exclusivement de blocs et de moellons de
tuffeau blanc. Le mortier est très proche de
celui de la phase précédente. Un échantillon
du parement interne de M 1004 est visible
dans le sondage 42 (fig. 10 et 31). Il présente
toutes les caractéristiques d’une construction
soignée : les hauteurs d’assises des blocs sont
rythmées. Deux assises de 22 cm de haut sont
encadrées par deux assises de 25 cm. Le
blocage est également soigneusement assisé.

Deux trous de boulin superposés et de
forme ovale ont été identifiés (EA 1040 et
1041). Un troisième est situé à la même
hauteur et au sud de l’EA 1040 (EA 1039),
mais il n’a pas été relevé. L’entraxe entre ces
deux entités est de 2,10 m. La distance qui
sépare l’EA 1040 de l’EA 1041 permet de
restituer une hauteur de platelage
d’échafaudage de 70 cm. Cette valeur très
faible indique bien que les plateaux inférieurs
n’étaient pas conservés au fur et à mesure que
l’échafaudage prenait de la hauteur.

Après le rehaussement de la courtine
primitive, un petit édifice est venu s’insérer
dans l’angle sud-est de l’enceinte. Cette unité
de construction se caractérise par l’emploi de
blocs de tuffeau blanc et de millarge mélangés.
Ils sont liés par un mortier de chaux aérienne
beige-rosé à gros graviers (très semblable à
celui utilisé pour les deux phases précédentes).
Les joints sont très largement beurrés, et on
peut même trouver pour une même assise des
pierres de hauteurs différentes, sans doute en
réemploi. D’une manière générale, la
construction est peu soignée (fig. 18 et 40).

3.2.2.2 La mise en œuvre des pierres de la
nouvelle enceinte des Plantagenêts (état 3)

La courtine est construite en moyen
appareil de tuffeau blanc dont le module est
rectangulaire (hauteurs variables des assises
de 20 à 33 cm, longueurs de 24 à 60 cm,
fig. 12 et 34). Aucune trace d’outils n’est
conservée sur le parement qui est très
desquamé. Les joints et les lits sont gras et
beurrés. Les blocs appareillés sont liés au
mortier de chaux aérienne de teinte rosée,
assez grossier (UA 4011). C’est le même
mortier qui est utilisé pour le blocage, qui
contrairement au parement, est
essentiellement composé de moellons de
millarge.

3.2.2.3 La mise en œuvre des pierres de la
tour philipienne de l’Echauguette (état 4)

Le parement interne de la tour est composé
de tuffeau blanc. La millarge, qui présente
bonne résistance à l’érosion et aux projectiles,
a été utilisée en connaissance de cause pour
bâtir l’intégralité du parement extérieur. Les
hauteurs d’assises varient de 17 à 31 cm, avec
une moyenne nette autour de 23 / 25 cm. Les
assises du parement interne protégées par le
remblai (notamment les contremarches de
l’escalier) conservent des traces d’outils qui
peuvent être identifiées à celles d’une taille
layée oblique effectuée au marteau taillant.

Les blocs sont liés par un mortier de chaux
aérienne jaune/orangé très caractéristique : il
présente de très nombreux charbons de bois
et nodules de chaux non carbonatés (UA
4009). Les joints et lits sont gras et d’épaisseur
variable.

De très nombreux blocs présentent deux
séries de traces aux orientations différentes et
incompatibles entre elles : c’est la preuve que
les pierres ont été retaillées (photo 17). Deux
explications sont possibles : l’arrivée de la
carrière de blocs de forme cubique qu’il faut
impérativement retailler pour leur donner la
courbure du parement interne de la tour ; ou
le réemploi de pierres provenant d’une
construction antérieure, et qu’il faut retailler
pour les mêmes raisons. La seconde hypothèse
a notre préférence. Elle pourrait expliquer
l’utilisation dans le quart sud-est de la tour
d’un lot de blocs dont la hauteur est nettement
inférieure à celle de l’assise concernée
(photo 16). Pour pallier ce défaut, des petites
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pierres plates ont été insérées au-dessus des
blocs.

3.2.3 Disposition des lithofaciès dans
les constructions du château de Chinon
du 11ème au 13ème siècles

L’étude de la disposition de chaque
lithofaciès dans les bâtiments nous renseigne
sur l’état et l’évolution des connaissances des
maîtres d’œuvre médiévaux et des carriers sur
les propriétés des différents types de calcaire.

Les premières observations archéologiques
indiquent d’ores et déjà une utilisation
raisonnée des matériaux de construction en
fonction de leur caractéristiques, avec des
variantes selon les époques.

Le premier état de construction identifiée
au niveau du rempart oriental est antérieure
au 12ème siècle. Il utilise exclusivement la
millarge (parement interne, parement externe,
blocage) : cela évoque une époque où la
millarge est utilisée sans compter (sans
discernement ?), et où l’extraction du tuffeau
blanc n’a sans doute pas encore débutée.

Les remparts du 12ème siècle (rempart sud
du fort Saint-Georges, rempart est du château
du Milieu, état 3) sont majoritairement
construits en tuffeau blanc. Seules les
premières assises du rempart sud sont en
millarge. Ces constructions marquent
vraisemblablement l’ouverture des carrières
royales de la ville basse, et une utilisation
raisonnée de la millarge en soubassement
(exploitation anecdotique depuis les anciennes
carrières ou matériaux réemployés ?).

Le parement interne de la tour de
l’Echauguette (état 4, au 13ème siècle) est
composé de tuffeau blanc et gris ; tandis que
la millarge a été utilisée en connaissance de
cause pour bâtir l’intégralité du parement
extérieur de cette tour (bonne résistance à
l’érosion et aux projectiles). La quantité de
millarge nécessaire pour traiter le parement
extérieur de cette tour, ainsi que le donjon du
Coudray, implique l’ouverture ou la
réouverture d’une carrière.

3.2.4 Etude des mortiers de
construction

Le mortier est un mélange composé d’un
liant (en général de la chaux aérienne pour la
période médiévale) et d’une charge (sable,
terre ou autre). Certaines études montrent que
le liant ou la charge peuvent varier selon les
phases de construction et constituer un
élément de réflexion fondamental pour
l’archéologue (Palazzo 2000). Plusieurs critères
discriminants sont généralement pris en
compte :

- le rapport quantitatif charge/liant
- la qualité du liant (par exemple des

nodules de chaux carbonatée indiquent
une mauvaise homogénéisation du liant ou
une cuisson imparfaite)

- l’origine de la charge : sable de carrière ou
sable de rivière (dans ce cas les grains
présentent une forme roulée
caractéristique de l’usure fluviatile)

Les observations archéologiques réalisées
in situ ont permis de définir deux groupes
principaux de mortiers à l’échelle du château
de Chinon (Fort Saint-George et Château du
Milieu). Ils utilisent des sables présentant une
coloration naturelle radicalement différente :
l’un est jaune-roux, l’autre beige-rosé.

L’appartenance d’une unité de construction
à l’un ou l’autre groupe de mortier ne semble
pas constituer un critère chronologique. Les
mortiers du « premier groupe » sont parfois
antérieurs à ceux du « deuxième groupe »,
parfois postérieurs. Il peut donc simplement
s’agir de deux sources d’approvisionnement
utilisées de manière alternatives et récurrentes
au fil des siècles.

Le sable jaune-roux semble être un sable
de carrière. Sous le fort du Coudray, des
boyaux d’extraction sont connus sous la
dénomination de « souterrains du Coudray ».
La mauvaise qualité de la roche et la forme
des galeries (boyaux étroits, ciels de roche
incurvés) les rendent impropres à l’exploitation
de pierres à bâtir et en font un candidat idéal
pour une exploitation de la millarge sous forme
de sable. De plus, ces souterrains sont reliés à
un ancien puits d’extraction dit « puy de
l’échelle de fer ». Celui-ci a été recherché en
vain en 1946 par les ouvriers de l’entreprise
Jaillais pour une remise en état (source orale
Jaillais). Son emplacement figure pourtant
encore sur un plan daté de 1954 (Gabus
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1954 : 362). En 2005, des sondages
géotechniques liés à la faisabilité de tribunes
en bois ont permis de retrouver l’entrée de ce
puits (dossier CEBTP : 2005/E712.5.502). Une
dalle béton de 15 cm d’épaisseur en recouvrait
l’entrée de section carrée. Sa profondeur est
de 7 m.

Le sable beige-rosé pourrait être un sable
de rivière et provenir de la Vienne. Des
analyses pétrographiques (lames minces)
devraient permettre de confirmer ou d’infirmer
ces hypothèses.
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3.2.3 Disposition des lithofaciès dans
les constructions du château de Chinon
du 11ème au 13ème siècles

L’étude de la disposition de chaque
lithofaciès dans les bâtiments nous renseigne
sur l’état et l’évolution des connaissances des
maîtres d’œuvre médiévaux et des carriers sur
les propriétés des différents types de calcaire.

Les premières observations archéologiques
indiquent d’ores et déjà une utilisation
raisonnée des matériaux de construction en
fonction de leur caractéristiques, avec des
variantes selon les époques.

Le premier état de construction identifiée
au niveau du rempart oriental est antérieure
au 12ème siècle. Il utilise exclusivement la
millarge (parement interne, parement externe,
blocage) : cela évoque une époque où la
millarge est utilisée sans compter (sans
discernement ?), et où l’extraction du tuffeau
blanc n’a sans doute pas encore débutée.

Les remparts du 12ème siècle (rempart sud
du fort Saint-Georges, rempart est du château
du Milieu, état 3) sont majoritairement
construits en tuffeau blanc. Seules les
premières assises du rempart sud sont en
millarge. Ces constructions marquent
vraisemblablement l’ouverture des carrières
royales de la ville basse, et une utilisation
raisonnée de la millarge en soubassement
(exploitation anecdotique depuis les anciennes
carrières ou matériaux réemployés ?).

Le parement interne de la tour de
l’Echauguette (état 4, au 13ème siècle) est
composé de tuffeau blanc et gris ; tandis que
la millarge a été utilisée en connaissance de
cause pour bâtir l’intégralité du parement
extérieur de cette tour (bonne résistance à
l’érosion et aux projectiles). La quantité de
millarge nécessaire pour traiter le parement
extérieur de cette tour, ainsi que le donjon du
Coudray, implique l’ouverture ou la
réouverture d’une carrière.

3.2.4 Etude des mortiers de
construction

Le mortier est un mélange composé d’un
liant (en général de la chaux aérienne pour la
période médiévale) et d’une charge (sable,
terre ou autre). Certaines études montrent que
le liant ou la charge peuvent varier selon les
phases de construction et constituer un
élément de réflexion fondamental pour
l’archéologue (Palazzo 2000). Plusieurs critères
discriminants sont généralement pris en
compte :

- le rapport quantitatif charge/liant
- la qualité du liant (par exemple des

nodules de chaux carbonatée indiquent
une mauvaise homogénéisation du liant ou
une cuisson imparfaite)

- l’origine de la charge : sable de carrière ou
sable de rivière (dans ce cas les grains
présentent une forme roulée
caractéristique de l’usure fluviatile)

Les observations archéologiques réalisées
in situ ont permis de définir deux groupes
principaux de mortiers à l’échelle du château
de Chinon (Fort Saint-George et Château du
Milieu). Ils utilisent des sables présentant une
coloration naturelle radicalement différente :
l’un est jaune-roux, l’autre beige-rosé.

L’appartenance d’une unité de construction
à l’un ou l’autre groupe de mortier ne semble
pas constituer un critère chronologique. Les
mortiers du « premier groupe » sont parfois
antérieurs à ceux du « deuxième groupe »,
parfois postérieurs. Il peut donc simplement
s’agir de deux sources d’approvisionnement
utilisées de manière alternatives et récurrentes
au fil des siècles.

Le sable jaune-roux semble être un sable
de carrière. Sous le fort du Coudray, des
boyaux d’extraction sont connus sous la
dénomination de « souterrains du Coudray ».
La mauvaise qualité de la roche et la forme
des galeries (boyaux étroits, ciels de roche
incurvés) les rendent impropres à l’exploitation
de pierres à bâtir et en font un candidat idéal
pour une exploitation de la millarge sous forme
de sable. De plus, ces souterrains sont reliés à
un ancien puits d’extraction dit « puy de
l’échelle de fer ». Celui-ci a été recherché en
vain en 1946 par les ouvriers de l’entreprise
Jaillais pour une remise en état (source orale
Jaillais). Son emplacement figure pourtant
encore sur un plan daté de 1954 (Gabus
1954 : 362). En 2005, des sondages
géotechniques liés à la faisabilité de tribunes
en bois ont permis de retrouver l’entrée de ce
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puits (dossier CEBTP : 2005/E712.5.502). Une
dalle béton de 15 cm d’épaisseur en recouvrait
l’entrée de section carrée. Sa profondeur est
de 7 m.

Le sable beige-rosé pourrait être un sable
de rivière et provenir de la Vienne. Des
analyses pétrographiques (lames minces)
devraient permettre de confirmer ou d’infirmer
ces hypothèses.
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3.3 OBSERVATIONS
ARCHEOLOGIQUES SUR LE
MUR DIT DE « THIBAULT LE

TRICHEUR »

Dans le cadre des travaux de restauration
du château du Milieu, la mise en place de
sanitaires provisoires pour les entreprises a
donné lieu à la réalisation d’un sondage de
6 m2 à l’automne 2006 (plan Fig.A). Une
Maçonnerie d’orientation est/ouest et
composée de deux unités de construction a été
mise au jour (photo Fig.C). Nous les
appellerons U1 et U2. U1 a été observée dans
la moitié nord du sondage sur une longueur de
3 m, et sur une largeur d’1,35 m. Un parement
de tuffeau a été reconnu au sud, tandis qu’au
nord il est incertain. Cette unité de
construction se compose de moellons de
tuffeau blanc et de millarge liés par un mortier
de chaux aérienne beige assez fin. U2 occupe
la moitié sud du sondage et a été observé sur
3 m de long et 84 cm de large. Un parement
de millarge a été reconnu comme sa limite au
sud. Cette unité de construction se compose
de moellons de tuffeau blanc et de millarge liés
par un mortier de chaux aérienne pulvérulent
beige rosé contenant des graviers.

La chronologie relative entre les deux
unités de construction est impossible à
déterminer. Ces deux unités participent
certainement d’un même mur qui a pu subir
une réparation ou un doublage. L’épaisseur
totale de la maçonnerie, qui est de 2,20 m et
dont la limite nord n’est pas connue, pourrait
correspondre à un angle. D’ailleurs, un départ
de mur vers le nord, et un second vers le sud,
sont visibles sur un plan réalisé par Pépin
(Fig.B). Leur position semble correspondre à
l’emplacement du sondage.

La maçonnerie retrouvée dans le sondage
peut être mise en relation avec un pan de mur
encore visible en élévation à proximité, près
des toilettes publiques (M 1064 Fig.A et photo
Fig.D). Il est conservé sur 3,5 m de haut et
11 mètres de long. Son épaisseur est d’environ
1,90 m, et son parement sud est dans le

même alignement que le parement sud de U1.
Il est construit en petits moellons
soigneusement assisés, parfois très proches de
petits blocs cubiques d’un module de
12 X 12 cm. Une forte proportion des moellons
proviennent d’une roche détritique
indéterminée. Ils côtoient des petits blocs de
millarge et de tuffeau blanc. L’ensemble est lié
par un mortier de chaux aérienne beige rosé
contenant des graviers et des charbons de
bois. Il est identique au mortier de
construction de U2. Deux trous de boulins
traversants de section carré (14 X 14 cm) ont
été observés. Leur entraxe est d’environ 2,10
m. Une semelle débordante est visible à la
base de la face nord de ce mur : si on
l’interprète comme le début des fondations, ce
pourrait être la trace du niveau de sol associé
à ce mur.

 La majorité des auteurs s’accordent pour
attribuer la construction de ce mur à
l’administration des comtes de Blois (Thibault
le Tricheur, Eudes 1er, Eudes II). Cette
hypothèse n’est pas contredite par une
datation C14 effectuée sur un charbon de bois
prélevé dans le mortier de construction de ce
mur : il donne pour fourchette étroite une
datation comprise entre 890 et 104513.

Une grande prudence s’impose donc quant
à l’interprétation de ces vestiges. Rien
n’interdit qu’il s’agisse de la turris construite
par Thibault le Tricheur vers 943. Il pourrait
tout à fait s’agir aussi d’une autre construction
(logis ou partie d’enceinte) attribuable à l’un
de ses successeurs.

                                                          
13 Datation réalisée en 2001 par le laboratoire Archéolabs,
référence : ARC01/R2654C. La fourchette large, à 95% de
probabilités, est comprise entre 890 et 1155. La fourchette
étroite n’est probable qu’à 70%.
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3.4 OBSERVATIONS
ARCHEOLOGIQUES SUR LE

REMPART NORD

L’échafaudage pour travaux de la face nord
du rempart nord sur une largeur de 10 m a
donné lieu à une surveillance de travaux début
juin 2007. Cette surveillance a porté sur :

- l’étude archéologique du bâti de la
petite portion de mur échafaudé

- la détection d’indices liés à l’existence
d’un bastion à l’angle nord-est du rempart.

3.4.1. Description des vestiges

La base du rempart nord est
actuellement protégée par un talus. Afin de
faciliter le passage des engins mécaniques, la
largeur de ce talus a été amputée d’environ 2
m sur une longueur de 10 m (dans le secteur
de la tour de l’Echauguette). Ces travaux ont
pris en écharpe et mis à nu partiellement une
maçonnerie de chaux et de sable (F 1065).
Une petite intervention archéologique a été
mise en place pour cerner l’extension de ce
massif et comprendre sa fonction. Au contact
de la tour de l’Echauguette, une bande de
terrain d’environ 2 m de large a été décapée
depuis le haut du talus jusqu’à sa base ( (1)
A/B fig. C, et profil A/B fig. B et fig. D) ; la
coupe comprise dans l’axe du talus a été
nettoyée (coupe CC’ fig. C et fig. F).

Les décapages archéologiques ont
permis de reconnaître une vaste « esplanade »
d’axe nord/sud, d’environ 16 m de large. Elle
est talutée à la base de la tour de
l’Echauguette. L’existence d’un micro-relief au
niveau de son accroche sur la tour de
l’Echauguette suggère la présence de parapets
(fig. B et photo fig. G). La maçonnerie, de
qualité médiocre, comprend des moellons de
roches détritiques et de tuffeau blanc ainsi que
des blocs en réemploi (présence de faces
taillées tournées vers l’intérieur du blocage).
L’ensemble est lié par un mortier terreux très
pauvre en chaux, de teinte orangée. Ce
mortier de construction est très proche de celui
observé sur les éléments défensifs identifiés à
l’ouest de la tour de l’Echauguette et datés de

la seconde moitié du 16ème siècle (M 1024 et
1025, photo 25 du rapport).

D’autres vestiges maçonnés, situés en
dehors des zones décapées ou nettoyées,
appartiennent clairement à cette structure.
C’est le cas d’une petite proéminence d’où
émergent quelques pierres (cf. (2) fig. C) et de
la maçonnerie visible en coupe dans le talus de
la D 751 (cf. (3) fig. C et fig. H). En longueur,
compte tenu de ces vestiges en place,
l’extension minimale de la plate-forme vers le
nord devait être de 35 m. Son extension
maximale dépend de l’emplacement présumé
de l’ancienne route de Tours, dans l’hypothèse
où elle s’arrêtait à proximité de celle-ci.

En effet, c’est entre 1758 et 1772 que
l’axe du tracé de la route de « Tours en
Poitou » est modifié (Dumoustier 1807 cité par
Bourgne 1988 : 141). L’ancien tracé qui
descendait en ligne droite au nord du château
par la rue Agnès-Sorel ou rue du Roberdeau
figure encore sur le plan de 1758 (cf.
document 11). Le nouveau tracé apparaît sur
le cadastre napoléonien (dont on ignore la
date précise, mais que l’on peut situer vers
1836). Ce nouveau projet est moins linéaire
que l’ancien. La route longeait autrefois le
cimetière Saint-Maurice (cf. document 10),
mais présente désormais une inflexion plus
prononcée vers le nord à ce niveau (un groupe
de bâtiment qui auparavant était situé au nord
de la route se retrouve désormais au sud). La
rue Agnès Sorel est coupée par la nouvelle
voie, qui descend plus au sud pour longer le
flanc nord du château. Un plan de Pépin donne
une assez bonne restitution de ce tracé ancien
(cf. 3.3 fig. B).

 Si on la prolonge jusqu’à l’emplacement
présumé de l’ancienne route de Tours, dont
elle pouvait commander l’accès, l’extension
maximale de la plate-forme pouvait être de 50
m. Les différences d’altimétrie entre les
vestiges conservés indiquent une hauteur
minimum de 10 m par rapport au point le plus
bas de la vallée sèche qu’elle franchit au
niveau de la maçonnerie (3). Elle était
probablement en situation dominante par
rapport à l’ancienne route de Tours. Ce dernier
détail est confirmé par un repérage de terrain
à l’entrée de l’impasse dans laquelle devait
déboucher cette route (fig. I).
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3.4.2. Un bastillon ou un boulevard ?

Des parties de cet ouvrage avaient déjà
été remarquées par des historiens. Il est
mentionné pour la première fois par De
Cougny en 1874 (document 9) qui dit avoir
retrouvé quelques pans de murs d’une largeur
de 5 à 6 m. A partir de ces vestiges, il
extrapole un tracé en hémicycle venant barrer
les douves au nord. Ce même tracé
hypothétique figure aussi sur un plan de
l’architecte en chef Déverin en 1882 (fig. A), et
il sera repris sur un plan que l’historien Pépin
fait exécuter en 1924 pour sa publication
(cf. 3.2 fig. B). Pour l’ensemble de ces auteurs,
il s’agit de manière certaine d’une barbacane
médiévale. Or, ils se sont trompés sur la
datation et sur la forme de ces vestiges : la
barbacane en hémicycle est en fait une vaste
esplanade rectangulaire. Cette méprise semble
due à plusieurs erreurs de positionnement et
d’interprétation. La maçonnerie actuellement
encore visible dans le talus de la D 751 a été
mal positionnée sur le plan de Déverin ( (3)
fig. A et C) et une autre maçonnerie identifiée
comme appartenant à la barbacane mais
aujourd’hui disparue pourrait correspondre à la
rampe d’accès de la porte des Champs ( (4)
fig. A et C).

L’ampleur de cette construction, les
caractéristiques de sa maçonnerie, ainsi que sa
relation stratigraphique avec la tour de
l’Echauguette contre laquelle elle est accolée,
nous permettent effectivement d’envisager un
ouvrage moderne, probablement lié à la mise
en défense du château lors de la deuxième
moitié du 16ème siècle. Sa forme venant barrer
la vallée sèche selon un axe nord/sud pourrait
correspondre à celle d’un bastillon ou à un
boulevard 14. Or un bastion situé du côté de la
porte des Champs est mentionné dans un
texte de 1626 : il est dit par ailleurs qu’il
soutient l’extrémité du pont dormant
(ADIL C 655, transcription : Philippe 1996 :
43). Si nos vestiges correspondent bien à ce
bastion (et pas à un autre), cette mention
nous oblige à revoir la localisation du pont
dormant et à le repousser plus au nord que la

                                                          
14 Pour les définitions précises de ces termes de
vocabulaire, voir Pérouse de Montclos 1972, articles p. 244
et 247.

localisation qui avait été proposée à l’issue de
l’opération « Maison Fauvel » (Dufaÿ et alii.
2006, fig. 18). Le pont devient alors un
ouvrage de franchissement de la vallée sèche
comme cela est figuré sur l’Atlas de Trudaine
(document 11). Malheureusement, cette
nouvelle interprétation ne permet pas de
résoudre la question de la fermeture des
douves au nord. En l’absence de structure en
hémicycle, comment étaient-elles fermées ?
Pouvait-il exister un second bastion,
perpendiculaire à F 1065, pour fermer les
douves, ce qui expliquerait la mention de
1626 ?
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3.4.3. Etude de la portion de rempart
échafaudée

Sur décision de l’architecte en chef, la
majeure partie du parement de cette portion
de rempart va être changée. Il considère en
effet que la pose des pierres en délit nuit à la
stabilité du parement15. Les pierres originelles
seront remplacées par du tuffeau d’Usseau et
de Marigny-Brizay (37).

Cette portion de rempart s’est révélée
totalement homogène (c’est à dire présentant
une seule unité de construction). Au-dessus
d’une partie basse talutée, 31 assises
verticales sont conservées. Le parement a été
réalisé dans un calcaire tendre dont la teinte
varie du blanc au gris (fig. J). Il s’agit
vraisemblablement de tuffeau, mais la
présence de fossiles de grande taille incite à la
prudence (fig. K à M). En effet, ce type n’a pas
(encore ?) été observé pour les phases de
construction anciennes du château16. Ils
devraient permettre d’identifier clairement
l’étage géologique dont provient ce calcaire.
Les parties supérieures qui ont été purgées de
leur parement laissent apparaître un blocage
de moellons de millarge, de tuffeau blanc et de
roche détritique d’origine indéterminée.
L’ensemble est lié par un mortier de chaux
aérienne beige à la granulométrie fine. Les
joints et lits sont gras (2 à 3 cm d’épaisseur).
Le module des blocs est carré à rectangulaire.
Les hauteurs d’assises paraissent
standardisées. On compte 3 assises de 24,5
cm de hauteur, 13 de 27,5 cm, 8 de 30,5 cm
et 7 de 33,5 cm. Les longueurs des blocs
varient de 23 à 56 cm.

Les caractéristiques du parement
(modules, nature du calcaire etc…), et son
aspect faiblement érodé, laissent à penser qu’il
pourrait s’agir d’une réparation ou d’une
restauration « ancienne ». En effet, une
enquête rapide auprès des entreprises ayant
travaillé sur le château ne fait pas apparaître
de restauration dans ce secteur au cours de la
deuxième moitié du 20ème siècle. Les premières
restaurations n’étant pas antérieures au milieu

                                                          
15 La pierre est posée avec son lit de carrière vertical au
lieu d’être horizontal
16 C’est à dire du 11ème au 15ème siècles

du 19ème siècle, la fourchette chronologique de
cette restauration se situerait donc entre le
milieu du 19ème et le milieu du 20ème siècles.
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3.5. - INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES 

204000 Remblai Passe mécaniqueUS :

Terre brun foncée, beaucoup de racines / Décapage
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

204001 Remblai AbandonUS :

Couche argileuse brun orangé très compacte /
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

204002 Remblai DémolitionUS :

Couche alternant mortier pulvérulent et terre / Remblai de démolition au-dessus du sol F1001 (US 4003). Il reste un peu de 
4002 au nord de M1003

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

4003 Couche ConstructionUS : 1001
Mortier rosé / Sol qui s'étend au nord de M1003. Il est possible que ce ne soit qu'une simple gâchée de mortier lié à un 
"chantier" à proximité. De nombreuses recharges sont en effet perceptibles.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204004 Remblai AbandonUS : 1002
Terre brun foncée, très humique, nombreuses racines / Comblement supérieur de la fosse F1002

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204005 Remblai AbandonUS : 1002
Couche cendreuses grise, extrêmement compactée, lit de pierres calcaires sur le fond / Comblement inférieur de la fosse 
F1002

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204006 Maçonnerie ConstructionUS : 1002
Couche de petits blocs de millarge et mortier beige-jaune / Construction de la fosse F1002, vraisemblablement une aire de 
gâchage.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

254007 réfection ConstructionUS :

Le parement comporte du tuffeau gris en forte proportion (pas de millarge). Les hauteurs d'assises sont comprises entre 20 
et 24 cm, la longueur des pierres varie entre 12 et 44 cm (avec une moyenne de 40 cm). / Reprise en sous-oeuvre d'une 
partie du parement nord de la tour du Grand Portail ainsi que la partie supérieure de M1004. A cette occasion le parement Est
de M1004 est reculé et sa limite indique un nouveau niveau de circulation autour de 93,5 m NGF.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

254008 réfection ConstructionUS :

Le mortier beige orangé comporte de nombreux nodules de chaux non carbonatés; les hauteurs d'assises sont comprises 
entre 20 et 30 cm (souvent 22 cm) ; la longueur des pierres varie entre 24 et 56 cm. Le parement est desquamé : pas de 
traces d'outils. / Reprise de la partie supérieure de M1033, pour créer un pan coupé (passage d'une tour semi-circulaire à une
tour en amande) assortie d'une ouverture. Cette campagne semble contemporaine de la campagne de construction de la tour
de l'Echauguette (similitude des mortiers).

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214009 Maçonnerie ConstructionUS : 1009
Le mortier comporte de nombreux nodules de chaux non carbonatés ainsi que des charbons. La millarge est utilisée pour 
l'intégralité du parement extérieur de la tour. Le parement interne est composé de tuffeau blanc et gris. Les assises protégées
par le remblai ainsi que les contremarches de l'escalier gardent de belles traces d'outils (marteau taillant). / Construction de la
tour de l'Echauguette et d'une portion de rempart attenant.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214010 réfection ConstructionUS :

 / Réfection des embrasures de tir EA 1009 et 1010 visant à combler le plan incliné de l'ouverture plongeante (pour circuler 
dans l'ouverture ?).

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

224011 élévation ConstructionUS :

Le mortier rose pâle est très grossier et comporte de nombreux cailloux et graviers, charbons, fossiles....
Il est utilisé pour lier le blocage et le parement. Le parement mêle tuffeau blanc, gris et millarge. Le blocage est constitué 
exclusivement de moellons de millarge. Les traces d'outils ne sont pas conservées car le parement est très desquamé. / 
Construction d'une portion de rempart au contact de la tour de l'horloge.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :



224012 réfection ConstructionUS :

Blocs rectangulaires très réguliers. /  Restauration : reprise des cinq assises supérieures de la portion de rempart au nord de 
la tour de l'horloge.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

224013 réfection ConstructionUS :

 / Talutage de la partie basse de la portion de rempart au nord de la tour de l'horloge.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

4014 Maçonnerie ConstructionUS :

 / Tour de l'horloge
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

4015 Mortier ConstructionUS :

 / Mortier de construction du rempart nord prélevé au contact avec la tour de l'échauguette.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

254016 réfection ConstructionUS :

Le mortier terreux brun clair contient des graviers et des petits blocs de tuffeau. Les hauteurs d'assises sont d'environ 20 cm.
La longueur des pierres varie de 24 à 44 cm. /

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

254017 élévation ConstructionUS :

Mortier beige-rosé trè pâle comportant de gros graviers. Les hauteurs d'assises conservées sont comprises entre 20 et 24 cm.
La longueur des pierres varie de 28 à 46 cm. / Parement nord de la tour semi-circulaire du Grand Portail.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

254018 élévation ConstructionUS :

Le mortier contient à la fois des gros graviers et des petits cailloux. Les blocs sont presque exclusivement en millarge. Les 
hauteurs d'assises varient de 20 à 30 cm. Le parement comporte des trous de boulins circulaires (20cm de large sur 14 de 
haut). / Le mur 1007 définit par l'UA 4018 fait 15,70 m de longueur et appartient à la phase la plus ancienne identifiée sur le
site. Il s'agirait des restes d'un grand bâtiment rectangulaire.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

4019 Maçonnerie ConstructionUS :

cf. 4018 / Angle sud-est du vaste bâtiment primitif.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234020 Décapage Passe mécaniqueUS : 1018
 / Décapage dans le sondage 40

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

4021 Sol ConstructionUS : 1018
Pavés liés à la terre / Niveau de sol actuel de l'EA 1013, résultant d'un rehaussement par rapport au niveau initial.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

234022 Remblai AbandonUS : 1019
Terre sableuse brune / Comblement de la fosse F 1019

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214023 réfection AbandonUS : 1022
Gros moellons équarris liés à la terre / Bouchage de la porte de la tour de l'Echauguette.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214024 élévation ConstructionUS :

cf.4018 / cf.4018
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214025 Remblai DémolitionUS : 1029
Couche de mortier pulvérulent blanc et petites pierres. / cf.4042

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214026 élévation ConstructionUS : 1022
cf.4009 / Construction de la tour de l'Echauguette et d'une portion de rempart attenant.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214027 Maçonnerie ConstructionUS :

Moyen appareil réglé / UA de M 1021. 4027 correspond au deux assises supérieures de M 1021 visibles depuis le secteur 21.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :
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214029 fondation ConstructionUS : 1026
Moellons de tuffeau blanc et blocs liés par un mortier jaune sableux très pauvre en chaux. Beaucoup d'entre eux sont des 
remplois. / Construction d'une barbacane de forme pentagonale, composée de M1024 et 1025. 1024 a été construit en 
tranchée aveugle, comme en témoigne l'aspect irrégulier du parement et la terre bien collée aux interstices du mortier. 
M1024 recoupe une succession de remblais bien antérieurs (4034 à 4045).

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214030 fondation ConstructionUS :

Moellons de tuffeau blanc et blocs en remploi lié par un mortier jaune sableux très pauvre en chaux. / Construction d'une 
barbacane de forme pentagonale, composée de M1024 et 1025. Contrairement à UA 4029 (M1024), la fondation UA 4030 
(M1025) était à l'air libre au moment de sa construction (il en résulte un parement plus régulier que UA 4029. Elle a été 
remblayée après coup avec l'US 4061.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214031 Sol OccupationUS : 1026
Couche de terre brun claire tassée et couverte de deux, trois ardoises. / sol de circulation fonctionnant avec la barbacane 
(M1024 et 1025) et sert aussi de sol de construction à M 1005.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204032 élévation ConstructionUS : 1040/1
Le parement utilise uniquement des blocs de tuffeau blanc.  Les hauteurs d'assises des blocs de tuffeau sont rythmées : 2 
assises de 22 cm sont précédées et suivies d'une assise de 25 cm. Les assises ne sont pas complètement horizontales (on 
note un léger pendage vers le Sud d'environ 4 cm pour 1m).  Les joints et lits sont affleurants pleins, ils varient de 2 à 4 cm.
Le blocage est composé de petits moellons de tuffeau blanc soigneusement assisés.  Trous de boulins ovales ont été 
observés. / Il s'agit du renforcement du bâtiment primitif par un doublage à l'intérieur des murs et l'ajout de 2 contreforts (EA
1031 et 1032). Les deux contreforts conservent la trace de 3 empochements de poutres.
Au Nord de M1003, l'épiderme des blocs, très émoussés, a sans doute été exposé longuement aux intempéries (ce qui 
indique un espace extérieur au nord de 1003).

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214033 Remblai ConstructionUS :

Limon gris / Une partie de la maçonnerie M1024 (US 4029) a séché dans le remblai 4033 (la terre est bien collée aux 
interstices du mortier). Une autre partie de M1024 était à l'air libre au moment de sa construction. Cela permet de restituer 
une limite en pente du remblai 4033 le long de la maçonnerie 1024 au moment de sa construction (cf.coupe 80).

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214034 Remblai ConstructionUS :

Terre limoneuse brune / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214035 Remblai ConstructionUS :

Limon gris, grosses pierres et fragments d'ardoises / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214036 Remblai DémolitionUS :

Terre grise sableuse, pierres / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214037 Remblai DémolitionUS :

Fine couche de mortier pulvérulent blanc avec des petites pierres / Niveau de piétinement dans les remblais de rehaussement
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214038 Remblai DémolitionUS :

Couche charbonneuse comportant des pierres de taille variée / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214039 Remblai DémolitionUS :

Couche de mortier pulvérulent blanc / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214040 Remblai DémolitionUS :

Fine couche de petits cailloux et de pierres / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214041 Remblai DémolitionUS :

Fine couche de petits cailloux et de pierres / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214042 Remblai DémolitionUS : 1029
Terre sableuse ocre-jaune, fragments d'ardoises, pierres / 4025, 4042 à 4045 sont des couches qui ont glissé et sont 
descendues dans une zone d'effondrement. C'est pourquoi elles recoupent la strati de 4034 à 4041.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :
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214043 Remblai DémolitionUS : 1029
Fine couche de terre marron et pierres / cf.4042

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214044 Remblai DémolitionUS : 1029
Couche de mortier pulvérulent blanc et petites pierres / cf.4042

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214045 Remblai DémolitionUS : 1029
Terre sableuse ocre-brun / cf.4042

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214046 Remblai DémolitionUS :

Couche de mortier pulvérulent blanc et petites pierres / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214047 Remblai DémolitionUS :

Couche de mortier pulvérulent blanc et pierres / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214048 Remblai ConstructionUS :

Terre limoneuse grise, meuble, contenant pierres et racines / 4048 recouvre l'arase de M 1005
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214049 Remblai ConstructionUS :

Fine couche de poussière de pierres blanche / 4049 recouvre l'arase de M 1005
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214050 Remblai ConstructionUS :

Couche de pierres calcaires / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214051 Remblai ConstructionUS :

Fine couche de pierres calcaires / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214052 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre grise avec petits cailloux. / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

4053 Remblai ConstructionUS :

Couche d'ardoises / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214054 Remblai ConstructionUS :

Fine couche de petites pierres et poussière de pierre / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214055 Remblai ConstructionUS :

Couche sableuse beige / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214056 Remblai ConstructionUS :

Couche de pierres calcaire / Rehaussement des niveaux au XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214057 Remblai ConstructionUS :

Limon gris avec racines et pierres / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214058 Remblai ConstructionUS :

Limon gris / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214059 Maçonnerie ConstructionUS :

Pierre de taille réinstallée dans le seuil de la porte de l'échauguette. Elle comporte un  patin de métal. Elle est lié à la 
maçonnerie originelle par un mortier ocre jaune.  / Le patin de métal correspond peut-être à l'accroche du pont-levis.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214060 Maçonnerie ConstructionUS :

Assise de 3 pierres de taille en tuffeau.  / Assise installée en sous-oeuvre dans l'embrasure nord de la porte de l'échauguette.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :
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214061 Remblai ConstructionUS :

Couche composée presque exclusivement de pierres (tuffeau blanc, silex, très gros blocs de mortier), avec un peu de terre 
limoneuse brune dans les interstices / Le remblai 4061 a été mis en place après la construction de M1025, de façon à combler
le vide le long de cette structure et à aménager au-dessus un sol de circulation en liaison avec l'utilisation de M1025.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204062 Remblai DémolitionUS :

Terre ocre jaune avec peu de cailloux, parfois des fragments issus de démolition de maçonneries (nodules de mortier) / 4062
est le dernier remblai de l'abandon d'un bâti représenté par M1003 / M 1034. Il vient combler son espace intérieur et 
fonctionne avec 4068.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204063 élévation ConstructionUS :

Les joints de cette maçonnerie sont très largement beurrés. On peut trouver sur une même assise des pierres de hauteurs 
différentes, ce qui indique un recours au remploi possible. / Construction d'un bâtiment composé de M1003, 1034, et 1035. Il
s'agit soit d'un bâtiment de plan barlong se développant vers l'Ouest, soit d'une tour carrée

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204064 Remblai ConstructionUS :

Couche sableuse beige-brun, comporte des nodules de mortier, des pierres (tuffeau, millarge), ardoises et charbons de bois. /
Remblaiement des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003. Le bâti est déjà abandonné quand on les installe sur 4062
-4069.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204065 Remblai ConstructionUS :

Couche sableuse brun-foncé (fragments de tuffeau blanc, millarge et ardoises).  / Remblaiement des niveaux au nord et à 
l'extérieur de M1003. Le bâti est déjà abandonné quand on les installe sur 4062-4069.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204066 Remblai ConstructionUS :

Couche sableuse ocre-jaune (fragments d'ardoises, de tuffeau et de millarge, nodules de mortier beige-clair). / Remblaiement
des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003. Le bâti est déjà abandonné quand on les installe sur 4062-4069.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204067 Remblai ConstructionUS : 1002
Couche sableuse beige, fragments de pierres calcaires, nodules de mortier.... / Remblai lié à la construction du bac à gâcher 
F1002

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204068 Remblai DémolitionUS :

Couche sableuse beige, fragments de pierres calcaires, nodules de mortier.... / 4068 participe à l'abandon du bâti définit par
M1003, 1034 et 1035.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204069 Remblai DémolitionUS :

Couche sableuse brune, fragments de tuffeau, nodules de mortier / cf.4062
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

204070 élévation ConstructionUS :

Les joints de cette maçonnerie sont très largement beurrés. On peut trouver sur une même assise des pierres de hauteurs 
différentes, ce qui indique un recours au remploi possible. / Construction d'un bâtiment composé de M1003, 1034, et 1035. Il
s'agit soit d'un bâtiment de plan barlong se développant vers l'Ouest, soit d'une tour carrée

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204071 Remblai Passe mécaniqueUS :

 / Décapage du secteur 20
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214072 Remblai Passe mécaniqueUS :

 / Décapage du secteur 21
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234073 Remblai ConstructionUS :

Lot englobant un regard en béton, un tuyau et la couche sableuse l'accompagnant / Réseaux électriques
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234074 Remblai ConstructionUS : 1018
Terre brune sableuse contenant pierres et fragments de tomettes / Remblai de rehaussement lié à la pose du dallage US 
4020 (F1018)

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :
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234075 Remblai ConstructionUS : 1018
Terre jaune sableuse comportant des fragments de pierres calcaires / Remblai de rehaussement lié à la pose du dallage US 
4020 (F1018)

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

234076 Remblai ConstructionUS : 1018
Terre sableuse marron foncée / Remblai de rehaussement lié à la pose du dallage US 4020 (F1018)

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

234077 Remblai ConstructionUS :

Terre jaune sableuse comportant des fragments de pierres calcaires / Remblai de rehaussement lié à la pose du dallage US 
4020 (F1018)

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

234078 Remblai ConstructionUS :

Remblai blanc sableux avec fragments de pierres / Comblement de la tranchée mis en place dans US 4079 pour un passage 
réseau. Ce remblai a été percé postérieurement par US 4073

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

234079 Remblai ConstructionUS :

Terre sableuse marron foncé, lit d'ardoise, tyau / Remblai de la tranchée percée dans US 4076 pour un passage réseau
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

264080 élévation ConstructionUS :

Mortier beige-rosé trè pâle comportant de gros graviers. Les hauteurs d'assises conservées sont comprises entre 20 et 24 cm.
La longueur des pierres varie de 28 à 46 cm. On trouve en moyenne 2 assises complètes de millarge pour 1 assise de tuffeau
blanc; le blocage comprend des moellons de tuffeau blanc et beaucoup de millarge.  / Parement sud de la tour semi-circulaire
du Grand Portail.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204081 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre brun claire avec peu de cailloux.  / Remblaiement des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003. Le bâti est
déjà abandonné quand on les installe sur 4062-4069.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204082 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre brun foncée avec nombreux cailloux. / Remblaiement des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003. Le bâti
est déjà abandonné quand on les installe sur 4062-4069.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

23/244083 Couche OccupationUS :

Terre limoneuse brun-gris, hétérogène, meuble, présence de graviers et de petits cailloux calcaires / Couche supérieure liée à
la circulation actuelle. Matériel très moderne, voir contemporain.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

23/244084 Creusement ConstructionUS :

Sédiment brun-gris, limoneux, meuble et hétérogène, cailloutis calcaire / Comblement de la tranchée liée au passage d'un 
câble électrique

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

23/244085 Remblai DémolitionUS :

Sédiment homogène jaune, très meuble, cailloutis calcaire, nodules de mortier, graviers roulés /
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

23/244086 Remblai DémolitionUS :

Couche de cailloux et blocs de toute nature (millarge, nodules de mortier) dans une matrice sableuse meuble et ocre jaune /
Couche liée à la démolition du mur sud de la tour du grand portail (M1037)

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

23/244087 Remblai DémolitionUS :

Poche de sable homogène, meuble / Liée à l'enlèvement d'une pierre (récupération du mur 1037)
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234088 élévation ConstructionUS :

cf. UA 4080 / cf. UA 4080
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234089 Remblai ConstructionUS :

Sédiment brun limoneux, homogène et meuble, cailloutis calcaire et fragments d'ardoises /
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :
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234090 Remblai ConstructionUS :

Cailloux et cailloutis calcaire dans matrice sableuse jaune, meuble et très homogène / Remblai
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234091 Remblai OccupationUS :

Sédiment brun limoneux hétérogène et meuble / Remblai d'un creusement pour passage d'un câble électrique
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

234092 Remblai ConstructionUS :

Sédiment brun limoneux hétérogène et meuble / Remblai d'un creusement pour passage d'un câble électrique
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

204093 Remblai ConstructionUS :

Sédiment sableux, brun clair, comportant des gros morceaux de pierres calcaire avec encore du mortier accroché dessus / 
Rehaussement des niveaux au XIVe s.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204094 Remblai ConstructionUS :

Sédiment hétérogène, sableux, à base essentiellement de mortier pulvérulent, de fragments d'ardoises et de pierres calcaires
/ Rehaussement des niveaux au XIVe s.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

204095 Remblai ConstructionUS :

Sédiment sableux, homogène, brun-clair / Rehaussement des niveaux au XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

204096 Remblai ConstructionUS :

Sédiment sableux, beige, graviers, fragments d'ardoises, petites pierres calcaires / Rehaussement des niveaux au XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

204097 Remblai ConstructionUS :

Couche de mortier pulvérulent beige et grosses pierres calcaires / Remblai de construction à base de matériaux issus d'une 
démolition

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214098 Remblai ConstructionUS :

Couche de limon gris. / Remblai lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214099 Remblai DémolitionUS : 1029
Couche de cailloutis calcaire avec galets / cf.4042

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214100 Remblai DémolitionUS : 1057
Poche de cailloutis calcaire dans matrice brun-clair / 4100 à 4110 correspond à un bloc d'US ayant glissées dans un 
effondrement ancien le long d'un premier bloc formé de 4042/4045 (ce premier bloc était déjà issu d'un premier 
effondrement, cf.4042). 4102 serait la partie de la couche 4042 qui a glissé plus bas, etc...

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214101 Remblai DémolitionUS : 1057
Sédiment brun homogène contenant fragments d'ardoises et petits blocs calcaires / cf. 4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214102 Remblai DémolitionUS : 1057
Sédiment jaune sablleux et cailloutis calcaire / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214103 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche de cailloutis calcaire, nodules de mortier / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214104 Remblai DémolitionUS : 1057
Sédiment sableux brun contenant des cailloux, des nodules de mortier, des petits blocs calcaires et des fragments d'ardoises /
cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214105 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche sableuse ocre jaune et cailloutis calcaire / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214106 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche de galets, cailloux et blocs calcaires / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :
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214107 Remblai DémolitionUS : 1057
Poche de tuffeau pulvérulent / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214108 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche sableuse ocre-jaune comportant des graviers roulés et du cailloutis calcaire / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214109 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche hétérogène : sable ocre jaune et poches de tuffeau blanc pulvérulent / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214110 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche de cailloutis calcaire, gros galets / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214111 Remblai DémolitionUS : 1057
Couche homogène, sableuse, beige-rosé (mortier pulvérulent ?) / cf.4100

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214112 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre brun claire tassée et couverte de deux, trois ardoises. / sol de circulation fonctionnant avec la barbacane 
(M1024 et 1025) et sert aussi de sol de construction à M 1005.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214113 Sol OccupationUS :

Fine couche de terre brun-jaune / Petit sol de travail lié à la construction de M 1005.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214114 Remblai ConstructionUS : 1047
couche de limon gris / Comblement supérieur de la tranchée de fondation F1047

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214115 Sol OccupationUS : 1047
fine couche de terre jaune tassée / Petit niveau damé à l'intérieur de la tranchée F1047 ayant pu servir à la circulation des 
ouvriers dans la tranchée au moment de la construction de M1005.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214116 Remblai ConstructionUS : 1047
fine couche de terre marron claire / Comblement  de la tranchée de fondation F1047

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214117 Remblai ConstructionUS : 1047
Fine couche de terre jaune tassée.  / Comblement  de la tranchée de fondation F1047

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214118 Remblai ConstructionUS : 1047
Limon gris / Comblement  de la tranchée de fondation F1047

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214119 Remblai ConstructionUS :

Fine couche de petites pierres et poussière de pierre / Remblai lié à la construction de M 1005
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214120 Remblai ConstructionUS :

Couche sableuse beige avec gros cailloux calcaires et blocs de mortier / Rehaussement des niveaux au XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214121 Remblai ConstructionUS :

Limon brun, hétérogène, très meuble, quelques charbons de bois / Rehaussement des niveaux au XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214122 Remblai ConstructionUS :

Limon rose très fin, homogène, présence de charbons de bois / Rehaussement des niveaux au XIVe s. Il s'agit peut-être d'un
niveau terreux ayant brûlé (ce n'est pas un niveau de sol).

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214123 Remblai ConstructionUS :

Couche sableuse beige avec gros cailloux calcaires et blocs de mortier / Rehaussement des niveaux au XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :
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214124 Remblai ConstructionUS :

Limon gris (cendreux) / 4124 et 4125 sont équivalents 4042. 4025, 4042 à 4045 sont des couches qui ont glissé et sont 
descendues dans une zone d'effondrement. C'est pourquoi elles recoupent la strati de 4034 à 4041.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214125 Remblai ConstructionUS :

Sédiment beige, sableux, avec de nombreux graviers, petits cailloux, blocs calcaires, quelques blocs de mortier / 4124 et 4125
sont équivalents 4042. 4025, 4042 à 4045 sont des couches qui ont glissé et sont descendues dans une zone d'effondrement.
C'est pourquoi elles recoupent la strati de 4034 à 4041.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214126 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre brune claire. / Remblaiement des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214127 Remblai DémolitionUS :

Couche de mortier pulvérulent et d'éléments de destruction. / Remblai de rehaussement du XIVe s.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214128 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre brune / Remblaiement des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214129 Remblai ConstructionUS :

Couche de terre brune. / Remblaiement des niveaux au nord et à l'extérieur de M1003.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214130 Maçonnerie ConstructionUS :

Moellons de tuffeau blanc et blocs en remploi lié par un mortier jaune sableux très pauvre en chaux. / Construction d'une 
barbacane de forme pentagonale, composée de M1024 et 1025. Contrairement à UA 4029 (M1024), les fondations UA 4030 
(M1025) et 4130 étaient à l'air libre au moment de sa construction (il en résulte un parement plus régulier que UA 4029. Elles
ont été remblayées après coup avec l'US 4061.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214133 élévation ConstructionUS :

Pierres réemployées (silex et tuffeau blanc, moellons équarris) liées par un mortier terreux ocre-jaune / Maçonnerie de 
M1005. Les fondations de M1005 peuvent se décomposer en deux parties : la partie la plus profonde a été coulée dans une 
tranchée aveugle, ou pierres et mortier ont été jetées pêle-mêle sans soin, l'aspect de la maçonnerie est irrégulier. La partie 
supérieure de la fondation a fait l'objet d'une tranchée remblayée en plusieurs passes (4112 à 4118). Certains niveaux fins et
dammés indiquent une circulation possible à mi-hauteur. Cette technique de fondation offre un parement plus régulier.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

244134 Maçonnerie ConstructionUS :

Mortier beige-rosé trè pâle comportant de gros graviers. Les hauteurs d'assises conservées sont comprises entre 20 et 24 cm.
La longueur des pierres varie de 28 à 46 cm. / Cf. 4018.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

244135 Remblai ConstructionUS :

Mortier beige-rosé trè pâle comportant de gros graviers. Les hauteurs d'assises conservées sont comprises entre 20 et 24 cm.
La longueur des pierres varie de 28 à 46 cm. / Cf. 4018.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

244136 Sol OccupationUS :

Couche de gravillons gris. / Sol supérieur et très récent du secteur 24.  CF. coupe 113.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :

214137 Remblai DémolitionUS :

Gros remblai très hétérogène constitué d'éléments de démolition et de terre. / Comblement de la barbacane, 
vraisemblablement réalisé avec la démolition de la Tour de l'échauguette.

Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :
Descrip./Interp. :

214138 Remblai DémolitionUS :

Remblai hétérogène constitué d'éléments de démolition et de terre. / Comblement de la Tour de l'échauguette.
Sect. : Fait : Type d'US : Type d'action :

Descrip./Interp. :
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3m1003

mur sud du bâtiment accolé sur la face ouest de la tour du Grand Portail

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,96m est/ouest

14,60m1004

portion de courtine ou de bâtiment de la phase 2

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :1,19 m nord/sud

13,35m1005N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,60m nord/sud

3,45m1006N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,88m est/ouest

6,40m1007

mur est d'un bâtiment primitif

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,48m nord/sud

1008

tour de l'Echauguette

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :2,20m circulaire

170m1021

rempart nord du château du milieu

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :5,60m est/ouest

2,35m1024

1 des pans de la maçonnerie de la barbacane

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,90m

1,25m1025

1 des pans de la maçonnerie de la barbacane

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,85m

5,20m1028

portion de rempart attenante à la tour de l'Echauguette

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :2,20m nord-ouest/sud-est

4,50m1030

portion de courtine ou de bâtiment de la phase 2

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,85m est/ouest

6,80m1033

mur nord de la tour du Grand Portail

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :3,40m est/ouest

3,25m1034

mur est du bâtiment accolé sur la face ouest de la tour du Grand Portail

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :1,15m nord/sud

2,85m1035

mur sud du bâtiment accolé sur la face ouest de la tour du Grand Portail

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :1,15m est/ouest

3,60m1036

construction d'un muret (moderne ou récent) dans le cadre d'une restauration au niveau de la tour du Grand 
Portail

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :1,68m nord/sud

1,20m1037

mur sud de la tour du Grand Portail

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. : est/ouest

2,40m1038

mur sud d'un bâtiment primitif

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,95m est/ouest

3.6 . INVENTAIRE DES MURS
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2,06m1061

1 des pans de la maçonnerie de la barbacane

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :0,88m

1063

Mur à l'ouest de M 1005 et de la barbacane.

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. : est/ouest

10,35m1060

portion de rempart  XIIe au contact de la tour de l'horloge

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :3,40m nord-est/sud-ouest

22m1059

reconstruction du rempart Est suite à l'effondrement de 1857

N° Mur : long. :

Description :

larg. : Haut. : Orien. :2,15m nord/sud
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Sol1001

 Plaque et mortier rose pâle

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Construction1002

 Bac à gâcher construit en mortier

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Archère1009

 Embrasure de tir sud de la tour de l'Echauguette

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Archère1010

 Embrasure de tir nord de la tour de l'Echauguette

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Trou de boulin1011

 Trou de boulin de la tour de l'Echauguette

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Archère1012

 Embrasure de tir ouest de 1060

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Archère1013

 Embrasure de tir est de 1060

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Archère1014

 Embrasure de tir semi détruite de 1060. elle a été reconstruite lors des restaurations de 2006

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Tranchée1015

 Tranchée de fondation de 1004

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Fosse1016

 Petite fosse à l'angle nord-est du mur 1004

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Fosse1017

 Grosse fosse dans le secteur 20

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Sol1018

 Dallage tardif dans l'archère 1013

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Fosse1019

 Fosse sous F1018

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Porte1022

 Porte de la tour de l'Echauguette

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Bandeau décoratif1023

 Bandeau décoratif partie basse du parement de la tour de l'Echauguette

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Sol1026

 Sol associé au fonctionnement de la barbacane

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Escalier1027

 Escalier de la tour de l'Echauguette

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Effondrement1029

 Premier effondrement d'une succession de remblais de démolition dû à un vide sous-jacent

N° fait : Catégorie :

Description :

F

3.7 INVENTAIRE DES FAITS



Contrefort1031

 Contrefort est-sud-est de 1004

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Contrefort1032

 Contrefort sud-est-sud de 1004

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Trou de boulin1039

 Trou de boulin de 1004 (hors relevé)

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Trou de boulin1040

 Trou de boulin de forme ovale  dans 1004

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Trou de boulin1041

 Trou de boulin de forme ovale  dans 1004

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Empochement de poutre1042

 Empochement de poutre  dans 1004 et dans le contrefort 1031  / fonctionne avec 1043 et 1044 pour déterminer un niveau 
horizontal

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Empochement de poutre1043

 Empochement de poutre  dans 1004 et dans le contrefort 1031 / fonctionne avec 1042 et 1044 pour déterminer un niveau 
horizontal

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Empochement de poutre1044

 Empochement de poutre  dans 1004 et dans le contrefort 1031 / fonctionne avec 1043 et 1042 pour déterminer un niveau 
horizontal

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Empochement de poutre1045

 Empochement de poutre  dans M1030 et dans le contrefort 1032 / fonctionne avec 1046 pour déterminer un niveau horizontal

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Empochement de poutre1046

 Empochement de poutre  dans M1030 et dans le contrefort 1032 / fonctionne avec 1045 pour déterminer un niveau horizontal

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Tranchée1047

 Tranchée de fondation de 1005

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Trou de poteau1048

 Ancien trou de poteau (récent) pour le mât du drapeau

N° fait : Catégorie :

Description :

F

Contrefort1049

 Contrefort à l'ouest du contrefort 1032

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Porte1055N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Effondrement1057

 Second effondrement d'une succession de remblais de démolition dû à un vide sous-jacent

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Logement de barre1058

 Trou de barre de la porte EA 1055. Le logement équivaut à l'épaisseur de la maçonnerie (soit environ 2 m de profondeur)

N° fait : Catégorie :

Description :

EA

Escalier1062

Escalier dans le mur M 1007. Trois marches ont été découvertes, une quatrième peut être restituée.

N° fait : Catégorie :

Description :
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3.8 INVENTAIRE DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

Inventaire du mobilier céramique

N° d'US Nombre de fragments Datation estimée
lèvre(s) fond(s) adjonction(s) panse(s) total

4001 1 * * 3 4 *
4005 2 * * 64 66 XIVe s.
4006 * 1 * 2 3 XIVe s.
4020 * * * 1 1 *
4023 1 * * 1 2 XVIe / XVIIe s.
4025 1 * * 1 2 *
4033 1 1 * 3 5 XVIe s.
4034 6 3 2 29 40 XIVe s.
4041 1 * * 1 2 XIVe s.
4048 1 * * 6 7 XIVe / XVe s.
4061 2 1 1 5 9 *
4064 * 1 1 21 23 *
4065 * * * 4 4 *
4066 20 11 3 82 116 XIVe s.
4071 5 2 3 31 41 *

un pot à pharmacie complet ("albarello")4072
11 6 4 35 57

XVIIe s. ?

4138 1 1 * * 2 XVIIe s. ?

Inventaire de la faune

N° d'US Nombre de fragments Description

4005 43 33 fragments d'os, 8 dents, 1 coquillage et
un crâne complet de capriné (avec mâchoire)

4020 6 5 ossements et 1 coquille d'escargot
4023 1 1 os
4034 16 os et fragments d'os
4048 7 os et fragments d'os
4062 3 fragments d'os
4064 32 27 os ou fragments, 5 coquilles d'escargots
4065 5 3 fragments d'os, 2 petis coquillages

4066 87 70 os ou fragments, 14 coquilles d'escargots,
3 petits coquillages

4071 40 os et fragments d'os
4072 26 os et fragments d'os
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Inventaire des objets métalliques

N° d'US
et iso Nature du métal Description de l'objet ou du lot

4020.1 fer 1 tenaille
4020.2 fer 2 boulons
4020.3 fer 1 bouton
4020.4 fer 1 cartouche
4020.5 fer 10 clous
4023 fer 1 fragment de barre
4033 fer 1 clou

4034.1 fer 1fragment de barre métallique
4034.2 fer 1 clou
4064.1 fer 1 clef
4064.2 fer  3 clous à tête
4066.1 laiton  1 plaquette de laiton
4066.2 fer 6 clous à tête
4066.3 fer 1 clou de section carrée
4071 fer 5 clous à tête, 1 clou de section carrée

4072.1 fer 1 clef
4072.2 fer 7 clous à tête
4072.3 fer 1 objet indéterminé

Inventaire des objets en verre

N° d'US
et iso Description

4020.6 7 fragments de verre sodique dont 2 peints
4064.3 3 fragments de verre plat
4066.4 2 fragments de récipients

Inventaire des objets en céramique

N° d'US
et iso Description

4034.3 1 fusaïole (diam. ext. 3 cm)

Inventaire des objets en ardoise

N° d'US
et iso Description

4064.4 1 jeton circulaire (diam. 5cm)
4066.5 1 jeton circulaire (diam. 5cm)
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Inventaire des matériaux de construction

     Lapidaire

N° d'US Nature géologique Description
4137 tuffeau blanc demi tambour de colonne
4137 millarge élément architectural chanfreiné (peut-être pour une console d'angle)
4137 millarge élément de piédroit d'ouverture avec échancrure

4137 millarge élément de piédroit d'ouverture avec échancrure et trace d'usure liée
au pene

4137 tuffeau blanc élément architectural comportant une face taillée en arc

4137 millarge élément de piédroit d'ouverture avec échancrure et trou de section
carrée

4137 millarge
élément de piédroit d'ouverture avec feuillure et trou de section

carrée comportant des restes de pièce métallique

4137 millarge élément de piédroit d'ouverture comportant trois trous (circulaire,
ovalaire, carré)

4137 millarge marche d'escalier partiellement délardée
4137 millarge marche d'escalier partiellement délardée
4137 millarge marche d'escalier partiellement délardée
4137 millarge marche d'escalier
4137 tuffeau blanc boulet de canon
4137 tuffeau blanc boulet de canon

décapage tuffeau blanc fragment de colonne

     Terres cuites architecturales

N° d'US Description
4005.1 2 fragments de carreaux de pavement de grande dimension
4023.2 1 carreau de pavement bords biseautés (dim 11,5 x 12 cm ; épaiseur de 3 cm)
4066.6 2 fragments de carreaux de pavement

décapage 2 carreaux de pavement (dim 11,5 x 12 cm ; épaiseur de 2 cm)

     Ardoises de couverture

N° d'US Description
4005.2 lot de 3 fragments et 1 ardoise complète
4062 1 tuile d'ardoise perforée (dim. : 23x16,5 cm)
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3.9 INVENTAIRE DES PRELEVEMENTS

N° secteur identification description
1 22 charbon dans UA 4011

2 22 mortier dans UA 4012

3 22 pierre fragment avec fossile

4 22 fossile pris dans du mortier UA 4011

5 22 céramique prise dans du mortier UA 4011

6 22 mortier UA 4011

7 22 pierre fragment avec fossile

8 22 charbon UA 4011

9 22 charbon UA 4011

10 22 charbon UA 4011

11 22 charbon UA 4011

12 22 mortier UA 4011

13 22 mortier UA 4013

14 22 mortier restauration au-dessus de 4013

15 25 mortier UA 4008

16 25 mortier UA 4008

17 25 mortier UA 4016

18 25 mortier UA 4007

19 25 mortier UA 4007

20 25 mortier UA 4017

21 25 mortier UA 4017

22 25 mortier UA 4018 / M 1007

23 21 mortier

24 21 mortier

25 21 mortier nodules de mortier en réemploi

26 21 mortier

27 21 charbon UA 4009

28 21 charbon UA 4009

29 21 charbon UA 4009

30 20 mortier F 1002

31 20 mortier

32 20 mortier M 1003

33 20 mortier

34 20 mortier

35 20 mortier

36 24 mortier

37 24 mortier

38 24 mortier

39 24 mortier

40 22/23 charbon UA 4011

41 23 pierre tuffeau blanc de Touraine

42 24 pierre tuffeau blanc de Touraine

43 24 mortier
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N° secteur identification description

44 26 charbon

45 26 mortier

46 26 charbon à l'angle

47 26 charbon au-dessus de la limite

48 26 mortier

49 25 pierre

69 25 charbon

70 25 pierre

105 21 mortier UA 4070

106 20 mortier UA 4070

107 20 charbon US 4099

108 21 charbon UA 4024

109 21 charbon UA 4024

110 20 mortier UA 4032
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3.10 INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Inventaire des minutes de terrain CDM RE

N° de graphique Coupe Ech. Date Auteur Description
CDM RE G97 C77 20e 15.06.06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1038
CDM RE G98 C78 20e 15.06.06 D. Morleghem relevé d'élévation du contrefort EA 1031

CDM RE G102 C80 20e 23.06.06 M. Mialet coupe de la barbacane F1020 M1024
CDM RE G103 C81 20e 26.06.06 M. Mialet coupe N/S du secteur 21 (M1027)
CDM RE G115 C91 20e * M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1033
CDM RE G116 * 50e févier 06 M. Gaultier plan de la tour de l'Echauguette
CDM RE G117 * 20e févier 06 M. Gaultier contribution au plan général : p.à p. de M1006
CDM RE G118 * 20e févier 06 M. Gaultier contribution au plan général : p.à p. de F1002
CDM RE G119 * 20e févier 06 M. Gaultier contribution au plan général : p.à p. de M1004
CDM RE G120 C92 20e 11.07.06 M. Mialet coupe N/S du secteur 21 (M1005)
CDM RE G133 C97 20e 11.07.06 S. Brelaud coupe N/S de F1002
CDM RE G134 C98 20e 11.07.06 S. Brelaud coupe E/W de F1002
CDM RE G135 C99 20e 11.07.06 S. Brelaud coupe N/S du sondage 42
CDM RE G136 C100 20e 12.07.06 S. Brelaud coupe E/W du sondage 42
CDM RE G136 C 101 20e 12.07.06 S. Brelaud coupe N/S du sondage 42
CDM RE G138 * 20e 18.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1007
CDM RE G139 * 20e 18.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1030
CDM RE G140 * 20e 18.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1005
CDM RE G141 * 20e 18.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1004
CDM RE G142 * 20e 18.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1024
CDM RE G143 C103 50e 18.07.06 S. Riou profil E/W du site
CDM RE G144 C104 50e 18.07.06 S. Riou profil E/W du site
CDM RE G145 C105 20e 18.07.06 M. Mialet relevé d'élévation de M1007
CDM RE G146 * 20e 19.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1028
CDM RE G147 * 20e 19.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1008
CDM RE G148 * 20e 19.07.06 S. Riou contribution au plan général : p.à p. de M1008
CDM RE G149 C106 50e 21.07.06 M.-L. Sénégas profil E/W du site
CDM RE G150 C 107 20e 27.07.06 S. Brelaud coupe N/S au pied de EA 1013 (archère)
CDM RE G151 C 108 20e 27.07.06 S. Brelaud coupe E/W au pied de EA 1013 (archère)
CDM RE G153 C 109 20e 01.08.06 S. Riou coupe N/S à l'Ouest de M1007
CDM RE G154 C110 20e 01.08.06 M.-E. Scheffer coupe E/W à l'Ouest de M1007
CDM RE G156 C111 50e 01.08.06 S. Riou coupe N/S de M1003, M1034, M1035
CDM RE G157 C112 20e 03.08.06 S. Riou coupe E/W au Nord de M1003
CDM RE G158 C113 20e 03.08.06 P. Papin coupe E/W du sondage 41
CDM RE G159 C114 20e 03.08.06 P. Papin coupe N/S du sondage 41
CDM RE G160 C115 20e 03.08.06 P. Papin coupe E/W du sondage 41
CDM RE G161 C116 20e 03.08.06 S. Riou coupe E/W à l'Ouest de M1007
CDM RE G162 C119 20e 03.08.06 M. Mialet coupe de M1003
CDM RE G163 C117 20e 07.08.06 M.-E. Scheffer coupe N/S sous F1002
CDM RE G164 * 20e 08.08.06 M.-E. Scheffer contribution au plan général : p.à p. de M1007
CDM RE G165 * 20e 08.08.06 M.-E. Scheffer contribution au plan général : p.à p. de M1035
CDM RE G167 C120 20e 16.08.06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1004
CDM RE G168 C121 20e 16.08.06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1034
CDM RE G169 * 20e 16.08.06 D. Morleghem plan de l'archère EA 1013
CDM RE G170 * 20e 16.08.06 P. Papin contribution au plan général : p.à p. de M1037
CDM RE G171 * 20e 16.08.06 P. Papin plan du sondage 42
CDM RE G172 C122 20e févier 06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1060
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N° de graphique Coupe Ech. Date Auteur Description
CDM RE G173 C123 20e févier 06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1060
CDM RE G174 C124 20e févier 06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1060
CDM RE G175 C125 20e févier 06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1060
CDM RE G176 C126 20e févier 06 M.-E. Scheffer coupe de la tour de l'Echauguette
CDM RE G177 C127 20e févier 06 M.-E. Scheffer coupe de la tour de l'Echauguette
CDM RE G178 C128 20e févier 06 M.-E. Scheffer relevé d'élévation du parement de M1060
CDM RE G179 * 50e févier 06 M.-E. Scheffer plan de la tour de l'Echauguette
CDM RE G180 * 50e févier 06 M. Gaultier contribution au plan général : p.à p. de F1002
CDM RE G181 C129 20e févier 06 M.-E. Scheffer profil dans l'archère EA1013
CDM RE G182 * 50e oct-06 M.-E. Scheffer restitution système de poutres EA 1031/1032



Chinon - Château du Milieu – Front Est – 2006 – p.64

3.11. - INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES

1 Vues générales, rempart et fouillesLot N° :

Photo générale du rempart
est avant échafaudage

01/01/20060001CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est avant échafaudage

01/01/20060002CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est avant échafaudage

01/01/20060004CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est avant échafaudage

01/01/20060005CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est avant échafaudage

01/01/20060007CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est avant échafaudage

01/01/20060009CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060016CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060017CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060018CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060020CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060022CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060027CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
en cours d'échafaudage

01/01/20060029CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Guillaume 
Vandecasteele

01/07/20060318CDM S. Riou

Sect. 22, Sect. 21.

01/07/20060365CDM S. Riou

Sect. 22, Sect. 21.

01/07/20060368CDM S. Riou

Sect. 22, Sect. 21.

01/07/20060369CDM S. Riou

Sect. 20 et 21

01/07/20060458CDM S. Riou

Vue générale du rempart 
est

01/07/20060463CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060472CDM S. Riou

Sect. 20 et 21

01/07/20060481CDM S. Riou

Sect. 20 et 21

01/07/20060483CDM S. Riou

Sect. 20 et 21

01/07/20060484CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21.

01/07/20060496CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060498CDM S. Riou
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Sect. 21.

01/07/20060499CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060500CDM S. Riou

Sect. 20 et 21

01/07/20060545CDM S. Riou

Photo générale du rempart
est après travaux

0620CDM B. Dufaÿ

Silo Haut Moyen-Age

05/06/20070649CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est après travaux

05/06/20070650CDM M.-E. Scheffer

Photo générale du rempart
est après travaux

05/06/20070651CDM M.-E. Scheffer

Silo Haut Moyen-Age

05/06/20070652CDM M.-E. Scheffer

2 EchauguetteLot N° :

Photo générale de la tour 
de l'échauguette avant 
échafaudage 01/01/20060011CDM M.-E. Scheffer

Photo générale de la tour 
de l'échauguette avant 
échafaudage 01/01/20060013CDM M.-E. Scheffer

Photo générale de la tour 
de l'échauguette avant 
échafaudage 01/01/20060014CDM M.-E. Scheffer

Photo générale de la tour 
de l'échauguette avant 
échafaudage 01/01/20060015CDM M.-E. Scheffer

Déblaiement de la tour de 
l'échauguette

01/01/20060057CDM M.-E. Scheffer

Déblaiement de la tour de 
l'échauguette

01/01/20060058CDM M.-E. Scheffer

Déblaiement de la tour de 
l'échauguette

01/01/20060059CDM M.-E. Scheffer

Déblaiement de la tour de 
l'échauguette

01/01/20060060CDM M.-E. Scheffer

Escalier de la tour de 
l'échauguette

01/01/20060061CDM M.-E. Scheffer

Escalier de la tour de 
l'échauguette

01/01/20060062CDM M.-E. Scheffer

Arase de la tour de 
l'échauguette avant 
décapage 01/01/20060063CDM M.-E. Scheffer

Arase de la tour de 
l'échauguette avant 
décapage 01/01/20060065CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Partie supérieure
de M 1028

01/01/20060103CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Tour de 
l'échauguette. Escalier et 
liaison avec le rempart 01/01/20060106CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Tour de 
l'échauguette. Escalier et 
liaison avec le rempart 01/01/20060107CDM M.-E. Scheffer
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Sect. 21. Tour de 
l'échauguette. Escalier et 
liaison avec le rempart 01/01/20060109CDM M.-E. Scheffer

Sect. 25.

01/01/20060110CDM M.-E. Scheffer

Sect. 25.

01/01/20060111CDM M.-E. Scheffer

Sect. 25.

01/01/20060112CDM M.-E. Scheffer

Sect. 25.

01/01/20060113CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060160CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060162CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060163CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060166CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060167CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060168CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060170CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060171CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060172CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060177CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060178CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060182CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060184CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060185CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette

01/01/20060187CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. Mur
extérieur et blocage 
parementé 01/01/20060188CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne

01/01/20060191CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne

01/01/20060192CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne

01/01/20060193CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne

01/01/20060195CDM M.-E. Scheffer
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Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne

01/01/20060197CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Escalier

01/01/20060200CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060203CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060205CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060206CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060208CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060209CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060210CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060211CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060212CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060213CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060214CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060215CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060216CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060217CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060218CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060219CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060220CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060221CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060222CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060224CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060225CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060226CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Liaison 
Echauguette et Rempart 
nord 01/01/20060227CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060229CDM M.-E. Scheffer
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Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060230CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060231CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Escalier.

01/01/20060232CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Echauguette. 
Parement interne.

01/01/20060233CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Etage bas de la 
Tour de l'échauguette

01/01/20060235CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Décapage de 
l'arase de la Tour de 
l'échauguette 01/01/20060239CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21.

01/06/20060261CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060263CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/07/20060320CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060323CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060328CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060330CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060331CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060335CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060337CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060339CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060342CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060343CDM S. Riou

Sect. 21. Escalier 1027

07/12/20060616CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Escalier 1027

07/12/20060617CDM M.-Ch. Lacroix

Mur 1008 parement 
externe

0621CDM M.-E. Scheffer

Mur 1008 parement 
externe

0622CDM M.-E. Scheffer

Mur 1008 parement 
externe

0623CDM M.-E. Scheffer



Chinon - Château du Milieu – Front Est – 2006 – p.69

3 Sect. 23 - 24Lot N° :

Sect. 24 avant nettoyage

01/01/20060031CDM M.-E. Scheffer

Sect. 24 avant nettoyage

01/01/20060032CDM M.-E. Scheffer

Sect. 24 avant nettoyage

01/01/20060033CDM M.-E. Scheffer

Sect. 24 avant nettoyage

01/01/20060036CDM M.-E. Scheffer

Sect. 24 avant nettoyage

01/01/20060037CDM M.-E. Scheffer

Sect. 24 avant nettoyage

01/01/20060039CDM M.-E. Scheffer

Sect. 24 et 26 avant 
nettoyage

01/01/20060041CDM M.-E. Scheffer

Sect. 25 avant nettoyage

01/01/20060044CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26 avant nettoyage

01/01/20060047CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26 avant nettoyage

01/01/20060049CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26

01/01/20060099CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26 en cours de 
décapage

01/01/20060100CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26 en cours de 
décapage

01/01/20060101CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060115CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060118CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060119CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060120CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060121CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060122CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060123CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060124CDM M.-E. Scheffer

Sect. 26.

01/01/20060125CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060493CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060540CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060541CDM S. Riou
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Sect. 23.

01/07/20060542CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060543CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060544CDM P. Papin

Sect. 23. Coupe 113

01/07/20060547CDM S. Riou

Sect. 23. Coupe 113

01/07/20060550CDM P. Papin

Sect. 23. Coupe 113

01/07/20060551CDM P. Papin

Sect. 23.

01/07/20060552CDM P. Papin

Sect. 23. Coupe 115

01/07/20060553CDM P. Papin

Sect. 23.

01/07/20060554CDM P. Papin

Sect. 23. Tour du grand 
portail.

07/12/20060615CDM M.-Ch. Lacroix

Mur 1038, 1030

0624CDM M.-E. Scheffer

Mur 1038

0625CDM M.-E. Scheffer

Photo générale des Murs 
1033, 1030, 1038

0626CDM M.-E. Scheffer

Photo générale des Murs 
1033, 1030, 1038

0627CDM M.-E. Scheffer

Mur 1033, parement 
interne tour du Grand 
Portail0628CDM P. Papin

Mur 1033, parement 
interne tour du Grand 
Portail0629CDM P. Papin

Mur 1033, parement 
interne tour du Grand 
Portail, détail0630CDM P. Papin

Mur 1033, parement 
interne tour du Grand 
Portail, bouchage0631CDM P. Papin

Mur 1033, EA1031

0632CDM P. Papin

Mur 1033, EA1031, détail 
parement

0633CDM P. Papin

Mur 1033, EA1031, détail 
parement

0634CDM P. Papin

Murs 1036, 1037

0635CDM P. Papin

Mur 1033, EA1031

0636CDM P. Papin

Mur 1037

0637CDM P. Papin

Relation Murs 1037 - Mur 
1033, EA1031

0638CDM P. Papin
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Mur 1037

0639CDM P. Papin

Mur 1037

0640CDM P. Papin

Relation Murs 1037 - Mur 
1033, EA1031

0641CDM P. Papin

Relation Murs 1037 - Mur 
1033, EA1031

0642CDM P. Papin

4 Archères et Tour de l'horlogeLot N° :

Sect. 22

01/01/20060050CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22

01/01/20060052CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22

01/01/20060053CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22

01/01/20060054CDM M.-E. Scheffer

Porte du 2ème étage de la
tour de l'horloge

01/01/20060055CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22. Trois assises de 
la restauration Jaillais 2006

01/01/20060126CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22. Mur nord de la 
Tour de l'horloge.

01/01/20060127CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22. Mur nord et 
archère de la Tour de 
l'horloge. 01/01/20060130CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22. Archère à niche

01/01/20060132CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22. Archère et porte 
de la Tour de l'horloge.

01/01/20060133CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060134CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060136CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060137CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060138CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.  Mur nord de la 
Tour de l'horloge

01/01/20060139CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060140CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060141CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060142CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060144CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060145CDM M.-E. Scheffer
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Sect. 22.  Mur nord de la 
Tour de l'horloge

01/01/20060146CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.  Mur nord de la 
Tour de l'horloge

01/01/20060147CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.  Mur occidental 
de la Tour de l'horloge

01/01/20060148CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.  Mur occidental 
de la Tour de l'horloge

01/01/20060149CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22.

01/01/20060150CDM M.-E. Scheffer

Sect. 22. Porte orientale de
la tour de l'horloge

01/01/20060151CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060152CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060153CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060154CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060155CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060156CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060157CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060158CDM M.-E. Scheffer

Pierre avant restauration 
de M 1060

01/01/20060159CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060416CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060419CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060421CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060429CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060430CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060432CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060436CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060437CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060438CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060444CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060446CDM S. Riou
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Sect. 23.

01/07/20060447CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060450CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060452CDM S. Riou

Sect. 23.

01/07/20060453CDM M.-E. Scheffer

Sect. 23.

01/07/20060455CDM S. Riou

Sect. 23. Demi-archère en
cours de restauration

01/07/20060456CDM S. Riou

Escalier archère EA1014

0643CDM P. Papin

Escalier archère EA1014

0644CDM P. Papin

Archère EA1014

0645CDM P. Papin

Coupe escalier archère 
EA1014

0646CDM P. Papin

5 DécapageLot N° :

Décapage Sect. 21

01/01/20060066CDM M.-E. Scheffer

Décapage Sect. 21

01/01/20060067CDM M.-E. Scheffer

Décapage Sect. 21

01/01/20060068CDM M.-E. Scheffer

Décapage Sect. 21

01/01/20060069CDM M.-E. Scheffer

Décapage partie orientale
du secteur 21 et de l'arase
de la tour de l'échauguette01/01/20060072CDM M.-E. Scheffer

Décapage Sect. 20

01/01/20060077CDM M.-E. Scheffer

Décapage Sect. 20

01/01/20060079CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060241CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060242CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060243CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060245CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060246CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060248CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060250CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060251CDM S. Riou
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Sect. 21. Décapage.

01/06/20060252CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060253CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060254CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060255CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060256CDM S. Riou

Sect. 21. Décapage.

01/06/20060257CDM S. Riou

6 Sect. 20Lot N° :

Sect. 20

01/01/20060081CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060082CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060083CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060085CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060090CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060093CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060094CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060096CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060097CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20

01/01/20060098CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060378CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060382CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060391CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060394CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060395CDM S. Riou
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Sect. 20.

01/07/20060399CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060401CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060402CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060404CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060405CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060411CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060415CDM S. Riou

Sect. 20. Coupe 112

01/07/20060464CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060473CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060474CDM S. Riou

Sect. 20. Coupe 111

01/07/20060476CDM S. Riou

Sect. 20. Coupe 112

01/07/20060477CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060478CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060479CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060480CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060502CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060506CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060507CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060508CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060511CDM S. Riou

Sect. 20.

01/07/20060512CDM M.-E. Scheffer

Sect. 20.

01/07/20060515CDM M.-E. Scheffer

Mur 1030, partie sommitale

0647CDM M.-Ch. Lacroix

Mur 1030, partie sommitale

0648CDM M.-Ch. Lacroix
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7 BarbacaneLot N° :

Sect. 21.

01/06/20060266CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060273CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060276CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060279CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060282CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060284CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060311CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060315CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060316CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/07/20060345CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/07/20060346CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/07/20060364CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060490CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060501CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060573CDM P. Papin

Sect. 21.

01/10/20060574CDM P. Papin

Sect. 21.

01/10/20060575CDM P. Papin

Sect. 21.

01/10/20060577CDM P. Papin

Sect. 21.

01/10/20060590CDM P. Papin

8 Sect. 21Lot N° :

Sect. 21. Rempart nord

01/06/20060287CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 78

01/06/20060291CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 80

01/06/20060294CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 80

01/06/20060295CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 80

01/06/20060301CDM S. Riou
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Sect. 21. Coupe 80

01/06/20060304CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060348CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060349CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060354CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060357CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060360CDM S. Riou

Sect. 21, Coupe 92

01/07/20060366CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060371CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060372CDM S. Riou

Vue générale du rempart 
est

01/07/20060462CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 109

01/07/20060468CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060488CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060489CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060518CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Coupe 92

01/07/20060519CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 92

01/07/20060520CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 116

01/07/20060521CDM M.-E. Scheffer

Sect. 21. Coupe 116

01/07/20060524CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 92

01/07/20060525CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe 119

01/07/20060526CDM P. Papin

Sect. 21.

01/07/20060530CDM P. Papin

Sect. 21.

01/07/20060531CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060534CDM P. Papin

Sect. 21.

01/07/20060539CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060593CDM S. Riou



Chinon - Château du Milieu – Front Est – 2006 – p.78

Sect. 21.

01/10/20060597CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060598CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe E/W 
Remblais postérieurs à M 
1059 01/10/20060602CDM S. Riou

Sect. 21. Coupe E/W 
Remblais postérieurs à M 
1059 01/10/20060603CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060604CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060606CDM S. Riou

Sect. 21. Détail de négatifs
dans le mortier du blocage
de M 1028 01/10/20060607CDM S. Riou

Sect. 21. Détail de négatifs
dans le mortier du blocage
de M 1028 01/10/20060609CDM S. Riou

Sect. 21. Mur 1028

07/12/20060610CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Mur 1028

07/12/20060618CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Mur 1028

07/12/20060619CDM M.-Ch. Lacroix

9 Sect. 21, Mur 1007 1004Lot N° :

Sect. 21.

01/06/20060296CDM S. Riou

Sect. 21.

01/06/20060297CDM S. Riou

Sect. 21.

01/06/20060298CDM S. Riou

Sect. 21.

01/06/20060299CDM S. Riou

Sect. 21.

01/06/20060306CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060307CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060308CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/06/20060310CDM M.-L. Sénegas

Sect. 21.

01/07/20060465CDM S. Riou

Sect. 21.

01/07/20060537CDM S. Riou
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Sect. 21.

01/10/20060578CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060580CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060582CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060583CDM S. Riou

Sect. 21.

01/10/20060584CDM S. Riou

Sect. 21. Escalier 1062

07/12/20060610CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Escalier 1062

07/12/20060611CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Escalier 1062

07/12/20060612CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Escalier 1062

07/12/20060613CDM M.-Ch. Lacroix

Sect. 21. Escalier 1062

07/12/20060614CDM M.-Ch. Lacroix
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3.12 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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4.2  Eléments de localisation de
l’opération

Fig.1 – carte de France, localisation de la ville
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topographique au 1/250 000

Fig.4 – localisation de l’intervention

Fig.5 – emprise de la fouille, des sondages
« profonds » et du bâti étudié

4.3 Relevés archéologiques

Fig.6 – plan général des vestiges

Fig.7 – relevé d’élévation de M 1007 (C 105) et
coupe C 81

Fig.8 – relevé d’élévation de M 1038 et M 1004
(C 77)

Fig.9 – coupe est/ouest du sondage 43 (C 109)

Fig.10 – relevé d’élévation du parement ouest
de M 1004 dans le sondage 42 (C120)

Fig.11 – relevé d’élévation du contrefort 1031
de M 1004 (C 78)

Fig.12 – relevé d’élévation de M 1060 (C 122 –
123 – 128)

Fig.13 – coupe du sondage 40 (C 107-108)

Fig.14 – profil de l’ébrasement est de l’EA 1013
(C 129)

Fig.15 – relevé d’élévation du parement nord
de M 1033 (C 91)

Fig.16 – coupe Est/Ouest du sondage 42 (C
113)

Fig.17 – relevé d’élévation du parement nord
de M 1003 dans le sondage 42 (C119)

Fig.18 – relevé d’élévation du parement ouest
de M 1034 dans le sondage 42 (C121)

Fig.19 – plan du niveau bas de la tour de
l’Echauguette (G 179)

Fig.20 – coupe de la tour de l’Echauguette (C
106)

Fig.21 – coupe nord/sud du sondage 42 (C
117)

Fig.22 – coupe est/ouest du sondage 42 (C
117)

Fig.23 – coupes 97-99-100

Fig.24 – coupe est/ouest de la barbacane (C
80)

Fig.25 – coupe nord/sud de la barbacane (C
92)

Fig.26 – coupes du sondage 41 (C114-115)

4.4 Document interprétatif et restitutions

Fig.27 – plan général des vestiges phasé

Fig.28 – interprétation archéologique des
relevés C 81 et C 105

Fig.29 – interprétation archéologique du relevé
C77

Fig.30 – interprétation archéologique de la
coupe C 109

Fig.31 – interprétation archéologique du
parement ouest de M 1004 dans le sondage 42
(C120)
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Fig.32 – interprétation archéologique du
contrefort 1031 de M 1004 (C 78)

Fig.33 – restitution du système de poutres des
contreforts 1031 et 1032

Fig.34 – interprétation archéologique de M
1060

Fig.35 – interprétation archéologique de la
coupe du sondage 40

Fig.36 – interprétation archéologique du profil
de l’ébrasement est de l’EA 1013

Fig.37 – interprétation archéologique du
parement nord de M 1033

Fig.38 – interprétation archéologique de la
coupe C 113

Fig.39 – interprétation archéologique du relevé
d’élévation C 119

Fig.40 – interprétation archéologique du relevé
d’élévation C 121

Fig.41 – interprétation archéologique du
niveau inférieur de la tour de l’Echauguette

Fig.42 – interprétation archéologique de la
coupe C 106

Fig.43 – interprétation archéologique de la
coupe nord/sud du sondage 42

Fig.44 – interprétation archéologique de la
coupe est/ouest du sondage 42

Fig.45 – interprétation archéologique des
coupes  C 97-99-100

Fig.46 – interprétation archéologique de la
coupe est/ouest de la barbacane

Fig.47 – interprétation archéologique de la
coupe nord/sud de la barbacane

Fig.48 – interprétation archéologique des
coupes du sondage 41

Fig.49 – diagramme stratigraphique

Fig.50 – schéma évolutif du front Est :
hypothèses de restitution

Fig. 51 – restitution de la porte, de l’escalier,
et du parapet de la courtine primitive

Fig.52 – restitution des niveaux de circulation à
l’arrière du rempart Est

Fig.53 – restitution du système de circulation
étagé du XIIIe s.

Fig.54 – carte de localisation des maçonneries
antérieures au XIIe s. identifiées dans le
château du Milieu

Fig.55 – hypothèses d’états antérieurs au XIIe
s. pour le château du Milieu : bilan
historiographique

Fig.56 – genèse et évolution des « trois
châteaux », d’après les résultats de fouille

Fig.57 – plans de châteaux antérieurs au XIIe
s. : Loches, Montrichard, Le Grand-Pressigny,
Montbazon, Tours.

Fig.58 – plans de châteaux antérieurs au XIIe
s. : Mayenne, Sainte-Suzanne, Ivry-la-Bataille,
Chinon.

Fig.59 – état des connaissances sur les
châteaux antérieurs au XIIe s.

4.5 Dossier photographique

Photo 1 – le front Est avant les travaux (photo
ATM3D)

Photo 2 – le chantier de fouille au cours de
l’été 2006

Photo 3 – le mur 1007 doublé à l’ouest par le
mur 1004 (avant réalisation du sondage 43)

Photo 4 – l’embrasure sud de la porte EA 1055
et le logement pour la barre

Photo 5 – écorché architectural du mur 1038
(recouvert par le contrefort 1031 du mur 1004)

Photo 6 – écorché architectural du mur 1038
(recouvert par le contrefort 1032 du mur 1030)

Photo 7 – la courtine de la phase primitive
avec les trois premières marches de l’escalier
et le parapet

Photo 8 – le contrefort 1031 et le parement
ouest de M 1033
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Photo 9 – quelques blocs taillés (UA 4032),
situés en retrait du parement de M 1004,
vestiges de son parapet

Photo 10 – les deux archères 1012 et 1013 –
l’EA 1012 ouvre à l’Ouest sur une porte en
plein cintre qui donne accès à la tour de
l’horloge

Photo 11 – amorce de l’archère 1014

Photo 12 – deux marches permettaient de
monter dans l’archère 1013 (sondage 40)

Photo 13 – porte datant du 14e siècle donnant
sur le chemin de ronde

Photo 14 – bâtiment en forme de tour adossé
au parement de M1004

Photo 15 – la tour de l’Echauguette après
enlèvement des déblais

Photo 16 – petits blocs de calage attestant le
remploi des matériaux et, au premier plan,
vestiges du pilier central

Photo 17 – deux séries de traces d’outils aux
orientations incompatibles sont perceptibles
sur le parement interne de la tour

Photo 18 – la porte d’entrée 1022

Photo 19 – l’escalier de la tour, pris depuis la
salle du niveau inférieur

Photo 20 – les trois ressauts successifs sans
doute situés sous le sol de la salle inférieure

Photo 21 – faux parement taillé et jointoyé
dans la roche

Photo 22 – la portion de courtine 1028
engagée dans la tour de l’Echauguette

Photo 23 – effet de paroi visible dans le
mortier de tranche de M 1028

Photo 24 – le bac à gâcher installé sur les
remblais du 14e siècle

Photo 25 – la barbacane installée devant la
tour de l’Echauguette

Photo 26 – le front Est après les travaux

4.6 Dossier iconographique

Document 1 – plan des fouilles de 1825

Document 2 – photographie du rempart ouest
du fort du Coudray vers 1930

Document 3 – carte figurative des prairies et
des communs des paroisses de Chinon … par
Jean Delussay en 1767 (M.A.V.C.)

Document 4 – aquarelle anonyme de 1805

Document 5 – eau forte de Constant Bourgeois
(1819)

Document 6 – vue de la Barbacane après
l’écroulement par l’architecte Joly-Leterme en
1857 (médiathèque du Patrimoine)

Document 7 – deux aquarelles d’Eugène
Flandin en 1867 - le château de Chinon vu du
nord-ouest (M.A.V.C.)

Document 8 – plan du château de Chinon par
l’architecte Henri Déverin en 1882 (M.A.V.C.)

Document 9 – plan du château de Chinon par
De Cougny en 1874

Document 10 – détail du cadastre du 19e siècle

Document 11 – atlas de Trudaine (1758)

Document 12 – lot de photographies anciennes
du front Est après l’éboulement

Document 13 – le front Est après la
construction du nouveau mur de soutènement

Document 14 – vue de la ville de Chinon par
un anonyme en 1603 (bibliothèque municipale
de Tours)
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4.2  ÉLÉMENTS DE LOCALISATION DE L'OPÉRATION
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4.3  RELEVÉS ARCHÉOLOGIQUES
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4.4  DOCUMENTS INTERPRÉTATIFS ET RESTITUTIONS
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Fig. 28 - interprétation archéologique des relevés C105 et C81
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Fig. 30 - interprétation archéologique de la coupe C109 
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Fig. 35 - interprétation archéologique des coupes 107 et 108 
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Fig. 37 - interprétation archéologique du parement nord de M1033 
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Fig. 38 - interprétation archéologique de la coupe C113 
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Fig. 41 - interprétation archéologique du plan du niveau inférieur de la tour de l'Echauguette
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Fig. 42 - interprétation archéologique de la coupe C106 
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Fig. 43 - interprétation archéologique de la coupe nord/sud du sondage 42 
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Fig. 47 - interprétation archéologique de la coupe nord/sud de la barbacane 
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Fig. 49 - diagramme stratigraphique
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Fig. 50 - schéma évolutif du front Est : hypothèses de restitution
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Figure 51 - restitution de la porte 1055, de l’escalier 1062 et du parapet de la courtine primitive
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Fig. 52 - restitution des niveaux de circulation à l’arrière du rempart Est
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Fig. 53 - restitution du système de circulation étagé au XIIIe siècle
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Fig. 55 - hypothèses d'états antérieurs au XIIe s. pour le château du Milieu : bilan historiographique 

Fig. 54 - carte de localisation des maçonneries antérieures au XIIe s. identifiées dans le château 
du Milieu 
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Fig. 56 - genèse et évolution des “trois châteaux” d’après les résultats des campagnes archéologiques 
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du front oriental du château du Milieu
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Figure 57 - planche de châteaux antérieurs au XIIe s. 1 - Loches (Mesqui 1998) ; 2 - Montrichard (Impey 2004) ; 
3 - Grand-Pressigny (Mataouchek, Lallais, Bouillon 2002) ; 4 - Montbazon (Dalayeun 2003) ; 5 - Tours (Galinié 1977)
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Fig. 58 - planche de châteaux antérieurs au XIIe s. 6 - Mayenne (Early 2004) ; 7 - Sainte-Suzanne (Bocquet 2004) ;
8 - Ivry-La-Bataille (Impey 1998) ; 9 - Chinon, front oriental (hypothèse après campagne 2006)
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LES GRANDES FORMES DE L’ARCHITECTURE ARISTOCRATIQUE ENTRE LE XE ET LE XIIE S.

site morpho-type dimensions en m chemise datation commanditaire
long. larg. épais. date méthode

  En Touraine

LANGEAIS tour à 2 niveaux 16,1 7,35 1 ? 994 textuelle Foulque Nerra ?
LOCHES tour maîtresse ( 5 niv.) 25 14 fin Xie s. 1013 dendrochronologie Foulque Nerra comte d’Anjou

MONTBAZON tour à 2 niveaux 15 9 2,35 XIIe /XIIIe Xie s. stylistique Foulque Nerra comte d’Anjou
TOURS (château comtal) bâtiment barlong  flanqué d’une tour 28 8 2,8 XIIIe Xie s. monnaies Geoffroy Martel comte

d’Anjou
LE GRAND PRESSIGNY donjon (4 niv.) 10 9,3 XIIe /XIIIe Xe-XIIe / /

SEMBLANCAY tour maîtresse 8,2 8,2 2,4 ? XIIe s. stylistique /

En région Centre (Loir-et-Cher, Loiret)

BEAUGENCY tour maîtresse (3 niveaux à l'origine) 22,4 17,6 XIIe s ? 1015 dendrochronologie seigneur châtelain ?
LAVARDIN bâtiment barlong 35 6 2 fin XIIe s. fin XIe s. stylistique

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR tour maîtresse XIVe s. XIe s. stylistique
MONTRICHARD tour à 2 niveaux 9,2 9,2 2,7 XIIe s. 1125 textuelle Hugues de Chaumont

Chez nos voisins, à l'ouest (Anjou, Mayenne, Eure…)

DOUE-LA-FONTAINE palais ? 23 16,5 1,6-1,7 IX-Xe s. fouille Robert comte d'Anjou
MAYENNE bâtiment barlong  flanqué d'une tour 10,7 7,6 1,3 Xe s. C14 Hugues 1er comte du Maine

IVRY-LA-BATAILLE tour maîtresse 26 11 fin Xe s. fin Xe s. textuelle Raoul d'Ivry
SAINTE-SUZANNE tour maîtresse ( 3 niv.) 14 9 3 Xe s. ? C14

SAUMUR tour maîtresse 20 19 XIIIe s. XIe s. fouille
NOGENT-LE-ROTROU tour maîtresse ( 4 niv.) 22 16 / XIIIe s. XIe s. textuelle Rotrou comte du Perche

Fig. 59 – état des connaissances sur les châteaux antérieurs au XIIe s.
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4.5  DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
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Photo 2 - le chantier de fouille  
au cours de l'été 2006 

Photo 4 - l'embrasure de la 
porte 1055 et le logement 
pour la barre

Photo 3 - le mur 1007 
doublé à l'ouest par le mur 1004 

(avant la réalisation du sondage 43)

¯ 
ph.2 

ph.3 
ph.4 



Photo 5 - écorché architectural du mur 
1038 (recouvert par le contrefort 1031 
du mur 1004) - l'élargissement de la 
maçonnerie sous le niveau de circulation 
est nettement perceptible

Photo 6 - écorché architectural du mur 1038 
(recouvert par le contrefort 1032 du mur 1030)

Photo 7 - la courtine de la phase primitive 
avec les trois premières marches de  
l'escalier et le parapet - l'ensemble n'est  
apparu qu'après démontage de la  
maçonnerie M1004 (cf. photo3) 
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ph.5 
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ph.8 

ph.7 

Photo 8 - le contrefort 1031 
et le parement est de M1033
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Photo 9 - ces quelques blocs 
taillés (UA4032), situés en retrait 
du parement de M1004 sont les 
vestiges de son parapet

Photo 10 - les deux archères 1012 et 1013 - 
l'EA 1012 ouvre sur une porte en plein cintre 

qui donne accès à la tour de l'horloge

Photo 11 - amorce de l'archère 1014
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ph.10 
ph.11 

ph.9 

base du parapet interne et niveau  
du chemin de ronde de la période 2 

M1004 

M1006 
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Photo 12 - deux marches permettaient  
de monter dans l'archère  
(EA1013, sondage 40) 

Photo 13 - porte datant du 
14e siècle donnant sur le 

chemin de ronde

Photo 14 - bâtiment en forme 
de tour adossé au parement  
de M1004 

¯ 

ph.13 
ph.12 

ph.14 

M1004 
M1034 

M1003 

M1035 



Photo 15 - tour de l'Echauguette après 
enlèvement des déblais - cette vue 
permet d'apprécier le dénivelé des 
maçonneries de l'écorché architectural

Photo 17 - deux séries de traces 
d'outils aux orientations incompatibles
sont perceptibles sur le parement 
interne de la tour

Photo 16 - petits blocs 
de calage attestant 

le remploi des matériaux 
et, au premier plan, 

vestiges du pilier central 

¯ 

ph.17 

ph.16 
ph.15 



Photo 18 - porte d'entrée 1022 

Photo 19 - l'escalier de la tour,
pris depuis la salle du niveau

inférieur

Photo 21 - faux parement taillé et
jointoyé dans la roche

Photo 20 - les trois ressauts successifs
sans doutes situés sous le sol de la 
salle inférieure

¯ 

ph.19

ph.21

ph.18 
ph.20 



Photo 22 - la portion de courtine M1028 
engagée dans la tour de l'Echaugette

Photo 23 - effet de paroi visible dans
 le mortier de tranche de M1028

Photo 24 - le bac à gâcher installé sur les 
remblais du 14e siècle

Photo 25 - la barbacane installée
devant la tour de l'Echauguette
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ph.23

ph.24
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ph.25
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Photo 26 - Le front Est après les travaux
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4.6  DOSSIER ICONOGRAPHIQUE



Document 1 - plan des fouilles de 1825 (Grimaud 1900 : 124)

Document 2 - photographie du rempart ouest du fort du Coudray vers 1930 
(cliché E. Pépin, Pépin 1924 : pl.XV)



Document 4 - aquarelle anonyme de 1805 - conservée au château de Chinon

Document 3 - carte figurative, (…) - Jean Delusset -1767 - Musée des Amis du Vieux Chinon



Document 6 - vue de la barbacane après écroulement - Joly-Leterme - 1857 - Médiathèque du patrimoine

Document 5 - eau forte de Constant Bourgeois - 1819 - conservée au château de Chinon 



Document 7 - aquarelles d'Eugène Flandin en 1867 - le château de Chinon vu du nord-ouest 
- Musée des Amis du Vieux Chinon - cliché Christophe Raimbault (CG37)



Document 9 - plan du château de Chinon - De Cougny - 1874

A - Barbacane
B - Tour carré
C - Porte de la ville
D - Herse
E - Tour
F - Enceinte du Fort Saint-Georges
G - Pont-levis
H - Porte
I - Ecuries
K - Chemin de ronde
L - Tour de l'Echauguette

A² - Tour de Bussy
B² - Tour du Moulin
C² - Avant-Corps
D² - Porte
E² - Courtine
F² - Tour carrée
G², H², I² et K² - Tours
L² - Donjon
L² - Puits

M - Courtine
N - Aire présumée de l'emplacement du "Pavillon des Dames"
O - Tour des chiens
P - Tour
Q - Tour d'Argenton
S - Four
T - Salle du Commun
U - Rez-de-Chaussée de la grande salle
V - Cuisine
W - Dépot d'armes
X et Y - Tour Carrée

Château du milieu Fort du Coudray
Retranscription de la légende : 
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18

9
3

2

12
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47

20
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13
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Document 8 - plan du château de Chinon - H. Deverin - 1882 - Musée des Amis du Vieux Chinon 
(cliché Christophe Raimbault - CG37)

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

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

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



Document 10 - détail du cadastre du 19e siècle - ADIL 37_072 section E

Document 11 - atlas de Trudaine - 1758 - ADIL C189



Document 12 - lot de photographies anciennes du front Est 
juste après l'éboulement

Document 13 : photographie de Paul Lancrenon, 1892 
- le front Est après la construction du nouveau mur de souténement

(Ministère de la Culture ©)



Document 14 : miniature du manuscrit des Minimes - 1603 - Bibliothèque municipale de Tours (cote MS 2037-F22)




