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PREMIERE SECTION

1 - DESC RIPTION DE L’OPERATION
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1.1

FICHE SIGNALÉTIQUE

Numéro de site
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H

Numéro de prescription
Sauvetage urgent n° 07/0565 du 19 novembre 2007
Identité du site
Région :
Commune :
Lieu-dit ou adresse :
Cadastre année : 2004
Coord. Lambert X :
Propriétaire du terrain :
Protection juridique :

Centre
Indre-et-Loire
Département :
Chinon
37072
Code INSEE :
Forteresse, extrémité occidentale du fort Saint-Georges

440820

Section(s) : AE
243065
Y:

247, 249, 250
Parcelle(s) :
altitude : 94 m NGF

Département d’Indre-et-Loire
Site classé MH (1840)

L'opération archéologique
Arrêté de désignation n° : Sauvetage urgent n° 07/0565 du 19 novembre 2007
Bruno Dufaÿ, SADIL
Titulaire :
Terrassements liés à la construction d’un bâtiment neuf pour
Raison de l'urgence :
l’accueil des visiteurs de la forteresse
CG 37
Maître d'ouvrage des travaux :
800 m²
Surface du projet d'aménagement :
Surface fouillée :
17 octobre au 11 décembre 2007 (phase terrain)
Date d’intervention :
post-fouille réalisé dans le courant de l’année 2008

260 m²

1.1.1.1.1 Résultats
Cote d'apparition des vestiges :
70 m NGF
Epaisseur de la stratification : entre 2 et 3 m (arrêt de la fouille)
Densité : moyenne
Nature des vestiges : Maçonnerie et remblais, niveaux de sol
Problématique de la recherche :
Programme 24 : Naissance, évolution et fonction du château médiéval - compréhension des
différentes phases du front défensif occidental du fort Saint-Georges
Lieu de dépôt du matériel archéologique :

ORLEANS – Dépôt Etat.

Le rapport
Nombre de volumes : 1
Nombre de figures : 34

Nombre de pages : 92
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1.2

MOTS-CLÉS

Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
X Protohistoire
Age du Bronze
ancien
moyen
récent
X Age du Fer
Hallstatt (premier Age du Fer)
X La Tène (second Age du fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
X Époque médiévale
Haut Moyen Age
X Moyen Age
X Bas Moyen Age
X Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle

Sujets et thèmes
Édifice public
Édifice religieux
X Édifice militaire
Commerce
Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
X Sépulture
Grotte
Abri
Mégalithe

Artisanat
Argile : atelier
Métallurgie
Artisanat
Autre

Nb

X
X
X
X

X

Mobilier
Indus. lithique
Indus. osseuse
Céramique
végétaux
Faune
Flore
métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre : t.c.a.

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre :
Restitution 3D
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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
Rédaction du rapport et interprétations archéologiques :
- pour les niveaux médiévaux : Bruno DUFAŸ et Samuel RIOU (SADIL)
- pour la tombe gauloise : Jean-Marie LARUAZ (doctorant, UMR 6173 CITERES / LAT) avec, pour
l’identification du mobilier, la collaboration de Thierry LEJARS (CNRS, UMR 8546) et Sandrine
RIQUIER (INRAP, CIF) et pour l’étude anthropologique celle de Matthieu GAULTIER (SADIL)

Fouille, relevés, photographie et traitement des données (SADIL) :
Samuel RIOU, Céline AUNAY, Yann COUTURIER, Flore MARTEAUX, Daniel MORLEGHEM, avec la
collaboration de Marie-Ève SCHEFFER

Topographie/SIG (SADIL) :
Flore MARTEAUX, Yann COUTURIER

Dessin assisté par ordinateur (SADIL) :
Samuel RIOU, Flore MARTEAUX, Vincent HIRN, Pierre PAPIN, Jean-Marie LARUAZ

Merci aux collègues du PCR « Chinon, la Forteresse et la ville » pour leurs observations pertinentes
lors de leur visite du chantier le 24 octobre 2007 et de la réunion du 22 octobre 2008, où les éléments
de ce rapport leur furent présentés.
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1.4

FICHE D’ETAT

Nature de l’intervention :

Sauvetage urgent.

Surface du projet d’aménagement : 800 m2
Surface fouillée ou étudiée :

260 m2

Méthodes d’investigation :

fouille manuelle, surveillance de travaux, étude de bâti

Méthodes de fouille :

moyens mécaniques et fouille manuelle

Vestiges conservés :

aucun

Extension du site :

extrémité occidentale du fort Saint-Georges

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

NOTICE SCIENTIFIQUE

Commencée comme une simple surveillance des terrassements liés à la construction du nouveau
bâtiment d’accueil du fort Saint-Georges (forteresse de Chinon), cette opération s’est amplifiée à
cause de la découverte d’importants vestiges.
En effet, la porte occidentale du fort a été découverte alors qu’elle n’était pas attendue d’une telle
ampleur. Cela permet de mieux comprendre l’état du 12ème siècle de cet ensemble identifié comme un
« palais » construit par le roi Henri II. On ignorait puisqu’à ce jour comment, voire si, on pénétrait dans
le fort par l’ouest.
Bien que très ruinée par sa destruction à la fin du 16ème siècle, cette porte est suffisamment bien
conservée pour pouvoir être restituée avec certitude. Il s’agissait d’une porte assez simple, formée
d’un couloir d’accès encadré de deux forts massifs de maçonnerie rectangulaires, sans doute pleins.
Elle fait partie d’une petite série de portes connues pour la deuxième moitié du 12ème siècle dans le
domaine plantagenêt, notamment à Loches.
Elle était creusée dans les sables naturels, parce que son seuil était quatre mètres plus bas que le
niveau moyen du sol du fort Saint-Georges. Cela suppose que celui-ci était bordé par un fossé qui le
séparait dès cette époque du château du Milieu, sans quoi on ne voit pas pourquoi cette porte aurait
été placée si bas.
Du coup, il a fallu construire une rampe d’accès vers les bâtiments du fort. Il s’agissait
vraisemblablement d’un escalier en pas d’âne, puisque la largeur de la porte autorisait le passage
d’un cavalier. En revanche, l’espace est insuffisant pour une rampe carrossable.
Cette porte a été remaniée au 14ème siècle par l’adjonction d’un escalier latéral permettant l’accès à
la courtine adjacente. Elle a été détruite à la fin du 16ème siècle, ainsi que le rempart, au profit d’un
passage placé plus au sud. Le rempart fut remplacé par un mur plus mince, qui est resté visible
jusqu’aux démolitions de 2007.
Par ailleurs, quelques éléments très arasés et dispersés, difficiles à interpréter, ont été retrouvés
dans l’angle nord-ouest du fort. On propose de les relier à la tour des Champs. Il pourrait notamment
s’agir d’une tour d’escalier ou de latrines située à son revers.
Enfin, la découverte d’une sépulture de la Tène a permis de reprendre l'ensemble des données
datant de cette époque découvertes sporadiquement lors des précédentes opérations sur le fort, et de
proposer l’existence d’un habitat privilégié dès la Tène D2. Ce sont les premières traces avérées
d’une possible origine « gauloise » de Chinon.
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DEUXIÈME SECTION

2 ETUDE ARCHEOLOGIQUE
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2.1

INTRODUCTION

A l’issue des fouilles menées sur le fort
Saint-Georges de 2003 à 2006, la partie
occidentale des lieux paraissait peu, voire pas
du tout occupée par des vestiges médiévaux.
C’est ce qui avait motivé la décision de
construire à cet emplacement le nouveau
bâtiment destiné à accueillir les visiteurs de la
forteresse (architectes Hervé Beaudouin et
Benoît Engel). Toutefois, cette zone n’avait été
appréhendée que par quelques sondages lors
du diagnostic de 2000 (Bryant 2001),
complétés par d’autres réalisés en décembre
2003 (Bryant 2003 : 123). Sur la rue du
Château, le jardin de la maison Fauvel, alors
non détruite, n’avait pas été touché.
Une portion du rempart occidental du fort
Saint-Georges, encore visible dans sa partie
sud sur trois ou quatre assises, avait été
identifiée par Simon Bryant. Il paraissait très
arasé vers le nord, à partir du passage menant
au fort, comme l’avait confirmé un nettoyage
de ce secteur réalisé par le SADIL en 2006.
En fonction de ces données, il n’avait pas
été prévu de conserver cette maigre portion de
rempart, mais que la façade du bâtiment neuf
reprenne son alignement, afin que quelques
chose soit préservé des masses construites au
Moyen-Age.
Il n’avait pas été non plus prévu d’opération
archéologique complémentaire aux opérations
de 2000-2003. Toutefois, par précaution, une
équipe de cinq archéologues du SADIL avait
été mise en place à partir du 17 octobre 2007
pour une surveillance active du chantier de
terrassement. Elle était coordonnée par
Samuel Riou sous la responsabilité scientifique
de Bruno Dufaÿ.
Il s’est rapidement avéré que le rempart
était mieux conservé que prévu vers le nord,
non pas en élévation, mais en fondation. En
effet, une doline creusée dans le calcaire sousjacent avait dû être comblée par un épais
massif de maçonnerie, ce qui n’avait pu être

perçu tant que les observations s’étaient
limitées à la surface d’arasement du mur, dans
le passage menant au fort. Mais surtout, en
arrière de ce mur, se sont révélés d’importants
éléments d’une tour-porte, conservée par
endroit jusqu’à près de trois mètres de
hauteur. Enfin, la découverte d’une sépulture
de guerrier gaulois jetait un jour nouveau sur le
passé ancien du fort.
Il n’était plus possible de rester dans le
cadre d’une simple surveillance de chantier
sans statut administratif, aussi le Préfet de
Région prit-il un arrêté de sauvetage urgent en
date du 19 novembre 2007 (arrêté n°07/0565).
L’opération prit fin sur le terrain le
11 décembre 2007.
La question s’est également posée de la
conservation in situ de ces vestiges. Une
mission de l’Inspection générale fut diligentée
par le Service régional de l’archéologie, qui
conclut à la disproportion entre l’enjeu
patrimonial et les contraintes du projet1. En
effet, ces vestiges, bien que conséquents,
étaient peu lisibles par le public, car très peu
de parement était conservé. Et surtout, leur
emplacement, tant en plan qu’en altitude,
remettait complètement en question le projet
de nouveau bâtiment, ce qui n’était pas réaliste
à ce stade d’avancement du projet.
Aussi l’autorisation de démolir ces vestiges
fut-elle donnée par le Préfet de Région, sous
réserve de « leur évocation par une
présentation partielle ou une matérialisation
intelligible au visiteur, le long de la rue du
Château » (courrier en date du 11 janvier
2008). Cette démolition a été réalisée en mai
2008, sous le contrôle de Marie-Ève Scheffer,
archéologue, devenue le 11 janvier 2008
responsable de la forteresse de Chinon.
Aucune information nouvelle n’a été tirée de
ses observations.
Compliquée sur le plan patrimonial et par
rapport au chantier de construction, cette
opération aura été très intéressante car elle
aura permis de lever un des derniers grands
points d’interrogation sur la compréhension du
fort Saint-Georges : son accès occidental.
En outre, la découverte d’une sépulture de
la Tène a permis de reprendre l'ensemble des
données datant de cette époque découvertes
sporadiquement
lors
des
précédentes
1

M. Lescroiard, inspecteur général des Monuments
Historiques, s’est rendu sur place le 23 novembre
2007 et M. Jacob, inspecteur général de
l’Archéologie, le 29 novembre.
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opérations sur le fort, et de proposer
l’existence d’un habitat privilégié dès la
Tène D2. Ce sont les premières traces
avérées d’une possible origine « gauloise » de
Chinon, à part six monnaies trouvées hors
contexte au 19e siècle (Cordier, Boucher
2006 : 71). Elle était pourtant depuis
longtemps affirmée par la tradition locale. Ainsi
G. de Cougny récapitulait-il cette opinion : « sa
situation [de Chinon], son assiette, la
configuration du terrain sur lequel il repose,
tout annonce l’oppidum des anciens âges de la
Gaule » (De Cougny 1898 : 15).
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2.2

LES VESTIGES D'UN HABITAT
PRIVILEGIE DE LA TENE FINALE

L’occupation antique du site de la
forteresse de Chinon est connue depuis
longtemps. Elle se fonde sur des fouilles
réalisées au 19e s. et sur la découverte de
blocs antiques en
réemploi dans les
maçonneries du Fort du Coudray, ainsi que sur
la mention d’un castrum dans l’Histoire des
Francs de Grégoire de Tours. Des sépultures
datées du Bas-Empire ont récemment été
découvertes sur le fort Saint-Georges (fouilles
2005-2006,
rapport
en
cours ;
bilan
historiographique Dufaÿ 2007).
Une présence gauloise, en revanche,
avait seulement été envisagée (Laruaz 2005b).
L’hypothèse se fondait sur un « vide » d’habitat
constaté à l’ouest du territoire turon, et sur les
caractéristiques topographiques inhérentes
aux châteaux de moyenne vallée de la Loire
(position de hauteur dominant la Loire, ou l’un
de ses affluents). Cette découverte constitue
donc un élément important pour la
compréhension du territoire de ce peuple
(fig. 3). A l’heure actuelle, les vestiges
protohistoriques sont exclusivement situés sur
le fort Saint-Georges, mais l’ensemble de
l’éperon est susceptible de receler une telle
occupation (Laruaz 2008a et b).

2.2.1

Une sépulture (photos 1-4)

Elle a été découverte au bord de l’à-pic
sud du fort Saint-Georges (fig. 4). Il est très
probable qu’une partie de celui-ci se soit
effondrée au cours du temps, rendant difficile
la perception du paysage de cette période.
Notons que la sépulture a été recoupée en
partie par la tranchée de fondation du mur
médiéval (US 7024) qui longe la falaise.
La fosse (US 7026) est de forme
quadrangulaire. D’une largeur approximative
d’un mètre, sa longueur est inconnue (un peu
plus du double, d’après l’hypothèse de
restitution) (fig. 5). Cinq clous localisés aux
pieds du défunt permettent d’envisager la

présence d’un cercueil en bois. L’espace entre
les clous lui conférerait une largeur de 0,60 m.
Le défunt avait la tête à l’est et regardait
vers l’ouest. Seuls les membres inférieurs et le
membre supérieur gauche étaient conservés.
A l'exception de la région acétabulaire de l'os
coxal gauche, aucune partie spongieuse ne
subsiste et la surface des diaphyses des os
longs est très érodée. La connexion entre le
coxal et le fémur est strictement conservée.
Quelques fragments des diaphyses des
métatarses gauches sont également présents.
Le défunt reposait apparemment en decubitus
dorsal : les membres inférieurs étaient tendus
dans l'axe du corps, les éléments du bras
gauche également tendus le long du corps. Il
s’agissait d’un adulte dont l’âge, l’état sanitaire
et le sexe sont indéterminables ; il est supposé
masculin par la présence d’une épée à son
côté.
Le mobilier associé est en effet constitué
d’un vase balustre (fig. 6), d’une boucle et
d’une épée placée sur le flanc gauche du
défunt. Le vase, dont la localisation est
approximative, devait être situé à gauche,
contre la tête. D’après Sandrine Riquier, il
s’agit d’une production du Val-de-Loire datable
de La Tène D2.
Le mobilier métallique, actuellement en
restauration au laboratoire « Conservare » de
Compiègne, paraît conforter cette datation. Les
radiographies de l’épée, dont le gabarit est
comparable aux épées d’Alésia, font
apparaître quelques éléments caractéristiques.
La lame possède une croisière campaniforme
(détail 1, fig. 6). La bouterolle a pu être
identifiée par Thierry Lejars comme étant du
type « à échelle » (détail 2, fig. 6), daté de La
Tène D2.
Dans l’angle nord-ouest de la fosse
sépulcrale fut mis au jour un lot de mobilier
céramique inorganisé, appartenant à plusieurs
vases. La présence de fort dégraissant sur la
plupart des tessons et de décors de cordons
digités rapportés (fig. 6) témoignent de
l’antériorité de ce lot par rapport à la sépulture
(premier âge du Fer ?).

2.2.2

Un enclos quadrilatéral ?

Par ailleurs, des sondages effectués dans
le fort Saint-Georges ont permis de suivre à
plusieurs endroits le tracé d’un fossé qui a livré
un petit lot de mobilier céramique (fig. 4).
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Ce fossé, recoupé sur toute sa portion
sud par le rempart médiéval, a également été
observé sur son coté ouest (fig. 7). Ces
différentes observations font apparaître des
dimensions considérables, puisque l’on peut
estimer la largeur du fossé à au moins six
mètres. La profondeur de cette structure est
néanmoins restreinte (1 à 1,50 m). Les parois
en sont très évasées.
Le peu de mobilier céramique provenant
de ces sondages est pour l’essentiel datable
de La Tène D2. On retiendra la présence d’un
fragment d’amphore italique et de tessons de
vases de type Besançon. Les fossés ont
également livré plusieurs tessons attribuables
au premier âge du Fer.
Les dimensions de l’enclos formé par ces
fossés sont difficiles à établir, car elles doivent
tenir compte de l’altération importante de
l’éperon au cours des siècles. On peut
envisager qu’il s’agissait d’une structure
quadrangulaire d’environ 1000 m² (fig. 4). Mais
cela n’est pas sans poser plusieurs questions,
dont la première est : quelles sont les
motivations pour réaliser un fossé large de 6 m
précédant une falaise de plusieurs dizaine de
mètres ? Une fonction symbolique n’est donc
pas à exclure.
Nous manquons également d’éléments
pour déterminer si le fossé de cet enclos était
ouvert ou palissadé. Des éléments plaident en
faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses.
La faible profondeur de ce fossé et la
présence d’un surcreusement au centre
(fig. 7), pourraient signaler la présence d’une
palissade. En revanche, la largeur du fossé (au
moins 6 m) semble incohérente avec cette
pratique. Il est d’usage dans les enclos
palissadé des fermes gauloises de réaliser un
fossé adapté, c’est-à-dire avec une profondeur
et une largeur plus ou moins équivalente à un
mètre. D’autre part, le mobilier relativement
fractionné mis au jour lors de la réalisation des
coupes, plaide en faveur d’un espace resté
ouvert.
La présence ou non d’une palissade a
pour principale conséquence d’influer sur
l’espace utilisable de l’enclos. Dans le cas d’un
fossé ouvert, en effet, il faut tenir compte de la
présence d’un talus interne, issu du
creusement de ce fossé. Mais comme il
pouvait y avoir d’autres structures sur la suite
de l’éperon, la taille de la surface disponible
pour cet enclos n’est pas déterminante pour en
caractériser l’occupation.

Les comparaisons sont rares, car peu de
sites de hauteur ont été fouillés sur de grandes
surfaces. Néanmoins, les exemples connus
font apparaître une organisation de l’espace
comprenant des maisons particulières, des
bâtiments agricoles et un espace politique
et/ou cultuel. C’est le cas par exemple de la
résidence aristocratique de Montmartin dans
l’Oise, dont la datation est un peu antérieure
(3ème-2ème siècles ; Brunaux, Méniel 1997).

2.2.3

Interprétation

Malgré la relative indigence du corpus
protohistorique (300 tessons dont 135
constituant le lot du 1er âge du Fer dans l’angle
de la sépulture), les vestiges découverts sous
la forteresse de Chinon apportent des
questionnements nouveaux à l’échelle du
territoire du peuple Turon. Ils permettent
notamment d’appréhender la société gauloise
locale dans sa complexité.
2.2.3.1 L’occupation du Ier âge du Fer
La mise au jour de mobilier céramique
antérieur à l’occupation gauloise ajoute un
jalon pour cette période déjà bien attestée sur
la commune de Chinon, mais concentrée à
deux kilomètres à l’est de la forteresse, au pied
du coteau de Sainte-Radegonde (Cordier
1985). Ce mobilier est vraisemblablement
attribuable au premier âge du Fer, bien que les
critères de formes permettent une fourchette
de datation allant de la fin de l’âge du Bronze à
La Tène ancienne. Il ne s’agit que de mobilier
résiduel, il est donc impossible de caractériser
cette occupation plus précisément.

2.2.3.2 La sépulture gauloise
La sépulture doit être replacée dans un
contexte régional (sud de la Loire) qui fait
apparaître ce type de découverte comme
relativement rare. Soulignons qu’elles sont
presque toujours associées à des structures
dont les fonctions funéraires et cultuelles
semblent intriquées (Lejars 2007). Enfin, dans
le corpus régional des sépultures gauloises, il
est à noter qu’à partir du Ier siècle avant notre
ère, la présence d’armes devient une
singularité.
La découverte d’une sépulture de guerrier
gaulois à Chinon constitue donc un indice
supplémentaire
pour
comprendre
un

Chinon – fort Saint-Georges – front ouest – 2008 – p. 13

phénomène constaté par ailleurs, qui se
produit autour de la guerre des Gaules. En
effet, plusieurs tombes au caractère guerrier
(épée, lance, umbo) et contemporaines (La
Tène D2 / augustéen) ont fait penser qu’il
puisse s’agir de vétérans des troupes
auxiliaires de l’armée de César (Riquier 2004).
La présence d’armes en contexte pacifié
relève en effet manifestement d’un privilège.
Le
secteur
de
la
Vienne
semble
particulièrement concerné par ce phénomène.
Mentionnons notamment la fouille d’une
incinération augustéenne à Huismes, dont
l’urne cinéraire était constituée de deux
umbones (Boucher, Cordier, Hubert-Pellier
2003).

2.2.3.3
La Tène D2

Un

habitat

privilégié

de

L’occupation de la fin de la période
gauloise constitue un maillon supplémentaire
dans le questionnement actuel sur la
hiérarchisation de l’habitat celtique.
Dans le cas présent, les vestiges
mobiliers ne sont pas vraiment pertinents, à
part la l’épée. Ils représentent un corpus trop
faible, et l’on peut attribuer cela à l’intensité et
à la durée de fréquentation du site plus qu’à la
nature du site protohistorique. En revanche,
les indices tels que la taille des fossés et la
position topographique de ce lieu constituent
des éléments forts.
Malgré
sa
position
en
hauteur,
l’occupation gauloise de Chinon ne peut être
considérée comme un oppidum, structure pour
laquelle un ensemble de définitions précises a
été défini (Fichtl 2005). Une superficie
minimale d’environ 15 ha est généralement le
critère déterminant pour une telle identification.
Concernant le territoire turon à proprement
parler, il a été défendu une surface minimale
de 10 ha (Laruaz 2005a). Mais l’éperon de la
forteresse de Chinon couvre environ 2 ha
seulement.
Les occupations de hauteur de surface
réduite posent aujourd’hui un problème de
définition. Ainsi dans le Berry, plusieurs sites
étudiés récemment se caractérisent par une
surface comprise entre 1 et 4,5 ha, et par la
présence d’un rempart de type murus gallicus,
théoriquement apanage des villes celtiques
(Krausz 2007). Ces exemples montrent
l’existence de sites intermédiaires avec un
caractère ostentatoire manifeste. Le problème
se situe donc au plan de la validité des critères

de définition de l’aristocratie celtique et de sa
hiérarchisation. Dans le cas berrichon, les
chercheurs emploient le terme de résidence
aristocratique ; pour Chinon, nous proposons
d’utiliser le terme d’habitat privilégié.
Dans ce contexte, la permanence de cette
occupation peut constituer un indice dans le
cadre d’une réflexion régressive. En effet, les
indices immobiliers doivent être lus au travers
du prisme de l’histoire de ce lieu
successivement agglomération secondaire
antique, castrum, chef-lieu de viguerie,
résidence comtale, puis royale, et enfin souspréfecture. La pérennité des lieux de pouvoir a
déjà été démontrée pour de nombreux sites
aux propriétés naturelles remarquables
(Chevet 2007). L’éperon de Chinon possède
les caractéristiques suffisantes d’un tel
phénomène.
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2.3 LE REMPART ET LA PORTE OUEST DU
FORT SAINT-GEORGES
EME
EME
DU 12
AU 16
SIECLE

Un grand hiatus chronologique sépare les
vestiges de la Tène D2 des bâtiments
médiévaux, qui ne sont pas antérieurs à la
deuxième moitié du 12ème siècle. Seules
quelques tombes du Bas-Empire et du haut
Moyen-Age relient ces deux occupations,
montrant clairement que le fort Saint-Georges
était à ce moment retranché du monde des
vivants.
Les fouilles de 2003 à 2006 ont révélé les
éléments d’importantes constructions qu’il a
été proposé d’attribuer à un complexe
administratif créé par Henri II Plantagenêt pour
faciliter le gouvernement de ses possessions
continentales (Bryant 2003, Dufaÿ et alii 2004a
et b). Typologiquement, il s’agit en effet
davantage d’un « palais » que d’un ensemble
fortifié. Il était composée de trois (ou deux)
ailes perpendiculaires à un grand bâtiment
parallèle à la Vienne, le tout articulé autour de
cours. L’enceinte de ce complexe n’était munie
d’aucun organe de flanquement, contrairement
à la vénérable forteresse du château du Milieu,
qui dès le 12ème siècle fut pourvue de tours
carrées ou semi-circulaires régulièrement
espacées le long de ses remparts.
L’entrée orientale de ce complexe avait été
identifiée, donnant sur la façade principale de
l’aile orientale du « palais ». Un seul mur en a
été retrouvé, qui renvoie à une probable tourporche. L’entrée occidentale n’était pas
connue. Son existence n’était pas même
certaine, une (hypothétique) poterne ouverte
sur le flanc sud pouvant permettre de rejoindre
le château du Milieu à couvert d’une menace
venant du plateau, au nord. La découverte fin
2007 de la porte occidentale mit fin aux
spéculations et nous présente maintenant le
modèle d’un complexe bâti accessible
symétriquement par ses deux extrémités.

2.3.1. Description des vestiges (fig. 8-10,
photos 5-6)
La maçonnerie 7056 (M 705), qui borde le
fort selon une orientation nord-sud, est la plus
ancienne retrouvée lors de cette opération.
Elle est constituée d’un double parement de
pierres de taille en moyen appareil découpées
dans la millarge au marteau taillant. Le
blocage est composé de moellons et le liant
est du sable mélangé à de la terre. Dans les
parties mieux conservées, elle est représentée
par huit assises, sur une hauteur maximale
d’environ 2,50 m. Son épaisseur est de
2,50 m. Elle a été retrouvée sur 14,50 m de
longueur.
Cette maçonnerie a été montée à l’intérieur
d’une petite doline2 : elle a ainsi échappé aux
arasements postérieurs, notamment ceux de la
porte des Champs au nord. Deux sondages
ont été réalisés, à l’ouest et à l’est ; ils ont
permis de reconnaître les remblais de
construction associés. En effet, les bâtisseurs
ne sont pas allés chercher le rocher, mais se
sont arrêtés sur les sables en place tapissant
le fond de la doline (qui n’a été atteint nulle
part).
La maçonnerie 7093 prolonge 7056 vers le
sud. Sa construction est postérieure, mais ces
deux murs ont les mêmes techniques de mise
en œuvre (l’ensemble est donc enregistré sous
le même numéro M 705). L’US 7093 présente
quelques assises en élévation, qui étaient
encore visibles le long de la rue du Château
(photo 10). Contrairement aux fondations, elles
sont caractérisées par l’emploi d’un mortier de
chaux rose pour lier les pierres de taille.
Ces deux maçonneries forment les vestiges
du rempart ouest du fort Saint-Georges. Au
total, 23,50 m de ce dernier ont pu être
découverts.
Directement contre le parement interne du
rempart, deux massifs rectangulaires ont été
installés, séparés d’environ 2,20 m (7008 M 706 - au nord et 7052 - M 713 - au sud). Ils
sont eux aussi constitués d’un parement de
pierres de taille en millarge et d’un blocage de
2

Les dolines sont des dépressions de terrain
grossièrement circulaires ; elles mesurent de
quelques mètres à plusieurs centaines de mètres et
sont dues à des phénomènes de dissolution des
calcaires et/ou à des effondrements de la roche
sous-jacents. Une deuxième petite doline a été
détectée au sud-est de celle-ci.
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moellons liés au sable. Ils mesurent environ
quatre mètres sur trois (photos 7-9).
Ils sont préservés différemment : 7052 n’est
représenté que par deux assises de fondation
alors que 7008 possède une hauteur d’environ
trois mètres, dont deux mètres d’élévation. Le
parement en élévation est cependant réduit à
trois assises de pierre de taille liées par un
mortier rose, du côté sud.
Ces deux massifs ont été interprétés
comme les fondations d’une tour-porte
aménagée contre et dans le rempart (cf. cidessous).
Ils ont été encaissés dans le sable naturel
surmontant la millarge, sans tranchée de
fondation. A l’arrière du rempart et de la porte,
le sable apparaît donc à un niveau nettement
plus élevé (86 à 87 m NGF) que le seuil de la
porte (vers 83 m). Ceci pose des problèmes
topographiques qui seront évoqués cidessous.
Aucun niveau de sol construit, encrassé ou
induré n’a été repéré. Il est tout de même
possible de restituer les niveaux de circulation
contemporains de la porte et du rempart. Le lit
d’attente de la première assise d’élévation du
piédroit
nord
de
la
porte
indique
vraisemblablement le niveau de circulation,
c’est en tout cas le niveau repris par les
maçonneries postérieures, notamment le seuil
de l’escalier F 710. Il est à 83,20 m NGF.

considérés comme équivalents ; 7087 au sud)
(fig. 13-14). Ils viennent remblayer dans un
même temps la tranchée de construction des
deux portions de rempart pourtant construites
successivement (7056 et 7093). Enfin, notons
que la maçonnerie 7093 se raccorde
clairement au massif 7052 au lieu d’être dans
le simple prolongement de 7056. Cela suppose
que ce massif avait connu un début
d’exécution ou au moins de conception, au
moment de l’édification de 7093.
Plus donc que des phases distinctes de
construction, il est possible que ces phases de
chantier reflètent la difficulté qu’ont rencontrée
les constructeurs, à savoir la présence d’une
petite doline. Celle-ci découverte, ils auraient
commencé par la combler d’un solide massif
de fondation. L’élévation aurait suivi en partie
(au moins vers le sud), puis ils auraient
construit les massifs de la porte.
On ne peut toutefois exclure un
changement de parti en cours de chantier. En
effet, le fait que la porte ne soit pas saillante
hors du rempart, vers l’ouest, est une
caractéristique très rare pour cette époque. Y
a-t-il donc eu placage à l’intérieur d’un rempart
déjà partiellement élevé ? Un indice de cela
réside dans le fait que les massifs de la porte
sont construits à cheval sur la tranchée de
construction du rempart. Eux-mêmes ont
simplement été insérés dans le sable creusé
juste à leur dimension. Autrement dit, il n’a pas
été prévu d’emblée une tranchée de
construction générale exécutée selon le plan
d’ensemble de la porte et du rempart.

2.3.2 Un seul et même chantier
Les relations stratigraphiques montrent que
cet ensemble a été construit en trois étapes :
d’abord la fondation 7056, puis le mur 7093, et
enfin les massifs 7008 et 7052 (fig. 16). Il est
toutefois certain que le tout fut réalisé au cours
du même chantier. L’analyse des constructions
montre l’emploi de techniques identiques :
même outil (marteau taillant), même gabarit
pour les pierres de taille (moyen appareil),
même matériau (millarge) et même liant (sable
pour les fondations et mortier de chaux de
couleur rose pour les élévations).
Mais plus déterminante est l’analyse de la
stratigraphie. En effet, la tranchée de
construction du rempart a été laissée
partiellement ouverte tant que les massifs de la
porte n’ont pas été commencés. Certains
remblais s’appuient sur le parement interne du
rempart, et passent sous les massifs de la
porte (7082 au nord, 7096 au sud, remblais

2.3.3 Éléments de datation
Seuls trois tessons ont été découverts,
piégés dans les remblais de construction. Leur
datation est différente : des 10-11ème siècles
pour 7007, des 12-13ème siècles pour 7063 et
des 13-14ème siècle pour 7004. Ce dernier,
retrouvé au sommet de la couche supérieure
de ces remblais, est probablement intrusif
(cf. coupe fig. 15).
En tout état de cause, il n’est pas prudent
de raisonner avec aussi peu de mobilier, et ce
sont
les
indices
stratigraphiques
et
typologiques qui doivent nous guider.
En premier lieu, il n’y a aucune trace d’un
rempart et d’une porte antérieurs, sauf à
imaginer une destruction totale peu probable.
Ce front occidental doit donc être celui qui
correspond à la première phase de
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constructions sur le fort Saint-Georges, qui a
été attribuée à Henri II Plantagenêt, vers
1165 / 70.
Les techniques de mise en œuvre vont
également dans le sens d’une construction de
la deuxième moitié du 12ème siècle, et diffèrent
de celles des phases postérieures telles
qu’elles ont été repérées dans la forteresse de
Chinon. En particulier, l’emploi abondant de la
millarge, et surtout de deux types de liant
paraît significatif : un liant au sable et à la terre
pour le blocage et les fondations et un mortier
de chaux et de sable pour les parements des
élévations. Ce mortier de couleur rose,
systématiquement employé pour les élévations
de la porte et du rempart ouest, a déjà été
observé sur les parements du rempart sud du
fort, attribué au règne de Richard Cœur de
Lion, mais a été repéré ailleurs dans la
forteresse (rempart est du château du Milieu,
par exemple).
Enfin, la restitution proposée ci-dessous
montre que notre porte correspond bien aux
typologies de l’époque plantagenêt.

2.3.4 Essai de restitution
Le plan de cette porte est facile à
déterminer (fig. 17). Le fragment de parement
conservé sur le massif nord et l’analyse de son
arrachement ailleurs montre qu’il y avait un
ressaut de fondation. Il faut donc en tenir
compte pour restituer les élévations. D’autre
part, l’extrémité orientale du massif nord a
sans doute été reprise par la suite, lors de
l’insertion d’un escalier latéral (ci-dessous
§ 2.3.5). Elle devait à l’origine s’aligner sur
l’extrémité orientale du massif sud.
Le plan qui se dessine ainsi est celui d’une
tour trapézoïdale percée d’un passage. Ce
dernier est divisé en deux par un arc doubleau
ou diaphragme qui permettait de placer les
vantaux derrière.
A partir des niveaux de circulation, estimés
à partir du rocher en place et du niveau du
seuil de la porte, ainsi que de la hauteur
approximativement connue du rempart nord du
fort, on peut restituer un rempart ouest d’une
hauteur d’une dizaine de mètres (crénelage
compris). Il est probable que la porte dépassait
ce niveau d’un étage au moins, si l’on admet
qu’elle formait une tour (fig. 18). Il est probable
qu’un assommoir était aménagé en avant des
vantaux. Cette disposition était en effet
quasiment systématique à l’époque des

Plantagenêts (Mesqui 1991 : 329 ; Baudry
2001 : 59). En revanche, aucun indice ne
permet de proposer l’existence d’une herse, ce
qui n’a rien d’étonnant compte tenu de la date
haute de cette porte. Il est vraisemblable que
ces massifs étaient pleins : c’est une certitude
pour celui du nord, encore conservé sur trois
mètres de hauteur. On ne peut en être assuré
pour l’autre, très arasé, mais ses dimensions
ne permettraient d’abriter qu’une pièce très
exiguë3.
A l’arrière de cette porte, à l’intérieur du
fort, devait exister un passage en forte pente
pour mener à l’aile occidentale du « palais » 4.
En effet, rappelons que le seuil de la porte se
trouvait à environ 83 m NGF, qu’à son
débouché on n’est qu’à 83,20 m, et qu’il fallait
rejoindre un seuil de porte situé entre 87 et
87,50 m. Pourquoi ce seuil était-il placé si bas
par rapport au niveau moyen du sol du fort
Saint-Georges ? Sans doute parce que le relief
a contraint les bâtisseurs à cette dénivellation :
on peut voir dans cette altitude de la porte,
creusée dans le sable en contrebas du sol du
fort, un indice sérieux du fait qu’une
dépression, sinon une douve constituée,
séparait à cette date le fort du château du
Milieu.
Quoi qu’il en soit, l’espace disponible entre
la porte et l’aile occidentale à atteindre
(environ treize mètres) n’est pas suffisant pour
une rampe carrossable, à moins de l’imaginer
coudée, ce dont nous n’avons aucune trace
(aucun creusement dans le sable). Au
contraire, des murs d’échiffre ont été repérés
sur une longueur d’environ sept mètres dans le
prolongement de la porte (dans leur état
actuel, ils appartiennent à des phases
ultérieures, mais devaient exister dès l’origine,
sans quoi les sables se seraient effondrés). On
peut donc restituer un escalier d’une vingtaine
de marches (fig. 19).
Qu’est-ce qui a motivé la relative
irrégularité du plan de cette porte ? En effet, si,
de l’intérieur, les massifs présentent une
largeur égale de part et d’autre de l’ouverture,
3

La porte du château de Montreuil-Bonnin (Vienne),
du début du 13ème siècle, n’est pas plus grande. Les
deux tours qui encadrent la baie comportent
pourtant des petites salles (Baudry 2001 : 187). A
Gisors, dans la porte des Champs, il y a bien une
pièce d’un seul côté, mais le massif qui la contient
est bien plus développé que l’autre (Mesqui 1991 :
289) (cf. ci-dessous fig. 25).
4
L’existence de cette aile occidentale n’est pas
absolument certaine, mais a été argumentée dans
Dufaÿ et alii 2004a : 26-27 et 35.
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elle-même égale à cette largeur (neuf pieds),
leur plan se déforme ensuite. Ils encadrent un
passage qui est, non pas rectiligne, mais
légèrement coudé. Sans doute cette
disposition était-elle due à une contrainte
topographique à l’intérieur du fort lui-même. Le
plus probable est que la porte du bâtiment qu’il
s’agissait de rejoindre n’était pas dans l’axe de
l’entrée ménagée dans le rempart. Plutôt que
de couder la rampe, c’est le couloir d’entrée
qui le fut. On notera que l’emplacement de la
porte du bâtiment, décalée vers la droite quand
on regarde celui-ci, est exactement le même
que pour l’aile orientale, où elle est décalée
vers la droite de la même distance (soit trois
modules de quinze pieds à partir de l’angle à
gauche de l’observateur).
La géométrie de l’ensemble se dévoile
donc peu à peu. Rappelons qu’on a pu
dégager en 2004 le schéma géométrique du
plan des bâtiments du fort (Dufaÿ et alii
2004a : 34-36). Il est conçu à partir de
modules multiples de trois, principalement de
trente, quinze et neuf pieds ; des lignes
principales structurent l’organisation des
bâtiments entre eux (fig. 23). Le front ouest
n’échappe pas à ce maillage. Le massif nord
de la porte, bien orthogonal au rempart, est
implanté à un module de trente pieds du
parement interne du rempart nord, le long
d’une des lignes directrices du schéma
d’ensemble. Il mesure un module de quinze
pieds vers l’intérieur du fort. L’ensemble
mesure trois modules de neuf pieds en largeur,
répartis en trois parties égales (deux massifs
et le vide du passage). En revanche, le
parement sud du massif nord et le massif sud
tout entier ont été déformés pour permettre de
couder le passage qu’ils protègent, et donc
sortent de ce schéma très régulier.
Ainsi restituée, la porte occidentale du fort
Saint-Georges prend place dans une série de
portes de la même époque (fig. 25-26). Elles
sont
constituées
de
deux
massifs
rectangulaires encadrant une baie simple,
sommée d’un arc en tiers-point ou en plein
cintre. Si ces massifs sont suffisamment
développés, contenant parfois même une
petite salle, cela peut constituer une porte à
deux tours rectangulaires (Mesqui 1991 : 319 ;
Baudry 2001 : 61). Sinon, comme à Chinon, on
a affaire à une tour porte, mais aux massifs
latéraux plus puissants que les murs d’une
simple tour, ce qui leur confère un plan
généralement barlong. L’autre différence avec
la tour porte classique est qu’elles sont
ouvertes à la gorge, ou du moins ne
comportent pas de mur parallèle au rempart.

Au 13ème siècle, le relais sera pris par des
portes flanquées de deux tours circulaires,
diffusées notamment par les ingénieurs de
Philippe Auguste (ainsi, à Chinon, la porte des
Champs).
Le plus souvent, si elles se développent
surtout vers l’intérieur, elles sont également
projetées un peu en saillie par rapport à la
courtine, ce qui n’est pas le cas à Chinon.
C’est peut-être, on l’a dit, le résultat d’un
changement de parti en cours de chantier. Ce
pourrait être aussi un signe d’archaïsme : ainsi
la porte n°12 de l’enceinte basse du château
de Gisors, sans doute antérieure à la reprise
de cette enceinte par Henri II (Mesqui 1991 :
261, 289 et 319). On notera qu’au ChâteauGaillard, la porte ne fait pas non plus saillie,
mais il est vrai qu’elle est située au revers de
l’enceinte festonnée, et deux festons
encadrent l’ouverture (Mesqui 1991 : 39).
Dans la sphère Plantagenêt, c’est un type
rare mais bien repéré, tant dans des châteaux
que des enceintes urbaines. On le retrouve
dans l’enceinte du donjon de Loches (Scheffer,
Champagne 2000). A Gisors (porte des
Champs), Château-Gaillard (cf. ci-dessus) ou
Douvres (portes du Roi et du Palais), peut-être
à Montreuil-Bonnin (Vienne, Baudry 2001 : 184
et 187), ce sont de véritables châtelets
d’entrée avec des salles au rez-de-chaussée.
Certaines enceintes de bourgs comportaient
aussi de telles portes (souvent très reprises et
donc difficiles à déceler), comme à Bourg-leRoi (Sarthe, Mastrolorenzo 2004), Parthenay
(Deux-Sèvres, Baudry 2001 : 221-222) ou Rillé
(Indre-et-Loire)5.

2.3.5 Les réaménagements de la porte
Un escalier large de 0,95 m, montant vers
le nord (F 710) a été plaqué au revers du
massif nord de la porte (fig. 12 et 16, photos
11-14). Il a nécessité la destruction de son
parement oriental, remplacé par un nouveau
parement (US 7088). Il débouchait dans le
passage de la porte, et commence par une
grande dalle de seuil dont la surface est à
83,20 m NGF. Quatre marches ont été
conservées.
Aucun négatif ne se poursuit vers le nord
dans le sable, il faut donc admettre que cet
escalier se retournait vers l’ouest le long du
5

Merci à Pascal Langeuin qui a largement contribué
à cette liste de comparaisons, notamment en ayant
l’amabilité de me communiquer des planches de sa
thèse en cours.
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massif nord de la porte. Il pouvait ainsi
permettre d’accéder au chemin de ronde de la
courtine et / ou à la porte des Champs par
l’intermédiaire du bâtiment construit dans
l’angle du fort (cf. ci-dessous § 2.4.2).
Cet escalier constitue clairement une
adjonction : le parement est du massif nord a
été repris, et il déborde du plan initial de la
porte. La découverte dans son mur d’échiffre
oriental (US 7027 - M 710) de céramique
attribuable au 14ème siècle confirme son
caractère rajouté.
Cet escalier a été repris plusieurs fois. Une
nouvelle volée de marches (US 7045) a été
placée par-dessus la première, ce qui a réduit
la surface de la pierre de seuil. Cette reprise
peut être datée des 14-15èmes siècles.
Une seconde reprise consiste encore en
une nouvelle volée par-dessus la précédente
(7032), qui entraîna un rehaussement de
l’ensemble d’environ 50 cm, seuil compris. Il
est probable que cela corresponde à un
remblaiement du passage, qui n’a pu être mis
en évidence. Ce dernier état est lié au premier
état conservé du mur d’échiffre nord de la
rampe d’accès vers le fort.
En effet, les murs d’échiffre de la rampe (ou
de l’escalier) permettant de monter au fort
depuis la porte ouest ont été refaits à plusieurs
reprises (photos 15-17). Dans leur état actuel,
ils ne correspondent pas à la phase de
construction de la porte. En effet, du côté nord,
les rapports stratigraphiques montrent que ce
mur (US 7066 - M 711 - et sa réfection 7025 M 715) est postérieur à l’escalier qui vient
d’être décrit, qui constitue lui-même un
remaniement de la porte. Du côté sud, le mur
(7051 - M 712) est antérieur à un remblai
(7050) qui passe sous 7066 et 7025.
La seule datation de ces vestiges repose
sur celle du remblai 7050, qui contient du
mobilier du 16ème siècle. Le mur d’échiffre nord
n’est donc pas antérieur au 16ème siècle. Du
reste il déborde dans le passage, ce qui n’est
pas compatible avec l’état originel de la porte.
En revanche, le mur sud peut être
nettement plus ancien, puisqu’on sait juste qu’il
est antérieur au 16ème siècle. Il est fondé sur la
millarge.
Pour
autant,
il
n’appartient
probablement pas à la phase primitive de la
porte. En effet, sa mise en œuvre est
franchement différente ; notamment le liant,
bien que rosé, ne ressemble pas à celui des
élévations de la porte et du rempart. D’autre

part, il ne reprend pas l’orientation du passage.
Il infléchit la rampe vers le nord, lui faisant
retrouver une direction parallèle à la géométrie
générale du fort. Si notre hypothèse d’une
rampe biaise dans la phase primitive est
correcte6, on aurait là la trace d’une
modification de la rampe, liée sans doute à
celle d’une modification de l’emplacement de
la porte qu’elle devait desservir
Le plus plausible est que cette nouvelle
porte ait été celle ménagée dans le rempart
venu barrer le fort à la place de l’aile orientale,
et qui est attribuée aux campagnes de
(re)fortification de Philippe Auguste (fig. 20). La
pente de cette nouvelle rampe pouvait être
moins forte, puisque le rempart est plus
éloigné de la porte que ne l’était le bâtiment du
12ème siècle. Elle subsiste encore dans
l’inclinaison des pierres qui constituent le mur
d’échiffre au nord (fig. 21, détail). La faiblesse
de cette pente autorise la restitution d’une
rampe en pas-d’âne accessible par les
cavaliers ou les bêtes de somme, et non
seulement un escalier piétonnier.

2.3.6 Le déplacement de la porte vers le sud
au 16ème siècle
La porte romane a disparu du paysage
castral dans la deuxième moitié du 16ème siècle
(fig. 16 et 22). Le rempart lui-même fut
remplacé en partie par un mur un peu moins
épais (M 714 et M 717), qui est celui qui a
subsisté jusqu’aux démolitions nécessitées par
la construction du nouveau bâtiment d’accueil ;
et qui est visible sur le cadastre du 19ème
siècle. La raison de son plan contourné dans le
secteur de l’ancien jardin de la maison Fauvel
nous échappe.
Il vient condamner, au nord, le sous-sol de
la tour d’escalier de la porte des Champs, qui
dut disparaître à ce moment (cf. § 2.4.2). Puis
il est posé sur la fondation du rempart ancien
(7056). Il vient barrer la porte, ce qui nous
assure de la désaffection de cette dernière à
ce moment. Il se raccorde enfin à la partie de
rempart demeurée en élévation jusqu’à nous
(7093). On a pu repérer sa tranchée de
construction dans les sables, et les remblais
de construction contiennent de la céramique
datable de la deuxième moitié du 16ème ou du
début du 17ème siècle. On peut donc
6

On pourrait certes admettre que cette direction de
la rampe n’a pas changé et correspond à la
première phase du dispositif. Mais le coude formé
par le couloir d’accès dans la porte devient
incompréhensible.
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reconstituer le processus suivant : démolition
de la porte primitive, remblaiement de toute
l’extrémité occidentale du fort, puis création
d’un nouveau mur, servant d’ailleurs aussi bien
de mur de terrasse que de mur de clôture.
L’accès au fort fut reporté un peu plus au
sud, à l’emplacement qu’il occupait jusqu’aux
démolitions récentes. Sa forme précise n’est
pas connue, le portail subsistant au
20ème siècle étant sans doute une création du
19ème siècle, visible sur le cadastre de cette
époque.
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2.4 NOUVEAUX ELEMENTS CONCERNANT
LA PORTE DES CHAMPS

Quelques éléments relatifs à la porte des
Champs ont été retrouvés dans la partie nord
de la fouille (fig. 16, 20-21). Rappelons que
cette porte, entièrement disparue maintenant,
a été construite à l’angle du fort Saint-Georges
à l’époque de Philippe Auguste. Très
imposante, elle a constitué à partir de ce
moment l’entrée principale de la forteresse,
desservant à gauche le fort Saint-Georges par
la porte qui vient d’être découverte et à droite
le château du Milieu par la tour de l’Horloge.
Elle formait un véritable châtelet d’entrée, deux
fortes tours circulaires encadrant le massif de
la porte (Dufaÿ, Lacroix, Scheffer 2006).

2.4.1 Un morceau de rempart refait lors de
la construction de la porte des Champs
Un élément très arasé de maçonnerie (US
7081) a été observé presque à l’angle nordouest du fort (photo 21). Bien que dans le
prolongement du rempart ouest (7056), elle est
postérieure à celui-ci. Elle est liée avec un
mortier sableux jaune très semblable à celui
retrouvé dans les éléments de la porte des
Champs (il reste d’ailleurs essentiellement un
fond de mortier posé sur le sable naturel).
Sans preuve absolue, on propose donc de
lier ce fragment de maçonnerie à la
construction de la porte des Champs. Il serait
en effet tout-à-fait vraisemblable, compte-tenu
de l’ampleur du chantier, que tout l’angle du
fort ait été repris.

2.4.2 Une tour d’escalier desservant la
porte des Champs ?
Un bâtiment pratiquement carré semble
avoir été construit à la même époque dans
l’angle du fort. Il est restituable par des
vestiges ténus et difficiles à interpréter, étant
donné les destructions de la fin du 16ème siècle

et le fait qu’il s’est en partie agi d’un suivi de
terrassement et non d’une fouille entièrement
manuelle depuis les niveaux supérieurs.
Le mur sud pourrait correspondre à
l’emplacement d’une saillie sur le parement
interne de la maçonnerie 7081, qui vient en
face de l’angle d’une maçonnerie découverte
plus à l’est, composée d’un simple parement
de tuffeau appuyé contre le sable (US 7089 M 707). En effet, cet espace était creusé dans
le sable, et se trouvait donc en sous-sol : il est
situé à la même altitude que le seuil de la porte
du fort (environ 83 m NGF). Il était revêtu d’un
dallage grossier fait de blocs de tuffeau et de
millarge mélangés, conservé sur environ 3 m²
(US 7072) (photo 22).
Il est possible, bien que nous n’en ayons
aucune preuve, que cette salle souterraine ait
été surmontée d’un ou plusieurs étages. Dans
ce cas, il pourrait s’être agi d’une tour
d’escalier permettant de desservir la porte des
Champs et la courtine ouest du fort. Pourquoi
pas aussi d’une tour de latrines, en imaginant
un bac de récupération en bois qui n’aurait pas
laissé de traces.
Il est peu probable qu’il se soit agi d’une
simple cave : en effet, elle est prolongée par
une véritable cave creusée dans la millarge.
Elle est grossièrement de plan carré, d’environ
5m2, avec un escalier dans l’angle nord-ouest
qui permet d’y descendre à partir de la pièce
décrite ci-dessus. Sa hauteur est d’environ
1,70 m. Elle est dotée de trois niches de
différentes tailles formant sans doute des
placards.
L’accès entre les deux pièces a été
ultérieurement bouché par un mur en pierre de
taille réemployées (US 7073 - M 708) reposant
directement sur le dallage. La cave a ainsi été
abandonnée en premier, sans doute à la suite
de l’effondrement du ciel. L’ensemble du
mobilier recueilli dans les remblais d’abandon
date du 16e siècle.
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2.5 CONCLUSION

rempart, au profit d’un passage placé plus au
sud. Le rempart fut remplacé par un mur plus
mince, qui est resté visible jusqu’aux
démolitions de 2007.
Par ailleurs, quelques éléments très arasés
et dispersés, difficiles à interpréter, ont été
retrouvés dans l’angle nord-ouest du fort. On
propose de les relier à la tour des Champs. Il
pourrait notamment s’agir d’une tour d’escalier
ou de latrines située à son revers.

Commencée
comme
une
simple
surveillance des terrassements liés à la
construction du nouveau bâtiment d’accueil du
fort Saint-Georges, cette opération s’est
amplifiée à cause de la découverte
d’importants vestiges.
En effet, la porte occidentale du fort a été
découverte alors qu’elle n’était pas attendue
d’une telle ampleur. Cela permet de mieux
comprendre l’état du 12ème siècle de cet
ensemble identifié comme un « palais »
construit par le roi Henri II. On ignorait puisqu’à
ce jour comment, voire si, on pénétrait dans le
fort par l’ouest.
Bien que très ruinée par sa destruction à la
fin du 16ème siècle, cette porte est
suffisamment bien conservée pour pouvoir être
restituée avec une certitude suffisante. Il
s’agissait d’une porte assez simple, formée
d’un couloir d’accès encadré de deux forts
massifs de maçonnerie rectangulaires, sans
doute pleins. Elle fait partie d’une petite série
de portes connues pour la deuxième moitié du
12ème siècle dans le domaine plantagenêt,
notamment à Loches.
Elle était creusée dans les sables naturels,
parce que son seuil était quatre mètres plus
bas que le niveau moyen du sol du fort SaintGeorges. Cela suppose que celui-ci était bordé
par un fossé qui le séparait dès cette époque
du château du Milieu, sans quoi on ne voit pas
pourquoi cette porte aurait été placée si bas.
Du coup, il a fallu construire une rampe
d’accès vers les bâtiments du fort. Il s’agissait
vraisemblablement d’un escalier en pas d’âne,
puisque la largeur de la porte autorisait le
passage d’un cavalier. En revanche, l’espace
est insuffisant pour une rampe carrossable.
Cette porte a été remaniée au 14ème siècle
par l’adjonction d’un escalier latéral permettant
l’accès à la courtine adjacente. Elle a été
détruite à la fin du 16ème siècle, ainsi que le

Enfin, la découverte d’une sépulture de la
Tène a permis de reprendre l'ensemble des
données datant de cette époque découvertes
sporadiquement
lors
des
précédentes
opérations sur le fort, et de proposer
l’existence d’un habitat privilégié dès la
Tène D2. Ce sont les premières traces
avérées d’une possible origine « gauloise » de
Chinon.
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3.2 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US/UA :

UA 7000

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie de tuffeau et de millarge en petit appareil plus ou moins équarris / Reprise et partie

supérieure du mur oriental 7019 du jardin de la Maison Fauvel.
US/UA :

US 7001

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre brun clair. / Remplissage de la tranchée de fondation de 7000.
US/UA :

US 7002

N° mur:

Phase :

Type d'US : Creusement

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Creusement / Creusement de fondation de 7000
US/UA :

US 7003

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre brune homogène avec cailloux / Remblai d'abandon au-dessus de l'arase de 7008
US/UA :

US 7004

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux avec de nombreux nodules de calcaire, homogène de couleur orangé. / Remblai de

construction de 7008 et 7056.
US/UA :

UA 7005

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Sable avec quelques nodules de calcaire et niveaux lités. / Remblai de construction de 7008 et 7056.
US/UA :

US 7006

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux gris avec de nombreux nodules de calcaire, calcaires, présence d'ardoises. / Remblai de

construction de 7008 et 7056.
US/UA :

US 7007

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux hétérogène de couleur gris orange avec de nombreux nodules de calcaire. / Remblai de

construction de 7008 et 7056.
US/UA :

UA 7008

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie rectangulaire d'orientation est-ouest constitués de 2 parements réunis par un blocage de

moellons. Le parement nord est composé de pierres de taille très grossièrement équarris en moyen
appareil. Il est muni d'un ressaut d'environ trente centimètres. Ce parement a été construit contre le
sable géologique. Le parement sud est constitué de cinq assises de fondation identiques au parement
nord et de trois assises d'élévation mal conservées en pierre de taille quadrangulaires de moyen
appareil. / Mur du piédroit nord de la porte de la tour porche de l'entrée ouest du Fort.
US/UA :

US 7009

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Voir 7004 / Voir 7004
US/UA :

US 7010

N° mur:

Phase :
N°EA:

Descrip/Interp. : Voir 7005 / Voir 7005
US/UA :
N° mur:

US 7011

Phase :
N°EA:

Descrip/Interp. : Voir 7006 / Voir 7006
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US/UA :

US 7012

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Voir 7007 / Voir 7007
US/UA :

US 7013

N° mur:

Phase :
N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux jaune avec cailloux calcaires. / Remblai de construction de 7008 et 7056.
US/UA :

US 7014

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux marron avec cailloux calcaire. / Remblai de construction de 7008 et 7056.
US/UA :

US 7015

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux gris avec quelques cailloux et de rares inclusions de charbons de bois. / Remblai de

construction de 7008 et 7056.
US/UA :

US 7016

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon brun avec cailloux / Premier niveau d'abandon de 7032
US/UA :

US 7017

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : remblai de terre brune claire / Abandon de la cave 7074 (F 703)
US/UA :

US 7018

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux verdâtre / Remblai de construction de 7008 et 7056.
US/UA :

US 7019

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie de moellons en grande partie équarris. Le parement a été complètement repris par 7000. /

Mur oriental du jardin de la Maison Fauvel.
US/UA :

US 7020

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon marron meuble avec nombreuses pierres grossièrement taillées / Dernier niveau d'abandon du

rempart ouest du FSG
US/UA :

US 7021

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai brun / Nettoyage de la partie supérieure de 7017. Fond de la tranchée de construction de

7019.
US/UA :

US 7022

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie de moellons équarris en petit appareil. / Mur sud du FSG. Reprise du rempart originel ?
US/UA :

US 7023

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre brun / Remblai venant sceller les niveaux médiévaux au pied du rempart philippien.
US/UA :
N° mur:

US 7024

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre marron. / Remplissage de la tranchée de fondation de 7022.
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US/UA :

US 7025

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie est-ouest constitué de pierre de taille en réemploi en tuffeau et de blocs siliceux. Appareil

incertain. / Mur de terrasse incliné est-ouest formant l'accès au FSG.
US/UA :

US 7026

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon très argileux marron / Remplissage de la sépulture 7040.
US/UA :

US 7027

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie nord-sud, constituée d'un unique parement de pierre de taille en moyen appareil réglé,

peut-être réalisé à partir de réemplois. Le blocage de moellons hétérogènes vient directement, à l'est,
contre le creusement. / Piédroit oriental de l'escalier 7048
US/UA :

US 7028

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action :

N°EA:

Descrip/Interp. : remblai marron gris-vert en pente vers le sud. / Il s'agit peut-être du comblement du fossé proto. il

vient sur le remplissage 7026
US/UA :

US 7029

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux marron avec quelques moellons / Niveau intermédiaire d'abandon
US/UA :

US 7030

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon jaune sableux homogène. / Niveau d'abandon
US/UA :

US 7031

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux gris beige avec de cailloutis / Encrassement de 7032.
US/UA :

US 7032

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie avec paliers en pierre de taille successifs et avec écartements régulier. / Escalier
US/UA :

US 7033

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de sable vert-orange. / Abandon de la cave 7074.
US/UA :

US 7034

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre brune avec cailloux / Abandon de la cave 7074.
US/UA :

US 7035

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de cailloutis jaune clair. / Abandon de 7074.
US/UA :

US 7036

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre brun clair. / Remplissage de la tranchée de construction du mur oriental du jardin de

la Maison Fauvel.
US/UA :
N° mur:

US 7037

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre brune claire avec cailloux. / Remplissage de la tranchée de construction du mur

oriental du jardin de la Maison Fauvel.
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US/UA :

US 7038

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : sable jaune meuble avec quelques poches de sache plus marron / perturbation de la sépulture gauloise

7026 par une tranchée médiévale ou moderne
US/UA :

US 7039

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Démolition

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre brune / perturbation contemporaine de la sépulture 7026 (perturbation par chantier de

construction Baudouin)
US/UA :

US 7040

N° mur:

Phase :

Type d'US : Squelette

Type d'action : Inhumation

Type d'US : Objet

Type d'action : Inhumation

N°EA:

Descrip/Interp. : squelette du défunt /
US/UA :

US 7041

N° mur:

Phase :
N°EA:

Descrip/Interp. : mobilier déposé avec le défunt : épée, vase balustre, boucle /
US/UA :

US 7042

N° mur:

Phase :

Type d'US : Structure funéraire

Type d'action : Architecture funéraire

N°EA: 719

Descrip/Interp. : architecture funéraire entourant le défunt (coffre ? cercueil ?). 5 clous ont été retrouvé à l'ouest du

creusement nettement au dessus du coups (cf. relevé topo.) /
US/UA :

US 7043

N° mur:

Phase :

Type d'US : Creusement

Type d'action : Occupation

N°EA:

Descrip/Interp. : Creusement / creusement de la sépulture gauloise
US/UA :

US 7044

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon jaune compact avec éclats de tuffeau. / 7044 participe à la construction du deuxième état

d'escalier 7032
US/UA :

US 7045

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux gris foncé meuble / 7045 participe à la construction du deuxième état d'escalier 7032
US/UA :

US 7046

N° mur:

Phase :

Type d'US : Creusement

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Creusement / Tranchée de fondation de 7025, visible au nord contre les sables géologiques.
US/UA :

US 7047

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon argilo-sableux / Masse argileuse antérieure à 7027 ???
US/UA :

US 7048

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

N°EA:

Descrip/Interp. : escalier / escalier
US/UA :

US 7049

N° mur:

Phase :
N°EA:

Descrip/Interp. : Terre jaune / Niveau de sol récent de la porte Ouest ???

Passe peut-être sur arase de 7056
US/UA :
N° mur:

US 7050

Phase :

Type d'US : Remblai

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre brune / Remplissage de la fosse 7095.

Type d'action : Occupation
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US/UA :

US 7051

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : construit avec des moellons grossièrement taillés, avec mortier. blocs de tuffeau et millarge. construit

contre le tuffeau naturel
mur parallèle à 7025 / Mur de terrasse incliné est-ouest formant l'accès au FSG.
US/UA :

US 7052

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : construit à partir de gros moellons non équarris en millarge. forme un retour vers l'est.

il est dans le prolongement de 7051 et parallèle à 7008 / Fondation du piédroit sud de la porte ouest
US/UA :

US 7053

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : construit en gros moellons de tuffeau grossièrement taillés avec face vers l'est taillés de manière

réglée. mortier
repose sur le tuffeau naturel
perpendiculaire à 7052 / Mur oriental d'un bâtiment installé dans le piédroit sud de la porte du FSG.
Fonctionne avec le creusement 7054.
US/UA :

US 7055

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : limon sableux gris brun avec nombreux cailloutis, quelques cailloux de tuffeau / abandon d'une rigole

creusée dans le tuffeau naturel.
Pour installer une paroi en bois ?

US/UA :

US 7056

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Moellons de millarge de grosse taille. Similaire dans son aménagement à 7052 orienté N/S / antérieur

à 7052
US/UA :

US 7057

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux gris avec quelques cailloutis et fragments de mortier / Abandon de 7008, équivalent à

7020 ???
US/UA :

US 7058

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : limon sableux jaune / comblement d'un trou de poteau dans l'angle de 7055
US/UA :

US 7059

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : limon sableux jaune gris avec quelques cailloux de tuffeau (env. 10 cm) / Comblement d'un trou de

poteau à l'est de l'angle de 7055.
US/UA :

US 7060

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux jaune gris. / Comblement d'un trou de poteau dans l'angle nord-est de 7055.
US/UA :

US 7061

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux jaune gris. / Comblement d'un trou de poteau en surface d'un bloc, au milieu du

parement sud de 7052.
US/UA :
N° mur:

US 7062

Phase :

Type d'US : Remblai

N°EA:

Descrip/Interp. : Sable jaune avec cailloux et fragments de taille / = 7085

Type d'action : Construction

Chinon – Fort Saint-Georges – Le rempart ouest – 2008 – p. 30

US/UA :

US 7064

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre ocre marron / Remblai en surface de 7052. Peut-être lié à l'occupation du bâtiment

aménagé dans 7052 ou peut-être lié à l'abandon de cette partie du Fort ?
US/UA :

US 7065

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Occupation

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de terre marron. / Remplissage d'une fosse ronde peu profonde (20 cm) installée dans l'angle

sud-ouest de 7052.
US/UA :

US 7066

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie hétéroclite, parfois réglée, composée de moellons à peine équarris de pierre de taille et

d'éléments de roche détritiques. / Mur de terrasse incliné est-ouest formant l'accès au FSG reprise par
7025.
US/UA :

US 7067

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : = 7081 /
US/UA :

US 7068

N° mur:

Phase :
N°EA:

Descrip/Interp. : reprise du rempart Ouest 7056 / 7068 a peut-être permis d'obstruer la porte d'accès au fort (période

moderne) ?
US/UA :

US 7070

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre sableuse jaune / Remblai de fondation de 7056
US/UA :

US 7071

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : sable géologique mélangé / sable géologique
US/UA :

US 7072

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : maçonnerie en pierre de taille / dallage
US/UA :

US 7073

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : blocs de tuffeau et limon sableux / bouchage de l'entrée de la cave 7074
US/UA :

US 7074

N° mur:

Phase :

Type d'US : Creusement

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : rocher / Construction d'une cave et d'une salle dans les sables et le Turonien à l'est de la porte des

Champs.
US/UA :

US 7075

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : sable géologique / remblai de la cave 7074
US/UA :

US 7076

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Sable ocre jaune avec fragments de millarge. / Remblai de fondation de 7056
US/UA :
N° mur:

US 7077

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre brune claire / Remplissage de la tranchée de fondation du mur de terrasse récent de la rue du

château.
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US/UA :

US 7078

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre sableuse marron verte / Remblai de fondation de 7056
US/UA :

US 7079

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre sableuse jaune / Remblai de fondation de 7056
US/UA :

US 7080

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre sableuse marron verte / Remblai de fondation de 7056
US/UA :

7081

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Vestiges mal conservés d'une maçonnerie. Il reste la première couche de mortier et une pierre de taille

en moyen appareil. / Maçonnerie reliant le rempart ouest et le rempart nord.
US/UA :

7082

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de sable gris / Remblai lié à la construction de 7056
US/UA :

7083

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de sable / Remblai de construction de 7056
US/UA :

7084

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de sable avec nombreux cailloux / Remblai lié à la construction de 7056.
US/UA :

7085

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Sable jaune avec cailloux et fragments de taille / Remblai lié à la construction de 7056.
US/UA :

7086

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon très sableux orange / Remblai lié à la construction de 7008 et 7052
US/UA :

7087

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Limon sableux marron-orange / Remblai lié à la construction de 7052
US/UA :

7088

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Moyen appareil de tuffeau / Piédroit nord de l'escalier 7048.
US/UA :

US 7089

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : blocs de tuffeau / maçonnerie formant une salle au nord du mur Fauvel
US/UA :

7090

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : sable géologique mélangé jaune vert /
US/UA :
N° mur:

7091

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. : Terre brune claire avec fragments d'ardoise et de tuffeau / Remblai d'abandon de la cave 7074
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US/UA :

7092

N° mur:

Phase :

Type d'US : Couche d'occupation

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Fine couche de sable orange piétinée / Couche de construction de la maçonnerie 7089 et du dallage

7072
US/UA :

7093

N° mur:

Phase :

Type d'US : Maçonnerie

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Maçonnerie de pierres de taille en moyen appareil (Turonien) / Portion sud du rempart ouest
US/UA :

7094

N° mur:

Phase :

Type d'US : Remblai

Type d'action : Construction

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de sable et de millarge pulvérulent. / Remblai de construction de 7056
US/UA :

7095

N° mur:

N° mur:

Type d'US : Remblai

Type d'action : Abandon

N°EA:

Descrip/Interp. :
US/UA :

Phase :

7096

/ Remblai primitif de la cave 7074
Phase :

Type d'US : Remblai

N°EA:

Descrip/Interp. : Remblai de sable gris / Remblai de construction de 7093

Type d'action : Construction
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3.3 INVENTAIRE DES FAITS ARCHÉOLOGIQUES
N° fait : 703

Catégorie : cave

Description : Cave creusée dans la millarge munie de trois niches
N° fait : 704

Catégorie : Mur

Description : Reprise du mur oriental du jardin de la Maison Fauvel
N° fait : 705

Catégorie : fondation

Description : Fondation du rempart ouest du Fort Saint-Georges
N° fait : 706

Catégorie : Mur

Description : Massif nord de la tour porte de l'entrée occidental du Fort Saint-Georges
N° fait : 707

Catégorie : Mur

Description : Mur nord d'un bâti dans l'angle nord ouest du fort
N° fait : 708

Catégorie : Mur

Description : Bouchage de l'entrée de la cave F 703
N° fait : 709

Catégorie : Dallage

Description : Dallage de la salle basse du bâti dans l'angle nord ouest du fort
N° fait : 710

Catégorie : Escalier

Description : Escalier installé contre le massif nord F 706 de la tour porte
N° fait : 711

Catégorie : Mur

Description : Reprise du mur d'échiffre nord de l'escalier menant de la tour porte au fort Saint-Georges
N° fait : 712

Catégorie : Mur

Description : Reprise du mur d'échiffre sud de l'escalier menant de la tour porte au fort Saint-Georges
N° fait : 713

Catégorie : fondation

Description : Massif sud de la tour porte de l'entrée occidental du Fort Saint-Georges
N° fait : 714

Catégorie : Mur

Description : Mur oriental du jardin de la Maison Fauvel
N° fait : 715

Catégorie : Mur

Description : Reprise du mur d'échiffre nord de l'escalier menant de la tour porte au fort Saint-Georges

Chinon – fort Saint-Georges – front ouest – 2008 – p. 34

3.4

INVENTAIRE DE LA CERAMIQUE MEDIEVALE

Nota : la datation de la céramique a été effectuée par Philippe Husi (CNRS / LAT) que nous
remercions vivement.

U.S
7004
7007
7016
7017
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7027
7029
7030
7031
7032
7045
7046
7048
7050
7063
7064
7065
7075

datation
12e - 14e siècle
10 - 11e siècle
15e - 16e siècle
16e siècle
13e - 14e siècle
16e siècle
15e - 16e siècle
15e - 16e siècle
14e – 17e siècle
16e siècle
14e siècle
16e siècle
14e siècle
16e siècle
16e siècle
14e – 15e² siècle
14e siècle
14e siècle
14e siècle
12e - 13e siècle
14e siècle
14e siècle
XIXe siècle
Total

bord
2
0
4
2
0
8
2
1
2
2
2
2
12
3
1
1
2
2

1
48

Nombre de fragments
fond
adjonction
panse
0
0
6
0
0
1
7
5
53
1
2
11
0
0
1
4
4
48
11
1
9
14
5
1
44
13
8
1
38
1
18
1
7
6
1
13

2
18

0
12

4
1
5
318

total
8
1
69
16
1
64
13
1
10
16
7
47
15
8
51
22
9
7
16
2
4
1
8
396
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3.5
N° de graphique
FSG G195
FSG G195
FSG G195
FSG G195
FSG G195
FSG G196
FSG G197
FSG G198
FSG G199
FSG G200
FSG G201
FSG G202
FSG G203
FSG G204
FSG G205
FSG G206
FSG G207
FSG G208
FSG G209
FSG G210
FSG G211
FSG G212
FSG G217
FSG G217
FSG G217
FSG G217
FSG G221
FSG G221
FSG G223
FSG G224
FSG G225
FSG G225
FSG G227
FSG G228
FSG G229
FSG G230
FSG G231
FSG G232
FSG G233
FSG G234
FSG G235
FSG G236
FSG G237
FSG G238
FSG G239
FSG G240
FSG G241
FSG G242
FSG G243
FSG G244
FSG G244
FSG G244
FSG G244
FSG G244
FSG G244
FSG G245

Coupes
308
317
318
319
320
311
312
310
307
313
*
303
300
304
305
301
306
302
309
315
316
*
321
322
323
324
325
326
*
327
328
329
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
330
331
332
333
334
*

INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Ech.
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
10e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e

auteurs
D. Morleghem, F. Marteaux
F. Marteaux
F. Marteaux
F. Marteaux
F. Marteaux
M.E. Scheffer
M.E. Scheffer
M.E. Scheffer
Y. Couturier, S. Riou
Y. Couturier, D. Morleghem
S. Riou, D. Morleghem
C. Aulnay, F. Marteaux

C. Aulnay
C. Aulnay, F. Marteaux
F. Marteaux
M.E. Scheffer, S. Riou
C. Aulnay, F. Marteaux
M.E. Scheffer
C. Aulnay
Y. Couturier, D. Morleghem
Y. Couturier, D. Morleghem
Y. Couturier, D. Morleghem
Y. Couturier, D. Morleghem
P. Papin
P. Papin
M. Gaultier
S. Riou
C. Aulnay
C. Aulnay

description
coupe S/N entrée cave (vue est)
sondage sud coupe O/E, M713
sondage sud coupe N/S
sondage sud coupe E/O
sondage sud coupe N/S, M705
profil O/E rempart de M705, 712 et 713
profil O/E rempart de 705, 706 et 710
profil N/S de M706 et 713
coupe N/S entrée cave (vue ouest), M707, 708 et F709
coupe O/E de M705 et de sa fosse de fondation
dallage et entrée cave, M707, 708 et F709
coupe O/E de M704 et 714
coupe N/S de M706
coupe O/E US 7004, 7013, 7018, 7015
coupe N/S US 7022, 7023, 7026
coupe O/E des US7009 à 7015
coupe S/N à l'est de M710, 711 et 715
coupe S/N 7034, 7033
relevé d'élévation face ouest de M705
coupe O/E de M706 et 710
profil N/S partie sud de M705
M704 et 714
sondage nord coupe E/O
sondage nord coupe S/N
sondage nord coupe O/E
sondage nord coupe N/S
coupe O/E tranchée douve entre FSG et CDM
tranchée douve entre FSG et CDM
sépulture gauloise
relevé d'élévation face sud de M706, 711 et 715
parement ouest de 7027
parement est de 7008
contribution au plan général, M706, 710, 711 et 715
contribution au plan général, M716
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M705 et 706
contribution au plan général, M705, 706 et 717
contribution au plan général, M705 et 717
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M705 et 713
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M712
contribution au plan général, M705, 712 et 718
contribution au plan général, M705
contribution au plan général, M705 et 706
M710 et M706
trous de poteau au sud de M713, à l'ouest de M718
coupe O/E 7059
coupe O/E 7058
coupe O/E 7055
coupe N/S 7060
coupe O/E 7061
fragment de M710
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3.6 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot N° 23 : Rempart ouest, opération 2007, escalier et rampe

apparition de 7008
FSG 3149

Coupe de F 701

S. Riou

FSG 3150

Coupe de 7025 et 7066

7025 et 7027

FSG 3154

FSG 3155

S. Riou

7008, 7025 et 7066
FSG 3159

S. Riou

S. Riou

7025 et 7027
FSG 3169

FSG 3160

S. Riou

FSG 3151

FSG 3152

FSG 3156

S. Riou

FSG 3161

Coupe de 7025 et 7066

Détail de 7025

FSG 3165

FSG 3166

FSG 3170

S. Riou

S. Riou

7027

S. Riou

7025 et 7027

C. Aunay

7020 sur 7025

7066

7025 et 7066

7025 et 7027
FSG 3164

S. Riou

Extrémité orientale de 7025

FSG 3171

S. Riou

S. Riou

7066

FSG 3157

FSG 3158

S. Riou

FSG 3162

FSG 3167

S. Riou

FSG 3172

S. Riou

FSG 3163

S. Riou

7025 et 7027

C. Aunay

7025 et 7027

C. Aunay

S. Riou

7027 et 7066

Détail de 7025

C. Aunay

FSG 3153

Coupe de 7025 et 7066

7027

7025 et 7027

C. Aunay

7020 sur 7025

FSG 3168

C. Aunay

7029 et 7030

C. Aunay

FSG 3173

C. Aunay
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7016 en cours de fouilles

Escalier 7032 et 7031

Escalier 7032 et 7031
(détail)

Escalier 7032

FSG 3174

FSG 3175

FSG 3176

FSG 3177

C. Aunay

Escalier 7032
FSG 3179

C. Aunay

7025

F. Marteaux

FSG 3180

F. Marteaux

F. Marteaux

FSG 3181

FSG 3182

FSG 3183

F. Marteaux

7044

FSG 3184

FSG 3185

FSG 3186

FSG 3187

7045

FSG 3189

FSG 3190

F. Marteaux

Escalier 7048
FSG 3194

S. Riou

Escalier 7048

S. Riou

FSG 3195

F. Marteaux

F. Marteaux

Détail de 7008 et 7088

Parement de 7027

FSG 3191

FSG 3192

S. Riou

Escalier 7048

S. Riou

F. Marteaux

Lien entre 7025, 7027 et
7032

Enlèvement de 7032

7008, 7027 et 7088

FSG 3178

Lien entre 7025, 7027 et
7032

Enlèvement de 7032

F. Marteaux

F. Marteaux

Lien entre 7025, 7027 et
7032

Lien entre 7025, 7027 et
7032
F. Marteaux

Escalier 7032

FSG 3196

S. Riou

F. Marteaux

7008 et 7088

S. Riou

FSG 3188

S. Riou

Escalier 7048

S. Riou

FSG 3193

S. Riou

Vue générale de 7025,
7027 et 7066

Escalier 7048 et parement
de 7027

FSG 3197

FSG 3198

S. Riou

S. Riou
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Coupe de 7027
FSG 3199

S. Riou

7051
FSG 3204

Seuil de 7048 bouché par
7066

7066

FSG 3200

FSG 3201

FSG 3202

S. Riou

7051 et 7052

S. Riou

7049, 7050 et 7057
FSG 3209

Seuil de 7048 bouché par
7066

FSG 3205

S. Riou

7051

S. Riou

FSG 3210

S. Riou

S. Riou

FSG 3203

Stratigraphie associée à
7025 et 7066

Stratigraphie associée à
7025 et 7066

7066

FSG 3206

FSG 3207

FSG 3208

S. Riou

7016 et 7029

S. Riou

7051

FSG 3306

S. Riou

7016 et 7029

C. Aunay

FSG 3307

S. Riou

S. Riou

7016 et 7029

C. Aunay

FSG 3308

C. Aunay

Lot N° 24 : Rempart ouest, opération 2007, TP

7055
FSG 3211

7058

S. Riou

7059
FSG 3216

FSG 3212

7060

S. Riou

7060

C. Aunay

FSG 3217

FSG 3213

7060

C. Aunay

7060

C. Aunay

FSG 3218

FSG 3214

7059

C. Aunay

7061

C. Aunay

FSG 3219

FSG 3215

C. Aunay

7055, 7058, 7059 et 7060

C. Aunay

FSG 3220

C. Aunay
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Lot N° 25 : Rempart ouest, opération 2007, Rempart W et porte

Entrée de cave à l'angle
SW du FSG

7068

FSG 3148

FSG 3221

S. Riou

Coupe 301
FSG 3225

S. Riou

FSG 3226

Nord de 7032

FSG 3230

FSG 3231

S. Riou

7052

C. Aunay

FSG 3236

S. Riou

FSG 3241

S. Riou

FSG 3227

S. Riou

7052

C. Aunay

FSG 3232

C. Aunay

FSG 3237

C. Aunay

FSG 3242

S. Riou

C. Aunay

S. Riou

Parement nord de 7008

FSG 3228

FSG 3229

S. Riou

FSG 3233

FSG 3238

FSG 3243

S. Riou

7052 et 7058

C. Aunay

FSG 3234

C. Aunay

7052 et 7053

C. Aunay

7008 et 7056

C. Aunay

FSG 3224

Parement nord de 7008

7051 et 7053

7052

C. Aunay

FSG 3223

Coupe 300

7052

7051

7067 = 7081

C. Aunay

FSG 3222

Coupe 300

Détail de 7008

7052 et 7055

7052 et 7051
FSG 3240

S. Riou

Coupe 304

Parement nord de 7008

FSG 3235

7068

FSG 3239

C. Aunay

Coupe 313

C. Aunay

FSG 3244

C. Aunay
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Coupe 313
FSG 3245

7081

C. Aunay

FSG 3246

7081

C. Aunay

FSG 3247

7081

C. Aunay

FSG 3248

C. Aunay

Lot N° 26 : Rempart ouest, opération 2007, Mur Fauvel et cave

7000
FSG 3249

Coupe 303

C. Aunay

Coupe 302
FSG 3254

C. Aunay

FSG 3255

C. Aunay

FSG 3260

C. Aunay

FSG 3265

C. Aunay

FSG 3256

D. Morleghem

FSG 3261

C. Aunay

FSG 3266

C. Aunay

FSG 3257

D. Morleghem

FSG 3262

C. Aunay

FSG 3267

C. Aunay

FSG 3258

C. Aunay

Cave

D. Morleghem

Cave

D. Morleghem

FSG 3253

Coupe 307

Cave

Cave

D. Morleghem

FSG 3252

Coupe 303

Coupe 307

Cave

Cave

D. Morleghem

FSG 3251

Coupe 303

Coupe 307

Cave

Cave
FSG 3264

C. Aunay

Coupe 307

Coupe 307
FSG 3259

FSG 3250

Coupe 303

FSG 3263

D. Morleghem

Cave

D. Morleghem

FSG 3268

D. Morleghem
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Cave
FSG 3269

Cave

D. Morleghem

7072 et 7073
FSG 3274

FSG 3270

D. Morleghem

7072 et 7073

Y. Couturier

FSG 3275

Cave, Coupe 308

Cave, détail des marches

Cave, Coupe 308

FSG 3271

FSG 3272

FSG 3273

D. Morleghem

D. Morleghem

D. Morleghem

coupe sous le rempart nord

Y. Couturier

FSG 3401

S. Riou

Lot N° 27 : Rempart ouest, opération 2007, Sondages

Sondage 45. Coupe est

Sondage 45

FSG 3276

FSG 3277

S. Riou

S. Riou

Sondage 45. Coupe sud

Sondage 45

FSG 3278

FSG 3279

S. Riou

Sondage 46

S. Riou

FSG 3280

F. Marteaux

Sondage 46. Coupe nord

Sondage 46. Coupe est

Sondage 46. Coupe sud

Sondage 46. Coupe nord

Sondage 45. Coupe est

FSG 3281

FSG 3282

FSG 3283

FSG 3284

FSG 3285

F. Marteaux

F. Marteaux

Sondage 45. Coupe sud

Sondage 45. Coupe nord

Sondage 46

FSG 3286

FSG 3287

FSG 3324

S. Riou

S. Riou

F. Marteaux

F. Marteaux

Sondage 46

F. Marteaux

FSG 3325

F. Marteaux

S. Riou
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Lot N° 28 : Rempart ouest, opération 2007, Sépulture gauloise

Vase balustre en place

7026 et 7028

FSG 3288

FSG 3289

M.-E. Scheffer

Mur 7022
FSG 3293

Y. Couturier

Coupe 305

Y. Couturier

FSG 3294

Vase balustre en place

Vase balustre en place

Vase balustre en place

FSG 3290

FSG 3291

FSG 3292

M.-E. Scheffer

Coupe 305

Y. Couturier

FSG 3295

M.-E. Scheffer

Coupe 305

Y. Couturier

FSG 3296

M.-E. Scheffer

7026 et 7028

Y. Couturier

FSG 3297

Y. Couturier

Clou de la sépulture 7040

Clou de la sépulture 7040

Clou de 7040 et négatif du
vase balustre

Boucle de sep 7040

Boucle de sep 7040

FSG 3298

FSG 3299

FSG 3300

FSG 3301

FSG 3302

Y. Couturier

7026 et 7028
FSG 3303

7026 et 7028

Y. Couturier

7026
FSG 3311

Y. Couturier

FSG 3304

7026 et 7028

Y. Couturier

7026

S. Riou

FSG 3312

Y. Couturier

FSG 3305

7028 enlevé

Y. Couturier

7026

S. Riou

FSG 3313

Y. Couturier

FSG 3309

7026

Y. Couturier

7026

S. Riou

FSG 3314

Y. Couturier

FSG 3310

S. Riou

7026

S. Riou

FSG 3315

S. Riou
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7026
FSG 3316

Sépulture 7040

S. Riou

Sépulture 7040
FSG 3321

FSG 3317

Sépulture 7040

M. Gaultier

Sépulture 7040

M. Gaultier

FSG 3322

FSG 3318

Sépulture 7040

M. Gaultier

FSG 3319

Sépulture 7040

M. Gaultier

FSG 3320

M. Gaultier

Epée de la sépulture 7040

M. Gaultier

FSG 3323

M. Gaultier

Lot N° 29 : Rempart ouest, opération 2007, Rempart nord

Rempart N
FSG 3326

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N
FSG 3331

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N
FSG 3336

FSG 3327

Rempart N

FSG 3332

FSG 3337

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3328

Rempart N

FSG 3333

FSG 3338

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3329

Rempart N

FSG 3334

FSG 3339

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3330

FSG 3335

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3340

Y. Couturier
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Rempart N
FSG 3341

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N
FSG 3346

Y. Couturier

Y. Couturier

Y. Couturier

FSG 3352

Y. Couturier

FSG 3357

Y. Couturier

FSG 3362

FSG 3348

FSG 3353

Y. Couturier

FSG 3358

Y. Couturier

FSG 3369

Y. Couturier

FSG 3349

Y. Couturier

FSG 3354

Y. Couturier

FSG 3359

Y. Couturier

FSG 3370

FSG 3350

Y. Couturier

FSG 3355

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Y. Couturier

Rempart N

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3345

Rempart N

Rempart N

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3344

Rempart N

Rempart N

Rempart N

Rempart N

Y. Couturier

Y. Couturier

Rempart N

Rempart N

Rempart N
FSG 3361

FSG 3347

FSG 3343

Rempart N

Rempart N

Rempart N

Rempart N
FSG 3356

Y. Couturier

Rempart N

Rempart N
FSG 3351

FSG 3342

Rempart N

FSG 3360

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3371

Y. Couturier
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Rempart N
FSG 3372

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N
FSG 3377

Y. Couturier

Y. Couturier

Y. Couturier

FSG 3390

Y. Couturier

FSG 3395

Y. Couturier

FSG 3400

FSG 3379

FSG 3391

S. Riou

S. Riou

FSG 3396

FSG 3375

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

FSG 3380

Y. Couturier

FSG 3392

Y. Couturier

FSG 3397

Y. Couturier

FSG 3388

Y. Couturier

Rempart N

Y. Couturier

Rempart N

S. Riou

FSG 3376

Rempart N

Rempart N

Rempart N

Rempart N

S. Riou

Y. Couturier

Rempart N

Rempart N

Rempart N
FSG 3399

FSG 3378

FSG 3374

Rempart N

Rempart N

Rempart N

Rempart N
FSG 3394

Y. Couturier

Rempart N

Rempart N
FSG 3389

FSG 3373

Rempart N

FSG 3393

Y. Couturier

Rempart N

S. Riou

FSG 3398

S. Riou
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Lot N° 30 : Rempart ouest, opération 2007, Vues générales

Décapage du bâti
beaudouin
FSG 3402

Décapage du bâti
beaudouin
S. Riou

FSG 3403

S. Riou

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

FSG 3404

FSG 3405

FSG 3406

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

FSG 3407

FSG 3408

FSG 3409

FSG 3410

FSG 3411

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue générale du rempart
ouest

Vue du rempart ouest

FSG 3412

FSG 3413

FSG 3414

FSG 3415

FSG 3416

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

FSG 3417

FSG 3418

FSG 3419

FSG 3420

FSG 3421

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

FSG 3422

FSG 3423

FSG 3424

FSG 3425

FSG 3426

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux

F. Marteaux
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Vue du rempart ouest

Vue du rempart ouest

FSG 3427

FSG 3428

F. Marteaux

F. Marteaux
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4 ILLUSTRATIONS
4.1

LISTE DES ILLUSTRATIONS

4.2 Éléments de localisation de
l’opération

4.4
Documents
restitutions

interprétatifs

Fig. 1 – Localisation de la ville et de la
forteresse de Chinon

Fig. 16 – plan général des vestiges phasé

et

Fig. 2 – Emprise l’intervention

Fig. 17 – Restitution en plan de l’état de la
deuxième moitié du 12e siècle

Fig. 3 – Localisation des occupations de la fin
de l’Âge du Fer en Indre-et-Loire

Fig. 18 – Restitution en élévation de l’état de la
deuxième moitié du 12e siècle

4.3 Relevés archéologiques

Fig. 19 – Restitution en profil de l’état de la
deuxième moitié du 12e siècle

Fig. 4 – Localisation de l’enclos et de la
sépulture de la Tène finale

Fig. 20 - Restitution en plan de l’état du début
du 13e siècle

Fig. 5 – Relevés de la sépulture gauloise et de
la coupe 305

Fig. 21 – Restitution en profil de l’état du début
du 13e siècle

Fig. 6 – Mobilier de la sépulture gauloise

Fig. 22 - Restitution en plan de l’état du 16e
siècle

Fig. 7 – Coupes du fossé de l’enclos de la
Tène finale
Fig. 8 – Plan général des vestiges médiévaux
Fig. 9 – Relevé de l’élévation de la face
occidental du rempart
Fig. 10 – Relevé de la face méridionale du
massif nord de la porte
Fig. 11 – Relevé de la coupe 303
Fig. 12 – Coupe élévation de l’escalier 710
Fig. 13 – Coupes du sondage nord au sud du
massif nord de la porte
Fig. 14 – Coupes du sondage sud au sud du
massif sud de la porte
Fig. 15 – Relevé de la coupe 300

Fig. 23 – Proposition d’analyse modulaire du
Fort Saint-Georges
Fig. 24 – Évolution du château de Chinon de
1170 à 1210. Hypothèse de phasage général
Fig. 25 – Figures de comparaison
Fig. 26 – Figures de comparaisons
Fig. 27 – Diagramme stratigraphique
4.5 Dossier photographique
Photo 1 – Le vase balustre en cours de
dégagement
Photo 2 – La sépulture apparaît en coupe
Photo 3 –? Vue générale de la sépulture en
cours de fouille
Photo 4 – Détail sur les restes osseux et l’épée
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Photo 5-6 – Vues générales de la porte
occidentale du fort Saint-Georges (vues prises
depuis la tour de l’Horloge)
Photo 7 – Le massif nord de la porte (US
7008) et le mur nord de la rampe d’accès vers
le fort Saint-Georges (US 7025 et 7066) (vue
de l’ouest)
Photo 8 – Le massif nord, vu du nord-ouest
(US 7008)
Photo 9 – Le massif sud (US 7052) est très
arasé ; au premier plan, le rempart US 7093
(vue prise du nord-ouest)
Photo 10 – La portion de rempart US 7093 qui
était encore visible en élévation le long de la
rue du Château (vue prise de l’ouest)

Photo 11 – Le massif nord (US 7008) et
l’escalier qui le flanque à l’est (F710) dans son
dernier état (vue prise du sud)
Photo 12 – Le premier état de l’escalier (vue
prise de l’ouest)
Photo 13 – Le premier état de l’escalier (vue
prise du sud)
Photo 14 – La première réfection de l’escalier
(US 7045) (vue prise du sud)
Photo 15 – Les deux murs d’échiffre de la
rampe d’accès au fort Saint-Georges. Au
premier plan, le mur sud (US 7051), au second

plan, le mur nord dans son premier état (US
7066) (photo vue du sud)
Photo 16 – Le mur d’échiffre nord de la rampe
dans son premier état (US 7066) (détail, photo
vue du sud)
Photo 17 – Le mur d’échiffre sud de la rampe
(US 7051) (photo prise du nord)
Photo 18 – La coupe 300, entre le massif nord
de la porte (à droite), et le mur moderne du
jardin de la maison Fauvel (cf. relevé fig. 15)
(vue prise de l’ouest)
Photo 19 – Le sondage n°2, à l’angle du
massif nord de la porte et du rempart. On note
que le massif US 7008 est fondé dans des
remblais qui viennent s’appuyer au rempart, ce
qui montre que la porte a été construite après
le rempart (cf. relevé fig. 10) (vue prise du sud)
Photo 20 – Le sondage n°3, à l’angle du
massif sud de la porte et du rempart (vue prise
du nord)
Photo 21 – A droite, les traces du rempart
refait au début du 13ème siècle en même temps
que la porte des Champs (US 7081, cf. plan
fig. 8). A gauche, le rempart du 12ème siècle
(US 7056) (photo prise de l’est)
Photo 22 – La cave du possible bâtiment
construit au revers de la porte des Champs
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4.2 ELEMENTS DE LOCALISATION DE L’OPERATION

Présentation géographique du site
région Centre
Chinon

département
d’Indre-et-Loire

limites de la commune de Chinon

Limites de la commune de Chinon sur fond
de carte topographique au 1/250000

Carte de France,
localisation de la ville de Chinon

0

Emplacement du site sur fond de carte
topographique IGN au 1/25000

Figure 1 : Localisation de la ville et de la forteresse de Chinon
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Figure 2 : Emprise de l’intervention
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Figure 3 : Localisation des occupations de la fin de l’Age du Fer en Indre-et-Loire
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4.3

RELEVES ARCHEOLOGIQUES

Figure 4 : Localisation de l’enclos et de la sépulture de la Tène finale
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Figure 5 : Relevés de la sépulture gauloise et de la coupe 305
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Figure 6 : Mobilier de la sépulture gauloise
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Figure 7 : Coupes du fossé de l’enclos de la Tène finale
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Figure 8 : Plan général des vestiges médiévaux
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Figure 9 : Relevé de l’élévation de la face occidentale du rempart
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Figure 10 : Relevé de la face méridionale du massif nord de la porte

7079

7078

7080

7076

7070

6507

7056

0

2m

Chinon (37) Fort Saint-Georges 2008
FSG_G224
Service archéologique départemental
d'Indre-et-Loire / UMR CITERES 6173 LAT

7077

81 m

85 m NGF

Ouest

7084

Millarge

Sable

7085

7082

7008

7050

7049

7057

7008

7008

79 m

80 m

82 m NGF

7049

7066
7050

7027
7025

N

7066

Est

Figure 11 : Relevé de la coupe 303
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Figure 12 : Coupe élévation de l’escalier 710
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Figure 14 : Coupes du sondage sud au sud du massif sud de la porte
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Figure 15 : Relevé de la coupe 300
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4.4

DOCUMENTS INTERPRETATIFS ET RESTITUTIONS

Figure 16 : Plan général phasé
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Figure 17 : Restitution en plan de l’état de la deuxième moitié du 12e siècle
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Figure 18 : Restitutions en élévation de l’état de la deuxième moitié du 12e siècle
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Figure 19 : Restitution en profil de l’état de la deuxième moitié du 12e siècle

Figure 20 : Restitution en plan de l’état du début du 13e siècle
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Figure 21 : Restitution en profil de l’état du début du 13e siècle
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Figure 22 : Restitution en plan de l’état du 16e siècle
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Figure 23 : Proposition d’analyse modulaire du Fort Saint-Georges

0

Chinon (37) Fort Saint-Georges 2008
Service archéologique départemental
d'Indre-et-Loire / UMR CITERES 6173 LAT
50 m

N

Figure 24 : Evolution du château de Chinon 1170 et 1210. Hypothèse de phasage général.
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Figure 25 : Figures de comparaison
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Figure 26 : Figures de comparaison
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Figure 27 : Diagramme stratigraphique
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4.5

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Photo 1 - La vase balustre en
cours de dégagement

Photo 2 - La sépulture apparaît
en coupe

Photo 3 - Vue générale de la
sépulture en cours de fouille

Photo 4 - Détail sur les restes
osseux et l'épée

Photo 5 et 6 - Vues générales de la porte occidentale du fort Saint-Georges (vues prises depuis la tour de l'Horloge)

Photo 7 - Le massif nord de la
porte (US 7008) et le mur nord
de la rampe d'accès vers le fort
Saint-Georges (US 7025 et
7066) (vue de l'ouest)

Photo 8 - Le massif nord, vu du
nord-ouest (US 7008)

Photo 9 - Le massif sud (US 7052)
est très arasé ; au premier plan, le
rempart US 7093 (vue prise du
nord-ouest)

Photo 10 - La portion du rempart
US 7093 qui était encore visible
en élévation le long de la rue du
Château (vue prise de l'ouest)

Photo 11 - Le massif nord (US 7008) et
l'escalier qui le flanque à l'est (F710)
dans son dernier état (vue prise du
sud)

Photo 12 - Le premier état de
l'escalier (vue prise de l'ouest)

Photo 13 - Le premier état de
l'escalier (vue prise du sud)

Photo 14 - La première réfection
de l'escalier (US 7045) (vue
prise du sud)

Photo 15 - Les deux murs d'échiffre
de la rampe d'accès au fort SaintGeorges.
Au premier plan, le mur sud
(US 7051), au second plan, le mur
nord dans son premier état (US 7066)
(vue prise du sud)

Photo 16 - Le mur d'échiffre
nord de la rampe dans son
premier état (US 7066) (détail,
photo vue du sud)

Photo 17 - Le mur d'échiffre
nord de la rampe (US 7051)
(photo prise du nord)

Photo 18 - La coupe 300, entre
le massif nord de la porte (à
droite), et le mur moderne du
jardin de la maison Fauvel (cf.
relevé fig. 15) (vue prise de
l'ouest)

Photo 19 - Le sondage n°2, à
l'angle du massif nord de la
porte et du rempart. On note
que le massif US 7008 est fondé
dans des remblais qui viennent
s'appuyer au rempart, ce qui
montre que la porte a été
construite après le rempart (cf.
relevé fig. 10) (vue prise du sud)

Photo 20 - Le sondage n°3, à
l'angle du massif sud de la porte
et du rempart (vue prise du
nord)

Photo 21 - A droite, les traces du rempart refait au début du 13e siècle en même temps que la porte des
Champs (US 7081, cf. plan fig.8). A gauche, le rempart 12e siècle (US 7056) (photo prise de l'est)

Photo 22 - La cave du possible bâtiment construit au revers de la porte des Champs

