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PREMIERE SECTION 
 
 
 
 

1. DESCRIPTION DE L’OPERATION 
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1.1  FICHE SIGNALETIQUE 
 
 
Numéro de site 3 7 . 0 7 2 . 0 1 2 . A H 
 
Numéro de prescription 
04/0553 du 2 septembre 2004 
 
Identité du site 
Région : Centre Département : Indre-et-Loire 
Commune :  Chinon Code INSEE : 37072 
Lieut-dit ou adresse : Forteresse, Château du Milieu, Logis Royaux 

Cadastre année : 2004  Section(s) : AE Parcelle(s) : 124 et 125 
Coord. Lambert X : 440723,93 à 

440771,80 
Y : 243021,95 à 

243035,99 
altitude :  66 m NGF (sud) 

 85 m NGF (nord) 
Propriétaire du terrain : Département d’Indre-et-Loire 
Protection juridique : Site classé MH (1840) 

 
L'opération archéologique 
Arrêté de désignation n° : 05/0319 du 11 mai 2005 
Titulaire : Bruno Dufaÿ, SADIL 
Raison de l'urgence : Restauration des couvertures et des maçonneries des Logis 

Royaux, et passage de réseaux au rez-de-chaussée des « Petits 
Combles »  

Maître d'ouvrage des travaux :  CG 37 
Surface du projet d'aménagement : 593 m² Surface fouillée : 

Surface bâti étudiée : 
 9 m² 
 593 m² 

Date d’intervention : Étude du bâti : février, mars et avril 2007 – sondages : 12 et 13 juin 2007 
– rédaction du rapport : octobre à décembre 2007 

 
Résultats 
Cote d'apparition des vestiges :  66 m NGF, 85 m NGF pour les niveaux de sol 
Épaisseur de la stratification : N/A 
Densité : Forte 
Nature des vestiges : Maçonnerie et remblais, niveaux de sol 

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

Lieu de dépôt du matériel archéologique : ORLEANS – Dépôt État. 
 
 
Le rapport 
Nombre de volumes : 2 volumes Nombre de pages : 258 pages 
Nombre de figures : 149 figures   
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1.2  MOTS-CLES 
 
Chronologie 
 Paléolithique  Antiquité romaine (gallo-romain) 
  inférieur   République romaine 
  moyen   Empire romain 
  supérieur    Haut-Empire (jusqu'en 284) 
  Mésolithique et Épipaléolithique    Bas-Empire (de 285 à 476) 
 Néolithique X Époque médiévale 
  ancien   Haut Moyen Âge 
  moyen  X Moyen Âge 
  récent  X Bas Moyen Âge 
  Chalcolithique X Temps modernes 
 Protohistoire X Époque contemporaine 
  Âge du Bronze   Ère industrielle 
   ancien 
   moyen 
   récent 
  Âge du Fer 
   Hallstatt (premier Age du Fer) 
   La Tène (second Âge du fer) 
 
Sujets et thèmes 
X Édifice public  Artisanat   Nb Mobilier  Études annexes 
 Édifice religieux  Argile : atelier   Indus. lithique  Géologie 
X Édifice militaire  Métallurgie   Indus. osseuse X Datation 
 Commerce  Artisanat X  Céramique  Anthropologie 
 Struc. funéraire X Palais   végétaux  Paléontologie 
 Voirie   X  Faune  Zoologie 
 Hydraulique     Flore  Botanique 
 Habitat rural   X  métal  Palynologie 
 Villa     Arme  Macrorestes 
 Bâtiment agricole     Outil  Céramique 
 Structure agraire     Parure  Métaux 
 Urbanisme     Habillement  Numismatique 
 Maison     Trésor  Conservation 
 Structure urbaine     Monnaie  Restauration 
 Foyer   X  Verre  Autre :  
 Fosse     Mosaïque X Mortier 
 Sépulture     Peinture   
 Grotte     Sculpture   
 Abri     Inscription   
 Mégalithe   X  Autre : t.c.a.   
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1.3  GENERIQUE DE L’OPERATION 
 
SUIVI SCIENTIFIQUE 
 
Direction scientifique : 
Laurent BOURGEAU (SRA Centre, Conservateur Régional de l'Archéologie). 
Virginie SERNA (SRA Centre, Ingénieur d’études en charge de l’Indre et des sites MH). 
Bruno DUFAŸ (SADIL, Archéologue départemental). 
 
Responsable scientifique de l’opération : 
Bruno DUFAŸ 
 
INTERVENANTS ADMINISTRATIFS 
 
Service Régional de l'Archéologie, DRAC Centre : 
Laurent BOURGEAU 
Virginie SERNA 
 
SADIL : 
Bruno DUFAŸ, 
Claudine DESSERE (SADIL, Secrétaire). 
Christine BRAULT (SADIL, documentaliste) 
 
Aménageur : 
 
Conseil Général d’Indre-et-Loire, Place de la Préfecture, 37927 TOURS Cedex 
Tél. : 02-47-31-47-31 
www.cg37.fr 
Alain TAROU, Lise RADUREAU, Julie PELLEGRIN : Direction de la Culture 
Gilles RICHET, Annie BARDEL : Direction du Patrimoine et des Collèges 
 
Arnaud DE SAINT-JOUAN : architecte en chef des Monuments Historiques 
 
 
EQUIPE ARCHEOLOGIQUE 
 
Rédaction du rapport et interprétations archéologiques : 
Bastien LEFEBVRE (SADIL / doctorant LAT), Solveig BOUROCHER (doctorante CESR),  Bruno 
DUFAŸ (SADIL) et Marie-Ève Scheffer (SADIL / INRAP). L’étude de bâti a été principalement réalisée 
et rédigée par Bastien Lefebvre. Solveig Bourocher a produit l’analyse fonctionnelle des espaces et 
des proposition de datation grâce aux sources textuelles (présentées § 3.1.1 et § 3.4), les 
comparaisons architecturales permettant de replacer les logis du 15e siècle dans leur environnement 
(§ 2.4.5), l’histoire des logis de Louis XI à nos jours (§ 2.5) et l’inventaire des entités architecturales 
(§ 3.6). 
 
Fouille, relevés, photographie et traitement des données : 
Bastien LEFEBVRE (SADIL / doctorant LAT), Marie-Christine LACROIX (SADIL), Solveig 
BOUROCHER (doctorante CESR), Pierre PAPIN (SADIL), Marie-Ève SCHEFFER (SADIL) et Bruno 
DUFAŸ (SADIL). Merci à Marie-Hélène DELAMAIN pour son aide lors des sondages dans les logis. 
 
Topographie / SIG : 
Pierre PAPIN (SADIL) 
 
Orthophotographies : 
Bertrand CHAZALY (société ATM3D) 
 
Dessin assisté par ordinateur : 
Vincent HIRN et Bastien LEFEBVRE 
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1.4  FICHE D’ETAT 
 
 
Nature de l’intervention :   fouille préventive 
 
Surface du projet d’aménagement :  593 m2 
 
Surface fouillée ou étudiée :   593 m2 
 
Méthodes d’investigation : étude de bâti, surveillance de travaux, sondages en sous-sol 

et dans les maçonneries  
 
Méthodes de fouille :    fouille manuelle 
 
Vestiges conservés :  toutes les maçonneries, mais beaucoup vont êtres restaurées, 

celles découvertes lors de la fouille vont être à nouveau 
ensevelie 

 
Extension du site :  en surface : l’emprise des logis qui correspond à la Grande 

Salle ou Salle de la Reconnaissance (à l’est) 
  en profondeur : jusqu’à l’apparition du rocher vers 80 m NGF 
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1.5  NOTICE SCIENTIFIQUE 
 
 
 
 
 

L’étude de bâti des Logis Royaux de la forteresse de Chinon a été réalisée à la fin de l’année 
2007, préalablement à la restauration des bâtiments par l’architecte en chef des Monuments 
Historiques Arnaud de Saint-Jouan. Le Conseil Général d'Indre-et-Loire, propriétaire des lieux, 
souhaitait en effet rétablir la couverture de ces bâtiments, disparue depuis le 19e siècle, afin de les 
protéger et de récupérer de nouvelles salles. L’intérieur doit également être repris, afin d’accueillir une 
nouvelle muséographie racontant l’histoire de la forteresse. 

 
Comme ces logis sont construits à cheval sur la courtine méridionale du château du Milieu, 

quelques données ont pu être acquise sur celle-ci, dans son état antérieur aux bâtiments. Il a été 
établi, grâce à deux analyses par C14, qu’elle datait des années 1080. C’est donc un nouveau tronçon 
de l’enceinte du 11e siècle qui est ainsi attesté. Il vient en continuité d’un tronçon plus à l’est, déjà daté 
d’une fourchette comparable ; et le front ouest, celui du fort du Coudray, est également daté avec 
vraisemblance du 11e siècle, sur la foi de comparaisons stylistiques. C’est donc un grand pan du 
château antérieur aux Plantagenêts qui se dévoile ainsi. Il est à mettre en rapport avec le logis comtal 
situé au nord du château, dont il subsiste un mur en élévation de petit appareil, daté de la même 
période par C14 également. A l’inverse, l’étude des logis méridionaux a montré qu’ils ne remontaient 
pas au-delà de la deuxième moitié du 12e siècle. 

 
La date précise de leur construction n’est pas certaine. Divers indices font proposer la fin du 12e 

siècle, sans doute dans les phases de construction attribuées à Richard Cœur de Lion et Jean sans 
Terre. Ils seraient ainsi contemporains de la tour du Moulin, et pourraient signaler le besoin de 
nouveaux espaces résidentiels et de gouvernement dans le château du Milieu, au détriment de ceux 
du fort Saint-Georges plus menacés en cas d’attaque. En effet, on est dans la période de tension 
maximale entre les Plantagenêts et les Capétiens, qui aboutira à la prise de la forteresse par Philippe 
Auguste en 1205. La fonction de ces bâtiments n’est pas non plus très claire. Il s’agissait en tout état 
de cause d’un (ou deux) volumes uniques de plain-pied, qui peuvent avoir comporté une « grande 
salle » et des logis. 
 

Après la prise de la forteresse par Philippe Auguste, l’allure générale du bâtiment ne fut guère 
modifiée, si ce n’est qu’il fut agrandi à l’ouest par un nouveau module, venu occuper l’espace jusqu’à 
la douve du Coudray, elle-même remaniée dans le cadre de la construction du donjon du Coudray. 
Une tour des latrines fut édifiée, ce qui indique que cette extension avait plutôt une fonction 
résidentielle. Mais c’était encore une grande pièce à un seul niveau de plain-pied, dans la continuité 
de l’existant. Cette extension est précisément datée des années 1224, par une analyse 
dendrochronologique d’un échantillon de bois prélevé dans la maçonnerie de la tour de latrines. 

 
Les bâtiments demeurèrent inchangés dans leur structure jusqu’au 14e siècle. Vers le milieu de ce 

siècle eut lieu un incendie qui ravagea au moins l’extrémité occidentale des bâtiments, et 
probablement détruisit la toiture de cette partie. 

 
C’est sans doute au duc Louis 1er d’Anjou que l’on doit une reconstruction ample des logis, dans 

les années 1370. Les bâtiments sont alors profondément remaniés, puisqu’ils vont se structurer en 
deux niveaux reliés par une circulation verticale ostentatoire. Cette tendance, commencée par l’ouest 
(les « Petits Combles »), s’est poursuivie par étapes sous Charles VII, au début du 15e siècle, 
notamment lors du réaménagement des « Grands Combles » selon le même principe, et de la 
construction d’une « Grande Salle » également à deux niveaux. A la partition verticale est venu 
s’ajouter un cloisonnement horizontal des espaces, qui visait à multiplier le nombre de pièces, qui 
furent chacune dotée d’une cheminée. Une nouvelle tour de latrines fut également construite au début 
du 15e siècle, tandis que les textes nous font entrevoir des partitions internes supplémentaires faites 
de cloisons de planches. Les fonctions résidentielles deviennent de plus en plus manifestes, même si 
une fonction d’auditoire peut être envisagée pour la première phase des Petits Combles, avant leur 
cloisonnement interne. 
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L’analyse des textes a permis de connaître l’usage des pièces au 15e siècle, et notamment de 
préciser l’emplacement des appartements respectifs du roi et de la reine. Contrairement au schéma le 
plus classique, ceux-ci sont sur un même plan horizontal plutôt que superposés (celui du roi au-
dessus). Autant que la contrainte de l’existant, on peut y voir peut-être le rôle important de la reine 
Marie d’Anjou qui, de fait, fut la principale occupante des lieux pendant plus de 25 ans (vers 1435-
1461). 

 
Ce furent les derniers remaniements de quelque ampleur que subirent les logis. Louis XI et ses 

successeurs n’habitèrent plus la forteresse de Chinon, lui préférant d’autres séjours plus modestes et 
confortables. Au 17e siècle, la forteresse tombait largement en ruine et, après sa vente comme bien 
national, fut louée à de multiples particuliers, qui habitèrent notamment les logis royaux. Ceci 
n’empêcha pas leur décrépitude totale avant le milieu du 19e siècle, date où Prosper Mérimée impulsa 
les premiers travaux de restauration. 

 
L’évolution des logis de Chinon, forteresse royale de premier plan, peut être replacée dans 

l'évolution générale de ce type de bâtiments. Toutefois, les logis du château du Milieu sont toujours 
restés d’une certaine modestie. Au 12e siècle, ils ne présentaient qu’un seul niveau, quand le modèle 
le plus courant à cette date était à deux niveaux. Mais il faut se rappeler qu’à la même époque, les 
bâtiments les plus prestigieux étaient au fort Saint-Georges, et que ceux-ci avaient effectivement un 
étage… 

 
Au tournant des 14-15e siècles, on note aussi la relative modestie du parti, en même temps que sa 

modernité. Le décor reste sobre, le nombre de pièces n’est pas considérable. Mais on y trouve 
l’essentiel, une chambre de parement et une chambre à coucher, les cabinets et lieux d’aisance 
nécessaires pour chaque appartement à l’étage, et les pièces de service au rez-de-chaussée. La 
principale liaison verticale se fait par une tourelle carrée sobre mais fonctionnelle, qui ne renvoie plus 
tant à la symbolique féodale qu’à celle d’un nouveau sens du confort. Et de fait, autant qu’à la 
forteresse de Chinon, Charles VII résidait au manoir de Razilly, dans la vallée, où il se plaisait sans 
doute davantage. Plus généralement, la Renaissance a vu la désaffection des princes pour leurs 
vieux châteaux, même si, dans le cas d’une forteresse de l’importance de Chinon, ils ne pouvaient se 
dispenser de mettre leurs logis au goût du jour. 
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DEUXIÈME SECTION 
 
 
 
 

2. ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE 
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2.1 INTRODUCTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude de bâti des Logis Royaux du 

château du Milieu de la forteresse de Chinon a 
été suscitée par le projet de restauration de 
ces bâtiments, sous la responsabilité d’Arnaud 
de Saint-Jouan, ACMH. Le Conseil Général 
d'Indre-et-Loire, propriétaire des lieux, 
souhaitait en effet réinvestir ces espaces 
prestigieux, en y installant une nouvelle 
muséographie racontant l’histoire du château, 
et en leur assurant une meilleure conservation, 
grâce à la remise en place des toitures 
disparues depuis le début du 19e siècle. Les 
parties les plus touchées par les travaux furent 
donc les murs pignons et le sommet des murs 
gouttereaux, ainsi que le sol du rez-de-
chaussée, décaissé pour l’installation d’un 
chauffage par le sol. Quelques sondages ont 
été réalisés en préalable, pour tester l’impact 
archéologique de ce décaissement. Ils ont 
permis la mise au jour de murs disparus, et les 
traces d’un incendie masqué jusqu’ici par les 
restaurations. Enfin, une partie des parements 
internes, destinés à être réenduits, on été 
décroûtés, ce qui a permis de faire des 
observations détaillées. 

 
Bien que ces bâtiments soient relativement 

bien conservés, et les seuls vestiges non 
défensifs encore en élévation, ils n’avaient 
guère fait l’objet d’une étude détaillée. 
L’analyse la plus complète a été menée par 
Arnaud de Saint-Jouan dans le cadre de son 
étude préalable (De Saint-Jouan 2003) mais, 
outre les limites inhérentes à ce type d’étude, il 
ne disposait pas des échafaudages ni des 
décroûtages qui ont permis des observations 
nouvelles et plus fines. 

 
La méthode employée a été celle de 

l’archéologie du bâti, qui consiste en une 
lecture stratigraphique des maçonneries, et 
leur enregistrement détaillé permettant 
l’établissement de diagrammes (unités 
architecturales regroupées en entités 
architecturales). Un grand nombre 
d’orthophotographies géoréférencées a été 
réalisé par Bertrand Chazaly (société ATM3D), 
ce qui a permis de limiter les relevés pierre à 
pierre ; elles ont aussi aidé les entreprises de 

maçonnerie pour le calepinage des parements 
à restaurer. L’analyse des encastrements de 
poutre a permis de restituer les charpentes de 
certains des états du bâtiment. Enfin, quelques 
prélèvements de morceaux de bois ou de 
charbon de bois ont été analysés par 
dendrochronologie ou C14, ce qui a permis de 
caler avec plus de certitude les phases de 
construction. 

 
Les Logis Royaux ont été ruinés dans le 

courant du 19e siècle. Un tiers en a été 
amputé, la salle la plus orientale, dite de « La 
Reconnaissance », parce que c’est là qu’en 
1429, Jeanne d’Arc reconnut le dauphin 
Charles qui se cachait parmi ses courtisans, et 
qu’elle le convainquit de se faire sacrer à 
Reims et de reprendre les rênes du royaume. 
Ses maigres restes ont cependant été intégrés 
dans l’étude, afin que celle-ci soit complète. Il 
en va de même de la tour dite du Trésor, bien 
qu’elle n’ait pas été incluse dans la 
prescription du Service régional de 
l’Archéologie ; mais elle est organiquement 
liée aux logis. 

 
Ceux-ci remontent bien avant le passage 

de Jeanne, puisque leur premier état date 
manifestement du 12e s. Les logis de cette 
haute époque ne sont guère connus, et il était 
intéressant de mieux comprendre leurs 
dispositions et leur évolution. Comme il est de 
règle dès lors que les édifices sont regardés 
en détail, un grand nombre d’état a été décelé, 
qui rendent plus complexe l’évolution. Celle-ci 
était réputée n’avoir connue que deux phases : 
les logis attribués à Henri II Plantagenêt, puis 
ceux du 15e siècle attribués à Charles VII. Il 
faut maintenant rajouter une importante étape 
intermédiaire dans la deuxième moitié du 14e 
siècle, due au duc d’Anjou Louis 1er. Cette 
ample reconstruction a fait suite à un incendie 
dont l’existence n’était pas soupçonnée. 
L’importance du rôle de la reine Marie d’Anjou, 
pour qui Chinon était un séjour privilégié, a 
également été réévaluée. 

 
Enfin, dans la mesure où ces logis sont 

juchés sur la courtine sud, celle-ci a fait l’objet 
de nouvelles analyses et datation. Ceci a 
permis de faire un rapide bilan de nos 
connaissances sur le rempart du 11e siècle, 
sur l’ensemble du château du Milieu, 
antérieurement aux constructions attribuées 
aux Plantagenêts. 
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2.2 LA COURTINE SUD 

AVANT LES LOGIS 
(PHASE 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2.1 ÉTAT 1 : LA COURTINE DU 11E 
SIECLE 

 
 
2.2.1.1 Description des maçonneries 
 
La plus ancienne maçonnerie reconnue 

dans l’emprise des Logis Royaux correspond 
au mur sud du rez-de-chaussée des Petits 
Combles (fig. 11). Elle forme un épais mur plus 
large à l’ouest qu’à l’est (1,90 m contre la 
tourelle de latrines et 2,30 m avant la fenêtre 
650) (photo 4, fig. 17-18). A l’extérieur, côté 
sud, on trouve conservé sur six assises un 
premier parement (6378) composé de pierres 
de taille essentiellement en millarge, où 
certaines (très rares) sont toutefois en tuffeau 
blanc (fig. 8). Les blocs présentent des 
modules assez hétérogènes. Si les hauteurs 
d’assise varient peu (sur les six assises, 
quatre font 23 cm de haut, une est haute de 
19 cm seulement et la dernière de 28 cm), ce 
sont surtout les longueurs qui diffèrent puisque 
celles-ci oscillent entre 26 et 66 cm. 

 
Ce parement est surmonté d’un autre qui lui 

est postérieur (6379) (fig. 8). Lui aussi est 
constitué de pierres de taille disposées en 
appareil réglé, mais la mise en œuvre diffère 
(6378). Malgré l’utilisation commune de la 
millarge, la différence entre ces deux 
maçonneries est nettement visible : d’une part 
à travers le choix des modules des blocs 
utilisés et d’autre part à travers leur mise en 
œuvre. En effet, les mortiers sont différents 
d’une maçonnerie à l’autre. Les blocs de 6378 
sont liés par un mortier de chaux d’une couleur 
très orangée qui utilise un sable de quartz 
assez fin, des petits éclats de tuffeau blanc 
mais aussi beaucoup de charbon de bois. La 
couleur du mortier de 6379 et bien différente 
(beige) et les constituants sont plus grossiers. 
Les dimensions des blocs marquent 
également cette différence puisque, sur les 
huit assises conservées, le parement de 6379 

est composé de pierres de taille aux modules 
plus réguliers et plus trapus. Les hauteurs 
d’assise sont constantes (22 cm) et les 
variations de longueur peu importantes (31 à 
44 cm). Au revers, à l’intérieur, on retrouve un 
parement de pierres de taille de millarge 
(6215) dont les faces présentent d’importantes 
traces de rubéfaction (photo 4). Ce parement 
fut largement restauré et rejointoyé lors de la 
restauration de Bernard Vitry (6212, cf. infra) 
ce qui, malgré plusieurs sondages effectués 
dans les joints, n’a pas permis d’observer la 
nature du liant. Ainsi, il ne fut pas possible de 
distinguer à la même hauteur qu’au sud deux 
maçonneries distinctes : il est donc difficile de 
proposer d’associer ce parement davantage à 
6378 qu’à 6379.  

 
 
2.2.1.2 Identification et datation 
 
Cet ensemble, où aucun vestige 

d’ouverture n’a pu être reconnu, pourrait 
correspondre à la courtine méridionale la plus 
ancienne du château (ens. 17). Cette 
maçonnerie se prolongeait sans doute à 
l’origine plus bas qu’actuellement et servait 
aussi de mur de soutènement. 
Malheureusement, aucune photographie 
ancienne ne permet d’étayer cette 
hypothèse, puisque toute la partie basse du 
front sud des Logis Royaux fut restaurée à 
partir de 1855 à l’initiative de Prosper 
Mérimée (ens. 47 et 52) (photo 3, fig. 8-11). Le 
premier cliché représentant la façade sud des 
Logis, réalisé par Auguste Dormeuil, date du 
début du 20e siècle et représente déjà la 
courtine restaurée (document 4). 

 
L’absence de forme architecturale ne 

permet pas d’avancer une datation pour la 
construction de cette courtine. Des 
prélèvements de charbon de bois ont été 
effectués dans les mortiers des maçonneries 
6378 et 6379 (fig. 8 et 11). Les résultats 
indiquent une fourchette commune aux deux 
échantillons comprise entre 1032 et 1212, 
avec un pic de probabilité vers 10801. Sachant 
qu’en tout état de cause, cette muraille fut 
construite avant la tourelle semi-circulaire, elle-
même réalisée dans le dernier quart du 12e 
siècle (cf. infra), cette datation a de fortes 
chances de correspondre la vérité. 

 

                                                           
1 Datations Archéolabs réalisées en mars 2008. UA 
6378 = datation AMS ETH-34752, fourchette de 
1032 à 1224 à 96,90% de probabilité. UA 6379 = 
datation AMS ETH-34754, fourchette de 1025 à 
1212 à 100% de probabilité. 
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Dès la seconde moitié du 11e siècle, le front 
méridional de l’enceinte castrale était donc 
fermé par une courtine qui servait en partie 
basse de mur de soutènement à l’éperon sur 
lequel se dresse le château (fig. 45). Les 
vestiges conservés ne permettent pas d’y 
restituer avec certitude la présence d’un 
chemin de ronde, toutefois la très forte 
épaisseur du mur rend cette hypothèse 
envisageable. Il est vraisemblable que c’est 
cette même courtine qui se prolongeait à l’Est, 
où un charbon de bois contenu dans la 
maçonnerie fut daté entre les années 885 et 
1155. Le prélèvement fut effectué à la base de 
la courtine sud, à l’ « est du massif 
quadrangulaire, à l’est de la tour du Trésor »2. 
Il est probable également que le front ouest du 
fort du Coudray appartienne à cette phase de 
construction : il a été daté du 11e siècle par 
Jean Mesqui sur des critères stylistiques (fig. 
53). 

 
 

2.2.2 ÉTAT 2 : LA FORTIFICATION 
PLANTAGENET, ADJONCTION D’UNE 
TOUR EN FER-A-CHEVAL ET DE LA TOUR 
DITE « DU TRESOR » 

 
 
2.2.2.1 La tour en fer-à-cheval 
 
La tour en fer-à-cheval (ens. 37) est située 

en saillie vers l’extérieur, au sud de la courtine 
précédemment décrite. Elle présente un 
diamètre hors-œuvre proche de 5,20 m 
(photo 3). Elle est reliée à la muraille par des 
flancs droits d’environ 1 m. Aucune autre tour 
encore en élévation dans le château ne lui 
semble identique. 

 
Depuis sa construction, cet ouvrage a 

connu de très nombreuses transformations : 
- à la fin du 12e siècle ou au début du 

13e siècle, lorsque des latrines furent accolées 
à l’ouest 

- au 15e siècle, toute la paroi ouest fut 
reconstruite et un nouveau niveau fut créé (ce 
qui entraîna la construction d’une nouvelle 
voûte), 

- au 19e siècle, une grande partie des 
parements extérieurs fut restaurée. 

 
Ces transformations rendent la restitution 

de son état primitif difficile dans le détail. Il est 
toutefois possible de faire plusieurs remarques 
qui conduisent à la restitution de son volume. 
                                                           
2 Datation Archéolabs réalisée en décembre 2001, 
n° ETH-25015. Cette fourchette 885-1155 est la 
fourchette large, la fourchette à 2 sigmas (70% de 
probabilité) est 935-1045. 

 
Cette tour est construite sur une base 

pleine et ne présentait pas dans son état 
primitif de talus maçonné comme c’est 
actuellement le cas (photo 5). L’examen des 
maçonneries a permis de constater que le 
talutage est contemporain de la construction 
de la tour de latrines (ens. 18) accolée à 
l’ouest (cf. infra) (fig. 9 &11). Contrairement à 
ce qu’indique Stéphane Rocheteau, ce talus 
n’englobe pas celui de la tour quadrangulaire 
des latrines (2003 : 92). Les maçonneries de 
cette dernière s’appuient en revanche sur la 
tour. La construction des latrines a entraîné le 
bouchage (6112) de l’ouverture occidentale de 
la tour en fer-à-cheval (6113) (cf. infra) 
(photo 6). 

 
Le premier niveau de celle-ci était 

accessible de plain-pied, comme actuellement, 
par la porte 728 qui fut percée dans l’épaisse 
courtine primitive (cf. supra) (fig. 16-18). A 
l’extérieur, les piédroits et l’arc surbaissé de 
cette porte correspondent à une restauration 
(6404), mais à l’intérieur le couvrement primitif 
est encore en place : il s’agit d’un arc 
surbaissé aux claveaux extradossés de tuffeau 
blanc. Malgré la forme circulaire de la tour, la 
porte donnait accès à une salle (S8) de plan 
rectangulaire de 3,30 m dans l’axe nord-sud et 
2,80 m dans le sens est-ouest. 

 
Il semble qu’à l’origine chacun des trois 

côtés était percé d’une fine ouverture montant 
de fond (EA 636 à l’est, EA 635 au sud et 6113 
à l’ouest). Malheureusement, les nombreuses 
reprises architecturales, notamment la mise en 
œuvre d’un nouveau voûtement, ne permettent 
pas de restituer la forme de ces ouvertures 
(photo 7). Il est probable qu’elles étaient de 
dimensions et de forme identiques, et qu’elles 
s’apparentaient à des archères. Pourtant, leur 
disposition rend douteuse leur utilisation 
efficace pour la défense. En effet, elles 
n’étaient véritablement utiles que pour 
contrecarrer une attaque venant de la ville, ce 
qui parait peu probable. Leur fonction aurait 
été avant tout symbolique : c’est cette 
conclusion que propose Stéphane Rocheteau 
concernant les baies de la tour du Trésor 
(2003 : 100). 

 
Le voûtement d’arêtes qui couvre 

actuellement le premier niveau est une 
réfection plus récente, liée à la reprise de la 
moitié orientale de la tour (cf. infra : état 8) 
(fig. 13). A l’origine, le voûtement était 
différent, sans doute plus haut que l’actuel. Il 
pouvait s’agir d’une voûte d’ogives (de type 
angevin), ou d’un berceau en plein cintre. Rien 



Chinon - Château du Milieu – Logis Royaux – 2008 – p. 14  

ne permet de trancher, l’examen attentif des 
maçonneries n’ayant livré aucun indice 
(fig. 47). 

 
2.2.2.2 La tour du Trésor 
 
Hors de l’emprise des Logis Royaux 

touchée par la restauration, la tour du Trésor 
et le massif quadrangulaire situé plus à l’ouest 
n’ont pas fait l’objet d’une étude archéologique 
du bâti (fig. 45). Leur analyse est 
essentiellement due à Stéphane Rocheteau 
(2003). On sait peu de chose du massif 
quadrangulaire (4,60 m par 3 m) construit en 
moyen appareil de millarge qui se situe à l’Est 
de la tour en fer-à-cheval. Il s’apparente aux 
tours-contreforts du fort Saint-Georges : il est 
plein en partie basse mais pouvait être 
surmonté d’une petite pièce. 

 
La tour dite « du Trésor » est une 

construction plus complexe. De plan 
quadrangulaire (large de 12,80 m et saillante 
de 5,5 m), elle est postérieure à la courtine (cf. 
supra). Les trois pièces situées plus bas que le 
sol actuel sont accessibles en enfilade par un 
escalier desservant la salle orientale. La pièce 
centrale est la plus vaste (5,20 m dans le sens 
est-ouest et 5,60 dans le sens nord-sud). 
L’intérieur, bien que largement restauré, donne 
l’image d’une construction assez homogène. 
Les trois pièces voûtées en berceau sont 
éclairées par des jours et par deux archères 
(une à l’ouest, l’autre à l’est), dont Stéphane 
Rocheteau met en doute la réelle efficacité et 
propose une fonction davantage symbolique 
(2003 : 100). Les voûtes des ces pièces 
reposent sur des bandeaux en quart de rond. 

 
L’existence d’un deuxième niveau n’est 

étayée par aucun indice architectural. Les 
vestiges visibles sur l’actuelle terrasse 
semblent appartenir à la surélévation de la tour 
liée au réaménagement des Logis Royaux au 
15e siècle ; ils mériteraient toutefois une étude 
approfondie. Stéphane Rocheteau compare le 
style de cette construction à celui des donjons 
du 12e siècle, et l’attribue, comme celle du 
massif quadrangulaire, au règne d’Henri II 
Plantagenêt (entre 1156 et 1189). 
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2.3 LE PREMIER LOGIS  
ET SES ADAPTATIONS, 

D’HENRI II PLANTAGENET 
A PHILIPPE AUGUSTE 

(PHASE 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 ÉTAT 3 : LE PREMIER BATIMENT 
 
Un bâtiment a ensuite été accolé à cette 

courtine, vers l’intérieur du château. Il est 
repérable par quelques éléments de 
maçonnerie au sud, à l’ouest et au nord. 

 
Les différentes reprises des maçonneries, 

mais aussi l’importance des restaurations, ont 
oblitéré les connexions qui pouvaient exister 
entre ces trois murs. Malgré cette absence de 
lien physique, la mise en place du diagramme 
stratigraphique n’exclut pas qu’ils aient pu 
fonctionner ensemble, et avoir appartenu à la 
même phase de construction (fig. 45). 

 
 
2.3.1.1 Le mur gouttereau sud, au-

dessus de la courtine 
 
Au sud, au-dessus de la courtine, à l’est de 

la tour en fer-à-cheval, le parement ancien 
d’un important pan de maçonnerie est encore 
visible (6436) malgré les importantes phases 
de restauration (6433 et 6440). Il est constitué 
de pierres de taille de millarge disposées en 
appareil réglé (fig. 10). Les assises sont 
séparées par des joints de lit gras (épais de 3 
à 4 cm). Les pierres présentent des hauteurs 
assez proches, entre 20 et 24 cm ; la longueur 
des blocs varie de 20 à 46 cm mais ceux-ci 
sont en moyenne larges de 35 à 40 cm. 

 
A l’extrémité occidentale de cette 

maçonnerie, quatre pierres de taille de tuffeau 
blanc sont liées par le même mortier (6441). 
Leur agencement montre un coup de sabre 
rectiligne et vertical qui indique la présence 
d’un ancien piédroit (fig. 10). Il s’agit donc des 
vestiges d’une ancienne baie (EA 726) 
contemporaine de ce parement en millarge. 
Elle fut détruite au 15e siècle, lors de la mise 

en place de la maçonnerie 6437 qui bouche 
son ouverture (cf. infra) (fig. 11). Malgré cela, 
la jonction entre les maçonneries conserve le 
négatif du tracé de l’extrados de l’arc qui la 
couvrait jadis. 

 
A l’intérieur du bâtiment, les restaurations 

très importantes rendent la lecture malaisée. 
Le parement 6452 est considéré comme le 
plus ancien, mais est-il possible qu’il s’agisse 
du revers de 6436 ? La mise en œuvre est très 
différente : blocs de moyen appareil de tuffeau 
blanc et non de millarge (fig. 16). La 
comparaison des mortiers aurait pu servir 
d’indice, malheureusement les restaurations 
ne permettent plus l’accès au mortier ancien. 

 
Malgré celles-ci, les vestiges de deux 

ouvertures sont visibles dans ce mur  (EA 724 
et 723) (fig. 10-16). Bien qu’elles soient 
partiellement restaurées et que 724 soit 
bouchée, il est possible de décrire leur mise en 
œuvre. Elles sont construite selon un modèle 
identique : baies larges d’1,80 m couvertes à 
l’intérieur d’un arc surbaissé à double rouleau, 
dont les claveaux de tuffeau blanc sont 
extradossés. Leur couvrement extérieur fut 
totalement restauré (6444) ; chacune dispose 
d’un arc plein cintre. La baie occidentale, qui 
n’est pas bouchée, est une baie géminée dont 
les deux ouvertures en lancette sont couvertes 
chacune d’un arc en plein cintre monolithe. 
Elles sont séparées par un fort pilier d’aspect 
assez fruste, sans chapiteau. L’encadrement 
des ouvertures (6447) correspond à une 
restauration complète. Pourtant, il est 
indéniable que cette fenêtre fut dès sa 
conception une baie géminée, mais il est 
impossible d’imaginer le détail de ces 
ouvertures. Ces observations permettent donc 
de restituer deux baies géminées identiques et 
accolées. 

 
Cette façade sud du bâtiment était percée 

d’une autre fenêtre au moins. Le négatif de 
l’extrados de l’arc de la baie 726 correspond 
précisément à celui de l’arc en plein cintre de 
ces deux baies géminées, et le départ de l’arc 
est de surcroît situé à la même hauteur. Il est 
alors possible de restituer une baie identique à 
cet emplacement, et de proposer que 
l’ensemble appartienne à une même phase de 
construction (6436). 

 
 
2.3.1.2 Le pignon ouest 
 
Le mur pignon de ce bâtiment est encore 

assez bien visible. L’examen du mur qui 
sépare les Grands Combles à l’est et les Petits 
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Combles à l’ouest (M 625) a permis de 
reconnaître une maçonnerie (6424) et une 
ouverture (6425) d’un état ancien. Il a été 
identifié par Stéphane Rocheteau et Arnaud de 
Saint-Jouan comme appartenant à un « logis 
roman » du 12e siècle (Rocheteau 2003 : 95 et 
de Saint-Jouan 2003 : 105). Moins affectée par 
les restaurations, c’est essentiellement la face 
externe du mur, au second niveau, qui permet 
d’appréhender cet ensemble (fig. 19-20).  

 
Au rez-de-chaussée, c’est dans l’emprise 

réduite du sondage n°3, réalisé à l’angle des 
murs 621 et 625, que fut découverte sans 
doute une autre portion de ce pignon, sous le 
mur 625 (6489). La faible surface accessible 
de parement (trois assises sur une longueur 
d’environ un mètre) ne permet pas de la 
décrire précisément, d’autant que cette 
maçonnerie n’est visible nulle part ailleurs au 
rez-de-chaussée puisque le reste du mur fut 
restauré (6229). Le dégagement de ce 
parement de tuffeau blanc a permis d’observer 
à sa surface de très importantes traces de 
rubéfaction qui témoignent d’un incendie 
(photo. 8). Celui-ci a pu être identifié dans le 
sondage par la découverte d’une couche 
brûlée (6474), qui s’appuie contre ce mur 
(fig. 34). Elle est datée, d’après la céramique, 
du 14e siècle (cf. infra). 

 
Au revers, c’est à dire sur la face orientale 

du mur 625 au rez-de-chaussée, le parement 
d’une maçonnerie ancienne (6344) est encore 
visible malgré les importantes restaurations 
(6340 et 6341) et l’aménagement de la 
cheminée 695 (6342) (fig. 12). Conservé sur 
une faible surface, il est composé de pierres 
de taille de moyen appareil de tuffeau blanc et 
de millarge d’un module assez cubique qui 
sont disposées en appareil réglé et qui 
présentent des joints très gras. Toute la 
surface de ce parement fut ravalée, sans 
doute récemment lors de la restauration. 

 
A l’étage, la maçonnerie (6424) est mieux 

conservée. Elle est composée d’un parement 
en pierres de taille de moyen appareil de 
tuffeau blanc où quelques assises sont 
toutefois en millarge (fig. 19). Les blocs, d’un 
module rectangulaire, présentent des 
longueurs qui varient de 19 à 49 cm ; les 
assises, séparées par des joints irréguliers 
(entre 2 et 5 cm), oscillent de 19 cm à 28 cm. 

 
Des trois ouvertures actuelles qui percent 

cette maçonnerie, seule celle située au centre 
lui est contemporaine (EA 741). Il s’agit d’une 
baie en lancette large d’une cinquantaine de 
centimètres couverte d’un arc en plein cintre 

composé de trois claveaux extradossés 
(fig. 19). Le couvrement de cette baie ainsi que 
ses piédroits (6425) s’insèrent parfaitement 
dans le reste de la maçonnerie, sans éléments 
de calage : l’ouverture ne correspond donc pas 
à un aménagement plus récent. Cette 
proposition est confirmée par l’examen du 
mortier : celui-ci est continu entre la baie et le 
reste de la maçonnerie. La fenêtre est 
actuellement bouchée par une maçonnerie 
dont la face occidentale est enduite (6429). 
Toutefois, le fait que ce bouchage ne soit pas 
au nu du parement mais légèrement en retrait 
laisse apercevoir dans l’ébrasement droit de 
cette ouverture une petite gorge qui témoigne 
de l’existence d’un châssis fixe (dont il est 
possible qu’il soit postérieur). 

 
Au revers du mur, c’est-à-dire depuis 

l’étage des Grands Combles, ni ce parement ni 
la baie ne sont plus visibles (fig. 12). La 
maçonnerie fut sans doute reparementée et la 
fenêtre bouchée lors de l’aménagement du 
plancher des Grands Combles (qui la recoupe) 
et de la cheminée 669 (fig. 13). Ainsi, 
actuellement, il n’est pas possible de restituer 
la hauteur originelle de cette baie. Cependant, 
sa forme en lancette et sa position au centre 
du mur 625 permettent de l’interpréter comme 
la fenêtre haute d’un mur pignon. Cette baie 
exclue l’existence d’un niveau 
supplémentaire ; sa forme et sa position 
évoquent une fenêtre haute qui aurait alors 
éclairée une salle de plain-pied sous 
charpente. La construction ne s’étendait donc 
pas dès cette époque dans l’emprise des 
Petits Combles, comme ce fut pourtant 
envisagé (Rocheteau 2003 : 95).  

 
 
2.3.1.3  Le mur gouttereau nord (ens. 23 

et 24) 
 
L’examen de la façade septentrionale des 

Grands Combles (M 621) a permis de 
reconnaître la maçonnerie 6313 comme la plus 
ancienne. Elle correspond à un parement de 
pierres de taille de moyen appareil de tuffeau 
blanc disposées en appareil réglé. Côté 
extérieur, la maçonnerie est située au dessus 
de l’importante restauration de la partie basse 
du mur (6315). Elle s’interrompt selon une 
ligne horizontale nette et laisse place à une 
autre maçonnerie ancienne composée de deux 
assises seulement (6314 : ens. 24) (fig. 22). 
Elle est donc conservée de manière très 
partielle, sur seulement six assises, mais 
occupe toute la longueur de la façade actuelle. 
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A l’intérieur, les restaurations furent encore 
plus importantes (6347), si bien que le 
parement ancien est conservé de manière 
encore plus partielle (6450) (fig. 27). Malgré 
cela, il est possible de proposer que cette 
maçonnerie occupait avant les restaurations 
l’intégralité du premier niveau du mur 
septentrional des Grands Combles. 

 
L’accès à ce niveau depuis le nord est 

possible par une porte bâtarde large  
d’1,50 m (EA 682). L’encadrement intérieur 
ainsi que le couvrement extérieur (6310) 
appartiennent à la même phase de 
restauration que la partie basse du mur (6315). 
Seules les faces extérieures des piédroits sont 
anciennes (6311) (fig. 24). Deux clichés du 
fond Albert Bray sont antérieurs à la 
restauration, et permettent de mettre en 
évidence une différence entre le type de 
couvrement ancien et celui réalisé lors de la 
restauration. Cette porte, qui présente 
actuellement un arc en plein cintre aux larges 
claveaux extradossés, semble avoir été à 
l’origine couverte d’un arc en plein cintre à 
double rouleau3 (document 10). L’examen de 
ces photographies permet également de 
proposer, avec prudence, que la maçonnerie 
6313 soit contemporaine de cette porte. 

 
D’autre part, à l’extérieur, une importante 

reprise (6312) de ce même parement (6313) 
suggère la présence d’une ancienne porte qui 
aurait pu être construite sur un modèle 
identique. Ce bouchage et cette reprise ont été 
en partie effacés lors de la restauration de la 
partie basse (fig. 22). Elle est toutefois visible 
sur les deux clichés déjà mentionnés 
(document 10). Ces deux ouvertures, proches 
l’une de l’autre, font envisager la possibilité 
que le volume du bâtiment ait été divisé par un 
mur de refend, dont aucune trace ne peut être 
repérée actuellement.  

 
Côté intérieur, les traces de deux anciens 

aménagements ont été repérées (fig. 27). Le 
premier est situé immédiatement à l’ouest de 
la porte 682. Sa partie ancienne correspond 
uniquement aux trois claveaux d’un arc (6352) 
qui, avec le reste restauré (6351), accuse un 
tracé surbaissé. Il surmonte actuellement une 
niche (698) dont tout l’encadrement est 
restauré, si bien qu’il est même possible de 
douter de son ancienneté. La quasi-intégralité 
du parement intérieur ayant été restaurée, 
aucun piédroit n’est visible. Aucune trace 
n’existe non plus au revers (fig. 22), ni 
actuellement, ni même sur les photographies 
                                                           
3 A moins qu’il s’agisse d’une rainure creusée dans 
le front de l’arc en plein cintre. 

anciennes du fond Albert Bray (document 10). 
Ainsi, isolés, ces faibles indices ne permettent 
pas d’interpréter sa fonction. 

 
Le second aménagement ancien est visible 

au rez-de-chaussée dans la salle est des 
Grands Combles. Là encore, il s’agit d’un arc 
surbaissé, totalement repris, qui ne laisse pas 
davantage visible la trace d’un piédroit ou d’un 
autre indice permettant de préciser la fonction 
de cet aménagement. Comme pour le 
précédent, il n’est pas visible au revers, sur la 
façade extérieure. 

 
 
2.3.1.4 Le pignon oriental et l’hypothèse 

d’un autre bâtiment à l’Est 
 
Le pignon oriental de ce bâtiment n’est pas 

connu, car son extrémité a été détruite lors de 
la construction de la Grande Salle. Il est 
possible également de se demander s’il n’était 
pas prolongé vers l’Est par un autre bâtiment 
de même ampleur, qui aurait disparu sous la 
Grande Salle. Seules des fouilles permettront 
de vérifier cette hypothèse. Mais son existence 
ne peut être écartée a priori (fig. 45). 

 
D’autre part, dans la mesure où il n’existe 

aucun lien stratigraphique entre le bâtiment et 
les tours en fer-à-cheval et du Trésor, on ne 
peut pas exclure qu’ils aient été construits 
ensemble. On aurait alors un ensemble de 
plan cohérent, dont les dimensions (une 
quarantaine de mètres de long et une dizaine 
de large) sont tout à fait comparables à celle 
du grand bâtiment retrouvé sur le fort Saint-
Georges, daté de la deuxième moitié du 
12e siècle. 

 
 
2.3.1.5 Proposition de datation 
 
Cet ensemble est difficile à dater tant les 

vestiges sont peu nombreux et le type 
d’ouvertures assez commun. En faire un 
« logis roman » attribué à Henri II Plantagenêt 
est difficile à étayer (de Saint-Jouan 2003 : 
105 ; Pépin 1963 : 13), mais rien ne l’exclut 
non plus. 

 
Le seul élément nouveau qui soit fiable est 

la datation dendrochronologique réalisée dans 
la tour de latrine accolée à la tour en fer-à-
cheval. Celle-ci est clairement postérieure au 
bâtiment et a été datée de 1224 (cf. infra). Il 
est probable que cette tour des latrines soit à 
rapporter à l’état suivant, qui voit l’édification 
d’un nouveau bâtiment à l’ouest (état 4). En 
effet, telle qu’elle est disposée, elle ne pouvait 
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communiquer avec le premier bâtiment, alors 
que sa construction est cohérente avec celle 
du nouveau bâtiment de l’état 4. En outre, 
mais cela nous est moins utile, nous savons 
que le pignon ouest est antérieur au 14e siècle, 
date à laquelle il a vraisemblablement brûlé 
(cf.  supra). 

 
Nous ne pouvons donc décider par les 

indices de chronologie absolue la période de 
construction de notre bâtiment, si ce n’est qu’il 
est antérieur à 1224. Les techniques de 
construction peuvent peut-être alors nous 
apporter des éléments. On a remarqué en effet 
qu’il existe à Chinon une différence dans la 
mise en œuvre des matériaux de construction. 
Alors que les murs du 12e siècle sont en 
général parementés de tuffeau blanc, l’usage 
de la millarge devient très important à partir de 
la fin du siècle, avec les tours du Moulin, du 
Coudray et de l’Échauguette, ou encore les 
fortifications du fort Saint-Georges (rempart lié 
à la porte des Champs, rempart barrant le fort 
vers l’ouest). La première tour est attribuée à 
Richard Cœur de Lion, les autres à Philippe 
Auguste. Il est possible que cela soit lié à des 
modifications dans l’ouverture de carrières, 
mais peut-être aussi aux propriétés 
intrinsèques de la millarge, plus résistante. Il 
est à noter qu’elle est utilisée en partie basse 
et/ou extérieure des édifices, là où une 
meilleure résistance à l’écrasement et aux 
chocs était nécessaire. On a vu ainsi que la 
courtine sud, sous le logis, datée du 11e siècle, 
était d’ailleurs majoritairement constituée de 
millarge, sans que, à cette date, cette règle fut 
encore absolue. 

 
Notre bâtiment est constitué à la fois de 

millarge pour les parements extérieurs et de 
tuffeau blanc à l’intérieur, comme la tour de 
l’Échauguette. Mais ce n’est pas suffisant pour 
décider qu’il fut construit au début du 13e 
siècle plutôt qu’à la fin du 12e. 

 
Avec prudence, nous estimons qu’il serait 

plutôt à placer à la fin du 12e siècle. En effet, 
l’extension de ce bâtiment à l’ouest, avec sa 
tour de latrines, est à rapporter à la même 
époque que la construction de la tour du 
Coudray et le réaménagement de la douve du 
même nom (état 4, cf. infra). Dans ce cas, il 
est plus vraisemblable d’imaginer que le 
premier bâtiment a été construit vers la fin du 
siècle précédent, sans doute dans la grande 
phase de construction attribuée à Richard 
Cœur de Lion et Jean Sans Terre. 

 
 

2.3.1.6 Logis résidentiel ou « grande 
salle » ? 

 
Quelle était la fonction de ce bâtiment ? 

Logis résidentiel ou grande salle ? A propos de 
ces dernières, Jean Mesqui précise que, dans 
l’orbite culturelle française, on ne rencontre 
guère ces grands volumes d’apparat en rez-
de-chaussée ; il semble même qu’il s’agisse 
d’un modèle Plantagenêt, représenté par les 
grandes salles d’Angers ou de Caen pour le 
12e siècle ou celle de Poitiers au 13e siècle 
(Mesqui 1995 : 82). Puisque nous attribuons 
ce bâtiment à l’époque Plantagenêt, il pourrait 
donc s’agir d’une grande salle. Mais il ne s’agit 
que d’une possibilité, et non d’une certitude. 
La présence des baies géminées atteste en 
tous cas un usage civil et non militaire. 

 
Stéphane Rocheteau voit ce volume 

comme un logis résidentiel qui aurait remplacé 
un domicilium établi sous l’emprise des Petits 
Combles après que le château soit passé de la 
domination des comtes de Blois au profit de 
celle des comtes d’Anjou en 1044 (Rocheteau 
1995 : 120) (fig. 54). Mais aucune trace d’un 
bâtiment antérieur, datant du 11e siècle, n’a pu 
être attestée par l’étude du bâti. Il est probable 
que jusque là, le logis comtal ait été constitué 
par un grand bâtiment au nord du château, 
dont il subsiste un mur en petit appareil, daté 
par C14 d’une fourchette entre 890 et 1155 
(Dufaÿ et al. 2007 : 34). 

 
Mais cette hypothèse d’un logis n’est pour 

autant pas à exclure. La vraisemblable 
partition interne du bâtiment n’oriente pas vers 
l’hypothèse d’une grande salle, puisque celle-
ci se caractérise par son volume unique et son 
indépendance architecturale (Mesqui 1995 : 
82). De surcroît, même s’il s’agit d’un indice 
fragile, il ne semble pas que les baies 
géminées encore conservées aient été 
organisées selon une scansion régulière, alors 
que celle-ci est un trait courant du programme 
architectural des grandes salles. D’un même 
point de vue, l’absence d’indice permettant de 
restituer des fenêtres hautes sur les murs 
gouttereaux éloigne le bâtiment du modèle 
habituel de celui des grandes salles. En 
revanche, l’absence d’un étage renvoie 
davantage au modèle d’une grande salle. 
Certes, « le modèle [de logis] le plus simple 
n’a qu’un niveau, mais il faut reconnaître qu’il 
n’a plus gère été fréquent dès lors que 
progressait l’usage de la maçonnerie » 
(Mesqui 1995 : 55). On notera enfin qu’il est 
possible que ce bâtiment ait été prolongé à 
l’est par un autre, qui pouvait constituer une 
grande salle. 
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Au bilan, il est impossible de trancher. Il est 

clair toutefois qu’un bâtiment important (surtout 
avec la salle supposée à l’est) a été construit à 
ce moment, vers la fin du 12e siècle. Il serait à 
placer dans la phase de mise en défense de la 
forteresse par les derniers Plantagenêts. On 
peut remarquer qu’à la même époque, les 
remaniements très importants du fort Saint-
Georges ont abouti à la diminution des 
surfaces de bâtiment : le grand logis et/ou 
salle au sud disparaît alors. Il est alors permis 
de penser qu’il a été remplacé par un bâtiment 
de même surface et placé dans la même 
position (sur le rempart sud, dominant la ville), 
mais à l’abri du château du Milieu. 
 
 
2.3.2 ÉTAT 4 : AGRANDISSEMENT DES BATIMENTS 
VERS L’OUEST 

 
 
2.3.2.1 Un nouveau bâtiment à l’ouest du 

premier bâtiment 
 
Entre le bâtiment qui vient d’être décrit et la 

douve du Coudray se dresse actuellement un 
autre bâtiment, connu sous l’appellation de 
« Petits Combles ». L’examen attentif des 
maçonneries a permis d’y déceler un état 
primitif, constitué par la maçonnerie 6246, 
située dans l’extrémité occidentale de la partie 
basse du mur nord (621). Pour Stéphane 
Rocheteau, la partie la plus ancienne du 
bâtiment était constituée par la maçonnerie 
6236, mais il s’agit en fait d’une restauration, 
comme l’une des photographies du fond Albert 
Bray permet de le voir (document 11). Il voyait 
dans ce mur les vestiges d’un domicilum 
construit peu après 1044 (Rocheteau 1995 : 
120). 

 
Cette portion de mur est constituée de 

blocs de moyen appareil de tuffeau blanc et de 
millarge disposés en appareil réglé. De 
nombreuses pierres sont très mal conservées : 
elles sont épaufrées et leurs faces sont 
souvent rubéfiées. A l’inverse, alors qu’il ne 
s’agit pas de restaurations, d’autres sont très 
bien conservées puisque des traces d’outils 
sont encore visibles. Ainsi, cette maçonnerie 
fut sans doute construite avec des matériaux 
en remploi. Son extension, mais surtout son 
contexte stratigraphique, sont difficiles à 
déterminer puisque sa partie supérieure est 
enduite (6247). L’examen du cliché du fonds 
Bray (document 11) permet d’envisager 
qu’avant les restaurations, cette maçonnerie 
se prolongeait jusqu’à l’extrémité orientale des 
Petits Combles. 

 
En partie haute, une ouverture est 

matérialisée par les traces d’une baie en plein 
cintre (6288, fig. 23-26), antérieure à toutes les 
maçonneries environnantes, et notamment à la 
fenêtre 602. La hauteur où celle-ci est placée 
interdit l’existence des deux niveaux qui 
constituent actuellement les Petits Combles. A 
l’origine, il y eut donc un bâtiment à un seul 
volume, comme le bâtiment mitoyen auquel il 
est venu se rajouter. 

 
Le pignon ouest de ce bâtiment est-il 

identifiable ? La maçonnerie la plus ancienne 
monte depuis le fond de la douve séparant le 
fort du Coudray du château du Milieu. Au sud 
du mur batardeau qui ferme la douve du 
Coudray, il est possible de voir encore 
conservée sur de nombreuses assises une 
maçonnerie en léger glacis (6490). Elle est 
constituée d’un parement en pierres de taille 
de moyen appareil de millarge disposées en 
appareil à assises régulières, puisque les 
hauteurs varient entre 24 et 25 cm. Les blocs 
présentent des longueurs assez variables, 
entre 44 et 65 cm ; les joints sont très gras, de 
2 à parfois 4 cm. Malgré une importante 
reprise au centre et la reconstruction de toute 
la partie haute au 14e siècle (cf. infra), la 
maçonnerie est visible sur plus de 9 m, jusqu’à 
une saillie servant d’accroche à l’actuel pont 
enjambant la douve. L’examen des 
maçonneries a d’ailleurs permis d’observer 
que les pierres de cette saillie et la maçonnerie 
6490 utilisent le même mortier : sans doute 
s’agit-il ici du départ du premier état du pont 
enjambant le douve du Coudray, puisque 
l’observation attentive des maçonneries à 
également mis en évidence une similitude du 
liant et des matériaux de construction 
(l’utilisation massive de la millarge) avec la 
partie basse de la tour du Coudray. Ainsi, il est 
possible d’interpréter la maçonnerie 6490 
comme le chemisage de la douve du Coudray 
au moment de son réaménagement peu après 
1205 (Dufaÿ, Lefebvre, Riou 2005 : 86). 

 
Au sud, coincée entre la tour de latrines 

(S6) et le mur batardeau qui relie les Petits 
Combles à la Tour de Boissy, se trouve une 
maçonnerie au parement arraché (6190) qui 
semble  antérieure à la porte 649 (6191). Il est 
probable que la maçonnerie 6190 corresponde 
simplement au prolongement de la maçonnerie 
6490, privée de son parement, au-delà de la 
tourelle S6. L’arrachement de celui-ci (6193) 
est intervenu après le percement de la porte 
649, mais avant la construction de la tourelle 
S6 (état 8) et du mur batardeau (état 9) 
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(fig. 31). Il est difficile d’expliquer ce qui motiva 
sa suppression. 

 
Le pignon occidental de ce bâtiment a aussi 

été repéré à l’intérieur des Petits Combles, lors 
des travaux de dépose du sol moderne et de 
décaissement liés à la restauration des logis et 
à l’installation d’un chauffage par le sol (M 743, 
fig. 5, photo 14). Le parement intérieur est en 
tuffeau, il a été observé sur une assise. Il a été 
arasé par la reconstruction du 14e siècle 
(cf. infra). 

 
 
2.3.2.2 Une tour de latrines (ens. 18) 
 
Ce bâtiment a pu être doté d’une tour de 

latrines. Il s’agit d’une tour rectangulaire (S7) 
située immédiatement à l’ouest de la tour en 
fer-à-cheval (photo 3). Il n’existe aucun lien 
stratigraphique entre cette tour et le bâtiment, 
mais il paraît plus vraisemblable d’en placer la 
construction en même temps ou après celle du 
bâtiment, qu’avant. En effet, elle serait dans ce 
cas accessible uniquement par l’extérieur, ce 
qui est peu fonctionnel. 

 
Les vestiges de son état le plus ancien 

correspondent à certaines parties du premier 
niveau de l’actuelle tour, ainsi qu’à sa partie 
basse talutée. Cet espace, large de 5,20 m et 
saillant de 2,60 m vers le sud, situé dans 
l’angle occidental formé par la courtine et la 
tour en fer-à-cheval, n’a donc demandé la 
construction que de deux murs. Ceux-ci, épais 
de 90 cm, permettent de former un espace 
intérieur barlong d’1,60 m par 3,70 m. Au sud, 
le mur est composé d’une maçonnerie aux 
parements intérieurs et extérieurs identiques 
(6125 et 6384), constitués de pierres de taille 
de moyen appareil de tuffeau blanc disposées 
en appareil réglé (fig. 9-14). 

 
A l’extérieur, le parement du talus a été 

fortement restauré (6397). Malgré cela, il est 
encore possible d’observer que le parement 
d’origine (6403) est lié à la partie non 
restaurée du talus de la tour en fer-à-cheval 
(6402) (photo 5). Cette relation chronologique, 
observée sur quatre assises (fig. 9-11), permet 
d’affirmer que la tour en fer-à-cheval fut talutée 
alors qu’était construite la partie basse de la 
tour des latrines. 

 
Au sud, le mur est percé de deux 

ouvertures (711 et 712), partiellement 
restaurées. Dans leur état primitif, elles étaient 
identiques (respectivement 6126-6386 et 
6127-6387). Il s’agissait de baies ébrasées 
couverte d’un linteau, larges de 60 cm et 

hautes de 1,54 m côté intérieur ; à l’extérieur 
ces ouvertures formaient des jours larges de 
20 cm et haut d’1,05 m, chacune couverte d’un 
linteau. 

 
Actuellement seule la baie occidentale 

(711) conserve sa forme ancienne malgré la 
restauration de son linteau et de son appui 
(6385). Plus à l’est, la baie 712 a subi 
davantage de transformations, auxquelles 
s’ajoutent les restaurations (6388). A 
l’intérieur, le piédroit droit fut élargi et toute la 
partie gauche de la baie reconstruite, sans 
doute lors de l’aménagement de latrines dans 
l’étage de la tour en fer-à-cheval (cf. infra). 
L’appui de cette baie fut également modifié, 
puisqu’il fut transformé en évier (6389), ou en 
urinoir comme le propose Stéphane 
Rocheteau (2003 : 92) (fig. 14). 

 
D’un type bien différent, une troisième 

ouverture (6219) est percée dans le mur en 
retour à l’ouest. Cette ancienne baie n’est pas 
centrée dans le mur. Elle est actuellement 
bouchée par une maçonnerie (6117) située 
légèrement en retrait. Au revers, l’importante 
restauration du parement extérieur (6374) la 
masque. Seul son couvrement intérieur est 
connu : il s’agit d’un arc en plein cintre 
extradossé qui couvre une ouverture large de 
70 cm et haute d’1,80 m (photo 10). Le volume 
rectangulaire ainsi formé est aujourd’hui, 
comme dans son état primitif, couvert d’une 
voûte en berceau plein cintre (6133) qui 
repose sur deux corniches maçonnées 
composées d’un simple profil en quart de rond 
(6122 (nord) et 6134 (sud), photo 10). Au-
dessus de ce niveau, aucun indice d’un étage 
dès ce premier état n’a pu être reconnu, ni à 
l’intérieur, ni sur le parement extérieur (fig. 11). 

 
Ce premier niveau de cette construction est 

interprété comme une latrine. Il repose en effet 
sur une base creuse, inclinée vers le sud, qui 
servait sans doute de fosse (fig. 29). Stéphane 
Rocheteau mentionne à juste titre qu’ « en 
l’absence de tout système de vidange, 
l’élimination des matière fécales devait se faire 
par simple filtration des liquides » (Rocheteau 
2003 : 92). En utilisant du matériel de 
spéléologie, il est encore aujourd’hui possible 
de descendre dans la partie basse de cette 
tour. En effet, il faut emprunter le trou qui 
occupe toute sa largeur de la partie 
occidentale de la tour et qui se trouve situé 
entre un petit muret et une banquette de 
pierres de taille (6116). Ce trou, même s’il 
correspond à une complète restauration (tout 
comme le sol actuel), évoque la présence de 
deux sièges de latrines côte à côte. A environ 
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cinq mètres de profondeur, le fond de la partie 
basse est couvert de nombreux gravats forts 
récents. Un sondage d’un mètre de profondeur 
fut réalisé dans ces gravats sans en atteindre 
le fond ; les nombreux fragments de pierres de 
taille découvert, ainsi que les plaques de 
mortier de chaux mélangé à du bois et des 
bouteilles en verre font penser qu’il s’agit des 
déchets issus d’une précédente campagne de 
restauration (photo 11). 
 

Ces latrines étaient accessible par une 
porte large de 84 cm qui fut aménagée dans la 
maçonnerie de la courtine primitive (6215, cf. 
supra) (photo 4). Afin de couvrir l’importante 
profondeur de cette porte qui franchit toute 
l’épaisseur de la courtine (soit près d’1,90 m) 
une petite voûte en berceau fut aménagée. 
Des embrasures furent construites en pierres 
de taille, en prenant soin d’aménager une 
feuillure afin de pouvoir accueillir un vantail 
s’ouvrant vers l’intérieur. Côté nord, cette porte 
fut couverte d’un arc brisé surbaissé et 
extradossé composé de claveaux de millarge 
(fig. 17), tandis qu’à l’intérieur elle fut couverte 
d’un arc surbaissé.  

 
La construction des latrines a entraîné la 

reprise et le bouchage du jour occidental de la 
tour en fer-à-cheval du 12e siècle (6113) 
(fig. 12-13). Cette reprise est parfaitement 
visible depuis l’intérieur de la tour en fer-à-
cheval (photo 6). Il s’agit d’une maçonnerie de 
pierres de taille de moyen appareil qui mêle 
tuffeau blanc et millarge ; l’ensemble est 
disposé en appareil réglé (6112). 

 
 
2.3.2.3 Proposition de datation 
 
Les auteurs précédents ne se sont pas 

beaucoup attardés sur la datation de la tour de 
latrines. Stéphane Rocheteau pense qu’elle 
date d’avant 1205. Il la voit contemporaine de 
celle du Trésor parce qu’elles partagent le 
même type de couvrement. En outre, il précise 
que le tour des latrines est antérieure à celle 
en fer-à-cheval (2003 : 92). Or c’est 
précisément l’inverse puisque, on vient de le 
voir, le jour occidental de cette dernière fut 
bouché lors de la construction de la tour des 
latrines. Pour sa part, Arnaud de Saint-Jouan, 
faute d’indice, ne propose pas de datation et la 
qualifie de « gothique » (de Saint-Jouan 2003 : 
109). Les maçonneries du mur gouttereau 
nord ont seulement été identifiées (et encore 
avec une erreur, on l’a vu) comme appartenant 
à un logis du 11e siècle par Stéphane 
Rocheteau. On sait par ailleurs que le mur 
gouttereau nord (621), est antérieur à un 

incendie survenu dans le courant du 14e siècle 
(sondage n°3, réalisé dans la salle orientale 
des Petits Combles, dans l’angle formé par les 
murs 621 et 625 ; cf. infra). 

 
Pendant l’hiver 2007, lors de la pose des 

échafaudages, l’examen des élévations a 
permis de découvrir, noyées dans la 
maçonnerie de la tour de latrines, deux pièces 
de bois de faible section. Chacune est située 
dans la partie haute de l’extrémité extérieure 
de l’embrasure orientale des baies 711 et 712. 
Il semble également qu’une pièce de bois 
identique se situait à l’origine (i.e. avant les 
restaurations) à l’aplomb (photo 12). Bien que 
de petite section, la pièce de bois située dans 
la fenêtre 711 a pu être datée par 
dendrochronologie, contrairement à la 
seconde dont la croissance de l’arbre fut trop 
atypique. La section compte trente-neuf cernes 
seulement et, malgré la présence de cambium, 
ceci est insuffisant pour proposer une datation 
sûre. L’étude, réalisée par le laboratoire 
Dendrotech, conclut du reste à deux datations 
possibles, en précisant qu’il s’agit de 
propositions « à risque » : soit 1187, soit 1224 
(annexe 3.3). 

 
D’autre part, si l’on admet que les 

maçonneries décrites supra appartiennent au 
même premier état des Petits Combles 
(latrines comprises), il semble qu’on puisse les 
rapporter à l’aménagement de l’accès au fort 
du Coudray réalisé avec la tour du même nom, 
dans les premières années après 1205 (Dufaÿ, 
Lefebvre, Riou 2005). En effet, on a vu que le 
pignon ouest du bâtiment était contemporain 
du premier état du pont franchissant la douve. 
Dans cette optique, la datation à retenir pour la 
tour de latrine serait 1224 et non 1187. Le 
bâtiment aurait donc été construit entre 1205 
et 1224, voire plus près de cette dernière date. 

 
 

2.3.3 ÉTAT 5 : UN INCENDIE 
 

Ce bâtiment fut victime d’un incendie dans 
le courant du 14e siècle. Celui-ci a été mis en 
évidence dans le sondage 3, réalisé dans la 
salle orientale des Petits Combles, dans 
l’angle formé par les murs 621 et 625 (fig. 34). 
Le plus ancien niveau atteint correspond à un 
sédiment hétérogène interprété comme un 
remblai de construction (6480) : il n’a pas livré 
de mobilier archéologique et n’a donc pas pu 
être daté. Toutefois, le fait que ce niveau 
s’appuie contre le parement du mur 621 (6489) 
indique qu’il est postérieur ou tout au moins 
contemporain de cette maçonnerie. Une fine 
couche de terre battue de couleur noire 



Chinon - Château du Milieu – Logis Royaux – 2008 – p. 22  

recouvre ce niveau (6474), interprétée comme 
une couche d’incendie (F 750). Des traces de 
rubéfaction sont également bien visibles sur le 
parement intérieur des murs 621 et 625 
(photo 8). La faible quantité de tessons de 
céramique contenue dans la couche d’incendie 
autorise une datation de ce niveau au 14e 
siècle, comme pour celui qui le recouvre 
(6482). 

 
Nous ne connaissons pas l’ampleur de cet 

incendie, ni les travaux qui durent être menés 
à sa suite. On notera que le mur sud de la 
« Salle de la Reconnaissance », laquelle se 
dressait sans doute à l’emplacement d’un 
bâtiment plus ancien (cf. supra), présente 
aussi des traces de rubéfaction (photo 32). 
S’agit-il du même incendie ? 

 
On le verra en étudiant l’état 6, une grande 

campagne de reconstruction des logis fut 
entreprise au 14e siècle, qui pourrait bien en 
avoir été la conséquence. Notamment, on 
verra que l’escalier en vis, construit au nord du 
bâtiment, et qui était un élément important du 
nouveau programme, est stratigraphiquement 
postérieur à la couche d’incendie. 

 
Toutefois, un aménagement antérieur à 

cette cage d’escalier a été mis en évidence 
dans le sondage 3. Il s’agit d’un petit mur de 
40 cm de large (M 746, 6485), composé de 
blocs de millarge posés directement sur la 
couche d’incendie (fig. 34). Il forme un couloir 
large d’1,60 m le long du pignon oriental des 
Petits Combles. Étant donnée sa faible 
épaisseur, le fait qu’il ne soit pas parementé 
mais constitué de simples blocs non fondés, 
on peut l’interpréter comme la base d’une 
cloison légère (éventuellement en pan de 
bois). Il pourrait s’être agi d’un passage 
provisoire en appentis placé contre le mur, 
pour permettre d’accéder aux latrines à 
couvert, alors que la toiture de la pièce avait 
disparu dans l’incendie. Cette maçonnerie sera 
ensuite noyée dans des remblais de 
construction associés à l’état 6 (6482 et 6483), 
et remplacée, on le verra, par un mur 
nettement plus épais (M 746, 6486). 
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2.4 LE LOGIS DE LA FIN DU 
MOYEN AGE, 

DU DUC LOUIS IER D’ANJOU 
AU ROI CHARLES VII 

(PHASE 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 ÉTAT 6 : LA RECONSTRUCTION DES LOGIS 

 
On peut imaginer que c’est à la suite de cet 

incendie que le bâtiment des Petits Combles 
fut reconstruit, selon l’élévation à deux niveaux 
qu’il conserve encore aujourd’hui dans ses 
grandes lignes. Cette reconstruction entraîna 
des modifications profondes dans les autres 
parties du bâtiment, notamment le 
rehaussement de la tour en fer-à-cheval et de 
celle des latrines. 

 
 
2.4.1.1 Le pignon ouest des Petits 

Combles 
 
Un nouveau mur pignon (M 623) fut 

construit, implanté par-dessus l’ancien pignon 
M 743, un peu décalé vers l’ouest (photo 14). 
Malgré quelques transformations postérieures, 
notamment la construction de la tourelle de 
latrines à l’ouest puis celle de l’escalier au sud-
ouest, l’état originel est suffisamment bien 
conservé (fig. 32 et 42) pour qu’il soit possible 
de restituer sa configuration ancienne (fig. 48). 

 
Le mur (6037, 6093, 6103) est composé de 

deux parements identiques réalisés en pierres 
de taille de moyen appareil de tuffeau blanc 
disposées en appareil réglé qui encadrent un 
blocage de moellons liés à la chaux ; seul le 
parement de la partie haute du pignon (6052) 
n’appartient pas à l’état ancien : il fut 
intégralement remonté lors de l’état 8. Au rez-
de-chaussée, côté intérieur, se trouve une 
cheminée (734) à faux-manteau porté par des 
consoles. Elle fut en partie restaurée, 
notamment la plate-bande clavée du faux-
manteau (6085, 6086, 6087). Cependant, 
d’après l’examen des photographies 
anciennes (document 12), il semble bien qu’il 
s’agisse du couvrement primitif. En revanche, 

il est certain qu’il n’existait pas de cheminée 
sur ce pignon à l’étage. 

 
De chaque côté de cette cheminée se 

trouvait une baie rectangulaire étirée en 
hauteur, que l’on peut interpréter comme des 
fenêtres. Elles sont désormais détruites : celle 
au sud fut bouchée (6089) lors du percement 
de la porte 651 permettant un accès à 
l’escalier 637. Au nord, l’autre fut bouchée par 
la maçonnerie 6101 mise en place lors de 
l’aménagement de la porte 652, permettant un 
accès aux latrines (cf. infra). Toutes deux 
étaient couvertes à l’intérieur d’une plate-
bande clavée (6091 au sud, 6102 au nord), 
tandis qu’un linteau couvrait l’encadrement 
extérieur (ceci n’est visible qu’au nord) 
(fig. 31). L’examen des parties conservées de 
ces baies permet de restituer leur 
encadrement intérieur : il était large de 94 cm 
et haut de 1,90 m. A l’extérieur, les vestiges 
moins nombreux attestent simplement la 
présence de la fenêtre septentrionale dont on 
sait qu’elle était large de 75 cm. 

 
A l’étage, seules deux ouvertures 

anciennes sont encore visibles : l’une d’elle 
(614) venait éclairer l’extrémité d’une coursive 
qui longeait le bâtiment (cf. infra), l’autre (611) 
éclairait véritablement la salle de l’étage. Cette 
dernière fut bouchée (6042) lors de 
l’aménagement de la porte d’accès (612) à la 
tourelle de l’escalier (637). Son couvrement 
intérieur en forme d’arc surbaissé extradossé, 
ainsi qu’une partie de ses piédroits, sont 
encore visibles (6039). A l’extérieur, depuis le 
sommet de la tour de Boissy, il est possible de 
distinguer son linteau déchargé par une plate-
bande clavée. Il est encore mieux visible sur 
une carte postale ancienne prise depuis le fort 
du Coudray avant les restaurations (document 
19). C’est à partir de ce dernier document qu’il 
est d’ailleurs possible de remarquer que, de 
l’extérieur, les ouvertures 614 et 611 avaient 
un aspect identique et qu’elles étaient placées 
à une hauteur semblable. Aucune autre 
ouverture appartenant à cet état architectural 
n’est visible dans ce mur, peut-être une baie 
existait-elle à l’emplacement de la 
croisée 609 ? 

 
 
2.4.1.2 Le mur gouttereau nord des 

Petits Combles 
 
Au nord, les traces de cet état architectural 

sont difficiles à décrire tant les restaurations du 
20e siècle furent nombreuses. Les clichés 
anciens, notamment la photographie prise par 
Estève avant le début des années 1930 
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(document 7), montrent un bâtiment très ruiné 
où toute la partie orientale de l’étage du mur 
nord est détruite. 

 
La maçonnerie 6007, à l’étage, est pourtant 

suffisamment bien conservée pour pouvoir être 
décrite : côté intérieur, elle est composée de 
pierres de taille et surtout de moellons plus ou 
moins assisés, le tout lié par un mortier de 
chaux  (fig. 26) ; côté extérieur la mise en 
œuvre n’est pas connue puisqu’un enduit la 
recouvre (fig. 23). Au-delà de la fenêtre 602, la 
maçonnerie 6009 présente les mêmes 
caractéristiques. Ceci permet de proposer que, 
même s’il n’existe pas de continuité physique, 
ces deux maçonneries peuvent être 
contemporaines (fig. 24). Ces deux 
maçonneries étaient recouvertes d’un enduit 
de chaux (6001 pour 6007 et 6046 pour 6009) 
sans doute appliqué dès l’origine puisqu’il est 
antérieur à la construction du mur 624 (cf. 
infra) (photo 28). Plus à l’est, au milieu des 
restaurations, la maçonnerie 6240 est 
construite sur un modèle identique (fig. 23) ; là 
encore il n’y a pas de connexion directe, mais 
la grande similitude permet de les rapprocher 
l’une de l’autre. La fenêtre 602 est 
contemporaine de 6009 : l’ensemble est lié par 
le même mortier ; aucune autre ouverture n’a 
pu être reconnue.  

 
 
2.4.1.3 Le pignon est des Petits Combles 
 
Le mur oriental (625) existait déjà puisqu’il 

fut construit lors de l’état 3 (ens. 26). Toutefois, 
il s’agissait du mur pignon d’un bâtiment de 
plain-pied sans étage : sa hauteur était 
insuffisante pour le nouveau bâtiment des 
Petits Combles construit sur deux niveaux. 
L’ancienne maçonnerie 6424 fut donc reprise 
et surélevée par une autre en pierres de taille 
de moyen appareil de tuffeau blanc disposées 
en appareil réglé (6423). Actuellement cette 
reprise est visible uniquement dans la partie 
septentrionale du pignon, sur sa face 
occidentale (fig. 20). Au sud, la reprise n’est 
plus visible depuis l’importante restauration 
6422 qui semble correspondre au remontage 
d’une partie effondrée (document 16). 

 
Au rez-de-chaussée, le sondage 4 a amené 

la découverte d’une partie non restaurée du 
parement du mur 625 (6479). Son aspect est 
différent de la portion découverte dans le 
sondage 3 (6489). Ainsi 6479 ne porte pas de 
traces de rubéfaction. En revanche, il présente 
un ressaut de fondation absent de 6489. Ces 
observations laissent penser que 6479 
correspond à une reprise liée à la 

reconstruction des logis. Elle est en tout état 
de cause antérieure au mur M 747, qui vient 
former un sas devant l’accès des latrines, et 
qui s’appuie sur 6479 (cf. infra). 

 
La trop grande restauration du mur 625 

(6229) au 20e siècle rend sinon impossible une 
lecture chronologique des maçonneries 
(fig. 13). Il n’est pas possible de préciser si le 
percement de la porte 662 (6230) appartient à 
cet état, mais cela est vraisemblable, parce 
qu’elle permettait l’accès au couloir menant 
aux latrines, couloir créé lors de cet état 6 (cf. 
infra). Cette ouverture est trop restaurée 
(6232) et, bien que la partie ancienne de son 
couvrement en plate-bande clavée (6230) soit 
associée à quelques pierres de taille d’un état 
ancien du mur (6231), cet ensemble se trouve 
malheureusement isolé au milieu de 
maçonneries restaurées. Aucune relation 
stratigraphique ne peut donc être déduite, 
notamment avec la porte 658 et l’escalier 681. 

 
 
2.4.1.4 Le mur gouttereau sud des Petits 

Combles 
 
Au sud, les transformations furent plus 

nombreuses. L’ancienne courtine (ens. 17) fut 
totalement modifiée. Sa partie occidentale fut 
intégralement reconstruite : la maçonnerie de 
pierres de taille de moyen appareil de tuffeau 
blanc disposées en appareil réglé est encore 
parfaitement conservée à l’extérieur jusqu’au 
pied du château (6199) (fig. 8-11), tandis qu’au 
revers, à l’intérieur, l’ensemble fut presque 
intégralement restauré (6196) (fig. 17-18). 

 
Deux fenêtres vinrent éclairer le rez-de-

chaussée, percées dans l’ancienne courtine de 
l’état 1. L’une (EA 650) est aujourd’hui très 
restaurée (6197 et 6198), mais l’examen des 
photographies anciennes et quelques vestiges 
de piédroits permettent de savoir que la 
restauration respecta la forme de cette 
ancienne baie à meneau et traverse. Elle était 
sans doute couverte, comme aujourd’hui, d’un 
arc surbaissé à l’intérieur et d’une plate-bande 
clavée à l’extérieur ; comme l’actuelle, elle 
était munie de coussièges (photo 17). 

 
La seconde (EA 656) se situe à proximité 

de la tour de latrines (S7) (photo 4). Bien qu’il 
s’agisse ici aussi d’une croisée, la baie est 
bien différente de celle précédemment décrite. 
Côté intérieur, elle est large de 3,10 m et haute 
de 3,40 m et dispose de deux coussièges. 
L’embrasure extérieure est couverte d’un arc 
surbaissé qui, totalement restauré, semble 
plus tendu que celui d’origine (document 9). A 
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l’extérieur, les parties anciennes sont plus 
nombreuses ; la baie, large de 2,00 m est 
haute de 2,15 m, est composée de quatre 
ouvertures formées par un meneau (restauré : 
6214) et une traverse dont la partie saillante 
du corps de moulure est composée d’un tore à 
listel (fig. 8). Un corps de moulure légèrement 
différent, composé de cavets et de tores 
simples, souligne tout l’encadrement extérieur, 
y compris l’important linteau (long de 3,40 m et 
haut de 0,40 m). 

 
Cette fenêtre est contemporaine de celle 

située immédiatement au-dessus, à l’étage 
(EA 705), et que l’ensemble formait ainsi une 
travée (photo 3). A l’extérieur, ces deux baies 
présentent un montage strictement identique 
(fig. 8), des dimensions très proches et des 
moulures semblables. Le meilleur état de 
conservation de la baie de l’étage permet de 
préciser que le meneau et les piédroits 
reposaient sur des bases prismatiques 
(photo19). Cependant une différence existe 
dans le traitement de l’ébrasement de ces 
deux baies : contrairement à l’EA 656, la 
fenêtre 705 disposait d’un petit banc en pierre 
appuyé contre son allège (6067), mais elle ne 
disposait pas de coussièges (fig. 18). 

 
 
2.4.1.5 Une coursive au sommet du mur 

gouttereau méridional des Petits Combles 
 
A l’étage, il est en effet possible de 

restituer, de chaque côté de l’embrasure, une 
ouverture percée dans l’ébrasement qui 
permettait l’accès à un étroit couloir aménagé 
dans l’épaisseur du mur 622. Cette coursive, 
large d’1,04 m seulement, était fermée au sud 
par la paroi 629 (6021) et au nord par le mur 
628 (6071 et 6073). Vers l’ouest, il est encore 
possible d’accéder à ce couloir en franchissant 
l’ouverture 620, couverte d’un linteau déchargé 
par une plate-bande clavée (photo 18). Cette 
ouverture correspond à une restauration, due 
sans doute à B. Vitry : le percement est récent 
puisqu’il n’apparaît pas sur la photographie 
prise par Estève peu avant 1932 (document 9). 
Il correspond à la réouverture d’un couloir 
bouché : tout le tableau méridional est ancien, 
mais aussi l’emmarchement et le sol de la 
coursive (6074) (photo 20). 

 
Actuellement, cette dernière n’occupe plus 

l’intégralité du front sud des Petits 
Combles comme c’était le cas à l’origine 
puisqu’elle est bouchée par la maçonnerie 
6020-6077 et qu’elle n’existe plus au-delà 
dans la pièce occidentale (fig. 38). En effet, au 
18e siècle, à une date qu’il est difficile de 

préciser4, tout ce pan de mur s’est effondré (ou 
fut détruit). Mais ce couloir avait sans doute 
déjà été supprimé ou au moins partiellement 
transformé lors de l’occupation royale du 
château dans la première moitié du 15e siècle : 
c’est ce que laisse supposer la mise en place 
du bouchage 6020-6077 et de l’arc 6024 (cf. 
infra) qui viennent recouvrir les arrachements 
(6023) des deux parois (6018-6071 et 6021) 
(fig. 37 et photo 22). 

 
Malgré cela, il est certain que la coursive se 

prolongeait jusqu’à l’extrémité occidentale du 
bâtiment. En effet, à l’ouest, le mur pignon 
conserve des traces significatives de cet étroit 
passage : l’arrachement des maçonneries 
6082 et 6040 qui correspondent 
respectivement à la paroi méridionale et 
septentrionale en est la preuve (fig. 32). La 
baie 614 éclairait l’extrémité de ce 
passage (fig. 48) ; elle fut condamnée lors de 
la construction de l’escalier 613 (cf. infra) et 
seul son couvrement est encore visible (photo 
21) : des deux côtés, il est composé d’un 
linteau chanfreiné (6047), mais à l’extérieur le 
linteau est en plus déchargé par une plate-
bande clavée (document 19). Cette ouverture 
large de 75 cm et haute à l’extérieur d’1,20 m 
environ (mesure restituée d’après l’examen de 
la carte postale) se trouvait donc située au 
fond du couloir et permettait un éclairage 
depuis l’ouest. La coursive était aussi éclairée 
de manière directe depuis le sud : large de 
60 cm et haute de 90 cm, la baie 634 (6075), 
couverte d’un linteau, est la seule qui subsiste 
encore (fig. 8-35). 

 
Il est également certain que cette galerie se 

prolongeait à l’est de la croisée 705. Même si 
l’ouverture n’existe plus et qu’elle ne fut pas 
rouverte, le coup de sabre vertical 
parfaitement lisible entre 6072 et 6066 permet 
de reconnaître son piédroit méridional (fig. 19 
et photo 23). Comme celle située en vis-à-vis à 
l’ouest (EA 620), cette ouverture fut oblitérée 
par la construction de la maçonnerie 6072, si 
bien qu’il est impossible d’en préciser le 
montage. Par analogie à ce qui a été vu dans 
l’embrasure occidentale, il est possible de 
restituer ici un emmarchement : celui-ci aurait 
pu permettre un accès au deuxième niveau de 
la tour des latrines (fig. 35). En tout cas, 
l’escalier 731 est forcément postérieur à ce 
passage ; peut-être même sa construction 
marque-t-elle sa condamnation ? (cf. infra) 

 
 

                                                           
4 Le pan de mur figure encore sur la gravure de la 
collection Gaignières (document 20). 
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2.4.1.6 Le rehaussement de la tour des 
latrines et de la tour en fer-à-cheval 

 
Cette remarque soulève la question de 

l’existence d’un second niveau dans la tour 
des latrines et dans la tour en fer à cheval. La 
présence d’un étage à ces tours n’est pas 
attestée dans leur état primitif (cf. supra), mais 
plusieurs indices montrent que ces niveaux 
existaient lors de l’état 6. D’abord la présence 
d’une ouverture dans l’ébrasement oriental de 
la fenêtre 705 conduit à envisager un accès 
au-dessus des niveaux de rez-de-chaussée de 
ces deux tours (photo 23). Ensuite, 
l’observation des murs du deuxième niveau de 
ces deux tours renforce cette hypothèse. En 
effet, même si ces maçonneries appartiennent 
essentiellement à l’état 8 (cf. infra) elles 
conservent des vestiges antérieurs qui 
permettent de restituer un étage  (fig. 11) et 
même de proposer que la coursive se 
prolongeait au-delà, plus à l’est, le long du 
bâtiment construit lors de l’état 3. 

 
Sur la face méridionale de la tour de 

latrines, encore conservée malgré les 
restaurations, on remarque la présence de la 
maçonnerie 6380 (fig. 9). L’examen des 
mortiers permet d’affirmer qu’elle ne peut être 
associée ni à l’état originel de la tour (6384), ni 
à la maçonnerie 6375 dont il est certain qu’elle 
lui est postérieure (cf. infra : état 8). Cette 
faible surface de maçonnerie témoigne à elle 
seule de l’existence d’un étage au-dessus des 
latrines voûtées. Un autre indice est de 
surcroît visible à l’intérieur, puisque le mur 
septentrional des latrines conserve lui aussi 
une portion de maçonnerie antérieure à l’état 8 
(fig. 29). La maçonnerie 6417 est partiellement 
enduite d’un mortier de chaux, pourtant il est 
possible d’affirmer qu’elle est antérieure à 
6415 et 6419, alors que ces dernières sont 
attribuées à l’état 8 (fig. 29). 

 
Ces indices s’accompagnent d’autres qui 

permettent d’envisager également un étage au 
dessus du rez-de-chaussée de la tour en fer-à-
cheval. Pourtant à l’étage, le mur séparant ces 
deux volumes (S7 et S8) est presque 
intégralement restauré (6276), comme 
d’ailleurs l’actuelle porte 671 (6275) (fig. 12-
13). En fait quelques rares pierres de taille, 
visibles depuis la salle S8 appartiennent à 
l’état ancien de ce mur (6280) ; même si la 
relation n’est pas certaine, il est probable 
qu’elles soient contemporaines de la 
maçonnerie 6406. Celle-ci correspond de toute 
évidence au piédroit d’une ancienne ouverture 
qui fut détruite lors de l’aménagement de la 
fenêtre 714 (6392), à l’occasion de la 

reconstruction de toute la partie haute de cette 
tour (6391) attribuée à l’état 8. La mise en 
évidence de ce piédroit, et donc de l’ouverture, 
signale d’une part l’existence d’un étage dans 
cette tour en fer à cheval, et d’autre part que 
cet étage était éclairé au moins d’une baie 
vers le sud. 

 
Malgré les importantes modifications, les 

maçonneries de cette tour semblent toujours 
conserver les vestiges du prolongement de la 
coursive déjà mentionnée, qui devait alors 
traverser l’étage de la tour des latrines et de 
celle en fer-à-cheval (ens. 48). En effet, 
l’examen de la paroi orientale montre que la 
partie ancienne du mur septentrional ayant 
échappée aux restaurations (6408) est 
antérieure à la maçonnerie 6407, puisque 
celle-ci vient s’appuyer contre son parement 
(photo 24). Il est alors possible d’interpréter ce 
coup de sabre comme le piédroit d’une 
ouverture ou d’un passage aménagé dans 
l’épaisseur du mur 622, à l’instar de celui décrit 
dans la partie méridionale des Petits Combles. 
L’état de conservation des maçonneries 
anciennes ne permet malheureusement pas 
de connaître la largeur de ce couloir, puisqu’au 
sud les maçonneries furent restaurées. 

 
 
2.4.1.7 La courtine au-dessus du mur 

sud des Grands Combles 
 
Bien plus à l’est, à l’extrémité des Grands 

Combles, des traces de cette coursive sont 
encore visibles dans le petit réduit accessible 
depuis la porte 730. Dans ce passage, 
aujourd’hui condamné à l’est mais qui donnait 
autrefois accès à la pièce de la tourelle-
contrefort  (S9) située à proximité du pignon de 
la Grande Salle, un important coup de sabre 
est visible entre les maçonneries 6458 et 
6457  (photo 25). Il est possible de préciser 
que la maçonnerie de moellons 6457 
s’apparente à un bouchage qui venait 
s’appuyer contre le parement orienté est-ouest 
de 6457 (fig. 36). En outre, cette maçonnerie 
est visible en coupe dans l’embrasure de la 
porte 720, ce qui résulte en fait d’un bûchage. 
Sans doute 6457 correspond à la paroi 
septentrionale de la même galerie dont le 
départ est visible dans la tour en fer-à-cheval : 
les épaisseurs de murs et l’alignement des 
coups de sabre correspondent. 

 
Cet étroit couloir se prolongeait donc à l’est 

au moins jusqu’à la tourelle-contrefort : il 
longeait au sud le bâtiment de plain-pied, mais 
contrairement à l’étage des Petits Combles, la 
coursive ne pouvait pas desservir cet ancien 



Chinon - Château du Milieu – Logis Royaux – 2008 – p. 27  

corps de bâtiment : elle était située bien trop 
haut. Le long des Grands Combles, entre ces 
deux vestiges, aucune autre trace de ce 
passage n’est visible, notamment dans les 
embrasures des fenêtres 721 et 725 où on 
aurait pu attendre un système identique à celui 
observé pour la fenêtre 705. Ceci s’explique 
lorsqu’on remarque que toute la portion du mur 
622 contenue dans l’emprise des Grands 
Combles fut reconstruite à l’occasion de la 
surélévation de ce bâtiment et la construction 
de la Grande Salle (état 8) : c’est à ce moment 
que fut donc sans doute condamné le 
passage, ce que d’autres indices montrent par 
ailleurs (cf. infra). 

 
A partir de ces différents témoignages, il est 

possible de restituer une circulation continue 
est-ouest sur tout le front méridional des logis, 
soit sur près de 50 m (ens. 15). Cette coursive 
fut aménagée lors de la construction des Petits 
Combles, elle communiquait directement avec 
l’étage de ce corps de bâtiment et était 
accessible par l’embrasure de la grande 
fenêtre méridionale. Ce même passage 
traversait les étages des deux tours accolées 
(tour de latrines et tour en fer à cheval) qui 
furent de probablement construits à cette 
occasion (fig. 47). Encore plus à l’est, le 
passage se prolonge toujours (ens. 48) ; il 
borde le bâtiment de plain-pied construit entre 
le milieu des 12e et 13e siècle, mais placé trop 
haut, il ne permettait pas de le desservir. 

 
Les différentes parties intactes de ce 

passage suggèrent qu’il fut plafonné plutôt que 
voûté. Aucun bûchage de sommier d’un 
berceau ne fut découvert et il serait erroné 
d’interpréter l’arc en plein cintre visible depuis 
l’est au débouché de la tourelle-contrefort 
comme la trace d’un voûtement (photo 31). Il 
s’agit en fait d’une création récente, sans 
doute une restauration abusive, qui n’apparaît 
pas sur les photographies anciennes 
(document 13). La restitution de ce passage 
continu, bordant une bonne partie du front 
méridional du château permet de l’interpréter 
comme un passage de guet couvert, sans 
véritable vocation défensive si on considère 
l’emplacement (le long de la ville basse) et la 
forme des ouvertures conservée (telle 634). 

 
 
2.4.1.8 La tour d’escalier au nord des 

Petits Combles 
 
La création d’un second niveau dans le 

bâtiment des Petits Combles impliqua la 
création d’une circulation verticale. Elle fut 
assurée par l’escalier 681 (ens. 8), contenu 

dans une tourelle de plan carré (photo 26). 
Celle-ci est appuyée contre le mur 
septentrional, à la jonction avec le vieux 
bâtiment de plain-pied (fig. 21). L’escalier est 
accessible depuis sa face occidentale par la 
porte 675, dont l’encadrement correspond à 
une restauration assez récente (6289). Aucun 
document ancien n’est assez précis pour 
pouvoir décrire la forme originelle de cette 
ouverture. Peut-être était-elle comme celle 
restaurée, c’est-à-dire composée d’une plate-
bande clavée. Peut-être l’encadrement ancien 
était-il souligné par un corps de moulure 
composé d’un cavet et d’un tore posé sur 
chaque piédroit sur une base prismatique et se 
retournant à angle droit sur le couvrement. 

 
Quoi qu’il en soit, cette ouverture donne sur 

un palier d’entrée qui permet d’emprunter soit 
l’escalier en vis et d’accéder à l’étage en 
franchissant la porte 706, soit la porte 658 qui 
communique avec le rez-de-chaussée. Cette 
dernière ouverture est actuellement couverte 
par une plate-bande clavée qui, comme une 
bonne partie de l’encadrement, correspond à 
une restauration (6220) (fig. 26-28). Les 
parties anciennes sont trop peu nombreuses 
pour en connaître la configuration d’origine 
(6219). L’escalier permet ensuite d’accéder à 
la salle de l’étage en franchissant la porte 706. 

 
Cette tourelle est donc l’organe de 

distribution majeur du nouveau bâtiment que 
constituent les Petits Combles. Il contient 
l’escalier d’honneur qui permet un accès direct 
depuis l’extérieur à l’étage. Le programme et le 
traitement architectural de la tourelle sont en 
adéquation avec cette fonction de distribution, 
mais qui est aussi une démonstration de 
prestige. L’escalier est ample, décoré et bien 
éclairé. Il s’inscrit dans un carré de 3 m de 
côté dans œuvre. La partie basse de la vis 
porte encore le fin corps de moulure qui 
l’ornait, mais le reste des marches a été 
remplacé lors de restaurations récentes. Il était 
éclairé de nombreuses fenêtres. 

 
Seule l’une d’elles est détruite ; les trois 

autres sont encore intactes. Une (676) est 
située dans le mur occidental (M 672) au-
dessus de l’entrée, deux autres (680 et 679) 
se trouvent sur la face septentrionale (M 673) 
(fig. 22), la quatrième (678) fut détruite lors du 
percement de l’ouverture 677 sur le retour 
oriental de la tourelle (M 674) (fig. 12). 
L’ensemble de ces baies présente un montage 
identique : ce sont des fenêtres à ébrasement 
intérieur, couvertes à l’intérieur par une plate-
bande clavée, à l’extérieur par un linteau qui, 
comme les piédroits, est chanfreiné. La baie 
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679 (et peut-être celle en partie détruite) fait 
exception. Ses dimensions extérieures sont 
différentes puisqu’elle est large de 40 cm et 
haute de 90 cm et que son allège intérieure est 
composée d’un important glacis (fig. 20) qui ne 
se retrouve pas dans les autres baies. Les 
deux autres fenêtres entièrement conservées 
sont plus importantes : elles sont plus larges 
(60 cm) et plus hautes (1,40 m), mais surtout 
elles disposent chacune d’un coussiège situé 
contre leur embrasure gauche (fonction de 
guet ou de repos ?). 

 
 
2.4.1.9 Un couloir d’accès aux latrines 
 
Au rez-de-chaussée, la porte de l’escalier 

n’ouvrait pas directement dans la pièce, mais, 
comme l’a montré le sondage 3, dans un 
couloir qui aboutissait aux latrines (photo 8, 
fig. 34). Le probable appentis provisoire de 
l’état précédent fut donc pérennisé, mais avec 
une cloison mieux construite, large de 66 cm 
et non de 40 comme l’état précédent.  Elle est 
composée de blocs de tuffeau  blanc liés par 
un mortier rosé (M 746, 6846). Elle est 
construite dans des remblais de construction 
(6483), qui doivent correspondre au chantier 
de reconstruction des Petits Combles, et qui 
contient de la céramique du 14e siècle. Une 
autre couche de construction (6484), associée 
à la cloison, vient recouvrir la tranchée de 
fondation de la tourelle d’escalier, ce qui 
indique que ce dispositif fut construit après le 
bâtiment lui-même. En outre, un sas fut 
ménagé devant l’entrée des latrines, grâce à 
un mur perpendiculaire (M 747, sondage 4). 

 
Le fait que ces murs aient été arasés au 

niveau des fondations ne nous permet pas de 
connaître le détail des portes, mais le principe 
de circulation peut être facilement restitué 
(fig. 45). Il était possible d’accéder aux 
commodités depuis l’extérieur ou la salle 
voisine, sans avoir à pénétrer dans la salle où, 
auparavant, s’ouvrait la porte des latrines. 

 
 
2.4.1.10 Un dispositif énigmatique 

ouvrant sur la douve du Coudray 
 
Au rez-de-chaussée de la salle ouest des 

Petits Combles (S1), à proximité de l’actuelle 
ouverture 654, se trouve un départ d’escalier, 
très largement restauré. Il est composé de 
trois volées qui permettent de descendre 
jusqu’au fond de la douve du Coudray. 
L’extrémité de ce passage est fermée par la 
porte 649, percée dans la maçonnerie 6190 
avant que celle-ci ne perde son parement. Cet 

arrachement (6193) a également entraîné celui 
de l’encadrement extérieur de cette porte, si 
bien qu’actuellement il est en parti restauré 
(fig. 33). A l’intérieur, la partie supérieure de 
chaque tableau de la porte présente une forme 
circulaire particulière. Cette disposition est 
surprenante et difficile à expliquer5 

 
- soit on considère que les parties cintrées 

des tableaux de la porte correspondent aux 
ancrages d’une voûte en berceau. Alors  il 
pourrait s’agir des vestiges d’une minuscule 
pièce voûtée en plein cintre qui aurait pu être 
un collecteur d’eaux usées ou un trop plein de 
latrines, mais ceci paraît difficile à imaginer 
puisque la voûte rampante au dessus de 
l’escalier est contemporaine. 

 
- soit il faut plus vraisemblablement  

imaginer qu’il s’agissait d’un sas à double 
vantaux, qui permettait leur effacement en 
position ouverte. Mais il n’y a ni gond ni 
feuillure pour étayer cette hypothèse. 

 
 
2.4.1.11 Un mur de clôture devant les 

logis 
 
Malgré la restauration de toute la partie 

supérieure de la tour d’escalier (6290) (fig. 23), 
l’arrachement d’un mur dans le prolongement 
de la paroi orientale de la tourelle (M 674) vers 
le nord est encore parfaitement visible (6301) 
(fig. 23 et Photo 26). Il est certain que ce mur 
fut construit en même temps que celle-ci. Il est 
vraisemblable qu’il correspondait à une clôture 
(fig. 47), puisqu’à l’est ou à l’ouest la présence 
de fenêtres exclut celles d’autres bâtiments. 
On ignore l’extension de cette clôture vers le 
nord : peut-être rejoignait-elle le prieuré Saint-
Mélaine afin de créer une cour fermée ? La 
gravure de Gaignières ne nous renseigne pas 
sur ce point : le mur semble déjà avoir été 
détruit vers 1699 (document 21). Quoi qu’il en 
soit, sa présence oblige à appréhender les 
volumes différemment de leur état actuel : 
l’effet de saillie et donc l’indépendance de la 
tourelle d’escalier devait être moins forte 
qu’actuellement.  

 
 
2.4.1.12 Proposition de restitution de la 

charpente ancienne (ens. 19) 
 
L’observation des traces de lambris et 

d’encastrement de poutre présentes sur les 
                                                           
5 Je tiens à remercier Jean Mesqui et Nicolas 
Faucherre pour avoir pris le temps de réfléchir et de 
proposer des hypothèses sur l’interprétation 
fonctionnelle de ces maçonneries. 
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murs pignons des Petits Combles permet de 
restituer assez fidèlement la charpente, même 
si celle-ci a totalement disparu (fig. 49). 
L’étude du bâti a permis de prouver qu’il s’agit 
bien de traces appartenant à l’état primitif de la 
charpente, c’est-à-dire à l’état 66. En effet, sur 
le mur 625, les traces du chevron-arbalétrier et 
de l’aisselier furent fossilisées par la 
surélévation du mur (6421) liée au 
réaménagement des Grands Combles (état 8) 
(fig. 20). Ces négatifs sont suffisants pour 
restituer la configuration de la charpente à 
chevrons formant fermes qui couvrait ce 
volume, aux versants inclinés à 53°. 

 
Chaque ferme était constituée d’un couple 

de chevrons-arbalétrier, d’un faux-entrait et 
d’aisseliers. La restitution de la ferme 
orientale, confrontée à l’examen du mur 
gouttereau, amène à proposer que les 
chevrons reposaient directement sur une 
sablière, sans l’intermédiaire de blochets. Une 
autre caractéristique particulière de cette 
charpente vient du fait que les chevrons-
arbalétriers venaient s’appuyer au droit du nu 
intérieur des murs gouttereaux : dépourvues 
de blochets, il est très peu probable que les 
fermes aient comporté des jambettes. 

 
Ces fermes étaient contreventées par une 

sous-faîtière qui s’encastrait dans les murs et 
qui était positionnée sous les faux-entraits, et 
reliées par une panne faîtière. La charpente 
devait s’organiser en une structure tramée de 
fermes principales et fermes secondaires. En 
plus des pièces de bois déjà décrites, les 
fermes principales disposaient d’un entrait qui 
prenait appui sur des corbeaux. D’après la 
hauteur déduite des murs gouttereaux et la 
position des négatifs des chevrons, il ne 
semble pas possible que les entraits aient pu 
reposer sur la sablière ; au contraire, ils 
devaient venir l’interrompre. Malgré la faible 
largeur du bâtiment (7,50 m), et donc celle de 
la portée de l’entrait, il est probable qu’un 
poinçon venait soulager celui-ci afin d’éviter 
qu’il ne flanche. 

 
Enfin, les gorges visibles dans le mur 

pignon 625 sont la trace de l’encastrement 
d’un lambris. Il s’agissait sans doute d’une 
charpente voûtée de forme polygonale. 

 
 

                                                           
6 Toutefois, une incertitude demeure, car cette 
charpente pourrait aussi avoir appartenu à l’état 
suivant, la charpente de l’état 6 ayant dans ce cas 
totalement disparue (cf. infra). 

2.4.1.13 Datation et interprétation : le 
logis du duc Louis 1er d’Anjou ? 

 
On l’a vu, la stratigraphie du sondage 3 

indique que le nouveau bâtiment des Petits 
Combles a été construit dans le courant du 14e 
siècle. L’analyse des moulures des fenêtres 
conservées (656 et 705), composées de tores 
à listel et de cavets, vient conforter cette 
datation. Le château était aux mains de Louis 
1er d’Anjou, alors qu’il possède le duché de 
Touraine. D’ailleurs, les châteaux de Saumur 
ou d’Anjou, résidences principales de Louis Ier 
d’Anjou puis de son fils René, ont des fenêtres 
tout à fait comparables. On sait du reste qu’il y 
fit des travaux, puisque le 22 avril 1409, 
Yolande d’Aragon se vit dans l’obligation de 
rembourser 100 livres à un certain Jehan 
d’Angelart « a cause des restes que son feu 
pere devoit pour les euvres du chastel de 
Chinon dont il fut paieur dont fut faicte 
avecques le residu par les hoirs dudit feu a 
225 livres ». 

 
Mais nous ne savons pas quels furent ces 

travaux. Toutefois, nous savons par ailleurs 
que Louis 1er construisit « a Chinon un 
auditoire a tenir les assises semblable de celle 
de Saumur », entre 1370 et 13767. Où pouvait 
se situer la salle d’audience de Louis Ier 
d’Anjou dans Chinon ? Si Yann Couturier, 
dans son étude sur le quartier Saint-Maurice, 
ne mentionne la présence d’un bâtiment civil et 
judiciaire qu’à partir du 15e siècle, fondé par le 
roi Charles VII (Couturier 2006), Christian de 
Mérindol constate que « les salles de château 
sont prêtées pour exercer la justice » autant 
dans les cours royales que seigneuriales 
(Mérindol 1997 : 33). 

 
Doit-on alors interpréter la reconstruction 

des Petits Combles comme l’aménagement 
d’une salle d’audience au 14e siècle ? D’après 
Christian de Mérindol, un bâtiment judiciaire se 
composait de deux niveaux : un rez-de-
chaussée muni d’un passage permettant 
l’accès aux cachots et/ou aux cabinets de 
traitement des affaires en cours, et une salle 
de délibération à l’étage qui ne diffère guère 
d’une grande salle d’apparat, avec de larges 
baies et une entrée ménagée dans un angle 
de la pièce à la suite d’un escalier. Une tour 
aux dimensions modestes abritant une annexe 
ainsi que des bancs de pierre fixes peuvent 
également s’ajouter à la salle d’audience. Les 
Petits Combles des logis de Chinon se 
                                                           
7 British Museum, ms 41307, Comptes de Macé 
Darne, maître des œuvres de Louis Ier d’Anjou, 
1367-1376, fol. 139 (microfilm aux Archives 
Départementales du Maine-et-Loire, 1 Mi 37). 
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retrouvent tout à fait dans cette définition. La 
tour en fer-à-cheval aurait pu servir d’annexe 
ou de cabinet. 

 
Cette hypothèse est plausible, mais il est 

aussi probable que le duc d’Anjou se fit 
simplement reconstruire une résidence à sa 
mesure. Les dispositions des lieux sont celles 
d’un logis, même si l’on ne peut exclure qu’ils 
ont servi parfois à d’autres fonctions. 

 
 

2.4.2 ÉTAT 7 : TRANSFORMATION DES PETITS 
COMBLES DANS LES PREMIERES ANNEES DU 15E 
SIECLE POUR LE DAUPHIN CHARLES 

 
 
2.4.2.1 Construction d’un mur de refend  

dans les Petits Combles (M 624 : Ens. 14) 
 
La construction du mur de refend des Petits 

Combles (M 624) correspond à la première 
modification apportée à ce corps de bâtiment 
(fig. 45). Le fait qu’il ne soit pas d’origine est 
attesté parce qu’il n’est pas chaîné aux 
maçonneries des murs septentrional et 
méridional appartenant à l’état précédent 
(état 6), et qu’il s’appuie sur l’enduit 6046 
(photo 28). Ce mur fut une construction ex 
nihilo qui, mises à part les restaurations 
récentes, est très homogène. Au rez-de-
chaussée, la maçonnerie ancienne (6211) 
présente des parements en pierres de taille de 
moyen appareil de tuffeau blanc disposées en 
appareil réglé. 

 
Le mur est percé vers le sud d’une porte 

(655) dont l’encadrement ancien (6210) est 
peu restauré (6228) (fig. 37-38). L’ouverture 
est haute de 1,80 m et large de 98 cm ; son 
côté extérieur (à l’est) est couvert d’un linteau 
(photo 30), tandis que son couvrement 
intérieur est réalisé d’un arc extradossé 
fortement surbaissé. La porte conserve encore 
les moulures qui soulignent son encadrement 
extérieur : elles se composent essentiellement 
d’un tore qui se retourne à angle droit et 
repose sur de hautes bases prismatiques 
(photo 30). Ces moulures sont assez proches 
de celles, intégralement restaurées, qui 
soulignent l’encadrement de la porte d’accès à 
la tourelle de l’escalier en vis de la façade 
septentrionale (675 : cf. supra). 

 
Plus au nord de la porte, sur la face 

orientale du mur, se dresse la cheminée 661 
(photo 30). Sa synchronie par rapport au reste 
du mur ne fait pas de doute. Elle est très bien 
conservée et seules les parties basses de ses 
piédroits (6227) furent restaurées. Cette 

cheminée est couverte d’un puissant faux-
manteau composé d’une plate-bande clavée 
déchargée par un arc surbaissé. Il faisait aussi 
office de corbeau et portait l’importante saillie 
formée par la grande cheminée située à 
l’aplomb, au niveau supérieur (703). Au rez-
de-chaussée, au revers de la cheminée 661, 
les restaurations du parement du mur 624 
(6208) sont bien plus importantes qu’à l’est. 
Sur cette face, immédiatement au revers de la 
cheminée, se trouve une importante saillie 
elle-même accentuée par la présence de deux 
corbeaux de tuffeau jaune qui portent un arc 
surbaissé. Cette double saillie correspond au 
support de la grande cheminée de l’étage 
(605) qui devait être soutenue par un 
épaississement du mur au niveau inférieur. 

 
A l’étage, le mur est également percé d’une 

porte (604), qui permet de communiquer entre 
les deux pièces créées par la construction du 
mur 624 (fig. 37-38). Cette ouverture est située 
à proximité du mur nord (M 622), et non au 
sud comme c’est la cas au rez-de-chaussée. 
En revanche, les deux ouvertures sont 
conçues dans le même sens (i.e. l’extérieur se 
trouve à l’est, l’intérieur à l’ouest). 
L’encadrement de la porte (6013) est couvert à 
l’extérieur d’une plate-bande clavée et du côté 
intérieur d’un arc surbaissé extradossé ; il 
s’inscrit dans un parement de pierres de taille 
(6015) strictement identique à 6211. 

 
Sur chaque face, le mur comporte une 

importante cheminée, mais seule celle de l’est 
est ancienne (703). Malgré la restauration de 
quelques blocs (6460), le manteau et la hotte 
sont bien conservés (fig. 37). La partie basse 
de chacun de ses piédroits est restaurée et 
remplacée par une base sculptée de manière 
fruste. Chaque piédroit est composé d’une 
colonnette engagée qui porte un chapiteau aux 
motifs végétaux soignés. L’ensemble soutient 
une large plate-bande clavée rehaussée d’un 
corps de moulure composé d’une série de 
cavets et de tores. 

 
Au revers, sur la face occidentale (fig. 38), 

toute la cheminée 605 fut restaurée 
récemment (6014) (ens. 22,) et seul le coffre 
formant une saillie rectangulaire est ancien 
(6026). Dans sa modénature, cette cheminée 
restaurée reprend quasiment à l’identique la 
forme de celle située au revers. Or, une des 
photographies prises par Auguste Dormeuil 
montre une cheminée à hotte droite très 
différente (document 5), dont la base des 
piédroits vient d’être remise au jour lors des 
travaux (photo 29). Ceux-ci permettent 
également de voir la base d’un manteau de 
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cheminée encore plus ancien. Ces vestiges 
correspondent sans doute à la forme primitive 
du manteau de la cheminée ; ils furent les 
indices qui guidèrent la restauration 
(photo 29). 

 
La porte 607 (6030), ainsi que l’ensemble 

des trous de poutres des deux faces (6016, 
6017, 6029, 6432) sont des percements 
postérieurs qui correspondent à la mise en 
place d’un plancher et à la subdivision 
horizontale du volume de chacune des pièces 
des Petits Combles (fig. 37-38). Cette 
modification appartient à l’état 8 (cf. infra). La 
construction de ce mur de refend a donc 
seulement entraîné une division du volume 
unique du rez-de-chaussée et de l’étage en 
deux espaces identiques (S1 à l’ouest, S2 à 
l’est). Malgré cette importante modification, le 
couvrement des salles de l’étage reste 
identique à celui de l’état antérieur : chaque 
pièce est en effet couverte d’une charpente 
voûtée. 

 
 
2.4.2.2 Modification ou substitution de la 

charpente (ens. 19) ? 
 
Toutefois, il est impossible de savoir avec 

certitude si les différentes traces mentionnées 
appartiennent à une charpente qui existait déjà 
(cf. supra), ou s’il s’agit des vestiges d’une 
structure créée lors de l’ajout du mur de refend 
(M 624). Des deux hypothèses, aucune ne 
semble devoir être privilégiée : 

 
- les différentes traces visibles sont celles 

d’une charpente assemblée lors de l’état 6. 
Dans ce cas, la construction du mur de refend 
aurait nécessité le démontage de plusieurs 
fermes et la réfection du lambris. Les deux 
pièces nouvellement créées auraient repris la 
forme de l’ancienne charpente et son lambris. 
C’est ce qui expliquerait que l’engravement de 
ce dernier soit également présent sur ce mur 
de refend. 

 
- on peut aussi considérer que toutes les 

traces de lambris visibles appartiennent à une 
charpente homogène, totalement reconstruite 
lors de l’insertion du mur 624, et qui se serait 
substituée à celle couvrant la vaste salle de 
l’étage (cf. supra). Dans ce cas aucune trace 
de la charpente de l’état 6 n’aurait été 
conservée. 

 
 
 
 

2.4.2.3 Datation et interprétation  
 
Les archives royales de la première moitié 

du 15e siècle sont rares et ne mentionnent 
aucune campagne de travaux au château de 
Chinon. Mais la présence de Charles VII y 
remonte à 1419-20, alors qu’il est encore 
dauphin : les comptes de l’Ecurie font état de 
plusieurs séjours.  Le château semble être 
pour Charles un lieu de villégiature estivale : il 
s’y installe vingt jours aux mois de juin, juillet 
et août de l’année 1420 et vingt-quatre jours 
aux mois de juillet et août 14218. Un armurier 
de Bourges se voit attribuer un supplément de 
salaire pour apporter « ung hernoiz a armer 
mondit sir (…) ung bacines de parement pour 
garnier d’or (…) a Chinon ou mondit sir estoit 
pour mener ledit hernois essaié ou mois 
d’aoust MCCCCXX »9. Si Charles n’entreprend 
pas forcément le chantier du château dès 
1419, l’installation de la cour en 1427 
nécessite l’aménagement de nombreux 
espaces, tels que les appartements royaux ou 
la grande salle, terminée en 1429 lorsque 
Jeanne d’Arc se présente au roi. 

 
Il est probable que les Petits Combles ont 

été réaménagés afin d’abriter les chambres 
royales (fig. 51). Le mur de refend qui vint 
diviser les deux niveaux des Petits Combles, 
muni d’imposantes cheminées, permet de 
multiplier les espaces résidentiels et de mieux 
chauffer les chambres. Dès cette période, les 
appartements du roi sont composés d’une 
chambre de parement à la suite de l’escalier 
d’honneur (681), et d’une chambre à coucher. 

 
 

2.4.3 ÉTAT 8 : GRANDE SALLE, GRANDS 
COMBLES ET PETITS COMBLES : LA 
CONSTITUTION DU COMPLEXE DES LOGIS ROYAUX 
PEU AVANT 1429  

 
 
2.4.3.1 Le bâtiment dit de la « Salle de la 

Reconnaissance » 
 
A l’est des deux bâtiments précédemment 

décrits se dressait la « Salle de la 
Reconnaissance », ou « Grande Salle », qui 
fut le cadre de la célèbre entrevue entre 
Jeanne d’Arc et le roi Charles VII, le 25 février 
1429 (S5) (fig. 45). Ce bâtiment s’organisait 
sur deux niveaux : un rez-de-chaussée 
surmonté d’un vaste volume dédiée à la 
grande salle. Il ne subsiste aujourd’hui que 
peu d’élévations (photo 31) : seul le mur 
                                                           
8 Archives Nationales de France, KK 53, Comptes 
de l’écurie du dauphin, 1419-1422. 
9 Ibid., fol. 25. 
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pignon occidental, mitoyen avec le bâtiment 
des Grands Combles est encore conservé en 
élévation et est quasi intact (M 627) (fig. 39), le 
mur sud subsiste au niveau du rez-de-
chaussée. Des fouilles réalisées en 1876 par 
l’architecte Favreau permirent de mettre au 
jour les bases des murs détruits ainsi que 
plusieurs marches du grand escalier donnant 
accès à l’étage, accolé au pignon est (photo. 
31). En 2001, une surveillance archéologique 
fut conduite par Marie-Eve Scheffer à 
l’occasion de travaux de terrassement liés à 
l’aménagement de réseaux. Les vestiges du 
dallage du rez-de-chaussée furent observés 
en plusieurs endroits, ainsi que la partie basse 
du mur pignon oriental, avant sa destruction au 
18e siècle. A partir des différents éléments 
visibles il est possible de restituer un vaste 
corps de bâtiment de 25 m de long pour 10,50 
m de large, soit une surface de 262 m2. La 
construction de ce nouveau bâtiment, plus 
large que celui réalisé à la charnière du 13e 
siècle, a donc obligatoirement entraîné la 
destruction de toute son extrémité orientale. Le 
pignon et le mur au nord fut complètement 
détruit tandis que le mur sud était réintégré 
dans le nouveau volume. 

 
Le pignon ouest est donc le mieux 

conservé. Il est très homogène et correspond 
à un seul état architectural, si on excepte les 
restaurations (6329, 6330, 6331) et le 
déplacement d’une porte à l’étage (fig. 39). 
L’ensemble de la maçonnerie est composé de 
pierres de taille de moyen appareil de tuffeau 
blanc disposées en appareil réglé (6326). Le 
mortier de chaux qui lie les blocs présente une 
couleur jaune particulière, et de nombreux 
petits fragments de tuffeau anguleux (sans 
doute des déchets de taille) servent de liant. 

 
Les deux niveaux d’élévation sont 

parfaitement lisibles. La série de trous 
d’encastrement des solives, situées à 3,35 m 
plus haut que le dallage témoigne de cette 
séparation horizontale. Au rez-de-chaussée ce 
mur est percé au nord de la porte 690 (6339), 
dont le couvrement intérieur en arc surbaissé, 
comme la plate-bande extérieure, 
correspondent en grande partie à une 
restauration (6329). La cheminée 689 est 
également appuyée contre ce mur (6333) : il 
s’agit d’un aménagement à faux-manteau, 
dont la hotte droite est déchargée d’un arc 
surbaissé, mais qui pour l’ensemble 
correspond à une restauration (6331). Deux 
clichés conservés à la Société des Amis du 
Vieux Chinon permettent d’appréhender 
l’ensemble à la fin du 19e siècle, avant les 
restaurations (Bourocher 2007 : fig. 38-39). 

Immédiatement à gauche de la cheminée, 
l’arrachement d’un mur perpendiculaire est 
perceptible (M 688). La maçonnerie de ce mur 
(6328) est chaînée à celle du pignon (6326) et 
les mortiers sont identiques : l’ensemble est 
contemporain. Le mur 688 correspond au 
cloisonnement interne du rez-de-chaussée. 

 
Vers la ville, le mur 622 est antérieur à ce 

mur pignon qui vient simplement s’appuyer 
contre son parement. La demie croisée (727) 
est postérieure à ce parement (photo 32) ; elle 
fut percée lors de la construction de la Grande 
Salle et sa maçonnerie utilise le même mortier 
caractéristique. Cette baie est couverte d’un 
arc surbaissé extradossé à l’intérieur et d’un 
linteau à l’extérieur. Seul son côté intérieur 
gauche est à ébrasement, l’autre est droit : 
ceci s’explique par le faible espace dans lequel 
elle s’inscrit, entre le mur pignon occidental et 
la tourelle-contrefort (fig. 7). Plus vers l’est, le 
mur est très ruiné bien que très restauré. Une 
ancienne fenêtre y est visible ainsi qu’un retrait 
qui pourrait correspondre au foyer d’une 
cheminée. A l’extrémité orientale du bâtiment 
se trouve enfin l’emmarchement permettant de 
descendre à la salle basse de la tour du 
Trésor. 

 
Le mur nord est actuellement matérialisé 

par un muret qui correspond à une 
restauration. Si la gravure de Gaignières est 
juste (document 21), celui-ci était percé en 
partie basse de deux portes ainsi que d’une 
fenêtre à l’est (murée dès cette époque). Le 
mur pignon oriental où se trouvait l’entrée 
principale à la grande salle semble, d’après ce 
dessin, avoir été aveugle au rez-de-chaussée. 

 
Les vestiges architecturaux sont encore 

moins bien conservés à l’étage, si bien que la 
restitution du volume est impossible dans le 
détail. Ceci explique pourquoi le bâtiment ne 
fut jamais reconstruit malgré plusieurs projets 
établis dès 1876. Celui dessiné en 1882 par 
l’architecte en chef Deverin est remarquable 
(documents 24a et b), mais les magnifiques 
coupes présentées comportent pourtant bien 
des erreurs. Par exemple, le mur pignon 
conservé ne fut jamais percé d’une porte à 
gauche de la cheminée comme ses restitutions 
le montrent pourtant (document 24b). En 
revanche, il ne fait pas de doute que le centre 
du mur occupé par la grande cheminée 693 
(6332) puisqu’elle est encore conservée. Ainsi 
elle est toujours positionnée en saillie par 
rapport à celle du rez-de-chaussée. Les deux 
pouvaient ainsi utiliser le même conduit. Le 
manteau de la cheminée, bien que 
partiellement restauré, est supporté par des 
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colonnes portant une plate bande-clavée. Les 
sculptures sont assez simples, les bases 
prismatiques portent des colonnes engagées 
qui présentent un large listel sur leur face. Les 
chapiteaux reprennent la forme d’un quart-de-
rond et évoquent des corbeaux. Enfin, seul 
élément sculpté, un discret motif végétal 
occupe l’angle formé avec la jonction du mur. 

 
Immédiatement au nord de la cheminée, les 

piédroits et le seuil d’une ancienne porte (UA 
6336, EA 692) sont visibles, bien qu’une 
plaque commémorant la venue de Jeanne 
d’Arc les masque en grande partie. Cette porte 
est maintenant bouchée par la maçonnerie 
6337, qui a même entraîné la suppression de 
son couvrement. Ce bouchage fut sans doute 
consécutif au percement de la porte 691, liée à 
l’aménagement de la galerie sur la façade nord 
des Grands Combles (cf. infra). Les blocs des 
piédroits ne respectent pas les mêmes 
hauteurs d’assises que ceux du parement 
6326, ils sont plus grands et réalisé dans un 
tuffeau blanc d’un faciès différent. Pourtant 
l’ensemble est synchrone. Même si elles furent 
en partie bûchées et masquées lors du 
bouchage de la porte, les bases prismatiques 
supportants les moulures qui soulignaient les 
piédroits sont encore bien visibles (photo 33). 
Cette ouverture permettait de desservir la 
grande salle depuis l’escalier en vis situé en 
saillie dans l’angle formé par la Grande Salle 
et les Grands Combles. Ainsi, une 
communication directe était-elle possible entre 
ces deux corps de bâtiment. Cette porte n’est 
plus visible dans la cage de l’escalier, car 
l’ensemble de l’intérieur  est restauré. 

  
L’examen du reste du mur n’apporte aucun 

indice supplémentaire à la compréhension du 
volume, aucune trace de poutre n’est visible, si 
bien qu’il semble invraisemblable qu’un étage 
existait au dessus de ce grand volume. Il faut 
imaginer qu’une charpente (voûtée ?) couvrait 
la grande salle. Contrairement à ce qui a été 
observé ailleurs, aucune trace de lambris ne 
subsiste. La coupe de Deverin qui présente le 
dessin d’une ferme est donc impossible à 
vérifier (document 24b). 

 
Avec de nombreuses erreurs de 

proportions, la gravure de Gaignières montre 
l’escalier vers l’étage et la porte qu’il dessert. 
Un soin particulier est apporté dans la 
représentation de son tympan ou d’un gâble 
richement sculpté (document 21). L’examen de 
ce document montre surtout que, vers 1699, le 
bâtiment était déjà découvert, mais l’état des 
maçonneries semble correct. Les crochets des 
rampants sont figurés, ainsi que les souches 

de cheminées : leur nombre permet d’en 
restituer plusieurs contre le pignon oriental. 
Pour ce même mur, la gravure ne représente 
aucune ouverture à l’exception d’une fenêtre 
haute. A l’inverse, le mur septentrional est 
ajouré de trois grandes baies à meneau et 
double traverse qui étaient peut-être 
semblables à celles du Logis de Loches. Au 
sud, la gravure représente deux croisées, 
tandis qu’une seule est visible sur une autre 
représentation du château et de la ville. 

 
C’est sans doute lors de l’édification de ce 

nouveau corps de bâtiment qu’un étage fut 
ajouté à la tour du Trésor (Rocheteau 2003 : 
92). Les pièces qui y étaient contenues 
servaient sans doute d’annexes à la grande 
salle : au moins une cheminée et des latrines y 
étaient aménagées.  

 
 
2.4.3.2 Les Grands Combles (ens. 9) 
 
Les travaux de construction du bâtiment dit 

de la Grande Salle s’accompagnèrent d’une 
destruction partielle de l’ancien bâtiment 
résidentiel de plain-pied mitoyen, puisque 
celui-ci s’étendait plus à l’est du mur 627, 
jusque sous l’emprise de la Grande Salle (cf. 
supra)10. La partie occidentale du vieux 
bâtiment fut elle aussi transformée : au nord, à 
l’ouest et au sud, les anciennes maçonneries 
furent intégrées dans le nouvel ensemble que 
constituent les Grands Combles (fig. 47). Ce 
corps de bâtiment est compris entre les murs 
627 et 625, c’est-à-dire, au nord, entre les 
tourelles d’escalier 681 et 694 et, au sud, entre 
la tour en fer-à-cheval et la tourelle-contrefort. 
Le bâtiment occupe alors une longueur 
de 18,20 m pour une largeur qui reprend celle 
de l’ancien bâtiment. 

 
Le nouveau bâtiment des Grands Combles 

s’organisa désormais sur trois niveaux 
d’élévation : un rez-de-chaussée, un étage et 
un étage sous comble : les maçonneries 
anciennes furent donc surélevées. Comme 
Arnaud de Saint-Jouan l’a proposé (2003 : 
105-106), la présente étude a permis de 
confirmer que la construction de la Grande 
Salle et celle des Grands Combles sont 
contemporaines. Le même mortier jaune 
caractérisé par ses nombreux petits fragments 
de tuffeau anguleux est visible sans 
discontinuité à la fois dans le mur pignon de la 
Grande Salle, dans la maçonnerie de l’escalier 
694, et dans la maçonnerie située en partie 
                                                           
10 Et, bien sûr, du bâtiment que la Grande Salle 
remplaça, si celui-ci a existé, ce qu’il faudrait vérifier 
par des fouilles (cf. supra). 
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haute du mur septentrional. De surcroît, cette 
synchronie est assurée par le chaînage visible 
à l’intérieur entre le mur 627 (6326) et la partie 
haute du mur 621 (6258). 

 
L’ouest des Grands Combles est fermé par 

le mur 627. Construit ex nihilo, il sert à la fois 
de pignon au volume des Grands Combles et 
à celui de la Grande Salle ; il est contemporain 
de leur construction respective. Homogène, il 
ne présente aucun aménagement du côté des 
Grands Combles au niveau du rez-de-
chaussée. Il porte sur sa face orientale les 
cheminées des deux niveaux du bâtiment dit 
de la Grande Salle. 

 
A l’intérieur, les trop nombreuses 

restaurations ne permettent pas de savoir s’il 
fut construit en même temps que la 
maçonnerie 6363. Cette dernière correspond à 
une partie ancienne du mur 621 (fig. 27), elle-
même sans doute liée à la construction de la 
tourelle contenant l’escalier en vis 694. De 
l’extérieur, il est pourtant évident que le mur 
627 (6326) et la maçonnerie de l’escalier 
(6258) sont contemporains. Cette tourelle est 
en fait très peu saillante : sa situation dans 
l’angle rentrant formé par les Grands Combles 
et la Grande Salle, mais aussi le fait qu’elle 
soit inscrite en partie dans les murs 621 et 627 
l’explique (photo 34). Elle est en fait 
simplement composée de deux pans coupés. 
Celui qui est jointif du mur 621 est percé de la 
porte 686 (fig. 22). Cette dernière permet un 
accès direct depuis l’extérieur à l’escalier 694 
(intégralement restauré) ; tout son 
encadrement (6324) fut rejointoyé, y compris 
sa plate-bande clavée. Ce fut plus largement 
le cas de toute la partie basse de la tourelle 
(6319), si bien qu’il est difficile de statuer sur 
son ancienneté (fig. 23). 

 
Une fois franchie cette porte, il était 

possible d’emprunter l’escalier ou, si on se fie 
à la restauration, d’accéder au rez-de-
chaussée de la pièce orientale des Grands 
Combles (S4). L’accès direct au rez-de-
chaussée n’est pas attesté 
archéologiquement : l’encadrement 6362 de la 
porte 700 correspond à une restauration 
(fig. 27). Il est toutefois probable que, dès 
l’origine, une porte existait à cet emplacement. 
L’escalier est ajouré par l’EA 684, petite baie 
rectangulaire (6325) couverte d’un linteau. Elle 
s’insère parfaitement dans la maçonnerie 6258 
et lui est contemporaine (fig. 23). En revanche, 
ce n’est pas le cas de la baie 687, qui 
correspond à un percement plus récent, sans 
doute lié à l’aménagement de la galerie en 
bois qui courait le long de la face 

septentrionale des Grands Combles. Plus haut 
encore, la grande ouverture 685 est une 
restauration (6320) : elle ne correspond pas à 
une invention, puisqu’elle est déjà visible sur la 
photographie du Fond Albert Bray (document 
10). Il s’agit d’un percement postérieur à l’état 
primitif. 

 
A l’intérieur, une observation attentive des 

mortiers et leur comparaison macroscopique 
permet d’avancer l’idée que le mur de refend 
(M 626) appartient à cet état. L’examen des 
maçonneries à l’étage permet de confirmer 
cette hypothèse, puisque la maçonnerie 6263 
du mur 626 est chaînée et contemporaine à 
6258, qui correspond à la surélévation du mur 
622 (cf. infra). Il est impossible que ce mur ait 
pu fonctionner avec la porte jumelle de l’EA 
682 restituée pour l’état 3. La condamnation 
de cette porte, marquée par son bouchage 
(6312), est donc antérieure, ou liée à la 
construction de ce mur de refend. 

 
Dans les Grands Combles, le niveau de 

rez-de-chaussée est actuellement divisé en 
deux pièces : celle à l’est (S4) s’étend sur une 
surface proche de 65 m2, l’autre (S3) est plus 
petite, puisqu’elle occupe 52,50 m2. Mises à 
part les restaurations, le mur de refend est 
totalement homogène sur toute sa hauteur : il 
ne prend appui sur aucune maçonnerie plus 
ancienne (fig. 40-41). Au rez-de-chaussée, 
toute la partie basse du mur fut restaurée 
(6355) sur ses deux parements. La partie 
haute conserve, intactes, ses pierres de taille 
originelles en moyen appareil de tuffeau blanc 
disposées en appareil réglé (6356). On y 
reconnaît le même mortier jaune caractérisé 
par ses nombreux petits fragments de tuffeau 
anguleux. 

 
Une porte permet de communiquer de l’une 

à l’autre des pièces (EA 699) ; son vantail 
s’ouvre d’ouest en est (photo 35). Le passage 
se situe au sud du mur et est partiellement 
restauré (3354) : il est toutefois possible 
d’affirmer que, comme le propose la 
restauration, cette porte était couverte à 
l’extérieur d’une plate-bande clavée et d’un arc 
surbaissé extradossé à l’intérieur. La pièce 
orientale (S4) n’était pas accessible 
directement depuis l’extérieur : soit il fallait 
avoir déjà traversé la pièce située plus à 
l’ouest (S3) et emprunté la porte 699, soit 
depuis la cage de l’escalier 694 avoir franchi la 
porte 700. Sur sa face occidentale, c’est-à-dire 
contre le mur de refend (M 626), cette salle 
possède encore sa cheminée 697 (photo 35). 
Même si le faux manteau de celle-ci et une 
partie de sa hotte sont restaurés (6357), 
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l’examen des parties anciennes (6358) permet 
de constater que cet aménagement est 
contemporain du mur, comme la porte 699. La 
cheminée reprend quasi à l’identique (elle est 
un peu plus grande) les dispositions de celle  
qui permettait de chauffer de la pièce située 
sous la Grande Salle (EA 689). 

 
L’espace était uniquement éclairé par le 

sud. Des deux anciennes baies géminées, la 
plus à l’est (EA 724) fut bouchée (fig. 16-18), 
puisque rendue incompatible avec le mur 627 
(photo 36). Les similitudes entre la maçonnerie 
de ce mur et celle du bouchage de la baie 
(6450) confirment cette synchronie. L’autre 
(EA 723) reste en usage, mais les trop 
nombreuses transformations ne permettent 
pas de savoir si des modifications y furent 
apportées. Immédiatement à l’ouest, une baie 
à meneau et traverse munie de coussièges fut 
percée (EA 722) dans la maçonnerie 6452 ; 
cet aménagement s’accompagna d’une reprise 
du mur (6437) (fig. 16-18). La disposition des 
parties anciennes de la fenêtre (6442) permet 
de savoir que la restauration fut fidèle à son 
état originel. A l’intérieur, la baie (large de 
1,95 m et haute de 4,20 m depuis le sol 
actuel) est couverte d’un arc surbaissé 
extradossé ; à l’extérieur, elle est couverte 
d’un linteau (fig. 10). Elle dispose d’un meneau 
et d’une traverse qui forment quatre ouvertures 
rectangulaires étirées en hauteur (91 x 73 cm 
pour le registre supérieur, 160 x 73 cm en 
bas). 

 
Depuis l’est, la seconde salle du rez-de-

chaussée des Grands Combles (S3) est 
accessible en franchissant la porte 699 percée 
dans le mur de refend. Aucune autre structure 
n’existe dans ce mur 626. Un autre accès est 
possible directement depuis l’extérieur ; 
l’ancienne porte bâtarde 682 est toujours en 
usage. A l’intérieur il est difficile de savoir si la 
niche aménagée à sa gauche est ancienne ou 
non (EA 698), puisque tout son encadrement 
est récent (6348) (fig. 27-28). En revanche, les 
aménagements apportés au mur 625 sont 
mieux connus. Ils consistent essentiellement à 
la construction d’une cheminée (695) (fig. 12-
13). Son contrecœur, son faux-manteau et sa 
hotte sont parfaitement conservés 
(6342) (photo 38-39). Leur mise en œuvre 
comme leurs dimensions rendent cette 
cheminée identique à celle située dans l’autre 
pièce S4 (EA 697). Les deux appartiennent de 
toute évidence à la même campagne de 
construction. Ceci est corroboré par l’examen 
du mortier de 6342, qui est lui aussi d’une 
couleur jaune remarquable et utilise de 

nombreux fragments de tuffeau comme 
constituant. 

 
En se fondant toujours sur l’examen des 

mortiers, on peut admettre que l’installation 
d’un corbeau maçonné dans l’angle supérieur 
nord du mur appartient elle aussi à cette 
même phase. La fonction de cette structure 
n’est pas établie : sauf un renfort de la jonction 
entre les murs 621 et 625 à l’étage, il est 
difficile d’imaginer ce qu’elle pouvait soutenir. 
Enfin il faut rappeler que la porte 662, qui 
permet une communication entre le rez-de-
chaussée des Grands Combles et des Petits 
Combles (c’est-à-dire entre S3 et S2) existe 
déjà et qu’elle est toujours utilisée. 

 
Comme dans le cas de la pièce précédente 

(S4), seul le mur méridional est percé d’une 
baie (720) (fig. 27-28). Elle présente de fortes 
similitudes avec celle à l’est (722) : il s’agit 
d’une croisée couverte à l’intérieur d’un arc 
surbaissée extradossé (6439), et sans doute 
d’un linteau à l’extérieur si la restauration est 
juste (6438). Pourtant, ici la fenêtre est plus 
large, mais la véritable différence vient surtout 
du fait que ses ébrasement ne sont pas 
symétriques : à l’intérieur, celui de droite 
accuse un angle beaucoup plus ouvert. 
L’aménagement de la fenêtre dans un mur 
plus ancien (cf. état 3) entraîna inévitablement 
une reprise des parements allant même 
jusqu’à détruire la baie géminée 726 (fig. 10-
11). En effet, toute sa partie occidentale ainsi 
que les claveaux de son arc plein cintre furent 
démontés à cette occasion. Une maçonnerie 
de pierres de taille de moyen appareil de 
tuffeau blanc disposées en appareil réglé fut 
mise en place (6437). Celle-ci fonctionne 
parfaitement avec les parties anciennes de la 
fenêtre à meneau et traverse (EA 720) : 
l’ensemble est contemporain et utilise un 
mortier jaune à fragments de tuffeau proche de 
ceux déjà mentionnés (fig. 11). 

 
La partie occidentale du mur est occupée 

par la porte 728 ; aménagée précédemment, 
elle permettait d’accéder à la salle 
rectangulaire contenue dans la tourelle en fer-
à-cheval (S8), sans doute construite au 12e 
siècle (état 2 : cf. supra). Au-dessus de cette 
porte, une seconde fut percée et un escalier 
construit pour y accéder. Ces aménagements 
sont liés à la très importante réfection de la 
tour, notamment la transformation du 
voûtement. Pour plus de simplicité, ces 
modifications seront présentées dans un 
paragraphe indépendant (cf. infra). 
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Dans l’angle formé à la jonction entre les 
Grands Combles et le bâtiment de la Grande 
Salle, l’escalier 694 était l’accès le plus simple 
aux étages. Sa construction s’accompagna 
d’un rehaussement conséquent du mur 
gouttereau nord (6258), dont toute la partie 
haute fut restaurée au 20e siècle (6257) 
(fig. 22-23). Derrière ce mur, à l’étage, le 
volume des Grands Combles est divisé en 
deux salles par le mur de refend 626 : la 
disposition de ce niveau respecte donc celle 
du rez-de-chaussée (fig. 45). Une fois sortie de 
la tourelle de l’escalier en vis (694), c’est-à-
dire une fois franchie la porte 667, on entre 
dans la pièce orientale de l’étage des Grands 
Combles (S4). Contrairement à la pièce du 
rez-de-chaussée, celle de l’étage est percée 
d’une fenêtre tant au nord qu’au sud. La 
croisée septentrionale (666) est 
contemporaine de la maçonnerie 6258. Les 
parties originelles de la fenêtre (6259) 
montrent qu’il s’agit d’une baie couverte à 
l’intérieur d’un arc surbaissé extradossé et à 
l’extérieur d’une plate-bande clavée. A 
l’intérieur, l’ouverture (qui mesure 1,90 m de 
large et 3,80 m de haut) dispose contre 
chacun de ces ébrasements d’un coussiège. 
Côté extérieur, le meneau et la traverse, bien 
que restaurés (6260), respectent leur 
emplacement ancien et définissent quatre 
ouvertures qui s’organisent sur deux registres : 
des ouvertures carrées de 70 cm de côté en 
haut, d’autres rectangulaire larges de 70 cm et 
hautes de 120 cm dans la partie basse (fig. 22-
23). 

 
En vis-à-vis, sur le mur méridional (M 622), 

il est probable que la baie 725 ait été 
identique, ou d’une configuration proche. 
Toutefois, il faut rester prudent : à l’intérieur 
une seule pierre appartenant à son état ancien 
subsiste (6453), tout le reste fut restauré 
(6434). C’est d’ailleurs aussi le cas pour 
presque tout le parement dans lequel elle 
s’inscrit (6433), et c’est encore plus frappant à 
l’extérieur puisque aucun bloc ancien ne fut 
conservé après la restauration (fig. 10-11). Par 
sa seule présence, cette fenêtre oblige à 
imaginer que la coursive aménagée lors de 
l’état 6 fut condamnée à cette 
occasion (fig. 36). Malgré cet abandon, la 
petite porte 730 (large de 60 cm et haute de 
170 cm), coincée contre le mur 627, appartient 
aussi à l’état 8 (ens. 9) : en effet, une partie de 
son encadrement originel (6456) s’insère sans 
rupture d’assises dans le parement 6437 en 
utilisant le même mortier (fig. 27-28). Cette 
porte permet de rejoindre une partie 
conservée, mais largement modifiée, de la 
coursive et dont de rares parties sont toujours 

visibles (6457), alors que toute sa partie 
occidentale fut bouchée (6458). Ainsi, il 
semble qu’il était nécessaire de pouvoir 
accéder depuis l’étage des Grands Combles à 
la partie supérieure de la tourelle-contrefort 
située en saillie sur la façade sud (S9), contre 
le flanc de la Grande Salle. 

 
Il était possible de chauffer la pièce avec la 

cheminée (EA 707) appuyée contre le mur de 
refend (M 626). A l’exception de la partie haute 
du contrecœur (6265), il ne reste plus rien de 
cette cheminée dont tout le manteau et la hotte 
furent bûchés (6267). Lors des travaux, le 
piquetage d’une partie de l’enduit recouvrant 
les parties bûchées a permis de reconnaître 
qu’elle était couverte d’une hotte trapézoïdale 
(photo 38). Ce même mur est percé au sud de 
la porte 668 : celle-ci permet d’accéder à la 
seconde salle de l’étage des Grands Combles 
située dans la partie occidentale. Comme la 
cheminée, cette ouverture fonctionne avec le 
parement 6263 du mur de refend ; l’ensemble 
utilise le même mortier jaune avec ses 
nombreux petits fragments anguleux de 
tuffeau (fig. 40-41). Le côté intérieur de la 
porte, c’est-à-dire vers l’est, est ancien (non 
restauré) (6266) ; il est couvert d’un arc 
surbaissé extradossé, tandis que le 
couvrement extérieur correspond à un linteau 
restauré (6269). 

 
La pièce (S3) accessible par cette porte est 

assez semblable à la précédente. On retrouve 
une fenêtre à meneau et traverse percée au 
nord et au sud, et à l’ouest une cheminée. 
Comme la précédente, le manteau et la hotte 
sont bûchés, mais aucun indice ne subsiste de 
l’état ancien : tout est restauré (6270). C’est 
d’ailleurs le cas de la quasi intégralité de tout 
le parement du mur dans lequel elle s’inscrit 
(6278), mais aussi de toute la porte 670 (6272) 
(fig. 12-13). Aucune relation ne peut donc être 
déduite, pourtant il est raisonnable de penser 
que la cheminée 669 appartient bien à l’état 8. 
En revanche, la porte 670 est un percement 
plus récent (cf. infra). Il est vraisemblable que, 
lors de la construction du bâtiment des Grands 
Combles, une grande partie du parement du 
mur 625 fut reprise : c’est vers cette 
conclusion que conduit l’examen du parement 
6273, puisque ce dernier est chaîné et 
contemporain de 6258. La cheminée 669 fut 
aménagée dans un même temps, puisqu’il 
paraît impossible de la dissocier de celle 
située à l’aplomb au niveau inférieur, 
précisément conçue pour soutenir le manteau 
saillant d’une autre cheminée. Leurs 
dimensions sont communes (larges d’1,85 m). 
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Le mur nord est percé d’une baie à meneau 
et traverse (665) en tous points identique à 
celle éclairant la pièce plus à l’est (fig. 22-23). 
Son encadrement ancien (6256) est en grande 
partie restauré (6255), mais il ne fait aucun 
doute qu’il est contemporain de la surélévation 
(6258) du mur 621. Vers la Vienne, la pièce 
est aussi éclairée d’une croisée (721) située à 
l’aplomb de celle du rez-de-chaussée (720) 
(fig. 10-11). Cette baie est identique à celle 
percée au même niveau dans la pièce 
orientale ; elle aussi est presque intégralement 
restaurée (6435), à l’exception de deux blocs 
de son piédroit intérieur droit (6454). 

 
Plus à l’ouest, contre le mur 625, une petite 

porte large de 75 cm et haute de 190 cm 
(EA 719) permet d’accéder de plain-pied au 
troisième niveau de la tour en fer-à-cheval 
(S8). Tout son encadrement est restauré 
(6274) et le chanfrein qui la couronne paraît un 
peu fantaisiste, notamment l’accolade (fig. 16-
18). Pourtant il semble bien que cette porte 
appartiennent à cet état architectural, en tous 
cas il est impossible qu’elle soit antérieure (cf. 
supra). 

 
Ce deuxième niveau fut dès l’origine 

plafonné, et surmonté d’un étage de comble à 
surcroît. L’accès à ce comble s’effectuait soit 
en utilisant l’escalier 731 contenu dans l’étage 
de la tour de latrines (S7) (cf. infra), soit en 
empruntant l’escalier 694 déjà mentionné. 
Comme au niveau inférieur, l’espace sous 
comble est divisé en deux pièces séparées par 
le mur de refend M 626 (S3 et S4). Une 
communication entre elles était possible, 
puisqu’une porte (702) y était percée (fig. 41). 
Il s’agit d’un passage assez étroit, large de 
85 cm et d’une hauteur minimale de 1,80 sous 
clef (la dalle de béton construite en 1980 est 
un peu plus haute que le plancher ancien). Le 
montage de cette baie est particulier : elle est 
couverte d’un arc à pans coupés dont même 
l’extrados reprend cette forme atypique (6372). 
Actuellement ce passage est bouché, il fut 
condamné par la maçonnerie 6371 mise en 
place lors de la construction de la cheminée 
701 située au revers (cf. état 9) (fig. 40). 

 
Aucun autre aménagement n’est visible sur 

les pignons qui, à l’exception du mur 625, sont 
encore parfaitement conservés. L’examen 
attentif des parements permet d’observer les 
engravures de l’ancien lambris qui recouvrait 
la charpente. Leur relevé permet de déduire la 
structure et la forme de cette charpente qui, 
une fois lambrissée, formait une voûte 
polygonale et couvrait ce troisième niveau de 
comble à surcroît (fig. 47). Comme le propose 

Arnaud de Saint-Jouan dans son étude 
préalable, il s’agissait d’une charpente à 
chevrons formant fermes, composée de 
chevrons-arbalétriers, de blochets, d’un entrait 
retroussé et d’aisseliers. Structurellement, 
cette disposition est proche de celle qui existe 
dans certains « grands château de la fin du 
Moyen Age équipés de combles aménagés où 
la nécessité d’abaisser le plancher sous le 
niveau des murs gouttereaux justifie l’emploi 
des fermes sur blochets » (Hoffsummer 2003 : 
212). A ce titre, l’aile de Longueville du 
château de Châteaudun, terminée en 1518, et 
la toiture de la grande salle de Sully-sur-Loire, 
construite vers 1396-1400, sont les exemples 
les plus représentatifs (fig. 56). 

 
A Chinon, cette charpente ne correspondait 

pas à l’intégralité de la largeur des Grands 
Combles : un autre système couvrait la 
coursive aménagée le long de la façade sud 
sur l’épaisseur du mur 622 (photo 40). 
Malheureusement, il ne reste actuellement 
plus rien de ce couloir de circulation, si bien 
qu’il est difficile de restituer sa configuration, 
même si on sait qu’il était accessible par le 
dernier étage des tours de latrines. La toiture 
des Grands Combles existait encore en 1819, 
puisqu’elle figure sur la « Vue du Château de 
la Ville de Chinon » dessinée par Constant 
Bourgeois (document 22). D’après cette eau-
forte où figure le versant septentrional de la 
couverture des Grands Combles, chaque 
pièce de l’étage sous comble disposait d’une 
lucarne en pierre percée de deux baies. Le 
dessin de la collection Gaignières (document 
20) montre  une disposition identique au sud, à 
la différence près que les lucarnes sont 
percées d’une unique baie. Même si il faut être 
prudent face à ce type de document, il paraît 
assez vraisemblable que chacune des pièces 
de l’étage sous comble des Grands Combles 
était munie d’une lucarne tant au nord qu’au 
sud. 

 
 
2.4.3.3 Les modifications dans les Petits 

Combles 
 
Dans les Petits Combles, les modifications 

liées à l’état 8 sont moins importantes : 
pourtant le bâtiment fut bien transformé à cette 
occasion. En effet, les pièces de l’étage furent 
subdivisées en deux niveaux par l’adjonction 
d’un plafond à poutres et solives (ens. 4). Les 
marques de cette transformation sont visibles 
sur l’ensemble des murs des petits Combles 
(M 623, 624 et 625) et correspondent 
notamment au percement de trous dans les 
murs afin d’ancrer les solives (fig. 20, 32, 37-
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38). Ces trous, effectués au pic, sont visibles à 
la même hauteur sur la face orientale du mur 
623 (6463), sur les deux faces du mur 624 
(6432 à l’ouest ; 6016, 6017 et 6029 à l’est) 
ainsi que sur la face occidentale du mur 625 
(6431). Les solives étaient des pièces de 
section carrée de 25 cm de côté, espacées de 
65 cm environ (entraxe). 

 
Le percement de la porte 607 (6030) dans 

le mur de refend (624) permettait une 
communication directe  entre ces deux pièces 
sous comble (fig. 37-38). Deux escaliers 
permettaient d’y accéder. L’un était contenu 
dans la tourelle S7 et permettait d’accéder au 
troisième étage en franchissant la porte 733, 
l’autre (613) était situé dans l’angle sud-ouest 
de S1, au fond de l’ancienne coursive 
construite lors de l’état 6. Construit sur un plan 
carré, cet escalier en vis a entraîné le 
bouchage de la fenêtre 614 (fig. 32). Sa 
construction fut contemporaine de celle de la 
porte 608 aménagée dans la paroi 628 de 
l’ancienne coursive (photo 21). A l’exception 
du piédroit intérieur gauche contenu dans le 
mur 623, il ne reste plus rien de cette porte, 
qui était couverte d’un linteau. Quelques 
marches subsistent encore (6041), mais toute 
la partie supérieure de cet escalier a disparue. 
Il faut imaginer que la maçonnerie méridionale 
de la cage d’escalier était plus haute que le 
faîte de la paroi 629 à l’aplomb du mur 622. 
C’est précisément ce que montre la gravure de 
la collection Gaignières (document 20 bis), 
sans pourtant indiquer si l’escalier disposait 
d’une toiture indépendante. 

 
La mise en place de ce plancher a entraîné 

une importante modification de la charpente 
préexistante, ou bien la complexe mise en 
place d’un système de plancher atypique 
(fig. 50). En effet, les trous d’encastrement des 
solives montrent que celles-ci étaient, d’après 
la restitution proposée (fig. 49), situées dans le 
même plan que les entraits des fermes 
principales. Deux hypothèses sont 
envisageables (fig. 50) : 

 
- la charpente ne fut pas modifiée et le 

nouveau plancher s’est adapté à la structure 
préexistante. Les solives auraient été insérées 
dans le même plan que les entraits et 
assemblées à ces derniers par un système de 
clé. L’assemblage aurait été fragile et 
l’insertion des solives complexe. En outre il 
faut imaginer que les entraits auraient servi 
tels quels de sommier, en dépit de leur faible 
section pour cet usage. 

 

- la charpente fut transformée afin que la 
mise en place du plancher puisse s’affranchir 
des contraintes qu’elle générait. De véritables 
sommiers de forte section auraient été insérés 
dans les murs gouttereaux, et auraient 
directement portés les solives comme c’est 
très souvent le cas dans l’assemblage d’un 
plafond.  Les entraits des fermes principales 
auraient alors été sciés. Cette hypothèse sous-
entend des travaux plus conséquents, mais 
elle semble plus probable. En effet, elle aurait 
permis d’utiliser des pièces de bois aux 
sections adaptées à leur usage, et d’obtenir un 
véritable plafond à poutres et solives dans le 
goût du début du 15e siècle en s’affranchissant 
des entraits de l’ancienne charpente (qui 
devaient porter des moulures du 14e siècle). 
Loin d’être inédite, cette dernière solution fut 
parfois mise en œuvre lors de la subdivision 
dans les logis de vastes volumes voûtés. A 
Tours, ce fut par exemple le cas au Logis des 
Gouverneurs, mais plus tardivement, sans 
doute au 17e siècle. 

 
Quel que soit le type de montage du 

plancher, la présence de l’escalier 731 qui 
permet d’accéder au nouvel étage de comble, 
est incompatible avec la coursive située dans 
le mur 622. Plusieurs observations dans les 
Grands Combles indiquaient que ce passage 
n’existait plus lors de l’état 8 (cf. supra). Sans 
doute la construction de l’escalier 731 fut 
contemporaine, sinon postérieure, du 
bouchage des portes situées dans chacun des 
ébrasements de la fenêtre (705). Ainsi il est 
certain que la coursive n’existait plus à l’est de 
cette fenêtre. Même si les indices 
archéologiques ne sont pas suffisants, il est 
possible de proposer que la destruction de ce 
passage appartienne à ce même état 
architectural. Ainsi la coursive aurait aussi été 
murée au nu de la face occidentale du mur 
62411 sous la forme d’un arc aveugle (6024 et 
6020) dont le front présente un simple corps 
de moulure (fig. 38 et photo 22). La paroi 
septentrionale de cette coursive fut alors 
remplacée par une file de poteau, de colonnes 
ou de piliers nécessaire pour soutenir la 
sablière de la charpente. L’arrachement 6023 
du mur devait être masqué par un pilastre en 
pierre ou en bois dont il ne reste plus rien. Plus 
à l’ouest, l’extrémité de la coursive située 
contre le mur 623 fut en partie conservée 
puisque l’escalier 613 vint s’y loger (cf. supra). 

 
Le passage de câbles électriques dans le 

sol des Petits Combles a entraîné, au rez-de-
                                                           
11 Ainsi la partie de la coursive située entre la 
fenêtre 705 et le mur 624, bien que toujours 
existante, était totalement inaccessible. 
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chaussée, le démontage du sol récent et le 
décaissement d’une vingtaine de centimètres 
de l’ensemble des salles 1 et 2. C’est à cette 
occasion que les vestiges d’un pavement de 
dalles de tuffeau (F 741) ont pu être mis au 
jour dans l’angle sud-est de la salle 1 (fig. 5 et 
44). Il vient s’appuyer contre les murs 622 et 
624, et leur est donc postérieur. Il fut mis en 
place au plus tôt lors de l’état 7 (fin du 14e 
siècle), mais sans doute avant le fin du 15e 
siècle, date des derniers travaux liés à 
l’aménagement résidentiel des logis. 

 
 
2.4.3.4 La reconstruction des tourelles 

méridionales 
 
Les deux tourelles accolées contre la 

façade méridionale des logis furent largement 
transformées à l’occasion de la surélévation 
des Grands Combles en même temps que la 
construction de la Grande Salle. Toute la 
partie orientale de la tour en fer-à-cheval, 
édifiée pendant le règne d’Henri II Plantagenêt 
(cf. supra) fut reconstruite. Il est difficile 
d’expliquer ce qui a pu motiver une 
reconstruction aussi conséquente, qui 
s’accompagna d’une refonte des niveaux des 
étages allant jusqu’à la reconstruction totale du 
voûtement du rez-de-chaussée (fig. 13). Ainsi, 
dans sa disposition actuelle, la scansion 
verticale (le rez-de-chaussée surmonté de ces 
trois étages) appartient à cette phase de 
reconstruction. 

 
La lecture stratigraphique des maçonneries 

a permis de montrer que la voûte d’arêtes 
(6137) qui couvre le premier niveau de cette 
tour est contemporaine de la reprise de tout le 
quart sud-est de la tour (6106) (fig. 13 et 
photo 7). Cette reconstruction entraîna même 
un changement de son plan intérieur, puisque 
la pièce rectangulaire fut transformée en un 
espace pentagonal12 (fig. 45). Au sud et à l’est, 
les deux baies originelles subsistantes (635 et 
636) furent transformées : chacune perdit un 
de ses piédroits anciens ainsi que son 
couvrement. Désormais, il ne s’agit plus que 
de simples jours. 

 
Au dessus de la voûte d’arêtes, un demi-

étage était accessible en franchissant la porte 
728 percée à cette occasion (6404) (fig. 16-
18). Il était possible d’accéder directement à 
cette porte depuis le rez-de-chaussée des 
Grands Combles (S3) en empruntant l’escalier 
696 appuyé dans l’angle formé par les murs 
622 et 625. Actuellement celui-ci n’existe plus, 
                                                           
12 L’angle droit au sud-est de la tour fut remplacé 
par un pan de maçonnerie. 

mais si on en croit les traces laissées par la 
restauration (6345), il devait être porté par une 
voûte rampante orientée dans le sens est-
ouest. Elle couvrait l’emmarchement 
permettant d’accéder au niveau le plus bas de 
la tour (photo 9). Ce niveau est donc situé 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage 
des Grands Combles. Le plan polygonal de la 
pièce ne reprend pas exactement celui du 
niveau inférieur (pentagonal). L’examen du 
plan de ce niveau permet de remarquer la 
faible épaisseur de la paroi orientale de la tour 
qui correspond justement à la reconstruction. 

 
Ce niveau est éclairé par deux baies très 

différentes : une grande baie rectangulaire au 
sud (715), une plus petite à l’est (739). La 
paroi occidentale est percée de la porte 738 
qui permet d’accéder à un petit réduit où 
prenait place autrefois un siège de latrines 
(photo 41), dont le conduit était relié à la fosse 
située sous le rez-de-chaussée de la pièce S7 
(cf. supra). C’est donc à cette occasion que le 
conduit 6124 fut construit dans la tourelle S7 : 
les latrines construites lors de l’état 4 étaient 
donc toujours en usage (fig. 14). 

 
Le troisième niveau de la tour en fer-à-

cheval est accessible de plain-pied avec 
l’étage des Grands Combles. La porte (719) 
qui permet de communiquer entre ces deux 
pièces est très restaurée. C’est aussi le cas de 
la porte 671, qui permet une communication 
directe de plain-pied avec la salle située au-
dessus du rez-de-chaussée de la tour 
rectangulaire de latrines (S7). Comme la 
fenêtre 714 percée dans la partie méridionale 
de la salle contenue dans la tourelle en fer-à-
cheval, le premier étage de la salle S7 est 
muni d’une fenêtre percée au sud (708) 
(fig. 14). En franchissant une porte, cette pièce 
distribuait l’escalier en vis (731) qui permettait 
un accès à l’étage sous combles des Petits 
Combles (photo 42). Ces deux pièces (S7 et 
S8) apparaissent comme des retraits liés aux 
appartements situés à l’étage des Grands 
Combles. 

 
Plus tard, mais sans doute peu de temps 

après, afin de rendre cette pièce plus 
confortable, une cheminée fut construite dans 
le renfoncement situé entre le mur méridional 
de la pièce et la cage de l’escalier 731 (fig. 
30). Par leur situation et leur disposition, ces 
deux pièces jouent peut-être pour les Grands 
Combles le rôle de celui de l’espace S6 pour 
les Petits Combles (cf. infra). Il semble donc 
apparaître deux blocs d’appartements 
distincts : les Grands Combles et les Petits 
Combles. D’un point de vue architectural, cette 
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individualisation semble d’autant vraisemblable 
qu’aucune communication directe n’était 
possible entre le premier étage de ces deux 
corps de logis. En effet, la distribution des 
espaces était telle que pour accéder de l’étage 
des Grands Combles à celui des Petits 
Combles sans sortir des logis, il fallait 
traverser les retraits contenus dans les tours 
S8 et S7, emprunter l’escalier 731, traverser 
les combles des pièces S2 et S1, pour enfin 
descendre au premier étage avec l’escalier 
613. 

 
 
2.4.3.5 La construction des latrines 

occidentales 
 
La construction de la tourelle S6 appuyée 

sur la façade extérieure du mur 623 (dans les 
douves du Coudray) est difficile à situer avec 
précision dans la chronologie. En effet, les 
relations stratigraphiques permettent juste de 
savoir que la construction de cette tourelle est 
postérieure à l’état 6. Il est possible 
d’envisager que sa construction appartienne 
soit à l’état 7, soit à l’état 8. 

 
La tourelle est composée des murs 

gouttereaux 631 au nord, 630 au sud, et d’un 
mur pignon à l’ouest (M 633). Elle forme dans 
la douve un espace saillant de 4,20 m par 
3,20 m, qui s’appuie contre le mur 623 
(document 7). D’ailleurs c’est sans doute lors 
de la construction de cette tourelle que la 
partie haute du mur 623 (6052) fut 
reparementée (fig. 43). Les trois murs de cette 
tourelle sont très restaurés et leurs parties 
hautes correspondent à une importante 
reconstruction (6184 et 6186) (document 7). 
Les parements des trois faces de l’édicule sont 
parfaitement homogènes : il s’agit, y compris la 
partie basse talutée vers l’ouest, d’une 
maçonnerie de pierres de taille de moyen 
appareil de tuffeau blanc disposées en 
appareil réglé (6187 et 6188). 

 
Verticalement la tourelle se divise en trois 

parties : deux niveaux, chacun composé d’une 
pièce de 2,80 par 2,30 m, surmontent une 
profonde fosse de latrines (fig. 42). Dans son 
état originel, c’est-à-dire avant la construction 
de l’escalier 637, la pièce la plus basse était 
accessible depuis la salle occidentale du rez-
de-chaussée des Petits Combles (S1). Afin 
d’accéder à cette petite pièce, le rez-de-
chaussée du mur 623 fut percé de la porte 652 
(6100) (fig. 32). Celle-ci s’ouvrait sur une petite 
galerie de bois accrochée dans l’angle formé 
par les murs 623 et 631. Désormais effacées 
par la restauration, les accroches des pièces 

de bois de cette galerie ne sont plus visibles : il 
est possible de les observer sur des 
photographies anciennes  (document 7 et 16). 
Au dessus de la porte 652, les nombreux trous 
de poutres suggèrent que la galerie devait être 
couverte. Elle distribuait la porte 647 percée 
dans le mur 631 et transformée depuis en 
fenêtre. 

 
La pièce était éclairée par deux baies : 

l’une percée dans le mur septentrional (645), 
l’autre, au sud, fut transformée en niche lors 
de la construction de l’escalier 637 (cf. infra). 
Ces deux baies devaient présenter un 
montage identique, couvertes d’une plate-
bande clavée à l’intérieur et d’un linteau à 
l’extérieur. Peut-être que, comme la baie 645, 
pourtant plus petite, tout l’encadrement de la 
baie méridionale était-il chanfreiné ? La pièce 
disposait en outre d’une cheminée d’angle 
(648) appliquée contre le mur 623, au revers 
de 734 (photo 43). Le contrecœur de tuffeau, 
la hotte droite et un unique piédroit du 
manteau sont encore conservés (6182) ; tout 
le reste fut restauré (6183) (fig. 42). A l’ouest, 
le conduit formé par l’interstice séparant le mur 
633 de la paroi 632 est accessible en ouvrant 
le vantail de la baie 646. Celle-ci est 
intégralement restaurée (6174), comme 
d’ailleurs l’ensemble de la paroi (6170), si bien 
qu’il est difficile de savoir quel était sa 
configuration ancienne. Il paraît toutefois 
difficile de remettre en cause le fait que ce 
conduit pouvait être accessible par ce niveau ; 
comme il paraît difficile d’imaginer la présence 
d’un siège de latrines dans la baie 646 : sans 
doute l’ouverture fonctionnait-elle comme une 
trappe s’apparentant à un vide-ordures 
(photo 44). 

 
Séparée par un plancher, la pièce située 

au-dessus dispose aussi d’une ouverture sur 
le conduit entre le mur 633 et la paroi 632. 
Comme la précédente, elle possède une petite 
cheminée (615), qui est toutefois un peu plus 
haute : son manteau est plus complexe et sa 
hotte, bien que très courte, est trapézoïdale 
(6057) (fig. 42 et Photo 45). La porte (610) 
d’accès à la pièce se trouve immédiatement à 
gauche de la cheminée. Elle fut percée (6034) 
dans la maçonnerie 6037 ; son linteau et tout 
l’encadrement extérieur (vers la salle S1) est 
chanfreiné. La pièce est donc accessible de 
plain-pied depuis l’étage des Petits Combles 
(fig. 32). Une seule fenêtre percée dans le mur 
septentrional (M 631) éclaire ce niveau (618). 
Très restaurée, elle est aussi large que celle 
du niveau inférieur (645), mais moins haute. 
Le mur méridional est aveugle, mais il est muni 
d’une minuscule niche couverte d’un linteau en 
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deux parties échancré d’un arc infléchi (616) : 
sans doute s’agissait-il d’un emplacement 
destiné à poser une lampe à huile ou à un 
autre dispositif d’éclairage (photo 46).  

 
Ces deux pièces ne présentent pas de 

sièges percés maçonnés comme c’est souvent 
le cas dans des latrines. Toutes deux 
fonctionnent comme des retraits associés aux 
appartements royaux (cf. infra). Leur faible 
volume et la présence d’une cheminée en font 
des espaces intimes au sein de l’ensemble 
résidentiel. De surcroît, les deux ouvertures 
donnant sur le conduit de la fosse située sous 
ces deux pièces permet d’envisager qu’il 
s’agissaient d’espaces réservés à l’hygiène : 
même s’il ne s’agissait pas d’étuves, les 
pièces pouvaient être utilisées comme des 
lieux de toilette, voire de latrines, si une chaise 
percée y était installée. C’est cette dernière 
fonction qui est du reste traditionnellement 
attribuée à cette tour. 

 
 

2.4.4 ÉTAT 9 : DE NOUVELLES 
CIRCULATIONS AU 15E SIECLE 

 
Les principales modifications de l’état 9 

correspondent à l’aménagement de nouvelles 
circulations. Celles-ci ont sans doute eu lieu 
dans le second quart du 15e siècle, alors que 
la reine occupe en permanence le château (cf. 
infra). 

 
 
2.4.4.1 Au nord, l’aménagement de la 

galerie (ens. 10) 
 

Il a pu être démontré que lors de l’état 8, 
l’étage des Grands Combles était relié par 
l’escalier 694 au haut bout de la Grande Salle. 
En revanche, sans un cheminement complexe, 
il était impossible d’aller des Petits Combles à 
la Grande Salle à moins de sortir des logis : 
aucune communication directe n’existait. La 
construction d’une galerie en bois contre la 
façade septentrionale des Grands Combles 
pallie ce manque. Aujourd’hui cette galerie est 
détruite et seuls quelques trous de poutre 
témoignent de son existence. On ne connaît 
pas la date de la destruction de cette galerie et 
le moment où les poutres furent enlevées et 
les trous d’encastrements bouchés. Elle 
existait toutefois encore à la fin du 17e siècle 
puisqu’elle figure sur la gravure de la collection 
Gaignières (document 21). Sa représentation 
n’est pourtant pas vraisemblable, si on la 
compare aux différentes traces visibles sur le 
parement extérieur du mur 622. Ceci 
s’explique notamment parce que le sujet de la 

gravure est le bâtiment de la Grande Salle, 
non l’ensemble des logis. 

 
A partir des vestiges encore visibles, il n’est 

pas possible de restituer cette galerie dans 
son détail, cependant sa structure est certaine. 
Cette galerie distribuait la Grande Salle depuis 
l’étage des Petits Combles, mais permettait 
aussi de relier l’escalier 694 : trois nouvelles 
portes furent donc percées. Sur la face 
orientale de la tourelle quadrangulaire de 
l’escalier 681, une porte (677) fut ménagée 
dans la maçonnerie 6299 (fig. 12). Sa 
construction nécessita le bouchage (6296) de 
la fenêtre 678. La porte est large de 0,72 m et 
haute de 1,83 m ; elle est couverte d’une plate-
bande clavée. Liée à cette galerie, une autre 
porte fut percée dans la tourelle de l’escalier 
694 située dans l’angle entre les Grands 
Combles et le Grande Salle (fig. 22-24). Enfin,  
la porte 691 fut percée dans le mur 627 afin de 
permettre un accès à la Grande Salle en 
empruntant quelques marches (fig. 39 et 
photo 34). L’aménagement de cette dernière 
porte entraîna le bouchage de celle qui 
permettait un accès direct depuis les 
appartements situés à l’étage des Grands 
Combles : la galerie devenait alors un espace 
de circulation obligatoire entre ces deux corps 
de bâtiment. 

 
Les nombreux trous de poutres, mais aussi 

les traces de toiture ou de paroi visibles sur les 
murs 674 ou 622 permettent de comprendre 
que cette galerie était posée sur un ensemble 
de six solives d’un entraxe proche de 2,50 m 
(fig. 22). La gravure de Gaignières 
(document 21), montre que les solives étaient 
soutenues par des aisseliers. Toutefois, 
aucune trace d’encastrement de ceux-ci n’est 
observable dans la maçonnerie, même dans 
son état avant restauration. Néanmoins, 
l’examen du mur 674 (tourelle d’escalier) 
permet d’observer un trou de poutre 
correspondant à un aisselier latéral à la galerie 
(fig. 12). L’hypothèse de poteaux proposée en 
1882 par Henri Deverin semble probable 
(document 24a). C’est d’ailleurs également 
celle que propose Arnaud de Saint-Jouan 
(2003 : 108). Celle-ci était large d’un peu 
moins de deux mètres et, d’après la trace du 
solin de mortier (6298), sa toiture en appentis 
était inclinée de 25°. Les 23 chevrons (6316) 
qui supportaient la toiture étaient soutenus par 
des aisseliers dont les traces sont encore 
visibles (6316). Elle venait recouvrir l’appui des 
deux croisées (665 et 666) (fig. 47) : ceci 
indique que sa construction est postérieure à 
l’état 8. 

 



Chinon - Château du Milieu – Logis Royaux – 2008 – p. 42  

 
2.4.4.2 Entre les Petits Combles et la 

tour de Boissy, l’aménagement de l’escalier 
et du mur batardeau (ens.3) 

 
Dans l’angle sud-ouest des Petits Combles, 

la construction de l’escalier 637 offrit de 
nouvelles possibilités de communication 
verticale dans les logis. La construction d’un 
mur batardeau (M 704) reliant les logis à la 
tour de Boissy renforça la communication avec 
le fort du Coudray, jusque-là accessible 
uniquement en empruntant le pont-levis 
contrôlé par le donjon du Coudray. Le mur 
batardeau et la tourelle contenant l’escalier 
637 sont contemporains. Le parement 6192 
est composé de pierres de tuffeau blanc 
taillées en moyen appareil réglé d’un module 
assez homogène (fig. 8-11). 

 
L’escalier en vis 637 et la porte 642 

permettaient de desservir une coursive 
aménagée dans l’épaisseur du mur batardeau. 
Celle-ci était couverte d’une toiture à deux 
versants dont la trace du joint de mortier est 
visible au-dessus de la porte 642 (fig. 43). Ce 
passage permettait de relier le rez-de-
chaussée de la tour de Boissy dont l’entrée, 
taillée dans une ancienne archère, était 
protégée par un pont-levis (photo 46). 

 
 

2.4.5 FONCTIONS ET USAGES DES 
BATIMENTS AU 15E SIECLE  

 
 
2.4.5.1 Éléments de datation 
 
Charles VII se rend fréquemment au 

château de Chinon entre 1429 et 1435 (Fresne 
de Beaucourt, 1882 : II, 159-308) : la Grande 
Salle est alors construite et les Grands 
Combles sont surélevés. Des murs de refend 
divisent les salles, accroissent le nombre de 
pièces et créent de véritables appartements ; 
des tours quadrangulaires abritent des latrines 
et des retraits. Ces modifications 
correspondent aux besoins de la vie de cour 
dans les palais résidentiels des 14e et 15e 
siècles. Un témoignage de Jean de Razilly, 
chambellan et conseiller du roi, évoque des 
travaux semblables dans son manoir, où 
Charles VII se rend fréquemment puisque. En 
1445, « pour la commodité de son installation, 
[le roi] fit diviser en deux chambres la grande 
salle appelée ‘la Salle des Chevaliers’ et fit 
établir une cheminée dans cette séparation. 
Ces deux chambres à feu, que le roi et la reine 
occupaient quand ils venaient à Rasilly, 
avaient comme dépendances trois autres 

petites pièces contiguës, nommées ‘les 
Retraits’ » (Razilly, 1903 : I-II). Cette 
transcription du duc de Razilly du début du 20e 
siècle est à prendre avec précaution – la reine 
n’a pas séjourné à Razilly qui était un manoir 
de chasse où Charles VII venait seul ou en 
compagnie d’Agnès Sorel – mais elle reflète la 
partition des espaces au 15e siècle et atteste 
d’un schéma de distribution comparable à ce 
que la chronologie relative propose pour 
Chinon. 

 
A partir de 1444, date de la signature de la 

trêve avec les Anglais à Tours, le roi séjourne 
de préférence au château de Mehun-sur-Yèvre 
et dans les nombreux manoirs qu’il affectionne 
particulièrement, tels que ceux des Montils13 et 
de Razilly. Quant à Marie d’Anjou, elle semble 
faire du château de Chinon sa résidence 
principale à partir des années 1450. Elle y 
semble très attachée. Son époux le lui avait 
donné en douaire dès 1423 et, à la mort de 
Charles VII en 1461, le don immédiat des 
terres et seigneurie de Chinon par Louis XI à 
sa mère renforce l’idée d’un rôle primordial de 
la reine au château. 

 
Ainsi, lorsque, de 1451 à 1453, l’officier 

comptable Olivier Pommier, gouverneur 
« demourant à Chinon » est chargé des 
« reparations des chasteaux »14, il s’agit 
probablement d’aménagements dans les 
appartements de la reine au logis. En 1454 et 
1455, elle fait appel à de nombreux artisans 
(menuisiers, serruriers…) pour des pièces de 
mobiliers destinées en grande partie à sa 
chambre15. 

 
Entre 1455 et 1459, elle vit encore 

principalement au château de Chinon, 
entourée d’une cour importante, puisque 
« Jehan Berthelot16, maistre de la chambre 
aux deniers de la royne [est] par elle comis a 
faire le paiement des gaiges des gens de sa 
chappelle, des chevaliers, gentilz hommes, 
dames, damoiselles et officiers de son hostel 
                                                           
13 Le manoir des Montils sera transformé par 
Louis XI pour devenir le château du Plessis-du-Parc 
puis de Plessis-lès-Tours. 
14 Bibliothèque Nationale de France, département 
des manuscrits, ms. fr. 32511, Comptes royaux de 
1451 à 1475, fol. 140, 154, 162. 
15 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454 à 1455. 
16 Jean Berthelot, changeur de la ville de Tours, 
devient rapidement greffier des assises du baillage, 
receveur des aides à Loches et enfin maître de la 
chambre aux deniers de la reine. Cet homme très 
important et respecté est également le beau-père 
de Jean Briçonnet, maire de Tours en 1462 puis 
receveur général du Languedoïl en 1466. 
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(…) par ses lettres patentes signées de sa 
main données a Chinon »17. D’ailleurs, en 
1459, 910 livres sont consacrées à des 
réparations, ce qui est une somme 
conséquente18. Les comptes de l’argenterie du 
roi mentionnent la pose d’ « une verriere (…) 
ou moys de septembre [1459] en la chambre 
du roy »19. En juillet 1461, c’est encore du 
château de Chinon que Marie d’Anjou écrit à 
son fils Louis pour l’informer de la maladie du 
roi20. 

 
Malheureusement, ces travaux ne sont 

généralement pas décrits, et il est difficile de 
relier avec précision tel ou tel élément des 
phases 7, 8 ou 9 au dauphin, au roi Charles 
VII ou à Marie d’Anjou, l’ensemble de ces 
travaux ayant du se dérouler entre les années 
1419 et 1460. Il est toutefois possible de 
proposer avec vraisemblance le phasage 
suivant : 

 
- état 7 : après 1419 - avant 1429, travaux 

du dauphin Charles 
- état 8 : 1429 - vers 1435, travaux du roi 

Charles VII 
- état 9 : vers 1435 - vers 1460 : travaux de 

la reine Marie d’Anjou. 
 
 
2.4.5.2 Interprétation fonctionnelle des 

pièces 
 
Plusieurs mentions extraites des comptes 

de l’argenterie de la reine permettent de situer 
les appartements de Marie d’Anjou à un 
emplacement très significatif : à l’étage des 
Grands Combles, entre la grande salle et les 
appartements du roi. En effet, la chambre de la 
reine est « oudit chasteau regardant du costé 
de la ville », c’est-à-dire dans le logis sud 
conservé, et, « trois chambres sont es gallerie 
de dessus la chambre de ladite dame et 

                                                           
17 Archives Nationales de France, KK 5302, 
Fragments de comptes de l’hôtel de la reine Marie 
d’Anjou de 1455 à 1458. 
18 Bibliothèque Nationale de France, département 
des manuscrits, ms. fr. 32511, Comptes royaux de 
1451 à 1475. 
19 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458 à 1459. 
20 Bibliothèque Nationale de France, département 
des manuscrits, ms. fr. 20429, Lettre de la reine au 
dauphin Louis du 24 juillet 1461. Cette référence a 
été relevée dans CHEVALIER (B.), 1999, « Marie 
d’Anjou, une reine sans gloire, 1404-1463 », Autour 
de Marguerite d’Écosse, reines, princesses et 
dames du XVe siècle, CONTAMINE (Ph. et G.) 
(dir.), Actes du colloque de Thouars du 23 et 24 mai 
1997, Paris, 1999, p. 97. 

dessus la grant salle du chasteau dudit 
Chinon ». Ceci place la chambre de la reine 
sous les chambres des combles, au même 
niveau que la Grande Salle21. Il faut alors 
concevoir le logis sud comme un ensemble de 
trois blocs distincts qui communiquent plus ou 
moins entre eux : la Grande Salle à l’est, les 
appartements de la reine au centre, dans les 
Grands Combles, et les appartements du roi à 
l’ouest, dans les Petits Combles (fig. 52). 

 
La Grande Salle 
 
La Grande Salle, espace public par 

excellence, mesurait 25 m de long et 10,50 m 
de large, ce qui dégageait une superficie 
importante de 262 m2. Comme au château de 
Mehun-sur-Yèvre, élevée au-dessus d’un 
premier niveau bas couvert d’un plancher, elle 
dominait la ville et la cour. Elle possédait deux 
accès différents à utilisation bien distincte. Un 
escalier droit (les « Grands Degrés ») contre le 
mur pignon et une galerie de bois longeant les 
Grands Combles et débouchant sur le pignon 
ouest. Les Grands Degrés formaient l’entrée 
publique magnifiée et permettaient la 
découverte du volume intégral de la pièce. 
L’entrée privée indépendante, à l’opposé, dans 
l’angle nord-ouest, était dans un premier 
temps accessible par la tourelle d’escalier (état 
8) puis, dans un second temps (état 9), 
directement liée, par la galerie de bois, à 
l’escalier d’honneur et aux appartements du roi 
et de la reine. Lors des fêtes ou des 
audiences, les courtisans ou les sujets 
empruntaient les Grands Degrés tandis que le 
roi et la reine arrivaient directement par le 
pignon de la cheminée monumentale où se 
dressait certainement une estrade de bois. 
Charles VII, assis sur un trône, présidait 
cérémonies, procès et assemblées. 

 
La Grande Salle du château de Chinon 

devait être couverte d’une charpente 
lambrissée comme dans les prestigieuses 
demeures du duc de Berry, au château de 
Mehun-sur-Yèvre, ou aux palais de Bourges et 
de Poitiers. Les aquarelles de Gaignières 
permettent d’apprécier certains éléments qui 
ne sont plus visibles aujourd’hui comme la 
répartition des baies et des cheminées 
(documents 20bis et 2122). Mais rien ne permet 
de savoir si des coussièges étaient aménagés 

                                                           
21 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 68v et 
70. 
22 Bibliothèque Nationale de France, département 
des estampes, aquarelles n° 5322, 5321 et 5322 de 
la collection Roger de Gaignières, vues de Chinon 
en 1699. 
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dans l’embrasure des fenêtres pour 
contempler l’environnement comme dans les 
grandes salles de Bourges ou de Coucy. Seuls 
les comptes de l’argenterie de la reine 
mentionnent « deux grans aiz (…) a couvrir les 
coussieges des fenestres de la sale dudit 
chasteau du costé de la ville », « deux aiz (…) 
aux coussieges d’une des fenestres croisées 
de la sale dudit chasteau surt la court (…) a 
s’ayseoir dessus », mais la « salle » ne signifie 
pas obligatoirement la Grande Salle23. 
L’exposition de la grande salle au sud ainsi 
que l’importance de la superficie vitrée 
devaient favoriser un bon éclairage. Les 
souches dessinées par Gaignières indiquent 
que deux cheminées sur le pignon oriental 
disparu faisaient face à la cheminée 
monumentale du pignon ouest destinée à 
chauffer l’estrade royale (document 21). 

 
Quatre espaces de services, notamment 

des cuisines, se situaient sous la Grande 
Salle, comme cela se faisait dans les palais 
des 14e et 15e siècles. Ils correspondaient à 
différentes fonctions, comme la préparation 
des plats et le lavage des ustensiles de 
cuisine. Aucun évier ou lavabo n’a été 
retrouvé, mais la proximité du puits n’est pas 
fortuite. En effet, si le puits du château du 
Milieu a pendant longtemps été considéré 
comme un puits d’extraction communiquant 
avec le réseau de galeries souterrain, il 
donnait en réalité dans une nappe phréatique. 
Michel Philippe a retrouvé dans les archives 
du 16e siècle la mention d’un ensablement du 
puits près de la grande salle à cause duquel il 
n’est plus possible de tirer des seaux d’eau 
(Philippe, 2001 : 18).  

 
Les appartements du roi et de la reine 

 
Les appartements de la reine, dans les 

Grands Combles, et ceux du roi, dans les 
Petits Combles, observaient une configuration 
semblable et formaient deux entités qui ne 
communiquaient entre elles que par une porte 
au rez-de-chaussée et par la galerie de bois à 
l’étage (fig. 52).  

 
Les appartements royaux proprement dits, 

à l’étage, se composaient chacun d’une salle 
ou chambre de parement, d’une chambre à 
coucher, d’un retrait, de latrines et d’une petite 
vis menant dans les combles. En effet, les 
quatre pièces principales ont entre leurs 
cheminées et l’angle de mur aveugle un 
espace de 2,70 m nécessaire à la disposition 
                                                           
23 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 69 et 
69v. 

du lit, de la ruelle24 et de la chaire. Plus tard, 
Philibert Delorme explicitera cette règle 
architecturale apparue au 14e siècle : « pour 
une salle il faut toujours ériger au milieu : 
j’entend au milieu du pignon et muraille qui fait 
la séparation des salles et chambres (…). Au 
contraire, il ne faut ériger les cheminées des 
chambres au milieu des faces desdictes 
chambres : mais bien les tirer plus à costé, 
pour donner espace et largeur suffisante à la 
place du lict, et de la chaire qui doit estre 
aupres, et une autre petite espace pour la 
ruelle. Telle largeur doit être communément de 
neuf pieds [soit 2,70 m] pour le moins aux 
chambres moyennes, qui ont de vingt à vingt-
deux pieds de large, et dix pieds [soit 3 m] à 
celles de 24. »25. 

 
Les chambres se distinguent par leur décor 

sculpté ; car si le tore et le chanfrein sont 
récurrents sur les cheminées, fenêtres et 
portes des logis, le cavet, le tore à listel et le 
quart-de-rond participent à un ornement plus 
subtil réservé aux appartements du roi – si la 
fenêtre (705) date du 14e siècle, le choix de 
l’utilisation des salles S3 et S4 pour les 
appartements royaux se fait bien au 15e siècle 
(photo 19 - annexe 3.4.2). Les cheminées 
détruites et les fenêtres restaurées de 
l’appartement de la reine ont supporté un 
décor assez différent dont les arêtes vives 
légèrement adoucies par des ruptures 
verticales de tore ou de baguettes 
caractérisent l’art flamboyant. 

 
Les salles S4 et S2, accessibles par les 

tourelles d’escalier (694 et 681) menant à la 
galerie de bois, devaient remplir une fonction 
publique ou semi-publique pour recevoir des 
hôtes ou des conseillers tandis que les 
chambres, uniquement accessibles par ces 
premières salles et donnant sur des espaces 
annexes tels que les retraits et les latrines, 
avaient un caractère privé26. Cependant la 
fonction étatique du roi et de la reine était 
encore, au 15e siècle, en quelque sorte 
imbriquée dans la vie privée. En effet, si la 
chambre de la reine comportait une « petite 
table de chesne » dédiée à l’ouvrage de la 
broderie, une « table de noyer » longue de 

                                                           
24 La ruelle est le nom donné à l’espace laissé libre 
entre le lit et le mur gouttereau. 
25 DELORME (P.), Le Premier livre de l’Architecture, 
Paris, 1567, livre IX, chapitre I, fol. 260. 
26 Seul le sens d’ouverture de la porte 668 entre la 
chambre de parement et la chambre à coucher de 
la reine ne fonctionne pas avec le sens de 
circulation attendu. Cependant, cette « anomalie » 
n’est pas assez significative pour remettre en cause 
l’hypothèse des appartements royaux. 
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1,80 m a dû servi de présentoir d’objets 
précieux, vaisselles ou tapisseries, participant 
ainsi à l’art du paraître de la cour27. 

 
Les cuisines de bouche 

 
L’inventaire de 1633 est le seul document 

conservé qui évoque le rez-de-chaussée des 
Petits et des Grands Combles, composé de 
communs et de cuisines28. En effet, les quatre 
salles, par leurs communications directes avec 
la cour et leur emplacement à proximité de la 
grande salle peuvent avoir rempli des 
fonctions de service dès le 15e siècle. De 
surcroît, la disposition des cheminées aux 
côtés de portes ou de baies ne laisse aucun 
espace assez large pour y placer un lit et leur 
faux-manteau sur consoles permet de faciliter 
les travaux culinaires en rendant le foyer plus 
accessible et plus profond. Mais la présence 
de latrines et de retraits aux côtés d’un garde-
manger au premier niveau de la tour semi-
circulaire – les fentes de jour favorisent la 
conservation des aliments – amènent à penser 
que le rez-de-chaussée abritait plutôt des 
cuisines de bouche réservées au roi et à la 
reine, indépendantes des cuisines situées 
sous la grande salle destinées, quant à elles, à 
préparer les festins. 

 
En effet, les comptes de l’argenterie du roi 

et de la reine du 15e siècle mentionnent « la 
cuisine de ladite dame » distinguée de « la 
cuisine de bouche du roy »29. Si la cuisine de 
la reine est située sous – dans le sens plus 
bas que – une « chambre pour une des 
femmes d’icelle dame » qui pourrait 
correspondre à l’étage intermédiaire de la tour 
en fer à cheval30, la cuisine du roi est décrite à 
travers son mobilier luxueux : « le banc ou le 
roy nostre sir se siet a table » est complété par 
un marchepied de drap vert de Frise et un 
carreau de plume et futaine bleue couvert de 
damas vert qui s’harmonisent avec l’or du 

                                                           
27 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 68v et 
69. 
28 Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 655, 
procès-verbal de prisée, visite et estimation des 
réparations faites au château, par Jacques Boultz, 
trésorier général de France, commissaire délégué à 
ce sujet par le Bureau des finances, 1633. 
29 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 69 et 
KK 51, Comptes de l’argenterie ordinaire et 
extraordinaire du roi de 1458-1459, fol. 65v 
30 Ibid. fol.69v. 

« dosseree de linge (…) servant a tendre sur 
la table du roy » 31. 

 
L’appartement de Charles de France 

 
Le dernier étage sous combles est, quant à 

lui, uniquement évoqué dans les comptes de 
l’argenterie de la reine : il s’agit de ces « trois 
chambres [qui] sont es gallerie de dessus la 
chambre de ladite dame et dessus la grant 
salle du chasteau dudit Chinon » déjà citées32. 
Il est, par sa position au-dessus des 
appartements de la reine et par son ampleur, 
tout à fait propice à l’aménagement des 
appartements des enfants. Si le dauphin Louis 
est alors loin de la cour de Charles VII, son 
frère cadet, Charles de France, seulement âgé 
de 9 ans en 1455, vit à Chinon auprès de sa 
mère. Des « livres bien escripz en beau 
parchemin et richement enluminéz (…) 
delivréz à maistre Robert Blondel, maistre 
d’escolle de monseigneur Charles ainsi qu’il 
s’ensuit. C’est assavoir ung Abc, ungs sept 
pseaulnes, ung donast, ungs accidens, ung 
caton et ung doctrinal » sont d’ailleurs 
commandés cette même année pour 
l’éducation du petit Charles33. Une pièce 
d’étude devait être destinée à abriter les livres 
et conserver les manuscrits près des 
appartements du prince : le niveau sous 
combles des tours (S7 et S8) correspondait 
sans doute à cette fonction puisque l’inventaire 
de 1569 mentionne une « chambre haulte, où 
est deceddé ledict feu le Bascle, respondant 
sur la ville par la salle susdicte » c’est-à-dire 
par la salle S3 « près les dictes chambres, (…) 
et au bout de la gallerye de la grande salle » 
(Boisnard, 1988 : 152). En effet, les études ont 
très souvent été construites au sommet des 
tours au 14e siècle comme au château du 
Louvre, puis transformées ou remplacées par 
des chambres hautes à la fin du 15e et au 16e 
siècle (fig. 57). Par contre, les Petits Combles 
se terminent par des galetas qui ne sont 
aucunement décrits dans les comptes et qui 
restent par conséquent difficiles à analyser. 
 

Les différentes petites pièces, annexes aux 
appartements du roi et de la reine, sont assez 
difficiles à analyser, car si certaines se 
situaient à l’intérieur de tours, d’autres étaient 
constituées par des cloisons. Ainsi, les tours 

                                                           
31 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458-1459, fol. 60v et 78v.  
32 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 70. 
33 Archives Nationale de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 119v. 
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S6, S7, S8 et S9 semblent avoir abrité ce type 
d’espaces (fig. 52).  

 
Retraits et latrines 

 
La pièce S6, au premier niveau, est munie 

de latrines, d’une cheminée et de deux accès : 
un passage creusé dans le mur (M 630) 
depuis la tourelle d’escalier 637 et un escalier 
de bois reliant la porte 652 de la salle S1 à 
l’ancienne porte 647. Il s’agit probablement 
d’un retrait. En effet, ce dernier terme semble 
approprié à un espace en relation directe avec 
une fosse de latrines. L’étage de la salle S6 
paraît également correspondre à un retrait, 
avec latrines, cheminée, fenêtres et accès 
direct à la chambre du roi. Les comptes de 
l’argenterie du roi font mention de « la chaire 
du retrait dudit sir »34. Celle-ci correspond 
alors sûrement à une chaise percée munie 
d’un bassin que les serviteurs vident dans la 
fosse. « La chaire du retrait [est] referré tout de 
neuf »35 ce qui n’est nullement contradictoire 
avec cette fonction puisque celle « d’Isabeau 
de Bavière [était] garnie de velours bleu [et] 
celle de Louis XI [de] barres de fer, (…) de 
draps et d’un étui en cuir » (Mesqui 1993 : 
178). « Ung lit garny de coucin et de couverte 
(…) pour coucher au retrait du roy aucuns des 
varletz de chambre dudit sir » est également 
cité36. Si cette commande concerne les 
appartements du roi au château de Chinon – 
ce qui n’est pas explicite –, elle devait sans 
doute correspondre à un autre retrait, à l’ouest 
de la chambre du roi, dans l’aile disparue, ou 
dans une petite annexe faite de cloisons. 

 
Monique Châtenet (2002 : 160) relève une 

phrase d’Anne de Beaujeu qui précise les 
fonctions du retrait du dauphin Louis au 
château de Chinon en 1446 : « Monsieur le 
dauphin estant en son retrait en son logeis ou 
chasteau de Chinon avec lui plusieurs de ses 
gens, il qui parle y entra, et tost apres qu’il fut 
dedens, mondit seigneur dist a ceulx qui 
estoient en sondit retrait qu’ilz saillissent 
dehors et appella il qui parle et le retint avec lui 
et le tira vers une fenestre qui regarde sur les 
champs en devisant de plusieurs choses. »37. 

                                                           
34 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458 à 1459, fol. 96v. 
35 Ibid. 
36 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458 à 1459, fol. 58v. 
37 Bibliothèque Nationale de France, ms. fr. 20437, 
Déposition d’Antoine de Chabannes à propos de la 
conduite du futur de Louis XI, 27 septembre 1446, 
p. 3. 

Le retrait, propice aux discussions intimes et 
confidences se rapproche du cabinet. Quant à 
l’emplacement du retrait, côté champs, il pose 
problème : seul les retraits de la tour (S6) 
possèdent des baies ouvertes au nord. Il est 
possible qu’en 1446 le dauphin ait habité les 
appartements de son père lors de son 
absence – le roi passe l’année 1445 au manoir 
de Razilly et a pu prolonger son séjour en 
1446 (Razilly 1903 : I ; Oury 1978) – ou que le 
retrait mentionné par Anne de Beaujeu 
corresponde à un espace faits de cloisons, 
comme l’un des retraits de la reine38. En effet, 
« la vision actuelle des monuments où ne 
subsiste que la pierre occulte totalement la 
réalité médiévale, où les volumes 
apparemment unitaires de notre époque 
étaient découpés par des cloisons » (Mesqui 
1996 : 60). 

 
Outre les latrines de la tour (S6), le premier 

niveau de la tour en fer-à-cheval (S8) abrite un 
système de latrines qui communique avec la 
salle S2, cuisine de bouche du roi. Charles VII 
et Marie d’Anjou semblent être sensibles à la 
question de l’hygiène. En effet, les comptes de 
l’argenterie du roi mentionnent l’achat d’ « ung 
grant bacin de laton (…) pour servir audit sir a 
laver ses piez » et de la « toile (…) pour couler 
l’eaue a laver les piez du roy »39. Ce bassin 
était peut-être accompagné de baignoires ou 
d’autres cuves et rangé dans le retrait du roi 
(S6), aux côtés des latrines. Jean Roy, 
l’apothicaire du roi se voit confier du taffetas 
de Florence très précieux « pour faire quatre 
sachez a mectre pouldre de violete (…) pour 
mectre ou coffre du linge de corps dudit sir 
pour le faire bon odorer et flairer »40. 

 
Les comptes de l’argenterie de la reine 

évoquent quant à eux d’importants travaux 
pour l’écoulement des eaux : pendant 
« cinquante trois journees d’omme [Jehan 
Roncin et Jehan Josses] ont vacqué a vuider 
et oster les terres qui estoient devant l’ostel 
neuf du chasteau dudit Chinon et donné cours 
à l’eaue de l’esgout qui chiet dudit hostel »41. 
Ce dernier correspond-il aux logis royaux ? Il y 
a peu de chance pour qu’il s’agisse d’un autre 
bâtiment puisque l’adjectif « neuf » employé en 

                                                           
38 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 69. 
39 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire ou extraordinaire du roi de 
1458-1459, fol. 78v et 80. 
40 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458-1459, fol. 79v. 
41 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 99v. 
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1454 ne peut que qualifier les logis aménagés 
durant toute la première moitié du 15e siècle. 
Lors des sondages dans la Grande Salle, 
aucun égout n’a été découvert, mais il était 
peut-être disposé en avant des Petits et des 
Grands Combles ou constitué de bois ou de 
plomb disparu (Scheffer 2003). 

 
Les études et les cabinets 

 
Le deuxième niveau de la tour (S7), en 

partie occupé par l’escalier en vis 731, était à 
l’origine uniquement accessible par la salle S8. 
Il s’agissait alors probablement d’une pièce 
privée, peut-être d’un cabinet, l’espace 
compris entre l’escalier et le mur sud (M735) 
ayant sûrement servi d’emplacement à une 
petite cheminée – une souche sortant du toit 
de la tour S7 est d’ailleurs dessinée par 
Gaignières (document 20bis)42. La salle S8 du 
deuxième niveau ressemble à celle du niveau 
intermédiaire, mais elle ne possède pas de 
latrines. La salle S3 de l’étage, avec laquelle 
elle communique, correspondant à la chambre 
à coucher de la reine, la pièce S8 pourrait être 
un cabinet ou une étude. La reine aurait alors 
eu à la suite de ses chambres deux petits 
espaces d’étude tout comme le prince Charles 
de France pour l’étage sous combles. 

 
La disposition de la pièce S9 laisse 

perplexe. Reliée à la salle S4, chambre de 
parement de la reine, et peut-être à la tour dite 
du trésor (S10) par l’ancienne galerie de bois 
s’appuyant sur des consoles – l’une d’elle 
étant encore insérée dans la muraille sud –, il 
s’agissait sûrement d’une petite pièce annexe 
isolée tels qu’un cabinet ou une étude. 

 
L’étage de la tour du trésor (S10) n’est pas 

non plus très bien défini. Il est divisé en deux 
petites pièces par un mur de refend avec une 
cheminée et de grandes fenêtres qui lui 
donnent un caractère habitable. L’inventaire 
dressé par Monsieur de Razilly le 23 mai 1569 
identifie cet espace comme une chambre 
accompagnée de sa garde-robe mais rien ne 
permet d’affirmer qu’il en allait de même au 
15e siècle (Boisnard, 1988). La tour du trésor 
possédait probablement un troisième niveau 
puisque Monsieur de Razilly évoque une autre 
chambre supérieure et Jacques Boultz trois 
chambres superposées communiquant entre 
elles par un escalier d’angle en vis43 – 

                                                           
42 Bibliothèque Nationale de France, département 
des estampes, aquarelles n° 5320 de la collection 
Roger de Gaignières, vue de la façade sud du 
château de Chinon, 1699. 
43 Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 655, 
procès-verbal de prisée, visite et estimation des 

quelques marches se distinguent dans l’angle 
nord-ouest du deuxième niveau de la tour 
(S10). 

 
Les structures éphémères 

 
Si, en raison de la restauration des 

parements des différentes salles au 19e et au 
début du 20e siècle, aucune trace de cloisons 
n’est identifiable, les comptes de l’argenterie 
de la reine de 1454-55 évoquent leur 
existence44. Marie d’Anjou commande à un 
menuisier plusieurs « cloisons d’aiz » pour 
créer des pièces annexes pour loger certaines 
personnes à son service : « deux autres 
cloisons d’aiz (…) aux deux boutz d’une des 
autres galleries dudit chasteau derriere les 
cuisines d’icellui chasteau pour loger Jehanne 
Burelle et Jehanne Rochelle damoiselles de 
ladite dame » et « une petite chambre d’aiz en 
l’un des boutz des galleries dudit chasteau ou 
est le jeu de paulme pour faire besougner ledit 
paintre (…) [avec] une petite couche de boye à 
faire ung lit pour mectre en icelle petite 
chambre d’aiz pour coucher ledit paintre »45. 
Malheureusement, il est difficile de se rendre 
compte de la position des pièces, celles-ci 
étant décrites par rapport à d’autres espaces 
mal connus, comme les cuisines et le jeu de 
paume. Le peintre de la reine, Henri de 
Vulcop, se voit attribuer en plus de sa 
« chambre d’aiz », qui a probablement plutôt 
une fonction d’atelier, une chambre à coucher. 

 
Les comptes de l’argenterie du roi 

mentionnent également la présence de valets 
de guet et de gardes du corps du roi qui 
« couchent tout armés chacune nuyt [sur des 
paillasses] (…) [et] font le guet en son hostel 
ou en son logis »46. La garde du corps du roi 
était une responsabilité affectée à de grands 
personnages sous le règne de Charles V et 
Charles VI, mais seul le nom de Guillaume 
Bron apparaît dans les comptes de Charles 
VII47. Il devait loger près de la chambre du roi 
dans une pièce annexe ou salle d’armes, peut-
être dans l’aile ouest, ou directement dans la 
chambre. En effet, il n’est pas rare, au 15e 
siècle et même plus tard au 16e siècle, de 

                                                                                    
réparations faites au château, par Jacques Boultz, 
trésorier général de France, commissaire délégué à 
ce sujet par le Bureau des finances, 1633. 
44 Archives Nationale de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455. 
45 Ibid., fol. 69. 
46 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458-1459, fol. 95v. 
47 Aucun autre document évoquant Guillaume Bron 
n’a été consulté. 
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constater dans les comptes et inventaires la 
présence de couchette secondaire qui se 
glisse sous le lit du roi le jour (Marc 1998). 

 
Les meubles ou les objets achetés par la 

famille royale sont également dignes d’intérêt 
puisqu’ils ont un effet direct sur l’architecture, 
entre autres les livres d’étude de Charles de 
France déjà cités. Les garde-robes devaient 
être construites à l’intérieur même des 
chambres de la reine et du roi grâce à des 
cloisons d’ais ou des murs de refend 
éphémères. Les comptes de 1454-55 ne les 
évoquent pas en tant que telles mais ils 
dressent une liste impressionnante de draps 
de lin ou de soie, d’étoffes et de tissus brodés. 
Marie d’Anjou commande « une presse de 
boys (…) à presser ses atours », « 15 regles 
de boys (…) pour ordonner les atours » à 
mettre en sa chambre et paie une femme de 
chambre « Guillemine Fueillete (…) pour 
mectre et garder ses draps de lit et autre linge 
d’icelle dame »48.  

 
La chapelle et les oratoires 
 

Sur le plan de 1758 extrait de l’Atlas de 
Trudaine, un bâtiment religieux est représenté 
à l’est de l’aile nord disparue (document 1)49. 
Des fouilles effectuées en 1824 à cet 
emplacement révèlent les fondations d’une 
chapelle datée du 11e siècle. Selon Eugène 
Pépin, il s’agit de la chapelle Saint-Mélaine, 
chapelle royale jusqu’au 17e siècle où 
plusieurs personnes de la cour furent 
inhumées et dont le prieuré s’étendait au nord, 
près de la tour des Chiens (Pépin, 1976 : 32). 
La chapelle occupait alors une place 
privilégiée puisqu’elle terminait l’aile nord des 
logis et faisait quasiment face à la grande 
salle. En effet, l’opposition ou la mise en 
parallèle du pôle public et du pôle religieux 
privé est très fréquemment employée dans les 
châteaux à partir du 14e siècle d’autant plus 
qu’elles symbolisent l’équilibre des pouvoirs 
temporel et intemporel. Pour accentuer cette 
équivalence, une seconde galerie de bois, 
adossée à l’aile ouest et/ou à l’aile nord, a pu 
conduire à la chapelle depuis les espaces les 
plus privés de l’appartement du roi comme 
c’était le cas, déjà à la fin du 14e siècle, au 
château d’Alençon. Très vite, aux châteaux du 

                                                           
48 Archives Nationale de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 68v, 69 
et 71. 
49 Archives Départementales d’Indre-et-Loire, C189, 
plan de la route de Tours en Poitou par Azay-le-
Rideau, Chinon et Loudun depuis Tours jusqu’à 
Chinon sur 23535 toises de longueur, huit plans de 
1758 restaurés en 1996 

Plessis-Bourré ou du Verger, d’importantes 
galeries en pierre relieront la chambre du 
prince à sa chapelle, à l’extrémité d’une aile 
(fig. 61). 

 
Un oratoire devait être aménagé à 

l’intérieur même de la chambre de la reine 
pour compléter la chapelle. En effet, dans le 
compte de 1454-55, Marie d’Anjou commande 
« ung lieutrin de boys a pié tournant par une 
viz (…) a tenir son livre devant elle quant elle 
dit ses heures en la chambre »50. Elle possède 
également un second oratoire privatif à 
l’intérieur même de « sa chapelle oudit 
chasteau ». Le roi aussi devait sûrement avoir 
ses oratoires privés, l’un dans ses 
appartements et l’autre dans la chapelle. Les 
comptes de l’argenterie du roi de 1458-59 
consacrent un chapitre entier à « la despense 
faite pour la chapelle du roy nostre sir » mais 
aucun indice ne permet de savoir s’il s’agit de 
la chapelle du château de Chinon ou celle du 
palais de Mehun-sur-Yèvre où Charles VII a 
séjourné durant ces années51. Cependant, 
l’oratoire privé mentionné devait se retrouver 
dans les deux édifices et le « tappiz velu long 
de 2 aulnes [soit 2,40 m] et large de 1 aulne 
demye [soit 1,80 m] (…) pour mectre a terre 
sur le pavement et servir soubz les piez du roy 
nostre sir en son oratoire » pouvait être 
transporté d’un lieu à l’autre dans un coffre 
conçu à cet effet52. 

 
 
2.4.5.3 Les logis royaux de Chinon 

reprennent-ils la typologie apparue au 
château du Louvre sous le règne de 
Charles V ? 

 
A partir de 1360, à la suite de Philippe 

Auguste, Charles V entreprend la construction 
d’une nouvelle enceinte pour la capitale et 
décide de transformer la forteresse du Louvre 
en palais résidentiel, le château se trouvant 
dorénavant intra muros.  

 
Le plan général 

 
Au Louvre, le plan philippien, presque carré 

et cantonné de tours circulaires, est conservé 
tant dans un but de rationalisation des 
espaces que dans une volonté symbolique (fig. 

                                                           
50 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 68v. 
51 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458-1459, fol. 80v-83v. 
52 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458-1459, fol. 81v. 
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59). En effet, si la géométrisation de la cour et 
des logis qui l’entourent permet 
l’individualisation des volumes et la clarification 
de la circulation, la tour ronde et la tour 
maîtresse témoignent de l’ancienneté du fief et 
de son caractère royal. Les châteaux 
résidentiels des 14e et 15e siècles comme ceux 
de Saumur, de Mehun-sur-Yèvre ou de Coucy 
tentent de suivre ce modèle en régularisant 
leur plan tout en tenant compte des limites 
imposées par la nature des terrains ou par les 
structures préexistantes et en conservant leurs 
donjons circulaires (par exemple Saumur : Fig. 
67). Si l’on en croit le plan de 1758, les logis 
royaux de Chinon étaient complétés par deux 
autres ailes, l’une à l’ouest percée d’un porche 
pour accéder au Fort du Coudray, l’autre au 
nord se terminant par la chapelle Saint-
Mélaine (document 1)53. Cette disposition en U 
semble avoir encadré une cour parfaitement 
régulière. 

 
Si le plan général des logis de Chinon reste 

incertain, il est évident qu’aucune tour 
circulaire ne venait cantonner ses angles. En 
effet, les bâtiments résidentiels, à l’intérieur du 
château du Milieu, se distinguent de l’enceinte 
et du Fort du Coudray composé d’un donjon et 
de tours circulaires. Cette dissociation entre 
résidence et fortification est permise grâce au 
développement d’une importante forteresse. 
Une configuration comparable se retrouve 
d’ailleurs aux châteaux d’Angers et de Loches. 
Le châtelet d’entrée était également absent 
aux côtés des logis ; la porte des Champs puis 
la tour de l’Horloge s’y substituaient (Dufaÿ, 
Lacroix et Scheffer, 2006). 

 
Au château du Louvre, Charles V place le 

logis royal en fond de cour, à l’opposé du 
châtelet d’entrée, tandis que la grande salle 
occupe la moitié de l’aile ouest (fig. 58). Cette 
disposition devient par la suite une règle 
destinée à impressionner le visiteur par la 
vision première de la façade des appartements 
royaux. C’est le cas par exemple au palais de 
Riom, au château de Saumur et plus tard au 
château du Plessis-Bourré. Les logis du 
château de Chinon s’éloignent sur ce point du 
Louvre car ils sont placés à gauche de l’entrée 
qui se faisait par l’est, dans l’axe de la tour de 
l’Horloge. 

 
Cet aménagement n’est pas le fruit du 

hasard. Il est hérité du vieux logis roman, à 
                                                           
53 Archives Départementales d’Indre-et-Loire, C189, 
plan de la route de Tours en Poitou par Azay-le-
Rideau, Chinon et Loudun depuis Tours jusqu’à 
Chinon sur 23535 toises de longueur, huit plans de 
1758 restaurés en 1996. 

une époque où le point de vue dominant sur la 
ville et la rivière était plus important qu’une 
composition axiale. De surcroît, le front sud du 
château est le plus sécurisé. Cette attention au 
point de vue n’a pas disparu au 15e siècle. Au 
château du Verger, le logis principal, 
également à gauche de l’entrée, fait face à une 
aile basse qui permet au châtelain de 
contempler le paysage environnant de ces 
appartements (fig. 61). Cette même logique a 
peut-être été appliquée au château de 
Chinon : les logis du roi et de la reine dominent 
la ville, mais pouvaient peut-être permettre 
aussi un point de vue sur la campagne à 
l’opposé. Ainsi, « Monsieur le dauphin estant 
en son retrait en son logeis ou chasteau de 
Chinon avec lui plusieurs de ses gens, il qui 
parle y entra, et tost apres qu’il fut dedens, 
mondit seigneur dist a ceulx qui estoient en 
sondit retrait qu’ilz saillissent dehors et appella 
il qui parle et le retint avec lui et le tira vers une 
fenestre qui regarde sur les champs en 
devisant de plusieurs choses »54. 

 
Les dispositions intérieures des logis  
 
Au château du Louvre, un imposant perron 

permet d’accéder à la grande salle tandis 
qu’une grande vis dessert les appartements 
royaux qui observent une certaine 
rationalisation des différents espaces selon 
une logique de graduation de la salle la plus 
publique à la pièce la plus privée. C’est en 
effet au château du Louvre de Charles V que 
cette nouvelle typologie hiérarchique est pour 
la première fois parfaitement maîtrisée  
(fig. 64). L’escalier d’honneur débouche sur la 
chambre à parer qui donne accès, d’une part, 
à une chambre de retrait puis une chambre à 
coucher et, d’autre part, à une salle où le roi 
dîne puis deux autres chambres (Whiteley 
1996 : 73). 

 
Par la suite, tous les châteaux princiers 

reprendront ces dispositions de manière plus 
modeste. L’appartement est simplifié et les 
chambres sont moins nombreuses, une pièce 
pouvant servir à plusieurs fonctions (fig. 66). 
Aux logis de Loches, la grande salle est suivie 
d’une chambre de parement, d’une chambre à 
coucher, d’une garde-robe et d’un oratoire 
(fig. 67). Cette succession de pièces devient la 
colonne vertébrale de l’appartement des 14e et 
15e siècles, parfois complété par un retrait ou 
un cabinet. De même, l’emplacement de la 
grande salle est assez souvent modifié par 
                                                           
54 Bibliothèque Nationale de France, ms. fr. 20437, 
déposition d’Antoine de Chabannes à propos de la 
conduite futur de Louis XI, 27 septembre 1446, p. 3, 
cité par Châtenet 2002 : 160. 
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manque de place. En effet, si la grande salle 
possède un accès indépendant de la grande 
vis des appartements au Louvre, les châteaux 
de Saumur et de Mehun-sur-Yèvre, les palais 
de Bourges, de Poitiers et de Riom ont 
systématiquement déplacé l’escalier d’honneur 
contre la grande salle en avant de la chambre 
à parer (fig. 67). 

 
C’est en ce sens que les logis du château 

de Chinon, comme ceux du château d’Angers, 
sont finalement plus proches du modèle du 
Louvre que de nombreuses demeures du 14e 
siècle : la grande salle forme un bloc 
indépendant accessible par un escalier droit 
muni d’un perron, tandis que l’escalier 
d’honneur mène à la chambre de parement. 
L’étude du sens des ouvertures des portes des 
logis de Chinon révèle ainsi, aussi bien au rez-
de-chaussée qu’à l’étage, un véritable circuit 
linéaire partant de l’escalier d’honneur pour se 
terminer dans les pièces les plus intimes tel 
que le retrait – sauf la porte 688 (fig. 52). 

 
La juxtaposition des pièces, en enfilade, fait 

des logis des blocs compacts dont les 
communications indirectes, intérieures ou 
extérieures, sont reportées sur les façades. 
Lors de l’aménagement résidentiel du Louvre 
par Charles V, le chemin de ronde est 
transformé en galerie de circulation menant au 
dernier étage des tours. En effet, les Très 
Riches Heures du duc de Berry représentent 
au sommet de l’aile sud, entre le châtelet 
d’entrée et la tour de l’angle sud-ouest, une 
galerie éclairée par de petites baies et 
couverte par sa propre toiture (fig. 57). 
Certains comptes ont aussi permis de déceler 
la présence de galeries en haut des courtines 
au palais de Poitiers (Magne 1904), en 
encorbellement sur l’intérieur de la cour, et au 
château de Yèvre-le-Châtel (Mesqui 1980). Le 
château de Sully-sur-Loire possède quant à lui 
une galerie de circulation tout autour du 
dernier niveau des logis. 

 
A Chinon, une galerie haute, construite 

dans l’épaisseur de la muraille sud (M 622), 
longe et dessert les chambres en galetas des 
Grands Combles à la manière d’un couloir. 
Loin d’être étroite, elle mesurait presque 2 m 
de large. Une seconde galerie permet 
également de distribuer les pièces de l’étage 
des appartements royaux. Il s’agit d’une 
structure en bois en surplomb qui relie 
l’escalier d’honneur, et par conséquent la 
chambre de parement du roi, à la grande salle. 
Une configuration semblable s’observe aux 
logis de Corcelles-en-Beaujolais mais surtout 
au château de Saumur. En effet, une galerie y 

longe l’aile nord et permet de passer 
directement de l’escalier d’honneur aux 
appartements privés et d’éviter les chambres 
officielles. Si elle est aujourd’hui en pierre, il 
semble qu’à l’origine elle ait été, comme à 
Chinon, construite en bois (fig. 67). Aux logis 
de René d’Anjou au château d’Angers, deux 
galeries superposées donnent sur un petit 
jardin privatif. Celle du premier niveau est 
ouverte tandis que la seconde sert également 
de couloir et permet un accès autonome aux 
différentes pièces. 

 
Qu’elles soient en bois ou en pierre, les 

galeries permettent une circulation nouvelle, 
indépendante de la succession des salles, et 
parfois une ouverture sur le paysage. La 
plupart forme des accès privilégiés et privés 
comme les galeries de bois des châteaux de 
Chevenon et d’Alençon. L’une mène aux 
latrines tandis que l’autre « [servoit] a retirer 
les princes, seigneurs et d’autres qui alloient 
par le hault de leur chambre dans la chapelle 
pour entendre le service divin »55. 

 
Les pièces privées ménagées dans les tours 

 
L’apparition de l’appartement 

s’accompagne de la création de petits espaces 
privés liés aux activités intimes des princes. Il 
s’agit des retraits, des cabinets, des études et 
des garde-robes. Au logis de Chinon, ils sont 
assez nombreux, dans des tours 
quadrangulaires ou directement aménagés 
dans les chambres grâce à des cloisons de 
bois. 

 
Les tours rectangulaires qui s’appuient 

contre les logis royaux de Chinon pour y 
accueillir des pièces annexes marquent le 
caractère résidentiel plus que militaire de 
l’édifice et confèrent une certaine modernité à 
l’architecture. En effet, si les palais de 
Perpignan et d’Avignon possèdent de grandes 
tours quadrangulaires, la majorité des 
châteaux des 14e et 15e siècles préfèrent 
encore les tours circulaires pour leur valeur 
symbolique. 

 
Le développement des appartements crée 

le besoin nouveau d’aménager de nombreux 
espaces habitables. Cette évolution engendre 
une longue réflexion sur l’insertion de petites 
pièces dans les tours, malgré les contraintes 
imposées par leurs parois curvilignes. Les 
plans intérieurs se différencient alors du 
                                                           
55 Bibliothèque Nationale de France, ms. fr. 26050, 
comptes de construction du château d’Alençon sous 
le duc de Bedford, 1427-1428, cité par Chave 
2003 : 213. 
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volume cylindrique extérieur, d’abord par le 
polygone puis par le rectangle et le carré. Les 
tours d’angle du donjon de Vincennes, du 
château de Saumur et du palais de Poitiers 
adoptent des plans intérieurs hexagonaux ou 
octogonaux pour abriter des études, chapelles 
ou garde-robes (fig. 67). Les pans de mur 
rectilignes facilitent l’insertion du mobilier et 
des cheminées. Au château de Loches, c’est 
la chambre elle-même qui est aménagée dans 
une tour hexagonale (fig. 67). Le lit est alors 
disposé contre un autre pan de mur que la 
cheminée, contrairement à la règle exposée 
dans les comptes du château de Jarzé 
(Châtenet et Cussonneau 1997). Puis, au 
château de Sully-sur-Loire, les plans intérieurs 
des tours de rapprochent du rectangle ou du 
carré. Au 16e siècle, le château de Chambord, 
entre autres, saura parfaitement maîtriser la 
disposition de pièces quadrangulaires dans 
des tours circulaires (fig. 62). L’abandon 
progressif des tours circulaires, qui se 
généralise à partir du 16e siècle, connaît dès le 
15e siècle quelques manifestations comme aux 
logis de Chinon mais également dans les 
demeures de René d’Anjou à Angers et à 
Montsoreau. Ainsi les tours rectangulaires 
(S6), (S7) et (S9), constituées de latrines, de 
retraits, d’études ou de cabinets signalent le 
caractère pratique et résidentiel des logis, qui 
prime sur la symbolique royale. 

 
Le retrait est, selon les textes, tantôt 

assimilé aux latrines, tantôt rapproché du 
cabinet. Au château de Chinon, les retraits de 
la tour (S6) correspondent parfaitement à la 
première définition, mais le retrait de Louis XI 
de 1446, mentionné par Anne de Beaujeu, 
servait à « [deviser] de plusieurs choses »56. 
Au château d’Angers, les retraits sont munis 
de lits, de coffres et parfois de pupitres. 
Françoise Robin conclue ainsi : « boudoir, 
pièce de repos, de travail, d’étude et de 
création artistique, le retrait peut donc se 
définir comme un ‘cabinet’ aux usages 
variés. » (Robin 1985 : 107). La terminologie 
n’est pas encore tout à fait fixée au 15e siècle. 
« Les comptes des années 1400 montrent, de 
façon nette, que ces espaces annexes à 
l’appartement étaient constitués sans règle 
aucune » (Mesqui 1993 : 134). Mais, dès le 
début du 16e siècle, le retrait désignera les 
latrines elles-mêmes – en 1519, le parlement 
de Rouen prescrit à tous les propriétaires de 
« faire construire et ediffier en leurs maisons 
retraitz en terre, les sièges mis et apposez en 
                                                           
56 Bibliothèque Nationale de France, Ms. fr. 20437, 
Déposition d’Antoine de Chabannes à propos de la 
conduite du futur Louis XI, 27 septembre 1446, p. 3, 
citée par Châtenet 2002 : 160. 

haut d’icelles maisons » (Contamine, 1999 : 
463-464) – et le terme de cabinet apparaîtra 
pour qualifier en premier lieu une salle du 
trésor, différenciée de l’étude, puis rapidement 
le « bureau » (Châtenet 2002 : 198).  

 
Cependant, le retrait et le cabinet se 

distinguent de l’étude, véritable lieu de travail 
et de lecture. Au château du Louvre, des 
études sont aménagées au sommet des tours 
à double couronnement (fig. 57). Cette 
configuration, reprise aux châteaux de Mehun-
sur-Yèvre et de Saumur, donne naissance, à 
la fin du 15e siècle, à la chambre haute située 
au-dessus d’une tourelle d’escalier comme à 
l’aile Longueville de Châteaudun ou à l’aile 
Louis XII de Blois. Le troisième niveau des 
tours (S7) et (S8) des logis de Chinon formait 
probablement un espace d’étude qui s’éloigne 
déjà du modèle du Louvre mais qui n’adopte 
pas encore la structure de la chambre haute. 
La tour (S9) se rapproche quant à elle de 
l’étude du château de Saumur, accolée à l’aile 
est (fig. 67). 

 
Les garde-robes demandent des 

superficies assez importantes pour y disposer 
coffres et armoires. Contrairement aux études 
et retraits placés à la suite de la chambre à 
coucher, la garde-robe, souvent logée dans 
une tour, est parfois accessible par des salles 
plus officielles. C’est le cas aux châteaux de 
Saumur et de Coucy (fig. 67). Pour les logis de 
Chinon, les comptes de l’argenterie de la reine 
ne mentionnent pas directement la garde-robe 
mais la presse aux atours et les règles 
(cintres) des vêtements dans la chambre57. A 
la fin du 15e siècle, les châteaux du Jarzé et du 
Plessis-Bourré feront de la garde-robe une 
pièce à part entière, disposée entre la 
chambre et le retrait (fig. 67). La multiplication 
des pièces annexes, très importante aux 14e et 
15e siècle, s’accéléra au 16e siècle avec 
notamment l’ajout de l’antichambre sous le 
règne d’Henri II. 

 
La répartition des appartements royaux 

 
Les appartements des reines et des 

princesses, composés d’une chambre de 
parement, d’une chambre à coucher, de 
retraits, d’une étude et d’une garde-robe, sont, 
depuis les années 1360, quasiment toujours 
disposés au-dessus de ceux de leurs époux 
comme aux châteaux de Vincennes, de 
Saumur ou de Montsoreau (fig. 65). La logique 
inverse est extrêmement rare. La restitution, 
                                                           
57 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 68v et 
69. 
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proposée par Mary Witheley, de 
l’emplacement de l’appartement de la reine 
sous celui du roi au château du Louvre est 
d’ailleurs actuellement remise en cause (fig. 
64) (Whiteley 2001 : 117). Les comptes de 
construction du château du Louvre ont en effet 
été récemment relus par Jacques Mallet et 
Alain Salamagne qui en arrivent à des 
conclusions très différentes, notamment sur la 
disposition des appartements de la reine, non 
pas au premier étage mais au deuxième étage 
comme dans l’autre palais résidentiel de 
Charles V, c’est-à-dire le château de 
Vincennes58. 

 
Les logis du château de Chinon n’ont a 

priori adopté aucune de ces deux solutions et 
placé les appartements de la reine et du roi au 
même niveau. Cette typologie semble inédite. 
Jean-Marie Pérouse de Montclos s’est penché 
sur cette problématique des logis et 
appartements jumelés. S’il constate « une 
bipartition régulière lorsque la femme est 
investie d’un pouvoir personnel » dès le règne 
des Plantagenêt, avec la construction de deux 
donjons symétriques au château de Niort, les 
appartements ne sont juxtaposés dans un 
même corps de logis qu’à partir du 16e siècle 
(Pérouse de Montclos, 1994 : 237). Le rôle 
primordial de Marie d’Anjou dans la 
construction du château, explique sans doute 
la disposition de ses appartements, entre la 
grande salle et les chambres du roi. La 
différence de hauteur entre les planchers des 
Petits et des Grands Combles et l’absence de 
porte entre les deux appartements sont sans 
doute la preuve d’un changement de 
programme en cours de chantier pour un 
nouveau modèle. 

 
Les appartements royaux de Chinon 

fonctionnent sur un principe de répétition mais 
plus tard, aux châteaux d’Amboise, de Blois ou 
de Nevers – exemple moins connu – ils seront 
régis par une symétrie axiale (fig. 69). En effet, 
Evelyne Thomas a pu, grâce à une lecture 
attentive des comptes, reconstituer les 
appartements de Charles VIII et Anne de 
Bretagne dans le logis des Sept Vertus : une 
vis centrale et une galerie extérieure mènent, 
au troisième étage, à une salle qui donne, à 
l’est, à la chambre et à la garde-robe de la 
reine et, à l’ouest, à la chambre et à la garde-
robe du roi (Thomas 1993). Si les comptes 
sont beaucoup moins précis pour le château 
de Blois de Louis XII, la simple lecture des 
volumes et des armoiries sculptées (l’hermine 
et le A pour Anne de Bretagne et le porc-épic 
                                                           
58 Ces nouvelles conclusions donneront lieu à la 
publication d’un article prochainement. 

et le L pour Louis XII) permettent de situer les 
appartements du roi et de la reine à l’étage de 
l’aile Louis XII, répartis de chaque côté d’une 
salle centrale. Chaque appartement possède 
d’ailleurs sur la façade extérieure au palais un 
balcon identique pour apparaître devant la 
foule. 

 
Mais revenons au 15e siècle, où quelques 

temps après l’édification des logis de Chinon, 
Jean de Bourgogne, duc de Nevers, très 
proche de Louis XI, construit un palais ducal 
dont l’appartement de la duchesse est 
identique et symétrique à celui de son époux, 
la salle centrale faisant office de grande 
salle59. Si Anne de Bretagne est sans conteste 
une reine puissante, si Marie d’Anjou a dû 
jouer un rôle important tant pour le duché 
angevin que pour le royaume (Chevalier 
1999), la mise sur un pied d’égalité de Jean de 
Bourgogne et de sa femme Jacqueline d’Ailly 
peut paraître étrange au premier abord. Or 
François Fontan, dans son mémoire sur le 
château de Nevers, indique que les archives 
partagent clairement le gouvernement du 
duché de Nevers entre le comte trop occupé 
auprès de Louis XI et la comtesse (Fontan 
2001). Est-ce la guerre de Cent Ans qui 
entraîna, par l’absence longue et répétée des 
seigneurs, une nouvelle répartition du pouvoir 
favorable aux épouses ? En tous les cas, le 
modèle de juxtaposition de Chinon, amélioré à 
la fin du Moyen-Âge, sera repris par les rois de 
la Renaissance, au château de Saint-Germain-
en-Laye, au nouveau Louvre et au palais des 
Tuileries, entre autres (fig. 68). Ce dernier, 
surdimensionné, aura des appartements 
parfaitement symétriques disposés de chaque 
côté de l’escalier d’honneur au centre de l’aile 
principale. 

 
La modestie du parti architectural 

 
Cependant, aux côtés des demeures du 

14e siècle tels que les châteaux du Louvre, de 
Saumur ou de Mehun-sur-Yèvre, le château de 
Chinon reste assez modeste pour une 
résidence royale, tant par son décor que par 
son nombre de pièces. Ce phénomène, 
longtemps expliqué par des problèmes 
financiers dus à la guerre, doit être aujourd’hui 
réinterprété. Si le couple royal se voit obligé de 
demander des prêts au début de son règne, 
les comptes de l’argenterie montrent qu’à 
partir de 1450, les dépenses et le personnel 
                                                           
59 C’est Jean de Bourgogne qui est chargé 
d’accueillir le dauphin Louis fuyant son père à 
Genappes en 1456. A partir de cette instant les 
deux hommes sont très unis et le 18 novembre 
1470 ils signent un pacte d’alliance très significatif. 
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sont aussi importants que pour les règnes de 
leurs prédécesseurs et successeurs les plus 
riches60. 

 
Il faut alors chercher l’origine de la 

modestie des demeures royales du 15e siècle 
dans une autre direction : l’engouement pour 
la vie rurale dans de petits manoirs. En effet, 
Gabriel Richault relève que, durant les années 
de trêves, Charles VII s’éloigne de plus en plus 
du château de Chinon pour résider la plupart 
du temps, à quelques kilomètres de là, au 
manoir de Razilly. Cette résidence lui permet 
de « se livrer au plaisir de la chasse dans sa 
garenne du Véron, bordée par les murs du 
jardin du château » (Razilly 1903 : I). Il y 
séjourne même une année entière, presque 
sans interruption, du mois de novembre 1445 
au mois d’octobre de l’année suivante (Oury 
1978). Pour Pierre-Yves Le Pogam, les 
changements de résidence de Charles VII 
dépassent « le cadre du droit de gîte 
traditionnel » (Le Pogam, 2001 : 269). De 
Razilly à Montbazon, Champigny, Montils-lès-
Tours, les Roches-Tranchelion, etc., les 
déplacements de Charles VII inaugurent un 
goût nouveau pour le séjour en manoir que 
l’on retrouve chez le roi René. Cette vie 
itinérante dure jusqu’à la fin de sa vie : le role61 
des comptes de l’argenterie ordinaire et 
extraordinaire du roi de 1458-1459 est « fait 
signé de la main du roy nostre sir a Razillé 
prez Chinon le Ve jour d’octobre MCCCCLIX » 
où il aime encore se réfugier62. 

 
Ainsi, les façades des logis de Chinon, 

rythmées par des baies alignées et à 
espacements réguliers, laissent une large 
place à l’espace mural, sans aucun élément 
sculpté. Cela ne témoigne pas d’un manque 
de goût mais correspond à une certaine 
esthétique de la sobriété qui se retrouve dans 
les manoirs et demeures angevines du roi 
René. En effet, « aucune fioriture mais une 
extrême rigueur » caractérise les fenêtres du 
logis royal d’Angers et du château de Baugé 
(Robin 1985 : 126). Cette rigueur était 
cependant compensée par les volumes des 
toitures et tout un décor mobile dont rendent 
compte les longues listes d’objets (meubles, 

                                                           
60 Marie d’Anjou dispose dans son compte de 
l’argenterie, pour l’année 1454-55, de 26586 livres, 
2 sous, 6 deniers t., somme comparable à ce que 
touchait la reine Isabeau ou ce qu’aura Anne de 
Bretagne. 
61 Role = papier parchemin roulé contenant quelque 
chose d’écrit. 
62 Archives Nationales de France, KK 51, Comptes 
de l’argenterie ordinaire et extraordinaire du roi de 
1458 à 1459. 

tentures, tapisseries, orfèvreries) dans les 
comptes de l’argenterie. 

 
De surcroît, seules s’ajoutent à la grande 

salle deux pièces principales pour chaque 
appartement : une chambre de parement et 
une chambre à coucher. Aucune salle ou 
chambre de retrait ne vient s’immiscer entre 
les deux ; la garde-robe semble être installée à 
l’intérieur de la chambre. Il s’agit du strict 
minimum nécessaire pour former un 
appartement au 15e siècle et du modèle 
fréquemment employé pour les manoirs. En 
effet, les manoirs seigneuriaux les plus 
classiques, tant en Bretagne et en Normandie 
qu’en Anjou et en Touraine, sont composés de 
deux pièces par niveau : une cuisine et une 
grande salle au rez-de-chaussée et une 
chambre de parement et une chambre à 
coucher à l’étage. La Fromentière, La Fuye, Le 
Plessis-Gerbault, La Vauguyon ou encore Le 
Vaubreton, pour ne parler que des manoirs 
chinonais du 15e siècle, ont des plans plus ou 
moins modestes avec juste quelques retraits et 
un escalier en vis logé dans une tourelle 
octogonale (fig. 67) (Cron 1997). 

 
Chaque appartement du logis de Chinon 

semble construit à l’image de ces édifices. 
D’ailleurs, au manoir de Vaubreton, la salle ou 
chambre de parement de l’étage est encadrée 
par deux chambres selon un axe de symétrie 
axial (fig. 67). Outre les dispositions 
intérieures, d’autres structures, aujourd’hui 
disparues, rapprochaient le château de Chinon 
des demeures rurales où le roi se livrait à la 
chasse et la reine aux plaisirs des jardins. En 
effet, les comptes de l’argenterie de la reine 
mentionnent « des galleries (…) ou est le jeu 
de paulme »63. Ce dernier, apprécié des 
princes lorsque aucune joute n’avait lieu, était 
construit dans les jardins parcourus par des 
galeries de pierres ou de bois. Pendant que le 
roi s’exerçait, la reine se promenait dans les 
jardins ou autour du Fort Saint-Georges. En 
effet, Marie d’Anjou a fait faire un « mur hault 
environ d’une toise [1,80 m], espes d’un grant 
pié [30 cm] (…) pour clore et fermer une belle 
place devant le chasteau de Saint George 
oudit chasteau de Chinon du cousté devers la 
ville » et de « belles allées a soy aler esbatre a 
sa plaisance »64. De surcroît, le 16 juillet 1458, 
elle écrit à son frère René d’Anjou pour faire 
venir à Chinon des animaux de ferme : « De 
par la Royne. Chiers et bien améz, nous avons 
sceu que beau frère le roy de Sicile a en sa 
maison de Rivetes (…) des cos et poulles de 
                                                           
63 Archives Nationales de France, KK 55, Comptes 
de l’argenterie de la reine de 1454-1455, fol. 69. 
64 Ibid., fol. 99v. 
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grant orine, et qu’ilz sont très beaux, comme 
avons sceu. Si vous prions bien acertes que 
par cest porteur nous en veillez envoyer ung 
coq et une poulle, avecques une autre poulle 
et des poucins, et qu’il n’y ait point de faulte. 
(…) Escript en nostre ville de Chinon, le 16e 
jour de juillet.65 » Ce rapprochement de la 
nature par des activités agricoles, tels que la 
culture des vignes et l’élevages de bêtes, se 
développe aux 15e siècle dans les demeures 
de plaisance et les manoirs à Baugé, à 
Germolles ou à Chinon. 

 
Sous le règne de Charles VII, les Logis 

Royaux se construisent donc sur les structures 
préexistantes des 12e, 13e et 14e siècles pour 
accueillir la cour du roi puis celle de la reine. 
S’ils s’inscrivent dans une tradition 
architecturale développée au 14e siècle, ils 
possèdent quelques particularités : d’une part 
la juxtaposition des appartements royaux à 
l’étage noble, d’autre part la modestie du plan 
et des décors qui se rapproche du modèle du 
manoir. D’ailleurs, dans la seconde moitié du 
15e siècle, le château de Chinon n’est investi 
comme résidence royale que par Marie 
d’Anjou, Charles VII, puis Louis XI, s’en 
écartant pour habiter des rendez-vous de 
chasse. 

 

                                                           
65 Archives Nationales de France, P 13347, Recueil 
de documents sur la famille d’Anjou, fol. 2v. 
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2.5 DE LA RÉSIDENCE 
ROYALE AU MUSÉE 

(PHASE 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 LE CHATEAU SOUS LE REGNE DE 
LOUIS XI 

 
Tous les auteurs remarquent que Louis XI 

préfère le Plessis-lès-Tours et Amboise au 
château de Chinon, et réside plus 
régulièrement dans des manoirs de chasse 
comme Bonnaventure ou les Forges66. Les 
comptes de l’hôtel du roi de 1471 à 1474 
répertorient toutes les dépenses faites par 
nom de lieu et Chinon n’y figure pas67. 
Cependant, il fait construire au château, par 
Philippe de Commines, la tour d’Argenton. Ces 
travaux sont peut-être à mettre en relation 
avec les dépenses faites de 1473 à 1475 par 
Olivier Pommier, à nouveau commis aux 
« reparations des chasteaux de Chinon »68. 
C’est Jean Briçonnet69, gouverneur et receveur 
général des finances au pays de Languedoïl 
depuis le 14 décembre 1466, qui est chargé de 
la rédaction des comptes royaux où cette 
dernière mention apparaît. Jean Briçonnet, 
grâce à la protection de Jean Bourré, seigneur 
du Plessis, devient le responsable de la 
reconstruction du château de Langeais. 
Bernard Chevalier pense qu’il a également 
participé à des travaux au château d’Amboise 
et que le silence de Philippe de Commines sur 
sa personne peut être interprété comme la 
                                                           
66 Les manoirs de Bonnaventure et des Forges se 
situent au cœur de la forêt de Chinon, le premier à 
Huismes et le second à Saint-Benoît-la-forêt. 
67 Archives Nationales de France, KK 63, Lettres 
patentes et comptes des dépenses de l’hôtel du roi 
Louis XI de 1471 à 1474. 
68 Bibliothèque Nationale de France, département 
des manuscrits, ms. fr. 32511, Comptes royaux de 
1451 à 1475, fol. 328v, 342v, 350v. 
69 Jean Briçonnet dit l’aîné prend la suite de son 
père comme élu des aides et devient le maire de 
Tours en 1462 puis le receveur général du 
Languedoïl en 1466. Entre temps il est notamment 
chargé de la liquidation des biens de Jacques Cœur 
qu’il fait expertiser par son beau-père Jean 
Berthelot. 

conséquence d’une jalousie entre 
constructeurs (Chevalier 2005 : 46-47). Jean 
Briçonnet devient de plus en plus important 
sous le règne de Louis XI ; il a alors pu 
engager les fonds pour les travaux du château 
de Chinon entre 1473 et 1475, Olivier 
Pommier étant présent sur le terrain pour 
contrôler et présider le chantier70. 

 
Plus tard, sous la régence d’Anne de 

Beaujeu, Philippe de Commines tombe en 
disgrâce et le seigneur d’Archiac est nommé 
capitaine du château. Il est alors chargé de 
rénover certaines parties des logis et 
d’aménager des chambres ou appartements 
pour les capitaines, le roi et Anne de Beaujeu, 
à l’occasion de leur venue à Chinon en 148471. 
Les logis royaux abritent donc encore, à la fin 
du 15e siècle, le roi ou la famille royale, lors de 
leurs déplacements, les aménagements 
pouvant différer selon les circonstances. 

 
 

2.5.2 LES LOGIS DANS LA FORTERESSE 
DU 16E SIECLE  

 
Charles VIII ne vint au château de Chinon 

qu’à de rares occasions, préférant ses logis 
d’Amboise. Plus tard, à partir du règne de 
Louis XII, les rois se détournent de Chinon et 
construisent de nouveaux palais plus 
modernes. Le duché de Touraine est donné en 
apanage à Marie Stuart, reine d’Écosse et 
veuve de François II, puis à François, fils 
d’Henri II et duc d’Alençon. 

 
Lors des guerres de religion, en 1562, le 

prince de Condé prend la tête des protestants 
et s’empare de Tours. Le comte de la 
Rochefoucault, son beau-frère, vient en 
renfort, accompagné de gens d’armes, pour 
attaquer et faire plier le capitaine du château 
de Chinon. Cependant, les protestants sont 
rapidement chassés par le seigneur Gabriel de 
Razilly, envoyé par Charles IX en 1567. La 
forteresse reprend, après un long intermède 
résidentiel, sa fonction militaire et tout son 
intérêt stratégique au cœur des conflits qui 
éclatent en Touraine. Différents inventaires 
montrent ainsi la transformation des salles et 
chambres en entrepôts d’armes et de vivres. 

                                                           
70 Aucune trace d’un Olivier Pommier n’a pu être 
retrouvée dans d’autres archives. Cependant 
Symon Poumier, receveur de la traicte à Chinon est 
mentionné dans le document B 2479, fol. 39, des 
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, 
transcrit dans Lecoy de la Marche 1910, t. III : 88. 
71 Lettres d’Anne de Beaujeu à Monsieur d’Archiac 
dans BRANTÔME (P. de B.), Œuvres complètes, 
Paris, 1864-1882, t. III, p. 409. 
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Le premier, de 1568, est dressé par Loys le 
Bascle, escuyer, seigneur de Simony, 
capitaine et gouverneur de Chinon72. Il 
énumère, sous forme de longues listes, toutes 
les munitions renfermées au château. Le 
second, de 1569, est réalisé par Gabriel de 
Razilly, nommé gouverneur des ville et 
château de Chinon à la suite de Loys le 
Bascle, décédé en mai (Boisnard 1988). Ce 
nouvel inventaire des lieux est assez détaillé, 
procédant par description rapide du mobilier 
de chaque pièce. De nombreux espaces sont 
consacrés au stockage d’armes, mais les 
chambres et salles importantes, autrefois 
destinées au roi, gardent encore une fonction 
résidentielle pour abriter les « appartements » 
du seigneur de Razilly. 

 
« Engagés à François d’Anjou, frère du roi, 

dès 1570, le domaine et la seigneurie de 
Chinon [sont] cédés au duc de Guise dont 
[hérite] le duc de Chevreuse, et ce fut le début 
de leur décadence » (Ranjard, 1994 : 289). 
Mais, après quelques tentatives d’Henri III 
pour démolir le château, le jeudi 18 septembre 
1578, le roi ordonne de meubler les parties 
résidentielles du château et d’aménager 
plusieurs chambres73. Le château de Chinon 
peut encore, à la fin du 16e siècle, après une 
réorganisation des stocks de munitions, loger 
des courtisans. 

 
 

2.5.3 UN ABANDON PROGRESSIF 
JUSQU’A L’ACHAT PAR LE CARDINAL DE 
RICHELIEU 

 
Après la signature du traité de Loudun le 1er 

septembre 1616, le prince de Condé est arrêté 
à Paris sur ordre royal au mois de mai. Son 
allié, Rochefort, se retranche immédiatement 
au château de Chinon pour tenter de faire 
libérer le prince. Le château est alors une fois 
de plus assiégé, par un capitaine fidèle au roi, 
Mal de Souvray. Rochefort capitule très 
rapidement, le 12 octobre 1616, par ordre du 
prince de Condé. Il rédige alors des articles de 
capitulation demandant des compensations 
financières (Morcourt 1918). Cet événement 
mal connu « donne au château de Chinon une 
importance qu’il ne devait plus jamais avoir, et 
[marque] en quelque sorte la fin de son histoire 
au point de vue militaire » (Morcourt 1918 : 
21). 

 

                                                           
72 Archives municipales de Chinon, BB1, Inventaire 
des munitions entreposées dans le château, 1568. 
73 Archives municipales de Chinon, DD2, 
Ordonnance royale pour meubler le château, 1578. 

Après la reprise du château de Chinon par 
les officiers royaux, un inventaire est aussitôt 
réalisé. Il fait état du mobilier et des munitions 
présents dans la forteresse, y compris dans 
les logis et le prieuré74. Dans le cours de 
l’année 1619, Louis XIII cède le domaine de 
Chinon à Marie de Médicis, mais celle-ci ne 
semble jamais y vivre. Le château du Milieu 
n’a plus aucune fonction résidentielle, comme 
le confirme un inventaire de 1622 qui ne 
répertorie que munitions, « matelatz vieiz, (…) 
uséz et pourriz » dans toutes les pièces75. Le 
roi donne, le 10 mars 1629, en échange des 
terres de Château-Renault, le château à 
Louise-Marguerite de Lorraine, princesse de 
Conti76, ce qui ne l’empêche pas d’engager 
plusieurs projets de démolition77. 

 
Mais, grâce aux remontrances des 

habitants de la ville, une adjudication a lieu en 
1633 pour des réparations78. Jacques Boultz 
dresse alors un inventaire des travaux à 
exécuter dans l’ensemble du château, qui a 
l’avantage d’être assez précis et de situer les 
pièces par rapport au reste des bâtiments79. La 
princesse de Conti avait vendu le domaine de 
Chinon, le 20 février 1631, « au prix de 60 000 
livres tournois à Guillaume Millet secrétaire de 
la reine-mère qui le 15 septembre suivant 
[avait déclaré] qu’il avait fait cette acquisition 
pour Armand-Jean du Plessis, cardinal duc de 
Richelieu » (Carré de Busserolle 1878 : 255). 

 
Ce dernier cherche à reconstruire la 

demeure de ses ancêtres à Richelieu et tente 
d’obtenir le droit de démolition du château de 
Chinon pour récupérer les pierres ; mais aucun 
document n’atteste l’utilisation du château 
                                                           
74 Archives municipales de Chinon, EE1, Inventaire 
du château, 1616 ; Bibliothèque Nationale de 
France, département des manuscrits, Ms. fr. 10204, 
Inventaire des munitions, 1616. 
75 « Documents inédits sur le château de Chinon », 
Bulletin de la Société des Amis du Vieux Chinon, t. 
II, n°5, 1923, p. 313-320.  
76 Archives départementales d’Indre-et-Loire, E 146, 
Délaissement des domaines de Chinon à la 
princesse de Conti, en échange des terres de 
Châteaurenault, vente de la seigneurie de Chinon 
par la princesse de Conti à Armand-Jean du 
Plessis, cardinal et duc de Richelieu par 
l’intermédiaire de Guillaume Millet, 1629-1635. 
77 Archives municipales de Chinon, BB4, Projets de 
démolition du château de 1628 à 1630. 
78 Archives municipales de Chinon, BB5, Projet de 
démolition du château et adjudication de 1633 à 
1634. 
79 Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 655, 
Procès-verbal de prisée, visite et estimation des 
réparations faites au château, par Jacques Boultz, 
trésorier général de France, commissaire délégué à 
ce sujet par le Bureau des finances, 1633. 
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comme carrière. Eugène Pépin évoque, à 
partir de 1697, la présence d’un « gouverneur 
des châteaux de Chinon et de Richelieu » qui 
baille les logis et tours à des fermiers, selon 
une clause précise : « le preneur doit jouir 
desdits lieux en bon père de famille, sans y 
commettre aucune dégradation ni 
malversation, au contraire y faire amandement 
et amélioration autant qu’il pourra, entretenir 
les bâtiments et les couvertures, de la main de 
l’ouvrier ; s’il est besoin de matériaux, ils 
seront fournis par le bailleur, et le preneur les 
fer charroyer à ses frais » (Pépin 1964 : 95-
96). Les aquarelles de 1699 de la collection 
Gaignières représentent certains éléments 
aujourd’hui disparus comme la Grande Salle, 
la galerie de bois et le porche de l’aile ouest, et 
elles montrent d’importantes détériorations au 
niveau des combles et des toitures 
(documents 20 et 21). 

 
Sur un plan de 1758, le plus ancien 

retrouvé, les parties actuellement disparues 
telles que l’aile nord des logis avec la chapelle 
Saint-Mélaine et l’aile ouest qui la relie au 
corps sud sont encore debout (document 1)80. 
En 1790, la ville de Chinon intègre le 
département de l’Indre-et-Loire. Le château est 
confisqué aux Richelieu et décrété bien 
national et propriété du département. Ce 
dernier adopte, semble-il, une politique 
d’affermage à partir de 1801 au moins 
jusqu’au début du 20e (document 14)81. 

 
 

2.5.4 LES PREMIERS PROJETS ET 
RESTAURATIONS DU 19E SIECLE 

 
Au tout début du 19e siècle, le château de 

Chinon, en ruine, n’intéresse pas les élus qui 
réfléchissent à un projet de démolition en 
181182. A partir de 1820, le château passe 
officiellement sous la responsabilité de la 
commune de Chinon qui, fière de son 
patrimoine, commence à faire des fouilles et 
des travaux83. L’archéologue Duvernay 
découvre alors, entre 1824 et 1826, des 
vestiges du castrum gallo-romain (Grimaud, 
1900). Des dessinateurs, inspirés par le 

                                                           
80 Archives Départementales d’Indre-et-Loire, C189, 
Plan de la route de Tours en Poitou par Azay-le-
Rideau, Chinon et Loudun depuis Tours jusqu’à 
Chinon sur 23535 toises de longueur, 1758. 
81 Les sources renfermant ces informations n’ont 
pas été trouvées mais elles sont évoquées dans 
Pépin 1964 : 96 et Leveel 1983 : 38. 
82 Archives municipales de Chinon, 1M6, travaux et 
affaires diverses concernant le château, de 1811 à 
1886. 
83 Ibid. 

« romantisme » des ruines du château 
couvertes par la végétation, réalisent entre 
1819 et 1845 des esquisses qui nous 
permettent de percevoir l’état des logis royaux 
après les démolitions des siècles précédents 
et avant toute restauration. Les lithographies 
de Bourgeois de Castelet et de Storhard sont 
de ce point de vue très intéressantes, 
puisqu’elles sont les deux seuls témoignages 
du 19e siècle de la toiture des Grands 
Combles, percée de lucarnes sur les façades 
nord et sud84. En effet, dès 1824, tout élément 
de charpente est détruit, ainsi que la Grande 
Salle85. Cependant, certains chinonais 
semblent encore habiter dans l’enceinte de la 
forteresse jusque dans les années 1860, 
puisque le ministère demande au maire de 
Chinon de faire un rapport sur les terrains 
occupés, pour lancer des poursuites contre les 
« usurpateurs »86. Une lithographie de 1829 
représente d’ailleurs un petit personnage qui 
s’apprête à entrer dans les Grands Combles87. 
Jusque dans les années 1950, les gardiens du 
château vivent encore dans la tour de 
l’Horloge (Annexe 3.5). 

 
Lorsque le château de Chinon est classé 

Monument Historique, en 1840, le cadastre 
« napoléonien » témoigne encore d’une nette 
distinction entre le fort du Coudray, le château 
du Milieu et le fort Saint-Georges. En effet, si 
les deux premiers forment deux grandes 
parcelles, le troisième est divisé en plusieurs 
petites propriétés (document 2)88. L’année 
1840 ouvre une nouvelle, ère consacrée à la 
restauration : à partir de 1851, les travaux de 
consolidation et de réfection de la forteresse, 
et en particulier des logis royaux, ne cessent 
de se poursuivre. 

 

                                                           
84 Archives Départementales d’Indre-et-Loire, 7 Fi 
4/3, vue du château de Chinon, Bourgeois de 
Castelet, 1819 ; Archives Départementales d’Indre-
et-Loire, 8 Fi 909, vue de l’ouest du château, C. A. 
Storhard, 1820. 
85 Bibliothèque de la Société des Amis du Vieux 
Chinon, lithographie de A. Noël, vue des logis 
royaux du nord-est avec principalement les vestiges 
de la grande salle, 1824. 
86 Archives municipales de Chinon, 1M6, demandes 
de rapports sur l’usurpation des terrains du château, 
1847-1860. 
87 Bibliothèque de la Société des Amis du Vieux 
Chinon, lithographie de I. Dagnan, face nord des 
Grands Combles et de la tour d’escalier d’honneur, 
1829. 
88 Bibliothèque de la Société des Amis du Vieux 
Chinon, Extrait du plan cadastral napoléonien, vers 
1840 ; Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine, 0082/037/2014, document n°5592(2), 
Extrait du plan cadastral du château de Chinon. 
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De 1855 à 1866, M. Joly-Leterme reprend 
la muraille sud, à la demande de Prosper 
Mérimée, et propose un premier projet de 
reconstruction de la grande salle, vite 
abandonné89. Mais, en 1869, Gustave de 
Cougny se plaint des travaux réalisés qui ne 
correspondent nullement, selon lui, à la 
définition de restauration. « Restauration, dans 
son acception archéologique, signifie la 
restitution fidèle, exacte, scrupuleuse de l’état 
de choses antérieurement existant, la 
reproduction complète du style et du caractère 
architectonique qu’eût employés le 
constructeur primitif s’il eût eu à réparer sa 
propre œuvre. » (Cougny 1869 : 905). Or la 
muraille sud est réduite au tiers de son 
élévation originelle et à la moitié de son 
épaisseur. 

 
En 1876, M. Favreau découvre trois 

marches de l’escalier menant à la Grande 
Salle, ainsi que les fondations de son premier 
niveau, ce qui l’amène à élaborer à son tour un 
projet de reconstitution, refusé par la 
Commission des Monuments Historiques90. 
Entre 1890 et 1896, M. Favreau est chargé de 
réparations urgentes91. C’est probablement 
grâce à lui que la cheminée du premier niveau 
de la Grande Salle : détruite sur le dessin du 
7 juillet 1859, elle apparaît restaurée sur un 
dessin de 189292. En 1882, l’architecte en 
chef, Joseph-Henri Déverin, réalise plusieurs 
aquarelles présentant le plan, les coupes et les 
façades d’un projet d’une restauration 
complète des logis royaux qui restera sans 
suite93. 

                                                           
89 Archives Municipales de Chinon, 1M6, travaux de 
consolidation de la muraille sud, 1855-1866 ; 
Archives Départementales d’Indre-et-Loire, 4N49, 
entretien du rempart sud, 1863-1866 ; Médiathèque 
de l’Architecture et du Patrimoine, 0081/037/0034, 
entretien du rempart sud, 1863-1866. 
90 Archives Municipales de Chinon, 1M6, résultats 
des fouilles et projet de reconstitution de la grande 
salle, 1876 ; Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine, 0081/037/0034, travaux de M. Favreau, 
1876. 
91 Archives Départementales d’Indre-et-Loire, 4N49, 
réparations de la muraille sud et des restes des 
logis, 1890-1896. 
92 Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
0082/037/2014, document n°55862(1) et 
n°55862(2), dessins de cheminées des logis de la 
collection Lenormand, du 7 juillet 1859 ; Dessin 
extrait de ROBIDA (A.), La vieille France, La 
Touraine, Roannes, 1979, 1ère édition 1892, p. 288. 
93 Château de Chinon, dessins de Joseph-Henri 
Deverin, la muraille nord et la muraille sud ; projet 
de restauration du château comprenant les plans du 
rez-de-chaussée et de l’étage des logis royaux, 
l’élévation de la façade nord, la coupe transversale 
et longitudinale de la grande, 1882. 

 
 

2.5.5 LES TRAVAUX DE RESTAURATION 
AU 20E SIECLE 

 
De 1908 à 1913, M. Simil s’occupe de la 

restauration du rez-de-chaussée des Grands 
Combles, refait les cheminées et les fenêtres 
et remplace les pierres trop abîmées des 
parements. Ainsi, le manteau de la cheminée 
de la « salle du commun », dont la plate-bande 
s’effondre sur le dessin de 1834, est refait en 
191594. De 1917 à 1927, M. Goubert restaure 
les différentes maçonneries qui se détériorent 
près de la grande salle et dans les douves 
entre les logis royaux et la tour de Boissy. De 
1934 à 1939, M. Bray dégage le pignon de la 
Grande Salle, consolide les façades des logis, 
principalement la courtine sud avec les tours 
quadrangulaire et semi-circulaire. 

 
En 1934, le combat pour la reconstruction 

de la Grande Salle se poursuit, entrepris cette 
fois-ci par « La Demeure historique ». Mais la 
Commission des Monuments Historiques 
refuse encore, les ruines ne préseantant pas 
assez d’indices, selon elle95. De 1939 à 1972, 
M. Vitry continue le travail commencé par son 
prédécesseur et pose des dalles de béton pour 
couvrir et protéger le premier niveau des 
logis96. Pendant ce temps, entre 1943 et 1951, 
Raymond Mauny, président de la Société des 
Amis du Vieux Chinon, étudie les logis pour 
tenter de proposer un projet de restauration97. 
En 1980, l’étage des Grands Combles est à 
son tour couvert et restauré grâce au legs 
Szekely (le nom de l’architecte n’a pas été 

                                                           
94 Bibliothèque de la Société des Amis du Vieux 
Chinon, dessin de Monthelier, « salon du roi 
Charles VII au château de Chinon », 1834 ; 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
4°Doc 0423/T.01, P.33, C.0001, dessin à la mine de 
plomb de Jean Trouvelot, 1915. 
95 Archives Municipales de Chinon, 1M6, Projet 
proposé par la Demeure historique, 1934 ; Archives 
Départementales d’Indre-et-Loire, 4N49, Lettres de 
la Demeure historiques, 1934. 
96 Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
1991/025/0006 et 0081/037/0034, travaux réalisés 
par M. Vitry, 1939-1972 ; Archives Départementales 
d’Indre-et-Loire, restauration de la tour des latrines, 
T1429, 1944. 
97 Service Départemental d’Architecture et du 
Patrimoine d’Indre-et-Loire, Plan des logis royaux 
par R. Mauny de 1943 ; Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine, 0082/037/2014, 
documents n°54002(1), n°54002(2) et 
n°54002(3), élévations extérieures des faces sud, 
nord, est et ouest des logis royaux de R. Mauny, 
1949. 
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retrouvé)98. Enfin récemment, depuis 1996, 
Arnaud de Saint-Jouan étudie la courtine sud, 
la tour du Trésor, et les logis dans le but de 
restituer les toitures et de créer un musée à la 
demande du Conseil Général d’Indre-et-Loire, 
propriétaire des lieux99. 
 

                                                           
98 Service Départemental d’Architecture et du 
Patrimoine d’Indre-et-Loire, Plan des travaux de 
1979 à 1983 de M. Cosnier, 1982. 
99 Service Départemental d’Architecture et du 
Patrimoine d’Indre-et-Loire, dossier Chinon, 1996 ; 
Bibliothèque de la Société des Amis du Vieux 
Chinon, Dossier du projet de restauration, 2004 ; 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
2002/004/0001, restauration de la muraille sud, 
2001-2002. 
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2.6 CONCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan de cette étude est très riche. Il 
documente un état du bâtiment avant de 
nouvelles restaurations, et l’on se prend à 
rêver de telles études réalisées avant les 
grands travaux précédents. Cependant, 
malgré les importantes restaurations du 
dernier tiers du 19e siècle et celles qui se sont 
échelonnées dans le courant du 20e, il restait 
assez d’éléments anciens pour que l’étude soit 
fructueuse, même si, ponctuellement, la forme 
de telle ouverture ou le rapport chronologique 
de deux pans de mur demeurent incertains. 

 
Malgré aussi les démolitions de la première 

moitié du 19e siècle, les bâtiments sont 
suffisamment conservés en élévation pour que 
l’étude ait été pertinente. On regrettera 
évidemment la disparition du bâtiment oriental, 
celui de la « Grande Salle » ou « Salle de la 
Reconnaissance », partiellement compensée 
heureusement par l’iconographie de 
Gaignères. 

 
L’intérêt de cette étude, outre son aspect 

documentaire conservatoire, réside en ce 
qu’elle concerne des bâtiments non militaires 
d’une forteresse médiévale. Ceux-ci ont trop 
souvent été négligés au profit des éléments 
défensifs (tour, portes et remparts), souvent 
mieux conservés, plus spectaculaires, avec 
une forte résonance dans l’imaginaire social. 
Mais ce sont dans les « logis » que la vie de 
cour et de pouvoir se déroulait, dans tout ce 
que ce dernier avait d’autre que militaire : 
politique, judiciaire, symbolique… Cette vie de 
cour était particulièrement importante à 
Chinon, qui a joué un rôle si éminent comme 
centre de pouvoir, notamment du temps 
d’Henri II Plantagenêt puis, plus tard, quand la 
cour de Charles VII s’y installa. Au demeurant, 
le terme de logis n’est guère approprié pour 
des époques qui mêlaient étroitement vie 
publique et vie privée. Et les « Grandes 
Salles » étaient tout, sauf des logis, bien sûr… 
Faute de mieux, on continuera de l’employer 
ici. 

 
Les études de ce type ont connu un regain 

récent, grâce à des fouilles réalisées dans le 
cadre de programmes de restauration 
ambitieux ; l’exploration dans les années 1990 
du manoir capétien du château de Vincennes 
par Jean Chapelot fut à cet égard décisive. 
Pour notre région, on notera les fouilles de la 
forteresse d’Angers, celles des châteaux de 
Saumur, de Montsoreau, du Grand-Pressigny 
ou d’Oiron, voire de Châlucet en Limousin. 
Plus généralement, les travaux de Jean 
Mesqui, d’Annie Renoux, d’Élisabeth Lalou, de 
Françoise Boudon ou de Monique Châtenet, 
ont renouvelé nos connaissances, grâce à la 
confrontation des textes et des monuments. 
Dans cette lignée, une thèse en cours au 
Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance de l’Université de Tours, sous la 
direction d’Alain Salamagne, fera la part belle 
aux logis de Chinon (par Solveig Bourocher, 
cosignataire du présent rapport). 

 
Comme les logis royaux de Chinon sont 

construits à cheval sur la courtine méridionale 
du château du Milieu, quelques données ont 
pu être acquise sur celle-ci, dans son état 
antérieur aux bâtiments. Il a été établi, grâce à 
deux analyses par C14, qu’elle datait des 
années 1080. C’est donc un nouveau tronçon 
de l’enceinte du 11e siècle qui est ainsi attesté. 
Il vient en continuité d’un tronçon plus à l’est, 
déjà daté d’une fourchette comparable ; et le 
front ouest, celui du fort du Coudray, est 
également daté avec vraisemblance du 
11e siècle, sur la foi de comparaisons 
stylistiques. C’est donc un grand pan du 
château antérieur aux Plantagenêts qui se 
dévoile ainsi. Il est à mettre en rapport avec le 
logis comtal situé au nord du château, dont il 
subsiste un mur en élévation de petit appareil, 
daté de la même période par C14 également. 
A l’inverse, l’étude des logis méridionaux a 
montré qu’ils ne remontaient pas au-delà de la 
deuxième moitié du 12e siècle. 

 
La date précise de leur construction n’est 

pas certaine. Divers indices nous font proposer 
la fin du 12e siècle, sans doute dans les 
phases de construction attribuées à Richard 
Cœur de Lion et Jean sans Terre. Ils seraient 
ainsi contemporains de la tour du Moulin, et 
pourraient signaler le besoin de nouveaux 
espaces résidentiels et de gouvernement dans 
le château du Milieu, au détriment de ceux du 
fort Saint-Georges plus menacés en cas 
d’attaque. En effet, on est dans la période de 
tension maximale entre les Plantagenêts et les 
Capétiens, qui aboutira à la prise de la 
forteresse par Philippe Auguste en 1205. La 
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fonction de ces bâtiments n’est pas non plus 
très claire. Il s’agissait en tout état de cause 
d’un (ou deux) volumes uniques de plain-pied, 
qui peuvent avoir comporté une « grande 
salle » et des logis. 

 
Une autre incertitude concerne le fait qu’il 

n’est pas possible de relier 
stratigraphiquement les tours qui flanquent 
l’extérieur de la courtine (tour en fer-à-cheval 
et tour du Trésor), et le bâtiment construit à 
l’intérieur. Il est possible que ces tours soient 
antérieures au bâtiment (c’est l’hypothèse 
proposée fig. 42, état 2), mais il est possible 
aussi que l’ensemble ait été pensé et construit 
conjointement, ce qui manifesterait une grande 
cohérence de plan, les tours étant alors 
situées chacune à une extrémité des 
bâtiments. 

 
Après la prise de la forteresse par Philippe 

Auguste, l’allure générale du bâtiment ne fut 
guère modifiée, si ce n’est qu’il fut agrandi à 
l’ouest par un nouveau module, venu occuper 
l’espace jusqu’à la douve du Coudray, elle-
même remaniée dans le cadre de la 
construction du donjon du Coudray. Une tour 
des latrines fut édifiée, ce qui indique que cette 
extension avait plutôt une fonction 
résidentielle. Mais c’était encore une grande 
pièce à un seul niveau de plain-pied, dans la 
continuité de l’existant. Cette extension est 
précisément datée des années 1224, par une 
analyse dendrochronologique d’un échantillon 
de bois prélevé dans la maçonnerie de la tour 
de latrines. 

 
Les bâtiments demeurèrent inchangés dans 

leur structure jusqu’au 14e siècle. Vers le 
milieu de ce siècle eut lieu un incendie qui 
ravagea au moins l’extrémité occidentale des 
bâtiments, et probablement détruisit la toiture 
de cette partie. Un accès provisoire aux 
latrines fut aménagé par la construction d’un 
couloir couvert en appentis. 

 
C’est sans doute au duc Louis 1er d’Anjou 

que l’on doit une reconstruction ample des 
logis, dans les années 1370. Les bâtiments 
sont alors profondément remaniés, puisqu’ils 
vont se structurer en deux niveaux reliés par 
une circulation verticale ostentatoire. Cette 
tendance, commencée par l’ouest (les « Petits 
Combles »), s’est poursuivie par étapes sous 
Charles VII, au début du 15e siècle, 
notamment lors du réaménagement des 
« Grands Combles » selon le même principe, 
et de la construction d’une « Grande Salle » 
également à deux niveaux, venant peut-être 
remplacer la Grande Salle antérieure de plain-

pied. A la partition verticale est venu s’ajouter 
un cloisonnement horizontal des espaces, qui 
visait à multiplier le nombre de pièces, qui 
furent chacune dotée d’une cheminée. Une 
nouvelle tour de latrines fut également 
construite au début du 15e siècle, tandis que 
les textes nous font entrevoir des partitions 
internes supplémentaires faites de cloisons de 
planches. Les fonctions résidentielles 
deviennent de plus en plus manifestes, même 
si une fonction d’auditoire peut être envisagée 
pour la première phase des Petits Combles, 
avant leur cloisonnement interne. 

 
L’analyse des textes a permis de connaître 

l’usage des pièces au 15e siècle, et notamment 
de préciser l’emplacement des appartements 
respectifs du roi et de la reine. Contrairement 
au schéma le plus classique, ceux-ci sont sur 
un même plan horizontal plutôt que 
superposés (celui du roi au-dessus). Autant 
que la contrainte de l’existant, on peut y voir 
peut-être le rôle important de la reine Marie 
d’Anjou qui, de fait, fut la principale occupante 
des lieux pendant plus de 25 ans (vers 1435-
1461). 

 
Ce furent les derniers remaniements de 

quelque ampleur que subirent les logis. 
Louis XI et ses successeurs n’habitèrent plus 
la forteresse de Chinon, lui préférant d’autres 
séjours plus modestes et confortables. Au 
17e siècle, la forteresse tombait largement en 
ruine et, après sa vente comme bien national, 
fut louée à de multiples particuliers, qui 
habitèrent notamment les logis royaux. Ceci 
n’empêcha pas leur décrépitude totale avant le 
milieu du 19e siècle, date où Prosper Mérimée 
impulsa les premiers travaux de restauration, 
qui vont s’achever avec l’ambitieuse réalisation 
du Conseil général au début du troisième 
millénaire… 

 
L’évolution des logis de Chinon, forteresse 

royale de premier plan, peut être replacée 
dans l'évolution générale de ce type de 
bâtiments. Toutefois, les logis du château du 
Milieu sont toujours restés d’une certaine 
modestie. Au 12e siècle, ils ne présentaient 
qu’un seul niveau, quand le modèle le plus 
courant à cette date était à deux niveaux. Mais 
il faut se rappeler qu’à la même époque, les 
bâtiments les plus prestigieux étaient au fort 
Saint-Georges, et que ceux-ci avaient 
effectivement un étage… 

 
Au tournant des 14-15e siècles, on note 

aussi la relative modestie du parti, en même 
temps que sa modernité. Le décor reste sobre, 
le nombre de pièces n’est pas considérable. 
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Mais on y trouve l’essentiel, une chambre de 
parement et une chambre à coucher, les 
cabinets et lieux d’aisance nécessaires pour 
chaque appartement à l’étage, et les pièces de 
service au rez-de-chaussée. La principale 
liaison verticale se fait par une tourelle carrée 
sobre mais fonctionnelle, qui ne renvoie plus 
tant à la symbolique féodale qu’à celle d’un 
nouveau sens du confort. Et de fait, autant 
qu’à la forteresse de Chinon, Charles VII 
résidait au manoir de Razilly, dans la vallée, 
où il se plaisait sans doute davantage. Plus 
généralement, la Renaissance a vu la 
désaffection des princes pour leurs vieux 
châteaux, même si, dans le cas d’une 
forteresse de l’importance de Chinon, ils ne 
pouvaient se dispenser de mettre leurs logis 
au goût du jour. 

 
Rappelons enfin qu’il nous manque une 

grande partie des bâtiments qui, avec les logis 
encore en élévation, constituaient le véritable 
complexe palatial, rassemblant la fameuse 
trilogie aula, camera, capella. Symétriquement, 
vers le nord, se dressait le prieuré Saint-
Mélaine et sa chapelle castrale, et des 
bâtiments reliaient ces deux ensembles le long 
de la douve du Coudray. Cette disposition en 
U était partiellement isolée du reste du 
château du Milieu dans une cour, dont le mur 
de clôture a été identifié lors de l’étude des 
logis, sa trace subsistant à l’angle de la 
tourelle d’escalier. Espérons que des fouilles 
ultérieures nous permettront d’appréhender 
globalement tous ces éléments. 
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3.2 LES SIGNES LAPIDAIRES 

DES LOGIS ROYAUX DU 
CHÂTEAU DE CHINON AU 

DEBUT DU 15E SIÈCLE 
 
 

Marie-Ève Scheffer 
 
 
 
 
 

 
Les signes lapidaires ont été identifiés 

uniquement sur le pignon ouest de la salle de 
la « Reconnaissance » (M 627) et sur une 
partie de la façade nord des logis royaux (M 
621). Ils ont du exister sur les autres murs des 
logis royaux (cage d’escalier). Ils ont pu 
disparaître du fait de l’érosion des parements 
et des restaurations antérieures, comme en 
témoigne leur conservation inégale et partielle 
sur les deux murs concernés. Au niveau du 
pignon ils ne sont conservés que de l’assise 
13 à l’assise 47 (soit 34 assises). Au niveau du 
mur gouttereau, 10 assises seulement sont 
concernées. Un même bloc porte deux sortes 
de marques.  

 
Les marques d’individualisation, de 

reconnaissance 
 
Je préfère les appeler ainsi car il est 

impossible de distinguer une marque de 
tâcheron (individu travaillant à la tâche et 
signant sa pierre en vue d’obtenir une 
rétribution), d’une marque de maître signalant 
un atelier (maître, tailleurs et apprentis signant 
avec le même signe), d’une marque de carrier 
(qui renvoie à une notion de propriété du 
travail mais aussi du matériau, Van Belle 
1994 : 10-11). 

 
En résumé 
Cinq marques de reconnaissance 

différentes ont été identifiées : une forme 
géométrique, une sorte de A inversé, une 
croix, une flèche pointée, une étoile. Nous 
pensons que chacune d’entre elles correspond 
à une équipe ou à un atelier de tailleurs. Le 
tableau montre qu’il n’y a pas d’association 
entre un module de hauteur particulier et une 
marque d’identification. Par contre, la 
répartition des signes montre une organisation 
verticale des « équipes » de tailleurs sur le 
pignon (avec des chevauchements) : 

forme géométrique à base de bâtons : 
assises 13 à 22 

croix : assises 27 à 37 
A inversé et étoile : assises 34 à 47  
Cette organisation expliquerait aussi que 

toutes les marques répertoriées sur la façade 
nord, entre les assises 18 et 28, appartiennent 
au même groupe. Elles se rapportent toutes à 
la forme géométrique en bâtons (à l’exception 
d’une étoile), forme identifiée à peu près à la 
même hauteur sur le pignon : essentiellement 
entre les assises 13 et 22.  

 
Les marques de modules de hauteur 
 
Une partie des signes gravés se rapporte à 

des modules de hauteurs parfaitement définis 
Chaque module est identifié sur la pierre par 
un chiffre romain spécifique. Contrairement 
aux signes de reconnaissance, la répartition 
des hauteurs d’assises (et les marques) sont 
réparties de manière homogène sur 
l’ensemble du pignon. Les marques sont 
généralement placées dans un angle de la 
pierre. Cinq modules ont été identifiés :  

I / 21 cm 
II / 23,5 cm  
III / 26 cm 
IIII / 28 cm 
V / 30 cm 
D’une manière générale, Ces marques 

d’assises se rencontrent du 14ème au 16ème 
siècle sur tous types de constructions (Litoux, 
Prigent, Hunot 2003 : 261). Ces marques ont 
jusque là été interprétées comme des signes 
de « préfabrication » , de taille « en série » et 
permettent de dire que le blocs étaient taillés 
« indépendamment d’une mise en place 
immédiate » (Prigent 1997 : 73) (on parlera 
aussi d’une fabrication indépendante de la 
pose, cf. Kimpel 1977 : 195). Certains estiment 
que la standardisation n’a pas de sens en 
dehors de la carrière : la perte de matière 
première doit être compensée par l’économie 
faite sur le transport de la matière 
excédentaire (Hartmann-Virnich 2001 : 187). 
Les dimensions modulaires peuvent aussi 
correspondre à des normes comptables, dans 
la mesure où on suppose que les modules ne 
correspondent pas aux hauteurs de strates 
naturelles. 

 
Des modules similaires à ceux des logis 

royaux (respectivement 21 cm, 23,5 cm 26,5 
cm, 28, 9 cm et 31, 9 cm) ont également été 
relevés par D. Prigent au château de 
Montsoreau (Litoux, Prigent, Hunot 2003 : 
261).  
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2
1
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Marques de :
- modules de hauteur
- d’identification

M 627, UA  6326 (pignon 
de la Grande Salle)

M 622, UA 6258 (mur 
gouttereau septentrional 

des Grands Combles)
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Chinon (37) Château du Milieu, les Logis Royaux 2007
CDMLRP047
Service archéologique départemental d'Indre-et-Loire
UMR CITERES 6173 LAT / INRAP
Orthophotographie B. Chazaly ATM3D

Phasage Répartition des modules de hauteur Répartition des marques de reconnaissance

Etat 8 - Avant 1429

Etat 9 - Milieu du 15e siècle

Etat 10 - Restaurations
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N
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château
Centre

Indre-et-Loire ChinonCommune 37072CodeINSEE

Lieu-dit ou Adresse

Latitude Longitude
Ville de ChinonPropriétaire

21/09/2007Date de l’intervention

fondation
ossature

plancher
cloison

colombage
comble

lattage
huisserie

meuble
Autre...

Type de structure(s)

carotte(s) section(s) photographies bois carbonisé(s)Type de l’échantillon

Bâtiment ou Site

Région

Département

Coordonnées GPS

DT-2007-39N° Inventaire

XIIIe siècleDatation présumée par le Responsable d’Opération

Bastien LEFEBVREResponsable de l’Opération

Archéologie préventiveContexte de l’Opération

Service archéologique départemental d’Indre-et-LoireFinancement de l’étude

Les propositions de calculs sur les références consultées, qu’elles soient régionales ou extra-régionales, ne se
sont pas avérées déterminantes pour ce qui concerne le bois le plus riche en cernes (bois01).

Pour les XII et XIIIe siècles, deux propositions se dégagent. Celles-ci sont toutefois qualifiées de “à risque”
puisqu’il s’agit d’un bois unique long de 39 cernes :

1- Chêne abattu en 1187 ap. J.-C. (saison indéterminée)

2- ou bien abattage intervenant en 1224 ap. J.-C.

Datation de deux bois (boulins ?) pris dans la maçonnerie de la TourProblématique(s) de l’étude

Yannick LE DIGOLIntervenant(s)

Mesure
39
20

Long.Séquence individuelle
ChinonBois01
ChinonBois02

chêne
chêne

Essence
Tour S7, EA 712
Tour S7, EA 711

Provenance

ChinonBois01
ChinonBois02

Séquence individuelle
-
-

Origine (1)

-
-

Terme (2)

-
-

Date maxi (3)

voir Interprétation
-

Esti. de la date d’Abattage (4)

à risque
non datée

Qualité

Interprétation

CG 37Organisme

(1) soit le premier cerne
daté d’une séquence
dendrochronologique.

(3)  estimation établie
selon l’écart-type fixé
par le Laboratoire de
Chrono-Ecologie
(UMR 6565) de Besançon,
soit 19±15 de cernes
d’aubier dans 96,5 %
des cas.

Expertise Dendro-Archéologique - 36 rue de Paris - 35000 RENNES / Siret : 492 625 462 00014
(33) 02-23-23-60-45 / (33) 06-82-39-01-92 / contact@dendrotech.fr ou bien www.dendrotech.fr

Base de données
Dendrochronologiques

(2) soit le dernier cerne
daté d’une séquence
dendrochronologique.

(4)  estimation établie
à partir de l’observation
des pièces de charpente
avant et après échanti-
llonnage (aubier quasi-
complet ou cambium
partiellement détruit par
le carottage).

Références Biblio.

Bastien LEFEBVRE

Les résultats des ser-
vices fournis sont la
propriété du comman-
ditaire et du responsable
d’opération. Dendrotech
et le CNRS en conservent
la propriété scientifique.
Les séries de largeurs
de cernes sont
accessibles aux chercheurs
dans le cadre de
conventions de recherche.

0
oui
non

Aubier Cambium
normale
normale
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3.3 RESULTAT DE L’EXPERTISE DENDRO-CHRONOLOGIQUE 
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3.4 TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SOURCES 
 
 
3.4.1 TABLEAU REPERTORIANT LES MEUBLES ET AUTRES OBJETS COMMANDES PAR LA 
REINE EN 1454-55 POUR METTRE EN SA CHAMBRE 
 
 

Nature du 
meuble ou de 

l’objet 

Matériaux, mesures, 
équipements et 

ornements 

Prix Fonction Emplacement 

auvent Bois et fer 25 s. t. Protéger des 
courants d’air. 

(près de la porte) 

lutrin Bois ; pied tournant 
grâce à une vis 

35 s. t. Lire les heures. Probablement dans un 
petit espace servant 
d’oratoire. 

15 Règles Bois 3 s. 6 d. 
t. 

Ordonner les atours.  

Table et 
tréteaux 

Noyer ; longue de 6 
pieds (soit 1,80 m) 

35 s. t.   

2 grands 
marchepieds 

Bois 7s. 6d. 
t. la 
pièce 

 Devant les fenêtres. 

8 tavelles Noyer 5 s. t. « Desvuyder les 
soyes » pour faire 
des ouvrages de 
broderie. 

Probablement rangées sur 
la petite table réservée à 
« son service ». 

Petite table et 
tréteaux 

Chêne ; longue de 4 
pieds (soit 1,20 m) 

10 s. t. « Pour son service » Devant les fenêtres. 

3 solives Longues de 10 pieds 
(soit 3 m) 

10 
siècle t.

« Plancher et clourre 
le dessus de l’un des 
retraiz ». 

Retrait dans la chambre. 

Presse Bois Presser les atours. Probablement dans la 
garde-robe. 

Petit coffret Bois ; sans pied ; 
ferré ; fermant à clé 

55 s. t. 

  

Grand coffre Cuir serti de fer 
blanc ; étoffé dedans 
et dehors, garni de 
deux clés 

11 £ t. « pour mectre et 
garder ses draps de 
lit et autre linge 
d’icelle dame » 

Peut-être rangé dans la 
garde-robe car il est confié 
à Guillemine Fueillete, 
femme de chambre de la 
reine. 

 
Bien entendu, certains meubles déjà présents auparavant dans la chambre, comme le lit, ne sont pas 
mentionnés dans ce compte de l’argenterie. 
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3.4.2 TABLEAU RECAPITULATIF ET CHRONOLOGIQUE DES DIFFERENTES INTERVENTIONS 
ATTESTEES PAR LES SOURCES AU CHATEAU DE CHINON AU 15E SIECLE : 
 
 

Source Année Type de travaux Localisation Prix Personne(
s) 

impliquée(
s) 

AN, KK 243 
(Comptes 
d’hôtel de 
Yolande 

d’Aragon) 

1409 (22 
avril) 

Réparations « chasteau de chinon ». 225£  

BNF, Fr 
32511 

(Fragments 
de comptes 

royaux) 

1451 Réparations « chasteaux de chinon ».  Olivier 
Pommier 

BNF, Fr 
32511 

1452 Réparations « chasteaux de chinon ».  Olivier 
Pommier 

BNF, Fr 
32511 

1453 Réparations « chasteau de chinon ».  Olivier 
Pommier 

AN, KK 55 
(Comptes 

d’hôtel de la 
reine) 

1454-1455 Dégagement 
d’un égout 

« devant l’ostel neuf du 
chasteau dudit chinon ». 

18£ 
12siècle 
et 6d. 

Jehan 
Roncin et 

Jehan 
Josses 

manoeuvre
s 

AN, KK 55 1454-1455 Menuiserie : 
meubles et 
cloison d’ais 

Pour la chambre de la reine, 
son oratoire, son retrait, des 
galeries. 

33£ 
10siècle 
et 10d. 

Sainton 
Fumelle 

AN, KK 55 1454-1455 Serrurerie Pour l’oratoire de la reine, la 
chambre du « paintre » et 
les galeries. 

64siècle 
et 3d. 

Guillemin 
Patier ou 

Ratier 
AN, KK 55 1454-1455 Pavement d’un 

chemin 
De la chambre de Charles 
de France à la chapelle 
« devant la maison neufve 
du chasteau dudit chinon ». 

 Guillaume 
Dauge 

AN, KK 55 1454-1455 « haulssé de 
environ ung pié 
et demy le tuyau 
de la 
cheminée » 

Dans la chambre de 
Madame Magdeleine de 
France « au chasteau dudit 
chinon ». 

12siècle 
et 1d. 

Robin de la 
Cane 

BNF, Fr 
32511 

1459 (mars-
avril) 

 Réparations « au chasteau » 910£ Olivier 
Pommier 

BNF, Fr 
32511 

1473 Édifices, 
ouvrages et 
réparations 

« chasteau »  Olivier 
Pommier 

BNF, Fr 
32511 

1475 Réparations « chasteaux »  Olivier 
Pommier 
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3.4.3 TABLEAU RECAPITULATIF ET CHRONOLOGIQUE CONCERNANT LES SOURCES 
CONTEMPORAINES, DES 19E, 20E ET 21E SIECLES, QUI ONT PU AVOIR UN EFFET DIRECT 
OU INDIRECT SUR LA DETERIORATION OU, AU CONTRAIRE, LA RESTAURATION DES LOGIS 
ROYAUX : 
 
 

Source Année(s) Architecte/Archéologue Description 
AMC 
1M6 

1811  Projet de destruction du château (non 
abouti). 

Article de H. 
Grimaud de 

1900 (BSAVC) 

1824-
1826 

M. Duverney Fouilles ponctuelles dans divers endroits 
du château du Milieu dont les logis royaux 
et la chapelle Saint-Mélaine. 

AMC 
1M6 

1847-
1860 

 Usurpations des terrains du château par 
des habitants. Le ministère demande à la 
ville des rapports et des plans pour mener 
des poursuites. 

AMC 
1M6 

1851-53 M. Deligny Reprise des soubassements des tours sur 
la muraille sud. 

AMC 
1M6 

1855-56 Travaux lancés par 
Prosper Mérimée sous la 

direction de M. Joly-
Leterme 

Projet de restauration de l’ensemble de la 
forteresse qui apparaît nécessaire et 
urgent mais la réalisation ne concerne 
finalement uniquement le rempart sud. 

AMC 
1M6 

1859 Sous la direction de M. 
Joly-Leterme 

Déblaiement de murs écroulés puis 
consolidation en réutilisant les matériaux 
récupérés : maçonnerie en moellons et 
parement en pierre de taille. 

AMC 
1M6 ; 
MAP 

0081/037/0034 
et AD 4N49 

1863-66 Sous la direction de M. 
Joly-Leterme 

Consolidation et entretien du rempart sud.

AMC 
1M6  

et 
MAP 

0081/037/0034 

1876 M. Favreau Découverte des trois marches menant à 
la porte de la grande salle sur le pignon 
est disparu et des soubassements lors de 
fouilles. Projet de reconstruction de la 
grande salle en s’inspirant de Gaignières 
(non abouti). 

AMC 
1M6 

1886 Un certain Nicolaï Projet de restauration des toitures, des 
fenêtres des logis pour en faire un musée 
(non abouti). 

ADIL 4N49 1890-
1896 

M. Favreau Réparations urgentes de la muraille sud 
et entretien « des restes ». 

MAP 
0081/037/0034 

et AD 4N49 

1908-13 M. Simil Restaurations diverses dont celle des 
deux salles de rez-de-chaussée des 
Grands Combles (voussures, piédroits, 
murs, rejointoiement, parement neuf, 
cheminées et fenêtres). 

MAP 
0081/037/0034 

et AD 4N49 

1917-18 M. Goubert Reprise d’une tête de mur au droit d’un 
passage situé près de la grande salle. 

AD 4N49 1919 Architecte départemental Rapport des dégradations : 1m3 de 
maçonnerie de la grande salle prélevé par 
les « visiteurs américains ». 

MAP 
0081/037/0034 

1927 M. Goubert Réparation des maçonneries reliant les 
logis au fort du Coudray. 

AMC 
1M6 ; 

AD T1429  
et AD 4N49 

1934 M. Carvallo de « La 
demeure historique » 

Proposition de restauration de la grande 
salle et des toitures des logis. 
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Sources Année(s) Architecte/Archéologue Description 

MAP 
0081/037/0034 

1934-5 M. Bray Travaux divers dont le dégagement du 
pignon ouest de la grande salle. 

MAP 
0081/037/0036 

1937 M. Bray Consolidation des façades. 

MAP 
0081/037/0034 

1939 M. Bray Consolidation de la tour ronde des logis 
royaux et de la tour des latrines 
attenantes à celle-ci. 

MA P 
1991/025/0006 

1939-43 M. Vitry Travaux sur la muraille sud. 

MAP 
1991/025/0006 
et AD T1429 

1944 M. Vitry Restauration de la tour des latrines 
accolée à la tour semi-circulaire. 

MAP 
1991/025/0006 

1945 M. Vitry Consolidation de la « tour » (sûrement la 
même qu’en 1944) des logis royaux. 

MAP 
PA00097661  

1949 M. Mauny Projet de restitution des logis royaux. 

MAP 
1991/025/0006 

et  
MAP 

0081/037/0034 

1968-
1972 

M. Vitry Consolidation des maçonneries et des 
« clôtures » des logis. Projet de pose de 
dalles en béton pour faire un musée sur 
deux niveaux (abouti en 1968). 

Article de R. 
Mauny et M. 

Laprune 
de1969 

(BSAVC) 

1968 M. Picard et M. Bidaut Fouilles et sondages dans les douves 
près des cuisines. 

SDAPIL 
plan des 

travaux de 
1979 à 1983 de 
M. Cosnier, de 

1982 

1980 ? Restauration de l’étage des Grands 
Combles grâce au legs Szekely. 

SDAPIL 
Dossier Chinon 

1996 Arnaud de Saint-Jouan Restauration d’une portion de la muraille 
sud, de la salle du trésor à la grande 
salle. 

MAP 
2002/004/0001 

2001-
2002 

Arnaud de Saint-Jouan Restauration de la tour du trésor et de la 
tourelle accolée à la grande salle : reprise 
des parements, rejointoiement et 
dégagement de meurtrières bouchées. 

SAVC 
Dossier du 
projet de 

restauration 

2004 Arnaud de Saint-Jouan Proposition de trois projets de 
restauration des toitures.  
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3.5 LE CHATEAU DE CHINON AU 20E SIECLE 
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3.6 INVENTAIRE DES ENTITES ARCHITECTURALES 

 
La largeur et la hauteur des portes ont été prélevées à l’intérieur de leur embrasure. C’est le pas-de-porte qui a 
été utilisé comme point de référence pour mesurer la hauteur. 
 

 
 

La largeur et la hauteur des fenêtres ont été prélevées sur leur face interne. 
 

 
 

Les largeur, hauteur et profondeur ont été prélevées dans l’âtre des cheminées tandis que la saillie de la hotte a 
été mesurée à la base de la plate-bande.  
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EA : 601 
Dimensions de l’ouverture : 1,75 m sur 65 cm. 
Description : la porte (601), à la vue de la feuillure, s’ouvrait vers la salle (S1) depuis l’extérieur au niveau 2. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Elle a été visiblement percée après coup dans le mur (M621). Le mur 
(M623) a d’ailleurs été légèrement bûché et reconstruit pour élargir l’ouverture de la porte vers l’ouest. 

     
 
EA : 602 
Dimensions de l’ouverture : 2,20 m sur 1,60 m. 
Description : le fenêtre (602) est une croisée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S1) au niveau 2. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe et sa très faible embrasure est couverte d’un arc surbaissé. Si elle est en 
grande partie restaurée, certaines pierres de ses piédroits son solidaires et contemporaines du mur (M621). 

   



Chinon - Château du Milieu – Logis Royaux – 2008 – p. 83  

 
EA : 603 
Dimensions de l’ouverture : 2,15 m (sous la clé de l’arc) sur 1,05 m. 
Description : la porte (603), à la vue de la feuillure, s’ouvrait vers l’extérieur depuis la salle (S1) au niveau 2. Elle 
est couronnée par un arc surbaissé. Elle a été visiblement percée après coup dans le mur (M621). Il a d’ailleurs 
fallu boucher au préalable une ancienne baie dont le négatif se perçoit juste à l’ouest de la porte (603). 

    
 
EA : 604 
Dimensions de l’ouverture : 1,85 m sur 90 cm. 
Description : la porte (604) s’ouvre sur la salle (S1) depuis la salle (S2) au niveau 2. Elle est percée dans le mur 
(M624) et couronnée d’un arc surbaissé, côté (S1), et d’un linteau clavé, côté (S2). Les ébrasements extérieurs, 
côté (S2), sont profilés d’une fine moulure composée d’un cavet qui devait très probablement reposée sur de 
petites bases prismatiques comparables à celles de la porte (662). Elle semble contemporaine du mur (M624) 
mais postérieur au mur (M621) sur lequel elle prend appui. 
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EA : 605 
Dimensions : l’âtre fait 2,15 m de large, 1,75 m de haut et 65 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 90 cm. 
Description : la cheminée (605) est adossée au mur (M624). Elle chauffait la salle (S1) au niveau 2. Ses piédroits 
possèdent des bases prismatiques et des chapiteaux feuillagés qui portent une plate-bande et une hotte 
pyramidale également moulurées dans leur partie inférieure, par une alternance de tores et de scoties. Elle est 
l’œuvre d’une restauration qui a juger bon de copier à cet emplacement la cheminée (703). Au niveau 1, une 
structure maçonnée portée par un arc de décharge sur corbeaux soutien la cheminée disposée juste au-dessus. 

  
 
 
EA : 607 
Dimensions de l’ouverture : 1,50 m sur 65 cm. 
Description : la porte (607) s’ouvrait probablement vers la salle (S1) depuis la salle (S2) au niveau 3. Elle est 
couverte d’un linteau monolithe. Elle semble avoir été percée après coup dans le mur (M624) lors de la 
construction d’un plancher et de combles habitables. 
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EA : 609 
Dimensions de l’ouverture : 1,80 m sur 1,20 m. 
Description : la fenêtre (609) est une croisée percée dans le mur (M623) qui éclaire la salle (S1) au niveau 2. Elle 
est couverte d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Si elle est en grande partie restaurée, certaines pierres de ses piédroits sont encore d’origines. Ces 
dernières indiquent le percement après coup de la fenêtre dans le mur (M623). 

   
 
EA : 610 
Dimensions de l’ouverture : 1,70 m sur 55 cm. 
Description : la porte (610) s’ouvre vers la salle (S6) depuis la salle (S1) au niveau 2. Elle est couverte d’un 
linteau monolithe. Elle semble avoir été percée après coup dans le mur (M623), au moment de la construction de 
la tour qui abrite la salle annexe (S6). 
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EA : 612 
Dimensions de l’ouverture : 1,75 m sur 75 cm. 
Description : la porte (612) s’ouvre vers la tourelle d’escalier (637) depuis la salle (S1) au niveau 2. Elle est 
couronnée d’un fin linteau monolithe, côté (S1), et d’un linteau clavé, côté escalier (637). Elle a été percée après 
coup dans le mur (M623) au moment de la construction de la tourelle  d’escalier (637). Une ancienne baie (611) a 
d’ailleurs dû être bouchée à cette occasion. 

    
 
EA : 615 
Dimensions : l’âtre fait 90 cm de large, 1,50 m de haut et 19 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 50 cm. 
Description : la cheminée (615) est engagée dans le mur (M623). Elle chauffait la salle (S6) au niveau 2. Sa 
plate-bande et sa hotte pyramidale sont supportées par un piédroit à gauche et directement par le mur (M630) à 
droite. Le piédroit est muni d’un chapiteau constitué d’un tore. La cheminée (615) semble contemporaine de la 
construction de la tour qui abrite la salle (S6), mais elle a été visiblement accolée après coup au mur (M623) En 
effet, à l’intérieur de la hotte, les pierres du mur (M623) ont été amincies et des moellons de calage ont été 
insérés entre le mur (M623) et le mur (M630). 
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EA : 617 
Dimensions de l’ouverture : 1,25 m sur 60 cm. 
Description : la porte (617) est percée dans le mur (M632) dans la salle (S6) au niveau 2 et donne accès à la 
fosse de latrine. Il s’agit d’une baie rectangulaire très simple ouverte à 35 cm du sol. Si une porte semblable 
devait certainement exister lors de la construction de la tour (S6), celle-ci est entièrement restaurée. 

 
 
EA : 618 
Dimensions de l’ouverture : 90 cm sur 35 cm. 
Description : la fenêtre (618) est percée dans le mur (M631) et éclaire la salle (S6) au niveau 2. Il s’agit d’une 
simple baie rectangulaire couverte d’un linteau monolithe. Elle semble contemporaine de la tour qui abrite (S6) 
même si elle est en grande partie restaurée. 

    



Chinon - Château du Milieu – Logis Royaux – 2008 – p. 88  

 
EA : 620 
Dimensions de l’ouverture : 1,98 m sur 76 cm. 
Description : la porte (620) s’ouvrait probablement vers la galerie construite à l’intérieur de l’épaisseur du mur 
(M622) depuis la salle (S2) au niveau 2. Elle est couverte d’un linteau monolithe. Elle a été restaurée lorsque la 
galerie a été débouchée après avoir été murée au 15e siècle. Seul l’ébrasement gauche de la porte semble 
originel, il comprend d’ailleurs une pierre ayant le profil d’un banc. 

    
 
EA : 638 
Dimensions de l’ouverture :  55 cm sur 37 cm. 
Description : la baie (639) est percée dans le mur (M619) et éclaire la tourelle d’escalier (637). Il s’agit d’une 
petite baie rectangulaire fortement ébrasée et couverte d’un linteau monolithe. Elle est contemporaine de la 
construction de la tourelle d’escalier (637) mais est en grande partie restaurée. 
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EA : 639 
Dimensions de l’ouverture : 60 cm sur 40 cm. 
Description : la baie (639) est percée dans le mur (M619) et éclaire la tourelle d’escalier (637). Il s’agit d’une 
petite baie rectangulaire fortement ébrasée et couverte d’un linteau monolithe. Elle est contemporaine de la 
construction de la tourelle d’escalier (637) mais est en grande partie restaurée. 

   
 
EA : 640 
Dimensions de l’ouverture : 60 cm sur 40 cm. 
Description : la baie (640) est percée dans le mur (M704) et éclaire la tourelle d’escalier (637). Il s’agit d’une 
petite baie rectangulaire fortement ébrasée et couverte d’un linteau monolithe. Elle est contemporaine de la 
construction de la tourelle d’escalier (637) mais est en grande partie restaurée. 
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EA : 641 
Dimensions de l’ouverture : 55 cm sur 35 cm. 
Description : la baie (641) est percée dans le mur (M704) et éclaire la tourelle d’escalier (637). Il s’agit d’une 
petite baie rectangulaire fortement ébrasée et couverte d’un linteau monolithe. Elle a été entièrement restaurée. 

   
 
EA : 642 
Dimensions de l’ouverture : 1,75 m sur 90 cm. 
Description : la porte (642) est percée dans le mur (M633) et s’ouvre sur la tourelle d’escalier (637) depuis le pont 
sur courtine menant à la tour de Boissy. Elle est couverte d’un linteau monolithe. Elle a été percée lors de la 
construction de la tourelle d’escalier (637) et du pont sur courtine reliant les logis à la tour de Boissy. Cependant, 
elle est en grande partie restaurée. 
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EA : 645 
Dimensions de l’ouverture : 85 cm sur 35 cm. 
Description : la fenêtre (645) est percée à l’ouest du mur (M631) et éclaire la salle (S6) au niveau 1. Il s’agit d’une 
simple baie rectangulaire couverte d’un linteau monolithe, côté extérieur et d’une plate-bande clavée, côté (S6). 
Elle semble contemporaine de la tour qui abrite (S6) même si elle est en grande partie restaurée. 

    
 
EA : 646 
Dimensions de l’ouverture : 1,20 m sur 60 cm. 
Description : la porte (646) est percée dans le mur (M632) dans la salle (S6) au niveau 1 et donne accès à la 
fosse de latrine. Il s’agit d’une baie rectangulaire très simple ouverte à 40 cm du sol. Si une porte semblable 
devait certainement exister lors de la construction de la tour (S6), celle-ci est entièrement restaurée. 
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EA : 647 
Dimensions de l’ouverture : 1,15 m sur 80 cm. 
Description : la fenêtre (647) est percée à l’est du mur (M631) et éclaire la salle (S6) au niveau 1. Il s’agit d’une 
simple baie rectangulaire couverte d’un linteau monolithe, côté extérieur et d’une plate-bande clavée, côté (S6). Il 
s’agit d’une ancienne porte qui donnait sur une structure en bois menant à la porte (652), visible sur une photo de 
1932 (fig. 43). Elle a par conséquent été en grande partie restaurée. 

   
 
EA : 648 
Dimensions : l’âtre fait 95 cm de large, 1 m de haut et 47 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 36 cm. 
Description : la cheminée (648) est engagée dans le mur (M623). Elle chauffait la salle (S6) au niveau 1. Elle est 
composée de piédroits simples, d’une plate-bande épaisse de deux assises de grand appareil et d’une hotte 
droite. Un tore assez imposant marque la séparation entre la plate-bande et la hotte. Elle semble contemporaine 
de la construction de la tour qui abrite la salle (S6), mais elle a été accolée après coup au mur (M623). 
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EA : 649 
Dimensions de l’ouverture : 1,65 m (sous la clé de l’arc) sur 60 cm. 
Description : la porte (649) s’ouvre depuis la salle (S6) sur la tourelle d’escalier (637) au niveau 1. C’est dans son 
embrasure, dans l’épaisseur du mur (M630), qu’est construit le petit escalier (643). La porte est couronnée d’un 
arc plein-cintre, côté (S6) et probablement d’un linteau, côté tourelle d’escalier (637), masqué par les marches. 
Elle a été percée après coup dans le mur (M630), lors de la construction de la tourelle d’escalier (637). 

   
 
EA : 650 
Dimensions de l’ouverture : 1,90 m sur 1,65 m. 
Description : la fenêtre (650) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S1) au niveau 1. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte par un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. La fenêtre d’origine, aujourd’hui entièrement restaurée, semble contemporaine de la portion ouest du 
mur (M622). 
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EA : 651 
Dimensions de l’ouverture : 1,90 m sur 1 m. 
Description : la porte (651) s’ouvre de la salle (S1) sur la tourelle d’escalier (637) au niveau 1. Elle est couronnée 
par un massif linteau monolithe. Elle a été visiblement percée après coup dans le mur (M623). En effet, le 
bouchage d’une ancienne baie, dont la plate-bande est encore insérée dans la maçonnerie, a dû être préalable à 
sa construction. 

    
 
EA : 652 
Dimensions de l’ouverture : 1,83 m sur 73 cm. 
Description : la porte (652) s’ouvrait sur l’extérieur (d’un palier en bois) depuis la salle (S1) au niveau 1. Elle est 
couronnée d’un arc surbaissé côté douves et d’un imposant linteau monolithe côté Petits Combles. Elle a 
visiblement été percée après coup dans le mur (M623). En effet, le bouchage d’une ancienne baie, dont la plate-
bande est encore insérée dans la maçonnerie, a dû être préalable à sa construction. 
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EA : 653 
Dimensions de l’ouverture : 1,90 m sur 75 cm. 
Description : la porte (653) s’ouvre vers l’intérieur de la salle (S1) au niveau 1. Elle est creusée en biais dans le 
mur (M621). Elle est couronnée d’un arc surbaissé côté cour et d’un épais linteau monolithe en tuffeau jaune côté 
Petits Combles. Son piédroit ouest est contemporain d’une partie du mur (M621) construite lors de l’élévation des 
Petits Combles, mais son arc de décharge et son piédroit est sont quant à eux restaurés. 

   
 
EA : 654 
Dimensions de l’ouverture : 1,85 m sur 1 m. 
Description : la porte (654) s’ouvre vers l’intérieur de la salle (S1) au niveau 1. Elle est percée dans le mur (M621) 
et couronnée d’un arc surbaissé côté Petits Combles et d’un linteau, côté cour. Elle est visiblement l’œuvre d’une 
restauration. 
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EA : 655 
Dimensions de l’ouverture : 1,80 m sur 98 cm. 
Description : la porte (655) s’ouvre vers la salle (S1) depuis la salle (S2) au niveau 1. Elle est percée dans le mur 
(M624) et couronnée d’un arc surbaissé, côté (S1) et d’un linteau, côté (S2). Elle est encadrée, côté (S2), d’un 
tore mouluré partant de bases prismatiques. Elle est contemporaine du mur (M624), juste deux pierres, formant la 
base de l’encadrement droit de la porte, sont l’œuvre d’une restauration. 

    
 
EA : 656 
Dimensions de l’ouverture : 2,35 m sur 2,15 m. 
Description : la fenêtre (656) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S2) au niveau 1. Elle 
est couronné d’un linteau monolithe. Son encadrement, sa traverse et son meneau sont ornés de moulures 
identiques à celles de la fenêtre (705). Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Si quelques pierres ont été remplacées lors d’une restauration, la fenêtre est en grande partie 
conservée. Elle a été construite en tuffeau blanc et en millarge. Elle a été percée visiblement après coup dans le 
mur (M622), probablement lors de l’élévation des Petits Combles. 
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EA : 657 
Dimensions de l’ouverture : 2,20 m (sous la clé de l’arc) sur 80 cm. 
Description : la porte (657) s’ouvre sur la salle (S7) depuis la salle (S2) au niveau 1. Elle est couronnée d’un arc 
légèrement brisé et son encadrement est quasiment entièrement fait de millarge. Elle semble être l’un des 
éléments les plus anciens des logis. Elle est contemporaine de la muraille sud (M622). 

 
 
EA : 658 
Dimensions de l’ouverture : 2,25 m sur 95 cm. 
Description : la porte (658) s’ouvre sur la salle (S2) depuis la tourelle d’escalier (681) au niveau 1. Elle est percée 
dans le mur (621) et couverte d’un linteau clavé. Elle semble à la fois contemporaine du mur (M621) et de la 
tourelle d’escalier (681) mais les parements ont été abondamment refaits autour de la porte (658). 

   
 
 
EA : 659 
Dimensions de l’ouverture : 1,95 m sur 80. 
Description : la fenêtre (659) est une demi croisée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S2) au niveau 
1. Elle est couronnée d’un arc surbaissé, côté Petits Combles et d’un linteau monolithe, côté cour. L’intrados de 
l’arc est orné de fines moulures. Un coussiège longe l’ébrasement droit interne de la fenêtre. Celle-ci a été 
visiblement restaurée, seules quelques pierres, dans son embrasure paraissent être contemporaines du mur 
(M621). 
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EA : 660 
Dimensions de l’ouverture : 1,85 m sur 90 cm. 
Description : la porte (660) s’ouvre sur la salle (S2) depuis l’extérieur au niveau 1. Elle est percée dans le mur 
(M621) et couronnée, côté Petits Combles, d’un arc surbaissé, mouluré dans sa partie basse, et côté extérieur, 
d’un linteau. Elle est visiblement l’œuvre d’une restauration. 
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EA : 661 
Dimensions : l’âtre fait 2,10 m de large, 1,90 m de haut et 68 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 22 cm. 
Description : la cheminée (661) est engagée dans le mur (M624). Elle chauffait la salle (S2) au niveau 1. Deux 
piédroits moulurés en très faible saillie portent directement la plate-bande et deux gros corbeaux soutiennent l’arc 
segmentaire de décharge insérée dans la hotte droite. Ce dernier arc semble soutenir une structure maçonnée de 
part et d’autre de la hotte, qui porte la cheminée (703), disposée juste au-dessus. 

 
 
EA : 662 
Dimensions de l’ouverture : 1,90 m sur 92 cm. 
Description : la porte (662) s’ouvre sur la salle (S2) depuis la salle (S3) au niveau 1. Elle est percée dans le mur 
(M625) et couverte d’un linteau clavé. Ses ébrasements extérieurs, côté (S3), sont ornés d’une fine moulure 
composé d’un cavet reposant sur des bases prismatiques Le mur (M625) semble avoir été renforcé avant le 
percement après coup de la porte (662) lors de la réunion des Petits et Grands Combles. La porte est en grande 
partie restaurée. 
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EA : 663 
Dimensions de l’ouverture : 2,10 m sur 1,35 m. 
Description : la fenêtre (663) est une croisée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S2) au niveau 2. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Elle a été entièrement faite lors d’une restauration, le niveau 2 du mur (M621) étant entièrement 
écroulé sur une photographie prise vers 1932. 

   

EA : 664 
Dimensions de l’ouverture : 2,05 m sur 1,40 m. 
Description : la fenêtre (664) est une croisée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S2) au niveau 2. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Elle a été entièrement faite lors d’une restauration, le niveau 2 du mur (M621) étant entièrement 
écroulé sur une photographie prise vers 1932. 
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EA : 665 
Dimensions de l’ouverture : 2,15 m  sur 1,55 m. 
Description : la fenêtre (665) est une croisée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S3) au niveau 2. Elle 
est couronnée d’un linteau clavé. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux coussièges. 
Elle est contemporaine du niveau 2 du mur (M621), mais est en grande partie restaurée. 

    
 
EA : 666 
Dimensions de l’ouverture : 2,10 m sur 1,55 m. 
Description : la fenêtre (666) est une croisée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S4) au niveau 2. Elle 
est couverte d’un linteau clavé. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux coussièges. 
Elle est contemporaine du niveau 2 du mur (M621), mais est en grande partie restaurée. 
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EA : 667 
Dimensions de l’ouverture : 2,05 m sur 95 cm. 
Description : la porte (667) est percée dans le mur (M621) et s’ouvre sur la salle (S4) depuis la tourelle d’escalier 
(694) au niveau 2. Elle est couverte d’un linteau clavé. Elle a été entièrement restaurée mais semble 
contemporaine de la construction de la tourelle d’escalier (694). 

 
 
EA : 668 
Dimensions de l’ouverture : 2 m sur 90 cm. 
Description : la porte (668) est percée dans le mur (M626) et s’ouvre sur la salle (S4) depuis la salle (S3) au 
niveau 2. Elle est couverte d’un arc surbaissé, côté (S4) et d’un linteau clavé, côté (S3). Elle est contemporaine 
du mur (M626) mais postérieure au mur (M622) sur lequel elle s’appuie. 
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EA : 669 
Dimensions : l’âtre fait 1,85 m de large. 
Description : la cheminée (669) a été détruite. Elle était engagée dans le mur (M625) comme l’indiquent les traces 
du foyer et du conduit en grande partie comblées par de la maçonnerie. 

 
 
EA : 670 
Dimensions de l’ouverture : 1,90 m sur 1 m. 
Description : la porte (670) s’ouvre sur la salle (S2) depuis la salle (S3) au niveau 2. Elle est percée dans le mur 
(M625) à 1,65 m du sol de (S2). Elle est couverte d’un arc surbaissé, côté (S2) et d’un linteau clavé, côté (S3). 
Ses ébrasements extérieurs, côté (S3), sont ornés d’un cavet reposant sur des bases prismatiques. Elle est 
totalement restaurée. 
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EA : 671 
Dimensions de l’ouverture : 1,90 m sur 90 cm. 
Description : la porte (671) est percée dans le mur ouest (736) et s’ouvre sur la salle (S7) depuis la salle (S8) au 
niveau 2. Elle est couverte d’un arc surbaissé, côté (S7) et d’un linteau clavé orné d’un arc en accolade, côté 
(S8). Si elle existait très probablement lors de la construction des salles (S7) et (S8), celle-ci est totalement 
restaurée. 

    
 
EA : 675 
Dimensions de l’ouverture : 2 m sur 97 cm. 
Description : la porte (675) s’ouvre sur l’escalier (681) depuis l’extérieur. Elle est percée dans le mur (M672), 
couronnée d’un linteau de trois claveaux et encadrée, côté cour, d’un tore mouluré partant de bases 
prismatiques. Elle a été visiblement restaurée, les bases et les moulurations reprenant le modèle de la porte 
(655). 
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EA : 676 
Dimensions de l’ouverture : 1,37m sur 64 cm. 
Description : la fenêtre (676) est une simple baie rectangulaire percée dans le mur (M672) qui éclaire l’escalier 
(681). Elle est couverte d’un linteau monolithe, côté extérieur et d’un linteau clavé côté escalier (681). La baie est 
légèrement décalée vers le nord par rapport à son linteau pour dégager l’ouverture du mur (M621). Un coussiège 
longe son ébrasement gauche. Elle est contemporaine de la construction de la tourelle d’escalier (681). 

    
 
EA : 677 
Dimensions de l’ouverture : 1,83 m sur 72 cm. 
Description : la porte (677), à la vue de la feuillure, s’ouvrait sur l’escalier (681) depuis l’extérieur. Elle est 
couronnée d’un linteau de trois claveaux, côté extérieur, et d’un arc surbaissé, côté tourelle d’escalier. Elle a été 
visiblement percée après coup dans le mur (M674). Il a d’ailleurs fallu boucher au préalable une ancienne 
ouverture dont le négatif se perçoit juste au nord de la porte (677). Elle permettait d’accéder à la galerie de bois 
appuyée contre le mur (M621). 
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EA : 679 
Dimensions de l’ouverture : 90 cm sur 35 cm. 
Description : la fenêtre (679) est une simple baie rectangulaire percée dans le mur (M673) qui éclaire l’escalier 
(681). Elle est couverte d’un linteau monolithe, côté extérieur et d’un linteau clavé côté escalier (681). La baie est 
légèrement décalée vers l’est par rapport à son linteau, probablement pour se dégager d’un mur de clôture dont 
l’arrachement est encore visible à l’extrémité est du mur (M673). 

   
 

EA : 680 
Dimensions de l’ouverture : 1,40 m sur 55 cm. 
Description : la fenêtre (680) est une simple baie rectangulaire percée dans le mur (M673) qui éclaire l’escalier 
(681). Elle est couverte d’un linteau monolithe, côté extérieur et d’un linteau clavé côté escalier (681). Un 
coussiège longe son ébrasement gauche. Elle est contemporaine de la construction de la tourelle d’escalier 
(681). 
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EA : 682 
Dimensions de l’ouverture : 2,35 m (sous la clé de l’arc) sur 1,50 m. 
Description : la porte (682) s’ouvre sur la salle (S3) depuis l’extérieur au niveau 1. Elle est percée dans le mur 
(M621) et couronnée d’un arc plein cintre. Un imposant arc de décharge surbaissé surmonte la porte côté (S3). Si 
les piédroits sont contemporains du mur (M621), l’arc qui la termine est visiblement l’œuvre d’une restauration. 

    
 
EA : 684 
Dimensions de l’ouverture : 58 cm sur 40 cm. 
Description : la baie (684) est percée dans la tourelle d’escalier (694) qu’elle éclaire. Elle est très petite et 
couverte d’un linteau monolithe. Elle est l’œuvre d’une restauration et il reste difficile de savoir si elle existait 
auparavant, lors de la construction de la tourelle d’escalier (694). 
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EA : 685 
Dimensions de l’ouverture : 2,04 m sur 46 cm. 
Description : la fenêtre (685) éclaire la tourelle d’escalier (694). Elle est très allongée et couverte d’un linteau 
monolithe. Elle a sûrement été percée lors de la construction de la tourelle d’escalier (694) mais elle est 
aujourd’hui entièrement restaurée. 

 
 
EA : 686 
Dimensions de l’ouverture : 1,76 m sur 85 cm. 
Description : la porte (686) s’ouvre sur l’escalier (694) depuis l’extérieur. Elle est percée dans la tourelle d’escalier 
(694) et couronnée par un linteau de trois claveaux. Ce dernier est orné d’une mouluration composée d’un tore 
côté extérieur. Elle est contemporaine de la tourelle d’escalier (694). 
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EA : 687 
Dimensions de l’ouverture :1,83 m sur 78 cm. 
Description : la porte (687) s’ouvrait vers l’extérieur depuis la tourelle d’escalier (694). Elle est couronnée d’un 
linteau monolithe. Elle a été visiblement percée après coup dans la tourelle, et restaurée en grande partie. Elle 
permettait d’accéder à la galerie de bois appuyée contre le mur (M621). 

   
 
EA : 689 
Dimensions : l’âtre fait 1,60 m de large, 1,55 de haut et 49 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 27 cm. 
Description : la cheminée (689) est engagée dans le mur (M627). Elle chauffait la salle (S5a) au niveau 1. Elle est 
composée d’un faux-manteau sur petites consoles, à plate-bande et hotte droite avec arc de décharge. Elle a été 
entièrement reconstruite par les restaurateurs comme le montre une photographie ancienne non datée et non 
signée. Cependant elle semble avoir réellement existé et devait être contemporaine de la construction du mur 
(M627). 
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EA : 690 
Dimensions de l’ouverture : 1,95 m sur 1 m. 
Description : la porte (690), à la vue de la feuillure, s’ouvrait sur la grande salle (S5) depuis l’extérieur au niveau 
1. Elle est percée dans le mur (M627) et couronnée d’un arc surbaissé, côté grande salle, et d’un linteau de cinq 
claveaux, côté extérieur. Ce dernier est orné d’une mouluration composée d’un tore similaire à celle de la porte 
(686). La porte (690) est contemporaine du mur pignon (M627). 

     
 
EA : 693 
Dimensions : l’âtre fait 2,65m de haut, 2 m de large et 45 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 90 cm. 
Description : la cheminée (693) est engagée dans le mur (M627). Elle chauffait la salle (S5) au niveau 2. Elle est 
composée de piédroits à chapiteaux prismatiques et d’une plate-bande et d’une hotte pyramidale toutes deux 
moulurées dans leur partie inférieure. Elle est en grande partie restaurée mais semble contemporaine du mur 
pignon (M627). 
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EA : 695 
Dimensions : l’âtre fait 1,80 m de large, 1,90 m de haut et 45 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 30 cm. 
Description : la cheminée (695) est engagée dans le mur (M625). Elle chauffait la salle (S3) au niveau 1. Deux 
petites consoles portent un faux-manteau composé d’une large plate-bande et d’une hotte droite avec arc de 
décharge. Au milieu de la hotte des corbeaux soutiennent la maçonnerie plaquée contre le conduit d’évacuation, 
qui constitue la partie haute de la cheminée. 

 
 
EA : 697 
Dimensions : l’âtre fait 1,83 m de large, 1,87 m de haut et 50 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 30 cm. 
Description : la cheminée (697) est engagée dans le mur (M626). Elle chauffait la salle (S4) au niveau 1. Deux 
petites consoles portent un faux-manteau composé d’une large plate-bande et d’une hotte droite avec arc de 
décharge. Au milieu de la hotte des corbeaux soutiennent la maçonnerie plaquée contre le conduit d’évacuation, 
qui constitue la partie haute de la cheminée, pareillement à la cheminée (695). 
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EA : 699 
Dimensions de l’ouverture : 1,85 m sur 90 cm. 
Description : la porte (699) s’ouvre vers la salle (S4) depuis la salle (S3) au niveau 1. Elle est percée dans le mur 
(M626) et couronnée d’un arc surbaissé, côté (S4), et d’un linteau clavé, côté (S2). Elle semble contemporaine du 
mur (M626), malgré les différents blocs de pierre restaurés, et postérieur au mur (M622) sur lequel elle prend 
appui. 

    
 
EA : 700 
Dimensions de l’ouverture : 1,95 m sur 1,05 m. 
Description : la porte (700) est percée dans le mur (M621) et s’ouvre sur la salle (S4) depuis l’escalier (694) au 
niveau 1. Elle est couverte d’un linteau monolithe imposant. Elle est contemporaine de la construction de la 
tourelle d’escalier (694) en grande partie restaurée. 
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EA : 701 
Dimensions : l’âtre fait 1,35 m de large, 1,85 m de haut et 49 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 30 cm. 
Description : la cheminée (701) est engagée dans le mur (M626). Elle chauffait la salle (S3) du niveau 3. Elle ne 
possède pas de piédroits mais de simples consoles. Sa hotte et sa plate-bande sont quant à elles éventrées. Elle 
semble avoir été construite après coup dans le mur (M626), probablement à la suite du bouchage d’une porte, 
dont le négatif est encore visible de l’autre côté du pignon. 

 
  
EA : 703 
Dimensions : l’âtre fait 2,15 m de large, 1,75 m de haut et 60 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 55 cm. 
Description : la cheminée (703) est engagée dans le mur (M624). Elle chauffait la salle (S2) au niveau 2. Ses 
piédroits possèdent des bases prismatiques et des chapiteaux feuillagés qui portent une plate-bande et une hotte 
pyramidale également moulurées dans leur partie inférieure, par une alternance de tores et de scoties. Si 
certaines pierres ont été restaurées, la cheminée semble être contemporaine de la construction du mur (M624). 
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EA : 705 
Dimensions de l’ouverture : 2,50 m sur 1,95 m. 
Description : la fenêtre (705) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S2) au niveau 2. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Ses piédroits, sa traverse et son meneau sont moulurés, côté ville. Son 
embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comportait probablement un banc de pierre. Elle est bien conservée 
et contemporaine du niveau 2 du mur (M622) et du départ de la galerie (620). 

    
 

Coupe du meneau et de la traverse     Coupe de la base du meneau 
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Coupe de l’ébrasement extérieur droit 

 
 
EA : 706 
Dimensions de l’ouverture : 2,15 m sur 90 cm. 
Description : la porte (706) est percée dans le mur (M621) et s’ouvre sur la salle (S2) depuis la tourelle d’escalier 
(681) au niveau 2. Elle est couronné d’un linteau clavé. Ses ébrasements extérieurs sont ornés, côté escalier, 
d’une moulure composé d’un cavet reposant sur de fines bases prismatiques. Elle a été entièrement restaurée. 
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EA : 707 
Dimensions : l’âtre fait 1,90 m de large. 
Description : la cheminée (707) a été détruite. Elle était engagée dans le mur (M626) comme l’indiquent les traces 
du foyer et du conduit en grande partie comblées par de la maçonnerie, de la même manière que pour la 
cheminée (669). 

 
 
EA : 708 
Dimensions de l’ouverture : 1,12 m sur 65 cm. 
Description : la fenêtre (708) est percée dans le mur sud (M735) et éclaire la salle (S7) au niveau 2. Il s’agit d’une 
simple baie rectangulaire couverte d’un linteau monolithe. Elle a été entièrement restaurée lors de la campagne 
de restauration des parements des tours abritant les salles (S7) et (S8). 
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EA : 709 
Dimensions de l’ouverture : 80 cm sur 80 cm. 
Description : la fenêtre (709) est percée à l’ouest dans le mur sud (M735) et éclaire la salle (S7) au niveau 3. Il 
s’agit d’une simple baie carrée à ébrasements droits et couverte d’un linteau monolithe. Elle est l’œuvre d’une 
restauration. 

    
 
EA : 710 
Dimensions de l’ouverture : 80 cm sur 40 cm. 
Description : la fenêtre (710) est percée à l’est dans le mur sud (M735) et éclaire la salle (S7) au niveau 3. Il s’agit 
d’une simple baie rectangulaire couverte d’un linteau monolithe. Elle est l’œuvre d’une restauration. 
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EA : 711 
Dimensions de l’ouverture : 1,05 m sur 20 cm. 
Description : la fente de jour (711) est percée à l’ouest du mur sud (M735) et éclaire la salle (S7) au niveau 1. Elle 
est couverte d’un linteau monolithe. Elle est contemporaine du mur originel (M735) mais son linteau a été 
remplacé lors de la restauration. 

    
 
EA : 712 
Dimensions de l’ouverture : 1,05 m sur 20 cm. 
Description : la fente de jour (712) est percée à l’est du mur sud (M735) et éclaire la salle (S7) au niveau 1. Elle 
est couverte d’un linteau monolithe. Son appui est doublé d’une pierre d’évier. Elle semble entièrement 
contemporaine du mur originel (M735). 
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EA : 713 
Dimensions de l’ouverture : 75 cm sur 10 cm. 
Description : la fente de jour (713) est percée dans le mur sud (M736) et éclaire la salle (S8) au niveau 1. Elle est 
couverte d’un arc de décharge surbaissé et fortement ébrasée. Il semble qu’elle ait été aménagée à 
l’emplacement d’une ancienne archère, lors de la montée de la voûte d’arêtes. 

   
 
EA : 714 
Dimensions de l’ouverture : 1,65 m sur 64 cm. 
Description : la fenêtre (714) est percée dans le mur sud (M736) et éclaire la salle (S8) au niveau 2. Il s’agit d’une 
simple baie rectangulaire à ébrasements droits et couvert d’une plate-bande clavée. Elle est contemporaine du 
mur (M736) dans ses parties supérieures, même si elle a été en grande partie restaurée. 
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EA : 715 
Dimensions de l’ouverture : 1,40 m sur 70 cm. 
Description : la fenêtre (715) est percée dans le mur sud (M736) et éclaire la salle (S8) au niveau 1,5. Il s’agit 
d’une simple baie rectangulaire à ébrasements droits et couverte d’un linteau monolithe. Elle a été entièrement 
restaurée. 

   
 
EA : 716, 717, 718 et 737. 
Dimensions des ouvertures : 65 cm sur 60 cm. 
Description : les baies (716, 717, 718 et 737) sont percées dans le mur sud et est (M736) et éclairent la salle (S8) 
au niveau 3. Elles sont presque carrées et couverte d’un linteau monolithe. Elles sont toutes l’œuvre d’une 
restauration. Contrairement aux fenêtres (709 et 710), elles paraissent être une pure invention. 
L’exemple de 717 : 
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EA : 719 
Dimensions de l’ouverture : 1,92 m sur 75 cm. 
Description : la porte (719) est percée dans le mur (M622) et s’ouvre sur la salle (S8) depuis la salle (S3) au 
niveau 2. Elle est couronnée d’un linteau clavé, côté (S3) et d’un arc surbaissé pénétrant dans le mur ouest 736, 
côté (S8). Le linteau clavé est orné d’un arc en accolade qui se poursuit par un cavet le long des piédroits jusqu'à 
de fines bases prismatiques. Si l’arc de décharge paraît ancien, le reste de la porte (719) est restauré. 

    
 
EA : 720 
Dimensions de l’ouverture : 2,65 m sur 1,50 m. 
Description : la fenêtre (2) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S3) au niveau 1. Elle 
est couverte d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Elle semble avoir été percée après coup dans le mur (M622). Si certaines pierres d’origine – 
notamment de millarge – ont pu être conservées en partie haute de l’embrasure, le reste de la fenêtre a été 
restauré. 

    
 
EA : 721 
Dimensions de l’ouverture : 2,15 m sur 1,65 m. 
Description : la fenêtre (721) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S3) au niveau 1. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Elle a été percée après coup dans le mur (M622), après le bouchage d’une autre baie dont le négatif 
est visible à l’est. Elle a été en grande partie restaurée. 
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EA : 722 
Dimensions de l’ouverture : 2,80 m sur 1,65 m. 
Description : la fenêtre (722) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S4) au niveau 1. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussièges. Elle a été visiblement percée après coup dans le mur (M622). Elle est en grande partie restaurée. 
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EA : 723 
Dimensions des deux lancettes : 2,30 m sur 55 cm. 
Description : la fenêtre (723) est une baie géminée percée dans le mur (M621) qui éclaire la salle (S4) au niveau 
1. Elle est couronnée d’un arc plein cintre. Son embrasure est couverte d’un arc de décharge surbaissé à double 
rouleau. Elle est en grande partie contemporaine du mur (M622), dans un de ses états les plus anciens. Mais ses 
piédroits, son meneau et son tympan sont entièrement restaurés. Deux baies semblables, aujourd’hui murées, 
étaient également percées dans le mur (M622), l’une à l’est de la baie (723) et l’autre à l’est de la baie (720). 

    
 
EA : 725 
Dimensions de l’ouverture : 2,30 m sur 1,65 m. 
Description : la fenêtre (725) est une croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S4) au niveau 1. Elle 
est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte deux 
coussiège. Elle est contemporaine du niveau 2 du mur (M622), mais est en grande partie restaurée. 
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EA : 727 
Dimensions de l’ouverture : 1,82 m sur 76 cm. 
Description : la fenêtre (727) est une demi croisée percée dans le mur (M622) qui éclaire la salle (S5b) au niveau 
1. Elle est couronnée d’un linteau monolithe. Son embrasure est couverte d’un arc surbaissé et comporte un 
coussiège le long de l’ébrasement est. Elle semble être percée après coup dans le mur (M622) et s’appuyer 
contre le mur (M627). 

    
 
 
EA : 728 
Dimensions de l’ouverture : 2,15 m (sous la clé de l’arc) sur 90 cm. 
Description : la porte (728) est percée dans le mur (M622) et s’ouvre sur la salle (S8) depuis la salle (S3) au 
niveau 1. Son embrasure est couverte d’une voûte un berceau surbaissé. Si ses ébrasements extérieurs, côté 
(S8), semblent être contemporains du mur (M622) – mais probablement antérieurs à la construction de la voûte 
d’arête de (S8) –, ceux, côté (S1), sont entièrement restaurés. 
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EA :729 
Dimensions de l’ouverture : 1,80 m sur 80 cm. 
Description : la porte (729) s’ouvre sur la salle (S8) du niveau intermédiaire 1,5, en hauteur, depuis la salle (S3). 
Elle est couverte d’un arc surbaissé, côté tour, et d’un linteau clavé, côté logis. Ce dernier est profilé d’un arc en 
accolade, légèrement creusé. Elle semble avoir été percée après coup dans le mur (M622) et s’appuyer contre le 
mur (M625). 

    
 
EA : 730 
Dimensions de l’ouverture : 1,70 m sur 65 cm. 
Description : la porte (730) percée dans le mur (M622) menait, depuis la salle (S4) au niveau 2, à une petit 
passage creusé dans la muraille, aujourd’hui en grande partie bouché. Elle est couverte d’un linteau clavé. Les 
ébrasements extérieurs, côté (S4), sont profilés d’une fine moulure composée d’un cavet reposant sur de petites 
bases prismatiques comparables à celles de la porte (662). Elle a été percée après coup dans le mur (M622). 
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EA : 732 
Dimensions de l’ouverture : 1,76 m sur 76 cm. 
Description : la porte (732) s’ouvre en hauteur sur la salle (S2) au niveau 2, depuis la salle annexe (S7) et 
l’escalier (731). Il s’agit d’une simple baie rectangulaire couverte par un linteau clavé. Elle a été percée après 
coup dans le mur (M622), après la construction de la vis (731). 

    
 
EA : 733 
Dimensions de l’ouverture : 80 cm de large ; la hauteur ne peut être définie. 
Description : la porte (733) s’ouvrait sûrement depuis la salle (S2) sur l’escalier (731) au niveau3. Son linteau a 
disparu. Elle semble contemporaine de l’escalier (731). 
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EA : 734 
Dimensions : l’âtre fait 2,08 m de large, 2,08 m de haut et 59 cm de profondeur ; la hotte est en saillie de 27 cm. 
Description : la cheminée (734) est engagée dans le mur (M623). Elle chauffait la salle (S1) au niveau 1. Elle est 
composée d’un faux-manteau porté par des consoles. La plate-bande imposante, en grand appareil, est l’œuvre 
d’une restauration. Seule la base de la hotte pyramidale ressort de l’épaisseur de mur (M623). Elle est ornée 
d’une mouluration constituée principalement de scoties. La cheminée est contemporaine du mur (M623) dans son 
état d’origine, c’est-à-dire du temps des deux anciennes baies aujourd’hui murées et dont les plates-bandes sont 
encore visibles dans la maçonnerie au-dessus des portes (651 et 652). Sur une ancienne carte postale la plate-
bande a totalement disparu et il reste difficile de savoir si elle était décorée auparavant d’une mouluration. En 
effet, la disposition de la hotte, ni droite, ni constituée d’un arc de décharge pourrait laisser présumer un modèle 
différent des autres cheminées du niveau 1. 
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EA : 738 
Dimensions de l’ouverture : 1,98 m sur 67 cm. 
Description : la porte (738) s’ouvre dans le mur ouest (736) vers des latrines, depuis la salle (S8) au niveau 1,5. Il 
s’agit d’une simple baie rectangulaire. Elle a été entièrement restaurée. 

 
 
EA : 739 
Dimensions de l’ouverture : 1,20 m sur 6 cm. 
Description : la fente de jour ou fente de tir (739) est percée dans le mur est (M736) et éclaire la salle (S8) au 
niveau 1,5. Elle est fortement ébrasée et couverte d’un linteau monolithe. Elle a été entièrement restaurée. 
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EA : 740 
Dimensions de l’ouverture : 1,57 m sur 75 cm. 
Description : la porte (740) s’ouvre sur l’escalier (731) depuis la salle (S7) au niveau 2. Elle est couverte d’un 
linteau monolithe. Elle est en ruine, contemporaine de l’escalier (731) et s’appuie contre le mur (M622). 
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3.7 INVENTAIRE DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE 
 
 
 
Inventaire du mobilier céramique 
 
N° d'US Nombre de fragments  Datation estimée 

 lèvre(s) fond(s) adjonction(s) panse(s) total  
6469 * * * 5 5 14e siècle 
6474 * * * 11 11 14e siècle 
6481 1 * * 1 2 Fin 13e siècle – début 14e siècle 
6482 * * * 7 7 14e siècle 
6483 2 1 1 10 14 14e siècle 

 
 
 
 
Inventaire de la faune 
 
N° d'US Nombre de fragments Description 

4678 1  
6481 1  
6482 6  
6483 11  

 
 
 
 
Inventaire des objets métalliques 

   

N° d'US Description 

6474 1 objet indéterminé 
6482 1 clou 

 
 
 
 
Inventaire des objets en verre 

   

N° d'US Description 

6474 2 fragments de pieds de verre 
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3.8 INVENTAIRE DES PRELEVEMENTS 
 
 

N° mur identification description 
 622 charbon dans de mortier de l’UA 6378 
 625 charbon dans de mortier de l’UA 6379 
 622 charbon dans de mortier de l’UA 6424 
 622 charbon dans de mortier de l’UA 6448 
 624 mortier UA 6020 
 624 mortier UA 6021 
 623 mortier UA 6037  
 623 mortier UA 6040 
 623 mortier UA 6052 
 630 mortier UA 6058 
 736 mortier UA 6106 
 622 mortier UA 6111 
 621 mortier UA 6246 
 621 mortier UA 6258 
 625 mortier UA 6279 
 621 mortier UA 6313 
 688 mortier UA 6328 
 735 mortier UA 6412 
 735 mortier UA 6413 
 625 mortier UA 6421 
 625 mortier UA 6423 
 625 mortier UA 6424 
 625 mortier UA 6427 
 625 mortier UA 6431 
 622 mortier UA 6436 
 622 mortier UA 6448 
 622 mortier UA 6452 
 622 mortier UA 6457 
 622 mortier UA 6458 
  mortier UA 6462 
 746 mortier UA 6485 
 623 mortier UA 6491 
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3.9 INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

Inventaire des minutes de terrain CDM LR 
  

N° de graphique type Ech. Date Auteur Description 
CDMLRG001 élévation 20e févr-07 S. Bourocher Escalier 681, face ouest de M674 
CDMLRG002 élévation 50e févr-07 S. Bourocher S03 rdc, face est de M625 
CDMLRG003 élévation 20e févr-07 S. Bourocher S01 rdc, face est de M623 
CDMLRG004 élévation 20e févr-07 B. Lefebvre Tour de Latrines, étages, face est de M735 
CDMLRG005 élévation 20e févr-07 B. Lefebvre S07 étage, face sud de M622 
CDMLRG006 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre Esc 637, S06, face est de M704 et M632 
CDMLRG007 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre S06, esc 637, face ouest de M623 ; face nord de M630 
CDMLRG008 élévation 20e févr-07 B. Lefebvre S01, esc 637, Por 612 et Por 608 dans M 623 et M628 
CDMLRG009 élévation 20e févr-07 B. Lefebvre S02 étage, ébrasement intérieur gauche de Fen705 
CDMLRG010 élévation 20e/50e févr-07 B. Lefebvre S02 étage, coursière face  nord de M629, Fen705 
CDMLRG011 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre S04 étage, face est de M626 
CDMLRG012 élévation 20e févr-07 B. Lefebvre S04 étage, Por730 
CDMLRG013 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre S03 et S08 étage, face est de M624 et M736 
CDMLRG014 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre S08 étage, face sud M622 
CDMLRG015 élévation 50e     portions de CDMLRG018 
CDMLRG016 élévation 50e     portions de CDMLRG018 
CDMLRG017 élévation 50e     portions de CDMLRG028 
CDMLRG018 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre S01, 02, 03, 04, face sud de M621 
CDMLRG019 élévation 50e     portions de CDMLRG026 
CDMLRG020 élévation 50e     portions de CDMLRG026 
CDMLRG021 élévation 50e     portions de CDMLRG026 
CDMLRG022 élévation 50e févr-07 S. Bourocher S07, S08 niveau 3, face nord M736 et M735 
CDMLRG023 élévation 20e févr-07 M.-C. Lacroix S07 rdc, face ouest de M736 
CDMLRG024 élévation 20e févr-07 S. Bourocher S08 niveau intermédiaire, face est de M736 
CDMLRG025 élévation 20e févr-07 M.-C. Lacroix S07 rdc, face sud M622 
CDMLRG026 élévation 50e févr-07 B. Lefebvre S01, 02, 03, 04, face nord de M622 
CDMLRG027 plan 20e févr-07 M.-C. Lacroix S07, pièce des Latrines 
CDMLRG028 plan 20e févr-07 M.-C. Lacroix S08, rdc tour Plantagenêt 
CDMLRG030 plan 50e févr-07 M.-C. Lacroix S08 niveau intermédiaire,  tour Plantagenêt 
CDMLRG031 moulure 20e févr-07 S. Bourocher S01, 02, rdc, Por655 
CDMLRG032 moulure 20e févr-07 S. Bourocher S04 étage, Fen705 
CDMLRG033 moulure 20e févr-07 S. Bourocher S04 escalier 694 
CDMLRG034 moulure 20e févr-07 S. Bourocher S02 porte dans M621 
CDMLRG035 moulure 20e févr-07 S. Bourocher S04 étage Fen705 
CDMLRG036 moulure 20e févr-07 S. Bourocher S04 étage Fen705 
CDMLRG037 élévation 20e févr-07 S. Bourocher S01 fenêtre 
CDMLRG038 élévation 50e févr-07 M.-C. Lacroix S04 rdc, face est M626 
CDMLRG039 élévation 20e févr-07 B. Lefebvre S01 étage, Esc 613, Por608 et 612 
CDMLRG040 élévation 20e févr-07 S. Bourocher S08 rdc, face est de M736 
CDMLRG041 élévation 20e     portions de CDMLRG043 
CDMLRG042 élévation 20e     portions de CDMLRG043 
CDMLRG043 élévation 20e févr-07 M.-C. Lacroix S07 et 08 rdc, face nord M735 et 736 
CDMLRG044 élévation 20e oct-07 V. Hirn passage vers la douve du Coudray, face nord 
CDMLRG045 élévation 20e oct-07 B. Lefebvre passage vers la douve du Coudray, face sud 
CDMLRG046 plan 50e oct-07 B. Lefebvre plan du passage vers la douve du Coudray 
CDMLRP047 élévation 50e oct-06 Chazaly Extrémité orientale, face extérieure de M627 
CDMLRP048 élévation 50e oct-06 Chazaly Façade nord, face extérieure de M621 
CDMLRP049 élévation 50e oct-06 Chazaly Face extérieure de M623, 633 et 704 
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N° de graphique type Ech. Date Auteur Description 
CDMLRP050 élévation 50e oct-06 Chazaly S01 étage, face sud de M621 
CDMLRP051 élévation 50e oct-06 Chazaly S01 étage, face nord M629 
CDMLRP052 élévation 50e oct-06 Chazaly S01 étage, face ouest de M624 
CDMLRP053 élévation 50e oct-06 Chazaly S01 étage, face est de M623 
CDMLRP054 élévation 50e oct-06 Chazaly S01 étage, face est de M623 
CDMLRP055 élévation 50e oct-06 Chazaly S02 étage, face ouest de M625 
CDMLRP056 élévation 50e oct-06 Chazaly S02 étage, face est de M624 
CDMLRP057 élévation 50e oct-06 Chazaly S02 étage, face nord de M622 
CDMLRP058 élévation 50e oct-06 Chazaly S03 niveau 3, face ouest de M626 
CDMLRP059 élévation 50e oct-06 Chazaly S04 niveau 3, face ouest de M627 
CDMLRP060 élévation 50e oct-06 Chazaly S04 niveau 3, face est de M626 
CDMLRP061 élévation 50e oct-06 Chazaly Façade sud, face extérieure de M622 
CDMLRP062 élévation 50e oct-06 Chazaly Escalier nord 
CDMLRG063 plan 20e mai-07 M.-C. Lacroix dallage du sondage de la salle 1 
CDMLRG064 plan 20e mai-07 M.-E. Scheffer Coupes du sondage 3 
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3.10 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
1 La douve du CoudrayLot N° :

Douve du Coudray

CDMLR 001 B. Lefebvre
08/11/2007

Douve du Coudray

CDMLR 002 B. Lefebvre
08/11/2007

Douve du Coudray

CDMLR 003 B. Lefebvre
08/11/2007

Douve du Coudray

CDMLR 004 B. Lefebvre
08/11/2007

Douve du Coudray

CDMLR 005 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 006 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 007 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 008 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 009 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 010 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 011 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 012 B. Lefebvre
29/10/2007

Douve du Coudray

CDMLR 013 B. Lefebvre
14/03/2007

Douve du Coudray

CDMLR 014 B. Lefebvre
14/03/2007

Douve du Coudray

CDMLR 015 S. Bourocher
07/09/2003

Douve du Coudray

CDMLR 016 S. Bourocher
07/09/2003

Douve du Coudray

CDMLR 017 S. Bourocher
22/04/2006

Douve du Coudray

CDMLR 018 S. Bourocher
22/04/2006

Douve du Coudray

CDMLR 019 S. Bourocher
22/04/2006

Douve du Coudray

CDMLR 020 S. Bourocher
22/04/2006

Douve du Coudray

CDMLR 021 S. Riou
13/11/2007

Douve du Coudray

CDMLR 022 S. Riou
13/11/2007

Douve du Coudray

CDMLR 023 S. Riou
13/11/2007
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2 La tourelle de l'escalier 637Lot N° :

Escalier  637

CDMLR 024 B. Lefebvre
13/03/2007

Escalier  637

CDMLR 025 B. Lefebvre
13/03/2007

Escalier  637

CDMLR 026 M.-C. Lacroix
21/02/2007

Escalier  637

CDMLR 027 S. Bourocher
07/09/2003

Escalier  637

CDMLR 028 S. Bourocher
18/03/2003

Escalier  637

CDMLR 029 S. Bourocher
22/04/2006

3 Le sondage n°2 dans les Petits ComblesLot N° :

Fouille, sondage 2

CDMLR 030 B. Dufaÿ
25/04/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 031 B. Dufaÿ
25/04/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 032 B. Dufaÿ
23/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 033 B. Dufaÿ
23/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 034 B. Dufaÿ
23/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 035 B. Dufaÿ
23/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 036 B. Dufaÿ
24/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 037 B. Dufaÿ
24/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 038 B. Dufaÿ
24/05/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 039 B. Dufaÿ
24/05/2007

4 Le sondage n°3 dans les Petits ComblesLot N° :

M 743

CDMLR 040 B. Dufaÿ
24/05/2007

M 743

CDMLR 041 B. Dufaÿ
24/05/2007

M 743

CDMLR 042 B. Dufaÿ
24/05/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 043 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 044 B. Dufaÿ
12/06/2007
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Fouille, sondage 4

CDMLR 045 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 046 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 047 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 048 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 049 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 050 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 051 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 052 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 053 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 054 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 4

CDMLR 055 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 056 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 057 B. Dufaÿ
12/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 058 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 059 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 060 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 061 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 062 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 063 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 3

CDMLR 064 B. Dufaÿ
13/06/2007

Fouille, sondage 2

CDMLR 065 S. Bourocher
13/06/2007
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5 Vue générale des logis royauxLot N° :

Vue générale

CDMLR 066 S. Bourocher
18/03/2003

Vue générale

CDMLR 067 S. Bourocher
18/03/2003

Vue générale

CDMLR 068 S. Bourocher
22/04/2006

Vue générale

CDMLR 069 S. Bourocher
22/04/2006

Vue générale

CDMLR 070 S. Bourocher
29/06/2003

Vue générale

CDMLR 071 S. Bourocher
21/02/2007

6 Le mur 621Lot N° :

M 621

CDMLR 072 B. Lefebvre
13/02/2007

M 621

CDMLR 073 B. Lefebvre
13/02/2007

M 621

CDMLR 074 B. Lefebvre
13/02/2007

M 621

CDMLR 075 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 621

CDMLR 076 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 621

CDMLR 077 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 621

CDMLR 078 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 621

CDMLR 079 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 080 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 081 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 082 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 083 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 084 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 085 S. Bourocher
07/09/2003

M 621

CDMLR 086 S. Bourocher
18/03/2007
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M 621

CDMLR 087 S. Bourocher
18/03/2007

M 621

CDMLR 088 S. Bourocher
18/03/2007

M 621

CDMLR 089 S. Bourocher
18/03/2007

M 621

CDMLR 090 S. Bourocher
18/03/2007

M 621

CDMLR 091 S. Bourocher
18/03/2007

M 621

CDMLR 092 S. Bourocher
18/03/2007

M 621

CDMLR 093 S. Bourocher
12/10/2005

M 621

CDMLR 094 S. Bourocher
12/10/2005

M 621

CDMLR 095 S. Bourocher
12/10/2005

M 621

CDMLR 096 S. Bourocher
12/10/2005

M 621

CDMLR 097 S. Bourocher
12/10/2005

M 621

CDMLR 098 S. Bourocher
12/10/2005

M 621

CDMLR 099 S. Bourocher
15/09/2003

M 621

CDMLR 100 S. Bourocher
15/09/2003

M 621

CDMLR 101 S. Bourocher
15/09/2003

M 621

CDMLR 102 S. Bourocher
15/09/2003

M 621

CDMLR 103 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 104 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 105 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 106 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 107 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 108 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 109 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 110 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 111 S. Bourocher
22/04/2006
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M 621

CDMLR 112 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 113 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 114 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 115 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 116 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 117 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 118 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 119 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 120 S. Bourocher
22/04/2006

M 621

CDMLR 121 S. Bourocher
21/02/2007

7 Le mur 622Lot N° :

M 622

CDMLR 122 B. Lefebvre
02/03/2007

M 622

CDMLR 123 B. Lefebvre
14/03/2007

M 622

CDMLR 124 B. Lefebvre
14/03/2007

M 622

CDMLR 125 B. Lefebvre
14/03/2007

M 622

CDMLR 126 B. Lefebvre
16/03/2007

M 622

CDMLR 127 B. Lefebvre
14/03/2007

M 622

CDMLR 128 B. Lefebvre
14/03/2007

M 622

CDMLR 129 B. Lefebvre
14/03/2007

M 622

CDMLR 130 B. Lefebvre
16/03/2007

M 622

CDMLR 131 B. Lefebvre
16/03/2007

M 622

CDMLR 132 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 622

CDMLR 133 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 622

CDMLR 134 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 622

CDMLR 135 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 622

CDMLR 136 M.-C. Lacroix
21/02/2007
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M 622

CDMLR 137 S. Bourocher
06/09/2003

M 622

CDMLR 138 S. Bourocher
06/09/2003

M 622

CDMLR 139 S. Bourocher
06/09/2003

M 622

CDMLR 140 S. Bourocher
06/09/2003

M 622

CDMLR 141 S. Bourocher
06/09/2003

M 622

CDMLR 142 S. Bourocher
06/09/2003

M 622

CDMLR 143 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 144 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 145 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 146 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 147 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 148 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 149 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 150 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 151 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 152 S. Bourocher
07/09/2003

M 622

CDMLR 153 S. Bourocher
18/03/2003

M 622

CDMLR 154 S. Bourocher
18/03/2003

M 622

CDMLR 155 S. Bourocher
18/03/2003

M 622

CDMLR 156 S. Bourocher
18/03/2003

M 622

CDMLR 157 S. Bourocher
12/10/2005

M 622

CDMLR 158 S. Bourocher
12/10/2005

M 622

CDMLR 159 S. Bourocher
12/10/2005

M 622

CDMLR 160 S. Bourocher
15/09/2003

M 622

CDMLR 161 S. Bourocher
15/09/2003
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M 622

CDMLR 162 S. Bourocher
15/09/2003

M 622

CDMLR 163 S. Bourocher
15/09/2003

M 622

CDMLR 164 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 165 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 166 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 167 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 168 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 169 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 170 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 171 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 172 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 173 S. Bourocher
22/04/2006

M 622

CDMLR 174 S. Bourocher
30/06/2003

M 622

CDMLR 175 S. Bourocher
30/06/2003

M 622

CDMLR 176 S. Bourocher
21/02/2007

M 622

CDMLR 177 S. Bourocher
21/02/2007

M 622

CDMLR 178 S. Bourocher
21/02/2007

M 622

CDMLR 179 S. Bourocher
21/02/2007

M 622

CDMLR 180 S. Bourocher
21/02/2007

M 622

CDMLR 181 S. Bourocher
23/02/2007

M 622

CDMLR 182 S. Bourocher
11/12/2007

M 622

CDMLR 419 B. Lefebvre
23/12/2007

M 622

CDMLR 421 B. Lefebvre
23/12/2007
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8 Le mur 623Lot N° :

M 623

CDMLR 183 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 184 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 185 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 186 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 187 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 188 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 189 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 190 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 191 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 192 B. Lefebvre
13/03/2007

M 623

CDMLR 193 M.-C. Lacroix
22/02/2007

M 623

CDMLR 194 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 623

CDMLR 195 S. Bourocher
06/09/2003

M 623

CDMLR 196 S. Bourocher
07/09/2003

M 623

CDMLR 197 S. Bourocher
07/09/2003

M 623

CDMLR 198 S. Bourocher
07/09/2003

M 623

CDMLR 199 S. Bourocher
18/03/2003

M 623

CDMLR 200 S. Bourocher
18/03/2003

M 623

CDMLR 201 S. Bourocher
12/10/2005

M 623

CDMLR 202 S. Bourocher
12/10/2005

M 623

CDMLR 203 S. Bourocher
12/10/2005

M 623

CDMLR 204 S. Bourocher
12/10/2005

M 623

CDMLR 205 S. Bourocher
22/04/2006

M 623

CDMLR 206 S. Bourocher
22/04/2006

M 623

CDMLR 207 S. Bourocher
22/04/2006
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M 623

CDMLR 208 S. Bourocher
22/04/2006

M 623

CDMLR 209 S. Bourocher
22/04/2006

M 623

CDMLR 210 S. Bourocher
21/02/2007

M 623

CDMLR 211 S. Bourocher
21/02/2007

M 623

CDMLR 212 S. Bourocher
21/02/2007

M 623

CDMLR 213 S. Bourocher
21/02/2007

M 623

CDMLR 214 S. Bourocher
21/02/2007

M 623

CDMLR 215 S. Bourocher
21/02/2007

9 Le mur 624Lot N° :

M 624

CDMLR 216 B. Lefebvre
08/11/2007

M 624

CDMLR 217 B. Lefebvre
08/11/2007

M 624

CDMLR 218 M.-C. Lacroix
22/02/2007

M 624

CDMLR 219 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 624

CDMLR 220 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 624

CDMLR 221 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 624

CDMLR 222 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 624

CDMLR 223 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 624

CDMLR 224 S. Bourocher
07/09/2003

M 624

CDMLR 225 S. Bourocher
07/09/2003

M 624

CDMLR 226 S. Bourocher
06/09/2003

M 624

CDMLR 227 S. Bourocher
12/10/2007

M 624

CDMLR 228 S. Bourocher
12/10/2007

M 624

CDMLR 229 S. Bourocher
12/10/2007

M 624

CDMLR 230 S. Bourocher
12/10/2007
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M 624

CDMLR 231 S. Bourocher
12/10/2007

M 624

CDMLR 232 S. Bourocher
12/10/2007

M 624

CDMLR 233 S. Bourocher
12/10/2007

M 624

CDMLR 234 S. Bourocher
15/09/2003

M 624

CDMLR 235 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 236 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 237 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 238 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 239 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 240 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 241 S. Bourocher
22/04/2006

M 624

CDMLR 242 S. Bourocher
21/02/2007

M 624

CDMLR 243 S. Bourocher
21/02/2007

10 Le mur 625Lot N° :

M 625

CDMLR 244 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 625

CDMLR 245 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 625

CDMLR 246 M.-C. Lacroix
02/03/2007

M 625

CDMLR 247 S. Bourocher
07/09/2003

M 625

CDMLR 248 S. Bourocher
07/09/2003

M 625

CDMLR 249 S. Bourocher
07/09/2003

M 625

CDMLR 250 S. Bourocher
07/09/2003

M 625

CDMLR 251 S. Bourocher
18/03/2003

M 625

CDMLR 252 S. Bourocher
12/10/2007

M 625

CDMLR 253 S. Bourocher
15/09/2003
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M 625

CDMLR 254 S. Bourocher
22/04/2006

M 625

CDMLR 255 S. Bourocher
22/04/2006

M 625

CDMLR 256 S. Bourocher
22/04/2006

M 625

CDMLR 257 S. Bourocher
22/04/2006

M 625

CDMLR 258 S. Bourocher
22/04/2006

M 625

CDMLR 259 S. Bourocher
29/06/2003

11 Le mur 626Lot N° :

M 626

CDMLR 260 B. Lefebvre
02/03/2007

M 626

CDMLR 261 B. Lefebvre
08/11/2007

M 626

CDMLR 262 M.-C. Lacroix
08/11/2007

M 626

CDMLR 263 S. Bourocher
02/03/2007

M 626

CDMLR 264 S. Bourocher
07/09/2003

M 626

CDMLR 265 S. Bourocher
07/09/2003

M 626

CDMLR 266 S. Bourocher
07/09/2003

M 626

CDMLR 267 S. Bourocher
07/09/2003

M 626

CDMLR 268 S. Bourocher
07/09/2003

M 626

CDMLR 269 S. Bourocher
22/04/2006

M 626

CDMLR 270 S. Bourocher
22/04/2006

M 626

CDMLR 271 S. Bourocher
22/04/2006

M 626

CDMLR 272 S. Bourocher
29/06/2003

M 626

CDMLR 273 S. Bourocher
29/06/2003

M 626

CDMLR 274 S. Bourocher
21/02/2007
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M 626

CDMLR 275 S. Bourocher
21/02/2007

12 Le mur 627Lot N° :

M 627

CDMLR 276 B. Dufaÿ
27/04/2007

M 627

CDMLR 277 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 627

CDMLR 278 M.-C. Lacroix
21/02/2007

M 627

CDMLR 279 M.-C. Lacroix
22/02/2007

M 627

CDMLR 280 S. Bourocher
07/09/2003

M 627

CDMLR 281 S. Bourocher
18/03/2003

M 627

CDMLR 282 S. Bourocher
18/03/2003

M 627

CDMLR 283 S. Bourocher
22/04/2006

M 627

CDMLR 284 S. Bourocher
22/04/2006

M 627

CDMLR 285 S. Bourocher
22/04/2006

M 627

CDMLR 286 S. Bourocher
22/04/2006

M 627

CDMLR 287 S. Bourocher
22/04/2006

M 627

CDMLR 288 S. Bourocher
22/04/2006

M 627

CDMLR 289 S. Bourocher
29/06/2003

M 627

CDMLR 420 B. Lefebvre
23/12/2007

13 Les marques lapidaires sur le mur 621Lot N° :

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 290 M.-E. Scheffer
20/07/2007

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 291 M.-E. Scheffer
20/07/2007

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 292 M.-E. Scheffer
20/07/2007

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 293 M.-E. Scheffer
20/07/2007

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 294 M.-E. Scheffer
20/07/2007
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marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 295 M.-E. Scheffer
20/07/2007

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 296 M.-E. Scheffer
20/07/2007

marques lapidaires sur M 
621

CDMLR 297 M.-E. Scheffer
20/07/2007

14 La salle 5Lot N° :

la salle S 5

CDMLR 298 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 299 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 300 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 301 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 302 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 303 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 304 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 305 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 306 S. Bourocher
18/03/2003

la salle S 5

CDMLR 307 S. Bourocher
22/04/2006

la salle S 5

CDMLR 308 S. Bourocher
22/04/2006

la salle S 5

CDMLR 309 S. Bourocher
22/04/2006

la salle S 5

CDMLR 310 S. Bourocher
22/04/2006

la salle S 5

CDMLR 311 S. Bourocher
22/02/2007

15 La salle 6Lot N° :

la salle S 6

CDMLR 312 B. Lefebvre
13/03/2007

la salle S 6

CDMLR 313 B. Lefebvre
13/03/2007

la salle S 6

CDMLR 314 B. Lefebvre
13/03/2007

la salle S 6

CDMLR 315 B. Lefebvre
13/03/2007

la salle S 6

CDMLR 316 M.-C. Lacroix
22/02/2007
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la salle S 6

CDMLR 317 M.-C. Lacroix
22/02/2007

la salle S 6

CDMLR 318 M.-C. Lacroix
22/02/2007

la salle S 6

CDMLR 319 S. Bourocher
07/09/2003

la salle S 6

CDMLR 320 S. Bourocher
07/09/2003

la salle S 6

CDMLR 321 S. Bourocher
07/09/2003

la salle S 6

CDMLR 322 S. Bourocher
07/09/2003

la salle S 6

CDMLR 323 S. Bourocher
07/09/2003

la salle S 6

CDMLR 324 S. Bourocher
12/10/2005

la salle S 6

CDMLR 325 S. Bourocher
12/10/2005

la salle S 6

CDMLR 326 S. Bourocher
12/10/2005

la salle S 6

CDMLR 327 S. Bourocher
12/10/2005

la salle S 6

CDMLR 328 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 6

CDMLR 329 S. Bourocher
22/04/2006

16 La salle 7Lot N° :

la salle S 7

CDMLR 330 B. Lefebvre
14/05/2007

la salle S 7

CDMLR 331 B. Lefebvre
14/05/2007

la salle S 7

CDMLR 332 B. Lefebvre
14/05/2007

la salle S 7

CDMLR 333 B. Lefebvre
14/05/2007

la salle S 7

CDMLR 334 B. Lefebvre
08/11/2007

la salle S 7

CDMLR 335 B. Lefebvre
08/11/2007

la salle S 7

CDMLR 336 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 337 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 338 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 339 B. Lefebvre
16/03/2007
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la salle S 7

CDMLR 340 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 341 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 342 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 343 B. Lefebvre
16/03/2007

la salle S 7

CDMLR 344 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 7

CDMLR 345 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 7

CDMLR 346 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 7

CDMLR 347 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 7

CDMLR 348 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 7

CDMLR 349 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 7

CDMLR 350 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 7

CDMLR 351 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 7

CDMLR 352 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 7

CDMLR 353 S. Bourocher
21/02/2007

la salle S 7

CDMLR 354 S. Bourocher
21/02/2007

la salle S 7

CDMLR 355 S. Bourocher
23/02/2007

la salle S 7

CDMLR 356 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 357 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 358 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 359 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 360 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 361 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 362 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 363 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 7

CDMLR 364 S. Bourocher
28/02/2007
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la salle S 7

CDMLR 365 S. Bourocher
28/02/2007

17 La salle 8Lot N° :

la salle S 8

CDMLR 366 B. Dufaÿ
13/09/2007

la salle S 8

CDMLR 367 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 368 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 369 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 370 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 371 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 372 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 373 M.-C. Lacroix
27/02/2007

la salle S 8

CDMLR 374 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 375 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 376 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 377 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 378 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 379 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 380 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 381 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 382 M.-C. Lacroix
02/03/2007

la salle S 8

CDMLR 383 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 8

CDMLR 384 S. Bourocher
15/09/2003

la salle S 8

CDMLR 385 S. Bourocher
22/04/2007
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la salle S 8

CDMLR 386 S. Bourocher
22/04/2007

la salle S 8

CDMLR 387 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 388 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 389 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 390 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 391 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 392 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 393 S. Bourocher
29/06/2003

la salle S 8

CDMLR 394 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 395 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 396 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 397 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 398 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 399 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 400 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 401 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 402 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 403 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 404 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 405 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 406 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 407 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 408 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 409 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 410 S. Bourocher
28/02/2007
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la salle S 8

CDMLR 411 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 412 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 413 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 414 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 415 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 416 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 417 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 418 S. Bourocher
28/02/2007

la salle S 8

CDMLR 422 B. Lefebvre
23/12/2007
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