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5Localisation

Région Centre
Département Indre-et-Loire
Commune Saint-Bauld
Lieu-dit/Adresse Château de Fontenay Isoré, lieu-dit «Fontenay»

Code INSEE de la commune

37 209

Numéro de l’entité archéologique

N° de site 37.209.0002.AH

Coordonnées altimétriques et géographiques selon le système national de référence

X Y Z

Lambert de 1535672,366 à 1535739,517 de 6221158,687 à 6221268,86 de 91,10 m à 94,48 m NGF

(syst. RGF 93 – CC47)

Références cadastrales

Commune Saint-Bauld
Année 2011
Section 
Parcelle A 431 b (p), 345p, 346p, 427p, 438p, 441p et 442p
Lieu-dit Fontenay

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l’environnement

Privé

Propriétaire du terrain

M. Florent Louet

Nature et références de l’opération

Code Patriarche de l’opération 37.209.0002.AH
Opération SRA (OA) n°  
Arrêtés de prescription n°  14/0430 du 4 sept., 14/0560 du 2 déc. et 14/0582 du 16 déc. 2014
Surface de prescription 300 m2 

Arrêté de désignation du responsable scientifique n°  DIAG-14/0543

Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement

M. Florent Louet

Nature de l’aménagement

Projet d’assainissement, raccordement aux réseaux, création d’un 
parking et d’un chemin

Opérateur d’archéologie

Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (SADIL)

Responsable scientifique de l’opération

Samuel RIOU (SADIL)

Dates d’intervention sur le terrain

du 8 au 12 décembre 2014
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6 Mots clés du thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale

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 Époque médiévale
ancien Haut Moyen Âge
moyen Moyen Âge
récent Bas Moyen Âge
Chalcolithique Temps modernes

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Sujets et thèmes

Édifice public Abri Mobilier Études annexes
Édifice religieux Mégalithe Indus. lithique Géologie
Édifice militaire Artisanat aliment Indus. osseuse Datation
Commerce Argile : atelier Céramique Anthropologie
Struc. funéraire Atelier métallurgie Végétaux Paléontologie
Voirie Artisanat Faune Zoologie
Hydraulique Puits Flore Botanique
Habitat rural Autre : Métal Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil Céramique
Structure agraire Parure Métaux
Urbanisme Habillement Numismatique
Maison Trésor Conservation
Structure urbaine Monnaie Restauration
Foyer Verre Autre : scorie
Fosse Mosaïque Autre : lithique
Fossé Peinture Autre : verre
Trou de poteau Sculpture Autre : carpologie
Sépulture Inscription Autre : anthracologie
Grotte Autre Autre : chimie

Lieu(x) de conservation du mobilier

-
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Intervenants scientifiques

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine
Viviane AUBOURG Carte archéologique

CG37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, Chef de service

Samuel RIOU Attaché de conservation du patrimoine, 
responsable de l’opération

Intervenants techniques, administratifs et financiers de l’opération

DRAC Centre, SRA
Laurent BOURGEAU Conservateur régional
Aurélie SCHNEIDER Conservateur du patrimoine

CG37-SADIL
Bruno DUFAŸ Conservateur du patrimoine, Chef de service
Claudine DESSERRE Assistante administrative

Équipe de fouille

CG37-SADIL
Samuel RIOU Responsable de l’opération
Flore MARTEAUX Archéologue

CG37 - Pôle Maîtrise 
d’Oeuvres et Ouvrages d’Art Eric MONDY Topographe

Équipe de post-fouille

CG37-SADIL
Samuel RIOU Interprétation, rédaction, DAO
Caroline KOHLMAYER PAO

CG37-SSMD René-Charles GUILBAUD Archives et documentation historique
LAT - UMR 7324 CITERES Philippe HUSI Identification céramique
UMR 8546 CNRS-ENS 
AOROC Murielle TROUBADY Identification monnaie

Moyens humains

Jours/Hommes/Ha

Durée de la phase de préparation (J/H) 1 jour 33 J/H/Ha

Durée de la phase de terrain 5 jours

Nombre de jours/homme terrain (J/H) 8 J/H 267 J/H/Ha

Surface réelle diagnostiquée 129,54 m²

Pourcentage d’ouverture réalisée 43,20 %

Durée de la phase de post-fouille 14 jours

Nombre de jours/hommes post-fouille (J/H) 16 J/H 533 J/H/Ha

Total 833 J/H/Ha



Saint-Bauld - Réhabilitation du château de Fontenay-Isoré / S. Riou / 2015

8



I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

9

L’opération de diagnostic archéologique menée au château de Fontenay-Isoré à Saint-
Bauld apporte un lot important de connaissances nouvelles sur l’histoire de ce site. 

En ruines et isolé à l’arrière d’un des éperons de la Champeigne tourangelle, ce château n’a 
jamais fait l’objet de travaux d’érudits ou d’universitaires. Dans le cadre de sa réhabilitation, le 
diagnostic de l’emprise d’une grande tranchée de réseaux était donc l’occasion de remonter 
à ses origines et de mieux comprendre la complexité du site.

Aujourd’hui, le château est composé d’une tour en ruines accrochée aux vestiges d’un 
corps de bâtiment, d’une autre tour en grande partie reconstruite dans les années 1940 et 
d’un logis sur cave maintes fois remanié ; le tout entouré de douves. Son architecture mixte 
(mêlant défense et agrément) est caractéristique d’une période de transition datée entre 
la deuxième moitié du 15e siècle et la première moitié du 16e siècle, à un moment où les 
progrès de l’artillerie rendent de plus en plus caduques les anciennes formes de défense. Il 
a été construit sur le bord d’un petit vallon qui lui sert de douve naturelle au nord. La source 
principale de ce vallon, sans doute à l’origine du toponyme, a été captée et mise en défense 
dans l’une des deux tours lors de la construction.

Implantés en fonction de l’emprise de la future tranchée de réseau, les six sondages 
effectués ont permis d’observer la stratigraphie encore présente dans la cour du château, 
mais aussi dans le vallon et sur son plateau nord. Bien que l’interprétation du site puisse être 
en partie biaisée par des arasements, il semble certain qu’aucune occupation antérieure 
à la fin du 15e siècle n’ait existée. Le château apparaît donc comme une construction ex 
nihilo ne prenant appui sur aucun site castral plus ancien. Si une motte castrale ou toute 
autre structure militaire a été construite à Fontenay, elle devait se situer plus au sud, à 
l’endroit de fermes anciennes ayant servi de basse-cour au château actuel. Cependant, la 
documentation ancienne va aussi dans le sens d’une histoire courte de ce site car le fief 
de Fontenay n’apparaît que vers 1470-1480, c’est-à-dire au moment de la construction 
présumée du château sous l’égide de Jean de Fontenay-Isoré, seigneur de Fontenay et du 
fief de la Tour-Isoré sur l’actuelle commune de Sorigny.

Dans les faits, très peu de vestiges ont été découverts : trois murs, un caniveau, un sol 
et quelques remblais. Ils permettent cependant de comprendre, avec l’observation des 
élévations conservées, que le site primitif était sans doute une maison-forte constituée au 
moins de deux ailes principales simplement fortifiées du côté nord et ouvertes sur une large 
cour au sud. D’autres bâtiments ont pu coexister comme l’atteste le premier état du logis 
conservé. Dans un second temps, peut-être après l’abandon d’une partie du château vers 
la fin du 17e siècle, le site a été réorganisé : de nouvelles constructions ont été réalisées au 
sud et un grand jardin en terrasse a été implanté au nord, partie sur le vallon, partie sur le 
plateau en surplomb. En 1794, le château déjà largement en ruines a été vendu comme bien 
national.
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Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)
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Figure 2 : Localisation de l’intervention sur une carte IGN au 1 / 25 000e  
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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Figure 3 : Localisation du château sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47  
(source fond cadastral : Direction générale des Impôts)
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Commune de Saint-Bauld (37310)
Château de Fontenay-Isoré

Lieu-dit « Fontenay »

Projet de diagnostic
Relatif à la prescription n° 14/0430 du 04 septembre 2014

Contexte de l’intervention

Le château de Fontenay-Isoré, situé au lieu-dit « Fontenay » à Saint-Bauld en Indre-et-Loire, 
fait actuellement l’objet d’un projet de viabilisation et de rénovation (Voir figure 1). Classé 
Monument Historique depuis 1949, ce site est constitué de plusieurs éléments datant des 
15e/16e siècles : d’une tour complète mais dégradée, de la base d’une seconde tour dont les 
étages ont été reconstruits dans les années 1940 et d’un logis sur cave voûtée ; le tout est 
entouré de douves (Voir figure 2).
Le projet consiste en la réalisation d’une zone d’assainissement des eaux usées, d’un 
raccordement aux réseaux, d’un parking et d’un chemin (Voir plan annexé à l’arrêté de 
prescription). Conscient de la nature du site et anticipant les risques que son projet pourrait 
avoir sur d’éventuels vestiges archéologiques, le propriétaire des lieux a déposé une 
demande de réalisation anticipée de diagnostic archéologique le 12 août 2014. En fonction 
des éléments fournis, le Service Régional de l’Archéologie a émis une prescription de 
diagnostic archéologique sur les parcelles cadastrées A345, A346, A441 et A442. Mais 
depuis cette demande, le projet a été modifié et concerne désormais surtout les parcelles 
A345 et A427 (Voir figure 3).
Le diagnostic archéologique a été confié au Service de l’Archéologie du département 
d’Indre-et-Loire. Selon l’emprise et la nature de l’aménagement projeté, il prendra la forme 
de plusieurs sondages ponctuels permettant de détecter tout type de vestiges et de 
caractériser les différentes séquences, phases et périodes d’occupation.
Étant donné les éléments conservés en élévation, la principale problématique scientifique du 
site sera de déterminer si le château des 15e/16e siècles correspond à la reconstruction d’un 
complexe défensif antérieur pouvant notamment correspondre à une motte castrale avec 
une ou plusieurs basses-cours.

Objectifs scientifiques de l’intervention

- Définir la nature et l’altitude du substrat,
- Définir l’origine de l’occupation humaine,
- Définir la nature et la complexité de la stratigraphie,
- Définir la nature, la durée et la complexité des vestiges et structures susceptibles 

d’être menacés par le projet,
- Porter une attention particulière aux structures, et notamment aux remblais 

d’épaisseur importante, pouvant signifier la construction ou le démantèlement d’une 
plate-forme ou d’une motte castrale antérieure au château actuel.

Modalités d’exécution

Les travaux étant surtout constitués par une tranchée de réseaux d’environ 150 m de long,
quatre sondages seront positionnés le long de son axe (Voir figure 4) : deux au nord du site 
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sur la parcelle A427 actuellement en friche (sondages 1 et 2), deux à l’intérieur de la cour 
présumée du château (sondages 3 et 4).
En accord avec le Service Régional de l’Archéologie, l’emprise de ces sondages pourra 
varier en fonction des découvertes afin de définir au mieux le type de structures rencontrées. 
Dans chacun d’eux, le substrat sera au moins atteint à un endroit donné afin d’obtenir une 
coupe complète de la stratigraphie.
Dans le secteur nord, le sondage 1 sera positionné à proximité de la route communale 
actuelle afin de percevoir si les axes actuels correspondent à d’anciennes limites structurant 
le site. Le sondage 2 sera positionné à peu près au milieu de l’emprise restante à l’extérieur 
du château. Si ce dernier s’avère négatif, son emprise pourra être augmentée ou d’autres 
sondages pourront être réalisés à l’endroit de la zone d’assainissement et du parking 
présumés afin de réduire le risque de destruction de vestiges dans ce secteur.
Dans la cour du château, le sondage 3 sera positionné dans l’axe de la tranchée à partir des 
douves septentrionales jusqu’au passage présumé du mur faisant retour vers l’est au sud de 
la tour nord-ouest. Cela devrait permettre d’obtenir une coupe nord-sud de cette partie du 
château. Le sondage 4 sera positionné en face du logis sur cave afin de pouvoir le relier 
avec la stratigraphie de la cour.
Si le planning le permet et si les possibilités techniques sont réunies, un sondage dans les 
douves pourra être réalisé.
Les vestiges mis au jour seront fouillés afin de permettre leur caractérisation et leur datation. 
Ils seront relevés (photographie, dessin) et enregistrés. L'ensemble des résultats sera 
localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection 
utilisé sera le Lambert 93).
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront 
présentés dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27 
septembre 2004. La description du contexte historique et archéologique, dans lequel s’insère 
le diagnostic, sera élaborée grâce à la Carte Archéologique Nationale. Une recherche 
documentaire sera réalisée et confiée à un membre spécialiste du Service départemental 
des archives d’Indre-et-Loire.

Moyens humains et techniques
Le diagnostic sera réalisé par deux archéologues, l'équipe sera renforcée en tant que de 
besoin pour la fouille et le relevé des structures archéologiques.
Les terrassements seront réalisés par une entreprise choisie par l’aménageur. Ils seront 
effectués avec une pelleteuse à chenilles caoutchouc de 8 tonnes munie d’un godet de 
1,20 m.
Le diagnostic débutera en décembre 2014.

Service de l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire
Le 14/11/2014

Documents joints :
Copie de l’arrêté de prescription avec premier plan des travaux projetés,
Figure 1 - Plan du lieu-dit « Fontenay » à Saint-Bauld,
Figure 2 - Plan du site en 1948 par R. Decorges,
Figure 3 - Second plan des travaux projetés, impactant désormais les parcelles A345 et 
A427,
Figure 4 - Plan d’implantation des sondages archéologiques.
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II. Description de l’opération et des résultats
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1. Présentation

1.1. CirConstanCes de l’intervention

Le château de Fontenay-Isoré, situé au lieu-
dit « Fontenay » à Saint-Bauld fait actuellement 
l’objet d’un projet de viabilisation et de rénovation. 
Classé Monument Historique depuis 1949, ce site 
est constitué de plusieurs éléments datant des 
15e/16e siècle : d’une tour complète mais dégradée, 
de la base d’une seconde tour dont les étages ont 
été reconstruits dans les années 1940 et d’un logis 
sur cave voûtée ; le tout entouré de douves (fig. 1 
à 5).

Le projet consiste en la réalisation d’une zone 
d’assainissement des eaux usées, d’un raccordement 
aux réseaux, d’un parking et d’un chemin. Conscient 
de la nature du site et anticipant les risques de 

destruction sur d’éventuels vestiges archéologiques, 
le propriétaire des lieux a déposé une demande 
anticipée de diagnostic archéologique le 12 août 
2014. En fonction des éléments fournis, une 
première prescription de diagnostic archéologique a 
été émise le 4 septembre 2014 (arrêté n° 14/0430), 
modifiée le 2 décembre 2014 (arrêté n° 14/0560), 
puis le 16 décembre 2014 (arrêté n° 14/0582). Le 
diagnostic archéologique a été réalisé du 8 au 12 
décembre 2014, par le Service de l’Archéologie 
du département d’Indre-et-Loire (attribution du 
30 septembre 2014). Ce rapport en présente les 
résultats.

1.2. objeCtifs et méthodes

Il s’agissait de mettre en évidence et de 
caractériser la nature, l’étendue et le degré 
de conservation des vestiges archéologiques 
éventuellement présents sur la surface concernée 
par l’aménagement.

Étant donné la nature du site, il était prévu de 
rendre compte de la complexité de la stratigraphie et 
de comprendre si des états plus anciens du château 
étaient préservés en sous-sol. Il fallait notamment 
porter une attention particulière à d’éventuels 
vestiges d’une motte castrale. 

Six sondages ont été réalisés sur l’emprise de 
la future tranchée de réseaux dont la longueur fait 
environ 150 mètres (fig. 6). Ils ont été effectués 
avec une pelle mécanique munie d’un godet lisse 
de 1,80 m de large. Ils ont été répartis à peu près 
également le long du tracé du projet, en veillant 
à les positionner à des endroits stratégiques pour 
la compréhension du site : près des élévations 

anciennes ou en fonction de la topographie 
différentielle du terrain. Dans tous les sondages 
à l’exception du sondage 4, le socle rocheux a été 
atteint, permettant ainsi de restituer l’ensemble 
de la stratigraphie. Les sondages ont une longueur 
différente, variant selon les découvertes effectuées. 
En règle générale et étant donné le peu de 
structures découvertes, ils ont été allongés afin 
de mieux appréhender le risque archéologique. 
Toutes les structures retrouvées ont été fouillées 
manuellement.

Une couverture photographique des élévations 
du château a été réalisée, afin de mieux comprendre 
l’état de conservation et le potentiel archéologique 
du site. À partir d’une analyse volontairement 
succincte des techniques de construction 
employées, il est possible de définir trois grands 
états de construction du château. Ces premières 
remarques pourront servir, le cas échéant, de base 
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Figure 4 : Plan général du site
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Figure 5 : Vues générales du site

5.1 Vue de la tour 1 depuis le nord-ouest 5.2 Vue de la tour 2 depuis le nord-est

5.3 Vue du logis depuis l’ouest

5.4 Vue de la douve occidentale depuis le nord
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de travail pour de futures études d’archéologie du 
bâti. 

Les relevés des coupes et des logs ont été 
effectués au 1/20e. L’enregistrement des données 
(unités stratigraphiques, faits archéologiques, 
inventaires des photographies et des plans) a été 
reporté dans la base de données du Service de 
l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire.

Les relevés topographiques de localisation 
des tranchées et des faits archéologiques ont été 

réalisés par Eric Mondy (Conseil général d’Indre-et-
Loire, pôle Maîtrise d’Oeuvre et Ouvrages d’Art).

La cartographie des vestiges du diagnostic a été 
réalisée à partir du levé topographique effectué sur 
le terrain, ainsi qu’à partir des dessins effectués au 
1/20e qui ont été géoréférencés.

L’emprise des faits archéologiques et les plans 
réalisés ont été géoréférencés dans le S.I.G. du 
Conseil Général d’Indre-et-Loire.

1.3. Chronologie de l’intervention

L’intervention sur le terrain a duré cinq jours, 
du 8 au 12 décembre 2014. Deux jours de pelle 
mécanique ont été nécessaires pour ouvrir les 

sondages.  25 jours/hommes (dont 16 de post-
fouille) ont été alloués à cette opération. 

1.4. emprise explorée

Les sondages ont une longueur cumulée de 
60,61 m, soit 46,80 % des 150 m de la future 
tranchée de réseau. La surface cumulée correspond 

à 129,54 m2, soit 43,20 % de la surface totale 
estimée du projet. 

1.5. Contexte géographique et géologique

La commune de Saint-Bauld est l’une des plus 
petites d’Indre-et-Loire avec une superficie de 
4,11 km2 pour 201 habitants. Elle est située à mi-
chemin entre Tauxigny et Manthelan, à environ 
25 km au sud-est de Tours (fig. 1 et 2).

Le territoire communal s’étend sur les limites 
sud-ouest du plateau de la Champeigne tourangelle 
(fig. 7) constituée de calcaire lacustre (e7) qui 
culmine ici entre 95 et 103 m NGF (Alcaydé, Macaire, 
Rasplus 1982). L’Echandon à l’ouest et le ruisseau 
de Montant à l’est ont fortement érodé ce socle 
rocheux formant ainsi des vallées encaissées d’une 
trentaine de mètres de hauteur. Par endroits, ils ont 
complètement traversé le calcaire lacustre et atteint 

les « formations argilo-siliceuses » du Sénonien 
sous-jacent (C4-6S). En coulant vers le nord, ces 
deux ruisseaux ont créés un éperon sur lequel a été 
installé le village.

Le château de Fontenay est situé plus au sud, 
en retrait sur l’éperon, à environ 1,5 km du village. 
Il a été installé sur une source dont le ruisseau est 
parfois dénommé « ruisseau de Fontenay » (Carré 
de Busserolle : t.3, 97). Cette source est sans 
doute à l’origine du toponyme. Le ruisseau rejoint 
l’Echandon vers le nord-ouest en passant par le 
hameau « La Garenne ».

Sept carrières de calcaire sont situées à moins 
d’un kilomètre autour du château.
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1.6. Contexte historique et arChéologique

Très peu de données historiques sont conservées 
sur le château de Fontenay. L’essentiel nous est 
d’abord donné par Xavier Carré de Busserolle qui 
a réussi à retracer une chronologie assez complète 
des seigneurs du fief à partir de 1547 (annexe 1). 
Mais en complétant son étude par de rapides 
recherches sur des sites de généalogie (voir liste 
en bibliographie), il est possible de remonter au 

premier seigneur de Fontenay, Jean Isoré ou Ysoré1, 
né vers le milieu du 15e siècle et qui put acquérir le 
fief vers 1470-80. On trouve fréquemment, à partir 
de cette époque, la dénomination de Fontenay-

1  Cette dernière orthographe est rencontrée tout aussi 
souvent que la première.

Figure 7 : Carte géologique
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Isoré. Il s’agissait d’une branche de la vieille famille 
angevine Isoré, attestée depuis le 12e siècle. 
Détenteurs du fief de la Tour-Isoré à Sorigny au 
moins depuis 1386 (Carré de Busserolle : t.6, 162), 
les Isoré faisaient partie, au milieu du 15e siècle, 
de l’entourage de Charles VII puis de Louis XI. Ils 
ont sans doute à cette occasion eu l’opportunité 
d’accroître leurs domaines en Touraine, alors séjour 
fréquent des rois. Le château restera dans la famille 

(éventuellement par le passage à des collatéraux) 
jusqu’au début du 18e siècle.

En 1794, le château est vendu comme bien 
national en plusieurs lots. Une retranscription 
partielle de la description du domaine provenant 
de l’affiche de vente a été réalisée pour cette 
étude (annexe 1). En 1948 ou 1949, le château est 
partiellement restauré (tour 2 et logis mitoyen). En 
1949, il est classé Monument Historique.
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2. résultats

Très peu de vestiges archéologiques ont été 
découverts lors du diagnostic de l’emprise de 
la future tranchée de réseaux du château de 
Fontenay-Isoré : trois maçonneries (F01, F03 et 
F04), une couche d’occupation, un caniveau (F02) 
et quelques remblais (fig. 8). Bien que la complexité 
des dépôts archéologiques aille croissante du nord 
vers le sud (au fur et à mesure que l’on s’approche 
du château), elle n’a cependant rien de commun 
avec les stratigraphies généralement observées sur 
des sites castraux. Indéniablement, le site a subi un 
important arasement au cours de son histoire. Celui-
ci, difficile à dater avec précision, est à l’origine de la 
disparition de la plupart des élévations du château 
primitif et des sols d’occupation contemporains ou 
postérieurs.

Cet arasement, bien que méticuleux en surface, 
n’a cependant pas été très profond car le rocher est 
très vite affleurant. On ne peut donc pas le relier à 
une quelconque destruction de vestiges antérieurs 
aux bâtiments encore debout : ceux-ci n’ont 
jamais existé. L’analyse du mobilier archéologique 
découvert va d’ailleurs dans le même sens car 
à chaque fois, sa datation est postérieure au 
15e siècle. Le château actuel apparaît donc comme 
une construction ex nihilo, sans doute réalisée assez 
à l’écart d’occupations plus anciennes.

Mais ces considérations, décrivant un potentiel 
archéologique altéré et peu ancien, ne doivent 
pas réduire l’importance du site ; tout au plus 
permettent-elles de présager une absence de 
vestiges significatifs sur le reste du tracé du projet 
de réseaux. Car le peu de données récoltées est 
déjà riche d’enseignements sur la construction et 
sur l’évolution du château. Elles montrent en effet 
qu’existent encore, dans les environs immédiats du 
diagnostic, des informations permettant de mieux 
saisir ce type de sites castraux : à la fois en élévation 
par l’étude du bâti des éléments encore en place ; 
mais aussi en sous-sol par la conservation d’arases 
de murs, et peut-être de caves, susceptibles de 
permettre une restitution complète du plan du 
château.

Il faut aussi noter que le site ne se résume pas aux 
vestiges classés du château. C’est vrai pour ce qui se 
passe au nord où le diagnostic permet de démontrer, 
avec l’appui des sources historiques, que le paysage 
naturel a été transformé pour installer des jardins. 
Mais c’est sans doute encore plus flagrant pour ce 
qui se passe au sud où plusieurs logis, datés du 
16e ou du 17e siècle, ont évolué conjointement au 
château. 

2.1. la topographie du site : premières remarques arChéologiques

Avant de voir en détail la stratigraphie des 
sondages, plusieurs remarques sur la topographie 
du terrain sont nécessaires (fig. 4). On observe en 
effet quatre secteurs bien distincts dans le paysage 
qui ont été occupés différemment. Ils proviennent 
de la modification artificielle des abords d’un 
petit vallon en partie sec, traversant le site d’est 
en ouest avant de rejoindre l’Echandon vers le 
nord-ouest. Le vallon, et plus particulièrement 
une de ses sources régulièrement alimentée, ont 

été les points de référence pour la construction 
du château : l’ancienne tour nord-est (tour 2) a 
été directement édifiée sur la source alors que 
la douve nord correspond au tiers sud du vallon. 
On a donc, du nord vers le sud, d’abord le plateau 
nord du vallon, ensuite le vallon large d’environ 
50 mètres et encaissé de deux à trois mètres, puis 
le château isolé par des douves sur le bord nord du 
plateau sud du vallon et enfin, encore plus au sud, 
une série de logis et de bâtiments agricoles anciens 
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(basse-cour) ayant servi à l’exploitation du domaine. 
Cette situation topographique, bien qu’encore en 
partie perceptible sur le cadastre actuel, est mieux 
visible à travers les couleurs du cadastre de 1826 
(fig. 9). Grâce à la justesse du relevé, il est en effet 
possible d’y observer et d’y restituer le plateau 
nord (parcelles 432 et 434), l’endroit du vallon 
(matérialisée par les parcelles quadrangulaires 435, 

436 et 443), le château entouré de douves (parcelles 
438 à 439 bis), et les bâtiments agricoles (parcelles 
440 et 441).

De ces secteurs, seul le plus au sud n’a pas été 
sondé car non impacté par le projet de réseau. 
Dans les autres, le diagnostic permet de donner une 
réalité archéologique aux éléments encore présents 
dans le paysage actuels et visibles sur le plan ancien.

2.2. le plateau nord et le vallon : sondages 1 à 4

2.2.1. Les sondages 1 et 2

Implantés en fonction du futur tracé de réseau, 
les sondages 1 et 2 sont situés dans la partie orientale 
de l’actuelle parcelle A427, près de sa limite sud 

avec la parcelle A431 (fig. 6, 10 et 11). D’après les 
proportions du cadastre de 1826, le sondage 1 est 
à cheval sur les anciennes parcelles 434 et 444 et le 

Figure 9 : Extrait du cadastre de 1826
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Figure 10 : Vues du sondage 1 + log 1

10.1 Vue générale du 
sondage 1 depuis l’ouest

10.2 Vue du log 1 depuis le sud 10.3 Log 1
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Figure 11 : Vues du sondage 2 + log 2

11.1 Vue générale du sondage 2 depuis l’ouest

11.2 Vue du log 2 depuis le sud 11.3 Log 2
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sondage 2 est dans la partie orientale de la parcelle 
434 (fig. 9). Cet endroit correspond au bord sud 
du plateau nord du vallon qui rejoint l’Echandon. 
Dans son état actuel de pré, cette portion de la 
parcelle A427 apparaît comme une surface plutôt 
plane, n’accusant qu’une pente légère vers le sud 
en direction du vallon. Mais deux mètres plus au 
sud des sondages, le passage dans le vallon se fait 
par un dénivelé abrupt d’environ deux mètres de 
hauteur.

Sur le plateau, le socle rocheux n’est jamais très 
loin de la surface ; parfois, pour les endroits plus au 
nord et plus haut, il est directement affleurant (à 
94 m NGF). À proximité du sondage 2, il est présent 
immédiatement sous la terre végétale (fig. 11_2 et 

11_3) : à 20 cm de profondeur (à 92,94 m NGF) sous 
une forme altérée et à 40 cm de profondeur sous 
sa forme non érodée. Dans le secteur du sondage 1 
(fig. 10_2 et 10_3), là où la pente vers le sud est un 
peu plus forte, il est plus profond et sa forme altérée 
se trouve à 50 cm sous la surface (92,20 m NGF). 
Ici, la déclivité a été artificiellement adoucie par 
l’apport d’un remblai de terre fine marron claire 
contenant des fragments d’ardoises et de carreaux 
de terre cuite (US : 15).

Hormis les labours, ce remblai est la seule trace 
d’activité humaine repérée dans ces deux premiers 
sondages. Le mobilier retrouvé ne permet pas une 
datation précise du remblai.

2.2.2. Le sondage 3

Le sondage 3 a été réalisé à cheval sur le 
coteau (fig. 12 et 13). La stratigraphie conservée 
à son sommet a pu être observée entièrement. 
Elle est composée d’une couche de terre végétale 
surmontant une couche de terre fine marron 
clair contenant du mobilier (US : 06). Sa texture 
rappelle tout à fait celle du remblai retrouvé dans 
le sondage 1 et doit lui être équivalente. Dessous, 
existe une couche de terre argileuse de couleur 
noire remplie de fragment de calcaire et sans 
mobilier archéologique (US : 07). Elle correspond 
peut-être au colluvionnement de la surface altéré 
du socle rocheux qui glisse vers le vallon.

En milieu de pente, le bord du coteau a été 
masqué par une petite maçonnerie de moellons liés 
par un mortier de chaux et de sable (F04, fig. 12_2 et 
12_3). Conservée sur trois assises plaquées contre 
la roche, elle était certainement plus haute et devait 
s’ancrer plus largement sur le bord du plateau par 
l’intermédiaire d’un autre parement. Une couche 
de terre marron clair, identique à celle du sommet, 
prend la place présumée du mur sur le rocher et se 
retrouve aussi au pied du talus (US : 08). D’après leur 
position, on imagine que la couche de terre, d’abord 
retenue sur le plateau par le mur, a ensuite glissé le 
long du talus après la destruction ou la ruine de la 
maçonnerie.

2.2.3. Le sondage 4

Le sondage 4 est situé une dizaine de mètres au 
sud du sondage 3, dans la partie centrale du vallon 
(fig. 14 et 15). Plus bas d’environ deux mètres par 
rapport au sommet du coteau, le sol de cet endroit 
est très irrégulier et parsemé de tas de pierres de 
taille. Nous pensions au départ qu’il pouvait s’agir 
des vestiges en place d’anciens bâtiments tombés en 
ruine mais après sondage, ces amas correspondent 
à de la démolition déchargée ici pêle-mêle (US : 09). 
Plus ou moins liés à d’autres remblais (US : 10) de 
terre moins pierreux mais parsemés de fragments 

d’ardoises, de carreaux de terre cuite et de mortier 
ocre sableux, cette démolition doit provenir de la 
destruction du château.

Elle est recouverte par la terre végétale et 
surmonte une épaisse couche de terre fine de couleur 
marron clair qui a les mêmes caractéristiques que 
celles retrouvée dans les sondages 1 et 3 (US : 11). 
La surface horizontale de cette dernière signale la 
présence d’un sol d’occupation qui devait s’étendre 
depuis le coteau jusqu’au mur séparant cet espace 
de la douve actuelle du château.
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Figure 12 : Vues du sondage 3

12.1 Vue générale du sondage 3 depuis l’est

12.2 Vue générale du sondage 3 et du 
mur F04 depuis le sud

12.3 Vue depuis l’est, de l’arase du mur 
F04 monté contre la paroi du rocher
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Figure 13 : Coupe occidentale du sondage 3
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Figure 14 : Vues du sondage 4

14.1 Vue de l’extrémité septentrionale du sondage 4 depuis l’ouest

14.2 Vue de l’extrémité méridionale du sondage 4 depuis l’ouest
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Figure 15 : Coupe occidentale du sondage 4
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Sous cette couche uniforme et contenant du 
mobilier, on retrouve deux autres couches tout 
aussi horizontales (US : 12 et 13). D’abord une 
petite couche d’argile grise avec des fragments de 
calcaire ; ensuite une épaisse couche d’argile marron 

ocre, dont le fond n’a pas été atteint. Dépourvues 
de mobilier archéologique, ces deux couches 
pourraient être d’origine naturelle et correspondre 
(surtout la plus profonde) à l’amoncellement de 
colluvions ou à l’envasement du fond du vallon.

2.2.4. Un des jardins du château

En croisant les données archéologiques et 
historiques, nous pouvons sans trop de doute 
affirmer la découverte d’un des jardins du château. 
En effet, un des passages de l’affiche de vente 
de 1794 décrivant les jardins autour du château 
coïncide bien avec la configuration du terrain, la 
stratigraphie et le mur 
retrouvés. Il indique, dans 
un lieu situé autour du 
château, la présence d’un 
« grand jardin d’environ un 
arpent, entouré [de murs 
et de fossés remplis d’eau 
vive], partie de ce jardin en 
terrasse, où l’on monte par 
un bel escalier en pierre 
dure, la partie basse est 
dans un fond excellent et 
de la plus facile culture, à 
cause de l’arrosement » 
(annexe 1).

Or en considérant que 
la valeur moyenne d’un 
arpent correspond à un 
demi-hectare, on constate 
que la surface restituée des 
parcelles anciennes 434 
à 436 et 443 du cadastre 
de 1826, est équivalente 
à cette mesure (fig. 9). De 
plus, dans cette hypothèse, 
les mentions de fossés et 
de murs correspondent 
respectivement à la douve 
nord du château, au mur 
qui la sépare du reste du 

vallon (limite sud de la parcelle 435) et au reliquat 
du mur retrouvé sur la pente du coteau (limite entre 
la parcelle 434 et 435). Par ailleurs, la mention de 
terrasse s’adapte bien à l’érosion de cet espace, au 
fond légèrement encaissé du vallon par rapport au 
sommet du plateau (fig. 16). Cette disposition fait 

Vallon (partie basse du jardin,
parcelle 435

Mur entre parcelles 435 et 439

Plateau (partie haute du jardin, parcelle 434)

Douve nord

Figure 16 : Vue du vallon depuis 
le château, depuis le sud
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du vallon « un fond excellent et de la plus facile 
culture, à cause de l’arrosement ». La terre cultivée 
dans ces espaces doit correspondre aux couches 
de terre fine marron clair que l’on a retrouvée dans 
trois des quatre sondages.

Enfin, en observant le cadastre de 1826 (fig. 9), 
il est possible de proposer que le chemin venant 
du château et traversant le vallon jusqu’au talus 
comportait un escalier de pierre permettant 
d’accéder au plateau. 

2.3. le Château : sondages arChéologiques et premières analyses du bâti

La parcelle entourée de douves forme l’ancien 
site du château (fig. 4 et 5). Il n’y reste désormais 
que deux tours et un logis sur cave ; mais on peut 
proposer qu’il y existait d’autres bâtiments : peut-
être d’autres tours, des courtines, des celliers, 
d’autres caves, d’autres logis, une chapelle…

Un très rapide diagnostic du bâti permet de mieux 
comprendre le potentiel archéologique et l’état de 
conservation du site. C’est l’occasion de rassembler 
les principaux arguments qui pourront servir à 
une future analyse de l’aménagement primitif du 
château et de son évolution architecturale.

2.3.1. La tour nord-ouest et son bâtiment accolé

Au nord-ouest de la parcelle entourée de 
douves, existe une tour d’angle (tour 1) à laquelle 
sont accrochés les restes de la partie occidentale 
d’un bâtiment (bâtiment 1) qui se développait vers 
l’est (fig. 4 et 5). En grande partie ruinés, ces deux 
éléments n’en demeurent pas moins les vestiges les 
mieux conservés du château (fig. 5_1 et 17).

Certains aspects de la tour rappellent le rôle 
que tient généralement ce type d’élévation 
dans la défense d’une place-forte : murs épais, 
mâchicoulis, fenêtres de tir exiguës… Mais la 
présence contradictoire de grandes fenêtres à 
traverses moulurées, et ouvrant largement sur la 
douve indique également une fonction résidentielle 
tournée vers l’agrément et l’apparat. Partant, et 
au-delà d’une restitution précise des espaces 
conservés, tout l’enjeu d’une future étude du bâti 
sera de confirmer que la construction a bien eu 
lieu d’un seul tenant : pour voir par exemple, si 
les fenêtres n’ont pas été rajoutées à un édifice 
légèrement plus ancien. L’impression qui domine est 
qu’aucune modification d’ampleur ne semble avoir 

eu lieu depuis l’origine2. Dans ces conditions, cette 
architecture mixte est caractéristique d’une période 
de transition datée entre la deuxième moitié du 
15e siècle et la première moitié du 16e siècle, à un 
moment où les progrès de l’artillerie rendent de plus 
en plus caduques les anciennes formes de défense. 

Cette impression d’homogénéité tient à la 
grande cohérence des types d’appareil et de 
mortier qui règne sur l’ensemble des élévations 
observées (fig. 5 et 17 à 20). L’appareil y est mixte : 
moellons irréguliers de petit et moyen gabarits de 
calcaire dur pour les murs et les voûtes, pierres de 
taille en moyen appareil de calcaire mi-dur pour les 
encadrements d’ouvertures et les mâchicoulis. Si 
les moellons ont été plutôt grossièrement assisés, 
les pierres de taille ont été finement chaînées. Elles 
ont été fabriquées à partir d’une bretture aux dents 
moyennement larges dont on retrouve facilement 
les traces à d’autres endroits du château (fig. 18_3). 
Le liant est unique et composé d’un mortier de 
couleur ocre, fait à partir de sable et de chaux. On 

2  En l’état, le doute persiste évidemment car à côtés 
de petites réparations au béton, d’autres reprises, 
dont l’ampleur est plus difficile à évaluer, existent : la 
restauration, sous forme de contrefort, de la ruine du mur 
sud du bâtiment 1 en est une preuve certaine (fig. 17_1 
et 17_2). La différence typologique des fentes de tir 
en est peut-être une autre. Enfin, il existe une rupture 
horizontale dans la partie basse de la tour au sud.
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Figure 17 : Vues de la tour 1

17.1 Vue de la tour 1 
et du bâtiment 1 
depuis le sud

17.2 Vue de la tour 1 
et du bâtiment 1 

depuis l’est

17.3 Vue de la tour 1 
et du bâtiment 1 
depuis le nord-est
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Figure 18 : Vues du rez-de-chaussée du bâtiment 1

18.1 Vue du rez-de-
chaussée de la tour 1 

et du bâtiment 1 
depuis l’est

18.2 Vue de la porte 
du rez-de-chaussée de 
la tour 1 depuis le sud-
est (chanfrein et arc 
déprimé mouluré)

18.3 Détail du linteau 
de la porte du rez-de-

chaussée de la tour 
(traces de bretture)

Traces d’incendie

Traces d’incendie

  Traces de
bretture
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Figure 19 : Vues du rez-de-chaussée de la tour 1

19.1 Vue du rez-de-chaussée de la 
tour 1 depuis le nord

19.2 Vue de la fente de tir méridionale 
du rez-de-chaussée de la tour 1

19.3 Vue de la fenêtre septentrionale 
du rez-de-chaussée de la tour 1

19.4 Vue de la double fente de tir occidentale 
du rez-de-chaussée de la tour 1
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Figure 20 : Vues des éléments de défense de la tour 1

20.1 Vue de la fente de 
tir septentrionale du 
1er étage de la tour 1

20.2 Vue des 
passages protégés 
entre le bâtiment 1 
et la tour 1 depuis le 
sud-est (fentes de tir 
et assommoirs)
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observe à de nombreux endroits, la présence d’un 
enduit de terre et de chaux badigeonné d’un lait de 
chaux blanc.

Les moulures sont présentes à chaque 
encadrement : parfois simplement sur les linteaux, 
parfois sur l’ensemble de l’ouverture. Un simple 
chanfrein adoucit les angles des piédroits des portes 
alors qu’un quart de rond adoucit celui des grandes 
fenêtres donnant sur la douve. L’arc déprimé3 a été 
fréquemment utilisé : soit sous forme simple de 
moulure dans les linteaux monolithes des portes 
(fig. 18_2 et 18_3), des fenêtres et des fentes de tir 
(fig. 20_1), soit par l’assemblage plus compliqué de 
pierres de taille (fig. 19_3). La sculpture se concentre 
sur les linteaux des grandes fenêtres (fig. 17_3).

Sans que cela soit tout à fait certain, il semble 
que tous les espaces aient été voûtés en moellons. 
Désormais, ces voûtes ne sont conservées qu’au rez-
de-chaussée : berceaux en plein cintre ou surbaissé 
pour le bâtiment et les couloirs (fig. 18_1), coupole 
pour la tour (fig. 19_1).

3  Platebande réunie aux piédroits par deux quarts de 
cercle.

Les fenêtres de tir sont de deux types. L’un, 
surtout cantonné au rez-de-chaussée, est fait, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, par deux pierres 
de taille échancrées en arc déprimé et posées 
inversées l’une sur l’autre (fig. 19_2 et 20_1). L’autre 
type est un aménagement de trois pierres de taille 
quadrangulaires formant un linteau et deux piédroits 
monolithes (fig. 17_3). L’appui est constitué d’une 
ou plusieurs pierres.

La distribution des pièces est impossible à 
restituer sans plan précis mais il est certain que 
le bâtiment et la tour communiquaient à chaque 
étage. Les entrées menant à la tour sont défendues 
par des fentes de tir et peut-être des assommoirs 
(fig. 20_2). La largeur du bâtiment 1 est clairement 
identifiable, grâce au reliquat de son mur sud et à la 
trace d’arrachement de son mur nord dans la tour : 
elle était d’environ 8,50 m. La compréhension de 
son angle sud-ouest est primordiale pour restituer 
le plan du château (fig. 17_1 et 17_2). Dans son état 
actuel, il ne semble pas qu’il ait été mitoyen d’un 
autre bâtiment se développant vers le sud, ce qui 
sous-entend que le château n’était pas fermé à cet 
endroit.

2.3.2. La tour nord-est et le logis de 1948

À l’est de la parcelle, existe une autre tour dont le 
diamètre est légèrement plus faible que la première 
(tour 2, fig. 4, 5_2, 21 et 22). Il ne reste que le rez-de-
chaussée d’ancien ; les étages ont été reconstruits 
en même temps qu’un logis mitoyen (bâtiment 8) 
en 1948 avec une architecture imitant le 15e siècle 
(fig. 21). On accède au logis par l’ouest, par un 
escalier extérieur longeant la façade et montant 
au premier étage. Sous l’escalier, un passage voûté 
en plein cintre dont la porte a été reprise en entier, 
distribue le rez-de-chaussée de la tour (fig. 22_1). Le 
rez-de-chaussée du logis est quant à lui accessible 
par le sud et est constitué par une pièce construite 
et voûtée en moellons imitant l’ancien (fig. 21_2). Le 
projet de restauration de 1948 n’a pas été terminé 
et devait se prolonger au sud : l’amorce de deux 
autres pièces reste en attente (fig. 21_3, au fond). 

Les matériaux et techniques de construction 
du rez-de-chaussée de la tour sont identiques aux 
éléments du nord-ouest (fig. 22) : mortier ocre de 

sable et chaux, moellons irréguliers de calcaire dur, 
pierres de taille en moyen appareil de calcaire mi-
dur fabriquées à la bretture, voûte en moellons en 
berceau plein cintre ou coupole. L’agencement et 
les proportions des fenêtres de tir sont en revanche 
différents : plus grandes, leurs piédroits et linteaux 
ne sont pas monolithes (fig. 22_2 et 22_3). La 
fenêtre centrale, plus large et plus haute encore, a 
été agrandie dans un second temps.

Surtout, cette tour a été construite sur la source 
qui alimente les douves du château. Actuellement, la 
localisation de sa sortie reste énigmatique, quelque 
part sous le muret servant d’escarpe actuelle, à son 
angle avec la tour. Mais, il n’y a pas trop de doute sur 
le fait qu’elle ait été canalisée dans les maçonneries 
de la tour. D’ailleurs, la présence d’un petit espace 
voûté d’un berceau, aménagé dans l’épaisseur 
du mur du rez-de-chaussée de la tour, signale la 
présence d’un puits à cet endroit (fig. 22_4). 
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Figure 21 : Vues de la tour 2

21.1 Vue de la tour 2 et du bâtiment 8 depuis l’ouest

21.2 Vue de l’entrée du rez-de-chaussée du 
bâtiment 8 depuis le sud

21.3 Vue de la pièce orientale du 1er étage 
du bâtiment 8 depuis le nord

Projet
avorté
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Figure 22 : Vues du rez-de-chaussée de la tour 2

22.1 Vue du rez-de-chaussée de la tour 2 depuis l’ouest 22.2 Vue de la porte du rez-de-chaussée 
de la tour 2 depuis l’ouest

22.3 Vue de la fente de tir occidentale du 
rez-de-chaussée de la tour 2

22.4 Vue de l’arc du puits présumé dans le 
mur sud du rez-de-chaussée de la tour 2
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2.3.3. Le sondage 5

Le sondage 5 a été placé au pied de la tour nord-
est du château, dans l’axe du projet de réseau, à 
l’endroit présumé du bâtiment 1 (fig. 6, 23, 24 et 
25). Désormais, un muret récent, sans doute réalisé 
dans les années 1940, forme l’escarpe sud de la 
douve nord et remplace les vestiges anciens. 

Après une fine couche d’humus mélangée à 
du sable et des éléments en béton, on observe 
une couche de démolition remplissant un espace 
plat encaissé d’une trentaine de centimètres 
dans le rocher (US : 17). À chaque extrémité 
de l’encaissement, deux maçonneries à peine 
conservées (F01 et F03, fig. 26_1 à 3), montrent les 
mêmes techniques de construction que les éléments 
anciens du château. Selon leur alignement, ils 
constituent assurément les restes des murs nord et 
sud du bâtiment 1. Leur présence dans le sondage, 
au pied de la tour 2, indique qu’ils lui étaient aussi 
liés, formant alors un corps de bâtiment est-ouest 
muni de deux tours d’angle (fig. 27).

On comprend aussi, en fonction de la position de 
ces fragments de maçonnerie par rapport au rocher 
environnant, que leur conservation n’a été possible 
que grâce à leur engravement dans le substrat 
(fig. 25 et 26_3). Sans cela, le démontage aurait été 
sans doute total car au sud, dans la cour présumée, 
à l’endroit où le rocher est plus haut, aucune couche 
d’occupation ou de démolition n’a été préservée 
sous l’humus.

La démolition retrouvée dans le bâtiment est 
constituée presque uniquement des matériaux 
encore visible sur les parties anciennes du château : 
pierres de taille en calcaire mi-dur blanc, fragments 
de mortier de sable grossier ocre, moellons de 
calcaire dur grisâtre. D’autres éléments (carreau 
de terre cuite et fragments d’ardoise), disparus 
des élévations actuelles, nous renseignent sur 
les matériaux choisis pour les sols (fig. 28) et les 
couvertures. Aucun mobilier céramique permettant 
une datation fiable n’a été retrouvé dans cette 
démolition. On peut simplement préciser qu’un 
nombre important de pierres de taille portait 
des traces d’incendies, identiques à celles encore 
visibles sur les parements des rez-de-chaussée de la 
tour 1 et du bâtiment 1 (fig. 18_1 et 2).

Ce remblai de démolition recouvre un sol de terre 
battue argileuse de couleur gris-bleu. L’épaisseur 
de ce dernier est parfois infime et ne prend de 
l’importance que dans les irrégularités du substrat 
sous-jacent (fig. 24, 25 et 29). C’est cependant 
dans ces endroits que du mobilier archéologique 
a été piégé, parfois en abondance par rapport au 
volume fouillé. La plupart des tessons découverts 
appartient à des céramiques que l’on retrouve 
tout au long du 16e siècle, certains pouvant même 
apparaître dès la fin du 15e siècle. D’autres tessons, 
en proportion bien moindre, sont cependant plus 
récents et apparaissent plutôt à partir du troisième 
quart du 17e siècle. Si la couche dans lesquels ils 
se trouvent correspond à un rejet ponctuel, cette 
dernière datation doit donc être retenue ; d’autant 
qu’une monnaie de 1652 a été retrouvé dans 
l’US 04 (fig. 29_2 et 28). Cependant, il s’agit d’un sol 
d’occupation et il faut sans doute considérer cette 
céramique comme étant un rejet étalé tout au long 
de l’usage du sol. Dans ces conditions, et étant donné 
la nature simple du sol et la quantité importante de 
céramique découverte, on pourrait même penser à 
la découverte d’un espace proche des cuisines ; en 
tout cas, à un espace correspondant à des parties 
communes du château, fréquentées plutôt par les 
domestiques comme pourrait d’ailleurs le suggérer 
également la découverte d’un dé à coudre (faire 
27 planche photo mobilier). Cela n’est pas sans 
fondement puisque nous sommes à quelques pas 
de la fontaine canalisée dans la tour nord-est.

Cette hypothèse d’un mobilier perdu en continu 
permettrait de dater l’abandon du sol et par-là, la 
destruction de cette partie du château. Car aucun 
mobilier de datation postérieur n’a été découvert 
dans la démolition ; laissant ainsi un important 
hiatus, autrement inexpliqué, entre les tessons du 
sol et les éléments en béton retrouvé dans l’humus. 
Le postulat d’une démolition ancienne de ce corps du 
château s’appuie aussi sur les documents historiques, 
car sur le cadastre de 1826 aucun bâtiment n’existe à 
cet endroit à cette date-là (fig. 9). De plus, les taches 
orangées qui parsèment la parcelle 439 pourraient 
figurer des ruines amoncelées du château, ruines 
dont on fait vraisemblablement mention en 1794, 
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Figure 23 : Vues du sondage 5

23.1 Vue générale du sondage 5 depuis le sud

23.2 Vue de la partie centrale du sondage 5 depuis l’est 
(F03 et sol d’argile)

23.3 Vue de la partie septentrionale du 
sondage 5 depuis l’est (F01 et sol d’argile)

Sol
Sol

Sol
Sol

F01

F03
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Figure 24 : Plan du sondage 5
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Figure 25 : Coupe occidentale du sondage 5
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Figure 26 : Vues des murs du sondage 5

26.1 Vue de la maçonnerie F01 
dans le sondage 5 depuis le sud

26.2 Vue de la maçonnerie F03 
dans le sondage 5 depuis l’est

26.3 Vue de la maçonnerie F03 dans le sondage 5 et de 
l’engravement du bâtiment dans le rocher depuis le nord
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Figure 27 : Restitution de l’aile nord du château (bâtiment 1, tours 1 et 2)

0 10 m

F01

F03
sd.05
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16e siècle
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Figure 28 : Objets retrouvés dans le sondage 5

28.1 Carreau de pavage retrouvé 
dans l’US 17 du sondage 5

28.2 Élément d’un remplage de fenêtre 
retrouvé dans l’US 17 du sondage 5 

(trace de ripe dans les moulures)

28.3 Dé à coudre retrouvé dans l’US 02 du sondage 5
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Figure 29 : Vues des sols d’argile conservés dans le sondage 5

29.1 US 03 du sondage 5

29.2 US 04 du sondage 5
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lors de la vente du domaine comme bien national : 
« plusieurs masures, sauf un corps de bâtiment 
formant deux vaisseaux ». En employant le terme 
« masure », le rédacteur signale certainement un 
état d’abandon par rapport au corps de bâtiment 
toujours en service.

On peut donc proposer, en croisant les données, 
que le château fût déjà en grande partie démantelé 

en 1794, et que sa ruine n’est sans doute pas 
longtemps postérieure aux dernières pertes 
d’objets sur le sol d’argile, c’est-à-dire vers la fin 
du 17e siècle. Comme le suggère l’abondance des 
traces d’incendie, cet abandon doit provenir d’une 
catastrophe. 

2.3.4. Le logis

Dans la partie sud-est de la parcelle, un logis 
ancien est encore présent (fig. 30 et 31). Toujours 
occupé dans les années 1950, il est aujourd’hui 
abandonné dans un état de ruine qui s’accentue du 
sud vers le nord. Dans son dernier état, il était divisé 
en deux parties mitoyennes qui ne communiquaient 
que par un petit passage sous combles (évolution des 
bâtiments 5 et 6, voir ci-dessous). De cette dernière 
époque, trois étages à pièce unique peuvent être 
restituées pour le bâtiment 5 (un rez-de-chaussée 
(fig. 31_3), un premier étage et un étage sous 
combles), tandis que le bâtiment 6 se développait 
sur quatre étages : deux pièces de caves (fig. 32), 
deux de rez-de-chaussée (fig. 31_4), une au premier 
étage et un grenier sous combles. Assez vite on saisit 
que toutes ces pièces n’ont pas été construites d’un 
seul tenant et que la chronologie est très complexe. 
On peut cependant, dans l’attente d’une véritable 
étude, réduire l’interprétation à quatre grandes 
étapes de construction.

Les techniques de construction de la cave 
(fig. 32) et du mur nord du bâtiment (fig. 34) sont 
identiques à celles des tours et du bâtiment 1, ce 
qui nous permet de reconnaître une première 
étape de construction contemporaine du reste du 
château. On y retrouve en effet le même mortier 
ocre, liant des moellons de calcaire dur pour les 
murs et des pierres de taille de calcaire mi-dur pour 
les encadrements. Surtout, les mêmes traces de 
bretture aux dents moyennes sont visibles sur les 
pierres de taille.

La cave est composée de deux pièces voûtées 
en berceau séparée par trois arches légèrement 
surbaissées dont les angles ont été adoucis par un 
chanfrein (fig. 32_1). Les arcs sont en calcaire blanc 
mi-dur et supportés par des piliers quadrangulaires 

composés de pierres de calcaire lacustre gris 
dur fortement coquillier (fig. 32_2). Cette pierre 
dure apparaît ici pour la première fois dans les 
constructions : cantonnée peut-être aux endroits 
enterrés, elle y est certainement employée pour 
sa résistance à l’humidité et l’écrasement. L’entrée 
actuelle, placée dans le mur occidental du logis, est 
sans doute un aménagement postérieur (fig. 32_3). 
À l’origine, on y accédait plus certainement par le 
mur nord, par un passage toujours bien visible 
quoique désormais en partie bouché (fig. 32_4). 
Cette cave devait, au départ, être surmontée par 
un bâtiment construit de façon contemporaine 
(bâtiment 2) mais dans les élévations actuelles on 
ne retrouve pas les techniques employées au sous-
sol4. Cette reprise des élévations est tout de même 
visible dans le mur qui surmonte l’ancienne entrée 
nord de la cave, là où en partie basse apparaît le 
mortier ocre de la cave, supplanté ensuite par 
un mortier très blanc pour le reste de l’élévation 
(fig. 33). Le plan du premier bâtiment surmontant 
la cave n’est pas restituable en l’état ; si on le calque 
sur les dimensions de cette dernière, il était carré 
(fig. 35).

Le mur nord du logis actuel est plus ancien que le 
reste des élévations et est contemporain de la cave. 
Son parement sud (fig. 34_2) donnait à l’origine sur 
l’extérieur et a ensuite été intégré au logis au fur et 
à mesure de sa transformation5. Sur son parement 
nord, on observe deux arcs formerets se réunissant 

4  La partie sud du mur oriental du logis actuel, celle qui 
est à l’aplomb du mur oriental de la cave est peut-être 
d’origine.
5  On observe nettement l’endroit devenu fragile où des 
poutres plus récentes ont été fichées avant de tomber.
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Figure 30 : Plan du logis
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Figure 31 : Vues générales du logis

31.1 Vue de la partie méridionale 
du logis (bâtiment 6) depuis l’est

31.4 Vue de l’intérieur du logis 
(bâtiment 6) depuis l’ouest

31.2 Vue du mur nord du logis 
depuis le nord

31.3 Vue de l’intérieur du logis 
(bâtiment 5) depuis l’ouest

31.2 31.3
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Figure 32 : Vues de la cave du logis

32.1 Vue de la salle septentrionale de la cave 
du logis (bâtiment 2) depuis l’ouest

32.2 Vue du pilier occidental de 
la cave du logis (bâtiment 2) 

depuis le nord-est

32.3 Vue de la porte d’entrée actuelle de la 
cave du logis (bâtiment 2) depuis l’ouest

32.4 Vue de l’ancien accès à la cave 
du logis (bâtiment 2) depuis le sud



II. Description de l’opération et des résultats

71

Figure 33 : Vue de la reprise du mur nord du bâtiment 2
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Figure 34 : Vues du mur nord du logis

34.1 Vue du parement nord du mur nord du 
logis (bâtiment 3) depuis le nord

34.2 Vue du parement sud du mur nord du 
logis (bâtiments 3 et 5) depuis l’ouest

34.3 Vue du bassin liturgique dans le mur 
nord du logis (bâtiment 3) depuis l’est
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Figure 35 : Plan de restitution des bâtiments 2 et 3
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sur un culot disparu (fig. 34_1). Ils indiquent 
clairement qu’à l’origine se développait de ce côté-
ci un bâtiment voûté d’ogives (bâtiment 3). Étant 
donné la qualité du voûtement, mais surtout la 
présence d’un petit bassin liturgique sous l’arc 
formeret oriental (fig. 34_3), on peut sans trop 
d’hésitations restituer une ancienne chapelle 
seigneuriale. Selon l’orientation du bâtiment, la 
position du bassin, mais aussi l’agencement des cinq 
amorces d’ogives du sommier commun des arcs 
formerets, celle-ci devait être réduite à deux travées 
seulement se développant classiquement d’ouest 
en est : une travée de nef suivie d’une travée de 
chœur dont le plan pouvait être rectangulaire ou 
barlong (fig. 35). 

Ces diverses remarques nous permettent donc de 
proposer qu’à l’origine, ces deux parties anciennes 
(cave et mur nord) n’étaient pas jointes et formaient 
deux bâtiments distincts (fig. 35).

Dans un second temps, le bâtiment 2 a été en 
très grande partie modifié, sans doute pour être 
agrandi vers le sud (bâtiment 4). De ce changement, 
ne semblent rester que le mur occidental avec sa 
porte surmontée d’un linteau en accolade et la 
ferme centrale de la charpente (fig. 36 et 37). Lors 
de la transformation, seuls les murs nord et oriental 
du bâtiment 2 ont dû être conservés.

Dans un troisième temps, le bâtiment 4 a été relié 
au bâtiment 3 grâce à la reconstruction du mur nord 

de la cave et à la construction de deux gouttereaux 
désaxés permettant de compenser la différence 
d’orientation entre les deux bâtiments (bâtiments 5, 
fig. 38). Cette campagne est caractérisée par 
l’emploi de corbeaux en calcaire coquillier, utilisés 
pour soutenir les poutres des planchers : deux 
corbeaux montés l’un sur l’autre supportaient une 
grosse poutre longitudinale centrale à chacun des 
deux étages, alors qu’une série de corbeaux plus 
petits supportait des poutres plus petites le long 
des murs gouttereaux (fig. 39_1 et 39_2). La porte 
de ce nouveau bâtiment est caractérisée par un arc 
surbaissé (fig. 39_3).

On peut, à cause de la présence de corbeaux 
similaires sur le parement externe du mur sud 
du logis actuel (fig. 39_4), supposer qu’au même 
moment, on modifie aussi la moitié sud bâtiment 4. 
Si cette hypothèse est vraie, l’ancienne charpente 
du bâtiment 4 a alors été coupée en deux et on a 
englobé sa ferme centrale dans un nouveau mur 
(fig. 38), celui-là même qui porte au sud, la rangée 
de corbeaux. Cela dénote la présence soit d’un autre 
bâtiment au sud (bâtiment 7), soit de la division du 
bâtiment 4.

Enfin dans un quatrième temps, tout en refaisant 
la charpente du bâtiment 4, on installe deux 
cheminées identiques : une au rez-de-chaussée 
du bâtiment 6 (fig. 31_4), une autre à l’étage du 
bâtiment 5 (fig. 39_1).

2.3.5. Le sondage 6

Le sondage 6 a été réalisé au pied du logis, le 
long de son mur occidental (fig. 6 et 40). Il avait pour 
but de mettre en relation la stratigraphie présente 
dans la cour avec les niveaux de construction du 
bâtiment. Cependant, après enlèvement d’une 
fine couche d’humus de 5 à 15 cm d’épaisseur au 
maximum, le rocher est tout de suite affleurant sans 
qu’aucun niveau de sol ne soit visible.

Ce phénomène, déjà observé dans la partie sud 
du sondage 5, apparaît ici de façon plus flagrante 
encore car les deux vestiges mis au jour dans ce 
nouveau sondage (un caniveau et une fondation) 
sont d’un type généralement plus profondément 
enterrés. Dans la partie nord, on a en effet découvert 
un petit caniveau (F02, fig. 40_2 et 41) dont le 

couvercle, fait de pierres plates, était directement 
dans l’épaisseur de la terre végétale6. Au sud-est, on 
a pu observer que les fondations du mur occidental 
du bâtiment 5 sont simplement posées sur le socle 
calcaire (fig. 40_3), avec pour tout empattement un 
simple petit ressaut de la première assise.

6  Les deux dalles de couvercle encore préservées dans 
le sondage, ont été déplacées au décapage.
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Figure 36 : Vues du bâtiment 4

36.1 Vue du mur 
occidental du bâtiment 4 

depuis l’ouest (linteau à 
accolade de l’entrée)

36.2 Vue de l’ancienne 
charpente du bâtiment 4 
depuis le nord-ouest

ancienne charpente 
encastrée dans le mur
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Figure 37 : Plan de restitution du bâtiment 4
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Figure 38 : Plan de restitution du bâtiment 5
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Figure 39 : Vues des bâtiments 5 et 7

39.1 Vue des corbeaux des poutres centrales 
des étages du bâtiment 5, depuis l’ouest

39.2 Vue des corbeaux de la poutre occidentale 
du 1er étage du bâtiment 5, depuis le nord-est

39.4 Vue des corbeaux sur le parement 
sud du mur nord du bâtiment 7 restitué

39.3 Vue de la porte d’accès au 
bâtiment 5, depuis l’est

corbeaux

corbeaux
corbeau
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Figure 40 : Vues du sondage 6

40.1 Vue générale du sondage 6 depuis le sud 40.2 Vue du caniveau F02 dans 
le sondage 6 depuis l’ouest

40.3 Vue de l’extension du sondage 6 au 
pied du logis depuis l’ouest

40.4 Vue de la relation du caniveau F02 avec 
la porte du bâtiment 5, depuis l’ouest



80

Saint-Bauld - Réhabilitation du château de Fontenay-Isoré / S. Riou / 2015

2.3.6. L’érosion/arasement du site

Deux hypothèses peuvent être avancées pour 
comprendre l’absence de sol dans la cour, et donc 
la faible conservation des éléments anciens : soit un 
phénomène naturel, soit un arasement volontaire. 
Dans le premier cas, il ne faudrait pas s’imaginer 
un lent processus d’érosion émiettant petit à petit 
d’épaisses couches d’occupation antérieures, mais 
plutôt envisager que le rocher soit de nature à 
empêcher toute accumulation tant qu’elle n’est pas 
contrainte dans des limites artificielles. On peut en 
effet penser qu’à chaque averse, la pente naturelle 
du site du château fasse glisser tout type de dépôt 
sur la surface indurée du roc qui, comme le montre 
la configuration naturelle du plateau nord, n’est 
jamais loin. Dans un tel contexte, une occupation 
humaine de type « cour » pourrait même avoir eu 
tendance à accentuer le phénomène qui à l’état 
naturel, est sans doute ralenti par la végétation. 
Évidemment cela reste plausible dans un espace 
ouvert, c’est-à-dire non contraint par des murailles, 
comme cela a déjà été envisagé pour au moins 
deux points du château. L’enfoncement du caniveau 
découvert ne va d’ailleurs pas forcément à l’encontre 
de cette hypothèse d’un sol peu épais dans la cour : 

sa position est adéquate par rapport à la restitution 
du seuil de la porte du bâtiment 5 (fig. 40_4).

La deuxième hypothèse, celle de l’arasement 
volontaire, aurait l’avantage d’expliquer plus de 
phénomènes archéologiques que la première. 
Elle pourrait par exemple permettre d’expliquer 
la différence d’altitude entre les différents seuils 
du logis, ce que ne fait pas l’hypothèse naturelle. 
Elle pourrait d’ailleurs en même temps dater le 
processus : après la construction du bâtiment 4 et 
avant la construction du bâtiment 5. Elle permettrait 
aussi de comprendre, dans le sondage 5, l’absence 
de stratigraphie au-dessus de la démolition du 
bâtiment 1 ; mais aussi d’une manière générale 
l’absence de fondations profondes.

La réalité a sans doute été plus compliquée, avec 
peut-être plusieurs arasements ponctuels sur un 
terrain naturel favorable. Une chose est sûre, à part 
les élévations actuelles, il ne reste rien de ce qui 
n’était pas un minimum enterré : tout bâtiment non 
fondé, posé à même le rocher comme le bâtiment 5, 
a sans doute disparu après son abandon.
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Figure 41 : Vue de la coupe 
orientale du caniveau F02
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2.4. l’évolution du site

On l’a vu, bien que quelques différences soient 
notables dans la modénature, il semble bien 
qu’une première campagne de construction du 
château soit facilement reconnaissable à travers ses 
techniques de construction : mortier ocre, moellons 
durs, pierres de taille mi-dures, travail à la bretture. 
Cela permet de restituer avec assurance une partie 
importante du plan primitif : deux tours aux angles 
septentrionaux d’un corps de bâtiment à étages 
dont le rez-de-chaussée, légèrement enterré, 
servait sans doute de communs ; une chapelle 
seigneuriale ; un bâtiment carré sur cave qui pouvait 
correspondre à un grenier (fig. 42). On peut restituer 
une aile strictement perpendiculaire au bâtiment 1 
se développant au nord de la chapelle : l’amorce de 
celle-ci est tout à fait perceptible dans le sondage 5 
(fig. 42 et 24). La présence de la chapelle au rez-de-
chaussée pourrait signaler que cette aile formait le 
logis seigneurial. À moins que ce soient les étages 
qui aient servi à cette fonction, comme le suggèrent 
aussi les grandes fenêtres de la tour 1.

L’installation sur le site semble avoir été 
organisée autant pour la défense que pour la 
résidence. La source a été captée, protégée dans 
une tour et détournée pour mettre les douves en 
eau. Naturellement défendu au nord et à l’ouest 
par des vallons sans doute vaseux (vu l’épaisseur 
d’argile retrouvée dans le sondage 4), les autres 
côtés ont été artificiellement isolés par des douves 
profondes. S’ajoutent enfin au moins deux tours, 
avec mâchicoulis et fentes de tir.

L’aspect défensif s’arrête là, car ensuite, les 
éléments conservés indiquent quelques écarts 
aux règles stratégiques élémentaires : les grandes 
fenêtres évidemment, mais surtout l’absence de 
courtine continue cloisonnant complètement la 
parcelle en douve. En effet, à deux endroits au 
moins, la cour apparaît ouverte : dans l’angle sud-
ouest du bâtiment 1 et entre le bâtiment 2 et 3.

En fait, dans l’état actuel des connaissances de 
ses parties anciennes, on a plutôt l’impression que 

le château correspondait à une grande maison-forte 
ouverte sur le sud (fig. 42).

Pour l’instant, les sols retrouvés ou restitués de 
ces parties anciennes ne sont pas tous aux mêmes 
altitudes, ce qui semble conforter l’hypothèse d’un 
arasement postérieur du sommet du rocher pour 
une mise à l’horizontale de la cour.

L’architecture et la céramique ne permettent 
pas de donner une datation très précise à cette 
première installation, fixée entre la fin du 15e siècle 
et la première moitié du 16e siècle. En revanche, 
en s’appuyant sur les données de la généalogie, 
on peut la faire remonter vers 1470-80, à l’époque 
où apparaît le premier seigneur de Fontenay, Jean 
Isoré.

Il n’est pas non plus possible de dire si les jardins 
en terrasse retrouvés au nord sont contemporains 
de cette première phase du château. Réduisant 
encore la mise en défense du site, ils pourraient être 
plus tardifs et être contemporains de la deuxième 
phase du château, celle qui a vu la mise en place 
du bâtiment 4. Car cette construction semble faire 
partie, comme le jardin, d’une plus vaste campagne 
de réorganisation des lieux (fig. 43). On observe en 
effet, de l’autre côté de la douve sud qu’existent 
encore deux bâtiments dont les techniques de 
construction (surtout l’accolade des linteaux) 
et les axes de développement sont identiques à 
celles du bâtiment 4. Nous ne pouvons pas dater 
cette nouvelle campagne, tout au plus pouvons-
nous lancer l’hypothèse d’une restructuration du 
domaine après la catastrophe qui a démoli au moins 
l’aile nord du château à la fin du 17e siècle.

Quoi qu’il en soit, il semble quasiment certain 
qu’à partir du 18e siècle, la parcelle du château se 
trouvait déjà dans l’état qu’elle est actuellement. 
C’est-à-dire avec deux tours au nord et un bâtiment 
au sud-est servant tour à tour de logis ou de bâtiment 
agricole comme l’indique d’un côté l’archéologie et 
de l’autre, l’acte de vente de 1794.



82

Saint-Bauld - Réhabilitation du château de Fontenay-Isoré / S. Riou / 2015

Figure 42 : Restitution de premier état présumé du château

0 10 m
16e siècle

restituéconservé



II. Description de l’opération et des résultats

83

Figure 43 : Restitution du deuxième état présumé du château
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3. ConClusion

Il est logique que l’opération de diagnostic 
archéologique qui s’est déroulée dans les parcelles 
du château de Fontenay-Isoré à Saint-Bauld, 
ait apporté un important lot de connaissances 
nouvelles sur l’histoire du site. D’abord parce que 
les sources écrites, quasi inexistantes, n’ont pu 
être exploitées par les érudits anciens pour lancer 
quelques pistes sur la place de ce château dans 
l’histoire de la Touraine. Ensuite parce que ce 
type de site, généralement privés ou écartés des 
trajets touristiques, bénéficie rarement de travaux 
universitaires ou de restauration. Enfin, parce 
qu’aujourd’hui, l’opération menée dans le cadre de 
sa réhabilitation est linéaire, c’est-à-dire tout à fait 
propice à traverser des pans entiers de son histoire 
sur une longue distance (150 mètres de tranchée 
de réseau prévue). Les six sondages effectués sur le 
tracé ont donné la possibilité d’établir un véritable 
transect archéologique sur toute la partie nord du 
site castral.

L’histoire du site s’avère assez courte : aucun 
vestige antérieur à la fin du 15e siècle, qu’il soit 
structurel ou mobilier, n’a été retrouvé. Cela suppose 
soit une construction ex nihilo, soit une destruction 
massive des données antérieures. Dans ce dernier 
cadre, nous avons effectivement reconnu que le 
site avait été en partie arasé, mais rien de tel qui 
aurait permis une disparition totale de l’occupation 
antérieure. Elle reste par ailleurs potentiellement 
présente car le site est naturellement protégé et 
muni d’une source ce qui a, de tout temps, fixé les 
hommes. Si cette occupation existe, elle doit plutôt 
se trouver au sud, sous les bâtiments agricoles 
anciens, dans un endroit qui, avant d’appartenir à 
la basse-cour du château actuel, était peut-être à 
l’origine d’un premier site castral.

Le site est à cheval sur trois zones naturelles : 
les deux plateaux nord et sud d’un petit vallon 
s’écoulant vers l’ouest, puis le nord-ouest vers le 
ruisseau l’Echandon. Très souvent sec en amont du 

château, ce vallon est désormais surtout alimenté 
par une source captée sous une tour de défense, qui 
permettait d’alimenter le château et de mettre en 
eau les douves.

Point névralgique de la construction, cette tour 
ainsi qu’une autre située plus à l’ouest semblent 
avoir toujours été les parties les plus fortifiées. Le 
reste du château se développait sur le plateau sud 
du vallon, dans une parcelle limitée par un autre 
vallon à l’ouest et par deux douves artificielles au 
sud et à l’est. Au nord, la douve est contrainte par un 
mur dans le tiers sud du vallon alors que le reste du 
vallon et le bord du plateau nord ont été aménagés 
en terrasse pour un jardin.

D’après les découvertes dans les sondages et 
l’analyse succincte du bâti, le château n’était peut-
être qu’une grande maison-forte de deux ailes 
perpendiculaires, défendue essentiellement par 
les deux tours encore en élévation. Apparemment, 
aucune muraille n’isolait ces bâtiments qui 
s’ouvraient vers le sud, sur une large cour. D’autres 
systèmes défensifs contemporains du château 
existaient peut-être dans la partie sud de la parcelle 
en douve ; tout comme d’autres plus anciens 
pouvaient assurer la défense de ce côté-ci dans les 
parcelles actuellement occupées par des fermes. 

Aussi tourné vers l’agrément que vers la 
défense, le château de Fontenay-Isoré semble en 
effet caractéristique d’une moyenne et grande 
aristocratie qui, quand elle ne transforme pas les 
anciens sites militaires qu’elle possède, crée souvent 
à partir de la fin du 15e siècle des résidences mixtes 
à l’écart des zones de peuplement. Implantée en 
Touraine au moins depuis la fin du 14e siècle, la 
famille angevine d’Isoré a peut-être pu étendre ses 
possessions grâce à ses liens étroits avec la royauté 
qui réside fréquemment dans la région à partir du 
deuxième quart du 15e siècle. Dénommée Fontenay-
Isoré à partir de la fin du 15e siècle, c’est-à-dire au 
moment de la construction présumée du château, 
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cette famille acquit ensuite le fief de Saint-Bauld, 
entre 1630 et 1644, par l’intermédiaire de Jean de 
Vonnes, fils de Louise Isoré.

Le sud du site a été réorganisé plusieurs fois 
comme le prouvent au moins trois bâtiment 
construits selon les mêmes techniques. Sont-ils 

antérieurs ou postérieurs au démantèlement des 
corps de bâtiment ancien du château qui a sans 
doute eu lieu à la fin du 17e siècle ? Seules des 
investigations archéologiques futures permettraient 
d’y répondre.
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CHÂTEAU DE FONTENAY (SAINT-BAULD) 

Éléments historiques

René-Charles GUILBAUD (CG37-SSMD)
et Bruno DUFAŸ (CG37-SADIL)

Chronologie partielle des propriétaires, mentions ou mutations

v. 1470-80 : Jean Isoré
v. 1500 : Antoine Isoré (fils de Jean)
v. 1530 : Jean Isoré (fils d’Antoine)
1547 : François Isoré, chevalier 
1551 : Antoine Isoré
1580 : François Isoré marié à Suzanne Berruyer
1592 : Anne-Diane Isoré. Femme de Jean Cantineau de Comacre, gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, et Louise Isoré, femme de François de Vonnes (François Berruyer, seigneur de 
Vonnes sur l’actuelle commune de Pont-de-Ruau)
1630 : Jean de Vonnes, seigneur et vicomte de Fontenay, d’Azay/Indre et de Saint-Bauld, chevalier 
et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi
1663 : François de Vonnes, vicomte de Fontenay et d’Azay/Indre, écuyer, marié à Madeleine 
Luthier
1702 : René de Vonnes
1708 : Adrien-René Luthier seigneur de Saint-Martin, Vicomte d’Azay/Indre, écuyer et conseiller du 
roi
1718 : Louis Barberin, comte de Reignac
1729 : Charles-Yves-Thibault et Charles-François de Campet
1789 : Paul-Yves-Roche-Gilbert du Mottier, marquis de La Fayette et Jaques-Henri-Hugues de 
Lusignan-Lezay
1794 : Vente du domaine, bien national, en plusieurs lots (AD 37, 1Q229)
1929, 28.06 : Vente Charles Babin, inspecteur général des Ponts et Chaussées à Béreau. Notaire 
Vincent à Tauxigny
1947, 22. 11 : Vente Béreau à Blondel, ingénieur chimiste, notaire Cottereau à Manthelan. 
1948-49 : Reconstruction partielle et restauration des douves

Affiche de la vente du domaine de Fontenay, bien national A.D. 37, 1Q229. 

Propriété de l’émigré Dumottier dit Lafayette. Adjudication du 29 vendéminaire an 3 ( 20 octobre 
1794). 

« Le domaine de Fontenay exploité à titre de moitié par le citoyen Jean Blaive, composé d’une 
grande cour renfermée, ayant porte charretière et petite porte à côté, contenant avec les bâtiments 
ci-après, et anciens fondis environ 45ch. Un corps de bâtiment en bon état, au midi de la cour, 
distribué en trois parties, l’une servant de logement au cultivateur, l’autre de boulangerie, une 
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antichambre au milieu, et au bout, du couchant, une autre chambre servant autrefois de salle 
d’audience, à côté du portail d’entrée de la cour. Un autre corps de bâtiment, distribué en cinq 
vaisseaux, servant à loger (ligne effacée par pliure)[…]bestiaux. Un corps de bâtiment à côté du 
premier, servant à loger les chevaux, volailles, et bûcher. Sous la ci devant fuye ou colombier, un 
grand portail sans portes, pour entrer dans une autre cour ou est la grange. Un petit bâtiment 
formant une tour, pour mettre les cochons. Plusieurs fondis, une grange. 

Dans une autre cour, ayant son entrée par un pont de pierre, entourée d’un grand jardin entouré 
de murs et de fossés remplis d’eau vive, plusieurs masures, sauf un corps de bâtiment formant deux 
vaisseaux, l’un servant de petite grange, et l’autre contenant un pressoir. Un grand jardin d’environ 
un arpent, entouré comme dessus, partie de ce jardin en terrasse, où l’on monte par un bel escalier 
en pierre dure, la partie basse est dans un fond excellent et de la plus facile culture, à cause de 
l’arrosement. Un autre petit jardin au-dessus, et à côté des fossés, d’environ 15ch., renfermé de 
murs et fossés. a cour où est le puits est d’environ 15ch. Un autre jardin d’environ 35ch. Un fondis 
à côté qui présente un bâtiment de 69 pieds de long, dont on pourrait facilement tirer parti. À la 
porte de la cour une pièce de terre, appelée le parc, contenant environ 8 arpens, joignant d’un long 
le chemin du moulin du pré à Manthelan, d’autre les jardins fondis etc. Il y a sur cette pièce de terre 
80 pieds d’ormeaux. » 

Bibliographie 

J.-X Carré de Busserolles, Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre-et-Loire, 1880, 
1988. Imprimerie de la manutention t. II, p.96-97. 

J.-M Couderc, Dictionnaire des communes de Touraine, C.L.D, 1985, p 697. 

A. Montoux, Vieux logis de Touraine, 1ère série, p. 191-192. 

R. Ranjard, La Touraine archéologique, 1930, 1986, Imprimerie de la manutention, p. 586.
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99Remblai ConstructionType d'US : Action :

US : 01 01

Description : Terre brune argileuse
Interprétation : Comblement de la tranchée
du mur nord (F01) du bâtiment 1 du château.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 08

Faits/Murs :

Sol OccupationType d'US : Action :

US : 02

Description : Couche d'argile bleu gris
piétinée
Interprétation : Sol d'occupation du rez-de-
chaussée du bâtiment 1.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 01
Métal : 05

Faits/Murs :

Sol OccupationType d'US : Action :

US : 03

Description : Couche d'argile bleu gris
piétinée
Interprétation : Lentille du sol d'occupation
du rez-de-chaussée du bâtiment 1.

Lot(s) mobilier :
Poterie : 02

Faits/Murs :

Sol OccupationType d'US : Action :

US : 04

Description : Couche d'argile bleu gris
piétinée
Interprétation : Lentille du sol d'occupation
du rez-de-chaussée du bâtiment 1.

Lot(s) mobilier :
Faune : 09
Monnaies : 04

Faits/Murs :

Couche d'occupation OccupationType d'US : Action :

US : 05

Description : Couche d'argile grise en surface
du rocher
Interprétation : Sol du bâtiment 1.

Faits/Murs :

Remblai OccupationType d'US : Action :

US : 06

Description : Couche de terre fine marron
clair
Interprétation : Terres du jardin en terrasse
sur le plateau

Faits/Murs :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :

US : 07

Description : Argile noire avec de nombreux
fragments de calcaire
Interprétation : Argile naturelle liée à la
décomposition du rocher.

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 08

Description : Couche de terre fine marron
clair
Interprétation : Reliquat de l'US 06 tombé
du plateau après démolition du mur F04.

Faits/Murs :

Remblai DémolitionType d'US : Action :

US : 09

Description : Tas de pierres de taille
Interprétation : Démolition du château
rapporté dans le vallon

Faits/Murs :

Remblai DémolitionType d'US : Action :

US : 10

Description : Couche de terre avec nombreux
fragments de terre cuite et d'ardoises
Interprétation : Démolition du château
rapporté dans le vallon

Faits/Murs :

Remblai OccupationType d'US : Action :

US : 11

Description : Couche de terre fine marron
clair
Interprétation : Terre du jardin en terrasse
dans le vallon

Faits/Murs :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :

US : 12

Description : Argile grise avec fragments de
calcaire
Interprétation : Colluvions provenant des
plateaux ??

Faits/Murs :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :

US : 13

Description : Argile ocre
Interprétation : Colluvions ??? Vase du
vallon ?

Faits/Murs :

Remblai AbandonType d'US : Action :

US : 14 02

Description : Terre argileuse noire
Interprétation : Comblement du caniveau
F02 après abandon

Lot(s) mobilier :
Poterie : 03
Métal : 07
Terre cuite : 06

Faits/Murs :

Remblai OccupationType d'US : Action :

US : 15

Description : Couche de terre fine marron
clair
Interprétation : Terre du jardin en terrasse
sur le plateau

Faits/Murs :

Terrain naturel GéologiqueType d'US : Action :

US : 16

Description : Calcaire et argile noire
Interprétation : Surface altérée du rocher

Faits/Murs :

Remblai DémolitionType d'US : Action :

US : 17

Description : Couche de terre sableuse avec
nombreux fragments de démolition (pierres de
taille souvent calcinées, ardoises, terre cuite
architecturales)
Interprétation : Démolition du bâtiment 1
tombée sur son rez-de-chaussée.

Lot(s) mobilier :
Terre cuite : 10
Lapidaire : 11

Faits/Murs : 
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Mur

01

Mur nord du bâtiment 1. Seul le
parement sud, à cheval sur un ressaut du
rocher a été conservé. 

N° fait :
Catégorie :

Description :

Liste des US :
01

dimensions

Caniveau

02

Petit caniveau fait de deux piédroits en
moellons recouverts par de plus moellons
plats

N° fait :
Catégorie :

Description :

Liste des US :
14

dimensions

Mur

03

Mur sud du bâtiment 1. Conservé sur une
assise.

N° fait :
Catégorie :

Description :

dimensions

Mur

04

Mur de clôture et de terrasse contre le
talus du plateau nord. Limite la terrasse
du jardin nord du château

N° fait :
Catégorie :

Description :

dimensions
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FAUNE

Datation :
lot n° : 09 / US 04

Type :  / description : Deux fragment d'os indéterminé

NR : 2, NMI : 2

LAPIDAIRE / CALCAIRE

Datation : Fin 15e siècle
lot n° : 11 / US 17

Type : Remplage / matière : calcaire / datation : Fin 15e siècle /
description : pierre de remplage fragmentée et moulurée ; Trace de
dégrossissage à la bretture et finition des moulures à la ripe.

NR : 1, NMI : 1

MÉTAL / CUIVRE

Datation : 17e siècle
lot n° : 05 / US 02

Type :  / matière : cuivre / datation : 17e siècle / Dé à coudre

NR : 1, NMI : 1

MÉTAL / FER

Datation :
lot n° : 07 / US 14

Type :  / matière : Fer / Clou

NR : 1, NMI : 1

MONNAIE / CUIVRE

Datation : 1652
lot n° : 04 / US 04

Type : denier tournois / matière : cuivre / datation : 1652 / Denier
tournois de Gaston d'Orléans de 1652 - Principauté des Dombes. ;
Monnaie féodale pas royale. Atelier illisible, probablement Trévoux ;
D/Tête laurée à droite de GASTON d'Orléans. Légende qui persiste [...]
ON [...] ; R/ [+ DENIER. TOVRNO]IS 1652. Une barre seulement est
visible au centre. ; Poey d'Avant 5214 
Dimension(s) diam. : 16,5

NR : 1, NMI : 1, Poids : 1,36

POTERIE

Datation : début 16e - 17e siècle
lot n° : 01 / US 02

Type :  / description : lot de 9 tessons de céramique

NR : 9, NMI : 5

Datation : début 16e siècle - fin 17e siècle
lot n° : 02 / US 03

Type :  / description : Lot de 77 tessons de céramique 

NR : 77, NMI : 10

Datation : 16e - 17e siècle
lot n° : 03 / F02 / US 14

Type :  / description : Lot de 2 tessons de céramique

NR : 2, NMI : 2

TERRE CUITE

Datation :
lot n° : 06 / US 14

Type : tuiles / description : Deux fragments de tuiles plates

NR : 2, NMI : 2

Datation :
lot n° : 08 / US 01

Type : Tuile / description : Un fragment de tuile

NR : 1, NMI : 1

Datation : Fin 15e siècle
lot n° : 10 / US 17

Type : Carreaux de pavage / description : Trois fragments de carreaux
de pavage

NR : 3, NMI : 3
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1 DouvesLot n°

Douve orientale
Tranchée :

Douve occidentale
Tranchée :

2 LogisLot n°

Logis
Tranchée :

Logis
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 6
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 6
Tranchée :

Logis, mur ouest bâtiment
4

Tranchée :
Logis, mur ouest bâtiment
4

Tranchée :
Logis, mur nord bâtiment 2
Tranchée :

Logis, mur oriental
Tranchée :

Logis, mur oriental
Tranchée :

Logis, mur oriental
Tranchée :

Logis
Tranchée :

Logis
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, bassin liturgique
Tranchée :

Logis, bassin liturgique
Tranchée :
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Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, bassin liturgique
Tranchée :

Logis, élément d'arc
formeret

Tranchée :
Logis, élément d'arc
formeret

Tranchée :
Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 3
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur est bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur nord bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur est bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur est bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur est bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur ouest bâtiment
5

Tranchée :

Logis, mur ouest bâtiment
5

Tranchée :
Logis, mur sud bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur sud bâtiment 5
Tranchée :

Logis, mur ouest bâtiment
5

Tranchée :
Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :
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Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, cave
Tranchée :

Logis, mur occidental
Tranchée :

Logis, mur occidental
Tranchée :

3 MobilierLot n°

Remplage de fenêtre
Tranchée :

Dé à coudre
Tranchée :

carreau de pavage
Tranchée :
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4 Sondage 1Lot n°

Vue sondage 1
Tranchée :

Vue sondage 1
Tranchée :

Vue sondage 1
Tranchée :

log 1, sondage 1
Tranchée :

log 1, sondage 1
Tranchée :

5 Sondage 2Lot n°

Vue sondage 2
Tranchée :

Vue sondage 2
Tranchée :

log 2, sondage 2
Tranchée :

6 Sondage 3Lot n°

Vue sondage 3
Tranchée :

Vue sondage 3, F04
Tranchée :

Vue sondage 3, F04
Tranchée :

Vue sondage 3, F04
Tranchée :

7 Sondage 4Lot n°

Vue sondage 4, partie nord
Tranchée :

Vue sondage 4, partie sud
Tranchée :

8 Sondage 5Lot n°

Vue sondage 5, partie sud
Tranchée :

Vue sondage 5, partie sud,
F03

Tranchée :
Vue sondage 5, partie
nord, F01

Tranchée :
Vue sondage 5
Tranchée :

Vue sondage 5
Tranchée :
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F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

US : 03, 04
Tranchée :

US : 03
Tranchée :

US : 04
Tranchée :

US : 03, 04
Tranchée :

US : 04
Tranchée :

F03
Tranchée :

F03
Tranchée :

F03
Tranchée :

F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

F01
Tranchée :

9 Sondage 6Lot n°

F02
Tranchée :

F02
Tranchée :

F02
Tranchée :

F02
Tranchée :

F02 et porte du bâtiment 5
Tranchée :



III. Annexes

107

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

Vue du sondage 6
Tranchée :

10 Tour 1Lot n°

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, douve nord
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1, rez-de-
chaussée

Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1, bâtiment 1
Tranchée :
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Tour 1
Tranchée :

Tour 1, fente de tir
Tranchée :

Tour 1, fente de tir
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Bâtiment 1
Tranchée :

Bâtiment 1
Tranchée :

Bâtiment 1
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, fenêtre du 1er
étage

Tranchée :
Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :

Tour 1
Tranchée :
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11 Tour 2Lot n°

Tour 2, bâtiment 8
Tranchée :

Tour 2, bâtiment 8
Tranchée :

Tour 2, bâtiment 8
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Tour 2, rez-de-chaussée
Tranchée :

Bâtiment 8, rez-de-
chaussée

Tranchée :
Bâtiment 8, rez-de-
chaussée

Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :
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Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Bâtiment 8, étages
Tranchée :

Tour 2, bâtiment 8
Tranchée :

Tour 1 et 2
Tranchée :

12 Vues généralesLot n°

Mur de clôture sud
Tranchée :

Logis et bâtiment 8
Tranchée :

Bâtiment 8
Tranchée :

Douve nord, vallon et
plateau

Tranchée :
cour du château depuis le
nord

Tranchée :

Douve nord, vallon et
plateau

Tranchée :



L’opération de diagnostic archéologique menée au château de Fontenay-Isoré à Saint-Bauld apporte 
un lot important de connaissances nouvelles sur l’histoire de ce site. En ruines et isolé à l’arrière 

d’un des éperons de la Champeigne tourangelle, ce château n’a jamais fait l’objet de travaux d’érudits ou 
d’universitaires. Dans le cadre de sa réhabilitation, le diagnostic de l’emprise d’une grande tranchée de 
réseaux était donc l’occasion de remonter à ses origines et de mieux comprendre la complexité du site.

Aujourd’hui, le château est composé d’une tour en ruines accrochée aux vestiges d’un corps de bâtiment, 
d’une autre tour en grande partie reconstruite dans les années 1940 et d’un logis sur cave maintes fois 
remanié ; le tout entouré de douves. Son architecture mixte (mêlant défense et agrément) est caractéristique 
d’une période de transition datée entre la deuxième moitié du 15e siècle et la première moitié du 16e siècle, 
à un moment où les progrès de l’artillerie rendent de plus en plus caduques les anciennes formes de défense. 
Il a été construit sur le bord d’un petit vallon qui lui sert de douve naturelle au nord. La source principale de 
ce vallon, sans doute à l’origine du toponyme, a été captée et mise en défense dans l’une des deux tours lors 
de la construction.

Implantés en fonction de l’emprise de la future tranchée de réseau, les six sondages effectués ont permis 
d’observer la stratigraphie encore présente dans la cour du château, mais aussi dans le vallon et sur son 
plateau nord. Bien que l’interprétation du site puisse être en partie biaisée par des arasements, il semble 
certain qu’aucune occupation antérieure à la fin du 15e siècle n’ait existée. Le château apparaît donc comme 
une construction ex nihilo ne prenant appui sur aucun site castral plus ancien. Si une motte castrale ou toute 
autre structure militaire a été construite à Fontenay, elle devait se situer plus au sud, à l’endroit de fermes 
anciennes ayant servi de basse-cour au château actuel. Cependant, la documentation ancienne va aussi dans 
le sens d’une histoire courte de ce site car le fief de Fontenay n’apparaît que vers 1470-1480, c’est-à-dire 
au moment de la construction présumée du château sous l’égide de Jean de Fontenay-Isoré, seigneur de 
Fontenay et du fief de la Tour-Isoré sur l’actuelle commune de Sorigny.

Dans les faits, très peu de vestiges ont été découverts : trois murs, un caniveau, un sol et quelques 
remblais. Ils permettent cependant de comprendre, avec l’observation des élévations conservées, que le site 
primitif était sans doute une maison-forte constituée au moins de deux ailes principales simplement fortifiées 
du côté nord et ouvertes sur une large cour au sud. D’autres bâtiments ont pu coexister comme l’atteste le 
premier état du logis conservé. Dans un second temps, peut-être après l’abandon d’une partie du château 
vers la fin du 17e siècle, le site a été réorganisé : de nouvelles constructions ont été réalisées au sud et un 
grand jardin en terrasse a été implanté au nord, partie sur le vallon, partie sur le plateau en surplomb. En 
1794, le château déjà largement en ruines a été vendu comme bien national.

Tours

Saint-Bauld


