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PREMIERE SECTION

1.

DESCRIPTION DE L’OPERATION
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1.1 Fiche signalétique
Numéro de site

3

7

.

0

7

2

.

0

1

2

.

A

H

Numéro de prescription
05/0337 du 11 mai 2005

Identité du site
Région :
Centre
Département :
Indre-et-Loire
Commune :
Chinon
Code INSEE :
37072
Lieut-dit ou adresse :
Forteresse, rue du Château, maison Fauvel et restaurant Charles VII

Cadastre année : 2004
Coord. Lambert X :

440935,851

Propriétaire du terrain :
Protection juridique :

Section(s) AE
:Y:
243077,324

Parcelle(s) : 268-269
altitude : 80,40 à 82 m NGF

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

L'opération archéologique
Arrêté de désignation n° 06/0222 du 29 mars 2006
n°
:
Titulaire
:
Bruno Dufaÿ, SADIL
Raison de l'urgence :
Démolition de bâtiments existants et aménagement de bâtiments
neufs

Maître d'ouvrage des travaux :
CG 37
Surface du projet d'aménagement :
350 m²
Surface fouillée :
300 m²
Date d’intervention : Terrassement : 27-31 mars 2006 - fouille : 6 juin - 9 juillet 2006

Résultats
Cote d'apparition des vestiges :
81,80 m NGF
Epaisseur de la stratification : entre 81,80 m et 78 m (arrêt de la fouille)
Densité : Forte
Nature des vestiges : Maçonnerie et remblais, niveaux de sol

Problématique de la recherche :
Programme 24 : Naissance, évolution et fonction du château médiéval - compréhension d’une des
principales entrées de la forteresse de Chinon (« porte des Champs »)

Lieu de dépôt du matériel archéologique :

ORLEANS – Dépôt Etat.

Le rapport
Nombre de volumes :
Nombre de figures :

1
45

Nombre de pages :

70
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1.2. Mots-clés
Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Age du Bronze
ancien
moyen
récent
Age du Fer
Hallstatt (premier Age du Fer)
La Tène (second Age du fer)

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

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

Artisanat
Argile : atelier
Métallurgie
Artisanat
Autre

Nb

X
X

X

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

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre :
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1.3. Générique de l’opération
SUIVI SCIENTIFIQUE

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

Responsable scientifique du diagnostic :
Bruno DUFAŸ

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

SADIL :
Bruno DUFAŸ,
Claudine DESSERE (SADIL).

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

EQUIPE ARCHEOLOGIQUE SADIL

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

Fouille, relevés, photographie et traitement des données :
Marie-Christine LACROIX, Marie-Ève SCHEFFER

Topographie/SIG
Marie-Laure SENEGAS (doctorante de l’université François Rabelais de Tours, UMR CITERES 6173 /
LAT ; contractuelle SADIL)

Dessin assisté par ordinateur :
Pierre PAPIN, Marie-Laure SENEGAS (contractuels SADIL)

Stagiaires de l’université François Rabelais de Tours :
Gwennaelle LE BARBER, Morgane MIALET, Mélanie RAMSEYER, Guilllaume VANDECASTEEL, Anouchka
VOGELE.
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1.4. Fiche d’état
Nature de l’intervention : diagnostic
Surface du projet d’aménagement : 350 m²
Surface fouillée : 300 m²
Méthodes d’investigation : décapage général et trois petits sondages plus profonds
Méthode de fouille : fouille manuelle
Vestiges conservés : toutes les maçonneries découvertes
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1.5. Notice scientifique
La fouille d’un terrain de 350 m² situé à l’angle nord-ouest du fort Saint-Georges, a permis de mieux comprendre ce secteur de la fortification, et surtout de proposer une restitution de ce qui a du constituer, du 13e au 17e siècle, l’accès principal de la forteresse : la
« porte des Champs ». Cette restitution a été facilitée par quelques représentations iconographiques des 18-19e siècles et des devis de réparation du 17e siècle. Ces documents
toutefois renvoient à un état de la porte déjà largement ruiné.
La première phase est constituée par quelques lambeaux de maçonneries appartenant
sans doute à une tour à talus angevin construite à l’angle nord-ouest du fort. Il est tentant
de rattacher cette tour à la phase de renforcement des défenses identifiée au fort SaintGeorges pour les années 1190-2004. Plus généralement, de telles tours à talus angevin ont
été construites à cette périodes le long des courtines nord et est du château (notamment la
tour du Moulin). Il s’agissait en somme de compléter le flanquement des parties de la forteresse les plus vulnérables, c’est-à-dire celles qui ne donnaient pas sur l’à-pic vers la ville et la
rivière. Cela s’inscrit dans le phénomène de généralisation des enceintes flanquées, qui fut
largement l’œuvre des Plantagenêts.
Malgré cela, la forteresse fut prise en 1205 par les armées capétiennes. Il s’ensuivit des
remaniements important : à l’ouest, renforcement de la mise en défense par la construction
de la tour du Coudray, à l’est modification de l’accès à la forteresse, qui fut rapproché du
château principale (château du Milieu). En effet, il semble bien que, dans la deuxième moitié
du 12e siècle, l’accès se faisait par l’intermédiaire du fort Saint-Georges, depuis son angle
sud-est. Celui-ci fut condamné, et à sa place une porte à deux tours circulaires fut construite
à l’angle nord-ouest du fort, à la place de la tour d’angle plantagenêt. Cette porte était en
outre protégée par une tour équivalente construite à l’angle nord-est du château du Milieu
(tour de l’Echauguette). Il s’agissait alors d’une simple porte en plein-cintre. Sans doute dans
le courant du 14e siècle, un avant-corps avec pont-levis fut ajouté.
A une date inconnue mais antérieure à 1622, la tour occidentale de la porte s’effondra
dans la douve séparant le fort Saint-Georges du château du Milieu. A ce moment, un nouveau pont dormant fut établi, désaxé vers la tour subsistante. C’est dans cet état que nous le
présentent les documents figurés en notre possession. Dans la première moitié du 18e siècle
enfin, le fossé fut comblé et tout dispositif défensif disparut en avant de la porte.
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DEUXIÈME SECTION

2. ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE
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2.1. - INTRODUCTION

2.1.1.
- Circonstances de
l’intervention
Cette
opération
s’inscrit
dans
l’accompagnement archéologique des travaux
de restauration, de restructuration et de construction entrepris par le Conseil Général
d'Indre-et-Loire sur la forteresse de Chinon,
dont il est propriétaire.
Plus spécifiquement, il s’agissait d’évaluer le
potentiel archéologique d’une zone située à
l’angle nord-ouest du fort Saint-Georges, après
démolition des bâtiments récents qui s’y trouvaient (fig. 1-4, photos 2-3)). Ceux-ci consistaient en une maison d’habitation, dite
« maison Fauvel », construite dans les premières décennies du 20e siècle1, et un restaurant (le « Charles VII »), construction sommaire se caractérisant surtout par une très
grande cave. Cette zone, mitoyenne du nouveau bâtiment d’accueil du public qui sera
construit à l’extrémité ouest du fort SaintGeorges, sera dévolue à des locaux techniques
et à une aire de stationnement.
En 2003, un sondage de diagnostic avait
été réalisé par Simon Bryant (INRAP) dans la
rue qui desservait ces bâtiments (rue du Château), au droit de ceux-ci (Bryant 2003). Il
avait mis en évidence les restes de constructions médiévales que l’on pouvait rattacher à la
« porte des Champs », qui donnait accès à la
forteresse depuis la route de Tours.
L’opération de 2006 a consisté d’abord en
une surveillance des démolitions, réalisées du
27 au 29 mars 2006, puis en un terrassement :
décapage général de la zone, assorti de trois
1

Après 1904, date où elle n’apparaît pas encore sur
une photographie des « fouilles » entreprises sur le
fort Saint-Georges par le propriétaire de l’époque
(document conservé par les Amis du Vieux Chinon ;
cf. photo 1).

sondages plus profonds (deux dans l’emprise
de la cave du Charles VII - sondages 1 et 3, et
un plus au nord - sondage 2) (fig. 5-6 et
photo 4 et 9-11). L’exploitation du terrain
(nettoyage, fouille partielle et étude de bâti), a
été réalisée du 6 juin au 7 juillet 2006. Le débroussaillage soigné de l’extrémité occidentale
du rempart nord du fort Saint-Georges a été
réalisé par une entreprise spécialisée au cours
du mois de juillet 2006.
Cette approche en forme d’évaluation
lourde, qui avait été proposée lors du projet de
diagnostic en date du 9 mars 2006 et validée
par le Service régional de l’archéologie, a révélé
sa
pertinence.
Des
informations
suffisantes ont été recueillies, et il ne semble
pas nécessaire de poursuivre au-delà
l’opération.

2.1.2.

- État de la question

L’objectif scientifique (article 2 de l’arrêté
de prescription) était de « confirmer, à
l’occasion de la démolition des bâtiments modernes, la présence de tout élément permettant une meilleure compréhension de
l’architecture de la porte des Champs, accès
principal de la forteresse de Chinon, et rechercher d’éventuels vestiges liés à la muraille
occidentale du fort Saint-Georges sous les
murs de clôture des jardins attenants. »
La « porte des Champs » n’apparaît dans
les textes, sous réserve d’un inventaire plus
détaillé, que dans la deuxième moitié du 16e
siècle. Une délibération de la municipalité de
Chinon en date de 1568 fait état de travaux
« au pont de devers les champs », et surtout
de la fourniture par la ville de « neuf livres de
grosse corde pour lever le pont levys du chasteau du couste devers les champs » (Philippe
2001 : 92). Elle est ensuite mentionnée en tant
que telle dans des devis de réparation des
années vingt du 17e siècle (cf. leur analyse cidessous § 2.3.1 et annexe § 3.2).
De rares documents iconographiques la représentent. Cette rareté tient au fait qu’elle se
situait sur le front nord de la forteresse, vers la
campagne, et que la vue qui a le plus séduit
les illustrateurs était le front sud, dominant la
ville et la Vienne. Le plus ancien est une vue
cavalière du château et de la ville dessinée en
1767, dont un exemplaire est conservé au
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musée des Amis du Vieux Chinon (photo 6)2.
Puis une eau-forte de 1819 et une gravure de
1820, toutes deux des vues d’artistes, donnent
une vision romantique mais assez réaliste du
château tel qu’on le voyait depuis le nord, se
dressant au-dessus de la campagne (photos 78)3. On peut ajouter à ce petit dossier le plan
de Chinon dans l’Atlas de Trudaine (1758)4, qui
donne un plan maladroit du château mais où,
par chance, la porte des Champs est assez
correctement figurée, comme les fouilles l’ont
montré (photo 5).
Ces quatre représentations concordent dans
leurs grandes lignes : une tour circulaire à
l’angle nord-ouest du fort Saint-Georges, flanquée d’un petit corps de bâtiment qui abrite
une porte unique. Ce bâtiment borde la douve
entre le fort Saint-Georges et le château du
Milieu, sans qu’il y ait de tour symétrique à
celle qui est encore en élévation. L’état de
conservation est logiquement meilleur en 1767
que dans les années 20 du siècle suivant : la
tour est entière (elle a même conservé son
crénelage sur l’exemplaire de la bibliothèque
municipale, à moins qu’il ne soit restitué), le
corps de porte s’élève encore pratiquement à
la même hauteur que la tour, et une bretèche
figure au-dessus de la porte.
Cette composition générale a été confirmée
par les deux opérations archéologiques menées dans le secteur : celle de Simon Bryant
dans la rue du Château, qui passe sur
l’emplacement de la porte, et celle qui fait
l’objet du présent rapport, sur les parcelles le
long de la rue, plus à l’est. Il y aura lieu de
discuter bien sûr si cette tour unique correspondait à une disposition d’origine ou s’il faut
restituer une tour symétrique, selon une typologie classique pour ce genre d’édifice.
2

« Carte figurative des prairies et communs
dépendant des paroisses de Saint-Jacques de
Chinon, Parilly, Louand, La Roche, Seuilly, Cinais,
Tizay et Saint-Germain sur Vienne, entre Chinon
etc. », par Jean Delussay. Un exemplaire
légèrement différent de ce document était conservé
à la bibliothèque municipale de Tours, mais il a
brûlé lors du bombardement du 19 juin 1940
(cf. Bourgne 1988, n° 26 et 27)
3
Respectivement, eau-forte de Constant Bourgeois,
dont un exemplaire est conservé au château, et
gravure de l’anglais C.-A. Stothard (cf. Bourgne
1988, n°43 et 53).
4
« Plan de la route de Tours en Poitou par Azay-leRideau, Chinon et Loudun depuis Tours jusqu’à
Chinon sur 23 535 toises de longueur », plan à
l’encre, ADIL C189.

La porte des Champs sous la maison Fauvel - 2006 - p.11

2.2. -ANALYSE DES VESTIGES

(plan général des vestiges fig. 6)

2.2.1.
- Phase 1 : une tour à
l’angle nord-ouest du fort SaintGeorges ?
Les vestiges les plus anciens se réduisent à
peu de chose (fig. 11 et photos 12-14). Dans
l’angle sud-ouest de la cave du « Charles
VII », un massif de maçonnerie subsistait encore, visible sur six assises (M 2005). Son
prolongement vers le sud a été observé en
fouille (M 2002-2014). Son parement, de
moyen appareil en tuffeau (US 5014), apparaît
fondé directement sur le rocher (5036).
L’examen du mortier qui le lie, assez différent
de celui du blocage (5012) fait penser qu’il
pourrait s’agir d’une réfection (mais le mortier
des parements n’est pas toujours le même que
celui du blocage). Du côté ouest, le parement
(5016) a également été repéré lors de la
fouille.
Cette maçonnerie forme un angle un peu
aigu et non droit, qui pointe vers le nordouest. Il est intéressant de noter que, à une
douzaine de mètres plus à l’est, le parcellaire
présente un décrochement en angle aigu
exactement symétrique. La pérennité de cette
limite avait été interprétée par Simon Bryant
comme la trace du corps de garde de la porte
des Champs (Bryant 2003 : 21 et surtout
fig. 56). Nous verrons que cette interprétation
ne peut être maintenue, mais l’intuition d’une
construction médiévale ayant généré cette
anomalie est tout à fait pertinente.
Cette construction était sans doute une tour
à l’angle nord-ouest de l’enceinte du fort SaintGeorges, dont le plan doit maintenant être
précisé.
En combinant M 2002-2005-2014 et la
forme du parcellaire, on aboutit à un plan tra-

pézoïdal (grand côté vers l’extérieur) peu
courant dans l’architecture médiévale. Un survol de la bibliographie donne juste l’exemple
d’une tour trapézoïdale ouverte à la gorge,
placée en diagonale à l’angle sud-est du château Plantagenêt de Portchester, dans le
Hampshire (De Raemy 2004, 1 : fig. 401).
Nous proposons plutôt d’y voir la base
d’une tour circulaire à talus angevin. Ce type
de plan est compatible avec les vestiges
(fig. 13). Il se retrouve à plusieurs exemplaires
à Chinon sur les flancs nord et ouest de la
forteresse (photos 25-26).
Rappelons que ce plan, qui consiste à passer d’une base quadrangulaire à un plan circulaire par un jeu de pans coupés, est bien
connu dans l’aire angevine (et anglaise). Chinon en est « un des plus beaux exemples »
(Mesqui 1991 : 306), et ces tours y sont attribuées au renforcement des défenses par les
fils d’Henri II, entre 1190 et 1204, notamment
la tour du Moulin (Mesqui 1991 : 264 ; Rocheteau 1995 : 136-137 ; 2003 : 101-102).
Il est donc tentant de rattacher notre tour
d’angle à la phase de renforcement des
défenses identifiée aussi au fort Saint-Georges
pour les années 1190-2004 (« castralisation du
palais », Dufaÿ 2004 : 39-40). Il s’agissait en
somme de compléter le flanquement des parties de la forteresse les plus vulnérables, c’està-dire celles qui ne donnaient pas sur l’à-pic
vers la ville et la rivière (fig. 14). Cela s’inscrit
dans le phénomène de généralisation des enceintes flanquées, qui fut largement l’œuvre
des Plantagenêts (Baudry 2001 : 49-57)

2.2.2.
Champs

- Phase 2 : la porte des

Succédant à cette tour, fut construite une
seconde tour, accompagnée d’autres maçonneries, qu’il est possible d’interpréter comme
étant la porte des Champs.
Le principal élément qui a été retrouvé est
un massif de fondation très arasé (M 2001, en
jaune sur le plan fig. 11 ; photos 15 et 17),
conservé au mieux sur quelques dizaines de
centimètres sous la maison Fauvel, et amputé
par la cave de celle-ci (heureusement très
petite). Il n’en reste que du blocage noyé dans
du mortier jaune. Il affecte une forme gros-
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sièrement semi-circulaire venant s’appuyer sur
le rempart nord du fort (M 2000 et 2015).
L’extrémité ouest de cette maçonnerie avait
été retrouvée en 2003 dans la rue du Château,
dans le sondage n°4 de Simon Bryant (mur
M 35c de Bryant 2003 : 9-11). Sa mise en
œuvre semble être plutôt postérieure à celle
du rempart, si l’on en juge par les contacts
stratigraphiques observables (photo 16). Mais
ceux-ci sont ténus, et à certains endroits le
rapport pourrait être inverse. Il faut sans doute
voir des étapes de chantier, le rempart étant
logiquement élevé avant la tour qui s’y accole.
Ce massif d’une dizaine de mètres dans sa
largeur maximale constitue la base d’une tour
circulaire talutée. La tour elle-même devait
mesurer environ 8,20 m de diamètre externe
(et non 10,50 m comme supposé par Simon
Bryant, qui n’envisage pas l’existence d’une
base talutée). Qu’il se soit agi d’une telle base
et non de la naissance des parois verticales de
la tour paraît établi par le fait que son plan
n’est pas réellement circulaire : en particulier,
du côté ouest, il se referme nettement vers un
point de tangence à la paroi présumée de la
tour. Ceci s’explique si l’on restitue à cet endroit le corps même de la porte, sa présence
n’étant pas compatible avec celle d’un talus
puisque cette zone était par définition remblayée. Ce talus est très visible sur la vue cavalière de 1767 ; il ne l’est plus sur celles du
19e siècle, signe que le niveau du sol environnant a monté.
Le deuxième élément retrouvé est le rempart nord du fort Saint-Georges (M 2000 = US
05 de Bryant 2001 ; voir aussi Dufaÿ 2004 : 14
et fig. 24 ; fig. 9 et photos 18-20 du présent
rapport). Vers l’ouest, une portion d’environ
cinq mètres subsiste uniquement en lambeaux
de fondation, très arasée par la construction
de la maison Fauvel (M 2015). A cet endroit, la
fondation est notablement plus large que
l’élévation, puisqu’elle atteint 3,60 m contre
2 m. Puis il est conservé en élévation sur près
de 6 m de hauteur. Jusqu’à l’aplomb d’un redan du parement souligné par un chaînage de
tuffeau blanc (photo 20), il est fondé sur un
massif d’environ 3 mètres de haut, fait de
blocs de millarge médiocrement équarris (de
81,50 à 84,50 m NGF). Plus à l’est, cette fondation a été reprise par un placage fortement
taluté (5028), à une époque indéterminée mais
sans doute moderne (voire au début du 20e
siècle lors de la construction de la maison Fau-

vel). A l’intérieur du fort, la fondation n’a été
observée que ponctuellement, plus à l’est5. Elle
forme un ressaut (25 à 30 cm) et descend de
moins en moins profondément au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la porte : 1, 45 m à
7 m du centre de la tour (entre 85,30 et 86,75
m NGF), et seulement 0,30 m à 16 m de ce
même point (entre 86,60 et 86,90 m NGF). Elle
est posée sur les faluns qui surmontent le rocher, et non sur celui-ci (non atteint dans les
sondages, arrêtés à 85 et 86 m NGF respectivement).
L’élévation extérieure est en moyen appareil allongé, essentiellement en millarge. Il
semble qu’un effet décoratif ait été recherché
par la présence de bandeaux plus clair, constitués d’une assise de tuffeau toutes les cinq
assises, à l’instar par exemple de l’effet produit
sur les remparts du château d’Angers, mais
avec moins de netteté. En revanche, l’élévation
intérieure est en tuffeau (observations limitées
par le lierre et les broussailles qui couvrent
encore cette portion de la muraille).
Enfin, un dernier élément a été mis au jour,
en avant de la tour : un mur est-ouest, repéré
dans l’angle sud-ouest de la cave du restaurant le « Charles VII », et vu par Simon Bryant
en 2002 dans la rue (M 2006 = M 35a). Il ne
possède en fait qu’un parement, tourné vers le
nord. La portion visible dans la cave forme un
angle qui fait retour vers le sud, donc vers la
tour. Mais la jonction avec cette dernière est
perdue à cause de la cave de la maison Fauvel. En revanche, le contact a été vu dans la
rue du Château par Simon Bryant : M 35a est
engravé dans la fondation M 35c de la tour, et
semble en avoir cassé le parement (Bryant
2003 : fig. 11 et 17). Ce mur possède un léger
fruit (10 cm pour un mètre environ). Il est
construit en tuffeau avec des moellons franchement carrés (24-28 cm de côté) et d’autres
plus allongés (jusqu’à 50-55 cm) : les premiers
pourraient être des remplois de maçonneries
plus anciennes. Les joints sont assez large,
emplis d’un mortier de chaux rosé, alors que
celui de la tour est plutôt jaune.
Ce mur donnait au nord sur un espace vide
en avant de la porte, vraisemblablement le
fossé qui la défendait. C’est sans doute à ce
moment que le rocher au pied de la tour a été
5
Observations effectuées à partir de sondages de
reconnaissance de fondations réalisés à la pelle
mécanique par la société SIC INFRA 49 le 7 mars
2006.
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retaillé à la verticale, afin de bien délimiter ce
fossé (US 5044)6.

2.2.3.
- Phase 3 : destructions,
réaménagements, remblaiements
L’autre bord de ce fossé se trouve à environ
3 m plus au nord, matérialisé par un autre mur
présentant un fruit symétrique (M 2012 ; en
brun clair sur le plan fig. 11). Ce mur fait retour vers le nord, en bord de fouille, sous
l’aplomb de la rive est de la rue du Château ; il
a été réutilisé par la cave du « Charles VII »
(fig. 12 et photo 21). Vers l’ouest, visible en
débord de la rive ouest de la rue, se trouve
l’angle opposé (M 34b de Bryant 2003). Reliant
ces deux angles, une portion de mur a été vue
en 2003 dans la rue elle-même (M 34a de
Bryant 2003). Ce mur n’est parementé que
vers le sud, c’est-à-dire vers la porte des
Champs.
Ces éléments forment donc une sorte de
caisson maçonné, et non la contrescarpe d’un
fossé. Étant données ses dimensions (6 m de
large par 5 m de long au minimum), il ne peut
s’agir de la pile d’un pont dormant, mais plutôt
de l’arrivée d’une rampe s’interrompant devant
la porte en laissant un fossé de 3 m au niveau
conservé (4 m sans doute au niveau de circulation). Aucun lien stratigraphique ne permet
de la relier à la porte, mais l’appareil qui la
constitue est moins soigné que le mur M 2006.
En outre, on le verra, il n’était pas dans l’axe
de la porte. Un tesson de céramique glaçurée,
retrouvé dans une des couches supérieures
des remblais emplissant le caisson, a été daté
des 15-16e siècles (US 417a, Bryant 2003 :
10).
Enfin, l’espace entre M 2006 et M 2012 a
été bouché, supprimant tout fossé entre la
rampe et la porte (fig. 12 et photo 22). Pour
cela, un remblai a été calé entre deux murs :
M 2011 du côté est, M 36 de Bryant 2003, du
côté ouest, encore visible dans la douve. Simon Bryant a fouillé quelques dizaines de centimètre de ce remblai, ce qui lui a permis de
constater qu’il contenait des gravats de démolition, dont des fragments de colonnette avec
des traces de polychromie (bandes spirales
rouge et noir, motifs floraux jaune et noir)
6

Il est peu vraisemblable que ce front de taille date
de la construction de la tour d’angle, ce qui n’aurait
abouti qu’à en fragiliser la fondation.

(Bryant 2003 : 10). Il est possible qu’ils proviennent de la porte, comme il le suggère,
mais ils peuvent aussi venir d’autres bâtiments
du fort : en première analyse, seule la chapelle
du fort Saint-Georges possédait un décor peint
sur
des
colonnettes7.
Des
fragments
d’ossements humains trouvés en 2006 à
proximité pourraient également provenir de
remblais prélevés dans la zone de la chapelle,
quelques sépultures ayant été effectuées le
long du mur nord de celle-ci au 16e siècle
(Dufaÿ 2004 : 31).
Cet événement intervient à une date indéterminée, mais antérieure au 18e siècle, date
où l’ensemble du secteur fut remblayé, comme
l’indique la céramique retrouvée dans ces remblais (US 5000 à 5008). Il prend alors la physionomie qu’on lui voit sur les représentations
que nous avons gardées.
Ajoutons aux événements appartenant à
cette phase tardive la présence de maçonneries médiocres détectées dans le sondage n°2,
au nord de la porte des Champs (fig. 8, photo
23). Il s’agit de trois portions de mur construites dans les remblais qui viennent combler
la dépression en avant de la porte ; aucun sol
n’y est associé (M 2021, 2022 et 2023).
Compte-tenu de la faible surface sondée,
l’interprétation de ces vestiges est impossible
(petit bâtiment, installation technique ?).

7
Fragments trouvés lors des fouilles de 2005 dans
la salle basse orientale du fort Saint-Georges, en
cours d’étude par Noémie Deloro, master sous la
direction de Quitterie Cazes (université de Paris I).
Ils ont aussi été étudiés, nettoyés et leur couche
picturale consolidée par la restauratrice Fabienne
Bois de septembre à novembre 2006. Les décors
retrouvés devant la porte des Champs n’ont en
revanche malheureusement pas survécu aux
mauvaises conditions de conservation de ce
lapidaire par l’INRAP (Bryant 2003 : 10).
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2.3. - INTERPRETATION DES
VESTIGES

2.3.1.
des Champs

- Restitution de la porte

Il reste à mettre en cohérence toutes ces
maçonneries et à comprendre comment se
présentait la porte à laquelle elles devaient
appartenir.
En premier lieu, il convient de discuter de la
présence d’une tour symétrique à celle qui
figure sur les documents iconographiques et
dont nous avons retrouvé les fondations. Ce
sont essentiellement des considérations typologiques qui amènent à envisager cette hypothèse. En effet, ce type de porte à deux tours
jumelles encadrant un corps de bâtiment étroit
devient classique au 13e siècle, systématisé
notamment par les ingénieurs de Philippe Auguste (Mesqui 1991 : 319-320).
On pourrait objecter à cette restitution qu’à
l’heure actuelle, la douve entre le fort SaintGeorges et le château du Milieu ne laisse pas
de place pour une tour du côté ouest de la
porte. Mais il est possible que ce fossé n’ait
pas toujours été aussi large. Sur la vue cavalière de 1767, un important talus subsiste sur
le côté ouest, avec à l’emplacement de la tour
manquante une sorte de monticule qui pourrait
bien être ce qui en restait à cette époque. Sur
la gravure de Bourgeois, la douve forme un
canyon étroit entre la porte des Champs et la
tour de l’Échauguette.
D’autre part, le secteur a été fortement remanié, et si des éboulements ne sont pas formellement attestés sur cette partie du fort, ils
ne sont pas exclus. L’actuelle rue du Château a
été aménagée après la destruction complète
de la porte, avec le plan de laquelle elle est
incompatible puisqu’elle en recouvre les fondations. Elle figure sur le cadastre de 1836
(mais plus la porte), ce qui nous la place entre

1820 (gravure de Stothard, où subsiste la
porte) et cette date. Elle prend la suite du
chemin qui passait par la porte des Champs,
dont l’altitude était supérieure. Ceci se déduit
du fait que nous n’avons retrouvé de la porte
que des niveaux de fondation arasés. Un autre
indice est que la porte qui donne accès à la
parcelle 52 du cadastre de 1836, à l’extrémité
nord de laquelle fut construite plus tard la
maison Fauvel, est aujourd’hui « suspendue »
à plus d’1,50 m au-dessus de la chaussée
(photo 4). Par ailleurs, la douve devait être
moins profonde car, dans le secteur de la
porte, le mur de soutènement de la rue du
Château, donc moderne, reprend le rocher en
sous-œuvre.
La configuration réelle du bord oriental de
la douve au 13ème siècle n’est donc pas connue. En tout état de cause, il n’y a pas de difficulté à ce que la tour soit à cheval sur le bord
de cette douve, comme l’est de l’autre côté la
tour de l’Échauguette. On peut même se demander si l’on n’en conserve pas la trace dans
la taille du rocher en partie basse, qui se
trouve former un angle vers le nord. Simon
Bryant avait déjà supposé que venait s’y appuyer une maçonnerie, mais il pensait à un
retour vers le sud du mur passant devant la
porte (M 2006 = M 35a) (Bryant 2003 : 9). Cet
emplacement régularisé du rocher pourrait en
fait avoir accueilli le talus de la tour (cf. plan
fig. 15). Mais le fait que la douve ait sans
doute été recreusée rend improbable que nous
en retrouvions les fondations.
On admettra donc un plan classique à deux
tours encadrant un corps de bâtiment qui
forme la porte proprement dite (fig. 15 à 17).
L’iconographie et les descriptions du début du
17ème siècle doivent nous aider à restituer
l’élévation de ce monument et à en
comprendre le fonctionnement.
La représentation la plus exacte dans ses
proportions est sans doute la gravure de Bourgeois (photo 7), qui montre en outre la porte
sous un angle qui nous la dévoile entièrement,
contrairement à la gravure anglaise, prise de
l’est (photo 8). C’est elle qui nous a permis de
restituer la hauteur approximative de la porte.
En effet, on voit sur la gravure une ouverture
latérale qui domine le corps de la porte, et qui
devait donner accès aux espaces qui surmontaient celle-ci, attestés par les textes. En estimant la hauteur de la porte à 3,50 m, on
aboutit à la restitution de la fig. 17. Cette
hauteur de porte est aussi fixée en tenant
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compte de la longueur du pont-levis, qui ne
devait pas excéder 4 m (cf. ci-dessous). La vue
cavalière de 1767 figure deux fenêtres à la
tour (photo 6), celle de Stothard montre celle
du bas et seulement la base de celle de
l’étage, la tour étant ruinée davantage. Ces
fenêtres disparaissent dans l’ombre sur la gravure de Bourgeois, mais nous n’avons pas de
raisons de douter de leur existence : il fallait
bien que la tour fut éclairée et capable de défense.
La hauteur du rempart adjacent (rempart
nord du fort Saint-Georges) peut être restituée
avec une certitude assez grande : elle arrivait
au niveau du haut de la porte donnant dans la
partie supérieure du corps de la porte. La vue
cavalière donne une hauteur similaire, vers la
base ou le milieu de la fenêtre du haut. Cela
nous donne une hauteur culminant vers 7 ou
8 m au-dessus du sol du fort Saint-Georges,
pour une petite douzaine de mètres au-dessus
du sol extérieur.
Le corps de bâtiment constituant la porte

stricto sensu présente sur la vue cavalière des
mâchicoulis sur console (qui ne sont plus
visible au début du 19ème siècle). C’est sans
doute la « galerie étant sur le portal » du texte
de 1633. Ce dispositif, « universel à partir du
13ème siècle » (Mesqui 1993 : 323), surmonte
une simple porte charretière en plein cintre,
sans porte piétonne. Aucun dispositif évoquant
un pont-levis n’est visible : ni feuillure
d’encastrement, ni fentes pour des flèches de
relevage ; il n’y a d’ailleurs pas non plus de
fossé devant, alors qu’il est connu par les
fouilles. Pourtant, une telle porte ne peut se
concevoir sans pont-levis, d’ailleurs formellement attesté par les textes en notre possession.
Il faut alors mobiliser le mur retrouvé en
avant de la porte (M 2006 = M 35a). On peut
en effet l’interpréter comme un avant-corps
permettant d’installer un pont-levis à flèches
(cf. photo 27). Ce système évite l’intégration
du système dans le corps de la porte ellemême, avec des flèches se rabattant dans des
fentes ménagées dans la maçonnerie. Il a
souvent été rajouté devant des portes plus
anciennes (Mesqui 1991 : 339-340 et fig. 423).
Ces deux portes successives sont décrites par
nos textes qui distinguent, de l’intérieur vers
l’extérieur, le « portal » de la « porte ». C’est à
cette dernière qu’est associé le pont-levis, avec
sa « planchette », ses « chaînes de fer » et sa
« basculle » (cf. analyse détaillée en annexe

§ 3.2 et fig. 18). L’avant-porte est baptisée
« faulce porte » en 1622. Elle est encore
visible en plan sur l’atlas de Trudaine, en 1758
(photo 5).
Pour que ce système puisse fonctionner, il
fallait qu’il y ait entre la porte avancée portant
le pont-levis et la porte principale un espace
égal à la hauteur du pont-levis, pour permettre
le basculement des flèches. Cet espace mesure
ici 4 m, ce qui est aussi la taille du fossé devant la porte, et donc du pont-levis qui devait
le franchir (c’est aussi la taille de la feuillure
d’encastrement du pont-levis du donjon du
Coudray, cf. Dufaÿ, Lefebvre, Riou 2005 : 19
et fig. 41). Cet avant-corps n’avait pas besoin
d’être couvert. Ce ne devait d’ailleurs pas être
le cas, car autrement la galerie sur mâchicoulis
n’aurait pas eu de raison d’être (il apparaît
d’ailleurs sans toiture sur l’atlas de Trudaine,
contrairement au corps de porte).
Ce dispositif a été ajouté à la porte primitive, comme le montre le fait que la façade de
l’avant-porte soit engravée a posteriori dans la
tour. Il faut donc imaginer auparavant un système plus simple de pont-levis, remonté par
une chaîne enroulée sur un treuil. La feuillure
n’est pas indispensable (Mesqui 1991 : 337)8.
Un pont dormant est mentionné en 1626,
et doit être réparé ; il était pavé de bois. On l’a
vu, les observations de 2003 et de 2006 ont
permis de repérer un massif de maçonnerie qui
forme un caisson en face de la porte, qui devait former l’extrémité d’une sorte de rampe
s’élevant vers la porte (M 2012 et M 34a et
34b ; cf. fig. 18). Elle semble avoir été jointive
avec la barbacane qui barrait la douve vers le
nord, s’il faut identifier celle-ci à « la muraille

du bastion du costé des champs pour soustenir
le bout du pont dormant » (texte de 1626).
Il est peu probable qu’il s’agisse du dispositif originel. Cette rampe est plutôt venue
remplacer le pont dormant primitif. En effet, la
céramique associée ne remonte pas au-delà du
15e siècle et, surtout, elle n’est pas dans l’axe
de la porte, ce qui est pour le moins surprenant.
La raison pour laquelle cette rampe est décentrée est conjecturale. Peut-être le secteur
s’était-il déjà effondré (y compris la tour ouest)
8

A dire vrai, le faible niveau de détail de nos
gravures ne permet pas d’exclure totalement
l’existence d’une feuillure sur la façade de la porte.
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et la rampe aurait été décalée vers l’est, vers
des terrains plus stables. La porte des Champs
devait être devenue une simple tour flanquée
d’un petit bâtiment, comme la décrivent les
textes du 17e siècle et la représentent les documents figurés. La gravure de Bourgeois
montre, sur le côté de la porte, ce qui resterait
du mur qui a remplacé la tour ouest, et qui fait
encore saillie vers l’avant puisqu’il venait auparavant rejoindre le mur de l’avant-porte, audelà de la façade. Cependant, le fossé fut
maintenu, puisque la céramique de son comblement ne remonte pas au-delà du 18e siècle.
Mais en 1758, comme le montre le plan de
l’Atlas de Trudaine, toute trace de dispositif
défensif avait disparu.
Les textes de 1622-1633 nous donnent
quelques précisions sur l’aménagement intérieur des lieux à cette époque. Ils distinguent
le « corps de garde », qu’il faut identifier à la
tour, du « pavillon et galerie étant sur le portal », qui renvoie au bâtiment contenant la
porte entre les tours. L’ensemble des toitures
est à reprendre. Celle de la tour est alors en
tuiles, sans doute pas d’origine. La voûte en
arrière de la porte donne aussi des signes de
faiblesse, ainsi que deux piédroits. Les huisseries (menuiserie, ferronnerie et vitrage) sont à
refaire, tant pour les portes que les fenêtres.
L’intérieur de la tour n’est évoqué que par la
présence d’un escalier « montant du corps de
garde sur le portal » (texte de 1633) ; on peut
supposer que les pièces qu’elle renfermait
n’avaient pas besoin de réparations. Il n’en
allait pas de même des pièces au-dessus de la
porte, dont il faut réparer carrelages et planchers. On apprend à cette occasion qu’il y
avait trois pièces qui abritaient treize soldats
en 1633. Compte tenu de l’exiguïté de l’espace
en plan (environ 3 x 4 m), il est probable que
ces pièces étaient réparties sur trois niveaux,
ce qui n’a rien d’impossible étant donnée la
hauteur disponible (environ 9 m).

2.3.2.
- La porte des Champs
comme accès principal de la forteresse
de Chinon
Avoir pu rétablir avec assez de vraisemblance les dispositifs et l’histoire de cette porte
n’est que le premier élément de la réflexion. Il
faut essayer de comprendre aussi de quelle
manière elle venait s’insérer dans le dispositif
général des accès à la forteresse de Chinon.

C’était un monument très imposant et donc
certainement une porte essentielle, peut-être
même en réalité la principale porte du château.
Il convient en premier lieu de la dater, pour
la relier à l’histoire générale du château et de
ses accès.
Malheureusement,
aucun
mobilier
céramique ou monétaire ne nous permet une
datation externe. La porte des Champs appartient typologiquement, on l’a vu, à la très importante série des portes à deux tours circulaires, qui deviennent fréquentes à partir du
début du 13e siècle (Mesqui 1991 : 319-320).
Le fait qu’elle ne possède qu’une porte charretière et pas de porte piétonne, et qu’elle soit
en plein cintre, pourrait être un signe
d’archaïsme.
Nous proposons d’y voir un des éléments à
rattacher à la campagne de fortification qui a
succédé à la prise du château par les armées
capétiennes en 1205, comme le donjon du
Coudray et la tour de l’Échauguette. La fouille
du fort Saint-Georges a aussi montré que son
extrémité ouest avait subi d’importantes modifications à cette époque, avec la destruction de
bâtiments et la création d’un rempart venant le
barrer plus haut que la vieille enceinte romane,
d’ailleurs peu épaisse (fig. 16). En parallèle, un
mur de terrasse structurait le glacis qui
s’étendait à ses pieds9.
On peut sans doute y rattacher également
une tour circulaire à l’intersection entre ce
rempart neuf et le rempart nord, ce qui nous
avait échappé jusqu’alors. Celle-ci figure sur la
gravure anglaise de 1820 (pas sur la vue cavalière, mais qui est très approximative, ni sur la
gravure de Bourgeois, cadrée trop serrée pour
qu’elle soit visible). Ce secteur est aujourd’hui
effondré et non accessible, et il pourrait correspondre à l’emplacement de la tour et d’une
portion de rempart créée en même temps que
la porte des Champs, avec un redan
symétrique. On notera toutefois que les portions qui subsistent de ce mur sont antérieures
à la partie de rempart plus à l’ouest ; il peut
9
Mur d’une cinquantaine de centimètres de large, à
un seul parement côté aval (ouest). Repéré dans sa
partie centrale dans la rampe d’accès actuelle au
fort, et dans un sondage géotechnique réalisé en
2006 au contact du rempart nord, il n’est pas daté,
mais sa construction soignée exclut a priori d’y voir
un mur tardif lié à des activités agricoles.
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s’agir de phases de construction décalées dans
le temps de quelques années, la porte des
Champs dans ce cas serait légèrement postérieure au réaménagement de la défense à
l’ouest du fort. Le fait que la partie occidentale
de ce rempart porte un décor en bandeau de
tuffeau blanc à l’image du château d’Angers
dans sa reconstruction par Blanche de Castille
nous mènerait d’ailleurs vers les années 1230.
Quoi qu’il en soit, avec la construction de
cette porte, c’est une nouvelle organisation de
l’accès au château qui se dessine. On avait
supposé dès 2004 que l’entrée du fort SaintGeorges, et sans doute même du château du
Milieu, s'effectuait par son extrémité orientale.
Cette hypothèse a été affinée et complexifiée
par les campagnes de 2005-2006, mais reste à
ce jour valide (rapport à venir). Cet accès aurait été condamné par la construction au début
du 13e siècle d’une salle voûtée supportant la
chapelle Saint-Georges. L’entrée aurait alors
été transférée au nord-ouest du fort, mais à
l’extérieur de celui-ci proprement dit. Elle donnait sur une « avenue »10 qui pouvait mener
au fort ou au château du Milieu, à l’image de
l’organisation des accès du Château-Gaillard.
A cette date, la porte du château du Milieu
n’est pas connue avec précision. La tour de
l’Horloge ne date que du 14e siècle, mais une
porte existait sans doute auparavant au même
emplacement. La nouvelle tour engloba une
tour semi-circulaire flanquant la courtine au
sud, ce qui lui donna son étroitesse caractéristique. Par ailleurs, on note que le pont actuel
qui franchit la douve, sans doute pas antérieur
au 18e siècle, n’est pas dans l’axe de cette
porte. Si l’on rétablit un pont dans l’axe, on
aboutit à l’angle sud-ouest de l’enceinte du fort
Saint-Georges, ce qui est plus logique que le
point bas où il débouche actuellement, pour se
raccorder à la rue du Puy des Bancs. Celle-ci
n’est pas non plus médiévale : des observations récentes faites le long du rempart sud du
fort Saint-Georges ont montré que le niveau de
circulation au pied de celui-ci était au MoyenAge nettement plus haut (rapport à venir).

un avant-corps. Ce système n’est pas attesté
avant le 14e siècle, et plutôt dans la seconde
moitié (Mesqui 1991 : 339). Cette modification
pourrait avoir eu un lien avec les tensions de la
guerre de Cent ans, mais pourquoi pas aussi
avec la présence de la cour de Charles VII à
partir des années 1429.
Ajoutons aussi la construction d’une grande
barbacane qui vint barrer le fossé entre le fort
Saint-Georges et le château du Milieu. Elle est
postérieure à la tour de l’Échauguette sur
laquelle elle s’appuie et antérieure au percement de la nouvelle route de Tours qui
l’éventra au 18e siècle. Elle permettait le flanquement de l’accès à la porte des Champs sur
une grande longueur, interdisait de pénétrer
dans la douve, et assurait un contrôle rapproché de la route de Tours (ancien tracé). Elle
formait peut-être un bastion pour l’artillerie ;
c’est d’ailleurs sous ce vocable qu’elle est
nommée en 1626. Ce texte évoque un contact
étroit entre ce bastion et le pont dormant de la
porte des Champs, car il contribue à son soutien et doit être réparé à ce titre (cf. cidessus). Mais ce rapport avec la porte n’est
pas précisément établi11.
Puis vinrent des modifications qui ne
visèrent plus qu’à contrôler les outrages des
ans : l’effondrement de la tour ouest avant
1622 entraîna le remplacement du pont dormant par une rampe d’accès désaxée après
1626 (dernière mention du pont-levis). Dans la
première moitié du 18e siècle disparut enfin
tout dispositif défensif avec le comblement du
fossé.

Ce système connut ensuite des remaniements mineurs qui ne remirent pas en cause
l’organisation générale. On renforça la défense
par la construction d’un pont-levis à flèche sur
11

10

« Avenue » de 20 toises dont il faut refaire le

parapet donnant sur le fossé en 1626. Cette
longueur (36 m) est celle du front ouest du fort
Saint-Georges.

La restitution proposée par Eugène Pépin est
conjecturale et d’ailleurs peu claire (Pépin 1974)
(cf. photo 24). Des relevés plus précis des tronçons
qui en sont encore visibles seront réalisés quand
cette zone sera débroussaillée.
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TROISIÈME SECTION

3. ANNEXES DOCUMENTAIRES

La porte des Champs sous la maison Fauvel - 2006 - p.19

3.1. - BIBLIOGRAPHIE

Pépin 1974 : PEPIN (Eugène). - Le château de
Chinon. Paris : 1974 (rééd. de l’édition de 1924)
(coll. Petites monographies sur de grands édifices)
Philippe 1996 : PHILIPPE (Michel). - Le Fort Saint-

Georges, partie composante du château de Chinon :
recherche documentaire. Orléans : Service régional

(cette bibliographie reprend uniquement les
références citées dans le texte)

de l'Archéologie du Centre, 1996, 55 p. (rapport
multicopié)
Philippe 2001 : PHILIPPE (Michel). - Le château
de Chinon : étude documentaire. Orléans : Service
régional de l'Archéologie du Centre, 2001, 96 p.
(rapport multicopié)

2001 : BAUDRY (Marie-Pierre). - La
politique de fortification des Plantagenêts en Poitou.

Baudry

Anglo-Norman Studies 24, p. 44-69
Bourgne 1988 : BOURGNE (Anne). - Les sources
iconographiques sur Chinon, avant 1900. Mémoire
de DEA sous la direction de Léon Pressouyre, Paris :
Université de Paris I, 5 vol.
Bryant 2003 : BRYANT (Simon). — Chinon, le Fort
Saint-Georges, rapport d’évaluation archéologique
des abords du fort Saint-Georges : la rue du
Château et la rue du Puy-des-Bancs, Orléans :

Rocheteau 1995 : ROCHETEAU (Stéphane). - Le
château de Chinon, de l’origine à la fin du règne de
Philippe Auguste. Poitiers : Université de Poitiers,
1995, 2 vol. (mémoire de maîtrise sous la direction
de Marie-Thérèse Camus et Philippe Durand)
Rocheteau 2003 : ROCHETEAU (Stéphane). - Le
château de Chinon, forteresse et résidence royale
aux XIIe et XIIIe s. In : Monuments en Touraine,
actes du 155e Congrès Archéologique de France,
Paris : Société Française d’Archéologie, 2003, p. 89104

INRAP / SRAC / CG37, 24 p. + pl. (multicopié)
De Raemy 2004 : DE RAEMY (Daniel). - Châteaux,

donjons et grandes tours dans les États de Savoie
(1230-1330). Un modèle : le château d’Yverdon.
Lausanne : Association pour la restauration du
château d’Yverdon-les-Bains, 2004, 2 vol. (Cahiers
d’archéologie romande 98-99)
Dufaÿ 2004 : DUFAY (Bruno), ARNAUD (Chantal),
LEFEBVRE (Bastien), MARLET (Olivier). – Les

fouilles du fort Saint-Georges, forteresse de Chinon,
Indre-et-Loire, rapport de la campagne de juinjuillet 2004, Conseil général d’Indre-et-Loire /
Université
de
Tours,
archéologique, 153 p.

Rapport

d’opération

Dufaÿ, Lefebvre, Riou 2005 : DUFAY (Bruno),
LEFEBVRE (Bastien), RIOU (Samuel). - Forteresse

de Chinon (37). Étude de l’avant-corps du donjon
du Coudray. Conseil Général d'Indre-et-Loire /
Université
de
Tours,
archéologique, 54 p. + pl.

Rapport

d’opération

1991 : MESQUI (Jean). - Châteaux et
enceintes de la France médiévale. De la défense à la
résidence 1- Les organes de la défense. Paris :

Mesqui

Picard, 1991, 375 p. (Grands manuels Picard)
1993 : MESQUI (Jean). - Châteaux et
enceintes de la France médiévale. De la défense à la
résidence 2- La résidence et les éléments
d’architecture. Paris : Picard, 1993, 382 p. (Grands

Mesqui

manuels Picard)

Schweitz 2006 : SCHWEITZ (Daniel). – Châteaux
et forteresses du Moyen-Age en Val-de-Loire.
Tours : éditions CLD, 2006, 192 p.

La porte des Champs sous la maison Fauvel - 2006 - p.20

3.2. - TRANSCRIPTION ET
ANALYSE COMPAREE DES
TEXTES CONCERNANT LA
PORTE DES CHAMPS

à la barrière des champs : un pivot avec la
crette et faire une serrure avec un conreil au
fléau de la porte. »

27 avril 1626
ADIL C 655, bail à l’encan de réparations au
château de Chinon

(transcription : Philippe 1996 : 43)

3.2.1. - Transcriptions
23 septembre 1568
Archives municipales de Chinon BB1*, registre
des délibérations 1568-1572, folio 6 v°

(transcription Philippe 2001 : 92)
« aussi au pont de devers les champs a este a
este (sic) mise & applicque de grosses aisses
pour loger & metre des soldats a couvert sur le
pavillon dudit pont et a este aussi ledit pavillon
pave daissy tout alentour pour aller & passer
sur le devant dudit pont »

10 septembre 1622
Archives municipales de Chinon DD2, procèsverbal de visite des démolitions et
dégradations

(transcription : Philippe 1996 : 42)
« au corps de garde de la porte des champs
pour réparer la couverture convient emploier
50 thuille 3 livres chau, 4 toises de chanlatte et
un quintal de grand clou ; faire deux portesbarres et une fenestre pour lesquels faut 2
bandes 2 gonds a chaque porte 2 conreils par
derrière, deux serrures deux pattes et deux
gonds a la fenestre ; plus faut une toise
(d’ifs ?) pour monter sur le portail de la porte
des champs
à la porte des champs : mettre deux liens de
fer à la planchette, une serrure et une clef a la
basculle du pont de ladite porte ; et refaire la
planchette ; refaire un ratteau à la porte ;
refaire le pilier du coste du corps de garde et
revouster la voulte du portal et receper une
demie thoise de large et de hault ensemble
receper le pilier entre le pont levis et la faulce
porte de 5 pieds de large et de 15 pieds de
haut

« Il est necessaire pour empescher de tomber
les bestes de charges et charrons qui entrent
audit château par la porte des champs de
refaire le parapet estant sur le fosse le long de
ladvenue et entree dudit chasteau par ladite
porte en estendue de vingt toises : 80 £
Plus refaire a neuf la couverture du corps de
garde de ladite porte des champs et y faire

une porte et une fenestre de mesurerye
[menuiserie] avec leur penture et serrure :
200 £ [en italique : parties biffées sur le
document marqué n°1 et disparue des copies]
Plus refaire lun des pilliers et larriere voussure
dudit portal, reprendre et receper lautre pillier
par le dedans dudit portal : 100 £
Plus refaire la planchette du pont levis de
ladite porte, y mettre deux liens de fer pour
tenir le tourillon en estat, deux chesnes de fer
aux deux costez pour servir de lices et gardefol
de deux thoises de longueur chacune et mettre
une serrure avec la clef a la basculle : 120 £
Plus refaire une bresche en la muraille du
bastion du costé des champs pour soustenir le
bout du pont dormant en la longueur dudit
pont et haulteur quelle estoit, nestant a
present ledit pont porté que sur estayes au
moyen de quoi les charrois ne pourroient y
passer sans peril, recouvrir a neuf ledit pont de
planches de bois de mesme largeur et
espesseur que celles que y sont : 800 £. »

6 juillet 1633
ADIL C 655, devis de réparations au château
(ce texte semble reprendre les termes d’un
devis de 1625)

(transcription : Philippe 1996 : 45-46, revue et
complétée par Bruno Dufaÿ).
« Faut refaire à neuf la couverture du corps de
garde de la porte des champs, y faire une
porte et une fenêtre de menuiserye avec leurs
pentures et ferrures ; et dans l’escalier qui
monte dudit corps de garde sur le portal, y
mettre deux soliveaux et planchayer sur ceux
ci des aix en l’étendue de 12 pieds ou environ
pour servir à passer sur ledit portal. Plus
refaire la planchette du pont levis de la porte,
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y mettre deux liens de fer pour lever le
tourillon, deux chaînes de fer aux deux boutz
pour servir de lices et garde fols de deux toises
de longueur chacune et y mettre une serrure
avec sa clef à la basculle. Plus refaire à neuf la
barrière du coté des champs avec la ferrure
nécessaire. Plus réparer la couverture du
pavillon et galerie étant sur le portal proche
dudit pavillon, avec leurs ferrures et vitres.
Plus en la première chambre du pavillon où
logent ung caporal et quatre soldats, une
demye croisée de menuiserye, un châssis à
verre avec leurs serrure et pentures et trois
panneaux de vitre. Plus en la seconde chambre
dudit pavillon où loge ung auctre caporal et
cinq soldats faire une demye croisée de
menuiserye cinq panneaux de vitre. Recareler
à neuf toutte la chambre et du vieil carreau y
estant refaire le cairelage de la [ ?] y joignant.
Plus à la troisième chambre où logent deux
soldats faire une demye croisée de menuiserye
avec sa penture ferrure et vitrage. Moitié
quatre paniaux de vitre aux auctres fenêtres et
recarreler la chambre en quelques endroits
bouziller et enduire en plusieurs endroits à
terre les planchers dudit pavillon. Plus refaire
intérieurement la couverture dudit pavillon et
remettre des sablières et chevrons où il s’en
trouvera de pourris. »

- réparer le pont-levis
(« planchette »,
mécanisme, « ratteau »)
- faire « un pivot avec la
crette et faire une serrure
avec un conreil au fléau de
la porte »

- refaire le montant du côté
du corps de garde
- refaire la voûte
- refaire le montant « entre
le pont-levis et la faulce
porte »

- réparer la couverture, en
tuiles
- réparer une fenêtre
(ferronnerie)

1622

1626

- réparer la muraille du bastion du costé des
champs (= barbacane ?) pour soutenir le pont
dormant et « recouvrir à neuf ledit pont de
planches de bois »

- réparer le pont-levis (« planchette » et
mécanisme)

- refaire l’un des montants
- refaire l’arrière-voussure
- reprendre l’autre montant « par le dedans
dudit portal »

- réparer la couverture, avec ferrures et vitres (pour la
galerie ?)
- refaire intérieurement la couverture, en remplaçant
sablières et chevrons pourris
- chambre 1 : logent 5 militaires, faire une demi-croisée et 3
vitres
- chambre 2 : logent 6 militaires, faire une demi-croisée et 5
vitres, recarreler à neuf et récupérer le vieux carrelage pour
refaire celui de la galerie ( ?) y joignant
- chambre 3 : logent 2 militaires, faire une demi-croisée et
« vitrage », 4 vitres aux autres fenêtres
- réparer les planchers (« bouziller et enduire », sans
précision de localisation)

- refaire à neuf avec la ferrure nécessaire

- réparer le pont-levis (« planchette » et mécanisme)

- faire un plancher pour permettre de passer au-dessus du
portal (palier en haut de l’escalier, sans doute)

- refaire à neuf la couverture
- faire une porte et une fenêtre (menuiserie et ferronnerie)

(1625) 1633
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- refaire le parapet donnant sur le fossé, sur 20
toises (= 36 m = longueur du front ouest du
FSG)
- refaire à neuf la couverture
- faire une porte et une fenêtre (menuiserie et
ferronnerie)

Le texte de 1622 inverse l’ordre entre porte et portal : la porte est évoquée avant le portal.

- pavage en bois « tout
alentour pour aller et passer
sur le devant » du pont

« Pont dormant »

12

- couverture en grosses
planches pour y loger des
soldats (sans doute dans le
cadre des mesures de
renforcement liées à la
guerre civile)

1568

« Pavillon du pont de devers
les champs » (1568)
« Pavillon et galerie étant sur
le portal » (1625-1633)

« Barrière des Champs »

« Porte »

« Escalier qui monte du corps
de garde sur le portal »
« Portal »

« Corps de garde »
(tour est, seule subsistante)

« Avenue »
(à l’intérieur du château)

Élément architectural
(dans l’ordre d’exposition
des textes, de l’intérieur
vers l’extérieur du FSG)12

3.2.2. – Analyse comparée
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3.3. - INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES
Remblai Type d'action : Occupation
US : 5000 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : terre noirâtre, meuble avec gros matériaux, ardoises, blocs calcaire, mortier / nivellement préalable au sol de la grande cave
US : 5001 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Remblai Type d'action :
Descrip./Interp. : terre ocre avec cailloux / comblement -nivellement fossé

Occupation

US : 5002 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Négatif Type d'action : Occupation
Descrip./Interp. : creusement dans 5001, comblé par 5006 / fosse ou simple dépression dans les remblais ? examiné sur une petite surface
US : 5003 Sect. : cave Fait :
Type d'US : Creusement Type d'action : Occupation
Descrip./Interp. : creusement recoupant 5002, comblé par 5005 / fosse ou simple dépression dans les remblais ? examiné sur une petite

surface (sondage)

Remblai Type d'action : Occupation
US : 5004 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : terre grise avec cailloux, briques, ardoises. / remblai de comblement du fossé
Remblai Type d'action : Occupation
US : 5005 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : égal à 5000 : pas de distinction à la fouille / comblement de la dépression (creusement ?) 5003
Remblai Type d'action : Occupation
US : 5006 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : égal à 5000 : pas de distinction à la fouille / comblement de la dépression (creusement ?) 5002
US : 5007 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Remblai Type d'action : Occupation
Descrip./Interp. : terre brunâtre avec petites pierres, galets, ardoises, tuiles / remblai de comblement du fossé
US : 5008 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Remblai Type d'action : Occupation
Descrip./Interp. : niveau ocre de mortier tassé, couche non fouillée en fond de sondage / remblai de comblement du fossé
US : 5009 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Remblai Type d'action : Occupation
Descrip./Interp. : terre brune grasse avec cailloux, galets, tuiles. / ancien niveau de terre végétale ?
US : 5010 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Remblai
Descrip./Interp. : niveau rouge sableux fins / remblai indéterminé

Type d'action :

Occupation

US : 5011 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Remblai Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : matériaux fins brun-jaune meuble, ardoises / remblai de nivellement préalable à la tour ?
US : 5012 Sect. : tour Fait : 2002 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie composée d'un parement d'au moins 2 assises visibles (hauteur 15 cm), joints 2-3 cm. blocage de moellons, pas

d'autre parement visible / maçonnerie d'une courtine primitive ?

US : 5013 Sect. : tour Fait : 2001 Type d'US : fondation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : partie de la tour conservée dans la petite cave, égal 5019 (relations strati directes interrompues) / fondations de la tour
US : 5014 Sect. : tour Fait : 2005 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie conservée sur 6 assises de parement (hauteur variable 16-25 cm), mortier jaune fin pulvérulent. Lits et joints 2-3

cm / premier mur d'escarpe FSG

US : 5015 Sect. : tour Fait : 2006 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie visible sur 12 assises de parement. fruit marqué. les blocs sont engravés dans 5014 et le géol 5036. Lits et joints

3-4 cm. / pile talutée pont-levis

US : 5016 Sect. : tour Fait : 2014 Type d'US : fondation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie composée de 2 blocs tuffeau cassés à peu près dans l'alignement du parement 5012, mise en oeuvre similaire à

5014, mortier jaune pulvérulent, joints 3-4 cm. / relation avec 5012 incertaine (relation verticale). Reste du blocage de
5014 ?

US : 5017 Sect. : Tour Fait : 2007 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : Maçonnerie engravée partiellement dans 5019, 3 murs bien conservés, départ du 4° visible. / murs de la cave de la maison

Fauvel
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US : 5018 Sect. : tour Fait : 2010 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie avec 2 parements et blocage interne, peu conservée dans zone fouillée (fondation visible) mais élévation se

prolonge au sud. Hauteur assises 20-25 cm / murs de façade sur rue de MF

US : 5019 Sect. : tour Fait : 2001 Type d'US : fondation Type d'action :
Descrip./Interp. : maçonnerie de moellons noyés dans mortier / fondation de la tour

Construction

US : 5020 Sect. : cave Fait : 2004 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie conservée sur 6 assises fondée sur géol, assises irrégulières avec réglage par petits blocs

même mise en oeuvre que 5018 / mur nord MF fermant la grande cave

US : 5021 Sect. : cave Fait : 2012 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie conservée sur 6 assises, parement très érodé exclusivement en tuffeau alors que le blocage (visibles dans

arrachement) est en milliarge. Type de mise en oeuvre différente de 5015. / mur de soutènement rampe accès tour

US : 5022 Sect. : cave Fait : 2011 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie visible sur 7 assises, appareil très irrégulier avec petits blocs en réglage. Lits et joint 1-2 cm. / Mur de

soutènement rampe accès tour

US : 5023 Sect. : tour Fait : 2013 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : parement très irrégulier, masqué par enduit ciment, ce "mur" est vraisemblablement le résultat de l'arrachement du parement

de 5022 et 5021 puis égalisation du blocage pour constituer un nouveau parement. / Reprise récente mur de soutènement
rue du Château sur 5022

Négatif Type d'action : Démolition
US : 5024 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : négatif / dérasement des maçonneries 5021 et 5022, préalablement à construction 5023 (ou simple arrachement des
parements, cf fiche 5023)

US : 5025 Sect. : tour Fait : 2003 Type d'US : fondation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : arase de la fondation et partie d'élévation visible engravée dans rempart nord (5028)

même mise en oeuvre que 5020 avec lequel il est chaîné / mur est MF

US : 5026 Sect. : tour Fait : 2000 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie très hétéroclite, assises irrégulières, talutage prononcé / reprise en sous-oeuvre de 5027
US : 5027 Sect. : tour Fait : 2000 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie presqu'exclusivement en milliarge avec quelques blocs tuffeau (rang de tuffeau visible après débroussaillage),

blocs 45-50 cm long, hauteur assises 20-25 cm, lits et joints 2-3 cm, décrochement d'alignement. 1 zone de reprises avec
blocs remployés / élévation du rempart nord FSG

US : 5028 Sect. : tour Fait : 2000 Type d'US : fondation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie hétéroclite en ressaut par rapport à 5027, assises irrégulières et blocs en milliarge très abîmés. Mortier égal à

5027 mais granulométrie plus importante / fondation dénudée du rempart nord FSG

US : 5029 Sect. : tour Fait : 2015 Type d'US : fondation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : lambeaux d'une maçonnerie avec petits blocs noyés dans mortier situés au sud de 5019 (relation incertaine, observée sur

petite surface), posés sur géol 5036 / courtine primitive ?

US : 5030 Sect. : tour Fait : 2024 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : maçonnerie hétéroclite assisée, joints de finitions à la chaux, enduit / reprise en sous-oeuvre de 5040

Remblai Type d'action : Construction
US : 5031 Sect. : tour Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : sableux gris pulvérulent, gros cailloux / comblement tranchée fondation de 5018
US : 5032 Sect. : tour Fait :
Type d'US : Creusement Type d'action :
Descrip./Interp. : tranchée irrégulière / tranchée fondation de 5018 comblée par 5031

Construction

US : 5033 Sect. : tour Fait :
Type d'US : Creusement Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : tranchée irrégulière / tranchée fondation de 5020 et 5025, comblée par 5034
US : 5034 Sect. : tour Fait :
Type d'US :
Remblai Type d'action :
Descrip./Interp. : sableux gris pulvérulent, gros cailloux / comblement tranchée 5033

Construction
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US : 5035 Sect. : tour Fait :
Type d'US :
Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : couche jaune sableuse, matériaux fins, similaire mortier de 5020 et 5025 / surface de travail (sol provisoire) pour monter
élévation de 5025

US : 5036 Sect. : tour Fait :
Type d'US :
Terrain Type d'action : Géologique
Descrip./Interp. : millarge plus ou moins décomposée et sables jaunes-verts fins / terrain naturel
US : 5037 Sect. :
Fait : 2021 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : empierrement, blocs formant parement en bordure de sondage et blocage à l'arrière ? / piédroit d'une porte ?
US : 5038 Sect. :
Fait : 2022 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : empierrement avec 2 blocs parementés + effondrement de gros blocs taillés / ?
US : 5039 Sect. :
Fait : 2023 Type d'US : élévation Type d'action : Géologique
Descrip./Interp. : 4 blocs pris dans la coupe du sondage, et effondrement de gros blocs, dans l'alignement de 5038 (relation verticale

indéterminée) / effondrement d'une voûte ?

US : 5040 Sect. : tour Fait : 2024 Type d'US : élévation Type d'action :
Descrip./Interp. : mur nord-sud fermant le jardin de MF à l'est / mur ouest du FSG

Construction

US : 5041 Sect. : tour Fait : 2018 Type d'US : Creusement Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : fosse circulaire et son comblement pierreux gris sableux (non fouillé) / avant-trou d'un puits ? récent
US : 5042 Sect. : tour Fait : 2018 Type d'US : élévation Type d'action :
Descrip./Interp. : puits appareillé, env 25 m de profondeur / puits récent

Construction

US : 5043 Sect. : cave Fait : 2019 Type d'US : élévation Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : mur cimenté et escalier béton / reprise de 5020 à l'est, dans son alignement

Négatif Type d'action : Construction
US : 5044 Sect. : cave Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : vaste fossé creusé dans millarge (traces outil visible ?). Profondeur supérieure à 4 m. / fossé nord du FSG
Négatif Type d'action : Démolition
US : 5045 Sect. : tour Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : destruction tour et dénudement fondations rempart nord FSG. / Arasement préalable construction MF.
Passe
US : 5046 Sect. :
Fait :
Type d'US : Décapage Type d'action :
Descrip./Interp. : Us correspondant au nettoyage initial du site après décapage et attribué à la terre végétale. / Unité de convention.
Remblai Type d'action :
US : 5047 Sect. :
Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : niveau brun limoneux vu en coupe dans sondage 2. / Remblai.

Occupation

Remblai Type d'action : Démolition
US : 5048 Sect. :
Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : couche sableuse beige avec gros cailloux vue en coupe dans sondage 2 / remblai
Remblai Type d'action : Occupation
US : 5049 Sect. :
Fait :
Type d'US :
Descrip./Interp. : couche sableuse brune vue en coupe dans F 2016 / géologique remanié
US : 5050 Sect. :
Fait : 2012 Type d'US : Maçonnerie Type d'action : Construction
Descrip./Interp. : pierres en remploi et moellons, grossièrement maçonnés / réfection tardive du mur 2012
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3.4. - INVENTAIRE DES FAITS
N° fait
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024

Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité
Entité

Type

Catégorie

architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
Fait
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale
architecturale

construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction
creusement
Puits
construction
construction
construction
construction
construction

Description
Mur du rempart nord du FSG, partie talutée (reprise en sous-oeuvre moderne)
Fondation de la tour est de la porte des Champs
Mur est maison Fauvel
mur nord MF fermant la grande cave
premier mur d'escarpe FSG
pile talutée pont-levis
murs de la petite cave MF
murs de façade sur rue de MF
Bouchage du fossé
mur de soutènement rampe accès tour
reprise récente mur de soutènement rue du Château sur 5022
Réfection de parement base de la tour à talus angevin
courtine primitive ?
Fosse septique de la maison Fauvel (moderne)
fosse ronde près du puits F 2018 de la maison Fauvel (moderne)
puits récent
Escalier et mur récent en béton de la maison Fauvel
Maçonneries du sondage n°2
Maçonneries du sondage n°2
Maçonneries du sondage n°2
Mur ouest du FSG
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3.5 - INVENTAIRE DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

Ossements
N° US

5000
5004

5009
5011
Décapage
sondage 1

Nombre de
fragments
2
6

11
20
1

Description - commentaire

Dont 1 fragment pouvant être d’origine humaine
Dont 1 fragment pouvant être d’origine humaine et 1 coquille
d’huître
faune
faune
1 fragment de calotte crânienne humaine

Divers
N° US

5000

N°
isolation
5000.1

5000

5000.2

5004

5000.1

5004

5004.2

5004

5004.3

5009

5009.1

5009
5009

5009.2
5009.3

5009

5009.4

5011

5011.1

5011
5011

5011.2
5011.3

Décapage D1
sondage
1
Décapage D2
sondage
1
Décapage D3
sondage
1

dimensions

Description - commentaire

Long : 92 mm
Larg. : 15 mm
Long : 186 mm
Larg. : 32 mm
Long : 100 mm
Larg. : 8 mm
Long : 54 mm
Larg. : 15 mm
Long : 39 mm
Epaisseur : 7 mm
Long : 35 mm
Larg. : 6 mm
Long max : 42 mm
Long : 112 mm
Larg. : 48 mm
Long : 58 mm
Epaisseur : 22 mm
Long : 38 mm
Larg. : 15 mm
Long max : 50 mm
Long : 20 mm
Epaisseur : 2 mm
Long : 87 mm
Larg. : 20 mm

Objet en fer rectangulaire, effilé à l’une de ses extrémités,
ciseau ou coin
Objet en fer cylindrique creux, manche d’outil

Long : 38 mm
Larg. tête : 17 mm

Clou en fer, pointe manquante

Long : 210 mm
Larg. : 110 mm

Fragment de colonnette engagée en tuffeau blanc, traces
de layage et de peinture rouge

Tige en fer, grand clou

Objet en fer courbe, indéterminé

Fragment de verre brun, fond de bouteille ?

Fragment de tige courbe en alliage cuivreux, anneau ?

Lot de 12 clous et fragments en fer
Fragment de tegula, terre cuite beige-rosée

Fragment de carreau de terre cuite, pâte rouge

Clou en fer

Lot de deux fragments d’ardoise
Fragment de verre vert

Fragment de lame d’outil en fer
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Céramique (poterie)

N° US

5000

Nombre de
fragments
12

5001
5004

1
33 (après
collage)

5007

7

5009

2

5011

6

5030
Sondage 1
décapage
Sondage 2
nettoyage

1
4

2

Descriptif
Formes identifiées productions
Assiettes, pot de
Grès, faïence
chambre
blanche, faïence
cul-noir, porcelaine
Pichet
Grès
Gourde, marmite, Grès, faïences, pâte
couvercle, bassin, commune rouge,
sinot, assiette
pâte blanche
glaçurée vert
Assiettes
Grès, faïences
blanche et cul-noir,
pâte commune
rouge
Indéterminé
Pâte commune
beige à grosses
inclusions
Terrine ?
Pâte commune
beige à grosses
inclusions,
commune blanche
fine, glaçurée verte
Indéterminé
Grès
Pichet
Grès, pâte
commune rose
Pot à cuire
Pâte commune
beige

Datation (1ère estimation)

Fin XVIIIe siècle

XVIIe-XIXe siècle
XVIIe-XVIIIe siècle

XVIIIe siècle

Médiéval, moderne

Médiéval

Moderne
Moderne

Médiéval ?
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3.6. - INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Inventaire des minutes de terrain

N° de graphique Coupe
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

G121
G122
G123
G124
G125
G126
G127
G128
G129
G130
G131
G132
G166

C93
C94
C95
C96
*
*
*
*
*
*
*
*
C118

Ech.

Date

20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
20e
50e

10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
10/07/2006
17/07/2006

Auteur
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.
M.-C.

Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix
Lacroix

Description
relevé d'élévation M2011/2012
relevé d'élévation M2004/2005/2006
coupe nord du sondage 2
coupe sud du sondage2
plan du sondage 2
contribution au plan général : feuille 1
contribution au plan général : feuille 2
contribution au plan général : feuille 3
contribution au plan général : feuille 4
contribution au plan général : feuille 5
contribution au plan général : feuille 6
contribution au plan général : feuille 7
profil N/S de la tour M 2001
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3.7. - INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot N°

1 : Démolition et terrassement

Démolition maison Fauvel
MF 0001

14/04/2006

Démolition maison Fauvel
MF 0002

M.-E. Scheffer

Lot N°

14/04/2006

MF 0007

M.-E. Scheffer

Maison Fauvel
22/12/2005

MF 0008

Maison Fauvel

MF 0004

M.-E. Scheffer

Maison Fauvel
22/12/2005

MF 0009

14/04/2006

Fosse septique de la
maison Fauvel
MF 0006

M.-E. Scheffer

MF 0013

Maison Fauvel
22/12/2005

B. Dufaÿ

B. Dufaÿ

09/06/2006
M.-Ch. Lacroix

MF 0010

B. Dufaÿ

Maison Fauvel
22/12/2005

MF 0011

B. Dufaÿ

22/12/2005
B. Dufaÿ

Maison Fauvel
16/06/2004

MF 0014

B. Dufaÿ

07/01/2004
B. Dufaÿ

3 : Rempart ouest FSG

Mur est jardin Fauvel
MF 0015

14/04/2006

Maison Fauvel
22/12/2006

B. Dufaÿ

Lot N°

MF 0003

Démolition maison Fauvel

2 : Maison Fauvel

Maison Fauvel

MF 0012

Démolition maison Fauvel

13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

Mur est jardin Fauvel
MF 0016

26/06/2006
M.-Ch. Lacroix

Mur est jardin Fauvel
MF 0017

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

Mur est jardin Fauvel
MF 0018

04/08/2006
M.-Ch. Lacroix

Mur est jardin Fauvel
MF 0019

04/08/2006
M.-Ch. Lacroix
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Mur est jardin Fauvel
MF 0020

04/08/2006

Mur est jardin Fauvel
MF 0021

M.-Ch. Lacroix

Lot N°

Sondage 1
26/06/2006

MF 0024

M.-Ch. Lacroix

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0028

MF 0022

M.-Ch. Lacroix

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

4 : Rampe sous la rue du Château

Sondage 1
MF 0023

01/08/2006

Mur est jardin Fauvel

26/06/2006

Sondage 1
15/06/2006

MF 0025

M.-Ch. Lacroix

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0029

13/07/2006

Rampe d'accès à la porte
des Champs
23/06/2006

MF 0026

M.-Ch. Lacroix

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0030

30/08/2006

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

B. Dufaÿ

Rampe d'accès à la porte
des Champs (visible dans
la cave du Charles VII)
MF 0033
24/02/2006

Rampe d'accès à la porte
des Champs (visible dans
la cave du Charles VII)
MF 0034
24/02/2006

Rampe d'accès à la porte
des Champs (visible dans
la cave du Charles VII)
MF 0035
24/02/2006

B. Dufaÿ

B. Dufaÿ

B. Dufaÿ

26/06/2006

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0027

M.-Ch. Lacroix

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0031

30/08/2006

M.-Ch. Lacroix

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0032

B. Dufaÿ

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0036

30/08/2006
B. Dufaÿ

26/06/2006

30/08/2006
B. Dufaÿ

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0037

30/08/2006
B. Dufaÿ

La porte des Champs sous la maison Fauvel - 2006 - p.32

Rampe d'accès à la porte
des Champs
MF 0038

30/08/2006
B. Dufaÿ

Lot N°

5 : Sondage 2

Maçonnerie du sondage n°
2
MF 0066

26/06/2006
M.-Ch. Lacroix

Lot N°

Maçonneries du sondage n
°2
MF 0067

20/06/2006
M.-Ch. Lacroix

Maçonneries du sondage n
°2
MF 0068

20/06/2006

Maçonneries du sondage n
°2
MF 0069

20/06/2006

Maçonneries du sondage n
°2
MF 0070

20/06/2006

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

6 : Rempart nord FSG

Rempart nord du fort SaintGeorges avant
débroussaillage
MF 0039
26/06/2006

Rempart nord du fort SaintGeorges avant
débroussaillage
MF 0040
14/06/2006

Vestiges modernes au pied
du rempart nord du fort
Saint-Georges
MF 0041
26/06/2006

Sommet du rempart nord
du fort Saint-Georges
avant débroussaillage
MF 0042
04/08/2006

Sommet du rempart nord
du fort Saint-Georges
avant débroussaillage
MF 0043
28/07/2006

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

Sommet du rempart nord
du fort Saint-Georges
avant débroussaillage
MF 0044
28/07/2006

Sommet du rempart nord
du fort Saint-Georges
avant débroussaillage
MF 0045
28/07/2006

Sommet du rempart nord
du fort Saint-Georges
avant débroussaillage
MF 0046
28/07/2006

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

MF 0047

28/07/2006

MF 0048

28/07/2006
M.-E. Scheffer
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Rempart nord du fort SaintGeorges
MF 0049

28/07/2006

Rempart nord du fort SaintGeorges
MF 0050

28/07/2006

Rempart nord du fort SaintGeorges
MF 0051

28/07/2006

Rempart nord du fort SaintGeorges
MF 0052

28/07/2006

Rempart nord du fort SaintGeorges
MF 0053

28/07/2006

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

MF 0054

28/07/2006

MF 0055

28/07/2006

MF 0056

28/07/2006

MF 0057

28/07/2006

MF 0058

04/08/2006

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

MF 0059

04/08/2006

MF 0060

04/08/2006

M.-E. Scheffer

M.-E. Scheffer

Rempart nord du fort SaintGeorges

Rempart nord du fort SaintGeorges

MF 0064

30/08/2006
B. Dufaÿ

MF 0065

11/09/2006
B. Dufaÿ

MF 0061

01/08/2006

MF 0062

B. Dufaÿ

Restes rempart nord FSG
au sud de la tour
MF 0089

13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

01/08/2006
B. Dufaÿ

Restes rempart nord FSG
au sud de la tour
MF 0091

13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

MF 0063

04/08/2006
M.-E. Scheffer
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Lot N°

7 : Tour est de la porte des Champs

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0071

09/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0072

M.-Ch. Lacroix

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0076

09/06/2006

MF 0081

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0077

MF 0082

Fondation de la tour de la
porte des Champs
13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

14/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0078

MF 0087

13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

MF 0074

09/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0083

14/06/2006

Fosse moderne
MF 0079

MF 0088

13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

MF 0075

Fosse moderne
14/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0084

MF 0080

14/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
13/07/2006
M.-Ch. Lacroix

14/06/2006
M.-Ch. Lacroix

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0085

M.-Ch. Lacroix

MF 0090

09/06/2006
M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

Fondation de la tour de la
porte des Champs

09/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

Fondation de la tour de la
porte des Champs

09/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

MF 0086

09/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
14/06/2006

MF 0073

M.-Ch. Lacroix

M.-Ch. Lacroix

Fosse moderne

09/06/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs

26/06/2006
M.-Ch. Lacroix

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0092

01/08/2006
M.-E. Scheffer
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Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0093

01/08/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs
MF 0094

M.-E. Scheffer

Lot N°

23/06/2006

Sondage n°1
MF 0098

M.-Ch. Lacroix

Lot N°

01/08/2006

MF 0096

M.-E. Scheffer

01/08/2006
M.-E. Scheffer

Fondation de la tour à talus
angevin
26/06/2006

MF 0099

M.-Ch. Lacroix

26/06/2006

Fondation de la tour à talus
angevin
MF 0100

M.-Ch. Lacroix

23/06/2006

Fondation de la tour à talus
angevin
MF 0101

M.-Ch. Lacroix

23/06/2006
M.-Ch. Lacroix

9 : Travaux rue du Château

Travaux rue du Château
MF 0005

MF 0095

M.-E. Scheffer

Fondation de la tour de la
porte des Champs

8 : Tour à talus angevin à l'angle angle NE du FSG

Fondation de la tour à talus
angevin
MF 0097

01/08/2006

Fondation de la tour de la
porte des Champs

08/11/2006

Travaux dans la rue du
Château
MF 0102

M.-E. Scheffer

14/04/2006

Travaux dans la rue du
Château
MF 0103

M.-E. Scheffer

14/04/2006

Travaux dans la rue du
Château
MF 0104

M.-E. Scheffer

14/04/2006

Travaux dans la rue du
Château
MF 0105

M.-E. Scheffer

14/04/2006
M.-E. Scheffer

Lot N° 10 : Vues d'ensemble depuis le château du Milieu

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0106

14/04/2006
M.-E. Scheffer

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0107

14/04/2006
M.-E. Scheffer

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0108

14/04/2006
M.-E. Scheffer

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0109

14/04/2006
M.-E. Scheffer

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0110

14/04/2006
M.-E. Scheffer
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Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0111

31/07/2006

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0112

M.-E. Scheffer

31/07/2006

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0113

M.-E. Scheffer

27/04/2006

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0114

B. Dufaÿ

27/04/2006

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0115

B. Dufaÿ

27/04/2006
B. Dufaÿ

Vue d'ensemble de la
fouille
MF 0126

27/04/2006
B. Dufaÿ

Lot N° 11 : Vues générales de la fouille

Vue générale de la fouille
MF 0116

26/06/2006

Vue générale de la fouille
MF 0117

M.-Ch. Lacroix

Vue générale de la fouille,
vue d'en haut
MF 0121

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

26/06/2006

Vue générale de la fouille
MF 0118

M.-Ch. Lacroix

Vue générale de la fouille,
vue d'en haut
MF 0122

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

26/06/2006

Vue générale de la fouille
MF 0119

M.-Ch. Lacroix

Vue générale de la fouille
MF 0123

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

13/07/2006

Vue générale de la fouille
MF 0120

M.-Ch. Lacroix

Vue générale de la fouille
MF 0124

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix

Vue générale de la fouille
MF 0125

01/08/2006
M.-Ch. Lacroix
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QUATRIEME SECTION

4. ILLUSTRATIONS
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4.1. - LISTE DES
ILLUSTRATIONS

Fig. 17 - phase 2 : restitution en élévation de
la porte des Champs
Fig. 18 – phase 3 : restitution en plan de la
porte des Champs après destruction de la
tour ouest (avec mention des termes
employés dans les textes du 17e siècle)

Dossier photographique
Eléments de localisation de l’opération
Fig. 1-3 : présentation géographique du site

Photo 1 – les fouilles du fort Saint-Georges
en 1904

Fig. 4 - localisation des parcelles
diagnostiquées sur le cadastre actuel

Photo 2 – la maison Fauvel et le restaurant
« le Charles VII » juste avant leur démolition

Fig. 5 - localisation du diagnostic et des
sondages

Photo 3 – les fouilles du fort Saint-Georges
en 2004

Relevés archéologiques

Photo 4 – la zone de la maison Fauvel après
sa démolition et le décapage (mars 2006)

Fig. 6 - plan général des vestiges

Photo 5 – extrait de l’Atlas de Trudaine, 1758

Fig. 7 - coupes générales C93 - C94 et C118

Photo 6 – vue cavalière du château de
Chinon depuis le nord, 1767

Fig. 8 - coupe sur le sondage n°2
Fig. 9 - élévation de l’extrémité ouest du
rempart nord du fort Saint-Georges

Photo 7 – eau-forte de Constant Bourgeois,
1819
Photo 8 – gravure de C.-A. Stothard, 1820

Fig. 10 - diagramme stratigraphique
Photo 9 – la fouille vue du nord

Restitutions

Photo 10 – la fouille vue du sommet du
rempart nord du fort Saint-Georges

Fig. 11 - plan général des vestiges, phasé
Photo 11 – la fouille vue du nord-ouest
Fig. 12 – coupes générales C93 – C94 et
C118, phasées
Fig. 13 – phase 1 : restitution d’une tour à
talus angevin à l’angle nord-ouest du rempart
du fort Saint-Georges
Fig. 14 - phase 1 : plan général du fort SaintGeorges dans sa phase fortifiée de la fin de
l’époque Plantagenêt
Fig. 15 - phase 2 : restitution en plan de la
porte des Champs
Fig. 16 - phase 2 : plan général du fort SaintGeorges après les remaniements du règne de
Philippe Auguste

Photo 12 – mur sud de la cave du restaurant
« le Charles VII »
Photo 13 – détail de la photo 12, angle sudouest de la cave du restaurant
Photo 14 – vue du niveau d’arasement de la
base de la tour à talus angevin
Photo 15 – massif de la fondation de la tour
est de la porte des Champs
Photo 16 – détail du contact entre la
fondation du rempart nord du fort SaintGeorges et celle de la tour
Photo 17 – fondation de la tour vue de l’est

La porte des Champs sous la maison Fauvel - 2006 - p.45

Photo 18 – rempart nord du fort SaintGeorges, vu du nord-ouest
Photo 19 – rempart nord du fort SaintGeorges, vu du nord
Photo 20 – rempart nord du fort SaintGeorges, détail du parement avec son
chaînage de tuffeau blanc
Photo 21 – soubassement de la rampe
d’accès à la porte des Champs
Photo 22 – bouchage du fossé entre la rampe
d’accès à la porte des Champs et le
soubassement de l’avant-corps de la porte
Photo 23 – maçonneries
sondage n’°2

modernes

du

Photo 24 – plan du château de Chinon, par
Eugène Pépin
Photo 25 – tour à talus angevin flanquant la
courtine nord du château du Milieu à Chinon
Photo 26 – vue ancienne de la tour du Moulin
(d’après Schweitz 2006 : 90)
Photo 27 – restitution d’un pont-levis ajouté
au-devant d’une porte primitive (d’après
Mesqui 1991 : fig. 423)

4.1. - ELEMENTS DE LOCALISATION
DE L’OPERATION
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Fig. 2 : Limites de la commune de Chinon sur fond 0
de carte topographique au 1/250000

Fig. 3 : Emplacement du site sur fond de carte
topographique IGN au 1/25000

Fig. 1 : Carte de France,
localisation de la ville de Chinon
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4.3. - Relevés archéologiques
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4.4. - DIAGRAMME STRATIGRAPHIQUE
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4.5. - Restitutions
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4.6. - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Photo 1 - Les fouilles du fort Saint-Georges en 1904. La « maison Fauvel »
n’est pas encore construite

Photo 2 - la maison Fauvel et le restaurant « le Charles VII juste avant leur démolition

Photo 3 - Les fouilles du fort Saint-Georges en 2004. A gauche (au nord), la maison Fauvel et le
restaurant le Charles VII

Photo 4 - La zone de la maison Fauvel après sa démolition et le décapage (mars 2006)

Photo 5 - extrait de l’Atlas de Trudaine, 1758 (« Plan de la route de Tours en Poitou par Azay-leRideau, Chinon et Loudun depuis Tours jusqu’à Chinon sur 23 535 toises de longueur », plan à
l’encre, ADIL C189). Dans le cadre rouge, interprétation de la zone de la porte des Champs

Photo 6 - extrait de la « Carte figurative des prairies et communs dépendant des paroisses de SaintJacques de Chinon, Parilly, Louand, La Roche, Seuilly, Cinais, Tizay et Saint-Germain sur Vienne,
entre Chinon etc. », par Jean Delussay, 1767.

Photo 7 - eau-forte de Constant Bourgeois, 1819

Photo 8 - gravure de C.-A. Stothard, 1820
La porte des Champs figure dans les cercles rouges

