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L

’étude faite dans le cadre du diagnostic n°19/0277 du 30 avril 2019 a apporté des précisions utiles
sur un édifice important de la ville de Tours qui n’avait jamais été étudié pour lui-même : le logis des
gouverneurs. Certes, il ne s’agissait que d’un diagnostic et non d’une fouille, et l’étude n’avait pas à porter
sur l’ensemble du bâtiment, mais seulement sur son extrémité orientale (bâtiment A). Celle-ci, séparée
depuis 1801 du reste du bâtiment (bâtiment C) par le percement de la rue des Maures, avait l’avantage de
n’avoir pas été restaurée : il a donc été possible d’y lire presque six siècles de modifications. Dans la mesure
du possible, on a essayé de les comprendre en rapport avec le reste du logis des gouverneurs (bâtiment
C) et avec son environnement plus général, le château de Tours à l’ouest, et la porte des Maures à l’est.
En effet, sa situation au contact de la basse-cour du château et de cette porte, qui était au nord la porte
principale du castrum depuis l’Antiquité, explique largement la structure et l’évolution du bâtiment A. Cette
histoire a été divisée en cinq périodes regroupant dix phases.

Tours

Période 1 - Comme le logis des gouverneurs est bâti sur le rempart nord du castrum, des observations
ont pu être faites sur ce dernier. Elles viennent compléter celles réalisées et synthétisées dernièrement
lors de la fouille du site de la chapelle Saint-Libert. Elles n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ce bilan, notamment dans la
mesure où la profondeur des sondages, limitée à la cote du fond de projet et aux dispositions de sécurité, n’a pas excédé 1,40 m ; or, d’après la fouille
du site de Saint-Libert, les niveaux antiques se situent encore deux mètres plus bas. La maçonnerie, d’ailleurs dans un état médiocre, est identique
aux tronçons déjà connus. La tranchée de construction n’ayant pas été atteinte, elle n’a pu livrer aucun mobilier susceptible de préciser la date de son
édification. Les conclusions de la fouille du site de Saint-Libert restent donc valides et fixent cette date aux années 315-330.
La faible profondeur à laquelle nous sommes descendus (relativement à l’épaisseur locale de la stratigraphie) n’a pas permis non plus d’aborder
les niveaux du haut Moyen-Age.
Période 2 - Les plus anciens contextes apparus ne remontent pas au-delà du 11e siècle. Ceux-ci sont liés à la construction du mur d’enceinte de la
basse-cour du château de Tours. Cette fortification, installée dans l’angle nord-ouest du castrum antique et dont les prémisses remontent au 8e siècle,
fut rebâtie entre 1037 et 1068. Il s’agissait alors d’un grand logis flanqué d’une tour maîtresse et adossé au rempart du castrum, entre deux tours. Il
est probable que, dès cette époque, la basse-cour située vers le sud et l’est du château ait atteint les limites qui sont attestées dans les documents
planimétriques des 17e et 18e siècles. Deux portions de muraille arasées par la construction du logis des gouverneurs ont été observées au fond de
la tranchée de fondation de ce dernier. Nous proposons de les rattacher à l’enceinte de la basse-cour, car leur situation topographique concorde
parfaitement avec l’emplacement de ce mur donné par les plans anciens. La plus ancienne (M 6) remonterait au château du 11e siècle. La plus récente
(M 7) semble une reconstruction que l’on pourrait faire coïncider avec celle du château par saint Louis entre 1228 et 1240.
D’autre part, deux maçonneries conservées dans les élévations nord et est du bâtiment A permettent d’envisager la restitution d’un bâtiment
articulant l’extrémité de la basse-cour, le rempart sur la Loire et la porte des Maures. Cette construction (bâtiment B), antérieure à celle du logis, n’est
pas précisément datable.
Période 3 - Vient ensuite la construction du logis. L’étude historique a montré qu’il était sans doute, au départ, un logis construit par le roi Charles
VII pour la reine Marie d’Anjou, entre 1439 et 1461, et qu’il ne devint la résidence des gouverneurs que dans les années 1470 en perdant son statut
de résidence royale, quand Louis XI se logera hors la ville, au château du Plessis. Cette datation du 15e siècle ne repose que sur une interprétation de
sources textuelles peu explicites, et la tradition rapporte la construction du logis plutôt au 16e siècle. Le diagnostic n’a pas permis de trancher cette
question, car le plus ancien mobilier céramique retrouvé dans un contexte postérieur à la construction du bâtiment A ne remonte pas au-delà de la
fin du 15e siècle mais peut être plus récent ; celui qui a été retrouvé dans la tranchée de construction du pignon ne contient que du mobilier redéposé
s’étalant de l’Antiquité au 13e siècle, ce qui ne contredit pas une datation du 15e siècle. Au terme de l’étude, celle-ci semble la plus plausible.
Le logis des gouverneurs, posé sur le rempart du castrum arasé bien au-dessous du chemin de ronde antique, intègre au revers de sa façade nord
(sur la Loire) un chemin de ronde qui sera maintenu accessible jusqu’à nos jours. Il créait une différence de niveau avec le sol de la pièce du rez-dechaussée du bâtiment A, ainsi qu’une partition des espaces par une cloison. Le bâtiment A possédait un étage, mais éclairé seulement par de toutes
petites fenêtres ; il n’était chauffé par aucune cheminée. Ces caractéristiques laissent penser qu’il n’avait pas une fonction d’habitation, mais plutôt
une vocation militaire en lien avec la porte des Maures et l’articulation avec la basse-cour. D’ailleurs, le bâtiment B fut partiellement reconstruit en
même temps qu’était édifié le logis des gouverneurs.
Période 4 - Un certain nombre de modifications affectent le bâtiment A. Avant 1671 (date du plan où ils figurent), quelques réaménagements
sont opérés. A cette date, le logis des gouverneurs n’est plus utilisé que comme un arsenal militaire. Une cave voûtée étroite est créée dans une partie
du sous-sol du bâtiment A ; comme la profondeur de nos sondages n’a pas permis d’en atteindre le fond et d’en observer des couches correspondant à
son utilisation, nous ne savons pas à quel usage elle était destinée (provisions de bouche, poudre d’artillerie ?). La jonction avec l’enceinte de la bassecour est retravaillée par la création d’une pièce étroite (bâtiment D) qui devait mettre en communication le bâtiment A, l’enceinte et la basse-cour.
D’autres modifications interviennent avant le début du 19e siècle, où un autre plan montre quelques différences avec l’état dessiné sur le
plan de 1671. Des cheminées apparaissent au rez-de chaussée et au premier étage. Peu après, le bâtiment B est abattu, ce qui signe sans doute la
démilitarisation de la porte des Maures, avant sa disparition complète au début du 19e siècle avec la création à son emplacement de la rue des Maures.
Le bâtiment A acquiert donc davantage une fonction résidentielle, sans doute toujours pour y loger des militaires. En 1815, la ville rachète le bâtiment
et en fait officiellement une caserne.
Période 5 - A partir du percement de la rue des Maures, le bâtiment A connaît une destinée différente du reste du logis (bâtiment C). Il reste
propriété de particuliers jusqu’à son rachat par la ville de Tours en 1985. Un garage est installé au rez-de-chaussée tandis qu’un appartement est créé
à l’étage. Diverses ouvertures et aménagements de cette époque récente ont été observés. En 2019 la Société archéologique de Touraine en fait
l’acquisition en 2019 pour en faire sa bibliothèque. Sa réhabilitation par la SAT ouvre une nouvelle période de transformations, qui devrait garantir la
pérennité de l’édifice pour les prochaines décennies.
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I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

Période 1 - Comme le logis des gouverneurs est bâti sur le rempart nord du castrum,
des observations ont pu être faites sur ce dernier. Elles viennent compléter celles réalisées
et synthétisées dernièrement lors de la fouille du site de la chapelle Saint-Libert. Elles n’ont
pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ce bilan, notamment dans la mesure où la
profondeur des sondages, limitée à la cote du fond de projet et aux dispositions de sécurité, n’a
pas excédé 1,40 m ; or, d’après la fouille du site de Saint-Libert, les niveaux antiques se situent
encore deux mètres plus bas. La maçonnerie, d’ailleurs dans un état médiocre, est identique
aux tronçons déjà connus. La tranchée de construction n’ayant pas été atteinte, elle n’a pu livrer
aucun mobilier susceptible de préciser la date de son édification. Les conclusions de la fouille du
site de Saint-Libert restent donc valides et fixent cette date aux années 315-330.
La faible profondeur à laquelle nous sommes descendus (relativement à l’épaisseur locale de
la stratigraphie) n’a pas permis non plus d’aborder les niveaux du haut Moyen-Age.
Période 2 - Les plus anciens contextes apparus ne remontent pas au-delà du 11e siècle.
Ceux-ci sont liés à la construction du mur d’enceinte de la basse-cour du château de Tours.
Cette fortification, installée dans l’angle nord-ouest du castrum antique et dont les prémisses
remontent au 8e siècle, fut rebâtie entre 1037 et 1068. Il s’agissait alors d’un grand logis flanqué
d’une tour maîtresse et adossé au rempart du castrum, entre deux tours. Il est probable que, dès
cette époque, la basse-cour située vers le sud et l’est du château ait atteint les limites qui sont
attestées dans les documents planimétriques des 17e et 18e siècles. Deux portions de muraille
arasées par la construction du logis des gouverneurs ont été observées au fond de la tranchée
de fondation de ce dernier. Nous proposons de les rattacher à l’enceinte de la basse-cour, car
leur situation topographique concorde parfaitement avec l’emplacement de ce mur donné par
les plans anciens. La plus ancienne (M 6) remonterait au château du 11e siècle. La plus récente
(M 7) semble une reconstruction que l’on pourrait faire coïncider avec celle du château par saint
Louis entre 1228 et 1240.
D’autre part, deux maçonneries conservées dans les élévations nord et est du bâtiment A
permettent d’envisager la restitution d’un bâtiment articulant l’extrémité de la basse-cour, le
rempart sur la Loire et la porte des Maures. Cette construction (bâtiment B), antérieure à celle
du logis, n’est pas précisément datable.
Période 3 - Vient ensuite la construction du logis. L’étude historique a montré qu’il était sans
doute, au départ, un logis construit par le roi Charles VII pour la reine Marie d’Anjou, entre 1439

Notice scientifique

L’

étude faite dans le cadre du diagnostic n°19/0277 du 30 avril 2019 a apporté des
précisions utiles sur un édifice important de la ville de Tours qui n’avait jamais été étudié
pour lui-même : le logis des gouverneurs. Certes, il ne s’agissait que d’un diagnostic et non
d’une fouille, et l’étude n’avait pas à porter sur l’ensemble du bâtiment, mais seulement sur son
extrémité orientale (bâtiment A). Celle-ci, séparée depuis 1801 du reste du bâtiment (bâtiment
C) par le percement de la rue des Maures, avait l’avantage de n’avoir pas été restaurée : il a
donc été possible d’y lire presque six siècles de modifications. Dans la mesure du possible, on a
essayé de les comprendre en rapport avec le reste du logis des gouverneurs (bâtiment C) et avec
son environnement plus général, le château de Tours à l’ouest, et la porte des Maures à l’est. En
effet, sa situation au contact de la basse-cour du château et de cette porte, qui était au nord la
porte principale du castrum depuis l’Antiquité, explique largement la structure et l’évolution du
bâtiment A. Cette histoire a été divisée en cinq périodes regroupant dix phases.
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et 1461, et qu’il ne devint la résidence des gouverneurs que dans les années 1470 en perdant
son statut de résidence royale, quand Louis XI se logera hors la ville, au château du Plessis. Cette
datation du 15e siècle ne repose que sur une interprétation de sources textuelles peu explicites,
et la tradition rapporte la construction du logis plutôt au 16e siècle. Le diagnostic n’a pas permis
de trancher cette question, car le plus ancien mobilier céramique retrouvé dans un contexte
postérieur à la construction du bâtiment A ne remonte pas au-delà de la fin du 15e siècle mais
peut être plus récent ; celui qui a été retrouvé dans la tranchée de construction du pignon ne
contient que du mobilier redéposé s’étalant de l’Antiquité au 13e siècle, ce qui ne contredit pas
une datation du 15e siècle. Au terme de l’étude, celle-ci semble la plus plausible.
Le logis des gouverneurs, posé sur le rempart du castrum arasé bien au-dessous du chemin
de ronde antique, intègre au revers de sa façade nord (sur la Loire) un chemin de ronde qui
sera maintenu accessible jusqu’à nos jours. Il créait une différence de niveau avec le sol de la
pièce du rez-de-chaussée du bâtiment A, ainsi qu’une partition des espaces par une cloison. Le
bâtiment A possédait un étage, mais éclairé seulement par de toutes petites fenêtres ; il n’était
chauffé par aucune cheminée. Ces caractéristiques laissent penser qu’il n’avait pas une fonction
d’habitation, mais plutôt une vocation militaire en lien avec la porte des Maures et l’articulation
avec la basse-cour. D’ailleurs, le bâtiment B fut partiellement reconstruit en même temps qu’était
édifié le logis des gouverneurs.
Période 4 - Un certain nombre de modifications affectent le bâtiment A. Avant 1671 (date du
plan où ils figurent), quelques réaménagements sont opérés. A cette date, le logis des gouverneurs
n’est plus utilisé que comme un arsenal militaire. Une cave voûtée étroite est créée dans une
partie du sous-sol du bâtiment A ; comme la profondeur de nos sondages n’a pas permis d’en
atteindre le fond et d’en observer des couches correspondant à son utilisation, nous ne savons
pas à quel usage elle était destinée (provisions de bouche, poudre d’artillerie ?). La jonction avec
l’enceinte de la basse-cour est retravaillée par la création d’une pièce étroite (bâtiment D) qui
devait mettre en communication le bâtiment A, l’enceinte et la basse-cour.
D’autres modifications interviennent avant le début du 19e siècle, où un autre plan montre
quelques différences avec l’état dessiné sur le plan de 1671. Des cheminées apparaissent au
rez-de chaussée et au premier étage. Peu après, le bâtiment B est abattu, ce qui signe sans
doute la démilitarisation de la porte des Maures, avant sa disparition complète au début du
19e siècle avec la création à son emplacement de la rue des Maures. Le bâtiment A acquiert donc
davantage une fonction résidentielle, sans doute toujours pour y loger des militaires. En 1815, la
ville rachète le bâtiment et en fait officiellement une caserne.
Période 5 - A partir du percement de la rue des Maures, le bâtiment A connaît une destinée différente
du reste du logis (bâtiment C). Il reste propriété de particuliers jusqu’à son rachat par la ville de Tours en
1985. Un garage est installé au rez-de-chaussée tandis qu’un appartement est créé à l’étage. Diverses
ouvertures et aménagements de cette époque récente ont été observés. En 2019 la Société archéologique
de Touraine en fait l’acquisition en 2019 pour en faire sa bibliothèque. Sa réhabilitation par la SAT ouvre
une nouvelle période de transformations, qui devrait garantir la pérennité de l’édifice pour les prochaines
décennies.

Figure A notice : Plan phasé du bâtiment A et des bâtiments adjacents (au niveau du rez-de-chaussée)

Période 3, construction de
l’Ostel neuf du Roy
(phases 4 et 5, vers 1439-1470)

cloison en
pan de bois ?

EA 39

M.19

EA 41

EA 42

vers la Loire

EA 51

EA 61

bâtiment disparu
(bâtiment B)

EA.48

EA.49

M.8

vers la porte des Maures

EA 64

M.60

EA 58

M.30

enceinte de la basse-cour

EA 52

M.23

F.5
(tranchée de
fondation)

pièce 1

EA 25

M.66

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

vers la Loire

?

M.7 vers la porte des Maures

?

M.60

bâtiment disparu
(bâtiment B)

bâtiment disparu
(bâtiment B)

enceinte de la basse-cour

M.6

EA.69

M.14 (castrum)

M.30

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

vers la Loire

M.14 (castrum)

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

basse-cour du château de Tours

pièce 2

chemin de ronde

logis du Gouverneur
actuellement conservé

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

Période 2, une occupation en relation
avec la basse-cour du château de Tours
et la porte des Maures
(phases 2 et 3, milieu 11e - milieu du 15e siècle)

basse-cour du château de Tours

M.14 (castrum)

partie détruite par
logis du Gouverneur le percement de la
actuellement conservé rue des Maures

(bâtiment C)

Période 1, phase 1, une portion
du mur antique nord
du castrum

logis du Gouverneur
actuellement conservé

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

Période 3

Période 2

Période 1

10 m

EA 39

M.11

e

Phase 3 : entre le 12 et
le milieu du 15e siècle
Phase 5 : 1465

Phase 4 : entre 1439 et 1470

EA.49

EA 9

M.66

pièce 1

M.13

pièce 3

chemin de ronde

vers la porte des Maures

Période 5

Période 4

Phase 10 : 20e siècle

Phase 9 : 19e siècle

Phase 8 : 1801

Phase 7 : 1671 - début du 19e siècle

Phase 6 : vers 1470 - 1671

Période 5, un bâtiment
communal (phases 8 à 10,
enceinte de la basse-cour
fin du 18e siècle-20e siècles)

EA.49

EA 9

M.8

EA 64

M.60

EA 58

M.30

EA.48

EA 58

bâtiment disparu
(bâtiment B)

Période 4, du logis des Gouverneurs à
l’arsenal militaire (phases 6 et 7,
vers 1470-début du 19e siècle)

M.23 62
EA 52
EA
EA 51
(bâtiment D)

cave

EA.48

M.8

EA 64

M.60

EA 58

M.30

bâtiment disparu
(bâtiment B)

enceinte de la basse-cour

cloison en pan de bois ?

Phase 2 : entre le milieu du 11 et
le 12e siècle
e

pièce 1

EA 52 M.23
(bâtiment D)

M.19

EA 39

EA 41 EA 41

EA 42

EA 42

EA 67

Phase 1 : Castrum

EA 61

M.13

M.11

vers la Loire

EA 51

EA 39

M.19
cave

cloison en pan de bois ?

F.22

M.66
conduit d’aération

EA 25

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

basse-cour du château de Tours

pièce 2

chemin de ronde

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

5

logis du Gouverneur
actuellement conservé

0

EA 39

EA 67

vers la Loire
bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

EA 41 EA 41

EA 42

EA 42

basse-cour du château de Tours

pièce 2

chemin de ronde

logis du Gouverneur
actuellement conservé

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

Notice scientifique

(bâtiment C)

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

11

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

Notice scientifique

12
61 m

Sud

184

Nord

183

239

60 m
234

234

174

234

EA56
235

EA55 236

57 m

EA49

240

55 m EA49

54 m

EA59
244

EA9

257

242

172

256

181

177

177

55 m
173

241

244
257

53 m

M14

182

234

142

238

258

53 m
EA21 169

M8

61 mNord

EA32

198

EA33
185

EA42 209

213

191 EA36

187 192
197 EA35
215

EA45
225

193

EA43
223

EA38

217

216

194

233

197

197

202
EA41
196

EA67

EA39
194

EA40
188

52 m

M19

Figure c : façade ouest

226

EA46 228
194

194
EA62
237

194
204

204
EA49

EA50
207

208

219

230
M23

Figure d : façade sud

Phase 9 : 19e siècle

Phase 7 : 1671 - début du 19e siècle
Phase 5 : 1465
Phase 4 : entre 1439 et 1470

Période 2

Phase 3 : entre le 12e et
le milieu du 15e siècle

Période 1

Phase 1 : Castrum

232
EA48

Phase 6 : vers 1470 - 1671

Période 3

208
EA48

Phase 8 : 1801

Période 4

EA49
232

EA47
206

Phase 10 : 20e siècle

Période 5

EA48

229

221

214

161

224

204

200
201

194
EA63

224

194

EA51
220

54 m

256
EA52

208
203

227

EA44
205

195

210

53 m

184

222

55 m

Est

183

199

56 m

M14

Ouest

184
218

192

EA34 190

198
211

57 m

Sud

EA37
186

189
173

Figure b : façade nord

5m

184

213
212

58 m

0

183

184

52 m

M66

Figure a : façade est

59 m

54 m
161

M14
161

52 m

60 m

56 m

161

244

232

EA25 178

177

179

EA31 182

252

57 m

EA29

173

EA28
176

EA61
252
253

M14

EA64
245
234

241

M30
172

EA58
247

M60
246

58 m

173
M30

258

56 m

59 m

254

243

EA57
250

232

184

173

244

239

60 m

EA24

255

244
58 m

61 m

Ouest

183
EA26 180

EA53
248

EA54
249

59 m

EA27
175

Est

Phase 2 : entre le milieu du 11e et
le 12e siècle

Figure B notice : Façades extérieures du bâtiment A, analyse des phases de construction

231

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

13

500
km

0

20

L o c a l i s a t i o n d e l ’o p é r a t i o n

0

40
km

^

º
0

5

10
km

^

Localisation du diagnostic

Figure 1 : Localisation du site sur la carte topographique au 1 / 250 000e (© IGN France Raster)

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

14

1525000

1525500

1526000

1526500

1527000

1527500

1528000

6245000

6245500

6246000

6246500

6247000

6247500

6248000

6248500

1524500

0

500

1 000
m

Localisation du diagnostic

Figure 2 : Localisation du site sur une carte IGN au 1 / 25 000e
(© IGN Paris - Scan 25, 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

15

1526000

1526200

6246600

6246800

6247000

1525800

º

Bâti
100

200
m

Limite de parcelle

Figure 3 : Emprise du diagnostic sur le fond cadastral, carroyage principal Lambert 93 CC47
(sources : Direction générale des Impôts)

6246400

0

Emprise du diagnostic

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

17

Arrêté de prescription

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

18

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

19

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

Arrêté modificatif de prescription

20

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

21

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

A r r ê t é d ’a t t r i b u t i o n d e l ’o p é r a t i o n

22

I. Documents administratifs, techniques et scientifiques

23

Avenue Malraux – Extrémité est du Logis des Gouverneurs

Projet de diagnostic
Relatif à la prescription n° 19/0277 du 30 avril 2019 modifiée par l’arrêté n°19/0476 du 30 juillet 2019

Contexte de l’intervention

La ville de Tours, en tant que Ville d’art et d’histoire, projette de réaliser un Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) dans le monument nommé Logis des Gouverneurs. La Société
Archéologique de Touraine, y ayant installée sa bibliothèque, a été invitée à la déménager.
Afin de répondre à cette demande, la SAT a acquis un bâtiment dans le prolongement du Logis
de l’autre côté de la rue des Maures. Connaissant le caractère patrimonial de leur nouvelle acquisition,
la SAT a déposé une demande anticipée de prescription d’archéologie préventive qui a été suivie d’un
arrêté de prescription de diagnostic d’archéologie préventive numéroté 19/0277, modifié par l’arrêté
19/0476, délivré par le SRA.
La future bibliothèque de la SAT occupera ce qui était initialement la travée orientale du Logis des
Gouverneurs. Depuis le début du 19e siècle, ce bâtiment est isolé des Logis suite au percement de la rue
des Maures. Sa dernière affectation était celle d’un garage.
Le Logis des Gouverneurs ou Palais des Gouverneurs, ancien logement des gouverneurs de
Tours, est traditionnellement daté du 16e siècle. C’est un long corps de logis sur deux étages édifié
parallèlement à la Loire et à l’est de la tour de Guise et du château des comtes d’Anjou. De récentes
études postulent que ce logis serait plus ancien et correspondrait aux travaux réalisés pour un bâtiment
alors dénommé « l’Hostel neuf du Roy » (Galinié 2014 : 87-88). Ces travaux ont eu lieu à partir du début
des années 1440 jusque vers la fin des années 1450 sous l’impulsion de la reine Marie d’Anjou. Il aurait
été achevé avant le 5 août 1461.
Il est construit directement sur l’arase du mur de rempart du Bas-Empire, les parements
septentrionaux des deux constructions étant au même nu. La construction du castrum est datée de la
première moitié du 4e siècle (Riou, Dufaÿ 2016 : 37). A l’emplacement du bâtiment qui nous intéresse
ici, son parement nord est conservé en élévation jusqu’à environ 2 m au-dessus du sol actuel. L’altitude
moyenne du sol antique étant connue par des fouilles proches, on peut estimer aux alentours de 6 m
l’élévation conservée de la muraille à cet endroit, dont 4 m seraient enfouis. A l’intérieur du bâtiment le
mur du castrum a été quasiment totalement arasé au niveau du sol. Son blocage forme la partie basse
du mur actuel.
Le diagnostic archéologique a été confié au Service de l’Archéologie du département d’Indre-etLoire et aura pour but l’étude et l’analyse stratigraphique des élévations intérieures et extérieures de la
travée orientale du Logis des Gouverneurs dont la plus grande partie des maçonneries est de nos jours
masquée par des enduits. Le projet d’aménagement prévoit par ailleurs le décaissement du sol intérieur
de 50 cm et l’enlèvement d’une cuve de vidange profonde d’environ 1,50 m.

Projet d’intervention

Commune de Tours (37000)
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Objectifs scientifiques de l’intervention

-

Définir la complexité de la stratigraphie,

-

Réaliser une expertise des phases de construction,

-

Piquetage, sondages ou fouilles partielles seront en tant que de besoin pratiqués en vue de leur
mise en séquence et en phase,

-

Relevés graphiques, photographiques et photogrammétriques pour une visualisation en 3D,

-

Enregistrement stratigraphique des éléments architecturaux/faits/entités identifiés en vue de leur
mise en séquence et en phase,

-

Description de chacune des couches, reconnaissances des matériaux et leur mise en œuvre,

-

Réaliser des prélèvements de mortier en vue de réaliser des datation C14 sur d’éventuels
charbons de bois,

-

Réaliser des prélèvements sur les pierres de taille afin d’effectuer des analyses macroscopiques
et d’éventuelles lames minces.

Modalités d’exécution

Les recherches archéologiques consisteront en une reconnaissance des différences dans la
nature et la composition des murs du castrum et du Logis des Gouverneurs afin de restituer les étapes
de leur construction et comprendre leurs éventuels changements de fonction au cours des âges. D’une
part l’étude consistera à photographier les murs avant piquetage des enduits, puis après leur piquetage,
nous étudierons les phases de construction du Logis des Gouverneurs. L’analyse des matériaux de
construction et l’étude de leur mise en œuvre viendront étayer les observations visuelles. Les phases
de construction et de restructuration du mur du castrum seront étudiées dans la mesure du possible,
sachant que seule une faible partie de l’élévation sera accessible.
Les phases de construction reconnues seront caractérisées et si possibles datées. Nous
réaliserons des prises de vue photogrammétriques ou scan 3D des élévations intérieures et extérieures,
puis nous effectuerons des relevées par dessin à la main quand cela s’avérera nécessaire. Les éléments
architecturaux seront enregistrés dans la base de données du SADIL. Des échantillons pourront être
effectuées pour la reconnaissance des natures de pierre et de mortier mais aussi pour d’éventuelles
analyses physico-chimiques.
D’autre part, nous interviendrons également sur le sous-sol. La dalle de béton sera enlevée sur
l’emprise des sondages. Sur la zone d’extension présumée du mur du castrum, la fouille sera arrêtée sur
l’arase de ce dernier si elle apparaît avant la cote prévue de fond des travaux soit 50 cm sous la dalle de
béton. Une tranchée sera faite le long de ce mur jusqu’à la profondeur de 50 cm.
La cuve de vidange, située dans la partie orientale de l’intérieur du bâtiment au sud du mur de
castrum, sera retirée. La profondeur exacte de la cuve est inconnue, nous l’estimons à environ 1,50 m. Si
cette profondeur excède finalement notre estimation nous procèderons à la mise en sécurité de la fouille
en établissant un palier de sécurité. L’espace dégagé sera régularisé afin de le transformer en sondage
archéologique dont les coupes pourront être analysées. Nous prolongerons le sondage vers le nord afin
d’exposer le parement sud du mur de castrum. La stratigraphie éventuellement conservée sera fouillée.
Enfin, nous récupérerons les plans anciens du château de Tours et des bâtiments associés afin
de réaliser une analyse des évolutions architecturales et fonctionnelles. L’ensemble des résultats sera
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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 à partir de la
Carte Archéologique Nationale, ainsi que par une synthèse de la bibliographie scientifique et patrimoniale
existante sur ce monument et ses alentours.

Moyens humains et techniques
Le diagnostic sera réalisé par deux archéologues, l’équipe sera renforcée en tant que de besoin.
Le diagnostic débutera en octobre 2019.

Durée de la phase terrain : 15 jours
Durée de la phase de rapport : 3 mois

Bibliographie
Galinié, 2014
Galinié (H.).- Des thermes de l’Est de Caesarodunum au Château de Tours. Le site 3. Coll. Recherches
sur Tours 9, 50e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, FERACF, 2014, 179 p.

Riou, Dufaÿ 2016
Riou (S.), Dufaÿ (B.).- Le site de la chapelle Saint-Libert dans la cité de Tours, Mémoire LXXIII de la
Société Archéologique de Touraine, 61° supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France,
FERACF/SAT, 2016, 224 p.

Service de l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire
Le 31/07/2019

Documents joints :
Copie des arrêtés de prescription 19/0277 et de modification 19/0476
Plan d’intervention (SADIL 2019)
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Arrêté de désignation du responsable

E T D E S R É S U LTAT S

D E S C R I P T I O N D E L’ O P É R AT I O N

II.

II. Description de l’opération et des résultats

1. Présentation

1.1. Circonstances de l’intervention
Le diagnostic dont il est ici question porte sur un
petit bâtiment de Tours construit au bord de la Loire
(désormais appelé « bâtiment A »). Ce bâtiment,
d’une centaine de m², constituait l’extrémité
orientale d’un ensemble plus vaste nommé « logis
du (ou des) gouverneur(s) » depuis l’Ancien régime1
et traditionnellement daté du 16e siècle. Il est
maintenant séparé du reste du logis par une rue
percée en 1801 (rue des Maures) (Photo 1). Le
bâtiment principal a été restauré dans les années
1970 (désormais « bâtiment C »), tandis que le
bâtiment A n’a jamais été restauré.

1

L’appellation courante actuelle est au pluriel, dans une
vision rétrospective de tous les gouverneurs de la Province
et de la ville qui se sont succédés dans cet édifice.

Il est actuellement désaffecté, contrairement au
reste du logis qui contient des services municipaux.
Sa dernière affectation était celle d’un garage.
Il a été acheté à la ville de Tours par la Société
Archéologique de Touraine (SAT) afin d’en faire sa
bibliothèque. En effet, celle-ci est située au rez-dechaussée du bâtiment C, dans lequel la ville de de
Tours, en tant que Ville d’art et d’histoire, projette de
réaliser un Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP). Connaissant le caractère
patrimonial de sa nouvelle acquisition, la SAT a
déposé une demande anticipée de prescription
d’archéologie préventive qui a été suivie d’un arrêté
de prescription de diagnostic (n°19/0277 du 30
avril 2019). Il a été pris en charge par le service de
l’archéologie du département de l’Indre-et-Loire et
ce rapport présente le résultat des investigations
archéologiques.

1.2. Objectifs et méthodes
Avant l’intervention archéologique, la SAT a
fait réaliser au mois de juin 2019 le piquetage
des enduits extérieurs (sauf la façade sud, déjà
pratiquement dépourvue d’enduit) (Photos 2 et 3).
En revanche, les parements internes sont restés
en grande partie recouverts et n’ont donc pas fait
l’objet de relevés pierre à pierre, contrairement aux
façades extérieures (Photos 4a et 4b). Le sol intérieur
du bâtiment était entièrement constitué d’une dalle
de béton épaisse d’une dizaine de centimètres. Le
quart sud-est était occupé par une fosse contenant
une cuve à vidange d’huile de moteur en béton
armé (Photo 5). Dalle et cuve ont été retirées par les
soins de la SAT.

La surface à diagnostiquer s’étendait sur 87 m²,
ce qui correspond à la surface totale du bâtiment
dans œuvre (Figure 4). L’opération s’est déroulée
du 3 octobre au 7 novembre 2019. L’intervention
a duré quatorze jours à deux personnes (26 jours/
hommes).
L’objectif scientifique de l’intervention visait à
définir la complexité de la stratigraphie du soussol et à réaliser, grâce à une analyse du bâti, une
expertise des phases de construction du logis.

31

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

32

Le nettoyage manuel du sol sous la dalle de
béton a été réalisé de façon à mettre en évidence
les vestiges affleurant, puis quatre sondages ont
été effectués (Figures 4-5 et photo 6). Le sondage 1
a consisté à régulariser les parois de la fosse de la
cuve, une fois celle-ci retirée. Les sondages 2 et 4
ont permis d’obtenir un transect complet est-ouest.
Le sondage 3 a été réalisé pour vérifier l’extension
de la cave découverte dans le sondage 4. L’ouverture
des sondages s’est faite au pas à pas en fonction des
découvertes. Ils ont été validés par le service régional
de l’archéologie au cours de plusieurs réunions sur
place. La surface de ces quatre sondages offrait une
fenêtre d’exploration de 11 m² pour une épaisseur
stratigraphique allant de 0,50 m à 1,40 m. Le volume
de terre fouillé est de 12 m3.
La fouille a permis d’identifier soixante-et-onze
unités stratigraphiques et unités architecturales
relevées, pour la plupart, dans les quatre sondages
ainsi que vingt-deux faits et entités architecturales :
maçonnerie, sol, fosse, tranchée de construction, de
récupération, dérasement. Les relevés des coupes
dans les sondages ont été réalisés au 1/20e. Des
relevés photogrammétriques ont été réalisés pour
les vestiges en plan (figure 6).
Les façades extérieures ont fait l’objet de prises
de vues photogrammétriques pour la réalisation
de relevés pierre à pierre. Toutes les unités
architecturales (UA) détectées ont été singularisées,
enregistrées et montées au sein d’un diagramme

stratigraphique général2. Quarante-cinq faits et
entités architecturales supplémentaires ont été
individualisées : portes, fenêtres, cheminées,
contreforts, escalier, toiture et trou de poutre.
Le nombre d’unités stratigraphiques et unités
architecturales a doublé et s’élève au final à 157.
Nous avons été en mesure de déterminer plusieurs
phases de construction et de modification du
bâtiment (figures 7 à 10).
L’étage n’a pas été traité à l’intérieur, car il était
complètement recouvert d’enduit (photo 7). AnneMarie Jouquand et Sophie Liégard avaient relevé
la charpente, qui n’est pas d’origine : certaines
pièces de bois utilisées pour la nouvelle charpente
proviennent de la récupération de cloison en pan de
bois (figure 11).
L’enregistrement
des
données
(unités
stratigraphiques
et
architecturales,
faits
archéologiques, inventaires des photographies et
des plans) a été reporté dans la base de données du
Service de l’Archéologie du Département de l’Indreet-Loire. Les relevés topographiques de localisation
ont été réalisés à l’aide d’une station totale (Trimble
M3). Les stations de références ont été implantées
par Nicolas Marchau (géomètre topographe Conseil
Départemental de l’Indre-et-Loire, Direction des
routes et des transports). Les données spatiales
ont été géoréférencées dans le S.I.G. du Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire.
2

Le diagramme stratigraphique est consultable en
annexe, en dépliant au format A0.

1.3. Contexte archéologique et historique
La ville de Tours a été construite sur les alluvions
de la Loire. Le toit des alluvions compose donc le soussol de toutes les occupations anthropiques depuis
les premières implantations et constitue le point de

départ des dépôts archéologiques3. Leur altitude
varie entre 38,5 m et 51 m NGF ; à l’emplacement
du diagnostic, elle est estimée entre 45 et 46 m NGF
(Figure 12). L’épaisseur du dépôt archéologique,

3

Morin et al. 2013.
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toujours dans le secteur du diagnostic, est l’une des
plus importantes de la ville de Tours, entre six et onze
mètres (Figure 13). L’altitude de la dalle de béton a
été mesurée à 52,50 m NGF en moyenne. L’épaisseur
du dépôt archéologique que nous pouvons déduire
de l’altitude du toit des alluvions et de celle du
sommet de la dalle de béton se trouverait entre
6,50 m et 7,50 m. Nous n’avons, bien sûr, jamais
atteint de telles profondeurs (1,40 m sous la dalle
au maximum) si bien que, à part le sommet du mur
arasé du castrum, nous n’avons pas mis en évidence
de vestiges plus anciens que le 11e siècle.
Le logis des gouverneurs est situé dans l’angle
nord-ouest du castrum du Bas-Empire et est
construit en partie sur le mur d’enceinte de ce
dernier. Il se situe à l’extrémité orientale de la
basse-cour du château de Tours. Cette position
topographique en fait une fenêtre ouverte sur
l’histoire de la cité depuis l’Antiquité. L’étudier, c’est
toucher à un certain nombre de problématiques :
•

Le mode de construction et le tracé du
front nord du mur du castrum, ainsi que sa
datation ;

•

La topographie de la basse-cour ;

•

L’emprise, la date de construction et
l’évolution du logis des gouverneurs.

La ville antique de Tours (Caesarodunum),
fondée entre 10 avant et 30 après J.-C. était une
agglomération ouverte qui couvrait, vers 150,
une surface d’à peu près cent hectares4. Au début
du 4e siècle, le centre urbain fut transféré à l’est,
aux abords de l’amphithéâtre, où une ville close
d’environ neuf hectares fut édifiée (castrum),
accessible par un nouveau pont sur la Loire
construit sans doute un peu avant, dans le courant
du 3e siècle5. La construction de l’enceinte a pu être
datée récemment, grâce à une trouvaille monétaire,
d’une fourchette comprise entre 315 et 330 lors des

4
5

Galinié dir. 2007 : 325-326.
Hirn 2013.

fouilles réalisées sur une portion du front nord (site
de la chapelle Saint-Libert, à 200 m à l’est du site du
diagnostic)6.
Le logis des gouverneurs se situe quelques
dizaines de mètres à l’est du château de Tours, qui
a révélé un passé antique lors des fouilles de Henri
Galinié en 19757. Il y a fouillé des thermes publics
construits à la fin du 1er siècle, détruits au début du
4e siècle pour faire place à l’enceinte, puis rebâtis
sur un plan plus modeste dans l’angle du castrum.
Le haut Moyen-Age est mal connu mais la zone
reste occupée, sans doute par un habitat élitaire
qui réutilise certaines structures des thermes.
Au 8e siècle, c’est une véritable forteresse qui est
bâtie dans cet angle du castrum qui, d’évolution en
évolution, aboutira au château médiéval de Tours8.
Après sa prise de la Touraine en 1044, c’est sans
doute le comte d’Anjou Geoffroy Martel qui fit élever
un château en pierre avec une tour maîtresse9. Ce
château devint royal après la prise définitive de Tours
par Philippe Auguste en 1203, et entre 1228 et 1240
un nouveau château fut édifié. Depuis le 11e siècle,
la basse-cour du château s’étendait sans doute dans
tout l’angle du castrum10. Ainsi placé, le château
contrôlait directement l’unique pont de Tours sur la
Loire, construit par le comte de Blois Eudes II vers
1034-103711, ainsi que les portes ouest et nord du

6

Riou, Dufaÿ 2016 : 60.
Galinié, Husi, Motteau et al. 2014.
8
Cette évolution est décrite dans Galinié, Husi, Motteau
et al. 2014, et reprise et contextualisée dans Riou, Dufaÿ
2016 : 63-115.
9
C’est la proposition faite avec prudence par Henri Galinié
qui reprend ainsi la tradition locale (Galinié, Husi, Motteau
et al. 2014 : 65-66). Le mobilier associé à cette construction
n’est pas assez datant pour écarter une datation légèrement
plus ancienne (par le comte de Blois Thibault III, comte de
1037 à 1044) ou plus récente (par le comte d’Anjou Geoffroy
III, dit le Barbu, comte de 1056 à 1068) : discussion dans
Riou, Dufaÿ 2016 : 115.
10
Sur l’identification et l’emplacement de cette bassecour, voir Riou, Dufaÿ 2016 : 114-115.
11
Galinié dir. 2007 : 293-296.
7
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castrum (figure 14)12. Le site du diagnostic se trouve
à l’extrémité orientale de la basse-cour, à son point
de jonction avec le rempart nord du castrum.
12

Cette dernière, immédiatement à l’est de notre
diagnostic, est appelée traditionnellement la porte des
Maures. Elle a aujourd’hui disparu, comme l’enceinte du
castrum sauf quand elle a servi de fondation à des bâtiments
médiévaux (au logis des gouverneurs et à la chapelle SaintLibert). Sur l’évolution et le déplacement de cette porte
entre l’Antiquité et le Moyen-Age, voir Riou, Dufaÿ 2016 :
115.

1.4 Le logis des gouverneurs
1.4.1 Les documents iconographiques
Le logis des gouverneurs est représenté en
perspective sur des vues cavalières anciennes de
Tours, ainsi qu’en plan, sur quelques documents13.
Le plus ancien exploitable est une vue cavalière
de la ville prise depuis le nord, réalisée vers 1561
(Figure 15)14. On y voit le logis qui comporte quatre
lucarnes dans la toiture, le reste de la façade étant
masqué par des arbres situés sur la rive droite.
On trouve ensuite une vue réalisée par Claes
Jansz Visscher vers 162515 (Figure 16). On y voit le
logis bien assis sur le rempart de la ville, avec la
légende « Logis du Gouverneur ». Il est pourvu de
quatre grandes fenêtres à meneaux et traverses
et d’autant de lucarnes dans la toiture. Il n’y a pas
d’ouverture au rez-de-chaussée. Il est flanqué à
l’est d’un bâtiment plus bas pourvu de deux petites
fenêtres à l’étage, qui pourrait correspondre à notre

13

Sur toutes les vues anciennes de Tours évoquées ici,
voir Petitfrère 1998.
14
« TVRONES, vulgo Tours, le Jardin de France ». C’est
une gravure sur cuivre de 26 x 46 cm due au Flamand
Franz Hogenberg, effectuée d’après un dessin que son
compatriote Georg Hoefnagel a réalisé vraisemblablement
en 1561. L’image figure dans le recueil édité à Cologne en
1572 par Georg Braun : Civitates orbis terrarum (Petitfrère
1998 § 19).
15
« La fort ancienne et noble ville de Tours, appellée le
Jardin de France » (Bibliothèque municipale de Tours, L.D.
Tours, R1).

bâtiment B (sur ce bâtiment, aujourd’hui disparu,
voir ci-dessous § 2.3). Une aquarelle du 17e siècle
ne montre que trois fenêtres (Figure 16bis)16. Une
dernière vue similaire, anonyme, date des environs
de 1755 (Figure 17)17. Le logis présente cinq grandes
fenêtres à l’étage et cinq grandes lucarnes dans la
toiture.
Une vue plus géométrale, datant sans précision
du 18e siècle, présente également le front de Loire
et donc le logis des gouverneurs (Figure 18)18.
Il apparaît comme plus développé, avec deux
groupes de trois fenêtres à l’étage et dans le toit.
Cette configuration n’était pas tout-à-fait exacte
car l’analyse du bâti du bâtiment A a montré que
son étage n’ouvrait que par de petites fenêtres (du
moins côté Loire). Mais on sait que ce genre de
dessin était réalisé en atelier à partir de croquis pris
sur site et souvent mésinterprétés par le graveur19.
16

Paris, Bibliothèque Saint-Geneviève. Cf. Galinié dir.
2007 : 296
17
Musée des Beaux-Arts de Tours, inv. 988-2-1.
18
Cette vue est divisée en quatre gravures qui couvrent
l’ensemble du front nord du castrum (Fonds SAT C 2696).
19
Cf. Riou, Dufaÿ 2016 : 54, à propos des dessins du
front nord du castrum par Pierre Beaumesnil en 1784 et
Dufaÿ 2014 à propos des vues de la ville de Chinon. Plus
généralement, voir Petitfrère 1998.
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Au rez-de-chaussée figurent des petites ouvertures
plus irrégulièrement disposées. Le logis est flanqué
à l’est par un tout petit bâtiment, qui pourrait
correspondre au bâtiment B.
Nous disposons de deux plans détaillés antérieurs
aux modifications induites par le percement de
la rue des Maures au début du 19e siècle. Le plus
ancien, conservé à la BnF, est un plan de l’ensemble
du château de Tours établi par l’architecte Daniel
Masses et publié en 1671 (Figure 19)20. Il représente
une coupe au niveau du rez-de-chaussée. Rapporté
au plan des constructions subsistant actuellement
(bâtiments A et C), il montre sa grande qualité
20

Ms BNF manuscrit E.-G. de Clairambault, n°963,
fol° 267. Ce plan accompagnait un mémoire rédigé par JeanBaptiste Voisin de la Noiraye, conseiller du roi Louis XIV, à
la demande de ce dernier. Il s’agissait de dresser un état
des lieux car le gouverneur de la Touraine, de la ville et du
château, demandait l’autorisation d’utiliser les pierres de
ces vieux bâtiments pour embellir la ville (Malatra 2011 :
125). Ce n’est qu’un siècle plus tard que cette autorisation
sera donnée.

géométrique. L’autre est un plan provenant des
archives du Génie militaire du tout début du
19e siècle (Figure 20)21. Outre sa bonne qualité
géométrique, il présente l’avantage de figurer tous
les niveaux du bâtiment : le rez-de-chaussée, le
premier étage et les combles.
Enfin, en 1972, l’architecte tourangeau Pierre
Boille a été missionné pour la restauration du
logis (le bâtiment C). Il a laissé un dossier de
relevés antérieurs à cette restauration qui est fort
précieux ; mais, le bâtiment A ne faisant pas partie
du programme, il ne figure pas dans son dossier
(Figures 21 et 22)22.

21

FRAD037 24 J 31. Ce plan est dans une liasse dont
les plus anciens documents remontent à l’an IX, c’est-àdire 1800. Publié par Jouquand, Liégard 1991 : fig. 38.
Voir aussi la base Mérimée : http://www2.culture.gouv.fr/
documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00071352/index.
htm
22

FRAD037 30 J 3252.

1.4.2 Historiographie
Le logis des gouverneurs n’a pas fait l’objet d’une
étude monographique mais de simples mentions.
Edouard Gatian de Clérambault évoque sa situation
dans la basse-cour du château : « Au nord-est de la
basse-cour existait un vaste bâtiment désigné sous
le nom de « logis du gouverneur » dans une vue de
Tours de 1613 par C. Vischer23. » S’appuyant sur deux
lettres datées de 1439, il évoque par ailleurs des
constructions d’envergure dans la basse-cour, sans
pour autant les associer au logis : « en 1439 la reine
Marie d’Anjou fit élever d’importantes constructions
dans la basse-cour. Les bois nécessaires pour « les
poutres et les chevrons » provenaient de la forêt
de Blois »24. L’historien de Tours Bernard Chevalier
synthétise ainsi ces informations : « … de 1434 à
1442 [la reine Marie d’Anjou] fait faire d’importants

travaux dans la basse-cour du château royal de
Tours où, il est vrai, elle réside souvent à cause de
ses grossesses continuelles »25.
En 2010, Vassy Malatra reprend la question
dans un mémoire universitaire sur le château de
Tours26. Elle propose un argumentaire pour fixer
la construction du logis à 1439. Comme Gatian de
Clérambault, elle s’appuie sur deux lettres de cette
année-là27 écrites par le roi Charles VII qui indique
que la reine Marie d’Anjou « veult faire édiffier [un
logis] en sa basse court du chastel de Tours ». L’une
ordonne la coupe d’un nombre précis d’arbres issus

25

Chevalier 1999 : 93-94.
Malatra 2010 ; 2011 ; résumé dans Galinié, Husi,
Motteau et al. 2014 : 87-88.
27
Grandmaison 1870 : 125-126. L’une d’elle pourrait
correspondre à celle utilisée par Gatian de Clérambault (cité
dans Galinié, Husi, Motteau et al. 2014 : 87).
26

23
24

C’est celle de la figure 16.
Gatian de Clérambault 1908 : 247 et 251.
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de la forêt de Blois : « trente piez pour faire des
poutres ». L’autre demande au charpentier Simon
Chouan de se charger de l’embauche de maind’œuvre, de la coupe et du transport des bois. En
1447, Guillaume Gaudin, maître des œuvres de
maçonnerie, charpenterie et couverture pour le roi
Charles VII, reçoit un écu de la ville de Tours « afin
d’empêcher que les matériaux destinés à être livrés
à la ville, ne fussent employés aux grands travaux
qu’on exécutait au château de Tours, pour le compte
du roi »28. Le 5 août 1461, les délibérations du
Corps de Ville ont été tenues dans « l’Ostel neuf
du Roy », localisé dans la basse-cour du château
et distinct de celui-ci. Vassy Malatra propose que
le bâtiment concerné par les travaux de 1439 soit
le même que celui concerné par ceux de 1447 et
l’identifie à celui qui est nommé « Ostel neuf » en
1461 (donc, les travaux de construction en auraient
été suffisamment achevés). Ce bâtiment serait celui
qui sera nommé plus tard « logis du gouverneur ».
On ne voit guère, en effet, quel autre bâtiment
de la basse-cour aurait pu convenir à ces diverses
fonctions, ceux qui ne sont pas sur le front de Loire
étant plus utilitaires (écuries, etc.).
Toutefois, les travaux de 1439 ont été rapportés
au château des Montils, dit aussi du Plessis-lèsTours, par l’érudit local Pierre Leveel29. Cette
résidence proche de Tours fut achetée en 1463
par le roi Louis XI. Il n’y effectua de travaux qu’à
partir de 1469 et il ne semble pas que des travaux
d’envergure aient eu lieu avant cette date30.
Il semble donc que l’hypothèse d’un bâtiment
résidentiel construit pour la reine Marie d’Anjou
à l’emplacement de ce qui est devenu le logis des
gouverneurs est plausible. Le château de Tours
étant délaissé par le roi au profit des Montils à
partir des années 1470, il est naturel qu’il devienne
la résidence du gouverneur de Touraine. Déjà en
1461, on a vu qu’il pouvait servir au corps de ville

pour ses délibérations. C’est ainsi que l’appellation
de « logis du (ou des) gouverneur(s) » a été attachée
à ce bâtiment.
Dès les années 1780, le château commence à être
démantelé et à servir de carrière de pierres. En 1815,
la ville de Tours en fait l’acquisition pour aménager
une caserne. Pour le logis des gouverneurs, c’est le
percement de la rue des Maures en 1801 qui a un
impact majeur : celle-ci vient passer au travers de
l’édifice, isolant son extrémité orientale qui, dès lors,
va connaître un sort distinct du reste du bâtiment.
Pour compenser cette perte, le logis sera rallongé
vers l’ouest en 182631. Au début des années 1970,
il sera restauré par la ville et dévolu à des activités
culturelles, notamment en lien avec le ministère de
la Culture (Centre national d’Archéologie urbaine)
et l’université de Tours. On ne connait pas l’usage
du bâtiment qui fait l’objet du diagnostic (bâtiment
A) avant la deuxième moitié du 20e siècle où il était
utilisé comme garage (photo 8). Un appartement
était aménagé à l’étage. Il a été racheté par la Société
archéologique de Touraine en 2019 pour qu’elle
y installe sa bibliothèque, après avoir restauré et
restructuré le bâtiment.
Ce bâtiment a fait l’objet d’un mémoire
universitaire d’archéologie en 199032. Néanmoins,
l’édifice était alors en grande partie recouvert
d’enduit. Un bâtiment s’adossait à sa façade nord
et un escalier droit longeait sa façade est. Ces
conditions difficiles d’observation n’ont pas permis
de répondre à la question de la datation de sa
construction, ni d’en décrire précisément l’évolution.
On notera d’ailleurs que la datation du logis
n’est pas fixée dans les documents grand public.
Si le guide Michelin parle bien d’un « bâtiment du
15e siècle » (https://voyages.michelin.fr/europe/
france/centre/indre-et-Loire/tours/logis-desgouverneurs), le guide DO-Tours retient la date plus
traditionnelle du 16e siècle (https://www.do-tours.
com/guide/1977-logis-des-gouverneurs.html). De

28

Giraudet 1885 : 198 (cité dans Galinié, Husi, Motteau
et al. 2014 : 87).
29
Leveel 2000 : 166.
30
Chevalier 1975 : 246 ; Cassagne-Brouquet 2007 : 96-99.

31
32

Galinié, Husi, Motteau et al. 2014 : 89.
Jouquand, Liégard 1991.
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même, il est rarement tenu compte du fait qu’il
a été très restauré dans les années 1970 et que
sa physionomie actuelle n’a plus grand-chose à
voir avec son état antérieur. Ainsi, le quotidien La
Nouvelle République pouvait écrire dans un article
du 9 janvier 2020 : « le long corps de bâtiment du
XVIe siècle, avec ses élégantes fenêtres Renaissance,
deviendra l’an prochain un Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine ». Or ce logis n’est
pas du 16e siècle et ses « élégantes fenêtres » datent
des années 1970… L’enjeu du diagnostic pour la
datation du logis était donc important.
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2. Résultats

Le plan du bâtiment est un parallélogramme de
9,10 m de large pour une longueur de 9,90 m. La
hauteur de la maçonnerie sous la charpente s’élève
à 8,24 m. La charpente mesure environ 3,50 m de
haut (Figure 11). A part le piquetage des enduits
extérieurs, le bâtiment n’avait pas changé depuis
l’étude d’Anne-Marie Jouquand et Sophie Liégard :
« … ce bâtiment comprend un rez-de-chaussée,
aménagé durant le XXe siècle en garage (une citerne
d’huile de vidange usagée existe encore), un premier
étage aménagé en appartement de type F3. Il

comporte aussi des combles récemment aménagés
partiellement en grenier. Le toit à quatre pentes est
couvert d’ardoises. »
L’analyse des façades et des coupes
stratigraphiques à l’intérieur du bâtiment a mis
en évidence cinq périodes ventilées en dix phases
(Figures 23 et 24). Les bornes chronologiques
s’étendent du début du 4e siècle à 1991. Le début
du 4e siècle correspond à la période de construction
de la muraille du Bas-Empire et la date de 1991
correspond à l’année de l’étude d’Anne-Marie
Jouquand et Sophie Liégard.

2.1. Période 1, phase 1 : Une portion du
mur antique nord du castrum
Le mur du castrum représente 38 % de la surface
du bâtiment dans œuvre (33 m² pour une surface
totale de 87 m²) (Figures 6 et 23a). Après le retrait
de la cuve dans le sondage 1, nous avons décidé de
fouiller la colonne stratigraphique préservée contre
le parement interne de la muraille, ce qui a permis
d’exposer le mur du castrum sur une hauteur
d’un peu moins de 1,40 m. Il a donc été observé
sur environ 5,60 m de hauteur en combinant les
vestiges enfouis (Figures 24 et 25 et photo 6) et les
vestiges conservés en élévation. Ceux-ci culminent
à 56,60 m NGF.
Les techniques de construction de cette
maçonnerie ne diffèrent pas de la description
qu’en a faite Jacques Seigne en 2007 et qui a été
vérifiée aussi sur le site de Saint-Libert33 : « les murs
du castrum de Tours sont classiquement construits
comme ceux de la plupart des enceintes du Bas33

Riou, Dufaÿ 2016 : 35-43.

Empire : épais mur en blocage de maçonnerie,
parementé en petit appareil à cordon de briques plus
ou moins réguliers, sur fondations/soubassements
constitués par l’empilement à joints vifs de blocs
de grand appareil provenant des monuments du
Haut-Empire démontés34 ». Le parement sud du mur
présente deux trous de boulins (EA 68, US 259 et
260) visibles à 1,10 m au-dessus du fond de la fouille
du sondage 1.
La largeur observée du mur est ici de 3,90 m.
Le parement nord, visible depuis l’extérieur, est
quasiment complet puisqu’on peut observer le petit
appareil cubique conservé. Par contre le parement
sud, vu dans le sondage 1, a été totalement récupéré.

34

In Galinié dir. 2007 : 249.
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Le mur présente quatre niveaux d’arasement.
Dans l’angle nord-est subsiste un lambeau de
maçonnerie d’une cinquantaine de centimètres de
côté. Cette partie du mur a été préservée grâce à la
construction d’un mur au Moyen Age (M 30) qui l’a
englobé à une altitude maximale d’environ 56,60 m
NGF (Figure 24a et b, US 161, façades nord et est).
Nulle part sur le front nord l’enceinte antique n’avait
été observée aussi haut. On est proche du niveau
estimé pour le chemin de ronde antique par Jacques
Seigne (56,30 m NGF)35, mais rien n’indique ici que
nous soyons en présence du chemin de ronde. Le
deuxième niveau d’arasement observé se situe
environ deux mètres plus bas (entre 54,20 m NGF
et 54,46 m NGF) et correspond au chemin de ronde
créé au Moyen-Age, visible encore aujourd’hui
à l’intérieur de la partie restaurée du logis des
gouverneurs (bâtiment C).

l’une au début du 19e siècle quand le bâtiment a été
détaché du logis des gouverneurs (F 16, US 162) et
l’autre au 20e siècle quand le bâtiment est devenu
un garage (F17, US 163 - Figures 26 et 27).
Le sondage 1 n’a pas permis d’atteindre les
niveaux de circulation antiques au pied de la
muraille. D’après les observations faites sur le site
de Saint-Libert, à 150 m à l’est, ce niveau se situe
vers 48,20 m NGF, soit plus de deux mètres plus
bas que le fond du sondage. Du mobilier céramique
antique redéposé est néanmoins présent dans des
US plus récentes (US 119, 121 et 130).

Les deux autres se situent à l’intérieur du
bâtiment A, où nous avons observé deux phases
d’évidement du mur du castrum qui ont eu lieu

Au bilan, ce diagnostic n’apporte pas d’éléments
nouveaux de datation, de construction ou de tracé
par rapport à la révision des données sur le front
nord de l’enceinte du castrum faite dans le cadre
de la fouille de la chapelle Saint-Libert. Ce tronçon
de muraille, connu alors seulement de l’extérieur,
avait été intégré dans la réflexion sur le tracé du
castrum36.
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In Galinié dir. 2007 : 251.

Riou, Dufaÿ 2016 : 35-55.

2.2. Période 2 (phases 2 et 3) : une occupation en
relation avec la basse-cour du château de Tours et la
porte des Maures (milieu 11e - milieu du 15e siècle)
Les observations effectuées lors du diagnostic
n’ont pas mis en évidence de vestiges que nous
aurions pu rattacher aux périodes de l’Antiquité
Tardive ou du haut Moyen âge. Les traces
d’occupations suivantes ont été attribuées à la
période du Moyen Age classique.
Le premier vestige observé qui soit postérieur
à l’enceinte du castrum est le mur M 6 (phase 2 ;
Figures 6, 23b et 28). Il s’agit d’un mur nord-sud vu
sur deux mètres de longueur au fond du sondage 1.
Il mesure 0,60 m d’épaisseur ; il ne possède un
parement que du côté oriental, sans que l’on puisse
dire s’il en a existé un, ou non, du côté opposé. Ce

parement est en moyen appareil de tuffeau ; des
traces de feu y sont visibles. L’ensemble est lié avec
un mortier de chaux très maigre et fragile.
La première couche postérieure (remblai US 30)
déposée contre son blocage, est datée du 12e ou
du début du 13e siècle par la céramique qu’elle
contient37. Par sa facture, ce mur est médiéval et
pourrait être rapporté au 11e ou au 12e siècle. A
partir du milieu du 11e siècle, le secteur nord-ouest

37
Groupes techniques to1k et to7b (cf. Husi 2003). La
céramique a été expertisée par Philippe Husi, UMR 7634
CITERES/LAT, que nous remercions.
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du castrum est occupé par le château construit
sans doute par le comte d’Anjou Geoffroy Martel.
M 6 serait situé à l’extrémité orientale du secteur
de la basse-cour du château, connue par le plan
de 1671. Il est probable que ce mur soit lié à cette
occupation, sans que l’on soit capable de préciser
s’il s’agit d’un bâtiment, d’un mur de clôture, voire
d’un mur de terrasse compte-tenu de l’absence de
parement ouest.
Un trou d’encastrement de poutre (EA 69) dans
le parement sud du mur du castrum se trouve
exactement dans l’axe de M 6 (Figures 25). On peut
proposer qu’il se soit agi de la trace d’une poutre de
chaînage entre le mur antique et M 6.
Par la suite M 6, peut-être fragilisé par un
incendie, est détruit et remplacé par un mur qui lui
est accolé à l’est, M 7 (phase 3). Ce mur, à peine
plus large que M 6, est surtout beaucoup plus
solide car lié avec un mortier de chaux compact à
grains assez grossiers. Il est parementé des deux
côtés. Il apparaît légèrement engravé dans le
parement sud du castrum (UA 262). La stratigraphie
ne permet pas de le dater autrement que par ses
rapports avec le mur du castrum et M 6, puisque la
tranchée de fondation F 5 du pignon oriental M 8 du
bâtiment A viendra le détruire, ainsi que les couches
éventuellement associées. Vers l’ouest, côté bassecour, des recharges de sol de terre assez foncée et
plus ou moins caillouteuse ont été déposées (US 121
à 130). Elles contiennent de la céramique datable
du 12e ou de la première moitié du 13e siècle38. Ces
US de couleur très sombre semblent renvoyer à un
extérieur (jardin ?).
38

Groupes techniques to1k, to7b et to8f.

Il se pourrait que M 7 forme l’extrémité du mur
de l’enceinte de la basse-cour au contact du mur
du castrum. Si cette interprétation est exacte, cela
renforce l’hypothèse que M 6 soit le mur primitif
de l’enceinte de la basse-cour. Le mur M 7 pourrait
dater de la période de construction du château royal
succédant vers 1228-1240 au château de Geoffroy
Martel. Il est à noter que M 6 et M 7 ne sont pas
tout-à-fait perpendiculaires au mur du castrum :
sans doute suivent-ils la trame parcellaire héritée
de l’Antiquité, donnée ici par ce qui reste du cardo
principal (Figure 14).
Deux autres murs peuvent être rattachés à la
période 2. Le plus ancien est le mur M 30, visible
à l’angle nord-est du bâtiment, jusqu’à la cote de
58,20 m NGF. Il s’appuie sur le lambeau de mur du
castrum évoqué ci-dessus (US 161) (Figures 24a
et b). Orienté est-ouest, il se prolongeait vers l’est
(arrachement et blocage visibles sur la façade
orientale), mais sans doute pas du côté ouest, car
le parement semble former un angle. C’est un mur
de moyen appareil relativement peu allongé lié au
mortier de chaux. Venant s’appuyer dessus sans y
être chaîné, M 60, d’orientation nord-sud, fait un
angle avec M 30. Conservé sur presque deux mètres
de long, sa longueur d’origine est inconnue.
Il est possible que ces deux murs aient fait partie
d’un dispositif défensif (bâtiment B), impossible à
restituer, lié à la porte des Maures qui était depuis
l’Antiquité la porte principale du front nord. Sur la
figure 23b, nous proposons de façon hypothétique
qu’il ait eu la même emprise que le bâtiment B
attesté à la phase suivante. La chronologie précise
de cette construction est impossible à établir. Les
deux murs sont antérieurs au bâtiment A.
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2.3. Période 3 : construction de l’Ostel neuf
du Roy (phases 4 et 5, vers 1439-1470)
Cette période voit la construction du bâtiment
connu sous le nom de logis des gouverneurs, mais
qui, alors, était défini comme « l’Ostel neuf du Roy »
(cf. ci-dessus § 1.4.2).
Le mur M 8 est le pignon, toujours en élévation,
du bâtiment faisant l’objet du diagnostic et qui
constituait l’extrémité orientale du logis des
gouverneurs (bâtiment A) (Figure 23c). Sa tranchée
de construction (F 5) est large d’1,60 m et profonde
de plus d’1 mètre. Elle a détruit le mur M 7 et vient
se caler sur les murs M 6 et M 7. Une semelle de
fondation débordante de 20 cm est visible au fond
de la tranchée, qui fait penser que la fondation
proprement dite de M 8 était en tranchée aveugle
(photo 9). Cette tranchée est comblée avec une
succession de remblais terreux, de mortier et de
déchets de taille (Figures 28 et 29 ; US 115 à 119,
138, 151 à 157).
Ce mur M 8 est chaîné aux façades sud et nord du
bâtiment (M 23 et M 66, pour ce dernier, en partie
haute) (Figures 24a, b et d). Ces trois murs, épais de
presque un mètre, sont de construction similaire :
moyen appareil de tuffeau avec parements et
blocage, le tout lié avec un mortier de chaux. Le
quatrième mur du bâtiment est un ancien mur
de refend (M 19 ; Figure 24c). Il sert maintenant
de pignon occidental au bâtiment A sur la rue des
Maures.
A l’angle sud-est du bâtiment A se trouvaient
deux contreforts (Figure 24d). Seul le contrefort
oriental est conservé (EA 49). Il est muni d’un glacis
en pente à son sommet. Son correspondant au sud
est visible par la trace de son arrachement à une
période ultérieure (EA 48). L’angle nord-est n’avait
pas besoin d’être contreforté, puisqu’il s’appuyait
sur le bâtiment B.

Comme le reste du logis des gouverneurs, l’espace
était divisé verticalement en deux niveaux par un
plancher dont on peut percevoir l’arrachement sur le
parement ouest du mur de refend M 19 (Figure 24c).
Il est prouvé par l’existence, dans ce même mur, de
deux portes rectangulaires de communication à
l’étage entre le bâtiment A et le bâtiment C (EA 32
et EA 38). L’âtre et le conduit d’une cheminée qui
chauffait cet étage, côté bâtiment C, sont encore
visibles (EA 36).
Cet étage, dans le bâtiment A, était éclairé
vers la Loire par deux fenêtres (Figure 24b). Côté
nord, l’une est encore visible (EA 24), l’autre a été
agrandie à la phase 7 et a disparu dans son état
originel (EA 26). Côté est, le pignon (M 8) était percé
sans doute de deux petites fenêtres (Figure 24a).
L’une est encore visible vers l’angle nord-est (EA 56),
l’autre est supposée dans l’emprise de l’EA 54, dont
la disposition actuelle date de la phase 7 (cf. § 2.4.2).
Une autre ouverture est située à peu près au centre
du pignon (EA 55). Il s’agit d’une porte donnant
aujourd’hui sur le vide ; il est difficile d’affirmer
si elle était d’origine. Elle possède une feuillure
qui indique que le battant ouvrait vers l’extérieur.
Elle permettait sans doute d’accéder à la partie
supérieure du bâtiment B grâce à un aménagement
en bois dont on perçoit les encastrements et
l’arrachement dans le mur M 8 (EA 59).
Sur la façade sud (Figure 24d), on observe
en partie haute les traces du chainage d’un mur
perpendiculaire (EA 52). Il s’agit sans doute du
raccordement du rempart de la basse-cour du
château au nouveau bâtiment. Une fenêtre étroite
(EA 43) dans ce mur sud, permettait de surveiller le
chemin de ronde.
Le rez-de-chaussée était divisé en deux espaces.
Au nord, le rempart du castrum était conservé
jusqu’à la cote de 54,40 m NGF, comme on peut le voir
fossilisé dans les façades est et ouest (Figures 24a

II. Description de l’opération et des résultats

et c). Dans le reste de la pièce (pièce 1), le sol
d’origine n’est pas conservé. Il devait se situer
entre 52 m NGF (sommet conservé des couches
antérieures à la construction de M 8 (Figure 29) et
52 ,40 m NGF, altitude donnée par le bas conservé
de la porte EA 39. La maçonnerie du castrum, plus
haute donc que le sol de la pièce 1, devait supporter
le chemin de ronde qui court à l’intérieur du logis
des gouverneurs sur toute sa longueur et qui est
encore visible dans la partie restaurée du logis, tel
aussi qu’on peut le voir sur le plan de 1671. Il est
probable qu’une cloison s’élevait sur le rebord du
rempart antique pour fermer ce chemin de ronde,
peut-être en pan de bois (elle n’est pas figurée
comme une maçonnerie sur le plan de 1671 ; peutêtre certaines poutres récupérées dans la charpente
actuelle en proviennent-elles, cf. § 1.2). Pour ce que
l’on en voit dans les portions conservées dans M 19
et M 8, l’espace circulable sur le mur du castrum
était plus réduit que sa largeur maximale, car il fait
une sorte de talus. Ce chemin de ronde était éclairé,
vers la Loire, par deux fenêtres rectangulaires (EA 25
et EA 61), de dimensions comparables à celles de
l’étage et que l’on retrouve dans tout le bâtiment C ;
elles sont à peu près au quart de la surface des
grandes fenêtres du bâtiment C.
Le passage vers la suite du chemin de ronde, vers
l’ouest, était assuré par la porte EA 42, dans un état
antérieur et disparu par rapport aux vestiges actuels
de cette ouverture. Vers l’est, la porte EA 58 devait
mettre en communication l’extrémité du logis avec
le bâtiment B. Ce bâtiment a d’ailleurs été repris à
ce moment-là : il semble que son mur sud ait été
reconstruit (EA 64, visible par le colmatage de son
arrachement au 18e siècle - phase 7), peut-être
jusqu’à la porte qui donnait à l’est.
La pièce 1, au sud du chemin de ronde
communiquait avec le reste du logis par la petite
porte EA 41 (Figure 24c). Une autre porte, plus au
sud (EA 39), a été percée peut-être plus récemment :
son encadrement n’est pas réalisé tout-à-fait avec
la même pierre ni la même mise en œuvre que
l’EA 41 et la maçonnerie de M 19. On ne sait pas
si et comment la pièce était éclairée, compte-tenu

de l’ampleur des reprises ultérieures. Sur la façade
sud, une porte (EA 51) donnait sur l’extérieur, dans
la basse-cour du château.
Il est possible que, au niveau du bâtiment A,
la fenêtre dans le comble ait été plus petite que
celles du bâtiment C (Figure 30). C’était du moins
le cas sur le plan du Génie au début du 19e siècle.
Elle est représentée identique au cinq autres sur
la vue du 18e siècle de la SAT, mais il peut s’agir
d’une régularisation du dessinateur (Figure 18). En
revanche, on appréciera l’exactitude du dessin qui
présente les six fenêtres en deux groupes de trois,
séparés par un espace légèrement supérieur où se
trouvait la cage d’escalier centrale du bâtiment C.
L’exigüité des ouvertures, y compris sur les
autres façades, ainsi que l’absence de cheminée,
laisse penser que cette extrémité n’avait pas une
fonction d’habitation comme le reste. En contact
avec la porte des Maures et la muraille de la bassecour du château, elle a pu avoir une vocation plutôt
militaire.
La datation de ce premier état des logis royaux n’a
pas pu être assurée par du mobilier archéologique
datant. En effet, toute la céramique contenue dans
la tranchée de construction F 5 est redéposée,
dans une stratigraphie inversée. Quelques tessons
sont antiques et alto-médiévaux, l’essentiel étant
attribuable à une fourchette allant du 11e au
14e siècle. Le terrain recoupé par F 5 contient du
mobilier qui n’est pas postérieur au 13e siècle. Tout
ceci ne contredit pas l’hypothèse d’une construction
du logis dans les années 1439-1450 (1461 au plus
tard) par le roi Charles VII pour Marie d’Anjou.
Au vu de l’architecture conservée, le bâtiment
pourrait même remonter au 14e siècle, comme
le suggérait en 1976 l’architecte Pierre Boille lors
de l’étude du bâti réalisée pour la définition du
Secteur sauvegardé (Boille 1976 : planche 4, cité
par Jouquand, Liégard 1991). Toutefois, la présence
de plates-bandes clavées n’oriente pas vers une
date aussi haute. Il faudrait une étude très fine des
diverses moulurations et style de couvrement des
baies pour affiner cette question (en tenant compte
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de l’état très restauré du logis). D’autre part, les
sources écrites n’indiquent aucune phase de grands
travaux dans ce secteur avant 1439. Au 14e siècle,
seuls quelques menus aménagements intérieurs
ont pu être décelés dans le château lui-même39.
Les fenêtres du rez-de-chaussée de la façade
nord ont été murées quelque temps après (US 253
pour l’EA 61 et US 179 pour l’EA 25) (Figure 24b). Il
est possible de rapprocher ce bouchage d’un texte
de 1465. Dans celui-ci, le corps de ville suggère au
bailli de « faire murer (…) les basses fenêtres estant

dessoubs, le long de l’ostel neuf de la dicte bassecour »40 sans doute pour des raisons de sécurité
(anti-intrusion). C’est ce que nous avons enregistré
comme étant la phase 5. C’est dans cet état
qu’apparaît le logis sur le dessin de Visscher vers
1625 (Figure 16). Dans le bâtiment C, il est probable
que ces fenêtres ont été rouvertes plus tard, car
elles apparaissent tant sur le plan de 1671 que sur la
vue du 18e siècle de la SAT (où l’on voit qu’elles sont
restées bouchées au niveau du bâtment A) ; mais,
à cette époque, la ville n’était plus guère menacée.
Elles sont toujours ouvertes actuellement.

39
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Galinié, Husi, Motteau et al. 2014 : 85.

Galinié, Husi, Motteau et al. 2014 : 88.

2.4. Période 4 : du logis des Gouverneurs à l’arsenal
militaire (phases 6 et 7, vers 1470-début du 19e siècle)
On a vu que, dans les années 1470, l’Ostel neuf
du Roy avait perdu sa fonction de logis royal pour
devenir le « logis des Gouverneurs ». Le château
fut progressivement utilisé comme arsenal à partir
du 16e siècle, notamment sur l’emprise de la bassecour. Le logis des gouverneurs est indiqué comme
« bastimen de l’arcenal » sur le plan 1671. On assiste

donc à une militarisation des bâtiments, qui doit aussi
impacter le logis. Malgré d’importantes réparations
dans le courant du 17e siècle (notamment dans la
tour de Guise), le château ne cesse de se délabrer.
Il sert finalement de carrière de pierre dès 178041.
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Galinié, Husi, Motteau et al. 2014 : 89.

2.4.1 Phase 6 (vers 1470-1671)
Dans le bâtiment A, quelques réaménagements
intérieurs ont été observés lors de l’étude du bâti.
Ils figurent sur le plan de 1671 (Figure 19) et lui sont
donc antérieurs (Figure 23d).
Dans la partie ouest de la pièce 1 est creusée
une cave délimitée par un mur nord-sud (M 11)
(Figure 31 et photo 10). Elle a été observée dans
les sondages n°3 et 4. Le fond n’a pas été atteint
à 51,55 m NGF. Elle était couverte en berceau
par une voûte engravée à l’ouest dans M 19 et
supportée à l’est par M 11. L’accès n’en a pas été
repéré dans les limites des sondages. En revanche,

a été vu un conduit d’aération percé à travers le
mur du castrum vers le nord (F 22 ; photo 11). La
tranchée de construction de M 11 (F 10) contient
un tesson de céramique indatable plus précisément
que d’une fourchette comprise entre la fin du 15e
et le début du 17e siècle (to9b), le reste étant du
mobilier redéposé antique et du 12e-13e siècle. On
estime la largeur de la tranchée a environ un mètre
à l’ouverture (Figure 31bis).
Ce mur nord-sud M 11 sert non seulement à
délimiter la cave, mais possédait une élévation
qui créait une division supplémentaire de l’espace

II. Description de l’opération et des résultats

dans la pièce 1. C’est du moins ce qui se déduit de
la lecture du plan de 1671, puisque ce mur a été
arasé au 19e siècle. La création de cette cave, dont
le sommet de l’extrados (restitué) se situe vers 53 m
NGF, doit entraîner le bouchage des portes EA 41,
EA 39, devenues inutilisables. La porte EA 51 au sud,
bien que réduite à 1,70 m de hauteur, reste sans
doute en usage, sans quoi il n’y aurait plus d’accès
vers la basse-cour.
La porte EA 42, qui donne sur le chemin de ronde
intérieur, le long de la Loire42, est agrandie jusqu’à
1,80 m de large ; elle est sommée d’un arc surbaissé.
Cela correspond sans doute à l’élargissement du
chemin de ronde dans le bâtiment A : le mur M 13
(tranchée de fondation F 20) vient chemiser le mur
du castrum pour créer une nouvelle séparation entre
le chemin de ronde et la pièce 1 ; cet élargissement
par rapport au reste du chemin de ronde apparaît
bien sur le plan de 1671. Ce réaménagement est
postérieur à la construction de la cave, car M 13 vient
s’appuyer sur le mur M 11 (Figure 29 et photo 10).

pour chauffer la pièce 2, une cheminée (EA 67) à
l’aplomb de celle de l’étage (EA 36) qui est alors
condamnée, puisqu’il n’y a pas de doublement du
conduit de cheminée. Une fenêtre est percée dans
le pignon oriental, côté sud (EA 9). Cette fenêtre
n’est, en effet, pas d’origine, si l’on en juge par
l’insertion très visible de sa maçonnerie dans M 843.
Sur le plan de 1671 est visible une pièce étroite
qui flanque au sud le bâtiment A (bâtiment D). Elle
met en relation la pièce 1 (la porte a disparu dans
une grande ouverture plus récente), la basse-cour
et sans doute le chemin de ronde du rempart de
celle-ci. En effet ce bâtiment possédait une certaine
élévation, puisqu’une ligne d’encastrement de
poutres (EA 45), visible sur le parement extérieur
du mur sud, signale l’appui d’un toit en appentis
(Figure 24b). Le contrefort sud-est (EA 48) a été
supprimé lors de la construction du bâtiment. On
peut voir en effet le colmatage de son arrachement
(EA 70). Une porte (EA 46), à l’étage du bâtiment A,
devait ouvrir sur un comble dans le bâtiment D.

Deux autres aménagements sont impossibles à
caler en chronologie relative. Au rez-de-chaussée
est aménagée sur le mur de refend M 19, côté ouest
43
42

Il est nommé « corridor pour aller le long du mur de la
ville » sur le plan de 1671.

Cette fenêtre a été ultérieurement transformée en
porte, mais elle figure bien comme une fenêtre sur le plan
de 1671 ; ouvrir une porte à cet endroit aurait d’ailleurs été
un contresens défensif.

2.4.2 Phase 7 (1671-début du 19e siècle)
La phase 7 voit un certain nombre de
remaniements achevés au début du 19e siècle,
puisque ces modifications par rapport au plan de
1671 apparaissent sur le plan du Génie (Figure 20). Ils
sont, notamment, la conséquence de la destruction
du bâtiment B, dont on a pu observer les preuves
de la démolition. Celle-ci intervient entre la date du
dessin de la SAT, attribué au 18e siècle, où il figure

encore, et le plan du Génie du début du 19e siècle,
où il a disparu. Il a disparu déjà sur un plan levé
entre 1765 et 1788 (Figure 32)44.
Sur la façade orientale se lisent les traces de la
démolition du bâtiment B (Figure 24a) : colmatage
des traces d’arrachement du mur sud de ce bâtiment

44

Ce plan anonyme ne donne que les masses du bâti de
la ville de Tours et s’apparente à un plan cadastral ; c’est
pourquoi il n’a pas été évoqué avec les plans détaillés du
logis au § 1.4. Il est d’une grand précision géométrique
(FRAD037 V/1.1.5) voir Riou, Dufaÿ 2016: 28.
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(EA 64) ; bouchage de la porte EA 58 qui y menait au
rez-de-chaussée ; bouchage de l’EA 55 qui y menait
à l’étage ; bouchage de la fenêtre à l’étage EA 56.
Par ailleurs, la fenêtre EA 9 est transformée en porte
rectangulaire donnant vers l’extérieur. A l’étage, la
fenêtre EA 54 est agrandie pour mieux éclairer la
pièce.
Du côté sud (Figure 24d), au rez-de-chaussée,
à la jonction avec l’enceinte de la basse-cour, une
très grande ouverture (EA 62) permet de réunir en
un seul volume la pièce 1 et le bâtiment D. Cette
ouverture est actuellement occupée par une grande
baie vitrée de carreaux de verre épais entourée
de maçonnerie moderne cimentée (EA 47). Il en
reste sans doute du piédroit ouest le fragment de
maçonnerie UA 237. A l’étage, la fenêtre EA 43 est
murée, au profit d’une porte (EA 44) dont le seuil
est situé 50 cm plus bas que le plancher de l’étage.
Cela correspond sans doute à un réaménagement
du chemin de ronde de l’enceinte de la basse-cour
du château.

Sur la façade nord (Figure 24b), à l’étage, la
fenêtre EA 26 est agrandie ; elle est de même
hauteur et à la même hauteur que l’EA 54 sur la
façade est ; elles sont, en fait, des demi-croisées
par rapport aux fenêtres du bâtiment C. Il faut sans
doute mettre en rapport cette amélioration du
confort de la pièce avec la création d’une cheminée
dans la cloison M 13. Au rez-de-chaussée, une autre
cheminée dans le même mur chauffait la pièce sud.
Ces cheminées dans M 13 ne figuraient pas sur le
plan de 1671, mais sont visibles sur le plan du Génie
(Figure 20). Elles ne sont attestées que par ce plan,
M 13 étant détruit à l’étage, et au rez-de-chaussée,
elles ont été détruites à la phase suivante.
La communication entre le bâtiment A et le
bâtiment C est modifiée à l’étage. Dans le mur
M 19, les deux portes EA 32 et EA 38 sont bouchées
(Figure 24c). A leur place est percée une unique
porte (EA 34), dont le seuil est, lui aussi, situé 50 cm
plus bas.

2.5. Période 5 : un bâtiment civil (phases 8 à
10, début du 19e siècle-20e siècle)
2.5.1. Phase 8 : le percement de la rue des Maures
« Le 18 pluviose de l’an IX (7 février 10801), le
Conseil Municipal de Tours étudie le rapport sur «
la reconstruction de la rue dite le trou des Morts ».
Cette rue ressemble alors à un carrefour et présente
de graves inconvénients à la sécurité publique. La nuit
c’est un lieu favorable aux malveillants. Les militaires
s’y donnent rendez-vous pour se battre et plusieurs
ont été tués. Pour supprimer ces nuisances, il est
proposé d’ouvrir la rue en ligne droite » (Archives
Municipales de Tours, délibérations municipales,
1D46, folio 11 recto ; analyse Jean-Luc Pohrel).
« La municipalité de Tours engage donc auprès
du Préfet d’Indre-et-Loire les démarches pour que le
ministère de la Guerre lui cède la partie du bâtiment

de la caserne dont la démolition est nécessaire pour
l’ouverture de la rue dite « Le trou des Morts »
jusqu’au quai. Lors de la séance du Conseil municipal
du 25 pluviose de l’An IX (14 février 1801), le maire
indique avoir obtenu cette autorisation. Il fait donc
inscrire au budget cette opération qui comprend
aussi la construction du mur à bâtir sur le pignon
Est de la caserne » (Archives Municipales de Tours,
délibérations municipales, 1D46, folio 17 verso ;
analyse Jean-Luc Pohrel).
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Cette nouvelle rue figure sur le plan de
réalignement du quartier réalisé en 1818 qui figure
la rue des Maures (Figure 33). Ce percement renvoie
à d’importants travaux d’urbanisme qui ont affecté
le quartier au début du 19e siècle45.
45

Le percement de la rue des Maures a eu pour
effet que le mur M 19 ne soit plus un mur de refend
et devienne une façade donnant sur l’extérieur. Une
grande porte cochère est ouverte sur la rue (EA 40).
Les parements sont repris par endroit, sans doute à
fin de consolidation (Figure 24c).

Riou, Dufaÿ 2016 : 193-195.

2.6.2. Phases 9 et 10 : construction de deux bâtiments adossés
au nord et au sud et aménagements du 20e siècle
Le plan d’alignement de 1818 montre que, à cette
date, le bâtiment A était encadré par deux autres
constructions, au nord et au sud ; cette disposition
est aussi très visible sur le cadastre de 1835-1840
(Figure 34).

faïencerie de la famille Cornilleaux, fondée vers
177846. En particulier, trois pernettes portant
des traces d’usage attestent qu’il s’agit bien d’un
fonds d’atelier (photo 13). L’essentiel des tessons
appartient à des formes ouvertes en faïence blanche
fine, sans décor (photo 14).

Les traces du toit à deux pans qui couvrait
chacun de ces bâtiments sont observables sur les
façades nord (EA 29) et sud (EA 63). Du côté nord
sont conservées les traces de deux conduits de
cheminée montant du rez-de-chaussée (EA 27 et
EA 28). Du côté sud, à l’étage la fenêtre EA 46, et au
rez-de-chaussée la porte EA 51, sont bouchées. En
revanche, on peut penser que l’EA 62 était toujours
ouverte, car son bouchage en ciment est nettement
postérieur (Figures 24b et d).

Le bâtiment nord était encore debout en
1987 (photo 8) et même en 1990 au moment de
l’étude d’Anne-Marie Jouquand et Sophie LIégard
(photo 15). Le bâtiment sud apparait sur une photo
d’Emile Buot antérieure à sa mort en 1922 (prise
sans doute pendant la première guerre mondiale ;
photo 16), mais ne figure plus en 1966 sur une
photo aérienne de Robert Arsicaud (photo 17).

A l’intérieur, le mur du castrum est arasé à sa
cote actuelle (vers 52,65 m NGF), la cloison M 13
est supprimée. La cave est comblée et sa voûte
détruite. Ceci avait pour objectif de créer une seule
pièce avec un seul niveau de sol sur toute l’emprise
du bâtiment A. Ce sol a été revêtu d’un carrelage de
terre cuite (F 3, carreaux de 32 x 32 cm). Un pilier
central (F 2) fut installé afin de soulager la poutre
qui avait dû prendre la place de M 13 pour soutenir
le plancher de l’étage ; il a largement été récupéré
par la suite (Figure 35 et photo 12).

Au 20e siècle, le fonctionnement du garage a
entraîné la modification des ouvertures du rez-dechaussée (phase 10). L’aménagement d’un logement
à l’étage a nécessité le percement de trois nouvelles
fenêtres (EA 53, EA 33 et EA 37) (Figures 24a et c).
Pour y accéder sans avoir à passer par le garage,
un escalier extérieur a été construit le long de la
façade est (EA 57), qui permettait de rentrer par la
porte EA 54 ; il était encore visible en 1990 lors de
l’étude d’Anne-Marie Jouquand et Sophie Liégard
(photo 15)47. Dans le sol, l’aménagement le plus
notable est celui d’une cuve pour le stockage des
huiles de vidange qui, enlevée avant le diagnostic, a
facilité la réalisation du sondage n°1.

Le comblement de la cave contenait une assez
grande quantité de déchets de faïencerie qui
peuvent être rapportés au début du 19e siècle.
En effet, à environ 130 mètres au sud s’élevait la

46
47

Riou, Dufaÿ 2016 : 204.
Jouquand, Liégard 1991 : fig. 25.
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3. Synthèse

L’étude faite dans le cadre du diagnostic
n°19/0277 du 30 avril 2019 a apporté des précisions
utiles sur un édifice important de la ville de Tours
qui n’avait jamais été étudié pour lui-même : le logis
des gouverneurs. Certes, il ne s’agissait que d’un
diagnostic et non d’une fouille, et l’étude n’avait
pas à porter sur l’ensemble du bâtiment, mais
seulement sur son extrémité orientale (bâtiment A).
Celle-ci, séparée depuis 1801 du reste du bâtiment
(bâtiment C) par le percement de la rue des Maures,
avait l’avantage de n’avoir pas été restaurée : il
a donc été possible d’y lire presque six siècles de
modifications. Dans la mesure du possible, on a
essayé de les comprendre en rapport avec le reste
du logis des gouverneurs (bâtiment C) et avec son
environnement plus général, le château de Tours à
l’ouest, et la porte des Maures à l’est. En effet, sa
situation au contact de la basse-cour du château et
de cette porte, qui était au nord la porte principale
du castrum depuis l’Antiquité, explique largement
la structure et l’évolution du bâtiment A. Cette
histoire a été divisée en cinq périodes regroupant
dix phases.
Période 1 - Comme le logis des gouverneurs
est bâti sur le rempart nord du castrum, des
observations ont pu être faites sur ce dernier. Elles
viennent compléter celles réalisées et synthétisées
dernièrement lors de la fouille du site de la chapelle
Saint-Libert. Elles n’ont pas apporté d’éléments
nouveaux par rapport à ce bilan, notamment dans
la mesure où la profondeur des sondages, limitée
à la cote du fond de projet et aux dispositions de
sécurité, n’a pas excédé 1,40 m ; or, d’après la
fouille du site de Saint-Libert, les niveaux antiques
se situent encore deux mètres plus bas. La
maçonnerie, d’ailleurs dans un état médiocre, est
identique aux tronçons déjà connus. La tranchée
de construction n’ayant pas été atteinte, elle n’a pu
livrer aucun mobilier susceptible de préciser la date

de son édification. Les conclusions de la fouille du
site de Saint-Libert restent donc valides qui fixent
cette date aux années 315-330.
La faible profondeur à laquelle nous sommes
descendus (relativement à l’épaisseur locale de la
stratigraphie) n’a pas permis non plus d’aborder les
niveaux du haut Moyen-Age.
Période 2 - Les plus anciens contextes apparus ne
remontent pas au-delà du 11e siècle. Ceux-ci sont liés
à la construction du mur d’enceinte de la basse-cour
du château de Tours. Cette fortification, installée
dans l’angle nord-ouest du castrum antique et dont
les prémisses remontent au 8e siècle, fut rebâtie
entre 1037 et 1068. Il s’agissait alors d’un grand logis
flanqué d’une tour maîtresse et adossé au rempart
du castrum, entre deux tours. Il est probable que,
dès cette époque, la basse-cour située vers le sud
et l’est du château ait atteint les limites qui sont
attestées dans les documents planimétriques des
17e et 18e siècles. Deux portions de muraille arasées
par la construction du logis des gouverneurs ont été
observées au fond de la tranchée de fondation de ce
dernier. Nous proposons de les rattacher à l’enceinte
de la basse-cour, car leur situation topographique
concorde parfaitement avec l’emplacement de ce
mur donné par les plans anciens. La plus ancienne
(M 6) remonterait au château du 11e siècle. La plus
récente (M 7) semble une reconstruction que l’on
pourrait faire coïncider avec celle du château par
saint Louis entre 1228 et 1240.
D’autre part, deux maçonneries conservées dans
les élévations nord et est du bâtiment A permettent
d’envisager la restitution d’un bâtiment articulant
l’extrémité de la basse-cour, le rempart sur la
Loire et la porte des Maures. Cette construction
(bâtiment B), antérieure à celle du logis, n’est pas
précisément datable.

49

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

50

Période 3 - Vient ensuite la construction du logis.
L’étude historique a montré qu’il était sans doute, au
départ, un logis construit par le roi Charles VII pour
la reine Marie d’Anjou, entre 1439 et 1461, et qu’il
ne devint la résidence des gouverneurs que dans
les années 1470 en perdant son statut de résidence
royale, quand Louis XI se logera hors la ville, au
château du Plessis. Cette datation du 15e siècle
ne repose que sur une interprétation de sources
textuelles peu explicites, et la tradition rapporte
la construction du logis plutôt au 16e siècle. Le
diagnostic n’a pas permis de trancher cette question,
car le plus ancien mobilier céramique retrouvé
dans un contexte postérieur à la construction du
bâtiment A ne remonte pas au-delà de la fin du
15e siècle mais peut être plus récent ; celui qui a été
retrouvé dans la tranchée de construction du pignon
ne contient que du mobilier redéposé s’étalant de
l’Antiquité au 13e siècle, ce qui ne contredit pas une
datation du 15e siècle. Au terme de l’étude, celle-ci
semble la plus plausible.
Le logis des gouverneurs, posé sur le rempart
du castrum arasé bien au-dessous du chemin de
ronde antique, intègre au revers de sa façade nord
(sur la Loire) un chemin de ronde qui sera maintenu
accessible jusqu’à nos jours. Il créait une différence
de niveau avec le sol de la pièce du rez-de-chaussée
du bâtiment A, ainsi qu’une partition des espaces
par une cloison. Le bâtiment A possédait un étage,
mais éclairé seulement par de toutes petites
fenêtres ; il n’était chauffé par aucune cheminée.
Ces caractéristiques laissent penser qu’il n’avait
pas une fonction d’habitation, mais plutôt une
vocation militaire en lien avec la porte des Maures
et l’articulation avec la basse-cour. D’ailleurs, le
bâtiment B fut partiellement reconstruit en même
temps qu’était édifié le logis des gouverneurs.
Période 4 - Un certain nombre de modifications
affectent le bâtiment A. Avant 1671 (date du plan
où ils figurent), quelques réaménagements sont
opérés. A cette date, le logis des gouverneurs
n’est plus utilisé que comme un arsenal militaire.
Une cave voûtée étroite est créée dans une partie
du sous-sol du bâtiment A ; comme la profondeur
de nos sondages n’a pas permis d’en atteindre le

fond et d’en observer des couches correspondant
à son utilisation, nous ne savons pas à quel usage
elle était destinée (provisions de bouche, poudre
d’artillerie ?). La jonction avec l’enceinte de la
basse-cour est retravaillée par la création d’une
pièce étroite (bâtiment D) qui devait mettre en
communication le bâtiment A, l’enceinte et la bassecour.
D’autres modifications interviennent avant
le début du 19e siècle, où un autre plan montre
quelques différences avec l’état dessiné sur le
plan de 1671. Des cheminées apparaissent au rezde-chaussée et au premier étage. Peu après, le
bâtiment B est abattu, ce qui signe sans doute la
démilitarisation de la porte des Maures, avant sa
disparition complète au début du 19e siècle avec la
création à son emplacement de la rue des Maures.
Le bâtiment A acquiert donc davantage une fonction
résidentielle, sans doute toujours pour y loger des
militaires. En 1815, la ville rachète le bâtiment et en
fait officiellement une caserne.
Période 5 - A partir du percement de la rue
des Maures, le bâtiment A connaît une destinée
différente du reste du logis (bâtiment C). Il reste
propriété de particuliers jusqu’à son rachat par la
ville de Tours en 1985. Un garage est installé au
rez-de-chaussée tandis qu’un appartement est créé
à l’étage. Diverses ouvertures et aménagements
de cette époque récente ont été observés. En
2019 la Société archéologique de Touraine en fait
l’acquisition en 2019 pour en faire sa bibliothèque.
Sa réhabilitation par la SAT ouvre une nouvelle
période de transformations, qui devrait garantir la
pérennité de l’édifice pour les prochaines décennies.
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castrum pour l’aération de la cave (F 22) (photo SADIL)
105
Photo 12 : Vue du pilier F 2 dans le sondage 2 (photo SADIL)
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Photo 13 : Pernettes d’un atelier de faïencier du début du 19e siècle trouvées dans le comblement de la
cave du bâtiment A (photo SADIL)
106
Photo 14 : Tessons de faïence fine blanche d’un atelier de faïencier du début du 19e siècle trouvées dans le
comblement de la cave du bâtiment A (photo SADIL))
106
Photo 15 : Le bâtiment A en 1990, avec l’escalier extérieur donnant sur l’appartement de l’étage, façade est
(photo Jouquand, Liégard, fig. 25)
107
Photo 16 : Détail d’une photo du logis des gouverneurs prise sans doute pendant la première guerre
mondiale. On aperçoit au fond le bâtiment A (photo Emile Buot, FRAD037 84Fi0416)
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Photo 17 : Détail d’une photo de Robert Arsicaud prise en 1966 (FRAD037 5Fi30929)
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Figure 11: Relevé de la charpente du bâtiment A (Jouquand, Liégard 1991 : fig. 14-15-16)
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Figure 12: Modèle géostatistique d’altitude du toit des alluvions dans l’espace urbanisé ancien de Tours et
modifications du trait de rive gauche de la Loire en lien avec les gains anthropiques (Morin et al. 2013 fig. 8)
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Figure 13: Modèle géostatistique de l’épaisseur des dépôts anthropiques
de la plaine alluviale de Tours (Morin et al. 2013 fig. 13)
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Figure 15: Extrait de la vue cavalière de Tours par Georg Hoefnagel, vers
1561 (Bibliothèque municipale de Tours : cote Est 9)
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Figure 16: Extrait de la vue cavalière de Tours par Claes Jansz Visscher, vers
1625 (Bibliothèque municipale de Tours : cote L.D. Tours R1)
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Figure 16bis: Le pont et le château de Tours, tels qu’ils subsistaient au 17e siècle. Aquarelle (Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris) (cf. Galinié, dir. 2007 : 298)
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Figure 17: Extrait d’une vue cavalière anonyme de Tours, vers 1755 (Musée des Beaux-Arts de Tours, inv. 988-2-1)
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Figure 18: Le front nord du rempart de la cité de Tours donnant sur la Loire, gravure
anonyme du 18e siècle (Fonds Société Archéologique de Touraine C 2696)

Fond SAT C 2696
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Figure 19: Plan du château de Tours par Daniel Masses, 1671 (Bibliothèque Nationale
manuscrit Clairambault n°963, fol°267 ; reproduction tirée de Malatra 2011 : 126)
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Figure 20: Plan du logis des gouverneurs, archives du Génie militaire, début du 19e siècle (FRAD037 24 J 31)
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Figure 21: Relevé de la façade nord du logis des gouverneurs en 1972, avant
restauration, par l’architecte Pierre Boille (FRAD037 30 J 3252)
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Figure 22: Façade sud et plan des trois niveaux du logis des gouverneurs,
par l’architecte Pierre Boille (FRAD037 30 J 3252)

logis du Gouverneur
actuellement conservé

basse-cour du château de Tours

M.14 (castrum)

partie détruite par
logis du Gouverneur le percement de la
actuellement conservé rue des Maures

(bâtiment C)

Figure 23: Plan phasé du bâtiment A et des bâtiments adjacents (au niveau du rez-de-chaussée)

cloison en
pan de bois ?

EA 39

M.19

EA 41

EA 42

vers la Loire

EA 51

EA 61

bâtiment disparu
(bâtiment B)

EA.48

EA.49

M.8

vers la porte des Maures

EA 64

M.60

EA 58

M.30

enceinte de la basse-cour

EA 52

M.23

F.5
(tranchée de
fondation)

pièce 1

EA 25

M.66

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

vers la Loire

?

M.7 vers la porte des Maures

?

M.60

bâtiment disparu
(bâtiment B)

bâtiment disparu
(bâtiment B)

enceinte de la basse-cour

M.6

EA.69

M.14 (castrum)

M.30

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

vers la Loire

M.14 (castrum)

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

basse-cour du château de Tours

pièce 2

chemin de ronde

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

logis du Gouverneur
actuellement conservé

Période 3, construction de
l’Ostel neuf du Roy
(phases 4 et 5, vers 1439-1470)

Fig 23 c

Période 2, une occupation en relation
avec la basse-cour du château de Tours
et la porte des Maures
(phases 2 et 3, milieu 11e - milieu du 15e siècle)

Fig 23 b

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

Période 1, phase 1, une portion
du mur antique nord
du castrum

Fig 23 a

Période 3

Période 2

Période 1

10 m

EA 39

EA 67

M.11

Phase 5 : 1465

Phase 4 : entre 1439 et 1470

Phase 3 : entre le 12e et
le milieu du 15e siècle

EA.49

EA 9

M.13

pièce 3

pièce 1

vers la porte des Maures

Fig 23 d

Période 5

Période 4

Phase 10 : 20e siècle

Phase 9 : 19e siècle

Phase 8 : 1801

Phase 7 : 1671 - début du 19e siècle

Phase 6 : vers 1470 - 1671

Période 5, un bâtiment
communal (phases 8 à 10,
enceinte de la basse-cour
fin du 18e siècle-20e siècles)

EA.49

EA 9

M.8

EA 64

M.60

EA 58

M.30

EA.48

EA 58

bâtiment disparu
(bâtiment B)

Fig 23 e

Période 4, du logis des Gouverneurs à
l’arsenal militaire (phases 6 et 7,
vers 1470-début du 19e siècle)

M.23 62
EA 52
EA
EA 51
(bâtiment D)

cave

Phase 2 : entre le milieu du 11e et
le 12e siècle

Phase 1 : Castrum

M.66
chemin de ronde

cloison en pan de bois ?

M.19

EA 39

EA 41 EA 41

EA 42

EA 42

EA.48

M.8

EA 64

M.60

EA 58

M.30

bâtiment disparu
(bâtiment B)

enceinte de la basse-cour

vers la Loire

EA 51

pièce 1

EA 52 M.23
(bâtiment D)

M.19
cave

EA 39

EA 61

M.13

M.11

cloison en pan de bois ?

F.22

M.66
conduit d’aération

EA 25

bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

basse-cour du château de Tours

pièce 2

chemin de ronde

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

5

logis du Gouverneur
actuellement conservé

0

EA 39

EA 67

vers la Loire
bâtiment faisant l’objet du
diagnostic (bâtiment A)

EA 41 EA 41

EA 42

EA 42

basse-cour du château de Tours

pièce 2

chemin de ronde

logis du Gouverneur
actuellement conservé

partie détruite par
le percement de la
rue des Maures

(bâtiment C)

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

84

II. Description de l’opération et des résultats
61 m

61 m

Sud

184

Nord

183

239

60 m

EA53
248

230
234

EA70

234

EA54
249

59 m

174

234
59 m

Altitude présumée
du plancher

57 m

EA49

54 m

240

EA49

257

242

M60
246

M30
172

177

252
161

55 m

M14
161

54 m

182

142

238

241

244
257

258

M14

53 m

53 m
EA21 169

Nord

212
59 m

198

EA33
185

173
211

Altitude présumée
du plancher

57 m

EA42 209

191 EA36

58 m

194

233

204
200

202
EA41
196

201

EA67
214

EA40
188

161

52 m

Sommet restitué
de l’extrados de la cave

53 m

194
EA63
226

EA46 228
194

229

EA47
206
EA62
237

208

Altitude présumée
du plancher

56 m

55 m
204

204

221

EA49

EA50
207

208

54 m

232
53 m
230

52 m
M23

Figure 24c : façade ouest

230

EA49
232

EA70

219

M19

58 m

194

EA51
220

194

59 m

EA70
230

57 m

194
208

54 m

EA39

224

204
55 m

197

256
EA52

224

56 m
203

60 m

227

EA44
205

57 m

194

195

54 m

Altitude maximale
du sol intérieur

EA43
223

217

216

225

59 m

EA38

193

EA45

222

197

61 m

Est

183

60 m

184

199

187 192
197 EA35
215

55 m

M14

218

192

EA34 190

210

53 m

Ouest

184

56 m

Sommet restitué
de l’extrados de la cave

61 m

Sud

EA37
186

198
213

Altitude maximale
du sol intérieur

Figure 24b : façade nord

5m

184

189
58 m

0

183

EA32

52 m

M66

Figure 24a : façade est

213

54 m
161

M14
161

52 m

184

56 m

179

EA31 182

Altitude présumée
du plancher

55 m

M8

60 m

EA25 178

177

173
182

234

52 m

61 m

177

57 m

EA29

173

EA28
176

EA61
252
253

56 m

M14

58 m

181

244

53 m

Altitude maximale
du sol intérieur

EA58
247

EA64
245
234

241

232

59 m

173

57 m

172

256

EA59
244

EA9

58 m

M30
258

56 m

55 m

254

243

EA57
250

232

85

184

173

244

239

60 m

EA24

255

244
58 m

Ouest

183
EA26 180

60 m

EA56
235

EA55 236

EA27
175

Est

61 m

Figure 24d : façade sud

231
EA48

52 m

Altitude maximale
du sol intérieur
Phase 10 : 20e siècle

Période 5

Phase 9 : 19e siècle
Phase 8 : 1801

M66

Période 4

Phase 6 : vers 1470 - 1671

M8

M19

Période 3

Phase 5 : 1465
Phase 4 : entre 1439 et 1470

M23

Figure 24: Façades extérieures du bâtiment A, analyse des phases de construction

Phase 7 : 1671 - début du 19e siècle

Période 2

Phase 3 : entre le 12e et
le milieu du 15e siècle

Période 1

Phase 1 : Castrum

Phase 2 : entre le milieu du 11e et
le 12e siècle

II. Description de l’opération et des résultats

87

Cp.16

Sd.4

Sd.2

Sd.1

Sd.3

0

Ouest
F13
149
F20
165

122

106
259

52 m

M8
127

M7

161

51 m

M6

M7

125

126

0

Est
106
EA68
260

259 EA68

103 F3

52 m

M14
261
EA69

122
123

130

166

F13
149
F20
165
121

262

M14

123

103 F3

260

261

53 m
Ouest

Est

121

51 m

5m

53 m

53 m

52 m

2,5

161

262
M7

M8
127

130

51 m

166

M6

M7

125

126

1m

Phase 10 : 20e siècle
Période 5

Période 4
Période 3

Phase 9 : 19e siècle
Phase 8 : 1801
Phase 7 : 1671 - début du 19e siècle
Phase 6 : vers 1470 - 1671
Phase 5 : 1465
Phase 4 : entre 1439 et 1470

Période 2

Phase 3 : entre le 12e et
le milieu du 15e siècle
Phase 2 : entre le milieu du 11e et
le 12e siècle

Période 1

Phase 1 : Castrum
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Figure 29: Coupe est-ouest dans le sondage 1, bord nord (Cp.10)
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Figure 30: Proposition de restitution du logis des gouverneurs : en haut, son état d’origine, au 14e siècle ; en bas,
son état entre 1671 et le début du 19e siècle ; en pointillé, son état après le percement de la rue des Maures
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Figure 31: Coupes sur la cave du bâtiment A (Cp. 5 à 6)
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Figure 31bis: Coupe sur la cave du bâtiment A (Cp. 7)
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II. Description de l’opération et des résultats

Château médiéval

Basse-cour du château

Logis des gouverneurs, bâtiment A et C

Absence du bâtiment B
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Figure 32: Extrait d’un plan des années 1765 à 1788 (FRAD037 V/1.1.5)
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Emplacement
du diagnostic
Rue des Maures
Figure 33: Plan de réalignement du quartier du castrum en 1818 (FRAD037 3o2023, planche 1)

II. Description de l’opération et des résultats

Basse-cour du château

Logis des gouverneurs, bâtiment C

Emplacement
du diagnostic,
bâtiment A
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Figure 34: Extrait du cadastre de Tours (1835-1840)
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Figure 35: Coupe sur le pilier F2 dans le sondage 2 (Cp.8)

II. Description de l’opération et des résultats

Illustrations - Photographies

99

Photo 1 : Au premier plan, le bâtiment faisant l’objet du diagnostic (bâtiment A) en cours de
retrait des enduits. Au second plan, le logis des gouverneurs. A l’arrière-plan, la tour de Guise
du château de Tours. La Loire (et le nord) est à droite de la photo (photo agence Tardits).

Photo 2 : Vue de la façade nord, avant les
travaux de dépiquetage (photo SADIL)
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Photo 3 : Vue de la façade sud, avant les
travaux de dépiquetage (photo SADIL)

II. Description de l’opération et des résultats
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Photo 4a : Vue de l’état intérieur du
bâtiment avant les travaux de démontage
de la dalle et de la cuve (photo SADIL)

Photo 4b : Vue de
l’état intérieur du
bâtiment avant les
travaux de démontage
de la dalle et de la
cuve (photo SADIL)
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Photo 5 : Vue de la dalle de béton et de la
cuve en cours de démontage (photo SADIL)

M 14 (mur du Castrum)

M 13
M8

F 22

Photo 6 : Vue de
l’intérieur du bâtiment
en fin d’opération,
vue vers le nordest (photo SADIL)

M 11

F3

II. Description de l’opération et des résultats
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Photo 7 : Vue de
l’intérieur de l’étage du
bâtiment A pendant le
diagnostic (photo SADIL)

Photo 8 : Vue du garage en 1987 (Photo Robert
Malnoury, Inventaire Général, base photographique
Mémoire, cote IVR24_19873700708)
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F5

M6

M8

M7
US130

M14

Photo 9 : Vue du sondage 1 depuis le nord (photo SADIL)

M19

M18

M14

M11

Photo 10 : Vue de la cave
du bâtiment A depuis le
nord-est (photo SADIL)

F10
M13
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F22

M19
M18

M14

M11

M13

Photo 11 : Vue de la cave du bâtiment A depuis le sud. On remarque la tranchée
réalisée dans le mur du castrum pour l’aération de la cave (F 22) (photo SADIL)

Photo 12 : Vue du pilier F 2 dans le sondage 2 (photo SADIL)
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Photo 13 : Pernettes d’un atelier de faïencier du début du 19e siècle
trouvées dans le comblement de la cave du bâtiment A (photo SADIL)

Photo 14 : Tessons de faïence fine blanche d’un atelier de faïencier du début du
19e siècle trouvées dans le comblement de la cave du bâtiment A (photo SADIL))

II. Description de l’opération et des résultats
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Photo 15 : Le bâtiment A en 1990, avec l’escalier extérieur donnant sur
l’appartement de l’étage, façade est (photo Jouquand, Liégard, fig. 25)
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Basse-cour du château

Photo 16 : Détail d’une photo du logis des gouverneurs prise sans
doute pendant la première guerre mondiale. On aperçoit au fond
le bâtiment A (photo Emile Buot, FRAD037 84Fi0416)

Basse-cour du château
Logis des gouverneurs,
Bâtiment C
Bâtiment A

Bâtiment au nord
du bâtiment A

Photo 17 : Détail d’une photo de Robert Arsicaud
prise en 1966 (FRAD037 5Fi30929)

ANNEXES

III.

I N V E N TA I R E S

III. Annexes

FAIT

Sond

Cadastre

type US

type action

description physique

interprétation

100

1

2

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Terre hétérogène noire, grise, blanche
avec nombreux cailloux provenant de la
destruction de F02 et des morceaux de
carreaux de terre cuite du dernier sol
avant la dalle de béton (US141).

Récupération de F02. L’action de récupérer
F02 semble indiquer qu’il était toujours visible
après la pose du sol de carreaux (F03).
Donc, le fait que des morceaux de carreaux
de 103 soient présents dans 100 n’indique
pas pour autant que ce sol recouvrait F02. Il
est possible que F02 ait été construit après
l’installation du sol de carreaux F03.

101

1

2

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Creusement rectangulaire

Récupération du support F02

102

2

2

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie rectangulaire avec une pierre
circulaire dure formant fondation d’un
pilier. Ce support se trouve au milieu de
l’espace intérieur de la pièce après évidement du mur du castrum. Il est fondé peu
profondément à partir des niveaux immédiatement postérieurs à la destruction des
aménagements intérieurs de la pièce (mur
contre castrum et cave) jusque dans la
terre noire (US 121).

Fondation d’un support central qui a pu fonctionner avec le sol de carreau F03.

103

3

sect. CH parc. 181p

Sol

Construction

Carreaux de terre cuite de 32 cm de côté

Dernier sol d’occupation avant la pose de la
dalle de béton. Son niveau est incompatible
avec la restitution de la cave et il venait sur
l’arase du castrum.

104

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Abandon

Remblais gris à blanchâtre très sableux,
composé de très nombreux fragments de
mortier, de cailloux, de pierres et de TCA.

Remblai d’abandon de la cave, dans sa partie
nord.

105

3

sect. CH parc. 181p

Remblai

Abandon

Remblais gris à blanchâtre très sableux,
composé de très nombreux fragments de
mortier, de pierres de taille et de nombreux tessons de vaisselle.

Remblai d’abandon de la cave, dans sa partie
sud.

106

3

sect. CH parc. 181p

Sol

Construction

Mortier gris

Lit de pose du mortier.

107

3

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Sable

Niveau de préparation nivellement du sol de
carreaux.

108

4

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Abandon

Limon sableux gris hétérogène, contient
des fragments de mortier, des cailloux et
de nombreux graviers.

Comblement terminal et massif de la fosse
marque la fin d’usage de cet aménagement.

109

4

1

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Cresuement de forme irrégulière en plan
(autant que l’on peut en juger en surface,
sans fouille) qui retire le seuil de la porte
F9.

110

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Niveau de terre noire à grise avec petits
fragments de calcaire et mortier.

Petit niveau de démolition avant destruction
du mur 113 (mur est de la cave).
La présence de remblais 110, 111, 132 et 114
semble fonctionner manière contemporaine
et ces remblais pourraient être le résultat de
la destruction des aménagements intérieurs
de la salle orientale. Cette séquence est en
tout cas percée par 131 qui correspond à la
destruction de 113.

111

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Calcaire concassé.

Calcaire concassé de même nature que la
grosse couche inférieure qui remplit le haut
des tranchées de constructions des murs 113
(cave) et 127 (pignon oriental du logis).
La présence de remblais 110, 111, 132 et 114
semble fonctionner manière contemporaine
et ces remblais pourraient être le résultat de
la destruction des aménagements intérieurs
de la salle orientale. Cette séquence est en
tout cas percée par 131 qui correspond à la
destruction de 113.

112

10

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre grise avec cailloux et pierres

Comblement supérieur de la tranchée de
fondation de F11.
La tranchée de construction de F11 semble
avoir été recreusée en partie au moment de
la destruction de l’aménagement interne de
la salle orientale dont le premier remblai doit
être 114.
La séquence 112, 135 et 136 constitue les
différents remplissage de la tranchée de F11.

113

11

4

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Pierres de taille très abîmées de gabarit
petit à moyen. Les sommiers de voûte en
grand appareils sont calés sur le sommet
des murs latéraux par des briques et des
ardoises.

Mur oriental de la cave dans le sondage 4.

113

Annexe 1 - Inventaire des unités stratigraphiques

US
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US

114

Faits

Sond

114

Cadastre

Type US

Type action

Description

Interprétation

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Couche de tuffeau jaune couvrant tout
l’espace intérieur à l’est de la cave et au
sud du mur du castrum. Le sédiment ne
présente pas de fragments caractéristiques
d’un chantier de taille sur place.

114 correspond à un remblai de nivellement
et de rehaussement de tout l’intérieur de
l’espace. Les différences de niveaux visibles à
l’emplacement des tranchées de fondation du
mur pignon et de la cave pourraient correspondre à des tassements dus aux piétinements du chantier.
Par ailleurs, ce niveau de piétinement
manquant à la surface de l’us 121, il a dû être
arasé avant le dépôt de 114 (US 160). Cet
arasement provient probablement de la récupération du sol de la salle orientale. A cette
occasion tous les déchets liés à la construction
et à la destruction du mur contre le castrum
(F20, US 149) et à la cave ont été évacués
laissant la place au remblai de nivellement/
rehaussement, US 114.
Ce remblai précède toute la séquence de
construction du sol de carreau (F3). L’US 129
contient probablement des résidus du sol de
la première phase de la salle.

115

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Couche hétérogène composée de lits de
sable gris, mortier et de limon noir.

Comblement de la tranchée de fondation F5.
Niveau de chantier du logis.
La succession de mortier et de piétinement
est caractéristique d’un chantier de construction.
La coupe 1 (sud du SD1) montre une déflexion
du tracé du creusement de la tranchée à
la base de l’US 115, comme si au moment
du creusement les constructeurs avaient
rencontré le mur F6 en élévation. A partir de
ce moment, ils ont suivi le tracé de la maçonnerie pour finir de le détruire avec F7 toujours
en élévation avant la construction du logis.

116

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Succession de sables marron et gris,
niveaux très irréguliers donc peu piétinés.

Couche issue de niveaux de travaux déposés
dans la tranchée de construction du mur
pignon pour la combler.

117

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Tuffeau concassé et mortier

Matériaux de démolition de F6 et F7 utilisés
en remblais de comblement de la tranchée
de fondation.

118

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Sable marron et mortier

Niveau de travaux comblant la tranchée de
fondation.

119

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Tuffeau concassé et mortier, contient également des fragments de parement brûlé
(non conservé) provenant de F6 ainsi que
de la terre cuite (fragments de carreaux
et tuile canal, non conservé). Un fragment
de tuffeau comprend des marques de
bretture.

Matériaux de démolition de F6 et F7 utilisés
en remblais de comblement de la tranchée
de fondation.

120

5

1

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Creusement dont le bord vertical semble
suivre l’écorché du mur F6.
Fiche contient un diagramme stratigraphique.

Creusement de la tranchée de fondation du
mur pignon oriental du logis (F7).

sect. CH parc. 181p

Couche
d’occupation

Occupation

Limon sableux noir avec petits éléments de
démolition.

Terre à jardin.
La surface de 121 est peu piétinée et a probablement été dérasée peu avant l’installation
de l’US 114.

sect. CH parc. 181p

Remblai

Occupation

Sable gris avec cailloux calcaires

Le remblaiement vient s’appuyer contre F6 ou
F7 pour combler le vide à l’ouest de F6.
La séquence 122, 123 et 124 est une succession de remblais de nivellement qui viennent
remplir le vide après l’effondrement du
parement occidental du mur F6 et soutenir le
dépôt de terre à jardin (US 121).
Ces terres à jardin marquent une nouvelle
fonction de l’espace suite à la désaffection de
F6 (mur d’enclos ou bâtiment) qui correspond
peut-être à l’extrémité orientale de la bassecour du château délimitée à l’est par F7.

121

122

1

III. Annexes

US

Sond

Cadastre

Type US

Type action

Description

Interprétation

123

Faits

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Occupation

Éléments de démolition composés de
tuffeau et d’ardoise dans une matrice de
poussière de tuffeau.

Éléments de démolition liés à une autre
maçonnerie que F6 car le sol contemporain
à l’ouest se trouvait bien plus bas que ce que
nous avons pu observer.
La séquence 122, 123 et 124 est une succession de remblais de nivellement qui viennent
remplir le vide après l’effondrement du
parement occidental du mur F6 et soutenir le
dépôt de terre à jardin (US 121).
Ces terres à jardin marquent une nouvelle
fonction de l’espace suite à la désaffection de
F6 (mur d’enclos ou bâtiment) qui correspond
peut-être à l’extrémité orientale de la bassecour du château délimitée à l’est par F7.

124

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Limon sableux gris contient une forte proportion d’éléments de démolition : pierre,
ardoise et TC.

Couche de démolition.
La séquence 122, 123 et 124 est une succession de remblais de nivellement qui viennent
remplir le vide après l’effondrement du
parement occidental du mur F6 et soutenir le
dépôt de terre à jardin (US 121).
Ces terres à jardin marquent une nouvelle
fonction de l’espace suite à la désaffection de
F6 (mur d’enclos ou bâtiment) qui correspond
peut-être à l’extrémité orientale de la bassecour du château délimitée à l’est par F7.

125

6

1

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie de moyen appareil avec
blocage lié avec un mortier gris maigre
très friable. Le parement oriental a subit
l’action du feu et le parement occidental
s’est effondré à une profondeur inconnue.

Il n’est pas possible de définir s’il s’agit d’un
mur d’enclos ou d’un mur de bâtiment. Dans
un cas comme dans l’autre, le sol lié à cette
maçonnerie se trouve à une profondeur
indéterminée.
L’US 130 (première US visible comblant
l’espace laissé libre après l’effondrement
du parement) s’appuie contre le blocage et
comble une partie du vide sans que l’on ait pu
atteindre les niveaux liés à l’utilisation du mur.
Il a vraisemblablement été redécouvert au
moment de la construction du mur F8 et du
creusement de sa tranchée de fondation F5.
Le bord ouest de la tranchée suit l’alignement
vertical de l’arrachement du parement et au
sol il suit également le même bord. Le mur
pouvait être en élévation jusqu’à un niveau
proche du sommet de l’US 116 où l’on perçoit
un décrochement du tracé du creusement de
la tranchée de fondation.

126

7

1

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie de moyen appareil avec
blocage lié au mortier de chaux de couleur
blanche.

Il peut s’agir du mur d’enceinte de la bassecour contre lequel pouvait s’appuyer l’US
121 et en partie l’US 122. Le mur F7 s’appuie
contre F6 qui devait être encore en élévation
ou au moins en ruine.
Il est possible que F7 se soit appuyé contre
F6 alors que son parement occidental était
déjà effondré et le sol situé au sommet de la
couche 130. F6 était encore visible et marquant une limite mais trop abîmé pour servir
de mur d’enclos pour la basse-cour.
Aucune stratigraphie liée à l’usage ou à la
construction de F7 n’est physiquement relié
au mur.

127

8

1

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie de moyen appareil visible
en tranchée, fondé sur un ressaut de
fondation en appuie contre le parement
oriental de F7 alors détruit par la tranchée
de fondation F5. La partie maçonnée en
fondation utilise uniquement des blocs en
remploi.

Mur pignon oriental du logis des Gouverneurs.

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Limon brun très hétérogène comprend des
éléments de démolition et notamment des
nodules d’argile ayant pu servir de liant
d’un sol de terre cuite.

Destruction des aménagements intérieurs
F13 et cave. Dépôt des éléments liés à cette
démolition pour soutenir les niveaux de
préparation du sol F3.

129

115
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US

116

Faits

Sond

Cadastre

Type US

Type action

Description

Interprétation

130

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Occupation

Limon sableux brun sombre plutôt meuble
qui comprend des éléments de démolition
(pierres, TC, ardoise, mortier) en petits
fragments et faible proportion (bien moins
dense que dans l’US 124).

Comble l’espace vide à l’ouest de l’arrachement/effondrement du parement occidental
de F6.
Niveau peut-être lié à une occupation extérieure (terre à jardin), et sa surface a pu servir
de niveau de sol alors que F6, en ruine, était
encore visible par endroit. Ou bien, il correspond à la même phase de remblaiement que
la séquence 122 à 124 et vient seulement
rehausser les niveaux pour l’installation de
l’US 121.
Il est difficile de définir s’il s’agit d’un dépôt
massif (remblai de nivellement rehaussement) ou progressif (occupation extérieure)
dont on ne distinguerait pas les transitions.

131

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Terre hétérogène noire à grise composée
de fragments de pierres et de mortier, avec
petite couche de terre noise entremêlée.

131 est cantonnée à la surface de l’arase de
113 et constitue très certainement le piétinement de sa destruction.

132

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Démolition

Terre noire à grise avec cailloux

Petite couche en surface de 114 qui doit
participer à la même phase de destruction de
l’aménagement intérieur de la pièce orientale
de la travée.

133

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Abandon

Remblais gris blanchâtre très sableux
composé de très nombreux fragments de
mortier, de cailloux, de pierres et de TCA

Remblais d’abandon de la cave dans sa partie
nord.

134

3

4

sect. CH parc. 181p

Sol

Occupation

Petit remblai de terre noire dense très
sableuse posé à l’endroit d’un morceau du
carrelage manquant.

Remblais après destruction partielle du
carrelage F3. Remaniement/réfection du sol,
ou destruction partielle avant pose de la dalle
de béton F15

135

10

4

sect. CH parc. 181p

Couche
d’occupation

Construction

Petit niveau de calcaire concassé et
piétiné.

Niveau de chantier dans la tranchée de
construction du mur 11.

136

10

4

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre noire avec teinte grise

Comblement de la tranchée de construction
de F11, contemporaine de 135 et 112.

137

4

1

sect. CH parc. 181p

Couche
d’occupation

Occupation

Carreaux de terre cuite déposés sur trois
épaisseurs et liés avec une argile brune
orangée dans le fond de F4 et sous le seuil
bûché de la porte F9.

Fosse indéterminée avec un aménagement
soigneusement préparé pour répondre à une
fonction précise mais qui m’échappe.

138

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Sable brun avec quelques fragments de
cailloux calcaires et graviers.

Comblement terminal de la tranchée de fondation du mur pignon oriental du logis.

1

sect. CH parc. 181p

Couche
d’occupation

Construction

Sable gris homogène et friable avec
quelques cailloux calcaires.

Les composants et l’aspect de cette couche
diffèrent de celle du dessus et de celle du dessous. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il
s’agit peut être d’un résidu du sol de chantier
du logis. La quasi totalité de ces sols ont été
détruits par l’action de l’us 160.
Ou bien cette us est à considérer comme
appartenant à la séquence des jardins de la
basse-cour avec l’US 121.

139

140

9

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Porte avec ébrasements dont le linteau
est en planche de bois, des briques sont
visibles dans les piédroits. Le parement
extérieur ne présente aucun agencement
de pierres compatibles avec l’installation
d’une porte dès l’origine.

Porte dans le pignon oriental du logis.
La porte est percée dans le mur F8.

141

15

sect. CH parc. 181p

Sol

Construction

Dalle de béton

Sol intérieur du garage actif jusqu’au milieu
des années 1990.

142

9

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie en parpaing de ciment.

Bouchage de la porte orientale

143

9

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Percement de la porte.

L’installation de cette porte se trouve au
milieu de la pièce délimitée par le mur du
castrum au nord et la cave à l’ouest. Le
percement pourrait dater du réaménagement
intérieur de la pièce.

144

18

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Mur occidental de la cave composé de
pierres de taille abîmées, petit à moyen
gabarit calage de briques pour le sommier
de voûte.

144 a été installé en sous oeuvre dans la fondation du mur de refend du logis (F19).

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Enduit de béton.

La dalle a été posée après l’enduit de béton.

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Mur primitif de refend du logis composé
de pierres de taille en moyen appareil.

146 a été bûché pour installer la cave en
sous-oeuvre.

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Remblai de cailloux, de fragments de
mortier rose et de TCA.

Comblement intermédiaire de la tranchée de
construction de F10.

4

145
146

19

147

10

2
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US

Faits

Sond

148

Cadastre

Type US

Type action

Description

Interprétation

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre grise venant contre la deuxième
assise de F220 (US 149) et au-dessus de
sa tranchée.

Soit construction, soit destruction de 149.

149

13

2

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Petite fondation contre le castrum,
engravé dans le mur oriental du logis et
contre le mur 11 (cave).

Fondation d’un parement installé contre le
castrum.

150

3

2

sect. CH parc. 181p

Sol

Occupation

Terre noire sableuse et charbonneuse.

Petite couche piétinée venue combler l’arrachement partielle du carrelage F3

151

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre grise sableuse légèrement marron.

Comblement supérieur de la tranchée F5
(coupe nord du sondage 1).

152

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre grise sableuse

Comblement intermédiaire de F5. Coupe
nord.

153

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre gris clair sableuse.

Comblement intermédiaire de F5. Coupe
nord.

154

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Alternance de fines couches de terre
sableuse grises avec de fines couches
marron un peu argileuse.

Comblement intermédiaire de F5. Coupe
nord.

155

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre noire

Comblement intermédiaire de F5. Coupe
nord.

156

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre grise sableuse avec cailloux et parfois
TCA.

Comblement intermédiaire de F5. Coupe
nord.

157

5

1

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre grise sableuse.

Comblement intermédiaire de F5. Coupe
nord.

158

10

2

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Creusement à bord droit dont le fond n’a
pas été observé.

Tranchée de fondation de F11. Le creusement
est bien plus large que le mur F11 et délimite
un espace large d’un mètre à l’est du mur de
la cave.
Le niveau de percement de la tranchée de
fondation du mur Est de la cave a été dérasé
lors de la récupération du sol intérieur primitif
du logis (US 160, F12).

159

2

2

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Creusement d’une fosse accueillant le
support central F2.

Le creusement n’est visible qu’en partie inférieure de la maçonnerie. La partie supérieure
a été oblitérée par la récupération F1.

160

12

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Cresuement

Récupération des sols et dérasement des
niveaux de démolition de F20 (US 149) et de
la cave.

161

14

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie large d’environ 3,5 m dont
les pierres de parements en petit appareil
cubique extérieurs et intérieurs ont été
récupérés. Elle est composé d’un large
blocage combinant des pierres calcaires
et quelques briques jetées en vrac et
lié par un mortier très dur. Les murs de
parements sont régulièrement agrémentés
et réglés par des rangs de larges briques
alignées.

Mur du castrum.

162

16

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Creusement dans le mur du castrum,
préservant la maçonnerie sous les murs
du logis.

Premier évidement du mur du castrum avant
installation du carrelage F3.

163

17

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

le mur nord du castrum est de nouveau
aminci.

Second évidement du mur du castrum avant
installation de la dalle de béton.

164

20

sect. CH parc. 181p

Remblai

Construction

Terre sableuse grise.

Comblement de la tranchée de fondation de
F20 (US 149).

165

20

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Creusement en cuvette peu profond.

Creusement de la tranchée.

166

6

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

négatif du blocage et du parement.

Effondrement arrachement du parement
occidental du mur 6.

167

10

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Bûchage du parement intérieur du refend
du logis dans le sondage 4.

Bûchage du mur 19 (refend du logis) pour
l’installation de la cave (US 144).

sect. CH parc. 181p

Remblai

Abandon

Remblais gris blanchâtre très sableux
composé de très nombreux fragments de
mortier, de cailloux, de pierres et de TCA.

Remblais identique à celui comblant la cave et
marquant son abandon.

168

4

169

21

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie de moellons et mortier.

Bouchage de l’extrémité nord du soupirail
après évidement du mur du castrum.

170

22

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Creusement à fond plat

Soupirail aménagé à l’intérieur du castrum
jusqu’à son parement nord.

171

23

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Maçonnerie de moyen appareil lié au
mortier de chaux visible dans un manque
du sol F3 au sud.

Possible mur gouttereau sud du logis arasé
pour aménager la grande ouverture à structure de parpaing du garage.
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Faits

Cadastre

Type US

Type action

172

30

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

173

66

sect. CH parc. 181p

174

24

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Encadrement de la fenêtre

175

27

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Conduit de cheminée oriental

176

28

sect. CH parc. 181p

177

29

sect. CH parc. 181p

178

25

sect. CH parc. 181p

179

25

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Bouchage

180

26

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Encadrement de la fenêtre

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Reprise de parement avant la construction du
bâtiment nord

181
182

31

Sond

Description

Interprétation
maçonnerie d’un mur médiéval antérieur au
logis et contemporain de M7.
Mur initial de l’Ostel neuf du roi, façade nord.

Double conduit de la cheminée ouest
Maçonnerie

Construction

Emprunte du toit du bâtiment nord et trous
de poutre de la charpente
Encadrement de la fenêtre

sect. CH parc. 181p

Grande porte mur nord

183

sect. CH parc. 181p

Creusement

Construction

Arasement du sommet des quatre murs du
bâtiment après le percement de la rue des
Maures.

184

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie

Construction

Enduit de béton

185

33

sect. CH parc. 181p

Encadrement fenêtre

186

37

sect. CH parc. 181p

Encadrement fenêtre

187

35

sect. CH parc. 181p

Encadrement fenêtre

188

40

sect. CH parc. 181p

Bouchage du bas de la porte

189

34

sect. CH parc. 181p

Bouchage de l’ouverture

190

34

sect. CH parc. 181p

Linteau de l’ouverture, aménagée dans le mur
de refend.

191

36

sect. CH parc. 181p

Contre-coeur de la cheminée

192

36

sect. CH parc. 181p

Piédroit angulaire nord de la cheminée

193

36

sect. CH parc. 181p

Piédroit angulaire sud de la cheminée

194

23

sect. CH parc. 181p

mur gouttereau sud

195

19

sect. CH parc. 181p

Mur de refend

196

41

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

197

19

sect. CH parc. 181p

Mur de refend

198

32

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

199

38

sect. CH parc. 181p

Linteau de la porte

200

39

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

201

40

sect. CH parc. 181p

Percement et encadrement de la porte

202

67

sect. CH parc. 181p

Piédroit nord de la cheminée.

sect. CH parc. 181p

Tirant métallique en forme de croix de saintAndré

203
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Faits

204

Sond

Cadastre

Type US

Type action

Description

Interprétation

sect. CH parc. 181p

Enduit de béton

205

44

sect. CH parc. 181p

Bouchage en parpaing

206

47

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la fenêtre

207

50

sect. CH parc. 181p

Linteau et seuil de la porte

208

47

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la partie inférieure de la grande
ouverture.

209

42

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

210

42

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

211

32

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

212

19

sect. CH parc. 181p

reprise du parement

213

19

sect. CH parc. 181p

Reprise du parement éventuellement aussi à
l’occasion de l’arrachement d’un plancher

214

41

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

sect. CH parc. 181p

Enduit

215
216

19

sect. CH parc. 181p

Reprise du parement éventuellement aussi à
l’occasion de l’arrachement d’un plancher

217

38

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

218

19

sect. CH parc. 181p

Reprise de parement

219

39

sect. CH parc. 181p

Bouchage

220

51

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

221

51

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

222

44

sect. CH parc. 181p

Seuil de la porte

223

43

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

224

52

sect. CH parc. 181p

Arrachement d’une maçonnerie

225

43

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

226

63

sect. CH parc. 181p

Empreinte du toit

227

45

sect. CH parc. 181p

Neuf trous de poutre alignés horizontalement

228

46

sect. CH parc. 181p

Linteau de porte

229

46

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la fenêtre

230

70

sect. CH parc. 181p

231

48

sect. CH parc. 181p

Deux assises préservées du mur d’enceinte de
la basse-cour.

232

49

sect. CH parc. 181p

Maçonnerie du contrefort

233

44

sect. CH parc. 181p

Linteau de la porte

234

8

sect. CH parc. 181p

Mur pignon oriental

235

56

sect. CH parc. 181p

Linteau de fenêtre

Creusement

Démolition

Destruction du bâtiment D et du contrefort
48.
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236

55

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la fenêtre

237

62

sect. CH parc. 181p

Linteau

sect. CH parc. 181p

Enduit de béton

238

Sond

Cadastre

Type US

Type action

Description

Interprétation

239

54

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte

240

9

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte, premier état.

241

9

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte, second état

242

9

sect. CH parc. 181p

Bouchage du premier état de l’ouverture

243

55

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

244

59

sect. CH parc. 181p

Trace d’aménagement dans le mur pignon

245

64

sect. CH parc. 181p

Arrachement du mur

246

60

sect. CH parc. 181p

Parement du mur ouest du bâtiment oriental.

247

58

sect. CH parc. 181p

Bouchage de la porte

248

53

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la porte-fenêtre

249

54

sect. CH parc. 181p

Bouchage

250

57

sect. CH parc. 181p

Arrachement de l’escalier

252

61

sect. CH parc. 181p

Encadrement de la fenêtre

253

61

sect. CH parc. 181p

Bouchage

254

56

sect. CH parc. 181p

Bouchage

255

24

sect. CH parc. 181p

Bouchage

256

52

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Bûchage du chemin de ronde

257

59

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Destruction de l’escalier extérieur.

258

64

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Destruction du bâtiment de garde de la porte
des Maures.

259

68

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Trou de boulin occidental

260

68

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Trou de boulin oriental

261

69

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Trou de poutre

262

7

sect. CH parc. 181p

Creusement

Démolition

Trace d’insertion du mur M7 contre le mur
antique.
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catégorie fait

dimensions

description fait

liste_US_par_faits

liste_dessins_par_
faits

1

sect. CH
- parc.
181p

fosse de récupération

long. : 132 larg.
: 90 prof. : 54

Creusement rectangulaire permettant la
récupération du support F02

100 / 101

pl.4 ds.8

2

sect. CH parc. 181p

Pilier

long. : 73 larg.
: 68

Pilier dont seule la fondation maçonnée
subsiste. Il se trouve au milieu de l'espace
intérieur après évidement du mur du castrum

102 / 159

pl.4 ds.8

3

sect. CH parc. 181p

sol

Sol de carreaux de terre cuite de 32 cm de
côté. Le sol est posé après la destruction de
la cave, du mur construit devant le parement
du mur du castrum et l'évidement du mur du
castrum. Il subit plusieurs réparations et est
très abîmé au momentyde la pose de la dalle
de béton.

103 / 106 / 107 / 134
/ 150

pl.1 ds.1 / pl.2 ds.2
/ pl.3 ds.5 / pl.4
ds.6 / pl.4 ds.7 /
pl.4 ds.8

4

sect. CH parc. 181p

Fosse

long. : 137 larg.
: 84 prof. : 40

Il s'agit d'un aménagement postérieur à
l'installation du carrelage. Le fond est soigneusement aménagé de carreaux posés à plat
sur 3 niveaux. La fonction de cette fosse est
indéterminée mais semble détruire le seuil de
la porte F9.

108 / 109 / 137

pl.1 ds.1

5

sect. CH parc. 181p

Tranchée de
fondation

larg. : 172 prof.
: 132

Tranchée de fondation du mur oriental du
logis dans le sondage 1

115 / 116 / 117 / 118
/ 119 / 120 / 138 /
151 / 152 / 153 / 154
/ 155 / 156 / 157

pl.1 ds.1 / pl.6
ds.10

6

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur occidental dans le fond du sondage 1.
Il s'agit soit d'un mur d'enclos, soit d'un mur
de bâtiment. Il sert de support au mur F7
qui vient s'appuyer directement contre son
parement est. Son parement ouest s'effondre
ou est arraché à un niveau bien inférieur, ce
qui impliquerait que les sols liés à ce mur
se trouvaient plus bas que la cote minimum
atteinte soit environ 50,4 m NGF.

125 / 166

pl.1 ds.1

7

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur situé directement entre les murs 6 et 8.
Il peut s'agir du mur d'enclos délimitant la
basse-cour à l'est.

126 / 262

pl.1 ds.1

8

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur pignon oriental du logis des Gouverneurs.

127 / 234

pl.1 ds.1 / pl.6
ds.10

9

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

"Aujourd'hui porte bouchée avec ébrasements percée dans le mur oriental du logis.
Initialement, il s'agit d'une fenêtre. Elle
semble liée à la salle orientale du bâtiment
après la construction de la cave et du mur
de cheminées. L'installation de cette fenêtre
se trouve au milieu de la pièce délimitée
par le mur du castrum au nord et la cave
à l'ouest. Le percement pourrait dater du
réaménagement intérieur de la pièce, soit
après la construction de la cave et du mur de
cheminées.
La fenêtre est visible sur le plan de 1671 et de
""l'ancien corps de cazerne"" (début du 19e
siècle). Elle présente deux états (observés sur
le parement oriental) avec un abaissement
du niveau du linteau du second état et un
percement en porte."

140 / 142 / 143 / 240
/ 241 / 242

pl.1 ds.1

10

sect. CH parc. 181p

Tranchée de
fondation

larg. : 100

Tranchée de fondation de la cave. Dans les
sondages 2 et 4, où elle a été observée, elle
est plus large que le mur 11 et aménage un
espace de travail à l'est de la maçonnerie. Cet
espace n'a de sens que pour disposer de suffisamment de place pour construire le système
d'accès à la cave depuis le niveau au-dessus.
Aménagement qui doit se trouver sous le sol
de carreau et que nous n'avons pas été en
mesure d'observer.

112 / 135 / 136 / 147
/ 158 / 167

pl.3 ds.3 / pl.3 ds.4
/ pl.4 ds.6 / pl.4
ds.7

11

sect. CH parc. 181p

Mur

larg. : 74

Mur oriental de la cave dans le sondage 4.

113

pl.4 ds.6

121

Annexe 2 - Inventaire des faits

Fait

Tours - Extrémité Est du Logis du Gouverneur / rapport de diagnostic archéologique / Hirn, Riou, Dufaÿ / 2020

122

Fait

Cadastre

catégorie fait

12

sect. CH parc. 181p

13

dimensions

description fait

liste_US_par_faits

liste_dessins_par_
faits

démolition

Action de déraser l'ensemble de la surface
intérieure de la travée orientale du logis peutêtre avec l'évidement du mur du castrum. Par
cette action, tous les niveaux de sols primitifs
du logis et les niveaux de démolition de la
cave et du mur de cheminées (F13) sont évacués avant la construction du carrelage F3.

160

pl.1 ds.1 / pl.2 ds.2
/ pl.3 ds.3 / pl.3
ds.4 / pl.4 ds.6 /
pl.4 ds.7 / pl.4 ds.8

sect. CH parc. 181p

Mur

Fondation d'un mur contre le parement du
mur du castrum. D'après le plan du génie du
début du 19e siècle (avant percement de la
rue des Maures), ce mur supporte deux cheminées, l'une dans la salle orientale, l'autre
sur le chemin de ronde.

149

pl.3 ds.4 / pl.6
ds.10

14

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur du castrum antique construit au cours
de la seconde moitié du 4e siècle. Il est bien
connu ailleurs dans la ville, il s'agit d'un épais
mur en blocage de maçonnerie, parementé
en petit appareil à cordons de briques plus ou
moins régulier.

161

pl.3 ds.4

15

sect. CH parc. 181p

sol

Dalle de béton recouvrant toute la surface
intérieure du bâtiment. Aménagée pour le
garage.

141

pl.1 ds.1 / pl.3 ds.5

16

sect. CH parc. 181p

creusement

Evidement du mur du castrum intervient probablement en même temps que la destruction
de la cave et du mur de cheminées à l'occasion d'un changement profond de la fonction
de cette portion du bâtiment.

162

pl.3 ds.4

17

sect. CH parc. 181p

creusement

Second évidement du mur du castrum prolongeant celui opéré auparavant et amincissant
le mur nord, pour l'installation de la dalle de
béton et la transformation du bâtiment en
garage.

163

18

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur occidental de la cave soutient une voûte
qui retombe sur F11.

144

pl.3 ds.5 / pl.4 ds.6

19

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur de refend du logis.

146 / 195 / 197 / 212
/ 213 / 216 / 218

pl.3 ds.5 / pl.4 ds.6

20

sect. CH parc. 181p

Tranchée de
fondation

Tranchée de fondation du mur construit
contre le mur du castrum dans la partie orientale de la travée orientale du logis, contre la
cave. Tranchée peu profonde.

164 / 165

pl.2 ds.2 / pl.3 ds.4
/ pl.6 ds.10

21

sect. CH parc. 181p

Mur

Maçonnerie obstruant la sortie du soupirail
après l'abandon de la cave et avant l'installation du sol F3.

169

22

sect. CH parc. 181p

soupirail

Soupirail de à la cave.

170

23

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur sud du logis.

171 / 194

24

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre haute de l'Ostel Neuf du Roy, sur
le mur gouttereau nord. Comme elle n'est
pas visible sur le plan de 1671 elle était déjà
bouchée avant cette date.

174 / 255

25

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre basse de l'Ostel Neuf du Roy, sur le
mur gouttereau nord. D'après une mention de
1465 elle a due être bouchée après 1465.

178 / 179

26

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte haute aménagée dans le mur gouttereau nord du logis. Aucun plan ne la
représente clairement. Elle est antérieure à
l'installation du bâtiment au nord donc antérieure à 1835.

180

27

sect. CH parc. 181p

Cheminée

Cheminée aménagée lors de la construction
du bâtiment au nord, entre le début du 19e
siècle et 1835-1840.

175

larg. : 350

long. : 455 larg.
: 0,48 prof. : 0,2
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Fait

Cadastre

catégorie fait

28

sect. CH parc. 181p

29

dimensions

description fait

liste_US_par_faits

Cheminée

Cheminée à double conduit aménagée lors de
la construction du bâtiment au nord, entre le
début du 19e siècle et 1835-1840.

176

sect. CH parc. 181p

Toiture

Toiture du bâtiment construit au nord du
bâtiment après le percement de la rue des
Maures et avant 1835-1840, date à laquelle il
apparaît pour la première fois sur le plan du
cadastre napoléonien.

177

30

sect. CH parc. 181p

Mur

Maçonnerie résiduelle d'un bâtiment du
172
Moyen Âge, sa présence à préservé le mur
du castrum à une hauteur importante (56,54
m NGF). Le mur est construit au nu extérieur
du mur du castrum. Il se trouve également
à l'angle marqué par M7 et le mur du castrum.

31

sect. CH parc. 181p

Porte

Grande porte du garage aménagée dans le
mur gouttereau du logis

182

32

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte haute nord du mur de refend aménagée
contre le parement du mur gouttereau. Cette
porte est contemporaine du premier état de
l'Ostel Neuf du Roy.

198 / 211

33

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre haute nord aménagée dans le mur
de refend après le percement de la rue des
Maures en 1801.

185

34

sect. CH parc. 181p

Porte

Percement de la porte conjointement au
bouchage des portes 32 et 38. Sur le plan de
"l'ancien corps de cazernes", la porte 34 est
visible, les deux autres, non.

189 / 190

35

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre haute au milieu du mur de refend
aménagée dans la partie basse d'une porte
antérieure (EA 34). Elle devait éclairer l'intérieur du garage.

187

36

sect. CH parc. 181p

Cheminée

Cheminée intérieure appliquée dans le mur
de refend dès sa construction. Elle chauffait
la pièce supérieure de la travée du logis
disparue.

191 / 192 / 193

37

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre haute sud aménagée dans le mur
de refend après le percement de la rue des
Maures en 1801.

186

38

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte haute sud du mur de refend aménagée
contre le parement du mur gouttereau. Cette
porte est contemporaine du premier état de
l'Ostel Neuf du Roy.

199 / 217

39

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte basse sud du mur de refend aménagée
contre le parement du mur gouttereau. Cette
porte est contemporaine du premier état de
l'Ostel Neuf du Roy.

200 / 219

40

sect. CH parc. 181p

Porte

Grande porte cochère aménagée après le
percement de la rue en 1801.

188 / 201

41

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte basse nord du mur de refend aménagée
contre le blocage du mur du castrum. Cette
porte est contemporaine du premier état de
l'Ostel Neuf du Roy.

196 / 214

42

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte du chemin de ronde aménagée au
sommet du mur du castrum et contre le mur
gouttereau nord du logis. Cet état de la porte
est un état secondaire d'une largeur correspondant à celle visible sur le plan de 1671.

209 / 210

liste_dessins_par_
faits
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Fait

Cadastre

catégorie fait

43

sect. CH parc. 181p

44

dimensions

description fait

liste_US_par_faits

Porte

"Fenêtre haute et étroite permettait de
surveiller le chemin de ronde de la basse-cour
depuis l'intérieur du logis. Le chemin de ronde
se prolongeait jusqu'à l'extrémité orientale du
mur en longeant le mur gouttereau vers l'est.
La fenêtre est contemporaine du premier état
de l'Ostel Neuf du Roy.
Elle est remplacée par une porte EA 44 dans
la phase 7."

223 / 225

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte percée avant le début du 19e siècle. Elle
est représentée sur le plan du génie du 1er
étage. Elle permet l'accès au chemin de ronde
depuis l'intérieur.

205 / 222 / 233

45

sect. CH parc. 181p

Trou de poutre

Neuf trous de poutre alignés horizontalement.
Installation d'un appentis pour couvrir le chemin de ronde contre le mur gouttereau que
l'on déduit du plan de 1671.

227

46

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre aménagée dans le mur gouttereau. Sa
datation est incertaine et peut tout aussi bien
correspondre à un état antérieur à 1671 qu'à
un état compris entre la fin du 17e et le début
du 19e siècle.

228 / 229

47

sect. CH parc. 181p

Ouverture

Large ouverture réalisée dans le mur gouttereau sud, représentée sur le plan du rez-dechaussée de "l'ancien corps de cazerne" (fin
18e siècle). Elle est partiellement bouchée
et transformée en baie vitrée. Elle est percée
entre 1671 et début du 19e siècle. Cette
ouverture servit à agrandir la pièce du rez-dechaussée.

206 / 208

48

sect. CH parc. 181p

Contrefort

Contrefort sud de l'angle sud-est du logis des
gouverneurs

231

49

sect. CH parc. 181p

Contrefort

Contrefort aménagé dans le prolongement du
mur gouttereau sud du logie.

232

50

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte aménagé pour l'utilisation du garage.

207

51

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte basse du mur gouttereau sud représentée sur le plan de 1671. Elle correspond à
l'état premier de l'Ostel Neuf du Roy.

220 / 221

52

sect. CH parc. 181p

Arrachement

Mur fermant le chemin de ronde de la bassecour au niveau de la porte EA44. Auparavant,
le chemin de ronde se prolongeait jusqu'à
l'extrémité orientale du mur en longeant tout
le mur gouttereau.

224 / 256

53

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Porte-fenêtre de l'appartement au-dessus du
garage.

248

54

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte d'accès à l'appartement à l'aide de
l'escalier extérieur EA 57.

239 / 249

55

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte aménagée dès la construction de l'Ostel
Neuf du Roy permettant l'accès au chemin
de ronde extérieur passant au-dessus du
bâtiment adossé à l'est.

236 / 243

56

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre aménagée dès la construction de
l'Ostel Neuf du Roy. Elle est bouchée avant
l'établissement du plan de "l'ancien corps de
cazerne" (fin du 18e siècle).

235 / 254

57

sect. CH parc. 181p

Escalier

Escalier permettant l'accès à l'appartement
au-dessus du garage.

250

58

sect. CH parc. 181p

Porte

Porte permettant l'accès depuis le chemin à
l'intérieur du logis vers le bâtiment adossé à
l'est. Elle est représentée sur le plan de 1671
mais plus sur celui du début du 19e siècle.

247

liste_dessins_par_
faits
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Fait

Cadastre

catégorie fait

59

sect. CH parc. 181p

60

dimensions

description fait

liste_US_par_faits

Arrachement

Ces traces marquent un aménagement lié
au bâtiment adossé et à la porte 55. On peut
imaginer une structure supportant un accès
vers le sommet du bâtiment B. Il est construit
en même temps que l'Ostel et détruit entre
1671 et le début du 19e siècle.

244 / 257

sect. CH parc. 181p

Mur

Ce mur était présent avant la construction de
l'Ostel. Ce qui a permis la préservation du mur
du castrum si haut (56,63 m NGF) et du mur
d'enceinte (EA 30). Il a été préservé en partie
lors de la construction de l'Ostel pour soutenir
son pignon oriental.

246

61

sect. CH parc. 181p

Fenêtre

Fenêtre basse de l'Ostel Neuf du Roy, sur le
mur gouttereau nord. D'après une mention de
1465 elle a due être bouchée après 1465.

252 / 253

62

sect. CH parc. 181p

Ouverture

Seul un linteau est visible. La présence d'une
ouverture à cet endroit est très hypothétique.
Néanmoins on peut y voir la grande ouverture
percée dans le mur sud, réagrandie par la
suite en EA 47. Cette grande ouverture est
visible sur le plan du génie du début du 19e
siècle.

237

63

sect. CH parc. 181p

Toiture

Toiture du bâtiment construit au sud du
bâtiment après le percement de la rue des
Maures et avant 1835-1840, date à laquelle il
apparaît pour la première fois sur le plan du
cadastre napoléonien.

226

64

sect. CH parc. 181p

Mur

Le mur sud du bâtiment adossé à l'est de l'Ostel est construit en même temps et s'appuie
en partie sur une maçonnerie préexistante
(UA 246). Il est chaîné avec le mur pignon de
L'ostel (M8). Il est détruit entre 1671 et le
début du 19e siècle.

245 / 258

65

sect. CH parc. 181p

Mur

Le mur sud du bâtiment adossé à l'est de l'Ostel est construit en même temps et s'appuie
en partie sur une maçonnerie préexistante
(UA 246).

66

sect. CH parc. 181p

Mur

Mur gouttereau nord

173

67

sect. CH parc. 181p

Cheminée

Cheminée du rez-de-chaussée ouverte dans le
mur de refend vers l'ouest. Elle est visible sur
le plan de 1671.

202

68

sect. CH parc. 181p

Trou de boulin

Trou de boulin dans le mur du castrum, face
sud

259 / 260

69

sect. CH parc. 181p

Trou de poutre

Trou de poutre à l'aplomb du blocage de M6.
Cette poutre a pu servir de renfort pour l'encastrement du mur dans la muraille antique.

261

70

sect. CH parc. 181p

Arrachement

Arrachement du mur est du bâtiment D et
destruction du contrefort EA 48.

230

liste_dessins_par_
faits
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3.1 Inventaire de la céramique
Lot

Caisse

104

26

105

Fait

Cadastre

Type

Sous-type

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

indet

29

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

105

30

3

sect. CH parc. 181p

105

31

110

11

111

description

datation

NR

état sanitaire

indet

3

bon

Possible fragment de cazette

1

bon

Poterie

Possible fragment de pernette

3

bon

sect. CH parc. 181p

Faïence

Faïence, porcelaine et grès.
L’ensemble comprend des
ratés de cuisson sous forme de
dégourdi.
Ce lot avec les lots 29 et 30 correspondent sans doute à des
rejets d’ateliers de faïenciers.

19e siècle

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-9b

Ce lot est en position secondaire.

16e siècle

2

bon

18

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-3c

Ce lot est en position secondaire.

Fin 15e début 16e
siècle

2

bon

112

16

3

10

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-9b

Ce lot est en position secondaire.

Fin 15e jusqu’au
début du 17e siècle

1

bon

115

10

3

5

sect. CH parc. 181p

Céramique

1

bon

117

9

3

5

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-5a et To-1l

Ce lot comprend quelques
tessons redéposés gallo-romains et du haut Moyen Age
et le reste du 14e siècle est en
position secondaire également.
Il y a un tesson de pseudo
rouge orléanaise (To-5a).

14e siècle

11

bon

118

14

3

5

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-1l

Ce lot est en position secondaire.

13e début 14e siècle

14

bon

119

4

3

5

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-1l

Essentiellement des tessons
gallo-romains et un seul tesson
du 14e siècle. La totalité est en
position secondaire.

14e siècle

8

bon

121

22

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-7b et To-1k

Ce lot comprend une quantité
importante de céramiques
redéposées du haut Moyen
Age et de l’époque gallo-romaine.
Les quelques éléments datant
ont été produits au 13e siècle.
Il y a un oule à lèvre en bandeau (forme 2-2)

13e siècle

20

bon

124

19

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-7b et To-8f

Cet ensemble est proche du
lot 22.

12e siècle

4

bon

129

27

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

To-6a

Position secondaire

14e siècle

3

bon

130

23

3

sect. CH parc. 181p

Céramique

To 1k, To 7b

Ce lot comprend beaucoup de
céramique en position secondaire (GR et hMA). Le reste
date la couche.

12e début 13e siècle

18

bon

Ce lot est en position secondaire.

bon

3.2 Inventaire du verre
US

Lot

Caisse

Cadastre

Type

description

NR

état sanitaire

mesure de conservation

105

28

6

sect. CH - parc. 181p

Verre plat

Fragment de verre plat à
fondant potassique

1

oxydé

stockage en atmosphère contrôlée

127
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3.3 Inventaire de la faune
128

US

Lot

Caisse

Fait

Cadastre

Type

description

NR

état sanitaire

112

17

4

10

sect. CH - parc. 181p

indet

fragment de faune indéterminée

1

bon

117

6

4

5

sect. CH - parc. 181p

indet

fragment de faune indéterminée

4

bon

118

12

4

5

sect. CH - parc. 181p

indet

fragment de faune indéterminée

3

bon

119

5

4

5

sect. CH - parc. 181p

indet

fragment de faune indéterminée

2

bon

124

20

4

sect. CH - parc. 181p

indet

fragment de faune indéterminée

1

bon

130

24

4

sect. CH - parc. 181p

indet

fragments de faune indéterminée

2

bon

3.4 Inventaire du métal
US

Lot

Caisse

Fait

Cadastre

Matière

Type

description

NR

état sanitaire

mesure de conservation

117

8

5

5

sect. CH - parc. 181p

Fer

indéterminé

Tige

1

corrodé

stockage en atmosphère
contrôlée

118

13

5

5

sect. CH - parc. 181p

fer

indéterminé

Tige

1

corrodé

stockage en atmosphère
contrôlée

122

25

5

sect. CH - parc. 181p

Fer

clou

3

corrodé

stockage en atmosphère
contrôlée

3.5 Inventaire du lapidaire et des enduits
US

Lot

Caisse

Fait

Cadastre

Matière

Type

119

2

2

5

sect. CH parc. 181p

calcaire

119

3

2

5

sect. CH parc. 181p

124

21

2

sect. CH parc. 181p

US

Lot

Caisse

112

15

1

117

7

1

119

1

1

Fait

Sous-type

Description

NR

état sanitaire

Calcaire dur

Fragment de calcaire dur avec marque de
bretture sur une face. Le reste des faces
n’est pas taillé mais sont issus de l’éclatement du bloc initial.

1

bon

calcaire

calcaire
tendre

Fragments de calcaire dont la surface est
brûlée. Cela peut provenir du parement
de M6 détruit avant la construction de
M7.

3

bon

schiste
ardoisier

Ardoise

1

bon

couverture

Cadastre

Matière

description

NR

état sanitaire

sect. CH - parc. 181p

Enduit

Enduit de chaux sur couche
de mortier, parfois épaisse de
3 cm

6

bon

5

sect. CH - parc. 181p

Enduit

Enduit de chaux sur couche de
mortier, épaisseur de 2 cm

1

bon

5

sect. CH - parc. 181p

Enduit

Enduit de chaux sur couche de
mortier, parfois épaisse de 4
à 5 cm

14

bon

3.5 Inventaire des caisses
caisse

type de caisse

nature du mobilier

commentaire

concat nbre de lots

1

Bac Norme Eur. 10l

AUT.

Enduit sur mortier

3

2

Bac Norme Eur. 10l

LIT.Lap.

Fragment de tuffeau dur avec marque de bretture et fragment d’ardoise

3

3

Bac Norme Eur. 20l

CER.

Céramique

14

4

Boîte Miflex 2l

FAU.

Faune, stockage avec caisse 5 et 6

6

5

Boite Miflex 0,8L

MET.

Fer, stockage avec caisse 4 et 6

3

6

Boite Miflex 0,4L

VER.

Fragment de verre plat, stockage avec caisse 4 et 5

1
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4.1 Relevés de terrain
description

type de dessin

support

echelle

auteur

1

Coupe sud du sondage 1

coupe

papier millimétré

1/20

Hirn
Vincent

2

Coupe ouest du sondage 1

coupe

papier millimétré

1/20

Hirn
Vincent

3

Coupe nord du sondage 2

coupe

papier millimétré

1/20

Riou
Samuel

4

Coupe est du sondage 4

coupe

papier millimétré

1/20

Riou
Samuel

5

Coupe sud du sondage 3

coupe

papier millimétré

1/20

Riou
Samuel

6

Coupe sud du sondage 4

coupe

papier millimétré

1/20

Riou
Samuel

7

Coupe sud du sondage 2

coupe

papier millimétré

1/20

Riou
Samuel

8

Coupe sud du sondage 2, dans le Fait 1

coupe

papier millimétré

1/20

Riou
Samuel

9

Localisation des coupes sur un croquis

croquis

papier millimétré

10

Coupe nord du sondage 1

coupe

papier millimétré

Hirn
Vincent
1/20

4.1 Orthophotographies
numéro

description

origine

support

auteur

11

Orthophotographie de la façade nord

photogrammétrie

numérique

Hirn Vincent

12

Orthophotographie de la façade ouest

photogrammétrie

numérique

Hirn Vincent

13

Orthophotographie de la façade est

photogrammétrie

numérique

Hirn Vincent

14

Orthophotographie de la façade sud

photogrammétrie

numérique

Hirn Vincent

15

Orthophotographie du sol au rez de
chaussée

photogrammétrie

numérique

Hirn Vincent

16

Orthophotographie du rempart du castrum dans le sondage 1

photogrammétrie

numérique

Hirn Vincent

Riou
Samuel
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numéro dessin

III. Annexes

Lot n° 0

photos d'ambiance

Photo 1
début du chantier - (Hirn
Vincent)

Photo 2
casse de la dalle béton (Hirn Vincent)

Photo 6
nettoyage sd 1 et 2 - (Hirn
Vincent)

Photo 7
début du chantier : vue des
combles - (Hirn Vincent)

Lot n° 1

Photo 3
enlèvement cuve à fioul (Hirn Vincent)

Photo 4
enlèvement cuve à fioul (Hirn Vincent)

Photo 5
enlèvement cuve à fioul (Hirn Vincent)

Vues générales

Photo 8
vue générale vers l'ouest (Hirn Vincent)

Photo 9
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Photo 10
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Photo 11
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Photo 12
vue générale vers le sudouest - (Hirn Vincent)

Photo 13
vue générale vers l'ouest (Hirn Vincent)

Photo 14
vue générale vers le sud (Hirn Vincent)

Photo 15
vue générale vers le sud (Hirn Vincent)

Photo 16
vue générale vers le sud (Hirn Vincent)

Photo 17
vue générale vers le sudest - (Hirn Vincent)

Photo 18
vue générale vers le sudest - (Hirn Vincent)

Photo 19
vue générale vers l'est (Hirn Vincent)

Photo 20
vue générale vers l'est (Hirn Vincent)

Photo 21
vue générale vers le nordest - (Hirn Vincent)

Photo 22
vue générale vers l'ouest (Hirn Vincent)
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Photo 23
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Lot n° 2

Photo 24
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Photo 25
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Photo 26
vue générale vers le nord (Hirn Vincent)

Sondage 1

Photo 27
coupe nord sondage 1 (Hirn Vincent)

Photo 28
coupe nord sondage 1 (Hirn Vincent)

Photo 29
angle nord-ouest sd1 (Hirn Vincent)

Photo 30
angle nord-ouest sd1 (Hirn Vincent)

Photo 31
coupe nord sondage 1 (Hirn Vincent)

Photo 32
vue générale sd 1 - (Hirn
Vincent)

Photo 33
angle nord-est sd1 - (Hirn
Vincent)

Photo 34
coupe sud sd1 en cours de
fouille - (Hirn Vincent)

Photo 35
sd 1 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Photo 36
sd 1 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Photo 37
sd 1 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Photo 38
paroi est sd1 - (Hirn
Vincent)

Photo 39
paroi est sd1 - (Hirn
Vincent)

Photo 40
vue générale sd 1 - (Hirn
Vincent)

Photo 41
coupe nord sd1 - (Hirn
Vincent)

Photo 42
vue générale sd 1 - (Hirn
Vincent)

Photo 43
vue du rempart au nord du
sd1 - (Hirn Vincent)

Photo 44
vue du rempart au nord du
sd1 - (Hirn Vincent)

Photo 45
vue du rempart au nord du
sd1 - (Hirn Vincent)
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Sondage 2
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Photo 46
sd2 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Lot n° 4

Photo 47
base de pilier au fond du
sd 2 - (Hirn Vincent)

Sondage 3

Photo 49
vue emplacement sd3 (Hirn Vincent)

Photo 50
paroi ouest sd3 - (Hirn
Vincent)

Photo 54
sd 3 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Photo 55
sd 3 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Lot n° 5

Photo 48
base de pilier au fond du
sd 2 - (Hirn Vincent)

Photo 51
coupe est sd3 - (Hirn
Vincent)

Photo 52
vue générale sd3 - (Hirn
Vincent)

Photo 53
sd 3 en cours de fouille (Hirn Vincent)

Sondage 4

Photo 56
sd4 en cours de réalisation
- (Hirn Vincent)

Photo 57
sd4 en cours de réalisation
- (Hirn Vincent)

Photo 58
sd4 en cours de réalisation
- (Hirn Vincent)

Photo 59
coupe sud sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 60
coupe nord sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 61
paroi ouest sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 62
détail extrémité est sd4 (Hirn Vincent)

Photo 63
détail extrémité est sd4 (Hirn Vincent)

Photo 64
coupe sud sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 65
coupe sud sd4 - (Hirn
Vincent)
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Photo 66
vue extrémité est sd4 (Hirn Vincent)

Photo 67
vue générale sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 68
vue générale sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 69
détail extrémité est sd4 (Hirn Vincent)

Photo 70
détail extrémité est sd4 (Hirn Vincent)

Photo 71
détail extrémité est sd4 (Hirn Vincent)

Photo 72
coupe nord sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 73
paroi ouest sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 74
paroi ouest sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 75
paroi ouest sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 76
paroi ouest sd4 - (Hirn
Vincent)

Photo 77
maçonnerie à l'est du sd4 (Hirn Vincent)

Photo 78
vue générale sd4 - (Hirn
Vincent)

Lot n° 6

Vues des combles

Photo 79
combles : mur, angle sudest - (Hirn Vincent)

Photo 80
combles : mur, angle nordest - (Hirn Vincent)

Photo 81
combles : vue de la
charpente quart nord-ouest
- (Hirn Vincent)

Photo 82
combles : vue de la
charpente quart nord-ouest
- (Hirn Vincent)

Photo 83
combles : mur, angle sudouest - (Hirn Vincent)

Photo 84
combles : mur, angle nordouest - (Hirn Vincent)

Photo 85
combles : baie nord-ouest (Hirn Vincent)

Photo 86
détail ouverture nord dans
les combles - (Hirn
Vincent)

Photo 87
combles : ouverture nord (Hirn Vincent)

Photo 88
combles : vue générale de
la charpente - (Hirn
Vincent)
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Photo 89
combles : vue de la
charpente quart nord-ouest
- (Hirn Vincent)

Lot n° 7

Couverture photos avant les travaux

Photo 90
façade sud avant travaux (Hirn Vincent)

Photo 91
façade ouest avant travaux
- (Hirn Vincent)

Photo 92
façade nord avant travaux (Hirn Vincent)

Photo 93
façade est avant travaux (Hirn Vincent)

Photo 95
vue intérieur avant
travaux : angle nord-est (Hirn Vincent)

Photo 96
vue intérieur avant
travaux : mur nord - (Hirn
Vincent)

Photo 97
vue intérieur avant
travaux : angle nord-ouest (Hirn Vincent)

Photo 98
vue intérieur avant
travaux : mur ouest - (Hirn
Vincent)

Lot n° 8

Photo 94
vue intérieur avant
travaux : mur est - (Hirn
Vincent)

Couverture photos pendant les travaux

Photo 99
façade ouest après
enlèvement des enduits (Hirn Vincent)

Photo 100
détail porte bouchée
façade ouest - (Hirn
Vincent)

Photo 101
façade nord après
enlèvement des enduits (Hirn Vincent)

Photo 102
façade nord après
enlèvement des enduits (Hirn Vincent)

Photo 103
façade est après
enlèvement des enduits (Hirn Vincent)
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Murs
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Photo 104
face est du sd 1 - (Hirn
Vincent)

Photo 105
face nord du sd 4 - (Hirn
Vincent)

Photo 106
façade ouest : vue de la
moitié nord - (Hirn Vincent)

Photo 109
sd1 : rempart à l'extrémité
nord - (Hirn Vincent)

Photo 110
façade nord - (Hirn
Vincent)

Photo 111
intérieur rez de chaussée :
mur ouest - (Hirn Vincent)

Photo 107
façades ouest et sud (Hirn Vincent)

Photo 108
façade est - (Hirn Vincent)

PÉRIODE 5, UN BÂTIMENT CIVIL
(DÉBUT DU 19E SIÈCLE-20E SIÈCLE)

PÉRIODE 5, UN BÂTIMENT CIVIL
(DÉBUT DU 19E SIÈCLE-20E SIÈCLE)

184

EA33

Porte nord 182
du garage

Fenêtre
haute

Baie
vitrée

EA37
188

185

Fenêtre
haute

186

Bouchage
de la porte
orientale

porte-fenêtre

EA53

EA47

EA31

Phase 10 : 20e siècle

F9

Construction du garage
206

204

208

249

EA57
Escalier

205

142
Sol intérieur
du garage

248

F4

108

F1

137

250

F15

Enduit intérieur
des murs du
du garage

141

100

F17

Récupération
du pilier central 101

109

Evidement
du castrum

150
F3

EA27

Phase 9 : 19e siècle

EA28

175

176

EA29

177

Travaux d’aménagement
intérieur

107

Construction de la
maison au nord
221

181
Porte cochère

210

183

213

189

EA40

201

EA63

226

229

256

216

218

EA44
233

211

223

217

190

porte chemin
de ronde

EA67

EA54
239

228
EA46

Bouchage portes

214

EA9

Phase 6 : 1470 - 1671

F20

164

149
M13
165

F10

Percement
de la porte
orientale

147
Fin 15e-

135
136

140
143

M11
113

158

M18
144
167

F22 170

Cave

Bouchage des
fenêtres basse

Phase 5 : 1465
F5

13 déb. 14e
siècle
et GR

EA43

178
M66

M19

198
EA32

197

195

191

192

193

199
EA38

194

M23

200
EA39

196
EA41

225

EA51

220

EA48

194

231

EA52

Construction de l’Ostel Neuf du Roy

EA49

224

232

EA55

236

EA64

138

152

115

153

116

154

14 siècle 117

155
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156

11e - 14e s. 119

157

245

244

e

EA56

EA59

234

256

M23

235

Pignon
oriental
de l’Ostel du Roy

127
M8

PÉRIODE 3, CONSTRUCTION DE
L’OSTEL NEUF DU ROY (VERS 1439-1470)

151

hMA

Cheminée

120

Phase 4 :
entre 1439 et 1470

146

M19

139

PÉRIODE 2, UNE OCCUPATION EN RELATION
AVEC LA BASSE-COUR DU CHÂTEAU DE TOURS
ET LA PORTE DES MAURES (MILIEU 11E - MILIEU DU 15E SIÈCLE)

Bâtiment antérieur
à l’Ostel Neuf du Roy

Mur de l’enceinte
médiavale
ou d’un bâtiment

Phase 3 : entre le 12e et
le milieu du 15e siècle

Phase 2 : Entre le milieu
du 11e et le 12e siècle

M30

172

M60

M30

172

246

Mur oriental
de l’enclos
de la
basse-cour

122
123

Rehaussement 124 12 siècle
des sols
130 12 - déb. 13
e

M7 126

PÉRIODE 1, UNE PORTION
DU MUR ANTIQUE NORD DU CASTRUM

M14 161

Phase 1 : Castrum du Bas-Empire : 315 - 330
Façade Est

Bâtiment ou enclos
de la basse-cour

Phase 2 : Entre le milieu
du 11e et le 12e siècle

PÉRIODE 1, UNE PORTION
DU MUR ANTIQUE NORD DU CASTRUM

Mur du castrum
Bas-Empire

M30 : numéro de mur

100 : numéros d’US

F3 : numéros de Faits

172 : numéros d’UA

10 s. : datations céramiques
e

Phase 3 : entre le 12e et
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e

siècle

M6 125

Façade sud
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e

166
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e
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