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SECTION 2
LES OPÉRATIONS ET LEURS
RÉSULTATS

INTRODUCTION
Le chantier archéologique du château de Vautheau a eu lieu lors des deux dernières semaines de juillet
2021. L’équipe, sous la direction de G. Koenig et V. Chevassu, comportait des bénévoles des associations « La
Renaissance de Vautheau » et Centre de castellologie de Bourgogne, ainsi que trois étudiants en histoire et archéologie. Le projet de cette opération était de comprendre les modalités d’implantation de la rampe d’accès installé
dans le bayle, structure peut-être unique en Bourgogne, ainsi que d’affiner le phasage de la tour-porte du château
proposé en 2015 par V. Chevassu lors de la publication d’une monographie concernant le site.
Les tours-portes constituent le système le plus usité au Moyen Âge pour défendre l’accès à une place forte. Les avantages de l’utilisation de la tour-porte quadrangulaire étaient importants. Premièrement, elle permettait d’allonger le
passage et de fait de multiplier les éléments d’arrêt (vantaux, pont-levis, herse). Dans un deuxième temps, ce type
de structure permettait également d’améliorer la défense générale de l’enceinte, dont elle est parfois le seul élément
de flanquement, comme c’est le cas à Vautheau pour l’enceinte supérieure. De plus, la tour-porte est un élément
symbolique extrêmement fort, qui reprend à partir du XIIIe siècle les codes de construction des tours-maitresse.
Dans le cas d’une petite fortification, ces deux entités (tour-porte et tour-maîtresse) peuvent cohabiter en un seul
édifice permettant d’éviter de construire deux tours, selon le schéma apparemment retenu à Vautheau. La tourporte de ce château, du moins dans son état de la fin du XIIIe siècle, constitue donc un élément assez classique.
Cependant, les phases successives et les modifications de la structure ont rendu l’ouvrage délicat à comprendre.
Des réaménagements encore à caractériser lui sont apportés au moins au XIVe siècle, avant que le XVIe siècle ne
soit marqué par un agrandissement visant à établir une partie du logis seigneurial dans les étages supérieurs. Cela
permet de s’interroger sur les adaptations de l’édifice originel devant convenir aux nouveaux standards défensifs
et utilitaires des XIVe puis XVIe siècles. Enfin, plusieurs systèmes de porteries et de rampes d’accès semblent s’être
succédés au fur et à mesure de ces modifications, ce qui fait de la tour un intéressant témoin de l’évolution de ces
aménagements.

I. CONTEXTE DE LA RECHERCHE
1.1. Cadre scientifique
1.1.1. Etude des porteries de châteaux en Bourgogne (GK)
Le château de Vautheau est l’un des sites compris dans le corpus de la thèse de G. Koenig, sous la direction
d’H. Mouillebouche, à l’Université de Bourgogne. Il s’agit d’une étude menée sur l’évolution des modèles défensifs
et constructifs des entrées des villes, châteaux et maisons fortes. Plusieurs sites fortifiés, en Bourgogne, comme
Châteauneuf-en-Auxois (21), la Porte du Croux à Nevers (58) ou encore le château de Chamilly (71), font l’objet
d’études du bâti pour caractériser le plus finement possible les évolutions des porteries entre les XIIe et XVIIe
siècles afin d’en établir une typo-chronologie.
L’étude d’un site fortifié, dans le cadre de la thèse de G. Koenig, se fait généralement sur une journée grâce à des
observations de terrain, de relevés manuels et d’un modèle numérique 3D effectué à l’aide d’Agisoft Metashape.
Toujours dans le cadre de cette thèse, un chantier archéologique a été réalisé sur la seconde porte du château de
Chamilly (71) durant l’été 2020 avec le CeCab.
En parallèle des prospections de terrain, une étude archivistique est menée pour comprendre les modalités de
construction à travers les livres de comptes des châtellenies ou des bailliages. L’étude s’opère en transcrivant et
analysant, en série, la rubrique « œuvre et construction » sur plusieurs années afin d’appréhender la construction
des ouvrages d’entrées, ses modifications et les réparations de la structure.
Le château de Vautheau est un élément important pour la compréhension de l’évolution de l’implantation des élé12
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ments de défense du passage, car il cristallise dans une unique tour au minimum trois projets constructifs différents
et bien particuliers pour la région. En effet, le château de Vautheau, par son implantation particulière, présente des
adaptations au terrain, avec le contournement de l’enceinte, l’installation d’une rampe permettant l’accès au tablier
du pont-levis le rendant intéressant à étudier. De plus, le soutien des deux associations rend le projet viable.

1.1.2. Recherches sur les châteaux et le peuplement médiéval en sud Morvan (VC)
Le château de Vautheau se trouve par ailleurs compris dans un corpus de sites fortifiés étudié au cours d’un
travail de master puis de thèse effectué par V. Chevassu à l’université de Franche-Comté (Chevassu 2020). Dans
le cadre d’une étude globale de l’occupation rurale médiévale (Chevassu 2020) et moderne dans le sud Morvan,
plusieurs châteaux ont fait l’objet d’analyses approfondies destinées à caractériser plus finement leur chronologie
et leur insertion dans la trame de l’habitat rural environnant.
Des campagnes de relevés de bâti (2013-2015) puis de sondages (2016, 2017) ont été ainsi réalisées sur quatre
sites castraux, Vautheau et Glenne (La Grande Verrière, 71), Touleur et la Roche (Larochemillay, 58). Associés à
d’importantes seigneuries, ces châteaux présentaient des modalités d’évolution, une chronologie et des relations
avec les habitats voisins qui restaient à définir. Sur l’éperon barré de Glenne, relevés, prospections et sondages ont
permis de caractériser une occupation antique puis plusieurs états de construction entre les Xe-XIe siècles et le début du XIVe siècle, associés à un petit peuplement péricastral. Le site perché du mont Touleur, absent des sources
écrites médiévales, a révélé des occupations néolithiques, laténiennes et antiques, auxquelles succède une brève
implantation des XIe-XIIe siècles. En contrebas du mont Touleur, le château de la Roche est associé à un bourg
castral et comporte quelques vestiges d’une enceinte datée du XIIIe siècle suite à une étude de bâti et un suivi de
travaux (Chevassu 2015 ; 2018 ; à paraître).
Les élévations du château de Vautheau ont fait l’objet en 2013-2015 d’analyses permettant de définir trois principales périodes de construction datées des XIIIe, XIVe et XVIe siècles. Les résultats ont été présentés dans une
monographie éditée par le CeCaB (Chevassu, Desvignes 2015).
1.1.3. Restauration et valorisation du site de Vautheau (VC)
Face à la dégradation progressive du site et suite à la publication de la monographie, une association de
sauvegarde du château est créée en 2016 à la Grande Verrière sous l’impulsion de M. Desvignes. Cette association
dénommée « Renaissance du château de Vautheau » est actuellement présidée par G. Jacquelin.
Les premiers travaux menés entre 2016 et 2020 ont permis tout d’abord le défrichage d’une partie du site. L’enlèvement d’une partie des déblais environnant la tour a également été amorcé, avec l’autorisation du SRA et la
surveillance de plusieurs membres du Centre de Castellologie de Bourgogne, habitués à ces travaux.
En 2019, le désencombrement du passage voûté situé à la base de la tour-porche a permis de nouvelles observations architecturales consignées par G. Auloy (CeCaB). La mise en évidence de plusieurs murs transversaux inédits
a suscité l’arrêt des travaux et rendait nécessaire une véritable intervention archéologique de plus longue durée.
Le piètre état des élévations demandait par ailleurs le dégagement du lierre et de la végétation, permettant de nombreuses observations nouvelles et nécessitant la réalisation de relevés préalables aux restaurations.
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1.2. LE CHÂTEAU DE VAUTHEAU (VC)
1.2.1. Localisation
Le château de Vautheau est implanté sur la commune de la Grande Verrière (71). Il se trouve actuellement
isolé entre plusieurs petits hameaux (Les Maisons Seules, Savilly, Les Renauds), à 3 km du bourg de la Grande
Verrière et 4 km de celui de Monthelon (fig. 1 et 2). En cours de ruine et d’enfrichement depuis le XIXe siècle, le
château est aujourd’hui enclavé dans une parcelle forestière privée détenue par M. Bergasse et cédée en bail emphytéotique à l’association « Renaissance du château de Vautheau ».
Il s’agit d’un site de coteau, placé à 360 m d’altitude sur le premier contrefort oriental du Morvan. Le versant domine le bassin autunois et offre une vue élargie sur la ville et la montagne d’Autun. Il est également traversé par
un axe de circulation ancien donnant accès au haut Morvan et au mont Beuvray par la vallée du Méchet, plus ou
moins suivi par l’actuelle D296.
Le substrat est constitué de grès qui ont fait l’objet d’exploitations. Plusieurs ruisseaux sourdent à proximité, permettant notamment l’aménagement d’étangs.

Fig. 1 : Localisation du site de Vautheau
(fonds IGN, V. Chevassu).
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Fig. 2 : Vue aérienne générale du site (cl. drone M. Maerten, 2021).

1.2.2. État de la recherche
L’histoire des seigneurs et de la seigneurie de Vautheau a été analysée de manière détaillée par deux érudits
locaux, l’abbé Baudiau (Baudiau 1865, vol. 1, p. 179, vol. 2, p. 415), et E. Fyot (Fyot 1904 : 85 ; 1905, p. 87-96).
Plus récemment, une première description architecturale du site avait été dressée dans la base de données du
CeCaB, qui compilait également les principales sources disponibles. Un passionné local, M. Desvignes, avait par
ailleurs regroupé de nombreux documents relatifs au château. Plus largement, le programme de prospections-inventaires mené par P. Nouvel (UMR ArTeHis/ UB) autour de Bibracte et Autun permettait de définir précisément
le contexte archéologique dans lequel s’implante le site (Nouvel 2015).
Le site a ensuite été étudié par V. Chevassu dans le cadre d’un mémoire de master en archéologie (Chevassu 2014).
Cette étude a été approfondie en 2014-2015 pour aboutir à la publication d’une monographie associant analyse du
bâti et étude de sources d’archive inédites, menée par V. Chevassu, M. Desvignes, G. Auloy et R. Chevrot (Chevassu, Desvignes 2015).
Dans ce cadre, de 2012 à 2015, le site a fait l’objet de relevés topographiques, de relevés et d’analyses de bâti (V.
Chevassu), de prospections et d’une étude céramologique sur le lot de tessons recueillis (A.-L. Bugnon, INRAP).
Les archères et canonnières du château ont également été examinées en 2019 par M. Messner (Centre G. Chevrier/
université de Bourgogne) dans le cadre d’un travail de thèse sur les ouvertures de tir pour arme à feu dans les fortifications bourguignonnes (Messner 2019).
Cependant, de nombreuses parties d’élévations restaient invisibles ou inaccessibles en raison de la présence abondante de lierre, de buissons et d’arbres, dans un site très enfriché et en cours d’effondrement progressif. La réalisation de travaux de défrichement, de mise en sécurité et de consolidation par l’association « Renaissance du
château de Vautheau » permet donc un grand nombre d’observations inédites qui viennent compléter ou corriger
les interprétations proposées jusque-là.
15
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1.2.3. Historique général
L’historique du château et des familles seigneuriales est notamment documenté par les cartulaires d’Autun
pour les XIIIe-XIVe siècles, les comptabilités de l’administration des ducs de Bourgogne pour le XIVe siècle, par
les aveux et reprises de fiefs de la Chambre des Comptes de Dijon pour les XVe-XVIIIe siècles.
Le fief et ses seigneurs sont mentionnés dès les années 1200-1230. Une chapelle existe sur le site en 1209, laissant
supposer l’existence d’un château qui ne sera explicitement cité qu’en 1262 (« domus de Vautoello jurabilis et reddibilis »). La seigneurie est détenue par la famille de Vautheau durant les XIIIe-XIVe siècles. Fréquemment cités dans les
cartulaires de l’évêché et des monastères d’Autun, les sires de Vautheau apparaissent dès leurs premières mentions
comme des chevaliers aisés, dotés de nombreux domaines et liés à la haute noblesse bourguignonne.
Les héritiers du fief vendent ce dernier en 1373-1374 au duc de Bourgogne, qui ne gardera la seigneurie qu’une
dizaine d’années. Durant cette période, le château, visiblement en piètre état, fait l’objet de nombreux travaux documentés en détail dans les comptes de la châtellenie de Glenne.
La famille de Poquière, proche des ducs, se voit confier la seigneurie en 1387 et la conserve jusqu’à la fin du XVe
siècle. Le fief passe ensuite par héritage à la famille de Choiseul-Traves (av. 1535-1728), qui le partage un temps
avec la famille de Rabutin (XVIe siècle), puis aux familles de Maizière et d’Esterno (XVIIIe — XXe siècle).
Les XVe-XVIe siècles restent globalement mal documentés. On remarque une extrême division des droits seigneuriaux entre les différents membres des familles de Traves et de Rabutin. Les premiers, protestants, paraissent très
actifs dans les guerres de Religion. Ils prennent en tout cas part à plusieurs affrontements régionaux, tandis que le
château est finalement attaqué, pris et endommagé vers 1590.
Pour les XVIIe-XVIIIe siècles, de nombreuses reprises de fiefs permettent de suivre l’ascension de la famille de
Traves, qui accumule les titres mais semble délaisser Vautheau. Le domaine reste par la suite entre les mains de
familles nobles éloignées du Morvan. Plusieurs textes des XVIIe-XVIIIe siècles donnent une description détaillée
du château, apparemment en mauvais état depuis les guerres de Religion.
Le château ne fait alors plus l’objet de travaux importants, tout en restant plus ou moins entretenu et occupé
jusqu’au début du XXe siècle. Les photographies anciennes nous montrent à cette époque une enceinte partiellement éboulée et reboisée, tandis que la tour-porche et son escalier sont encore dotés de toitures qui s’effondrent
finalement en 1966.

1.2.4. Contexte archéologique
Le site s’implante dans un cadre intensément exploité par l’homme dès la Protohistoire (Jouffroy-Bapicot 2010), doté d’un peuplement rural dense et bien connu dès l’Antiquité (Nouvel 2015). On retrouve notamment
à proximité directe une voie romaine reliant Autun à Bibracte, ainsi qu’un établissement rural aristocratique fouillé
au XIXe siècle, la villa du Buisson.
Le peuplement médiéval et moderne reste tout aussi dense et très dispersé. On remarque également l’abondance
des petites résidences seigneuriales, mottes et maisons fortes médiévales ou manoirs modernes (Chevassu 2014 ;
2020).
Le site fortifié voisine à l’aval avec un hameau de trois maisons et deux étangs. Ces éléments sont déjà mentionnés
dans les terriers des XVIe-XVIIe siècles au sein du domaine seigneurial de Vautheau.
En amont du château plusieurs carrières anciennes ont été étudiées par L. Jaccottey (INRAP/UMR Chrono-Environnement) : elles produisent un grès utilisé comme pierre meulière et à bâtir, présent dans le château lui-même.
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1.2.5. Vestiges archéologiques
Les fortifications se composent tout d’abord d’une motte d’environ 27 m de diamètre, défendue au sud
et à l’ouest par deux larges fossés, jouxtée à l’aval par une terrasse surplombant une forte pente, un ruisseau et un
étang (fig. 3). Le sommet de la motte constitue une haute-cour ceinte par une muraille polygonale et pourvue d’une
grande tour-porche. Ces deux constructions présentent de nombreux remaniements complexes à appréhender.
La base de la tour-porche, dotée de deux archères à étrier sous niche, paraît pouvoir être attribuée à la seconde
moitié du XIIIe siècle. Les niveaux supérieurs de la tour, ainsi que la porte à pont-levis, semblent avoir été modifiés
au XIVe siècle puis au XVIe siècle. Un grand nombre d’ornements architecturaux modénaturés sont attribuables à
cette dernière période. Un escalier à vis hors œuvre a été également ajouté au nord-ouest. Ce premier phasage reste
à préciser, en particulier au niveau du pont-levis et du passage voûté à la base de la tour.
L’enceinte polygonale, apparentée à un « shell-keep », présente une première phase identifiée par un moyen appareil très régulier, sans doute attribuable au XIIIe siècle. Des réparations utilisant un appareil irrégulier parsemé de
TCA correspondent visiblement aux travaux décrits en 1376-1378. Plusieurs baies obturées évoquent un phasage
plus complexe encore à préciser. Au nord de la haute-cour, un angle de bâtiment non caractérisé présente un départ d’arc aveugle en plein cintre.
La terrasse située en contrebas de la haute-cour est défendue au sud-est par une courtine droite, préservée jusqu’à
4 m de haut et présentant deux niveaux appareillés différemment. L’angle nord-est est jalonné par une tour de flanquement d’un diamètre de 7 m, conservée sur deux niveaux. Le premier niveau présente trois canonnières ovales
à ébrasement externe. Le second niveau présente trois petits orifices de tir et une large baie conservée seulement
dans sa partie inférieure. D’autres éléments de courtines, parfois pourvus d’ouvertures de tir, sont repérables au
sud de la terrasse inférieure. La typologie des ouvertures permet de les attribuer au XVIe siècle.
Un colombier aujourd’hui disparu, présentant de nombreux ornements de style classique, paraît avoir été ajouté
vers la fin du XVIe ou le début du XVIIe siècle.
Enfin, les prospections menées dans le château et dans le ruisseau en contrebas ont révélé un mobilier céramique
essentiellement daté des XIIIe-XVe siècles, avec un bord de pot probablement attribuable aux VIIIe-XIIe siècles
(A.-L. Bugnon).
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Fig. 3 : Plan général du site et des interventions réalisées (VC).
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2.

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 2021

2.1. LA TOUR-PORCHE ET LES ACCÈS AU CHÂTEAU DE VAUTHEAU : ÉTAT DES
CONNAISSANCES (VC)
2.1.1. Les vestiges architecturaux
La tour-porche est construite à cheval sur l’importante dénivellation qui marque le bord est de la motte
castrale. Le premier niveau de la tour est donc un rez-de-chaussée côté ouest, donnant directement accès au sommet de la motte, alors qu’à l’est la porte située au même niveau donne dans le vide, à plus de 2 m de la terrasse en
contrebas (fig. 4 à 7). Cette grande porte aboutissait autrefois à un pont-levis, qui était lui-même accessible grâce à
une rampe. Aucun élément en élévation ne vient cependant nous éclairer sur la forme des accès au pont-levis sur
la terrasse inférieure.
Analysée en 2015, la partie inférieure de la tour-porche présente un grand nombre d’éléments datant et d’anomalies permettant la lecture de différentes phases de construction. On peut d’ores et déjà mettre en évidence une
phase initiale datée du XIIIe siècle, une ou plusieurs phases intermédiaires, d’importants remaniements au début
du XVIe siècle et de rares modifications ultérieures (Chevassu, Desvignes 2015, p. 76-84).
Le premier niveau de la tour est constitué d’un passage voûté en plusieurs travées qui permettait de passer du
pont-levis à la haute-cour. De part et d’autre de ce passage, deux petites pièces desservent des ouvertures de tir. Les
deux travées orientales sont couvertes de rouleaux polygonaux puis d’un assommoir, qui reposent sur un parement
obturant l’accès aux niches d’archères latérales. La niche d’archère sud-est reste accessible grâce à un arrachement
du mur. Elle appartient clairement à la phase de construction du XIIIe siècle. La troisième travée est couverte d’une
voûte en partie arrachée et présente les vestiges d’une porte. La quatrième travée est constituée d’une longue voûte
en berceau largement entamée par un effondrement progressif. Elle témoigne visiblement d’un agrandissement
vers le sud intervenu au XVIe siècle.
La datation relative de ces éléments reste à préciser ou corriger puisque leur lecture était compliquée jusqu’en 2020
par la présence d’un amoncellement de décombres et des risques d’effondrement. La mise en sécurité des parties
fragilisées et le dégagement des éboulis récents permettent donc un grand nombre de nouvelles observations (fig.
8).
À l’intérieur de la tour, seul le premier étage de la tour est accessible, les planchers supérieurs ayant disparu (fig. 5).
La présence de lierre et d’enduits encore très couvrants autorise peu d’observations. On remarque cependant de
multiples ruptures et plusieurs ouvertures obturées, qui devront faire l’objet de relevés les années suivantes.
Les élévations extérieures ne sont conservées que sur trois côtés. La façade sud-ouest et l’angle sud se sont presque
totalement effondrés en même que le toit de la tour. La façade sud-ouest n’est plus représentée que par un pan de
mur d’environ 6 m de haut sur 1 m 20 de large.
Les trois autres façades avaient été analysées en 2012-2015 sur leurs parties visibles et ont fait l’objet cette année
d’analyses complètes grâce à leur nettoyage.
La façade nord-est de la tour présente en revanche un grand nombre d’éléments à caractériser, dont une porte à
pont-levis au premier niveau, plus haut trois baies et une niche armoriée. Plusieurs ruptures sont visibles, individualisant au moins quatre phases. Cette élévation n’avait pu être analysée que sur son tiers inférieur en 2015, le
reste étant alors couvert de lierre.
Les façades latérales, sud-est et nord-ouest, présentent chacune une archère à leur base. La tour-porche est enfin
liée au nord-ouest à un escalier en vis, homogène et daté du XVIe siècle, ainsi qu’à un départ de courtine qui posait
de nombreuses interrogations en 2015. Ce mur comporte au moins trois phases de construction et montre une
porte donnant aujourd’hui dans le vide. Sur tous ces murs, le nettoyage de la végétation sur la partie supérieure de
cette maçonnerie amène de nouveaux éléments de phasage et de compréhension.
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Fig. 4 : Vue générale de la tour-porche : façades nord-est,
sud-est et sondage, depuis la terrasse inférieure (cl. VC).

Fig. 5 : Vue générale de la tour-porche : façade sud-ouest et
escalier hors-œuvre, depuis la haute-cour (cl. VC).

Fig. 6 : Vue aérienne sud-ouest de la tour-porche (cl. MM).
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Fig. 7 : Plan et coupe générale de la tour-porche (VC). A : Plan par niveaux.
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Fig. 7 : Plan et coupe générale de la tour-porche (VC). B : Plan détaillés des niveaux inférieurs étudiés.
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Fig. 7 : Plan et coupe générale de la tour-porche (VC). C : Phasage des niveaux inférieurs.
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Fig. 7 : Plan et coupe générale de la tour-porche (VC). D : Coupe SO - NE.

Fig. 8 : Dispositifs de mise en sécurité des voûtes du passage central (cl. GK).
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2.1.2. Les sources écrites
La plupart des textes mentionnant le château de manière allusive, la tour-porche et son système d’accès apparaissent principalement dans les comptes de châtellenies du XIVe siècle, puis dans les terriers et dénombrements
du XVIIe siècle.
Les comptes de 1376-1378 évoquent tout d’abord une tour en mauvais état, « descouverte et en point de venir et cheoir
en ruyne par deffault de couverture », avec des pans de maçonneries éboulés. Ils mentionnent ensuite la réfection de
plusieurs murs, la mise en œuvre de chaux et de pierres sur l’enceinte et le donjon, ainsi que sur une « salle » et sur
divers bâtiments non identifiés. Les huisseries sont également réparées et des serrures sont posées. Le toit de la
tour-porche est refait et couvert d’« aissaules » ou tuiles de bois. D’importants travaux sont donc visiblement menés
à cette époque sur les bâtiments étudiés.
La tour-porche est alors pourvue d’un pont-levis, réparé ou réaménagé par un charpentier qui s’occupe également
de piliers et de marches de bois aboutissant à ce pont.
Une « porte devant », placée soit dans la tour-porche soit dans un potentiel bâtiment d’entrée, est mise en place en
1377.
La description la plus précise du château et de la tour provient ensuite du terrier de 1676, qui évoque
« deux corps de logis avec quatre tours, cuisine, cave voûtée, un portail à l’entrée de la basse-cour, un autre à l’entrée
du donjon, pont levis et dormant, un puy estant dans la cour du donjon et une chapelle estant sur le portail de la basse-cour »
. On retrouve donc un premier bâtiment d’entrée surmonté d’une chapelle, aujourd’hui disparu, à l’entrée de la
terrasse inférieure, et un second portail dans la tour-porche avec pont-levis et pont dormant.
Les dénombrements ultérieurs de 1698, 1706 et 1728 restent moins détaillés. Ils n’évoquent en tout cas plus de
pont-levis, mais seulement un pont dormant dont l’entretien incombe aux sujets de la seigneurie.

2.2. CAMPAGNE 2021
2.2.1. Objectifs et méthodologie
La tour-porche présente plusieurs phases de modifications liées à plusieurs aménagements successifs de
défense des entrées, ce qui en fait un cas d’étude intéressant pour comprendre l’évolution des systèmes d’accès fortifiés. L’étude envisagée visait ainsi à mieux caractériser le chemin de défilement particulier du château de Vautheau
et de manière générale à affiner les connaissances des systèmes d’entrées médiévaux dans les sites fortifiés bourguignons.
Les travaux récents d’entretien du site permettent ensuite d’avoir une meilleure vision de la structure que lors des
études de 2012-2015, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d’analyse tant pour l’évolution générale du site que
pour l’étude de ses accès. Les réaménagements pratiqués dans les niveaux inférieurs de la tour porche, vraisemblablement liés à une modification du pont-levis, restaient en 2015 peu accessibles et mal compris. Ils deviennent
aujourd’hui aisément observables grâce à la consolidation et au nettoyage du passage voûté. De même, le défrichage des abords permet de décrire des élévations restées jusque-là invisibles, en particulier les niveaux supérieurs.
La tour-porche de Vautheau présente par ailleurs, de manière originale, une entrée à pont-levis placée au deuxième
niveau de la tour et débouchant sur une terrasse inférieure, sans présence de fossé. Le pont-levis surplombant
d’environ 2 m cette terrasse, une rampe d’accès est nécessaire pour y parvenir. Ce chemin d’accès est mentionné
en 1376 mais la forme de la construction reste entièrement à définir par l’archéologie, d’autant qu’il semble s’agir
d’un aménagement assez original.
Le chantier de 2021 avait donc pour objectif d’éclaircir le phasage de la tour et de caractériser le fonctionnement
des systèmes d’entrée successifs. Le relevé et l’analyse des élévations extérieures ont été associés au dégagement
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des niveaux de circulation interne, du sas et de l’archère sud, témoignant des modifications effectuées autour de la
porte à pont-levis. Un sondage sur la terrasse inférieure visait enfin à documenter l’emplacement vraisemblable de
la pile à l’articulation entre l’extrémité du pont-levis et la rampe permettant d’y accéder.

2.2.2. Logistique
Les sondages et analyses de bâti ont été réalisés lors d’une campagne de terrain de deux semaines, du 19
au 30 juillet 2020, encadrée par G. Koenig et V. Chevassu. L’équipe a compris 4 à 8 personnes, des étudiants de
l’Université de Bourgogne et des bénévoles des associations CeCaB et « Renaissance du château de Vautheau ».
Un chantier de consolidation était mené en parallèle sur d’autres parties du château par les bénévoles de ces deux
associations.
Le décapage et la fouille ont été entièrement réalisés à la main. Les espaces dégagés dans la tour-porche ont été
mis en sécurité par l’association après le chantier. Le sondage extérieur a été sécurisé et couvert mais non rebouché
puisque destiné à être poursuivi et élargi en 2022.
La logistique de l’opération a enfin été adaptée aux consignes du SRA relatives à l’épidémie de CoVID. Les repas
pris en plein air avec respect des distances de sécurité, un approvisionnement en eau et en gel hydroalcoolique a
été prévu pour la désinfection sur le chantier, etc.

2.2.3. Enregistrement des données
Les données de fouille ont été enregistrées à travers la définition de Faits et d’Unités Stratigraphiques ou
d’Unités Bâties, numérotés de manière continue, la numérotation contenant trois chiffres pour les Faits et quatre
pour les US ou UB. Le premier chiffre de la numérotation est déterminé par le secteur (1000 pour la terrasse inférieure, 2000 pour la tour-porche). Des trigrammes ont été attribués aux Faits pour caractériser plus aisément leur
nature (« MUR » pour mur, « FOS » pour fosse, etc.).
Chacune des structures définies a été localisée dans les trois dimensions, ainsi qu’en chronologie relative par rapport à celles qui l’entourent. De même, le mobilier prélevé a été systématiquement localisé par US.
Les structures découvertes et les coupes stratigraphiques les plus significatives ont été décrites en plan et en élévation grâce à des relevés photogrammétriques calés sur des cibles repérées au tachéomètre, complétés par des
minutes de terrain. Nous avons suivi pour cela les protocoles de documentation photogrammétrique employés
par exemple dans le cadre des PCR « Monastères en Europe occidentale » (coord. S. Bully et Chr. Sapin) et « Le
complexe monumental de la Genetoye » (coord. Y. Labaune), basés sur l’utilisation du logiciel Agisoft Photoscan.
Les relevés topographiques au tachéomètre ont été positionnés sur le MNT et les plans réalisés précédemment en
2012-2015.
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2.3. ÉTUDE DU PREMIER NIVEAU DE LA TOUR-PORCHE (GK)
2.3.1. Localisation et description générale
Le chantier archéologique du château de Vautheau avait une double problématique : la première était de
comprendre le cheminement interne de la fortification, et la seconde d’analyser les différents projets de la tourporte qui se sont succédé durant les huit siècles de son histoire, modifiant clairement sa structure initiale.
L’hypothèse initiale concernant le système d’accès à la tour-porche était la présence d’un pont-levis à bascule au
deuxième niveau de la tour, retombant sur une plateforme accessible à l’aide d’un escalier en bois avec accès frontal. Cette hypothèse avait été mise en doute dans la contribution de M. Josserand à la publication de 2015. De plus,
elle s’avère difficile à vérifier en raison des modifications successives de la porte, visiblement associées à plusieurs
mécanismes successifs. L’hypothèse concernant la présence de cet escalier reposait sur un livre de comptes retraçant les dépenses faites au château pour sa rénovation dans le dernier quart du XIVe siècle.
Pour le pont-levis, l’idée initiale de l’emploi d’un pont à bascule avait été conçue en raison des deux grands coups
de sabre sous la porte, qui ont pu être interprétés comme les vestiges d’une fosse ayant permis de manipuler la
partie interne du tablier. Le principe de ce type de passage est que le contrepoids et une partie du tablier viennent
se loger dans cette fosse. Cependant, comme l’a signalé Max Josserand en 2015, la présence de ce genre de structure nécessite une feuillure d’encastrement profonde, partie où le tablier du pont-levis vient se loger quand ce
dernier est relevé, empêchant les assaillants de le saisir pour l’abaisser. Nous n’en trouvons cependant aucune
trace. Néanmoins, il est d’une importance capitale, pour la compréhension du passage, d’indiquer que la feuillure
d’encastrement en place ainsi que ces deux grands coups de sabre ne sont pas contemporains et qu’une étude plus
poussée de la structure semble pour le moment invalidé cette théorie.
Afin de mieux comprendre cette tour, plusieurs études ont été effectuées durant l’année 2021. La première est
un relevé exact des élévations, une fouille archéologique dans le passage qui ont permis de retirer le comblement
moderne, un inventaire des blocs de pierre présentant des moulurations et finalement une étude des enduits
conservés.
Dans le cadre de cette fouille archéologique, à l’intérieur de la tour-porte, nous avons procédé, comme mentionné
juste précédemment, à l’extraction de l’intégralité du comblement moderne. L’objectif était d’observer les deux
fosses afin de comprendre leurs fonctions ainsi que les modifications du passage. En parallèle, nous avons également déblayé, la niche de l’archère pour saisir les connexions la liant au passage et ainsi déterminer un possible
niveau de circulation contemporain de cette dernière. Le niveau de circulation est divisé en quatre grandes entités
que nous allons étudier les unes après les autres pour en faciliter la description et d’en avoir une meilleure compréhension avant de conclure par une interprétation générale de la structure.
La première entité est le sas se situant entre le tableau du pont-levis et la porte médiane de la tour qui, elle-même,
sera de fait la seconde entité. La troisième sera le prolongement de la structure dans l’axe de ladite porte, tandis
que la dernière sera la niche d’archère nord-est. Nous présenterons dans un premier temps, pour chaque entité,
les unités stratigraphiques (avec un numéro commençant à US 2000) avant d’étudier les unités bâties (avec quant
à elle un numéro débutant à UB 2100).
Le déblaiement du sas et de la niche d’archère a été réalisé afin d’avoir une vue complète de la structure pour comprendre l’évolution du passage et d’en effectuer un relevé photogrammétrique complet.

2.3.2. La travée nord ou le sas
La première entité, le sas, se compose de deux fosses aménagées dans la maçonnerie qui ont été entièrement vidées, pour les raisons ci-dessus mentionnées, d’un mur de refend séparant les deux dites fosses, d’un
parement de chaque côté du passage ainsi que d’un assommoir.
Dans la fosse Nord, cinq unités stratigraphiques différentes ont été identifiées. Dans un premier temps, l’US
2001 se compose d’un comblement hétérogène de pierres ayant des dimensions de 20 à 25 cm d’épaisseur pour
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la même longueur, de terre cuite architecturale variée mélangeant des tuiles mécaniques ou plates, des briques et
des tomettes. Il est à relever également la présence d’un abondant mobilier métallique varié avec la présence d’une
lame de faux, d’un compas, de nombreux clous. Des restes osseux sont également conservés, dont certains avec
des connexions anatomiques : ce sont un renard et un grand oiseau, tous deux morts sur place. Peu de doutes sont
possibles quant à l’interprétation de cette couche, il s’agit d’un remblai contemporain destiné à la mise en place
d’un niveau de sol plat dans la tour au moment de sa transformation en cave au XXe siècle. Cette théorie explique
facilement les mélanges d’éléments modernes et anciens. Cette couche fait 65 cm d’épaisseur.
Il est toutefois important de noter la présence de deux des claveaux d’un arc surbaissé. Le premier présente un intrados de 28,7 cm pour un extrados de 37 cm, séparé par une hauteur de bloc de 31 cm, le tout pour une épaisseur
de 28,5 cm. Il est intéressant de relever la présence d’un chanfrein de 8,5 cm. Sans réelle surprise, le second claveau
présente les mêmes dimensions de chanfrein. Ce dernier est cependant légèrement plus imposant avec un intrados
de 39 cm pour un extrados de 49,2 cm avec une hauteur et largeur similaires au précédent. Si l’on compare les
dimensions de ces deux claveaux à la porte médiane de la tour, nous pouvons observer de fortes correspondances
permettant d’affirmer qu’ils font partie de la même entité.
L’US 2002 se trouve juste sous l’US décrite précédemment. Cette dernière présente un comblement légèrement
plus homogène avec des blocs de pierre plus importants pouvant aller jusque 60 cm de long pour 40 cm de large.
Toute la partie supérieure de cette couche, placée contre le parement obstruant le passage (UB 2101), est fortement indurée d’un mortier de chaux, liant entre eux ces blocs. Nonobstant, ces derniers ne paraissent pas disposés
de manière régulière.
Nous pouvons de nouveau remarquer la présence de terre cuite architecturale, certes moins présente, mais toujours aussi variée avec des tuiles modernes (en très faible quantité), des tuiles plates, des tomettes et des briques.
Tout comme l’US précédente, le doute n’est pas permis : il s’agit d’une couche de comblement ayant servi, dans un
second temps, de niveau de chantier afin de combler le passage avec la construction de l’UB 2101. Cette couche
repose sur l’US 2003 et a une épaisseur d’environ 95 cm.
L’US 2003 présente un faciès clairement différent des deux précédentes : elle est composée d’une terre fine et
sèche et ne conserve aucun mobilier. Le seul élément perturbateur est une lourde amorce d’escalier en colimaçon
de 50 cm de long pour 25 cm de large avec une hauteur de 14 cm. A l’une de ces extrémités, on aperçoit un tambour semi-circulaire d’un diamètre de 20,5 cm de diamètre. Cette couche a une épaisseur de 15 cm.
L’US 2004 (fig. 9), contrairement aux trois précédentes, est une unité bâtie et est en place. Il s’agit d’un « pavage »
non régulier, composé de moellons de 10 à 20 cm taillés sur leur face supérieure, créant ainsi une apparence d’homogénéité, maintenus ensemble à l’aide d’un faible mortier de chaux. Cet US repose contre les trois parements
internes de la tour (UB 2103-4-5) mais passe sous le parement qui condamne le passage (UB 2102).

Fig. 9 : Fond de la première fosse avec
vue sur US 2004, photographie prise
depuis le sommet du mur de refend (cl.
GK).

28

Château de Vautheau, sondages et étude de bâti, rapport 2021

L’US 2008 est constituée d’une couche homogène de moellons, assemblés de manière compacte, créant un sommier solide pour l’installation de l’US 2004. Il est à signaler l’absence totale de mobilier dans cette couche, mais
nous pouvons néanmoins relever la présence de quelques terres cuites architecturales (nous avons trouvé deux
morceaux de tomettes larges et une tuile canal).
L’opération 2021 a été interrompue durant le sondage de cette couche, qui n’a donc pas été entièrement traversée.
Il ne serait pas étonnant qu’elle comble l’intégralité de l’espace décelé depuis l’extérieur, entre les deux grands
coups de sabre (UB 2202), qui avait été interprétée comme une fosse de pont à bascule. On discerne également le
prolongement du parement est sous l’US 2004. Nous pouvons donc apprécier une partie du parement initial de la
tour-porte et ainsi déterminer l’épaisseur du plaquage de pierres à 35cm.
Dans la seconde fosse, déjà partiellement vidée avant le début de l’opération archéologique, nous avons rencontré
une couche hétérogène (US 2006) composée de terre, de blocs de pierre d’un gabarit semblable les uns aux autres
(10 cm sur 20 cm) et de tuiles mécaniques. Cette couche se prolonge dans une galerie de près d’un mètre, percée
à la base du mur soutenant la porte médiane. Nous reviendrons ultérieurement sur le percement de ce mur (UB
2110).
Le fond de la fosse et de la galerie était recouvert d’une couche (US 2007) de 3 cm de terre homogène et extrêmement compacte, avec la présence uniquement de quelques morceaux de céramiques. Sous cette fine pellicule de
terre était conservé en place un niveau de circulation composé de pierres plates (Cet aménagement sera documenté plus en détail l’année prochaine).
Nous allons maintenant décrire les unités bâties de la structure en commençant par celles obstruant le passage.
L’UB 2101, est la partie supérieure du comblement du passage il s’agit d’un parement composé de moellons équarris, de taille variable, allant de 10 à 30 cm de long pour 15 cm de haut environ. Il s’agit du parement interne d’un
mur de 34 cm d’épaisseur obstruant le passage sur l’intégralité de sa largeur (1,97 m) et de sa hauteur (3,27 m). Le
parement externe de ce mur de comblement est identifié avec le numéro UB 2204. Les moellons sont organisés en
assises non réglées. Cette unité était en partie construite sur l’US 2002.
L’UB 2102 est le parement interne du comblement du passage dans la partie inférieure de la fosse (le parement
externe porte le numéro UB 2203). Il s’agit d’un parement de 1,81m de large pour 1,35m de haut. Il est composé
de pierres taillées sur les pourtours et de moellons au centre. Ces blocs vont de 25 cm à 40 cm de long pour une
hauteur d’une vingtaine de centimètres. Ce parement présente un retrait de 10 cm sur l’UB 2101. Il repose sur l’US
2004 ainsi que contre UB 2103 et UB 2104.
L’UB 2103 définit la base interne du parement nord-ouest se trouvant dans la fosse nord, mesurant 1,76m de haut
pour 1,27m de large. Il est composé de blocs de pierres taillées et de moellons équarris, les seconds étant principalement localisés au niveau de la jonction avec les UB 2105 et 6 tandis que la partie à proximité de la façade de
la tour est mieux appareillée (certainement pour des raisons techniques de chaînage avec le parement externe de
la tour). Il en va de même pour la partie supérieure qui doit préparer l’installation des blocs du ressaut de 10 cm
et l’amorce du parement supérieur (UB 2114), assemblés sans organisation et venant s’appuyer contre le mur de
refend (UB 2105 et 6).
Le parement est de la fosse (UB 2104) a les mêmes dimensions que celui de l’Ouest (UB 2103). Il reprend également le même schéma constructif, à la différence qu’il est en partie caché par une couche de mortier ayant servi
à élever le comblement supérieur de la baie (UB 2102). L’US 2004 et le fond de la fosse (US 2004) viennent s’appuyer contre les deux parements que nous venons de décrire, ce qui prouve leurs antériorités.
Le mur de refend est composé de trois unités bâties que nous allons étudier séparément. La première sera la base
(UB 2105), la suivante la partie supérieure (UB 2106) et la dernière le comblement d’une ouverture pratiquée à
travers le mur (UB 2107).
L’UB 2105 est un parement de pierres, de tailles variables, assemblé à l’aide d’un mortier de chaux. Il présente
une légère inclinaison vers le sud sur l’intégralité de sa hauteur (86 cm), produisant ainsi un retrait irrégulier d’une
vingtaine de centimètres.
L’UB 2106 consiste en un mur à double parement de 1,14m de hauteur et d’une épaisseur de 59,1 cm, reposant à
la fois sur l’UB 2105 au Nord et l’UB 2112 au Sud. Le parement Nord est composé de blocs de pierres taillées, de
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dimensions semblables (45 cm sur 15 cm de haut environ). Comme mentionné en amont, l’UB 2103 et 2104
viennent s’appuyer contre, tandis que ce parement se poursuit sur 32 cm pour aller se poser contre le mur originel
du passage.
Le parement sud est formé de blocs équarris de dimensions plus faibles (18cm sur 15 cm) formant des assises non
réglées. Le mur de refend est percé en son centre par un petit passage qui le traverse de part en part. Il mesure 0,62
cm de largeur pour une hauteur de 72cm. Ce percement n’est pas prévu dans le projet initial, comme le démontre
le peu de soins avec lequel il est aménagé. Il n’a pas de jambage ou de linteau pour le couvrir. Il s’agit d’un creusement perçant ce mur, en retirant des blocs du parement Nord et prolongeant le creusement vers le Sud.
Le passage est comblé, dans un second temps, par l’UB 2107. Sur le côté nord du mur de refend, cette unité bâtie
se présente sous la forme d’un parement aligné avec celui de l’UB 2106, mais composé de pierres équarries de plus
petites dimensions (17cm sur 10cm de haut) assemblées à l’aide d’un mortier de chaux blanc. L’on peut mentionner la présence d’un unique fragment de tomette dans l’angle supérieur ouest qui sert de calage. Sur le côté Sud, il
n’y a pas de parement mais seulement des pierres désordonnées démontrant certainement un non-intérêt de cette
paroi, qui n’est absolument pas visible.
Sous l’US 2004 et l’UB 2105 a été découverte, le dernier jour de fouille, lors de l’extraction de l’US 2008, une partie
de parement d’un mur légèrement en avant de l’UB 2105 (qui est construit 45 cm en retrait). Il s’agit d’un parement
composé de blocs taillés, assemblés entre eux formant des assises régulières, cette UB aperçue sur une très faible
superficie n’a pu être caractérisée.
Toujours lors de l’extraction de l’US 2008 a été repéré une partie du parement originel de la tour, il est composé
de blocs taillés assemblés entre eux à l’aide d’un mortier de chaux. Cela nous permet de définir une épaisseur à
l’UB 2104 de 35cm.
Nous allons maintenant étudier les parements entourant la seconde fosse. Premièrement, l’UB 2110 est le parement ouest entre le mur de refend (UB 2107) et la base de la porte médiane. Il mesure 85 cm de long pour 1,06
m de haut, et est composé de blocs de pierres équarries de tailles variables, organisés en assise sans pour autant
former un parement régulier. Il prend appui à la fois contre le mur de refend ainsi que contre la fondation de la
porte médiane. Le parement ouest (UB 2111) reprend exactement les mêmes modalités de construction et de
dimensions, nonobstant, contrairement au premier, il s’appuie sur le rocher en place qui a été taillé pour l’implantation d’un potentiel premier passage.
Au fond de la seconde fosse se trouve un niveau dallé (UB 2112) (fig. 10) sur lequel prend appuie le mur de refend
et se prolongeant sous le mur de la porte médiane. Une étude plus poussée de ce niveau est envisagée pour l’année
prochaine.

Fig. 10 : Fond de la seconde fosse du sas (UB 2012) avec le percement (cl. GK).

30

Château de Vautheau, sondages et étude de bâti, rapport 2021

Le parement sud de la seconde fosse est placé à la base de la porte médiane (UB 2113), il mesure 1,59m de large
pour 1,82 de haut. Il est construit en pierres équarries de tailles variables (de 10cm à 35cm de long), assemblées en
assises non réglées. Comme évoqué en amont, les deux parements est et ouest viennent s’appuyer contre, tandis
que lui se pose, comme les deux autres, sur l’UB 2112. A la base de ce dernier est percé une ouverture de 99,2
cm de large pour une hauteur de 89,1cm qui se prolonge comme une galerie sur près d’un mètre. Ce parement
n’appartient certainement pas à la structure originelle, dans un premier temps par le fait qu’il prend appui sur le
niveau dallé et, dans un second temps, puisque l’organisation des blocs le constituant est vraiment différente de
celle visible sur le parement originel est du passage (UB 2109).
Nous allons maintenant observer la partie supérieure du sas. Il s’agit d’un passage encadré de deux parements
écartés de 2,01 m et d’une longueur de 2,56 m. Il est couronné par quatre rouleaux chanfreinés échelonnés et se
concluant, contre la porte médiane, par un assommoir dominant un escalier, ayant aujourd’hui disparu, et prenant
appui sur le mur de refend (UB 2106).
L’UB 2114 est le parement ouest du passage. Il s’agit d’un mur d’une épaisseur de 35cm, composé de blocs de
pierre taillés, organisés en assises irrégulières. On relève dans la partie supérieure, du côté nord, sous les rouleaux,
des blocs de calage ayant permis l’installation de ces rouleaux. Le mur, bien que présentant des imperfections dans
l’organisation, est construit en une seule fois, et il est intéressant de noter la présence d’un bloc de remploi.
La perturbation de 1,33m de long pour 78 cm de haut, à la base sud du parement, est le négatif d’un escalier entaillé dans les blocs à la base de ce dernier et le prolongement d’un négatif de comblement, certainement assis contre
le parement initial. La conception de l’escalier est donc un élément contemporain du mur. Il est composé de quatre
marches, dont la première mesure 19cm de haut et vient se coller contre le seuil de la porte médiane (UB 2117).
Le parement est (UB 2115) reprend les mêmes modalités d’implantation que le précédent, avec cependant l’emploi
de blocs plus importants sous les rouleaux, afin de leur donner une fondation plus solide. Il est percé en son centre,
au niveau du mur de refend, d’un arrachement permettant d’accéder à l’archère.
Les quatre rouleaux (UB 2116) sont posés sur les deux parements précédemment décrits. Ils forment un arc surbaissé de la largeur du passage (2,01m) avec un chanfrein de 16 cm et font tous les quatre près de 40 cm de long
(Ces rouleaux mesurent respectivement, en partant du nord 41,2 cm, 40,1 cm, 39,7 cm et finalement 41,2 cm) et
de manière régulière. Les claveaux des quatre arcs présentent des traces d’usure et de fractures sur les arrêtes interne, principalement sur le deuxième et la troisième. Des travaux pour combler ces fractures permettent d’émettre
l’hypothèse suivante : il s’agit là de blocs de remplois. Des traces d’enduits peints blancs sont visibles sur les blocs
formant les rouleaux.
Le couronnement, à l’aide de rouleaux, s’interrompt dans le dernier mètre du passage où les deux parements du
mur s’allongent sur 1,30m environ permettant l’installation d’un assommoir communicant avec la salle du niveau
supérieur. Les deux parements (UB 2114 et UB 2115) viennent se poser contre les jambages de la porte médiane
sans présenter aucun chainage.

2.3.3. Porte médiane
La porte médiane (Fig. 11) est une entité parfaitement homogène que l’on va considérer pour ce rapport
comme unité bâtie complète (UB 2117) étant donné qu’elle résulte d’une unique phase de travaux. Il s’agit d’une
porte de 1,82m de large pour une hauteur sous arc ne pouvant plus être déterminée en raison de son effondrement. Nous pouvons noter toutefois que des claveaux appartenant à cet arc ont été découverts dans les US 2001
et 2005.
Le seuil du passage est partiellement conservé à proximité de chaque jambage, le centre a néanmoins disparu sur
1,14m de large. Celui-ci est construit au moyen de dalles taillées de 56 cm de large avec un ressaut de 6 cm au
niveau de la feuillure de la porte, rendant impossible le passage de chariots par cette entrée mais entraînant également l’impossibilité de faire passer une barre de fer sous la porte, une fois celle-ci verrouillée, pour la dégonder.
Nous pouvons mentionner la présence de deux négatifs circulaires de 7 cm de diamètre (un de chaque côté du
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Fig. 11 : Seuil de la porte médiane (UB 2117) vue depuis la travée sud de la tour-porte (cl. GK).

passage), ayant permis l’installation des axes de rotation des battants de l’huisserie. Celui du côté ouest présente
une longue rainure entaillant la dalle sur un 1 cm de large pour une profondeur identique. Cette entaille dans la
pierre permettait de remplacer l’axe de rotation. Juste à la verticale de ces deux négatifs sont encore conservées
deux crapaudines ; nous y reviendrons ultérieurement.
La destruction du niveau de circulation de la porte médiane, qui était à l’origine entièrement recouvert de dalles
sur les 1,22 m de l’ébrasement, permet d’apprécier la fondation de ce dernier. Il prenait appui sur un mur à double
parements avec un blocage de moellons et de mortier d’une épaisseur de 1,47 m. Sans aucun doute, il s’agit là du
mur initial de la tour-porte.
Les deux dalles conservées du seuil présentent, au niveau de leur lit de pose, deux retailles ayant permis la jonction
avec les escaliers du sas, aujourd’hui disparus. Rien ne nous permet d’affirmer la contemporanéité des encoches
et de la taille des blocs.
L’entablement de la porte mesure 25 cm d’épaisseur et présente sur l’intégralité de son pourtour un chanfrein
faisant un retrait de 8,5 cm. Son jambage fait 1,67m de haut avant de se courber pour créer l’arc surbaissé couronnant le passage. Les deux crapaudines mentionnées plus en amont sont aménagées à une hauteur de 2 mètres
au-dessus du niveau de circulation. Leur diamètre est de 19,2 cm et conserve un tourillon de 10 cm les traversant
sur l’intégralité de leur hauteur (12cm).
Les blocs de pierre ayant servi à aménager l’entablement se prolongent dans l’embrasure de la porte, après un
ressaut de 11cm faisant office de feuillure.
Cette embrasure présente un évasement vers le sud avec un élargissement du passage. Celui-ci mesure, contre la
feuillure de la porte, 2,06m pour 2,46m à son extrémité à la sortie du passage sous la voûte de l’entité UB 2118.
On remarque également sur cette embrasure (présente sur le parement Ouest) un assemblage de pierres taillées de
dimensions extrêmement variables, jointes à l’aide d’un mortier clair.
Il est à noter la présence, juste sous la crapaudine, d’un bloc de remploi, il s’agit d’un jambage de porte présentant
un chanfrein similaire à celle en place. Toujours sur le même parement Ouest, à une hauteur de 1 m en fonction du
niveau de circulation, est pratiquée une rainure de 23,8 cm de haut pour une profondeur de 10 cm sur l’intégralité
dudit parement. Il s’agit sans aucun doute d’un retrait aménagé pour la barre de fermeture de la porte, certaine32
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ment fixée au vantail ouest de l’huisserie.
Le parement Est de l’embrasure de la porte médiane reprend le même modèle constructif que celui précédemment décrit, c’est-à-dire un assemblage de pierres de formes et de dimensions variées, liées entre elles à l’aide d’un
mortier clair s’adaptant aux blocs ayant servi à aménager l’entablement de la porte.
Le bloc de pierre sis à une altitude de 1m conserve une forme particulière avec un élargissement en biais à distance de 24 cm de la feuillure. Il présente une hauteur initiale, dans l’entablement, de 19,9 cm pour une hauteur
de 34,5 cm dans la suite du passage. Sur ce bloc est conservé, à 20,6 cm de la feuillure, un négatif de 21,8 cm de
haut pour 12,6 cm de large et une profondeur de 7 cm. Il s’agit des vestiges permettant de verrouiller la barre de
fermeture qui était conservée sur l’huisserie opposée. Contrairement au parement ouest, l’extrémité sud de celui-ci
ne conserve pas de chaînage d’angle, le mur ayant été fortement retaillé pour l’installation du prolongement du
couloir.
La voûte liant les deux parements entre eux est de forme similaire à celle de l’arc de l’entablement. C’est une voûte
surbaissée avec une flèche de 50 cm.
Pour conclure sur cette entité (UB 2117) : il s’agit certainement d’une porte percée dans un second temps et traversant le mur Sud de la tour ou, du moins, d’une porte réaménagée fortement. En effet, les arcs de section surbaissée ne sont pas la norme à la fin du XIIIe siècle. Les bâtisseurs de cette période emploient de manière privilégiée
des arcs brisés ou en berceau. De plus, le percement dans un second temps, explique l’assemblage particulier des
blocs de pierre constituant le parement de chaque côté de l’embrasure et par là même le bloc de remploi dans le
parement Ouest. Il est alors possible que l’UB 2113 soit un second parement aménagé pour l’installation de ladite
porte médiane. L’année prochaine un sondage dans la travée sud du passage doit être effectué pour observer les
liaisons chronologiques entre le parement sud de l’UB 2113 et l’UB 2117.
En évoquant ledit bloc, il est fortement possible que l’intégralité des éléments constituant l’entablement de la
porte, ce qui explique la forme si particulière de la pierre sise à un mètre d’altitude sur le parement Est (qui serait
alors une retaille) et des retailles de plusieurs autres blocs pour l’installation du parement.
Il est à noter, afin de comprendre la chronologie relative des travaux, que les parements du sas et du prolongement
sud viennent tous les quatre s’appuyer contre la structure de la porte médiane.

2.3.4. La travée sud de la tour-porte
La troisième entité est le prolongement du passage après la porte médiane, elle représente un ensemble
homogène dans la technique de construction venant s’appuyer contre ladite porte (UB 2117). Il s’agit d’un couloir
de 4,36m de long pour une hauteur totale sous voûte de 4,35m.
Les premiers claveaux de cette voûte, montée en berceau avec une flèche de 1,62m, reposent sur un ruban de
pierres taillées en saillie de 10 cm, placé à une hauteur de 2,73m au-dessus du niveau actuel de circulation. La face
de parement des blocs taillés, faisant office d’abaque, présente une mouluration en quart de cercle vers le niveau
de circulation.
L’UB 2118 détermine le parement ouest du passage. Il est constitué de blocs équarris, organisés en 13 assises non
réglées, assemblées à l’aide d’un mortier de chaux clair. Les blocs du chaînage de l’angle Sud sont légèrement plus
importants que ceux composant le reste du parement dans le couloir. Il est à noter la présence de vestiges d’enduit
clair au niveau de sa jonction avec l’UB 2117.
Une rupture nette sépare les deux UB. Il y a près de 30 cm entre le chaînage d’angle de la porte médiane et l’amorce
du parement ouest du prolongement du passage, ce qui crée un élargissement du couloir. Le parement n’est pas
collé contre la structure précédente mais semble monter en suivant une ligne parallèle laissant ainsi un espace de
5 cm. Ledit espace résiduel créé, dû à l’absence de contact entre les deux entités, est comblé à l’aide de mortier et
de terre cuite architecturale. Si, aujourd’hui, cet enduit est conservé sur une faible surface, il a, à l’origine, certainement recouvert l’intégralité du passage. Il devait avoir indubitablement une double mission :
- La première étant de faciliter l’éclairage du passage avec une couleur claire diffractant bien mieux la lumière.
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-

La seconde, de cacher au visiteur la mauvaise qualité de l’assemblage des blocs et les jonctions chaotiques
entre l’entité 2 et 3.

Le parement est du prolongement du passage est l’UB 2119. Il est parfaitement parallèle à celui décrit juste précédemment et reprend les grandes de son modèle constructif, avec la présence de 13 assises de tailles variables
composées de blocs équarris, joints entre eux à l’aide de mortier.
Il est toutefois nécessaire de relever que la jonction avec la porte médiane est moins soignée, avec l’absence d’un
coup de sabre net dans la partie supérieure de ladite jonction.
On remarque une retaille du chaînage Sud de la porte médiane afin d’installer des blocs de plus grandes dimensions et d’asseoir ainsi le couloir sur la structure préexistante. Il est en effet à relever que les quatre assises utilisées
pour construire le reste de la longueur du parement sont, à cet endroit de la structure, remplacées par deux assises de blocs plus importants. Aux sommets des deux parements, on peut noter la présence similaire du cordon,
présenté plus en amont, recevant le sommier de la voûte en berceau (UB 2120), composé également de blocs de
pierres équarris et assemblés entre eux à l’aide d’un mortier clair.
Le prolongement du passage semble avoir été construit en une seule fois, et toutes les anomalies que nous pouvons observer sont des arrêts de chantier appartenant à la même phase.
Les raisons de la jonction plus « acrobatique » du parement trouvent potentiellement leurs origines dans le tracé
de l’enceinte de la fin du XIIIe siècle. La courtine ne se poursuit pas dans un prolongement rectiligne, comme c’est
le cas pour le parement à l’ouest de la tour, mais présente une courbure vers le sud, ce qui a peut-être obligé les
ouvriers à s’adapter.
Finalement, il est à mentionner que le niveau de circulation actuel dans le passage se trouve sous le niveau du seuil
de la porte médiane, ce qui fait que passage originel de circulation de cette phase de construction a disparu. Il serait
intéressant, l’année prochaine, d’ouvrir un sondage à cet endroit afin de confirmer cette hypothèse, mais également
pour essayer de localiser les passages plus anciens, si toutefois ces derniers sont conservés.

2.3.5. L’archère
Intéressons-nous maintenant aux travaux que nous avons effectués dans la niche de l’archère à étrier nordest de la tour-porte. Celle-ci était accessible à l’aide d’un percement ancien du parement pouvant dater de la fin du
XIXe siècle ou du début du siècle suivant. La niche présente une longueur de 1,72m pour une largeur de 14,45m et
une hauteur totale originelle de 2,25m, avec une voûte en berceau commençant à 1,65m de hauteur. L’ouverture de
tir en elle-même fait 10 cm de large, mais présente un ébrasement interne de 42,2 cm de large. Elle mesure 1,22m
et est aménagée à une hauteur de 18 cm par rapport au sol de la niche (Fig. 12). Elle n’est pas centrée par rapport
à cette dernière comme le démontre l’espace compris entre l’embrasement de l’ouverture de tir et son parement
nord qui est, lui, de 40 cm, alors que la distance avec le parement sud est de 56,4 cm. La disposition de l’ouverture
de tir induit forcément un tir de flanquement fichant.
Le comblement de l’archère se compose d’une unique unité stratigraphique (US 2005). Celle-ci est relativement
hétérogène : il s’agit d’un mélange de terre fine et sèche avec des inclusions de tuiles mécaniques et plates ainsi que
de blocs de pierre d’un gabarit relativement semblable (20x30 cm environ).
Il est à relever la présence de deux blocs architecturés très intéressants. Le premier est un siège de coussiège d’une
épaisseur de 10 cm pour une longueur totale de 115,5 cm avec une largeur de 44 cm. Il présente sur son lit de pose
un léger chanfrein. Nous ignorons, pour le moment, d’où provient cette pièce architecturée. Ceci n’est pas le cas
de la seconde puisqu’il s’agit de l’amorce nord-ouest de l’arc de la porte médiane de la tour.
Cette pièce est constituée d’un bloc de 20 cm sur 27 pour une hauteur de de 20 cm et d’un chanfrein comparable
au claveau trouvé dans l’US 2001 (8,5cm). Ce dernier dévoile nonobstant une particularité : une encoche triangulaire de 14 cm sur 14, avec une profondeur de 6,9 cm, permettant de placer ce claveau contre la crapaudine
supérieure de la porte. Nous pouvons noter que l’US 2005 repose sur le rocher, qui a été taillé dans la partie Sud
de l’ensemble, afin de permettre l’installation des dalles ayant constitué le sol de la niche de tir (deux de ces dalles
sont conservées contre le parement nord de la niche). Il est intéressant de noter que ladite retaille du rocher, sous
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Fig. 12 : Niveau de circulation de l’archère, l’on remarque à droite le rocher taillé pour l’implantation des dalles permettant l’aménagement d’un niveau de sol, tandis que dans l’angle inférieur
gauche l’une de ces dalles est encore conservée (cl. GK).

le niveau de sol de l’archère, ne se prolonge pas de manière parfaitement verticale mais présente un léger débord
mal taillé empiétant dans le passage actuel.
Le parement Sud de la niche (UB 2121) est composé de blocs de pierres équarris de 40 cm de long pour environ
20 cm de haut, joints entre eux à l’aide de mortier de chaux clair. La connexion avec le passage initial est réalisée à
l’aide d’un lourd chaînage d’angle composé de quatre blocs de pierres taillées d’une hauteur similaire.
Contre ce chaînage d’angle, et condamnant à l’origine l’accès de la niche, est collé au moyen d’une grande quantité de mortier le second parement du passage (UB 2115), ce chaînage lie l’archère au parement initial du passage
(UB 2109) prouvant la contemporanéité des deux. Le parement nord de la niche (UB 2122) reprend les mêmes
principes que le parement sud déjà décrit, sauf que le chainage est moins régulier, avec l’emploi de cinq blocs de
pierres équarries. Les deux parements ne sont pas chaînés avec le parement est (UB 2223) et viennent se poser
contre ce dernier.
Ce parement est (UB 2223) est percé de l’ouverture de tir décrite plus en amont. Il est composé de pierres taillées,
contrairement aux deux précédents déjà présentés, afin d’installer le plus facilement possible ladite archère à étrier.
La partie supérieure de ce parement présente au nord un enduit gris rosé qui se prolonge sur l’UB 2120 et qui se
distingue du mortier plus orangé composant les joints. Cet enduit gris rosé est porteur d’un badigeon blanc épais,
irrégulier, avec un deuxième badigeon également blanc épais cordé (traces du pinceau bien visibles). Comme le
mortier gris rosé se détache de la maçonnerie, il est certainement postérieur, sans pouvoir en préciser la date (avant
le XVIe siècle, peut-être XIVe siècle ?).
Il semble que les pierres ont reçu un premier chaulage avant la pose de ce mortier. Les trois traitements appliqués
au parement et à la voûte de l’archère avaient pour objectif d’éclaircir cette espace afin de pouvoir l’éclairer plus
facilement.
La grande homogénéité de la construction de la niche de tir et du chaînage démontre que cet ensemble appartient
bien au projet initial. Malheureusement, aucun des niveaux de circulation identifiés dans la tour ne correspond au
niveau de sol découvert lors de la fouille. Même si nous n’en avons pas accès à la niche d’archère Ouest, encore
aujourd’hui condamné par le parement Ouest du passage (UB 2114), nous pouvons partir du principe que son
implantation est semblable à celle précédemment décrite.
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2.4. ANALYSE DES ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES DE LA TOUR (VC)
2.4.1. Description générale
Les analyses de bâti menées cette année ont concerné les élévations nord-est (MUR 201), sud-est (202) et
nord-ouest de la tour (203), ainsi que le départ de courtine adjacent au nord (204). Ces trois murs ont été totalement dégagés en 2020 par l’association, préalablement au chantier, ce qui permettait de renouveler largement les
interprétations émises en 2015 (fig. 13, 14). Le phasage de ces élévations vient par ailleurs contextualiser les observations effectuées dans le passage voûté et sur le sondage extérieur. Les parements internes des étages supérieurs
de la tour, non dégagées, n’ont pas en revanche pas fait l’objet d’analyses.

2.4.2. Élévation nord-est (MUR 201) : niveaux inférieurs et porte
Cette façade est la plus complexe (fig. 15, relevé n° 7). Elle présente cinq à six phases de construction et
13 ouvertures différentes. Au pied de la tour, la porte à pont-levis montre elle-même trois à quatre phases de modifications, à mettre en lien avec les aménagements décrits plus haut à l’intérieur du passage voûté.
De 0 à 14 m de hauteur, soit sur les deux niveaux inférieurs et la partie basse du troisième niveau, les maçonneries
sont homogènes sur les parties latérales du mur, tandis que le milieu, qui accueille les différentes baies, est l’objet
de plusieurs reprises. Ces parties latérales sont constituées de blocs de grès de moyennes et grandes dimensions,
taillés avec soin, montrant souvent un brochage fin et régulier (2001). Les pierres sont régulièrement assisées mais
non réglées. Sur les douze assises inférieures, plusieurs longues pierres éparses comportent un bossage rustique et
se démarquent par un brochage plus grossier. Elles restent peu nombreuses et employées surtout dans les chaînes
d’angle. Les joints sont fins et présentent un mortier beige. La même phase de construction est également visible
sur les faces latérales de la tour (UB 2215, 2219, 2223), où elle est liée à deux ouvertures de tir attribuables au XIIIe
siècle.
Une première ouverture de 2,40 m de large pour 1,80 de haut (OUV 205) prend place à la base et au centre de
l’élévation (fig. 16). Elle est obturée par une maçonnerie formée de blocs moyens régulièrement assisés (2202). Ces
blocs sont partiellement couverts par des joints débordants, rajoutés a posteriori sur la base de la tour. Le comblement 2002 est visiblement antérieur à l’établissement d’un nouvel encadrement de porte (2205) dans l’ouverture
supérieure OUV 206. Cette ouverture inférieure reste entièrement à interpréter : elle pourrait ouvrir sur une rampe
permettant de monter dans la haute-cour, ou constituer une fosse pour un pont-levis à balancier. Son débouché
interne est aujourd’hui comblé (voir plus haut) et resterait à explorer.
Observable entre 1,80 et 7 m au-dessus du sol actuel, la porte associée à un pont-levis présente visiblement deux
états successifs (fig. 16). Les dimensions de la porte initiale (OUV 206) peuvent être restituées grâce à deux alignements de gros blocs à la mise en forme soignée, sans doute associés à d’anciens piédroits. L’interruption de cet
alignement peut indiquer le sommet de l’ancienne baie. Au pied de l’ouverture, la présence d’au moins deux gros
blocs, dont un à bossage, fracturés et retaillés, indique que la baie s’arrêtait ou se rétrécissait à cet endroit et qu’une
ouverture a été pratiquée ultérieurement dans le parement préexistant. Cette porte initiale 206 aurait donc mesuré
environ 3,30 m de haut par 2,80 de large. Elle correspond au parement primitif encore observable à l’intérieur de
la tour, cohérent avec les niches d’archères du XIIIe siècle et recouvert dans une phase ultérieure.
Dans une seconde phase, cette ouverture est réduite et une nouvelle porte est aménagée (OUV 238). Les piédroits
de l’ouverture précédente sont ponctuellement retaillés pour être chaînés avec le nouvel encadrement (2205). Le
couvrement de la porte est entièrement repris. Ce nouvel encadrement présente un couvrement en arc surbaissé,
une feuillure rectangulaire de 3,20 par 2,20 m destinée à accueillir un pont-levis. On remarque des crapaudines
soutenant l’axe de rotation et plusieurs négatifs liés à la présence de garde-fous de part et d’autre de la passerelle.
Les blocs de dimensions moyennes sont très soigneusement mis en forme, aplanis et appareillés.
Cette partie de la construction pourrait être liée soit aux travaux de 1376-1378 puisque la campagne de 1378
consistait principalement en une restauration de la tour-porche, avec notamment la mention d’un artisan chargé
d’« apparoillier la porte devant ». Il peut néanmoins s’agir d’une simple réfection des huisseries, ou encore d’une autre
porte existant à l’entrée de la basse-cour. La réfection de la porte pourrait être associée à une phase plus tardive,
par exemple les travaux de réaménagement effectués au XVIe siècle.
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Fig. 14 : Vue du site en 2015 : décombres à l’entrée du passage voûté (cl. VC, 2015).

Fig. 13 : Vue du site en 2015 : façade nord-est de la
tour-porche (cl. VC, 2015).

Fig. 15 : Vue générale de l’élévation nord-est (MUR 201 ; cl. VC).
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Fig. 16 : Ouvertures modifiées autour de la porte à pont-levis (OUV 205, 206 et 238 ; cl. MM).

Fig. 17 : Vue de détail des crapaudines soutenant l’axe de
rotation du pont-levis (cl. MM).

Plusieurs phases de modifications semblent intervenir autour du mécanisme de rotation du pont-levis. Un premier
axe pourrait avoir pris place au niveau des pierres allongées visibles de part et d’autre de la porte à la base de la
feuillure. Deux négatifs d’axes sont ensuite observables sur les corbeaux saillants placés une assise plus bas (fig.
17).
L’ensemble de la porte est obturée dans une dernière phase. Le bouchage (2004) se constitue de petites pierres non
mises en forme, assemblées en assises assez régulières mais peu soignées, intégrant des remplois et des calages de
petites pierres. Il comporte également trois petites ouvertures, sans doute destinées à l’éclairage (OUV 213, 214,
215) et un arrachement informe (OUV 212). Ce bouchage paraît assez récent ; il est vraisemblablement postérieur
au XVIIe siècle, puisque l’on sait que le pont-levis du château était encore utilisé et entretenu en 1676.
Au-dessus de la porte, deux petites ouvertures en biais (OUV 222, 223), de 15 cm par 10, paraissent fonctionner
avec le parement du XIIIe siècle. Ces ouvertures pourraient être liées à la présence de cordes associées à un premier
système de levage du pont-levis. Elles perdent leur utilité avec le remaniement de la porte puisque le débouché interne de ces deux orifices doit être alors obturé par la construction des rouleaux chanfreinés surplombant l’entrée.
L’UB 2001 montre également une dizaine de trous de boulins, comblés ou non, échelonnés tous les 1,70 à 2 m
environ le long de deux axes verticaux (TB 239-244).
Toute la partie centrale du mur a enfin été modifiée au XVIe siècle, avec une redistribution des ouvertures et l’ajout
d’une niche armoriée et de trois baies moulurées. Le piédroit d’une ouverture du XIIIe siècle pourrait être visible
à 10 m de hauteur, au niveau de la fenêtre à croisée du premier niveau insérée dans cette ancienne baie. Cette ouverture est également perceptible sur le parement interne (fig. 18).
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Fig. 18 : Piédroit d’une ouverture disparue visible dans le parement
interne au premier niveau de la tour (cl. VC).

2.4.3. Élévation nord-est (MUR 201) : niveaux supérieurs, créneaux et hourds
On remarque à 12 m de hauteur une reprise ponctuelle (2008) de l’UB 2201, entamée sur 1,40 m de large
et 1,20 m de haut. Cette UB, proche du sommet de l’élévation initiale, pourrait potentiellement correspondre au
comblement d’un créneau. On observe en effet des négatifs de créneaux au même niveau sur les faces latérales de
la tour (OUV 225, 231). La reprise 2008 présente un appareil similaire au comblement des créneaux latéraux (2216,
2220).
L’UB 2201 s’interrompt à 14 m de hauteur. On observe ensuite un appareil très différent (2209) qui traduit une surélévation de la tour dans une phase de construction secondaire (fig. 19). Cet appareil est constitué de petits blocs
irréguliers et hétérogènes associés à quelques gros blocs et des remplois de TCA. Seuls les blocs de chaînage sont
soigneusement taillés. Les pierres sont placées de manière irrégulière voire anarchique. La lecture de cette partie de
mur est de plus compliquée par une forte dégradation due à la croissance du lierre et à de multiples fissurations.
La tour a ainsi été surhaussée d’un niveau et demi dans une deuxième phase de construction. Cette phase est de
manière certaine postérieure à un état de construction du XIIIe et antérieure aux réaménagements du XVIe siècle.
Son appareil très irrégulier et intégrant des remplois de TCA semble par ailleurs se rapprocher des réparations observées sur l’enceinte de la haute-cour, qui correspondent très vraisemblablement aux travaux de 1376-1378. Les
comptes de cette époque décrivent par ailleurs la réfection de plusieurs pans de murs sur la tour-porche et l’achat
de tuiles de bois pour refaire sa toiture, ce qui est cohérent avec l’hypothèse d’un surhaussement.
Six paires de négatifs sont visibles à l’interface entre l’élévation du XIIIe siècle et le rehaussement tardif. Ils paraissent pouvoir être associés à la présence de hourds (fig. 20, 21). Chaque paire de négatifs comporte une réserve
rectangulaire creusée dans le parement du XIIIe siècle et alignée verticalement avec un trou de boulin ménagé dans
la surélévation postérieure. Les réserves inférieures, toutes placées au même niveau, mesurent 40 cm de haut pour
30 de large. Les orifices supérieurs, eux aussi cohérents, présentent les mêmes dimensions. Ces paires de négatifs
suggèrent la présence de couples de poutres constitués d’une contrefiche diagonale renforçant un entrait horizontal enfoncé dans le mur.
Deux de ces paires de négatifs interrompent le chaînage aux deux angles de la tour (fig. 21). Deux pierres d’angle
sont retaillées en diagonale pour supporter une contrefiche posée de biais (FT 216, 220) tandis que plus haut le
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Fig. 19 : Changement d’appareil au dernier niveau de la tour (2009), négatifs de hourds deux assises en
dessous de la rupture (FT 216, 218 à 221, 226), possibles créneaux obturés au dernier niveau (OUV
210, 217) et baies du XVIe siècle (OUV 209, 211, cl. VC).

Fig. 20 : Vue rapprochée des négatifs de hourds 218, 219,
220 et 221 (cl. VC).

Fig. 21 : Chaînage d’angle du XIIIe siècle retaillé en biais au niveau
du négatif de hourd 216. Un blocage de petites pierres identifie le
deuxième négatif associé (226) deux assises plus haut (cl. MM).

chaînage d’angle s’interrompt pour accueillir une poutre horizontale (FT 226, 221). Une paire identique de négatifs
est visible dans le tiers nord du mur (FT 218, 219). Une quatrième paire de négatifs a pu exister dans le tiers sud
du mur, où elle a été effacée par le reparementage du mur au XVIe siècle.
L’installation de ces hourds est postérieure au remaniement de l’élévation du XIIIe siècle. Elle est contemporaine
de la surélévation de la tour, puisqu’associée à l’aménagement de trous de boulins dans le dernier niveau. On peut
donc l’associer à cette phase de travaux peut-être datée du XIVe siècle. Elle est de manière certaine antérieure au
l’insertion des grandes baies du début du XVIe siècle.
Deux ouvertures comblées sont visibles (OUV 210, 217), évoquant peut-être un second crénelage au sommet de
la tour, comblé dans une phase ultérieure (2210, 2211). À droite de la baie centrale, l’ouverture la mieux préservée
(210) mesurait au moins 1,40 m de haut pour 80 cm de large. Elle peut suggérer un créneau étroit. La seconde
ouverture (217), à gauche, n’est perceptible que par son piédroit gauche, le reste étant masqué par le lierre.
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2.4.4. Élévation nord-est (MUR 201) : baies du XVIe siècle et niche armoriée
La dernière phase de reprise voit enfin l’installation d’une niche et quatre baies insérées dans les parements
des XIIIe et XIVe siècles. Le mur est reparementé autour de ces baies, en employant des moellons et des calages de
petites pierres ou de tuiles. Les quatre ouvertures montrent une ornementation recherchée et cohérente.
La fenêtre du premier niveau (OUV 208), de 1,90 m de haut par 70 cm de large, est divisée horizontalement par un
croisillon mouluré et sommée d’un arc en accolade surbaissé (fig. 22). Deux tores épais, réservés dans une gorge,
encadrent la fenêtre et s’entrecroisent à chaque angle pour se terminer sur des bases prismatiques elles-mêmes
assises sur une plinthe. De petites pointes surmontent l’accolade et les angles du linteau. Un arc de décharge légèrement désaxé est également observable au-dessus du linteau. L’appui est saillant et mouluré.
La fenêtre du deuxième niveau (209) présente aussi une traverse, des dimensions un peu plus réduites (1,70 m
par 70 cm) ainsi qu’une ornementation similaire mais plus simple. Elle est encore pourvue de restes d’huisseries
pourrissantes. On ne retrouve pas d’arc de décharge.
La baie du dernier étage (211) est une petite ouverture presque carrée, de 70 par 80 cm de côté, moulurée d’un
cavet terminé en biais sur un congé.
Les modénatures ont été datées par G. Auloy de la charnière des XVe et XVIe siècles (Chevassu, Desvignes 2015,
p. 97-98). Cette datation est aujourd’hui précisée par l’identification des armoiries présentes sur le premier niveau.
La niche armoriée du premier niveau (OUV 207) nous avait été signalée en 2015 par M. Desvignes, mais restait
alors dissimulée par le lierre. Cette niche carrée est entourée par un encadrement saillant décoré d’une moulure
complexe à tore, gorge et doucine, similaire à celle qui encadre les fenêtres supérieures. Le linteau est pourvu d’une
accolade en relief. L’appui, polygonal, présente lui aussi une moulure complexe interrompue par deux petits blasons armoriés placés aux angles de l’appui (fig. 23).
Lors de son dégagement, l’espace carré central était doté d’une dalle sciée en calcaire blanc à grain fin. Cette dalle
a été déposée et mise à l’abri. Sa surface présente des traces de sciage ou de bûchage. Cette dalle de calcaire tendre
paraît avoir été le support d’une sculpture, sans doute une armoirie, ultérieurement détruite ou prélevée. Il s’agit
du seul élément en calcaire fin trouvé jusqu’à présent sur le site.
Les deux blasons décorant l’appui sont d’un grand intérêt puisque leurs armoiries sont très bien conservées et
lisibles (fig. 24).
Le blason de gauche correspond aux armes de la famille de Choiseul-Traves, détentrice du château entre le début
du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle : « d’azur à la croix d’or, cantonnée de 18 billettes de même, savoir : cinq
à chaque canton du chef, posées en sautoir, et 4 à chaque canton du bas de l’écu, posées à chaque angle » (Aubert
de la Chesnaye Des Bois, Badier 1772, t. 5, p. 702).
Le second blason, de vair à la bande, ne trouve qu’une correspondance parmi les familles présentes à Vautheau. Il
peut être identifié aux armes des Hugonet de Saillans, « vairé d’or et d’azur, à une bande de gueules brochant sur
le tout ». Cette famille de la noblesse de robe du Mâconnais compte au XVe siècle deux évêques de Mâcon et un chancelier de Charles le Téméraire (Arcelin 1865, p. 212-214). Elle est représentée à Vautheau par Isabeau Hugonet de
Saillans, mariée avant 1516 à Claude de Traves, seigneur cité en 1498 et 1516, décédé en 1516 ou 1526 (Chevassu,
Desvignes 2015, p. 50-52 ; Fyot 1905, p. 92 ; Baudiau 1865, t. 2, p. 417).
Cette double identification suggère donc que le réaménagement de la tour-porche en logis seigneurial doté de
hautes baies à croisée et d’une niche armoriée intervienne dans les premières décennies du XVIe siècle, autour de
1500-1520, ce qui confirme la datation stylistique des modénatures.

41

Château de Vautheau, sondages et étude de bâti, rapport 2021

Fig. 22 : Baies moulurées du XVIe siècle (cl. MM). A : Deuxième niveau (OUV 208).

Fig. 22 : Baies moulurées du XVIe siècle (cl. MM). B : Troisième niveau
(OUV 209).

Fig. 22 : Baies moulurées du XVIe siècle (cl. MM). C : Quatrième niveau
(OUV 211).

Fig. 23 : Vue générale de la niche armoriée du premier niveau (OUV
207 ; cl. MM).

Fig. 24 : Vue de détail des blasons sur l’appui de la niche (A; cl. VC), et armoiries correspondantes (B).
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2.4.5. Élévation sud-est (MUR 202)
Le mur 202 est conservé jusqu’à son sommet, sur 16 m de haut et 3,5 m de long. La moitié sud du mur
est effondrée (fig. 25, relevé n° 8). On remarque une archère à étrier (OUV 224), un créneau comblé (OUV 225),
deux négatifs liés à un hourd (FT 216, 217), un potentiel second créneau comblé par une maçonnerie aujourd’hui
en cours d’effondrement (OUV 228), et deux départs de murs perpendiculaires (MUR 227, FT 229).
La partie inférieure du mur 202, jusqu’à 12,5 m de haut, montre un parement homogène constitué de moyens
blocs de grès fin brochés, assez calibrés et régulièrement assisés (2015). Les huit assises inférieures présentent
quelques blocs à bossage épars. À 50 cm de hauteur au-dessus du sol actuel se trouve une archère à étrier (OUV
224) associée à la niche de tir étudiée plus haut. Dotée d’un petit chanfrein externe, la fente de tir a subi visiblement
en partie basse un élargissement assez grossier, peut-être destiné à une adaptation hâtive pour l’usage d’armes à
feu. L’archère fonctionne avec le reste du parement. Cette UB est cohérente avec l’UB 2001 observée sur le mur
201 et peut être attribuée à la phase initiale datée du XIIIe siècle.
Comme cela avait été avancé en 2015, la typologie de ces archères pourrait être rapprochée d’exemples connus par
exemple à Charolles ou Commune (71) et attribuée à la seconde moitié du XIIIe siècle, notamment sur la base des
indications d’H. Mouillebouche (Chevassu, Desvignes 2015, p. 78).
Trois arrachements (FT 249, 250, 251) sont observables dans l’alignement entre l’archère 224 et le mur 227. Plusieurs potentiels trous de boulin comblés apparaissent également (TB 245-248).
Au sud de l’archère 224, un arrachement de 1,40 m de large, aux limites rectilignes, semble témoigner d’un départ
de mur perpendiculaire au mur 202. Le tracé et la largeur de ce mur correspondent à l’enceinte de la haute-cour,
entièrement effondrée dans ce secteur.
À 10 m de hauteur, un coup de sabre identifie la limite gauche d’un merlon placé à l’angle de la tour. Le créneau
(OUV 225) a été comblé par un appareil régulier de moyens et petits blocs (2216).
Ce crénelage, dont on observe des traces symétriques sur le mur 203 et peut être sur le mur 201, prend place au
sommet de l’élévation du XIIIe siècle, avant d’être comblé et rehaussé lors de la phase de construction suivante. Le
comblement du créneau intervient quant à lui dans une phase antérieure au rehaussement de la tour.
Le comblement 2016 est recouvert par un départ de mur en encorbellement (MUR 227), en grande partie disparu,
qui correspond à une ouverture dont un piédroit est encore observable au troisième niveau à l’intérieur de la tour.
Ce départ de mur aujourd’hui isolé pourrait indiquer une latrine en encorbellement à l’articulation entre la tour
et le mur d’enceinte, ou le départ d’un chemin de ronde à 1,4 m en encorbellement du mur d’enceinte (FT 229).
Deux négatifs associés à l’établissement d’un hourd sont visibles au niveau du merlon et à l’angle de la tour (FT
226/216 et 217). Ils ont déjà été décrits à propos du mur 201 et sont à mettre en rapport avec une phase d’occupation postérieure au comblement du premier crénelage, peut-être datée du XIVe siècle.

Fig. 25 : Vue générale de l’élévation sud-est
(MUR 202 ; cl. MM).
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Le dernier niveau de la tour montre un appareil complètement différent constitué de petits blocs très irréguliers
parmi lesquels se trouvent de gros blocs ronds et des remplois de TCA (2217). Seules les pierres de chaînage présentent une mise en forme soignée. Observé également sur les autres faces de la tour (UB 2209, 2221), ce rehaussement de l’élévation intervient probablement au XIVe siècle, en tout cas entre le XIIIe et le XVIe siècle.
À la limite verticale de l’effondrement, un coup de sabre pourrait témoigner d’un crénelage supérieur lié à la phase
de surélévation de la tour (OUV 228). Le comblement du créneau (2218) paraît déstabilisé et proche de l’éboulement.
2.4.6. Élévation nord-ouest (MUR 203)
Le mur 203 est conservé sur l’intégralité de sa surface, soit 17 m de hauteur et 5 de large (fig. 26, relevé n°
9). Il s’articule avec le mur 204 et avec l’escalier en vis hors œuvre placé au sud-ouest de la tour. On observe trois à
quatre phases de construction (UB 2219, 2220, 2221, 2222), une ouverture de tir (OUV 230), un crénelage comblé
(OUV 231), un arrachement informe (FT 235), quatre négatifs liés à un hourd (FT 232, 233, 234, 221), ainsi que
plusieurs trous de boulins.
Jusqu’à 13 m de hauteur, la maçonnerie homogène (2019) présente les mêmes caractéristiques que les UB 2201 et
2215 à la base des murs nord-est et sud-est de la tour. Cette partie de l’élévation montée de manière très régulière
peut être associée à la phase du XIIIe siècle. De nombreux lits de construction sont perceptibles, ainsi que plusieurs trous de boulins plus ou moins nets, alignés verticalement (TB 252-259).
À 3,5 m de hauteur, l’archère à étrier 230 est
symétrique à l’archère 224 décrite plus haut
sur le mur opposé. Les deux ouvertures présentent des caractéristiques identiques. L’archère 230 paraît également avoir subi un élargissement grossier dans la partie inférieure de
son ébrasement. La niche de tir associée est
aujourd’hui inaccessible car obstruée lors de
la modification du passage central.
Entre 4 et 6 m de hauteur, de larges plaques
d’enduit beige et deux trous de boulins de 20
et 40 cm de large (TB 232, 258) paraissent
correspondre aux négatifs observés au même
niveau sur le mur perpendiculaire 204. Ces
négatifs peuvent évoquer la présence d’une
galerie couverte associée à la porte 236 et à
un bâtiment d’entrée aujourd’hui disparu
(voir plus bas).
À 12,4 m de hauteur, on distingue un merlon
à l’angle de la tour et un créneau comblé au
centre du mur (OUV 231). Symétrique à celui
observé à l’opposé de la tour sur le mur 202,
ce crénelage forme le sommet de l’élévation
du XIIIe siècle. Son comblement (2220) est
constitué de gros blocs brochés, de teinte
blanche et bien mis en forme. Il intervient
antérieurement à la surélévation de la tour
(fig. 27).
À la limite entre le parement du XIIIe siècle
(2219) et la surélévation postérieure (2221) se
distinguent quatre négatifs servant à l’insertion des poutres d’un hourd. Comme sur le
mur 201, on remarque des paires de négatifs
alignés verticalement, associant à chaque fois
une réserve rectangulaire inférieure taillée

Fig. 26 : vue générale de l’élévation nord-ouest et de la courtine adjacente
(MUR 204, 203 ; cl. VC).
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Fig. 27 : Coup de sabre (derrière le renfort métallique) indiquant un créneau comblé (OUV 231) et
négatifs de hourd (233, 234 ; cl. MM).

dans le parement préexistant (FT 232, 233), qui devait supporter une contrefiche, et une ouverture rectangulaire
supérieure aujourd’hui comblée (FT 221, 234), destinée à accueillir un entrait (fig. 27).
La partie haute de la tour montre un appareil de piètre qualité, composé de blocs hétérogènes de toutes tailles,
non mis en forme, et de remplois de TCA, liés par des joints épais et irrégulièrement assisés (2221). Cette partie
de parement correspond aux UB 2209 et 2217, observées sur les autres faces de la tour, associées à une phase de
construction de la fin du Moyen Âge. Cette UB est installée postérieurement au comblement du crénelage XIIIe
siècle. Elle apparaît antérieure à la partie supérieure de la courtine 204, comme au mur nord-est de l’escalier hors
œuvre, qui viennent s’appuyer sur elle et sont datés du XVIe siècle.
Plusieurs coups de sabre sont observables à ce niveau. Un arrachement informe et traversant (FT 235) reste difficile à interpréter.
Les trois à quatre dernières assises (2222), constituées de blocs plus gros et mieux assisés, pourraient correspondre
à une phase de construction ultérieure.
2.4.7. Départ de courtine nord (MUR 204)
Le mur 204 se situe au nord-ouest de la tour. Il se trouve à l’articulation entre la tour-porche, l’escalier en
vis hors œuvre qui la jouxte à l’angle sud-ouest, l’enceinte enserrant la haute-cour et un bâtiment d’entrée donnant
accès à la terrasse inférieure. Ce mur est conservé sur toute sa hauteur, jusqu’à 11 m de haut, et sur 6 m de long. Un
effondrement complet le sépare des autres éléments de courtine conservés au sud de la haute-cour (fig. 28, relevé
n° 10). À mi-hauteur du mur, une porte (OUV 236) débouchant aujourd’hui dans le vide, à 5 m au-dessus de la
terrasse inférieure, donnait visiblement accès depuis l’escalier à un bâtiment d’entrée aujourd’hui complètement
disparu et mal localisé. Deux baies, un grand nombre de trous de boulins et trois UB peuvent être individualisés.
Une partie des maçonneries reste mal lisible car encore pourvue d’enduits ou au contraire dégradée par le lierre.
La partie basse du mur présente deux UB séparées par une nette rupture dans laquelle s’est installée une grosse
souche de lierre. À l’est, une maçonnerie en retrait du parement, composée de moyens blocs irréguliers mais bien
assisés (2223), paraît liée avec la base de la tour-porche. À l’ouest, le reste du mur (2224), largement recouvert d’enduit, formé de blocs hétérogènes et mal assisés, correspond à une reprise plus tardive. Plusieurs trous de boulins y
sont visibles (TB 260-269). Comme on l’observe dans l’arrachement ouest, cette partie de parement (2224), paraît
venir se coller contre un noyau de mur préexistant et a pu être ajoutée en sous-œuvre.
La porte centrale (OUV 236) mettait en communication le rez-de-chaussée de l’escalier en vis avec un bâtiment
d’entrée ou une galerie couverte amenant vers ce bâtiment. Cette ouverture montre un fort ébrasement externe
monté en pierres de moyen appareil très régulières enduites. La face interne de la porte présente une moulure torique et un linteau en accolade. Les différentes parties de cette baie apparaissent cohérentes et sont liées à la phase
de construction du XVIe siècle. La présence de mortier et d’enduits autour de cette porte empêche de préciser ses
relations chronologiques avec la partie médiane du mur (2225), formée de petits blocs irréguliers et mal assisés.
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On remarque en partie haute un appareil très différent, constitué de gros blocs quadrangulaires
bien mis en forme et assisés, alternant avec de plus
petites pierres (2026). Cet appareil évoque celui
des phases attribuées au XVIe siècle sur les autres
bâtiments du château. Au centre, une baie carrée
(OUV 237) éclaire l’escalier en vis placé derrière
le mur et présente une mouluration en cavet. Le
sommet de la maçonnerie est protégé par un niveau de dalles de couvertine en pente douce, pourvues d’un cordon légèrement en débord (2228).
Ces couvertines, soigneusement jointes et mises
en forme, s’intègrent au parement du mur nord
de l’escalier hors œuvre. Toute la partie supérieure
du mur 204 paraît ainsi homogène et se raccorde
nettement à la construction de l’escalier en vis du
XVIe siècle (fig. 29).
Plusieurs indices témoignent de la liaison avec un
bâtiment perpendiculaire situé à l’extrémité nord
de la terrasse inférieure. En partie haute du mur,
un surplus de mortier disposé en diagonale (2227)
évoque la pente d’un toit qui venait s’appuyer sur
le mur 204. Sur toute la partie centrale, la présence
d’enduits et de liants débordants beaucoup moins
dégradés que sur le reste des élévations suggèrent
une surface restée longtemps abritée des intempéries. On remarque d’ailleurs dans et autour de
l’ébrasement de la porte 236 des restes d’enduit
peint à décor de faux joints, nécessairement associés à un espace intérieur. Enfin, plusieurs arrachements et trous de boulins situés tout autour de
l’OUV 236 signalent la présence ancienne
d’une charpente ancrée dans le mur 204,
liée à un bâtiment perpendiculaire (FT 266274).

Fig. 28 : Vue générale du départ de courtine nord (MUR 204 ; cl. VC).

Une série d’arrachements au niveau du seuil
de la porte suggèrent la liaison avec un plancher. En revanche, l’absence de négatifs témoignant de la présence d’un mur à gauche
de la porte 236 laisse supposer, soit une
reprise postérieure masquée par le mortier,
soit la présence d’une galerie à claire-voie,
appuyée sur le mur d’enceinte extérieur à
l’ouest mais sans support maçonné à l’est.
Cette galerie menait vraisemblablement
vers le bâtiment d’entrée. Ce dernier comportait une chapelle à l’étage si l’on en croit
un terrier de 16761 (« une chapelle estant sur le
portail de la basse-cour »). La porte 236 permet ainsi une liaison directe entre le logis et
l’oratoire, selon un cas de figure fréquent.
La position de ce bâtiment d’entrée semble
par ailleurs précisée par la prospection géophysique (voir plus bas).
1
Archives de la Société éduenne, publié

Fig. 29 : Changement d’appareil en partie haute du mur 204 (2025, 2026), baie du XVIe
siècle (OUV 237), couvertines (2028) et négatif d’une pente de toit (2027 ; cl. MM).

in Chevassu, Desvignes 2015, pièce justificative
31, p. 150.
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2.4.8. Blocs issus des élévations effondrées
L’effondrement presque total de la façade sud-ouest
et de l’angle sud de la tour-porche a généré une grande
quantité d’éboulis, dégagés depuis deux ans par l’association, parmi lesquels de nombreux blocs architecturaux ont
pu être repérés. 22 blocs affleurants avaient été étudiés en
2012-2015 : on y remarquait deux éléments de cheminée et
six éléments d’encadrement d’ouvertures (Chevassu, Desvignes 2015, p. 87-91).
Le déblaiement des abords de la tour par l’association ces
deux dernières années a permis le dégagement d’une centaine d’éléments lapidaires qui ont été mis de côté et inventoriés. Une étude plus précise en a été effectuée cette année
par G. Auloy et J. Vallet (voir annexe B).
30 blocs proviennent de cheminées. Toutes les parties
semblent représentées, linteau, tablette, piédroits, contrecœur et bases. Les piédroits et les linteaux présentent des
moulures complexes à gros tores entourés de plusieurs
gorges et redents, sans doute attribuables au début du XVIe
siècle. Au moins deux cheminées différentes ont fourni
ces fragments. La plus imposante d’entre elles, dont on
conserve au moins deux fragments de linteau, se situait au Fig. 30 : Photographie de la cheminée du 1er étage de la tour-porche
avant sa disparition (coll. privée, reproduction « Renaissance du châpremier étage. Elle est par ailleurs documentée par un cli- teau de Vautheau »).
ché ancien récemment retrouvé par l’association (fig. 30).
61 éléments peuvent ensuite être associés à des encadrements de baies. 16 fragments de piédroits présentent des
modénatures complexes à tore, gorges et redents, parfois avec des traces de barreaux ou de gonds. On retrouve
également 3 bases de piédroit dotées de colonnettes à bases prismatiques, un linteau pourvu d’une accolade à tores
entrecroisés, deux fragments de linteaux moulurés, 5 fragments de croisillon de fenêtre à modénature torique complexe et 3 appuis de fenêtre moulurés. Tous ces éléments évoquent la présence d’au moins deux baies à traverse
et à moulure complexe, identiques à celles observables au deuxième et troisième niveau de la façade nord-est. Le
style des modénatures permet de les attribuer à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle.
D’autres éléments d’encadrement évoquent l’existence de deux à trois autres baies plus sobres, comme en témoignent 6 fragments de piédroits avec cavet ou chanfrein simple, 9 éléments de linteaux avec feuillure et 13
fragments d’encadrement non identifiés. On notera également la présence d’un fragment de piédroit doté d’une
feuillure et d’un gond, attribuable à la porte en plein cintre située à la base de la façade sud-ouest, partiellement
effondrée, ainsi que d’une pierre de seuil.
Quatre corbeaux présentent par ailleurs la même modénature complexe, à bandeaux, gorges et tores. Ils apparaissent identiques aux corbeaux encore observables en place au deuxième et au troisième niveau de la tour. Deux
consoles ont été signalées, elles aussi dotées d’une moulure complexe.
On note enfin un élément de canonnière ovale à ébrasement externe qui semble plutôt provenir de la tour d’angle
inférieure, et deux blocs non identifiés, dont une pierre dotée d’un petit bossage circulaire.
Ces éléments permettent de restituer en partie le décor architectural des parties effondrées. Tous paraissent se
rapporter à la même phase de construction, à savoir le réaménagement des étages de la tour en logis seigneurial
luxueux dans la première moitié du XVIe siècle. Les baies, les corbeaux et les cheminées sont mis en valeur par des
modénatures complexes caractéristiques de cette période, témoignant d’un chantier assez fastueux. Au moins deux
cheminées et quatre à cinq ouvertures différentes peuvent être restituées grâce à l’étude de ces blocs. La typologie
des ouvertures évoque visiblement pour la façade sud-ouest des dispositions similaires à celles de l’élévation nordest encore en place. Les cheminées peuvent quant à elles être replacées dans le mur sud-est, au-dessus duquel les
cartes postales anciennes révèlent une souche de cheminée.
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2.5. SONDAGE EXTÉRIEUR DANS LA BASSE-COUR (VC)
2.5.1. Localisation et description générale
Le sondage a été implanté sur un rectangle de 4 par 3,20 m, à 3 m de distance du pied de la tour-porche,
de manière à appréhender les traces d’un aménagement maçonné ou charpenté destiné à recevoir la retombée du
pont-levis (fig. 31, 32, relevés 11-16). D’après la feuillure observable sur la façade nord-est, le pont devait en effet
mesurer 3,80 m de longueur. Le sondage a ensuite été étendu au nord-est et au sud-ouest pour compléter la compréhension de la structure mise au jour.
La fouille a été poursuivie jusqu’à 1 m de profondeur. Des niveaux de remblais modernes et contemporains ont
été rencontrés sur 80 à 90 cm d’épaisseur. L’arase de la pile accueillant l’extrémité du pont-levis (MUR 102) a été
mise en évidence à 60 cm de profondeur. Le sondage a été arrêté sur des niveaux de circulation et de remblais
visiblement antérieurs à la période moderne.

Fig. 31 : Vue zénithale du sondage en fin de chantier (cl. MM).

Fig. 32 : Sondage en cours de fouille (cl. VC).
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2.5.2. Observations stratigraphiques
La stratigraphie comprend trois niveaux de remblais (1001, 1002, 1004). Les deux niveaux supérieurs
(1001, 1002) sont postérieurs à l’arasement de la pile du pont-levis (relevés 11-13). Observée en surface puis sur
10 à 40 cm de profondeur, l’US 1001 associe une terre humifère et sableuse à une grande quantité de tuiles mécaniques brisées, accompagnées de débris divers (fig. 33). Cette US est donc très récente. Elle pourrait être liée au
dépôt volontaire de décombres, à l’effondrement du toit de la tour ou à sa dégradation progressive au cours du
XXe siècle. Le mobilier céramique mélange une grande quantité de tessons tardo-médiévaux et modernes (Annexe
A).
Le remblai 1002 est caractérisé par une terre noire sableuse meuble et très homogène reconnue sur environ 50 cm
d’épaisseur (fig. 33). Le mobilier, très abondant, comporte une monnaie, de nombreux tessons datables des XIVeXVIIIe siècles associés toutefois à une porcelaine décorée des XIXe-XXe siècles, des éléments de quincaillerie
et des tuiles plates à crochet (voir annexes A et F). Bien lisible, la monnaie est un douzain d’argent attribuable à
Henri III et porte le millésime de 1590 (annexe D). En limite sud-ouest du sondage, le remblai 1002 comporte un
alignement de petites pierres et de tuiles plates (STR 101, US 1012) qui reste inexpliqué.
Le remblai 1004 est localisé à l’est de la pile 102 et s’appuie contre cette dernière. On y retrouve des tuiles plates
moins nombreuses et plusieurs fragments de verre à vitre, dont un très beau fragment décoré d’un motif floral et
teinté de violet et d’or (annexes A et E). La céramique comporte une majorité de tessons glaçurés des XVe-XVIIIe
siècles, un fragment de porcelaine postérieur au XVIIIe siècle et un petit ensemble d’éléments résiduels médiévaux
dont deux éléments glaçurés par aspersion et quelques productions micacées autunoises des XIVe-XVe siècles
(Annexe A).

Fig. 33 : Niveau de démolition 1001 (en coupe), structure 101 à la base de la coupe, remblai 1002 et arase de
la pile 102 (cl. VC).

Sous ce remblai, un niveau noir sableux (1005) intégrant de petites pierres et des fragments de céramique forme
l’interface entre les remblais et le niveau de circulation 103. La céramique, le plus souvent glaçurée, est attribuable
aux XVe-XVIIIe siècles.
Le niveau de sol ou de circulation 103 (US 1006) a été reconnu dans tout le sondage sauf dans l’extension nordest (fig. 34 à 36). Il est formé d’une terre jaune sableuse assez compacte, à la surface très irrégulière, intégrant des
graviers, de petites pierres et des fragments de TCA. Cet aménagement été dégagé mais n’a pas été fouillé en profondeur, si l’on excepte un sondage test pratiqué dans l’angle sud-est. Le niveau jaune sableux 1006, de 5 à 10 cm
d’épaisseur, s’appuie sur un remblai formé de grosses pierres (1013), incluant des blocs taillés et un fragment de
céramique micacée tardo-médiévale (fig. 37). Le sol 103 est pour le moment difficile à dater puisque fouillé seulement en surface. Le mobilier recueilli évoque un aménagement contemporain ou antérieur au XVIe siècle, par
ailleurs postérieur à la pile 102 sur laquelle il s’appuie.
Le niveau de sol 103 est interrompu par plusieurs structures irrégulières : une petite fosse longitudinale (STR 104)
et un creusement plus ou moins polylobé (STR 105) au nord-est de la pile 102, une seconde fosse allongée (STR
106) et deux dépressions informes (STR 107, 108) au sud-ouest (fig. 35, 36). Ces structures sont bien marquées
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Fig. 34 : Pile 102 et niveau de sol 103 (US 1006), vue
zénithale depuis la tour-porche (cl. VC).

Fig. 35 : Niveau de sol 103 et structures négatives 104 et 105 (cl. VC).

Fig. 36 : Niveau de sol 103 et structures négatives 106 à 108 (cl. VC).

mais ne mesurent que quelques centimètres de profondeur. Plutôt qu’à de véritables aménagements, elles paraissent liées à une usure du niveau de circulation, peut-être due à un orniérage, à la végétation, voire aux impacts
de l’eau de pluie dégouttant entre les planches du pont-levis et de la passerelle qui y menait.
L’extension nord-est du sondage s’est arrêtée sur quatre empierrements distincts, recouverts par les remblais 1002
et 1004. L’US 1007 forme un empierrement désordonné qui paraît reposer sur le niveau de sol 103. Il s’achève
au nord-est par un cordon de pierres plus dense (1008). Une bande argilo-sableuse jaune et compacte (1009), très
similaire au niveau de sol 103, affleure ensuite transversalement au sondage (fig. 38). On retrouve plus loin un
amas de pierres non taillées (1010) recouvrant un niveau de grandes dalles posées à plat (1011). Ce dernier niveau,
dégagé très partiellement et observé en limite de sondage, pourrait constituer un aménagement de sol ou de fondation (fig. 39).
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Fig. 37 : Blocage 1013 (cl. VC).

Fig. 38 : Extension nord-est, empierrements 1007 et 1008,
niveau argileux 1009 (cl. VC).

Fig. 39 : Extension nord-est, remblais 1001 et 1002 (en coupe),
empierrements 1010 et niveau de pierres plates 1011 (cl. VC).

Fig. 40 : Parement nord-est et arase de la pile 102 (cl. VC).

2.5.3. La pile de pont-levis (MUR 102)
Cette maçonnerie a été reconnue sur toute sa surface et mesure 3,90 m de long par 90 cm de large (fig. 40).
Elle a été observée sur trois assises, soit 40 cm de haut, mais sa fondation n’a pas été atteinte (relevés 15-16). Les
dimensions et la localisation de l’ouvrage l’identifient clairement comme l’aménagement recherché, à savoir une
pile destinée à recevoir l’extrémité du pont-levis quand ce dernier est abaissé.
La pile 102 est constituée en parement de blocs de 20 à 40 cm de côté, grossièrement mis en forme et formant des
assises assez irrégulières. Des remplois de tuiles plates et des calages de petites pierres interviennent par endroit,
notamment dans le noyau du mur. Les blocs sont liés par des joints épais formés d’un mortier jaune-beige incluant
de nombreux graviers.
Le mur est interrompu au nord-ouest par un large arrachement de 70 cm de long au moins, peut-être le négatif
laissé par la récupération d’un bloc très volumineux ou le témoignage d’une structure associée disparue. Cet arrachement est comblé par un niveau sableux brun sombre (1003). Au sud-est, la pile paraît prolongée par un empierrement non maçonné (STR 109), formé de gros blocs et reconnu en limite de sondage.
La chronologie de cet aménagement reste pour le moment difficile à définir. La pile apparaît en tout cas antérieure
aux niveaux 1004 et 1005 qui paraissent datés du XVIe siècle, ainsi qu’au niveau de sol 103. Son mode de construction, notamment la juxtaposition de blocs hétérogènes et les remplois de tuiles, pourrait s’apparenter aux appareils
observés dans les réparations du XIVe siècle.
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2.6. PROSPECTIONS GÉOPHYSIQUES DANS LA BASSE-COUR (MM)
Une prospection électrique a été réalisée dans la cour du château, autour de la zone sondée en 2020.
L’opération s’est déroulée le 11 novembre 2021, en collaboration avec Mégane MIGNOT, doctorante à ARTEHIS
UMR 6298.
Le principe de cette prospection repose sur la mesure de la résistivité apparente du sol. Ici, l’acquisition a été exécutée à l’aide d’un résistivimètre RM15 de Geoscan-Research. Ce dispositif a été utilisé dans une configuration
dite pôle-pôle. Une électrode d’injection et une électrode de mesure sont installées à un mètre de distance sur un
porte-électrodes. Ce porte-électrodes est déplacé par l’opérateur dans l’emprise prospectée et deux autres électrodes fixes sont plantés à l’infini (au plus loin de la zone prospectée). L’écartement entre les électrodes de mesure est
lié à la profondeur d’investigation ; un écartement d’un mètre permet de détecter des vestiges enfouis à environ
70 cm de profondeur.
La surface du secteur prospecté à Vautheau est d’environ 220 m² et les mesures ont été effectuées selon une maille
de 50 cm de côté, afin de garantir une bonne résolution.
Les données collectées, en Ohm.m, sont ensuite traitées afin d’obtenir une carte de résistivité.
Les valeurs minimales et maximales mesurées sont peu éloignées, de l’ordre d’une centaine d’Ohm.m. Cela peut
s’expliquer par une humidité importante du sol, la prospection ayant été réalisée en novembre 2021. Cependant,
la carte met en exergue des contrastes entre certaines zones, matérialisés par différentes couleurs. Les zones les
moins résistives (celles qui conduisent le mieux le courant) sont en bleu. Elles peuvent, par exemple, être associées à une humidité élevée. Les zones les plus résistives (les moins conductrices) sont en rouge, voire noir. Elles
peuvent être associées à la présence de pierres ou encore à un tassement du sol.
Cette prospection a mis en évidence deux secteurs avec une plus grande résistivité (en rouge) :
- Le premier, à l’Est, semble barrer l’accès à la basse-cour, dans le secteur où la prospection électrique a pu être
accomplie, ceci sur une longueur minimale de 7 m et sur une largeur de 4 m, il est possible d’associer cette potentielle structure avec l’entité OUV 236 de l’étude du bâti exécutée cette année.
De plus, les textes mentionnent une structure appelée « porte devant » dans les comptes de construction de 13772.
Il est cependant impossible que l’actuelle OUV 236 corresponde à la jonction entre le logis et le bâtiment d’entrée supposé pour cette phase de construction. En effet, OUV 236 est aménagé au XVIe siècle mais rien n’empêche une liaison aveugle entre la courtine et ledit bâtiment sans passage. Dans un texte plus tardif, le terrier de
1676, cette entité bâtie est à nouveau mentionnée et ce avec sa localisation « un portail à l’entrée de la basse-cour »3.
Il est alors parfaitement possible d’imaginer une communication entre la haute-cour et ledit bâtiment d’entrée
via l’OUV 236.
A l’ouest de cette perturbation se trouve une zone plus conductible pouvant être interprétée comme étant un
fossé. Durant l’opération 2022, ce secteur sera prospecté archéologique pour confirmer les hypothèses évoquées précédemment.
-

La seconde perturbation est localisée dans le prolongement du chantier et, de fait, de la pile du pont-levis
fouillé durant l’été 2020. Il s’agit certainement des vestiges de la rampe d’accès. Il est prévu l’année prochaine
de faire un dégagement complet de la structure pour comprendre son implantation (fig. 41).

2
« Huguenin du Champ pour apparoillier la porte devant qui estoit despicee, en taiche pour marchie fait a lui. » Comptes de la
châtellenie de Glenne, 1375-1378, ADCO, B 4830-4831, extraits publiés in Chevassu, Desvignes 2015, pièce justificative 22, p. 136138.
3
Terrier de Vautheau, 1676, Archives de la Société éduenne, extraits publiés in Chevassu, Desvignes 2015, pièce justificative
31, p. 146-151.
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Fig. 41 : Résultats des prospections géophysiques (M. Mignot 2021).
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3. SYNTHÈSE
3.1. PHASAGE GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS (VC)
Les observations réalisées cette année permettent de préciser le phasage des élévations du château proposé
en 2012-2015 et amènent de notables avancées dans la compréhension de l’édifice par rapport à la monographie
existante. Le dégagement de la partie supérieure des maçonneries de la tour-porche révèle en particulier plusieurs
couronnements et systèmes défensifs successifs avec créneaux et hourds, restés jusque-là invisibles. Parmi les
autres avancées notables, le nettoyage des élévations révèle une niche dotée d’armoiries dont l’identification vient
préciser la datation des réaménagements du XVIe siècle. L’étude du départ de courtine nord montre enfin un ensemble de négatifs associés à la présence d’un bâtiment d’entrée ou d’une galerie couverte menant à ce dernier. La
prospection géophysique démontre justement que la localisation de cet édifice disparu doit être rapprochée de la
tour-porche par rapport aux hypothèses émises en 2015 sur la base d’anomalies topographiques.
Le mobilier exhumé à l’intérieur de la tour correspond principalement à des comblements tardifs (XVIIIe-XXe
siècle) et apporte peu d’informations sur l’occupation du site. Les éléments recueillis dans le sondage inférieur
forment en revanche un lot intéressant de mobilier en particulier céramique et vitreux. L’étude de la céramique
confirme l’intensité de l’occupation du site au XVIe siècle et offre un parallèle intéressant à d’autres ensembles
proches étudiés par exemple au couvent du Beuvray (Horry 2018), à Autun sur le hameau périurbain de la Genetoye (Bugnon 2016 ; Joly et al. 2018) ou autour de la cathédrale (Béguin 2002). On soulignera enfin, parmi de
nombreux éléments de verre à vitre, la présence de deux fragments teintés et décorés de motifs floraux qui suggèrent l’existence de vitraux, peut-être associés au logis seigneurial ou à la chapelle castrale. L’étude des enduits
conservés dans les premiers et deuxièmes niveaux de la tour, associés aux décors retrouvés sur plusieurs pierres
peintes exhumées dans les éboulis, permet quant à elle de distinguer plusieurs types d’enduits et au moins deux ornementations différentes. Des motifs floraux et des enduits terreux pourraient être associés à une phase tardo-médiévale, peut-être du XIVe siècle, tandis que les enduits rosés à décor de faux joints géométriques sont visiblement
liés au réaménagement du XVIe siècle. L’étude des éléments de vitrage, des enduits et des fragments de lapidaire
complète ainsi largement notre compréhension du programme décoratif du logis seigneurial, au moins pour les
états postérieurs au XIVe siècle.
Six phases chronologiques peuvent être identifiées grâce à l’étude des élévations.
Dans une phase initiale datée de la seconde moitié du XIIIe siècle, la tour-porche mesure 14 m de hauteur et son
dernier étage est pourvu d’un crénelage. On ignore de quelles ouvertures la tour est alors dotée, mis à part deux
archères à la base de ses faces latérales. Le piédroit d’une baie disparue au deuxième niveau paraît lié à cette phase.
Une première porte existe à la base de la tour, associée à une rampe ou à un premier système de pont-levis. Le passage interne reste difficile à restituer puisque les lourdes modifications des siècles suivants ont oblitéré les niveaux
de circulation de cet état. Seul peut-être un niveau dallé, non daté, identifié au fond des sondages à l’intérieur de la
tour pourrait être associé à cette phase.
Dans une deuxième étape non datée, le crénelage du XIIIe siècle est comblé par des maçonneries employant de
gros blocs soigneusement mis en forme.
La tour-porche est ensuite rehaussée d’un niveau et demi, soit 3,6 m de haut, dans une troisième phase. Un second
système de crénelage prend peut-être place au sommet de ce nouvel étage. Sur les trois faces de la tour, des trous
de boulins et des réserves taillées dans le parement du XIIIe siècle permettent l’installation de hourds. Ce surhaussement est daté stratigraphiquement entre le XIIIe et le XVIe siècle. Son appareil irrégulier évoque fortement les
travaux réalisés sur l’enceinte en 1376-1378, tandis que les comptes de ces années mentionnent la réfection de la
toiture et de plusieurs murs de la tour-porche. De premiers niveaux d’enduits pourraient être associés à cette phase,
ainsi peut-être que les fragments d’enduits peints à décors floraux.
On sait que la tour est alors dotée d’un pont-levis. Les modifications pratiquées sur la porte initiale pourraient être
rattachées aux travaux du XIVe siècle, aux réaménagements du XVIe siècle, ou à une autre phase intermédiaire.
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L’installation de la porte à crapaudine au centre de la tour paraît en tout cas antérieure à l’ajout de la travée sudouest au XVIe siècle.
On peut également supposer durant les XIVe-XVIe siècles, mais antérieurement à la modification de la porte, un
possible élargissement des archères à étrier pour l’usage d’armes à feu.
Les travaux réalisés au XVIe siècle comprennent l’agrandissement de la tour par l’ajout d’une travée supplémentaire au sud-ouest, la construction d’un escalier en vis hors œuvre au nord-ouest et une reprise complète des
ouvertures de la façade nord-est. La tour voit alors son rôle défensif s’amoindrir tandis qu’elle est réaménagée en
logis seigneurial fastueux. Cette phase peut désormais être précisément datée des années 1500-1520. Trois baies
moulurées et une niche armoriée sont insérées, alors que la partie centrale de l’élévation est reparementée. La façade arrière, aujourd’hui disparue, présentait une ornementation architecturale symétrique si l’on en croît l’étude
du lapidaire. Au moins deux cheminées très décorées sont ajoutées au sud-est des deuxièmes et troisièmes niveaux.
Les enduits à faux joints et la quasi-totalité des blocs moulurés retrouvés sont attribuables à cette phase, ainsi
peut-être que des vitrages teintés et décorés de motifs floraux dont on retrouve des fragments dans les remblais
modernes et contemporains.
La répartition chronologique du mobilier céramique recueilli témoigne par ailleurs d’une occupation assez intense
de la basse et de la haute-cour durant les XIVe-XVIIIe siècles.
La porte à pont-levis est enfin obturée dans une dernière phase que l’on peut supposer postérieure à 1676. Le
comblement des espaces inférieurs de la tour intervient entre le XVIIIe et le XXe siècle, au moins jusque dans les
années 1950 vu le mobilier exhumé dans les niveaux les plus hauts.

3.2. ÉVOLUTION DES SYSTÈMES D’ACCÈS (GK)
Si les phases anciennes du passage sont encore bien obscures et qu’une nouvelle opération est nécessaire
pour les comprendre, il n’en va pas de même pour les dernières modifications apportées au programme architectural.
La tour-porte de Vautheau est construite à la fin du XIIIe siècle comme le démontre l’archère à étrier sous niche,
d’une grande homogénéité, ne laissant aucun doute sur son intégration au projet initial de construction. Malheureusement, les opérations menées en 2021 n’ont pas permis d’identifier dans le passage un niveau de circulation
pouvant fonctionner avec celle-ci. Le niveau dallé, localisé au fond de la fosse sud, est trop bas pour fonctionner
avec ladite archère et la hauteur entre ces deux entités n’est pas suffisamment importante pour qu’il s’agisse potentiellement de deux niveaux distincts ; le niveau dallé serait alors antérieur à la tour, ou il pourrait s’agir d’un niveau
de chantier.
Le niveau de sol de la niche de l’archère ne correspond pas non plus aux deux crapaudines (encore en encorbellement sur la façade) qui sont, elles, légèrement trop hautes, ce qui nous confirme que celle-ci n’appartiennent pas
au projet initial, comme le confirme par ailleurs la lecture du bâti externe que ces crapaudines sont insérées dans
un parement antérieur.
Le passage est fortement modifié dans un second temps, soit lors des travaux effectués lorsque le château est sous
domination ducale, c’est-à-dire dans le dernier quart du XIVe siècle, ou lors des aménagement construits entre
1500 et 1520 pour prendre sa disposition actuelle. Au nord, est installé un fossé interne d’une profondeur de 1,82
cm recouvert par un plancher de bois de 7,2cm prenant appui de chaque côté du passage sur les ressauts des parements Est et Ouest. Le chemin interne de circulation se poursuit par un escalier de quatre marches fondées sur
le mur de refend servant à franchir les 82 cm de dénivelé entre le plancher précédemment nommé et le lit de pose
du seuil. Seule, la hauteur de la première marche est conservée et mesure 20 cm de hauteur. On peut logiquement
en déduire que les autres sont de même dimension.
Le mur de refend, qui, lui, est la limite sud de la fosse interne de la tour-porte, est percé d’un passage qui a été
comblé dans un second temps. Nous ne pouvons, aujourd’hui, qu’émettre des hypothèses sur les raisons de ce
percement : il s’agit peut-être d’un vide sanitaire creusé pour accéder à l’espace sous l’escalier dans le cadre de
réparations ?
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L’escalier et la porte médiane sont protégés par un système de défense actif, avec la présence d’un assommoir
perçant le plafond et communicant aujourd’hui avec la grande salle installée au second niveau de la tour. Ceci
permet d’émettre l’hypothèse que le niveau de sol de ladite salle et que les modifications de la travée nord sont
contemporaines, cependant sans fouille exhaustive de ce deuxième niveau il est impossible de le recaler cette phase
de chantier en chronologie relative et d’assurer la contemporanéité des structures.
La porte médiane prend appui sur un mur comblant potentiellement le passage initial ou du moins sur une reconstruction du parement de ce dernier. Les blocs de pierre de l’entablement et les retailles de ces derniers permettent
d’affirmer que les jambages, aujourd’hui en place, sont des remplois. Même si les deux travées du passage s’appuient contre les parements où la porte médiane est percée, et ce sans aucun chainage, il n’est pas impossible que
l’ensemble du passage soit le résultat d’une unique campagne de construction.
Ces liaisons nous renseignent sur les étapes de construction d’un unique projet et non sur la chronologie relative
de la modification des programmes architecturaux.
Le prolongement du passage avait comme objectif d’allonger la tour afin de construire, au second niveau, une salle
ayant des dimensions suffisamment importantes pour y vivre. La hauteur du prolongement et de l’assommoir est
similaire et, de fait, nous pouvons étayer la théorie suivante : le sas et le prolongement sont contemporains de la
transformation des niveaux supérieurs. L’inventaire des moulurations et les décors des enduits peints nous renseignent sur une phase de construction réalisée au XVIe siècle. Nous reviendrons ultérieurement sur les niveaux
supérieurs de la tour.
Le dédoublement du parement du passage a été effectué à l’aide de blocs de remplois, ce qui induit logiquement
une réduction de la taille du passage qui a certainement été déterminée par la longueur des rouleaux du sas, ceuxci remployés complètement. Cette méthode de construction fait que les parements ainsi que les embrasures de la
porte sont, aujourd’hui, irréguliers et peu élégants d’apparence. Cependant, ce n’était pas le cas au moment de l’utilisation de cette entrée où l’intégralité du passage était recouverte d’un enduit clair, ce qui cache les imperfections
de l’assemblage des blocs et permet un éclairage plus simple du chemin de circulation.
La dernière phase d’occupation du site supprime la fonction d’accès à la tour, avec le comblement de l’entablement
de la feuillure d’encastrement condamnant ainsi le passage par la même occasion ; le mur est percé de trois petites
ouvertures afin d’éclairer, un tant soit peu, l’ancien passage. L’escalier est détruit et les deux fosses sont comblées
simultanément afin de créer un niveau de sol dans l’ancien sas. Potentiellement au même moment, ou plus tardivement, le parement est a été enfoncé et permet l’accès à l’ancienne niche de l’archère à étrier.

3.3. PERSPECTIVES DE RECHERCHE (GK)
La problématique du chantier archéologique du château de Vautheau, prévue pour 2022, donne suite directement à l’opération menée durant l’été précédent, c’est-à-dire un questionnement sur les chemins de circulation
internes de la fortification et afin de comprendre de quelle manière ces derniers se sont succédé.
Pour ce faire, trois secteurs vont être explorés archéologiquement : les deux premiers se situent dans la basse-cour
et le troisième dans la tour. Ces opérations d’effectueraient les deux dernières semaines de juillet et réuniraient, en
plus de V. Chevassu et moi-même, une dizaine d’étudiants en archéologie ainsi que des membres de l’association
de Vautheau et du CeCaB.
Le premier consisterait en une extension du sondage de 2021, permettant la découverte d’une lourde pile maçonnée et d’un niveau de circulation en terre battue. Cette année, l’objectif sera de saisir de quelle manière est
construite et fondée une pile qui était quotidiennement sujette à des chocs répétés du tablier quand ce dernier
s’abaissait. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, détourer la pile couche par couche de manière à
observer les modalités de son implantation et d’un possible phasage.
À la suite de la prospection électrique menée par M. Mignot (doctorante en archéologie), nous connaissons la
potentielle direction et longueur de la rampe, ce qui va nous permettre de retirer l’humus à l’aide d’une pelle
mécanique afin de gagner du temps. Pour étudier la rampe, nous allons décaper la surface sur 4 mètres de large
pour 17 mètres de long en suivant l’axe supposé d’implantation de la rampe ce qui fait au total une superficie de
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68m². Ce décapage n’aura aucune incidence sur la stabilité de la tour, en effet nous sonderons à prêt de 4 mètres
de cette dernière.
Nous appliquerons la même méthode de fouille que celle appliquée autour de la pile lors des sondages effectués
en 2021. Nous pratiquerons également deux sondages pour observer les successions stratigraphiques et chronologiques.
-

Le second secteur que nous allons explorer archéologiquement sera un potentiel bâtiment d’entrée ayant
aujourd’hui entièrement disparu. L’idée est, dans un premier temps, de confirmer sa présence ce qui
modifierait la physionomie de la basse-cour du château. Pour ce faire, nous allons, de la même manière,
retirer l’humus à l’aide d’une pelle mécanique avant d’en faire une fouille fine. Nous en profiterons aussi
pour sonder l’éventuel fossé se trouvant devant ce bâtiment, la prospection ayant révélé une zone de
résistivité plus faible devant ladite possible structure tandis que les textes laissent sous-entendre la présence
d’un second pont-levis. Pour ce faire nous pratiquer un sondage de 4m sur 4 avec de possible extension
en fonction des découvertes. Pour l’exploration du potentiel fossé nous pratiquerons un sondage avec
respect des paliers.

-

L’exploration du troisième secteur fera suite directement à l’investigation menée lors de la campagne
précédente dans le passage de la tour. Nous allons dans un premier temps, avant que le chantier ne
commence, avec les membres de l’association, sécuriser le passage en prolongeant la voûte en bois dans
l’extension datant du XVIe siècle et également sécuriser le ha-ha à l’aide d’un coffrage afin de réaliser les
opérations en toute sécurité.

Nous poursuivons les investigations archéologiques dans la tour afin de comprendre la structure initiale, car si
nous avons une compréhension de l’état final, le projet primaire de la seconde partie du XIIIe siècle nous est
encore bien flou. Pour éclaircir ces inconnues, nous allons poursuivre notre descente dans la fosse pour pouvoir
discerner si le fond est bien un niveau de circulation. Cette découverte modifierait clairement l’organisation de la
structure. Pour l’extraction et la fouille, nous utiliserons les mêmes méthodes que celles employées en archéologie
minière lors de l’étude de puits. La structure de la tour étant bien assise, le fait de vider le passage ne semble présenter aucune contre-indication structurelle, mais nous sécuriserons toutefois, de manière systématique, l’avancement
des travaux.
En parallèle, un sondage sera effectué dans le
passage construit au XVIe siècle pour essayer
de couper le niveau de dalle que nous avons
découvert, l’an passé, sous la porte médiane
de la tour. Celui-ci nous permettra de définir
s’il s’agit de l’accès primitif, d’un écoulement
d’eau, ou alors d’un niveau de chantier ayant
permis l’élévation de ladite tour. La compréhension de ce niveau est capitale pour posséder la bonne interprétation concernant la
construction de cette dernière.
Ces trois secteurs ont un objectif commun :
éclaircir les chemins de circulation interne de
la fortification et leurs modifications en fonction de leurs époques de construction. Nous
avons donc, dans cette structure, la chance
d’avoir au minimum trois accès différents ce
qui la rend tout à fait intéressante d’un point
de vue scientifique.
Figure 42 : Proposition d’implantation des sondages pour le chantier de fouille
2022.
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A. ÉTUDE CÉRAMOLOGIQUE
Adrien SAGGESE , DPH Ville de Besançon / doctorant UMR 6298 ArTeHis
La campagne de fouilles 2021 menée sur le site du château de « La Grande Verrière » à Vautheau aura permis
de collecter 285 fragments de céramique pour un Nombre Minimum d’Individus pondéré (NMIp) de 73 vases.
Le faible effectif de ces ensembles, couplé à une importante pollution ne permet pas de formuler une synthèse
aboutie quant à la consommation de céramique sur ce site. Il ne sera donc question que de remarques générales
dans cette étude.
La céramique glaçurée (GLAC) constitue la catégorie technique la mieux représentée avec 110 restes pour un
NMIp de 36 vases. Les formes se répartissent entre des jattes à lèvre en bandeau (fig. A1, Pla. 1.1), des pots à
lèvres évasées (Pla. 1.2 - 4) ou concaves (Pla. 1.5) et un couvercle à lèvre quadrangulaire (Pla. 1.6). La glaçure,
généralement verte, couvre indistinctement les surfaces externes et/ou internes des individus reconnus. Certains
bords ne présentaient que quelques tâches de glaçure, l’essentiel de la couverture devant être appliqué sur la partie
inférieure du vase. Quelques tessons couverts de glaçure par aspersion au plomb présentent une teinte oscillant
entre le jaune et le vert clair et de petites porosités de surface correspondant à l’impact du grain de plomb sur
l’argile fraîche avant cuisson.
La seconde catégorie technique remarquable correspond aux céramiques communes sombres (CS) dont la matrice
contient une importante quantité de paillettes de micas. Elle est ici uniquement représentée par des pots à lèvre
concave (Pla. 1.7, 8). Ces productions sont à rapprocher de celles des ateliers découverts dans les environs d’Autun/Ornez (71).
Si quelques éléments en faïence et en porcelaine identifiés dans ces ensembles peuvent être datés du XVIIIe au XXe
siècle et être considérés comme une pollution postérieure, les céramiques glaçurées vertes offre une chronologie
comprise entre le XVe et le XVIIIe siècle. Cet intervalle peut être resserré aux XIVe et XVe siècles par les quelques
tessons à glaçure plombifère et surtout par les pots à lèvres concaves en commune sombre micacée.
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Fig. A 1 : Mobilier céramique, formes caractéristiques.
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Tableau 1 : Inventaire du mobilier céramique.

Secteur

US

Catégorie

Décors/remar
Groupe ques
Forme

Type

SD1

Ind.

GLAC

Ind.

Glaçure verte
interne

Ind.

Ind.

Pot

Lèvre
concave

Ramassage surf.

CS

MIC1

Ramassage surf.

CS

MIC1

Ramassage surf.

CS

MIC1

Ramassage surf.

CS

MIC2

Ramassage surf.

CC

Mi-fine

Grosses
paillettes de
micas
Grosses
paillettes de
micas
Grosses
paillettes de
micas
Petites
paillettes de
micas

4

Couvercle ? Lèvre droite

4

1

1 XVe-XVIIIe

1

1

1

1 Xe-XIVe

1

1

1

1 Xe-XIVe

13

14

1

0 Xe-XIVe

1

1

1

3

2

2

1

1

4

1

1

1

1

1

XVIIIe1 début Xxe
XVIIIe1 début Xxe

1

1

1

1 Ind.

2

1
2

1
1

1 Xe-XIVe
0 Xe-XIVe

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

1

Ind.

Ind.

2

SD1

2002 GLAC

SD1

2002 GLAC

Glaçure brune Jatte
Glaçure grise
interne
Ind.

SD1

2002 GLAC

Glaçure brune
interne/extern
e
Pot

SD1

2002 FAIENCE

SD1

2007 TCA

SD1
SD1

2007 CS
2007 CS

SD1

1008 CS

SD1

1008 GLAC

SD1

1013 CS

SD1
SD1

1013 GLAC
1013

SD1
SD1
SD1
SD1

1003
1003
1003
1003

SD1

1005 GLAC

SD1

1005 CC

CS
CC
GLAC
GLAC

Bords Fonds Panses Anses NR NMI NMIp Datation

1

Lèvre simple
rentrante

1

Ind.

4

Horticole

1

XVIIIe1 début Xxe
XVIIIe1 début Xxe

Assiette

Ind.

Non lavé

Ind.

MIC1 ?
MIC1 ?

Non lavé
Non lavé

Pot
Ind.

Ind.
Lèvre en
bandeau
Ind.

MIC2 ?

Non lavé
Ind.
Non lavé,
glaçure verte
interne/extern
e
Ind.

Ind.

2

2

1

1

Ind.

1

1

1

1 XVe-XVIIIe

MIC1 ?

Non lavé

Ind.

Ind.

3

4

1

1 Xe-XIVe ?

CC

Glaçure verte
interne
Non lavé

Ind.
Ind.

Ind.
Ind.

1
1

1
1

1
1

1 XVe-XVIIIe
1

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.

1
1
1
2

1
1
1
3

1
1
1
3

1 Xe-XIVe ?
1
1 XVe-XVIIIe
3 XVe-XIXe

Ind.

Ind.

19

20

2

1 XVe-XVIIIe

Ind.

Ind.

2

2

2

2

Céramique
glaçurée mais
sans traces de
Mi-fine glaçure
Ind.
Beige interne Ind.

Ind.
Ind.

20
1

20
1

1
1

1 XVe-XVIIIe
1 XVe-XVIIIe

1

1

1

1 XVe-XVIIIe 1.1

1

1

1

1 XVe-XVIIIe 1.2

1
7

1
7

1
1

1 XVe-XVIIIe
1 Xe-XIVe ?

MIC2
Verte interne

Verte interne
et externe
Inclusions de
micas

SD1
SD1

1005 CC
1005 GLAC

SD1

1005 GLAC

Verte externe

Jatte

SD1

1005 GLAC

Verte interne

Pot

SD1
SD1

1005 GLAC
1005 CS

Verte externe
et interne
MIC2

Jatte
Ind.

1

1

Dessin

1

1

1

1

Lèvre à marli
Lèvre
concave
Lèvre
triangulaire
déversée
Ind.
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SD1
SD1
SD1

1010 GLAC
1010 CSG
1010 CSG

Verte interne,
non lavé,
peutêtre
glaçure par
aspersion
Coupe
MIC1
Ind.
MIC2 ? Non lavé
Ind.

SD1

1012 CS

MIC2

Lèvre simple
Ind.
Ind.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1 XIVe-XVIIIe
1
1 Xe-XIVe ?

Ind.

Ind.

1

1

1

1 Xe-XIVe ?

Ind.

Ind.

1

1

1

1

1
2

1
2

1
1

1 XVIIIe-XXe
1 XIVe-XVe

1

1

1 XIVe-XVe

3
1

1
5
1

1
2
1

1 XVe-XVIIIe 1.5
0 XVe-XVIIIe
1 XVe-XVIIIe

2

2

2 XVe-XVIIIe

5
2

1
1

0 XVe-XVIIIe
1

1
8

1
3

1 XIVe-XVe
2 XIVe-XVe

1

1

1 XIXe-XXe

6
3

9
3

3
1

3 XVe-XVIIIe
1 XIVe-XVe

SD1

1012 GLAC

Verte-beige
interne

SD1
SD1

1004 Porcelaine
1004 GLAC

Aspersion

Ind.
Ind.

Ind.
Ind.

SD1

1004 GLAC

Aspersion ?

Pot

SD1
SD1
SD1

1004 GLAC
1004 GLAC
1004 GLAC

Couvercle
Ind.
Ind.

SD1

1004 GLAC

Verte interne
Verte interne
Brune interne
Verte-brune
interne

Lèvre évasée
Lèvrequadra
ngulaire
Ind.
Ind.

Ind.

Ind.

2

4
2

Pot
Ind.

Ind.
Ind.
Lèvre plate
concave
Ind.

Assiette

Lèvre simple
rentrante

Ind.
Ind.

Ind.
Ind.

Ind.
Ind.

Ind.
Ind.

5
1

5
1

2
1

2 XVe-XVIIIe
1

Céramique
glaçurée mais
sans traces de
Mi-fine glaçure
Ind.

Ind.

8

8

1

0 XVe-XVIIIe

1

1

1

1

1

1

1 XVe-XVIIIe

22

24

2

0 XVe-XVIIIe

47

1
48

1
4

1 XVe-XVIIIe
2 XIVe-XVe

2

2

2 XIVe-XVe

29
1

3
1

3 XIVe-XVe
1

SD1
SD1

1004 CC
1004 CS

Céramique
glaçurée mais
sans traces de
Mi-fine glaçure
Ind.
Mi-fine
Ind.

SD1
SD1

1004 CS
1004 CS

MIC1
MIC1

SD1

1002 Porcelaine

SD1
SD1

1002 GLAC
1002 GLAC

SD1
SD1

1002 GLAC
1002 CC

SD1

1002 CC

SD1

1002 GLAC

Bande bleue
Glacure brune
interne
Aspersion
Jaune-beige
interne

Verte interne

Pot

1
1
2

1

1
8

1
3

Lèvre évasée

1

Lèvre
concave

1

1.4

1.6

1.7

SD1

1002 CC

SD1

1002 GLAC

SD1
SD1

1002 GLAC
1004 CS

Céramique
glaçurée mais
sans traces de
Mi-fine glaçure
Pot
Glaçure verte
interne et
externe
Ind.
Glaçure verte
interne
Pot
MIC1
Ind.

SD1

1004 CS

MIC1

Pot

Lèvre évasée
Ind.
Lèvre plate
concave

SD1
SD1

1001 CS
1001 CSG

MIC1
MIC2

Ind.
Ind.

Ind.
Ind.

Pichet

Lèvre
concave

1

1

1

1 XVe-XVIIIe

Pot

Lèvre plate
évasée

1

1

1

1 XVe-XVIIIe 1.3

Ind.

Ind.

3

2

0

Ind.

Ind.

2

3

1

1 XVe-XVIIIe

Ind.

Ind.

5

5

2

2 XVe-XVIIIe

Céramique
glaçurée mais
sans traces de
Mi-fine glaçure
Ind.

Ind.

1

1

1

1 XVe-XVIIIe

SD1

1001 GLAC

SD1

1001 GLAC

SD1

1001 GLAC

SD1

1001 GLAC

SD1

1001 GLAC

SD1

1001 CC

Glaçure verte
interne et
externe
Glaçure verte
interne et
externe
Glaçure verte
interne et
externe
Glaçure brune
interne
Glaçure beigeverte interne

Ind.

2
1
1
2

29
1

2
1
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B. ÉTUDE DU LAPIDAIRE ET DES MODÉNATURES
Gilles AULOY, CeCaB ; Jean VALLET, CeCaB
Dans le cadre d’une intervention archéologique sur la tour-porte du château de Vautheau (commune de la
Grande Verrière, Saône-et-Loire), autorisée par le Service Régional de l’Archéologie Bourgogne-Franche-Comté
et dirigée conjointement par Gaëtan KOENIG et Valentin CHEVASSU, nous avons procédé à la reconnaissance
et description du lapidaire découvert au château lors de travaux de consolidations et stocké à l’intérieur de l’enceinte de l’édifice.
Cette étude porte exclusivement sur les éléments en pierre montrant des vestiges de mouluration, en excluant les
pierres taillées qui ne présentent aucune modénature.
Nous avons classé ces pierres en quatre catégories selon qu’il s’agit d’éléments appartenant à des cheminées, à des
ouvertures (portes, fenêtres), à des corbeaux ou consoles et, pour un seul élément, à un organe de défense. Afin
de les différencier, nous les avons marquées d’un petit rond de couleur en l’occurrence :
-

Jaune pour tout élément de cheminée

-

Bleu pour tout élément d’ouverture

-

Orange pour tout élément de corbeau

-

Or pour l’organe de défense.

À ces ronds de couleur, nous avons apposé un numéro afin de repérer plus aisément chacune de ces pierres et
ainsi en faciliter la description. Nous avons rédigé une fiche documentaire pour chacun de ces éléments lapidaires.
Elle comprend la description de la pierre et ses moulurations, ses dimensions, ce à quoi cette pierre se rattache
(cheminée, fenêtre, porte, corbeau…) le tout illustré par des photographies.

1J

2J

Description : Le bloc de pierre est composé successivement,
d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’un redent,
d’une autre gorge, et d’un second tore à profil semicirculaire surmonté d’une baguette ou listel.

Description : Le bloc de pierre est composé
successivement d’une gorge, d’un tore à profil semicirculaire, d’une autre gorge, d’un redent et d’une autre
gorge.

Dimensions : longueur totale = 0,60m – largeur totale =
0,38m – épaisseur = 0,18m – largeur de la mouluration =
0,12m.

Dimensions ; Longueur totale de la pierre = 0,34m –
largeur totale = 0,22m – épaisseur = 0,18m – dimensions
de ce qui reste de la mouluration = 0,12m x 0,22m.

Interprétation : Partie d’un linteau de cheminée.

Interprétation : Partie d’un linteau de cheminée.
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3J
Description : Le bloc de pierre est composé successivement d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre
gorge, d’un redent, d’une troisième gorge et d’un gros tore également à profil semi-circulaire.
Dimensions : Longueur totale de la pierre = 0,57m - largeur totale = 0,44m – épaisseur = 0,19m – largeur de la
mouluration = 0,25m - largeur du gros tore = 0,11m.
Interprétation : Partie d’un linteau de cheminée.

4J
Description : Le bloc de pierre est composé successivement d’un tore à profil semi-circulaire, d’une gorge, d’un
redent et d’un cavet.
Dimensions : Longueur totale de la pierre = 0,50m – largeur totale = 0,32m – hauteur = 0,30m – largeur de la
mouluration = 0,30m.
Interprétation : Elément de piédroit de cheminée.
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5J
Description : Le bloc de pierre est composé successivement à partir du bas et vers le haut d’un tore à profil semicirculaire, d’un cavet, d’un tore à bec, d’un autre cavet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une gorge et d’un méplat. On
ajoutera encore le croisement de nervures biaises traversant discrètement les moulures du linteau de la cheminée, un
témoignage du gothique flamboyant.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 1,37m – largeur totale = 0,72m – hauteur totale = 0,58m – hauteur du linteau = 0,38m – hauteur du bas de la hotte = 0,20m.
Interprétation : Il s’agit d’un linteau de cheminée (côté gauche) avec base de la hotte

6J
Description : Aujourd’hui, ce bloc de pierre est visible sous un piédroit de cheminée (voir 4J). Il est composé des mêmes
moulures que le piédroit du numéro 4J.
Dimensions : longueur totale = 0,90m – largeur totale = 0,35m – hauteur = 0,25m
Mouluration visible sur une longueur de 0,34m
Interprétation : Il s’agit d’un élément de piédroit de cheminée. La flèche jaune indique le bloc en question.
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7J

8J

Description : La pierre est de forme trapézoïdale. Traces de
feu sur la pierre.

Description : La pierre est de forme trapézoïdale.
Dimensions : épaisseur de la pierre = 0,13m – longueur =
0,60m.

Dimensions : épaisseur de la pierre = 0,14m – hauteur =
0,35m.

Plus petite hauteur = 0,28m – plus grande hauteur = 0,42m.

Plus petite largeur = 0,51m – plus grande largeur = 0,62m.

Interprétation : Il s’agit sans doute, comme la précédente,
d’une pierre du contrecœur de la cheminée.

Interprétation : Il s’agit sans doute d’une pierre du
contrecœur d’une cheminée, pierre trouvée près des
linteaux.

9J

10 J

Description : La pierre est partiellement brisée, de forme
plutôt rectangulaire, non taillée sur la face arrière.

Description : La pierre, de forme rectangulaire, est
partiellement brisée sur un côté.

Dimensions : épaisseur conservée = 0,10m – longueur =
0,52m – largeur comprise entre 0,25m et 0,35m

Dimensions : longueur 0,51m pour la partie conservée –
largeur 0,41m - épaisseur de 0,14m à 0,15m.

Interprétation : Jouée de cheminée (?) ou pierre du contrecœur (?)

Interprétation : Peut-être s’agit-il d’un élément de cheminée
(jouée, contrecœur ?)
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11 J
Description : La pierre est de forme plutôt pyramidale avec la partie arrière brisée.
Dimensions : longueur comprise entre 0,42m et 0,45m – largeur 0,28m – hauteur totale de la base = 034m – hauteur
de la partie la plus basse = 0,15m
Interprétation : Sans doute le chapiteau ou console soutenant le linteau d’une cheminée ?

12 J et 13 J
Description : Ces deux éléments se superposent.
Ils sont composés d’un tore à profil semi-circulaire et de deux gorges séparées par deux redents avec retour à angle
droit. Sur le côté opposé un grand cavet et une bandelette.
Dimensions : longueur totale du bloc supérieur = 0,74m – largeur totale = 0,40m – hauteur du bloc supérieur = 0,27m
– profondeur des moulurations = 0,25m
Pour le bloc inférieur mêmes moulurations et mêmes dimensions.
Interprétation : Il s’agit de piédroits ou montants d’une cheminée.
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14 J
Description : Le bloc de pierre est de forme plutôt pyramidale et composé d’une petite moulure avec un anglet, un léger
redent et un cavet, l’ensemble est fortement érodé.
Dimensions : longueur totale = 0,73m – largeur totale = 0,38m – profondeur de la plinthe = 0,30m et hauteur de la
plinthe = 0,32m.
Interprétation : Il s’agit de la plinthe d’une base de cheminée.

15J
Description : Le bloc de pierre montre un chanfrein
plat partiellement brisé.
Dimensions : 0,77m x 0,31m x 0,31m.
Interprétation : S’agit-il d’un gros élément de
cheminée (?)
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16 J
Description : Le bloc de pierre est composé successivement d’un tore à profil semi-circulaire, aujourd’hui brisé mais qui
se devine, d’un cavet, d’un redent, d’une gorge, d’un autre redent et de deux retours plats. Sur l’autre face, on voit une
large gorge et deux retours plats à angle droit.
Dimensions : longueur totale = 0,62m – largeur totale = 0,37m – hauteur totale = 0,24m – dimensions de la mouluration
0,29m x 0,37m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit de cheminée

17 J
Description : Le bloc de pierre est composé successivement d’un tore à profil semi-circulaire, d’un cavet, d’un redent,
d’une large gorge, d’un autre redent, d’un anglet et d’un méplat.
Dimensions : longueur totale = 0,70m – largeur de la moulure = 0,32m – hauteur = 0,32m – diamètre du tore = 0,14m
– méplat = 0,04m
Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit de cheminée.
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18 J
Description : Enorme bloc de pierre composé de haut en bas, d’un gros tore à profil semi-circulaire, d’une gorge,
d’un redent, d’une autre gorge, d’un autre redent, d’un anglet, d’un troisième redent et d’un méplat. On ajoutera
encore le croisement de nervures biaises traversant discrètement les moulures du linteau de la cheminée, ce qui est un
témoignage du gothique flamboyant.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 1,30m – largeur totale de la pierre = 0,67m – hauteur totale de la pierre =
0,43m – moulurations : épaisseur du tore = 0,12m – largeur du méplat = 0,10m – largeur des cavets, gorges = 0,04m
pour le moins large et 0,07m pour le plus large.
Interprétation : Il s’agit d’un linteau de cheminée, côté droit, de la cheminée.
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19 J
Description : Le bloc de pierre est composé d’une feuillure, d’un large cavet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’un
autre plus petit cavet, d’un redent, d’un autre cavet plus large que le précédent, d’un autre redent et d’une autre
feuillure. On notera qu’une pyramide, à peine visible, pénètre dans les cavets de chaque côté du tore. L’ensemble
repose sur une plinthe polygonale.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,80m – largeur totale de la pierre = 0,40m – hauteur totale de la pierre
= 0,33m – moulurations : diamètre du tore = 0,12m – petit cavet = 0,05m – plus large cavet = 0,07m – les feuillures
entre 0,05m et 0,10m.
Interprétation : Il s’agit de la base de l’une des deux cheminées.

20 J et 21 J
Description : Les deux blocs de pierre sont composés d’un tore à profil semi-circulaire, d’un cavet, d’un redent, d’une
gorge, d’un autre redent et de deux méplats.
Dimensions : pour le n° 20 = longueur totale de la pierre = 0,73m – largeur totale de la pierre = 0,30m – hauteur totale
de la pierre = 0,22m – moulurations : tore = 0,11m – cavet = 0,07m – gorge = 0,07m – méplats = 0,07m x 0,07m.
Pour le n° 21 = longueur totale de la pierre = 0,72m – largeur totale de la pierre = 0,32m – hauteur totale de la pierre
= 0,18m – moulurations : tore = 0,11m – cavet = 0,07m – gorge = 0,07m – méplats = 0,07m x 0,08m.
Interprétation : Il s’agit certainement de deux piédroits de cheminée.
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22 J
Description : Il s’agit d’un bloc de pierre composé d’un chanfrein (ou feuillure ?), puis perpendiculairement d’un
redent. Cette pierre est très érodée.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,90m – largeur totale de la pierre = 0,30m – hauteur totale de la pierre =
0,35m – chanfrein ou feuillure = 0,05m.
Interprétation : Il s’agit peut-être d’une base de cheminée (?).

23 J
Description : Le bloc de pierre est composé d’un tore à profil semi-circulaire et d’un cavet de chaque côté du tore. La
base repose sur une plinthe prismatique avec une pyramide pénétrant dans le cavet.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,80m – largeur totale de la pierre = 0,36m – hauteur totale de la pierre =
0,44m – moulurations : tore = 0,12m – cavet = 0,19m.
Interprétation : Il s’agit sans doute d’une base de cheminée.
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24 J
Description : Le bloc de pierre est relativement plat et de forme trapézoïdale avec un angle à 111° dans un coin de la
pierre, l’angle opposé étant brisé. Cette pierre est composée d’une bandelette et d’une gorge.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,68m – largeur totale de la pierre = 0,30m – épaisseur totale de la pierre
= 0,07m. – moulurations : bandelette = 0,03m – gorge = 0,04m.
Interprétation : Il s’agit d’une tablette de cheminée (au-dessous de la hotte et au-dessus du linteau).

25 J
Description : Il s’agit d’une pierre plutôt rectangulaire, avec un angle droit, partiellement brisée, montrant un large
chanfrein plat. Elle ne possède aucune moulure. Cette pierre est en calcaire blanc.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,76m – largeur totale de la pierre (pour la partie conservée) = 0,57m –
épaisseur totale de la pierre = 0,17m. – chanfrein = 0,07m – méplat = 0,10m.
Interprétation = Il s’agit d’une pierre provenant sans doute de l’âtre d’une cheminée.
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26 J
Description : Le bloc de pierre est composé d’un gros tore à profil semi-circulaire, d’un cavet, d’un redent, d’une gorge,
d’un autre tore à profil semi-circulaire, d’un anglet et d’un grand méplat avec un angle aigu. Il faut noter la présence
d’une gorge importante au-dessus du gros tore.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 1,55m – largeur totale de la pierre = 0,66m – hauteur totale de la pierre =
0,47m – moulurations : gros tore = 0,14m – petit tore = 0,06m – base = 0,20m.
Interprétation : Il s’agit d’un linteau de cheminée.

27 J
Description : Le bloc de pierre est composé dans sa partie inférieure d’un anglet, d’un redent, d’un cavet et d’un listel,
puis dans sa partie supérieure, d’un méplat incliné et d’un anglet.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,60m – largeur totale de la pierre = 0,32m – hauteur totale de la pierre =
0,20m - moulurations : listel = 0,03m – méplat = 0,12m – cavet = 0,06m.
Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément de tablette de cheminée, au-dessus du linteau et sous la hotte.
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28 J
Description : Il s’agit d’un petit bloc de pierre composé d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’un cavet, d’un
listel, d’un méplat, et d’un autre anglet. Cette pierre est partiellement brisée et l’un de ses angles mesure environ 110°.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,36m – largeur totale de la pierre = 0,14m – hauteur totale de la pierre =
0,28m – moulurations : listel = 0,03m – méplat = 0,11m.
Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément de tablette de cheminée, partie située au-dessus du linteau et sous la
hotte.

29 J
Description : Il s’agit d’une pierre de forme rectangulaire particulièrement érodée ne présentant aucune, ou plus, de
moulure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,54m – largeur totale de la pierre = 0,46m – épaisseur = 0,13m.
Interprétation : Il s’agit vraisemblablement d’un élément de cheminée (contre cœur ou jouée ?).

77

Château de Vautheau, sondages et étude de bâti, rapport 2021

30 J
Description : Il s’agit d’une pierre calcaire blanche, brisée, montrant un large chanfrein plat sur le côté.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,82m – largeur totale de la pierre = 0,47m – épaisseur = 0,17m – chanfrein
= 0,06m.
Interprétation : Il s’agit sans doute d’une partie basse de cheminée (âtre ?). Elle semble pouvoir être associée à la pierre
numérotée 25J.

1O
Description : Cette pierre est composée successivement, en partant du haut, d’un bandeau, d’une gorge, d’un autre
bandeau, d’un cavet, d’un redent, d’une autre gorge et d’un tore à profil semi-circulaire.
Dimensions : longueur = 0,40m – largeur = 0,25m – épaisseur mouluration = 0,20m.
Interprétation : Il s’agit d’un corbeau.
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2O

3O

Description : La pierre est composée successivement d’un
bandeau, d’une gorge, d’un autre bandeau, d’un cavet, d’un
redent, d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire et
d’une gorge.

Description : La pierre est composée successivement d’un
bandeau arraché et qui a en grande partie disparu, d’une
gorge très érodée, d’un second bandeau partiellement
érodé, d’un cavet, d’un redent, d’un autre cavet, d’un tore
à profil semi-circulaire et d’un dernier cavet, l’ensemble est
très dégradé.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,52m –
hauteur de la pierre = 0,25m – largeur de la pierre = 0,36m
– dimensions de la mouluration = 0,25m x 0,18m.

Dimensions : longueur de la pierre = 0,41m – largeur
de la pierre = 0,29m – hauteur de la pierre = 0,20m –
dimensions de la mouluration = 0,22m x 0,20m.

Interprétation : Il s’agit d’un corbeau.

Interprétation : Il s’agit d’un corbeau.

4O

5O

Description : La pierre est composée successivement d’un
bandeau, d’une gorge, d’un autre bandeau, d’un cavet, d’un
redent, d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire.

Description : La pierre est composée successivement d’un
bandeau, d’un anglet, d’un autre bandeau, d’un cavet, d’un
redent, d’un autre anglet, d’un petit tore, d’un autre anglet,
d’un redent, d’un autre anglet et d’un autre redent.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,57m – largeur
de la pierre = 0,27m – hauteur de la pierre = 0,27m –
dimensions de la mouluration = 0,18m x 0,21m.

Dimensions : hauteur totale de la pierre = 0,62m – largeur
de la pierre = 0,23m – longueur de la pierre = 0,25m –
dimensions de la mouluration = 0,18m x 0,23m.

Interprétation : Il s’agit d’un corbeau. Comme pour les
précédents, il s’agit d’un support de poutre de rive aux niveaux 1 et 2 de la tour porte. Ce corbeau est bien dégradé.

Interprétation : Il s’agit plutôt d’une console, celle-ci
étant plus haute que large. Les moulures sont légèrement
différentes.
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6O
Description : Il s’agit d’un bloc de pierre composé d’un bandeau, d’une gorge, d’un redent, d’un anglet, d’un autre
bandeau, d’un cavet, d’un redent, d’un tore à profil semi-circulaire et d’un autre cavet.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,60m – largeur totale de la pierre = 0,23m – hauteur totale visible de la
pierre = 0,37m – moulurations : bandeau 1 = 0,07m – bandeau 2 = 0,04m – tore = 0,05m.
Interprétation : Il s’agit plus vraisemblablement d’une console plutôt que d’un corbeau.

1 et 2 OR
Description : Il s’agit de deux pierres, une partie supérieure et une partie inférieure, de forme ovale, montrant un
ébrasement. Les deux parties, aujourd’hui séparées, ont été trouvées très près l’une de l’autre et semblent parfaitement
se superposer.
Dimensions : Longueur totale côté parement = 0,52m - longueur totale côté blocage = 0,47m – hauteur totale = 0,14m
– profondeur de la pierre = 0,27m – largeur de l’ouverture = 0,30m, à l’opposé = 0,15m.
Interprétation : L’ensemble est bien érodé. Il s’agit d’une canonnière ovale et à ébrasement externe
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1B
Description : Le bloc de pierre est composé successivement d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre
gorge, d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure. On note dans la partie ébrasée la présence d’un vestige
de gond ou de barreaudage incorporé à la pierre.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,60m – largeur = 0,26m – largeur de la moulure = 0,27m – feuillure de
0,04m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie du piédroit d’une fenêtre.

2B

3B

Description : Le bloc de pierre est de forme
parallélépipédique sans aucune mouluration. La pierre est
fortement émoussée et présente des traces d’usure sur la
partie supérieure.

Description : Le bloc de pierre est composé de plusieurs
moulures, en particulier, d’un petit tore, d’un cavet,
d’un méplat, d’un anglet et d’un autre méplat le tout
pentagonal. Deux gorges séparées par des redents sont
perpendiculaires à la moulure verticale.

Dimensions : 0,23m x 0,57m – hauteur de pierre = 0,17m.

Dimensions : longueur totale = 0,67m – largeur totale =
0,40m – la moulure proprement dite est large de 0,29m.

Interprétation : Au vu des traces d’usure, il pourrait s’agir
d’une pierre de seuil de porte ( ?)

Interprétation : Il s’agit de la base prismatique d’une
fenêtre. On notera que la photographie la montre à
l’envers. Elle doit être retournée totalement pour la voir
dans sa position d’origine.

81

Château de Vautheau, sondages et étude de bâti, rapport 2021

4B
Description : Le bloc de pierre est composé successivement d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure. On notera dans la partie ébrasée la présence d’un gond ou
d’un barreaudage.
Dimensions : longueur totale = 0,62m – hauteur totale = 0,24m – largeur de la moulure = 0,30m.
Interprétation : Il s’agit d’un élément de piédroit d’une fenêtre.

5B
Description : Le bloc de pierre monolithe, de forme rectangulaire montre une moulure avec profil en quart de rond.
Le gond d’origine, encore conservé, est incorporé dans la pierre.
Dimensions de la pierre : 0,65m x 0,39m – épaisseur du quart de rond = 0,16m.
Interprétation : Il s’agit de la pierre sommitale du piédroit juste sous le sommier de l’arc à l’entrée de la tour porte,
côté droit en entrant. La pierre de gauche avec son gond est encore en place dans la maçonnerie.
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6B

7B
Description : Le bloc de pierre est composé
successivement d’un anglet, d’un tore à profil semicirculaire, d’un cavet, d’un redent, d’une gorge, d’un
tableau et d’une feuillure.

Description : Le bloc de pierre montre une feuillure et
un tableau.
Dimensions de la pierre : 0,46m x 0,36m – largeur du
tableau = 0,17m – feuillure = 0,06m.

Dimensions : longueur totale = 0,47m – largeur totale =
0,40m – longueur de la mouluration = 0,29m – épaisseur
= 0,25m.

Interprétation : Il s’agit d’un élément d’une ouverture.

Interprétation : Il s’agit d’une partie d’un piédroit d’une
fenêtre.

8B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un tore à profil semi-circulaire, d’un cavet, d’un redent, d’une gorge, d’un
soffite, d’une feuillure, d’une partie plate avec l’existence d’un trou de fixation d’un éventuel barreaudage et enfin d’une
autre feuillure. On remarque également le croisement de deux tores, l’un horizontal et l’autre vertical.
Dimensions : longueur = 0,61m – largeur = 0,30m – épaisseur = 0,19m. – feuillures 0,04m.
Interprétation : Il s’agit de la traverse ou croisillon d’une fenêtre.
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9B

10 B

Description : La pierre montre deux tores qui se croisent.

Description : La pierre montre un tore qui, à l’origine,
devait se croiser avec un autre tore, aujourd’hui brisé, mais
que l’on devine. On note la présence de deux feuillures. Ce
bloc de pierre est fortement érodé et partiellement cassé.

Dimensions : 0,18m x 0,33m – épaisseur des tores =
0,07m.
Interprétation : Elément provenant de la traverse ou
croisillon d’une fenêtre.

Dimensions : 0,31m x 0,31m – hauteur 0,19m.
Interprétation : Elément provenant de la traverse ou
croisillon d’une fenêtre.

11 B
Description : Le bloc de pierre est composé successivement
d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,44m – largeur totale = 0,32m – hauteur = 0,22m – dimension de la
mouluration = 0,32m x 0,12m.
Interprétation : Il s’agit d’un élément de piédroit d’une
fenêtre.
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12 B
Description : Le bloc de pierre est composé successivement et horizontalement d’une partie plate au bas de laquelle nous
observons deux gorges séparées par deux redents, puis une partie polygonale composée, de haut en bas, de deux méplats,
d’un petit tore, d’un large cavet, d’un listel, d’un anglet, et d’une base, puis, à nouveau horizontalement d’un cavet, d’un
tableau et enfin d’une feuillure. On note l’existence de deux trous de fixations dont il reste, dans l’un des deux, un élément
de métal incorporé à la pierre.
Dimensions de la pierre : longueur totale = 0,60m – largeur totale = 0,32m – hauteur totale = 0,54m.
Dimensions des moulurations : la feuillure = 0,04m – le tableau = 0,12m – le cavet = 0,08m – hauteur de la plinthe 0,30m
– mouluration totale = 0,25m x 0,30m.
Interprétation : Il s’agit de la base prismatique sur plinthe polygonale du piédroit droit d’une fenêtre avec l’existence
potentielle d’une grille. Ce type de moulure est généralement daté de la fin du XVème voire du début du XVIème siècle,
moulure typique du style gothique flamboyant.

13 B
Description : Le bloc de pierre est composé successivement et horizontalement d’une partie plate au bas de laquelle nous
observons un anglet et une gorge séparés par deux redents, puis une partie polygonale composée, de haut en bas, d’un
petit et d’un gros tore superposés, d’un large cavet, d’un listel, d’un anglet et d’une base, puis à nouveau horizontalement,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et de la feuillure avec deux trous de fixation. Dans l’un des deux subsiste un élément
métallique.
Dimensions : longueur totale = 0,47m – largeur totale = 0,28m – hauteur totale = 0,52m.
Dimensions moulurations : feuillure = 0,05m – tableau = 0,12m – gorge = 0,08m – hauteur de la plinthe = 0,30m –
Interprétation : Il s’agit de la base prismatique sur plinthe polygonale du piédroit gauche d’une fenêtre avec l’existence
potentielle d’une grille. Ce type de moulure est généralement daté de la fin du XVème voire du début du XVIème siècle,
moulure typique du style gothique flamboyant.
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14 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge, d’un
redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure. On note la présence d’un trou de fixation d’un élément métallique,
barreau ou gond, dont un vestige subsiste, incorporé à la pierre.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,50m – largeur totale de la pierre = 0,40m – hauteur totale de la pierre
= 0,28m – mouluration = 0,29m x 0,29m
Interprétation : Il s’agit d’une partie du piédroit d’une fenêtre.

15 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’une petite
gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,38m –
largeur totale de la pierre = 0,37m – hauteur totale de la
pierre = 0,28m –
Moulurations : 0,17m x 0,32m dont feuillure = 0,05m –
tableau = 0,12m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une
fenêtre.

86

Château de Vautheau, sondages et étude de bâti, rapport 2021

16 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge, d’un
redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure. On note également un trou de fixation pour un élément métallique
(barreau, gond) dont il subsiste un vestige incorporé à la pierre.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,50m – largeur totale de la pierre = 0,26m – hauteur totale de la pierre =
0,26m.
Moulurations : 0,28m x 0,26m dont feuillure 0,05m – tableau = 0,12m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une fenêtre.

17 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un anglet ou gorge, d’un tore à profil semi-circulaire très érodé, d’une
gorge, d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,79m – largeur totale de la pierre = 0,27m – hauteur totale de la pierre =
0,29m.
Moulurations : 0,25m x 0,27m dont feuillure = 0,04m – tore = 0,08m – tableau = 0,12m et cavet = 0,08m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une fenêtre.
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18 B

19 B – 20 B

Description : Le bloc de pierre et composé d’un élément
de parement externe, d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge, d’un redent, d’un cavet,
d’un tableau et d’une feuillure.

Description : Les deux blocs de pierre se composent d’un
cavet, d’un soffite et d’une feuillure qui se termine à angle
droit. Ces deux pierres qui ont été brisées formaient à
l’origine une seule et même pierre.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,65m –
largeur totale de la pierre = 0,36m – hauteur totale de la
pierre = 0,22m.

Dimensions : longueur totale de la pierre (19 et 20) =
0,88m – largeur totale des deux pierres = 0,32m – hauteur
totale des deux pierres = 0,20m. – feuillure 0,05m, largeur
du soffite = 0,14m – largeur du cavet = 0,06m.

Mouluration : 0,28m x 0,36m

Interprétation : Il s’agit du linteau d’une fenêtre.

Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une
fenêtre.

21 B – 22 B
Description : Les deux blocs de pierre n’ont aucune mouluration. Ils présentent seulement une feuillure.
Dimensions : 21 B = longueur totale = 0,44m – largeur totale = 0,26m – hauteur totale = 0,20m – feuillure = 0,06m
22 B = longueur totale = 0,36m – largeur totale = 0,27m – hauteur totale = 0,18m.
Interprétation : Il s’agit de deux morceaux de linteaux provenant peut-être de la même fenêtre mais qui ne s’assemblent
pas.
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23 B – 24 B

25 B

Description : Deux petits blocs de pierre composés
chacun d’un cavet, d’un soffite et d’une feuillure.

Description : Bloc de pierre composé d’un cavet, d’un
soffite et d’une feuillure.

Dimensions : pour 23 B = longueur totale de la pierre
= 0,48m – largeur totale de la pierre = 0,17m – hauteur
totale de la pierre = 0,23m – feuillure 0,06m. Pour 24 B
= longueur totale de la pierre = 0,26m – largeur totale de
la pierre = 0,10m – hauteur totale de la pierre = 0,18m –
feuillure = 0,06m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,43m –
largeur totale de la pierre = 0,24m – hauteur totale de la
pierre = 0,19m – feuillure = 0,06m.
Interprétation : Il s’agit d’un élément de linteau
d’ouverture, vraisemblablement d’une fenêtre.

Interprétation : Il s’agit de deux éléments de linteau d’une
ouverture. Il semble que les deux blocs peuvent être
accolés l’un à l’autre.

26 B

227 B

Description : Le bloc de pierre est composé d’une petite
gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure.

Description : Le bloc de pierre est composé d’une petite
gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure.
On note également la présence de deux trous de fixation
d’éléments métalliques dont un vestige est conservé dans
l’un des deux trous (barreau ou gond).

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,54m –
largeur totale de la pierre = 0,26m – hauteur totale de la
pierre = 0,40m – moulurations : 0,26m x 0,12m – tableau
= 0,12m – tore = 0,07m – cavet = 0,08m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,83m –
largeur totale de la pierre = 0,31m – hauteur totale de
la pierre = 0,23m – moulurations = 0,27m x 0,28m –
feuillure = 0,05m – tableau = 0,12m – cavet = 0,07m
– tore = 0,07m.

Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une
fenêtre.

Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit de fenêtre.
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28 B

29 B

Description : Le bloc de pierre est composé d’une petite
gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure avec
les restes d’un gond métallique dans un trou de fixation.

Description : Le bloc de pierre est composé d’un anglet,
d’un redent, d’un cavet, d’un soffite et d’une feuillure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,69m –
largeur totale de la pierre = 0,26m – hauteur totale de la
pierre = 0,26m – moulurations = feuillure 0,05m x 0,07m
– soffite = 0,12m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,80m –
largeur totale de la pierre = 0,21m – hauteur totale de la
pierre = 0,34m – moulurations : 0,27m x 0,21m – feuillure
0,05m – tableau = 0,12m – cavet = 0,06m – tore = 0,07m.

Interprétation : Il s’agit d’un élément du linteau d’une
ouverture, vraisemblablement une fenêtre.

Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une
fenêtre.

30 B

31 B

Description : Le bloc de pierre est composé d’une petite
gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre
gorge, d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une
feuillure.

Description : Le bloc de pierre est composé d’un cavet,
d’un tore à profil semi-circulaire, d’une gorge, d’un redent,
d’un cavet, d’un méplat et d’une feuillure de chaque côté.
On ajoutera que le tore décrit ci-dessus se croise avec un
autre tore dans un angle (tore vertical et tore horizontal).

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,54m –
largeur totale de la pierre = 0,38m – hauteur totale de la
pierre = 0,29m – moulurations : tableau = 0,12m – cavet
= 0,08m – tore = 0,07m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,63m – largeur
totale de la pierre = 0,32m – hauteur totale de la pierre
= 0,18m. – moulurations : épaisseur du tore = 0,08m –
feuillure = 0,04m x 0,04m – grand cavet = 0,12m - plus
petit cavet = 0,06m.

Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit d’une
fenêtre.

Interprétation : Il s’agit d’une partie d’une traverse ou
croisillon d’une fenêtre.
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32 B et 33 B
Description : Les deux blocs de pierre sont composés d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire, d’une autre gorge,
d’un redent, d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure. Les moulures sont exactement les mêmes.
Dimensions : pour le 32 = longueur totale de la pierre = 0,50m – largeur totale de la pierre = 0,32m – hauteur totale de
la pierre = 0,28m – tableau = 0,12m – cavet = 0,07m – tore = 0,06m.
Pour le 33 = longueur totale de la pierre = 0,58m – largeur totale de la pierre = 0,34m – hauteur totale de la pierre =
0,25m – tableau = 0,12m – cavet = 0,07m – tore = 0,06m.
Interprétation : Dans les deux cas, il s’agit d’une partie de piédroit de fenêtre.
Moulure piédroit n° 32

Moulure piédroit n° 33

34 B – 35 B – 36 B
Description : Trois blocs de pierre présentant une seule feuillure sans aucune autre moulure. On note l’emplacement
d’un trou de fixation pour un gond ou pour un barreau.
Dimensions : pour le 34 B = longueur totale de la pierre = 0,48m – largeur totale de la pierre = 0,25m – hauteur totale
de la pierre = 0,34m – feuillure = 0,06m x 0,11m.
Pour le 35 B = longueur totale de la pierre = 0,40m – largeur totale de la pierre = 0,20m – hauteur totale de la pierre =
0,32m – feuillure = 0,06m x 0,10m
Pour le 36 B = longueur totale de la pierre = 0,44m – largeur totale de la pierre = 0,19m – hauteur totale de la pierre =
0,25m – feuillure = 0,06m x 0,10m.
Interprétation : Ces trois blocs semblent provenir d’un seul et même élément d’ouverture.
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37 B

38 B

Description : Le bloc de pierre présente une feuillure à
angle droit, sans aucune autre moulure.

Description : Le bloc de pierre est composé d’une feuillure
et d’un tableau. Il n’y a aucune mouluration.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,37m –
largeur totale de la pierre = 0,18m – hauteur totale de la
pierre = 0,25m – feuillure = 0,05m x 0,05m x 0,07m. –
largeur au-dessus de la feuillure = 0,14m – épaisseur du
retour de la pierre à angle droit = 0,06m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,60m –
largeur totale de la pierre = 0,27m – hauteur totale de la
pierre = 0,27m. - feuillure = 0,09m x 0, 06m.
Interprétation : Il s’agit vraisemblablement d’un élément
d’ouverture, sans doute une fenêtre.

Interprétation : Il s’agit d’un linteau de fenêtre.

39 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’une feuillure,
d’un tableau et d’un cavet.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,54m – largeur
totale de la pierre = 0,26m – hauteur totale de la pierre
= 0,34m. – moulurations : feuillure = 0,06m x 0,05m. –
tableau = 0,14m – cavet = 0,07m – partie plate = 0,21m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie de piédroit de fenêtre.
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40 B – 41 B
Description : Les deux blocs de pierre sont composés des mêmes moulurations, à savoir d’une feuillure, d’un tableau
et d’un chanfrein avec un méplat dans la continuité. Ces deux pierres étaient manifestement accolées l’une à l’autre
à l’origine. Elles sont bien érodées. La pierre 41 conserve, dans le méplat, un trou de fixation pour un gond ou un
barreau.
Dimensions : pour la 40 B = longueur totale de la pierre = 0,43m – largeur totale de la pierre = 0,37m – hauteur totale
de la pierre = 0,22m – moulurations conservées : feuillure = 0,03m, – tableau = 0,10m – chanfrein = 0,07m. Pour la
41 B = longueur totale de la pierre = 0,42m – largeur totale de la pierre = 0,35m – hauteur totale de la pierre = 0,25m
– moulurations : feuillure 0,04m – tableau = 0,12m – chanfrein = 0,06m à 0,07m.
Interprétation : Il s’agit d’éléments de piédroit d’une ouverture, sans doute d’une fenêtre.

42 B

43 B

Description : Il s’agit d’un gros bloc de pierre composé
d’une feuillure et d’un tableau sans aucune autre
mouluration.

Description : Le bloc de pierre est seulement composé
d’une feuillure sans aucune mouluration.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,46m –
largeur totale de la pierre = 0,30m – hauteur totale de la
pierre = 0,26m. – feuillure = 0,05m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,40m –
largeur totale de la pierre = 0,36m – hauteur totale de la
pierre = 0,44m. – feuillure = 0,05m – tableau = 0,20m.

Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément d’ouverture.

Interprétation : Il s’agit vraisemblablement d’un élément
de piédroit d’une ouverture (porte ?).
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44 B

45 B

Description : Le bloc de pierre est composé d’une
feuillure, d’un tableau et d’un chanfrein plat. On note
la présence d’un trou de fixation avec le vestige d’un
barreau incrusté dans la pierre.

Description : Le bloc de pierre est seulement composé
d’une feuillure sans aucune moulure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,44m –
largeur totale de la pierre = 0,25m – hauteur totale de la
pierre = 0,29m. – feuillure = 0,05m x 0,05m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,33m –
largeur totale de la pierre = 0,23m – hauteur totale de
la pierre = 0,16m – moulurations : feuillure = 0,04m –
tableau = 0,11m – chanfrein = 0,06m – trou de fixation à
0,04m de la feuillure – trou du barreau = 0,03m x 0,03m.

Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément de
piédroit d’une ouverture.

Interprétation : Il s’agit d’une partie du piédroit d’une
ouverture.

46 B

47 B

Description : Le bloc de pierre est composé d’un chanfrein
plat, d’un tableau et d’une feuillure.

Description : Le bloc de pierre, comme le n° 46, est composé d’une feuillure, d’un tableau et d’un chanfrein plat.
On notera que la feuillure est partiellement arrachée.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,73m – largeur totale de la pierre = 0,22m – hauteur totale de la
pierre = 0,30m. - moulurations : feuillure = 0,05m – tableau = 0,11m – chanfrein plat = 0,07m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,53m – largeur
totale de la pierre = 0,32m – hauteur totale de la pierre =
0,24m – moulurations : feuillure = 0,03m conservé, mais
sans doute 0,05m à l’origine – tableau = 0,11m – chanfrein
plat = 0,07m.

Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément de
piédroit d’une ouverture.

Interprétation : Comme le n° 46, il s’agit sans doute d’un
élément de piédroit d’une ouverture.
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48 B
Description : Le bloc de pierre est seulement composé
d’un chanfrein plat avec retour de la pierre à angle droit.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,66m. –
largeur totale de la pierre = 0,20m. – hauteur totale de la
pierre = 0,19m – chanfrein plat = 0,07m.
Interprétation : Il s’agirait plus vraisemblablement d’un
élément de linteau d’une ouverture.

49 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un tore à profil semi-circulaire, d’une gorge, d’un redent, d’un cavet,
d’un soffite, d’une feuillure, d’une partie plate avec l’existence d’un trou de fixation d’un éventuel barreaudage et enfin
d’une autre feuillure. On remarque également le croisement de deux tores, l’un horizontal et l’autre vertical.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,80m – largeur totale de la pierre = 0,33m – moulurations : feuillure =
0,04m x 0,05m – méplat = 0,05m – nouvelle feuillure = 0,04m x 0,05m – soffite = 0,12m – tore = 0,07m – gorge =
0,03m – cavet = 0,08m.
Interprétation : Il s’agit de la traverse ou croisillon d’une fenêtre.
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50 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire en forme d’accolade, d’un
redent, d’une gorge, d’un autre redent, d’un cavet et d’un soffite. Nous signalerons que ce tore se croise avec un autre
tore dans chacun des angles. Sur la partie supérieure de la pierre on remarque le dessin d’une petite pointe rappelant
l’accolade.
Dimensions : l’encadrement maximum de la fenêtre mesure 0,80m de large – longueur totale de la pierre = 1,30m –
hauteur totale de la pierre = 0,35m.
Interprétation : Il s’agit du linteau d’une fenêtre.

51 B

52 B

Description : Le bloc de pierre est composé d’une
feuillure, d’un tableau et d’un cavet.

Description : Le bloc de pierre est composé d’une
feuillure, d’un méplat, d’un autre méplat, d’une gorge,
d’un redent et d’un cavet. Cette pierre est très érodée.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,30m
– largeur totale de la pierre = 0,32m – moulurations :
feuillure = 0,05m – cavet = 0,07m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,63m –
largeur totale de la pierre = 0,38m – hauteur totale de
la pierre = 0,16m - moulurations : feuillure = 0,07m
x 0,06m – méplat = 0,06m – gorge = 0,06m – cavet =
0,06m – largeur appui = 0,30m.

Interprétation : Il s’agit vraisemblablement d’un élément
de piédroit d’une ouverture.

Interprétation : Il s’agit d’un appui de fenêtre
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53 B

54 B

Description : Le bloc de pierre montre une feuillure, sans
aucune autre moulure.

Description : Le bloc de pierre est composé d’une
feuillure, d’un tableau et d’un cavet.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,43m –
largeur totale de la pierre = 0,37m – feuillure = 0,05m
x 0,06m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,60m –
largeur totale de la pierre = 0,26m.
Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément
d’ouverture.

Interprétation : Il s’agit d’un élément d’ouverture (peutêtre un morceau de linteau ?)

55 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’un autre anglet, d’un redent,
d’un cavet, d’un soffite et d’une feuillure.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,71m – largeur totale de la pierre = 0,28m – hauteur totale de la pierre =
0,28m – moulurations : feuillure = 0,06m x 0,05m – soffite = 0,12m – cavet = 0,07m – tore = 0,07m.
Interprétation : Il s’agit d’une partie du linteau d’une fenêtre.
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56 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un anglet, d’un tore à profil semi-circulaire, d’un autre
anglet, d’un redent et d’un cavet.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,64m – largeur totale de la pierre = 0,30m – hauteur totale
de la pierre = 0,32m – moulurations : tore = 0,07m – cavet = 0,09m.
Interprétation : Il s’agit d’un élément de linteau de fenêtre.

57 B
Description : Le petit bloc de pierre est composé d’un tore très érodé, d’un cavet, d’un redent, d’un
autre cavet. Les autres moulures qui se devinent sont beaucoup trop érodées pour être décrites.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,32m – largeur totale de la pierre = 0,28m – hauteur totale
de la pierre = 0,17m – moulurations : tore = 0,07m – cavet = 0,06m.
Interprétation : Il s’agit sans doute d’un élément de piédroit ou de montant de fenêtre.
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58 B

59 B

Description : Il s’agit d’un bloc de pierre de forme
plutôt quadrangulaire avec un angle droit. Cette pierre
est fortement érodée. Elle montre un méplat et une
doucine avec redent. L’ensemble est à peine visible car
très abîmé.

Description : Il s’agit d’une pierre de forme rectangulaire
avec bandelette ou listel. La pierre est très érodée et
partiellement détruite, les moulures sont à peine visibles.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,30m –
épaisseur totale de la pierre = 0,16m. – listel ou bandelette
= 0,05m.

Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,65m –
largeur totale de la pierre = 0,37m – épaisseur de la
pierre = 0,14m.

Interprétation : Il s’agit d’un élément d’appui de fenêtre.
Il est à noter que les deux appuis de fenêtre (n° 52B et n°
59B) ne forment qu’une seule et même pierre, les deux
morceaux s’accolant parfaitement.

Interprétation : Il s’agit sans doute d’un appui de
fenêtre.

60 B
Description : Il s’agit d’une pierre plutôt plate découpée
selon 5 côtés, sans moulure particulière.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,56m –
largeur totale de la pierre = 0,40m – épaisseur totale de
la pierre = 0,13m – mesures des côtés de la pierre de la
gauche vers la droite, face à la pierre = 0,25m – 0,08m –
0,10m – 0,18m – 0,18m puis un décrochement de 0,03m
x 0,06m.
Interprétation : Il pourrait s’agir, avec beaucoup de
réserves, d’un élément de stylobate (?) qui se serait trouvé
sous la base de la fenêtre (n°3B).
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61 B
Description : Le bloc de pierre est composé d’un cavet, d’un tableau et d’une feuillure. On note la présence d’un gond
métallique encore conservé dans la pierre.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,53m – largeur totale de la pierre = 0,20m – épaisseur = 0,24m –
moulurations : cavet = 0,07m – tableau = 0,14m – mesures du gond : hauteur totale = 0,06m x 0,04m - largeur =
0,03m.
Interprétation : Il s’agit manifestement d’un élément d’une ouverture (fenêtre ou porte).

Divers
Description : Il s’agit d’un bloc de pierre parallélépipédique présentant sur une petite de ses faces un besant pas
vraiment circulaire.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 0,47m – largeur totale de la pierre = 0,26m – hauteur totale de la pierre
= 0,30m – besant : longueur = 0,10m – largeur = 0,09m, en relief de 0,02m de la surface de la pierre.
Interprétation : Il s’agit d’un élément de décor sans autre identification.
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Divers
Description : Il s’agit d’un gros bloc de pierre montrant deux parties évasées avec une pyramide ou pointe qui y
pénètre.
Dimensions : longueur totale de la pierre = 1,06m – largeur totale de la pierre = 0,21m – hauteur totale de la pierre
= 0,25m.
Interprétation : S’agirait-il d’un élément de cheminée ???
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C. ETUDE ARCHÉOZOOLOGIQUE
Louis ARBEZ, doctorant, UB / BioGeoSciences
63 restes osseux ont été mis au jour dans le sondage 1 et au cours des dégagements internes à la tour-porche.
Tour-porche
Des restes osseux ont été mis au jour dans les couches 2001, 2002 et 2007, pour un total de 35 restes osseux. Ces
vestiges ont été principalement retrouvés dans les couches 2001 et 2002, alors que la couche 2007 n’a livré qu’un fragment
inidentifiable. Au total, 18 restes ont pu être déterminés dans les couches supérieures, qui présentent un spectre faunique et
des NMI similaires (tableau 1).
Sondage

Couche

Bos tau- Oryctolagus
Vulpes
Felis sp.
rus
cuniculus
vulpes
TP
2001
1
2
1
1
2002
1
1
1
1
Total NMI
2
3
2
2
Tableau 1 : Nombre Minimum d’Individus (NMI) identifié par couche pour le sondage TP.

Aves

Total NMI

1
1
2

6
5
11

Les restes de lapin, de chat et de renard sont dans un très bon état de conservation, avec des os complets, et la présence de
membres sub-complets pour chacun de ces taxons (lapin : pelvis et fémur ; chat : radius et ulna, tibia et fibula). De plus, 77%
des restes présents dans ces couches sont complets, et aucune trace d’activité de boucherie (strie, percussion, cuisson) n’a été
découverte. En l’absence de marques de prédation (traces de morsure, digestion), il très probable que cette accumulation soit
d’ordre naturel, avec une conservation des restes in situ après la mort des animaux sur place. Ces restes proviendraient donc
d’une phase d’abandon postérieure à l’occupation du château.
Sondage 1
À l’exception de l’US 1004, l’ensemble des US du sondage 1 ont livré des restes osseux animaux pour un total de
27 restes. Si les restes sont inégalement répartis le long de la séquence (85% des restes sont issus des couches 1002 et 1003),
toutes les couches présentent des restes identifiables (tableau 2) :
Sondage
SD 1

Couche
1001

Bos taurus
1

Sus scrofa

Ovis / Capra

Total NMI
1

1002
1003
1005

1
1
1

1
1

1
1

3
3
1

Total NMi
4
2
2
8
Tableau 2 : Nombre Minimum d’Individus (NMI) identifié par couche pour le sondage SD1.
Le spectre faunique est composé uniquement d’animaux d’élevage, principalement des bovidés qui sont présents tout le
long de la séquence, mais également des suidés et des ovi-caprinés. Les suidés sont représentés uniquement par des restes
dentaires, les ovi-caprinés par des os longs, et les bovidés par des restes osseux et dentaires. Le taux de fragmentation est
également bien supérieur à la tour-porche, avec 96% de restes fragmentés, pour un seul reste complet (métacarpe d’ovi-capriné juvénile).
Les restes de l’US1005 paraissent provenir du même animal, avec une extrémité distale de fémur et une extrémité proximale
de tibia de taille similaire, tous deux non épiphysés. De plus, plusieurs traces d’activité de boucherie ont été retrouvées sur un
reste d’ovi-capriné (US 1002) et de bovinés (US 1005), indiquant clairement une consommation de ces animaux sur le site.
L’ensemble des restes de faune provenant du sondage 1 consistent donc en des restes de repas lors des phases d’occupation
du site.
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D. IDENTIFICATION DE LA MONNAIE
Valentin CHEVASSU
N° US : 1002
Dénomination : Douzain aux deux H d’Henri III
Légende du droit : … FRAN ET POL …
(HENRICVS.III.D:G.FR.FRAN.ET.POL.REX.S / Henri III par la grâce de Dieu roi des Francs et des Polonais)
Description du droit : Ecu de FRANCE couronné, accosté de 2 H
Légende du revers : … BENED … 1590
(+.SIT.NOMEN. DNI.BENEDICT 1590 / Béni soit le nom du Seigneur)
Description du revers : Croix échancrée cantonnée de 4 couronnelles
Émetteur : Henri III (1574-1589)
Atelier : la lettre d’atelier n’est pas lisible
Émission : 1575-1593
Métal : Billon
Diamètre : 2,1 cm
Référence : Dy # 1140
Bibliographie : DUPLESSY J., Les monnaies françaises royales. Vol. 1 : de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), Paris : Platt, 1999.
Remarques et commentaires : le bord de la pièce est largement rogné, une faible partie de la légende est lisible.

Fig. D 1 : Avers et revers de la monnaie, échelle 2.
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E. ÉTUDE DES ENDUITS
Laurence BLONDAUX, conservatrice-restauratrice en peintures murales et sculptures
Les observations ont été menées du 21 au 29 juillet 2021.
Tour-porte – premier étage du logis
La figure 64 de la monographie montre en 2015 les enduits en partie ruinés mais encore bien reconnaissables (Chevassu, Desvignes 2015, p. 96). On en trouve encore des vestiges à l’étage du logis. C’est le décor traditionnel que l’on retrouve
dans presque tous les châteaux et les églises en Bourgogne au XVIe siècle.
Tout autour de la porte dont il souligne les grandes lignes (y compris dans l’embrasure), se retrouve le mortier rosé avec la
polissure de chaux. La photo montre un vestige de 4,5 cm de haut et 5 cm de large, suffisant pour reconnaître le système
décoratif caractéristique du XVIe siècle. Le reste est une très grande reprise au plâtre avec des graffitis. L’ébrasement de la
porte côté sud garde les enduits du XVIe siècle avec des incisions bien régulières des deux côtés du joint, large de 17 mm avec
un filet blanc tracé par-dessus et la polissure d’aspect gris rosé, mais le côté nord est repris au plâtre.
Sur le côté de la porte de l’étage du logis, on perçoit la modification apportée dans l’architecture avec un rétrécissement de
la porte. Les enduits de l’époque précédente se retrouvent piégés. On voit le support de mortier d’aspect un peu terreux et
le badigeon blanc assez épais, comme un chaulage, irrégulier en épaisseur.
La fenêtre du mur est, dans la même pièce du logis à l’étage, montre le même système décoratif rosé / blanc avec les joints
incisés. Dans l’ébrasement nord, l’incision est nette des deux côtés du joint, large de 17 mm. L’enduit est boursouflé par
l’érosion. La cristallisation des sels a créé une calcification. La teinte plus rosée est due à l’exposition en extérieur avec des
micro-lichens, des tanins, etc…

Fig. E 1 : Enduits autour de la porte nord du deuxième niveau de la tour-porche.
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Fig. E 2 : Enduits autour de la fenêtre nord-est au deuxième niveau de la tour-porche.

Tour-porte – pièce de tir
On trouve sur le mur est un enduit gris rosé (assez fortement grisé), qui se détache un peu du mortier de jointoiement plus orangé. Cet enduit gris rosé est porteur d’un badigeon blanc épais, irrégulier, avec un deuxième badigeon blanc
épais, cordé (traces du pinceau bien visibles). Comme le mortier gris rosé se détache de la maçonnerie, je pense qu’il est
postérieur, sans pouvoir préciser la date mais avant le XVIe siècle (XIVe siècle ?). Il semble que les pierres ont reçu un premier
chaulage avant la pose de ce mortier. Peut-être s’agit-il de la toute première passe de badigeon pour renforcer l’éclairement
en blanchissant l’espace ?
L’ensemble ressemble fortement au fragment étudié dans la fiche E-03 qui provient de la même pièce de tir de l’autre côté
du passage.
L’observation des enduits subsistant sur les claveaux de l’arc contre la maçonnerie à l’est montre un enduit avec un seul badigeon blanc irrégulier. L’enduit est bien lissé sur le joint mais il se détache de la maçonnerie. Il n’y a pas d’incision du joint
ni de polissure, ce qui distingue cet enduit de ceux observés pour les phases du XVIe siècle.
Les boursouflures sont dues aux conditions de conservation, soumises aux ruissellements et cristallisations salines. L’aspect
rosé est dû aux coulures de boue provenant des mortiers terreux, mais se différencie de l’enduit rosé du XVIe siècle.
En conclusion, je pense que ce ou ces badigeons blancs n’avaient qu’un rôle fonctionnel de diffusion de la lumière dans cet
espace lié à la défense. Les mauvaises conditions de conservation font qu’il ne reste souvent qu’une ou deux couches.

Fig. E 3 : Enduits dans la niche d’archère sud-est.
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Fig. E 4 : Traces d’enduits sur les claveaux du passage voûté, premier niveau de la tour-porche.

Pierres peintes
Pour le moment, cinq pierres présentent des vestiges de couche picturale. Chacune fait l’objet d’une fiche, numérotée de PP-01 à PP-05. En outre, trois fragments d’enduit ont fait l’objet d’une fiche numérotée de E-01 à E-03.
Les pigments visibles sont un jaune très lumineux (probablement une ocre jaune), un rouge orangé (probablement une ocre
rouge) et un noir. Le relevé sur film plastique transparent n’a pas respecté ces couleurs pour les rendre plus visibles.
On arrive à reconnaître le motif d’une fleurette polylobée. Ce type de décor se trouve entre 1250 et 1350 dans beaucoup
d’églises en Bourgogne, surtout dans des ébrasements de baies mais aussi sur des arcs. Un exemple bien conservé est dans le
bâtiment méridional (réfectoire) du prieuré de Mesvres, à une douzaine de kilomètres au sud de Vautheau. Le faux-appareil
agrémenté de fleurettes est daté du tout début du XIVe siècle.
La bande jaune bordée de filets noirs peut appartenir à une bordure mais on ne peut rien affirmer sans d’autres éléments de
ce décor. Le peu qui reste suffit à affirmer que le château de Vautheau abritait des peintures murales au XIVe siècle.

Fig. E 5 : Enduits peints du prieuré
de Mesvres, XIVe s. (cl. 2016).

Bibliographie :
L. BLONDAUX, « Les décors peints », Le château de Montperroux en Autunois, de l’archéologie à l’histoire, Centre de Castellologie
de Bourgogne, Chagny, 2011, p. 210-223.
L. BLONDAUX, « De l’intérêt des enduits… même pas décorés, exemple du château de Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley,
Chastels et maisons-fortes IV, Centre de Castellologie de Bourgogne, Chagny, 2004, p. 223-237.
L. BLONDAUX, « La mise en valeur de l’architecture par les enduits : une mode très suivie au XVIe siècle », Les Cahier PACoB numéro 5, PACoB, Dijon, 2020, p. 20-25.
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LA-GRANDE-VERRIÈRE

(71) – Château de Vautheau

Étude des pierres peintes et des enduits – PP-01

Dimensions approximatives :

La couleur noire est figurée en noir

21 x 18 x 15 cm

La couleur rouge est figurée en noir
La couleur jaune est figurée en rouge

Couche picturale sur un premier badigeon de chaux blanc, épais jusqu’à 1 mm
Fleurette polylobée rouge avec un cœur jaune. 3 lobes conservés mais 5 ou 6 possibles
Coulure de peinture jaune qui donne le positionnement de la pierre (verticale)
Angle inférieur droit : bande jaune large de 4 cm (conservés) avec filet double noir :
filets de 6 à 7 mm espacés de 6 à 7 mm
Comparaison possible avec le prieuré de Mesvres ? : décor d’appareil feint avec fleurettes daté du début du
XIVe siècle.
Résidus de mortier sur une face : consolidation légère à l’eau de chaux.
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Étude des pierres peintes et des enduits – PP-02

Dimensions approximatives :

La couleur noire est figurée en noir

54 x 30 x 16 cm

La couleur jaune est figurée en rouge
La couleur rose du XVIe s. est figurée en rose

Badigeon de chaux blanc, recouvert de la couche picturale, recouverte de badigeon de chaux rose.
Nombreux petits restes un peu partout mais décor surtout sur le petit côté.
Bande jaune large de 6 cm, bordée d’un filet noir double (7mm noir – 7 mm blanc – 6 mm noir)
Pas de filet de l’autre côté du jaune
Par-dessus, badigeon épais jusqu’à 1 mm, avec la couche rose caractéristique des décors du XVIe s.
Point de marquage jaune fluo éliminé à l’acétone.
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Étude des pierres peintes et des enduits – PP-03

Dimensions approximatives :

La couleur noire est figurée en noir

31 – 32,5 / 34,5 – 36 x 25 x 15 / 19 cm

La couleur rouge est figurée en noir
La couleur jaune est figurée en rouge

Feuillure ; 4,5 cm (haut) x 4 cm (large)
Badigeon de chaux blanc épais jusqu’à 1 mm, recouvert de la couche picturale : jaune, rouge orangé, rouge
foncé
Vestiges de mortier sur les côtés épais jusqu’à 1 cm, consolidé légèrement par imprégnation d’eau de chaux
(attention : reste fragile)
Le rouge foncé semble sur le jaune = deuxième couche picturale ?
Le rouge orangé ne dessine pas une fleurette
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Étude des pierres peintes et des enduits – PP-04

Dimensions approximatives :

Le noir est figuré en noir
Le jaune est figuré en rouge

36 x 33 x 24 cm

Couche picturale épaisse jusqu’à 1 mm, directement sur la pierre = bande de 6 cm ocre jaune avec double
filet noir : 7 mm noir – 5 mm blanc – 6 mm noir ; de l’autre côté de la bande : filet noir courbe ? ; deuxième
bande jaune ?
La couche picturale allait jusqu’au relief irrégulier : fantôme de la couche picturale tombée.
Arrachement sur la moitié de la pierre : le relief a été bûché.
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Étude des pierres peintes et des enduits – PP-05

Dimensions approximatives :

La couleur rouge est figurée en noir

108 x 20,5 x 24 cm

La couleur jaune est figurée en rouge
La couleur rose du XVIe s. est figurée en rose

La couche picturale est sur la face mesurant 24 cm de haut.
Elle ne couvre pas les 108 cm de long mais c’est impossible de dire si le décor était présent sur toute la longueur ou seulement proche de la mouluration. Il en reste trop peu.
Parfois, les vestiges de badigeon sont maintenus par des amas de terre ou par la mousse, donc quasi impossible à sauver si on nettoie. D’autant plus qu’ils ne sont pas forcément en place.
On arrive à percevoir des vestiges rosés, qui pourraient appartenir au décor du XVIe siècle. Cela pourrait confirmer qu’il s’agit bien d’un morceau de cheminée, puisque le décor du XVIe s. mettait en valeur l’architecture en
en soulignant les grandes lignes. Si cet élément est un des claveaux de la cheminée, on trouve des vestiges de
mortier rosé sur sa face visible.
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Étude des pierres peintes
et des enduits – E-01

Dimension de la couche superficielle = environ 5,5 x
4 cm
Support = feuille à petits carreaux de 5 mm
Mortier chaux – sable de couleur fortement rosé clair, avec un sable granitique aussi bien à arêtes vives que
des grains érodés, de granulométrie assez fine : 0 – 4 mm, avec quelques grains plus gros, jusqu’à 8 mm, un
nodule de brique de 5 mm, épais d’environ 4,5 mm
En surface, enduit épais d’environ 1 mm parfaitement lissé en surface, avec une croix incisée dans le frais.
Cela fait penser à un bouchage de trou de boulin avec le marquage d’une croix pour localiser l’anfractuosité en
cas de travaux futurs, pour ouviri au même endroit. Un bel exemple similaire est dans l’église de La Ferté-Loupière (89) sur le mur sud de la nef où les peintures murales sont datées d’entre 1485 et 1512.
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Étude des pierres peintes
et des enduits – E-02

Mortier de support avec sable granitique épais jusqu’à 5 mm, lissé en surface et recouvert de chaux sur 1 à 2
mm, parfaitement lissé en surface et recoupé net au bord pour lisser l’enduit rose visible en périphérie.
Pas de trace de fibre pour armer la polissure de chaux, craquelée en surface = typique du séchage naturel de
cet enduit qui a été bien appliqué en serrant la surface.
Contamination par des mousses et des algues vertes.
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Étude des pierres peintes et des enduits – E-03

Dimensions approximatives :

Support = feuille à petits carreaux de 5 mm

5,5 x 4 cm
- Support = mortier chaux – sable de couleur grisée ; même sable granitique, même granulométrie 0 – 4
avec quelques grains jusqu’à 8 mm.
- Enduit de chaux d’épaisseur irrégulière, 0 à 3 mm, avec une surface granuleuse
- Badigeon de chaux blanc très épais jusqu’à 1 mm avec les traces de pinceau très visibles et des nodules
de sable emportés
Une fibre de bois piégée entre les deux couches de blanc
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F. MOBILIER MÉTALLIQUE
Valentin CHEVASSU
Ce mobilier a été nettoyé et inventorié mais n’a pas fait pour l’instant l’objet d’étude spécifique.
Il comprend en effet presque exclusivement des éléments de quincaillerie liés au bâtiment et à ses huisseries, a priori attribuables aux périodes modernes et contemporaines. La présence de clous de fabrication industrielle dans l’US 1001 et dans les
comblements de la tour-porche confirme notamment la datation très récente de ces niveaux. Les nombreux clous à tête pyramidale, de fabrication soignée, paraissent destinés à être placés en position visible sur des huisseries, par exemple des portes.

Mobilier métallique

Contexte
de découverte
SD

US

Nbr pièce/frag

1

1
1

1001

15

1001

1

1003

5

1004

8

2

Fer

2001

4

2002

2

2005

27

Description
Datation
4 clous de menuiserie à section ronde, 3 clous de menuiserie à section carrée et tête pyramidale, 1 clou de maréchalerie, 1 pointe épaisse
courbée en arc-de-cercle avec tête triangulaire biseautée, 1 poignée d'huisserie carrée, forgée, 1 bande de tôle avec un orifice, 1
XXe s.
fragment de tôle de fer, 2 fragments indéterminés

Alliage cuivreux 1 bande de tôle découpée en alliage cuivreux
Fer
Fer
Fer

2
2

Matériau

Fer
Fer

mod./cont. ?

2 clous de menuiserie à tête pyramidale et section carrée, 2 fragments de pointes, 1 fragment de penture avec un orifice rond
1 clou de menuiserie à tête pyramidale et section carrée, 1 clou de menuiserie à tête plate et section carrée, 6 fragments de pointes
1 compas épais, 1 frette de canalisation, 2 pointes épaisses courbées avec tête triangulaire biseautée, 1 tige filetée à tête ronde et écrou
carré, 1 tige recourbée en crochet, 1 plaque épaisse recourbée indéterminée, 1 bande de tôle rivetée, 1 bande de tôle repliée, 10
fragments de tôle
5 clous de section ronde, 1 bande de tôle épaisse, 1 pointe épaisse courbée avec tête triangulaire biseautée
4 clous de menuiserie à section ronde, 1 clou de menuiserie à section carrée, 1 pointe de charpente à tête en T, 1 grosse tige filetée à
tête ronde

Tableau F 1 : Inventaire du mobilier métallique.
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G. MOBILIER VITREUX
Valentin CHEVASSU
Ce mobilier a été nettoyé et inventorié mais n’a pas fait pour l’instant l’objet d’étude spécifique.
On soulignera la présence de verre industriel récent dans les US de comblement de la tour-porche (2001, 2002) dont un
fragment de bouteille avec la marque « PSCHITT » postérieur à 1950, ainsi que dans l’US 1002 du sondage extérieur, ce qui
confirme de nouveau que ces couches sont attribuables au XXe siècle.
On remarque par ailleurs dans les US inférieures du sondage 1 plusieurs fragments de vaisselle en verre, dont deux éléments
de verre à pied, ainsi que 46 fragments de verre à vitre moderne intégrant des inclusions de colorations violette ou rouge,
dispersés dans plusieurs US et mêlés à du mobilier tardo-médiéval à moderne. Ces éléments témoignent de la présence d’un
vitrage teinté non loin du sondage, sur la tour-porche ou dans le bâtiment d’entrée.
Enfin, un remarquable fragment de verre peint et décoré de motifs floraux a été pour le moment photographié et stabilisé
pour éviter une dégradation après exhumation, suivant l’expertise d’Inès PACTAT (chercheuse associée, Centre E. Babelon,
UMR 5060 IRAMAT).
Ces éléments de vitrage décoré apparemment d’époque moderne feront par la suite l’objet d’une étude.
Mobilier vitreux

Contexte
de découverte
SD

US

Nbr pièce/frag

1

1002

39

1

1003

5

1

1004

1

1005

2

2001

2

2002

Description

Datation

4 fragments de bouteille, 2 fragments de verre à bouteille soufflé, 7 fragments de verre à vitre incolore, 1 bord de verre à pied
avec trace de coloration, 25 fragments de verre à vitre vert sombre avec inclusions de coloration rouge/violette
cont.
cont.

21

1 fragment de verre à vitre incolore, 4 fragments de verre à vitre vert avec inclusions de coloration rouge/violette
2 fragments de verre de teinte verte à inclusions dorées recouvert d'une peinture violette délimitant des motifs floraux ; 10
fragments verre à vitre vert avec inclusions de coloration rouge/violette, 1 verre à vitre incolore
1 pied de verre avec départ de la tige, 2 bords de récipients en verre teinté, 1 panse en verre teinté, 17 fragments de verre à
vitre vert avec inclusions de coloration rouge/violette, dont deux grugés sur un côté

18

4 fragments de bouteille "PSCHITT", 6 fragments de bouteille, 7 verres à vitre, 1 fragment de récipient incolore

apr. 1950

3

2 panses en verre incolore, 1 verre à vitre irégulier

cont.

13

Tableau G 1 : Inventaire du mobilier vitreux.

Fig. G 2 : US 1004, fragment de verre à vitre à moti f floral, échelle 1/2.
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H. INVENTAIRES TECHNIQUES
Inventaires des Faits, US et UB
Faits - Elévations extérieures, MUR 201
Elévation extérieure - FTS
Faits
Espace
MUR 201
2
MUR 202
2
MUR 203
2
MUR 204
2

OUV 205

OUV 206

Sous

Sur

Equivalence

Description
façade nord-est de la tour-porche
façade sud-est
façade nord-ouest
Départ de la courtine nord, articulée à un bâtiment disparu

Interprétation

Datation

2 / MUR 201

accès à une
rampe ? Fosse
Baie obturée à la base de la tour, de 2,40 m de large par 1,80 de haut, de pont-levis à
débouchant sur un espace actuellement comblé
balancier ?

XIIIe ?

2 / MUR 201

Vestiges de la porte primitive de la tour-porche, d'environ 3,30 m de
haut par 2,80 de large. Des fragments de piédroits subsistent de part et
d'autre de l'encadrement de porte actuel
Porte

XIIIe

OUV 207

2 / MUR 201

OUV 208

2 / MUR 201

OUV 209

2 / MUR 201

Niche de 80 cm de haut par 70 cm de large. Encadrement saillant à
moulure complexe. Linteau à accolade saillante. Appui mouluré orné
de deux blasons portant les armoiries des familles de Choiseul-Traves
et Hugonet de Saillans. L'intérieur de la niche comportait une dalle de
calcaire blanc tendre qui a été déposée en 2021. Cette dalle était
apparemment sculptée mais a été buchée ou sciée.
Niche
Baie à croisée de 1,90 m de haut par 70 cm de large, décorée d'une
accolade et de moulures toriques entrecroisées aux angles, à appui
mouluré. Surmontée d'un arc de décharge. Elle éclaire le premier étage
de la tour.
Fenêtre
Baie à croisée de 1,70 m par 70 cm, décorée d'une accolade et de
moulures toriques entrecroisées aux angles, à appui mouluré. Elle
éclaire le deuxième étage de la tour.
Fenêtre

1500-1520

1500-1520

1500-1520

OUV 210

2 / MUR 201

OUV 211

2 / MUR 201

OUV 212

2 / MUR 201

OUV 213

2 / MUR 201

OUV 214

2 / MUR 201

OUV 215

2 / MUR 201

Ouverture obturée, d'environ 70 cm de haut par 70 cm de large,
marquée par deux coups de sabre et un appui. L'appui et le coup de
sabre droit appartiennent peut-être à une seconde phase. Le coup de
sabre gauche paraît en effet se prolonger plus bas.
Baie de 80 cm de haut par 70 cm de large, moulurée en cavet. Linteau
très érodé
Large arrachement informe, peut-être lié à une ancienne ouverture, à
la base de l'UB 2204.
Petite ouverture rectangulaire aplatie dans le comblement de la porte
238, à gauche, symétrique de l'OUV 214
Petite ouverture rectangulaire aplatie dans le comblement de la porte
238, à droite, symétrique de l'OUV 213
Petite ouverture de 20 cm de large par 30 de haut, dans le
comblement de porte 238

FT 216

2 / MUR 201

Buchage en biais de deux blocs de chaînage formant une réserve
d'environ 40 cm pour 30, pouvant accueillir une poutre placée en
diagonale pour former un hourd. Structure symétrique à l'autre angle
de la tour (220) et structures similaires sur les autres parements (218,
233). Fonctionne avec le fait 226.

OUV 217

2 / MUR 201

Ouverture obturée et partiellement masquée par le lierre. Un coup de Baie ou créneau
sabre formé de quatre gros blocs paraît signaler le piédroit gauche.
?
XIVe ? 1378 ?

Baie ou créneau
?
XIVe ? 1378 ?
Fenêtre

1500-1520

ouverture ?

post-XVIIe

Fente d'éclairage post-XVIIe

Fente d'éclairage post-XVIIe
Fente d'éclairage post-XVIIe

Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?

FT 218

2 / MUR 201

FT 219

2 / MUR 201

Buchage du parement préexistant formant une réserve d'environ 40
cm pour 30, pouvant accueillir une poutre placée en diagonale pour
former un hourd. Identique aux structures 221, 226, 234, placée à la
même hauteur. Fonctionne avec le fait 219
Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?
Petite niche obturée, de 40 cm de haut par 30 de large, permettant
d'accueillir une poutre horizontale pour un hourd. Identique aux
structures 221, 226, 234, placées à la même hauteur. Fonctionne avec
le fait 218
Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?

2 / MUR 201

Buchage en biais de deux blocs de chaînage formant une réserve
d'environ 40 cm pour 30, pouvant accueillir une poutre placée en
diagonale pour former un hourd. Structure symétrique à l'autre angle
de la tour (216) et structures similaires sur les autres parements (218,
233). Fonctionne avec le fait 221.

2 / MUR 201

Calage de petites pierres entre deux blocs de chaînage d'angle,
comblant un négatif de de 40 cm de haut par 30 de large, permettant
d'accueillir une poutre horizontale pour un hourd. Identique au négatif
226. Fonctionne avec le fait 220.
Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?

2 / MUR 201

Petit ouverture de 15 cm par 10, entre deux blocs d'une même assise,
abimée et masquée par un départ de lierre. Symétrique à 223.

FT 220

FT 221

OUV 222
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Orifice pour
cable de levage
du pont-levis

2 / MUR 201

Petit ouverture de 15 cm par 10, entre deux blocs d'une même assise,
avec léger ébrasement externe. Symétrique à 222.

OUV 238

2 / MUR 201

Porte à pont-levis aménagée à la place d'une première ouverture
(206). Elle comporte un arc surbaissé et une feuillure rectangulaire de
de 3,20 par 2,20 m destinée à accueillir le pont-levis relevé, ainsi que
des négatifs de garde-fous. Deux à trois systèmes successifs de rotation
du pont-levis paraissent s'être succédés. Deux crapaudines saillantes
sont ainsi visibles à la base de l'ouverture, deux assises en-dessous de
la base de la feuillure, ce qui traduit une discordance ou nécessiterait
une échancrure dans le pont-levis. L'ouverture est formée de grands
Porte à pontblocs bien appareillés et régularisés avec soin.
levis

T
T
T
T
T

239
240
241
242
243

2 / MUR 201
2 / MUR 201
2 / MUR 201
2 / MUR 201
2 / MUR 201

T 244

2 / MUR 201

OUV 223

Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, comblé par du mortier
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, comblé
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, comblé
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, comblé
Grand trou de boulin de 30 cm de haut par 20 de large, comblé de
petites pierres

XIIIe ?

XIVe ? XVIe ?
Plusieurs
phases

Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin

XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe

Trou de boulin

XIIIe

Interprétation

Datation

UB - Elévations extérieures, MUR 201
US

MUR 201 - US
Espace

Sous

Sur

2206 ; 2208 ;
2201 2 / MUR 201 2209
2202 2 / MUR 201 OUV 238
2203 2 / MUR 201
2204 2 / MUR 201

2205 2 / MUR 201

2206 2 / MUR 201
2207 2 / MUR 201
2208 2 / MUR 201

2209 2 / MUR 201
2210 2 / MUR 201
2211
2212
2213
2214

2 / MUR 201
2 / MUR 201
2 / MUR 201
2 / MUR 201

OUV 205
2204 OUV 238
OUV 238 ;
2203

Equivalence

Description

2215 ; 2219 ;
2223

Appareil homogène formé de gros et moyens blocs de grès bien taillés,
brochés, assisés, sur les trois premiers niveaux de la tour. Présente à la
base un noircissement et des pierres à bossages
construction

XIIIe

Comblement de l'ouverture OUV 205, moyens blocs assisés, noircis
Comblement de la partie basse de l'OUV 238. Blocs hétérogène
irrégulièrement disposés
Comblement de la partie supérieure de l'OUV 238. Petits blocs non
taillés, assises régulières

après 1676

bouchage
bouchage
bouchage

Encadrement de l'OUV 238. Arc surbaissé, feuillure rectangulaire et
OUV 205 ;
négatifs liés à un système de pont-levis. Gros blocs soigneusement
2202
appareillés et régularisés.
modification
Reprise de la partie médiane du MUR 201, autour des baies moulurées
2201 ; 2208 ;
XVIe. Moyens et petits blocs irrégulièrement assisés, calages de petits
2209
blocs.
modification
Bouchage de petits blocs noyés dans le mortier au fond de la niche
OUV 207
armoriée OUV 207
2216 ? ; 2220 Reprise ponctuelle de l'UB 2201. Gros blocs irréguliers avec des joints
2206
2201 ?
épais de mortier clair.
bouchage ?

2201

2206
OUV 210 ;
2209
OUV 217 ;
2209
FT 217 ; 2209
FT 219 ; 2209
FT 221 ; 2209

Surhaussement de la tour sur un niveau et demi. Blocs hétérogènes, de
toutes dimensions, non taillés, irrégulièrement assisés, avec calages de
petites pierres et remplois de TCA.
surhaussement

2217 ; 2221
2211 ? ; 2218
? ; 2222 ?
Comblement de l'OUV 210. Petits blocs irrégulièrement assisés.
2210 ? ; 2218 Comblement de l'OUV 217. Moyens blocs non taillés et calages de
? ; 2222 ?
petits pierres.
Comblement du négatif de poutre 217.
Comblement du négatif de poutre 219.
Comblement du négatif de poutre 221.
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bouchage
bouchage
bouchage
bouchage

XIVe ? XVIe ?

1500-1520
1500-1520
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Faits - Elévations extérieures, MUR 202
MUR 202 - FTS

OUV 224

2 / MUR 202

OUV 225

2 / MUR 202

Archère à étrier de 1,30 m de haut pour 15 cm de large,
soigneusement appareillée, à léger ébrasement externe, desservie par
une niche de tir voûtée en berceau. La base de l'ouverture a été élargie
grossièrement. Symétrique de l'archère 230.
Ouverture de tir 1250-1300 ?
Créneau obturé, partiellement effondré, de 1,10 m de haut et au
moins 60 cm de large, au sommet de l'élévation XIIIe (2015).
Symétrique de 231 sur le mur opposé.
Crénelage
XIIIe

2 / MUR 202

Calage de petites pierres entre deux blocs de chaînage d'angle,
comblant un négatif de de 40 cm de haut par 30 de large, permettant
d'accueillir une poutre horizontale pour un hourd. Identique au négatif
221. Fonctionne avec le fait 216.
Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?

MUR 227

2 / MUR 202

Départ de mur d'orientation sud-est, de 60 cm de large, conservé sur 2
m de haut, non chaîné avec 2015 et 2016. Petits blocs irréguliers bien
assisés. Aujourd'hui en porte-à-faux par rapport aux élévations
subsistantes. Il fonctionne avec un piédroit de porte mouluré visible à
l'intérieur de la tour, qui débouchait donc sur un espace aujourd'hui
disparu. La moulure évoque la phase XVIe.

Latrine en
encorbellement
? départ de
chemin de ronde
?
XVIe ?

OUV 228

2 / MUR 202

Coup de sabre partiellement masqué par le lierre, dans une partie de
mur très endommagée et proche de la partie effondrée.

Crénelage ?

XIVe ?

2 / MUR 202
2 / MUR 202
2 / MUR 202
2 / MUR 202
2 / MUR 202

Arrachement de 1,40 m de large aux bords verticaux et rectilignes, à la
limite de la partie effondrée du mur 202. Cet arrachement pourrait
traduire un départ de mur d'orientation sud-est, qui correspondrait à
l'enceinte de la haute-cour.
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché au mortier
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché au mortier
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché au mortier
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché au mortier

départ de
courtine
Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin

XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe

FT 226

FT 229
T 245
T 246
T 247
T 248

FT 249

2 / MUR 202

FT 250

2 / MUR 202

FT 251

2 / MUR 202

Arrachement du parement sur 70 cm de côté, aligné verticalement
Chaînage d'un
avec le mur 227 et les arrachements 250 et 251. Trace d'un accrochage mur a posteriori
du mur 227 sur un parement antérieur ?
?
?
Chaînage d'un
Arrachement du parement sur 70 cm de côté, aligné verticalement
mur a posteriori
avec le mur 227 et les arrachements 249 et 251.
?
?
Chaînage d'un
Arrachement du parement sur 70 cm de côté, aligné verticalement
mur a posteriori
avec le mur 227 et les arrachements 249 et 250.
?
?

UB - Elévations extérieures, MUR 202
MUR 202 - US
2201 ; 2219 ;
2223
2208 ? ; 2220
2215 ?

2215 2 / MUR 202 2215 ; 2217
2216 2 / MUR 202

2217

2217 2 / MUR 202
2218 2 / MUR 202 MUR 227 ?

Appareil homogène formé de gros et moyens blocs de grès bien taillés,
brochés, assisés, sur les trois premiers niveaux de la tour. Plusieurs
pierres à bossages.
construction
Comblement du créneau 225. Blocs moyens irréguliers et calages de
petites pierres
Surhaussement. Moyens et petits blocs hétérogènes non taillés, très
irrégulièrement disposés.

2215 ; 2216

2209 ; 2221

OUV 228

2210 ? ; 2211
? ; 2222 ?
Petites pierres équarries, en limite de la partie effondrée.
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Faits - Elévations extérieures, MUR 203
MUR 203 - FTS

OUV 230

Archère à étrier de 1,30 m de haut pour 15 cm de large,
soigneusement appareillée, à léger ébrasement externe, desservie par
une niche de tir voûtée en berceau. Cette niche est aujourd'hui obturée
et comblée. La base de l'ouverture a été élargie grossièrement.
Symétrique de l'archère 224.
Ouverture de tir XIIIe

2 / MUR 203

OUV 231

2 / MUR 203

T 232

2 / MUR 203

FT 233

2 / MUR 203

OUV 234

2 / MUR 203

FT 235

2 / MUR 203

T 252
T 253
T 254

2 / MUR 203
2 / MUR 203
2 / MUR 203

T
T
T
T

255
256
257
258

T 259

Créneau obturé de 1,10 m de haut pour 1,70 de large, au sommet de
l'élévation XIIIe (2019). Le piédroit gauche subsiste sur trois assises. Le
piédroit droit a été arraché mais est perceptible par une rupture.
Symétrique de 225 sur le mur opposé.
Crénelage
Large trou de boulin de 40 cm de côté, partiellement comblé par de
petites pierres noyées dans du mortier
Trou de boulin

XIIIe
?

Buchage du parement préexistant formant une réserve d'environ 40
cm pour 30, pouvant accueillir une poutre placée en diagonale pour
former un hourd. Identique aux structures 221, 226, 234, placée à la
même hauteur. Fonctionne avec le fait 218
Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?
Petite niche obturée, de 40 cm de haut par 30 de large, permettant
d'accueillir une poutre horizontale pour un hourd. Identique aux
structures 219, 221, 226, placées à la même hauteur. Fonctionne avec
le fait 233
Négatif de hourd XIVe ? 1378 ?
Arrachement informe mais traversant, qui pourrait sans certitude
indiquer une ancienne fente d'éclairement
Ouverture ?
XIVe ? 1378 ?
Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin

XIIIe
XIIIe
XIIIe

2 / MUR 203
2 / MUR 203
2 / MUR 203
2 / MUR 203

Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché de petites pierres
Petit trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
Possible trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché de petites
pierres, sous une tache d'enduit
Possible trou de boulin bouché de petites pierres
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert

Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin
Trou de boulin

XIIIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe

2 / MUR 203

Trou de boulin d'environ 20 cm par 10 bouché de petites pierres

Trou de boulin

XIIIe

UB - Elévations extérieures, MUR 203
MUR 203 - US

2219 2 / MUR 203
2220 2 / MUR 203

2221 2 / MUR 203
2222 2 / MUR 203

Appareil homogène formé de gros et moyens blocs de grès bien taillés,
brochés, assisés, sur les trois premiers niveaux de la tour. Plusieurs
2220 ; 2221
pierres à bossages. Noirci à la base.
construction
Comblement du créneau 231. Moyens blocs équarris et gros blocs
2221
taillés, brochés, bien assisés.
Surhaussement. Blocs hétérogènes, de toutes dimensions, non taillés,
irrégulièrement assisés, avec calages de petites pierres et remplois de
2222 2221 ; 2219
2209 ; 2217
TCA. Nombreuses fissurations
2210 ? ; 2211 Correspond aux trois dernières assises de la tour. Blocs de moyennes
2221 ? ; 2218 ?
dimensions, équarris, bien assisés
2201 ; 2215 ;
2223
2208 ? ; 2216
2219 ?
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Faits - Elévations extérieures, MUR 204
MUR 204 - FTS

OUV 236

2 / MUR 204

OUV 237

2 / MUR 204

T 260

2 / MUR 204

T 261

2 / MUR 204

T 262

2 / MUR 204

T 263

2 / MUR 204

T 264

2 / MUR 204

T 265

2 / MUR 204

T 266

2 / MUR 204

FT 267

2 / MUR 204

FT 268

2 / MUR 204

T 269

2 / MUR 204

FT 270

2 / MUR 204

T 271

2 / MUR 204

T 272

2 / MUR 204

T 273

2 / MUR 204

T 274

2 / MUR 204

T 275

2 / MUR 204

Porte de 1,40 m de large par 2,20 m de haut. L'ébrasement externe,
très marqué est voûté d'un arc surbaissé. Le débouché interne est
couvert d'un linteau droit. La face interne de la porte, débouchant au
pied de l'escalier en vis, montre un linteau à accolade, des piédroits à
moulure torique et des négatifs de système de verrou. L'ensemble est
monté en gros blocs de grès à la mise en forme soignée, très bien
appareillés. On remarque sur tout l'ébrasement externe et sur le mur
alentour des traces d'enduit lissé et peint d'un décor de faux joints.
Baie de 60 cm de haut pour 50 de large, moulurée en cavet sur tout
son pourtour, sans appui saillant. Elle éclaire l'escalier à vis collé au
mur 204 et montre les mêmes caractéristiques que les autres fenêtres
de cet escalier.

Porte donnant
sur un espace
intérieur

Fenêtre
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 15 cm par 15, ouvert
accolée
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 15 cm par 15, ouvert
accolée
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 15 cm par 15, ouvert
accolée
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 15 cm par 15, ouvert
accolée
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
accolée
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
accolée
Echafaudage ou
structure bâtie
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
accolée
Accrochage
plancher ou
Négatif de 30 cm par 20, aligné avec FT 268 : plancher ou poutrage ?
poutrage ?
Accrochage
plancher ou
Négatif de 30 cm par 20, aligné avec FT 267 : plancher ou poutrage ?
poutrage ?
Accrochage
plancher ou
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, ouvert
poutrage ?
Charpente d'un
Négatif de 30 cm par 20, à la base de la porte 236 : arrachage d'un bloc bâtiment accolé
d'encadrement et négatif d'un plancher ?
?
Charpente d'un
bâtiment accolé
Trou de boulin d'environ 20 cm par 10, bouché de petites pierres
?
Charpente d'un
bâtiment accolé
Trou de boulin d'environ 30 cm par 10, bouché de petites pierres
?
Charpente d'un
bâtiment accolé
Négatif de 30 par 30 cm
?
Charpente d'un
bâtiment accolé
Négatif de 20 par 20 cm
?
Charpente d'un
bâtiment accolé
Négatif de 30 par 30 cm
?
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XVIe

XIVe ?

XIVe ?

XIVe ?

XIVe ?

XIVe ?

XIVe ?

XIVe ?

XVIe ou post ?

XVIe ou post ?

XVIe ou post ?

XVIe ou post ?
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UB - Elévations extérieures, MUR 204
MUR 204 - US
2221 ; 2215 ;
2219

2223 2 / MUR 204 2224 ; 2225
2224 2 / MUR 204 2225 ?

2223 2225 ?

2225 2 / MUR 204

2226

2223

2226 2 / MUR 204

2227

2225

Petit morceau de parement avec appareil homogène formé de moyens
blocs de grès brochés, assisés, chaînés avec la base de la tour.
Partie de mur encore largement couverte d'enduits. Petits blocs
hétérogènes non taillés, assises très irrégulières.
Petits et moyens blocs hétérogènes, équarris ou non taillés, irréguliers,
plus régulièrement assisés, joints larges.
Appareil régulièrement assisés, gros blocs soigneusement mis en forme
et calages de petites pierres. Partie de mur en partie endommagée par
2228 le lierre.

2225 ; 2226 ;
2228

2227 2 / MUR 204

2226

2228 2 / MUR 204

Surplus de mortier formant une ligne diagonale, avec des négatifs.
Dalles régulièrement disposées et soigneusement jointoyées formant
2226 une couverture en pente et à débord au sommet du mur

construction
XIIIe
reprise en sousoeuvre ?
?
reprise ?

XIVe ?

modification
Négatif d'une
pente de toit
accolé

XVIe

couvertine

XVIe

Interprétation

Datation

post-XVIe

Faits - Sondage 1
SD 1 - FTS
Espace

STR 101

1

MUR 102

1

SOL 103

1

1002 ; 1004 ;
1005 ; 1006
1002 ; 1004 ;
1005

STR 104

1

1004 ; 1005

SOL 103

Description
Alignement de petites pierres et de fragments de tuiles plates, isolée
dans le remblai 1002 (1012)
Pile accueillant la retombée du pont-levis. Elle mesure 3,90 m de long
par 90 cm et a été observée sur trois assises, sans atteindre le niveau
de fondation. Moyens blocs irrégulièrement assisés, calages de petites
pierres et TCA
Niveau de circulation ou de sol sableux et compact, à la surface
irrégulière
Structure en creux rectiligne et allongée, dans le sol 103, parallèle au
mur 102, au nord-est

STR 105

1

1004 ; 1005

SOL 103

Structure en creux polylobée, dans le sol 103, au sud-est

STR 106

1

1002 SOL 103

Structure en creux allongée rectiligne dans le sol 103, au nord-ouest

STR 107

1

1002 SOL 103

Structure en creux patatoïde, au sud-ouest

STR 108

1

1002 SOL 103

Structure en creux informe, au nord-ouest

sol
érosion du sol
103 ?
érosion du sol
103 ?
érosion du sol
103 ?
érosion du sol
103 ?
érosion du sol
103 ?

STR 109

1

1002 MUR 102

Empierrement non maçonné au sud du mur 102, formé de gros blocs

aménagement ? ?

FTS

Sous

Sur
1002

Equivalence
1002

1013

aménagement ? moderne

Pile de pont-levis anté- XVIe ?
fin MA-XVIe ?
?
?
?
?
?

US - Sondage 1
SD 1 - US
US

Espace

Sous

Sur

Equivalence

1002
1004 ; 1005 ;
1001 1006

1001

1

1002

1

1003

1

1004

1

1005

1

1006

1

1007

1

1008

1

1009

1

1010

1

1002

1011

1

1010

1012

1

1002

1013

1

1006

1002 MUR 102
MUR 102 ;
1002 1005

Description

Remblai humique et sableux avec tuiles mécaniques
Epais remblai sableux et humique sombre, tuiles plates, monnaie et
céramique moderne
remblai
Comblement d'un arrachement dans le mur 102, remblai sableux brun
sombre, céramique et petites pierres
remblai
Remblai similaire à 1002, à l'est du mur 102, avec quelques tuiles, de la
céramique et des fragments de verre XVIe
remblai

1013

Fin niveau de terre meuble sableuse sombre à l'interface entre les
remblais 1002 et 1004 et le sol 1006, avec céramique XVIe et pierres
Niveau de sol ou de circulation (103) en terre jaune sableuse et
gravillonneuse compacte

1002

1006

Empierrement constitué de petits blocs non taillés

1002

1009

Cordon de petites pierres hétérogènes non taillées appuyé sur 1009
Bourrelet d'argile jaune mélangé de sable, déppourvu d'inclusions,
similaire au niveau 1006

1011

Amas de pierres de taille trrès variable

1002

Niveau de grandes pierres plates et horizontales
Alignement de petites pierres et de fragments de tuiles plates, isolée
dans le remblai 1002 (STR 101)
Niveau de grosses pierres sous le niveau de sol 103, quelques tessons
tardo-médiévaux, seulement observé dans un sondage test

1002 ; 1004
1002 ; 1004 ;
1005

1006

1002 ; 1008

Interprétation Datation
remblai/démoliti
on
XXe
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remblai

moderne
moderne
moderne

XVIe ?

Sol

fin MA-XVIe ?
méd. Ou
?
moderne
méd. Ou
?
moderne
méd. Ou
sol ?
moderne
méd. Ou
?
moderne
méd. Ou
fondation ? Sol ? moderne
aménagement ? moderne
?

médiéval ?
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UB - Intérieur tour-porche
Intérieur tour-porc e - iveau 1 - U
2101

Tra. nord

2102
2103
2104

Tra. nord
Tra. nord
Tra. nord

2105

Tra. nord

2106

Tra. nord

2107
2108
2109

Tra. nord
Tra. nord
Tra. nord

2110

Tra. nord

2111

Tra. nord

Comblement supérieur de l’entablement de la porte du pont-levis, elle
prend appui sur l’US 2002.
Comblement du passage entre les coups de sabre de la tour-porte
permettant l’aménagement de la première fosse.
Base du parement ouest du sas.
Base du parement est du sas.
Partie inférieure du mur de refend se trouvant au fond de la fosse, il
présente une légère inclinaison.
Partie supérieure du mur de refend, il s’agit d’un mur à doubles
parements verticaux.
Comblement maçonné d’une ouverture pratiquée dans le mur de
refend.
Fondation du mur de refend,
Parement initial du passage de la tour-porte.
Parement ouest entre le mur de refend et celui de l’allège de la porte
médiane.
Parement est entre le mur de refend et celui de l’allège de la porte
médiane.
Niveau de dalle au fond de la seconde fosse.

2112

Tra. nord

2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123

Tra. nord
Tra. nord
Tra. nord
Tra. nord
Porte med.
Tra. sud
Tra. sud
Tra. sud
Archère
Archère
Archère

Comblement

XXe

Comblement
Reparmentage
Reparmentage

XVIe
XVIe
XVIe

Construction

XVIe

Construction

XVIe

Réparation
Construction
Construction

XVIe?
XVIe
XIIIe

Construction

XVIe

Construction

XVIe

Niveau de
chantier? Niveau
de circulation
XIIIe
Reparementage?
Construction
Reparmentage
Reparmentage
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction

XVIe? XIIIe?
XVIe
XVIe
XVIe
XVIe
XVIe
XVIe
XVIe
XIIIe
XIIIe
XIIIe

Description

Interprétation

Datation

2002

Unité stratigraphique comblant la première fosse du sas sur une
épaisseur de 65 cm ; il s’agit d’une US extrêmement hétérogène, d’un
comblement moderne.

Comblement
moderne

XXe ?

2003

Unité stratigraphique comblant la première fosse du sas ; elle se trouve
juste sous l’US 2001 et repose sur l’US 2003. Il s’agit également d’un
comblement hétérogène mêlant des artefacts modernes et médiévaux. Comblement
Elle avait une épaisseur de 95 cm environ.
moderne

XXe ?

Parement sous la porte médiane, il s’agit d’un mur d’allège.
Parement ouest du passage.
Parement est du passage.
Rouleaux dominant le passage et la première fosse.
Porte médiane
Parement ouest de l'extention du passage
Parement est de l'extention du passage
Voûte de l'extention du passage
Parement sud de la niche de l'archère
Parement nord de la niche de l'archère
Parement est de la niche de l'archère

US - Intérieur tour-porche
Intérieur tour-porc e - iveau 1 - US
US

Espace

2001

2002

Sous

Sur

Tra. Nord

Tra. Nord

2001

Equivalence

2003

Tra. Nord

2002

2004

2004

Tra. Nord

2005

Archère

2003 2008, UB 2108
UB 2121,
UB2122, UB
2123

2006
2007

Tra. Nord
Tra. Nord

2006

2008

Tra. Nord

2007

2007
2008

Unité stratigraphique d’une épaisseur de 15 cm comblant la première
fosse du sas. Elle est composée d’une terre sèche homogène et repose
Comblement
sur L’US 2004 et est placée dessous l’US 2003.
moderne?
XXe ?
Cette US pourrait tout aussi bien être considérée comme une UB. Il
s’agit de l’interface au fond de la première fosse. Elle est composée de
blocs équarris joints entre eux à l’aide d’une faible quantité de mortier Fond de la fosse,
structure bartie XVIe?
de chaux.
US hétérogène en terre fine et constituée de pierres de tailles variables
comblant l’archère est de la tour-porte.
US comblant la seconde fosse de la tour-porte. Elle est hétérogène,
composée d’un mélange terre et de blocs de terre de dimensions
variables et de mobilier moderne.
US de terre compacte au fond de la seconde fosse.
Cette US est un comblement homogène de moellons servant à installer
le fossé interne de la tour-porte. On peut noter la faible présence de
terre cuite architecturale.

123

Comblement
moderne
Comblement
moderne

Niveau de
chantier?

XIXe ou XXe

XIXe ou XXe
XVIe?

XVIe?
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Inventaire des relevés

Relevé n°

Description
Plan de la tour-porche, premier niveau
Coupe et élévation nord-ouest du passage voûté
Coupe et élévation sud-est du passage voûté
Passage voûté, élévation nord-est

Auteur
VC
VC,GK
VC,GK
VC,GK

2/Intérieur
2/Intérieur
2 / Extérieur
2 / Extérieur
2 / Extérieur

Passage voûté, élévation nord-est du mur intermédiaire
Elévation sud-ouest de la niche d'archère nord
Elévation nord-est de la tour-porche (mur 201)
Elévation sud-est de la tour-porche (mur 202)
Elévation nord-ouest de la tour-porche (mur 203)

VC,GK
VC,GK
VC
VC
VC

2 / Extérieur
1/ Sondage
1/ Sondage
1/ Sondage
1/ Sondage
1/ Sondage
1/ Sondage

Elévation de la courtine nord (mur 204)
Plan du sondage
Sondage, coupe nord-ouest
Sondage, coupe sud-est
Sondage, coupe sud-ouest
Sondage, élévation sud-ouest de la pile 102
Sondage, élévation nord-est de la pile 102

VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC

1
2
3
4

Espace
2/Intérieur
2/Intérieur
2/Intérieur
2/Intérieur

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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