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Fiche signalétique :
Localisation : Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, CHAMILLY - 7 allée du château
Cordonnée : Lambert 93 : Ax 828536,32m - Ay 6642387,30m
Altitude : 313m
Cadastre : année 2013

section(s) B

parcelle(s) 12

Protection réglementaire : Inscrit à la liste des monuments historiques (2015)
Propriétaire du terrain : Véronique DESFONTAINE
Nature et référence de l’opération : Sondage 043694
Responsable scientifique de l’opération : Koenig Gaëtan (CeCaB et UBFC)
Date de l’opération : 29/06/2020-04/07/2020
Thésaurus : Entrée fortifiée – Porte – Château
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Localisation

Figure 1: Localisation de la commune de CHAMILLY - Carte au 250000e

Figure 2: Carte topographique de la commune de CHAMILLY - Carte au 25000e
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Notice scientifique
Le chantier sur les vestiges de la porte nord du château de CHAMILLY datant du XVIe
siècle a permis de mieux appréhender la construction de la galerie aménagée à l’arrière
de la courtine à cordon d’escarpe mais également de comprendre l’implantation de la
porte et de ses éléments constructifs.
Historique du château et de l’emplacement de la fouille
Les origines du château de CHAMILLY remontent à la seconde moitié du XIIIe siècle où
Guillaume de CHAMILLY fit construire une maison fossoyée équipée d’archères. Il n’en
reste cependant que peu de vestiges visibles de cette époque. Ensuite, entre 1474 et 1491,
Herald de Moroges édifie une maison forte, dont est encore visible aujourd’hui une tour
pseudo-circulaire attachée au reste du logis.
Attardons-nous quelques lignes sur la phase de construction suivante, s’agissant de celle
étudiée lors du sondage archéologique de cette année. La galerie d’escarpe est bâtie entre
1550 et 1593 par Jacques Bouton (ou sa veuve), les fourchettes chronologiques de la
construction ne sont pas précise: il y a la possibilité qu’il s’agisse là d’une des premières
applications dans l’architecture militaire française des principes de défense italienne.
Elle serait alors construite avant 1557 pendant le calme relatif du milieu du XVIe siècle.
Il est également fort possible que la fortification soit réalisée durant les Guerres de
Religion (à ce moment-là par la veuve ou les fils de Jacques Bouton). Il n’est pas à
exclure non plus une datation plus tardive et contemporaine de la construction du logis
neuf.
La construction de cette galerie d’escarpe est intrigante par ses dimensions et son
caractère martial : que fait un tel morceau d’architecture devant une maison de
campagne ?
Le château revêt sa forme actuelle avec la construction du logis sous Herald Bouton avec
l’érection du corps de bâtiment et l’édification du pont-levis1.
Le sondage effectué dans la cour du château de CHAMILLY a été exécuté de concert et
au même moment que la campagne de restauration réalisée par le CeCaB (Centre de
Castellologie de Bourgogne) durant la semaine du lundi 29 juin. Les conditions
sanitaires n’étant pas pleinement optimales à cette période de l’année, le Coronavirus
circulant toujours, le nombre de personnes sur le chantier de fouilles lui-même a été
limité à deux.

1

Pour l’intégralité de l’historique : MOUILLEBOUCHE 2016
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Implantation du sondage
Le sondage a été implanté dans la cour du château de CHAMILLY, sur l’axe du chemin
de défilement de la porte supposée par la présence de la base d’un pilastre sur la courtine
et d’un seuil. Celui-ci devait à la fois couper le niveau de circulation mais également le
retour de la galerie longeant la courtine, la présence de cette dernière étant révélée par les
amorces d’arc le long de la face interne du rempart. Pour remplir les deux objectifs, le
centre du sondage dans son axe est-ouest a été défini en fonction du tableau de
l’ancienne porte.
Dans un second temps, deux extensions ont été pratiquées :
 La première de 1 x 1m, dans la continuité du mur de la galerie découvert au cours
de la fouille (US 1003) et dans l’expectative d’en trouver le retour, la supposition
de la largeur de la galerie (2,20m) ayant été effectuée par comparaison avec une
partie encore complète conservée dans la cour du château.
 La seconde extension du sondage a eu lieu le long de la courtine dans la galerie
même. Elle avait pour but de découvrir son niveau de circulation interne. Une
différence de ce dernier, concernant le seuil, a été mise en exergue en comparant le
chemin de défilement et l’emplacement du sol de la galerie, à l’extrémité Est de la
courtine où celui-ci était bien plus bas.
Méthodologie
Après un retrait méticuleux de l’humus, le choix de faire des passes de 10cm à la truelle
a été retenu afin d’enlever la terre et ce jusqu’à la découverte d’une autre Us, des
vestiges en place, ou du niveau de circulation. Pour ce faire, quatre passages ont été
effectués.
Pour les deux agrandissements, le choix s’est porté sur l’emploi de la pelle et de la
pioche pour arriver le plus vite possible sur les vestiges recherchés, le temps
commençant à nous manquer. Évidemment, nous sommes restés attentifs à toutes autres
découvertes possibles.
Tout le mobilier découvert a été prélevé et conditionné en fonction de l’unité
stratigraphique où il se trouvait, un échantillon de l’US 1007 (fond de la conduite d’eau)
a également été prélevé.
Un relevé au 1/20 des vestiges en place découverts pendant la fouille avec des cotes
altimétriques en relative zéro a été effectué, de même qu’un autre relevé pierre à pierre
du parement interne de la courtine.
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Figure 3: Implantation du sondage et de ces extensions
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Résultat

Figure 4: Relevé de la courtine nord du château de Chamilly effectué par le CeCaB

Commençons la description des vestiges étudiés lors du chantier par les élévations ayant
permis la déduction d’une entrée dans la courtine Nord. Cette dernière est un mur à
double parements de 87cm d’épaisseur que l’on va nommer US 1002 dans le reste du
rapport. Ce dernier a été relevé et décrit précisément dans les actes du colloque Fortifier
sa demeure du XVIe au XVIIIe siècle, dans l’article concernant le château de
CHAMILLY.
Verticalement, ce mur d’enceinte se compose d’un soubassement légèrement taluté en
appareil réglé à bossage, aujourd’hui largement enfoui, qui est visible au Nord sur une
hauteur de trois assises (1m). Au-dessus de ce soubassement, on distingue un cordon d’
escarpe semi-cilindrique, d’un pied de haut et d’un demi-pied de saillie.
« Au-dessus du-dit-cordon, le mur est conservé sur une hauteur constante de 2m. Il est
structuré en travées plus ou moins régulières, larges de 3 à 3,80 m. Chaque travée est
encadrée à droite et à gauche par des jambes de bossage harpées constituées de quatre
pierres, et soulignées par une plinthe de grand appareil (hauteur : 40 cm) reposant sur ce
cordon. Chaque travée est percée en son centre d’une « arquebusière » à fente de visée
(orifice de 8 à 12 cm pour une fente de 60 cm) »2.
En partie centrale de la courtine Nord plusieurs éléments sont à relever :
 Premièrement, est clairement discernable une interruption dans les maçonneries. Si à
l’Est, celle-ci est accentuée par un bloc sculpté en saillie, cela n’est pas le cas à
l’Ouest où ce bloc a disparu. Cependant, un coup de sabre à la base de la maçonnerie
permet d’affirmer, sans aucun doute possible, une disposition symétrique.
 Dans un second temps, le cordon semi-circulaire courant le long de la courtine se
modifie pour prendre la forme d’un quart de cercle avec un lit d’attente plat sur
6,40m au centre du rempart, permettant la mise en place des deux pilastres.
 Il est également à noter que sous la base du pilastre conservé est visible une
gargouille non sculptée et qu’une seconde similaire est également présente à 4,10m

2

MOUILLEBOUCHE 2016, p. 444
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vers l’Ouest, sous le pendant du pilastre qui a disparu, ce qui accentue encore la
symétrie.

Ces trois éléments mentionnés juste en amont autorisent l’affirmation, sans aucune
ambiguïté, que le centre de la façade Nord de la courtine (US1002) était une porte. En
rétablissant la symétrie, en restituant le bloc ayant été décoré avec le pilastre, nous
pouvons en déduire la présence d’une ouverture d’une largeur comprise entre 2,50m et
2,60m. La longueur entre les deux pilastres n’est toutefois pas suffisamment importante
pour imaginer une porte charretière doublée d’une poterne.
A la fin de l’opération, la présence du pont-levis supposé par l’article est difficilement
soutenable, le bloc ayant été interprété comme une crapaudine n’en est pas une : le quart
de cercle qu’elle dessine ne présente aucun retour permettant de coincer un axe de
rotation. Nous écartons également la possibilité d’un second bloc de pierre taillé et placé
au-devant du quart de cercle qui aurait permis de créer une crapaudine à l’aide de deux
blocs.
Deux arguments nous permettent d’appuyer ces faits, à savoir que pour :
 Le premier, il est purement matériel (il n’y a aucun vestige visible d’un tel

mécanisme),
 Le second, la largeur moyenne d’un axe inférieur de pont-levis est comprise entre 9 et

12cm et que, sur le bloc, la partie arrondie en fait déjà 20cm.
Il est à noter la présence de l’amorce d’une probable feuillure d’encastrement au-dessus
de l’arc de cercle de la « pseudo-crapaudine » d’une profondeur de 9 cm pour une
largeur de 8 cm.

Figure 5: Le bloc de pierre ayant été interprété comme étant une crapaudine de pont-levis
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Figure 6: Photographie du bloc de pierre ayant été interprété comme une crapaudine inférieure
de pont-levis

Si la présence d’un pont-levis est fortement improbable, cette amorce de feuillure
d’encastrement laisse supposer celle d’un décorum le rappelant.
Il est toutefois extrêmement important d’analyser ce bloc pour comprendre une partie de
la structure de la porte, ce qui est délicat au vu de la faible quantité de vestiges. Il faut
noter la présence, dans la partie supérieure du bloc, de deux éléments discriminants et
qui indiquent l’existence de vantaux à l’arrière de la « pseudo-crapaudine ». Le premier
est un entablement de 18cm de large juste derrière la représentation de la feuillure
d’encastrement, dans le sens de l’entrée dans la fortification. Puisque ce dernier forme un
redan dans le bloc, il nous indique une feuillure pouvant servir à bloquer un vantail dans
la seconde partie du bloc, cette dernière n’étant cependant pas très large avec seulement
4cm d’épaisseur. L’absence de tourillon visible sur le bloc, au niveau de la feuillure, nous
confirme clairement l’existence d’une porte avec comme axe de rotation des gonds.
La dimension importante (1,48m) de la base supposée du pilastre interroge également :
en effet, cette largeur indique, si l’on respecte la variable classique, une hauteur de
10,36m au minimum ; ce qui est clairement inenvisageable sur cette entrée.
10

Il devient alors possible d’imaginer l’amorce d’une décoration comparable à ce qui se
trouve sur la porte déplacée du château de COMMARIN, c’est-à-dire une base avec un
dédoublement de la colonne munie d’une niche hémicylindrique au centre. Si toutefois, il
s’agit bien d’un pilastre, ce dernier donnerait une impression extrêmement massive et
trapue à l’édifice qui serait, sans aucun doute, couronné d’un fronton.
Il est également d’une importance capitale de se poser la question suivante : cette entrée
a-t-elle fonctionné ou même été fonctionnelle ? Les blocs, qui ont été interprétés comme
étant le seuil, le sont-ils réellement puisqu’aucun d’entre eux ne présente sur son lit
d’attente une quelconque usure ? Y sont aussi encore parfaitement visibles, les traces de
taille des blocs. Le faible état de conservation des vestiges ne laisse également voir
aucun élément de fermeture traditionnelle avec l’absence de crapaudine ou de gonds. De
plus, la construction par le CeCaB, en 2019, d’un mur (Us 1004) y a été effectuée.
Commençons à décrire les vestiges et US mis aux jours lors de l’opération archéologique
menée en 2020. L’US 1001 présente une terre brune avec une faible présence de pierres
de petites dimensions (5cm environ) et de mobiliers archéologiques, aussi bien moderne
que contemporain, ceci sur l’intégralité de sa profondeur. Il s’agit de restes de
céramiques culinaires (un tesson est estampillé Fabrique de Sarreguemines), de terre
cuite architecturale avec la présence de fragments de tuile et de brique, de verre à vitre,
de verre de bouteille, un métacarpe de chevreuil, ainsi qu’un tibia et un péroné de
lapin…

Figure 7: Relevé des vestiges en place après le décapage de l'US 1001
11

Figure 8: Photographie de l'intégralité du sondage
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Cette couche est un remblai recouvrant directement les anciens vestiges. Elle a
certainement été brassée au cours de son histoire ce qui explique la présence d’artefacts
d’époques variées mélangés sur l’intégralité de son épaisseur. Cette couche a été
entièrement traversée dans l’extension du sondage placée le long de la courtine,
permettant ainsi de attribuer une épaisseur de 63 cm. Il n’est pas possible de définir son
épaisseur dans la partie Est du sondage, qui est moins profonde.
L’arrêt de l’exploration dans la partie Est s’explique par le fait que la profondeur de ce
dernier était déjà inférieure à l’altitude des blocs de pierre formant le supposé seuil de la
porte et laissant penser que le niveau de circulation originel avait disparu, n’étant ni
discernable lors du décapage ni visible dans la coupe stratigraphique parfaitement
homogène.
L’US 1004 est un mur de deux assises, monté en 2019, en moellons liés avec un mortier
de chaux. Il est placé dans l’ébrasement du passage juste au-dessus et à l’arrière des
blocs du supposé seuil. Sa construction, avec l’accord de l’ACMH avait pour objectif de
sécuriser le passage vide du chemin de défilement donnant dans le fossé du château.
Sous l’US 1001 était présent un mur à double parements, en moellons de calcaire liés à
l’aide d’un mortier de chaux blanc qui sera l’US 1003. Ce dernier était chaîné avec la
courtine à cordon d’escarpe (US 1002) ce qui implique une construction simultanée des
deux structures.

Figure 9: Photographie de la canalisation découverte dans le mur (US 1003) ayant séparé
la galerie du passage
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Cette déduction est d’autant plus confortée par la présence, dans le corps de la
maçonnerie de l’US 1003, d’une assise de blocs de pierres de grande dimension,
pénétrant dans la courtine et présentant sur son lit d’attente un canal hémicylindrique de
20cm de large pour 11,5cm de profondeur, avec un pendage vers le Nord de 4 %. Il s’agit
du canal d’évacuation des eaux de la cour qui débouche sur la gargouille visible sous le
pilastre.Si la largeur du canal est tout à fait standard, la dimension des blocs où il est
taillé est supérieure à la norme avec une longueur minimale de 2m (l’extrémité Nord du
bloc n’ayant pas été identifiée) alors que René KILL démontre une largeur comprise, en
général certes, pour les châteaux alsaciens entre 0,50m et 1,30m.
Le comblement du canal était composé de deux US d’aspect bien différente, la première
(US 1006) présente un faciès similaire à l’US 1001. (Il s’agit vraisemblablement de la
même entité) : le remblai est déposé au-dessus des vestiges. La seconde, l’Us 1007, est
bien plus intéressante, elle présente sur 1cm d’épaisseur un comblement composé de
petites pierres de 2 à 4 mm et de sable fin. Il s’agit, sans aucun doute, du nettoyage de la
terre par l’écoulement des eaux. (Je m’explique : les particules plus fines de terre ont été
emportées par le flux hydraulique traversant la conduite, nettoyant ainsi les pierres créant
cette couche).
Deux hypothèses s’ouvrent alors à nous : la première est de supposer que le système a
bien fonctionné et nous avons ici les derniers écoulements des eaux ayant charrié une
partie du niveau de circulation de la cour ; cependant cela est peu probable. René Kill a
mis en exergue dans son ouvrage L’approvisionnement en eau des châteaux forts de
montagne alsaciens3 la nécessité d’un curage régulier des conduites pour éviter que ces
dernières ne se bouchent en raison de feuillages ou d’autres éléments qui sont
complètement absents de l’US 1007.
Ce fait amène ma seconde hypothèse : l’US 1007 et l’US 1006 nettoyées par
l’écoulement des eaux souterraines empruntent la conduite pour s’évacuer par la
gargouille dans le fossé (c’est la seule possibilité pour dégorger le sol en eau) ce qui
explique toute absence d’artefact naturel ou anthropique dans l’US 1007. En effet, il est
très peu probable que la canalisation soit curée juste avant son comblement.
En l’absence de l’extrémité Sud du canal, il est impossible de déterminer avec une
absolue certitude si cette canalisation avait pour mission d’évacuer les eaux de la cour,
des toitures de la galerie ou des deux. Il est également regrettable que la fouille n’ait pas
pu spécifier de quelle façon était accomplie la connexion entre deux blocs de ce système
hydraulique.

3

KILL 2012, p. 223
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L’US 1003, de par son existence, confirme également la présence d’une galerie à
l’arrière de la courtine (US 1002). Cette dernière était fortement soupçonnée avant le
début du chantier par la présence d’amorces de voûte sur le parement interne de la
courtine et de sa présence en élévation sur l’extrémité Sud-Est de la courtine, mais la
longueur de la conduite d’évacuation des eaux, pas dégagée dans son intégralité par
manque de temps, permet de restituer une galerie d’une largeur de 3m au minimum (elle
était précédemment estimée à 2,20m)4.
La différence d’altitude entre le seuil de la porte et les ouvertures de tirs a rapidement
posé des problèmes de compréhension de la structure ; en effet, si le sol au droit des
canonnières était à la même altitude que le seuil, la hauteur de la canonnière n’était pas
suffisamment importante pour permettre au tireur de se tenir dans une position adéquate
pour ouvrir le feu. L’hypothèse que le niveau de circulation de la galerie ait été inférieur
à celui de la cour a donc été envisagée, une extension du sondage a été entamée avec
pour objectif de confirmer cette hypothèse.
Une extension a donc été effectuée le long de la courtine dans l’espoir de découvrir un
niveau de sol. Si les 63 premiers centimètres ont consisté à traverser l’US 1001 cela a
permis de dégager l’US 1009 qui présente un faciès totalement différent, avec de
nombreux moellons d’une quinzaine de centimètres et de terres cuites architecturales,
tous les deux amalgamés dans des restes de mortier de chaux. Ces différents éléments
architecturaux, ne présentant cependant aucune liaison mécanique entre eux, ne laissent
aucune autre possibilité pour l’interprétation de cette US : il s’agit, là, d’une couche de
démolition remblayant une partie de la galerie.
Si aucun niveau de sol n’a pu être mis en évidence, le parement interne de la courtine
nous renseigne sur quelques éléments importants :
 Le premier est un ressaut de 20cm d’épaisseur, à une profondeur de 1,17m, soit 92cm

sous le possible niveau de circulation. Ce dernier a pu permettre la mise en place d’un
plancher autorisant ainsi une utilisation des ouvertures de tirs. La différence
d’altitude entre la base de l’ouverture de tirs et du ressaut serait alors de 1,24m.
 Le second est la présence d’enduit sur le parement interne de la courtine laissant

supposer la fin de la construction de la galerie ; en effet, il est très improbable qu’on
ait enduit une construction inachevée.

4

KILL 2012, p. 223

15

Figure 10: Relevé pierre à pierre du parement Sud de la courtine Nord
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Tableau stratigraphique

L’absence de deux des Us s’explique par la modification du système d’enregistrement
pour l’une : l’US 1005 a été joint à l’US 1002, il s’agissait du cordon d’escarpe. Je l’ai
associée, dans un second temps, à la courtine du fait de la simultanéité de leur
construction.
L’US 1008 était une erreur de lecture ; il s’agissait bien de l’US 1001.

CONCLUSION
Le sondage sur l’entrée du château de CHAMILLY a peut-être un peu souffert d’un laps
de temps réduit et d’un manque de moyens humains, à cause du contexte sanitaire.
Néanmoins, des éléments importants pour la compréhension du système d’entrée ont
émergé.
Le plus important consiste dans la différence d’altitude entre le sol de la galerie et le
chemin de défilement ainsi que de la cour, ce qui ouvre de nouvelles interrogations, à
savoir comment, et par où, se faisait l’entrée de la galerie ? Ensuite, nous pouvons
déduire que le chantier était achevé, ou du moins dans les grandes lignes du projet : le
système hydraulique fonctionne et le parement interne est enduit.
Malheureusement, de nombreuses questions demeurent sans réponse à la fin de
l’opération : la porte a-t-elle réellement fonctionné ? Si oui, comment était-elle
installée ? A quoi ressemblait le chemin de défilement ?
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Annexes
Inventaire du mobilier archéologique :
L’intégralité du mobilier archéologique extrait au cours de l’opération provient de l’US
1001, c’est d’ailleurs la grande diversité d’époque de ce dernier qui a permis de définir cette
couche comme une US de remblai non homogène.
- 10 tessons de terre cuite architecturale sans glaçure ayant pu être des tomettes. (1,8 cm
d’épaisseur)
- 1 tesson de terre cuite architecturale avec une glaçure brune ayant pu être une tomette. (1,9
cm d’épaisseur)
- 1 fragment de brique ébrasé dans la partie inférieure ( 11,5 cm de large en partie supérieure
pour 9,7 cm en partie inférieure) et d’une épaisseur de 3 cm.
- 2 fragments de terre cuite architecturale
- 1 tesson de terre cuite architectural, non identifié avec certitude, avec une glaçure sombre
en partie supérieure de 2cm d’épaisseur et présentant un chanfrein.
- 2 morceaux de verre plat, il s’agit de verre à vitre.
- 3 fragments de verre de bouteille vert avec un patinage argenté, présence d’un fond.
- 7 fragments de verre de bouteille vert.
- 3 fragments de verre transparent présentant une courbe.
- 4 tessons de céramique claire fusionnant, dont un bord, ayant pu être un pot de fleur
moderne.
- 1 tesson de céramique avec vernis blanc, il s’agit d’un fond avec la présence d’un appuie,
il est décoré par un fin filet bordeaux.
- 1 tesson de céramique avec vernis blanc et estampillé Fabrique de Sarreguemines.
- 1 tesson de céramique avec vernis blanc avec un bord.
- 2 tessons de porcelaine avec l’un avec un décore de fleur polychrome.
- ensemble de terre cuite culinaire avec comme pièce remarquable : une amorce d’anse, un
pied de trépied, présence d’enduit vert ou brun (clair ou sombre), un présentant de la
polychromie avec un fond brun avec décor de vague claire et de ligne plus sombre.
- 1 tesson de cramique grise percée de trois trous et présentant un bord ayant pu être un
élément de fabrication à fromage blanc.
- 5 os dont un fémur et un péroné de lapin et un métatarse de chevreuil (identifié par
Cyprien Mureau).
- 1 élément métallique en forme de petite cuillère mais ne présentant pas d’arrondi pour
recevoir un liquide.
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Figure 12: Exemple d’éléments céramique découvert durant l'opération

Figure 13: Objet métallique découvert dans l'US 1001
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Liste des US :

US 1001 : Terre de couleur brune avec faible inclusion de bloc de pierre de 5 à 10 cm, c’est
de cette couche que provient l’intégralité du mobilier de l’inventaire. Elle s’appuie contre
l’US 1002 et repose sur l’US 1003, Il s’agit de la même couche que l’US 1006. Il s’agit
d’un remblai recouvrant une partie du site après la destruction de ce dernier.
US 1002 : Courtine à cordon d’escarpe de 87 cm de large, elle est chaînée avec l’US 1003.
US 1003 : Mur à double parement situé entre la galerie et le passage, composé de bloc de
pierre de tailles variables joins à l’aide d’un mortier blanc. Présence d’une longue conduite
d’évacuation d’eau comblée par l’Us 1006 et 1007. Cette US est intégralement recouverte
par l’US 1001.
Us 1004 : Mur de deux assises de bloc de pierre lié à la chaud et de 48 cm de large entaillant
l’US 1001. Il s’agit d’un mur monté par le CeCaB en 2019.
US 1005 : Supprimée et associée à l’US 1002.
US 1006 : Dans la rigole de l’US 1003, elle présente la même couleur et texture qu l’Us
1001, elle recouvre l’US 1007.
US 1007 : Couche composé de petit gravier de 0,5 cm et de sable, il s’agit d’une couche de
terre nettoyée par les eaux, si dans un premier temps nous avons pensé qu’il s’agissait de
vestige de l’utilisation de la canalisation conservée en place cette théorie a été évacuée par
l’absence de vestige anthropique ou végétal. Il s’agit de l’US 1006 nettoyée par
l’écoulement des eaux.
US 1008 : Supprimée et associée à l’US 1001.
US 1009 : Couche de bloc de pierres agglomérées avec du mortier sans lien particulier entre
elles. Elle repose contre l’US 1002 et 1003 et est recouvert par l’US 1001. Il s’agit d’une
couche de démolition.
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