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Présentation
 
Pour la cinquième année consécutive, le CeCaB est venu prêter main forte à l’association Castrum Lordo, 

pour étudier les vestiges du château de Lourdon en vue de leur restauration. Le CeCaB était représenté par sept 
chercheurs (H. Mouillebouche, C. Mathiron, G. Auloy, G. Charleux, D. Spay, Y. Nouvellet et P. Lhomme), qui ont 
pu encadrer les travaux de débroussaillage et de nettoyage des bénévoles de Castrum Lordo, toujours nombreux 
et motivés.

La campagne de 2016 s’est structurée autour de trois axes principaux : 
- un relevé topographique au GPS, levé du 4 au 8 juillet et analysé du 9 au 15 juillet.
- un nettoyage, relevé et étude des blocs erratiques de la partie orientale du château gothique.
- et enfin un sondage archéologique dans le jeu de paume, qui s’est déroulé du 6 au 13 juillet sous la direction 

de Céline Mathiron, et qui fera l’objet d’un rapport séparé.
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I. Relevé topographique

Les structures du château de Lourdon avaient fait l’objet d’un relevé au tachéomètre à l’issue de la 
première campagne d’étude, en 2012. La densité de la végétation n’avait alors pas permis d’envisager un 
relevé topographique total. D’autre part, les différentes expériences tentées pour effectuer des relevés avec 
le GPS «Trimble GeoExplorer XT » de la MSH de Dijon avaient montré que ce processus est totalement 
inopérant en milieu boisé.

En 2016, comme les prescriptions liées au sondage du jeu de paume spécifiaient de caler tous les relevés 
en coordonnées Lambert 93 avec altitude RGF, l’usage du GPS devenait quasiment obligatoire, et un nou-
veau relevé géo-référencé s’imposait. D’autre part, le nouveau GPS « Trimble GeoExploreur XT 6 000 » 
dernièrement acquis par la MSH de Dijon semblait susceptible de fournir des relevés suffisamment précis, 
y compris en milieu boisé.

Nous avons effectué les relevés du 4 au 8 juillet, avec deux GPS et deux équipes.

 - Un premier binôme, équipé du Trimble 6000, s’est chargé du relevé topographique de la partie bâtie 
de la butte ; les points ont été pris avec un pas de 5 à 8 m, au ras du sol. La priorité a été mise sur la topo-
graphie, mais nous avons également repris quelques points d’architecture, ainsi que la périphérie de la base 
des blocs erratiques, tant ceux inventoriés en 2015 que les nouveaux blocs étudiés en 2016.

- Une deuxième équipe, sous la direction d’Yves Nouvellet, s’est servie du Trimble XT, moins précis et 
moins performant sous les arbres, pour effectuer un relevé des flancs de la butte. Comme il ne s’agissait pas 
d’un relevé micro-topographique, les points relevés ont été beaucoup plus espacés ; les limites techniques 
de l’appareil nous ont également contraints à privilégier les espaces découverts et à éviter de prendre des 
points dans les parcelles boisées.

Les deux équipes ont réussi à prendre plus d’un millier de points, en coordonnées Lambert 93, d’après 
le géoïde RGF 93 (fig. 1). Les données GPS ont été corrigées en post traitement grâce aux fichiers de 
Mogneneins (Ain) situé à 37 km.

Les fichiers de points ont ensuite été traités sur le logiciel Golden Software Surfer 8 (fig. 1 et 2).
La grille d’interpolation (grid) a été obtenue par méthode de krigeage avec un quadrillage serré 

(400 x 360 lignes) et en isolant une dizaine de lignes de rupture, constituées d’une centaine de points. 
Parmi les différents rendus possibles, nous avons privilégié un plan en courbes de niveau avec une équidis-
tance de 2 m (fig. 1), et un MNT souligné par les mêmes courbes de niveau (fig. 2).

Les structures et les positions des blocs erratiques ont ensuite été reportées sur ce relevé grâce à la fonc-
tion « post map », ce qui a permis ponctuellement de corriger les relevés manuels effectués depuis 2012.

Enfin, les cartes en courbes de niveau, exportées aux formats .emf et .dxf, ont été retraitées sous Adobe 
Illustrator, en appliquant notamment la fonction « Objet / tracé / simplifier » aux courbes de niveau, no-
tamment pour éliminer les perturbations des courbes les plus périphériques. Le fichier Illustrator a dès lors 
pu être superposé aux anciens relevés par tachéomètre.

Même si le résultat est séduisant, la précision du Trimble 6 000 s’est révélée assez décevante. Malgré les 
précisions annoncées lors de la prise de données (souvent inférieure à 0,10 cm) et la déviation standard 
enregistrée sur les fichiers « GPS Pathfinder Office » (moins de 0,60 cm horizontalement et verticalement), 
les cartographies brutes ont révélé des erreurs beaucoup plus importantes (parfois de 2 à 3 m), vraisembla-
blement dues à la présence de grands arbres, mais aussi à la réverbération des ondes radio sur les murs du 
château. Malgré de nombreuses corrections manuelles, le résultat reste donc assez aléatoire, et le trimble 
GeoExplorer XT 6 000 n’est toujours pas la solution idéale pour effectuer des relevés précis en milieu 
boisé.
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Fig. 1 : Lourdon. Relevé général de la butte en courbes de niveau, isométrie de 2 m, et semis des points levés.

Fig. 2 : Lourdon. Modèle numérique de terrain et 
courbes de niveau, isométrie de 2 m.
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La superposition des structures et de la carte du relief permet d’expliciter quelques constatations connues 
depuis longtemps de façon empirique (fig. 4)

Toute la surface bâtie du château s’inscrit sur le plateau supérieur, relativement plat, qui est circonscrit 
par l’isoplèthe 366. Mais ce plateau est entouré de terrasses à canon, établies entre les altitudes 350 et 360. 
Le relevé topographique a permis de reconnaître une nouvelle terrasse, vraisemblablement bastionnée, au 
sud-ouest du château, dans une parcelle envahie par une végétation épineuse très touffue.

Les deux sources qui alimentent le château sont situées à des altitudes très différentes. La source orien-
tale, qui est tarie une partie de l’été, sourd à l’altitude 352, alors que la source occidentale, pérenne, est 
située à 326 m d’altitude. Elle est plus éloignée du château, mais reliée à celui-ci par un mur qui entoure 
une vaste basse-cour.

La butte du château est entourée sur trois côtés par des versants relativement abrupts. L’accès se faisait 
à l’ouest, par un pétiole qui a été barré par un fossé en V, reconnu en 2015. Le nord de la butte, sur lequel 
s’est établi le château gothique, est la partie la plus large du site ;  le relief moyen s’établit autour de 376 m, 
mais les très importants amas de démolition ont constitué des buttes artificielles se hissant jusqu’à 382 m, 
et qui recouvrent sans doute des vestiges plus ou moins bien conservés.

La partie sud du rocher est un peu plus étroite et un peu plus basse, avec une altitude moyenne de 370 m. 
La parcelle centrale, qui a été mise en culture jusqu’en 1950, est encore sillonnée par de nombreuses mu-
rées de pierre sèche, susceptibles de recouvrir des murs plus anciens. La morphologie de ces amas de gravas 
dessine distinctement une forme rectangulaire autour d’une cour plus déprimée. Les deux angles ouest 
étaient flanqués de tours rondes, identifiées en 2011 et 2015 ; la campagne de cette année avait pour objectif 
de retrouver les traces des tours est, ce qui a pu être fait avec une précision assez inespérée.

Une trentaine de blocs issus des courtines et des deux tours ouest ont ainsi été nettoyés et étudiés (fig. 3)
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Fig. 3 : topographie du château et emplacement des blocs erratiques (en rouge)
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II. Étude des blocs menacés

 Bloc 2016-1
Le bloc 2016-1 est un fragment de parement droit couché, près de la limite nord de la butte. Il est sans doute 

profondément enfoncé dans la terre. Seul un parement affleure, et dépasse du sol d’une vingtaine de centimètres, 
avec un léger pendage vers le sud. Le parement est orienté nord-sud ; il mesure 2,5 m de long sur 1 m de large. 
Il ne présente aucune particularité architecturale, mais il a été inventorié ici parce que la réalisation du chemin 
d’accès au château nécessitait sa destruction partielle.

Il s’agit vraisemblablement d’un morceau du parement interne de la courtine orientale, couché sur le sol ; la 
partie basse serait donc à l’ouest (à gauche sur la photo) et la partie haute à l’est.

Bloc 2016-1

Bloc 2016-2. Parement 
extérieur de la grosse tour 
à droite.

 Bloc 2016-2
Ce bloc, localisé sur le versant au nord de la grosse tour ronde, a été nettoyé et relevé pour les mêmes raisons 

que le premier : il empiétait sur l’emprise du chemin, et devait donc être partiellement détruit. Il s’agit d’une 
tranche horizontale de maçonnerie de 2,5 x 3 m au sol, avec un pendage vers le nord qui suit le pendage du 
terrain. Le côté sud présente un parement légèrement curviligne, qui semble correspondre à la courbure de la 
grosse tour (16 m de diamètre). Sa largeur de 2,5 m perpendiculairement au parement extérieur est trop faible 
pour que le parement intérieur puisse avoir été conservé.
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III. Étude des blocs de la tour sud-est
 
 Bloc 2016-3
Le « bloc 2016-3 » n’est en fait pas un bloc, mais un mur en place affleurant. Il s’agit de la partie nord de la tour 

sud-est, avec parement nord, trace d’arrachement de courtine, et escalier intrapariétal. La cloison entre la cage 
d’escalier et le parement extérieur mesure 83/85 cm, et la courbure interne de cette cage induit un diamètre de 
8,53 m, soit un diamètre total de la tour de 10,23 m.

Trois autres blocs semblent appartenir à cette tour sud-est, et peuvent donc permettre d’en préciser les dimen-
sions et caractéristiques : les blocs 2016-5, 6 et 8.

A B

Mur extérieur

Mur de courtine orientale

N

Corde  

Direction  
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 Bloc 2016-4
Le bloc 2016-4, au nord de l’escalier 2016-3, est un fragment de parement couché, d’environ 1,5 x 2 m, en 

moyen appareil assisé. Il semble provenir du mur de courtine qui reliait entre elles les deux tours orientales, et il 
s’est couché vers l’est. Le parement a été assez sévèrement disloqué par cette chute.

Bloc 2016-4

Bloc 2016-5, vu de l’est. Fragment de 
voûte.

 Bloc 2016-5
Le bloc 2016-5, appuyé sans connexion contre le 2016-6, a une emprise au sol de 2,5 x 2,5 m, pour une saillie 

hors sol de 1,80 m. Il ne comporte aucun parement, mais ses assises se présentent selon deux axes visiblement 
perpendiculaires. On peut y reconnaître un élément de voûte, qui recouvrait sans doute l’une des salles de la 
tour sud-est. L’intrados de la voûte, qui est sous le bloc, n’est pas visible. La partie cachée comporte peut-être des 
éléments d’arcature, comme les blocs 2015-6 à 2015-8.
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 Bloc 2016-6
Le bloc 2016-6 se dresse au sud du bloc 2016-5. C’est un fragment de tour ronde de 3,5 x 3,5 m au sol pour 

une élévation hors sol de 2,5 m ; il est particulièrement intéressant, puisqu’il comporte 3 parements visibles :
- à l’est, le parement interne de la tour est visible sur une longueur d’environ 1 m, et sa courbure correspond 

à une salle ronde de 3,50 m de diamètre.
- au nord, contre le bloc 5, est conservé le parement gauche d’une embrasure, en moyen appareil réglé, et le 

sommier de l’arc de couvrement interne. L’angle entre le parement interne de la salle et le tableau de l’embrasure 
est presque droit. Il y a donc très peu d’ébrasement, ce qui correspondrait plus à un couloir de porte qu’à une 
embrasure de fenêtre ou de tir.

Bloc 2016-6. Parement 
interne d’une salle ronde, 
et tableau d’embrasure.

Bloc 2016-6, vu de 
l’ouest. Parement externe 
de la tour.

- à l’ouest, le parement extérieur de la tour est conservé visible, hors de terre, sur une longueur d’environ 2 m. 
La courbure du parement, déformée par la chute, n’est pas mesurable. En revanche, l’épaisseur du mur (entre 
parement interne et externe) est de 3,61 m. Ce qui, additionné au diamètre interne de 3,50 m, donnerait un 
diamètre total de la tour de 10,72 m.
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 Bloc 2016-7
Le bloc 2016-7 est accroché à flanc de coteau, un peu en contrebas des blocs précédents. Il a une emprise 

au sol de 5 x 3 m, pour une saillie de 2,5 m. Il provient probablement de la tour sud-est, mais il ne présente ni 
parement, ni élément d’architecture. 

Bloc 2016-7, vu de 
l’ouest.

Bloc 2016-8, vu de l’est. 
parement interne d’une 
vis d’escalier.

 Bloc 2016-8
Le bloc 2016-8 a dévalé le coteau sud de la butte ; il se trouve à 45 m de la base de la tour sud-ouest, et à 

20 m en contrebas. Le bloc mesure 3 x 3 m pour une hauteur de 1 m. Il comporte deux parements conservés 
en moyen appareil réglé : 

- au nord, un parement externe conservé sur une longueur de 2,35 m pour une flèche de 15 cm, ce qui cor-
respond à un diamètre de 9,20 m. Cette dimension est un peu inférieure aux autres diamètres calculés sur la 
tour  sud-est. Cette différence peut s’expliquer soit par une rotondité imparfaite, soit par une déformation du 
parement.

- à l’est, le bloc présente un parement concave de petit diamètre (1,90 m), qui correspond vraisemblablement 
au puits d’une vis intramurale. À noter que, si ce puits est rond, il ne peut pas s’inscrire à l’intérieur du cercle 
défini par le parement extérieur. La vis était donc aménagée dans un renflement, ou dans un angle du bâtiment.



15

 Tour sud-est : synthèse
La tour sud-est était donc munie d’un escalier intra-pariétal longeant le parement extérieur pour les premiers 

niveaux, et d’une vis pour les niveaux supérieurs. Son diamètre peut être estimé par différentes approches : 
- Si l’on se fonde sur la courbure interne de l’escalier intra-pariétal (diamètre de 8,53 m), et que l’on ajoute la 

largeur du muret extérieur (0,85 m), on obtient un diamètre extérieur total de 10,22 m. Comme l’épaisseur de 
la tour, conservée sur le bloc 6, est de 3,60 m, le diamètre de la salle serait donc de 3,04 m.

- En revanche, si l’on s’appuie sur la courbure interne du bloc 6, on obtient un diamètre interne de 3,50 m. 
En y ajoutant les 3,60 m d’épaisseur de mur, on arrive à un diamètre extérieur de 10,70 m.

- Enfin, en se basant sur la courbure externe du bloc 8, on obtiendrait un diamètre de 9,20 m, sensiblement 
inférieur aux deux mesures précédentes.

Rappelons que la tour nord-est, mesurée en 2015, avait un diamètre interne de 3,10 m, des murs épais de 
3,25 m et un diamètre externe de 9,80 m.

Bloc 2016-8, dessin en 
plan (P. Lhomme).

Tour sud-est. Deux hypothèses de reconstitution (dessin G. Charleux).

Avec Courbure interne bloc 6 (diam inter 3,50 m)
         Epaisseur Mur extérieur escalier sur tour sud 

Avec courbure interne mur exterieur escalier
         Epaisseur Mur exterieur escalier sur tour sud

T

R : 0,94 m

R
 : 4,6 m

0 1 m
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IV. Étude des blocs de la tour nord-est (2016-14 à 2016-18)
 
 Bloc 2016-14
Le bloc 2016-14, tout comme le 2016-3, n’est pas un bloc, mais un élément d’architecture en place. Il avait été 

relevé en 2012, et identifié comme le massif sud d’une porte ouverte au nord du château gothique. Le massif 
nord comporte un sommier de l’arc de la porte, qui affleure au ras de terre : cette porte est donc remblayée 
sur une hauteur de plus de 2 m, et il est donc difficile de s’en faire une idée précise à partir des rares éléments 
émergeant de terre.

Après un dégagement plus soigneux, il est apparu que ce massif prenait lui-même appui sur un mur curviligne, 
dans lequel il est possible de reconnaître le côté ouest d’une tour ronde. Mais les deux assises qui affleurent sont 
en très mauvais état : la tour semble fendue, voire éclatée. S’il s’agit indubitablement d’une tour ronde, il n’est 
pas possible d’en préciser le diamètre.
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 Blocs 2016-15 et 2016-16
Les blocs 2016-15 et 2016-16, inventoriés à l’est de la tour nord-est, semblent provenir de celle-ci, ou au moins 

du massif d’entrée. Ils affichent tous deux une épaisseur de près de 3 m, mais ne présentent aucun parement. Aussi 
sont-ils inutilisables pour la reconstitution de la tour nord-est.

 Blocs 2016-17 et 2016-18
Un peu plus à l’est des blocs précédents se trouvent les blocs 2016-17 et 18. Les deux blocs présentent des mor-

ceaux de parement d’un cylindre concave (vraisemblablement un puits de vis) disposés face à face, et qui sem-
blent provenir d’une unique vis qui s’est cassée en deux dans sa chute. La courbure du bloc 17, au sud, provient 
d’un cylindre de 2 m de diamètre, et celle du bloc 18, au nord, d’un cylindre de 1,66 m. Les blocs sont pourtant 
de même facture, et leurs dispositions incitent à penser qu’ils proviennent de la même structure. Le puits n’était 
peut-être pas rigoureusement circulaire, ou bien il a été déformé lors de la chute.

 Tour nord-est, synthèse
L’amas de débris lié à la tour nord-est semble moins important que celui lié à celle du sud-est. D’autre part, 

nous n’avons identifié aucun élément de parement extérieur. Il est donc possible que cette tour ait été démon-
tée avant la destruction de 1632, voire qu’elle n’ait jamais été terminée. Les éléments du puits d’escalier peuvent 
provenir de la base de cette tour, voire d’une vis proche, plutôt liée au massif d’entrée qu’à la tour elle-même.

Bloc 2016-17 (à droite) et 2016-18 (à gauche), vus de l’ouest.
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V. Étude des blocs de la courtine nord (2016-10 à 2016-13)
 

La courtine qui ferme la cour au nord est visible hors-sol à l’ouest de la tour nord-est (2016-14) sur une lon-
gueur de 17 m. Lors de la démolition de 1632, elle s’est couchée vers le sud, et brisée en plusieurs morceaux. 
Cette courtine ne s’est pas couchée sur un sol plat, mais soit sur des bâtiments, soit sur un terre-plein de rempar-
dage. En effet, les blocs inférieurs sont seulement inclinés vers le sud. Les blocs de hauteur médiane, cassés, ont 
une assise horizontale ou sub-horizontale, et les blocs les plus élevés sont à l’envers, le sommet planté dans le sol.

 Bloc 2016-10
Le bloc 2016-10 est un fragment de courtine orienté est-ouest, long de 6 m, limité par deux parements espacés 

de 2,50 m et haut d’environ 4 m. Il pourrait sembler quasiment en place, mais il est en fait à l’envers, la partie 
sommitale fichée en terre. En effet, sur la face nord actuelle, on voit un curieux ressaut, composé d’un quart de 
rond et d’un cavet, chacun de  9 cm. Or, une telle moulure ne peut pas être un larmier  : il ne peut s’agir que 
d’un encorbellement, mais présenté à l’envers.

La base actuelle du bloc laisse voir un couloir intramural, qui était donc au sommet du mur, et l’encorbelle-
ment, qui repoussait de 20 cm vers l’intérieur de la cour le parement interne de ce couloir, servait sans doute à 
l’élargir, et surtout à élargir la cloison extérieure (défensive) de cette gaine, qui atteint la largeur de 1,16 m. Ce 
couloir est présent sur toute la largeur du bloc et il réapparaît à l’autre extrémité, où il semble former un coude.

Au-dessus de ce couloir (donc en dessous dans sa position initiale) le mur est percé de part en part d’un orifice 
carré d’une vingtaine de centimètres de côté : il pourrait s’agir d’un trou d’ancrage de hourd. 

Bloc 2016-10, extrémité orientale ; couloir intramural 
sommital.

Bloc 2016-10, parement interne retourné, aujourd’hui au 
nord, et encorbellement à ressaut à l’envers.
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Bloc 2016-10. Coupe du bloc au niveau du trou de hourd ; bloc remis à l’endroit 
(dessin G. Charleux)

Disposition des blocs de la courtine nord.
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 Bloc 2016-11
Le bloc 2016-11 provient de la même courtine que le précédent. Il présente la même largeur de 2,50 m, mais 

il est conservé sur une longueur bien moindre (3 m) et n’émerge du sol que de la hauteur de 1 m. Il ne présente 
pas d’éléments architecturaux caractéristiques. Vu sa position, on peut supposer qu’il est renversé, mais sans cer-
titude.

 Bloc 2016-12
Les blocs 2016-12 et 12 bis sont issus de la même courtine nord, couchés dans la cour. Les blocs apparaissent 

sous la forme de deux arêtes longues de 7 m, et larges de deux à trois hauteurs d’assise. La base du mur se situait 
au nord.

Bloc 2016-11, accolé au 
bloc 2016-10 visible à 
gauche. Vue de l’est.

Bloc 2016-12 et 12 bis, 
vus de l’est.
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 Bloc 2016-13
Le bloc 2016-13 est également une tranche du mur nord ; il se trouvait  sans doute à la base des blocs 10 et 11. 

Il  ne s’est pas complètement couché, mais seulement incliné, vraisemblablement retenu par un volume compact 
amassé à la base de son parement interne. Il ne présente pas d’élément caractéristique, et son parement interne 
n’est pas visible.

 Bloc 2016-22
Il s’agit du bloc le plus occidental de la cour-

tine, à proximité de la grosse tour nord-ouest. Le 
bloc, de grandes dimensions, s’est couché sans 
se disloquer, conservant intact un parement de 
7 x 1,80 m, légèrement incliné vers le nord.

Bloc 2016-13, vu du 
nord.

Bloc 2016-22, vu de l’est.
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VI. Étude des blocs de la courtine ouest (2016-9 et 19 à 21)
 

Entre les tours nord-est et sud-est, le terrain forme une ligne de crête qui domine à l’ouest la cour du château 
et à l’est le passage vers le jeu de paume, puis le coteau sud. Sur cette arête ont été inventoriés quatre blocs, dont 
deux proviennent d’une porte ou d’une grande fenêtre.

 Bloc 2016-9
Ce bloc présente un parement couché de 2,2 x 3 m, visible sur une seule face, affecté d’un léger pendage 

vers le sud. L’angle nord du bloc comporte un fragment d’arcature, composé de trois claveaux soigneusement 
appareillés, de même longueur. L’arc interne est assez irrégulier, mais pourrait correspondre à un cercle de 3 m 
(corde de 50 cm pour une flèche de 2 cm). D’après son insertion dans le parement, ce fragment d’arc provient 
du rein gauche de l’arc, près du tiers inférieur. Il ne s’agit donc pas d’un arc surbaissé ou d’un arc segmentaire, 
mais bien d’un plein-cintre.

 Bloc 2016-21
Ce bloc présente des caractéristiques assez similaires au précédent, 

avec un grand parement conservé et un fragment de couverture en arc 
de cercle. Mais ici, seule la voûte interne est conservée, et les claveaux de 
l’arcature dans le plan du parement ont disparu. L’arc semble également 
plus court : avec une corde de 1 m et une flèche de 12 cm, il s’intègre 
dans un arc de 2,20 m de diamètre. Malgré cette différence de mesure, 
il est très probable que les deux éléments appartiennent à la même baie, 
vraisemblablement une porte ouverte au centre de la courtine est.

 Blocs 2016-19 et 2016-20
Entre cet arc de porte 2016-9/21 et la tour nord-est, on retrouve 

encore deux beaux éléments de parements (blocs 2016-19 et 20), dont 
la seule face visible présente un fort pendage vers l’est. Le parement du 
bloc 2016-20 est creusé, près de l’un de ses bords, d’une cavité d’une 
soixantaine de centimètres de diamètre et d’une quarantaine de profon-
deur, qui semble avoir été réalisée volontairement, avant ou au moment 
de la démolition.

Bloc 2016-9 : courtine orientale, avec arc (en haut à droite) Détail de l’arc, remis à l’endroit.
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Bloc 2016-21. Au premier plan, intrados de couvrement voûté. Au second plan, arcature 2016-9.

Bloc 2016-19 et 2016-20. 2016-19 au second plan à droite. 2016-20 au premier plan. Au pied de la mire, on re-
marque une cavité circulaire, vraisemblablement intentionnelle.
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VII. Étude des blocs de la courtine sud (2016-23 à 2016-27)
 
Les blocs de la courtine sud sont les plus nombreux et les mieux conservés. Mais ils présentent peu d’éléments 

d’architecture. D’après la topographie générale et la pierre d’évier trouvée en 2015, on peut penser que la fonda-
tion, dont il ne reste aucun élément visible, était un peu au nord des blocs, et que le mur s’est renversé vers le sud.

 Bloc 2016-23 à 2016-25
Ces trois blocs, de moyenne dimension (moins de 4 m), gisent à l’ouest de la tour sud-est. Le parement qui 

apparaît sur la partie supérieure devait être le parement nord, sur cour. Le bloc 2016-25 présente peut-être un 
empochement d’encastrement de poutre.

Bloc 2016-23

Bloc 2016-24

Bloc 2016-25
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 Bloc 2016-26 
Le bloc 2016-26 mesure 7 m de long. Le parement, conservé sur une hauteur de 2 m, présente un léger pen-

dage vers le sud. L’épaisseur du mur, qui apparaît totalement au nord, est de 2,5 m.
À l’est, le mur présente un arrêt façonné, mais sans parement, constitué de deux plans décalés. Il pourrait s’agir 

des traces d’un couloir intramural, mais plus certainement d’une construction sans liaison en appui sur un élé-
ment antérieur.

À l’ouest, le mur présente un contre-feu de cheminée en brique, ce qui montre bien que le parement visible 
est la façade nord, sur cour. Cette cheminée, dont les montants sont détruits, devait se trouver au premier ou 
deuxième étage.

Extrémité orientale ; le décrochement est 
sans doute le négatif d’une structure sur 
laquelle est venu s’appuyer le mur.

Parement nord, aujourd’hui avec un 
pendage vers le sud (la partie supérieure 
du mur est en bas, à droite.)

Contre-feu de brique, à l’ouest du bloc 
2016-26 (dans la prolongation en bas à 
gauche de la photo précédente).
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 Bloc 2016-27 
Ce dernier bloc, également de grande dimension, devait servir de base au bloc 26. Il est conservé comme lui 

sur une longueur de 7 m, mais avec un pendage vers le nord. Près de son extrémité ouest, on remarque une niche, 
ou plutôt la moitié supérieure d’une niche, qui pourrait être une niche d’évier, comparable à celui trouvé sur le 
bloc 2015-3 et décrit dans le rapport 2015.

Bloc 2016-27, vue du nord-est.

Bloc 2016-27, détail. Partie supérieure d’une niche 
d’évier.

Emplacement des blocs de la courtine sud.
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Synthèse
 
L’identification des bases des tours orientales permet de tracer avec un peu plus de précision le plan du châ-

teau gothique. La grosse tour, au nord-ouest, avait un diamètre de 16 m, et des salles internes octogonales. Les 
trois autres tours ont un diamètre externe de 10 m, des murs épais de 3,20 à 3,60 m, entourant des salles rondes 
voûtées d’environ 3,50 m de diamètre, accessibles par des escaliers intramuraux en partie basse, et des vis en 
partie hautes.

Les courtines, larges de 2,50 m, sont élargies en partie haute par un encorbellement intérieur pour permettre 
le passage d’une galerie intramurale.

Une porte plein-cintre semble avoir été ouverte au milieu de la courtine orientale, face au village.
Lors de la démolition, toutes les tours et les courtines ont été soufflées vers l’extérieur du château, sauf la 

courtine nord, qui s’est couchée vers l’intérieur. Cette exception s’explique par les spécificités du contrat de 
démolition, qui précise que la destruction doit épargner le logis d’Amboise. Or, celui-ci se trouvait au nord du 
château gothique, dans le seul secteur où ne se sont pas répandus les blocs de démolition.






