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CONDITIONS DE CONSULTATION ET D’UTILISATION 
 
L’utilisation des données de ce rapport est régie par les dispositions du code de la propriété 
intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les photocopies 
sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L 
122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de 
photographies, cartes ou schéma, n’est possible que dans le cadre de courte citation, avec les 
références exactes et complètes de l’auteur et du rapport, sauf autorisation écrite de l’auteur. 
 
En cas citation, celle-ci doit mentionner ce rapport de façon claire et lisible : LADIRE D., Château de 
Marmande (86),  Rapport d’expertise, Empreintes & territoire, Béruges, 2019. 
  



 
Empreintes & territoire : Etude, expertise et mise en valeur du patrimoine 

18, chemin du Gassouille – 86190 Béruges – tel : 07 64 20 07 93 – email : dladire@empreintes-territoire.fr 
SIRET 823 776 331 00014 - APE 7490B - http://empreintes-territoire.fr 

3 

Conditions de consultation et d’utilisation _______________________________________ 2 

LOCALISATION DU SITE _______________________________________________________ 4 

FICHE SIGNALÉTIQUE ________________________________________________________ 5 

INTRODUCTION _____________________________________________________________ 6 

1. Méthode générale __________________________________________________________ 6 

LES RESULTATS _____________________________________________________________ 7 

1. Description sommaire du front Nord au front Est __________________________________ 8 
Courtine - Section C09 ___________________________________________________________________ 8 
Tour T01 _____________________________________________________________________________ 10 
Courtine - Section C10 __________________________________________________________________ 12 
Tour T02 _____________________________________________________________________________ 14 
Courtine - Section C11 __________________________________________________________________ 19 
Tour T03 _____________________________________________________________________________ 21 
Courtine - Section C12 __________________________________________________________________ 23 
Tour T04 _____________________________________________________________________________ 26 
Courtine - Section C13 __________________________________________________________________ 29 
Tour T05 _____________________________________________________________________________ 32 

2. Eléments de synthèse _______________________________________________________ 33 
L’enceinte et le fossé ___________________________________________________________________ 33 

L'accès au chemin de ronde ____________________________________________________________ 35 
Les tours de flanquement ________________________________________________________________ 36 

Un niveau de défense sommital ________________________________________________________ 37 
Les circulations entre les niveaux _______________________________________________________ 38 

La continuité des circulations sommitales ___________________________________________________ 39 
Les dispositifs facilitant la circulation au sommet des courtines _______________________________ 42 

Les fondations des tours et des courtines ___________________________________________________ 42 

CONCLUSION ______________________________________________________________ 44 

Bibliographie ______________________________________________________________ 45 

Annexes __________________________________________________________________ 46 

Table des illustrations _______________________________________________________ 47 

 
  



 
Empreintes & territoire : Etude, expertise et mise en valeur du patrimoine 

18, chemin du Gassouille – 86190 Béruges – tel : 07 64 20 07 93 – email : dladire@empreintes-territoire.fr 
SIRET 823 776 331 00014 - APE 7490B - http://empreintes-territoire.fr 

4 

LOCALISATION DU SITE 
 

 
Extrait de la carte de localisation de Marmande (Véllèches), 1/250 000e, IGN - 2015 

 

 
Extrait de la carte de localisation du château de Marmande, 1/25 000e, IGN.IGN – 2015 
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FICHE SIGNALÉTIQUE  
 

Localisation de l’opération  
Région : Nouvelle-Aquitaine  
Département : Vienne (86)  
Commune(s) : Vellèches  
Numéro de site : EA 86 280 0001  
Coordonnées géographiques : Lambert Ax : 510566 Bx : 6653068  
Altitude : 119 m NGF  
Cadastre : Section 0A02, Commune : Vellèches  
Section : Parcelles 646, 647, 648, 649, 650  
Propriétaires du terrain : Véronique Kleiner, Didier Kieslewicz.  
Protection juridique : Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 20 mai 2015  

 
Identité de l’opération  

Date d’intervention : avril 2018 
Nature : Accompagnement archéologique dans le cadre de l’étude d’avant-projet (AVP) 
Raison de l’intervention : Etude d’avant-projet (AVP) – Préalable aux travaux de restauration  

 
Intervenants  

Réalisation de l’étude et du rapport d’expertise : Damien Ladiré  
 
Résultats  

Chronologie : Médiéval, Moderne  
Vestiges immobiliers : Tour, escalier, enceinte, courtines.  
Vestiges mobiliers : Néant  
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INTRODUCTION 
Sur un éperon rocheux à la frontière de la Touraine au Nord, du Poitou au Sud et de l’Anjou à 

l’Ouest, le château de Marmande se situe dans la commune de Vellèches, dans le département de la 
Vienne et en limite de l’Indre-et-Loire.  

Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 20 mai 2015, le château de 
Marmande a fait l’objet en 2016 d’un diagnostic pour la mise en sécurité et les travaux de 
sauvegarde du château. Réalisé par l’architecte du patrimoine Bertrand Joubert, il a permis d’établir 
un bilan sanitaire général et un programme de travaux. 

Aujourd’hui, la première tranche porte sur les travaux d’urgence et de mise en sécurité. 
L’état très dégradé de l’ensemble de l’enceinte nécessite d’importants travaux d’étaiements et de 
protection sur les zones les plus sensibles. Les travaux comprennent notamment la cristallisation 
d’arases sur les courtines, la restauration d’élévations…  

Dans ce cadre, en accord avec le Service Régional d’Archéologie et le Service des Monuments 
Historiques de la Nouvelle-Aquitaine, il est apparu nécessaire de mettre en place un 
accompagnement archéologique dans le cadre de l’étude d’avant-projet (AVP). 

 

1. Méthode générale 
Cette opération est un préalable aux travaux de restauration. Il faut donc distinguer cette 

étape du suivi archéologique des travaux qui devra être réalisé dans un second temps. Elle s’est 
déroulée en trois phases : une phase d’exploration documentaire, une phase d’enregistrement de 
données sur le terrain et une phase d’étude des données. Cette dernière s’est achevée par la 
réalisation d’un rapport d’expertise. 

Pour cette première étape, les points à étudier ont été validés par l’architecte du patrimoine 
pour documenter son avant-projet. Ils correspondent aux priorités d’intervention et ont été précisés, 
dès le début de la mission, en concertation avec le maître d’ouvrage. Aussi, en fonction de l’état 
actuel des vestiges et des interrogations de l’architecte, il a été demandé d’étudier les modalités 
d’accès aux tours T02, T03, T04, T05 et aux courtines. Il s’agissait également de réaliser des 
observations sommaires sur les courtines et d’identifier d’éventuels aménagements (créneaux, 
archères, chemin de ronde…).  

L’expertise archéologique d’avant-projet cumule 2 jours d’expertise de terrain et 2.5 jours 
de traitement des données. Il ne s’agit donc pas d’une étude exhaustive. Après la première journée 
d’expertise initiale, la deuxième journée de terrain a intégré quelques interventions manuelles, la 
réalisation de photographies, l’actualisation de données antérieures, l’apport de nouvelles données 
et l’interprétation. Le rapport d’expertise confronte chacun des points étudiés à l'analyse générale 
du site. Elle permet d’alimenter la connaissance de l’ensemble et d’identifier les éléments impactant 
le projet et les choix de restauration.  
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LES RESULTATS 
Pour faciliter la lecture et pour souci de cohérence, le rapport d’expertise reprend la logique 

présentée par Nicolas Prouteau et Baptise Merlet dans leurs études1. Ainsi, les tours sont 
numérotées de T01 (front Nord) jusqu’à T05 (front Est). Quant aux courtines, elles sont enregistrées 
de C9 jusqu’à C13. 

 

 

 
                                                           
1 PROUTEAU Nicolas, BILOT Nicolas, Le château de Marmande : Etude archéologique préliminaire du bâti, Levé 
topographique et étude préliminaire du bâti, CESCM, septembre 2014. 
MERLET Baptiste, La mise en défense d’un site en zone de Marche : le castrum de Marmande du XIème au XIIIème siècle, 
Mémoire de Master I, Vol. 1 et 2, Université de Poitiers – U.F.R, Sciences Humaines et Arts, 2018.  
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1. Description sommaire du front Nord au front Est 

Courtine - Section C09 
 

La courtine C09 n’est pas homogène et semble avoir fait l’objet de 
plusieurs reprises. Elle mesure une dizaine de mètre avec le niveau 
de défense sommital.  

Son élévation est principalement construite en pierres calcaire 
équarries grossièrement réglées. Les blocs sont de tailles diverses 
avec des moellons allant du petit au moyen appareil. Il faut noter la 
présence de pierres de taille calcaire remployées. L’ensemble est 
lié au mortier de terre. L’élévation intérieure intègre quelques 
trous d’encastrement dont la fonction est difficile à déterminer. 
Ceux de la partie basse pourraient correspondre à l’emplacement 
de solives de bâtiments adossés à la courtine. 

 
1. Courtine C09 avec de nombreux blocs remployés - Vue depuis l’intérieur de la cour 

Elle conserve les vestiges d’un chemin de ronde dont le parapet est partiellement conservé sur 
environ 0.80 m de hauteur pour une largeur de 0.40 à 0.50 mètre. Ce qui réserve un passage d’un 
mètre pour circuler. La connexion avec la tour T01 n’est pas conservée. Il faut remarquer que cette 
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dernière est également pourvue d’un chemin de ronde. Cependant, il se situe environ 0.80 m plus 
haut que celui de la courtine C09. Ce qui suggère qu’un escalier de quatre marches pouvait 
permettre d’accéder au chemin de ronde de la tour T01. Ainsi, la tour T01 dominait la courtine C09 
et pouvait ainsi contribuer à sa protection.    
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Tour T01 
La tour T01 est homogène et mesure une douzaine de mètre de 
hauteur. Elle est plaquée contre la courtine C09 et C10. Son 
élévation est principalement construite en pierres calcaire 
équarries réglées. Elle est composée de blocs allant du petit au 
moyen appareil.  

Elle dispose de trois niveaux. Le premier niveau dessert trois 
archères : deux défendant en pied de courtine respectivement C9 
et C10 et une autre défendant le nord-ouest. Au niveau supérieur, 
on retrouve la même organisation avec trois nouvelles archères. Il 
s’agit d’archères à ébrasement simple. Le dernier niveau conserve 
les vestiges d’un chemin de ronde dont le parapet est 
partiellement conservé sur environ 1.50 m de hauteur pour une 
largeur de 0.45 à 0.50 m.  

 
3. Vue intérieure de la tour T01 depuis la cour 

  

2. Tour T01 plaquée contre à la courtine C10 – Vue depuis le 
fossé 
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L’élévation extérieure révèle trois percements en partie supérieure à la même altitude2. Sont-ils le 
témoignage de la présence de hourd ?  

 
 4. Présence d’un parapet partiellement conservé et de percements sur l’élévation de la tour T01  
Source : Olivier Bigot et David Gislard - DRAC Nouvelle-aquitaine – 2018 
 
  

                                                           
2 L’un des percements au moins est traversant. Il s’agit du percement axial.  
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Courtine - Section C10 
La courtine C10 est relativement homogène. Elle mesure environ 
neuf mètres avec le niveau de défense sommital relativement bien 
conservé.  
Son élévation est construite avec des moellons en pierre calcaire 
équarris allant du petit au moyen appareil. Les assises sont réglées 
et l’ensemble est lié au mortier de terre. L’élévation intérieure 
intègre quelques trous d’encastrement dont la fonction n’est pas 
connue. Correspondent-ils à des trous de boulins ou aux vestiges 
de bâtiments accolés aujourd’hui disparus ? S’agit-il de traces de 
l’installation d’un échafaudage ? La végétation masque une grande 
partie de l’élévation. Une dévégétalisation pourrait en révéler 
d’autres et livrer des indices quant à leur fonction.  

 
5. Courtine C10 avec quelques trous d’encastrement – Présence d’un chemin de ronde associé à un parapet - Vue depuis 
l’intérieur de la cour 

Cette courtine conserve les vestiges d’un chemin de ronde dont le parapet non-crénelé peut être 
restitué sur une hauteur d’environ 2.30 m de hauteur. Il est percé de deux archères à ébrasement 
simple. Il réserve un passage d’1.40 mètre pour circuler. Ce parapet s’installe sur la courtine 
préexistence et prend l’apparence d’une surélévation. Une ligne de rupture horizontale est visible 
sur l’élévation extérieure et témoigne de cette modification. Elle correspond à la hauteur totale du 
parapet. Il faut également noter que la maçonnerie intègre un mortier de chaux composé de sable à 
gros grain, de cailloux et des tuiles de calage, à la différence du reste de la courtine en mortier de 
terre. Il s’agit d’un montage spécifique au regard des autres sections de courtine.  
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      6. Vue de la courtine C10 encadrée de T01 à droite et de T02 à gauche 

La tour T02 est également pourvue d’un chemin de ronde. Il se situe environ 1.90 m plus haut que 
celui de la courtine C10. Ce qui interroge sur les modalités d’accès entre la courtine C10 et la tour 
T02. La tour T02 était-elle indépendante de la courtine ? En tout cas, la tour T02 dominait très 
nettement la courtine C10.    

 
      7. Vue de détail du parapet non-crénelé et d’une de ses archères 
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Tour T02 
La tour T02 est homogène et mesure environ treize mètres. Son 
élévation est construite en moellons de pierres calcaires équarries. 
Les blocs de moyen appareil sont très régulièrement assisés. La 
tour est plaquée contre l’enceinte qui a été percée pour 
permettre l’accès à son niveau inférieur depuis la cour. 
L’encadrement de l’ouverture est constituée de moellons calcaire 
liées un mortier blanc à rosé et très chargé en chaux. Ce dernier 
est très différent du mortier de la courtine composé d’un mortier 
de terre orangé argilo-sableux. Quant au linteau, il est constitué de 
poutres de bois remployés. Il n’est pas assuré qu’elles soient 
d’origine. Cependant, l’usage de poutres n’est pas incompatible 
avec la réalisation de ce type d’ouverture.  

 

 
9. Enceinte percée permettant l’accès au niveau inférieur 
de T02 

Cette tour dispose de trois niveaux. Le premier niveau est aveugle. Le deuxième niveau dessert trois 
archères : deux défendant la courtine (respectivement C10 et C11) et une autre défendant le nord.  

 

8. Tour T02 plaquée contre l’enceinte 
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            11. Archère axiale (A08) 

Il s’agit d’archères à ébrasement simple. Les angles de tir sont relativement ouverts. Les ouvertures 
de tir appartiennent au type des archères « en sifflet ». Les fentes de tirs sont plus longues que celles  
des autres tours. Ainsi, l’archère frontale présente d’une hauteur d’environ 1.80 mètre3. C’est peut-
être une des raisons qui explique que, contrairement aux autres, cette tour n’emploie pas de tuffeau 
dans leur conception. Les dimensions plus importantes ont pu décider les constructeurs à utiliser un 
calcaire plus dur. Quant aux fentes de tir rectangulaires, elles sont prolongées par un étrier4. 
L’élargissement à l’extrémité inférieure de la fente permet d’ouvrir l’angle de tir vers le bas et 
constitue une aide à la visée. Les archères disposent d’un étrier triangulaire, similaire à ceux que l’on 
peut trouver sur les autres tours, exception faite de l’archère A08 qui possède un étrier en «rame» 
ou en «bèche»5. Il n’est pas possible de lui restituer un étrier triangulaire, sauf s’il est modifié après 
coup, ce qui ne semble pas être le cas. Il possède un léger pan incliné vers l’extérieur. Ce type d’étrier 
permet d'élargir légèrement l'angle de visée en plongée, et d'augmenter la probabilité de passage de 
la flèche dans la fente. Elle facilite donc le tir notamment en plongée. Ce qui est tout à fait approprié 
au vue de situation de l’archère et de la nécessité de couvrir le fossé. Cette archère peut être 
rapprochée de celles de certaines tours du château de Coucy et de Nogent-le-Rotrou datées des 
années 1230 -1240. Cependant, les auteurs parlent davantage d’archère en rame quand celle-ci se 
prolonge sur plusieurs assises ce qui n’est pas le cas ici. Il pourrait s’agir d’une forme de transition 
entre l’étrier triangulaire et l’étrier en rame d’autant plus que sur la même tour les deux types 
d’étiers cohabitent. Une datation du XIIIe pourrait être proposée.  

                                                           
3 T01 – T03 et T04 ont des longueurs de fentes de tir entre 1.25 à 1.45 mètres. 
4 Type II c de la typologie de Pierre Sailhan 
5 Type III a ou III b de la typologie de Pierre Sailhan 

10. Archère défendant la courtine C11 (A09) 
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Le dernier niveau conserve les vestiges d’un chemin de ronde dont le parapet est partiellement 
conservé sur environ 1.60 m de hauteur pour une largeur de 0.55 à 0.60 m. Visible en élévation et en 
plan, on remarque un espace vide qui pourrait se situer entre deux merlons. Il s’agirait alors des 
vestiges d’un créneau.  

 
 
Il faut également noter la 
présence de 6 cavités à 1.50 
mètre de l’arase (8e assise en 
partant du haut). Elles sont 
disposées régulièrement sur la 
même ligne d’assise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces cavités d’encastrement permettent d’envisager la présence de hourd sous la ligne d’un 
crénelage sans que l’on puisse dire si elles sont installées dès l'origine.  
 

12. Vestiges d’un chemin de ronde et d’un parapet sur la tour T02 
Source : Olivier Bigot et David Gislard - DRAC Nouvelle-aquitaine – 2018 

13. Présence de cavités sur la partie supérieure de l’élévation de la tour T02 
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14. Vue d’ensemble de la courtine C10 et de la Tour T02 depuis la cour  
Source : Guillaume Bruno - ARCHEMETROS - 2016 
 
Il semble que l’enceinte primitive ait été doublée. En effet, le sommet de la courtine révèle une 
maçonnerie fermant la tour à la gorge plaquée contre celle de l’enceinte.   
 
 

 

Un chemin de ronde est disposé en 
arrière du mur fermant la gorge de la 
tour. L’espace de circulation est élargi 
grâce à la présence d’au-moins trois 
assises de pierres calcaire disposées 
en débord par rapport au nu de 
l’élévation intérieure de l’enceinte.  

 

 

 

 
15. Elargissement du chemin de ronde en arrière de la tour T02  
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Cet élargissement avait probablement pour vocation de faciliter la circulation sur le chemin de ronde. 
Ce dernier se poursuit sur la courtine C10. Malheureusement, il n’est pas possible de déterminer s’il 
se poursuivait sur la courtine C11 car cette dernière est grande partie effondrée.  
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Courtine - Section C11 
La courtine C11 est presque totalement effondrée et envahie par 
la végétation. Cette zone conserve relativement peu de vestiges 
visibles.  

La distance entre les tours T02 et T03 est très importante au 
regard des autres courtines : une dizaine de mètre entre T01 de 
T02 et entre T04 et T05. En comparaison, la tour T03 est distante 
de T02 de plus d’une vingtaine de mètre. Il s’agit donc d’un 
écartement représentant le double des deux autres 
précédemment cités. Faut-il interpréter cette distance comme 
anormale ? Existait-il une tour intermédiaire ? Il est tentant de 
l’imaginer d’autant que l’enceinte semble marquée par un angle  
susceptible d’accueillir un élément de flanquement. Cependant, 

cet angle pourrait avoir être laissé volontairement pour faire office d’éperon tout comme pour la 
courtine C12. En l’état actuel, il n’est pas possible de privilégier une hypothèse. Seule une 
intervention plus poussée et un dégagement pourraient apporter des éléments permettant 
d’explorer ces hypothèses.    

 
16. Vue de la courtine C11 après dévégétalisation suite à l’intervention de Baptiste Merlet en 2018 
Source : Bertand JOUBERT - Architecte du patrimoine - ARC&SITES - Novembre 2018 

 
A l’intérieur de l’enceinte, il faut noter la présence d’un escalier droit ménagé le long de la courtine. 
Il devait permettre d’accéder au chemin de ronde depuis la cour intérieure. Ce type d’accès ne 
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correspond pas au modèle philippien qui préfère généralement éviter les communications directes 
de l’intérieur de la place au chemin de ronde. Celui-ci privilégie davantage les communications 
relativement indépendantes vraisemblablement pour des raisons de cloisonnement de défense.  

 
17. Vue de l’escalier droit ménagé le long de la courtine C11 

 

 

  



 
Empreintes & territoire : Etude, expertise et mise en valeur du patrimoine 

18, chemin du Gassouille – 86190 Béruges – tel : 07 64 20 07 93 – email : dladire@empreintes-territoire.fr 
SIRET 823 776 331 00014 - APE 7490B - http://empreintes-territoire.fr 

21 

Tour T03 
 

Initialement plaquée contre l’enceinte, la tour T03 est en grande 
partie effondrée mais semble similaire à T01, T04 et T05. Son 
élévation est construite en pierres calcaire équarries réglées. Elle 
est composée de blocs en moyen appareil. Deux niveaux sont 
identifiables. Le premier niveau conserve une seule archère et le 
deuxième niveau intégrait au moins deux archères. Il est très 
vraisemblable que cette tour disposait de trois archères à 
brasement simple : une axiale et deux latérales par niveau.  

 

          

18. Elévation exterieure de la tour T03 19. Elévation interieure de la tour T03 
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Une porte permet d’accéder directement depuis la cour au premier niveau de la tour T03.  

 

 

 

  

19. Porte d’accés à la tour T03 depuis la cour intétieure 
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Courtine - Section C12 
 

L’élévation extérieure de la courtine C12 est globalement 
homogène et régulièrement assisés. Elle est marquée par un angle 
non flanqué. Il pouvait faire office d’éperon. 

 

L’élévation est principalement construite en pierres calcaire 
équarries et intègre des éléments en remploi : moellons et blocs 
de pierre de taille en calcaire tendre.  

 

 

 
20. Elévation extérieure de la courtine C12 
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L’enceinte semble aveugle et sans élément de défense active. Il faut tout de même émettre des 
réserves puisqu’une observation rapide du bâti révèle des anomalies (hors champ de l’expertise) 
qu’ils seraient intéressants d’étudier.  

 
21 Localisation d’anomalies 
 

 
22 Détail d’anomalies 
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L’élévation intérieure semble avoir fait l’objet de plusieurs reprises. Elle est principalement 
construite en pierres calcaire équarries grossièrement réglées. Les blocs sont de tailles diverses avec 
des moellons allant du petit au moyen appareil. Il faut noter la présence de pierres de taille calcaire 
remployées. L’élévation intègre quelques trous d’encastrement évoquant notamment la présence 
de bâtiments adossés sans que l’on puisse s’en assurer. L’ensemble est lié au mortier de terre et 
rappelle la courtine C09.   

 
23. Elévation intérieure de la courtine C12  
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Tour T04 
Comme les tours T01, T03 et T05, elle dispose de trois niveaux. Le 
premier dessert deux archères en partie basse : deux défendant en 
pied de courtines (respectivement C12 et C13). Le deuxième 
niveau conserve deux archères. Le dernier niveau conserve les 
vestiges d’un chemin de ronde dont le parapet est partiellement 
conservé sur environ 1.23 m de hauteur pour une largeur de 0.50 à 
0.60 m. Ce parapet n’est pas lié structurellement à la défense 
sommitale de la courtine C13.  

Pour la partie supérieure de la tour, il faut également noter la 
présence d’au moins deux trous d’encastrement dont l’un au 
moins est traversant. Faut-il y voir le fantôme d’un dispositif de 
défense active similaire à ceux des tours T01 et T02 ? 

La tour T04 présente une élévation avec 
deux modalités de construction 
différentes. Sa moitié sud-est construite 
en moellons de pierres calcaires 
équarries dont les blocs de moyen 
appareil sont très régulièrement assisés. 
Quant à sa moitié nord-ouest, elle est 
bien construite en pierres calcaire 
équarries mais intègre de nombreux 
éléments en remploi : moellons et blocs 
de pierre de taille en calcaire tendre. 
Cette dernière se rapproche de 
l’élévation extérieure de la courtine C12 
avec qui elle semble chainée. A la 
jonction des deux types de maçonnerie, 
une importante fissure verticale 
témoigne de la fragilité structurelle et 
se développe sur la quasi-totalité de 
l’élévation. Il faut également remarquer 
une différence de traitement pour la 
base de la tour. Ainsi, la partie sud-est 
est très dégradée et intègre un ressaut. 

Au contraire, la partie nord-ouest est 
mieux conservée et n’intègre pas de 
ressaut. Elle présent un fruit permettant 

de mieux asseoir la tour et lui offrant une meilleure résistance au projectile.  

Par ailleurs, les archères de la partie sud-ouest intègre une archère à fente de visée et étrier 
triangulaire. Tandis que celle de l’élévation nord-ouest intègre au moins une archère à fente de 

24. Elévation exterieure de la tour T04 
Photomontage : Damien Ladiré - Empreintes et territoire  
Source : Olivier Bigot et David Gislard - DRAC Nouvelle-aquitaine – 2018 
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visée et étrier rond6 (A13). Son embrasement gauche semble avoir été réalisé en même temps que 
l’élévation nord-ouest. Cette archère pourrait avoir été modifiée et remplacée une archère à étier 
triangulaire7. Ce type d’archère est également présent au château d'Harcourt à Chauvigny (Vienne) 
et au château de Loches (Indre-et-Loire). Ces archères ont probablement été ajoutées (ou modifiées) 
au XIVe siècle.  

 
26. Archère à fente de visée et étrier triangulaire 

Ces éléments pourraient indiquer que la partie nord-ouest de la tour a été complètement remontée 
d’autant qu’elle semble se plaquer contre la partie sud-est. Par ailleurs, l’élévation extérieure de la 
courtine C12 semble chainée à la tour et présente des modalités et des matériaux de construction 
similaires. Aussi, il est possible que la partie nord-ouest de la tour est été construite (ou reconstruite) 
en même temps que la courtine C12. Quant à l’élévation extérieure de la courtine C13, elle semble se 
plaquer contre la tour.  

  

                                                           
6 Archère - Type II b de la typologie de Pierre Sailhan. 
7 Archère - Type II c de la typologie de Pierre Sailhan. 

25. Archère à fente de visée et étrier rond 
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La tour possède une gorge intégrant une 
ouverture permettant d’accéder au premier 
niveau de la tour. Contrairement à la tour T03, la 
porte ne se situe pas au même niveau que la cour. 
Elle est sensiblement plus haute est actuellement 
inaccessible. Existait-il une rampe ou un 
escalier pour y accéder ? L’ouverture conserve son 
jambage gauche intègre l’encoche d’une barre. Elle 
permettait de recevoir la pièce de bois 
permettant, le cas échéant, de condamner 
l’ouverture. Le jambage droit a disparu mais devait 
probablement intégrer un trou la barre8.  

 

 
28. Accés à la Tour T04 et courtine C13 avant éboulement  
Source : DRAC Poitou-Charentes -1985 

                                                           
8 Pièce de bois coulissant derrière la porte et se calant dans une encoche pour condamner l’ouverture.  

27. Courtine C13 après éboulement  
Source : Bertrand Joubert – Architecte du patrimoine - ARC&SITES 
- 2016 
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Courtine - Section C13 
 

 

La courtine C13 est relativement homogène. Elle mesure environ 
neuf mètres de hauteur en intégrant le niveau de défense 
sommital9. Son élévation est construite avec des moellons en 
pierre calcaire équarris allant du petit au moyen appareil. Les 
assises sont réglées et l’ensemble est lié au mortier de terre.  

 

 

 

 
29. Elévation extérieure de la courtine C13 
Source : Bertrand Joubert – Architecte du patrimoine - ARC&SITES - 2015 

 

  

                                                           
9 Hauteur totale similaire à celle que l’on retrouve pour la courtine C10 
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L’élévation intérieure intègre deux lignes horizontales de trous d’encastrement. Ils pourraient s’agir 
de trous de boulin. Ils correspondraient alors aux emplacements des traverses portant les planchers 
des deux niveaux l'échafaudage nécessaire à la construction de  la courtine C13. 

 
30. Elévation intérieure de la courtine C13 

Cette courtine conserve les 
vestiges d’un chemin de 
ronde avec un passage 
réservé à circulation 
d’environ 1.30 mètre. Son 
parapet peut être restitué 
sur une hauteur d’environ 
1.70 mètre de hauteur pour 
une largeur d’environ 0.50 
mètre. Il s’installe sur la 
courtine préexistence et 
prend l’apparence d’une 
surélévation10. Une ligne de 
rupture horizontale est 

visible dans l’élévation 
extérieure et témoigne de 
cette modification. Sa maçonnerie est montée avec un mortier blanc assez chargé en chaux et 
mélangé à du sable à gros grain. Elle est donc très différente du reste de la courtine construite au 

                                                           
10 Configuration similaire pour C10. 

31. Chemin de ronde de la courtine C13 (après consolidation des arrachements) 
Source : Olivier Bigot et David Gislard - DRAC Nouvelle-aquitaine – 2018 
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mortier de terre. Il s’agit d’un montage spécifique au regard des autres sections de courtine 
étudiées.  

Son élévation intègre une canonnière à trou (A22) : élément de tir destiné à l’arme à feu pour de la 
petite artillerie. Elle est en sifflet. Son ébrasement est ovale et son orifice de tir circulaire11. La partie 
la plus étroite de son ouverture est dans le parement extérieur. Ce type de canonnière est assez 
répandu et est en usage au XVe siècle. L’étude de l’élévation permet de proposer la restitution d’une 
canonnière du même type à 3.46 mètres12 au nord-ouest de la précédente. A cet emplacement, 
l’élévation présente un manque qui pourrait correspondre au négatif d’une canonnière. Le même 
constat peut être fait au sud-est et à la même distance. Ainsi, le parapet aurait intégré trois 
canonnières. Ce qui aurait permis de défendre l’ensemble de la courtine.   

Tout comme la courtine C13, le parapet se plaque contre la tour T04. Son chemin de ronde se situe 
environ 1.95 m plus haut que celui de la courtine13. Ainsi, la tour T04 domine très nettement la 
courtine C13. Ce qui interroge sur les modalités d’accès entre l’un et l’autre. Il est vraisemblable qu’il 
existait un mur à la gorge de T04 dont la partie sommitale devait disposer d’un chemin de ronde 
connecté à celui de la courtine C13 et assurant également la continuité avec la courtine C12. 
 

  

                                                           
11 Canonnière - Type II c de la typologie de Pierre Sailhan. 
12 Mesure prise à l’axe de la canonnière.  
13 Situation similaire à ce qui a pu être observé entre T02 et la courtine C10.   

33. Canonnière à trou (A22) de l’élévation intérieure C13 32. Canonnière à trou (A22) de l’élévation extérieure C13 
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Tour T05 
La tour T05 est homogène et mesure environ 11.45 mètres. Son 
élévation est principalement construite en pierres calcaire 
équarries réglées. Elle est composée de blocs allant du petit au 
moyen appareil.  

Elle est plaquée contre la courtine C13. Aujourd’hui, elle n’est pas 
fermée à la gorge. Cependant, il faut noter la présence d’un 
arrachement de la courtine C13 à son extrémité sud indique qu’il 
manque une partie de l’enceinte. De plus, la présence d’un coup 
de sabre sur cette même enceinte pourrait traduire le départ d’un 
nouveau pan de courtine qui pourrait correspondre à la gorge de la 
tour T05. 

Elle dispose d’au-moins deux niveaux. Le premier niveau dessert trois archères : deux latérales 
défendant en pied de courtine (A19 et A21) et une axiale (A20). Au niveau supérieur, on retrouve la 
même organisation avec trois nouvelle archères (A16, A17 et A18). Il s’agit d’archères à ébrasement 
simple. L’étude n’a pas permis de déceler les vestiges d’un chemin de ronde mais sa présence ne 
peut être exclue.  

34. Elévation extérieure de la tour T04 33. Elévation intérieure de la tour T04 
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2. Eléments de synthèse 

L’enceinte et le fossé 
Le site de Marmande est enclos dans une enceinte, d’environ 70 mètres sur 5014, flanquée d’au moins 

cinq tours. Elle est conservée sur une hauteur maximum d’environ 9 mètres. Au pied, un fossé a été creusé. 
Au point le plus bas15, le fossé est profond de 7 à 8 m. Cette mesure est relative puisqu’elle est prise sur la 
partie haute des remblais qui comble, partiellement, le fond du fossé. D’ailleurs, les aménagements 
troglodytiques situés sur le front nord du fossé indiquent que le niveau de circulation associé à ces 
structures était situé au moins 1,50 à 2 m plus bas que le niveau actuel. Aussi, sur la base des 
couronnements défensifs les mieux conservés, il faut ajouter 9 à 10 m d’élévation de courtine. Ce qui 
implique une défense passive du site s’échelonnant entre 17,5 et 20 m. Cette profondeur ne concerne pas 
forcément l’intégralité du fossé mais semble au moins correspondre au front Est.  

 
35. Photomontage vue du front Nord et Est (de gauche à droite – T05, C13, T04, C12, T03, C11 et T02) 
Source : Bertrand Joubert – Architecte du patrimoine - ARC&SITES - 2016 

 

Selon les sections, l’enceinte ne 
présente pas les mêmes modalités de 
construction.  

Elles peuvent être hétérogènes : 
constituées d’assises inégales de moellons 
de calcaire équarris réglés et intégrer des 
pierres de taille calcaire remployées 
(comme les courtines C9 et C12 – fig. 34).  

Au contraire, elles peuvent être plus 
homogènes : construite seulement avec 
des moellons en pierre calcaire équarris 
(C10, C11 et C13 – fig. 35). 

 

  

                                                           
14 MERLET Baptiste, Vol. 01, p.29. 
15 Au nord, face à la tour T02.  

36. Elévation extérieure C12 
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37. Elévation extérieure (de gauche à droite – T05, C13 et T04) 
Source : Nicolas Prouteau – Université de Poitiers (CESCM) - 2014 

 
Les assises sont généralement réglées et l’ensemble est lié au mortier de terre. Tandis que les 

maçonneries des parapets des courtines C10 et C13 sont liées au mortier chargé en chaux.  

Sur sa face interne, l’enceinte 
intègre quelques trous d’encastrement 
(C9, C10, C12 et C13). Il est difficile de 
déterminer leur fonction originelle. Dans 
certains cas, il est tentant d’imaginer la 
présence de structures accolées 
notamment pour la courtine C12. Dans 
d’autres cas, ils pourraient correspondre à 
des trous de boulins destinés à recevoir 
des traverses portant les planchers 
d’échafaudage nécessaire à la construction 
comme pour la courtine C13.  

 
A l’origine, l’enceinte semble aveugle. Aucun élément de défense active n’a été identifié pour le 

premier état. Il faut tout de même émettre quelques réserves. Les prochaines campagnes d’intervention 
pourront livrer de nouveaux éléments notamment pour la courtine C1216. Dans un second temps, des 
surélévations sont réalisées sur certaines sections de courtines (C10 et C13). Elles sont équipées d’un 
parapet associé à un chemin de ronde. Ces ajouts semblent correspondre à une phase de fortification datée 
du XVème siècle. Ces installations sont donc tardives.  

 
 

                                                           
16 Cette courtine ne faisait pas partie de l’expertise mais une lecture rapide de l’élévation révèle quelques anomalies. Il nous semble 
judicieux de les vérifier avant toutes restaurations.   
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L'accès au chemin de ronde 
Les modalités d’accès au chemin 

de ronde ne peuvent être déterminées 
avec certitudes mais quelques indices 
permettent de proposer des hypothèses. 
Ainsi, l’escalier à pas de souris installé le 
long de la courtine C11 avait 
probablement pour fonction de rendre 
accessible le chemin de ronde depuis la 
cour intérieure. Il implique une certaine 
perméabilité entre le niveau de la cour 
et le chemin de ronde de la courtine. 
Aucun autre dispositif n’a été identifié. Il 
est possible qu’il s’agisse de l’unique 
accès au chemin de ronde. Ce qui 
impliquerait de fait un chemin de ronde 

continu et une perméabilité limitée. Cependant, il n’est pas possible de l’assurer. Ce type d’accès ne 
correspond pas au modèle philippien puisqu’il préfère, généralement, éviter les communications directes de 
l’intérieur de la place au chemin de ronde17. Celui-ci privilégie davantage les communications relativement 
indépendantes vraisemblablement pour des raisons de cloisonnement de défense.  

 

 
39. Escalier à pas de souris installé le long de la courtine C11 (en arrière plan T02) 

                                                           
17 MESQUI Jean, T.01, p.245. 

38. Escalier à pas de souris installé le long de la courtine C11 
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Les tours de flanquement 
Cinq tours hémicirculaires d’une 

dizaine de mètres de haut s’accolent sur 
l’enceinte préexistante entraînant son 
percement18 pour en permettre l’accès. 
Elles ne présentent aucun élément 
permettant de leur attribuer une fonction 
mixte résidentielle et défensive. Elles 
apparaissent défensives et peu propice à 
résidence. Ces tours de flanquement 
commandent les courtines avoisinantes et 
sont ajoutées probablement dans la 
première moitié du XIIIe siècle lors d’une importante phase de mise en défense du site. À cette période, les 
seigneurs de Marmande ont besoin d’afficher leur puissance19. Le mode de construction des tours à archères 
est assez semblable aux courtines. Leurs élévations sont constituées d’assises réglées de moellons en pierre 
calcaire équarris allant du petit au moyen appareil. Pour les parties observées, les blocs sont liés par un 
mortier blanc à rose pâle avec de nombreuses inclusions de quartz.  

 

 
41. Elévation extérieure de la tour T02  

                                                           
18 Les propriétaires actuels attestent qu’ils ont vu, à l’angle nord-est de leur maison, le départ d’une sixième tour. D’après leurs 
indications, Baptiste Merlet a fait figurer cette tour sur son plan de localisation et son plan de phasage (T06).  
19 PROUTEAU Nicolas, p.42 et MERLET Baptiste, Vol.01, p.61. 

40. Elévation extérieure de la tour T05  
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Les tours sont fermées à la gorge au moins pour T02, T03 et T04. Pour les autres tours T01 et T05, il 
n’est pas possible de s’assurer de la présence d’un pan de mur. Un nettoyage associé à des sondages 
pourrait apporter de nouveaux éléments. Baptiste Merlet émet l’hypothèse de tours fermées à la gorge20. 
Cette proposition est probablement à nuancer. En effet, la tour T03 est fermée à la gorge par un mur de 
remplissage s’appuyant sur les courtines C11 et C12. Ce mur intègre une ouverture permettant d’accéder au 
premier niveau de la tour. Les tours T01 et T05 semblent présenter les mêmes dispositions. Ce qui pourrait 
signifier que, dans un premier temps, ces tours étaient ouvertes à la gorge et fermées dans un second 
temps... Ce type de tour « ouvertes à la gorge » permet de surveiller depuis l'intérieur de la place et d'éviter 
qu'elles ne puissent devenir un point d'appui pour l’ennemi. Elles permettent également de faire de 
substantielles économies lors de la construction puisqu’il n’était pas nécessaire de fermer le pan du côté de 
la cour. Il faut donc rester prudent et ne pas fermer la possibilité que certaines tours aient pu être ouvertes 
à la gorge au moins pour certaines d’entre elles : T01, T03 et T05. Aujourd’hui, il reste délicat de l’affirmer. 
Un dégagement des accès et d’une partie de l’espace intérieur des tours concernées associé à une lecture du 
bâti permettraient de livrer de nouveaux éléments d’interprétation.        

 
Un niveau de défense sommital 

Plusieurs tours conservent un niveau de défense 
sommital avec un parapet (T01, T02 et T04)21. 
Partiellement conservé, ce dernier semble crénelé pour la 
tour T02. Il ne porte pas de traces d’archères ou de 
mâchicoulis. Cependant, l’hypothèse de la présence de 
hourd peut être faite notamment pour la tour T01 et T02. 
Effectivement, l’élévation révèle des percements 
traversant la courtine de part en part. Ces trous sont 
espacés régulièrement et se retrouvent tous à la même 
altitude. Ils pourraient témoigner de la présence de hourds 
en bois. En effet, la structure porteuse de ce type 
d’installation était assurée par des poutres régulièrement 
espacées s'enfonçant dans l'épaisseur de la maçonnerie et 
supportant l'encorbellement. Installés au sommet des 
tours, ils permettent de protéger les défenseurs, de 
surplomber le pied de tour et d’augmenter le 
flanquement. Pour se rendre sur ces hourds depuis le 
chemin de ronde, les défenseurs peuvent passer par les 
créneaux comme par des portes.  

 
Bien qu’il s’agisse d’un hourd associé à une tour 

maîtresse, nous pouvons citer le château de Laval qui 
illustre bien le principe du hourd. Il est daté, par 

dendrochronologie, dans sa phase primitive entre les 
années 1219 et 122722.  

                                                           
20 MERLET Baptiste, Vol. 01, p.64-67. 
21 Les observations sur les tours T03 et T05 n’ont pas permis de révéler un système de défense sommital mais cela ne présume pas 
de leur absence réelle.   
22 CHOLLET Samuel, GOUSSET Jean-Michel, pp. 261-262. 

42. Tour maîtresse du château de Laval avec un hourdage 
attribué au XIIIe siècle  
Source : Hourd - Dictionnaire raisonné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siècle - Viollet-le-Duc. 
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Deux modes défensifs ont pu exister : l’un en temps de paix avec l’utilisation du chemin de ronde et 
de son crénelage et l’autre avec l’usage des hourds augmentant le flanquement en pied de tour. Cependant, 
selon Jean Mesqui, ces ouvrages de bois n’avaient pas forcément vocation à être démontés. Il en veut pour 
preuve leurs présences, encore de nos jours, dans certains sites. Pour lui, s'ils furent démontés en un 
nombre considérable d'endroits, c'est tout simplement que le maintien de ces structures encorbellées de 
bois était nécessairement coûteux en entretien. Il souligne également qu’à partir du XVIe siècle elles étaient 
sans rapport avec l'efficacité défensive23. En tout cas, ce type d’installation se retrouve régulièrement entre 
le XIIIe et le XIVe siècle24. Ce qui est tout à fait cohérent avec la datation des tours. Il est donc envisageable 
de proposer une datation autour du XIIIe siècle d'autant que le contexte historique le justifie pleinement25.  

 
Plus tard, les hourds sont souvent remplacés par des galeries de pierre à mâchicoulis. Rappelons que 

les tours concernées sont complètement homogènes et que, s’ils ont bien existés, les hourds sont 
contemporains du crénelage. 

Les circulations entre les niveaux 
Variables suivant les sites, il n’existe pas véritablement de règles de circulation entre les niveaux des 

tours de flanquement26. A l’intérieur, les aménagements maçonnés permettant la circulation sont parfois 
totalement absents. C’est généralement le cas dans les petites tours d’enceintes castrales comme celle que 
l’on trouve à Marmande. Ici, l’espace intérieur des tours n’est pas suffisant pour accueillir un escalier 
destiné à accéder d’un niveau à l’autre. Leur premier niveau est accessible depuis la cour intérieure. Si l’on 
se réfère à la tour T02, la mieux conservée, on remarque que son élévation ne montre aucune trace 
d’ouverture permettant un accès à un second niveau de la tour depuis l’extérieur27. A première vue, le 
passage d’un niveau à l’autre ne pouvait donc se faire qu’à l’intérieur de la tour. Puisqu’il n’existe pas 
d’ouvrage maçonné, il est possible qu’une porte percée au niveau du plancher du premier étage permette 
d’y accéder par le biais d’une échelle mobile. Ainsi, le deuxième et dernier niveau de la tour pouvaient faire 
l’objet d’un retranchement. Les niveaux supérieurs étaient alors relativement indépendants. Comme le 
dernier niveau de la tour dominait la courtine, cette dernière prise par l’attaquant pouvait toujours être sous 
le feu des défenseurs. Ce principe est cohérent avec la nécessité de limiter la perméabilité, de cloisonner les 
espaces et d’en assurer l’autonomie pour renforcer l’efficacité du système de défense. Cependant, il ne faut 
pas écarter l’hypothèse d’une circulation entre les niveaux inférieurs des tours et les niveaux supérieurs, 
assurée depuis la cour par la courtine. En effet, l’escalier installé le long de la courtine C11 devait 
probablement mener sur le niveau sommital de l’enceinte. C’est également potentiellement par cet escalier 
que l’accès au niveau supérieur des tours est possible. Un nettoyage en arrière de la tour T02 serait judicieux 
pour apporter de nouveaux éléments d’autant que la zone conserve un massif maçonné dont la fonction 
est inconnue et qui pourrait être associée aux modalités d’accès.  
  

                                                           
23MESQUI Jean, T.02, p.326. 
24 MESQUI Jean, T.02, pp.326-327. 
25 MERLET Baptiste, Vol. 01, p. 15. 
26 MESQUI Jean, T01, p.245. 
27 La tour T02 présente une gorge faisant de cette structure un espace autonome. Les tours T03 et T04, malgré leur effondrement 
partiel, semblent aussi posséder une gorge. 
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La continuité des circulations sommitales 
L’essentiel des fortifications, entre le XIe et le XIVe siècle, met en exergue le principe de 

commandement des tours sur la courtine28. C’est également le cas pour les tours de Marmande. Selon Jean 
Mesqui, ceci avait pour effet d'interrompre, au droit de chaque tour de flanquement, la continuité du 
chemin de ronde des courtines avoisinantes. Il souligne que dans la plupart des cas, le chemin de ronde était 
alors mis en communication avec l'un des niveaux de la tour par des portes solides permettant une certaine 
sécurité réciproque29. Les constructeurs appliquaient alors le principe du cantonnement de la défense en 
tentant d’éviter les possibilités d’investissement de la place en utilisant les communications d’un élément à 
l’autre. L’objectif était d’éviter la porosité de la forteresse. Ce cantonnement de la défense des hauts de la 
forteresse a l’inconvénient de ne pas permettre la circulation rapide autour de la fortification. Elle remet en 
cause la mobilité des défenseurs au bénéfice d’une sécurité statique. Il était donc nécessaire de trouver des 
moyens pour rétablir la continuité. Ce qui pourrait expliquer, selon Jean Mesqui, qu’en certains cas, dès le 
XIIIe siècle, les constructeurs aient cherché à rétablir cette continuité de la circulation au droit des 
flanquements. Le chemin de ronde est alors rétabli à l’arrière des tours autorisant ainsi le libre passage sans 
remettre en cause l’intégrité de la tour, conçue comme « indépendante »30. Ce qui pourrait correspondre à 
la configuration dans laquelle nous sommes pour le château de Marmande.   
 

A première vue, les tours semblent relativement indépendantes. A titre d’exemple, la tour T02 
possède un chemin de ronde environ 1.90 m plus haut que celui de la courtine C10. Aucun aménagement 
particulier permettant de rattraper ce niveau pour assurer la continuité entre le niveau de défense sommital 
de la tour et celui de la courtine n’a été identifié. Cependant, il faut rester prudent puisqu’un massif 
maçonné dont la fonction est inconnue est conservé à l’arrière de la tour T02. A-t-il joué un rôle pour 
assurer la continuité des circulations entre le chemin de ronde de la tour T02 et le chemin de ronde des 
courtines C10 et C11 ? Son dégagement permettrait sans doute d’appréhender sa fonction et de mieux percevoir les 
modalités de circulation.  

 
En tout cas, le chemin de ronde la courtine C10 se poursuit en arrière de la tour T02 pour rejoindre 

celui de la courtine C11. Dès lors, la continuité du chemin de ronde est effective à l’arrière de la tour. Cette 
dernière conserve une maçonnerie qui semble fermer complètement la tour. Ces éléments plaident pour 
une relative autonomie entre les éléments de flanquement et le niveau de défense sommital des courtines. 
Il est probable que ces dispositions soient similaires pour les tours T03 et T04. Effectivement, la courtine 
C13, bien que partiellement effondrée, semble se poursuivre en arrière de la tour T04 dont le niveau de 
chemin de ronde est environ 1.95 m plus haut que celui de la courtine. Là encore, la tour domine très 
nettement la courtine. La tour T03 et ses courtines avoisinantes C11 et C12 semblent s’inscrire dans la même 
logique. Cependant, il est difficile d’étendre le raisonnement aux tours T01 et T05 car les éléments 
conservés sont tenus.   

                                                           
28 MESQUI Jean, T.01, p.245. 
29 MESQUI Jean, T.01, p.246. 
30 MESQUI Jean, T.01, p.246. 
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43. Vue en drone de T01, C11 et T02 

Source : Guillaume Bruno - ARCHEMETROS - janvier 2016 
 

 
44. Vue en drone de C12, T04 et C13 

Source : Guillaume Bruno - ARCHEMETROS - janvier 2016 
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45. Vue en drone de C11, T03, C12 et T04 

Source : Guillaume Bruno - ARCHEMETROS - janvier 2016 
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Les dispositifs facilitant la circulation au sommet des courtines 
 
 S’il est intéressant de s’interroger sur la 

continuité de la circulation, il est également 
pertinent de s’attarder sur les dispositifs 
particuliers destinés à faciliter la circulation au 
sommet des courtines.  

 
A Marmande, l’étude a permis d’identifier 

ponctuellement les vestiges d’un chemin de 
ronde débordant intérieurement sur l'épaisseur 
de la courtine. Pour favoriser une circulation aisée 
et pour limiter le risque de chute vers l’intérieur, 
certains chemins de ronde ont été construits en 
encorbellement sur l'intérieur de la place. Pour ce 
faire, les constructeurs ont élargi les chemins de 
ronde grâce à des assises débordantes pour 
augmenter la largeur du chemin de ronde. C’est le 
cas pour le chemin de ronde de la courtine C13 
(avec au moins une assise débordante) et pour le 
chemin de ronde en arrière de T02 (avec quatre 
assises débordantes).  

 

 
 

Les fondations des tours et des courtines 
 
 
Les tours s’installent sur des massifs 

maçonnés permettant de les fonder. Baptiste 
Merlet interprète ces massifs comme des voûtes 
répartissant les poussées de l’ouvrage31. À la base 
des tours, les élévations extérieures sont marquées 
par un ressaut de fondation qui marque le départ 
d’un fruit (T05, T04, T02 et T01)32. Ce dernier 
renforce la stabilité de l’ouvrage et permet une 
meilleure résistance face à la sape. Un talus vient 
encore renforcer les tours en sous-œuvre.  

 
  

                                                           
31 MERLET Baptiste, p.65. 
32 La partie inférieure de la tour T03 n’est pas visible à ce jour mais il est très probable que la configuration soit similaire.  

46. Vestiges du chemin de ronde débordant 

47. Fruit de la tour T05 
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Bien que limités, les sondages réalisés par 
Baptise Merlet permettent de constater que les 
courtines et les tours ne sont pas systématiquement 
fondées sur le rocher33. Certaines tours sont fondées 
pour partie sur le rocher et pour partie directement 
sur la terre. Ce qui semble avoir conduit certaines 
élévations à des mouvements différentiels, à des 
désordres structurelles et à des fissurations voire des 
chutes partielles. Ce qui pourrait être le cas de T04.  

 
Les constructeurs n’ont probablement pas 

trouvé une semelle constante avec des 
caractéristiques géotechniques homogènes. Par 
endroit, les ouvrages, par économie ou par excès de 
confiance, sont tout simplement assis sur les 
terrassements considérés comme assez anciens et 
compactés. Probablement pour répondre au risque 
d’effondrement, l’enceinte et les tours possèdent un 
talus de base qui permet de renforcer la stabilité en 
épaississant la base et qui apporte une stabilité accrue. 
L’ensemble était alors beaucoup moins sujet au 
basculement sous la poussée des terres internes de la 
cour. Il s’agit également d’un élément de défense 
puisqu’il rend plus difficile la sape. Le talus à la base 
des courtines devient récurrent dans les fortifications 
à compter du XIIIe siècle. 

 
Pour Fabien Loubignac, le talus a perdu de sa hauteur et a colluvionné dans le fossé au bas des tours 

et des courtines34. Ainsi, les masses de terre constituant le talus et qui confortaient les fondations des 
courtines et des tours s'en seraient retrouvées considérablement diminuées. Ce qui pourrait expliquer 
pourquoi les fondations paraissent aujourd'hui si peu profondes. Selon lui, plusieurs éléments tendent à 
montrer que la partie haute du talus a disparu sur plusieurs mètres (probablement de 1 à 2 mètres selon les 
endroits). Il note que le niveau d'apparition du ressaut de fondation apparaît très haut par rapport à la 
surface du sol actuel. Bien qu’il s’agisse d’un indice, il faut rester prudent car les ressauts de fondation 
n’étaient pas systématiquement enfouis. Il permettait surtout d’asseoir davantage les ouvrages en 
élargissant la base. Il note également que la tranchée de fondation des tours présente un profil sub-vertical 
prononcé. Il est donc vraisemblable qu’il existait un talus plus important ceinturant les fondations de la 
courtine et des tours. 
 
 
  

                                                           
33 Ces observations ont pu être faites lors d’une visite du chantier en janvier 2019. Le rapport d’opération de Baptiste MERLET est en 
cours de rédaction.  
34 Suite à une visite de site le 19/11/2018. 

48. Lézarde sur l’élévation extérieure de la tour T04 
Photomontage : Damien Ladiré - Empreintes et territoire  
Source : Olivier Bigot et David Gislard - DRAC Nouvelle-aquitaine – 
2018 
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CONCLUSION  
Les résultats de l'expertise archéologique menée sur le château de Marmande mettent en évidence 

l'intérêt d'une collaboration entre archéologues et architectes en amont des chantiers de restauration et lors 
des interventions préalables à la restauration. Ce travail mené en partenariat avec les entreprises mandatées 
a permis d’éviter la perte d’informations à caractère archéologique, d’apporter des éléments relatifs à la 
compréhension du front de défense et utiles à la prise décision.  

Pour le premier état, l’enceinte semble aveugle et sans élément de défense active. Il faut tout de 
même émettre des réserves puisqu’une lecture rapide du bâti révèle quelques anomalies (hors champ de 
l’expertise) qu’il serait intéressant d’étudier, notamment la courtine 12. Dans un deuxième état, 
probablement dans la première moitié du XIIIe siècle, cinq tours défensives s’accolent sur l’enceinte. Elles 
commandent les courtines avoisinantes et sont ajoutées lors d’une importante phase de mise en défense du 
site. La continuité de la circulation semble effective à l’arrière de ces tours, ce qui n’exclue pas une 
connexion avec le chemin de ronde de ces dernières. Certaines tours conservent un niveau de défense 
sommital avec un parapet. Aucune trace d’archères ou de mâchicoulis n’a été identifiée. Cependant, la 
présence de hourd peut être envisagée pour au moins deux d’entre elles : Tours T01 et T02. Les tours 
apparaissent toutes fermées à la gorge mais il faut rester prudent car certaines tours ont pu être ouvertes à 
la gorge dans un premier temps. Un dégagement des accès et d’une partie de l’espace intérieur des tours 
concernées associé à une lecture du bâti permettrait d’apporter de nouveaux éléments. En ce qui concerne 
les courtines et les tours, elles ne sont pas systématiquement installées sur le rocher. Elles sont parfois 
fondées pour partie sur le rocher et pour l’autre partie directement sur la terre. Ce qui semble avoir conduit 
certaines élévations à des mouvements différentiels, à des désordres structurels, à des fissurations voire des 
chutes partielles. Comme une réponse au risque d’effondrement, l’enceinte et les tours possèdent un talus 
de base renforçant la stabilité. Ce type d’installation devient récurrent dans les fortifications à compter du 
XIIIe siècle. La dernière phase de fortification est attribuable au XVème siècle. Elle se caractérise par des 
surélévations de certaines sections de courtines avec un parapet associé à un chemin de ronde. Sans que 
l’on puisse l’associer à une phase précise, l’étude a également permis d’identifier un chemin de ronde 
construit en encorbellement pour faciliter la circulation sommitale et limiter le risque de chute vers 
l'intérieur de la place. 

L’expertise révèle des points de vigilance particuliers et apporte de nouveaux éléments de 
compréhension. Pour l'architecte, ils contribueront à alimenter un projet respectant la réalité historique et 
archéologique. Cependant, si l'intervention a permis de mieux appréhender les vestiges, il faut tout de 
même rappeler qu’il ne s'agissait pas d'une étude exhaustive mais seulement d'une expertise ponctuelle. 
Dès lors, toute la complexité des structures étudiées ne peut être abordée et pourra être approfondie lors 
des travaux de restauration. De nouvelles interventions devraient permettre d’améliorer la compréhension 
du site notamment au sujet de la continuité du chemin de ronde et la circulation entre tours et courtines.   
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ANNEXES 
 

 
49. Plan  du site avec numérotation des archères des niveaux hauts 

 

 
50. Plan du site avec numérotation des archères des niveaux bas 
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