CHAMPTOCEAUX, UN BOURG CASTRAL DE FRONTIERE
Philippe BOECKLER, Etudiant, Rennes II Univ.

Le bourg de Champtoceaux domine la rive gauche de la Loire depuis un éperon barré situé à 25 km
en amont de Nantes. Cette situation topographique favorable lui permet de jouer au Moyen-Âge un rôle
majeur sur les marches de l’Anjou, et de la Bretagne, aux confins du Poitou. Tour à tour domaine du
pouvoir royal durant le haut moyen âge, puis possession angevine, bretonne ou française à l’époque
e
féodale, le site est témoin de la dernière crise de la guerre de succession de Bretagne au début du XV
siècle : c’est en 1420 que le duc Jean V, qui y a été emprisonné, ordonne sa destruction jusqu’à « pleine
terre ».
Les vestiges monumentaux subsistant aujourd’hui témoignent de la richesse historique du lieu, le site
e
ayant été à priori fossilisé au XV siècle : les trois enclos successifs qui le composent -l’enceinte urbaine,
la basse-cour et le château- ont en effet été préservés de tout urbanisme, car la ville actuelle s’est
construite en dehors des murs.

Figure 1 - photo aérienne du site de Champtoceaux (vue du sud-ouest), de droite à gauche :
l’ancien bourg et son enceinte, la basse-cour et sous les bois au bout de l’éperon : le château. (cl.
L. Ménanteau, 1988)
L’étude archéologique de ce vaste espace d’une vingtaine d’hectares permet de répondre à de
nombreuses problématiques :
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• géographiques : l’évolution de l’espace, des espaces, à l’échelle du site mais aussi du territoire ;
• historiques : l’évolution du site dans le temps depuis la période alto médiévale jusqu’à la fin du
Moyen-Âge ;
• sociales : l’organisation entre les pouvoirs laïcs, ecclésiastiques (4 lieux de culte sont attestés par
les sources), bourgeois et la population urbaine voire rurale ;
• environnementales: la relation du site avec la Loire, les interactions homme / société notamment
par les aménagements : ports, moulins, péages….
Cette communication présente les premiers résultats d’un programme de recherches à long terme
engagé depuis 2005. Ils permettent de préciser à la fois cet espace - étude documentaire, relevés
topographiques- ainsi que les problématiques archéologiques - prospections électriques et géophysiques,
relevés du bâti, fouilles -.

1.1.

La caractérisation de cet espace
1.1.1.

Le contexte archéologique et historique
e

Le castrum de Champtoceaux est mentionné pour la première fois par Grégoire de Tours au VI
siècle , mais de probables occupations antérieures sont à supposer sur ce point de hauteur facile à
fortifier en bord de Loire. Au cours du haut Moyen-Âge, le site semble faire partie du domaine royal : un
diplôme de Sigesbert III daté de 652-653 fait état de la donation du droit de tonlieu du Portus Sellus à
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e
e
l’abbaye de Malmedy-Stavelot . De plus, les chroniqueurs des VIII et IX siècles, Frédégaire et
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Eginhard , mentionnent l’utilisation temporaire du site par Pépin le Bref et son épouse.
Au Moyen-Âge, Champtoceaux se trouve aux confins de l’Anjou, du Poitou et du Nantais. Et passe sous
la domination des uns et des autres au gré des alliances et des batailles:
e
•
à la fin X s.: Guérec, comte, de Nantes autorise Renaud le Thuringien, vicomte d’Anjou, à y
construire sa « domum ». A cette même date, Champtoceaux semble jouir d’un droit de péage sur la
Loire «commoditatem ligeris »
e
•
au XI s.: en 1040-1044, Geoffroy de Champtoceaux fait don de l’église St Jean-Baptiste aux
4
moines de Marmoutier qui y fondent dès lors le Prieuré Saint Jean-Baptiste .
ère
e
•
Le bourg est mentionné pour la 1 fois à la fin du XI , lorsque Geoffroy, petit-fils d’Orry, fit remise
5
de toutes les coutumes qu’il y percevait au moment de mourir .
e
•
Au XIII s. : en 1224, le seigneur de Champtoceaux, Thibaud Crespin, révolté contre Louis VIII, est
assiégé et vaincu par Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, à qui le Roi donne le château, qui passe alors
dans le domaine breton.
e
•
Au XIV s. : à la mort de Jean III, duc de Bretagne, Jean de Montfort et Charles de Blois vont lutter
pour hériter du duché de Bretagne. Champtoceaux va alors passer d’un camp à l’autre.
•
En 1341, le Duc de Normandie (le futur Jean le Bon) soutient Charles de Blois et prend la place
avant d’aller assiéger Jean de Monfort à Nantes.
•
En 1361, le roi Jean le Bon donne Champtoceaux et l’Anjou en apanage au prince Louis, son
second fils.
•
En 1367, en application du traité de Guérande, la place est donnée à Jean IV, duc de Bretagne, par
le comte d’Anjou.
•
En 1377, à la suite de la fuite de Jean IV en Angleterre, Champtoceaux passe dans le domaine
angevin mais est rendu par le second traité de Guérande en 1380 à Jean IV.
1
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•
En 1390 la place est revendue à Olivier de Clisson, dont hérite Marguerite, sa fille, veuve de Jean
de Penthièvre, fils ainé de Charles de Blois.
•
Enfin en 1420, Marguerite de Clisson emprisonne à Champtoceaux le Duc de Bretagne Jean V. La
ville est alors assiégée par les barons bretons, et elle capitule le 6 août. Cette défaite marque la perte
d’influence politique du site et son abandon progressif.
e
Aujourd’hui, l’ancienne place forme le parc d’une résidence du XIX s. appartenant à des particuliers. À
l’exception de quelques bâtiments résidentiels, aucune construction récente n’est venue perturber le site
depuis l’abandon de la ville et la destruction du château.
1.1.2.

L’étude documentaire

L’étude documentaire en cours fait l’objet d’un mémoire de Master 1 d’Histoire et d’archéologie qui
sera soutenu à l’Université de Rennes 2, fin septembre 2007. Elle participe aux études préalables
nécessaires pour mieux appréhender le site avant de préciser les recherches futures.
Les sources écrites : diplomatiques et littéraires
e

e

À ce jour, 109 actes originaux ont été recensés pour la période du VI au XV siècles. 74 de ces
actes sont des actes laïcs qui émanent principalement des ducs de Bretagne Jean IV et Jean V. Un seul
e
de ces actes, celui de Sigesbert III (652-653) est antérieur au XIII s. À l’inverse, sur les 29 sources
e
d’origine religieuse, 23 sont antérieures au XIII s. et proviennent des fonds du prieuré des moines de
Marmoutier.
Ainsi, même, si la recherche sur les sources écrites originales n’est pas close, le faible nombre d’actes
originaux oblige à nous pencher vers les autres types de documentation, notamment les sources
littéraires.
Celles-ci – chroniques, annales – sont nombreuses : depuis le VIe siècle, avec Grégoire de Tours comme
e
nous l’avons vu précédemment, et jusqu’au XV siècle avec les chroniques de Jean Froissart ou de Pierre
Le Baud, on dénombre plus d’une dizaine de sources narratives qui témoignent, à une période ou une
e
autre, de l’histoire du site. Avant le X siècle, ces sources narratives ne font quasiment référence qu’au
pouvoir royal, notamment mérovingien, ce qui peut nous laisser penser que la place semble alors faire
e
partie du domaine royal. À partir du XI siècle, l’histoire du site s’intègre, dans la Chronique de Nantes,
dans une évolution plus locale, entre Anjou, Poitou et Bretagne. Les archives mettent d’ailleurs en
évidence le rôle majeur joué par la place de Champtoceaux aux marches de Bretagne, d’Anjou et du
e
Poitou. C’est principalement sur ce type de sources que les érudits du XIX siècle se sont fondés pour
tenter de retracer l’histoire du site, qui est celle que l’on connaît aujourd’hui, et qui est reprise dans
nombre de publications – notamment par rapport à l’épisode de 1420.
Les sources iconographiques et cartographiques
Les sources iconographiques et cartographiques sont rares. Une peinture du Missel des Carmes et
e
une enluminure du XV siècle montrent la place lors du siège de 1420, mais elles sont très fantaisistes
dans leur représentation de la ville et du château. Deux gravures de la collection Gaignière de la fin du
e
XVII siècle, conservées au Musée Condé à Chantilly, et des croquis et aquarelles de Turner complètent
cet inventaire : ce sont les seuls documents iconographiques conservés antérieurs à 1850.
L’étude est complétée par la recherche des cartes postales – plus de 700 à ce jour – et la recherche de
photographies anciennes, notamment celles des vestiges encore en élévation avant les restaurations ou
les destructions du dernier siècle, qui s’avèrent riches en informations.
Pour les documents cartographiques, nous avons répertorié 7 plans du site. Ces plans ont largement
contribué à la mise en place et à la préparation de l’opération de relevé topographique. Ils nous ont
permis de localiser des vestiges qui n’étaient plus visibles aujourd’hui, en grande partie à cause de la
végétation qui envahit le site.
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Figure 2 – 1732 - Plan Terrier des possessions des
moines du Prieuré de Champtoceaux (ADML 1 Fi 383)

Figure 3 – 1830 - Cadastre
napoléonien 1830
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Figure 4 - 1913 - Plan du site réalisé par l'abbé Boutin 1913
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Figure 5 - 2003 - Champtoceaux, analyse morphologique parue dans "Les fondations de bourgs de
l'abbaye de Marmoutier en Anjou-Touraine", E. Zadora-Rio
Ce rapide aperçu de l’étude documentaire, bien que partiel, permet cependant de mettre en
évidence le fait que le niveau d’information apporté par les sources ne permet pas de reconstituer
véritablement l’histoire et l’évolution du site durant la période médiévale et encore moins durant les
périodes antérieures. Il semble alors que seule l’archéologie puisse aider à mieux appréhender
l’importance de ce site préservé.

1.1.3.

Description archéologique

Caractérisation des vestiges relevés lors des opérations de topographie 2006-2007
Comme l’étude documentaire l’a montré, il n’existait aucun plan des vestiges, hormis celui réalisé
manuellement par l’abbé Boutin en 1913 (fig. 4).
En préalable à toute réflexion sur les problématiques archéologiques que pose le site de Champtoceaux,
il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de cet espace d’une vingtaine d’hectares et de l’état de
ses vestiges. Au cours de l’été 2006, une première opération archéologique a permis d’établir un plan
topographique d’ensemble (fig. 6), couvrant la partie est et nord-ouest du site. Cette intervention a été
réalisée par Philippe Sablayrolles (enseignant en Bts géomètre topographe au lycée Le Caousou à
Toulouse), assisté de Dominique Rivière (étudiant en Bts géomètre topographe). Au cours de l’été 2007,
une campagne supplémentaire de 5 jours a permis de compléter le plan réalisé en 2006, notamment par
le relevé détaillé de la zone du prieuré à l’intérieur de l’enceinte urbaine. Cependant, plusieurs autres
opérations seront nécessaires pour finaliser ce plan d’ensemble. Elles seront accompagnées de
campagnes de débroussaillage importantes car la végétation actuelle est un obstacle majeur au lever
topographique.
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Figure 6 - Plan topographique 2006
Le relevé topographique, dans le cadre plus large de la prospection thématique, permet donc la
caractérisation d’ensembles cohérents sur un plan fonctionnel.
Les enceintes
Le plan permet de révéler trois enclos successifs entourés de remparts.
6
L’enclos oriental, de 9,5 hectares environ , correspondant à l’emplacement de l’ancien bourg médiéval,
est entouré d’un rempart (fig. 7) sur quasiment l’ensemble de son périmètre soit environ 1300 mètres.
Seuls 485 mètres ont été levés topographiquement lors de cette campagne 2006. Le rempart est plus ou
moins ruiné. Sur les façades est et sud, il est conservé jusqu’à 5 mètres de haut. Par contre, sur la façade
nord, il est beaucoup plus difficile d’en repérer les vestiges, du fait des destructions et de la végétation.
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Les mesures présentées ici sont issues des données obtenues par le lever topographique. Elles ne
prennent donc en compte que les zones couvertes par l’opération. Elles ne correspondent pas à des
mesures de parcelles cadastrales qui sont plus vastes.
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Figure 7 - Enceinte est de la ville close (au nord de la porte)
Vers l’ouest, accolé à ce premier enclos, un espace vaste de 1,2 hectare délimite une surface qui
pourrait correspondre à la basse-cour du château. Elle est conservée sur la partie nord et est de l’enclos.
Son périmètre est de l’ordre de 400 mètres. Le rempart ouest est entièrement conservé sur la partie est
de la zone (jusqu’à 4 mètres de haut), sur une longueur de 87 mètres entre le châtelet d’entrée vers le
château situé au nord et l’imposante tour située au sud. Des vestiges du rempart nord ont été levés et
repérés. Il y a 89 mètres entre la tour située à l’angle nord-est du rempart et le châtelet d’entrée situé au
nord-ouest de cet espace.
Enfin, l’enclos occidental qui correspond au château est lui aussi entouré d’une enceinte. L’espace
encerclé occupe une superficie de 1,33 hectares et le périmètre de l’enceinte est de l’ordre de 500 mètres
au total. 70 mètres de cette enceinte ont été relevés côté nord (fig. 8). Le rempart est conservé ici jusqu’à
2 mètres de haut. À l’inverse, à l’ouest, au sud, et à l’est, il ne reste que quelques arases qui permettent
cependant de restituer le tracé général de cette enceinte.
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Figure 8 - Enceinte nord du château
Pour l’ensemble du site, on peut donc estimer à 2300 mètres la longueur des enceintes entourant
les trois enclos successifs. Il faut noter cependant, que ces vestiges sont fortement ruinés et ne
conservent aucune trace d’aménagements défensifs ou offensifs : ni chemin de ronde, ni mâchicoulis…
Se pose donc le problème de la datation de ces ensembles qui ne pourra se faire que par la fouille du
sous-sol.
Ces différentes enceintes sont complétées par un réseau important de fossés.
Les fossés
L’enceinte qui entoure l’ancien bourg médiéval était protégée au nord par l’éperon abrupt qui
domine la Loire, mais à l’est, au sud et sud-ouest elle était doublée d’un fossé important. Celui-ci n’existe
plus qu’au niveau de la partie sud-ouest du rempart. Le talus de contre-escarpe est lui aussi conservé
7
dans cette partie .
Dans cet enclos, il faut signaler la présence d’un fossé (fig.9) qui entoure une motte. Ce fossé large et
profond est protégé par un talus de contre-escarpe sur lequel nous avons pu repérer des traces de
maçonneries à la base. Ce fossé conservé à l’est et au sud de la motte, semble avoir été comblé dans
ses parties nord et ouest.

7

La majorité des fossés décrits ici n’ont pas été relevés lors de cette opération 2006. En effet, ils sont
envahis par la végétation qui empêche toute visée. Le lever de ces zones nécessitera une vaste
campagne de débroussaillage.
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Figure 9 - Coupe transversale de la ville close, réalisée à partir du plan topographique 2006.
Un fossé double sépare la ville-close de la basse-cour (fig. 10). Ces deux fossés sont séparés par
un talus sur lequel on retrouve des amoncellements pierreux nombreux et importants qui laissent penser
qu’un rempart se trouvait au sommet de ce talus. Côté ville, le fossé, en grande partie comblé, rejoint un
autre fossé : celui de la motte. Le second fossé, à l’ouest du talus, entoure la basse-cour à l’est et au sud.
Un travail de débroussaillage des fossés aux abords du passage entre les deux enclos a permis le relevé
en coupe de ces fossés qui mesurent de 7 à 10 mètres de large pour une profondeur de 4 à 4,5 mètres.
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Figure 10 - Coupe tranversale des fossés entre la ville close et la basse-cour, réalisée à partir du
plan topographique 2006.
Enfin, un dernier fossé sépare la basse-cour du château et se prolonge au sud du château.

La circulation entre les différentes enceintes
L’entrée dans l’enceinte orientale est composée de deux tours (fig. 11) qui encadrent une grille
sous un passage voûté. Ces deux tours ont été fortement remaniées et restaurées et il ne reste
aujourd’hui aucun système défensif de type herse, ou assommoir.

11

Figure 11 - La porte à l'est de l'enceinte orientale
La circulation entre la ville-close et la basse-cour s’effectue aujourd’hui par un passage aménagé
par le comblement des fossés. On repère cependant deux bases de tours, orientées vers la ville, qui
contrôlent ce passage. On peut donc imaginer la présence d’une pile de pont-levis, située sous les
remblais.
La circulation entre la basse-cour et le château est articulée autour d’un système particulier : un châtelet
d’entrée à deux tours (fig. 12) orienté vers l’est; une pile de support de pont au milieu du fossé (fig.13) et
enfin au moins une tour à l’arrière du passage, côté château. La pile semble avoir été couverte d’un
porche. Celle-ci est aujourd’hui cerclée par un bardage d’acier afin de maintenir les maçonneries très
fragiles.
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Figure 12 - Châtelet d'entrée au nord-ouest de la basse-cour

Figure 13 - Pile de pont dans le fossé entre la bassecour et le château

Sur le cadastre ancien, un chemin d’accès arrive à
l’enclos oriental par le sud-ouest. Ce chemin passe au sud
du château et de la basse-cour. Il n’est aujourd’hui plus
accessible tant la végétation est abondante. Il sera donc
intéressant de le dégager et de le relever au cours d’une
prochaine opération car il est possible qu’il existe d’autres
aménagements qui permettent le contrôle de cet accès.
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Les mottes
Trois mottes, au moins, ont pu être repérées et en partie relevées sur le plan topographique.
La première se situe dans l’enclos oriental, dans la zone de l’ancien bourg médiéval. Elle se présente
comme une plateforme triangulaire dont la base s’inscrit dans un cercle de 30 mètres de diamètre, et de
14 mètres au sommet (fig. 14).

Figure 14 - Vue aérienne de la motte de la ville close (Cl.: L. Ménenteau)
Un couvercle de sarcophage en pierre, qui semblait avoir été utilisé ici en réemploi a été découvert
8
dans la motte . On distingue de plus au sud, une rampe d’accès à la plateforme sommitale. Le sommet de
la motte est occupé par les vestiges d’un moulin à vent. La rampe d’accès peut donc éventuellement avoir
été installée au moment de la construction et/ou de l’utilisation du moulin. Enfin, à la base de la partie
ouest de cette motte, une maçonnerie d’un mètre de haut environ a été repérée et relevée.
Deux autres mottes ont été relevées au niveau du château. La première située à l’est du château est la
plus imposante par sa taille et sa hauteur (fig. 15). À son sommet, on distingue les vestiges d’un donjon.
Sur ces flancs, d’autres vestiges de remparts sont repérables à différents niveaux. Nous n’avons relevé
qu’un quart de cette motte recouverte de végétation.
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Découverte fortuite des propriétaires du site, lors de travaux sur la motte. Celle-ci a été amputée d’une
partie de son côté nord, au début des années 2000.
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Figure 15 - Coupe tranversale de la basse-cour et de la motte est du château, réalisée à partir du
plan topographique 2006.
La seconde motte (fig 16) occupe l’extrémité ouest de cet éperon. Elle est séparée du reste du
château par un fossé. Des vestiges de donjon sont repérables au sommet de cette motte.
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Figure 16 - Motte à l'ouest du château.
Enfin, il faut signaler la possible existence de deux autres mottes à l’extrémité sud-ouest de l’enclos
oriental du site. Dans cette zone fortement envahie par la végétation, nous avons repéré, lors d’une
prospection pédestre, deux mottes ou talus entre lesquels passe le chemin qui descend vers le sud de
9
l’éperon. Cet endroit est aussi appelé le « tertre des tombeaux » . C’est cette zone, certainement la moins
connue de l’ensemble du site, qui doit être l’objet d’attentions lors des prochaines opérations de relevé
topographique.
Les tours
Au cours de cette opération, nous avons topographié les bases ou arases de 14 tours sur les
différentes enceintes présentées ci-dessus : 4 sur l’enceinte de la ville-close, 6 sur celle de la basse-cour
10
et enfin 4 sur le château . Au même titre que les enceintes, il ne reste aucune trace d’éléments défensifs
ou offensifs (archères, mâchicoulis, hourds,…) sur 11 de ces tours.
Les deux tours qui encadrent l’entrée de l’enclos oriental conservent des vestiges d’archères. La tour sudouest du bâtiment sud du château conserve, elle, les arases de deux archères sur une vingtaine de
9

Boutin, « Description archéologique de Champtoceaux », BSANLI, 1913
Hormis les deux donjons qui n’ont pas été relevés et qui doivent faire l’objet d’une étude précise
ultérieure.
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centimètres.
Nous n’avons donc aucun élément marquant qui puisse nous permettre de proposer une datation
de ces ensembles. Seule la fouille du sous-sol pourra nous permettre de proposer des datations.
Cependant, au niveau de la morphologie des tours, on peut distinguer trois ensembles différents :
Un ensemble de 5 tours rondes d’un diamètre de moins de 6 mètres : la tour au sud de l’enceinte de la
ville close, les deux tours situées de part et d’autre du passage entre ville-close et basse-cour, la tour à
l’ouest de la pile de pont-levis et la tour au sud-est du bâtiment sud du logis.
Dans un second ensemble, nous pouvons regrouper les 4 tours rondes dont le diamètre est compris entre
8 et 9 mètres : les deux tours protégeant la porte de l’enclos oriental et les deux tours du châtelet d’entrée
du château, à l’angle nord-est de la basse-cour.
Enfin un ensemble de 5 tours dont le diamètre est supérieur à 10 mètres : une à l’angle nord-est de
l’enceinte orientale; 2 sur l’enceinte de la basse-cour, dont l’une – au sud-ouest de cette enceinte – est
fondée sur un talus polygonal maçonné qui s’inscrit dans un cercle de 20 mètres de diamètre à sa base ;
enfin 2 tours sur l’enceinte du château. Trois sont orientées vers le nord du côté de la Loire (une par
enceinte) alors que les deux dernières sont en vis-à-vis, entre le château et la basse-cour, au sud.
Le bâti.
Dans l’enclos de la ville close, il subsiste d’importants vestiges du prieuré Saint Jean-Baptiste (fig.
17) : chapelle, habitât, annexes. Son acte de fondation par les Marmoutier, daté de 1040-1044 est
11
conservé aux archives départementales de Maine et Loire . Cependant, le programme architectural des
e
e 12
vestiges actuels semble correspondre à un programme de la fin du XV s. ou du XVI s . Le prieuré figure
13
encore sur un plan terrier de 1732 (fig. 2). Il est détruit à la révolution . Ces vestiges importants doivent
faire l’objet d’une étude particulière, à la fois sur le plan architectural et archéologique.
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Tour polygonale d’escalier à vis, cheminées, ouvertures.
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Bourdeaut, BSANLI, 1913
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Figure 17 - Les vestiges du prieuré Saint - Jean - Baptiste
14

e

Deux unités d’habitations datées du XVII s. sont aujourd’hui les résidences des propriétaires du
e
site. Enfin, le château de la Colinière, construit à la fin du XIX s., est implanté au nord de cet enclos.
La basse-cour ne conserve aucun élément bâti en dehors des systèmes de défense (tours, châtelet,
remparts)
Dans l’enceinte du château, subsistent les ruines de la chapelle castrale (fig. 18), de deux bâtiments, l’un
à l’est et l’autre au sud de l’enceinte, les vestiges d’un escalier menant au donjon est et enfin une citerne
ou puits.
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maisons et annexes.
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Figure 18 - Vestiges de la chapelle castrale Saint-Pierre
Certains de ces vestiges (chapelle castrale, bâtiment sud) ont été fortement restaurés au cours des
années 1990 lors des chantiers de jeunes de l’association Rempart.
Les puits
6 puits ont été repérés dans l’enceinte orientale au cours de l’opération dont 5 ont pu être relevés
topographiquement. Il est intéressant de constater qu’aujourd’hui 3 de ces puits sont encore implantés à
côté d’unités d’habitations (prieuré, maisons XVIIe).
Il est probable que les trois autres correspondent à des unités d’habitations anciennes aujourd’hui
disparues.
1.2.

Les problématiques archéologiques

La caractérisation de cet espace permet de mieux connaître le site dans son état actuel.
Cependant, du fait de la taille du site, il est nécessaire de préciser les investigations pour obtenir un
supplément d’informations. Ainsi en 2006, une opération de relevé de bâti a été menée sur l’un des logis
du château afin de recueillir des éléments de chronologie. Depuis avril 2007, une prospection électrique et
géophysique est menée par la société Terra Nova afin de tenter d’établir une cartographie des sous-sols
du site.
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1.2.1.

Les opérations archéologiques

L’étude de bâti du bâtiment sud du château.
Durant 15 jours, une étude de bâti a été menée sur le logis sud du château. Ce logis se présente
sous la forme d’un ensemble quadrangulaire dont il ne subsiste que les arases d’une cave en grande
partie comblée. La base d’une tour circulaire est conservée à l’angle sud-ouest du logis.
La restauration importante réalisée par l’association Rempart dans les années 90 a rendu difficile la
lecture de l’édifice. Cependant, deux niveaux de circulation intérieure (le sol et le plafond) et un probable
rez-de-cour ont été repérés grâce à l’étude du positionnement de trois soupiraux conservés.
Différentes phases de construction ont pu être mises en évidence : en particulier, une phase de
doublement de l’épaisseur de la courtine (de 2 mètres à 4 mètres de large), qui correspond aussi à la
phase d’installation de la tour.
Cette étude, qui n’a pu observer des éléments datants, va être complétée en septembre 2007 par 3
sondages archéologiques dont le but est de permettre d’établir une première chronologie de cette partie
du site.
La prospection électrique et géophysique.
Si les vestiges monumentaux sont nombreux, il ne subsiste par contre aucune élévation conservée
pour l’ensemble du bourg médiéval. Il s’avère donc nécessaire de compléter les opérations de relevé
topographique par des prospections électriques et géophysiques sur les vastes parties vierges de
vestiges en élévation – la basse-cour et le bourg médiéval.
Une campagne a débuté en avril 2007 et doit permettre de sonder par cette méthode 5 hectares de
terrains. L’opération se termine durant l’automne 2007.
À la lumière des éléments aujourd’hui en notre possession – étude documentaire, plan
topographique (figure 2), étude de bâti, prospection géophysique – nous pouvons proposer quelques
possibles problématiques archéologiques pour la période médiévale.
1.2.2.

Les problématiques archéologiques.

L’extraordinaire préservation de ce bourg castral de frontière en fait un laboratoire d’étude à
différents niveaux, à la fois géographiques, historiques, sociaux et environnementaux.
Les problématiques géographiques et spatiales
Aujourd’hui, le site est composé, on l’a vu, de trois grands enclos : l’enceinte urbaine, la basse-cour
et le château. L’absence d’urbanisation actuelle de ces enclos peut nous permettre d’étudier l’organisation
spatio-chronologique du site dans sa globalité, et de le replacer dans le contexte régional, bien que les
sources soient quasiment muettes sur ces éléments. Mais l’étude du site va permettre aussi de
comprendre quelles étaient l’implantation et l’évolution du site au niveau de son territoire.
Quelles étaient les communications entre le bourg, le château, la Loire ? Quels étaient les accès du
château, de la ville, de la basse-cour ? Comment s’organisait le réseau viaire ? Quels espaces étaient
bâtis ? Comment s’organisaient les relations entre ce bourg important et les autres fiefs de la seigneurie ?
Comment étaient gérées les relations, les communications avec les autres bourgs de cette zone de
marches (Oudon, Ancenis…) ?...

Les problématiques historiques.
L’archéologie peut nous permettre de répondre aux nombreuses problématiques historiques autour
du site. Ainsi, nous pouvons, ici, développer la recherche pour comprendre, grâce à la fouille, les
processus d’occupation et d’évolution de l’intégralité d’un site aristocratique depuis au moins la période
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carolingienne et jusqu’au xv siècle.
Le site peut ainsi être riche en informations, notamment sur les périodes de transition, et permettre de
comprendre à l’échelle d’un micro-terroir les éventuelles ruptures ou continuité des occupations.
Les problématiques sociales.
Si l’archéologie préventive a permis au cours des deux dernières décennies de renouveler les
données concernant le haut moyen âge, il reste cependant à appréhender finement les hiérarchisations
15
entre les habitats . Ainsi, l’étude du site pourra nous aider à cerner quelles ont pu être les relations entre
les différents acteurs du site : laïcs, ecclésiastiques, bourgeois, paysans.
Par exemple, l’Église est très présente à Champtoceaux. Les sources mentionnent quatre pôles religieux :
la chapelle castrale Saint-Pierre, le prieuré Saint-Jean, l’église paroissiale Sainte-Madeleine et la
léproserie extra-muros Saint-Lazare. Il y a donc un fort potentiel d’étude de l’organisation et des fonctions
des espaces religieux dans le bourg, d’autant plus que deux pôles au moins – le prieuré et la chapelle
castrale – sont conservés en élévation et n’ont pas été réoccupés postérieurement à leur abandon. La
présence de sépultures sur ces quatre sites est plus que probable et leur étude pourrait permettre de
mettre en évidence les relations entre l’habitat et les nécropoles.
La Loire et les études paléo-environnementales.
On ne peut pas dissocier le site de la Loire. Pour la période médiévale, il est clair que le site tire
une partie de sa richesse et de son importance de son rapport à la Loire. À la fois par son péage, mais
e
aussi par ses aménagements de berges, comme son moulin aménagé au XIII siècle. Il y a donc un
programme à développer à la fois autour de la Loire elle-même (archéologie du fleuve et de ses
aménagements) mais aussi autour des relations entre le site de Champtoceaux et la Loire.
Même si nous ne sommes qu’au début de l’enquête archéologique, ces quelques pistes de réflexion
montrent la nécessité de s’inscrire dans un programme de recherche à long terme si l’on souhaite
véritablement connaître l’évolution de ce site, considéré comme majeur dans la région des Pays-de-laLoire. De plus, devant l’ampleur des problématiques qu’il est possible d’étudier, la démarche doit s’inscrire
dans un programme d’équipe pluridisciplinaire, pour lequel nous avons mis en place un comité
scientifique de pilotage qui nous permettra année après année de définir les priorités de recherches.

15

Catteddu I. et all, « Le renouvellement des connaissances sur l’habitat et l’espace rural au haut
Moyen Âge, dans L’archéologie préventive dans le monde, 2007, La Decouverte, Paris, p 82-92
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