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Fiche signalétique

Localisation
Région

Rhône-Alpes

Statut du terrain au regard des
législations sur le patrimoine et
l’environnement

Situé hors zonage archéologique

Département

Dates d’intervention sur le terrain

du 2 au 5 juin 2015
Surface totale du projet d’aménagement

Ain

Références de l’opération

1 198 m2

Communes

Numéro de l’arrêté de prescription

Surface accessible au diagnostic

Châtillon-sur-Chalaronne
Adresse ou lieu-dit

61 rue Bergerat
Codes
code INSEE

n° 13-377 du 26/12/2013
Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable

n° 2015/1172 du 22/05/2015

Surface diagnostiquée

Numéro Inrap de l’opération

135,31 m2

D106637

01093

Pourcentage diagnostiquée
Proprietaires du terrain

2211885

Commune de Châtillon-surChalaronne, Place de la Mairie, BP 88,
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Code opération Patriarche

Système RGF93 / CC46
x : 1851.340
y : 5215.080
z : 225,50 m IGN69 - ngf
Références cadastrales
Commune

PGT SAS,
30 rue Narcisse Bertholey,
69600 Oullins
Nature de l’aménagement

Opérateur d’archéologie

Inrap Rhône-Alpes−Auvergne

Année

2014

Responsable scientifique de
l’opération

Section(s)

Sylvie Bocquet

C

2067, 1527, 1533

15,9 % de la surface accessible
11,29 % de la surface totale du projet
Lieu de dépôt temporaire du matériel
archéologique

Inrap, direction interrégionale
Rhône-Alpes−Auvergne, Bron.
Financement

Loi de 2003 - Redevance

Démolition d’un îlot en centre ville

Châtillon-sur-Chalaronne

Parcelle(s)

847 m2 (351 m : accès, réseaux,
parkings à contourner)

Organisme de rattachement

Inrap Rhône-Alpes−–Auvergne
11, rue d’Annonay
69675 Bron Cedex

Informations sur la composition du
rapport
Nombre de volume

1
Nombre de figures

17
Nombre de pages

104
Nombre d’annexe

0
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Édifice public

Industrie lithique

inferieur

Édifice religieux

Industrie osseuse

moyen

Édifice militaire

superieur

Bâtiment

Restes végétaux

Mesolithique et Epipaleolithique

Structure funéraire

Faune

Voirie

Flore

ancien

Hydraulique

Objet métallique

moyen

Habitat rural

Arme

final

Villa

Outil

récent

Batiment agricole

Parure

Chalcolithique

Structure agraire

Habillement

Urbanisme

Trésor

Maison

Monnaie

ancien

Structure urbaine

Verre

moyen

Foyer

Mosaïque

final

Fosse

Peinture

Fossé

Sculpture

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Sépulture

Inscription

La Tene (second Âge du Fer)

Grotte

Mouture

Abri

Prélèvement

Republique romaine

Mégalithe

Autre

Empire romain

Artisanat

Néolithique

Protohistoire
Âge du Bronze

Âge du Fer

Antiquite romaine (gallo-romain)

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Argile : atelier

Bas-Empire (de 285 a 476)

Atelier

Époque médiévale
haut Moyen Âge
Moyen Âge
bas Moyen Âge
Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle
Non daté

Habitat (torchis)
Autre ...
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Céramique

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration

Autre
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Tâches génériques

Fabien Delrieu, puis Laurence Olivier, SRA

Ingénieurs d’étude en charge du dossier

David Pelletier, Inrap

Adjoint scientifique et technique (AST)

Sophie Nourissat, Inrap

Adjointe aux AST (mission)

Sylvie Bocquet, Inrap

Responsable scientifique de l'opération

Intervenants administratifs
Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Tâches génériques

Jean-Pierre Legendre, DRAC

Chef du Service régional de l’archéologie en Rhône-Alpes par intérim

Jacques Clair, Inrap

Directeur interrégional Inrap Rhône-Alpes–Auvergne

Thibault Guinnepain, Inrap

Adjoint administrateur Inrap Rhône-Alpes–Auvergne

Équipe de fouille
Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Sylvie Bocquet, Inrap

Chargée d'opération et de recherche

Responsable scientifique

Sylvaine Couteau, Inrap

Assistante d'étude et d'opération

Topographe

Frédéric Pont, Inrap

Assistant d'étude et d'opération

Archéologue, dessinateur

Nathalie Valour, Inrap

Assistante d'étude et d'opération

Archéologue

Nbre de jours

4
0,5
4
1,5

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Nbre de jours

Sylvie Bocquet, Inrap

Chargée d'opération et de recherche

Responsable scientifique
Texte, DAO, inventaires, archivage

10

Sylvaine Couteau, Inrap

Assistante d'étude et d'opération

Topographe

0,5

Michel Goy, Inrap

Chargé d'opération et de recherche

Étude documentaire

2

Ghislaine Macabéo, Inrap

Chargée d'opération et de recherche

Réalisation maquette P.A.O.

1

Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Véronique Bastard, Inrap

Assistant technique

Logistique du chantier

Entreprise Grapinet TP
227 route de Genas,
69100 Villeurbanne
Entreprise Kiloutou,
CD12, La Grande Serve,
69320 Feyzin

Terrassements mécaniques

...

4

Infrastructures de chantier

1 bungalow de chantier

4

Intervenants techniques
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Notice scientifique

Auteur : Sylvie Bocquet (Inrap)
Numéro d'OA (opération archéologique) : 2211885
Responsable d’opération : Sylvie Bocquet (Inrap)
Nature de l’opération : opération préventive de diagnostic (OPD) du 2 au 5 juin 2015
Couverture géographique : Rhône-Alpes > Ain > Châtillon-sur-Chalaronne
Code INSEE de la commune : 01093
Mots clés du thésaurus : enceinte urbaine
Chronologie : Moyen Âge, Moderne, Contemporain
Peuples et cités :
Keywords :
Titre : Châtillon-sur-Chalaronne, Ain, Rhône-Alpes
Sous-titre : 61 rue Bergerat

La demande de permis de démolition de locaux techniques municipaux de la ville
de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) a offert l’opportunité d’une première opération
d’archéologie préventive sur cette commune.
Châtillon-les-Dombes ou Châtillon-en-Dombes, l’une des plus anciennes seigneuries de la Dombes, mentionnée dès le début du XIe s., se développe à la confluence
de la Chalaronne et du Relevant. Elle prend véritablement son essor à partir de
son rattachement à la Savoie. Les comtes de Savoie vont transformer la bourgade
en une place forte, servant à la défense de leur territoire, à la frontière entre Bresse
et Dombes. À la vieille ville agrégée au pied du château, s’adjoint une ville neuve,
mentionnée dès 1285, qui bénéficie d’une charte de franchise (1273) et rapidement
de remparts (fin du XIIIe s.).
Les parcelles impactées par la démolition, puis par un éventuel projet de construction à définir, se situent dans le secteur nord-est de la ville neuve médiévale. Il y
subsiste, en partie en élévation, des portions du rempart urbain.
Le projet couvre 1 198 m², dont 847 m² sont accessibles à l’étude. Quatre sondages,
totalisant une surface ouverte de 135 m² (11,30 % de l’emprise du projet), ont été
pratiqués dans la proximité et à l’écart du rempart.
La commune de Châtillon-sur-Chalaronne borde le plateau au sol argileux et parsemé de lacs de la Dombes et ouvre, au nord, sur les plaines bressanes. La Saône se
trouve à une quinzaine de kilomètres vers l’ouest. Toutefois, en raison de l’arrivée
de l’eau au fond des tranchées, il n’a pas été possible d’atteindre le terrain naturel,
a priori constitué de cailloutis et/ou de limons issus d’alluvions de la Chalaronne,
affluent de la Saône.
La sédimentation caillouteuse et argileuse observée en fond de sondages, renfermant pour les niveaux supérieurs de petits nodules de terre cuite architecturale,
suggère des épisodes alluviaux plus ou moins dynamiques ou la présence de nappes
d’eau stagnantes, qui faute de mobilier restent non datés, bien que inscrits dans un
terminus ante quem des XIIIe-XIVe s. Avant cette période, le secteur semble inoccupé,
en mieux rural, en tout cas non bâti. Il peut s’apparenter à une zone instable, humide voire marécageuse, qui va sans doute progressivement s’atterrir.
C’est à partir des niveaux sus-jacents moins argileux que sont observés les premiers aménagements, consistant en l’édification du rempart urbain. Ce dernier
n’est accessible que sur sa paroi intérieure. Il est élevé à partir d’une semelle de
galets maçonnés portant une fondation parementée de briques posées en boutisse
et à plat, employant un module commun à l’ensemble des maçonneries du dia-
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gnostic, le carron savoyard, et liées par un mortier de terre additionnée de chaux.
L’élévation se caractérise par une alternance d’assises de briques et d’assises de
galets disposés en opus spicatum. Il semble qu’un mortier de chaux ait été appliqué
en surface des joints de l’élévation, sans doute pour renforcer sa résistance aux
intempéries. La hauteur conservée pour cette portion de la courtine est de 2,93 m.
Au nord, le rempart est chaîné avec une tourelle montant de fond, ouverte du côté
intérieur de l’enceinte. Aucun élément ne permet de dater ces constructions, qui
d’après les sources d’archives, seraient à situer à l’extrême fin du XIIIe s.
La tourelle devient obsolète lors de la construction, dans une phase ultérieure,
d’une solide tour quadrangulaire, parementée uniquement de briques posées en
boutisse et à plat, qui vient s’appuyer contre la courtine primitive. Il s’agirait de la
Tour de l’Escarre, implantée à un angle du rempart pour assurer sa défense, puis,
qui va abriter les archives, l’artillerie et deviendra la « maison de ville » à l’époque
moderne. Ses élévations, réparties aujourd’hui sur plusieurs parcelles, semblent indiquer une construction homogène, conservée une hauteur d’environ 6 m (7,42 m
minimum avec la fondation). La base de sa fondation n’a pu être atteinte.
Sa datation repose pour l’instant sur les sources d’archives, d’après la mention
d’une tour neuve au début du XVe s.
Les occupations suivantes caractérisent des activités ayant peu impacté le sous-sol,
de type jardins, tel que celui du couvent des Capucins.
Au XIXe s., au moins un remblai atteste de perturbations aux abords de la tour de
l’Escarre (un début de démolition ?), mais c’est au cours du XXe s. que la planimétrie médiévale tend à disparaitre sous les locaux techniques de la ville, qui s’ancrent au rempart et à la tour de l’Escarre. Ils sont démolis en 2015.
Force est néanmoins de regretter l’absence cruelle de mobilier datant ou à analyser
(bois, charbons) dans ou associés aux constructions. L’érosion urbaine, de terrains
pourtant apparemment non bâtis jusqu’au XIXe s., a également entraîné la disparition des sols. On notera qu’après la fondation du rempart, il n’existe pas dans ce
secteur de traces d’inondations ou de débordements de la Chalaronne.
En dépit de ce bémol, l’opération reste l’une des rares interventions archéologiques, avec Chalamont et Trévoux par exemple, menées sur les remparts urbains
des villes médiévales de l’Ain. Elle pointe la complexité de leur genèse et de leur
évolution, que ne rendent pas nécessairement les sources écrites ou iconographiques disponibles.

Illustration :
Photographies
Légende :
Sondage 1, coupe est, vue d’une partie de l’enceinte urbaine médiévale (fondation et
courtine).
Crédits :
Clichés : F. Pont/Inrap
Bibliographie :
Sarret 2005
SARRET (C.). – Les remparts urbains de Châtillon-sur-Chalaronne. Étude archéologique du
bâti à la lumière des Comptes de syndics (1375-1500). Lyon : mémoire d’Histoire de l’Art
Médiévale, Université Lyon 2, 2003-2005, 2 vol., dactyl.
Favre 1972
FAVRE (A.). – Histoire de Châtillon-sur-Chalaronne. Bourg-en-Bresse : Banderier, 1972,
125 p.
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Tableau récapitulatif des résultats

Chronologie

Structures

Mobilier

Interprétation

XIIIe-XIVe s.

Maçonneries

Rempart et tourelle

Bas Moyen Âge/Époque

Maçonneries

Tour

moderne
Fin du Moyen Âge à XIXe s.

Sédimentation

XXe s.

Maçonneries (démolies)

Céramique

Jardins
Locaux techniques
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Fiche d’état du site

Le diagnostic préalable à un projet de construction de logements en centre ville
de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), au 61 rue Bergerat, a été
occasionné par la demande du permis de démolition de locaux techniques adossés
à un tronçon du rempart médiéval. Il s’agit de la première opération d’archéologie
préventive menée sur la commune.
Les parcelles impactées par l’aménagement forment un tènement polygonal,
relativement plan et en moyenne à 225,50 m NGF. Après démolition des locaux
techniques et avant le démarrage du diagnostic, le sol se situe entre 224,75 m NGF
et 225,30 m NGF.
Le sous-sol se compose de différents remblais de démolition actuels, recouvrant
une sédimentation limoneuse héritière d’occupations de type jardins, elle-même
reposant sur des couches argileuses grises ou des dépôts gravillonneux évoquant
un milieu humide, peut-être une origine alluviale. L’eau s’infiltre et remonte à
partir de 1,30 m sous le sol actuel, vers 224-223,95 m NGF.
Conformément à la convention établie entre l’aménageur et l’Inrap, les couches
sédimentaires extraites ont été triées et les récents remblais de démolition ont été
replacés au sommet des niveaux de rebouchage des tranchées. Toujours dans ce
cadre, les sondages ont été rebouchés et compactés sommairement, afin d’assurer
la sécurité des personnes.
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Pièces complémentaires : localisations
Rhône-Alpes
Rhône, Ain, Châtillon-sur-Chalaronne
61 rue Bergerat

CHATILLON-SUR-CHALARONNE

x : 1851.340

01

y : 5215.080
z : 225,50 m IGN69-NGF

10 km

5 km

Fig. A : localisation du site sur fond de carte régionale 1/250 000
Source : Direction de la communication Rhône-Alpes/Inrap.
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6563

Nv

849
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850

851

17

852

853

6562

6561

6560

6559

6558

500 m

CartoExplorer 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:25 000 - Grille Lambert 93 / RGF93, ©FFRP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®

6557

Fig. B : localisation du site sur fond I.G.N. 1/25 000
Source : I.G.N ; D.A.O. : Gh. Macabéo.

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2014 Ministère des Finances et des
Comptes publics
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1851400

1851200

1851400

5215000

5215200

1851200

Fig. C : localisation cadastrale 1/2 000 - section C, parcelles 2067, 1527 et 1533
Source : Cadastre.gouv.fr ; D.A.O. : Gh. Macabéo
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Cahier des charges
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Projet scientifique d'intervention - Inrap

PROJET D’OPERATION DE DIAGNOSTIC
Réf. Projet : D106637
SN

1. IDENTIFICATION :
COMMUNE : CHATILLON-SUR-CHALARONNE
SITE : 61 rue Bergerat
DEPT. : 01
REF. CADASTRALES : C 2067, 15271533
MAITRE D’OUVRAGE : PGT SAS
SURFACE A DIAGNOSTIQUER : 1198 m2
TYPE DE L’OPERATION : urbain
DATE RÉCEPTION PRESCRIPTION : 8 JANVIER 2013
DATE DU PROJET : 14 janvier 2014
TYPE D’AMENAGEUR : Privé
TYPOLOGIE DE L’AMENAGEMENT : Démolition d’un ilôt en centre ville

2. OBJECTIFS
La prescription de l’Etat assigne aux objectifs suivants :
-

Mise en évidence de la nature et de l’organisation des vestiges archéologiques présents sur le site,
plus particulièrement médiévaux
Documenter le rempart

3. METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES
3.1. Principes généraux
L’intervention se déroule en deux temps :
- la phase dite phase terrain qui correspond aux travaux de terrassement et de fouille réalisés sur le site ;
- la phase dite phase d’étude qui englobe la saisie et l’analyse descriptive des données archéologiques
ainsi que la réalisation des illustrations, par le responsable d’opération, des spécialistes en
géomorphologie, dans l’étude des mobiliers retrouvés et par un dessinateur spécialisé en DAO. Ce travail
d’équipe aboutira à la rédaction de la synthèse chronologique et la restitution du site au sein des
problématiques historiques locales et régionales.
3.2. Préalables
Phase 1 et 2
- Démolition des bâtiments, à l’exclusion des fondations ; dépose des dalles béton
- Clôture des parcelles

27
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- Evacuation du parking
3.3. Mis en œuvre du diagnostic
Des sondages discontinus seront réalisés à l’aide d’une pelle 15/20T d’un godet lisse en relation avec sa
puissance. Ces sondages devront atteindre les niveaux stériles du terrain naturel et éventuellement
élargis en fenêtre si positifs. Leur implantation, leur profondeur et leur géométrie sera adaptée aux
exigences scientifiques de l’intervention.
Plusieurs sondages devront être implantés au pied du rempart.
Les aménagements anthropiques découverts seront relevés en plan, et éventuellement en élévation. Des
coupes ou logs stratigraphiques seront relevés dans tous les sondages.
La documentation de fouille (mobilier, matériel biologique, prélèvements, photographies, minutes et
documents écrits) sera inventoriée en conformité avec l’arrêté du 27 septembre 2004 portant
définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opération archéologique.
Le mobilier sera traité, conditionné et traité conformément aux instructions stipulées dans l’Arrêté du 16
septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de classement et
de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu de diagnostics et
fouilles archéologiques.
Des prélèvements à but de datation radiocarbone et/ou de détermination seront effectués.
3.4. Etat du terrain en fin d’intervention
Les tranchées seront rebouchées sommairement.

4. MOYENS
4.1. Phase Préparation
La préparation du chantier (formalités administratives, prise de connaissance des modalités
d’intervention, organisation du chantier et préparation logistique) sera effectuée une journée par le RO
(responsable d’opération).
4.2. Déploiement des moyens
La phase de terrain sera mise en œuvre sur une durée de 4 jours ouvrés, par l’équipe suivante :
- 1 Pelle 15/20T sur chenille équipée d’un godet lisse durant 4 jours (hors rebouchage).
-

1
1
1
1
1

RO 4 jours
technicien durant 4 jours
topographe 1 jour
Anthropologue 1 jour en option
géomorphologue 1 jour en option

D’une durée de 4 jours, la phase de rapport sera réalisée par :
-

1 RO durant 4 jours
1 technicien spécialisé DAO durant 2 jours
1 technicien PAO durant 1 jour
1 technicien (saisie inventaires, traitement mobilier) durant 2 jours
1spécialistes mobilier : 1 jour
1 Anthropologue 1 jour en option
1 géomorphologue 1 jour en option
1 topographe durant 1 jour

Provision pour analyses
Une enveloppe de 800 euros sera provisionnée pour couvrir les frais d’analyses réalisées par des
partenaires extérieurs (datations radiocarbone, anthracologie, traitement des éléments métalliques…).
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4.3. Bilan des moyens
Moyens
Humains (j/h)
Préparation
Terrain
Rapport
Total

RO

Tech
1
4
4
9

Moyens
terrassement
1 Pelle 15/20T

Anthro
En option
4
2
6

Spéc. Mob

1
1
2

Topo.

Géom
En
option
1
1
2

1
1

Fouille

Rebouchage

Total

4

1

5

1
1
2

DAO

2
2

PAO

Total

1
1

1
9+2
11+ 2
21+ 4

5. DELAIS DE REALISATION
Durée terrain : 4 jours
Durée étude : 4 jours
Délai de rendu du rapport : selon convention
Dans le cas où les résultats des rapports d’analyse des laboratoires extérieurs à l’INRAP seraient rendus
hors délais de remise du RFO, une note d’accompagnement sera rédigée par le responsable d’opération.

6. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Les sondages se feront après démolition des bâtiments, l’étude de bâti n’étant pas nécessaire vu le
caractère contemporain des bâtiments à démolir

Plan des zones à sonder joint
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1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention
Le diagnostic réalisé sur les parcelles C 2067, 1527 et 1533 de la commune de
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), sises au 61 rue Bergerat, se situe dans le secteur
oriental de la ville médiévale, en bordure de portions subsistantes du rempart
(fig. 2 et 3). À une cinquantaine de mètres à l’ouest du tènement concerné se
trouvent les halles (parcelle 1039), d’origine médiévale et reconstruites au XVIIe s.,
ainsi que l’église Saint-André (parcelle 1044) implantée dès la fin du XIIIe s., deux
éléments structurants de la ville neuve de la fin du Moyen Âge.
L’îlot concerné par le projet de démolition puis de construction jouxte également
immédiatement au nord-est et au nord des secteurs reconstruits et réaménagés, en
particulier autour de l’hôtel de ville (parcelle 1073) élevé à l’emplacement d’une
mairie post-révolutionnaire occupant les locaux d’un ancien couvent capucin. Le
futur projet de construction envisage la création d’immeubles (fig. 15), sans soussol, comme dans le cas de la très grande majorité des constructions châtillonnaises,
en raison des remontées d’eau peu profondes.
Les parcelles diagnostiquées totalisent 1 198 m² et, au-delà des différences
altimétriques induites par les aménagements urbains surfaciques, apparaissent
relativement planes, vers 225,50-225,55 m NGF.
Au moment de l’intervention, ces parcelles se trouvaient libérées des locaux
qui les occupaient (fig. 5 et 5). Une zone de 351 m² reste inaccessible du fait de
la présence de divers réseaux et d’un accès commun aux immeubles mitoyens
(fig. 16).
Le Service régional de l’archéologie a initialement préconisé une étude de bâti sur
les élévations à démolir, puis, au vu de leur datation récente avérée, a prescrit des
sondages sédimentaires sur l’ensemble des parcelles accessibles au diagnostic, plus
particulièrement au contact du rempart.
Quatre tranchées ont été pratiquées, contre et à l’écart du rempart. Elles
permettent une ouverture du terrain pour étude de 135,31 m², représentant
15,9 % de la surface accessible et 11,29 % de la surface globale du projet (fig. 16).
Ces sondages visent à reconnaître la potentialité, l’organisation et la chronologie
des occupations anciennes de ce secteur de Châtillon-sur-Chalaronne, avant la
mise en place de la ville neuve à la fin du XIIIe s., à documenter les modalités de
la création et la mise en œuvre du rempart médiéval, ainsi qu’à une approche de
l’évolution de ce secteur dans le tissu urbain médiéval, moderne et contemporain.

1.2. État des connaissances avant l’opération
1.2.1. Présentation géographique

La commune de Châtillon-sur-Chalaronne se situe à environ 55 km au NNE de
Lyon, entre Bourg-en-Bresse, à 24 km au nord-est, et Villefranche-sur-Saône,
à 28 km au sud-ouest. Elle occupe la frange nord-occidentale du plateau de la
Dombes au sol argileux et parsemé de lacs (fig. 1), un secteur ouvrant au nord
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sur les plaines bressanes. La Saône s’écoule à l’ouest de la ville, à moins d’une
quinzaine de kilomètres.
Châtillon s’est développée dans la vallée de la Chalaronne, un affluent de la rive
gauche de la Saône, à sa confluence avec le Relevant (fig. 2).
Le territoire communal apparaît peu accidenté, entre 215 m et 274 m NGF.
Toutefois, le retrait du glacier rhôdanien et les dépôts morainiques subséquents
ont engendré dans la région la formation de multiples mais légères éminences.
Ces buttes ont été mises à profit par un certain nombre de châteaux médiévaux
(Kersuzan 2005 : 183), tel que celui de Châtillon-sur-Chalaronne, surplombant
la ville aux environs de 250 m NGF et localisé à environ 270 m à l’ouest des
parcelles diagnostiquées (fig. 6).
D’après la carte géologique au 1/50 000 (feuille 650 de Belleville), l’emprise
diagnostiquée est située entre deux versants constitués de formations glaciaires
morainiques indifférenciées, sableuses ou plus souvent caillouteuses des Dombes (G).
Les moraines ont créé des reliefs, qui parfois, comme à Châtillon-sur-Chalaronne,
affleurent à flanc de vallée mais ont aussi pu remanier les alluvions antérieures,
rendant la distinction entre ces formations délicates. La vallée de la Chalaronne
a ainsi été creusée durant la progression des glaciers, puis ses flancs ont été
recouverts par les dépôts morainiques. Le sous-sol de la ville de Châtillon et des
parcelles concernées par l’opération se composent de cailloutis et/ou de limons
des affluents de la Saône (Fz), ici la Chalaronne, correspondant à des alluvions
actuelles et récentes.

1.2.2. Les contextes archéologique et historique
1.2.2.1. Présentation

Sur le territoire communal de Châtillon-sur-Chalaronne, les traces d’occupations
antérieures au Moyen Âge s’avèrent plus que déficientes et seul est signalé un
bloc mouluré, potentiellement antique, réemployé pour servir de socle à une croix
(Buisson 1983 : 72).
En revanche, la ville médiévale a fait l’objet de plusieurs études historiques et
bénéficient de deux mémoires universitaires, d’une part, portant notamment sur
le château de Châtillon, « de la moitié du XIVe s. à la moitié du XVe s., d’après les
comptes de châtellenie », par Christine Cercy en 1996 et, d’autre part, concernant
les remparts urbains (sous-titré, « Étude archéologique du bâti à la lumière des
Comptes de syndics, 1375-1500 »), par Caroline Sarret, en 2003-2005. Le lecteur
est renvoyé à ces études pour une approche globale et détaillée des enceintes
castrale et urbaine de Châtillon ainsi que pour une contextualisation des enjeux
politiques et économiques de la ville médiévale.
La documentation cartographique moderne et contemporaine apporte quelques
données sur l’occupation des parcelles étudiées, à partir du XVIIIe s. et pour le
XIXe s. notamment (fig. 6 et 7), accessibles en versions numérisées sur le site
internet des archives départementales de l’Ain (www.archives-numerisees.ain.fr).
1.2.2.2. Approche documentaire (M. Goy)

Châtillon-sur-Chalaronne (Châtillon-en-Dombes) est une des plus anciennes
seigneuries de la Dombes. Elle se compose des villages de Buenans, Fleurieux,
Saint-Cyr-sur-Chalaronne ; l’élément majeur de cette seigneurie est le châteaufort de Châtillon qui surplombe la confluence de la Chalaronne et du Relevant.
Le premier représentant des seigneurs de Châtillon est Hugo de Castellione, cité
en 1023. Le bourg primitif, identifié au site de Buenans (au sud-est du bourg), cité
en 984 comme une des possessions de l’église métropolitaine de Lyon, restera le
siège de l’église paroissiale jusqu’au XVIIe s. (Favre 1972). La famille de Châtillon
fit sans doute construire ce château, mentionné en 1049-1050 « castrum quod
dicitur Castellio » (Recueil Chartes Cluny, t. 4, n°3006). Au début du XIIe s.,
le château passe aux Enchaînés de Montmerle, dont Robert l’Enchaîné se mit à
la disposition de Godefroy de Bouillon en vue des Croisades. Afin d’assurer le
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financement de cette aventure, Robert légua en franc-alleu tous ses biens, à savoir
les châtellenies de Montmerle, de Châtillon avec leurs châteaux-forts à Guichard,
sire de Beaujeu. Par héritages et mariages successifs, la seigneurie de Châtillon
échoit en 1228, à Renaud, sire de Bâgé et de Bresse et, en 1272, la dernière
héritière des Bâgé, Sibylle épouse Amé de Savoie (futur Amédée V le Grand),
qui hérite du comté de Savoie, après la disparition de son oncle Philippe, comte
de Savoie en 1285. Rattachée au comté de Savoie, la ville de Châtillon qui s’est
développée au pied du château, sur les bords de la Chalaronne, bénéficie en 1273,
d’une charte de franchise accordée par Philippe de Savoie.
Châtillon appartient désormais à la Bresse savoyarde (Kersuzan 2005), dans une
zone frontière pour les comtes de Savoie, face aux seigneurs de Thoire-Villars et
aux chevauchées dauphinoises à partir des années 1282.
Les transformations urbaines de la fin du XIIIe s.

Depuis la fondation du château au milieu du XIe s., les seigneurs ont su attirer
la population qui vivait autour du bourg primitif de Buenans, trouvant dans
la proximité avec le château une protection. La première agglomération qui se
déploie entre le château et la rivière de Chalaronne, porte le nom de « ville vieille »,
par opposition à la « ville neuve » (fig. 6). Pour certains chercheurs (Morel), la
construction des remparts suit de peu la charte d’affranchissement de 1273 ; pour
d’autres, les remparts n’auraient pas été construits avant 1290, ainsi que le relate
un compte de châtellenie d’avant 1290 qui fait état de dépenses « pour clore les
murs de Châtillon » (Sarret 2005). La fortification du site aurait débuté dès avant
celle des remparts par le creusement de fossés entre 1275 et 1277. La fondation
de la ville neuve ou villa nove, sur la rive droite de la Chalaronne est entreprise à
partir de 1285. Cette nouvelle agglomération offre un plan régulier avec un tracé
orthogonal des rues, à la différence du bourg vieux, contraint par le relief et la
rivière. Le peuplement de la ville neuve se fait assez rapidement et dans la foulée,
les remparts sont construits. On peut dire que dès la fin du XIIIe s., le chantier
de construction des remparts commence ; l’enceinte couvre environ 1 000 m de
pourtour protégeant par une double ligne de défense, la vieille ville et la ville
neuve. Associés aux remparts, des fossés en eau alimentés par la Chalaronne
protègent la ville neuve.
Remparts, tours et portes

Des tours, réparties de manière régulière le long de l’enceinte, équipent les
remparts, que percent : la porte de Lyon à l’ouest (démolie à la Révolution), la
porte du Bourg au nord et la porte de Villars au sud-est encore en élévation, qui
est un des emblèmes de la ville. Les fortifications et le château sont construits au
moyen de briques ou carrons. Celui-ci est une brique pleine, de section carrée en
boutisse, d’un module général de 32 cm de long sur 17 cm de large et 12 cm de
haut. L’utilisation de la brique à partir du XIIIe s. touche tous les domaines, églises,
châteaux, maisons urbaines. La courtine de Châtillon atteint 1,20 m d’épaisseur
(Sarret 2005 : 65), soit la même dimension que celle de Chalamont, dans l’Ain
(Le Nezet-Celestin, Goy, Gaillard, 2012). Elle était garnie d’un chemin de ronde,
qu’on nomme aliour ou aleur. Les tours qui jalonnent la courtine possèdent un de
plan carré. La courtine apparaît en filigrane sur le plan parcellaire actuel depuis la
porte de Villars, en arrière des parcelles 1967, 1532, 1533, 2445, 1527 et 1528, le
décrochement irrégulier pouvant correspondre avec le plan de la tour de Lescarre/
L’Escarre.
L’étude archéologique de bâti urbain et l’analyse des sources comptables menées
en 2005 par C. Sarret ont permis de retrouver les mentions de six à sept des tours,
ainsi que deux à trois tours visibles sur des cartes anciennes. Il s’agit des tours de
Piro Ayguetan citée en 1387-8, la tour de l’Épinette neuve en 1374-5 et située à
la jonction entre le château et les remparts, la tour Cretin en 1437-8, la tour du
Noyer à la même date, la tour chez Antoine Escoffier cité en 1418-19, la tour
Rubin derrière l’hôpital en 1445-46, la tour Bertin en 1457-58, la tour de l’Escarre
en ruine à cause des eaux en 1467-68, la tour Bagi en 1469 et la tour Baboin en
1496-97.
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L’intervention archéologique du 61 rue Bergerat offrait de vérifier la présence
effective de cette tour incluse dans des reconstructions modernes, que C. Sarret
supposait entre conservée dans ce secteur.
La tour de l’Escarre est implantée dans un angle du rempart, au nord-est de la
porte de Villars. Les comptes de syndics signalent sa construction entre 1390 et
1392. Elle figure encore en élévation dans un plan de 1759 (Coll. Arch. Départ. de
l’Ain, Châtillon, DD1-30, 1759) qui la présente en plan et en élévation, et joignant
le rempart (fig. 6). Sur un plan daté de 1811 (cadastre napoléonien), conservé à la
mairie de Châtillon (Sarret 2005), on voit la trace d’une tour cadastrée (fig. 7).
Cette tour crénelée avait une fonction importante, servant d’archives et de magasin
pour l’artillerie de Châtillon.
La documentation dépouillée par C. Sarret donne une date pour la fondation de la
tour de l’Escarre dite tour nove en 1418-1419 et précise que des grues de chantier
ont été sur la tour en 1430 afin de monter les matériaux de construction. À cette
date la tour accueille les archives. En 1437-1438, la tour de Lescarro est utilisée
pour entreposer l’artillerie de la ville. D’autres sources y signalent des travaux
en 1445 et en 1467-1468. Les vestiges dégagés par le diagnostic montrent dans
le sondage 4, la présence très arasée d’une tour ouverte, de 2,30 m de largeur
interne, construite en carrons, de forme semi-circulaire à l’extérieur. À un peu plus
de deux mètres à l’est, la base et l’élévation d’une autre tour, de plan carrée a été
partiellement dégagée.
La présence de ces deux tours pose problème, tant pour l’identification que
pour la datation des vestiges. On serait tenté de s’en remettre à la chronologie
proposée par les sources qui indique l’apparition d’une tour vers 1390-92, puis la
fondation de la tour Escarre/de l’Escarre, ou tour nove en 1418-19. La première
tour (ouverte), antérieure, pourrait peut-être appartenir à une phase médiévale
de construction du rempart entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe s., sans plus de
précision.
La position stratégique de cette tour sur un angle de la courtine au nord-est de
la porte de Villars pourrait en expliquer l’abandon et la reconstruction dans les
années 1418-19, comme l’explique les sources documentaires qui parlent d’une
tour nove, ou tour neuve, selon un module plus important, car ne l’oublions pas,
c’est la seule tour entre la porte de Villars et la prochaine tour, sur une grande
longueur de courtine, plutôt dégarnie. L’emploi de ce terme signale bien une
phase de construction. Ce vestige de fortification, observé en sondage pourrait
fonctionner avec un élément noté sur le plan de 1759 à la lettre « F : angle dégradé
d’un avant mur où il parait y avoir été attaché un autre corps de muraille ». La
seconde tour, en angle, ou tour de l’Escarre, observée à l’est et en avant de la
précédente montre des dimensions imposantes qui semblent bien plus adaptées à
la défense. D’ailleurs, il est difficile d’imaginer qu’on ait pu installer une grue pour
monter des matériaux sur la petite tour (cf. supra).

Enfin, le procès verbal de visite réalisé après l’incendie partiel du bourg en
septembre 1670 (Favre 1972) donne quelques renseignements sur ce secteur
de la ville durement touché, entre la rue de Lescarre (prolongement de la rue
Baudin actuelle) et la rue des Alberts (impasse Guichenon actuelle) ; la halle et la
Collégiale seront en partie détruites (fig. 3). Certains habitants ont vus tous leurs
biens disparaître : maisons, boutiques, écuries, grange, caves, dont la plupart
étaient riverains des remparts. Quelques bâtiments seront reconstruits.
La tour de Lescarre/l’Escarre est intégrée dans l’enclos des Capucins avant 1610,
date à laquelle elle est transformée en maison de ville, comme le confirme le plan
de 1759 qui indique que le rez-de-chaussée est utilisé par les Capucins comme
écurie et que l’étage sert de maison de ville.

1.2.3. Problématique du diagnostic

Les parcelles à diagnostiquer conservent des vestiges du rempart délimitant le
secteur oriental de la ville neuve, pour partie cachés ou englobés dans des murs
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parcellaires contemporains ou dans ceux des locaux techniques municipaux
récents (fig. 3, 4 et 5). L’examen rapide du cadastre napoléonien (fig. 7) indique, en
outre, l’existence d’une construction disjointe du tissu urbain et isolée au milieu de
parcelles non bâties et/ou cultivées. Il pourrait s’agir de l’une des tours ponctuant
l’enceinte, la tour dite de l’Escarre.
Première opération d’archéologie préventive menée sur la commune, le présent
diagnostic offre l’opportunité d’une approche archéologique sédimentaire d’une
portion du rempart urbain de Châtillon et de ses abords intérieurs immédiats,
pouvant apporter des informations sur la genèse de l’ouvrage et les techniques
retenues pour sa mise en œuvre. Cette documentation complète par conséquent les
travaux universitaires précités, qui n’ont pas pu aborder le sous-sol environnant
les fortifications ou intervenir sur les maçonneries elles-mêmes, en dehors de leurs
analyses visuelles.
En particulier, se posent la question des occupations antérieures à l’expansion
urbaine à partir de la fin du XIIIe s. et, plus tardivement, celle de la possibilité d’un
site funéraire, en lien avec le couvent des Capucins aujourd’hui disparu, voire avec
l’église Saint-André, localisée à une soixante de mètres du site étudié.

1.3. Stratégie et méthodes mises en œuvre
1.3.1. Organisation du chantier, contraintes et moyens

L’opération de diagnostic a été menée en quatre jours ouvrés par deux
archéologues, suppléés par un troisième archéologue durant une journée et demie
et par une topographe.
Sa réalisation ne présentait pas de difficultés majeures, mais comme cela a été
précisé en introduction, une surface de 351 m², correspondant à des parkings,
accès et passages de réseaux à préserver, a du être retranchée de l’assiette globale
du projet couvrant 1198 m² (fig. 16).
Le diagnostic est intervenu après une phase préalable de démolition des locaux
techniques et garages municipaux, s’appuyant pour partie contre le rempart
(fig. 4 et 5). Il s’est avéré qu’une majorité des murs constituant le fond de ces
bâtiments réemployait ou rehaussait le rempart, ou venait le doubler par une
élévation en parpaings en béton. La plupart de ces murs sont peints ou enduits
de béton, rendant illisible les élévations. En outre, pour des raisons de sécurité,
après démolition, l’aménageur a fait installer des bâches au sommet des élévations
subsistantes afin d’éviter tout effondrement de matériaux. Le sommet éventuel du
rempart ou des constructions médiévales s’avère dans ce cas inaccessible (secteur
du sondage 4). Les photographies prises lors de la démolition des constructions
récentes montrent toutefois que le rempart est tronqué et couronné d’une assise de
parpaings en béton.
L’élévation intérieure du rempart est néanmoins directement observable, à hauteur
d’homme, au sud-est du diagnostic et aux abords du sondage 1 (fig. 5 et 15). Le
point sud de l’élévation visible de cette portion a été topographié et reporté sur le
plan masse du diagnostic, ainsi que son extrémité nord, située à 1,60 m de l’angle
nord du sondage 1.
La démolition des locaux techniques comprenait également la dépose des dalles de
béton constituant les sols.
Enfin, les sondages pratiqués à l’aplomb du rempart, sans en dégrader l’intégrité,
n’ont pas été élargis au-delà de la largeur du godet de la pelle mécanique (2 m),
afin de ne pas fragiliser les élévations.
Sur la surface accessible de 847 m², quatre sondages ont été ouverts au moyen
d’une pelle mécanique de 13 T, sur pneus, munie d’un godet lisse de 2 m de large.
Deux sondages orientés ONO-ESE (sondages 1 et 3) démarrent
perpendiculairement au rempart ou à son tracé supposé, afin, notamment, d’y
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observer une éventuelle tranchée de construction. Un sondage (sondage 4),
globalement O-E, se situe à l’emplacement présumé d’une tour apparaissant sur le
cadastre du début du XIXe s. Le dernier sondage (sondage 2), orienté NO-SE, est
localisé en retrait du rempart et à l’ouest des trois précédents.
Ces tranchées permettent une ouverture du terrain pour étude de 135,31 m²,
représentant 15,9 % de la surface accessible et 11,29 % de la surface globale du
projet (fig. 16).
L’aménageur n’ayant fourni le plan du projet de construction qu’après la fin du
diagnostic, il n’a pas été tenu compte de l’implantation des futurs bâtiments pour
la localisation des sondages (fig. 15). Après consultation et accord du constructeur,
la cote inférieure des sondages ne présentait pas de contraintes particulières. La
profondeur des tranchées a néanmoins été soumise à l’arrivée de l’eau, avec des
infiltrations à partir de 1,20-1,30 m de profondeur sous le sol actuel. Au bout de
deux jours, 10 à 15 cm d’eau couvraient le fond des tranchées.

1.3.2. Enregistrement et archivage des données

Les sondages ont été creusés et fouillés en respectant les niveaux horizontaux ou
chronologiques de la stratigraphie. Les différentes couches sédimentaires naturelles
et anthropisées ainsi que les unités construites ont été enregistrées en « unités
stratigraphiques (u. s.) », selon une numérotation continue sur l’ensemble du
diagnostic (cf. Inventaires).
Chaque sondage a bénéficié d’au moins un relevé sous forme de log stratigraphique
(sondages 2 et 4) ou de coupes (sondages 1 et 3), le cas échéant de relevés
d’élévation pierre à pierre (sondages 1 et 3), de plans ainsi que d’une couverture
photographique.
Les maçonneries ont été nettoyées en plan et en coupe. Les élévations enduites de
béton et autres matériaux contemporains n’ont pas été décrépies, conformément
au projet de diagnostic.
Il n’a pas été réalisé de prélèvements de bois, de sédiments charbonneux en
vue de datations, faute de matériaux à échantillonner pouvant être extraits des
élévations conservées ou des couches sédimentaires. Seul du mortier de chaux a
pu être prélevé à l’intérieur de l’élévation 7 du rempart médiéval. Ne présentent
pas de matière organique (bois, charbons, résidus de plantes), son exploitation
pour datation est délicate et beaucoup plus aléatoire (elle n’a pas été tentée), mais
l’échantillon reste disponible pour une analyse directe du mortier de chaux.
Les repères topographiques et altimétriques, les sondages, les logs et coupes ont été
traités par S. Couteau (Inrap) puis intégrés, durant la phase d’étude, sur un plan
masse topographique fourni par l’aménageur (fig. 16).
L’ensemble des niveaux observés et enregistrés ainsi que les documents produits
sur le terrain (plans et coupes stratigraphiques, photographies numériques) ont
été inventorié dans la base File Maker Pro commune aux chantiers INRAP de la
région Rhône-Alpes. Ces inventaires, consultables dans ce rapport, répondent au
format normalisé de dépôt et d’archivage établi pour la région. L’ensemble a été
étiqueté et archivé selon les mêmes critères.

1.3.3. Périodisation de la fouille

La périodisation des vestiges mis au jour et des couches constituant le sous-sol est
très exceptionnellement renseignée par du mobilier, se résumant à quelques tessons
de céramique, dans les remblais contemporains du sondage 4.
Les mortiers ne renferment pas d’éléments d’origine organique, susceptibles
d’engager des radiodatations. Les artefacts ou écofacts en bois en vue de
dendrochronologie sont absents en dehors de la période contemporaine.

II. Résultats
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Le phasage des données recueillies repose par conséquent sur l’analyse
stratigraphique des vestiges et des couches. Il est présenté dans le diagramme
stratigraphique du diagnostic, en figure 14.
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2. Les résultats

2.1. Description archéologique des sondages
2.1.1. Le sondage 1

Surface : 34,22 m²
Orientation : ONO-ESE
Profondeur : 1,60 m (225,30 m à 223,70 m NGF)
Le sondage 1 a été implanté à l’extrémité sud de l’emprise du diagnostic et à
l’aplomb de la paroi intérieure d’un tronçon encore visible du rempart médiéval
(fig. 9 et 16). Il visait, notamment, à l’observation des caractéristiques de la
fondation du rempart ainsi qu’à repérer la présence éventuelle d’une tranchée de
construction, de sols ou de niveaux associés à l’ouvrage.
2.1.1.1. La stratigraphie

La stratigraphie générale du sondage apparaît globalement homogène sur
l’ensemble de la tranchée et a été relevée à l’extrémité orientale de cette dernière
sur deux coupes (fig. 8 et 17).
Il n’a pas été possible, pour des raisons de sécurité (profondeur) et du fait de
l’arrivée de l’eau, à partir de 223,90 m NGF, d’atteindre le terrain naturel.
Toutefois, la couche u.s. 4 observée en fond de sondage ne présente aucune
perturbation surfacique, en dehors du rempart lui-même, et s’avère faiblement
anthropisée.
Cette unité (u.s. 4) correspond à une argile limono-sableuse, de couleur brungris foncé, compacte et homogène. Elle comporte de rares inclusions de graviers
et de petits cailloux centimétriques, de rares particules de charbons de bois
ainsi que quelques nodules millimétriques de terre cuite architecturale, qui la
rattachent d’une époque historique indéterminée. Son épaisseur n’est pas connue,
au minimum 0,38 m (altitude supérieure : 224,04 m NGF). L’unité 4 peut être
équivalente à la couche 31 enregistrée en sondage 4.
Ces caractéristiques désignent un secteur humide voire à faciès marécageux,
peut-être une morphogenèse d’origine alluviale ou une sédimentation issue de
nappes d’eau inondantes à faible courant (argile limoneuse). Dans la première
hypothèse, il ressort que les inclusions de terre cuite parsemant irrégulièrement la
couche pourraient provenir d’un site exogène (la ville ancienne ou la ville neuve en
expansion, plus au sud ou à l’ouest ?).
La couche 4 est rehaussée par une argile sableuse, de couleur brun-verdâtre,
compacte et relativement homogène, qui s’éclaircit en surface (u.s. 3). Elle
apparaît à 244,44 m NGF et montre une épaisseur moyenne de 0,40 m, avec une
surface légèrement irrégulière à ondée. Des cailloux centimétriques épars et de
rares inclusions centimétriques de terre cuite architecturale parsèment la couche.
Comme pour l’unité 4, aucun mobilier, notamment céramique, ne permet une
datation de l’unité. Sa morphologie semble suggérer une forme d’atterrissement du
secteur, toujours peu anthropisé, mais au sommet duquel ne se lit pas clairement la
formation de quelque sol.
Ce niveau est recouvert par un limon argilo-sableux brun, plus ou moins
compact, hétérogène et qui renferme divers fragments de briques, de terre cuite
architecturale ainsi que des galets centimétriques et décimétriques (de 0,05 à
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0,15 m). Épaisse d’une trentaine de centimètres, la couche (u.s. 2) apparaît dans
le sondage 1 à 224,68 m NGF. Sa surface est tronquée par les perturbations
contemporaines.
La couche 2, chargée de matériaux anthropiques et naturels divers, atteste
l’investissement du secteur. Elle ne livre malheureusement pas de mobilier
céramique ou métallique permettant sa datation. L’analyse stratigraphique la place
néanmoins au plus tôt à la période médiévale, après la construction du rempart.
Elle pourrait correspondre à un remblai de nivellement et au moins à un niveau
d’occupation postérieur à la mise en place de l’ouvrage, de type terre de jardin.
En dehors du rempart, aucun vestige fossoyé, construit ou maçonné ne perfore les
couches 2, 3 et 4.
La stratigraphie du sondage 1 se termine par un remblai (u.s. 1) résultant de
la démolition des locaux techniques préalable au diagnostic. Apparaissant dès
225,30 m NGF, il possède une épaisseur irrégulière et moyenne de 0,70 m. La
couche se compose de divers matériaux de construction, comprenant des galets,
des graviers, de nombreuses briques fragmentaires ou entières, du mortier de
chaux, des couches de terre, du pisé, des fragments de construction de béton et
parpaings agglomérés contemporains, des éléments en fer, des plastiques, etc.
Le tout est enrobé dans une matrice limono-sableuse de couleur brun-gris clair,
meuble et instable.
L’unité 1 est égale à la couche 20 du sondage 4.
Ce remblai a probablement impacté la surface des couches sous-jacentes, comme
la couche 2, et il est probable qu’il se substitue à des perturbations antérieures
liées à la mise en place des locaux techniques qui ont pu déraser des niveaux de
sols et d’occupations médiévaux à contemporains. Il faut d’ailleurs noter que
dans l’emprise du sondage 4, des perforations subcirculaires descendent plus
profondément que les 70-80 centimètres moyens observés pour la couche, sans
doute en lien avec des aménagements ponctuels fossoyés ou arrachés de ces locaux
ou des renforts de leurs fondations.

2.1.1.2. Le rempart

Le rempart est la seule structure mise au jour dans le sondage 1. La coupe orientale
du sondage permet une observation de l’élévation du rempart (u.s. 7) et de sa
fondation (u.s. 8 et 9) (fig. 8).
La tranchée de construction

En coupe nord (fig. 17), mais moins clairement en coupe sud, a été observé un
creusement (u.s. 11) pouvant correspondre à la tranchée de construction de la
fondation u.s. 8-9 du rempart u.s. 7. Ce creusement, plus ou moins parallèle à
l’axe du rempart (pour peu qu’il soit possible d’en juger sur la courte largeur du
sondage), entaille l’argile sableuse brun-vert u.s. 3, puis l’argile grise u.s. 4 et est
scellé par le limon argilo-sableux brun u.s. 2, qui subsiste jusqu’au sommet de la
maçonnerie de fondation.
Il s’agit d’un creusement sublinéaire aux parois irrégulières, concaves, à ressauts
et qui s’évasent en partie supérieure. En coupe nord, ce creusement, large au
maximum de 0,70 m, est profond de 0,59 m, entre 224,42 m NGF et 223,83 m
NGF. Le fond est irrégulier.
Son comblement consiste d’abord en une argile légèrement limoneuse (u.s. 6), de
couleur brun-gris foncé, incluant des cailloutis et, en partie supérieure, des galets
centimétriques et décimétriques agencés en sol. La plupart de ces galets présente
des traces noires ou d’oxydation dues à des remontées ou à des battements de
la nappe. Certains galets ne reposent pas directement sur le fond de la tranchée,
couronnant quelques centimètres de sédiment argileux. L’unité 6 est au maximum
épaisse de 0,26 m, entre 223,83 m NGF et 224,08 m NGF. Le sommet de la
couche de galets correspond à la base ou à la partie inférieure de la semelle de
fondation du rempart (cf. infra).
Le second comblement de la tranchée d’installation du rempart se compose d’une
argile limoneuse brune (u.s. 5), compacte et homogène, qui enrobe quelques
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galets dont le diamètre est inférieur à 0,05 m. Épaisse de 0,30 m à 0,50 m, elle
est observée entre 224,02 m NGF et 224,42 m NGF. Ce comblement atteint
le sommet repéré de la tranchée de construction 11 et s’arrête avant l’arase du
ressaut de fondation, deux assises de ce dernier émergeant au-dessus de la tranchée
de construction.
Aucun mobilier datant n’a été extrait de ces comblements.
La fondation

La tranchée 11 creusée, la construction du rempart débute par la mise en place
d’une semelle de fondation constituée de galets en majorité décimétriques, que
complètent des cailloux centimétriques interstitiels, solidarisés et noyés dans un
mortier de terre-pisé jaune mêlé de chaux, mais dégradé en raison des circulations
d’eaux (fig. 8). Cette semelle (altitude supérieure : 224,04 m NGF), sans doute
déstabilisée, présente une base irrégulière, par endroit affaissée. Elle devance
légèrement l’aplomb de la fondation de briques. Il n’a en revanche pas été constaté
de pieux battus supportant la maçonnerie, comme on pouvait s’y attendre en
milieu humide, sinon marécageux, technique dont l’usage est par ailleurs attesté
à Châtillon (Sarret 2005 : 132-133). Certes, il n’a pas été possible de fouiller
« en sape » sous la fondation (au mieux, la couche u.s. 4 sous les galets a été
partiellement enlevée), mais la présence de ce type de fondation ne s’accorde pas
non plus avec celle d’une semelle en galets. Elle nécessite plutôt une armature
horizontale en bois, portée par les pieux et à même de garantir une base stable et
régulière aux maçonneries sus-jacentes.
La semelle de fondation en galets fluviatiles du rempart de Châtillon joue
néanmoins un rôle régulateur et peut-être d’assainissement du fond de la tranchée
de construction, dans un milieu possiblement humide. Il faut en outre noter que
les galets décimétriques observés en partie inférieure du comblement de la tranchée
de construction participent vraisemblablement à une logique similaire. À notre
sens, ils ont pu servir à constituer un sol de travail stable, plus ou moins « sec » ou
hors d’eau, lors du montage de la fondation, puis ces galets ont pu contribuer à un
drainage des abords de la maçonnerie.
La première assise de la fondation (u.s. 9) repose directement sur la semelle
maçonnée de galets, le mortier de cette dernière remontant parfois entre les briques
qui composent cette assise basale. Cette dernière est principalement, dans la zone
observée, faite de briques posées à plat et en boutisse. Avec des variations infimes,
le module de ces briques sera celui observé sur l’ensemble des maçonneries mises
au jour : 0,29 x 0,12 x 0,09 m. Ce module est proche du « carron savoyard »,
usuel dans les constructions médiévales régionales (cf. supra). L’alternance brique
en boutisse/brique à plat n’est ni systématique ni rigoureuse et deux briques en
boutisse peuvent s’aligner après une brique à plat, par exemple (fig. 8 et 17).
Dans le sondage 1, la fondation du rempart présente des irrégularités manifestes,
se matérialisant au-dessus de l’assise basale par des remblais de terre limonoargileuse brune, à graviers, petits cailloux et éclats centimétriques de terre
cuite architecturale (fig. 8). Ces remblais s’observent sur deux assises, entre
224,12 m NGF et 224,34 m NGF, comprenant pourtant des briques posées
régulièrement. Il n’a pas été possible, faute de temps, de préciser si cette anomalie
concerne essentiellement le parement de la fondation ou s’il occupe une partie
de sa structure interne. Quoiqu’il en soit, l’exigüité de la fenêtre d’observation,
a fortiori parce que cet agencement ne se retrouve pas dans le sondage 3 voisin, ne
permet pas de certifier une reprise en sous-œuvre de la maçonnerie, ultérieure à la
mise en place des élévations par exemple.
Lors de la fouille, il avait été constaté que cette « perturbation » pouvait
correspondre au remplissage inférieur u.s. 6 du creusement de la tranchée de
construction. Toutefois, il faut sans doute davantage rattacher cet épisode à une
forme de reprise de chantier, peut-être à un effondrement involontaire de terre ou à
des sédiments s’accumulant en fond de tranchée lors de la construction (problème
d’arrivée d’eau ?), non évacués et mis à profit. Cette disposition ne semble en tout
cas pas avoir déstabilisé les élévations sus-jacentes.
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Au-dessus de ces trois assises, la fondation u.s. 8 se compose d’assises régulières
de briques, liées par un mortier de pisé, plutôt dur et compact, incluant de faibles
quantités (des nodules) de chaux. Les joints sont plutôt gras, parfois maigres
et rentrants. Le blocage est réalisé au moyen de briques, parfois cassées, et de
galets, solidarisés par un mortier de pisé mêlé de chaux. L’assise sommitale de la
fondation est perturbée par les occupations contemporaines.
Au final, cette fondation parementée, à partir de 6 assises reposant sur une
semelle de galets, a été observée sur une hauteur de 0,79 m (entre 223,86 m NGF
et 224,65 m NGF). Elle présente un ressaut large de 0,66 m. L’ancrage de la
construction semble modeste mais apparemment suffisant au vu de la conservation
des élévations du secteur. Si ce ressaut existe et est symétrique pour le parement
extérieur de la maçonnerie, côté est et hors emprise (ce qui reste à prouver), la
fondation pourrait atteindre une largeur proche de 1,30 m.
L’élévation

L’élévation u.s. 7 du rempart a été relevée sur une largeur de 2 m, à partir du
sondage 1 (fig. 17).
Elle repose directement sur la fondation u.s. 8-9 et se trouve couverte en partie
inférieure par le remblai de démolition u.s. 1. Cette élévation subsiste dans ce secteur
sud-est du diagnostic sur une hauteur totale de 2,26 m, entre 224,62 m NGF et
226,88 m NGF. Au niveau du sondage, la dernière assise conservée de la courtine
est chapeautée par une assise de parpaings en béton protégée par une tôle de zinc
(fig. 8). Toutefois, de part et d’autre du sondage 1, l’élévation du rempart est
également présente (fig. 9) et a été topographiée. Elle est visible sur une longueur de
14,50 m, avec un point culminant au nord à 227,01 m NGF et au sud à 227,53 m
NGF (fig. 16). La largeur de l’élévation, supérieure à 0,50 m, n’est pas connue.
Dans le sondage 1, au-dessus de la fondation, l’élévation u.s. 7 caractérise une
construction soignée et non enduite. Quelques aménagements mineurs et trous
d’accroches contemporains incisent le parement, sans véritablement l’altérer (fig. 8).
Ce parement intérieur (ouest) du rempart se compose d’une alternance de 19 assises
de briques posées en boutisse et à plat et d’assises de galets décimétriques disposés
en opus spicatum (fig. 8 et 17). La fourrure de la maçonnerie n’est pas visible.
Le liant est un mortier de chaux fin, blanc-beige, incluant des graviers. Les joints
apparaissent gras, plutôt beurrés (horizontaux), et maigres (verticaux). Il ne peut
être précisé si ce mortier concerne uniquement les parements ou s’il est également
présent dans la fourrure de la maçonnerie.
L’assise inférieure de l’élévation se compose de briques de manière à préparer
l’horizontalité des assises sus-jacentes. Malgré l’impression de régularité et
d’homogénéité de l’ensemble, il faut noter que l’alternance de briques en boutisse
et de briques à plat est très variable, d’une part, et que, d’autre part, certaines
assises associent l’emploi des briques et des galets. Enfin, le recours aux galets
disposés en opus spicatum, attesté dans les bâtiments publics et privés dombistes
et bressans jusqu’au XXe s., différencie l’élévation de la fondation. La technique
présente plusieurs avantages. Elle offre un gain de hauteur considérable, et donc
une économie des matériaux fabriqués comme la brique, en dépit du coût du
mortier de chaux, a fortiori dans une région où le calcaire n’abonde pas (le liant
du blocage de la maçonnerie n’est pas connu). Le mortier, qu’il soit de terre ou
de chaux, permet en outre de régulariser la hauteur des assises moins aisément
calibrée avec les galets, un matériau non façonnable. De surcroît, il semble que la
disposition oblique de galets contribue à une meilleure circulation de l’humidité
dans les murs et qu’elle évite que l’eau reste piégée dans la maçonnerie (Gaillard :
Le Nézet-Célestin, Goy, 2012). Le nivellement du mur ainsi que son aplomb, mais
aussi la stabilité générale de la construction sont régulièrement assurés par les
assises de briques régulatrices.
Aucun sol n’est associé à l’occupation médiévale ou moderne du rempart.
Rappelons, qu’à part du mortier sans inclusions organiques, aucun élément de
bois ni même de la céramique piégée dans le mortier de la maçonnerie ne fournit
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d’indices de datation de cette portion du rempart.

2.1.2. Le sondage 2

Surface : 28,40 m²
Orientation : NO-SE
Profondeur : 1,35 m (225,06 m à 223,71 m NGF)
Le sondage 2 est localisé à environ 21 m à l’ouest du rempart (fig. 9 et 16). Il
vise à identifier la nature des occupations à proximité de ce dernier. Les résultats
s’avèrent modestes d’autant que l’eau apparaît dès 1,25 m sous le niveau de sol
après la démolition de 2015, soit vers 223,78 m NGF.
2.1.2.1. La stratigraphie

La stratigraphie du sondage a été enregistrée au moyen d’un log, dans le tiers
oriental de la tranchée (fig. 17).
En fond de sondage, la couche 30 dont la base n’a, en raison de l’arrivée de l’eau,
pas été atteinte (au minimum une vingtaine de centimètres d’épaisseur), est un
sable fin à moyen, de couleur gris-brun-vert, meuble, plutôt homogène et qui
inclut des galets centimétriques. Elle apparaît à 224,06 m NGF, sensiblement à la
même altitude que l’argile brun-gris u.s. 4 enregistrée dans les sondages 1 et 3. Elle
pourrait s’apparenter à un dépôt alluvial, dont la chronologie ne peut être précisée.
Ce niveau est couvert par une argile grise, u.s. 29, chargée de galets centimétriques et
renfermant des graviers. Le toit de cette couche relativement homogène et néanmoins
compacte se situe à 224,35 m NGF (soit une épaisseur moyenne de 0,30 m). Ses
caractéristiques évoquent également un épisode de type alluvial, apparemment
plus dynamique que le précédent. On soulignera que son toit est proche de celui de
la couche 3 décrite pour le sondage 1, sans qu’un rapprochement entre ces deux
couches soit en l’état des connaissances avéré ou possible.
Cette stratigraphie, qui tend à définir un milieu instable et humide, se stabilise
avec la couche 28 sus-jacente. Son sommet se trouve à 224,53 m NGF (épaisseur :
0,18 m). Il s’agit d’un limon brun relativement meuble, qui contient des graviers et
des fragments de terre cuite architecturale. Il rappelle la couche u.s. 2, présente dans
les sondages 1 et 3, dont le sommet se situe entre 224,55 m NGF et 224,68 m NGF.
La couche sommitale, entre 224,53 m NGF et 225,03 m NGF, soit d’une épaisseur
de 0,50 m, correspond au remblai de démolition u.s. 1, décrit dans le chapitre
précédent.
Aucun mobilier ne permet de dater les couches 28, 29 et 30.

2.1.2.2. Les maçonneries

Un vestige maçonné constitué d’une fondation et d’un départ d’élévation détruits,
subsiste en coupe sud du sondage 2 (fig. 9). Il n’a pu être que sommairement traité.
Son apparition, sous le remblai de démolition u.s. 1, se situe à 225,01 m NGF
(fig. 16). La maçonnerie se suit sur une longueur de 4,20 m et une largeur
observable de 0,40 m. Totalement enduite de béton, elle entaille les couches 28,
29 et 30 ; sa base n’a pas été observée. Un aménagement de briques très dégradé
est accolé à la paroi nord de l’élévation.
Ce vestige semble appartenir à une chronologie contemporaine à subactuelle.

2.1.3. Le sondage 3

Surface : 24,32 m²
Orientation : ONO-ESE
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Profondeur : 1,65 m (225,30 m à 223,65 m NGF)
À l’instar du sondage 1, le sondage 3 démarre perpendiculairement au rempart,
dans un secteur où ce dernier n’est pas visible en élévation, puisque, au mieux,
il est doublé par un mur en parpaings de béton. La tranchée se trouve à un peu
plus de 11 m au nord du sondage 1 (fig. 9) et à environ 7 m au sud du sondage 4
(fig. 16). Le sous-sol s’avère dans ce secteur très perturbé par des fondations
contemporaines ponctuelles mais profondes et divers creusements récents de
type fosse de vidange pour gasoil ( ?). Comme pour le sondage 1, le seul vestige
archéologique est le rempart.

2.1.3.1. La stratigraphie

Bien que profondément bouleversée, la stratigraphie du sondage 3 apparaît moins
impactée par les aménagements contemporains dans la proximité du rempart,
à l’est de la tranchée. Deux coupes ont été pratiquées de part et d’autre de la
fondation occupant la coupe est.
Elles présentent des séquences stratigraphiques comparables à celle observée en
sondage 1 (fig. 17).
En fond de sondage se retrouve la couche d’argile limono-sableuse brun-grise u.s. 4
(chap. 2.1.1.1.), apparaissant ici entre 223,83 m NGF et 224,05 m NGF. Son
épaisseur minimale s’élève à 0,25 m, mais sa base n’a pas été atteinte, en raison de
l’arrivée de l’eau (altitude inférieure observée : 223,67 m NGF).
Au-dessus de ce niveau confirmant une zone à faciès humide, la couche u.s. 10,
sur une quinzaine de centimètres d’épaisseur (entre 223,84-223,90 m NGF et
224,05 m NGF), se caractérise par une concentration de galets centimétriques
et décimétriques pris dans un limon argileux gris, plastique et compact. Les
galets forment un niveau de sol, contre ou à la base de la semelle de fondation
du rempart (fig. 10). L’unité a été observée sur une longueur de 2,50 m en coupe
nord et sur environ 1 m de longueur en coupe sud. Elle rappelle fortement les
galets aménagés au sein de la couche 6, dans la tranchée de construction 11,
du sondage 1. Toutefois, il n’a pas été détecté de limite subverticale quelconque
permettant de définir la tranchée de construction de la fondation du rempart au
niveau du sondage 3. Le seul indice serait cette couche 10, morphologiquement
et stratigraphiquement analogue aux galets de la couche 6. À notre sens, il faut
retenir pour l’unité 10 la possibilité d’un niveau servant à l’assainissement du
secteur, au-dessus d’une couche argileuse favorisant la rétention d’eau, et sans
doute un niveau de travail. Rien n’exclut du reste une ouverture plus large de
la tranchée de construction (un accès facilité, en pente, depuis l’ouest ?) dans
ce secteur, que pourrait transcrire l’étendue du niveau de galets u.s. 10. Aucun
mobilier ne permet cependant de dater la couche.
D’ailleurs, cette dernière est scellée, en coupe sud, par le niveau d’argile limoneuse
brune u.s. 5, déjà décrite en sondage 1 pour le comblement supérieur de la
tranchée de construction 11 (fig. 17). Dans le sondage 3, cette couche s’étend
également sur un bon mètre de longueur. Épaisse en moyenne de 0,25 m, elle
est observée entre 223,90-224,05 m NGF et 224,25 m NGF, et vient contre
la fondation u.s. 9 du rempart. Il faut sans doute l’identifier à un comblement
succédant à la construction de cette dernière.
En coupe nord, la couche 5 n’a pas été perçue. Les galets u.s. 10 associés à la
matrice argileuse sont directement couverts par l’unité 2, également abordée dans
le sondage 1 et qui consiste en un limon argilo-sableux brun, hétérogène, qui inclut
divers fragments de briques, de terre cuite architecturale, de galets centimétriques
et décimétriques. Ce niveau, peut-être d’abord de nivellement puis d’occupation,
de type jardins, apparaît à 224,55 m NGF dans le sondage 2, avec une épaisseur
de 0,35-0,38 m.
Enfin, une semelle de fondation contemporaine, assortie de vestiges de dalles en
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béton, masquent et reposent sur la couche 2. Ils sont englobés dans le remblai
de démolition récent des locaux techniques municipaux u.s. 1, enregistré entre
224,55 m NGF et 225,30 m NGF.
2.1.3.2. Le rempart
La fondation

La coupe orientale du sondage 3 procure une petite portion de la fondation u.s. 9 du
rempart, fortement perturbée et couverte par les vestiges d’une dalle en béton, que
nous avons tenté de minimiser au moyen du godet à dents de la pelle mécanique.
Le mode de construction s’apparente à celui décrit pour la fondation 8-9 du
sondage 1 (fig. 10).
Au fond d’une tranchée, ici non perçue, entaillant la couche argileuse grise u.s. 4,
est aménagée une semelle de fondation, constituée d’un lit de galets décimétriques,
liés par un mortier de pisé-terre jaune augmenté d’une petite quantité de chaux
blanche (des nodules). Cette première assise déborde de l’aplomb de la fondation
de quelques centimètres à une dizaine de centimètres, entre 223,87 m NGF et
223,95 m NGF. Elle fonctionne concomitamment à la couche de galets u.s. 10,
certains galets venant contre cette semelle, d’autres passant légèrement dessous.
Au-dessus de la semelle, subsiste six assises, comme en sondage 1, composant
le parement intérieur du rempart (fig. 17). Elles sont construites de briques
alternativement posées à plat et en boutisse (cf. chapitre 2.1.1.2.). Le module
moyen des briques est de 0,29 m par 0,12 m par 0,09 m. Le liant se compose
d’un mortier de terre-pisé, plutôt dur et compact, incluant de la chaux. Les deux
premières assises basales présentent des joints gras, surtout verticalement ; ils
sont davantage maigres entre les assises. Les quatre assises suivantes montrent
un mortier couvrant et des joints largement beurrés. La base de ce mortier beigejaune forme une saillie, un débord, qui pourrait indiquer que les deux assises
basales étaient alors déjà remblayées (commodité pour un montage au sec de la
maçonnerie ?).
À partir de la sixième assise, à 224,60 m NGF, la maçonnerie s’avère très
endommagée. Sa largeur et la largeur du ressaut qu’elle doit constituer ne
peuvent être précisées (au minimum : 0,60 m). La maçonnerie est conservée sur
une hauteur de 0,73 m et, comparativement aux données du sondage 1, cette
sixième assise serait le sommet de la fondation (à 224,65 m NGF en sondage 1).
L’élévation du rempart est totalement inaccessible dans ce sondage.

2.1.4. Le sondage 4

Surface : 48,27 m²
Orientation : O-E
Profondeur : 1,50 m (225,30 m à 223,80 m NGF)
Le sondage 4, au nord de l’emprise de la fouille, a été implanté
perpendiculairement au prolongement supposé du rempart médiéval, dans un
secteur où le parcellaire et les maçonneries actuellement en élévation présentent
d’importants décrochés. Une partie de ces distorsions s’observe déjà sur le cadastre
napoléonien (fig. 7), avec la construction (en rose) de plan subrectangulaire à
trapézoïdal figurant au milieu de parcelles non bâties (en vert), à l’est des halles et
de l’église Saint-André (en bleu).
Initialement, ce sondage a été envisagé comme une tranchée orientée E-O, mais
la densité des maçonneries mises au jour a rapidement imposé son élargissement.
En revanche, faute de temps, en raison du foisonnement des déblais à stocker sur
place et du fait de la présence de nombreuses blocs et dalles de béton subsistant en
sous-sol dans le secteur, ce sondage n’a pu être davantage agrandi, vers l’ouest et le
nord-ouest notamment (fig. 16).
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2.1.4.1. La stratigraphie

La stratigraphie du sondage 4 a été abordée dans un sondage profond pratiqué
entre les différentes maçonneries qui caractérisent ce secteur, plus précisément
entre le mur 19 et le mur 14, dans la coupe constituant la limite nord-est du
sondage (fig. 13).
Le fond du sondage, ennoyé, se situe à 223,80 m NGF. Comme pour les trois
autres sondages du diagnostic, il n’a pas été possible d’aller en deçà de cette cote
et d’atteindre le terrain naturel. La couche la plus basse observée est une argile
limoneuse de couleur gris-foncé, marquée de lignes subhorizontales mais ondées
brunes à noirâtres évoquant une stagnation ou des battements de l’eau. Il s’agit
de l’unité 31, épaisse au minimum d’une trentaine de centimètres et dont le toit
se trouve à 224,09 m NGF. Cette altitude la rapproche du niveau d’apparition de
la couche 30 du sondage 2 et surtout du sommet de la couche argileuse brun-gris
u.s. 4 des sondages 1 et 3, morphologiquement comparable, si ce n’est équivalente.
La couche 31, hydromorphique, est couverte par un limon sableux beige, épais de
0,22 m, entre 224,09 m NGF et 224,31 m NGF (u.s. 25). Il renferme des graviers,
quelques galets ainsi que des nodules centimétriques de terre cuite architecturale,
le rattachant à une phase historique indéterminée. Les relations stratigraphiques
avec les maçonneries 14 et 19 environnantes restent incertaines. Toutefois,
topographiquement, il faut signaler que le sommet de la couche 25 correspond à
celui de la couche 5, qui renvoie au comblement de la tranchée de construction de
la fondation du rempart, scellée par le limon d’occupation u.s. 2.
Dans le sondage 4, le limon 2 n’est pas présent, mais il a pu disparaître en raison
des occupations contemporaines du secteur.
En effet, la couche 25 est ensuite rehaussée par un remblai contemporain, u.s. 26,
épais d’une trentaine de centimètres et enregistré entre 224,29 m NGF et 224,60 m
NGF. Il se compose d’une matrice limoneuse et sableuse, comprenant du mortier et
de la terre de type pisé désagrégé, de couleur brun clair-ocre rouge, qui enrobe des
galets, des briques, des fragments de briques, du mortier de chaux, des fragments
de bouteilles en grès et en verre ainsi quelques tessons céramiques. Le mobilier est
attribué, par A. Horry, au XIXe s.
Le remblai 26 s’observe sur tout le secteur compris entre les maçonneries 18, 19,
14, 16 et 17 mais est également au minimum présent entre les murs 21, 15, 14
et 16. Il comble, peut-être nivelle, ces espaces. Toutefois, l’emprise du remblai de
démolition u.s. 20 (égal à l’unité 1) ne permet pas d’observer les caractéristiques
morphologiques de sa surface ni celles des sols qu’il aurait pu ou devait porter et
donc renseigner la dévolution de ce petit secteur au XIXe s. D’après le cadastre
napoléonien, il s’agit d’une zone non bâtie.
Le remblai 20 ferme cette stratigraphie jusqu’à 225,30 m NGF. Il montre une
base très irrégulière, accidentée, descendant parfois profondément, comme à
l’emplacement du sondage créé entre les murs 14 et 19 suite à l’enlèvement d’une
fondation en béton.
2.1.4.2. Les maçonneries

Les maçonneries mises au jour en sondage 4 attestent différentes phases
d’aménagement et de configuration de l’enceinte urbaine dans ce secteur. Deux
groupes principaux ressortent (fig. 13 et 14), correspondant globalement à
deux périodes. La datation de ces constructions reste néanmoins délicate et
dépend de l’analyse stratigraphique et des sources archivistiques, car en dehors
des céramiques citées dans le chapitre précédent et attribuées au XIXe s.,
aucun mobilier datant n’a pas été extrait de ces maçonneries et des niveaux de
construction afférents.
Le premier ensemble concerne les maçonneries 14, 15, 16, 17, peut-être 22 et 23.
Le second groupe associe les murs 18 et 19, peut-être 21.
La maçonnerie 24 reste mal calée, ainsi que la perturbation maçonnée 27.
La description des structures suivra ce plan.
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Les maçonneries 14, 15, 16, 17, 22 et 23

Les maçonneries 14, 15, 16 et 17 forment une construction cohérente et unique,
étant chaînées les unes aux autres (fig. 11 et 14).
Dans la configuration du sondage 4, seule la maçonnerie 14 a cependant pu être
observée jusqu’à sa base.
La maçonnerie 14 compose le mur de fond de la construction. Globalement
orientée N-S, elle possède un plan légèrement arqué, de 4,75 m de longueur
observée et de 1,22 m de largeur, qui se prolonge à l’ouest avec les maçonneries de
plan rectangulaire 14 (au nord) et 16 (au sud). Le plan général de la construction
oscille entre une forme quadrangulaire et un fer à cheval faiblement convexe. Le
mur 14 est conservé entre 224,01 m NGF et 225,05 m NGF, soit sur une hauteur
de 1,04 m. Il s’agit d’un mur élevé dans une tranchée de fondation (u.s. 13),
étroite, peut-être aveugle, au regard des caractéristiques et des irrégularités des
parois ou des débordements du mortier. Cette tranchée n’est pas perceptible en
coupe nord, en raison de perturbations contemporaines profondes.
La maçonnerie 14 arbore deux parements plus ou moins réguliers et soignés,
enserrant une fourrure. La paroi extérieure (est) offre l’observation la plus
complète de la construction. Cette dernière débute par une semelle de fondation
très légèrement débordante, constituée par deux assises de galets décimétriques liés
au mortier de chaux, qui totalisent une hauteur de 0,23 m (entre 224,01 m NGF
et 224,24 m NGF). Sept assises de briques sont conservées, à différents degrés,
au-dessus de cette semelle. En parement, elles montrent uniquement l’emploi
de briques posées alternativement à plat et en boutisse, avec, comme observé
pour la fondation 8-9 et l’élévation 7 des sondages 1 et 3, la succession possible
de plusieurs briques en boutisse, entre deux briques à plat. Les modules de
brique présentent de faibles variations, autour de 0,29 par 0,12 par 0,09 m. Le
mortier de terre et chaux beige-blanc, parfois friable, parfois grossier, apparaît
débordant, parfois absent. Les joints sont gras. L’érosion de la maçonnerie
permet l’observation de la fourrure constituée des mêmes matériaux, avec des
briques fragmentaires, auxquelles s’ajoutent de nombreux galets centimétriques
et décimétriques. Le tout est noyé dans un mortier de terre et de chaux beigeblanc. Les trois dernières assises supérieures de la paroi extérieure se trouvent en
retrait vers l’ouest de 0,15 à 0,20 m, conférant aux assises sous-jacentes un rôle de
ressaut, dont l’altitude supérieure se situerait à 224,57 m NGF.
La paroi intérieure (ouest) de la maçonnerie 14 use en parement de briques
similaires à celles du parement extérieur (fig. 11). Elle a été dégagée sur une
hauteur de cinq-six assises (altitude inférieure observée : 224,29 m NGF). Les
briques sont toujours disposées à plat et en boutisse, mais exceptionnellement
se notent aussi quelques galets décimétriques. Le liant reste un mortier de
terre et de chaux beige, compact, aux joints débordant largement mais qui est
également parfois, en parement, absent entre les briques. Enfin, il faut noter que
les assises sont montées (involontairement ?) en léger encorbellement, sans qu’une
nécessité architectonique ressorte de manière évidente. L’ensemble renvoie plutôt
l’impression d’un montage rapide, modérément soigné.
Au sud, la maçonnerie 14 est chaînée au retour 16, orienté O-E, long de 3,98 m,
large de 1,18 m et observé sur sept assises totalisant une hauteur de 0,83 m
(entre 224,29 m NGF (minimum) et 225,12 m NGF) (fig. 11). La maçonnerie
16 montre un plan linéaire dont l’extrémité occidentale serait à confirmer, peutêtre perturbée ou reprise (fig. 13). En effet, à cette extrémité, se trouve une petite
maçonnerie subquadrangulaire, l’unité 23, observée uniquement en surface, sur
une hauteur inférieure à 0,10 m (entre 225,10 m NGF et 225,19 m NGF), une
longueur de 0,95 m et une largeur de 0,93 m. La maçonnerie 23 se compose de
galets centimétriques à décimétriques (0,09 x 0,07 m ou 0,07 x 0,05 m), bordés de
trois galets plus importants (0,26 x 0,09 m et de 0,24 x 0,16 m), peut-être disposés
en parement dans l’angle nord-ouest, et d’une brique (fig. 12). L’ensemble est lié
par un mortier de chaux gris-blanc-beige, à graviers et nodules millimétriques de
terre cuite architecturale. Elle se trouve dans l’emprise et le prolongement de la
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maçonnerie 16 mais vient contre cette dernière, sans que son interprétation soit
pour l’instant satisfaisante (ajout, reprise, réfection ?).
Quoi qu’il en soit, la paroi extérieure (sud) de la maçonnerie 16 a été observée sur
deux assises de briques soigneusement parementées, qui se trouvent au-dessus du
ressaut observé pour la maçonnerie 14. Les briques de ce parement sont chaînées
au parement oriental de la maçonnerie 17 (cf. infra) (fig. 11). Les joints au mortier
de terre et de chaux apparaissent gras et beurrés. La fourrure et la paroi intérieure
(nord) présentent les mêmes caractéristiques de construction que la paroi intérieure
de la maçonnerie 14 (fig. 11). Les assises sont peu soignées et en encorbellement
irrégulier, les joints débordent largement en saillie. Quelques galets et cailloux se
remarquent. Il faut également noter la présence d’une assise de briques deux fois
moins large que les autres, d’environ 0,06 m de hauteur (demi-briques).
Au nord la maçonnerie 14 est chaînée avec le retour 15, orienté O-E (fig. 11 et 13).
De plan rectangulaire, la maçonnerie 15 se suit sur une longueur de 3,50 m, mais
son extrémité occidentale est incertaine. Son extrémité extérieure orientale n’est
pas connue, masquée par un bloc de béton.
La maçonnerie 15 possède une largeur de 1,23 m et a été observée sur une hauteur
de 0,79 m, entre 224,29 m NGF (ce n’est pas sa base) et 225,08 m NGF. La
paroi extérieure (nord) de la maçonnerie est inaccessible, puisque s’y appuie, au
moins, la maçonnerie 24 (cf. infra). La paroi intérieure est parementée de briques
(0,295 x 0,125 x 0,09 m) posées à plat et en boutisse, adjointes de rares galets, qui
forment sept assises plus ou moins régulières et à l’aplomb. Le liant se compose
d’un mortier de terre et chaux blanc-beige, à gravillons et à nodules de chaux,
débordant, en saillie, parfois beurré.
La fourrure de la maçonnerie répond à la même description que celles des murs 14
et 16.
La construction formée par les maçonneries 14, 15 et 16 est reliée et chaînée,
par cette dernière, à un mur de plan linéaire, orienté NNE-SSO. Il s’agit de la
maçonnerie 17 (fig. 13), partiellement étudiée au sud du sondage 4. Elle a été
observée sur une courte longueur de 1,13 m, entre 224,65 m NGF (sa base n’a pas
été atteinte) et 225,12 m NGF. Elle possède une largeur de 1,19 m et est accessible
sur une hauteur de 0,47 m, représentant trois assises (paroi est). La maçonnerie
se compose d’un double parement de briques, toujours selon le même module de
0,29 m par 0,12 m par 0,09 m, posées en boutisse et à plat et liées par un mortier
de terre et chaux blanc-beige. La fourrure est identique à celles décrites pour les
maçonneries 14, 15 et 16, mais présente de surcroît un chaînage constitué de
briques posées à plat et perpendiculairement à l’axe du mur.
Commentaire

Les murs 14, 15 et 16 forment une construction évoquant une tourelle montant de
fond, dont le plan tend au fer à cheval, mais dont on ignore tout des élévations (fig. 12
et 13). Au sud, la construction, par le mur 16, est chaînée à la maçonnerie 17
orientée SSO-NNE, en direction des tronçons de rempart observés dans les
sondages 1 et 3 (fig. 16). L’arasement de ces murs, dont les parements se
composent essentiellement de briques, tout comme les fondations 8 et 9, se situe
au plus haut à 225,12 m NGF. Cette cote se trouve plutôt au niveau de l’élévation
du rempart que de son ressaut de fondation, dont l’altitude supérieure avoisine
224,60-65 m NGF. Pour autant, l’état de conservation de la maçonnerie 17
ne permet pas de certifier que nous nous trouvons en fondation et non sur les
premières assises de l’élévation. Pour les maçonneries 14 (avec un court ressaut
extérieur connu à 224,57 m NGF), 15 et 16, il est possible que la nature et la
hauteur de leurs élévations conditionnent pour partie le mode de construction des
fondations.
Des similitudes existent entre les maçonneries des sondages 1, 3 et 4 : dans une
moindre mesure la stratigraphie, les matériaux, le module des briques, l’existence
d’une semelle de fondation en galets, des largeurs de murs concordantes de 1,20 m.
Il semble par conséquent raisonnable d’associer le mur 17 au prolongement du
rempart 7-8-9, en tant que courtine, interrompue par un dispositif restant à mieux

54

Inrap · Rapport de diagnostic

Châtillon-sur-Chalaronne (01), 61 rue Bergerat

définir, sans doute de guet ou de défense, de type tourelle, qui marque un angle
ouvert du rempart. Cette tourelle, en l’état des connaissances, offre une surface
interne minimum de 2,30 m par 3 m, soit environ 7 m².
Toutefois, au nord, l’équivalent de la maçonnerie 17 reste ambigu, faute d’avoir pu
élargir le sondage. Il ne s’agit a priori pas de la maçonnerie 24 (fig. 13) qui s’appuie
contre la paroi septentrionale du mur 14. Ce pourrait être la maçonnerie 22,
observée en limite de sondage mais dont la relation avec les murs 14 et 15 n’a pas
pu être observée. L’unité 22, arasée à 225,08 m NGF, identifie une portion de
maçonnerie au minimum longue de 1,75 m et large de 0,55 m. Apparemment,
orientée NO-SE et de plan linéaire (?), elle est constituée de briques (0,29 x 0,125
x 0,06 m min.), agencées en parement côté ouest, et de rares galets, pris dans
un mortier de chaux beige. Si la maçonnerie 22 est bien le départ septentrional
de la courtine, il faut remarquer qu’elle se trouve décalée vers l’est par rapport
à la maçonnerie 17. Dans une autre hypothèse, la poursuite septentrionale de la
courtine fonctionnant avec les maçonneries 14, 15 et 16 n’est pas visible en l’état,
recouverte, détruite ou remplacée par les maçonneries 22 et 24.
Aucune de ces unités n’est associée à du mobilier datant.

Les murs 18 et 19

Dans une deuxième période, ce dispositif est transformé et rendu
vraisemblablement obsolète par l’édification d’au moins trois maçonneries : les
murs 18, 19 et 21 (fig. 13).
La grande majorité des murs 18 et 19 est encore en élévation mais servait
d’appui à une partie des locaux techniques municipaux et reste masquée sous
divers mortiers et enduits contemporains (fig. 11 et 12). Le sommet des murs est
caché sous des bâches installées pour raisons de sécurité avant le démarrage du
diagnostic. Pour le mur 19, une cote approximative du sommet a pu être prise, à
231,30 m NGF.
De fait, ce chapitre décrit les parties inférieures des maçonneries 18 et 19,
accessibles aux observations archéologiques.
Le mur 18, en limite sud-est du sondage 4, est une maçonnerie orientée O-E,
accessible par sa paroi intérieure (ouest). La paroi orientale se trouve dans une
autre propriété privée. Dans le sondage 4, le mur 18 s’observe sur une longueur de
5,32 m, une largeur de 1,13 m (niche comprise) et une hauteur de 0,66 m, entre
224,48 m NGF et 225,14 m NGF (fig. 13).
La partie supérieure du mur apparaît fortement dégradée, le parement semblant
avoir été en partie bûché ou arraché (fig. 12).
Ce parement est cependant visible en partie inférieure, constitué de briques
(module de 0,29 x 0,12 x 0,09 m) posées en boutisse et à plat, liées par un mortier
de terre et chaux gris-beige, compact et ponctué de nodules de chaux. Les joints
sont gras et débordants. La fourrure se compose de briques entières et cassées, de
quelques galets décimétriques, noyés dans un liant identique à celui du parement.
Six assises se distinguent pour la maçonnerie 18, recouverte par le remblai du
XIXe s. u.s. 26 et dont la base n’a pas été atteinte. Il semble que l’assise sommitale,
vers 225,14 m NGF, puisse correspondre au ressaut de fondation du mur,
définissant la maçonnerie 18 comme une fondation. Toutefois, les perturbations
contemporaines et la présence de béton ne permettent pas de le certifier, la
fondation pouvant avoir quelques assises sommitales supplémentaires.
L’élévation du mur 18 est percée de différents trous de boulins en lien avec la
configuration des locaux techniques et, à l’ouest, par une baie, de type niche ou
placard, créée en renfoncement dans l’épaisseur du mur et dont l’intrados affecte
un faible plein-cintre (fig. 12). L’aménagement est long de 1,70 m, profond de
0,50 m et haut de 2,30 m. Il n’est pas datable et peut appartenir à une phase
divergente de la construction du mur 18, d’autant qu’il se trouve près de
l’extrémité ouest de ce dernier. Il est bouché par un mur en béton contemporain.
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Un mur de parpaings en béton vient doubler le mur 18 côté est.
La maçonnerie 18 s’appuie contre le parement extérieur (est) du mur 17, attribué
au rempart primitif. Environ 25 cm séparent les murs 18 et 16 (fig. 13)
Construction plutôt soignée et régulière, le mur 18 est chaîné au mur 19, un retour
globalement orienté N-S et lui aussi uniquement accessible sur sa paroi intérieure
(ouest). Il se trouve au plus près à 5,10 m à l’est du mur 14 (fig. 13).
En sondage 4, le mur 19 a été suivi sur une longueur de 4,80 m, une largeur de
1,52 m et une hauteur minimale de 1,29 m, entre 223,88 m NGF (fond de fouille)
et 225,14 m NGF. Sa base, ennoyée, n’a pu être atteinte. Comme le mur 18, il se
trouve sous les remblais 26, attribué au XIXe s., et 20, daté de 2015, et il perfore
a minima la couche argileuse grise u.s. 31 (cf. supra). Dix assises ont été dégagées
(fig. 12). Les assises les plus profondément observées apparaissent noircies sous
l’effet des circulations et stagnations d’eau. Il ne peut donc être précisé si les murs
18 et 19 reposent sur une semelle de fondation, et de quelles forme et ampleur,
comme c’est le cas des maçonneries 8-9 et au moins 14, ou s’ils s’élèvent sur un
dispositif de pieux plantés, par ailleurs observé pour les constructions en milieu
humide.
Le parement, visible en partie inférieure, caractérise une maçonnerie soignée et
régulière, bien que comme pour le mur 18, il est fort probable que l’on se situe
ici en fondation, avec un ressaut s’élevant au moins jusque vers 225,14 m NGF.
Ce parement est constitué de briques (toujours le module de 0,29-30 x 0,12 x
0,095 m) posées alternativement en boutisse et à plat et liées par un mortier
de terre et de chaux gris-beige, compact et à nodules de chaux. La fourrure est
semblable à celle du mur 18. Les joints, gras, apparaissent débordants en assises
inférieures puis lissés et beurrés pour les assises supérieures.
L’élévation conserve une petite baie à ébrasements (0,70 à 0,98 x 0,62 x 0,76 m),
correspondant à une niche mais pouvant évoquer un réaménagement d’une
ancienne meurtrière (fig. 112 et 13)
La maçonnerie 21

La maçonnerie 21 s’insère entre les maçonneries 15, au nord, et 16, au sud (fig. 11,
12 et 13). Elle s’appuie contre l’une et l’autre barrant l’accès au mur 14. Venant
s’appuyer mais non s’ancrer contre les murs 15 et 16, elle s’apparente à un mur de
bouchage et non à un mur de renfort.
Orientée globalement N-S, de plan rectangulaire, cette maçonnerie possède une
longueur de 2,31 m et une largeur de 1 m. En partie couverte par une dalle/
fondation en béton, elle est visible à partir de 225,12 m NGF, uniquement en plan
et sur son parement oriental. Ce dernier a été dégagé sur une hauteur de 0,83 m,
libérant sept assises régulières et bien à l’aplomb (altitude inférieure observée :
224,29 m NGF).
Ce parement (fig. 11) est monté de briques, au module moyen de 0,30 m par
0,12 m par 0,095 m, posées en boutisse et à plat, sans alternance ou rythme
particuliers. De nombreuses briques apparaissent en boutisse. Le liant se compose
d’un mortier de chaux blanc-beige, légèrement friable. Les joints apparaissent
plutôt gras, parfois débordants et en saillie, parfois beurrés. Les joints verticaux
peuvent être très en retrait voire absents du parement. La fourrure assemble,
dans un mortier identique à celui du parement, des briques, des fragments de briques
(souvent un demi-module) ainsi que quelques galets d’un diamètre inférieur à 0,10 m.
Deux trous de boulin, dont les bases de la cavité se situent à 224,62 m NGF,
subsistent, ouverts, au nord et au sud du parement. Au nord, il s’agit d’une
ouverture de 0,13 m par 0,155 m, profond de 0,20-0,22 m. Au sud, le trou mesure
0,08 m par 0,10 m par 0,22 m, avec 0,02 m de mortier tapissant l’intérieur de la
cavité. Aucun bois n’est conservé dans ces trous de boulin. La base de la fondation
étant inconnue, il n’est pas possible de préciser leur position dans l’élévation de la
maçonnerie.
Commentaire
Les murs 18 et 19 appartiennent à une construction devançant à l’est le tracé
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initial connu du rempart médiéval de ce secteur (fig. 12 et 16). Leur édification
rend certainement obsolète l’ancienne tourelle. Ces murs correspondent très
vraisemblablement à des maçonneries de fondation, formant un ressaut de
0,50 m à 0,60 m de large. Les élévations de ces fondations, dont au moins les
bases apparaissent bûchées, subsistent sur une hauteur proche de 6,14 m, d’après
la mesure prise au sommet conservé du mur constituant l’emprise orientale du
sondage 4 (231,30 m NGF). En outre, précisons que le mur 19 se prolonge en dehors
de la limite nord du sondage 4, sur une longueur de 4,20-4,30 m (fig. 16). À ce point,
avec un léger décroché vers l’est, s’y accole une construction contemporaine. La
longueur totale, minimale et mesurable, du mur 19 atteint donc 9 m.
Les murs 18 et 19 forment une construction globalement orientée N-S, dont
l’espace interne dans lequel se situe le sondage 4 mesurerait environ 8 à 9 m du
nord au sud et au minimum 4,30 m d’est en ouest. Il n’est pas connu de mur
nord à cette construction, mais un départ peut subsister avec le décroché précité.
Le mur ouest, dans le cas d’une structure fermée, n’est pas non plus connu. Il est
tentant de le rapprocher du mur 21, dans une hypothèse cohérente avec l’analyse
stratigraphique. Toutefois, cela reste une piste de travail ne pouvant pour l’instant
être davantage étayée. Dans le cas d’une construction définie par les murs 18, 19 et
21, l’espace interne de cette dernière pourrait couvrir une surface d’environ 5,50 m
par 8-9 m soit environ 45 à 50 m².
Du point de vue des techniques de constructions, il faut constater que le module
de briques (en moyenne 0,29 x 0,12 x 0,09 m), le matériau très majoritairement
employé pour ces murs, reste le même que celui observé dans les maçonneries
antérieures. Comme pour ces dernières, la brique est largement privilégiée voire
uniquement utilisée pour les parements des fondations. La base des murs n’ayant
pu être atteinte, sa configuration (profondeur, présence ou non de semelle de
fondation, etc.) ne peut-être comparée. La différence essentielle concerne les
élévations accessibles. Alors que le mur du rempart 7 atteste pour son parement,
au moins intérieur, une alternance d’assises de galets et d’assises de briques,
seules des assises de briques se perçoivent pour les élévations des murs 18 et 19,
conférant à ces maçonneries un aspect « solide » et massif, voire « défensif », alors
que le mur 7 renvoie davantage une impression de « légèreté ».
Les maçonneries 24 et 27

La maçonnerie 24 n’a été que partiellement aperçue en limite nord-ouest du
sondage 4, à partir de 225,11 m NGF (fig. 12 et 13). Sa profondeur n’est pas
connue. Apparemment orientée NO-SE et de plan linéaire, elle se suit sur une
longueur minimale de 1,80 m et possède une largeur de 1,70 m. Il s’agit d’une
maçonnerie ou d’un conglomérat de maçonneries indifférenciées, constitué(e) de
briques d’environ 0,30 m par 0,125 m par 0,95 m, disposées en parement, ainsi
que de fragments de briques et de galets décimétriques (0,10 x 0,07 m et 0,06 x
0,04 m). Ces matériaux sont liés et noyés dans un mortier de chaux gris-blancbeige, très compact, qui inclut des graviers et des nodules millimétriques de chaux.
Un parement fait de briques posées en boutisse se perçoit côté nord-est, au contact
de la maçonnerie 22.
La maçonnerie 24 vient contre le parement nord du mur 15 et est parallèle à
la maçonnerie 22, mais la relation stratigraphique avec cette dernière n’est pas
établie. Si la maçonnerie 22 subsiste du rempart initial s’accrochant aux murs 14
et 15, la maçonnerie 24 lui est postérieure. La surface d’observation reste pour
l’instant trop exiguë pour favoriser une hypothèse.
Enfin, la structure 27 consiste en un vestige d’aménagement maçonné (le maintien
d’une conduite ?), orienté N-S, incisant la maçonnerie 16 et affectant légèrement
la maçonnerie 21 (fig. 13). Il est long de 1,45 m, large de 0,33 m et profond d’une
quinzaine de centimètres, entre 225,00 m NGF et 225,15 m NGF. Des blocs
calcaires et des terres cuites architecturales ou briques, liés par un mortier de
chaux blanc construisent cet aménagement, maçonné suivant un plan oblong et un
profil en cuvette.
À l’instar de l’ensemble des maçonneries du sondage 4, aucun élément ne permet
de dater cette maçonnerie.
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2.2. Le mobilier
Comme cela a été évoqué au fil du rapport, les niveaux fouillés ne livrent pas de
matériaux permettant d’approcher la datation des aménagements et constructions.
L’opportunité n’a par exemple pas été offerte de recueillir du bois, en vue
d’analyses dendrochronologiques, ou des charbons de bois susceptibles d’une
radiodatation.
De même, les niveaux et structures ne livrent pas de mobilier datant, à l’exception
du remblai 26, dans le sondage 4, d’où ont été extraits des bouteilles fragmentaires
en verre (non ramassées) et quelques tessons de céramique (un échantillon pour
les bouteilles en grès). Il s’agit d’un petit ensemble constitué d’une anse et de deux
panses de bouteilles en grès, d’un fond de bol et une panse en faïence fine, attribué
au XIXe s. par A. Horry.

2.3. Discussion et interprétation
Les quatre sondages ouverts au 61 rue Bergerat apportent des données inédites
sur la planimétrie médiévale de ce secteur de la ville dite neuve, documentant en
partie la genèse et l’évolution de l’enceinte urbaine, les techniques de construction
employées et l’exploitation des abords intra-muros.
Six grandes périodes peuvent définir l’évolution du secteur.
L’arrivée de l’eau a empêché la réalisation de sondages assez profonds pour
atteindre le terrain naturel, constitué, d’après la carte géologique, de cailloutis et/
ou de limons issus d’alluvions récentes et actuelles de la Chalaronne.
Les niveaux inférieurs du sondage 2, sableux et contenant une charge de galets
centimétriques (u.s. 30) puis argileux et à graviers (u.s. 29), évoquent des épisodes
alluviaux plus ou moins dynamiques, mais qui restent non datés en l’absence de
mobilier. Ils peuvent néanmoins appartenir à des phases historiques, antérieures à
l’extension de la ville neuve de la fin du XIIIe-XIVe s.
Il en va de même pour la couche argileuse brun-gris (u.s. 4), plastique et compacte,
observée au fond des sondages 1, 3 et 4, dont la base n’est pas connue. Ponctuée
de particules charbonneuses éparses et de nodules de terre cuite, elle relève très
probablement d’une phase historique, mais qui ne peut pas non plus être précisée,
en dehors d’un terminus ante quem des XIIIe-XIVe s. Ses caractéristiques suggèrent
également une morphogenèse en lien avec des dépôts alluviaux ou des nappes
d’eau stagnantes dans ce secteur, avant la mise en place du rempart.
Il ressort de cette sédimentation l’impression d’un paysage qui a pu être en
eau (immergé ?), avant un atterrissement qui a pu permettre d’envisager son
exploitation urbaine. Le milieu semble en tout cas instable, humide à inondable, et
par conséquent plutôt inhospitalier à une installation humaine pérenne. Le secteur
pourrait se caractériser par une ambiance rurale ou semi-rurale, qui demanderait
bien évidemment à être confirmée par de nouvelles investigations.
Il s’agit de la première période.
En deuxième période, que ces sols humides aient été progressivement apprivoisés
ou qu’ils se soient asséchés (u.s. 3 ?) en raison de conditions favorables ou
d’éloignement de quelque chenal, c’est à partir de ces niveaux que s’observent
les premières occupations humaines structurées du secteur. Rappelons, qu’en
dehors des maçonneries liées au rempart, il n’a pas été repéré, dans les surfaces
ouvertes au diagnostic, d’occupations et d’aménagements construits ou fossoyés.
Durant cette période, l’événement majeur est la création du rempart, investissant
apparemment (ou en l’état des connaissances actuelles) des terrains libres, à
« lotir » en quelque sorte. Son tracé se suit aisément au sud-est de la parcelle et du
diagnostic, puisque la courtine (mur 7) est visible sur une longueur de 14,50 m,
selon un axe SSO-NNE (fig. 16). Les sondages 1, 3 et 4 permettent ensuite
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d’observer sa fondation (murs 8 et 9) et ainsi de proposer une longueur conservée
de ce rempart, dans ce secteur, de 35,60 m. Il est doté, au nord, d’un dispositif
pouvant être décrit comme une tourelle montant de fond, au plan tendant au fer à
cheval (murs 14, 15, 16, 17, 22 ?), mais pour laquelle les élévations (leur hauteur
notamment) et les sols sont inconnus. L’accroche de la courtine sur la paroi
septentrionale de la tourelle est incertaine (un départ orienté NO-SE ?). L’espace
intérieur de cet aménagement (ouvert du côté de l’intérieur du rempart ?) semble
modeste, aux environs de 7 m². Il n’a pas été observé d’indices plaidant pour une
tour d’escalier et il faut sans doute interpréter cette petite construction comme
servant au guet voire à la défense.
D’un point de vue technique, les fondations de la tourelle et de la courtine
présentent de nombreuses similitudes. Elles reposent toutes les deux sur une
semelle de galets, relativement sommaire, qui offre sans doute une assiette
stable et plus ou moins « sèche » ou drainante à la fondation. Ces dernières
apparaissent parementées, vraisemblablement des deux côtés (pour la tourelle,
la paroi intérieure est cependant peu soignée, voire avec des assises formant un
encorbellement), au moyen essentiellement de briques dont le module ne présente
que des variations infimes et oscille aux environs de 0,29 m par 0,12 m par
0,09 m. Il correspond à la brique dite carron savoyard, attesté notamment dans les
comptes de châtellenies médiévaux (Sarret 2005, Kerzusan 2005) et très fréquent
dans les constructions de la Dombes et de la Bresse, une région pauvre en pierres
de taille. Ce module du carron se retrouve dans toutes les maçonneries mises au
jour dans les sondages de diagnostic, quelle que soit la période concernée. Les
briques, posées en boutisse et à plat, forment des assises régulières dans lesquelles
le liant se compose de terre additionnée d’une quantité variable de chaux (toujours
le problème des ressources locales, en plus du coût de production de la chaux).
L’élévation du rempart, uniquement observée aux abords du sondage 1, se
caractérise par une alternance d’assises de briques et d’assises de galets disposés
en opus spciatum. Certaines assises combinent les deux matériaux. Le liant est
de même nature qu’en fondation, mais un mortier de chaux beige-blanc semble
composer les joints de surface du parement. Ce mortier de surface pouvait jouer
un rôle de protection de la maçonnerie contre les intempéries.
La largeur de la courtine n’a pas été directement mesurée (au mieux, 0,50 m sont
accessibles) ; elle serait de 1,20 m, selon les sources compilées par C. Sarret (2005).
Elle pourrait sans doute être précisée en prospectant les parcelles C 1795 et 1966,
mitoyennes côté est (fig. 3). La largeur du ressaut de fondation en sondages 1 et 3
atteint au minimum 0,60 m ; celle de la maçonnerie 17 s’élève à 1,19 m.
Le ressaut de fondation du rempart se situe aux environs de 224,60-224,65 m NGF ;
la tourelle possède un court ressaut extérieur à 224,57 m NGF. En sondage 1,
l’élévation 7 a été enregistrée jusqu’à 226,88 m NGF, mais sa hauteur atteint
227,53 m NGF sur un vestige du mur au sud du sondage 1. Dans ce secteur de
Châtillon, la courtine du rempart conserve donc une hauteur minimale de 2,93 m.
Son dérasement est sans doute important.
En revanche, il n’est pas apporté d’élément permettant de dater le rempart,
notamment dans le comblement de sa tranchée de construction. Pour l’instant,
seules les sources historiques nous renseignent à ce propos. La date de création
des remparts de la ville neuve reste discutée et estimée soit peu de temps après la
charte de franchise de la ville, en 1273, soit pas avant 1290, selon un compte de
châtellenie mentionnant des dépenses à faire pour enclore la ville (chapitre 1.2.2.2.
et Sarret 2005).
L’espace intra-muros jouxtant les remparts apparaît non bâti.
À titre comparatif, le rempart urbain de Chalamont (Ain), qui a fait l’objet d’une
étude de bâti et d’un diagnostic en 2012, est construit sur une épaisseur de 1,20 m
au moyen d’un double parement de briques (carrons savoyards) et d’un blocage
interne de galets liés au mortier. Il est conservé sur 5,25 m de hauteur (4,50
m de courtine surmontée d’un parapet haut de 0,75 m et épais de 0,40 m) (Le
Nézet-Célestin, Goy 2012 : 45-46). Il est daté de la fin du XIIIe-début XIVe s., par
analogie avec celui de Châtillon…
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La troisième période correspond à une restructuration des parties étudiées du
rempart. L’ancienne tourelle, sans doute exiguë voire inefficace, disparaît au profit
d’une construction de plus grande ampleur (murs 18, 19, peut-être 21 : fig. 16),
qui se greffe à la courtine primitive, au moins au sud où la relation entre cette
dernière et la nouvelle construction a été constatée.
Il s’agit d’au moins deux murs sur fondation présentant un ressaut de 0,50-0,60 m,
dont la base, ennoyée, n’a pu être observée. L’élévation pourrait commencer
aux environs de 225,25 m NGF. La partie sommitale de cette élévation a été
sommairement mesurée (elle se trouve masquée par des bâches) et serait aux
environs de 231,30 m NGF, sans qu’il soit possible de préciser si cette cote
approche du sommet des maçonneries ou si ces dernières ont subi des dérasements
et dans quelle proportion. La hauteur actuelle de l’élévation atteint 6,15 m ; avec
les parties connues de la fondation, le mur atteint 7,42 m de hauteur.
Les murs 18 et 19 sont les maçonneries intérieures d’une construction offrant une
surface utile minimum et tronquée de 20 m². En tenant compte du prolongement
du mur 19 au nord du sondage 4 et en considérant que le mur 21 peut participer
de la structure, cette surface pourrait avoisiner 45-50 m². La construction aurait
un plan rectangulaire, orienté globalement N-S. En revanche, l’épaisseur des
élévations des murs 18 et 19 n’est pas directement connue et serait d’au minimum
1 m d’après les baies aménagées en renfoncement dans ces murs. Cette épaisseur
pourrait être précisée par un relevé géomètre complémentaire, qui n’a pu être
réalisé dans le cadre de cette opération, à partir de données à mesurer sur les
parcelles devant conserver la paroi extérieure de la construction, situées hors
emprise (parcelle C 1022 ou 1795 : fig. 3).
Les matériaux utilisés sont les mêmes que durant la période précédente (briques,
galets, mortier de terre et de chaux), mais les techniques de construction diffèrent
quelque peu, sans doute aussi sous l’influence de la monumentalité que l’on
cherche à atteindre pour le nouvel ouvrage. En particulier, les fondations, plus
régulières, se composent également d’assises essentiellement montées en briques
posées à plat et en boutisse (la base n’est pas atteinte), mais les élévations
observées (côté intérieur) sont de même constitution, avec des parements
principalement montés d’assises de briques. Les assises de galets disposés en opus
spicatum ont disparu, même si le matériau reste employé dans le blocage de la
maçonnerie. Il représente une économie substantielle de moyens.
Comme pour le rempart, les moyens de datation directs font cruellement défaut.
Les sources documentaires et d’archives apportent néanmoins de précieuses
données. C. Sarret, dont le mémoire de maîtrise porte sur les remparts urbains de
la ville, a notamment eu accès à la parcelle précitée C 1795. Elle a pu observer le
parement extérieur de notre construction, illustré dans ses annexes 65, 66 et 67
(Sarret 2005, vol. 2 : 81-83). La maçonnerie se trouve dans des garages privés, en
rez-de-chaussée et aux premier et second étages. Il s’agit d’un mur présentant un
parement d’assises régulières de briques, posées en boutisse et à plat. Au rez-dechaussée du « second garage » est conservé l’angle sud-est de la construction. Il
se compose uniquement de briques, sans chaînage au moyen de pierres de taille.
C. Sarret précise que la tour n’est pas conservée sur toute sa hauteur mais qu’un
glacis la protégeant des eaux et de la sape subsiste en partie inférieure.
Le site internet de l’association châtillonnaise patrimoniale Saint Guignefort1
apporte un second indice dans son volet consacré à la tour de L’Estarre ou Escarre.
Elle publie un cliché du mur de fond du restaurant L’Okavango, sur la parcelle 1022,
où le parement extérieur de notre construction apparaît fort rejointoyé mais
conserve aussi une meurtrière, de type archère-canonnière.
En effet, cette construction, qui figure isolée au milieu de parcelles non bâties sur le
cadastre napoléonien (fig. 7), correspond à la tour dite de l’Escarre (de tour carrée)
ou l’Estarre. D’après C. Sarret (2005 : 192-195), elle apparaît dans les sources
d’archives à la fin du XIVe s., dès les années 1390-1392. Toutefois, une tour neuve
est aussi signalée dans les années 1418-1419 (chap. 1.2.2.2.).
1

Association Saint Guignefort, Hôtel de ville, Place de la République, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
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Elle sert bien sûr à la protection du rempart, en tour d’angle, abrite les archives
(vers 1430) ainsi que l’artillerie (vers 1437-1438), et est ensuite intégrée à la propriété
du couvent des Capucins (avant 1610). Après cette date, en 1611, elle devient
« maison de ville » et est ainsi encore nommée sur un plan du milieu du XVIIIe s.
Ce document, vers 1759, offre une représentation en plan et coupe de la tour,
alors englobée dans le couvent capucin (fig. 6). On y aperçoit des créneaux ( ?),
ainsi que trois baies à ébrasements, dont sans doute celle repérée en limite est du
sondage 4 (fig. 13).
Relativement aux vestiges maçonnés du sondage 4, il serait tentant de se demander
si la tourelle ouverte correspond aux premières mentions connues de la tour
dite de l’Escarre, à l’extrême fin du XIVe s. L’édifice semble mineur et pour
l’instant cette hypothèse apparaît critiquable. La tour nove citée en 1418-1419,
et en apparemment encore en travaux vers 1430, peut en revanche évoquer la
construction à laquelle appartiennent, au moins, les murs 18 et 19.
La présence de la meurtrière / archère-canonnière, compatible avec une
chronologie du XVe s., n’est cependant pas un indice suffisant de datation, dans
la mesure où côté intérieur le parement est totalement masqué par un enduit et
que côté extérieur (restaurant) la maçonnerie a été ravalée. Dans les deux cas, il
n’est pour l’instant pas possible d’observer des ruptures, des remaniements ou des
insertions dans la maçonnerie et dans l’ouverture.
La quatrième période regroupe les occupations du secteur après la mise en place
du rempart agrandi. Elle concerne peu de niveaux (u.s. 2, 25, 28), dont les surfaces
peuvent être tronquées par les occupations contemporaines, ainsi que, peutêtre, certains aménagements maçonnés mal calés stratigraphiquement (mur 24,
structure 27 ?). L’absence de mobilier datant ne permet pas d’affiner la chronologie
relative de ces unités, que l’on ne peut inscrire que dans une très large période,
entre la fin du Moyen Âge et le XIXe s.
D’après le plan de 1759, le secteur est dévolu à des jardins, peut-être dès
l’installation des Capucins ; ce qui pourrait expliquer l’indigence des données
archéologiques.
La cinquième période renvoie aux occupations contemporaines du site,
essentiellement représentées par le remblai 26 contenant quelques tessons de
céramique. Au moins jusqu’au début du XIXe s. (cadastre napoléonien), le secteur
ne semble pas atteint par l’expansion immobilière et demeure non bâti.
Pour autant, le remblai 26 suggère une dégradation voire la disparition de
certaines des maçonneries pouvant alors encore être en élévation, puisque ce
remblai s’immisce entre diverses fondations du rempart et des tours.
Enfin, la sixième période rappelle l’occupation des parcelles par les locaux
techniques municipaux de Châtillon dans le courant du XXe s., jusqu’à leur
démolition en 2015 (u.s. 1, 20).
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3. Conclusion

La demande de permis de démolition de locaux techniques municipaux de la ville
de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) a offert l’opportunité d’une première opération
d’archéologie préventive sur cette commune.
Châtillon-les-Dombes ou Châtillon-en-Dombes, une des plus anciennes seigneuries
de la Dombes, mentionnée dès le début du XIe s., se développe à la confluence de
la Chalaronne et du Relevant. Elle prend véritablement son essor à partir de son
rattachement à la Savoie. Les comtes de Savoie vont transformer la bourgade en
une place forte, servant à la défense de leur territoire, à la frontière entre Bresse
et Dombes. À la vieille ville agrégée au pied du château, s’adjoint une ville neuve,
mentionnée dès 1285, qui bénéficie d’une charte de franchise (1273) et rapidement
de remparts (fin du XIIIe-s.).
Les parcelles impactées par la démolition, puis par un éventuel projet de
construction à définir, se situent dans le secteur nord-est de la ville neuve
médiévale. Il y subsiste, en partie en élévation, des portions du rempart urbain.
Le projet couvre 1 198 m², dont 847 m² sont accessibles à l’étude.
La commune de Châtillon-sur-Chalaronne borde le plateau au sol argileux et
parsemé de lacs de la Dombes et ouvre, au nord, sur les plaines bressanes. La
Saône se trouve à une quinzaine de kilomètres vers l’ouest. Toutefois, en raison de
l’arrivée de l’eau au fond des tranchées, il n’a pas été possible d’atteindre le terrain
naturel, a priori constitué de cailloutis et/ou de limons issus d’alluvions de la
Chalaronne, affluent de la Saône.
La sédimentation caillouteuse et argileuse observée en fond de sondages,
renfermant pour les niveaux supérieurs de petits nodules de terre cuite
architecturale, suggère des épisodes alluviaux plus ou moins dynamiques ou la
présence de nappes d’eau stagnantes, qui faute de mobilier restent non datés, bien
que inscrits dans un terminus ante quem des XIIIe-XIVe s. Avant cette période, le
secteur semble inoccupé, en mieux rural, en tout cas non bâti. Il peut s’apparenter
à une zone instable, humide voire marécageuse, qui va sans doute progressivement
s’atterrir.
C’est à partir des niveaux sus-jacents, moins argileux et sans doute plus « secs »,
que sont observés les premiers aménagements, consistant en l’édification du
rempart urbain. Ce dernier n’est cependant accessible que sur sa paroi intérieure.
Il est élevé à partir d’une semelle de galets maçonnés portant une fondation
parementée de briques posées en boutisse et à plat, employant un module commun
à l’ensemble des maçonneries du diagnostic, le carron savoyard, et liées par un
mortier de terre additionnée de chaux. L’élévation se caractérise par une alternance
d’assises de briques et d’assises de galets disposés en opus spicatum. Il semble
qu’un mortier de chaux ait été appliqué en surface des joints de l’élévation, sans
doute pour accroître sa résistance aux intempéries. La hauteur conservée de la
courtine est de 2,93 m. Au nord, le rempart est chaîné avec une tourelle montant
de fond, ouverte du côté intérieur de l’enceinte. Aucun élément ne permet de dater
ces constructions, qui d’après les sources d’archives, seraient à situer à l’extrême
fin du XIIIe s.
La tourelle devient obsolète lors de la construction, dans une phase ultérieure,
d’une solide tour quadrangulaire, parementée uniquement de briques posées en
boutisse et à plat, qui vient s’appuyer contre la courtine primitive. Il s’agirait de la
Tour de l’Escarre, implantée à un angle du rempart pour assurer sa défense, puis
qui va abriter les archives, l’artillerie et deviendra la « maison de ville » à l’époque
moderne. Ses élévations, réparties aujourd’hui sur plusieurs parcelles, semblent
indiquer une construction homogène, conservée une hauteur d’environ 6 m
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(7,42 m minimum avec la fondation). La base de sa fondation n’a pu être atteinte.
Sa datation repose pour l’instant sur les sources d’archives, d’après la mention
d’une tour neuve au début du XVe s.
Les occupations suivantes caractérisent des activités ayant peu impacté le sous-sol,
de type jardins, tel que celui du couvent des Capucins.
Au XIXe s., au moins un remblai atteste de perturbations aux abords de la tour
de l’Escarre (un début de démolition ?), mais c’est au cours du XXe s. que la
planimétrie médiévale tend à disparaitre sous les locaux techniques de la ville,
qui s’adossent mais aussi s’ancrent au rempart et à la tour de l’Escarre. Ils sont
démolis en 2015.
Force est néanmoins de regretter l’absence de mobilier datant ou à analyser (bois,
charbons) dans ou associés aux constructions. L’érosion urbaine, de terrains
pourtant apparemment non bâtis jusqu’au XIXe s., a également entraîné la
disparition des sols. On notera qu’après la fondation du rempart, il n’existe pas
dans ce secteur de traces d’inondations ou de débordements de la Chalaronne.
En dépit de ce bémol, l’opération reste l’une des rares interventions
archéologiques, avec Chalamont et Trévoux par exemple, menées sur les remparts
urbains des villes médiévales de l’Ain. Elle pointe la complexité de leur genèse
et de leur évolution, que ne rendent pas nécessairement les sources écrites ou
iconographiques disponibles.
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Figure 1
Localisation du diagnostic « Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), 61 rue Bergerat », sur fond de carte 1/250 000.
(DAO : S. Bocquet)

Fig. 1 : localisation du diagnostic « Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), 61 rue Bergerat », sur fond de carte. 1/250 000.
Source : Direction de la communication Rhône-Alpes/Inrap ; D.A.O. : S. Bocquet
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Figure 4
Vue des parcelles à diagnostiquer, avant démolition des locaux techniques (avril 2015), vers l’est (en haut) et vers le nord (en bas)
(Clichés : S. Nourissat. DAO : S. Bocquet)

Fig. 4 : vue des parcelles à diagnostiquer, avant démolition des locaux techniques (avril 2015), vers l’est (en haut) et vers le nord (en bas).
Clichés : S. Nourissat ; D.A.O. : S. Bocquet

69

70

Inrap · Rapport de diagnostic

Châtillon-sur-Chalaronne (01), 61 rue Bergerat

Figure 5
Fig. 5 : vue des parcelles à diagnostiquer, après démolition des locaux techniques (2 juin 2015),
Vue des parcelles à diagnostiquer, après démolition des locaux techniques (2 juin 2015),
vers le nord-est (en haut), vers le sud-est (au centre) et vers le sud-ouest (en bas)..
vers le nord-est (en haut), vers le sud-est (au centre) et vers le sud-ouest (en bas).
(Clichés : S. Bocquet. DAO : S. Bocquet)

Clichés et D.A.O. : S. Bocquet
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Extrait de la Carte de Cassini, section de Bourg-en-Bresse, n°117, feuille 71 (seconde moitié du XVIIIe s.)
(source : www.cartocassini.org/cartecassini/france et www.bnf.fr)
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Extrait du cadastre napoléonien de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, section TA
(première moitié du XIXe s.)
(source : www.archives-numerisees.ain.fr)

Fig. 7 : localisation du diagnostic « Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), 61 rue Bergerat », sur les extraits de la carte de Cassini (XVIIIe s.)
Figure 7
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sur les extraits de la carte de Cassini (XVIIIe s.) et du cadastre napoléonien (XIXe s.). (DAO : S. Bocquet)
D.A.O. : S. Bocquet
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(Clichés : S. Bocquet. DAO : S. Bocquet)

Clichés et D.A.O. : S. Bocquet
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Figure 10
Fig. 10 : en haut - Sondage 3, coupe nord, vue de la fondation 9 de l’enceinte urbaine.
En haut - Sondage 3, coupe nord, vue de la fondation 9 de l’enceinte urbaine.
En
bas
Sondage
3, coupe
détail de
sur fondation
la semelle deetfondation
et sur lede
niveau
de galets
10 associé.
En bas - Sondage 3, coupe nord,
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sur lanord,
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sur le niveau
galets
10 associé.
(Clichés : S. Bocquet. DAO : S. Bocquet)

Clichés et D.A.O. : S. Bocquet
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Tourelle

A droite - Vue des maçonneries 14, 15, 16 et 21, vers l’ouest (en haut)
14, vers l’est (en bas).

(Clichés : S. Bocquet. DAO : S. Bocquet)
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Fig. 11 : sondage 4. À gauche - Vue vers le sud des maçonneries de la première
Figure 11
enceinte.
Sondage 4.
À droite - Vue des maçonneries 14, 15, 16 et 21, vers l’ouest (en haut) et, pour la
A gauche - Vue vers le sud des maçonneries de la première enceinte.
maçonnerie 14, vers l’est (en bas).
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Tour d’angle quadrangulaire
Enceinte 2

(Clichés : S. Bocquet. DAO : S. Bocquet)

Clichés et D.A.O. : S. Bocquet

Sondage 4.
En haut, à gauche - Vue générale, vers le sud-est.
En haut, à droite - Vue générale, vers l’est.
En bas - Vue vers l’est de la maçonnerie de fondation 19.

Fig. 12 : sondage 4. En haut, à gauche - Vue générale, vers le sud-est. En haut, à droite
- Vue
générale,
Figure
12 vers l’est. En bas - Vue vers l’est de la maçonnerie de fondation 19.
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Plan des vestiges du sondage 4 (1/50)
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Fig. 13 : plan des vestiges du sondage 4. 1/50.
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Fig. 14 : diagramme stratigraphique des unités du diagnostic
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Diagramme stratigraphique des unités du diagnostic (DAO : S. Bocquet)
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Emprise du projet et du diagnostic : 1198 m²
Emprise inaccessible : 351 m²
Sondage
Projet : murs et parking
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Figure 15
Les résultats du diagnostic reportés sur le projet de construction (1/400)
(Topo. : S. Couteau - DAO : S. Bocquet)

Fig. 15 : les résultats du diagnostic reportés sur le projet de construction fourni par l’aménageur. 1/400.
Topo. : S. Couteau ; D.A.O. : S. Bocquet
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Figure 16
Plan général du diagnostic, sur fond de plan cadastral (1/200)
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III. Inventaires

Les inventaires réglementaires

Tableau des inventaires
Inventaires réglementaires

Présents ou absents

Inventaire des entités archéologiques

Présent

Inventaire technique du mobilier

Présent

Inventaire du matériel biologique

Absent

Inventaire des prélèvements

Présent

Inventaire des documents graphiques

Présent

Inventaire des documents photographiques numériques

Présent

Inventaire de la documentation numérique

Présent

Inventaire de la documentation écrite

Absent

87

Limon argilo-sableux brun, plus ou moins compact, hétérogène, incluant divers fragments de briques, de terre cuite architecturale, de
galets centimétriques et décimétriques (de 0,05 à 0,15 m).
Épaisseur moyenne : 0,30 m

Sédimentation, dépôt
Argile limono-sableuse, de couleur brun-gris, compacte, homogène. Rares inclusions de petits cailloux et de nodules millimétriques
alluvial ou de nappes d’eau de terre cuite architecturale.
inondantes
Fond de fouille (remontée d’eau).
Épaisseur inconnue (0,38 min.)
Équivalence possible avec la couche 31.

Comblement de la tranchée Argile limoneuse brune, compacte et homogène, comprenant quelques galets inférieurs à 0,05 m.
de construction 11 du
Épaisseur : 0,30 à 0,40 m
rempart
En sondage 3, la couche 5 s’apparente davantage à un épandage ou s’élargit sur au moins 2,50 m (coupe nord).
(autre comblement : 6)

1, 3

Atterrissement du secteur ? Argile sableuse brun-verdâtre, compacte et relativement homogène, qui s’éclaircit en surface. Présence éparse de cailloux
Niveau d’occupation ?
centimétriques et de rares inclusions centimétriques de terre cuite architecturale.
Base de la couche irrégulière.
Épaisseur moyenne : 0,40 m

Remblai de nivellement
puis d’occupation, de type
terre de jardin

223,95

223,67
fond de
fouille

223,92

223,93 à
224,24

224,20

Alti. inf.

2

3

2, 11

1, murs
XXe s.

/

Sous

Historique
indéterminé
(Moyen Âge ?)

Historique
indéterminé
(Moyen Âge ?)

Fin Moyen Âge à
Contemporain

Contemporain
2015

Chronologie

7 ?, 6, 8, 9,
Fin XIIIe-XIVe s.
10, 11

fond de
fouille

4

3, 5, 7, 9

Ensemble
des u.s.

Sur

Inventaire des entités archéologiques : US

224,42

224,05

224,44

224,55 à
224,68

225,42

Alti. sup.

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

Matériaux de construction divers, comprenant des galets, des graviers, de nombreuses briques, des fragments et des composants de
mortier de chaux, de la terre/pisé, des fragments de construction de béton et parpaings agglomérés contemporains, des éléments, en
fer, en plastiques, etc.
Matrice limono-sableuse de couleur brun-gris clair, meuble.
Égale à 20.

Description

1, 3

1

1, 3

Remblai de démolition des
locaux techniques
municipaux

Interprétation

61 rue Bergerat

N° de site

01/093/2211885
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10

9

8

7

6

3

1, 3

1

Niveau de sol aménagé

Fondation, mur d’enceinte

Fondation, rempart

Concentration de galets centimétriques et décimétriques pris dans un limon argileux gris, plastique et compact, et formant un niveau
de sol, contre ou à la base de la semelle de fondation du rempart. Assainissement, niveau de travail.
L. obs. : 2 m obs. ; l. : 2,50 m en coupe nord et 1 m environ en coupe sud. ; h. observée/conservée : 0,15 max.

Maçonnerie de fondation du rempart, observé sur son parement intérieur (ouest), constitué principalement d’assises régulières de
briques. Présence de rares galets. Joints maigres (3 assises inférieures), et gras et beurrés (4 assises supérieures). Blocage : non
observé. Semelle de fondation : lit de galets liés par un mortier de pisé jaune mêlés de chaux (h. : 0,08 à 0,10).
L. obs. : 2 à 14,50 ; l. : 0,66 min. ; h. observée/conservée : 0,79

Maçonnerie de fondation du rempart, observé sur son parement intérieur (ouest), constitué principalement d’assises régulières de
briques. Joints plutôt gras.
Maçonnerie intégrant une anomalie/interruption de type remblai de terre intégrant de petits cailloux et des nodules de terre cuite
architecturale, en sondage 1 (reprise de chantier ?). Blocage : briques, parfois cassées, et galets liés par un mortier de pisé mêlé de
chaux.
L. obs. : 2 ; l. : 0,66 min. ; h. observée/conservée : 0,54

Tronçon de mur du rempart urbain, visible sur son parement intérieur (ouest). Parement : alternance d’assises de briques et d’assises
de galets majoritairement décimétriques disposés en opus spicatum. Liant : mortier de chaux fin, blanc-beige, incluant des graviers.
Joints gras, plutôt beurrés (horizontaux), et maigres (verticaux). Blocage non accessible.
L. obs. : 2 à 14,50 ; l. : inconnue ; h. observée/conservée : 2,26

Élévation, rempart

1

Description

01/093/2211885

N° de site

224,05

224,60

224,65

226,88

224,08

Alti. sup.

223,90 à
223,84

223,84
-223,86

224,10

224,62

223,83

Alti. inf.

5

2, 5, 6, 7, 8,
10, murs
XXe s.

2, 5, 7

1, 2, murs
XXe s.

5, 8 ?

Sous

4, 9

11

6 ?, 9

5 ?, 8, 9

9, 11

Sur

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Chronologie

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

Comblement de la tranchée Argile légèrement limoneuse, brun foncé, incluant des cailloutis et, en partie supérieure, des galets centimétriques et décimétriques
de construction 11 du
agencés en sol.
rempart
Comblement inférieur, voire rattaché à une phase de chantier primitive, de la tranchée de construction de la fondation 8-9.
Épaisseur : 0,26 m
(autre comblement : 5). Proche ou équivalent à 10.

Interprétation

61 rue Bergerat

1

U.s. Sond.

Châtillon-sur-Chalaronne

LISTE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES
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15

4

4

4

Description

Maçonnerie de fondation,
tourelle

Maçonnerie de fondation,
tourelle

Maçonnerie de fondation septentrionale de la tourelle montant de fond, construite dans la tranchée 13. Plan linéaire (extrémité ouest
incertaine), O-E. Paroi extérieure non accessible. Paroi intérieure parementée de briques (0,295 x 0,125 x 0,09) posées à plat et en
boutisse, adjointes de rares galets, qui forment 7 assises plus ou moins régulières (base de la maçonnerie non observée). Liant :
mortier de chaux blanc-beige à gravillons et nodules de chaux, débordant, en saillie, parfois beurré. Fourrure : briques (dont
fragments) et galets centimétriques et décimétriques
15 est chaînée à 14. 21 et 24 s’appuient contre 15.
L. : 3,50 obs. ; l. : 1,23 ; h. : 0,79 min.

Maçonnerie de fondation orientale de la tourelle montant de fond, construite dans la tranchée 13. Plan semi-circulaire peu marqué,
globalement N-S. Paroi intérieure : parement, 7 assises en léger encorbellement, de briques (0,29 x 0,13 x 0,09) alternativement
posées en boutisse et à plat (galets rares) ; mortier de chaux beige fin, friable, débordants. Paroi extérieure : même type, mais moins
soigné et moins régulier. Mortier débordant. Fourrure : briques (dont fragments) et galets, liés par un mortier de chaux beige-blanc
friable, parfois grossier. Semelle de fondation faite de galets décimétriques liés au mortier de chaux (deux assises), haute de 0,23 m.
14 est chaînée aux fondations 15 et 16.
L. : 4,75 obs. ; l. : 1,22 ; h. : 1,04

Tranchée de construction du Tranchée non observée et non descriptible, déduite du mode de construction du mur 14, plus spécifiquement de sa paroi orientale
mur 14
(tranchée étroite). Plan en fer à cheval.
H. minimale estimée : 1,11

Annulée

01/093/2211885

225,08

225,05

225,12

224,42

Alti. sup.

20, 25, 26,
murs XXe
s.

14

6, 9

Sous

20, 24, 26,
224,29 min. murs XXe
s.

224,01

224,01

223,83

Alti. inf.

fond de
fouille

13

31

3, 4

Sur

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Chronologie

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

Tranchée de construction de Creusement (comblements : 5, 6, 10) de construction de la fondation du rempart, principalement observé en sondage 1. Mal perçu ou
la fondation du rempart
non perceptible en sondage 3.
Plan linéaire, parois irrégulières concaves et à ressauts, s’évasant en partie supérieure (coupe nord).
L. : 2 m obs. ; l. : 0,70 ; h. : 0,59

Interprétation

61 rue Bergerat

N° de site
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20

19

18

17

4

4

4

4

Remblai de démolition

Maçonnerie de fondation
voire d’élévation de la
seconde enceinte. Tour de
l’Escarre ?

Maçonnerie de fondation
voire d’élévation de la
seconde enceinte. Tour de
l’Escarre ?

Maçonnerie de fondation,
rempart

Maçonnerie de fondation,
tourelle

4

16

Interprétation

U.s. Sond.

61 rue Bergerat
Description

01/093/2211885

N° de site

225,12

Divers matériaux de construction, comprenant des galets, des graviers, de nombreuses briques, des fragments et des composants de
mortier de chaux, de la terre/pisé, des fragments de construction de béton (jusqu’à 2 m de diamètre) et parpaings agglomérés
contemporains, des éléments, en fer, en plastiques, etc.
Matrice limono-sableuse de couleur brun-gris clair, friable.
Égale à 1.
Épaisseur variable et en moyenne de 0,80 m.

225,15

Maçonnerie de fondation voire d’élévation de la seconde enceinte, globalement orientée N-S, accessible par sa paroi intérieure. Mur
en majorité couvert d’enduits contemporains voire de béton ; sommet masqué par des bâches (sécurité du bâtiment). Le parement est
visible en partie inférieure, constitué de briques (0,29-30 x 0,12 x 0,095) posées en boutisse et à plat, liées par un mortier de terre et
225,14 min.
de chaux gris-beige, compact, à nodules de chaux. 10 assises dégagées, au-dessus desquelles le parement est tronqué. Base non
(topo. au
atteinte. Fourrure : briques et liant similaires au parement et rares galets décimétriques. Joints débordants en assises inférieures puis
sommet :
lissés et beurrés.
231,30)
Présence d’une petite baie à ébrasements, de type meurtrière, réaménagée (0,70 à 0,98 x 0,62 x 0,76).
19 est chaîné à 18.
L. : 4,80 obs. ; l. : 1,52 ; h. : 1,29 min.

Maçonnerie de fondation voire d’élévation de la seconde enceinte, orientée O-E, accessible par sa paroi intérieure. Mur en majorité
couvert d’enduits contemporains voire de béton ; sommet masqué par des bâches (sécurité du bâtiment). Le parement est visible en
partie inférieure, constitué de briques (0,29 x 0,12 x 0,09) posées en boutisse et à plat, liées par un mortier de terre et de chaux grisbeige, compact, à nodules de chaux. Joints gras et débordants. 6 assises minimum, au-dessus desquelles le parement est tronqué. Base
non atteinte. Fourrure : briques et liant similaires au parement et rares galets décimétriques.
225,14 min.
Présence d’une large baie en renfoncement dans l’épaisseur du mur, en faible plein cintre (L. : 1,70 ; pf. : 0,50 ; h. : 2,30), postérieure
à l’ouvrage primitif et bouchée par du béton contemporain.
18 vient contre 17 et est chaîné à 19.
L. : 5,32 obs. ; l. : 1,13 ; h. : 0,66 min.

Maçonnerie de fondation, vraisemblablement du rempart en lien avec les murs 7, 8 et 9. Plan linéaire NNE-SSO, observé sur une
longueur de 1,13 m, une largeur de 1,19 m et sur une hauteur de 3 assises régulières (paroi est) totalisant 0,47 m. Double parement de
briques (0,29 x 0,125 x 0,09) posées en boutisse et à plat, liées par un mortier de chaux blanc-beige. Fourrure : fragments de terre
cuite architecturales, galets et mortier de chaux blanc-beige. Présence dans la fourrure d’un chaînage constitué de briques posés à plat
et perpendiculairement à l’axe du mur.
17 est chaînée à 16. 18 s’appuie contre 17.
Mur recouvert par des maçonneries XXe s.

225,12

Alti. sup.

Sous

224,31

223,88

224,48

/

20, 25, 26,
murs XXe
s.

20, 25, 26,
murs XXe
s.

18, 20, 26,
224,65 min. murs XXe
s.

20, 21, 26,
224,29 min. 27, murs
XXe s.

Alti. inf.

14 à 27, 31

31

17, 31

fond de
fouille

fond de
fouille

Sur

Contemporain
2015

Début XVe s. ?

Début XVe s. ?

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Chronologie

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

Maçonnerie de fondation méridionale de la tourelle montant de fond, construite dans la tranchée 13. Plan linéaire (extrémité ouest
perturbée et incertaine), O-E. Paroi extérieure observée sur deux assises de briques parementées. Paroi intérieure parementée de
briques (0,29 x 0,12 x 0,09) posées à plat et en boutisse, adjointes de rares galets, qui forment 7 assises plus ou moins régulières (base
de la maçonnerie non observée). Présence d’une assise moins haute (0,06 m). Fourrure et liant identiques au mur 15.
16 est chaînée à 14 et à 17. 21 s’appuie contre 16.
L. : 3,98 obs. ; l. 1,18 ; h. : 0,83 min.
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25

4

4

4

4

Remblai ou niveau
d’occupation

Maçonnerie(s)

Maçonnerie

Maçonnerie, indéterminée
(rempart ?)

Fondation d’un mur de
bouchage

Interprétation

Description

Maçonnerie ou conglomérat de maçonneries indifférenciées, orienté(e) NO-SE, de plan linéaire. Constitué(e) de briques (0,30 x
0,125 x 0,95), en parement ?, de fragments de briques et de galets décimétriques (0,10 x 0,07 et 0,06 x 0,04), liés et noyés dans un
mortier de chaux gris-blanc-beige, à graviers et nodules millimétriques de chaux.
Parement de briques disposées en boutisse visible côté nord-est, au contact de la maçonnerie 22.
24 vient contre le parement nord du mur 15 et est parallèle à la maçonnerie 22 (relation stratigraphique entre 22 et 24 non perçue).
L. obs. : 1,80 ; l. obs. : 1,70 ; h. : inconnue, 0,10 min.

Élément subquadrangulaire maçonné, constitué de galets centimétriques à décimétriques (0,09 x 0,07 ou 0,07 x 0,05), bordés de trois
galets plus importants (0,26 x 0,09 et de 0,24 x 0,16), peut-être disposés en parement dans l’angle nord-ouest, et d’une brique, liés par
un mortier de chaux gris-blanc-beige, à graviers et nodules millimétriques de terre cuite architecturale.
Vestige de maçonnerie perturbée, partiellement recouverte par un bloc de béton et se trouvant dans l’emprise et le prolongement de la
maçonnerie 16 chaînée à la fondation du rempart 17. 23 vient toutefois contre 16 (ajout, reprise, réfection ?).
L. obs. : 0,95 ; l. obs. : 0,93 ; h. : inconnue, 0,10 min.

Portion de maçonnerie prise sous un solide bloc de béton et mal perçue, en limite du sondage. Orientée NO-SE et de plan linéaire (?)
Constituée de briques (0,21 x 0,125 x 0,06 min.), et de rares galets, pris dans un mortier de chaux beige. Briques agencées en
parement, côté ouest.
Liaison avec 14 et 15 non accessible (bloc de béton).
L. obs. : 1,75 ; l. obs. : 0,55 ; h. : inconnue.

Limon sableux beige incluant des graviers, quelques galets, des nodules centimétriques de terre cuite architecturale.
Épaisseur : 0,22

01/093/2211885

224,31

225,11

225,19

225,08

225,12

Alti. sup.

224,09

Inconnue

225,10 min.

Inconnue

224,29 min.

Alti. inf.

20, 26

20, murs
XXe s.

20, 26, murs
XXe s.

24 ?

Murs XXe
s., 26, 27

Sous

Début XVe s. ?

Fin XIIIe-XIVe s.

Fin XIIIe-XIVe s.

Début XVe s. ?

Chronologie

14, 18, 19, Fin Moyen Âge à
31
Contemporain

15, 22 ?

fond de
fouille

fond de
fouille

15, 16

Sur

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

Maçonnerie, vraisemblablement de fondation (ou en sous-sol ?), orientée globalement N-S, de plan rectangulaire, insérée entre les
murs 15 et 16, contre lesquelles elle s’appuie. Double parement probable ; seule la face orientale est accessible, constituée de briques
(0,30 x 0,12 x 0,95) posées en boutisse et à plat. 7 assises dégagées. Fourrure : briques, fragments de briques (briques cassée en 2) et
rares galets (inf. à 0,10). Liant : mortier de chaux blanc-beige, légèrement friable, commun au parement et à la fourrure. Joints plutôt
gras, parfois en saillie, parfois beurrés. Verticalement, s’observe une absence de mortier entre les briques. Deux trous de boulin (base
de la cavité : 224,62), au nord (0,13 x 0,155) et au sud (0,08 x 0,10, avec 0,02 m de mortier tapissant l’intérieur de la cavité).
21 obture l’accès à l’extrémité orientale des maçonneries 14, 15 et 16 et rend obsolète cet aménagement. Mur en partie recouvert par
une maçonnerie en béton XXe s.
L. : 2,32 ; l. 1 ; h. : 0,83 min.

61 rue Bergerat

N° de site
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23

22

21

4

U.s. Sond.
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30

29

28

27

26

2

2

2

4

4

U.s. Sond.

Dépôt alluvial ?

Dépôt alluvial ?

Niveau d’occupation, de
type terre de jardin

Aménagement maçonné

Remblai, nivellement

Interprétation

61 rue Bergerat
Description

Vestige d’un aménagement maçonné (conduite ?), orienté N-S, incisant la maçonnerie 16 et affectant légèrement la maçonnerie 21.
Blocs calcaires et terres cuites architecturales/briques, liés par un mortier de chaux blanc. Plan oblong et profil en cuvette.
L. : 1,45 ; l. : 0,33 ; h. : 0,15

Sable fin à moyen, gris-brun-vert, incluant des galets centimétriques, homogène et meuble.
Fond de fouille (remontée d’eau).

Argile grise incluant de nombreux galets centimétriques ainsi que des graviers, relativement homogène et compacte.
Remontée d’eau.

Limon brun, à graviers, fragments de terre cuite architecturale, relativement meuble.

01/093/2211885

N° de site

224,06

224,35

224,53

225,15

224,60
min.

Alti. sup.

223,87
fond de
fouille

224,06

224,35

225,00

224,29
min.

Alti. inf.

29

28

1

20, murs
XXe s.

20, murs
XXe s.

Sous

fond de
fouille

30

29

21, 16

18, 19, 21,
25

Sur

Historique
indéterminé
(Moyen Âge ?)

XIIIe-XIVe s?

Fin Moyen Âge à
contemporain

Fin Moyen Âge à
contemporain

XIXe s.

Chronologie

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

Remblai à matrice limoneuse et sableuse (mortier et terre de type pisé désagrégé), brun clair-ocre rouge, renfermant des galets, des
briques, des fragments de briques, du mortier de chaux, des fragments de bouteilles en grès et en verre, quelques tessons céramiques.
26 s’observe entre les murs 14, 18 et 19 et 14, 15, 16 et 21.
Phase de remblaiement et de nivellement du secteur.
Épaisseur obs.: 0,30
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31

4

U.s. Sond.

Sédimentation
Origine alluviale ?

Interprétation

61 rue Bergerat
Description

Argile limoneuse grise, foncée, marquée de lignes brunes à noirâtre.
Équivalence possible avec la couche 4.
Fond de fouille (remontée d’eau).

Châtillon-sur-Chalaronne
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224,09

Alti. sup.

223,80
fond de
fouille

Alti. inf.

13, 18, 19,
25

Sous

fond de
fouille

Sur

Historique
indéterminé
(Moyen Âge ?)

Chronologie

Les dimensions des structures sont données en m ; les altitudes en m NGF.

01/093/2211885

N° de site
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Inventaire technique du mobilier
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LISTE DU MOBILIER PAR CAISSE
Châtillon-sur-Chalaronne
N°Mob.

1

N°sac

1

U.s.

26

Sondage

4

Type de matière

TCCéramique

95

N° de site

61 rue Bergerat
Famille

Grès
Faïence

Nb. frags

5

01/093/2211885

NMI

Description de contenu

Chronologie

Propriétaire

Parcelle

4

Grès : 1 anse, 2 panses de
bouteilles
Faïence fine : 1 fond de bol et 1
panse

XIXe s.

Commune de
Châtillon-surChalaronne

C 1527

96
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Inventaire des prélèvements
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LISTE DES PRELEVEMENTS
Châtillon-sur-Chalaronne
N°Prel.
1

U.S.

7

N° sac
2

Type de prélèvement
Mortier

N° de site

61 rue Bergerat
Origine et description
Mortier de chaux de l’élévation 7 (enceinte)

01/093/2211885
Propriétaire

Parcelle

Commune de
Châtillon-sur-Chalaronne

C 1527
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III. Inventaires

Inventaire de la documentation graphique
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LISTE DE LA DOCUMENTATION GRAPHIQUE
Châtillon-sur-Chalaronne
N°G

Type de support

1

A3 Polyester

2

A3 Polyester

3

A3 Polyester

N° de site

01/093/2211885

61 rue Bergerat
Description du document

Coupes nord et est du sondage 1 (u.s. 1 à 9, 11 et 12).
Pierre à pierre des maçonneries 7, 8, 9 (enceinte).
Coupes nord, sud et est du sondage 3 (u.s. 1, 2, 4, 5, 10, 11).
Pierre à pierre de la fondation 9 (enceinte).
Log stratigraphique du sondage 2 (u.s. 1, 28, 29, 30).
Plan des vestiges du sondage 4 : murs 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24 et unités 20, 25, 26.

97

Echelle

Type

Date

Auteur

1/20

Pierre à pierre
04/06/2015
et coupe

F. Pont

1/20

Pierre à pierre
05/06/2015
et coupe

F. Pont

1/50

Plan

05/06/2015

S. Bocquet
N. Valour

98
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Inventaire des documents photographiques numériques
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES
Châtillon-sur-Chalaronne
N°N

N° affiché par
l'appareil

N° du site

61 rue Bergerat

Sondage

01/093/2211885

Description

Sujet

Vue vers

Auteur

Date

Vue générale

Sud

S. Bocquet

02/06/2015

1

P6020535

Les parcelles après démolition des locaux techniques et
avant démarrage du diagnostic

2

P6020536

Les parcelles après démolition des locaux techniques et
avant démarrage du diagnostic

Vue générale

Sud-ouest

S. Bocquet

02/06/2015

3

P6020537

Les parcelles après démolition des locaux techniques et
avant démarrage du diagnostic

Vue générale

Sud-ouest

S. Bocquet

02/06/2015

4

P6020538

Les parcelles après démolition des locaux techniques et
avant démarrage du diagnostic

Vue générale

Sud

S. Bocquet

02/06/2015

5

P6020539

Les parcelles après démolition des locaux techniques et
avant démarrage du diagnostic

Vue générale

Nord-est

S. Bocquet

02/06/2015

6

P6020540

Les parcelles après démolition des locaux techniques et
avant démarrage du diagnostic

Vue générale

Ouest

S. Bocquet

02/06/2015

7

P6020541

Vue générale

Ouest

S. Bocquet

02/06/2015

8

P6020542

Vue générale

Nord-est

S. Bocquet

02/06/2015

9

P6020543

Vue rapprochée

Sud-ouest

S. Bocquet

02/06/2015

10

P6020544

Vue générale

Nord-est

S. Bocquet

02/06/2015

11

P6020545

Vue générale

Nord-est

S. Bocquet

02/06/2015

12

P6020546

1

Vue générale

Est

F. Pont

02/06/2015

13

P6020547

1

Vue générale

Est

F. Pont

02/06/2015

14

P6020548

1

Vue rapprochée

Est

F. Pont

02/06/2015

15

P6020549

1

Vue générale

Est

F. Pont

02/06/2015

16

P6020550

1

Vue de détail

Est

F. Pont

02/06/2015

17

P6020551

1

Vue de détail

Est

F. Pont

02/06/2015

18

P6020552

1

Vue de détail

Est

F. Pont

02/06/2015

19

P6020553

1

Coupes nord (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et est (maçonneries
7, 8, 9)

Vue générale

Nord-est

F. Pont

02/06/2015

20

P6020554

1

Coupes nord (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et est (maçonneries
7, 8, 9)

Vue générale

Nord-est

F. Pont

02/06/2015

21

P6020555

1

Vue générale

Est

F. Pont

02/06/2015

22

P6020556

1

Vue générale

Est

F. Pont

02/06/2015

23

P6030557

1

Vue générale

Est

F. Pont

03/06/2015

24

P6030558

1

Vue générale

Est

F. Pont

03/06/2015

25

P6030559

1

Vue rapprochée

Est

F. Pont

03/06/2015

Impasse de la Pietanée
Halles et église
Tour de l'enceinte castrale
Châtillon-sur-Chalaronne depuis le site castral
Châtillon-sur-Chalaronne depuis le site castral
Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
Maçonneries 7, 8 et 9
Maçonneries 7, 8 et 9
Les maçonneries de fondation 8 et 9

Vue générale du sondage
Vue générale du sondage
Vue générale du sondage
Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES
Châtillon-sur-Chalaronne
N°N

N° affiché par
l'appareil

Sondage

N° du site

61 rue Bergerat
Description

Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9

01/093/2211885
Sujet

Vue vers

Auteur

Date

Vue rapprochée

Est

F. Pont

03/06/2015

Vue rapprochée

Est

F. Pont

03/06/2015

Vue de détail

Est

F. Pont

03/06/2015

Vue de détail

Est

F. Pont

03/06/2015

Vue rapprochée

Nord

F. Pont

03/06/2015

Vue rapprochée

Nord

F. Pont

03/06/2015

26

P6030560

1

27

P6030561

1

28

P6030562

1

29

P6030563

1

30

P6030564

1

31

P6030565

1

32

P6030566

1

Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et
maçonneries 7, 8, 9

Vue élargie

Nord-est

F. Pont

03/06/2015

33

P6030567

1

Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et
maçonneries 7, 8, 9

Vue élargie

Nord-est

F. Pont

03/06/2015

34

P6030568

1

Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et
maçonneries 7, 8, 9

Vue rapprochée

Nord

F. Pont

03/06/2015

35

P6030569

1

Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et
maçonneries 7, 8, 9

Vue rapprochée

Nord

F. Pont

03/06/2015

36

P6030570

1

Vue de détail

Nord

F. Pont

03/06/2015

37

P6030571

1

Vue de détail

Nord

F. Pont

03/06/2015

38

P6040572

3

Vue rapprochée

Est

S. Bocquet

04/06/2015

39

P6040573

3

Vue rapprochée

Est

S. Bocquet

04/06/2015

40

P6040574

3

Vue de détail

Est

S. Bocquet

04/06/2015

41

P6040575

3

Vue rapprochée

Nord-est

S. Bocquet

04/06/2015

42

P6040576

3

Vue rapprochée

Sud-est

S. Bocquet

04/06/2015

43

P6040577

3

Vue rapprochée

Est

S. Bocquet

04/06/2015

44

P6040578

3

Vue rapprochée

Nord

S. Bocquet

04/06/2015

45

P6040579

1, 3

Vue générale

Est

S. Bocquet

04/06/2015

46

P6040580

2

Vue générale

Nord-ouest

S. Bocquet

04/06/2015

47

P6050583

4

Vue rapprochée

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

48

P6050584

4

Vue générale

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

49

P6050585

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 22, 24, avec en arrière
l'enceinte en élévation doublée de parpaings XXe s.

Vue générale

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

50

P6050586

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 22, 24, avec en arrière
l'enceinte en élévation doublée de parpaings XXe s.

Vue générale

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de la coupe est, avec les maçonneries 7, 8 et 9
Maçonneries de fondation 8 et 9
Maçonneries de fondation 8 et 9
Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)

Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
Coupe stratigraphique (u.s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) et
maçonneries 7, 8, 9
Sondage et coupe est (maçonnerie 9)
Sondage et coupe est (maçonnerie 9)
Maçonnerie de fondation 9
Coupe nord (u.s. 1, 2, 4, 5, 10) et maçonnerie 9
Coupe sud (u.s. 1, 2, 4, 5, 10) et maçonnerie 9
Coupe sud (u.s. 1, 2, 4, 5, 10) et maçonnerie 9
Coupe sud (u.s. 1, 2, 4, 5, 10) et maçonnerie 9
Vue des sondages 1 et 3
Sondage 2
Maçonneries 14, 15, 16, 17, 22, 24, avec en arrière
l'enceinte en élévation doublée de parpaings XXe s.
Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblai 26
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES
Châtillon-sur-Chalaronne
N°N

N° affiché par
l'appareil

N° du site

61 rue Bergerat

Sondage

Description

01/093/2211885
Sujet

Vue vers

Auteur

Date

Vue générale

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

51

P6050587

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 22, 24, avec en arrière
l'enceinte en élévation doublée de parpaings XXe s.

52

P6050588

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblai 26
et élévations conservées des murs 18 et 19

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

53

P6050589

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblai 26
et élévations conservées des murs 18 et 19

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

54

P6050590

4

Vue rapprochée

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

55

P6050591

4

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

56

P6050592

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblai 26
et élévations conservées des murs 18 et 19

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

57

P6050593

4

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblais 20
et 26 et élévations conservées des murs 18 et 19

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

58

P6050594

4

Maçonneries 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, remblais 25 et 26 et
Vue rapprochée
élévations conservées des murs 18 et 19 (meurtrière)

Est

S. Bocquet

05/06/2015

59

P6050595

4

Maçonneries 14 à 19, 21, 23, remblais 20, 25 et 26 et
élévation conservée du mur 19 (meurtrière)

Vue générale

Nord-est

S. Bocquet

05/06/2015

60

P6050596

4

Maçonneries 16 et 23

Vues des
structures

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

61

P6050597

4

Maçonneries 15, 22, 24

Vues des
structures

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

62

P6050598

4

Maçonnerie 15

Vue de la
structure

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

63

P6050599

4

Maçonneries 14, 15, 21, 22, 24

Vues des
structures

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

64

P6050600

4

Maçonneries 15, 22, 24

Vues des
structures

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

65

P6050601

4

Maçonneries 14, 15, 21, 22, 24

Vues des
structures

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

66

P6050602

4

Maçonneries 15, 22, 24

Vues des
structures

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

67

P6050603

4

Maçonnerie 21

Vue de la
structure

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

68

P6050604

4

Maçonnerie 21

Vue de la
structure

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

69

P6050605

4

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

70

P6050606

4

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

71

P6050607

4

Vue générale

Sud-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

72

P6050608

4

Vue générale

Sud-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

73

P6050609

4

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

74

P6050610

4

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

75

P6050611

4

Vue générale

Est

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblai 26
Maçonneries 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, remblai 26

Maçonneries 14,15,16, 17, 21 et en arrière l'enceinte
chemisée de parpaings XXe s.
Maçonneries 14,15,16, 17, 21
Maçonneries 14,15,16, 17, 21, 24
Maçonneries 14,15,16, 17, 21, 24 (éclairage sombre)
Maçonneries 18 et 19
Maçonneries 18 et 19
Maçonneries 18 (partielle) et 19, remblai 26
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES
Châtillon-sur-Chalaronne
N°N

N° affiché par
l'appareil

Sondage

76

P6050612

4

77

P6050613

4

78

P6050614

4

79

P6050615

4

80

P6050616

4

81

P6050617

4

82

P6050618

4

83

P6050619

4

84

P6050620

4

85

P6050621

4

86

P6050622

4

87

P6050623

4

88

P6050624

4

89

P6050625

4

90

P6050626

4

91

P6050627

4

92

P6050628

4

93

P6050629

4

94

P6050630

4

95

P6050631

4

96

P6050632

4

97

P6050633

4

98

P6050634

4

99

P6050635

4

100

P6050636

4

N° du site

61 rue Bergerat
Description

01/093/2211885
Sujet

Vue vers

Auteur

Date

Vue rapprochée

Est

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de la
structure

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de détail

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de détail

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de la
structure

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonnerie 19

Vue de la
structure

Est

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonnerie 19

Vue de la
structure

Est

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonneries 18 et 19

Vues des
structures

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonnerie 14

Vue de la
structure

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonneries 14 et 16

Vues des
structures

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Est

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Sud-est

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de la
structure

Sud

S. Bocquet

05/06/2015

Maçonnerie 19 et remblais 20 et 26
Maçonnerie 18 et 19 (partielle)
Angle des maçonneries 18 et 19, remblai 26
Angle des maçonneries 18 et 19, remblai 26
Maçonnerie 18
Maçonnerie 17
Jonction des murs 16, 17 et 18
Jonction des murs 16, 17 et 18
Maçonnerie 17
Jonction des murs 16, 17 et 18
Jonction des murs 16, 17 et 18
Jonction des murs 16, 17 et 18
Maçonnerie 14, paroi externe
Maçonneries14, 15, 16 et 21, remblai 26
Maçonneries 14 (paroi externe), 15, 16 et 21
Maçonnerie 14, paroi externe
Maçonneries 14, 15, 16, 17 et 21

Maçonnerie 14, paroi interne
Angle interne des maçonneries 14 et 16
Maçonnerie 16, paroi interne
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LISTE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES
Châtillon-sur-Chalaronne
N°N

N° affiché par
l'appareil

N° du site

61 rue Bergerat

Sondage

Description

01/093/2211885
Sujet

Vue vers

Auteur

Date

Détail

Sud-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Sud-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Détail

Ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Nord-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Nord-est

S. Bocquet

05/06/2015

Vue de la
structure

Nord

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Nord

S. Bocquet

05/06/2015

Vue générale

Nord

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Zénithale

S. Bocquet

05/06/2015

Vue rapprochée

Nord-est

F. Pont

05/06/2015

Vue rapprochée

Nord-est

F. Pont

05/06/2015

Vue générale

Sud

N. Valour

05/06/2015

Vue de détail

Sud

N. Valour

05/06/2015

Vue de détail

Sud

N. Valour

05/06/2015

101

P6050637

4

Angle interne de la maçonnerie 16 contre laquelle s'appuie
la maçonnerie 21

102

P6050638

4

Angle interne de la maçonnerie 16 contre laquelle s'appuie
la maçonnerie 21

103

P6050639

4

104

P6050640

4

105

P6050641

4

106

P6050642

4

107

P6050643

4

108

P6050644

4

109

P6050645

4

110

P6050646

4

111

P6050647

4

112

P6050648

4

113

P6050649

2

114

P6050650

2

115

P6050651

4

116

P6050652

4

117

P6050653

4

118

P6050654

Au nord de Retour vers l'est de la maçonnerie 19 et mur XXe s.
sondage 4

Détail

Est

N. Valour

05/06/2015

119

P6050655

Au nord de Retour vers l'est de la maçonnerie 19 et mur XXe s.
sondage 4

Détail

Est

N. Valour

05/06/2015

120

P6050660

Détail

Sud-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

121

P6050662

Vue générale

Nord-ouest

S. Bocquet

05/06/2015

Trou de boulin sud de la paroi est de la maçonnerie 21
Maçonnerie 21, parois est
Maçonnerie 21, parois est
Trou de boulin nord de la paroi est de la maçonnerie 21
Trou de boulin nord de la paroi est de la maçonnerie 21 et
jonction par appui de 21 contre la maçonnerie 15
Angle interne des maçonneries 14 et 15
Maçonnerie 15, paroi interne
Coupe nord (O-E) du sondage : remblai 20
Coupe nord (O-E) du sondage : remblai 20, entre les
maçonneries 14 et 19
Maçonneries 22 et 24
Log stratigraphique en coupe nord-est (u.s. 1, 28, 29, 30)
Log stratigraphique en coupe nord-est (u.s. 1, 28, 29, 30)
Chemisage en parpaings XXe s. de l'enceinte urbaine
Chemisage en parpaings XXe s. de l'enceinte urbaine
Chemisage en parpaings XXe s. de l'enceinte urbaine

Porte de Villars, passage, paroi interne sud-ouest
Porte de Villars
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Inventaire de la documentation informatique

01/093/22 11 885

LISTE DE LA DOCUMENTATION INFORMATIQUE
Châtillon-sur-Chalaronne
N°INFormatique
1

Support
DVD

61 rue Bergerat
Contenu
Rapport de fouille, topographie, photographies numériques,
scans des minutes de terrain, illustrations. Poids : 660 Mo

N° de site

01/093/2211885
Type de logiciel
Adobe Phostoshop, Reader, Illustratror ;
World ; Excel ; File Maker Pro

Inrap/Bron - 24 juillet 2015 -

Châtillon-sur-Chalaronne, (Ain), 61 rue Bergerat
Chronologie
XIIIe-XVe s., Moderne,
Contemporain

Sujets et thèmes
enceinte urbaine,
jardins

Mobilier
céramique, mortier de
chaux

La demande de permis de démolition de locaux techniques municipaux de
la ville de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) a offert l’opportunité d’une première opération d’archéologie préventive sur cette commune, une des plus
anciennes seigneuries de la Dombes. Mentionnée au début du XIe s., elle se
développe véritablement, à la confluence de la Chalaronne et du Relevant, à
partir de la fin du XIIIe s., sous l’influence des Comtes de Savoie. À la vieille
ville, s’agrège une ville neuve dotée de remparts.
Les parcelles objets du diagnostic conservent des tronçons de ce dernier.
Quatre sondages ont été ouverts sur cette surface de 1 198 m².
L’arrivée de l’eau dans les sondages n’a pas permis d’atteindre le terrain naturel. En fond de tranchées se développe une sédimentation argileuse, parfois caillouteuse, faiblement anthropisée, qui suggère des épisodes alluviaux
plus ou moins dynamiques, non datés mais inscrits dans un terminus ante
quem des XIIIe-XIVe s. Le secteur semble inoccupé, en tout cas non bâti. Il
peut s’agir d’une zone instable, humide, en voie d’atterrissement.
C’est à partir des niveaux sus-jacents, moins argileux, que sont observés
les premiers aménagements, consistant en l’édification du rempart urbain.
Accessible sur sa paroi intérieure, il se compose d’une semelle de galets
maçonnés portant une fondation parementée de briques posées en boutisse
et à plat (le carron savoyard), liées par un mortier de terre additionnée de
chaux. L’élévation se caractérise par une alternance d’assises de briques et
d’assises de galets disposés en opus spicatum. La hauteur conservée pour
la courtine est de 2,93 m. Au nord, le rempart est chaîné avec une tourelle
montant de fond, ouverte du côté intérieur de l’enceinte. Aucun élément
ne permet de dater ces constructions, qui d’après les sources d’archives,
seraient à situer à l’extrême fin du XIIIe s.
La tourelle devient obsolète lors de la construction, dans une phase ultérieure, d’une solide tour quadrangulaire, parementée uniquement de briques
posées en boutisse et à plat, qui vient s’appuyer contre la courtine primitive.
Il s’agirait de la Tour de l’Escarre, dont les élévations, réparties aujourd’hui
sur plusieurs parcelles, indiquent une construction homogène, conservée
une hauteur d’environ 6 m. Sa datation repose pour l’instant sur les sources
d’archives, d’après la mention d’une tour neuve au début du XVe s.
Les occupations suivantes caractérisent des activités de type jardins, tel que
celui du couvent des Capucins. C’est au cours du XXe s. que la planimétrie
médiévale tend à disparaitre sous les locaux techniques de la ville, qui s’ancrent au rempart et à la tour de l’Escarre. Ils sont démolis en 2015.
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