LES FOUILLES DES FOSSES DE LATRINES
En 1994, une équipe de jeunes agents du château passionnés se lance un défi : retrouver, explorer et étudier les fosses
de latrines du château ! La plupart sont régulièrement visitées, notamment par les ouvriers chargés de l’électrification du
château qui utilisent les conduits de latrines pour le passage des gaines !
Armés de plans anciens du château mentionnant les fosses, les archéologues amateurs commencent leurs explorations !
Ils font rapidement des observations étonnantes, qui justifient l’organisation de fouilles archéologiques programmées. Ils
sont donc rejoints par un archéologue spécialiste de la subterranologie1 qui coordonne les prospections.
L’équipe d’archéologues explore les fosses et opère quelques prélèvements dans les années 90. Puis, de véritables
fouilles sont organisées entre 2000 et 2008 dans les deux fosses de la tour Sud du donjon et dans les petites fosses des
tours Ouest et Nord.
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Archéologie des espaces souterrains aménagés par l’homme.

La fouille des latrines de
l’enceinte : une véritable chasse au
trésor !
La découverte et la prospection des
fosses de l’aile royale et de l’enceinte
basse a été plus délicate puisque leur
accès était entièrement bouché. Il a
fallu l’intervention d’une équipe de
géophysiciens en 1999 pour confirmer
leur
existence
puis
définir
l’emplacement de leur accès d’origine.

Localisation des fosses de latrines et date de leur mise à jour

Toutes les fosses du château n’ont pas été fouillées. La plupart des
grandes fosses ou les latrines de la tour Est du donjon, régulièrement
inondées par les nappes phréatiques, sont considérées comme
des « réserves archéologiques » et attendent les prochaines
prospections.

Les prospections micro-gravimétriques
effectuées, consistant à déceler un vide
dans le sol en mesurant les variations
du champ magnétique terrestre, ont
permis de confirmer la présence de
salles souterraines. Elles ont été
relayées par des forages et la captation
d’images vidéo (une caméra a été
introduite dans les trous de
forage) pour situer très exactement
l’ouverture originelle.

En 2001, après deux ans de travail, les
archéologues pénètrent enfin à
l’intérieur dans l’un des derniers
espaces inexplorés du château...
Retrouvez toutes les découvertes sur le site internet : www.chambord-archeo.org

