LES LATRINES, TEMOINS DE LA VIE
QUOTIDIENNE DU CHATEAU
L’utilisation des fosses au cours du temps
Les fosses présentent sur leurs parois des traces sédimentaires
permettant d’apprécier leur niveau d’inondation maximal et de
définir quelles furent les périodes d’utilisation les plus intenses.
Celles de la tour Sud du donjon ont atteint un volume maximum de
13 m3. Les archéologues se sont ainsi livrés à un amusant calcul : le
volume correspond à la miction quotidienne de 10 000 personnes,
de 476 personnes pendant 3 semaines, ou encore de 14 personnes
pendant deux ans !
Les latrines ont été intensément utilisées pendant le règne de Louis
XIV ou les séjours du Maréchal de Saxe à Chambord. Ainsi, les
fosses ont dû être vidées à plusieurs reprises. Nous connaissons,
grâce à des extraits de comptes des Bâtiments du Roi, le curage
effectué en 1690, ou un autre en 1800. Les matières organiques
étaient alors utilisées comme engrais.

Fosse unique de la tour Est de l’enceinte basse et son
mobilier archéologique, toujours en place.

La majorité du mobilier archéologique
découvert correspond à des fragments de
vaisselles (assiettes, pots, marmites, verres,
etc.) ou des restes alimentaires (ossements
d’animaux, arêtes de poissons, coquilles de
crustacés, etc.). Il date surtout du XVIIIe siècle,
en particulier des séjours du Maréchal de Saxe à
Chambord (1748-1750).
Des études sont actuellement en cours pour
tenter de comprendre, grâce à ces restes, les
habitudes alimentaires des habitants du
château !

Le mobilier archéologique livré par les fosses
Les fouilles des fosses de latrines ont livré de très nombreux vestiges archéologiques puisqu’elles ont régulièrement
servi de vide-ordures ! Lors des curages d’entretien des fosses, les matières organiques ont été prélevées tandis que
les débris de vaisselles et autres détritus ont été repoussés au fond des fosses.
Des centaines d’objets ont ainsi été remontés à la surface, inventoriés, parfois même restaurés ; ils ont intégré les
collections du château.
Certaines latrines demeurant des « réserves archéologiques », un important mobilier viendra encore enrichir les
collections du château au gré des futures prospections…

La particularité de la tour Sud du donjon : des vestiges du XVIe
siècle.
Les prospections des latrines de la tour Sud ont permis la découverte de
plusieurs objets du XVIe siècle, notamment deux pièces de monnaie,
l’une antérieure au règne de François 1er, l’autre frappée pendant son
règne. Un ensemble de dés à jouer a également été mis à jour, ainsi que
des fragments de jatte ou coquemars (marmites ou pots au feu).
Pot de Chambre en faïence provenant des latrines
Nord du donjon (n° inv. prov. : LN 69 a)

Stage pratique !
Des élèves de L’Ecole de Condé, spécialisés
dans la restauration des objets en faïence
ont, dans le cadre d’un stage, restauré
plusieurs éléments de vaisselle trouvés lors
des fouilles des latrines.

Les archéologues ont également observé les restes de cendres d’un foyer.
Ces découvertes laissent supposer que les fosses de la tour Sud furent
utilisées comme abri pendant la construction du château. Les travaux du
donjon semblent avoir débutés par le canton Sud ; les latrines Sud furent
donc le premier espace couvert du château. Les ouvriers ont ainsi pu y
cuisiner, y manger ou y jouer, abandonnant ou perdant au passage ces
différents objets !

