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Le Château de la Rivière (28 - Pontgouin)
Les terres cuites d’une résidence élitaire du XVIIe siècle
(Simon BRYANT, Inrap)

Le contexte de l’étude

Un chantier bien daté

Le château de la Rivière se trouve sur la rive
gauche de l’Eure, à 7 km au nord-ouest de
Courville sur Eure et à 1,6 km du bourg de
Pontgouin. Un diagnostic a eu lieu entre
mars 2015 et juillet 2016 dans le cadre des
travaux de restauration et a permis la réalisation de seize sondages à l’intérieur de
l’enceinte du château.

La construction fut entreprise pour l’essentiel
par Etienne I Aligre entre 1626 et 1635 et
terminée par Etienne II entre 1642 et 1657.
Certains bâtiments portent des dates de construction gravées sur les pierres de taille
(1628 et 1629) tandis que les sources en archives (AD 28, série 2E 4 et 2E 65 / 62, 63,
66, 67, 79) permettent de suivre le chantier à
partir de 1631.
Les travaux furent ralentis par les événements de La Fronde (de 1648 à 1650, puis
de 1652 à 1653) mais surtout par le chantier
concurrent de la résidence de campagne de
l’évêque de Chartres, Léonor Valençay
d’Estampes, entre 1637 et 1642.

Une architecture prestigieuse,
des matériaux locaux
La seigneurie de la Rivière appartient à la
famille Aligre (anc. Haligre) à la fin du XVIe
siècle. Elle le détient en tant que fief de
l’évêque de Chartres, baron de Pontgouin.
En tant que conseillers puis chanceliers du
Roi, la fortune d’Etienne I et Etienne II
Aligre permet la création de l’actuel château,
un bel exemple d’une résidence élitaire du
deuxième quart du XVIIe siècle.

Les inventaires et les marchés mentionnent
plusieurs lieux d’approvisionnement des
terres cuites :
- La briqueterie de Courville-sur-Eure
(5 816 briques).
- La tuilerie de Toussaint à Belhomert*
(tuiles carrées, cornières et gironnées).
- La tuilerie de Montireau* (idem).
La tuilerie dans le Bois du Chaponnet au
nord du site figure sur la carte de Cassini
mais n’est pas mentionnée dans les textes.
S’agit-il d’une exploitation plus récente ?

L’étude archéologique
Les sondages ont livré une petite quantité de
TCA dans des remblais associés à la construction du château et quelques observations ont permis de croiser ce mobilier avec
les matériaux visibles dans les élévations.
Une étude dans le cadre du diagnostic a
permis d’identifier plusieurs formes de
briques et de carreaux de sol mais les
éléments de couverture sont sous-représentés.

Une forte pression sur les
ressources locales
La coexistence de deux chantiers d’envergure
a provoqué une forte demande pour les ressources humaines et matérielles locales. En
tant que baron de Pontgouin et suzerain des
Aligre, l’évêque était probablement prioritaire par rapport pour la fourniture des
matériaux et de la main d’œuvre.
Notons qu’Etienne I avait été disgracié en
1626 pour s’être opposé à Richelieu tandis
que Léonor était un partisan du cardinal...

Sans compter la ferme à côté, l’ensemble est
composé d’un logis principal avec des communs, un pigeonnier et un pavillon d’entrée,
le tout entouré de murs et de fossés avec des
tours d’angle. La brique et la tuile s’imposent
dans une architecture où les petits appareils
en silex couverts d’enduit sont cadrés par la
pierre de taille en « roussard » pour les bâtiments nobles du logis et en « grison » pour
les communs.
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5 – La carte de Cassini avec localisation des tuileries.
6 – La carte géologique 1/50.000 avec localisation des lieux de production connus.
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a – tuilerie de Belhomert ; b – tuilerie du bois du Chaponnet ; c – tuilerie de Montireau ; d – briqueterie de Courville ; e - tuileries de
Clémas (commune de Favril).
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1 – Vue générale de la façade sud du logis.
2 – Détail des armes des Aligre sur la façade sud du
pavillon d’entrée avec le pont-levis (1629).
3 – Exemple de l’emploi des briques dans un contexte
stratifié des Communs : ouvertures XVIIe s. avec
reprises XVIIIe et XIXe s.
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4 – La terre crue côtoie la terre cuite. Vue générale du
mur du potager avec les négatifs du chaperon en tuile
plate (disparu).
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soient aussi importantes que celles entre deux
lieux séparés. Des analyses plus poussées, y
compris des échantillons d’argiles brutes dans
les lieux d’extraction connues, pourraient
apporter plus de précisions.
Dans les deux cas un corpus comparatif issu
des fouilles ou des prospections des tuileries
serait nécessaire.

Compte tenu de la complexité et de
l’hétérogénéité des séquences géologiques
dans les contextes où les colluvions recouvrent des formations des sables du Perche, il
n’est pas impossible que les variations dans
les argiles extraites par tel ou tel atelier
soient aussi importantes que celles entre
deux lieux séparés. Des analyses plus
poussées, y compris des échantillons d’argiles
brutes dans les lieux d’extraction connues,
pourraient apporter plus de précisions.

Les formes - les carreaux de sol
Les carreaux de sol se divise en petits
modules carrés et hexagonaux encore visibles
sur place à l’intérieur.
Plus inhabituels, des fragments de carreaux
rectangulaires similaires aux briques plates
ont été observés en fouille seulement.

Le contexte géologique
des lieux de production

Malgré ces limites, l’étude a démontré le
potentiel des constructions des élites pour nos
connaissances de la production et l’utilisation
des terres cuites architecturales à l’époque
Moderne. En effet, ces ensembles sont bien
datés et souvent bien documentés par les
archives. Ils constituent alors des marqueurs
chronologiques intéressants, d’autant plus
qu’ils représentent un corpus important de
grandes, moyennes et petites demeures entre
les grands monuments princiers et royaux et
les « petites constructions » urbaines et
rurales.
La confrontation du mobilier issu de la fouille
avec les élévations et même des niveaux de sol
en place représente un atout et souligne encore
une fois l’intérêt de mieux intégrer l’archéologie dans le suivi des chantiers de restauration. A l’instar de leurs propriétaires d’antan,
il s’agit souvent d’édifices appartenant aux
particuliers, souvent moins connus et surtout
moins transformés que les sites emblématiques
mais aussi plus difficile à traiter dans le cadre
préventif actuel.

Bilan et perspectives

La briqueterie de Courville est plutôt sur les
argiles à silex tandis que le contexte
géologique dominant des tuileries de
Belhomert et de Montireau est constitué des
sables du Perche (C2b, Cénomanien) sous
une couverture d’argile à silex.
L’origine des nodules ferrugineux reste à
préciser : des scories utilisées comme dégraissant ou une inclusion issue des sables ferrugineux de la formation du Perche ?
Notons la présence à l’est de Montireau
d’altérations de la craie coniaciène de la fin
du Crétacé (RS) qui donnent lieu à des argiles
à silex désilicifiées composées de kaolinite et
silex à gros cortex. Cette source potentielle
d’argiles kaoliniques pourrait expliquer les
pâtes claires des productions utilisant la pâte
n° 5, par exemple.

Limitée dans sa portée par le contexte du
diagnostic, plusieurs questions restent en
suspens. La variété observée des pâtes et des
formes reflète l’image d’un approvisionnement du chantier à partir de plusieurs
ateliers. En revanche, il reste à savoir si cette
diversité résulte de la production de modules
propres à chaque atelier ou de la production
de modules spécifiques pour des applications
différentes au sein de chaque briqueterie.
Les caractéristiques techniques des pâtes peuvent permettre l’identification des ateliers.
Cependant, la complexité et l’hétérogénéité
des séquences géologiques des formations
des sables du Perche doit être appréciée. Il
n’est pas impossible que les variations dans
les argiles extraites par tel ou tel atelier

a'

b

a

b'

15
ISO 56-2

a

b

13

b'
a'

H/S - Carreau Hexagonal 16 cm
a

0

1

2

3

4

6

8

10 cm

a

a'

18
ISO 34-1

long. = 2 x large.

H/S - Carreau Hexagonal 11 cm

H/S - Carreau 11 cm

19

long. = 1,5 x large.

13 – Les carreaux de sol hexagonaux et carrés
utilisés à l’intérieur.
long. = large.

14 – Un carreau hexagonal réalisé avec une pâte
différente (n° 4 ?) et moins épaisse : une production
d’un autre atelier ?
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15 – Un carreau hexagonal de grand module. La
chronologie est incertaine mais la pâte est identique
à celle des petits modules.
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18 – Deux carreaux trouvés dans les remblais de construction. Un des éléments
ressemble à une brique plate mais les faces biseautées indiquent un carreau qui pourrait
représenter un module rectangulaire. Chronologie incertaine.
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19 – Un fragment d’un carreau triangulaire « prédécoupé », similaire aux carreaux
médiévaux : sa pâte fine et sa forme le différencient des productions du XVIIe siècle.
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16 – Exemple d’un pavage intérieur, 2ème quart
XVIIe s. Noter l’utilisation d’éléments triangulaires
pour assurer la liaison des carreaux posés en diagonal avec la bordure droite (éch. 40 cm).
17 – L’organisation des pavages en partie conservée
sur la périphérique d’une pièce mais lisible à partir
des négatifs des carreaux récupérés. Noter les
empreintes des grands modules hexagonaux qui
semblent appartenir à une phase de réparation du
sol d’origine. Les deux formats co-existaient-ils ?

- Les groupes techniques

Groupe

Il a été possible d’identifier onze pâtes avec
des variations plus ou moins importantes de
couleur selon la cuisson et de concentrations
des inclusions. Elles peuvent être regroupées
en quatre groupes techniques principaux qui
correspondent plus ou moins à des utilisations spécifiques :

Pâtes

1

05, 06, 10b, (04 ?)

2

Les formes - les briques

02, 03, 07, (08 ?)

3

L’essentiel du corpus consiste en huit
catégories de briques et sept types de carreau
de sol. Seul un module de tuile à crochet a
été identifié.

01, 02a, 09a, (11 ?)

4

Les briques « plates » sont entre 19 et 21 cm
de long sur environ 10 cm de large et épaisses de 2,5 à 3 cm. Plusieurs présentent des
rebords sur la face inférieure, peut-être pour
améliorer l’accrochage du mortier.
Un module plus grande (21 à 22 cm sur 10,5
à 11 cm) et surtout plus épaisse (4,5 à 5 cm)
est fabriqué avec une pâte rouge et bien cuite
et sert en élévation et pour des surfaces de
circulation.

Description

Applications

Couleur : homogène, plutôt claires ou rose pâle (cat. 05) à rose.
Cuisson : Bien cuite mais avec un aspect irrégulier sur la surface cassée, résultat d’un malaxage imparfait ?
Inclusions : majoritairement des nodules de chamotte et de calcaire / chaux de tailles différentes. Les nodules ferrugineux sont très rares ou absents. Les différences entre les pâtes se manifestent par des variations dans les proportions
des inclusions et dans leur taille.

Briques plates, carreaux de sol,
tuiles plates

Couleur : Rouges à rouges foncés ou roses plus ou moins soutenues.
Cuisson : Bien à très bien cuites avec des surfaces souvent sur-cuites voire vitrifiées, laissant apparaître des traces
d’empilage dans le four.
Inclusions : Petites quantités de sables de quartz noyés dans la pâte ainsi que de petits éléments ferrugineux.

Couleur : Une gamme de couleurs dans les jaunes ou jaunes brunâtres.
Cuisson : Bien cuites avec une texture rugueuse sur cassure fraîche.
Inclusions : Petits nodules de quartz et de calcaire, nodules ferrugineux Noter des nodules de calcaire ou de chaux avec
des grains de sable à l’intérieur – une utilisation de mortier ou de mortier écrasé comme dégraissant ou un contaminant à
proximité de la production ?

Couleur : Orange à rouge
Cuisson : Bien cuite, pâte dense et homogène
Inclusions : Essentiellement du calcaire jaune claire avec quelques nodules ferrugineux et de de chamotte rouge.

04, 10a, 09b
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Carreaux de sol, briques (surtout celles
utilisées comme revêtement de sol
extérieur).
Tuiles plates ?
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Briques plates,
Tuiles plates ?

Tuiles plates,
Carreaux de sol ?
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7 – Photos au microscope binoculaire des pâtes selon les groupes techniques. Le numéro correspond à la catégorie.
Noter les nodules de mortier dans les pâtes n° 7 et 11 et l’inclusion ferrugineuse vitrifiée dans le n° 8 (scorie utilisée comme dégraissant ou nodule ferrugineux des sables du
Perche dans l’argile ?)
US 19

face inférieure

traces de doigts

8 – Les briques plates avec rebord sur la face
inférieure.
ISO 19-3

9 – Les briques utilisées dans les élévations et
comme revêtement de sol extérieur.
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10 – Exemple de deux modules de briques dans la
même ouverture. Les modules plates servent pour
les “claveaux” de la plate-bande clavée avec des
éléments plus épais pour les montants. La réduction
de la fenêtre a été effectuée au XIXe siècle.
11 – Une bouche à feu de l’enceinte avec l’utilisation
de briques biseautées pour l’ébrasure.
12 – Exemple d’un revêtement de sol extérieur en
briques dures posées de chant.
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