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1. Présentation
1.1. Fiche signalétique du site
Localisation du site
Région : 				

Rhône-Alpes

Département : 				

Savoie (73)

Commune : 				

Chambéry (73000)

Lieu-dit : 				

Château des Ducs de Savoie

Cadastre :				

CK 276

Propriétaire : 				
Coordonnées Lambert :

x = 879580,75 / y = 69088,273

Altitude NGF :				

279,33 m

Opération archéologique
N° arrêté de prescription : 		

2008 – 0779 en date du 04/02/2008

Arrêté de désignation :			

2008/1100

Code opération patriarche :		

229803

Code INSEE de la commune :		

73065

Code Inventaires : 			

73/065/229803

Maître d’ouvrage : 			

Conseil Général de Savoie, Hôtel du département, BP 802, Château
des Ducs de Savoie, 73018 Chambéry cedex

Nature de l’intervention : 		

Fouilles (étude archéologique du bâti)

Opérateur chargé des travaux :		

Archeodunum SA

Responsable d’opération :		

Virginie Jolly

Date de l’intervention :			

15/04/2008 au 16/05/2008 – Rapport : 06-08/ 2008
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1.2. Générique de l’opération
Intervenants administratifs :
Conseil Général de Savoie représenté par Bernard Parmeland
Hôtel du département
BP 1802
Château des Ducs de Savoie
73018 Chambéry cedex
Conservation Départementale du Patrimoine représenté par Jean Luquet, Philippe Raffaelli et Françoise Ballet
Conseil Général de Savoie
Hôtel du département
BP 1802
73018 Chambéry cedex
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes représentée par Marie-Pierre Feuillet
Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance
6, Quai Saint-Vincent
69001 Lyon
Intervenants scientifiques et techniques :
Phase terrain
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY
Suivi scientifique : Isabelle Parron, Responsable agence bâti
Responsable d’opération : Virginie Jolly
Spécialiste du bâti : Pierre Martin
Spécialiste des charpentes : Emilien Bouticourt
Topographe: Guilhem Turgis
Equipe post-fouille:
Virginie Jolly : recherche documentaire, dessin assisté par ordinateur, rédaction du rapport
Emilien Bouticourt : rédaction de l’analyse des plafonds
Pierre Martin : dessin assisté par ordinateur
Philippe Raffaelli : Etudes d’archives
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1. Présentation

1.3. Notice scientifique
Au printemps 2008, la Société Archeodunum a réalisé une étude de bâti dans deux salles au rez-de-chaussée du
bâtiment du Gouvernement du château des Ducs de Chambéry. Ces deux salles font l’objet de travaux de réaménagement pour être transformées en salles d’expositions temporaires pour le Conseil Général de Savoie. En
dépit de son importance historique et architecturale, aucune véritable étude archéologique n’avait jusqu’à ce
jour porté sur le château. Deux études archéologiques avaient été menées sur le château des Ducs de Chambéry
avant l’intervention sur la Chambre des comptes. La première, en 1991, était limitée à une surveillance de
travaux dans les terrasses des jardins modernes. Les observations effectuées alors révélaient que le substrat
était très proche du niveau de sol actuel, sous quelques centimètres de terre végétale. La seconde étude, menée
en 2002 a été effectuée par E. FERBER de l’AFAN dans la cour centrale et sur les jardins du Pavillon. Le sondage pratiqué dans la cour a directement atteint le substrat, aucun sol n’ayant été conservé ; celui creusé dans
la partie sud de la butte du Pavillon a révélé la présence de deux couches archéologiques récentes (XIXe siècle)
sur une butte molassique1. Les résultats de ces nouvelles recherches archéologiques ont permis la distinction
de trois phases : l’une de construction et deux de transformations, qui sont comprises entre la fin du XIVe siècle
et le XXe siècle.
La première phase se situe entre la fin du XIVe siècle et le XVe siècle, sous le règne des Ducs de Savoie. Elle
correspond à la construction du bâtiment aujourd’hui appelé bâtiment « du Gouvernement ». Ce bâtiment de
plan irrégulier et barlong était constitué de trois salles en rez-de-chaussée. Seules deux ont subsisté. Sur la
façade nord, une série de baies à meneaux et coussièges éclairent ces deux pièces. La salle occidentale est de
grandes dimensions, cinq portes permettent de desservir les salles latérales, le couloir et l’escalier menant aux
étages. La présence d’une cheminée monumentale et de placards dont l’encadrement était sculpté en débords
étaye l’idée selon laquelle cette pièce servait de salle d’apparat.
La seconde phase déterminée par notre étude correspond à l’abandon puis à la réhabilitation de ces salles.
Peu de changements sont avérés entre le XVIe et le XVIIe siècle, ce qui correspond à la phase d’abandon du
site par Emmanuel-Philibert, Duc de Savoie et de ses successeurs. En 1730, Victor-Amédée II revient s’installer au château de Chambéry. À cette occasion et tout au long du XVIIIe siècle, de nombreux travaux vont
y être effectués et notamment dans la Chambre de comptes. En résumé, deux types de modifications ont été
réalisées : d’une part des changements mineures comme le bouchage des placards, la destruction des coussièges
et la modification des décors notamment ceux en grisaille ; d’autre part des transformations majeures : l’obstruction d’une porte, le percement d’une fenêtre, la destruction de la cheminée monumentale et l’abaissement du
plafond de la première sall.
La dernière phase concerne les XIXe et XXe siècles. Ce sont surtout les espaces de circulations et les surfaces
des sols et murs qui sont modifiés. Dans la salle 1, quatre portes ont été obturées et trois nouvelles ont été
percées en remplacement.
Mots-clés :
:
1

siècle; Château; Chambre des comptes; Savoie.

Ferber Emmanuel, « Chambéry, Cour du Château », in Bilan Scientifique de Rhône Alpes, DRAC, 2002, p. 222.
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1.4. Pièces administratives
Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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2. Localisation et circonstances de l’intervention

2.1. Localisation
Le Château des Ducs de Savoie est situé au sud-ouest de Chambéry, sur une butte de
molasse qui surplombe la vieille ville. S’étalant sur une superficie d’environ 1,5 hectare, il est constitué de plusieurs bâtiments construits entre le XIVe et le XVIIIe siècle.
Le site est classé en Août 1881. Depuis 1860, il est occupé par les bureaux du Conseil
Général et de la Préfecture de Savoie. La partie concernée par les fouilles se limite à
deux salles au rez-de-chaussée du bâtiment dit de la « Chambre des comptes », situé
au nord-est du château.
Depuis 1995, le Conseil Général de Savoie réfléchissait à la réhabilitation des salles
du rez-de-chaussée de la Chambre des comptes, afin de créer des salles d’expositions
temporaires. Le projet est arrivé à maturation en 2007 et le budget d’intervention a
été voté par le Conseil Général. En amont de la réalisation de ces aménagements,
une étude archéologique de ces deux salles a été prescrite par le Service Régional
d’Archéologie, par l’arrêté préfectoral n° 08-032 en date du 4 février 2008. En dehors
des sources écrites, nous avions peu de connaissances sur l’évolution architecturale
de cet ensemble. L’étude archéologique de ces pièces offrait l’opportunité de vérifier
l’évolution proposée par les archives et de combler nos lacunes concernant les étapes
de construction et de transformation de ces espaces ainsi que de leurs occupations
successives.

2.2. Méthodologie de l’opération de fouilles
L’étude sur le terrain a duré 20 jours. La prescription d’origine était de 25 jours car des
décors peints sur l’intrados de la fenêtre est de la seconde salle ont incité le Service
Régional d’Archéologie à faire une prescription en tenant compte de l’existence possible d’autres décors peints. Le 15 Avril 2008, une équipe constituée d’archéologues
et de maçons a été dépêchée sur place afin d’effectuer les sondages exploratoires
qui devaient permettre de définir la présence de ces décors peints. Vingt sondages
ont été effectués, sur les huit murs, par un maçon de l’entreprise Comte, titulaire du
lot de maçonnerie. Sur l’ensemble des sondages réalisés dans les deux salles, cinq
ont dégagé des éléments modernes (ciment, plâtre, matériaux du XXe siècle) et les
quinze autres ont révélé différents types de maçonneries notamment trois niches. Or
les quelques vestiges de badigeons découverts sous l’enduit XXe étaient trop éparses
et lacunaires pour nécessiter une intervention archéologique de 25 jours. Elle a donc
été réduite de 5 jours.
Le décroûtage des parements des deux salles a été effectué par l’entreprise
Comte, à partir du 22 avril 2008. En parallèle de ces travaux, le relevé et les observations des parements ont été effectués par deux archéologues, afin de déterminer la
chronologie relative de leur édification (éléments architecturaux, percements, césures…) ainsi que la qualité des matériaux (nature des pierres, type d’appareil, traces
de taille…). Au fur et à mesure de l’étude, une analyse macroscopique des mortiers
a permis d’établir la chronologie relative des ensembles construits.
Les plafonds des deux salles ont été étudiés la dernière semaine par Emilien
Bouticourt. En parallèle de la lecture archéologique des bois, une analyse dendro-
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2

Nous remercions la Conservation
du Patrimoine de Savoie de nous
avoir communiqué le résultat de ces
prélèvements, ainsi que pour leur
disponibilité et leur aide précieuse
lors de notre intervention.

chronologique a été commandée auprès du laboratoire Archéolabs, pour le compte
de la Conservation du Patrimoine du Conseil Général de Savoie2. Elle a été réalisée
par Christian Dormoy. L’étude des plafonds a permis de définir leur relation avec la
maçonnerie et leurs techniques de charpente (poutres armées et poutres simples).
Des comparaisons ont pu être réalisées avec les structures charpentées présentes
ailleurs dans le bâtiment dit « du gouvernement ».

3

Au mois de juillet 2008, suite à
l’arrachement du plancher dans les
deux salles, de nouvelles maçonneries et des niveaux d’occupation
ont été mis au jour. Le Service
Régional de l’Archéologie, aidé de
la Conservation du Patrimoine et de
l’architecte en charge des travaux,
ont alors pratiqué quelques sondages complémentaires, dont les
résultats feront l’objet d’une note
spécifique complémentaire par le
Service Régional d’Archéologie
(la localisation des sondages et
quelques photographies nous ont
été aimablement communiquées
par Marie-Pierre Feuillet et sont
jointes au dossier en Annexe 8).
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Les relevés archéologiques des maçonneries ont été exécutés, sur calque polyester, à
une échelle adaptée à la pertinence de la démonstration (1/1e, 1/10e, 1/20e et 1/50e).
Ils ont été complétés par des clichés photographiques des éléments architecturaux et
des vues d’ensembles des maçonneries.
A la demande du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, de la Conservation du
Patrimoine et en accord avec le Service Régional d’Archéologie, deux sondages ont
été pratiqués dans le sol actuel, au nord-est de chacune des salles, pour rechercher
des niveaux de sol ancien à la base des murs. Les sondages, très limités en profondeur n’ont pas permis alors de trancher sur la nature des sols3.

3. Description architecturale

3.1. Le Château (Fig. 1, 2, 3)
Le château des Ducs de Savoie s’implante au XIIIe siècle à l’emplacement d’un site
castral antérieur. Au XIe siècle, quelques mentions d’un premier château permettent
de le situer sur la butte molassique qui surplombe le Vieux Chambéry. Ce site primitif devait être une motte castrale, c’est du moins ce que suggère les toponymes « mollard de la poype » ou le « poype »4. Cette construction a connu quelques évolutions
jusqu’au début du XIVe siècle. À cette période, elle est probablement constituée de
deux tours, d’un haut-logis seigneurial, d’une haute-cour, d’une basse-cour et d’une
rampe menant à une porterie. La majorité des éléments de ce château ont aujourd’hui
disparu et il est difficile d’en situer l’emplacement exact. Mais l’implantation du
château actuel semble respecter la topographie du site primitif.
Le château actuel s’organise autour d’une cour d’honneur polygonale. La porterie
double et sa rampe d’accès, situées à l’angle nord-est du promontoire rocheux, sont
les éléments les plus anciens encore conservés. Ils datent de la fin du XIIIe siècle
et reprennent sans doute le tracé du château primitif. Au sud de la rampe se développe l’aile est du bâtiment principal. Ce dernier appelé « Appartements Royaux »
est constitué d’un grand corps de logis avec deux ailes en retour datant des XVIIIe
et XIXe siècles. Au sud-est, la tour quadrangulaire dite « du Carrefour » ou « des
Archives » date du milieu du XVe siècle. À l’opposé, la tour « Demi-ronde » construite entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle flanque l’aile ouest du château. Cette
aile est prolongée jusqu’au rempart nord par le jardin du Pavillon puis par le pavillon
« de l’Empereur », dont les salles basses subsistent. Le long du rempart nord, la tour
polygonale « de la Trésorerie » est édifiée en saillie, au XIVe siècle. En partie basse,
cette tour de trois niveaux conserve sa chambre de tir voûtée. À quelques mètres
à l’est, la chapelle et ses dépendances sont construites à l’intérieur de l’enceinte,
son chevet s’intègre au système défensif. Cette « Sainte-Chapelle » de style gothique
flamboyant date du XVe siècle mais sa façade baroque a été édifiée au XVIIIe siècle.
Entre cet édifice et la porterie se développent deux corps de bâtiment : celui « de
l’Intendance » au sud-est et celui « du Gouvernement » au nord. Le premier de plan
polygonal est relié au deuxième, de plan barlong, par un couloir vouté et parallèle
aux deux. La « Chambre des comptes », située dans le bâtiment « du Gouvernement »,
vient s’appuyer à l’est sur « l’Appartement du Prince », localisé dans la partie supérieure
de la porterie .

4

Toponymes utilisés dans les
sources comptables du début du
XIVe siècle (cf. infra « les données
d’archives » par P. Raffaelli).

5

Pérouse Gabriel, Le château de
Chambéry depuis Victor-Amédée
II, description – histoire anecdotique », Imprimerie F. Gentil, Chambéry, 1918.

3.2. La chambre des comptes
La chambre des comptes est située au nord-est du château, au rez-de-chaussée du
bâtiment dit « du Gouvernement » sur le plan de Gabriel Pérouse5. Ce bâtiment est
construit en bordure de la « Poype », en contrebas des appartements royaux. Sa façade nord-est est intégrée dans l’enceinte du château.
Divisé en trois salles polygonales barlongues, l’édifice est relié à deux autres corps
de bâtiments par une galerie (au sud) qui mène aux bâtiments de l’intendance et un
mur mitoyen (à l’est) qui sépare le bâtiment du « Gouvernement » de la « Chambre
des Princes » construite au-dessus de l’ancienne porterie; celle-ci traditionnellement
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6

Toutes les mesures fournies sont
prises dans-œuvre.
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datée de la fin du XIVe siècle. La forme irrégulière de la construction est due au
passage de la rampe d’accès au sud et à la topographie fortement pentue du site. La
façade sud de ce bâtiment reprend sans doute partiellement le tracé du rempart qui
existait entre les deux portes du XIVe siècle. Le corps de bâtiment comprend quatre
niveaux, dont deux ont été ajoutés à la fin du XVIIIe siècle. Les deux salles s’étendent d’est en ouest selon un plan irrégulier et sont couvertes d’un plafond supporté
par des corbeaux. La première plus large à l’ouest (5,24 m)6 se termine par un mur
plus court à l’est (5 m) et dont l’intersection avec le mur sud est tronquée par un
petit pan de mur (2,27 m) ouvert d’une fenêtre. Cette pièce fait 11,86m de long au
nord pour 10,73 m au sud. La seconde salle est quadrangulaire. Son mur nord fait
12,09 m de long contre 12,61 m pour le mur sud ; elle est plus étroite à l’est (3,62 m)
qu’à l’ouest (4,93 m). La hauteur de la première (3,71 m) est inférieure à celle de la
seconde (qui fait 3,98 m sous plafond).
Le bâtiment est orienté nord-ouest / sud-est. Par souci de compréhension, le mur
de façade nord-est sera désigné dans notre démonstration comme étant le mur nord
(orienté ouest-est).

4. Historiographie et histoire
La documentation concernant le château des Ducs de Chambéry est foisonnante,
entre autre grâce à l’attrait suscité par un lieu chargé d’une histoire en lien avec la
France et l’Italie. Les documents d’archives sont très nombreux et conservés aux
Archives Départementales de la Savoie à Chambéry et l’Archivio di Stato à Turin. Aux
Archives Départementales de la Savoie, les fonds qui comportent des informations sur le
château sont les comptes de châtellenie de Chambéry (série 2B), les archives de
l’intendance avant 1793 (série C), les archives de la Préfecture (1802-1815), les
archives de l’Intendance sarde, les archives de la Préfecture et du Conseil Général.
À l’Archivio di Stato de Turin sont conservés les documents de la fin du XVIe à la fin
7
AST, PROT. N. 6767/28.34.07.
du XVIIIe siècle, dont un plan de l’architecte Piacenza7.
8

Il existe au moins une centaine de publications traitant du château et/ou de son histoire,
édités entre 1807 et 2006. Plus d’un tiers ont pour objet la Sainte-Chapelle, un autre tiers
est consacré à l’histoire de la Maison de Savoie et à peine plus d’un dixième a réellement
pour sujet le château, sa description, son histoire ; le reste des publications est plus généraliste. Parmi le petit nombre d’ouvrages centrés sur le château, on retiendra ceux des
auteurs du début du XXe siècle, comme Victor Amédée Regnauld de Lannoy de Bissy8
et surtout Gabriel Pérouse9, qui constituent des sources fiables. En effet leurs auteurs
possèdent une excellente connaissance du site, ils font référence à des textes d’archives
qui ne sont plus forcément consultables actuellement.
Les publications de François Capré10 et de Samuel Guichenon11 abordent les
archives des périodes les plus anciennes, alors que le travail de Gabriel Pérouse12
traite principalement des archives plus récentes (XVIIIe et XIXe siècles). Toutes les
archives anciennes n’ont pas encore été dépouillées et le temps imparti à notre étude
ne nous permettait pas de le faire. Par contre Christian Guilleré, professeur d’histoire médiévale à l’université de Savoie, poursuit des recherches sur les archives
des comptes du château. Ces études n’étant pas encore publiées, il ne nous a pas été
possible d’accéder aux premiers résultats.
Une étude des archives ayant préalablement été effectuée par Philippe Raffaelli, la
première partie de l’historique de la Chambre des comptes est le résultat de ce travail de recherche fait en 1995. Il a mis cette étude à notre disposition pour compléter
cet historique, c’est le fruit de cette recherche qui est présenté dans le chapitre qui
suit.
Parmi les documents conservés aux Archives Départementales de Savoie, nous nous
sommes donc concentrés sur l'étude des plans du château aux différentes époques et
des archives modernes concernant les devis de travaux réalisés du XIXe à la première
moitié du XXe siècle13.

Regnauld de Lannoy de Bissy
Victor Amedé, Le château de
Chambéry, syndicat d’initiative
de la Savoie Chambéry, Chambéry :
imprimerie M. Bosso, 1928.

9

Pérouse Gabriel, op. cit.

10

Capré François, Traité historique de la Chambre des Comptes de
Savoye , A Lyon, Chez Guillaume
Barbier, Imprimeur ordinaire du
Roy, & de S.A.R. de Savoye, 1662,
[collection Cdps].
11

Guichenon Samuel Histoire
généalogique de la royale maison
de Savoie, justifiée par titres, fondations de monastères... et autres
preuves authentiques, par Samuel
Guichenon... Nouvelle édition, avec
des suppléments jusqu’à nos jours,
suivis d’une dissertation contenant
des remarques et additions... à cette
histoire , Ed. J.-M. Briolo, Turin,
1778.

12

Pérouse Gabriel, op. cit.

13

ADS 1Fi 2127, 1Fi 2128-2129,
1FS 877, 1FS 883, T 151, T 1276,
C119 (p. 415).

4.1. Quelques éléments d’histoire :
De nombreuses archives de la fin du XIIIe siècle éclairent l’histoire de ce site. Le
château est acheté en 1295 par Amédée V. À partir de cette date, les sources documentaires sont nombreuses et renseignent sur les travaux de construction du magnum castrum. Dès lors, le château comtal est aménagé en résidence fortifiée. Amédée
V fait du château sa résidence principale et y installe l’administration comtale. Les
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nombreuses vicissitudes que le château a subies (incendies, destructions, reconstructions) ne permettent pas toujours de localiser les différents aménagements qui sont
décrits dans les textes postérieurs à 1297. L’aménagement du château se poursuit du
XIIIe au XVIe siècle.
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suivis d’une dissertation contenant
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histoire » Ed. J.-M. Briolo, Turin,
1778, p. 4.
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Les textes anciens
P. Raffaelli
Les seigneurs de Chambéry sont à l’origine du château et du bourg neuf de Chambéry.
Dans une charte de 105714, la reine Ermengarde fait donation à l’évêché de Grenoble
d’un manse « in Chambariaco vetere » ou « Camberiacum vetus » et d’une maison
dans un bourg de Chambéry, « in burgo de Cambariaco », qui est peut-être déjà le
château de Chambéry15. Le terme « burgus » se confondait alors avec celui de « castellum » désignant un hameau castral. Le qualificatif « vetus » n’a été sans doute utilisé qu’après la fondation du « castrum » de Chambéry mais il peut s’agir aussi d’une
adjonction lors de la copie de l’acte de 1057 au XIIe siècle dans le cartulaire de SaintHughes. Mais la plupart de ces sources étant indirectes, elles ne sont pas toujours
vérifiables. Les premières phases de cette occupation sont mal documentées.
A partir de 1327-1329, le Conseil du prince se fixe progressivement au château comtal pour devenir le « Conseil résident auprès du prince » ; il s’agit d’une juridiction
d’appel. Il ne subsiste aucun document de ce conseil sauf le règlement du 29 novembre 132916. Toutefois un compte de châtellenie mentionne en 1388 une galerie proche
de la salle d’audience du Conseil (résident auprès du prince) -où le comte apprécie
de se promener comme dans certaines tours jouxtant la grand’salle- lors de travaux
de charpente (Jean Boudin/charpentier de l’Hôtel) : « Libr.pro certis operagiis factis
manu Johanni Boudin, carpent. Hospicii, tam in logia prope auditorium consilii in
qua Amed. de Sabaudia dominus noster continue spaciare, quam in certi turri iuxta
magnam aulam castri Chamb. …2s 3 den gross. »17.
Au XIIIe siècle, le contrôle de la gestion financière comtale est itinérant et placé sous
l’autorité du Conseil comtal (prescription pour une audition ambulatoire en 1288)
mais à partir de 1295 des officiers ou clercs comtaux spécialisés s’installent au château18. La « Chambre des comptes » s’organise dans la première moitié du XIVe siècle
et se fixe au château comtal où un dépôt spécifique des archives après vérification est
attesté dès 1321. Sa compétence administrative s’étend dès l’origine à tous les domaines de Savoie, deçà et delà-les-monts. Au XIVe siècle, le Trésor des Chartes conservé
au château est distinct des archives camérales avec clavaire et dépôt particuliers. Un
compte de la Trésorerie générale daté de 1335-1336 mentionne l’aménagement d’une
nouvelle salle basse (en principe voûtée), crota ou « crote », pour les archives camérales :
« Libr. Johanni Armeatori in exhonerationem illorum…pro feramentis hostii, fenestre,
armayriorum crote noviter facte pro computis domini ibidem custodiendis…15 s gr
tur. Libr.Hug.carpentatori pro postibus et paugnis emptis…et implicatis in dicta crota,
ultra aliam fustam domini…8 s 7 d gross tur. Libravit eidem Hug. In exhonerationem
stipendorum suorum et aliorum carpentator qui armeyria et alia hedificia dicet crote
fecerunt…26 s 11 d gross.tur. » : Payé à Jean Armeatori en défraiement à savoir pour
ferrures des portes, fenêtre, armoire-bibliothèque de la crota nouvellement faite pour
garder là les comptes du seigneur. Payé de même à Hug. [menuisier] en défraiement de
ses dépenses et de celles des autres menuisiers qui ont œuvré à l’armoire-bibliothéque
et autres aménagements de la dite crota…19.
La Chambre est érigée en corps judiciaire par les Statuts du 7 février 1351
rendus par Amédée VI20; mais elle ne semble pas avoir de locaux spécifiques21.
Toutefois, un bâtiment est mentionné comme tel dans un compte daté de 1378 : « …
unium ingenium de quibusdam trabibus domini captis in traveysone domus com-

4. Historiographie et histoire

putorum domini dirupte et etiam ad faciendum unum pontem sustendinum supra
aqua Albane iuxta alium pontem lapideum existentem prope molendinum quod est
iuxta dictum murum novum ; et ad diruendum tecta quarundam domorum ut supra
diruptarum … » : (à propos de la réalisation de ponts sur l’Albanne) : un [ouvrage/
aménagement ?] pour lequel la poutre maîtresse de la poutraison détruite du logis
[de la chambre] des comptes est recherchée pour faire un pont suspendu au-dessus
de l’Albanne près de l’autre pont en pierre existant près du moulin qui est à côté du
dit nouveau mur pour détruire le toit dudit logis mentionné ci-dessus (il s’agirait du
pont dit de Bellecombette ou du pont dit de l’hôpital des Bonnivard)22.
Son développement administratif et judiciaire induit, à la fin du XIVe23 et au début
du XVe siècle, l’attribution de nouveaux locaux pour l’audition et l’archivage des
comptes. François Capré précise : « Si nous avons dit cy-devant que ces statuts ont
feruy de forme aux Reglements, qui ont efté faits enfuite, il faut croire auffi qu’ils
furent rangez en cêt ordre à l’imitation de ceux de l’année 1351 ou dreffez comme
vn abregé de plufieurs Ordonnances anciennes : car on ne doit pas douter qu’il n’y
ait de particulieres, lors que la Chambre des comptes eftoit ambulatoire, & apres
qu’elle fût eftablie fedentaire dans Chãbery. »24.
La Chambre des comptes peut être localisée en 1388 à proximité de la grand’salle
par sa mention dans un compte : « item et magnam sedam honoris existentem in dicta
aula versus pedem econtra murum prope cameram computorum » : idem et le grand
siège d’honneur existant dans la dite grand’salle du côté du piètement en vis à vis du
mur près de la Chambre des comptes25.
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Des aménagements de la Chambre des comptes ont été réalisés en partie grâce aux
recettes de la vente des cires et épices26 sous la régence de Bonne de Bourbon (13911393 / 1395) puis le protectorat bourguignon (1393-1398) avant le règne effectif
du jeune comte Amédée VIII en 1398. En 1391-1392, la comptabilité du clerc aux
comptes André Cusin atteste en effet des aménagements pour l’archivage des comptes : « Libr. Andree Cusini, clerico domini recipienti, pro certis edifficiis in castro
Chamb. f[ac]iendis pro computis domini conservandis, recipendis et tenendis… 25
fl. p. p. » (…pour certains bâtiments dans le château de Chambéry affectés à la
conservation de la comptabilité [après] réception et archivage)27. Une autre mention
comptable de Cusin atteste que l’œuvre faite au château seigneurial de Chambéry
pour les bâtiments de la Chambre des comptes dans le dit lieu est achevé au 15 avril
[1394 ?] : « Libr. Andree Cusini de Chamb. clerico computorum domini recipienti pro
domino qui Andrea de ipsis domino computavit in suo computo operum factorum in
castro domini Chamb. pro edifficiis camere computorum domini dicti loci, finito de
15 aprilis anno [1394]…100 fl. auri p. p. »28.

Capré François, op. cit., p. 37.
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Capré François, « Traité historique de la Chambre des Comptes de
Savoye », A Lyon, Chez Guillaume
Barbier, Imprimeur ordinaire du
Roy, & de S.A.R. de Savoye, 1662,
[collection Cdps], p. 71.

Le rôle de capitale administrative n’est pas complètement assuré pour Chambéry ; en
effet, le comte Amédée VIII envisage le transfert de la Chambre des comptes à
Bourg-en-Bresse, son séjour préféré de 1391 à 1404, malgré la pression des ducs de
Bourbon et de Bourgogne. La Chambre des comptes jouera un rôle déterminant dans
la stabilisation institutionnelle d’une capitale savoyarde au XVe siècle à Chambéry.
Les Statuts de Savoie ou Statuta sabaudiae promulgués par le duc Amédée VIII29 en
1430 l’attestent, voir édition de 1486 (livre II). Les Statuts du 10 septembre 1522,
promulgués par le duc Charles III confirment l’importance de la Chambre des comptes et précisent à l’article IV que : « Nous voyons par le quatrième Article que la
Chambre fut de nouveau confirmée refidente dans le Chafteau de Chambery, &… »30.
« IV. Item feront tenus refider en noftre Ville de Chambery, & tous les iours ouvriers
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Capré, op. cit. p. 51.

fe trouver en noftre Chaftel, & en la Chambre des Comptes, aux heures propices &
convenables, & là confulter & faire leur devoir, de pourveoir, & faire pourveoir  fur
tous affaires concernans la prefervation de nos patrimoine & droit… »31.
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Les mentions de la Chambre des comptes ne renseignent que partiellement sur sa localisation : «idem et le grand siège d’honneur existant dans la dite grand’salle du côté du
piètement en vis à vis du mur près de la Chambre des comptes »32 avant le XVe siècle.
Durant ce siècle, nous avons connaissance d’un grand nombre de travaux. Cette campagne de grands travaux comprend la construction d’un bâtiment (probablement la tour du
Carrefour) à l’emplacement de la Poype ; ainsi que l’installation à l’arrière du bâtiment de
la chambre des comptes, d’un passage voûté qui dessert une porte ouvrant sur ces salles.
La porte est surmontée d’un blason aux armes de France couronnées de Salamandres « la
chambre des comptes du Roy en Savoye »33. À partir du XVIe siècle, les archives permettent de savoir que l’une des salles de la Chambre des comptes servait de salle d’audience
et était tapissée de hautes lisses anciennes (Salle 1), alors que l’autre était utilisée comme
Chambre des bas officiers34.

4.2. Les textes récents et les apports de Gabriel Pérouse
P. Raffaelli, V. Jolly
A la suite de plusieurs invasions françaises, le duc de Savoie décide en 1563 de
transférer sa capitale de Chambéry à Turin, mieux protégée par les Alpes et le château tombe en désuétude. C’est Victor Amédée II (1666-1732), roi de Sardaigne
qui, après son abdication en 1730, s’installe au château et commence une nouvelle
campagne de travaux.
Les archives de cette période ont été dépouillées par Gabriel Pérouse35. Durant tout
le XVIIIe siècle, plusieurs incendies ravagent le château, notamment en 1798. Dès le
début de ce siècle et jusqu’à la fin du XIXe siècle, plusieurs mentions de la Chambre
des comptes permettent de reconstituer les différentes fonctions ou aspects de ces
espaces. Avant l’intervention de Victor Amédée II, la salle d’audience est tapissée de
hautes lisses. Puis, les deux salles du rez-de-chaussée sont utilisées par les services
du cadastre Sardes entre 1728 et 1738. À partir de 1749, les locaux sont occupés par
la secrétairie du Gouvernement de Savoie. Cette installation donnera lieu à des travaux dont l’aménagement en 1757 d’une nouvelle fenêtre ouverte du côté de la rampe du château36. Deux ans plus tard, les meneaux des fenêtres sont retirés. En 1780,
la grande salle est occupée par les gardes du Gouverneur et un poêle en faïence est
installé. Pendant la révolution, elle abrite la Direction du district de Chambéry37, puis
l’Ecole Centrale. En 1802, nouveau changement de fonction et ce sont le Conseil
de Préfecture et les Bureaux du Département qui s’y installent. En 1815, des textes
mentionnent la présence de troupes Autrichiennes utilisant l’une des salles comme
réfectoire. L’année suivante, c’est la trésorerie générale du Duché qui s’installe dans
cet espace. Depuis 1860 et jusqu’à nos jours, le château abrite la Préfecture puis les
services du Conseil Général du Département. Une campagne de grands travaux est
engagée jusqu’au début des années 1880.
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5. Nouvelles données archéologiques
L’édifice barlong est relié à deux autres corps de bâtiments : au sud, une galerie fait le
lien avec le bâtiment de l’intendance et à l’est, le mur mitoyen appartient à la porterie de
la fin du XIVe siècle. La forme irrégulière des salles est influencée par la topographie du
site et reprend sans doute partiellement l’ancien tracé du rempart. Les deux salles s’étendent d’est en ouest. Pour la compréhension du rapport et pour faciliter la localisation des
vestiges, la salle 1 correspond à la salle ouest et la salle 2, à celle de l’est et les murs sont
identifiés par des numéros (Unités Maçonnées Fig. 4) :
• l’UM 1 correspond à la façade nord de la salle 1,
• l’UM 2 au mur de refend ouest,
• l’UM 3 au mur ouvrant sur la galerie au sud,
• l’UM 4 est le petit mur qui fait l’intersection au sud-est entre l’UM 3 et l’UM 5,
• l’UM 5 est le mur de refend entre les deux salles,
• l’UM 6 située dans la salle 2 constitue le prolongement de l’UM1,
• l’UM 7 est le mur est du bâtiment (mitoyen au bâtiment du Gouvernement et à
la Chambre du Prince)38,
• l’UM 8 (mur sud de la salle 2) est la façade arrière du bâtiment.
L’analyse des maçonneries des deux salles a permis de mettre en évidence quatre grandes phases de construction. Le premier état est celui de la construction du
bâtiment à deux niveaux, auquel correspond l’essentiel de la maçonnerie dont la
construction est particulièrement homogène. Il est difficile de le dater précisément,
mais des détails stylistiques et des données dendrochronologiques permettent de le
situer entre l’extrême fin du XIVe et le XVe siècle (Fig. 5). Peu d’évolution sont
connues entre le XVIe et le XVIIe siècle. Deux phases de travaux importants dans la
salle ouest ont pu être discernées pour le XVIIIe siècle (Fig. 6). Les dernières phases
de modification interviennent aux XIXe et XXe siècles avec notamment le percement
de deux portes : une grande porte entre les deux salles (en remplacement des deux
petites bouchées) et une plus petite située entre le couloir d’accès et la salle ouest
(Fig. 7). Les principales étapes de construction ont été restituées en plan.
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CF Fig. 8 et 9 plan général et
détail d’après Gabriel Pérouse op.
cit.
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L’Unité Maçonnée 7 faisant partie de la construction de la porterie
(début du XIVe siècle) et étant antérieure au reste du bâtiment, elle ne
sera abordée que brièvement dans
le premier paragraphe.

5.1 Fin XIVe début XVe (UM 1 à 6 et UM 8)
Le mur le plus ancien (UM 7, Fig. 10)
Les dessins et les analyses effectués sur les huit Unités Maçonnées de ces deux salles
ont révélé une homogénéité dans la construction de diverses maçonneries, à l’exception de l’UM 739. Ce mur constitue la face arrière de la porterie orientale du château
appelée « Appartements du Prince ». Le percement localisé en partie basse au nord
du parement est la conséquence de l’implantation du piédroit et du linteau de la porte
d’accès aux lieux d’aisance construits dans le mur nord (UM 6), à l’intersection avec
le mur est (UM 7 (photo 1)). La maçonnerie du mur est se distingue par la qualité
de ses matériaux : de grands modules (plus de 0,30 m de haut par 0,50 m de long) de
calcaire dur, très désagrégé, mais aussi par son mortier de chaux, composé de sable
noir, beaucoup plus pulvérulent que celui des deux maçonneries adjacentes. Étant
donné l’absence de liaison et la différence de matériaux entre ce mur nord-sud et les
murs 6 et 8, l’UM 7 est antérieure aux deux autres.
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Les murs de façades (UM 1, 6 et 8) (Fig. 11, 12 et 13)
Au nord-est de la salle 2, le mur de façade (UM 1 et 6, ouest-est) vient chemiser
partiellement le bâtiment appelé « Appartements du Prince » qui est situé à l’est des
deux salles. Dans l’épaisseur de ce mur ont été installées des latrines, dont la lucarne
est encore visible actuellement. Contrairement aux parements internes constitués de
moyen appareil et de moellons de tout-venant, les parements externes sont exclusivement constitués de pierres de taille (photo 2).
Dans la salle 2, à l’instar du mur est (UM 7), le mur sud (UM 8) était aveugle. Le
jour situé à l’angle supérieur est de l’UM 8 est le résultat d’un percement postérieur. Toutes les autres maçonneries sont donc percées d’ouvertures. Les fenêtres des
UM 1 et 6 sont à ébrasement simple d’une profondeur de 1,50 m. L’embrasure des
cinq baies de cette façade est couverte par un arc surbaissé. L’angle formé par l’intersection entre le parement interne et l’embrasure est adouci par un cavet qui s’arrête à
des hauteurs variées oscillant entre 280,17m NGF pour la fenêtre ouest de la salle 2
et 279,66 m NGF pour le congé est de la salle 2 (photo 3 et 4). Les congés terminant
ces cavets sont toujours symétriques mais de différentes formes ; pour les baies est et
ouest des deux salles, ils sont d’inspiration végétale alors que pour la baie centrale
de la salle 1, ils sont géométriques.
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En amont de l’intervention se posait la question de l’aspect originel de ces baies.
D’après les textes de Gabriel Pérouse, les « meneaux » ont été découpés en 175940.
L’étude de ces vestiges a permis de relever que la baie centrale de la salle 1 est
conservée dans son état d’origine. Pour les autres, les négatifs des traverses sont
encore visibles sur le piédroit est de chaque baie. La première et la troisième fenêtre de la salle 1 (UC 1.1) ainsi que la deuxième de la salle 2 (UC 6.1) sont à meneaux
et traverses (photo 5), alors que la baie centrale de la salle 1 et la première de la
salle 2 n’ont que deux vantaux disposés verticalement (photo 3). Le profil des traverses est identique à celui des meneaux ; il est composé de deux cavets séparés par
un bandeau. Seuls les éléments verticaux se terminent par des congés sculptés (photo 6 et 7). Ces derniers sont symétriques et d’inspiration végétale ou géométrique,
imitant ainsi ceux de la face interne.
Un autre questionnement touchait à l’aménagement interne de ces baies. L’étude
menée en partie basse des parements au niveau des embrasures et des allèges des
fenêtres a permis de révéler les négatifs de plusieurs aménagements.
Le parement des ébrasements des fenêtres latérales de la salle 1 s’arrête à 0,64 m
du niveau de sol actuel, sur un lit de schiste régulier, fin et horizontal. Sous cette limite,
des traces d’arrachements et de buchage ont mis au jour le blocage situé de 0,10 à 0,30
m en retrait du nu du parement. De plus, sur l’allège de la fenêtre ouest de la salle 1, le
départ de la base d’un élément construit est conservé (photo 5 et 8). Il est taillé dans le
bloc est de l’assise la plus basse ; il déborde de 0,12 m du nu de l’allège et de 0,40 m de
celui de l’ébrasement. L’angle formé par l’allège et la face ouest de ce bloc est ouvert
et identique à celui formé par l’allège et l’ébrasement. Des aménagements similaires
ont été reconnus sous les baies latérales de la salle 1 et les deux fenêtres de la salle 2.
En conséquence, des coussièges étaient installés contre chaque piédroit des deux baies
géminées (les baies est et ouest) de la salle 1. En plus de confirmer la présence des
coussièges, les éléments encore en place permettent d’estimer leurs dimensions, soit
environ 0,64 m de haut, 0,48 m de large en partie basse et 0,54 m au niveau de l’assise
et 1,42 m de long parallèlement à l’embrasure.
Dans la salle 2, le parement ouest de l’embrasure des baies est composé sur sept
assises de pierres de grand appareil. La surface du bloc de la dernière assise est
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grossièrement taillée et la partie inférieure est constituée d’un blocage irrégulier qui
ne pouvait être laissé tel quel, sur environ 0,50 m de haut. De plus, un négatif de
coussiège a été repéré grace à la différence de conservation des badigeons au niveau
de l’allège (photo 9). Dès lors, on suppose que cette zone était cachée par un aménagement en bois ou en pierre, plaqué contre l’allège.

De part et d’autre des fenêtres de la salle 2, deux placards et une niche sont installés
dans le parement (UC 6.1). Le premier placard, situé à mi-distance entre le mur
de refend (UM 5) et la fenêtre ouest, mesure 1,29 m de haut pour 0,93 m de large
(feuillure incluse) pour une profondeur de 0,62 m. À mi-hauteur, deux rainures horizontales témoignent de la présence d’une ancienne étagère. Six petits percements
situés en façade, aux angles et à mi-hauteur, évoquent un système d’obturation du
placard à l’aide d’une porte ou d’un volet amovible. Le second placard, plus étroit
(0,75 m de large) comporte trois rainures, soit trois étagères. Au vu des percements
latéraux, une porte maintenue par des gonds à l’est et fermée par un verrou à l’ouest
devait obturer cet espace. Une petite niche sise entre la porte, la fenêtre orientale et la porte
des latrines, mesurant 0,52 m de haut par 0,46 m de large et 0,57 m de profondeur
et sans feuillure, vient compléter cet ensemble de rangements. Les traces de bretture
dans les placards et la niche sont probablement contemporaines de leur construction.
Ces trois percements sont de dimensions décroissantes d’ouest en est. Les montants sont composés de grandes dalles de pierre calcaire posées en délit ; ces dernières
sont calées par des éclats de taille, de terre cuite et même de schiste, le tout lié avec le reste
de la maçonnerie (photo 10). Le fond des placards est constitué de tout-venant de
calcaire, galets et tuf, noyés dans un mortier de chaux blanc-gris très friable à agrégats noirs et grosse granulométrie, identique au blocage du mur de façade (UC 6.1).
La question était de savoir si ces placards ont été aménagés de façon synchrone ou
en repercement dans le mur. L’examen des mortiers de chaux blanc-gris a permis de
constater qu’ils sont identiques au précédent et qu’il n’y a aucune limite flagrante
avec le reste de la maçonnerie du mur (UC 6.1).
On peut donc conclure que les trois placards sont contemporains et qu’ils appartiennent tous à l’UC 6.1.
Un résidu d’enduit peint grossier a pu être prélevé dans la salle 1. Situé à l’intersection entre l’allège et l’ébrasement est de la baie orientale, il est épais d’environ
3 à 5 mm, de granulométrie très fine. Il est de couleur blanc cassé recouvert par une
couche picturale ocre-jaune. Un fin liseré brun-rouille est peint verticalement afin
de souligner l’angle. Cet élément donne peut-être des informations sur la mise en
couleur de la pièce au XIVe ou XVe siècle. On peut supposer que les parements de
tout-venant étaient recouverts de cet enduit décoré de jaune et de brun. Par contre
aucun indice ne permet d’affirmer que les parements constitués de grand appareil
aient reçu soit un enduit soit un badigeon.
Le mur de refend (UM 5) et son appendice (UM 4). (Fig. 15 et 16)
La maçonnerie des UM 4 et 5 est constituée des mêmes modules de pierres de toutvenant calcaire et d’un mortier de chaux blanc-gris à granulométrie grossière. Ce
type de construction est identique aux murs précédemment étudiés et ce mur nordsud (UM 5) est chainé aux murs est-ouest (UM 1, 4, 6 et 8). Ce mur de refend est
percé par trois aménagements :
• La Cheminée monumentale : élément central du mur, elle occupe les trois quarts
du parement ouest entre les deux portes. Elle est construite en molasse, avec un
bandeau sculpté et un avaloir conique. L’âtre fait 2,70 m de large et la base du
manteau est située à 2,04 m de haut. Le parement extérieur du bandeau mesure
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entre 3,96 m et 4,55 m. Au-dessus, les parements de l’avaloir sont inclinés à 40°
et la partie supérieure de la cheminée, qui est encore partiellement visible sous
le plafond, fait environ 2,10 m de large. Grâce aux reliquats de badigeons conservés au-dessus de la porte nord (photo 11) et aux traces de buchage au sud (photo 12), il est possible de reconstituer les moulures du bandeau de la cheminée.
De bas en haut se succèdent : un tore en demi-cœur renversé, une bande de 0,40
m, un second tore en demi-cœur renversé et un long cavet renversé très adouci,
qui fait office de départ de la hotte conique. En partie haute, sur le parement est,
l’arrière du conduit de cheminé est en briques. Il devait en être de même pour le
contre-cœur aujourd’hui détruit par le percement de la porte.
•

Les deux portes à linteau droit monolithe : l’une est percée au nord, l’autre au
sud de la cheminée. Leurs piédroits sont communs à ceux de la cheminée centrale. Elles sont obturées par du béton coffré (UC 5.2 et 5.3, XXe siècle) et ne sont
visibles qu’au niveau des parements de l’UM 5. L’ouverture nord est symétrique
de part et d’autre du mur, avec une ouverture faisant 2,08 m de haut par 1,02
m de large. Sa feuillure était située du côté ouest : le vantail s’ouvrait dans le
passage et non à l’intérieur des pièces. La disposition du passage sud était déterminée par la présence de la cheminée au nord et le chainage oblique entre les
UM 4, 5 et 8 au sud. Ses dimensions sont supérieures à celles de la porte nord,
comme en témoigne la hauteur sous linteau : 2,12 m. D’après les éléments encore visibles, elle faisait 1,32 m de large sur le parement ouest contre 0,79 m pour
le parement est. Les remaniements postérieurs et le coffrage béton empêchent
une bonne lisibilité de cette ouverture. Toutefois, deux sondages pratiqués dans
ce bouchage ont permis de déterminer que le passage était légèrement oblique
(nord-est / sud-ouest) et qu’une feuillure dans le parement nord de l’UM 8 avait
été pratiquée pour accueillir le vantail à l’intérieur de la salle 2. L’observation
des emplacements des feuillures permet de conclure que le sens de circulation
était inversé entre ces deux ouvertures : on entre dans la salle 2 par la porte sud
et on en ressort par la porte nord.

Au sud de cette seconde porte, l’intersection entre le mur de refend (UM 5) et le
mur est-ouest de la salle 1 (UM 3) est tronquée par un mur court (photo 13). Ce pan
de mur est visible en façade du côté de la rampe extérieure. Il est très légèrement
oblique par rapport au mur de refend (UM 5) et est percé d’une fenêtre installée ultérieurement. Seuls quelques éléments de maçonnerie très ponctuels (UC 4.2 au sud
au niveau du sol et au niveau du chainage) sont contemporains des murs nord-sud
(UM 5) et est-ouest (UM 3) : il subsiste moins d’un mètre carré de la maçonnerie
d’origine (UC 4.2) sur une surface totale de 8,40 m² pour l’UM 4.
Le mur sud de la salle 1 (UM 3) (Fig. 17)
Le mur sud sert de séparation entre la salle 1 et le couloir d’accès au bâtiment de
l’Intendance et à la rampe, au sud. Il est le plus complexe avec quatre ensembles
construits distincts :
• la maçonnerie principale est composée de blocs de tout-venant de calcaire et de
grès, assisés, liés par un mortier de chaux gris-blanc à granulométrie grossière.
Elle constitue l’essentiel du parement (UC 3.1).
• la porte est (UC 3.6) diffère de la partie supérieure du mur (UC 3.22). Son
ouverture fait 2,10 m de haut pour 0,90 m de large. Les piédroits et le linteau
sont chanfreinés et construits en moellons de moyen appareil de calcaire dur liés
par un mortier de chaux très fin (photo 14 et 15).
• le revers de la tourelle d’escalier : compose la partie supérieure du mur (UC 3.22).
Il est constitué de moellons de moyen appareil en grès (photo 15).
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•

l’ensemble constitué d’un placard géminé et d’une porte chanfreinée ouvrant sur
le couloir sud. Il est adjacent à la porte chanfreinée (UC 3.6) et est constitué d’un
placard géminé de 1,32 m de haut et 2,28 m de large. Ces placards sont constitués de grands blocs de calcaire dur liés par un mortier de chaux blanc-gris, à
granulométrie moyenne ; on note la présence de nodules de chaux et d’éclats
de schiste. Ce placard est construit sur un lit de schiste faisant le lien avec la
maçonnerie d’origine (UC 3.1) et sert de mise à niveau pour partir sur un lit
régulier. On retrouve ce système de lit de schiste au niveau des coussièges des
UM 1 et 6. Des traces de buchage et de polychromie (bandeau rouge) attestent
de décors sculptés en débord et peints sur le pourtour des deux placards. Ceuxci ayant été bouchés (UC 3.8), nous ne connaissons ni leur profondeur, ni leurs
aménagements intérieurs (photo 15). Liée à cet ensemble, une porte chanfreinée
ouvre sur le couloir sud (UC 3.7, 3.16). Le piédroit ouest de la baie géminée
(UC 3.7) correspond au jambage est de la porte. Par contre, le jambage ouest
de l’ouverture est très abimé par les aménagements postérieurs ; seul subsiste le
départ du piédroit visible en partie basse (UC 3.16). Le linteau ayant disparu,
la hauteur de la porte peut être restituée à partir d’éléments encore en place
(jambages, placards…) : les dimensions de la porte seraient de 1,38 m de large,
pour une hauteur restituée située entre 2,10 et 2,35 m. Un fragment de linteau
partiellement chanfreiné, utilisé en remploi dans une porte postérieure à l’ouest
(UC 3.21), porte des traces de polychromie (bandeau rouge) identiques à celles
des baies géminées (photo 16). Les dimensions de ce dernier ainsi que le type
de calcaire dur dans lequel il est taillé permettent de supposer qu’il est l’un des
éléments manquant de la porte.

L’étude des maçonneries et l’étude stylistique menées sur cette UM 3 permettent
d’observer qu’en dépit des quelques différences de matériaux, ces quatre ensembles ont été construits à la même période. Toutefois, la difficulté engendrée par la
réalisation d’un escalier à vis avec une porte et un placard géminé en un même
point a probablement obligé les maçons à réaliser les trois entités architecturales
successivement.
En partie basse de l’UM 3, le reste de la maçonnerie est très remaniée, il est impossible d’identifier la présence d’autres aménagements. Seul le dernier mètre de mur
quasi intact à l’ouest (UC 3.1) a permis de constater que la maçonnerie originelle de
l’UM 3 était chaînée avec celle de l’UM 2.
Le mur Ouest de la salle 1 (UM 2) (Fig. 18)
En partie haute, la maçonnerie 2.4 est composée de tout-venant et de blocs de calcaire, liés par un mortier de chaux gris-beige grossier (photo 17). Au nord et au sud,
elle (UC 2.4) est chainée avec les maçonneries en retour (UC 1.1 et 3.1). Dans la
partie inférieure sud-est, une porte en plein-cintre, constituée de blocs de calcaire
dur, ouvre sur le bâtiment ouest (dont la fonction de chapelle parait être une appellation tardive44). Cette baie de 2,24 m de haut par 1,07 m de large étant bouchée, il est
impossible de savoir quelle en était la profondeur. Le reste de la partie inférieure de
l’UM 2 a été fortement perturbée par les aménagements postérieurs.
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Pérouse Gabriel, op. cit. p. 241.

Quelques généralités sur la maçonnerie (UM 1 à 6 et 8)
Toutes ces maçonneries présentent un certain nombre de similitudes : les parties
apparentes (façades, fenêtres et embrasures) sont construites en moyen et grand
appareil de calcaire dur de type Lemenc (fin du Jurassique) et liés par un mortier de
chaux blanc-gris, friable dont la granulométrie est plus fine que dans les zones dont
l’appareil est irrégulier. Le reste des parements est maçonné avec un appareil irré-
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Certaines d’entre-elles appartenaient au Duc à l’époque de l’édification de la Chambre des comptes.
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« Palazzi reali », 1775, Base de données de la Conservation du Patrimoine de Savoie, Chambery.
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Pérouse Gabriel, op. cit.

gulier, constitué principalement de moellons et cailloux de calcaire de type Lemenc
(fin du Jurassique) ainsi que de tuf et de quelques rares galets. Des dalles de schiste
régulent ponctuellement les assises, notamment au niveau des zones de contact entre
les parements en grand appareil et celles en appareil irrégulier. Les éléments sculptés
(notamment au niveau de la cheminée) sont pour la plupart taillés dans un grès (de
type molasse) très utilisé pour sa facilité de taille. Tous ces matériaux proviennent
des carrières45 environnantes (maximum 75 km). Ainsi, les relevés et les analyses
effectués ont permis de constater que l’essentiel des murs (UM 1 à 6 et 8) constituant
ces deux salles sont chainés et contemporains.
Concernant les traces de taille, les allèges des fenêtres et certains blocs de grès situés
au-dessus des portes latérales de la cheminée portent des traces de gradine (UC 1.1,
6.1 et 5.1). Le reste des parements en pierres de taille ayant été bouchardé ultérieurement, aucune autre trace d’outils n’y est perceptible.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de dater avec précision
la construction de la Chambre des comptes. Mais les documents d’archives et les
éléments de décors, notamment les congés des meneaux conservés en façade, permettent de proposer une fourchette chronologique allant de la fin du XIVe siècle au
XVe siècle.

5.2 Du XVIe au XVIIIe siècle
Aucun des éléments observés durant l’étude n’a pu être daté de façon précise pour
les XVIe et XVIIe siècles. Les documents de ces périodes-là sont conservés aux
archives de Turin et n’ont pu être étudiées lors de notre intervention. Par conséquent,
aucune information n’a été recueillie sur les modifications apportées à la Chambre
des comptes à ces époques.
Parmi les sources écrites concernant le XVIIIe siècle, le plan de l’architecte Italien
Piacenza, conservé aux archives de Turin46 est l’un des plus détaillés. Toutefois, il
était impossible de se baser sur ce dernier pour notre étude, car il ne concerne pas le
rez-de-chaussée mais le premier étage. Par contre, Gabriel Pérouse s’en est inspiré
pour réaliser son plan47 (Fig. 8 et 9).
Dans les deux salles, une succession de badigeons et d’enduits résiduels a pu être
observée de façon ponctuelle sur le parement ouest de l’UM 5, les allèges, les corbeaux
et les encadrements de placards. Ils sont généralement situés au niveau des pierres de
taille. Dans la salle 1, des traces de trois badigeons ont été reconnues sur l’UC 5.1 audessus de la porte nord, sur le linteau du placard géminé (UC 3.7), à l’intersection entre
l’allège et l’embrasure des baies ouest et centrale (UC 1.1) et sur le corbeau situé à
l’intersection de l’UM 4 et de l’UM 5 (UC 5.6) (photo 11, 18 et 19). En dépit de l’état
très lacunaire de ces décors, il est possible d’en proposer une chronologie relative. Un
premier badigeon très fin, de couleur blanc-rosé est recouvert d’un second, plus épais
de teinte beige. Sur le piédroit est et le linteau du placard géminé (UC 3.7), le badigeon de couleur blanc-rosé est rehaussé d’un liseré rouge d’environ 3 cm de large, qui
semble suivre l’encadrement de la baie. Un troisième badigeon, gris, encore plus épais,
est appliqué sur les deux précédents. Il est rehaussé de lignes brun-noir qui évoque des
décors en grisaille. Les badigeons sont contemporains de l’existence de la cheminée
car la limite de ces revêtements respecte le négatif de son contour.
Sur le corbeau (UC 5.6) et sur le parement (UC 5.1), derrière le corbeau d’angle
est, trois enduits sont encore visibles. Stratigraphiquement, ils sont situés au-dessus
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de ces badigeons (photo 20). Un enduit de chaux d’environ 0,5 cm d’épaisseur était
orné de grisaille, il est recouvert d’un second de même épaisseur peint avec un
badigeon beige-rosé. Un troisième enduit de chaux a été appliqué par-dessus : il fait
environ 0,3 cm d’épaisseur et est recouvert d’un badigeon beige.
Dans la salle 2, quatre enduits et badigeons ont pu être repérés : au niveau des encadrements de placards, sur les piédroits de la porte nord de l’UM 5 et sur l’allège des
fenêtres (UC 6.1).
La couche stratigraphiquement la plus ancienne est seulement visible sur les
allèges ; c’est un badigeon blanc-rose avec un liseré rouge formant une limite horizontale sous les fenêtres. Ce motif est identique à celui observé au niveau des placards géminés de la salle 1.
Au-dessus de cette couche, un enduit de préparation grisâtre a été appliqué.
couche picturale orangée l’a recouvert. Ces deux couches ont été repérées au niveau de la feuillure des placards.
Ce deuxième état de mise en couleur a été recouvert par un badigeon gris orné
d’un décor de grisailles. Les seuls motifs discernables de ce décor sont des lignes
droites d’environ 1 cm d’épaisseur qui rehausse les encadrements de la porte et des
deux placards. Ces motifs sont les mêmes que ceux observés au revers de la porte,
dans la salle 1 (photo 18).
Un décor de grisaille est conservé sur l’intrados de la baie est de la salle 2 (photo 21).
Le motif central est une coquille Saint-Jacques. Derrière cette coquille des motifs
végétaux de feuilles d’acanthes et de fleurs ont été peints. Autour, quatre corbeilles
de fruits situées dans les angles sont reliées entres elles par des guirlandes à motif
végétal. Ces décors sont sertis dans un cadre constitué de deux bandes noir d’environ
1 cm de large entre lesquelles a été peinte une guirlande de boutons de fleurs. Les
motifs centraux sont en grisaille, mais les végétaux sont rehaussés d’ocre-orangé et
de rouge-rosé.
D’après l’observation qui a été faite sur les enduits et badigeons, la salle 1 a connu au
moins six décors successifs, alors que la salle 2 ne conserve la trace que d’un enduit
très fin et de trois badigeons. Tous ces badigeons ont fait l’objet de photos et certains
ont pu être prélevés.
Dans certains cas, l’observation des badigeons permet d’émettre l’hypothèse d’un
changement d’organisation au sein de ces deux salles. Ainsi, sur les allèges des baies
de la salle 2, les badigeons sont visibles à l’emplacement où devaient se situer les
coussièges (photo 22). Dès lors, on peut supposer que ces derniers ont été détruits
avant l’application de ces couches picturales. Deux hypothèses sont donc envisageables : après destruction des coussièges, soit l’espace dans l’embrasure des fenêtres
est resté libre, soit du mobilier en bois est venu se subsister aux aménagements en
pierre. Cette seconde hypothèse est assez plaisante car elle permettrait d’expliquer la
bonne conservation des couches picturales. Toutefois aucune observation ne permet
de déterminer si ces deux étapes ont été réalisées successivement ou si une seule des
deux a existé.
Dans d’autres cas, ce sont les sources écrites qui peuvent nous aider à dater les évènements. Ainsi, un texte de 175748 indique qu’une nouvelle fenêtre a été ouverte du
côté de la rampe d’accès du château. Or, une fenêtre (UC 4.2) a été observée sur le
petit pan de mur (UM 4). La partie inférieure des piédroits est en pierre de taille alors
que la partie supérieure et l’arc en anse de panier sont en brique. Cette maçonnerie
est liée par un mortier de chaux dur avec de rares inclusions de sable. La limite nette
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entre les mortiers et les hauteurs d’assises des UC 4.1 et 4.2, implique que l’UC 4.1
est postérieure. Il est donc possible de conclure que cette baie correspond au texte
précédemment cité.
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du bâti.
50

ADS C 119 p. 415 à 420.

51

Cf infra : 5.4 op. cit.

L’étude détaillée des corbeaux des deux salles est développée dans la partie concernant
l’étude des plafonds49. Toutefois, il est nécessaire de revenir sur ceux de la salle 1.
Les bases des corbeaux du mur sud de la salle 1 (UM 3) sont situées entre 282,72 m
et 282,88 m NGF entre l’est et l’ouest, alors que sur le mur nord, elles varient entre
282,39 m et 282,43 m NGF entre l’ouest et l’est. Tous les corbeaux (UC 1.3 et 3.2 à
3.5) reposent sur des lits de tomettes ou de schiste. Ils sont enserrés dans une maçonnerie de blocs de tout-venant et de remplois en pierres de tailles, dont certains portent
des traces de rubéfaction. Cette maçonnerie est liée par un mortier de chaux beige,
pulvérulent, à granulométrie fine. La différence de mortiers et d’agencement des blocs
implique que les corbeaux ont été insérés a posteriori dans les maçonneries d’origine
(UC 1.1 et 3.1). Deux éléments viennent attester cette théorie :
• trois couches d’enduits peints observés sur l’UM 5 sont enserrées entre le
parement du mur et le côté du corbeau placé à l’angle de l’UM 1 (photo 20).
L’espace compris entre ces deux éléments n’est pas suffisant pour supposer que
ces enduits ont été placés après l’implantation du corbeau.
• un texte d’archives daté de 178850 énumère la liste des travaux à effectuer dans
la Chambre des comptes en 1789. Entre autre, il est mentionné la nécessité
de refaire les plafonds : « Le plancher au dessus de l’office du Gouvernement
au Reez de Chaussée, formant souspied de l’appartement qu’occupe le fils de
monsieur le commandant général du Duché, menace de Ruine ce qui s’annonce
par les trous fréquents qui s’y forment et qui est d’autant plus dangereux que le
dit plancher est double et terré de plus d’un pied d’hauteur. Comme ce plancher
est plafonné en dessous l’on a pû reconnoitre les pièces qui sont pourries et qui
exigent d’être remplacées par des neuves.»
D’après ces informations, on peut émettre l’hypothèse d’un abaissement du plafond
à la fin du XVIIIe siècle et en déduire que les différentes couches picturale observées
sont antérieures à cette période. Une maçonnerie constituée de blocs de tout-venant
et de remplois en pierres de taille, dont certains portent des traces de rubéfaction
(UC 3.8 (photo 15)). Elle est liée par un mortier de chaux beige, pulvérulent, à granulométrie fine et utilisée pour boucher les placards géminés. Elle est identique à
celle qui a servi à l’insertion des corbeaux dans l’UM 3. Dès lors, on peut supposer
que ce bouchage a aussi été effectué à la fin du XVIIIe siècle.
La poutre de rive disposée contre le mur est de la salle 1 (UM 5) date probablement
de cette phase de travaux51. Des traces de buchage des blocs de molasse constituant
l’avaloir de la cheminée monumentale sont visibles derrière cette pièce de bois. De
plus, certaines pierres de taille comportant des moulures et portant des traces de
rubéfaction sont visibles dans la maçonnerie d’insertion des corbeaux (UC 3.2). Par
conséquent, on peut admettre que la cheminée monumentale a été détruite avant les
travaux d’abaissement du plafond.

5.3 Du XIXe au XXe siècle
Durant les périodes les plus récentes, la Chambre des comptes a fait l’objet de multiples
travaux. Si certains changements sont visibles au niveau des maçonneries, leur interprétation est éclairée par la lecture des plans du XIXe siècle conservés aux archives. Ainsi,
les documents du XIXe siècle fournissent un complément d’information nécessaire aux
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études effectuées sur le terrain. Le premier plan52 n’est pas daté, mais le cartouche indique qu’il est postérieur à l’incendie de 1798 et par comparaison, nous pouvons déduire
qu’il est antérieur au second plan daté de 188453. En outre, la plupart des documents
contenus dans cette même liasse 1 Fi 2127 sont datés de 1850 (Fig. 19). Nous pouvons
donc supposer que ce plan date du milieu du XIXe siècle.
D’après ce plan, les principales dispositions des deux salles n’ont guère évoluées si
ce n’est la création de cloisons fines. Deux cloisons quasi perpendiculaires à l’UM 1
et appuyées sur l’angle est des trumeaux (UM 1) séparent la salle. Les pièces ouest
sont ensuite partagées en deux par des cloisons est-ouest. Les espaces créés sont
numérotés de 34 à 37 sur le plan. Dans la pièce 34, quatre tracés rouges indiquent les
aménagements qui doivent être installés. Sur les parements, seuls deux percements
ponctuels en partie haute (UC 3 .14) attestent la présence d’aménagements dans cet
espace. Sur ce plan, deux petites avancées de maçonneries espacées d’environ 1 m
et situées au centre de l’UM 2 symbolisent une cheminée qui permettait de chauffer
la pièce n° 34 (à l’ouest de la salle 1). En partie haute, l’espace qu’elle occupe correspond à l’UC 2.2 ; toutefois, aucune trace de suif ou de rubéfaction n’a été repérée
au niveau de cette maçonnerie. Par contre, un conduit d’évacuation de poêle contigu
à l’UC 2.2 et bouché par une maçonnerie de brique et ciment (UC 2.8), atteste de la
présence d’un conduit de cheminée à proximité (photo 17).
Dans cette même pièce, l’UM 3 est percé d’un placard. Sur le terrain (photo 23),
la zone située entre 0,50 m et 3 m de l’angle ouest du mur est très remaniée : la porte
actuelle (UC 3.18) de 1,14 m de large par 1,90 m de haut est construite en béton
armé. Elle comble un percement irrégulier. Entre cette dernière et la porte (UC 3.16),
une maçonnerie de blocs de molasse utilisés en remplois et quelques blocs de calcaire dur assisés (UC 3.17) a été repérée. Cette maçonnerie est liée par un mortier
de chaux beige, d’épaisseur variable (0,5 à 2 cm) à granulométrie fine. Tout autour,
l’UC 3.21 est hétéroclite : le piédroit oriental est en tout-venant calcaire, alors que le
piédroit ouest est composé en majorité de briques, avec quelques éléments de tuf. Le
linteau, en calcaire dur taillé au niveau des parties visibles, est probablement un remploi. Cette maçonnerie liée par un mortier de chaux beige à granulométrie fine avec
des nodules de chaux n’est pas vraiment assisée. La maçonnerie UC 3.17 constitue
le bouchage de l’ouverture UC 3.21.
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ADS T 151 daté de 1884.
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ADS T 151.
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Conservation du Patrimoine :
Copie du plan de Guillaume Revel,
20 Avril 1889 « Projet de travaux ».

Sur le plan, dans la salle 2, une cloison nord-sud sépare la salle au deuxième tiers. Au
sud de la salle ouest, un couloir parallèle à l’UM 8 permet l’accès à la seconde salle
depuis la porte sud de l’UM 5. Les deux pièces de la salle 2 sont numérotées 38 et
39. D’après le plan, le changement majeur visible dans cette salle est l’ouverture de
l’âtre de la cheminée de l’UM 5 du côté de la salle 2. Sur le terrain, cette information
n’est pas vérifiable en raison du percement de la porte actuel à l’emplacement de
cette cheminée.
Un second plan54, daté de 1884, fournit de nouvelles informations sur les modifications apportées à la « Chambre de Comptes » au XIXe siècle (Fig. 20). Sur ce
plan, un code couleur indique les travaux de démolition ou de construction envisagés l’année suivante. L’intégralité des travaux n’a probablement pas été réalisée en
1885 car sur le plan fait par Guillaume Revel en 188955, les tracés des principaux
mur restent identiques (Fig. 21). À la fin du XIXe siècle, ces bâtiments appartiennent au Conseil de la Préfecture et les trois salles servent respectivement de salle
d’audience, salle des délibérations et de bibliothèque. Tout comme sur le plan du
milieu du XIXe siècle, il n’y a pas, sur le plan T 151, de modifications majeures dans
l’aménagement de ces deux pièces. Dans la salle 1, au sud, le placard repéré sur le
plan précédent n’existe plus. À l’ouest, la porte (UC 2.4) a été partiellement bouchée

39

CHAMBÉRY, Château des Ducs de Savoie. Rapport de fouilles

56

ADS 1 Fi 2127

et transformée en placard. Il n’existe plus de communication avec la troisième salle
de ce bâtiment. D’après les indications fournies par ce plan, cette dernière devait
être démolie : la légende du plan indique que les maçonneries colorées en jaune doivent être détruites alors que celles en rouge doivent être construites. Toujours dans
la salle 1, des cloisons dessinées en noir isolent deux pièces du reste de la salle. La
première cloison nord-sud, attenante à l’UM 1, est au même emplacement que celle
du plan précédent56. Par contre, la seconde cloison, attenante à l’UM 3, reprend le
tracé des cloisons envisagées dans le plan précédent. Au sud et à l’est, les cloisons
jaunes reprennent le tracé du plan précédent, alors que des traits rouges indiquent les
changements envisagés. Il est légitime de s’interroger sur leur réalisation car aucune
trace de ces vestiges n’a été clairement identifiée sur le site. Dans la salle 2, deux
modifications sont visibles. D’une part l’abattement de la cloison parallèle à l’UM 8
et d’autre part, le bouchage total de la cheminée. Le mur de refend entre les salles 1
et 2 ne parait plus avoir aucun aménagement.
Sous la cote T 151, des devis accompagnant le plan précédemment étudié nous informent sur les moyens engagés pour effectuer les modifications de « la partie comprise
entre la Chapelle et le donjon », c’est-à-dire que ces moyens ne concernent pas exclusivement la Chambre des comptes, mais les bâtiments dits « de l’Intendance » et « du
Gouvernement ». Dans ce devis il est prévu des « enduits intérieurs sur vieux murs au
mortier ou au plâtre » pour 2250 m², « badigeons sur toutes faces » pour 3500 m², de
la « peinture à l’huile » pour 500 m² et des « papiers peints pour bureaux et Conseil de
la Préfecture » (les dimensions de ces derniers ne sont pas communiquées). Aucune
trace de ces papiers peint n’a été repérée dans les deux salles.
En partie basse des embrasures de fenêtre, les traces d’arrachement des coussièges
ont été masquées par du béton et les allèges des fenêtres ont systématiquement été
doublées par des parpaings béton pour améliorer l’isolation. Ces mêmes parpaings
ont été utilisés pour le bouchage des placards et de la niche de l’UM 6. Dans les deux
salles, sur les UM 1 et 6 et sur les corbeaux, toutes les surfaces des pierres apparentes ont été bouchardées. Si ce traitement de surface des pierres est très en vogue au
XIXe siècle, rien, dans la chronologie relative, ne nous permet d’affirmer qu’il a bien
été réalisé à cette période. Par contre, le fait que les traces de boucharde couvrent
aussi le béton et qu’elles n’apparaissent pas derrière les parpaings béton implique
que ces aménagements sont antérieurs à cette nouvelle décoration.
En raison des deux incendies des services techniques qui ont eu lieu en 1988 et 2002,
les documents traitants des interventions postérieures au début du XXe siècle ont été
détruits. Par contre, l’étude de bâti a permis de connaître les derniers changements
opérés dans ces salles. La salle 1 est celle qui a connu le plus de modifications au
cours de ce siècle :
• la partie inférieure de l’UM 2 a été entièrement remodelée, avec l’implantation
d’une niche pour radiateur dans la porte primitive (UC 2.4), la construction en
béton et parpaings (UC 2.1) d’un placard et d’une porte communiquant avec
l’annexe reconstruite à l’ouest. Cette maçonnerie se trouve à la place de la cheminée présente sur les plan du XIXe siècle (photo 17).
• au sud, l’UM 3 a subi de multiples modifications : le linteau de la porte 3.16 a
été remplacé par un linteau béton (UC 3.12), puis la porte a été bouchée en deux
temps (UC 3.10, 3.11 (photo 15)). C’est probablement à cette même période
qu’une porte intermédiaire a été percée (UC 3.21) : elle est hétéroclite avec le
piédroit oriental de tout-venant calcaire et le piédroit ouest en majorité de briques, avec quelques éléments de tuf et un linteau en calcaire dur taillé. Cette
ouverture a probablement été condamnée (UC 3.17) lors du percement de la
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porte actuelle (UC 3.18 (photo 23)). Cette dernière est située à 0,85 m de l’angle
sud-ouest de la salle et construite en béton armé. Son linteau est renforcé par
des poutres métalliques qui viennent s’ancrer derrières les bouchages (UC 3.19)
situés aux angles supérieurs de la porte et dont les mortiers recouvrent le béton
de l’UC 3.18.
à l’est, l’UM 5 a subi trois transformations majeures : les deux portes latérales
ont été bouchées par du béton coffré (UC 5.2 et 5.3) et une porte centrale a été
percée à l’emplacement de la cheminée monumentale. La qualité du béton et les
systèmes d’ancrages de la porte avec des poutres métalliques sont identiques à
ceux des UC 3.18 et 3.19. Par conséquent, on peut supposer que les UC 5.2, 5.3,
5.4 et 5.7 sont contemporaines des UC 3.18 et 3.19.

Enfin une série d’aménagements est commune aux deux salles. Des
saignées électriques ont été pratiquées sur tous les parements et notamment sur
l’UC 6.1, au niveau des encadrements de placards. Ces dernières ont systématiquement été bouchées par du béton fin. Ensuite, une dalle de béton a été coulée au sol
pour niveler les deux salles et enfin les parements ont été recouverts d’un enduit béton
de 2 a 10 cm d’épaisseur pour régler la surface des murs. En annexe de la salle 2, les
latrines situées dans la façade nord-est ont été détruites et remplacées par un escalier
d’accès qui abouti sous la porterie, sur le côté nord de la porte cochère. Toutes ces
interventions correspondent certainement à l’implantation du service des cartes grises dans ces locaux.
Ainsi, même si la disposition générale des deux salles a peu évolué au fil des siècles, on peut noter que les changements visibles sur les maçonneries ou dans les
archives ont eu lieu au cours de ces trois derniers siècles.

5.4. L’étude des plafonds de la chambre des comptes de Chambéry
(73) Émilien Bouticourt
Les deux salles barlongues de la chambre des comptes sont couvertes d’un plafond
en bois placé dans le prolongement l’un de l’autre suivant l’axe est-ouest. Bien que
fortement remaniés, voire reconstruits, les observations du dispositif d’ensemble
mais aussi du détail de la construction des deux plafonds apportent de nombreuses
informations sur leurs formes d’origine et sur les techniques de charpentage utilisées. Un prix-fait du XVIIIe siècle concernant des travaux de restaurations de ces
deux ouvrages en bois est venu enrichir les observations archéologiques. L’ensemble
des données recueillies permet également de préciser certains points sur la connaissance des maçonneries des deux salles. En cours d’étude, il est apparu que le plafond
1 était plus riche d’enseignement que le second ainsi la partie le concernant a été plus
approfondie.
Plafond 1.
Disposition générale et analyse de l’ouvrage
Situé à 3,71m57 au-dessus du sol actuel, le plafond 1 de plan trapézoïdal est inscrit
dans un rectangle d’environ 11,75 m de long par 7,25 m de large dans œuvre (photo 24 et figure 22). Il s’agit d’une structure à deux niveaux de bois superposés. Elle
présente quatre travées délimitées par trois poutres maîtresses placées perpendiculairement aux murs longitudinaux, c’est-à-dire dans la petite dimension de la pièce.
La composition est complétée aux deux extrémités du plafond par deux poutres de
rive plaquées contre les murs est et ouest de la pièce. La poutre de rive ouest présente
la particularité d’être coupée au deux tiers de sa longueur pour s’adapter à la forme
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La hauteur des plafonds est toujours donnée à partir de la sous-face
des poutres maîtresses.
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Linçoir n. m. Pièce de bois placée à 5 ou 10 cm d’un mur, parallèlement à celui-ci, en un endroit
où les solives [ou poutres] ne
peuvent venir en scellement dans
le mur, et destiner à les porter ».
Compagnons passants charpentiers
du devoir, 1980. « Le glossaire du
charpentier », in La charpente et la
construction en bois, tome 2. (1),
Paris, Librairie du compagnonnage,
1980, p. 61. (coll. Encyclopédie des
métiers).
59
Ais d’entrevous, n. f. Planche
destinée à clore l’espace entre les
solives permettant de constituer
l’aire qui supportera le sol des
locaux. Les ais ou planches d’entrevous sont le plus souvent parallèles aux solives dans le nord de la
France, alors que dans le sud elles
leur sont perpendiculaires. Compagnons passants charpentiers du
devoir, 1980, p. 249.
60

Closoir, n. m. (du lat. claudere :
fermer clore) Planchette placée dans
un plan vertical entre plusieurs pièces maîtresses de charpente (toit ou
plafond) pour en obstruer l’espace.
Émilien Bouticourt, « Techniques
de charpente de plafond et de toit
en Provence rhodanienne », DEA,
Université Aix-Marseille 1, 2005,
vol. 2, p. 36.
61

Émilien Bouticourt, « Les origines médiévales d’une technique
de charpente : la poutre armée »,
Archéologie du Midi médiéval, (à
paraître en 2008).
62

Gustave Oslet, Traité de charpente en bois, Paris, Franchon, 1891.
p. 133.

63

Monoxyle adj. Fait d’une seule
pièce de bois.
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Jean Rondelet, Traité théorique
et pratique de l’art de bâtir, Paris,
1802-1817, (rééd. 1938), T3, p. 68.
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Essence en cours de détermination par le laboratoire Archéolabs.

66
Adent n. m. (du lat. dens : dent).
Entaille* ou partie saillante faite
sur les faces des deux pièces de
bois, pour permettre de réaliser un
assemblage* par imbrication, s’opposant à leur glissement : « une poutre* composée peut-être constituée
par la superposition de plusieurs
éléments réunis par des assemblages à adents », Compagnons passants charpentiers du devoir, 1980,
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du mur en pan-coupé (photo 25). Les trois poutres maîtresses et les deux poutres de
rives constituent la structure principale portant le sol de l’étage (P1 à P5). Chacune
de ces pièces de bois est portée par l’intermédiaire de supports : les extrémités sud
des poutres reposent directement sur des corbeaux de pierres (photo 26) tandis que
les extrémités nord prennent appui sur un linçoir58 (photo 27) lui-même soutenu par
des corbeaux. Sur ces supports reposent aussi les poutres de rives placées en retour
des poutres principales. Au-dessus de cette structure plus ou moins perpendiculaire
aux murs, sont posés à espaces réguliers des solives et les ais d’entrevous59 destinés à
fermer l’espace et à recevoir l’aire de circulation. Enfin, signalons les pièces de bois
secondaires qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la structure, mais qui participent
davantage au décor. Ce sont généralement des pièces rapportées comme les corps de
moulure. Le plafond 1 en possède un, placé en périphérie intérieure de chaque travée
au niveau de l’angle droit que forme la superposition des deux niveaux de bois (poutres et solives). Dans cette catégorie, il faut ajouter des closoirs60 légèrement inclinés.
Ils portent sur les corps de moulure fixés au droit des poutres maîtresses pour fermer
l’espace entre les solives (photo 28). L’observation détaillée des pièces qui composent cette structure donne de nombreux indices archéologiques qui laissent penser
que le plafond a subi de profonds bouleversements. Regardons à présent le détail des
pièces du plafond.
Analyse de l’ouvrage : détail des pièces de charpente et de leurs supports
Les poutres principales (figure. 23)– Elles présentent une particularité technique originale. Le choix des charpentiers a été de mettre en œuvre des poutres armées61. En
quelques mots, cette technique consiste à réunir plusieurs pièces de bois assemblées
entre-elles afin d’obtenir des poutres de plafond très solides pour supporter des charges considérables et/ou de réaliser des poutres d’une grande portée. Certains traités
de charpente précisent qu’il n’est pas nécessaire pour cela d’augmenter la section
des bois62. La poutre armée présente également des avantages d’ordre économique.
En effet, à dimension égale avec des poutres monoxyles63, les poutres armées sont
fabriquées à partir de bois de section plus petite, plus courant et par conséquent
moins chères. Ce principe réunit donc, comme l’écrit explicitement Jean Rondelet,
« solidité et économie64 ».
Dans la salle 1 de la Chambre des comptes, ce sont cinq poutres armées qui ont été
mises en œuvre pour la réalisation du plafond. Toutes de longueur différentes, elles
mesurent respectivement d’est en ouest : 5,20 m ; 5,55 m ; 6,3 m ; 6,8 m et 7,15 m, en
revanche elles sont d’une même hauteur 0,54 m de haut et d’une égale largeur 0,19
m (± 2 cm). Chacune de ces poutres se compose de trois pièces de bois65 assemblées
à adents66. La première occupe la partie inférieure de la poutre armée sur toute sa longueur. Sa face supérieure présente une série de quatre coupes biaises à redent affrontées suivant l’axe médian de la poutre67 à l’exception de la poutre (P1) qui en compte
trois car la poutre est plus courte en raison de la faible largeur de la pièce côté est.
Moitié moins longues, les deux autres pièces présentent l’exact profil inverse pour
venir s’imbriquer par-dessus la poutre inférieure. Les entailles prismatiques que forment les adents sont toutes de la même hauteur (4 cm) (photo 29), en revanche, elles
sont de longueurs différentes en fonction de l’emplacement de la poutre puisqu’elles
ont été dimensionnées suivant le plan trapézoïdal de la salle. Pour exemple donnons
les mesures (± 2 cm) des entailles de P5 : celles qui sont situées de part et d’autre
de l’axe central mesurent 0,82 mètre, les suivantes 1,02 m, puis 0,85 m et celles
des extrémités 0,56 m. Il faut noter aussi que ce dernier adent est, contrairement
aux autres, quasiment horizontal. Il s’agit en quelque sorte de l’entaille qui termine
l’assemblage. Ce détail est observable sur les cinq poutres armées en dépit de leurs
dimensions différentes, ce qui prouve qu’elles ont été spécifiquement conçues pour
le lieu. L’analyse de P5 témoigne que, outre les adents, le maintient des bois entre

5. Nouvelles données archéologiques

eux se fait par des liens métalliques. En effet, ces derniers ont été repérés placés
verticalement au centre des deux premiers adents axiaux. Enfin d’un point de vue
décoratif, toutes ces poutres, à l’exception de P1, ont leurs sous-faces décorées de
deux gorges à profil segmentaire et leurs arêtes inférieures amorties par un tore à
listel (figure 24).
Les poutres de rive – Les huit poutres de rives plaquées en retour des poutres armées
contre les murs longitudinaux mesurent entre 2,57 m et 2,80 m de long selon les
travées. En largeur, elles mesurent 0,18 m et en hauteur 0,29 m (± 2 cm). La face
supérieure des poutres de rive comporte une rainure pour recevoir la languette d’une
planche assemblée de chant (figure 25). Elle a pour fonction de clore l’espace vide et
de donner l’illusion d’être aussi haute que les poutres armées dans lesquelles elles se
raccordent au moyen d’une petite encoche triangulaire. À l’exception des deux poutres de rive de la travée 1, la sous-face des bois est décorée par trois gorges à profil
segmentaire dont l’axial est plus développé (figure 24). Contrairement aux poutres
armées, seule une arête inférieure est amortie par un tore à listel puisque qu’il n’était
pas nécessaire de moulurer l’arête plaquée contre le mur. Ce détail montre que ces
poutres ont bien été conçues pour être situées en bord latéral du plafond. En revanche, leur appui sur les corbeaux n’est pas satisfaisant puisqu’il est fréquemment inférieur à 5 cm (photo 26). Côte sud, la poutre P2 a même été renforcée par des pièces
métalliques (photo 30). À l’opposé côté nord, les poutres de rive sont sur un cours
de68 linçoir ce qui apparaît être un dispositif qui résulte d’un remontage maladroit,
comme tend à le montrer les moulures cachées par la superposition des deux pièces
de bois (photo 31).

p. 20.
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Cela s’apparente à une série de
traits de Jupiter, terme que l’on
retrouve fréquemment dans les traités. Mais il s’avère incorrect car le
trait de Jupiter ne se compose uniquement de deux redents pour réunir deux bois bout à bout.
68

Cours de…, n. m. Suite de pièces
jointes bout à bout sur une même
ligne, ayant le même équarrissage
et la même fonction. Cours de pannes, d’entretoises, de planches. La
notion de cours de pièces est généralement sous-entendue : on désigne
par le nom d’une pièce l’élément de
charpente formé de plusieurs de
ces pièces sur le même alignement.
Jean-Marie Pérouse de Montclos,
Principes d’analyse scientifique,
architecture et vocabulaire, Paris,
Imprimerie nationale, Inventaire
Général, 1972, 622p. (rééd. 1989),
p. 140.
69
Ces motifs reprennent, a plus
petite échelle, ceux des baies de
UM 1 et 6.

Les supports (linçoir et corbeaux) – Le cours de linçoir et les corbeaux sont riches
d’enseignement pour la compréhension du plafond. Les 11 corbeaux (0,38 m de
haut par 0,28 m de large ± 2 cm) en pierre ont tous été fortement bouchardés ce qui
empêche toute lecture fine de leur aspect d’origine. Ils sont tous à ressauts en cavet
dont les deux angles présentent une gorge à profil segmentaire surmontée d’un élément sculpté géométrique ou végétal qui assure le passage entre la gorge et le tailloir
carré69. En revanche, les corbeaux sont de formes différentes suivant leur emplacement dans la salle. Il y a tout d’abord les corbeaux d’angle (photo 32). Ils sont sans
profil mouluré du côté où ils sont plaqués contre un mur (C1 ; C2 et C10). Il existe
aussi la particularité du corbeau C11 qui a été conçu pour s’adapter au pan coupé
du mur ouest (photo 33). Mais surtout, tous les corbeaux de la moitié sud (C3 ; C5 ;
C7 ; C9 et C11) comportent deux ressauts (photo 34) tandis que ceux de la moitié
nord en comptent trois (photo 35), à l’exception de C10. De plus, ceux de la moitié
nord ne sont pas placés à l’aplomb des poutres (photo 36). Ce dispositif asymétrique
s’explique : les fenêtres n’ont pas permis de sceller les corbeaux à l’aplomb des poutres puisque celles-ci arrivent directement au niveau de l’intrados de l’arc qui couvre
les fenêtres. Le linçoir (0,30 m de haut par 0,19 m de large) permet ainsi de décaler
l’emplacement de scellement des corbeaux entre les piédroits des fenêtres. Du coup,
les corbeaux ont été scellés plus bas pour supporter le linçoir haut de 0,31 m. Ce qui
a pour effet de créer un déséquilibre de l’espace de la pièce (photo 37) et surtout
d’avoir le linçoir qui obstrue la partie supérieure des trois fenêtres. Il semble que ce
plafond a été reconstruit plus bas qu’il ne l’était à l’origine. Trois points étayent cette
hypothèse. Tout d’abord, l’étude du parement (cf. Étude des maçonneries) montre
que tous les corbeaux de la salle 1 sont en replacement dans les murs contrairement à
ceux de la salle 2 qui sont parfaitement en place. De plus, il a été noté que le plafond
de la salle 2 est plus haut d’environ 0,28 m. Mais encore, l’observation de l’interstice
à l’aplomb de P4 compris entre la face du linçoir et celle de l’arc de la fenêtre ouest
montre qu’un des claveaux (photo 38) a son profil en gorge interrompu. Si l’on s’en
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réfère au plafond 2, on constate que la poutre P2 porte sur un corbeau qui a été taillé
dans la même pierre que le claveau de la fenêtre. Ce détail suggère que ce dispositif
a pu être identique pour le plafond 1 d’autant que la sous face de ce claveau se situe
sur une même ligne horizontale située à environ 3,70 m du sol (283,02 m ngf). Cette
observation expliquerait pourquoi quatre des cinq corbeaux de la moitié nord sont
différents de ceux de la moitié sud ; ils n’ont pas pu être récupérés car ils étaient
taillés dans la même pierre que l’arc des fenêtres et ont du être cassés pour permettre
de descendre le plafond.
Les solives (figure 22 et 25) – Placées perpendiculairement aux poutres maîtresses, les
solives mesurent environ 0,14 m de haut par 0,10 m de large et sont espacées en moyenne
de 0,14 m. D’un point de vue général, ce dispositif caractérise ce qu’on appelle un plafond à la française ; c’est-à-dire des solives régulièrement espacées d’une distance plus
ou moins égale à leur épaisseur. Ce faible écartement des solives permet de placer les ais
d’entrevous dans le même sens que les solives ce qui évite les joints comme c’est le cas
lorsque les ais sont perpendiculaires aux poutres. Les solives sont moulurées au niveau
de leurs arêtes inférieures par deux tores à listel (figure 24).
Les pièces secondaires (corps de moulure et closoirs) (figure 22 et 25) – D’une
section de 0,10 m, les corps de moulure cloués à l’angle des poutres et des solives
se raccordent par une coupe à onglet. Ils présentent un profil en gorge segmentaire
flanqué de deux tores. Ce dispositif souligne le rythme des travées et supporte les
closoirs qui ferment l’espace entre les solives. Ces closoirs sont moulurés d’un tore
à profil segmentaire qui se raccorde ainsi aux tores des solives (figure 24).
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ADS C 119, p. 415.

Compagnons passants charpentiers du devoir, 1990, tome 6 bis
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- 3, p. 56.

44

Datation
La datation du plafond 1 dans son aspect actuel pose problème car sa structure résulte d’une transformation. Il est fort probable que cette modification soit à rapprocher des travaux de réparation du plafond de l’office du Gouvernement projetés en
178970. Lors de l’établissement du procès-verbal, il a été noté que les « pièces qui
sont pourries et qui exigent d’être remplacées par des neuves. Les poutres et les
soliveaux sont particulièrement celles qui exigeront d’être changés ce qui n’aura
lieu que pour la quantité qui sera jugée nécessaire après qu’on aura défait le plafond,
devant laisser tout les bois qui seront pour lors reconnus de bon service… ». Il est
donc question de changer les pièces en mauvais état et de récupérer celles qui sont
saines pour reconstruire un nouveau plafond. Il apparaît au terme des observations
que les poutres armées appartiennent au plafond ancien. Le profil des bois laisse
proposer une datation de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Ce qui
s’accorde aussi bien avec la technique de la poutre armée qui est attestée dès le début
du XVe siècle même si elle passe souvent pour une technique moderne. Les profils
du cours de linçoir, des poutres de rives et des corps de moulures sont sans doute à
dater de la même période, on trouve les mêmes qui décorent le plafond de la maison
du Prince à Pérouges par exemple. En revanche, le dispositif des solives dit « à la
française » semble appartenir aux modifications de la fin du XVIIIe siècle, le texte
évoque bien une installation des solives « tant plein que vuide et recouverte avec les
meilleurs vielles planches ». En effet, ce type de plafond ne s’impose réellement dans
le sud-est qu’au cours du XVIIe siècle, grâce « à l’influence de la capitale71 ». Pour
restituer le plafond de la salle 1, il faut imaginer un ouvrage installé plus haut avec
des pièces de bois disposées dans le même schéma que celles situées dans des salles
voisines (Académie de Savoie) où l’on retrouve, en effet, des dispositions des XVe
et XVIe siècles parfaitement bien conservées (photo 39). C’est-à-dire des poutres
principales, disposées dans le sens transversal de la salle, supportant des solives
placées dans le sens longitudinal et d’un plus fort équarrissage que celles du plafond

5. Nouvelles données archéologiques

actuel. D’ailleurs, il semble que le cours de linçoir du plafond 1 a été réalisé avec
d’anciennes solives. Suivant notre modèle (Académie de Savoie), elles devaient être
plus espacées avec des ais d’entrevous clouées perpendiculairement aux solives, des
couvre-joints pour boucher les raccords et de grands closoirs maintenus au niveau du
raccord des poutres et des solives.
Plafond 2.
Établi à 3,98 m de haut, le plafond 2 présente un plan trapézoïdal compris dans un rectangle de 12,62 m de long par 4,97 m de large (figure 22 et 26 ; photo 40). Il se compose de
cinq travées définies par quatre poutres maîtresses disposées dans la largeur de la pièce
avec de part et d’autre une poutre de rive (P1 à P6). Toutes les travées mesurent environ
2,10 (± 5 cm) de large à l’exception de la travée 5 qui présente côté sud un angle ouvert
plus important (2,65 m). Des poutres de rive sont plaquées contre les murs longitudinaux
avec une planchette rainurée placée de chant, comme pour le plafond 1. Sur cet ensemble
sont placées les solives et les ais d’entrevous. Un corps de moulure fait le tour de chaque
travée pour porter le closoir qui ferme le vide créé par la superposition des poutres et des
solives. En dehors de ses proportions (pièces de bois et surface couverte), le plafond 2
est très similaire dans sa conception structurelle à celui de la salle 1. En revanche, dans
le détail, il faut noter que le plafond 2 est installé plus haut que le précédent (env. 0,30
m) et sur des corbeaux contemporains des maçonneries, voir des claveaux des fenêtres
(C4) (photo 41). Ces corbeaux en quart-de-rond mesurent à peu près 0,30 m de côté
et sont en saillies de 0,15 m des murs dans lesquels ils sont scellés. Ils présentent sur
leurs angles verticaux une gorge à profil segmentaire surmontée d’un élément sculpté
végétal (photo 42). L’emplacement de ces supports indique, donc, la hauteur du plafond
d’origine et le bon emplacement des poutres puisque chaque corbeau correspond à la
position d’une poutre. Mais celles-ci sont-elles en place ? C’est une question que l’on
peut se poser puisque les plafonds ont subi au XVIIIe siècle de profonds bouleversements
comme cela a été vu avec la salle 1. La prudence est donc de rigueur. Le dispositif dit « à
la française » des solives suggère plutôt une datation tardive. De plus, contrairement au
plafond 1, comme aucune poutre n’a été moulurée, il est impossible de dire si des pièces
de bois sont en remploi dans ce dispositif de la toute fin du XVIIIe siècle. Seul un corps de
moulure rapporté, de même profil que celui du plafond 2, a été mis en place à la jonction
des poutres et des solives (fin du XVe siècle - début XVIe siècle).
En conclusion, on peut estimer que les plafonds 1 et 2 ne sont pas dans leur aspect d’origine. Il peut être envisagé de restituer celui de la salle 1 grâce aux nombreux bois en
réemploi et aux comparaisons avec le plafond de « l’Académie de Savoie » conservé
dans son état d ‘origine (XVe-XVIe s.). En revanche, le plafond 2 pose plus de problèmes pour reconnaître son état d’origine puisque aucun indice archéologique (moulure,
entaille d’assemblage, désordre structurel) n’a permis de déterminer si les bois étaient
en réemploi. Les résultats dendrochronologiques que fournira le laboratoire Archéolabs
sont indispensables pour préciser les observations archéologiques. Mais, même si l’année
d’abattage des bois est obtenue par l’analyse des cernes de croissance, il sera impossible
de dire que les deux plafonds couvrant aujourd’hui les salles de l’office du gouverneur
sont contemporains de la coupe des arbres ; il s’agit de plafonds reconstruit au XVIIIe siècle en partie avec des pièces de bois des structures antérieures.

5.5 Conclusion
En résumé, les maçonneries de la « Chambre des Comptes » sont homogènes, à l’exception de l’UM7 qui appartient au bâtiment de la porterie. Elle est donc antérieure à la construction du bâtiment du Gouvernement. Pour les périodes précédant le
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XIXe siècle, on constate que les matériaux sont similaires : le calcaire utilisé en majorité dans la maçonnerie est un calcaire Kimméridgien noir très dur dont les carrières
d’extraction se situent vers Lemenc, à quelques kilomètres de Chambéry, le grès de
type molasse (provient des environs de Cognin, ville limitrophe de Chambéry et le
tuf, des environs de Verthemex à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la
ville. Au Moyen-âge, les carrières de calcaire Kimméridgien sont des possessions
des Ducs de Savoie.
L’étude archéologique menée dans ces deux salles par la société Archeodunum a permis de mettre en parallèle les résultats des observations faites sur le terrain avec les
données historiques et documentaire afin de mieux connaître l’évolution des aménagements de ces deux salles. En résumé, pour la période du XIVe au XXe siècle, trois
grandes étapes chronologiques se dégagent de notre étude.
La première, située à la fin XIVe siècle ou au début du XVe siècle correspond à la
construction de la Chambre de comptes. À cette époque, trois salles, sont édifiées en
rez-de-chaussée de ce bâtiment. Seules deux d’entre–elles subsistent. La première,
de plan barlong et irrégulier, est la plus grande. Elle est aménagée d’une porte à
l’ouest, de deux au sud avec deux placards et de deux portes à l’est, placées de part et
d’autre d’une cheminée monumentale. Deux fenêtres à meneaux et traverses placées
de part et d’autre d’une baie avec traverse, éclairent cette première pièce. Dans la
seconde salle, en plus des deux portes ouvrant sur la salle 1, une troisième porte, au
nord-est, conduit aux latrines. Cette salle 2, plus petite, est éclairée par une fenêtre
à meneaux et traverses et une fenêtre avec traverse. Dans l’embrasure des baies de
ces deux salles étaient installés des coussièges. De part et d’autre des baies, deux
placards et une niche contemporains de cette maçonnerie permettaient de stocker des
objets (probablement des documents) dans cette pièce.
En ce qui concerne les fonctions de ces salles, pour cette période, la cheminée
monumentale, les placards dont l’encadrement était sculpté en débords, les grandes
dimensions et les nombreuses ouvertures de la salle 1 la destinent plutôt à l’apparat
ou à la réception ; alors que les dimensions plus raisonnables de la salle 2 et la présence de placards muraux en font une salle de travail et de rangement.
La seconde période, comprise entre la XVIe et le XVIIIe siècle, correspond à
l’abandon de ces salles durant la seconde moitié du XVIe siècle, puis à leur réhabilitation pendant la première moitié du XVIIIe siècle. La destruction des coussièges
date probablement de cette période. Toutefois, les travaux les plus conséquents sont
entrepris après 1750, avec notamment la destruction de la cheminée monumentale
et l’abaissement du plafond de la salle 1. La majorité des décors peints retrouvés sur
ces murs datent de cette période. Leur étude indique que les deux salles avaient un
décor de même inspiration ; elles étaient recouvertes d’un badigeon blanc-rose avec
un liseré rouge, puis de décors de grisailles. Par contre, aucune trace d’ancrage de
tapisseries ou d’autres types de décors n’ont été détectés lors de cette étude.
Enfin, avec l’installation des locaux de la préfecture dans ces murs aux XIXe
et XXe siècle, une nouvelle ère de travaux est relancée, avec l’aménagement de
nouveaux passages : quatre des cinq portes de la salle 1 sont obturées et trois autres
sont ouvertes à côté. Ainsi, la porte sud de l’UM 2 est murée pour laisser place à une
ouverture plus centrale ; la porte centrale de l’UM 3 est condamnée et laisse place à
une porte latérale à l’ouest. Les deux petites portes latérales de l’UM 5 laissent place
à une porte monumentale installée au centre du mur. Tous les placards sont obturés
dans la salle 2 et les latrines sont détruites et transformées en espace de circulation
vers la porterie. En dehors des parements des embrasures de fenêtre, l’intégralité des
parements et des sols ont été bétonnés, masquant ainsi la maçonnerie d’origine de
ces deux salles.
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Le château de Chambéry depuis Victor-Amédée II, description – histoire anecdotique,
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6.2. Archives
Abréviations :
ADS : Archives Départementales de Savoie
AST :Archivo di Stato di Torino

Cotes consultées (Archives départementales de Savoie):
1Fi 2127
Château royal de Chambéry faisant partie de la dotation de la couronne. Plan du Rez-dechaussée et des caves ; Plan du bâtiment au pied de la rampe à l’entrée du jardin du côté de
la porte Reine et du pavillon supérieur au pied de la grande tour. A noter le nouveau perron
en cours de construction.
Chambéry. Château
Plan plié. 2 plans sur le même folio.
Architecture, Plan.
Papier entoilé. Aquarellé, plume encre noire et couleur et crayon. 68 x 48 cm.
Echelle : 1/200.
1Fi 2128
Château royal de Chambéry. Façade côté nord sur la ligne GHI du plan. Nota les lignes de
couleur rouge désignent le mur à réparer pour le coordonner avec les travaux du perron exécuté en 1850.
Chambéry. Château
Plan plié
Architecture, Elévation.
Papier. Plume encre noire et couleur et crayon. 110 x 44 cm.
Echelle : 1/100.
1Fi 2129
Château royal de Chambéry. Façade du côté du levant sur la ligne ABCD du plan.
Chambéry. Château
Plan plié
Architecture, Elévation.
Papier. Plume encre noire et crayon. 33 x 44 cm.
Echelle : 1/100.
T 151
Château royal de Chambéry. Plans du château (rez-de-chaussée, premier, deuxième étage)
avec en couleur les travaux à effectuer et liasse de devis pour les travaux.
Dates extrêmes : 1860 - 1970
Producteur : Préfecture de la Savoie
T 1276
Château royal de Chambéry. Plans, élévations et devis des travaux à effectuer sur les extérieurs (façades, toiture) avec en couleur la localisation des travaux par tranches.
Dates extrêmes : 1860 - 1970
Producteur : Préfecture de la Savoie
C 119
Intendance générale de Savoie. - Secrétariat général.
Contrats administratifs et de travaux publics passés par devant l’intendant général, avec les
annexes ordinaires.
23 cahiers in-4° non reliés, 822 p., papier.
- p. 411-445 : Château de Chambéry, appartements et intendance générale, travaux.
Dates extrêmes : 1789 - ...
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1

UM

UC

Fin XIVe ou
XVe siècle

XXe siècle
Postérieur à : 1.1 ;
1.3 ; 1.5

Contemporain de :
2; 5

Parement interne du mur de façade nord (d’environ 1,30 m d’épaisseur), percé
de trois fenêtres à croisillons (dont deux à meneaux). Ces baies se trouvent au
fond de trois arcades surbaissées à moulure en cavet avec des congés différents, dont la voûte est parfaitement appareillée avec le reste de la maçonnerie. Les baies est et ouest étaient équipées de coussièges dont subsistent les
arrachements.

Datation ou
chronologie
relative
Fin XIVe ou
XVe siècle

Contemporain de :
2.4 ; 5.1 ; 6.1
Antérieur à : 1.2 ;
1.4 ; 5.2 ; 5.5
Coupé par : 1.3 ; 1.5

Relations
stratigraphiques

Description.

Alti. sup. : 283,06
m NGF
Alti. inf. : 279,32 m
NGF
UC
1.1 L’U.C. 1.1 constitue la majeure partie de l’U.M. 1.
Deux types de maçonneries sont observables :
- au niveau des embrasures et des allèges : maçonnerie de gros modules de
pierres de taille à assises régulières en calcaire dur.
- au niveau des coussièges arrachés et des pans de murs : la maçonnerie est
constituée de moellons équarris et de petits blocs de tout-venant de calcaire,
tuf, galets et schiste. Ces maçonneries sont liées par un mortier blanc à granulométrie fine, dur.
Joints lissés (non beurrés)
Les traces de trois types d’enduits peints sont conservées (très fragmentaires)
1°) Enduit blanc-cassé très fin et très dur situé dans l’angle est de l’allège de
la baie est. Il est recouvert par une couche picturale ocre - jaune. Un fin liseré
brun - rouille est peint verticalement dans l’angle.
2°) Un badigeon blanc - jaune est visible aux angles des ébrasements et des
allèges des baies, ainsi que quelques traces sur la zone à l’est de l’U.M. 1.
3°) Un badigeon gris. (Décor en grisaille XVIIIe)
1.2 Zones cimentées observables partout sur l’U.M. 1 : sur les parties en moellons
ou les arrachements (pour couvrir le blocage mis à nu par les arrachements des
coussièges), sur les joints des maçonneries en grand appareil.
Cette U.C. correspond à l’une des dernières campagnes de restauration
(XXe siècle).

Mur de la façade
nord du bâtiment
de la Chambre des
comptes (Salle 1)
Orienté : est-ouest

Localisation

INVENTAIRE DES unités maçonnées et des unités construites

CHAMBERY – LA CHAMBRE DES COMPTES
N° INSEE : 73/065/
Code Patriarche : 229632

6.3. Inventaire des unités murales (UM) et des unités construites (UC)

Minute 6
(1/20e)
DAO :
Fig. 11

008 à 010

034 à 036 ;
080 à 084 ;
089 ; 094 à
097 ; 105 à
126 ; 129 à
133.

Relevé
graphique

Photos
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2

UM

1.5

1.4

1.3

UC

Maçonneries d’insertion de 4 corbeaux en calcaire dur (portant des traces de
boucharde) dans l’U.C. 1.1, de part et d’autre des trois arcades. Maçonnerie
liée par un mortier gris clair, friable, à nodules de chaux et petits cailloux.
A l’exception du corbeau le plus à l’est (à l’intersection avec U.M. 5), qui ne
comprend que deux ressauts, les quatre autres corbeaux (dont celui à l’intersection avec l’U.M. 2) comportent trois ressauts, et ne sont pas dans le prolongement de la poutre porteuse. Ces corbeaux ont été rajoutés au moment de
l’abaissement des planchers, pour remplacer ceux sculptés dans les claveaux
des baies et donc impossibles à bouger.
Ces corbeaux ont été calés par des petits moellons entre les grands blocs de
l’U.C. 1.1
Bouchage de petits moellons, pierres et briques, liés par un mortier beige clair,
friable et très fin (sable tamisé), d’une petite niche en plein cintre percée dans
l’allège de la baie centrale de l’U.M. 1 (sous l’appui (U.C. 1.1). Ce percement,
effectué après la construction, était probablement traversant (évacuation) et a
été bouché à posteriori sur le parement externe.
Le bouchage de cette niche parait avoir été recouvert par l’enduit peint gris de
l’U.C 1.1 et serait donc antérieur aux décors en grisaille.
Pan coupé sur le trumeau est : entre le droit du mur et l’embrasure ouest de la
baie est. Cela ampute la partie basse de l’angle, mais le cavet est conservé en
partie supérieure, et le pan se termine en arc de cercle (comme un départ de
voûte).

Description.

Antérieur à : 1.2
Coupe : 1.1

Postérieur à : 1.1

Antérieur à : 1.2
Coupe : 1.1

Relations
stratigraphiques

Mur de refend
entre les deux salles
de la Chambre des
comptes et le petit
corps de bâtiment
attenant et partiellement refait au
XXe siècle. (Salle 1)
Orienté : nord - sud

Les zones observées ne constituent que la moitié du parement, le reste ayant été Contemporain de :
fortement remanié au XXe siècle.
1; 3
L’U.M. 2 comporte actuellement deux portes : la première au nord est un placard mural ; la seconde, au centre est un accès au couloir distribuant les salles à
l’ouest de la salle 1. Une troisième porte, murée était sans doute la porte d’entrée d’origine de cette pièce. Cette porte, voûtée en plein cintre est constituée
de grands blocs de calcaire dur, taillés.
Le reste de la maçonnerie (en partie haute) est hétéroclite, composée de différents types de calcaires (dur, molasse, tuf) en blocs équarris et tout-venant.
Au centre du mur, un bouchage de briques obture un conduit d’évacuation de
Alti. sup. : 282,99
fumées d’un poêle. Il est au contact (au sud) de deux pierres de tailles (l’une
m NGF
verticale, l’autre horizontale) qui sont complètées par un piédroit en brique au
Alti. inf. : 279,30 m nord. Cet ensemble évoque la présence d’une baie haute (fenêtre ou porte).
NGF
UC
2.1 Zones encore masquées par le ciment moderne recouvert de plâtre et de toile de Postérieur à : 2.2 ;
2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 2.6 ;
fibre de verre (XXe siècle).
2.7 ; 2.8

Localisation

011, 049
à 052,
207, 313 à
315 (avec
gravats)

207, 208

XXe siècle

127, 128

115, 116,
118

090 à 093 ;
098 à 103

Photos

Fin XIVe ou
XVe siècle

Antérieur au
XVIIIe siècle

Datation ou
chronologie
relative
Fin
XVIIIe siècle

Minute 8
(1/20e)
DAO :
Fig. 18

Relevé
graphique
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UM

Localisation

54

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

UC

XVIIIe siècle

Datation ou
chronologie
relative
XVIIe ou
XVIIIe siècle.

Antérieur à : 2.1
Coupe : 2.4

Postérieur au
XVe siècle

Fin
XVIIIe siècle

Fin
XVIIIe siècle

Fin XIVe ou
Contemporain de :
XVe siècle
1.1 ; 3.1
Antérieur à : 2.1 ;
2.3 ; 2.8
Coupé par : 2.2 ; 2.5 ;
2.6 ; 2.7

Postérieur à : 2.2 ;
2.4
Antérieur à : 2.1

Antérieur à : 2.1 ;
2.3 ; 2.8
Coupe : 2.4

Relations
stratigraphiques

Postérieur à : 2.2 ;
2.3 ; 2.7
Antérieur à : 2.8
Coupe : 2.4
Reliquat de ce qui semble être un tuyau d’évacuation des fumées du poêle en
Antérieur à : 2.1 ; 2.6
tuiles et petits blocs de tout-venant de calcaire, liés par un mortier de chaux (en Coupe : 2.4
faible quantité) durci par la chaleur. Il est placé au contact de l’extrados de la
porte en plein cintre.

Encadrement d’une baie (ou niche ?) insérée dans l’U.C. 2.4 et dont on ne
connaît que la partie supérieure. Le linteau monolithe en calcaire dur est échancré et forme un arc surbaissé au-dessus des piédroits. Au sud, le piédroit est
constitué par une pierre de taille calée par des rangs de briques. Le linteau et le
piédroit sud ont été dressés avec soin et ne laissent aucun doute sur la présence
d’une ouverture (fenêtre ou porte avec fenêtre sur imposte). Ils portent des
traces de gradine ou bretture (difficile à préciser) et de ciselure sur les arêtes.
Cette ouverture est antérieure à la mise en place de la poutre de rive (qui est en
pente vers le sud) : les joints beurrés du linteau sont visibles derrière le bois, à
un niveau supérieur. Cette maçonnerie est liée par un mortier de chaux blanc gris assez friable, avec des petits cailloux noirs et des nodules de chaux.
La baie fait environ 1,04 m de largeur.
Le linteau (probablement en remploi) est fracturé (cf. relevé) et a été bûché en
partie inférieure, au-dessus des piédroits.
Maçonnerie de moellons de calcaire dur et molasse assisés calés par des éclats
de taille et des briques, principalement encadrée par l’U.C. 2.2, dont elle
constitue le bouchage. Elle est liée par un mortier gris - blanc assez friable à
petits graviers noirs.
Maçonnerie principale constituant l’U.M 2. Grossièrement maçonnée, elle est
construite en blocs équarris, moellons et quelques pierres de taille (calcaire dur,
molasse). Peu de briques ou de schiste à priori. La maçonnerie est à assises non
réglées. La maçonnerie est liée par un mortier blanc - gris, très friable, à granulométrie moyenne (petits cailloux noirs).
Cette U.C comprend aussi une porte voûtée en plein cintre construite en grand
appareil de calcaire dur, semblable à celui des baies des U.M 1 et 6.
Maçonnerie liée à l’insertion d’un corbeau dans l’angle nord-ouest de la salle.
Elle est constituée de moellons de calcaire dur, molasse, tuf et calages de briques autour d’un corbeau à deux ressauts en calcaire dur bouchardé sur les
parties apparentes (pas sur les parties recouvertes par les enduits). La maçonnerie est liée par un mortier blanc, assez friable, fin (sable tamisé) avec de petits
nodules de chaux. Un reliquat de badigeon jaune pâle subsiste à l’arrière du
corbeau.
Maçonnerie d’installation d’un conduit d’évacuation de cheminée d’un poêle,
en petits blocs de tout-venant et tuyau (terre cuite) liée par un mortier de chaux
beige sombre (durci par la chaleur).

Description.

208, 305 à
309

286, 289,
308

086, 087

207 à 210,
309

286, 289

286 à 289

Photos

Relevé
graphique
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3

UM

Description.

Bouchage du conduit d’évacuation de fumées du poêle, en briques et ciment.

UC

2.8

Postérieur à : 2.2 ;
2.3 ; 2.4 ; 2.6
Antérieur à : 2.1

Relations
stratigraphiques

Mur de refend
entre la salle 1 et
le couloir d’accès
parallèle a cette
salle au sud (Salle
1)
Orienté : est - ouest

L’U.M. 3 est le mur de séparation entre la salle 1 et le couloir d’accès (K sur le Contemporain de :
plan de Pérouse).
2; 4
Il est actuellement percé de deux portes, mais on distingue au moins trois
autres percements (dont une baie géminée) qui ont été bouchés.
Toute la maçonnerie de ce mur est hétéroclite : à l’est : autour et au-dessus de
la porte actuelle, un parement de gros et moyens modules de pierres de taille
(calcaire) assisé est sans doute lié à l’escalier à vis construit au revers ; au centre et sur toute la partie haute jusqu’à l’ouest : des assises approximativement
Alti. sup. : 283,08
régulières sont constituées de blocs de calcaire équarris, tuf et galets. La présence ponctuelle de terre cuite architecturale sur toute la surface est due à des
m NGF
Alti. inf. : 279,30 m bouchages postérieurs. Le bouchage de la baie double à l’ouest est constitué de
NGF
blocs de calcaire équarris (principalement de la molasse) utilisés en remploi. Le
bouchage de la baie centrale est en blocs de calcaire équarris (principalement
de la molasse) utilisés en remploi (en partie basse) et en parpaings de ciment et
briques (en partie haute), surmonté d’un linteau en béton coffré. Le bouchage
de la baie ouest est en blocs de calcaires équarris (molasse). De part et d’autre
de la porte actuelle ouest, des bouchages de briques plus ou moins assisés masquent la maçonnerie d’origine.
UC
3.1 La maçonnerie d’origine du mur 3 est en blocs équarris de calcaire dur (moyen Contemporain de :
appareil), molasse, galets, briques (assez rares) de dimensions très variables (de 2.4; 3.6; 3.7; 3.16;
0,05 à 0,48 m de haut par 0,10 à 0,86 m de large). Certains blocs sont équarris, 3.22; 4.2
avec la face dressée ou entièrement taillée. La maçonnerie à assises irrégulières Coupé par : 3.1 à
est liée par un mortier de chaux blanc - gris, dur à grosse granulométrie (avec
3.5; 3.12; 3.13; 3.15;
des éclats de schiste et des nodules de chaux).
3.18; 3.19; 3.20;
3.21
Contemporain de :
3.2 Maçonnerie d’installation des deux corbeaux est. Elle est constituée d’un
3.3 ; 3.4 ; 3.5
mélange de blocs équarris de molasse, tuf et calcaire dur ; briquettes et toutvenant de 0,10 à 0,30 m de haut par 0,05 à 0,45 m de long, est liée par un mor- Coupe : 3.1 ; 3.22
tier de chaux pulvérulent beige, à granulométrie fine (tamisé). La présence de
blocs de molasse ayant subi la chaleur dans la maçonnerie implique que cette
U.C est contemporaine (ou au pire postérieure) au bûchage de la cheminée.
L’un des corbeaux a été taillé en saillie sur un bloc (pierre de taille de grand
appareil) de la cage d’escalier.
Il reste de rares traces de badigeons blanc ou beige clair au niveau du corbeau.

Localisation

001 à 004,
043 à 048,
156 à 159,
173, 174,
176

156 à 159

156, 189 à
199

Fin XIVe ou
XVe siècle

Fin
XVIIIe siècle

286, 289,
308

Photos

Fin XIVe ou
XVe siècle

Datation ou
chronologie
relative
XVIIIe ou
XIXe siècle

Minute 9
(1/20e)
DAO :
Fig. 17

Relevé
graphique
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55

UM

Localisation

56

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

UC

Réinsertion du corbeau central est (à la verticale du placard géminé (U.C 3.7).
Le corbeau est en calcaire dur et la maçonnerie en petits cailloutis de calage.
L’ensemble est lié par un mortier de chaux très pulvérulent gris - beige avec
des inclusions de fines particules de schiste. Le mortier est en si petites quantités que certaines pierres sont mal scellées.
Réinsertion du corbeau central ouest. Le corbeau est en calcaire dur et la
maçonnerie en petits cailloutis de calage. Le cavet et les décors du corbeau ont
été très abîmés (avec la boucharde ou avant ?). L’ensemble est lié par un mortier de chaux très pulvérulent gris - beige avec des inclusions de fines particules
de schiste.
Réinsertion du corbeau ouest. Le corbeau est en calcaire dur et la maçonnerie en petits cailloutis de calage. L’ensemble est lié par un mortier de chaux
très pulvérulent gris - beige avec des inclusions de fines particules de schiste.
Quelques vestiges de badigeons beige et gris sont emprisonnés par les angles
des décors.
Porte est de la salle 1. Elle est toujours utilisée actuellement (elle conduit à
l’escalier à vis et à un couloir menant vers l’extérieur). Elle est en pierres de
taille de moyen et grand appareil, liées par un mortier de chaux beige à granulométrie fine avec des nodules de chaux allant jusqu’à 5 mm de diamètre dans
des joints de 0,5 à 1 cm d’épaisseur. Il subsiste des reliquats de multiples traces
de badigeons beige et blanc.
Placards doubles et une porte (U.C. 3.16) donnant sur le couloir au sud de la
salle 1. Cette maçonnerie est principalement constituée de blocs de calcaire dur
liés par un mortier de chaux blanc - gris, à granulométrie moyenne comporte
des nodules de chaux et des éclats de schiste. Il est appliqué dans des joints très
fins.
L’encadrement de la baie devait comporter un décor en débord qui a été bûché
lors de la destruction des placards (U.C. 3.8).
Les placards sont montés sur un lit de schiste qui fait le lien avec la maçonnerie
d’origine (U.C. 3.1) et sert de mise à niveau pour partir sur un lit régulier. De
multiples traces plus ou moins visibles de badigeons beige, rouge et blanc,
rappelant le décor observé au niveau de l’appui de la fenêtre (U.C. 6.1).
Bouchage des placards géminés. Cette maçonnerie est construite en blocs de
molasse utilisés en remplois (éléments de la cheminée (nombreuses traces de
rubéfaction) et des portes latérales) et quelques blocs de calcaire dur, assisés.
La maçonnerie est liée par un mortier de chaux beige, d’épaisseur variable (0,5
à 2 cm) à granulométrie fine (petites inclusions de sable noir. Les traces de
badigeon beige-rosé sont visibles sur les éléments en remploi.
Bouchage en ciment et brique des irrégularités de parement.

Description.

Postérieur à : 3.1 ;
3.3 ; 3.6 ; 3.7 ; 3.16

178, 179

XIXe ou
XXe siècle

160, 164,
167 à 171
300 à 304 :
Seuil de
la porte à
l’extérieur
de la salle,
et couloir
est.

Fin XIVe ou
XVe siècle
Contemporain de :
3.1 ; 3.6 ; 3.16 ; 3.22
Antérieur à : 3.8 à
3.12

160 à 171

200

Fin XIVe ou
XVe siècle

Contemporain de :
3.1 ; 3.7 ; 3.22
Antérieur à : 3.8
Coupé par : 3.9

Fin
XVIIIe siècle

177

Fin
XVIIIe siècle

Contemporain de :
3.2 ; 3.3 ; 3.4
Antérieur à : 3.20
Coupe : 3.1

Postérieur à : 3.6 ;
3.7
Antérieur à : 3.9 ;
3.10 ; 3.11 ; 3.12

173, 174,
176

157 à 159

Photos

Fin
XVIIIe siècle

Datation ou
chronologie
relative
Fin
XVIIIe siècle

Contemporain de :
3.2 ; 3.3 ; 3.5
Antérieur à : 3.9
Coupe : 3.1

Contemporain de :
3.2 ; 3.4 ; 3.5
Antérieur à : 3.9
Coupe : 3.1

Relations
stratigraphiques
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Localisation

Description.

3.13 Reparement ponctuel du mur constitué de remploi de blocs (calcaires, tuf, briquettes, galets...) : petit appareil et tout-venant plus ou moins équarris. Cette
maçonnerie est approximativement assisée, avec des joints d’épaisseurs très
variables. Le mortier de chaux à granulométrie fine est très dur et de couleur
blanc - beige.
3.14 Deux arrachements de blocs d’environ 0,20 m de côté. Comblés ultérieurement
par des blocs de tout-venant de calcaire (pour le bouchage du négatif) liés par
un mortier de chaux à granulométrie fine (ressemblant à celui de l’U.C. 3.6)
3.15 Bouchage de mortier avec négatif de brique. Le bouchage fait 0,08 m de haut
par 0,16 m de large et est constitué de mortier de chaux très dur à granulométrie moyenne. Un élément métallique est noyé dans le mortier.
3.16 Piédroit ouest de la porte contemporaine de l’U.C. 3.7. Il est constitué de blocs
taillés de calcaire dur (de 0,20 à 0,38 cm de large par 0,45 cm de haut), mais
ne comporte pas de débord ni de moulures bûchés. Les blocs sont liés par un
mortier de chaux blanc - gris, à granulométrie moyenne. Celui-ci comporte des
nodules de chaux et des éclats de schiste. Il est appliqué dans des joints très
fins. Sur les blocs subsistent un décor en badigeons : polychromie beige, rouge,
blanche (le liseré rouge fait environ 0,7 cm de large).
3.17 Bouchage de la porte 3.21. Principalement constitué de blocs de molasse utilisés en remplois (éléments de la cheminée (nombreuses traces de rubéfaction) et
des portes latérales) et quelques blocs de calcaire dur, assisés. La maçonnerie
est liée par un mortier de chaux beige, d’épaisseur variable (0,5 à 2 cm) à granulométrie fine (petites inclusions de sable noir.
3.18 Coffrage en ciment de l’embrasure de la porte actuelle.

3.12 Bouchage de l’arrachement du linteau de la porte (U.C. 3.16). Maçonnerie en
ciment coffré, briques et remplois de molasse. Elle est consécutive à l’arrachement du linteau et d’une partie de la maçonnerie au-dessus.

3.11 Bouchage de la partie supérieure de la porte en moellons et briques liés par du
ciment clair.

3.10 Bouchage de la partie basse de la porte (U.C. 3.16) en blocs de calcaire dur,
molasse et briques industrielles liés par du ciment clair.

UC

Fin XVIIIe ou 174
XIXe siècle
172 à 176

178, 179

176, 177

Fin XIVe ou
XVe siècle

XIXe ou
XXe siècle

XXe siècle

Contemporain de :
3.1 ; 3.7
Antérieur à : 3.9 ;
3.10 ; 3.11 ; 3.12 ;
3.21

Postérieur à : 3.16 ;
3.21

Contemporain de :
3.9 ; 3.19
Coupe : 3.1 ; 3.21

172, 175

XIXe ou
XXe siècle

Postérieur à : 3.1

172, 175

XXe siècle

Fin XVIIIe ou 159, 160,
XIXe siècle
173, 174

172, 175

172, 175

Photos

XIXe ou
XXe siècle

Datation ou
chronologie
relative
XIXe ou
XXe siècle

Coupe : 3.1

Postérieur à : 3.7 ;
3.8 ; 3.16 ; 3.21
Contemporain de :
3.11
Antérieur à : 3.9
Postérieur à : 3.7 ;
3.8 ; 3.12 ; 3.16 ;
3.21
Contemporain de :
3.10
Postérieur à : 3.1 ;
3.7 ; 3.8 ; 3.16 ; 3.21
Antérieur à : 3.10 ;
3.11
Postérieur à : 3.1
Antérieur à : 3.12

Relations
stratigraphiques

Relevé
graphique
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Description.

Contemporain de :
3.1 ; 3.6 ; 3.7
Coupé par : 3.2

Contemporain de :
3.9 ; 3.18
Coupe : 3.1 ; 3.21
Postérieur à : 3.5
Coupe : 3.1
Postérieur à : 3.16
Antérieur à : 3.10 ;
3.11 ; 3.12 ; 3.17 ;
3.18 ; 3.19
Coupe : 3.1

Relations
stratigraphiques

L’U.M. 4 est un petit pan de mur en biais (interrompant l’angle sud-est de la
Contemporain de :
salle 1)
3; 5
Il est percé d’une petite fenêtre.
Au moins trois types de maçonneries sont visibles :
- la partie faisant l’angle avec l’U.M. 3 et au niveau de l’embrasure : maçonnerie de blocs de calcaire (moyens modules) taillés.
Alti. sup. : 283,11 m
- en partie haute, l’ancienne fenêtre (1757 ?) en briques est encore visible.
NGF
- le linteau et une partie du piédroit est de l’actuelle baie sont en béton cofAlti. inf. : 279,30 m fré. Au-dessus du linteau, des parpaings béton bouchent la partie supérieure de
NGF
l’ancienne baie.

3.20 Bouchage (reparement) en briques avec un mortier de chaux beige sombre très
dur à faible granulométrie.
3.21 Porte dont le piédroit oriental est en tout-venant calcaire, alors que le piédroit
ouest est en majorité en briques (avec quelques éléments de tuf). La maçonnerie n’est pas vraiment assisée. Le linteau en calcaire dur taillé seulement au
niveau des parties visibles était probablement en remploi (Il appartenait probablement à l’ancienne porte (U.C. 3.7 / 3.16). Les joints en mortier de chaux
beige (ressemblent à ceux de l’U.C. 3.6 ?) à granulométrie fine avec des nodules de chaux allant jusqu’à 5 mm de diamètre dans des joints de 0,5 à 2,5 cm
d’épaisseur.
Le linteau en remploi porte des traces de polychromie beige, blanche et rouge.
L’enduit de chaux de l’embrasure est partiellement visible.
3.22 Maçonnerie en moyen appareil de calcaire, au revers de l’escalier à vis. En
pierre de taille (molasse) en moyen appareil elle garde des traces de gradines
ou brettures, quelques traces de ciselures et de broches (rares). Les joints en
mortier de chaux beige dur, à granulométrie fine, ont des nodules de chaux
allant jusqu’à 5 mm de diamètre dans des joints de faible épaisseur.
Elle porte la trace d’une fissure verticale (coup de sabre) latérale (à l’ouest
du parement), probablement due à une harpe d’attente (après la construction
de l’escalier et en attendant le lien avec la suite de 3.1) ou à l’insertion des
placards. Des reliquats épars et clairsemés de badigeon blanc recouvrent une
bonne partie de la surface de l’U.C.

3.19 Bouchage en ciment et brique de l’installation du linteau de 3.18

UC

Petit mur : pan
coupé de l’angle
sud-est de la salle 1
Orienté : est-sud-est
/ ouest-nord-ouest

Localisation

200
298, 299
(Base
décorée
du noyau
d’escalier)

004, 005,
041, 042,
150, 151,
153

Fin XIVe ou
XVe siècle

178 à 182

Photos

Fin XIVe ou
XVe siècle

XIXe ou
XXe siècle
XIXe ou
XXe siècle

Datation ou
chronologie
relative
XXe siècle

Minute 7
(1/20e)
DAO :
Fig. 15

Relevé
graphique
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Localisation

4.4

4.3

4.2

UC
4.1

UC

Maçonnerie constituée de pierre de taille de calcaire dur et formant le piédroit
nord de la fenêtre. Les joints d’environ 1 cm d’épaisseur sont constitués d’un
mortier de chaux gris - beige à granulométrie fine (rares inclusions de sable).
Les joints sont plus fins au niveau des piédroits de la fenêtre.

Encadrement de la fenêtre de 3,06 m de haut par 1,04 m de large. Maçonnerie
constituée d’une part de pierres de taille (en partie basse) et d’autre part de
briques (en partie haute et au sud). Les blocs sont en calcaire dur, avec de rares
traces de taille (bretture ou gradine ?). Les joints d’environ 1 cm d’épaisseur
sont constitués d’un mortier de chaux gris - beige à granulométrie fine (rares
inclusions de sable). Les joints sont plus fins au niveau des piédroits de la fenêtre. L’intrados de la fenêtre porte encore des traces d’un enduit à la chaux de 1
à 2 cm d’épaisseur, recouvert d’un badigeon beige - rosé (Cf. 5.1.2)
Maçonnerie d’origine, liée à la maçonnerie de l’U.M 3 (au sud) en blocs équarris et tout-venant de calcaire dur, liés par un mortier de chaux très dur avec de
grosses inclusions de chaux et de sable noir.
Bouchage de ciment, briques, parpaings (avec remplois de quelques pierres de
taille) de la partie haute de la baie et de l’arrachement d’une partie de chacun
des piédroits pour insérer le linteau de la fenêtre réduite.

Description.

Contemporain de :
3.1 ; 5.1
Coupé par : 4.1
Postérieur à : 4.1 ;
4.4 ; 5.1 ; 5.6
Contemporain de :
5.3
Contemporain de :
4.1
Antérieur à : 4.3 ; 5.3
Coupe : 4.2 ; 5.1
Coupé par : 5.6

Contemporain de :
4.4
Antérieur à : 4.3 ; 5.3
Coupe : 4.2 ; 5.1
Coupé par : 5.6

Relations
stratigraphiques

152, 154,
155, 187,
188

150, 151,
153
187, 188

152

Fin XIVe ou
XVe siècle
XXe siècle

1757
(Datation : G.
Pérouse, « Le
château de
Chambéry...»
1918.)

Photos

1757
(Datation :
Gabriel
Pérouse, « Le
château de
Chambéry...»
1918.)

Datation ou
chronologie
relative

Relevé
graphique
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UM

UC

Description.

Relations
stratigraphiques

Datation ou
chronologie
relative
Fin XIVe ou
XVe siècle

Mur de refend
entre les salles 1
et 2
Orienté : nord - sud

Mur de refend entre les deux pièces étudiées, il comportait deux portes latérales Contemporain de :
de part et d’autre d’une cheminée monumentale, dont l’âtre était ouvert sur la
1; 4; 6; 8
face ouest du mur. Au nord, à l’intersection entre l’U.M 1 et l’U.M 5 : une porte
de 1,05 m de large par 2,05 m de haut (bouchée par l’U.C. 5.2). Le piédroit
nord de cette porte est chaîné avec l’U.C. 1.1, mais l’embrasure a totalement
Alti. sup. : 283,11 m été bûchée (le piédroit opposé a subi le même traitement). Au centre, une cheminée monumentale (2,70 m de large par au moins 3,80 de haut) a été détruite
NGF
Alti. inf. : 279,30 m (décor, manteau et avaloir bûchés) avant l’installation de la porte actuelle (le
NGF
mur du fond de l’âtre a été détruit à cette fin). Les maçonneries liées aux ouvertures et à la cheminée sont en grand appareil (molasse) alors que le reste du
mur est constitué de blocs de calcaire équarris et de tout-venant.
Le piédroit nord de la porte nord a été bûché, ainsi que toutes les parties
saillantes de la cheminée.
Sur la porte sud, du côté est du pan de mur, un enduit à la chaux subsiste sur le
piédroit nord. Le piédroit sud de la porte se trouvait à l’intersection des murs 4,
5 et 8 et n’est plus visible actuellement (noyé dans du béton coffré).
UC
5.1 Ensemble de maçonneries constituant le mur d’origine de l’UM 5. Il est en
Contemporain de :
Fin XIVe ou
pierre de taille équarri (calcaire dur, molasse...), tuf et en tout-venant (dont des 1.1 ; 4.2 ; 5.10 ; 6.1 ; XVe siècle
galets) en partie haute.
8.1
De nombreuses traces de taille subsistent : les plus visibles sont liées au bûcha- Antérieur à : 5.2 ;
ge après destruction de la cheminée : burin et marteau taillant. Sur les zones
5.3 ; 5.4 ; 5.8 ; 5.9
non bûchées, les angles portent des traces de ciselures, alors que les surfaces
Coupé par : 4.1 ; 4.4 ;
dressées portent des traces de broches et/ou de laye. Enfin, sous le badigeon,
5.5 ; 5.6 ; 5.7
des traces de gradine, ou de bretture assez longues sont visibles. Au niveau des
pierres de taille, les joints sont fins (inférieurs à 1 cm), constitués d’un mortier
de chaux beige à granulométrie fine.
En partie supérieure, le mortier de chaux blanc - gris à granulométrie grossière
comporte des inclusions de sable (éclats de schiste). Dans cette zone là, les
joints sont plus épais (environ 2 cm d’épaisseur) et irréguliers.
Présence résiduelle d’un enduit à la chaux, piégé derrière le corbeau nord.
D’environ 0,5 à 1 cm d’épaisseur, il est teinté d’un beige - jaune en surface.
Les badigeons sont contemporains de l’existence de la cheminée (son négatif
est visible dans les reliquats de badigeons). Sur les pierres de taille (molasse)
au moins trois couches successives de badigeons sont visibles :
- le premier, très fin, blanc, correspondrait plutôt à une sous-couche (accroche).
- le second, plus pâteux, beige a dû être visible.
- le troisième, plus liquide, comporte des nuances de blanc et de beige - rosé
(aucun motif n’est discernable actuellement).
Sur le linteau de la porte nord, une bande plus sombre (de 0,08 cm de haut par
0, 38 cm de large) dans des tons de gris - brun à noir) est visible au-dessus du
troisième badigeon (ainsi que sur le linteau est de cette même porte). Ce sont
des reliquats de décors en grisaille.

Localisation

Minutes
7 et 13
(1/20e)
DAO :
Fig. 15 et
16

006, 007,
012, 037 à
040, 053 à
055, 072 à
074, 150,
275 à 280

104, 132,
134 à 149,
203 à 206,
275 à 280,
290 à 297

Relevé
graphique

Photos
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Localisation

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

UC
Relations
stratigraphiques

Bouchage de la porte nord de 5.1 en béton coffré, avec un tuyau ciment de 0,12 Postérieur à : 1.1 ;
m de diamètre.
5.1
Quelques éclats de pierre, briques... sont noyés dans le ciment.
Contemporain de :
4.3 ; 5.3 ; 5.4
Bouchage de la porte sud de 5.1 en béton coffré (avec quelques éclats de briPostérieur à : 1.1 ;
ques et de pierres).
5.1
Contemporain de :
4.3 ; 5.2 ; 5.4 ; 8.5
Bouchage partiel de l’âtre de la cheminée de l’U.C. 5.1 en béton coffré pour
Postérieur à : 5.1 ;
l’installation de la porte actuelle.
5.10
Contemporain de :
4.3 ; 5.2 ; 5.3 ; 5.7
Bouchage de briques et ciment lié à l’installation d’un tuyau au travers de 5.1, Postérieur à : 1.1 ;
le long de la poutre de rive nord.
1.4
Le bouchage mesure 0,35 m de haut par 0,20 m de large.
Coupe : 5.1
Petite maçonnerie liée à l’insertion d’un corbeau d’angle (suite à l’abaissement Antérieur à : 4.3
du plafond). Elle est constituée de petits blocs équarris et de tout-venant de
Contemporain de :
calcaire (tuf et calcaire dur) à assises irrégulières. Les blocs sont de dimensions 1.3 ; 3.2
très variables ; avec une majorité de calcaires dur et peu de tuf. Les joints sont Coupe : 4.1 ; 5.1
très irréguliers. Le mortier de chaux gris à granulométrie grossière comporte de
nombreuses inclusions sombres, des gravillons et des nodules de chaux
Le corbeau de 0,40 m de côté est saillant de 0,24 m et est a double quart de
ronds, symétrique de part et d’autre d’un axe central vertical et décoré de
cavets verticaux (comportant des traces de broches) qui se terminent par de
congés (motifs végétaux). Un bandeau de 7 cm de haut est conservé en partie
haute sur tout le pourtour de la pierre. La surface de la pierre porte des traces
de bouchardes sur les faces et des ciselures aux angles, qui sont le résultat d’interventions tardives.
Dans les zones protégées par les enduits modernes, des traces de badigeons
subsistent.
Au niveau d’un ressaut, trois couches de badigeons, recouvertes de trois couches d’enduits de chaux peints sont encore visibles.
Le badigeon le plus ancien est fin, blanc - rosé.
Le second est plus épais, beige et ressemble à celui observé sur l’U.C. 5.1
Le troisième encore plus épais et de couleur grise ressemble à celui que l’on
retrouve de part et d’autre de la porte nord et sur l’U.C. 6.1.
Ensuite l’enduit de chaux le plus ancien d’environ 0,5 cm d’épaisseur était
coloré de grisaille.
Le suivant, de même épaisseur était couvert d’un badigeon beige - rosé (qui
ressemble à celui observé sur un bloc en remploi dans l’U.C. 3.8).
Le dernier, de 0,3 cm d’épaisseur était recouvert de beige.

Description.

141, 183 à
186

137, 278 à
280

XIXe ou
XXe siècle
Fin
XVIIIe siècle

137 à 143,
203 à 206,
275 à 280

132, 137 à
141, 277 à
280, 290 à
294
139, 141 à
144, 275 à
277

Photos

XXe siècle

XXe siècle

Datation ou
chronologie
relative
XXe siècle
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UM

Bouchage en briques et ciment lié à l’insertion de la porte actuelle. Cette
maçonnerie englobe une poutre IPN armée de fils de fer.

Description.

201 à 206,
277

013 à 017,
056 à 061,
211, 252,
253

Fin XIVe ou
XVe siècle

Fin XIVe ou
XVe siècle

C’est le mur de façade du bâtiment. Chaîné avec l’U.M 5, il parait poursuivre
Postérieur à : 7
l’U.M 1 vers l’est et présente les mêmes caractéristiques. A son extrémité est,
Contemporain de :
l’U.M 6 vient s’appuyer contre l’U.M 7 (qui est antérieure (porterie)). Ce mur 5 ; 8
est percé de deux fenêtres, de deux placards, d’une niche ainsi que d’une porte
(ancien accès vers les latrines). Les fenêtres à ébrasement simple sont couvertes d’arcades surbaissées à moulure en cavet avec des congés de hauteurs
Alti. sup. : 283,33
différentes.
m NGF
Les ouvertures sont disposées en alternance : placard, fenêtre, placard, fenêtre,
Alti. inf. : 279,24 m niche, porte.
NGF
L’intrados de la seconde fenêtre (à l’est) comporte des motifs peints (polychromie) de végétaux et de corbeilles.
Les deux placards, la niche et les allèges des fenêtres portent des traces de
badigeons successifs à dominante beige ou grise.

Mur de la façade
nord du bâtiment
de la Chambre des
comptes (Salle 2)
Orienté : est - ouest

5.8

Contemporain de :
5.1
Coupé par : 5.4

275 à 277

Photos

275 à 277

Datation ou
chronologie
relative
XXe siècle

Postérieur à : 5.1
Fin
Antérieur à : 5.3 ; 5.7 XVIIIe siècle

Postérieur à : 5.8
Contemporain de :
4.3 ; 5.2 ; 5.3 ; 5.4 ;
8.5
Coupe : 5.1
Antérieur à : 5.7
Coupe : 5.1 ; 8.1

Relations
stratigraphiques

205, 206,
275 à 277

Arc de décharge et placage en briques, suite à la dégradation superficielle du
parement est de l’U.C. 5.1 au sud de la cheminée, en partie haute. Quelques
petits blocs de molasse complètent la maçonnerie. L’un d’eux porte des traces
de rubéfaction. Cette maçonnerie est liée par un mortier de chaux beige sombre
très dur à granulométrie très fine.
5.9 Réfection du piédroit nord de la porte sud en petits blocs de tout-venant de
calcaire dur, tuf, molasse (la plupart de ces blocs sont utilisés en remploi).
Cette maçonnerie est liée par un mortier de chaux beige, appliquée dans des
joints épais (environ 1 cm). La granulométrie est fine et le mortier est très dur.
Au niveau de l’embrasure, l’enduit est identique au mortier entre les blocs. Il
est épais de 1 à 2 cm.
5.10 Arrière du conduit de la cheminée en briques irrégulières d’environ 6 cm de
haut par 18 cm de long. La maçonnerie est liée par un mortier de chaux beige,
durci par la chaleur. La granulométrie est grossière, avec de grosses inclusions
de schiste.

5.7

UC

Fin
XVIIIe siècle

Localisation

Minute 10
(1/20e)
DAO :
Fig. 12
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Localisation

6.2

UC
6.1

UC

Mur de façade du bâtiment, l’U.C. 6.1 constitue la totalité de l’U.M 6.
L’U.C. 6.1 est montée en moellons de calcaire dur grossièrement assisés calés
par des éclats de taille, des lits de schiste et quelques rares inclusions de terre
cuite mais également des blocs appareillés au niveau des ouvertures et niches.
Deux baies ouvrent l’U.C. 6.1 : une grande fenêtre à croisée de pierre (meneau
et travers (à l’ouest)) et une seconde fenêtre à traverse (à l’est). L’allège
conserve dans les deux cas le négatif d’un coussiège, toujours situé à l’ouest.
A gauche et au centre, les placards ont les mêmes caractéristiques : une mise en
œuvre soignée à l’intérieur, avec une feuillure pour accueillir la porte (attestée
par des traces de gonds). Les montants posés en délit sont entourés d’éclats de
taille, de terre cuite et même de schiste, le tout lié avec le reste de la maçonnerie. Les deux placards reposent sur des lits de moellons mais sont surmontés
par des pierres d’appareil calées. Dans les deux cas également la profondeur est
commune et l’on retrouve des feuillures pour les étagères sur les montants. La
niche à l’est est de dimensions réduites et montre une mise en œuvre plus régulière des blocs. Comme dans les deux autres cas, elle est montée sur des assises
de moellons et est surmontée d’assises de pierres appareillées. L’examen des
mortiers n’a révélé aucune limite flagrante entre les mortiers des placards et
celui du mur. On remarque simplement l’utilisation de deux mortiers, l’un à
agrégat sombre pour l’ensemble de la maçonnerie, l’autre beaucoup plus fin
et gras (chaux) pour les blocs appareillés dont les lits sont bien dressés et les
joints très fins. On peut donc en conclure que les trois placards sont contemporains et qu’ils appartiennent tous à l’U.C. 6.1. Les traces de bretture dans les
placards et la niche sont probablement contemporaines de leur construction.
L’ensemble de cette maçonnerie est liée par un mortier blanc - gris, très friable
à agrégats noirs et grosse granulométrie.
Des fragments de badigeons sont conservés sur les allèges et les placards. Dans
la feuillure du linteau du placard central subsiste un enduit avec une couche
picturale jaune recouvert par un badigeon blanc cassé. Sur l’allège de la baie
ouest, un enduit grisâtre est recouvert par un badigeon jaune. Ces deux couches
recouvrent partiellement un badigeon blanc avec un trait rouge formant une
limite horizontale assez nette. L’ensemble a ensuite été recouvert par un décor
de grisailles.
Zones cimentées et installations électriques.
Cette U.C. est liée aux derniers aménagements de la salle 2.

Description.

Postérieur à : 6.1

Postérieur à : 7.1
Contemporain de :
1.1 ; 5.1
Antérieur à : 6.2

Relations
stratigraphiques

075 à 079,
085, 214 à
253, 262

224, 225,
231 à 234

XXe siècle

Photos

Fin XIVe ou
XVe siècle

Datation ou
chronologie
relative

Relevé
graphique
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63

64

7

UM

UC
Relations
stratigraphiques
Antérieur à : 6 ; 8

Description.

Maçonnerie aveugle en matériaux hétéroclites : calcaire froid, molasse et un
peu de tuf. Tous les matériaux sont plus ou moins équarris.
Malgré le dégagement en partie basse d’une partie du badigeon de ciment, la
lecture du mur est très limitée.
Un piédroit situé à l’extrémité nord du mur fait le lien avec le mur 6. Ce dernier a été inséré ultérieurement.

7.4

7.3

7.2

L’U.M est clairement antérieure aux U.M 6 et U.M 8 qui viennent s’appuyer
contre. C’est le mur ouest de la porterie du château.
Maçonnerie correspondant à l’installation du piédroit de la porte située sur
l’U.M 6, à son extrémité est. Quatre blocs de calcaire dur, appareillés sont
visibles (0,72 m de longueur) ainsi que le remontage du mur après l’insertion
de la porte d’accès aux latrines, qui a été fait avec du calcaire dur, des galets et
du tuf. La maçonnerie est liée par un mortier blanc, friable à agrégats noirs (cf.
U.M 6, U.C. 6.1)
Travaux liés aux restaurations modernes en briques et ciment : cimentage du
mur, bouchage en partie inférieure, au sud du piédroit de la porte, régularisation de la surface du parement.
Bouchage d’un trou en brique et mortier brun clair friable.

Antérieur à : 7.3
Coupe : 7.1 ; 7.2

Postérieur à : 7.1 ;
7.2 ; 7.4

Antérieur à : 7.3
Coupé par : 7.4
Coupe : 7.1

Alti. sup. : 283,33
m NGF
Alti. inf. : 279,30 m
NGF
UC
7.1 Principale U.C de l’U.M 7, il s’agit d’une maçonnerie de gros blocs de calcaire Antérieur à : 6.1 ;
froid à assises d’une trentaine de centimètres de hauteur, grossièrement assisés, 7.3 ; 8.1
avec quelques blocs de tuf et des calages de schiste et éclats de taille. Cette
Coupé par : 7.2 ; 7.4
maçonnerie est liée par un mortier gris clair friable à grosse granulométrie :
nodules de chaux et graviers.

Mur de refend
entre la Chambre
des comptes et
la porterie à l’est
(Salle 2)
Orienté : nord - sud

Localisation

Minute 12
(1/20e)
DAO :
Fig. 10

018, 062 à
065, 211,
212, 256 à
261

254, 258,
260, 262

254, 255,
258, 261
258

XXe siècle

XIXe ou
XXe siècle

256 à 262

Relevé
graphique

Photos

Fin XIVe ou
XVe siècle

Moitié XIVe

Datation ou
chronologie
relative
Moitié XIVe
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8

UM

8.6

8.5

8.4

8.3

8.2

UC

Enduit qui subsiste en partie haute de la feuillure de la porte sud du mur 5,
ouvrant sur la salle 1. Il est fin et d’une teinte beige clair, avec des inclusions
de paille.

Au sommet du mur, une série de 6 corbeaux soutient le plafond de la salle.
Calés par des niveaux de schiste et de terre cuite. Ces corbeaux sont parfaitement liés à la maçonnerie et sont donc en place.
Zones cimentées de l’U.M 8.
On retrouve ce ciment sur le jour (U.C. 8.4) mais aussi en bouchage.
Trois trous sommairement alignés sur l’U.C. 8.1 qui pourraient correspondre à
l’insertion de poutres de bois en travers de la salle (cf. 3 encoches dans l’U.M 6
et notées sur le dessin Minute 10). Le trou le plus à droite laisse le négatif de la
pierre démontée de l’U.C. 8.1. Il pourrait alors s’agir d’une mezzanine à mettre
en rapport avec le percement du jour de l’U.C. 8.4 (?)
Jour quadrangulaire de 0,37 m par 0,40 m percé dans l’U.C. 8.1, visible à l’extérieur et enduit de ciment brun.
Bouchage béton de la porte sud (U.C. 5.3), et de la feuillure de la porte.

Description.

XVIIIe siècle ?
Antérieur à : 8.2
Coupe : 8.1
Postérieur à : 8.1,
XXe siècle
8.6
Contemporain de :
5.3 ; 5.7
Postérieur à : 8.1
XVIIIe siècle ?
Antérieur à : 5.3 ; 8.5

Antérieur à : 8.2
Coupe : 8.1

Postérieur à : 8.1 ;
8.3 ; 8.4

Relations
stratigraphiques

Datation ou
chronologie
relative
Fin XIVe ou
Mur sud de la salle 2, ne comprenant qu’une seule ouverture à l’est. La maçon- Postérieur à : 7
Mur gouttereau
Contemporain de : 5 XVe siècle
entre la salle 2 et la nerie est hétérogène en grande partie des blocs de calcaire dur, de molasse et
de tuf équarris. De nombreux bouchages de briques à mi-hauteur (environ 2 m)
rampe d’accès au
suggèrent la présence d’un niveau intermédiaire.
château
Orienté : est - ouest L’ouverture, un jour carré de petites dimensions est située en haut à l’est du
parement.
A l’extrémité ouest du mur, un bouchage en ciment de la porte sud de l’UM 5
Alti. sup. : 283,31
est aussi pénétrant sur l’UM 8 et masquait des reliquats d’un enduit à la chaux
m NGF
Alti. inf. : 279,30 m assez épais (supérieur à un centimètre).
NGF
UC
8.1 Grand mur monté en moellons de calcaire dur, tuf, galets, calages de schiste et Postérieur à : 7.1
Fin XIVe ou
XVe siècle
terre cuite, très irréguliers mais néanmoins assisés. La maçonnerie est liée par Contemporain de :
un mortier de chaux blanc - gris assez friable à grosse granulométrie, avec des 5.1
nodules de chaux et agrégats noirs.
Antérieur à : 5.8 ;
A l’est, le mur vient s’appuyer contre l’U.M 7 (mur de la porterie). A l’ouest,
8.2 ; 8.6
l’U.M 8 semble chaînée avec l’U.M 5 mais les observations sont très partielles Coupé par : 8.3 ; 8.4
en raison des perturbations au contact des deux murs. Toutefois, les mortiers
utilisés sont comparables et le montage du linteau de la porte de l’U.M 5 est
bien lié à l’U.M 8.

Localisation

Relevé
graphique

274, 295 à
297

274, 295 à
297

263, 264

263 à 265

263, 264

263 à 274,
297

019 à 026, Minute 11
066 à 071, (1/20e)
212, 213 DAO :
Fig. 13

Photos
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7. Liste des documents iconographiques

7.1. Liste des planches, illustrations et photographies
Liste des planches, illustrations
Fig. 1 : Plan de situation de Chambéry (d’après la Carte de Rhône Alpes du site Via
Michelin).
Fig. 2 : Plan de situation du château des Ducs de Savoie dans Chambéry (d’après la Carte
de Savoie du site Via Michelin).
Fig. 3 : Emprise du bâtiment du Gouvernement sur le plan extrait des archives : 3 P 7067
« Premier cadastre français-Chambéry-1865-ADS-section E-Feuille 5 ».
Fig. 4 : Plans des deux salles avec les UM. Echelle1/200e. Plan restitué d’après les
documents d’archives et les observations faites sur le site. Relevé et mise au net : Virginie
Jolly, Guilhem Turgis.
Fig. 5 : Plan de la phase 1 (fin XIV e et XV e siècles). Echelle1/200e. Plan restitué d’après les
documents d’archives et les observations faites sur le site. Relevé et mise au net : Virginie
Jolly, Guilhem Turgis.
Fig. 6 : Plan de la fin de la phase 2 (fin XVIIIe siècle). Echelle1/200e. Plan restitué d’après
les documents d’archives et les observations faites sur le site. Relevé et mise au net :
Virginie Jolly, Guilhem Turgis.
Fig. 7 : Plan de la phase 3 (XIXe et XXe siècles). Echelle1/200e. Plan restitué d’après les
documents d’archives et les observations faites sur le site. Relevé et mise au net : Virginie
Jolly, Guilhem Turgis.
Fig. 8 : Plan du Château par Gabriel Pérouse, extrait de « Le château de Chambéry depuis
Victor-Amédée II, description – histoire anecdotique ». Base de données de la Conservation
du Patrimoine de Savoie.
Fig. 9 : Plan du bâtiment du Gouvernement par Gabriel Pérouse, extrait de « Le château de
Chambéry depuis Victor-Amédée II, description – histoire anecdotique ». Base de données
de la Conservation du Patrimoine de Savoie.
Fig. 10 : Relevé de l’UM 7. Face est. Echelle 1/50e. Relevé et mise au net : Pierre Martin.
Fig. 11 : Relevé de l’UM 1. Face sud. Echelle 1/50e. Relevé et mise au net : Pierre Martin.
Fig. 12 : Relevé de l’UM 6. Face sud. Echelle 1/50e. Relevé et mise au net : Pierre Martin.
Fig. 13 : Relevé de l’UM 8. Face nord. Echelle 1/50e. Relevé et mise au net : Pierre Martin.
Fig. 14 : Relevé des piédroits est des trois fenêtres de la salle 1 et de la fenêtre est de la
salle 2. Face est. Echelle 1/20e. Relevé : Jérémy Dupanloup, mise au net : Pierre Martin.
Fig. 15 : Relevé de l’UM 4 et 5. Face ouest. Echelle 1/50e. Relevé Virginie Jolly, mise au
net : Pierre Martin.
Fig. 16 : Relevé de l’UM 5. Face est. Echelle 1/50e. Relevé Virginie Jolly, mise au net :
Pierre Martin.
Fig. 17 : Relevé de l’UM 3. Face nord. Echelle 1/50e. Relevé Virginie Jolly, mise au net :
Pierre Martin.
Fig. 18 : Relevé de l’UM 2. Face est. Echelle 1/50e. Relevé et mise au net : Pierre Martin.
Fig. 19 : Extrait du plan du « Château Royal de Chambéry, faisant partie de la Relation de
la couronne », 1 Fi 2127, ADS.
Fig. 20 : Extrait du plan de la « Préfecture du Château de Chambéry, Dressé par
l’Architecte Départemental agréé, à Chambéry, 1884 » T 151, ADS.
Fig. 21 : Copie du plan des « Projets de travaux » par Guillaume Revel, daté du 20 Avril
1889 (copie : base de donnée de la Conservation du Patrimoine du département de Savoie).
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Fig. 22 : Plan des plafonds 1 et 2. T : travée ; P : poutre ; C : corbeau ; Échelle : 1/200e.
Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
Fig. 23 : Plafond 1. Poutre armée (P4). Face est. Échelle : 1/50e. Relevé et mise au net :
Émilien Bouticourt.
Fig. 24 : Plafond 1. Profils des bois. Face est. Échelle : 1/4. Relevé et mise au net : Émilien
Bouticourt.
Fig. 25 : Plafond 1. Détail des pièces de charpente au niveau de (P4). Face est. Échelle :
1/20e. Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
Fig. 26 : Plafond 2. Détail des pièces de charpente au niveau de (P2). Face ouest. Échelle :
1/20e. Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.

Liste des photographies du rapport
Photo 1 : UM 6 et 7. porte des latrines. Vue depuis le sud-ouest.
Photo 2 : Façade nord du bâtiment du Gouvernement. Vue depuis le nord est.
Photo 3 : Salle 2. fenêtre est. Vue depuis le sud.
Photo 4 : Salle 2. congé de la fenêtre est. Vue depuis l’ouest.
Photo 5 : Salle 1. baie ouest. Vue depuis le sud.
Photo 6 : Salle 1. congé de la fenêtre ouest. Vue depuis l’ouest.
Photo 7 : Salle 1. congé de la fenêtre est. Vue depuis l’ouest.
Photo 8 : Salle 1. détail du négatif du coussiège de la fenêtre ouest. Vue depuis le sud.
Photo 9 : Salle 2. parement ouest et allège de la fenêtre ouest. Vue depuis le sud-est.
Photo 10 : Salle 2. placard ouest. Vue depuis le sud.
Photo 11 : Profil de la cheminée en négatif dans le badigeon. Vue depuis l’ouest.
Photo 12 : Traces de buchage du manteau de la cheminée. Vue depuis l’ouest.
Photo 13 : Vue oblique de l’UM 4. Vue depuis le nord.
Photo 14 : Porte est de l’UM 3 (UC 3.6). Vue depuis le nord-ouest (Photo : Jean-François
Laurenceau de la Conservation du Patrimoine, Conseil Général de la Savoie).
Photo 15 : Vue de la partie est de l’UM 3. Vue depuis le nord.
Photo 16 : Traces de polychromie sur le linteau en remploi dans l’UC 3.21. Vue depuis le nord.
Photo 17 : Vue générale de l’UM 2. Vue depuis l’est.
Photo 18 : Traces de polychromie sur le linteau de la porte nord de l’UM 5. Vue depuis
l’ouest.
Photo 19 : Traces d’enduits et de badigeons sur le corbeau à l’intersection entre les UM 4
et 5. Vue depuis l’ouest.
Photo 20 : Traces d’enduits pris entre le parement de l’UM 5 et le corbeau de l’UM 1. Vue
depuis le sud.
Photo 21 : Décors de grisaille sur l’intrados de la baie est de la salle 2.
Photo 22 : Négatif d’un coussiège de la baie ouest de la salle 2. Vue depuis le sud.
Photo 23 : Portes de la partie ouest de l’UM 3. Vue depuis le nord.
Photo 24 : Vue d’ensemble du plafond 1. Vue depuis l’est.
Photo 25 : Plafond 1. Poutre en deux parties pour suivre le mur à pan-coupé (UM4). Vue
depuis l’ouest.
Photo 26 : Plafond 1. Détail de l’appui de la poutre armée (P2) et des poutres de rive sur le
corbeau C3. Vue depuis le nord.
Photo 27 : Plafond 1. Appui des poutres armées (P3 et P4) sur le linçoir placé contre le
mur nord (UM1).
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Photo 28 : Plafond 1. Vue d’ensemble du plafond 1. Détail sur les pièces de charpente. Vue
depuis l’est.
Photo 29 : Plafond 1. Poutre armée (P4). Face est. Détail de l’assemblage à adent. Vue
depuis l’est.
Photo 30 : Plafond 1. Détail sur les pièces métalliques qui renforcent l’appui d’une poutre
de rive sur le corbeau C3. Vue depuis l’est.
Photo 31 : Plafond 1. Superposition de la poutre de rive et du linçoir au niveau de la travée
4. Côté nord. Vue depuis le sud.
Photo 32 : Plafond 1. Corbeau d’angle (C9). Vue depuis le nord.
Photo 33 : Plafond 1. Corbeau d’angle (C11) placé au niveau du mur à pan-coupé (UM4).
Vue depuis le nord.
Photo 34 : Plafond 1. Corbeau à deux ressauts (C7) placé dans le mur sud (UM3). Vue
depuis l’ouest.
Photo 35 : Plafond 1. Corbeau à trois ressauts (C2) placé dans le mur nord (UM1). Vue
depuis l’est.
Photo 36 : Plafond 1. Dispositif des corbeaux et du cours de linçoirs placé dans le mur
nord (UM1) –Vue panoramique (montage photographique). Vue depuis le sud.
Photo 37 : Plafond 1. Dispositif asymétrique des corbeaux pour porter le linçoir. Vue
depuis l’ouest.
Photo 38 : Plafond 1. Intrados de l’arc de la fenêtre est de la salle 1 et vue du plafond. Vue
par-dessous.
Photo 39 : Plafond situé dans le même corps de bâtiment dans le lieu dit « Académie de
Savoie ».
Photo 40 : Plafond 2. Vue d’ensemble du plafond 2. Vue depuis l’ouest.
Photo 41 : Plafond 2. Corbeau (C4) et claveau de la fenêtre ouest de la salle 2 réalisés
dans le même bloc de pierre. Vue depuis le sud.
Photo 42 : Plafond 2. Corbeau (C11) à gorge à profil segmentaire surmontée d’un motif
végétal. Vue depuis l’ouest.

Liste des photographies et relevés à propos des découvertes récentes
dans la Chambre des Comptes
Photo A : Salle 1. Niveaux de sols aménagés successifs, visibles dans le sondage A1. Vue
depuis le sud-est. photos par Marie-Pierre Feuillet.
Photo B : Salle 2. Niveaux de sols visibles dans le sondage B2. Vue depuis le nord. photos
par Marie-Pierre Feuillet.
Photo C : Salle 1. Vestiges de maçonneries anciennes, subsistant sous l’UM 1. Vue depuis
le sud-ouest. photos par Manuelle Veran-Hery.
Fig. A : Plan de l’implantation des sondages effectués fin Juin 2008. Relevé et mise au net :
Manuelle Veran-Hery, Architecte DPLG.
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Fig. 1 : Plan de situation de Chambéry (d’après la Carte de Rhône Alpes du site Via Michelin).
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Fig. 2 : Plan de situation du château des Ducs de Savoie dans Chambéry (d’après la Carte de Savoie du site Via Michelin).
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Fig. 3 : Emprise du bâtiment du Gouvernement sur le plan extrait des archives : 3 P 7067 « Premier cadastre françaisChambéry-1865-ADS-section E-Feuille 5 ».
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Fig. 4 : Plans des deux salles avec les UM. Echelle1/200e. Plan restitué d’après les documents
d’archives et les observations faites sur le site.
Relevé et mise au net : Virginie Jolly, Guilhem Turgis.
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Fig. 5 : Plan de la phase 1 (fin XIV e et XV e siècles). Echelle1/200e. Plan restitué d’après
les documents d’archives et les observations faites sur le site.
Relevé et mise au net : Virginie Jolly, Guilhem Turgis.
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Fig. 6 : Plan de la fin de la phase 2 (fin XVIIIe siècle). Echelle1/200e. Plan restitué d’après
les documents d’archives et les observations faites sur le site.
Relevé et mise au net : Virginie Jolly, Guilhem Turgis.
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Fig. 7 : Plan de la phase 3 (XIXe et XXe siècles). Echelle 1/200e. Plan restitué d’après
les documents d’archives et les observations faites sur le site.
Relevé et mise au net : Virginie Jolly, Guilhem Turgis.
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Fig. 8 : Plan du Château par Gabriel Pérouse, extrait de « Le château de Chambéry depuis Victor-Amédée II, description – histoire anecdotique ». Base de données de la
Conservation du Patrimoine de Savoie.
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Fig. 9 : Plan du bâtiment du Gouvernement par Gabriel Pérouse, extrait de « Le château de Chambéry depuis Victor-Amédée
II, description – histoire anecdotique ». Base de données de la Conservation du Patrimoine de Savoie.
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XXe siècle

Fig. 10 : Relevé de l’UM 7. Face est. Echelle 1/50e.
Relevé et mise au net : Pierre Martin.

SALLE 1, MUR NORD (UM 1)

284 m NGF

284 m NGF

OUEST

EST

283 m NGF

283 m NGF

2.5
1.3

1.3

1.3

1.1

282 m NGF

282 m NGF

1.5
UM 2

1.2

281 m NGF

UM 5

1.1
1.1

281 m NGF

1.1

280 m NGF

280 m NGF
1.4

1.1

1.2

279 m NGF

279 m NGF

0

0,5

1

2m

nde

Barr

de ro

iøre

XIVe siècle

Arche

N

Fin

XIVe

- début

XVe

0

5

10 m

siècle

XVIIIe siècle
Milieu XVIIIe siècle
Fin XVIIIe siècle

verre

Hall

Vieux

XIXe siècle
Frøres

DE

MAIST

RE

pl. fer

Pr™f Entr™
ectu e
re

Rail

Cu

ne

P

XXe siècle

Ar

ch

e

XIXe ou XXe siècle

Pav™s

des

tte

Rail

Seuil en
pierre

Chambery (73) / Palais des Ducs de Savoie,
Chambre des Comptes
2008 - 73 065 229803

Fig. 11 : Relevé de l’UM 1. Face sud. Echelle
Relevé et mise au net : Pierre Martin.
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Fig. 12 : Relevé de l’UM 6. Face sud. Echelle
Relevé et mise au net : Pierre Martin.
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Fig. 13 : Relevé de l’UM 8. Face nord. Echelle
Relevé et mise au net : Pierre Martin.
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Relevé : Jérémy Dupanloup, mise au net : Pierre Martin.
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Fig. 16 : Relevé de l’UM 5. Face est. Echelle 1/50e.
Relevé Virginie Jolly, mise au net : Pierre Martin.

SALLE 1, MUR SUD (UM 3)

284 m NGF

284 m NGF

EST

OUEST

283 m NGF

283 m NGF
3.2

3.2

3.3
3.9

282 m NGF

3.4

3.13
3.1

3.14

3.15

3.5

3.20

3.14

3.9

3.1

3.22

3.7

3.12

282 m NGF

3.18
3.19

3.19

3.21

281 m NGF

UM 4

3.1

UM 2
3.11
3.8

281 m NGF

3.8

3.6
3.6

3.9

3.17

280 m NGF

280 m NGF
3.16
3.10

3.1
3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.1

3.9

3.9

279 m NGF

279 m NGF

0

0,5

1

2m

iÀre

nde

Barr

de ro

Arche

XIVe siècle

0

5

10 m

N

Fin XIVe - début XVe siècle
XVIIIe siècle
Milieu XVIIIe siècle
Fin XVIIIe siècle

verre

Hall

Vieux

XIXe siècle
des
FrÀres

DE

MAIST

RE

pl. fer

Pr»f Entr»
ectu e
re

Cu

ne

P

siècle

Rail

XXe

Ar

ch

e

XIXe ou XXe siècle

Pav»s

tte

Rail

Chambery (73) / Palais des Ducs de Savoie,
Chambre des Comptes
2008 - 73 065 229803

Fig. 17 : Relevé de l’UM 3. Face nord. Echelle
Relevé Virginie Jolly, mise au net : Pierre Martin.
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Fig. 18 : Relevé de l’UM 2. Face est. Echelle 1/50e.
Relevé et mise au net : Pierre Martin.
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Fig. 19 : Extrait du plan du « Château Royal de Chambéry, faisant partie de la Relation de la couronne », 1 Fi 2127, ADS.
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Fig. 20 : Extrait du plan de la « Préfecture du Château de Chambéry, Dressé par l’Architecte Départemental agréé, à
Chambéry, 1884 » T 151, ADS.
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Est-ce juste???

CF. fig. 8.
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Fig. 21 : Copie du plan des « Projets de travaux » par Guillaume Revel, daté du 20 Avril 1889 (copie : base de donnée de la Conservation du Patrimoine du département de
Savoie).
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Fig. 22 : Plan des plafonds 1 et 2. T : travée ; P : poutre ; C : corbeau ; Échelle : 1/200e.
Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
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Fig. 23 : Plafond 1. Poutre armée (P4). Face est.
Échelle : 1/50e.
Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
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Linçoir

Fig. 24 : Plafond 1. Profils des bois. Face est.
Échelle : 1/4.
Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
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Fig. 25 : Plafond 1. Détail des pièces de charpente
au niveau de (P4). Face est. Échelle : 1/20e.
Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
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1m

Fig. 26 : Plafond 2. Détail des pièces de charpente
au niveau de (P2). Face ouest. Échelle : 1/20e.
Relevé et mise au net : Émilien Bouticourt.
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Photo 1 : UM 6 et 7.
porte des latrines. Vue
depuis le sud-ouest.
Photo 2 : Façade
nord du bâtiment du
Gouvernement. Vue
depuis le nord est.
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Photo 3 : Salle 2. fenêtre
est. Vue depuis le sud.
Photo 4 : Salle 2. congé
de la fenêtre est. Vue
depuis l’ouest.
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Photo 5 : Salle 1. baie ouest. Vue depuis le sud.
Photo 6 : Salle 1. congé de la fenêtre ouest. Vue depuis l’ouest.
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Photo 7 : Salle 1. congé de la fenêtre est. Vue depuis l’ouest.
Photo 8 : Salle 1. détail du négatif du coussiège de la fenêtre ouest. Vue depuis le sud.
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Photo 9 : Salle 2. parement ouest et allège de la fenêtre ouest. Vue depuis le sud-est.
Photo 10 : Salle 2. placard ouest. Vue depuis le sud.
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Photo 11 : Profil de la cheminée en négatif dans le badigeon. Vue depuis l’ouest.
Photo 12 : Traces de buchage du manteau de la cheminée. Vue depuis l’ouest.
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Photo 13 : Vue oblique de l’UM 4. Vue depuis le nord.
Photo 14 : Porte est de l’UM 3 (UC 3.6). Vue depuis le nord-ouest (Photo : Jean-François Laurenceau de la Conservation
du Patrimoine, Conseil Général de la Savoie).
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Photo 15 : Vue de la
partie est de l’UM 3. Vue
depuis le nord.
Photo 16 : Traces de
polychromie sur le
linteau en remploi dans
l’UC 3.21. Vue depuis le
nord.
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Photo 17 : Vue générale de l’UM 2. Vue depuis l’est.

Photo 18 : Traces de polychromie sur le linteau de la porte nord de l’UM 5. Vue depuis
l’ouest.
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Photo 19 : Traces
d’enduits et de badigeons
sur le corbeau à
l’intersection entre les
UM 4 et 5. Vue depuis
l’ouest.
Photo 20 : Traces
d’enduits pris entre le
parement de l’UM 5 et le
corbeau de l’UM 1. Vue
depuis le sud.
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Photo 21 : Décors de grisaille sur l’intrados de la baie est de la salle 2.

Photo 22 : Négatif d’un coussiège de la baie ouest de la salle 2. Vue depuis le sud.
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Photo 23 : Portes de la partie ouest de l’UM 3. Vue depuis le nord.

Photo 24 : Vue d’ensemble du plafond 1. Vue depuis l’est.
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Photo 25 : Plafond 1. Poutre en deux parties pour suivre le mur à pan-coupé (UM4). Vue
depuis l’ouest.

Photo 26 : Plafond 1. Détail de l’appui de la poutre armée (P2) et des poutres de rive sur
le corbeau C3. Vue depuis le nord.
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Photo 27 : Plafond 1.
Appui des poutres armées
(P3 et P4) sur le linçoir
placé contre le mur nord
(UM1).
Photo 28 : Plafond 1. Vue
d’ensemble du plafond
1. Détail sur les pièces
de charpente. Vue depuis
l’est.
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Photo 29 : Plafond 1. Poutre armée (P4). Face est. Détail de l’assemblage à adent. Vue
depuis l’est.

Photo 30 : Plafond 1. Détail sur les pièces métalliques qui renforcent l’appui d’une
poutre de rive sur le corbeau C3. Vue depuis l’est.
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Photo 31 : Plafond 1. Superposition de la poutre de rive et du linçoir au niveau de la
travée 4. Côté nord. Vue depuis le sud.

Photo 32 : Plafond 1. Corbeau d’angle (C9). Vue depuis le nord.
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Photo 33 : Plafond 1.
Corbeau d’angle (C11)
placé au niveau du mur
à pan-coupé (UM4). Vue
depuis le nord.
Photo 34 : Plafond 1.
Corbeau à deux ressauts
(C7) placé dans le mur
sud (UM3). Vue depuis
l’ouest.
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Photo 35 : Plafond 1.
Corbeau à trois ressauts
(C2) placé dans le mur
nord (UM1). Vue depuis
l’est.
Photo 36 : Plafond 1.
Dispositif des corbeaux
et du cours de linçoirs
placé dans le mur
nord (UM1). Vue
panoramique (montage
photographique). Vue
depuis le sud.
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Photo 37 : Plafond 1. Dispositif asymétrique des corbeaux pour porter le linçoir. Vue
depuis l’ouest.

Photo 38 : Plafond 1. Intrados de l’arc de la fenêtre est de la salle 1 et vue du plafond.
Vue par-dessous.
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Photo 39 : Plafond situé
dans le même corps de
bâtiment dans le lieu dit
« Académie de Savoie ».
Photo 40 : Plafond 2. Vue
d’ensemble du plafond 2.
Vue depuis l’ouest.
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Photo 41 : Plafond 2. Corbeau (C4) et claveau de la fenêtre ouest de la salle 2 réalisés dans le même bloc de pierre. Vue
depuis le sud.
Photo 42 : Plafond 2. Corbeau (C11) à gorge à profil segmentaire surmontée d’un motif végétal. Vue depuis l’ouest.
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9. Photographies et relevés des découvertes récentes dans la Chambre
des Comptes

Photo A : Salle 1. Niveaux de sols aménagés successifs, visibles dans le sondage
A1. Vue depuis le sud-est. photos par Marie-Pierre Feuillet.

Photo B : Salle 2. Niveaux de sols visibles dans le sondage B2. Vue depuis le nord.
photos par Marie-Pierre Feuillet.
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Photo C : Salle 1. Vestiges de maçonneries anciennes, subsistant sous l’UM 1. Vue
depuis le sud-ouest. photos par Manuelle Veran-Hery.
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Fig. A : Plan de l’implantation des sondages effectués fin Juin 2008. Relevé et mise au net : Manuelle Veran-Hery, Architecte DPLG.

