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N° : G1

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Sainte Barbe
Cf. Volume I, p. 30
Description :
La partie supérieure a disparu jusqu’à la poitrine.
La sainte est enveloppée dans un manteau retenu sur la poitrine par
une attache ornementée, dont les plis sont ramenés de l’arrière sous
son bras droit, et sont retenus sous l’attribut du côté gauche. Sainte
Barbe présente sa tour tenue à deux bras à hauteur de ceinture, posée
sur les longs plis de sa robe en tissu fin : la tour est représentée par
une porte massive cintrée, à lourd fermoir et deux vantaux, dans un
puissant appareillage de pierre de taille, surmontés d’un crénelage.
La partie supérieure est très abîmée. Le dos de la statuette est
travaillé ainsi que l’indiquent les plis du manteau dessinés sur les
côtés. La base est lisse, sans trace d’arrachage, avec des traces de
mousse.

Dimensions :
Hauteur : 31 cm
Largeur : 16 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Profondeur : 16 cm

Etat de conservation :
Mauvais état. Tête manquante, partie supérieure de l'attribut et mains détériorées.
Datation proposée:
XVe siècle

Origine proposée:
Chapelle Saint-Jean ?

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-16
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Planche G1

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.
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N° : G2

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Buste d'ange
Cf. Volume I, p. 30
Description :
Traces de polychromie.
Du buste de l’ange, le fragment montre la robe gonflée de gros plis
creusés, plissée depuis l’encolure décorée d’une broderie dont sort le
cou. A l’arrière du cou les lourdes boucles de la chevelure se
répandent sur l’épaule. Du même côté gauche, on voit encore la
naissance d’une aile détruite. Dans le dos, qui porte les mêmes plis
épais que le devant, nombreuses traces de gradine et de
polychromie. Le dessous présente des traces d’arrachage (et de
brûlure ?).
Dimensions :
Hauteur : 21 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 24 cm

Etat de conservation :
Très mauvais état.

Datation proposée :
XVe siècle

Origine proposée :
Chapelle Saint-Jean ?

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-17
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Planche G2

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de dos.

Vue de profil gauche.

Vue de dessus.

Vue de dessous.
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N° : G3

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Petit chapiteau
Cf. Volume I, p. 28
Description :
Chapiteau à l'astragale en boudin. La corbeille cubique sans
ornement porte aux angles, en opposition, des figurations oblongues
et bombées évoquant le végétal : grenade éclatée et grenade entière?
Tailloir très épais, ne dépassant pas la corbeille. Percement à cœur
pour le passage de fixation.
Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Hauteur : 20 cm
Largeur : 20 cm
Diamètre bague : 18 cm

Etat de conservation :
Assez peu détérioré.

Datation proposée :
XVe siècle

Origine proposée :

Eléments associés :
Documents associés:
MBAT, Inventaire de 1998 : relevé dans l'escalier.
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Planche G3

Vue de face et profil droit.

Vue de dos et profil gauche.

Vue de dessous.

Vue de dessus.
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N° : G4

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment sculpté en forme de feuille de chou frisé (crochet?)
Cf. Volume I, p. 29
Description :
Le fragment forme une feuille de chou frisé sur trois faces. La
quatrième face porte des traces d’arrachement qui ne permettent pas
de déterminer si elle était sculptée.

Dimensions :
Hauteur : 12 cm
Profondeur : 15 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 17 cm

Etat de conservation :
Traces de mousse. Très détérioré.

Datation proposée :
Dernier quart du XVe siècle

Origine proposée :
Elément de décor extérieur : ornement de faîtage.

Eléments associés :
G5 - G11 - G12
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Planche G4

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dessus.

Vue de dessous.
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N° : G5

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fleuron (?)
Cf. Volume I, p. 29
Description :
Traces de polychromie.
Pièce de forme pyramidale dessinant un chou frisé dont les feuilles
se rejoignent au milieu de chaque face. La pointe du motif est
émoussée. La base carrée montre des traces de percement.

Dimensions :
Hauteur : 34 cm
Profondeur : 20 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 20 cm

Etat de conservation :
Traces de mousse. Moyen.

Datation proposée:
Origine proposée :
Dernier quart du XVe siècle Elément de décor extérieur : ornement de faîtage.

Eléments associés :
G4 - G11 - G12
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Planche G5

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessus.

Vue de dessous.
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N° : G6

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de corniche
Cf. Volume I, p. 26
Description :
Pierre polychromée et dorée.
Fragment de corniche à motifs de feuilles d'acanthe.

Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Longueur : 28 cm
Profondeur : 15 cm

Etat de conservation :
Fragment.

Datation proposée :
Vers 1500

Origine proposée :
Corniche supérieure de la cheminée dite "de la Boule
d'or" située au-rez-de-chaussée du corps de logis.

Eléments associés :
G7 - G8 - G9 - G10
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Planche G6

Vue de dessus.

Vue de face.

Vue de dessous.
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N° : G7

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de corniche
Cf. Volume I, p. 26
Description :
Pierre polychromée et dorée.
Fragment de doucine à feuilles d'acanthe.

Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Longueur : 20.5 cm
Profondeur : 11 cm

Etat de conservation :
Fragment.

Datation proposée :
Vers 1500

Origine proposée :
Corniche supérieure de la cheminée dite "de la Boule
d'or" située au-rez-de-chaussée du corps de logis.

Eléments associés :
G6 - G8 - G9 - G10
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Planche G7

Vue de face.

Vue de dessus.

Vue de dessous.
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N° : G8

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de corniche
Cf. Volume I, p. 26
Description :
Pierre polychromée et dorée.
Fragment de corniche portant une aile d’ange.

Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Hauteur : 18 cm
Longueur/Largeur : 12.5

Etat de conservation :
Fragment.

Datation proposée :
Vers 1500

Origine proposée :
Corniche supérieure de la cheminée dite "de la Boule
d'or" située au-rez-de-chaussée du corps de logis.

Eléments associés :
G6 - G7 - G9 - G10
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Planche G8

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dessous.
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N° : G9

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de corniche
Cf. Volume I, p. 26
Description :
Pierre polychromée et dorée.
Fragment d’angle de corniche portant un décor de tresse et d’aile
d’ange surmonté d’une mouluration.

Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Hauteur : 17.5 cm --> 22 cm
Longueur : 76.5 cm

Etat de conservation :
Fragment.

Datation proposée :
Vers 1500

Origine proposée :
Corniche supérieure de la cheminée dite "de la Boule
d'or" située au-rez-de-chaussée du corps de logis.

Eléments associés :
G6 - G7 - G8 - G10
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Planche G9

Vue de face (détail de l'extrémité gauche).

Vue de face.

Vue de face (détail de l'extrémité droite).

Vue de profil (détail de l'extrémité droite).

Vue de dessous.
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N° : G10

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de corniche
Cf. Volume I, p. 26
Description :
Fragment de corniche portant un décor de tresse surmonté d’une
mouluration portant un percement.

Dimensions :
Hauteur : 22 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Longueur : 27 cm

Etat de conservation :
Fragment.

Datation proposée :
Vers 1500

Origine proposée :
Corniche supérieure de la cheminée dite "de la Boule
d'or" située au-rez-de-chaussée du corps de logis.

Eléments associés :
G6 - G7 - G8 - G9
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Planche G10

Vue de face.

Vue de dos.

Vue de dessus.

Vue de dessous.
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N° : G11

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment sculpté d'un motif de chou frisé
Cf. Volume I, p. 29
Description :
Fragment portant sur l’un des côtés des traces de motif de chou frisé à
grosses côtes, polychromées. L'une des faces montre le début d'un
motif de soufflet (cf. G18-G19). La face d’arrachement montre un
profil en fleur caractéristique du motif (idem G4) et une trace de
percement.
Dimensions :
Hauteur : 13 cm
Profondeur : 14 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 18 cm

Etat de conservation :
Très lacunaire, très détérioré.

Datation proposée :
Dernier quart du XVe siècle

Origine proposée :
Elément de décor extérieur.

Eléments associés:
G4 - G5 - G12
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Planche G11

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.

Vue de dessus.

23

UFR
Histoire du
Patrimoine
régional Université
François
Rabelais

N° : G12

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment sculpté en forme de feuille de chou frisé (redent?)
Cf. Volume I, p. 29
Description :
Le fragment forme une feuille de chou frisé sur trois faces, la
quatrième porte des traces d’arrachement qui ne permettent pas de
déterminer si elle était sculptée.

Dimensions :
Hauteur : 22 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 21 cm

Etat de conservation :

Datation proposée:
Dernier quart du XVe siècle

Origine proposée :
Elément de décor extérieur.

Eléments associés :
G4 - G5 - G11
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-14
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Planche G12

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.
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N° : G13

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Petit chapiteau
Cf. Volume I, p. 28
Description :
Chapiteau sans base, à tailloir assez épais aux arêtes arrondies et
échine lisse. La corbeille trapue est constituée de deux rangées de
feuilles à l’extrémité retournée, schématisées (lisses sans nervures ni
découpe), à nervure centrale marquée en relief, très larges. Piton de
fixation à la base noyée dans le mortier. La surface du tailloir est
lisse, sans trace d’outil ni de percement.
Dimensions :
Hauteur : 13.5 cm
Diamètre : 9 cm

Matériau(x) :
Marbre
Largeur : 17 cm

Etat de conservation :
Bon état. Lacunaire.

Datation proposée :

Origine proposée :

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-4-1
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Planche G13

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.
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N° : G14

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Petit chapiteau
Cf. Volume I, p. 28
Description :
Chapiteau a l'astragale en boudin, échine et tailloir lisses, peu épais.
Corbeille élancée et évasée formée de deux rangées de feuilles à
l’extrémité retournée, schématisées (lisses sans nervures ni découpe), à
nervure centrale marquée en relief, allongées. Piton de fixation à la base,
dans un scellement au plomb.

Dimensions :
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 9 cm

Matériau(x) :
Marbre
Largeur : 17 cm

Etat de conservation :
Bon état.

Datation proposée :

Origine proposée :

Eléments associés :
G26
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-4-2
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Planche G14

Vue de profil droit.

Vue de face.

Vue de dessous.
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N° : G15

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Petit chapiteau

Description :
Présente des traces de polychromie (noire ?)
Motif de feuilles d’acanthe, aux extrémités retournées, fortement
creusées aux nervures. Astragale moulurée, échine sans ornement, tailloir
aux angles arrondis portant des traces de mouluration. Piton de fixation à
la base enserré dans un matériau de fixation (mastic ?) (restauration ?).
Percements réguliers et symétriques.
Dimensions :
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 7 cm

Matériau(x) :
Marbre
Largeur : 16 cm

Etat de conservation :
Bon état.

Datation proposée :
XVe siècle

Origine proposée :

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-5
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Planche G15

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.
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N° : G16

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Petit chapiteau

Description :
Chapiteau sans astragale présentant un piton de fixation à sa base. Décor
de la corbeille sur deux rangées en quinconce, présentant des crochets
retournés sur eux mêmes en boule et dessinant deux demi sphères. Sur la
rangée supérieure, entre les angles, l’échine est remplacée par une
languette en pointe. Tailloir peu épais, simplement épannelé en angles
arrondis.

Dimensions :
Hauteur : 18.5 cm
Diamètre : 12 cm

Matériau(x) :
Marbre
Largeur : 20 cm

Etat de conservation :
Bon état.

Datation proposée :

Origine proposée :

Eléments associés :
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Planche G16

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.
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N° : G17

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Elément architectonique : sommet d'un gâble d'une lucarne
Cf. Volume I, p. 29
Description :
Élément de couronnement ( fleuron, partie d’un élément d’amortissement,
acrotère ou pinacle ?) à base rectangulaire formant socle, dont s’élève un
motif de chou frisé, s’élargissant en quatre pointes dessinées par les
grosses côtes des feuilles, au centre duquel vient s’insérer le départ d’une
colonnette taillé en octogone. Traces d’arrachement sur la colonnette et
son piton de fixation . Brisure à la base du motif reposé sur la base et
solidaire, sans consolidation apparente.
Dimensions :
Socle : Hauteur : 53 cm
Motif feuillagé :
Diamètre : 9 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 20 cm

Longueur : 37 cm
Longueur : 30 cm

Etat de conservation :
Très mauvais état. Brisure. Traces de mousse et de licène. Fragmentaire.

Datation proposée :
Dernier quart du XVe siècle

Origine proposée :
Elément de décor extérieur : sommet d'un gâble
d'une lucarne.

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-11 ?
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Planche G17

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessus.
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N° : G18

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de pinacle (?)

Description :
Fragment montrant sur trois faces le début d’un motif de soufflet,
cantonnée de motifs d’angle saillants en feuilles d’eau portant des
percements.

Dimensions :
Hauteur : 28 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 33 cm

Etat de conservation :
Très mauvais état.

Datation proposée :
XVe siècle

Origine proposée :
Elément de décor extérieur. Chapelle Saint-Jean ?

Eléments associés :
G11-G19
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Planche G18

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue d'un angle.

Vue d'un autre angle.
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N° : G19

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de pinacle

Description :
Fragment montrant sur quatre faces une partie de motif de soufflet, dont
les motifs d’angle saillants portent des percements.

Dimensions :
Hauteur : 17 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : + ou - 30 cm

Etat de conservation :
Très mauvais état.

Datation proposée :
XVe siècle

Origine proposée :
Elément de décor extérieur.

Eléments associés :
G11-G18
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Planche G19

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.

Vue de dessus.
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N° : G20

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment de personnage

Description :
Fragment avec importantes traces de mousses et de lichens, dont une
extrémité porte une collerette plissée se déployant en demi-cercle. La
partie basse comporte un fragment de mouluration épaisse. Le dessous
de la collerette et du fragment montrent des percements.

Dimensions :
Hauteur : 42 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 26 cm

Etat de conservation :
Très mauvais état. L'épaisse couche de mousse rend la lecture très difficile.

Datation proposée :
XVIe ou XVIIe siècle

Origine proposée :

Eléments associés :
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Planche G20

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.
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N° : G21

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Chapiteau rectangulaire

Description :
Chapiteau à mince tailloir rectangulaire, formé d’une corbeille avec, de
chaque côté, un coussinet fait de tiges entrelacées, et liées en leur
milieu ; une pièce en demi-cercle, percée de trous de trépan en son
pourtour et creusée d’un sillon en son milieu, vient s’enrouler sur le côté
extérieur du coussinet. Le motif de tiges entrelacées se transforme sur la
moitié d’un des coussinets, en simples triangles sur deux rangs. La
corbeille sans base, très évasée, est sculptée sur les côtés de nervures qui
se déploient en palme et viennent rejoindre le motif de chaque face,
creusée en éventail, à l’intérieur duquel se déploient six feuilles
digitées, lancéolées, les pointes formant frise, avec un motif en goutte
creusé à leur base.
Dimensions :
Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 17.5 cm
Longueur : 38.5 cm
Diamètre : + ou - 14 cm

Etat de conservation :
Bon état.

Datation proposée :
Dernier quart du XVe - début XVIe
siècle

Origine proposée :

Eléments associés :
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Planche G21

Vue de profil droit.

Vue de face.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.
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N° : G22

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment

Description :
Fragment portant sur une face un motif de cannelures, et sur une autre
des traces d’outil grossières.

Dimensions :
Hauteur : 13.5 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 20.5 cm

Etat de conservation :
Très mauvais.

Datation proposée :
Postérieur au XVe siècle

Origine proposée :

Eléments associés :
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Planche G22

Vue de dos.

Vue de face.

Vue de dessus.
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N° : G23

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Fragment

Description :
Fragment portant sur une face des traces de ciseau.

Dimensions :
Hauteur : 15.5 cm
Profondeur : 6 cm

Matériau(x) :
Longueur : 18 cm

Etat de conservation :

Datation proposée :

Origine proposée :

Eléments associés :
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Planche G23

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de dos.

Vue de profil gauche.
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N° : G24

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Chapiteau à entrelacs et palmettes
Cf. Volume I, p. 28
Description :
Le chapiteau est sculpté sur trois faces, la quatrième simplement
épannelée présentant des percements dans la partie basse. Le décor est
en fort relief.
La partie basse de la corbeille présente sur les trois faces une rangée
continue d’entrelacs en double ruban, sur laquelle vient reposer la partie
haute de la corbeille, présentant sur deux faces (A face et B côté droit),
un nouveau motif d’entrelacs, interrompus sur le côté gauche (C) par un
motif central de palmette.
Percement visible du dessus.
Dimensions :
Hauteur : 31.5 cm
Diamètre : 20 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 30 cm/26cm

Etat de conservation :
Moyen.

Datation proposée :
XIe siècle

Origine proposée :

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-4
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Planche G24

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessus.
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N° : G25

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Buste de personnage
Cf. Volume I, p. 30
Description :
Fragment de buste d’homme dont la tête est arrachée à la base du cou.
Le côté gauche est arraché depuis l’épaule ; le bras droit, tendu vers
l’avant, détaché du corps, est détruit à la moitié de l’avant bras,
indiquant néanmoins la présence d’une manche large, au tissu épais. A
l’encolure à empiècement large, loin du cou, de la robe se superpose
l’attache du manteau, retenu par un gros boutons à hauteur de la
clavicule droite. Les plis, creusés dans le dos et recouvrant le bras droit,
indiquent un mouvement de drapé du manteau du côté droit. Le dessous
montre les traces de bûchage.
Dimensions :
Hauteur : 35 cm
Profondeur : 26 cm

Matériau(x) :
Pierre calcaire
Largeur : 46 cm

Etat de conservation :

Datation proposée :
Premier quart du XVIe siècle

Origine proposée :
Chapelle Saint-Jean.

Eléments associés :
Documents associés :
Saint Luc, Jean Bourdichon, Grandes heures d’Anne de Bretagne, Bnf, ms. lat. 9474 f°19v°
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Planche G25

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessus.

Vue de dessous.
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N° : G26

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Chapiteau géminé
Cf. Volume I, p. 28
Description :
Chapiteau à l'astragale en épais boudin. Double corbeille haute et évasée
formée de deux rangées de feuilles retournées, lisses et sans découpe.
Echine sans décor, en relief marqué, sur un tailloir assez haut, évasé, les
arêtes d’angles bien marquées, se terminant en tablette sans décor ni
mouluration.
Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire rosée fendillée
et écaillée (gel ?)

Hauteur : 34 cm
Largeur : 51 cm
Profondeur : 24 cm
Diamètre : 14 cm

Etat de conservation :
Assez bon état.

Datation proposée :

Origine proposée :

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 2007-5-8
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Planche G26

Vue de face.

Vue de profil droit.

Vue de profil gauche.

Vue de dos.

Vue de dessous.
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N° : B1

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Colonne à cannelures torsadées
Cf. Volume I, p. 24
Description :
La colonne présente des cannelures torsadées sur la partie haute du fût,
qui ne sont plus visibles sur la partie basse. La base, assez haute,
comporte une mouluration, tandis que la partie haute (correspondant au
chapiteau) est simple. On y remarque une entaille assez profonde
poursuivie sur le fût par une bande non sculptée sur toute la hauteur.

Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Hauteur : 167.5 cm
Diamètre : 42 cm

Etat de conservation :
Moyen.

Datation proposée :
Postérieure à 1499 et antérieure à 1504

Origine proposée :
Galerie de la façade ouest du Grand logis.

Eléments associés :
Documents associés :
HENNION Horace, Grande Semaine (7-15 Mai 1932) Exposition Rétrospective - Reconstitution et
Objets d'art de Livres et Documents, 1932
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 1937-207-1
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Planche B1

Vue générale.

Détail des cannelures torses et de la base.

Détail de la base.
Détail des cannelures torses et de la partie
supérieure.
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N° : B2

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Acrotère
Cf. Volume I, p. 28
Description :
Figure d’amortissement disposée sur une base moulurée, représentant un
dragon ailé. Les pattes avant, aux griffes puissantes s’accrochent à la
terrasse talutée, tandis que le bas du corps en queue de serpent revêtu
d’écailles, dessine une boucle se déroulant sur l’arrière de la base
architectonique ; les ailes aux membranes apparentes sont à demi
repliées ; la tête, entourée d’un capuchon qui laisse visibles les petites
oreilles de chat et descend jusqu’à la base du cou et au poitrail en plis
ondulants, est baissée, tournée vers la gauche ; elle présente un faciès
triangulaire, aux yeux enfoncés sous des arcades sourcilières
proéminentes.
Dimensions :
Hauteur : 57 cm
Socle : Largeur : 73 cm

Matériau(x) :
Pierre
Longueur : 32 cm

Etat de conservation :
Bon état. L’oreille droite est écrêtée, le museau émoussé. Traces de lichens sur le dos et les ailes.

Datation proposée :
Fin XVe siècle ou XXe siècle

Origine proposée :
Lucarne de la façade orientale du Grand logis.

Eléments associés :
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Planche B2

Vue de face.

Vue de trois quarts.

Détail de la tête et du chaperon.

Vue de dessus.
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N° : B3

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Bas-relief à l'Hermine
Cf. Volume I, p. 23
Description :
Le bas-relief ne conserve de son encadrement que la partie droite et
supérieure. A droite, un pilastre, dont le fût est sculpté en bas-relief d'un
candélabre de fleurs de lotus en vis à vis, ferme le panneau. Son chapiteau
cannelé, à haut tailloir, est prolongé par la frise couronnant le bas-relief,
composée d'une ligne de fusaroles en alternance avec des perles et
surmontée d'une frise de glyphes.
Une hermine en haut-relief, la queue droite dans le prolongement du dos,
le cou portant un large collier tendu vers l'avant, le museau légèrement
dirigé vers le haut, s'inscrit sur un champ semé de mouchetures d'hermine.
Ses pattes reposent sur une ligne de sol figurée en moyen relief se
terminant, à gauche, par une boucle de cordelière plaquée sur le fond.
Dimensions :
Matériau(x) :
Pierre calcaire
Hauteur : 90 cm
Largeur : 100 cm
Profondeur : 12 cm

Etat de conservation :
Manque la partie gauche de l'encadrement. Sculpture en bon état.

Datation proposée :
Postérieure à 1499 et antérieure à 1504

Origine proposée :
Façade occidentale du Grand logis.

Eléments associés :
Documents associés :
HENNION Horace, Grande Semaine (7-15 Mai 1932) Exposition Rétrospective - Reconstitution et
Objets d'art de Livres et Documents, 1932
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 1937-207-2
58

Planche B3

Vue de face.

Détail de l'hermine passante.

Détail de l'arachement.
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N° : B4

Le Château du Plessis-Lès-Tours, La Riche (37)

Fiche d'enregistrement lapidaire
Identification :
Clé de voûte
Cf. Volume I, p.
Description :
Clé de voûte polygonale présentant un écusson entouré du collier de
l’Ordre de Saint-Michel.

Dimensions :

Matériau(x) :
Pierre calcaire

Largeur et profondeur socle : 40 cm --> 33 cm
Hauteur : 26 cm

Etat de conservation :
Très abîmée. Importantes traces de mousse et d’usure.

Datation proposée :
Postérieure à 1469 et antérieure à 1515

Origine proposée :
Chapelle Saint-Jean.

Eléments associés :
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 1937-207-3
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Planche B4

Vue de dessous.

Vue de profil.
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Identification :
Cheminée monumentale dite "de la Boule d'or"
Cf. Volume I, p. 26
Description :
Les piédroits sont composés d’un pilastre à base moulurée et chapiteau à corbeille
feuillagée, présentant une seule rangée de feuilles d’acanthes terminée sur les côtés d’une tresse
verticale, et surmontée d’un balustre double orné de feuilles. Le fût est orné d’un disque en miroir
en son centre et de demi disques en miroir à la base et au sommet. Le linteau sans ornement repose
sur deux abaques lisses, carrées. Il est surmonté d’une ligne de grelots et pirouettes alternées, et
d’une frise de rinceaux feuillagés dessinant des rais de cœur surmontée d’une mouluration. La
corniche est composée d’une file de rais de cœur, d’une ligne de feuilles de chêne entrelacées sur un
quart-de-rond et se termine par une moulure nue. La hotte droite présente une frise surmontée à
chaque extrémité d’une table rectangulaire ornée d’un vase à fleurs de lys épanouies et en boutons et
d’une guirlande. La frise du manteau présente au centre un masque barbu couronné d’un panier dont
s’échappent des fruits. Des oiseaux aux ailes dressées picorent les grains de raisin du panier : leur
queue se confond avec les rinceaux feuillagés qui se déroulent de chaque côté, et dont les volutes
alternent avec un motif de bulbe fleuri en son sommet, un lien passant sur la tige en son milieu pour
relier les motifs de rinceaux. A chaque extrémité se retrouve l’oiseau picorant les raisins du masque
coupé par la moitié. Une mouluration sépare la frise de la corniche composée de deux lignes d’oves
séparées par une moulure nue.
La hotte droite présente une niche centrale dont la voûte en coquille repose sur deux
pilastres intérieurs. Les écoinçons sont ornées d’une rose joufflue. La niche centrale est flanquée de
deux pilastres dont les fûts sont ornés de candélabres, et surmontés de chapiteaux à feuille d’acanthe
sur laquelle un dauphin, le nez en bas, dessine un S. De part et d’autre, deux tables rentrantes à cadre
mouluré, sculptés de vases entourés de rinceaux. La mouluration du cadre se poursuit en arc en anse
de panier à voussure à trois rouleaux lisses, formant un tympan dans lequel s’insèrent deux dauphins
dos à dos dont les nageoires dessinent des volutes feuillagées. Le museau allongé repose sur la
mouluration du cadre, terminé par une mâchoire entrouverte laissant voir les dents (cf Base du
lanternon de la tour N. dauphins dont les queues se prolongent en rinceaux feuillagés d’où pendent
des grappes). Les écoinçons sont décorés d’une fleur en rosette rebondie sur des feuillages (cf
Rosettes des ébrasements dans la tour N de la cathédrale). En continuant vers l’extérieur de la hotte,
on trouve un pilastre plus étroit que ceux qui flanquent la niche, avec un chapiteau où l’on retrouve
les oiseaux de la grande frise du dessous. Enfin, le panneau se termine par deux tables ornées de
candélabres à vases superposés. La corniche de la hotte est composée d’une ligne de feuilles de
chêne entremêlées sur un quart-de-rond, surmontée d’une doucine ornée de feuilles d’acanthe et
d’une large tresse ornée de perles.
La base moulurée des pieds droits ainsi que les corniches du manteau et de la hotte se
poursuivent sur les côtés en retour, rejoignant le mur. Elles viennent interrompre les trois colonnettes
engagées au niveau des jouées qui s’élèvent sur toute la hauteur de la cheminée. En réalité, ces
colonnettes sont des frises verticales, reprenant celles de la corniche supérieure : feuilles de chêne,
feuilles d’acanthe et tresse perlée.
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Datation proposée :
Première décennie du XVIe siècle
Origine proposée :
Hôtel de la Boule d'Or à Tours.
Matériaux:
Pierre polychromée et dorée
Etat de conservation :
La polychromie issue de la restauration est abîmée rendant la lecture quelque peu difficile. La
partie gauche en retour de la corniche supérieure de la hotte est détruite. Les fragments retrouvés au
grenier (voir éléments associés ci-dessous) qui lui appartiennent permettraient une restauration.
Eléments associés :
G6-G7-G8-G9-G10
Documents associés :
MBAT, Lapidaire château du Plessis-lès-Tours, Inventaire lapidaire 2007 : n° d'inv. 1935-204-1

Vue de la cheminée dans sa situation actuelle.
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Planche B5

Vue latérale gauche.

Détail de la hotte avec la niche centrale.

Vue latérale droite. Détail de l'arachement de la corniche
supérieure.

Détail de la frise de la hotte. Panneau
orné d'un vase à fleurs de lys.
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Détail de la frise de la hotte. Masque
barbu.

Détail du chapiteau des piédroits à corbeille feuillagée et
balustre double.

Détail de la frise de la hotte. Oiseau picorant du raisin.

Détail des candélabres de la hotte.

Détail des écoinçons des arcs en anse de panier.

Détail de la corniche supérieure. Doucine à feuilles d'acanthe.
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