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Château-Renault est une ville d’Indre-et-Loire située
au nord-est du département à égale distance entre
9HQG{PH%ORLVHW7RXUV LEFÈVRE /DYLOOHHVW
WUDYHUVpH SDU OD %UHQQH UHMRLQWH GHSXLV O¶HVW SDU OH
Gault. Les fonds des deux vallées sont inondables et
LQDSWHVjODFRQVWUXFWLRQVDQVDPpQDJHPHQW FDUWH 
Le relief est prononcé et le coteau nord de la vallée du
*DXOWDFFXVHXQHSHQWHPD[LPDOHGH
La topographie historique d’après les sources écrites
/HQRPGHO¶DJJORPpUDWLRQHVWPHQWLRQQpYHUV
dans une charte de Marmoutier qui évoque un certain
“ Ascelin viguier de Château-Renault ”, “ de Castello
Rainaldi ” (METAIS  Qo   /D GHX[LqPH
PHQWLRQGDWHGHHWPHQWLRQQHO¶pJOLVH³GH&DVWUR
Rainaldi ” qui est concédée par Renaud de Château5HQDXOWjO¶DEED\H6DLQW-XOLHQGH7RXUV DENIS
 Qo   6XU RUGUH GX FRPWH G¶$QMRX 5HQDXG
³GRQQH>@SRXUIDLUHXQERXUJWRXWFHTXHFRQWHQDLHQW
les fossés du vieux château qui fut consumé par le
feu ”. Le texte évoque également des maisons de
chevaliers et prévoit la concession d’un espace au pied
du château, “ entre les fossés et l’eau ”, si les moines
estimaient manquer de place.
Plusieurs éléments topographiques de l’agglomération
sont connus par un ensemble de textes (carte 2). La
chapelle Saint-André, mentionnée par le texte de
GHYLHQWXQHpJOLVHSDURLVVLDOHVRXVOHSDWURQDJH
GH O¶DEED\H 6DLQW-XOLHQ GH 7RXUV HQ 
(DENISQo VRQWHUULWRLUHHVWGpWDFKp
GH FHOXL GH OD SDURLVVH GX %RXOD\ 6XU OD ULYH GURLWH
GH OD %UHQQH XQH PDODGUHULH H[LVWH GpMj DX e s.
(CARRÉ DE BUSSEROLE     8QH FKDSHOOH
6DLQW0DWKXULQ IXW FRQVWUXLWH j SUR[LPLWp HQ 
SDUOHFRPWHGH%ORLV8QFRXYHQWGH5pFROOHWV RUGUH
mendiant) fut fondé à l’ouest de l’agglomération
YHUV  3OXVLHXUV PRXOLQV VRQW FRQQXV VXU OHV

GHX[ FRXUV G¶HDX  0pUp DWWHVWp HQ  CARRÉ DE
BUSSEROLE /DXQD\FLWpFRPPHPRXOLQj
IRXORQHQ $UFKLYHVGpSDUWHPHQWDOHVG¶,QGUHHW
/RLUH* 0RXOLQHWPHQWLRQQpHQ $UFKLYHV
GpSDUWHPHQWDOHV G¶,QGUHHW/RLUH +   HQ¿Q
+DEHUW HW 9DXFKHYULHU HQ  /H FLPHWLqUH pWDLW
originellement lié à la chapelle Saint-André : une
parcelle accolée à la nef portait le toponyme de “ Petit
Cimetière ”. Il fut déplacé entre le château et la place
GX PDUFKp DYDQW  G¶DSUqV XQ SODQ GDWp GH FHWWH
DQQpH YRLUGRFXPHQW SXLVDXQRUGGHODFRPPXQH
DYDQW
8QDYHXGDWpGHUHQGXSDUODPDUTXLVHGH5RWKHOLQ
pour la seigneurie de Château-Renault (Archives
1DWLRQDOHV 4   FRPSRUWH OD GHVFULSWLRQ GH
propriétés urbaines acquittant le droit de faîtage et
les “ rentes héritées des prédécesseurs ”. Il atteste la
quasi-totalité des éléments de la trame urbaine : rues,
SODFHGXPDUFKpIRUWL¿FDWLRQV
Sa restitution graphique permet d’obtenir un état de la
YLOOHSRXUOHPLOLHXGXeV FDUWH /D*UDQG5XH
est densément bâtie, de l’église Saint-André à l’est au
pont Paillard à l’ouest. La place du marché est elle
aussi bordée de tous côtés par des maisons. Le texte
DWWHVWHOHVSRUWHVG¶$PRQWHWGX%DVTXLHQVHUUHQWXQH
partie de la Grand Rue. L’île Saint-Mathurin, à l’ouest,
est occupée par quelques propriétés.
La morphologie urbaine d’après les sources
planimétriques
On peut également aborder la structuration de la trame
urbaine par le biais de l’analyse morphologique. Le
principe est de rechercher d’éventuelles unités de plan,
qui sont des en-sembles de parcelles relevant d’une
même organisation géométrique sur le plan (GAUTHIEZ,
ZADORA-RIO, GALINIÉ &HVXQLWpVSHXYHQW
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correspondre à des opérations d’urbanisme qui sont “ le
IUXLWG¶XQDPpQDJHPHQWSODQL¿pGHO¶HVSDFH´ ibid. :
  ,O SHXW pJDOHPHQW V¶DJLU GH IRUPHV OLQpDLUHV
SODQL¿pHV RX DX FRQWUDLUH GRQW OD FRQ¿JXUDWLRQ HVW
induite par la présence d’un ou plusieurs éléments de
la topographie urbaine (ibid 
Quatre planches du cadastre ancien sont mobilisées
pour étudier la morphologie de l’agglomération : les
GHX[SUHPLqUHVRQWpWppWDEOLHVHQHWFRQFHUQHQW
le territoire communal d’alors et les deux dernières
concernent des portions de la commune voisine du
%RXOD\ pWDEOLHV HQ  HW DQQH[pHV j &KkWHDX
5HQDXOWGXUDQWOHeV FDUWH 
6XUODVHFWLRQ%GXFDGDVWUHDQFLHQ FDUWH OHIRQGGH
la vallée du Gault montre des tracés perpendiculaires
au ruisseau et courant d’un bord de plateau à l’autre
 /HSDUFHOODLUHVHUUpHQERUGXUHGHOD*UDQG5XH
semble s’insérer dans cette trame. Une structure
morphologique similaire est présente sur la rive droite
GH OD %UHQQH OH ORQJ GX PrPH D[H   &HV GHX[
entités peuvent être liées à un découpage foncier dû à
l’extension de l’agglomération. Les limites parcellaires
perpendiculaires à la rue sont dans le prolongement
des limites des bâtiments. Il est alors possible que l’on
ait une organisation du type maison en front de rue et
jardins à l’arrière sur des parcelles allongées jusqu’à
un accès au Gault. Cela doit probablement être mis
en parallèle avec l’importante activité de tannerie
DWWHVWpH GH OD ¿Q GX 0R\HQ ÆJH MXVTX¶j O¶pSRTXH
contemporaine, et avec l’important besoin en eau de
cette industrie.
Des structures morphologiques similaires peuvent
être repérées au nord de la place du Marché (4 et
  GDQV OHVTXHOOHV GHV OLPLWHV SDUFHOODLUHV SUpVHQWHV
relativement loin des rues et de la place se prolongent
jusqu’à celles-ci, structurant les îlots qu’elles
traversent. Les abords de la rue Saint-Nicolas-deOD%DUUH   SDUWLFLSHQW SUREDEOHPHQW DX PrPH
mouvement car des alignements de limites parcellaires
ne semblent pas tenir compte de la surimposition de la
rue. On peut interpréter cela comme les quelques traces
subsistantes du parcellaire rural préexistant après le
découpage et l’éventuel lotissement des abords de la
place du Marché.
(Q¿QGHX[GHUQLqUHVVWUXFWXUHVSHXYHQWrWUHLVROpHV
,O V¶DJLW GHV DERUGV GX 7HUWUH6DLQW/DXUHQW  
caractérisés par des parcelles bâties de petite taille
organisées le long de la rue, et de la place du Marché
elle-même (7), dont le bord sud rectiligne est très
probablement issu d’une opération d’alignement.
Près du milieu de la place se trouvent quelques
SDUFHOOHVEkWLHVLVROpHVGRQWO¶DOLJQHPHQWGHVIDoDGHV

occidentales pourrait conserver la trace d’une rue
disparue située dans le prolongement du Tertre-SaintAndré.
Progression de l’urbanisation du site
/HGRFXPHQWGHTXLPHQWLRQQH&KkWHDX5HQDXOW
pour la première fois atteste l’existence à cette date du
château au sommet de l’éperon et de la chapelle SaintAndré. La mise en place d’un bourg près de celle-ci,
même si on n’en connaît pas les circonstances précises,
est la marque probable de la volonté de structurer un
paysage urbain.
L’agglomération déborde sur le plateau au cours
GX e s., voire avant : une maison de la place du
0DUFKpSRUWHODGDWHGH'¶DSUqVO¶DYHXGH
l’urbanisation des abords de la place est achevée au
PLOLHX GX e s. En comparant le plan restitué pour
 DYHF OH FDGDVWUH GHV DQQpHV  RQ FRQVWDWH
l’extension progressive de la ville le long des voies
partant vers le nord.
Excepté autour de la place du Marché et en-dessous
du château, le territoire est très peu urbanisé. À
cause du relief et des cours d’eau, la structuration de
la ville est tributaire de son réseau viaire. Le réseau
hydrographique lui-même a été progressivement
transformé par la mise en place des différents
moulins en raison du creusement des biefs associés
(GUICHANÉ 
Château-Renault est la seule ville au nord-est de
l’Indre-et-Loire. Si on considère le nombre de ses
éléments religieux, économiques et militaires, elle
reste une agglomération d’importance moyenne par
rapport aux autres villes de Touraine (JOLY  
ZADORA-RIO 
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Carte 1. $FQMBOFTUVOBTTFNCMBHFEFTEFVYTFDUJPOTEVQSFNJFSDBEBTUSFEF$IÉUFBV3FOBVMU TFDUJPO"iøEFMB#BOMJFVFøwFUTFDUJPO
#iøEFMB7JMMFøw SFMFWÏFTFO BWFDEFVYTFDUJPOTRVJBQQBSUFOBJFOUJOJUJBMFNFOUËMBDPNNVOFEV#PVMBZ EPOUMFDBEBTUSFEBUFEF
$FTEFVYTFDUJPOTPOUÏUÏSÏVOJFTËMBDPNNVOFEF$IÉUFBV3FOBVMUMVOFFOFUMBVUSFFO
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Carte 2. -ÏHFOEFø·MF4BJOU.BUIVSJO1POU1BJMMBSE1POU4BJOU.BUIVSJO1PSUFEVDIÉUFBV1SFTCZUÒSF$JNFUJÒSF1PSUF
E"NPOU1PSUFEV#BT5FSUSF4BJOU"OESÏ
-FYJTUFODFEVDIÉUFBVFUEFMÏHMJTF4BJOU"OESÏFTUBUUFTUÏFEBOTVOFDIBSUFEBUÏFEF-FNPVMJOEF.ÏSÏFTUDJUÏFO DFMVJ
EF-BVOBZFOFUDFMVJEF.PVMJOFUFO#JFORVFMMFTPJUDPOOVFQBSMFTUFYUFT MBDIBQFMMF4BJOU.BUIVSJOGPOEÏFFOFO
rive droite n’est pas localisée.
6OBWFVEBUÏEFNFOUJPOOFEFOPNCSFVYÏMÏNFOUTEFMBUPQPHSBQIJFVSCBJOF EPOUQMVTEFNBJTPOT0OQFVUÏHBMFNFOU
SFMFWFSMBNFOUJPOEVQSFTCZUÒSF EFTEFVYQPSUFTEFWJMMF EFTQPOUT1BJMMBSEFU4BJOU.BUIVSJO FUEFTDIBQFMMFT4BJOU/JDPMBTEFMB
#BSSFFU4BJOU+FBO#BQUJTUF OPOMPDBMJTBCMFT
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Carte 3. -BWFVEFDPOUJFOUEFTNFOUJPOTEFQSPQSJÏUÏTMPDBMJTÏFTFOQSPDIFFOQSPDIFTVJWBOUVODIFNJOFNFOUMPHJRVFEÏNBSSBOUBVOPSEEFMBQMBDFEV.BSDIÏFUGBJTBOUMFUPVSEFMBHHMPNÏSBUJPOEBOTMFTFOTIPSBJSF0OQFVUQPTJUJPOOFSDFTNBJTPOTTVSVO
TDIÏNBEFMBWJMMFFUDSÏFSVOQMBOTPNNBJSF4VSMFTQBSDFMMFTNFOUJPOOÏFT POUQVÐUSFTJUVÏFT-FTDIÏNBPCUFOVNPOUSFVOF
PDDVQBUJPOEFOTFEFQBSUFUEBVUSFEFMB(SBOE3VFBJOTJRVBVUPVSEFMBQMBDFEV.BSDIÏ-F5FSUSF4BJOU"OESÏRVJSFMJFMFTEFVYFTU
CPSEÏEFRVFMRVFTQSPQSJÏUÏT-ÔMF4BJOU.BUIVSJOFTUPDDVQÏF

KWWSDWXQLYWRXUVIUQRWLFHSKS"LG 

%(1-$0,1/()Ê95(&+Æ7($85(1$8/77232*5$3+,(+,6725,48((70253+2/2*,(85%$,1(

7

Carte 4. -FTVOJUÏTEFQMBOFUNPOUSFOUVOQBSDFMMBJSFMBOJÏSÏDPOTUJUVBOUMFDBESFEBOTMFRVFMMFCÉUJBÏUÏBNÏOBHÏMFMPOHEF
MB(SBOE3VF-FTVOJUÏT FUQPVSSBJFOUSÏWÏMFSMBQSPHSFTTJWFVSCBOJTBUJPOEVOQBSDFMMBJSFSVSBMQBSEJWJTJPOFUTVCEJWJTJPOBWFD
UPVUFGPJTMBDPOTFSWBUJPOEFDFSUBJOTMJOÏBNFOUTBOUÏSJFVSTDPNNFDFQFVUÐUSFMFDBTQPVSMFTVOJUÏTFU-VOJUÏDPSSFTQPOEBVY
BCPSETEV5FSUSF4BJOU"OESÏRVJTPOUPDDVQÏTQBSEFQFUJUFTQBSDFMMFTJOnVFODÏFTQBSMFUSBDÏDPVSCFEFMBSVFFUQBSMFSFMJFG&OmO 
MVOJUÏDPSSFTQPOEËVOFQMBDF
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Document 1. 1MBOEFMBSPVUFSPZBMFEF1BSJTË5PVST  "SDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTE*OESFFU-PJSF$ø 
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