Communiqué de presse

Le 27 septembre 2019, Tours

Sforza es-tu là ?
Le 29 avril 2019, les fouilles à La Cité Royale de Loches
débutaient. Après plusieurs semaines de recherches
les archéologues du Département avaient alors
découvert 5 sépultures ainsi que 14 individus
« réduits », c’est-à-dire dont les ossements ont été
poussés pour mettre un nouveau corps. Parmi ces
découvertes, on retrouvait un squelette dans la fosse
susceptible d’être celle où repose Ludovic Sforza.
Suite aux analyses en laboratoire, les premiers
résultats de la fouille de la collégiale Saint-Ours viennent d’être dévoilés. La recherche de la tombe du
duc de Milan Ludovic Sforza, mécène de Léonard de Vinci, mort en captivité au château de Loches en
1508, se précisent.
Place aux analyses
L’une des premières étapes des analyses consistait à faire dater les 14 squelettes retrouvés. Les
résultats sont formels : la sépulture située devant la porte du jubé date de la première moitié du 15e
siècle et ne peut donc être celle du duc de Milan, ni même celle du baron de Lescouët.
Suite à ces révélations, la lumière s’oriente alors vers deux autres tombes plus à l’ouest. En effet, nous
savons désormais que cet emplacement correspond avec certitude à celui où se trouvait la plaque du
baron, aujourd’hui disparue, qui indiquait « sous cette tombe est aussi enterré Ludovic Sforce, duc de
Milan ». Cette plaque est représentée sur un plan de 1771. Ces deux tombes pourraient donc bien être
celles du baron de Lescouët, à côté duquel on aurait, 41 ans plus tard, inhumé le duc de Milan.
De nouvelles fouilles à la Cité Royale de Loches ?
Malheureusement à cet emplacement, seule une partie de l’un des squelettes a pu être fouillée. Le
reste, s’étendant trop largement en dehors des limites de la fouille, a dû être laissé en terre... Les
premières données sur ces tombes s’avèrent pourtant prometteuses : le squelette partiellement
dégagé pourrait être celui d’un homme mort entre 40 et 60 ans et dont la datation radiocarbone se
situe entre 1440 et 1524. Autrement-dit le profil attendu pour Ludovic Sforza…
N’ayant qu’une partie des squelettes, cette nouvelle piste ne peut être complètement vérifiée en l’état
de données. Pour ce faire, une nouvelle fouille est nécessaire pour recueillir la totalité de ces deux
tombes. Alors seulement les analyses pourront être menées à leur terme et permettront peut-être
enfin d’identifier Ludovic Sforza. Une nouvelle demande d’autorisation de fouille auprès de la DRAC
sera donc prochainement déposée, pour une nouvelle campagne en 2020.
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