
La Porte de l’Horloge  
Château-Renault 
 
L’édifice est appelé la « Porte de l’Horloge », la « Tour 
de l’Horloge », le « Guichet », la « Porte du Guichet », ou 
le « Guichet du château ».  
 
Le terme guichet fait référence : soit à la fonction de 
passage réglementé de la forteresse, soit au petit édifice 
situé contre sa façade sud, et qui comprenait en partie 
basse des salles utilisées jusqu’à la Révolution pour 
l’emprisonnement et dont les portes étaient munies de 
guichets permettant de passer la nourriture aux 
prisonniers, soit au nom des premiers seigneurs de 
Château-Renault : les Guicher.  
 
La porte de l’Horloge est une porte fortifiée dont la partie 
basse remonte aux XIIe-XIIIe siècle et qui formait 
l’entrée principale du château de Château-Renault. Son 
rôle défensif était capital pour la forteresse entourée de 
remparts et de douves. Au milieu du XIVe siècle, dans le 
contexte du début de la guerre de Cent ans, l’édifice 
subit des aménagements pour l’amélioration de sa 
défense, au même titre que le pont qui en permet l’accès 
et que les remparts adjacents.  

 
L’édifice est formé de deux tours hémicirculaires encadrant un porche, et supportant un étage de 
hourds avec une vaste charpente. Il se composait de trois salles établies sur trois niveaux, desservis 
pour le premier et le second par un escalier en pierre et pour le troisième par une échelle en bois.   
L’accès était condamné par une herse aujourd’hui disparue, et qui était manipulée à partir de la salle 
du premier étage. Le hourds permettait, grâce à son large débord et à un système de trappes, une 
défense verticale des pieds de la muraille. Des archères sont aménagées en partie haute des deux 
tours.  
 
Au début du XVIe siècle on y adjoint au sommet de la charpente un haut campanile destiné à 
recevoir une cloche datée de 1523 et classée Monument Historique depuis 1996. L’ensemble de la 
porte est quand à elle inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1949.  
 
Au fur et à mesure du temps la porte de l’Horloge est devenu le bâtiment emblématique de Château-
Renault, un symbole utilisé pour identifier la ville sur de nombreux supports de communication : 
papier à lettres, vaisselle décorative touristique, pages de garde de brochures touristiques ou de 
sentiers de randonnée, cartes postales anciennes ou modernes, illustration du papier à en-tête de la 
municipalité dans les années 1980, programme de festivités, et effigie de nombreux documents 
relatifs à la ville.  
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