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Iconographie obtenue par utilisation de la photogrammétrique avec le logiciel en open source 

Meshroom. L’objet numérique 3D a été réalisé à partir d’une série de 59 clichés. 

Ce dernier a ensuite été traité par le logiciel en open source Blender. L’image présentée a été 

choisie et travaillée pour son aspect esthétique, qui peut bien sûr être discutée, mais aussi car 

elle met en avant l’utilisation de nouvelles technologies dans l’étude du site. 
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L’identification d’un ouvrage maçonné mis au jour par des travaux d’implantation d’un 

transformateur par la société ENEDIS en 2017 est à l’origine de la demande de sondage. 

Localisé au pied du tertre le plus important par la taille du site des buttes du Châtel les 

travaux de terrassement avaient été stoppés à la demande d’habitants inquiets d’une 

possible atteinte aux vestiges du site castral. Un des habitants du village, également alors 

adjoint au maire de la commune avait proposé d’implanter le transformateur de l’autre 

côté de la route sur une parcelle lui appartenant semblant alors régler la question du 

transformateur. 

 

 

Réalisant à ce moment une étude d’archéologie non invasive sur le site des Buttes du 

Châtel, nous avons été avertis des travaux. Nous avons pu observer l’excavation et y 

identifier une maçonnerie importante en partie abîmée par le terrassement. Un rapide 

relevé photographique et topographique a alors été réalisé avant le rebouchage de 

l’excavation avec géotextile. 

 

 

En effet, l’étude et la caractérisation de la maçonnerie rapidement observée apparaissait 

comme un élément complémentaire au programme de prospection alors réalisé. Ce 

dernier par cinq approches croisées, les sources documentaires, analyses phytologiques, 

la topographie, la prospection pédestre, et le relevé lapidaire avaient pour objectif 

d’aborder les questions fondamentales de la définition d’un site : la nature, la chronologie 

et la fonction. Avec le sondage, la question de la présence d’architecture militaire et celle 

d’un château était posé.  

 

 

 

 

Jacques Bansard, Marie-Christine Berthau, Catherine Bizien-Jaglin, Michel Brand’honneur, 

Pierre Dheilly, Jérome Jéhannés, Paul Lagarrigue, Annie Leclerc, Quentin Lemouland, 
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Présentation , données administratives :  

 

Le site 

Site: Les Buttes du Châtel 

Commune: Marcillé-Raoul  

Région: Ille-et-Vilaine, Bretagne, France  

Coordonnées Lambert 93: X : 1359755 Y : 7252957 Z : 47 m NGF  

Propriétaire du terrain: Commune de Marcillé-Raoul 

Protection juridique: Aucune 

n° EA: 351640003 

 

Caractéristique financière et technique de l’opération  

Autorisation 2020-170 en date 28 mai 2020 

Organisme de rattachement : Ce.R.A.A. Saint-Malo  

Suivi de l'opération DRAC: Elena Paillet  

Dates d'intervention: du 3 septembre 2020 au 22 septembre 2020  

Surface étudiée : 55 m²  

Type opération : Sondage, financement DRAC Bretagne 2000 euros 

 

Résultats scientifique  

Mots clés Chronologie : Fortification, Moyen-Age 

Vestiges immobiliers : Massif maçonné en élévation. 

Vestiges mobiliers : céramique, métal.  

Commentaire : Archéologie du bâti, architecture, techniques et matériaux, Photogrammétrie.  

 

Référence bibliographique du rapport d’opération archéologique 

Année : 2022 

Auteurs : Catherine Bizien-Jaglin et Paul Lagarrigue  

Titre : Les Buttes du Châtel en Marcillé-Raoul  

Rapport final de sondage archéologique, Service régional d'Archéologie de Bretagne, 110 p. Avril 

2022. 

Nb volumes : 1 - Nb pages : 110- Nb figures : 18 – Nb photos 20 et annexes   

 



Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fig. 1 : Localisation de Marcillé-Raoul sur carte de Bretagne 

 

 

Fig. 2 : Localisation sur carte topographique IGN. 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Carte de Cassini, 

mention du château ruiné de 

Marcillé-Raoul
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Présentation du site (Géographie, bilan archéologique avant 

sondage) 

(Extrait du dossier de demande d’opération) 

 

Le site des « Buttes du Châtel » en Marcillé-Raoul, connu comme un château ruiné sur les 

anciennes cartographies (Carte de Cassini, XVIIème et XVIIIème siècle) a aussi été qualifié 

de motte dès les premiers inventaires (Ogée, 1843). Parfois cité dans des documents 

universitaires, souvent avec des approximations évidentes, ce site méritait d’être 

réétudié. Ce sont des travaux de défrichement destinés à une valorisation du site mené en 

2017 par une association, l’APPAC, qui sont à l’origine de l’investissement archéologique. 

En effet, ces travaux permettaient par de nouvelles lectures du site de ré-identifier et 

documenter les différents éléments constituant ce système castral. Ce travail a été mené 

par les membres du Ce.R.A.A. dans le cadre du programme de Prospection-Inventaire du 

Nord de la Haute-Bretagne. 

 

Le site castral (numéro d’entité archéologique : 351640003) est implanté sur un petit 

éperon dans une courbe de la vallée du ruisseau du Val qui serpente à ses pieds. Du point 

de vue géographique, ce petit éperon limité par deux petits talwegs occupe une surface 

totale de 11 hectares. Les deux buttes et les diverses élévations terroyées s’y développent 

sur une surface de près de trois hectares. Le point le plus élevé du site castral se situe au 

sommet de la butte la plus importante, à environ 61 m NGF. De ce point on couvre un 

large panorama excepté vers l’ouest où le relief s’élève jusqu’à un plateau à environ 70 m 

d’altitude. 

 

Le potentiel scientifique du site semble évident, en témoigne les élévations terroyées 

impressionnantes conservées (superficie des élévations terroyées : 26000 m², profondeur 

des fossés jusqu’à 7 m, tertre principal avec un diamètre à la base de près de 60 m et une 

hauteur de 20 m à partir du fond du fossé). Il recèle des constructions non répertoriées ; 

en témoigne la mise à jour d’une maçonnerie circulaire à la base du tertre principal lors 

de travaux de réseau en 2017. Mais aussi, le site des Buttes semble avoir été abandonné 

depuis longtemps. Si un bourg castral a existé, il n’a pas donné naissance à une 

agglomération, préservant ainsi le site hors contexte urbain, à l’abri des atteintes 

d’aménagements lourds. Cet état en fait un lieu au potentiel remarquable pour l’étude 

d’un site castral et de ses composantes.  

 

Une approche du terrain utilisant des investigations archéologiques non destructives 

relevant de la prospection a été mise en oeuvre depuis 2017. Cette démarche se proposait 

d’aborder les questions fondamentales de la définition d’un site : la nature, la chronologie 

et la fonction. Cinq approches ont été développées fédérant des compétences 

complémentaires : - Thème 1 : Les sources écrites – référents Michel Brand’honneur et 

Jérôme Jehannes ; - Thème 2 : Analyses phytoarchéologiques - référent : Quentin 

Lemouland ; - Thème 3 : Topographie– référent : Catherine Bizien-Jaglin ; - Thème 4 : 

Prospection pédestre - référent : Catherine Bizien-Jaglin ; - Thème 5 : Relevé lapidaire – 

référent Paul Lagarrigue.. 
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Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’un document interne, non diffusé. De ce 

document ont été extraits les apports primordiaux qui sont présentés dans le rapport de 

Prospection-Inventaire de la Haute-Bretagne de 2018. 

 

Il ressort de cette étude que la fortification montre plusieurs phases perceptibles tant au 

travers des élévations conservées que dans l’analyse des sources. Il en résulte divers 

schémas encore parfois hypothétiques qui permettent de proposer une première approche 

historique et chronologique. Il est possible d’envisager une création dans le courant du 

XIIème siècle, correspondant à la morphologie de base du site qui le rattache aux 

constructions en motte et à la question des élites au début de la féodalité. Une deuxième 

étape restituée par analyse morphologique du site correspondrait à un programme 

architectural sans doute ambitieux : Tour pouvant dater du XIIIème siècle par analogie, 

peut-être enceinte à plusieurs tours, barbacane probable et pourquoi pas une construction 

au sommet du tertre principal. Si cette restitution se confirme, elle pourrait correspondre 

à cet épisode de 1239 où le duc autorise le renforcement du château. Une troisième étape 

correspondrait au XVème siècle avec le talus d’enceinte qui évoque un boulevard 

d’artillerie et pourrait être une réactivation du site lors des guerres d’Indépendance de la 

Bretagne. Malgré l’absence de référence directe, l’analyse des sources montre que 

Marcillé-Raoul se trouve dans une zone fortement concernée par ce conflit. Enfin, une 

dernière construction pourrait, sous réserve, correspondre à un aménagement rapide 

réalisé sur le talus d’enceinte. Sa formez évoque les systèmes bastionnés. Il pourrait, 

peut-être, s’agir d’une mise en défense datant de la Ligue : un cavalier. Ici aussi, c’est le 

lien avec les données historiques qui place Marcillé-Raoul dans le théâtre des opérations 

de la guerre de la Ligue et qui permet de proposer une telle interprétation. 

 

Ce schéma général décrit un château développé au XIIIème siècle sur un site plus ancien 
et qui peu à peu va perdre de l’importance. Il est réactivé au moins à deux reprises lors de 

conflits avant d’être abandonné. Un incendie a peut-être participé à cette destruction. 
Malgré l’importance de ses élévations, il apparaît comme un château secondaire relevant 

de la châtellenie de Fougères. Le non développement du bourg castral, l’absence de 

sources, le peu de d’artefacts présents aux alentours, l’ensemble plaide pour une 
forteresse qui très vite va être déconsidérée.  
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Fig. 4 : Modèle numérique 3D du site actualisé avec les données topographiques de 2020 

(DAO C. Bizien-Jaglin) 
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Problématique portant à réalisation du sondage  

(Extrait du dossier de demande d’opération) 

 

Le sondage concerne la maçonnerie circulaire mise à jour lors de travaux de réseau en 

2017. Après un rapide nettoyage et un relevé sommaire, elle avait été recouverte d’un 
géotextile et de terre. Cette découverte a mis en évidence qu’il existe des constructions 

maçonnées conservées sur le site, existence par ailleurs corroborée par la présence de 

plantes calcicoles témoignant d’apport calcaire, probablement de la chaux, recensé lors du 
relevé phytologique. 

 

Il s’agit d’un mur en moellons de schiste bleu maçonnés avec ce qui pourrait être un 
mortier terre-chaux. La maçonnerie montre encore l’élévation d’un parement sur environ 

2 m au nord de l’excavation et l’assemblage interne de blocs. Au sud de l’excavation elle 

montre un arrachement ancien qui nous prive de la vision du parement. Les blocs du 
parement externe, moellons en schiste, dont le gabarit avoisine 0,16 m de haut pour 0,20 

m de long. A l’intérieur, dans la fourrure du mur, les blocs de schiste qui ont pu être 
mesurés, sont disposés régulièrement en ligne et ont des calibres d’environ 0,2 m par 0,11 

m. Le parement interne n’est pas visible. L’épaisseur de la maçonnerie est de plus de 2 m. 

La base dégagée montre une forme circulaire observée sur 6,50 m de long et répond à un 
diamètre difficilement mesurable mais compris entre 5 et 10 m. L’ensemble évoque bien 

évidemment une tour. Vu l’épaisseur de la maçonnerie dégagée et le diamètre envisagé, il 
pourrait s’agir d’un massif plein, sans doute la base de la construction. Cette maçonnerie 

est localisée sous une des anomalies topographiques circulaires qui marque le tertre 
principal.  

 

Est-ce bien une tour ? un château ? 

Le sondage a d’abord pour objectif de qualifier la maçonnerie (taille, épaisseur, mise en 

œuvre etc..), de vérifier l’interprétation donnée pour la maçonnerie circulaire. Il s’agit 

aussi de tester la présence d’autres éléments de construction éventuels qui pourraient y 
être rattachés, telles des portions de murs. La qualification de cet aménagement 

permettrait sans doute d’interpréter aussi la deuxième anomalie circulaire située 15 m au 
nord dans la mesure où l’on considère qu’elle peut conserver des vestiges similaires. Il 

s’agit donc de la question des vestiges encore conservés d’un château (Mention de Château 
ruiné Carte de Cassini, XVIIème et XVIIIème siècle). 

 

Datation ? 

Le sondage a aussi pour objectif de dater cette construction. En effet l’étude des sources 

documentaires et de la topographie suggère qu’il s’agit d’un programme architectural 

développé au XIIIème siècle, mais d’autres hypothèses ont aussi été proposées autour de 
fortifications plus tardives du XVème siècle. 

 

Du point de vu patrimonial, à l’issu du sondage, cette construction pourrait ne pas être 

ré enfouie et stabilisée au moyen de mortier de chaux. Elle donnerait ainsi à voir au public 

une bonne image de la mutation d’un site castral.  
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Photo 1 : L’excavation ENEDIS en 2017 à la base du tertre  

(Cl. n°7238 du 30-10-2017, C. Bizien-Jaglin) 
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Fig. 5 : Localisation du sondage archéologique de 2020 sur le plan topographique avant excavation 

 (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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Modalités de l’intervention  

 

L’équipe qui participait à l’opération de prospection (archéologue, médiéviste, historien) 

s’est mobilisée pour réaliser ce sondage. Il s’est déroulé sur 14 jours ouvrés du 3 au 22 

septembre. Le sondage est ensuite resté ouvert, avec la maçonnerie protégée par une 

bâche repliable pour permettre des présentations au public. Il a finalement été rebouché 

le 11 décembre 2020 sous deux niveaux de géotextile séparés d’environ 10 cm de terre. Le 

terrassement a été pris en charge par la commune de Marcillé-Raoul. Une subvention de 

la DRAC Bretagne de 2000 euros à couvert les frais de fonctionnement du sondage.  

 

Le sondage réalisé mesure 55 m². Il est à peu près orienté nord-sud, avec une petite 

extension vers l’est, s’étendant sur un replat de la paroi de la butte principale. Il a permis 

de dégager le massif de maçonnerie aperçu en 2017 de manière à permettre sa 

qualification. Un petite pelle mécanique a été utilisée afin de dégager la structure qui 

avait été ré-enfouie, d’enlever les remblais récents périphériques potentiels (remblai 

routier), ainsi qu’une grande partie des remblais d’effondrement. Tous les autres travaux 

d’excavation ont été réalisés à la main (pioche, truelle etc.). 

 

Une partie de l’excavation s’étend sur la plate-forme circulaire supposée correspondre à 

l’ouvrage maçonné. Son objectif était de reconnaître la périphérie de la maçonnerie et 

peut-être de reconnaître des murs associés. Le terrassement ayant très rapidement, sous 

quelques centimètres, mis en évidence les niveaux maçonnés, le travail sur ce secteur 

s’est limité à un enlèvement des niveaux superficiels avec nettoyage fin. Seul le secteur ou 

les niveaux de démolition sont devenus plus importants à fait l’objet d’enlèvement plus 

important des niveaux de démolition. Sur ce secteur, le travail a été réalisé équipé de 

harnais de sécurité et encordé, afin de contrecarrer tout risque de chute vers le bas de la 

construction. 

 

La deuxième partie du sondage, établi à la base du massif maçonné avait pour objectif de 

confirmer la forme et la taille de la construction et si possible d’observer la jonction avec 

la roche en place. Ce qui a été réalisé. En avant du massif maçonné, l’excavation a permis 

d’observer la base de la construction et de percevoir l’amorce de comblement du fossé.  

 

Des coupes ont été réalisées de part et d’autre de manière à observer le lien entre la 

maçonnerie et le tertre tel qu’il s’observe actuellement. Elles montrent les remblais 

tardifs, phases d’effondrements et de destructions.  

 

L’enregistrement topographique a été réalisé au tachéomètre et est venu compléter le SIG 

déjà réalisé sur l’ensemble du site lors de l’opération de prospection). Ce dernier a été fait 
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sur le logiciel en open source QGIS. Une bonne partie des planches a été réalisé à partir de 

ces enregistrements, permettant un géoréférencement des figures.  

 

Le sondage a fait l’objet de trois enregistrements différents de relevés photographiques 

destinés à des traitements photogrammétriques. Ils ont permis de créer des objets 3D le 

représentant. Leur utilisation sur logiciel spécifique permet la production 

d’orthophotographie (sans déformation due à l’objectif) directement utilisable pour 

documenter et compléter les relevés. L’intérêt de cette méthode est aussi de réaliser des 

images à des endroits où la photographie directe est impossible du fait du manque de 

recul, comme par exemple le bas du parement. 

 

Enfin, les différentes étapes de la fouille ont fait l’objet de courts films en HD qui 

pourront ultérieurement être montés.  

 

 

 

 

 

Photo 2 : Décapage à la pelle mécanique de la structure enfouie (Cliché Jacques torché) 
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Photo 3 : Enregistrement photographique encordé sur le massif maçonné. 

 (Cl. N°1755,  C. Bizien-Jaglin) 

 

 
Photo 4 : Fouille au pied de la maçonnerie (cl. 171525 C. Bizien-Jaglin) 
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Fig. 6 : Zoom sur le sondage sur fond topographique avant excavation (DAO C. Bizien-Jaglin).  
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Fig. 7 : Limite du sondage sur topographie avant sondage et points topographiques (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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Résultats 

 

Le massif maçonné 

 

Le massif maçonné a été dégagé partiellement sur 12 m de long et au plus sur 5 m de 

large. L’ouvrage apparaît très homogène dans sa construction. Bien que le tractopelle l’ait 

abîmé en 2017, des destructions antérieures sont visibles dans sa structure et dans la 

puissance stratigraphique qui le recouvre. 

 

 

 

Photo 5 : Photo panoramique du sondage 14-09-2020  

(cl 20200914_184735-2 C. Bizien-Jaglin) 
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Fig. 8 Orthophoto géoréférencée réalisée à partir de photogrammétrie (17-09-2020) (DAO C. Bizien-Jaglin). Elle montre le 

plan du sondage et des unités visibles en fin d’excavation. 
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Fig. 9 :  Orthophoto géoréférencée et légendée (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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La partie préservée et dégagée de cette construction présente une forme courbe qui 

s’inscrit dans un cercle de 13m15 de diamètre. Le parement visible mesure dans sa 

conservation maximale 2,50m de hauteur (de 46,25 NGF à 48,78 NGF). La base de la 

construction est posée sur la roche à une altitude de 46,25 m NGF. Le parement encadre 

une fourrure conservée sur un peu plus de 4 m de hauteur avec un niveau d’arasement le 

plus haut à 50,35 NGF (Fig. 8 et 9). 

 

L’ouvrage est arasé de manière inégale, traduisant une irrégularité dans la récupération 

des matériaux ou dans la destruction ou encore l’affaissement ancien de l’ouvrage. Une 

fouille fine à la truelle de cette partie sommitale a été réalisée de manière à rechercher 

soit les témoins d’un ancien sol, soit la présence d’un parement interne qui aurait alors 

put indiquer la présence d’une pièce. Aucun indice de cet ordre n’a été observé dans la 

partie fouillée, de sorte que la construction apparaît comme un ouvrage homogène, plein 

et massif, vraisemblable base d’une construction (Fig. 10).  

 

Le parement observé utilise un schiste gris bleu chaîné avec les blocs de même géologie de 

la fourrure attestant d’une même action de construction. Il met en œuvre des blocs taillés 

de 20 à 40 cm de longueur. 13 assises sont conservées de hauteur régulière d’environ 19 

ou 20 cm de hauteur. Seul la cinquième et la sixième assise à partir de la base sont 

constituées de blocs plus fins. A elles deux, elles ont la même hauteur que les autres 

assises (Fig. 11). Le parement n’est pas vertical et montre un fruit avec un angle d’environ 

3,5 °(Fig. 15). Pour autant le pendage des pierres à l’intérieur n’est pas visible ou 

perceptible et les blocs semblent posés à l’horizontal de sorte qu’il est possible que chaque 

bloc soit donc légèrement en forme de trapèze. Les blocs sont liés entre eux par un 

mortier de pose chaux-sable sur lequel nous reviendrons. Il n’existe pas de joint. Aucun 

élément d’architecture concernant la poliorcétique, ouverture ou autre, n’a été observé 

 

La roche utilisée, un schiste bleu, est très friable et fragile, sans doute facile à travailler. 

Nous avons pu mesurer sa fragilité par l’altération rapide de ce matériau par sa simple 

exposition à l’air et dans une atmosphère sans hygrométrie stable. En quelques jours, les 

blocs se fissurent, voire s’écaillent. L’origine de ce schiste n’est pas certaine, mais une 

grande quantité de fragment de ce matériau a été observé en prospection pédestre dans 

les champs au nord du site. Témoin de la taille des blocs sur place ou peut-être témoin 

d’une zone d’extraction ? il n’est pas exclu que la roche soit d’origine locale. Elle 

utiliserait alors un faciès particulier du substrat schisteux.  
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Fig 10 : Orthophoto (17-09-2020) montrant le sommet arasé de la maçonnerie (DAO C. Bizien-Jaglin) 
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Photo 6 : Etat des blocs du parement lors du décapage  

(cl n°0074 du 04/09/2020 C. Bizien-Jaglin) 

 

 

Photo 7 : Etat des blocs du parement 13 jours après le décapage ; détail  

(cl n° 20200917_1801420074 du 17/09/2020 C. Bizien-Jaglin) 
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De nombreuses traces de tailles de pierres sont visibles. Elles frappent le regard par leur 

excellente conservation sur ces blocs fragiles. On le verra plus tard mais ce bon état de 

conservation vient de l’enfouissement de ces blocs dès la construction réalisée. Il s’agit 

d’un des arguments qui démontre qu’il s’agit des fondations de l‘ouvrage. Ces traces 

montrent l’utilisation d’outils comme le taillant ou plus rarement le ciseau. Il s’agit d’un 

outil à percussion lancé, sorte de marteau muni de deux tranchants parallèles au manche 

qui servent à l’équarrissage des blocs de roche tendre ce qui est le cas ici ou au layage, 

opération qui consiste à ciseler finement les faces visibles d’un bloc pour une finition. 

Quand les tranchants sont découpés de manière à former des dents plates, il s’agit d’une 

bretture. Les traces visibles ici sont variées et d’orientation diverses par ensemble. Elles 

ne traduisent pas la recherche d’une finition homogène. Il s’agit manifestement juste des 

stigmates laissés par l’opération d’équarrissage des blocs. (Jean-Claude Bessac , 1986) 

On consultera avec bonheur les sites internet qui figurent divers aspects de taille sur des 

blocs. On y reconnaît aisément, bien que ce ne soit pas les mêmes roches, les stigmates de 

tailles au taillant ou laye ou encore peut être au ciseau telles celles observées sur les blocs 

de Marcillé-Raoul. 

 

 

Photo 8 : finition layée 

https://pierres-info.fr/taillant 

 

 

Photo 9 : finition layée 

https://www.oeuvre-notre-dame.org/les-

outils-du-tailleur-de-pierre 

 

Ces outils sont utilisés et représentés dans l’iconographie médiévale comme sur cet exemple 

tiré de la reconstruction de Troie (Enluminure du XVème siècle, BNF français 232 f.23). 
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Photo 10 : BNF, Fr 232, f.23 : Equarrissage 

d’un bloc de pierre avec une bretture, 

reconstruction de Troie, 2e quart du XV° 

siècle.  

Sitographie : 

https://passerelles.bnf.fr//grand/pas_12

62.htm  

 

 

 

 

Photo 11 : exemple de taillant – 

Documentation Pierres-info 

Sitographie :  

https://pierres-info.fr/taillants/index.html 

 

L’intérieur de la maçonnerie fait partie de la même construction que celle du parement; en 

atteste la nature des roches similaires, blocs de schiste bleu, le mortier ainsi que le chaînage 

des blocs entre eux. L’observation de la maçonnerie dans sa partie éventrée montre une 

construction régulière avec lit d’attente (niveaux de régularisation d’assise ou étapes de 

chantier). Trois ont été clairement identifiés. Ils sont espacés de 46 et 52 centimètres. Il s’agit 

de niveaux horizontaux marquant les étapes de la construction et qui se poursuivent jusqu’à 

l’extérieur de la maçonnerie aux niveaux des jonctions entre deux blocs de parements. La 

fourrure est constituée de moellons de tailles diverses, généralement posés à plat, c’est à dire 

sur leur plus grande face, mais certains sont de champs, d’autres en biais apparent. Le sens de 

clivage du schiste n’a pas toujours servi de base à l’orientation des blocs lors de la pose. 

L’ensemble révèle une fourrure bien construite, où les blocs n’ont pas seulement été déposés, 

voir jetés comme cela peut se voir dans certaines constructions, mais au contraire ont fait 

l’objet d’un agencement soigné.   
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Fig 12 : Image construite par assemblage d’orthophotos réalisée à partir de photogrammétrie reconstituant la fourrure. Sur une partie verticale de la fourrure, le contour des pierres a été souligné et les sens 

renseignés afin de permettre une lecture simplifiée de l‘assemblage. D’autres parties visibles de la fourrure sont soit en biais, soit horizontales et ne permettent pas le même type observation.   
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Le mortier, pulvérulent, peu compact s’effrite au simple effleurement. De teinte rose orangé, il 

présente parfois de légères variations dues sans doute aux différentes gâchées de préparation. 

Il est extrêmement asséchant et agressif pour les mains. D’aspect sableux, terreux, la 

possibilité d’une composition à base de chaux a été envisagée. Dans certains endroits, on 

observe la présence de petits agrégats blancs, possible nodule de chaux. Ils ont été prélevés 

pour étude. 

Jean-Bernard Vivet de ARCHIMEX a gracieusement proposé son concours pour analyser ce 

mortier à l’aide d’un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF). (Confère annexe) 

Les résultats obtenus valident la présence de chaux. Cette chaux contient un taux de 

magnésium non négligeable, ce qui pourrait la qualifier des chaux dites dolomitiques. Les 

mesures menées de haut en bas de la maçonnerie donne des résultats similaires sur 

l’ensemble renforçant encore l’interprétation d’un seul et même ouvrage réalisé en un seul 

temps, avec des matériaux homogènes. Enfin, au sud, le mortier apparaît plus clair dans un 

secteur ou on identifie des traces de démolitions anciennes. Ici, l’exposition aux intempéries 

pourrait expliquer cette teinte associée à une concentration en calcaire plus importante.   

 

 

Photo 12 : Mesure en cours sur le mortier de la tour (Cl. Archimex) 
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En conclusion au sujet de la maçonnerie...et éléments de datation 

 

En conclusion le massif maçonné apparaît comme une seule et même construction, 

massive et soignée dans sa technique (mortier de chaux, bloc trapézoïdaux) mais sans 

fioriture esthétique, utilisant un ensemble de matériaux limité et homogène. Il s’agit d’un 

ouvrage de plan circulaire, vraisemblablement la base d’une tour arasée d’un diamètre 

déjà remarquable. Il s’agit apparemment de la base d’une construction à l’origine 

beaucoup plus importante. La partie dégagée du parement correspond aux fondations 

remblayées de l’ouvrage.  

 

La datation de l’ouvrage pourra être obtenue par les données croisées de plusieurs 

paramètres :  

- L’analyse radiocarbone de deux charbons de bois retrouvés dans l’épaisseur de la 

maçonnerie. Ces derniers confiés au programme Artémis devraient livrer un résultat dans 

quelques mois. 

- La typologique de l’ouvrage qu’il faut encore comparer à des constructions du même 

ordre. Etude qui sera menée ultérieurement pour une éventuelle publication. 

- Le mobilier retrouvé dans les contextes des niveaux de construction (cf supra) constitue 

le troisième paramètre de datation. Il se compose seulement de deux objets. Aucune autre 

pièce de mobilier n’a été retrouvé dans les diverses US du sondage. 

- Une plaque laiton ouvragée à fin décor de guillochis sur le pourtour a été retrouvé 

dans le sol de piétinement de la construction (cf supra, US 1031) . L’objet est 

incomplet et percé de au moins trois trous. Il pourrait s’agir d’une plaque de décor 

de harnachement par exemple. Aucun objet de comparaison n’a pour le moment été 

identifié dans la littérature archéologique consultée.  

- Un seul tesson de céramique provient du comblement de la tranchée de fondation 

(US 1018). Il s’agit d’un tesson de panse qui ne permet pas de définir une forme de 

récipient. Sa pâte est claire, tournée avec en interne des mouchetures de glaçure 

transparente et d’autres d’oxyde de plomb. Ce type de décor se rencontre aussi bien 

dans des lots de céramique datés du XIIIème siècle que plus tardivement au XVéme 

siècle par exemple.  

A titre d’exemple, on peut consulter la base de donnée de ICERAM : 

- Fouilles de Saint-Martin-des-Champs : 184.01 - Dépotoir daté de la deuxième 

moitié du XIIIème siècle. 

- Bourges ZAC Avaricum : Ensemble 131 – Secteur d’habitation Datation : 1350 / 

1425. 

 

L’ensemble des informations nous situe entre le XIIIème et le XVème siècle, voir plus 

tard, élément qui pour le moment ne nous permettent pas d’avoir plus de précision 

qu’au début du sondage. 
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Photo 12 : Mobilier retrouvé dans les contextes des niveaux de construction.  

(Cl. IMG_20220303_112616 C. Bizien-Jaglin) 
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Le contexte stratigraphique  

Descriptions des unités stratigraphiques, des séquences et interprétations. 

 

Les données de la stratigraphie relevées dans les coupes du sondage sont présentées en 

détail en fin de document (cf annexe). Analysées et regroupées elles permettent 

d’identifier plusieurs séquences, parfois nommées faits, qui retracent l’évolution 

chronologique du site. 

Ces données permettent de documenter la phase de construction ainsi que la phase 

d’abandon. La période où l’ouvrage est en usage n’a laissé ici aucun témoin direct. Ainsi le 

sondage a révélé une imposante maçonnerie circulaire prenant place directement sur le 

rocher, et en partie taluté à sa base, le tout recouvert par une série de remblais 

principalement issus de la destruction de l’ensemble principal, avant d’être en définitif 

recouvert par la végétation.  

La description des séquences identifiées à partir des Unités Stratigraphiques (F001, F002 

etc) ainsi que leur analyse vont être présentées dans les paragraphes suivants et 

successivement pour chaque séquence, afin d’alléger le discours. Les interprétations sont 

en retrait en fin de paragraphe et utilise une police de caractère en italique. 

 

Fig. 15 : Implantation des coupes relevées sur fond d’altimétries en fin de sondage  

(DAO C. Bizien-Jaglin) . 
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Phase 1 : Construction initiale 

 

F001 (coupe 5 et aussi coupes 1, 2, 6, 7, 13) 

Directement sur le substrat géologique schisteux, lité selon une pente est-ouest et un axe 

nord-sud, le creusement, F001, US 1017, semble profiter des failles naturelles, pour 

libérer une assiette plane ; elle permet de recevoir la première assise de fondation du 

parement F002 sur un plan régulier, tout en conservant, en avant, un ressaut saillant du 

rocher schisteux, permettant de former le socle de l’escarpe. La construction est donc 

établie au sud sur le sommet de la roche et au nord dans une tranchée de fondation. Une 

sorte de petit fossé subsiste séparant le massif rocheux du parement de la maçonnerie. 

 

L’étape préliminaire à toute installation est marquée ici par une forte exploitation du 

rocher, F001, peut-être antérieur au projet. Le rocher semble être délité selon les lits 

de faille du schiste. Il est possible qu’une partie des moellons de la fourrure provienne 

de l’exploitation des roches issues de l’excavation du fossé. Cependant, il ne s’agit pas 

du même schiste que celui observé en majorité pour la maçonnerie étudiée, notamment 

pour le parement. 

Néanmoins ce qui ressort de manière assez évidente lors de la fouille c’est la volonté 

de réaliser une assiette plane pouvant accueillir la première assise de fondation, du 

moins du parement. Le mur n’ayant pas été démonté lors de la fouille il est impossible 

d’affirmer que l’assiette est plane sous tout le massif de maçonnerie, où si la fourrure 

s’adapte aux accidents du substrat schisteux. 

 

 

F002  

La maçonnerie F002, US 1057 a été décrite précédemment.  

Celle-ci d’une circonférence assez imposante fait évidemment tout de suite penser à un 

élément complémentaire d’un édifice plus imposant. Sa position sur le plan 

topographique, permet de proposer qu’il s’agit de la base de la tour de flanquement 

sud est d’un château. Cependant, La dimension du sondage ne permet pas de 

comprendre son articulation exacte avec les probables autres maçonneries encore 

enfouies.  
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Photo 13 : Massif rocheux, tranchée de fondation et parement  

(Cl. 1751 du 16-09-2020 C. Bizien-Jaglin) 
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Phase 2 : Comblement de la tranchée de fondation 

 

Dans un laps de temps très court, peut-être même alors que la maçonnerie n’est pas 

entièrement érigée, un comblement de la tranchée de fondation a été effectué. Il a été 

observé dans la partie nord du sondage, au sud, cette phase n’a pas été conservée, ou n’a 

jamais existé. 

 

F003 (Coupe 2 et coupe 5)) 

Tout d’abord, au fond, F003, constitué de l’US 1032, qui a seulement été observé en 

surface, correspond à une couche de petites pierres de schiste anguleuses, assez fines, 

prisent dans du mortier, et recouverte par une interface de 0,07 m d’épaisseur, US 1031, 

de limon argileux, bleu, altéré, remanié, très compact, induré, dense, piétiné, avec 

beaucoup de pierres. Ce fait correspond à un niveau de travail et de blocage de la tranchée 

de fondation qui est pollué en surface par du mortier délité et mélangé ; il apparaît alors 

comme une zone de circulation au moment de l’érection du massif de maçonnerie. La 

plaque de laiton ouvragée provient de ce contexte. 

 

 

Photo 14 :  US 1031, entre base du parement et rocher (Cl. n°1773 du 16-09-2020 C. 

Bizien-Jaglin) 
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Photo 15 :  US 1031, entre base du parement et rocher – Détail : petites plaquettes de 

schiste émoussées, limon bleu altéré et résidu de mortier (Cl. n°1756 du 16-09-2020 C. 

Bizien-Jaglin). 

 

F004 (Coupe 5 et 2) 

Seulement visible en partie nord du sondage, sur toute la hauteur du parement conservé 

en élévation, soit 2,5 m de haut, et contre celui-ci, la tranchée de fondation est comblée 

par F004 (US 1018). Elle recouvre en partie le rocher, à la base, dans un creux de faille, 

au dessus de l’US 1031; cette couche présente un gradient haut-bas argileux, sur 0,42 m, 

et beaucoup de plaquettes de schistes angulaires assez oxydées indiquant un battement de 

nappe. Il s’agit peut-être d’une rectification du niveau après l’exploitation du rocher et/ou 

lors de sa mise en forme suite à l’installation de la maçonnerie. Ce geste de comblement 

du travail préparatoire est principalement constitué de l’US 1018, couche de pierres plus 

ou moins cubiques, décimétriques, prisent dans un sédiment argilo-limoneux, bleu 

grisâtre, mais où aucun fragment de mortier n’a été découvert. Elle semble suivre une 

pente abrupte entre sa limite haute contre le parement et le roc, au dessus de l’US 1028, 

formant ainsi un talutage de la structure principale. Le tesson de poterie provient de ce 

comblement. 

 

Puis une fois la fondation montée, la tranchée de fondation va peu à peu être comblée, 

permettant ainsi de continuer le travail en élévation F003. Puis le remblayage va se 

poursuivre, notamment dans la partie nord de tel sorte qu’il va produire un talutage 

de la base de la maçonnerie, F004. Il a aussi pour intérêt d’amortir le choc en cas de 

tir d’artillerie, et d’épaissir la base pour limiter l’action de la sape. 
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Phase 3 : Renforcement par le talutage de la base de la maçonnerie 

 

Soit immédiatement dans la continuité des travaux, soit dans une autre étape, qui peut 

être induite par des événements qui restent encore non identifiés, une réfection ou une 

amélioration de la structure va être effectuée. 

 

F008 (Coupe 2) 

Dans la partie sud, elle se matérialise par F008, qui par sa constitution peut-être en 

partie contemporaine de F004. En effet, prenant place directement sur le roc et sur l’US 

1028, l’US 1029, large de 0,06 m, recouvre la pente induite par le socle naturel et le 

talutage de F004, au niveau de l’ouverture d’un probable fossé, par une couche limoneuse 

peu bioturbé, peu épaisse, qui est directement recouverte par l’US 1027. Cette dernière, 

large de 0,10 m, selon la même dynamique, est une couche argilo-limoneuse, brune, avec 

des inclusions de nodules de mortier et de fragments de schiste, indice de sa proximité 

avec le chantier ou d’une pollution postérieure lors de la désagrégation de la structure ; la 

présence de bioturbation, notamment d’escargots, dénote une interface plus ou moins 

longue avec la surface. 

 

F005 (et F006) (Coupes 1, 6 et 7) 

Dans la partie sud du sondage, en vue de stabiliser et de protéger la base de la 

maçonnerie, un talutage F005, est mis en place dans une seconde étape du chantier. 

Il a été observé en coupe à travers un petit sondage exploratoire, limité sur une 

profondeur de 0,50 m pour des raisons de sécurité (Coupe 6).  

 

A cet endroit il repose directement sur les pentes du rocher qui est ici délité. Il se compose 

tout d’abord par l’US 1041, une couche de pierraille, observée au maximum sur 0,20 m, 

essentiellement du tout-venant de schiste, jeté dans un sédiment sable et chaux, 

constituant le cœur de la fourrure du talutage. Elle semble stabilisée par l’US 1040, 

épaisse au maximum de 0,08 m ; elle présente un fort pendage ouest-est, dont la matrice 

est composée de limon, particulièrement dense et compact, brun clair tacheté de bleu. 

Par-dessus a été aménagé un autre remblai, au maximum d’une hauteur de 0,15 m, US 

1039, de limon, hétérogène, dense et compact, bleuté jaune, contenant principalement de 

petits fragments de schiste plutôt cubiques. La pente formée par ces différents remblais et 

ceux sous-jacents, est recouverte par une légère chape de matériaux pulvérulent 

(mortier ?), l’US 1042, de moins de 0,01 m, contenant quelques cailloux, formant ainsi la 

surface visible du talutage, à défaut d’un parement en pierres de taille ou en moellons. 

 

Il est stabilisé, en surface par l’US 1038, une galette de 0,06 m de mortier pulvérulent, 

rose, dense et compact, principalement composé de gros grains de sable et de petites 

plaquettes de schistes. 
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Ces deux niveaux sont peut-être issus de la même action, notamment à la vue de leurs 

compostions identiques. La partie sommitale est couronnée par l’US 1037, couche 

sableuse, bleu grise, reconnaissable à sa forme d’un bourrelet long de 2 m depuis le sud 

du sondage et d’une épaisseur de seulement 0,04 m. Elle peut-également être reconnu en 

partie centrale du sondage, sous la forme d’un bourrelet contre la roche, F006, US 1053.  

 

Si la logique de la courbure observée dans la partie nord se poursuit, il est peu probable 

que ce bourrelet servait d’assise au parement. Il semble se présenter en avant de celui-ci. 

 

 

 

 

Photo 16 : Sondage dans la masse du talus accolé au schiste montrant sa constitution en 

avant du massif maçonné – Coupe 6. (Cl. n° 1874 du 17-09-2020 C. Bizien-Jaglin) 
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Photo 17 : Implantation du massif maçonné sur socle rocheux. A gauche le massif rocheux 

entaillé pour implanter la maçonnerie. A droite le socle rocheux est moins élevé. La 

maçonnerie est posée dessus. Un talutage est visible à la base du parement. Il est ici coupé 

par deux sondages. (Cl. N°2771 du 18 septembre 2020 C. Bizien-Jaglin)  

 

F007 (Coupe 7) 

La transition entre le talutage du parement du mur F005, marqué par la chape US 1042, 

et le talutage sédimentaire du fossé F008, ne s’observe pas directement sur le terrain. Il 

est positionné à l’endroit de jonction entre la coupe 7 et l’excavation de la coupe 2 à 

l’emplacement d’un ressaut de la roche. En avant de l’US 1053, bourrelet argileux, 

s’observe dans la coupe implantée immédiatement dans le tombant du bourrelet la 

séquence F007. Elle a été rendue plus visible par un léger sondage fait dans 1053 (cf 

coupe 7). C’est aussi le dégagement, à cet endroit, d’une petite perturbation ancienne 

comblée de matériaux de démolition qui a permis son observation. Cette séquence 

apparaît tout d’abord à travers l’US 1052, une couche limono-sableuse et argileuse, brune, 

présentant des plaquettes de schistes désorganisées, à la fois à la verticale et à 

l’horizontale, et quelques gros blocs disposés dans le sens de la pente, particulièrement 

bioturbés, sur une épaisseur maximum de 0,16 m. Elle est recouverte, sur 0,8 m, par un 

niveau de plaquettes de schiste, l’US 1055, sur lequel se confond deux couches de surfaces, 

au sud, l’US 1051, fine, de moins de 0.01 m, très sableuse, ocre, avec du mortier, de la 

chaux, des cailloutis, assez meubles mais non aérés, poursuivie au nord par un niveau de 

talutage, épais de 0,12 m, dans lequel s’est développé de la végétation, l’US 1056. Comme 

les couches sous-jacentes, une forte perturbation naturelle nuit ici à la lecture. 
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Un talutage va être aménagé devant, F008. Mais c’est surtout devant la base de la 

fondation, et en partie devant le rocher délité que le talutage va être le plus 

conséquent, F005 et F007 (F006). Il est assez étonnant dans sa conception puisqu’il 

n’est pas maçonné, ni constitué de remblais de terre mais d’une sorte de compromis de 

tout-venant fermé par un lit fin d’un portier pulvérulent non qualifié. 

 

Après ces phases qui correspondent à la construction et à la réfection/l’amélioration 

du bâtiment, aucun élément ne nous donne des indices sur son occupation, ce qui 

parait assez cohérant vu la position du sondage, en bas de la maçonnerie à l’extérieur 

de la zone de vie, en bord d’un fossé défensif. 

 

Phase 4 : Destruction et récupération 

 

F010 (Coupe 5) 

Dans la partie nord du sondage, dans le haut de la coupe 3 a pu être observé, F010, un 

phénomène caractéristique de l’abandon d’un bâtiment, ici la récupération des pierres du 

parement de la maçonnerie F002. Il se caractérise par une tranchée de récupération, US 

1019, entamant la maçonnerie, et le talutage nord, F004, et en particulier le haut de l’US 

1018. Il est rempli par l’US 1020, sur 0,60 m ; c’est-à-dire le rejet de ce qui n’a pas été 

prélevé, caractérisé par un sédiment sableux avec des fragments de blocs et de mortier, le 

tout étant très aéré. Sa partie sommitale est perturbée par la proximité avec la surface ; 

les éboulements plus récents qui en découlent ne permettent pas de le situer exactement 

dans la chronologie, néanmoins, il parait logique de l’associer aux autres faits présentant 

un phénomène similaire, comme c’est le cas dans la partie sud du sondage. 

 

F011 (Coupes 1, 3, 7) 

Il se caractérise alors par un phénomène de rejet des éléments non exploitable, F011, 

observable à partir de l’US 1010 dans le sondage, au plus profond de ce qui a pu être 

investigué, soit jusqu’à 45,30 m NGF. Cette strate est épaisse de 0,28 m, au maximum 

observée en partie basse au sud-est, mais seulement de 0,03 m, en haut à l’ouest, 

indiquant un phénomène de versement vers un creux dans la topographie ; elle est 

principalement constituée de mortier concassé, compacté, tassé contre le talutage chapé, 

et contenant quelques fragments de plaquettes de schiste. Elle est recouverte par l’US 

1009, au maximum de 0,40 m, montrant un niveau supérieur plus horizontal, illustrant 

l’amorce de la fin du remplissage de cet espace vide devant la structure F002 ; elle est 

constitué de plaquettes de schiste concassées, bleues, assez aérées et contenant peu de 

mortier. L’US 1007 sus-jacente, d’une épaisseur moyenne de 0,10 m, présente du mortier 

tassé et des petites plaquettes de schiste. Son niveau supérieur est presque plan, avec une 

légère pente vers l’est, indiquant un éventuel niveau de circulation permettant la mise en 

place d’une nouvelle étape dans la déstructuration du bâtiment à travers les Faits F009 et 

F012. 
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Photo 18 : Immédiatement au dessus des blocs du parement préservés en place, la 

tranchée de récupération, coupant le comblement du fossé formant talutage et comblée de 

blocs rejetés.(Cl. 692 du 14-09-2020 C. Bizien-Jaglin) 
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F009 (Coupe 3 et 6) 

Cette étape est caractérisée par une tranchée de récupération ou peut-être une zone 

d’effondrement du massif largement antérieur à la perturbation d’ENEDIS qui vient la 

traverser. Cette étape est encore en partie lisible, F009, US 1043 situé au-dessus, en 

arrière du talutage F005, qui entame le parement F002 (coupe 6). Elle est comblée par 

l’US 1044, couche de sable, de mortier particulièrement orange et de fragments de schiste. 

Elle est similaire à l’US 1033, contre le parement F002, qui se situe à l’endroit où 

l’arrachage de la maçonnerie est évident, à fortiori dans la coupe sud ; il s’agit d’une 

couche de granulé de mortier, sableux, ocre de peu d’épaisseur, environ 0,18 m, meuble et 

pulvérulent. 

 

Photo 19 : Au premier plan, l’empreinte dans le mortier de l’assise de base volée, et les 

pierres en biais d’un effondrement, encore encadré par le bourrelet d’argile couvrant le 

talutage de la butte et préservant un passage le long de la maçonnerie. (Cl. N° 2730 du 17-

09-2020 C. Bizien-Jaglin) 
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F012 (Coupes 1, 3, 7) 

 

Une série de remblais très étendu, F012, va remplir une grande partie du sondage, tout 

d’abord, un petit ensemble, qui est seulement visible dans la coupe 7. Premièrement, l’US 

1050, de 0,10 m de haut, couche sablo-limoneuse, avec beaucoup de petits cailloux, des 

plaquettes de schistes, gris brun, meuble, située plutôt au centre, à l’aplomb de F007. Elle 

est recouverte, par l’US 1049, d’à peu près 0,10 m, s’étendant vers le nord selon une 

légère pente ascendante, sous la forme d’un sédiment sablo-limoneux orange, avec des 

petits cailloux, meuble, pas très aérée. Puis recouvrant l’ensemble, un simili niveau, d’à 

peu près 0,10 m, descendant vers le sud-est, sablo-limoneux, gris marron, avec des 

cailloux et des plaquettes de schistes désorganisées, US 1054, et se continue vers le sud en 

étant plus cendreux, US 1048.  

 

Un important remblai, de 0,30 m, vient clore le tout sur une forte épaisseur, au moins sur 

les deux-tiers sud du sondage, US 1006. Il est bien visible dans les coupes est, sud et 

ouest. Dans une rare matrice limoneuse, il est caractérisé par de grosses plaquettes de 

schiste aérées, dont beaucoup ont des dépôts de calcite, probable conséquence de la 

fragmentation du mortier présent ici. Une fine couche de 0,10 m, US 1005, le recouvre 

dans les coupes sud et ouest, notamment au dessus des restes de la maçonnerie ; elle 

contient des petits nodules de mortier rosie, et est dense mais meuble avec un peu de 

plaquettes de schistes.  

 

Elle est couverte de manière anecdotique par deux poches, dans la coupe sud. La 

première, US 1004, est constituée de fragments de plaquettes de schiste, aérée, dense, 

avec du mortier, et un peu de limon, sur 0,22 m ; et la seconde, US 1003, de 0,12 m 

maximum, présente de petits nodules de mortier, dense mais meuble avec un peu de 

plaquettes de schistes, rosie. 

 

L’US 1006 est recouvert dans la coupe est par l’US 1045-1046-1047, constitué 

principalement par du mortier pulvérulent rose, un peu plus orangé au nord. Cette strate 

de surface, de 0,02 m à 0,14 m d’épaisseur est particulièrement perturbée. 

 

Le tout est recouvert par l’US 1002. Elle semble recouvrir l’ensemble du bas du parement 

sur une épaisseur de 0,30 m, notamment les zones non protégées par le talutage, comme 

c’est le cas tout au nord. Elle se confond avec les niveaux de surface, où il y a des fortes 

perturbations dans une grande partie de la coupe est. Elle se compose de petites 

plaquettes de schiste et de petits fragments de mortier avec du limon brun, aérée, et elle 

est particulièrement instable. 

 

Cette séquence indique un effondrement avec sûrement la récupération des grands blocs 

et des moellons encore exploitables, absents de ces différentes US. L’aération des couches 

est une bonne indication du fait que la butte n’a plus eu réellement d’usage, si ce n’est 

d’agrément, après cette phase. 
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Photo 20 : Au dessus de la maçonnerie, les niveaux de démolition et récupération avec 

leur pendage suggérant en bas la profondeur du fossé. Au sommet, les horizons bruns de 

reprise de la végétation. (Cl. n°1545 du 16-09-2020 C.Bizien-Jaglin) 

 

F013 (Coupes 5, 2, 13, ) 

Enfin, dans la partie nord-est, il est difficile de relier les couches qui apparaissent en 

surface avec le reste du sondage, du fait de la perturbation induite par les activités 

récentes, et a fortiori la fouille d’Enedis. 

Néanmoins, au dessus de F008, une succession de remblais F013, suivant la pente de la 

butte vers l’est, indique les différentes microphases successives de comblements du fossé 

caractérisés notamment par des rejets de destruction, marqués par des fragments de 

moellons de schiste et par du mortier pulvérulent. Ce fait n’a pu être observé que dans la 

partie basse de la coupe nord et aucune US n’a pu l’être dans sa totalité. 

Ainsi, directement sur le bord initial du fossé, au dessus de l’US 1027, a été rejeté de 

grosses plaquettes de schiste, sans matrice sédimentaire, laissant apparaitre de nombreux 

vides, sur une largeur de 0,22 m, US 1026. Dessus, observable que sur une longueur de 

0,90 m pour une épaisseur de 0,12 m, l’US 1030, est une couche presque identique que la 

précédente, de cailloutis fins, de microplaquettes de schistes, avec un peu de mortier et un 

peu de matrice sédimentaire résultant de la décomposition de la couche sus-jacente. US 

1025, est une couche sablo-argileuse, marron grisâtre, avec quelques fragments de 

plaquettes de schiste, sur 0.20 m. Au dessus, l’US 1024 se présente sous la forme d’une 

matrice sableuse, orangée, conséquence de la décomposition du mortier, associée à des 

fragments de plaquettes de schiste, sur une épaisseur de 0,16 m. L’US 1023, sablo-

limoneuse et argileuse, marron grisâtre, avec de petits cailloutis, du mortier et des 

plaquettes de schiste se sont écoulées à la suite, sur 0,10 m. Puis de moins en moins 
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pentu, dans la dynamique du comblement du fossé, l’US 1022, est une couche sableuse, de 

0,18 m de haut, orangée, avec inclusions de petits cailloutis, et de la destruction de 

mortier en partie pilé. Enfin, pour ce qui a pu être observé dans le sondage, un 

comblement, US 1021, clos l’ensemble à travers un sédiment argilo-limoneux et un peu 

sableux, gris clair, et quelques gros cailloux, observables sur près de 0,40 m. 

 

La maçonnerie a fait l’objet d’épisodes de démolitions et récupérations. Les niveaux de 

rejet sont venus combler les zones basses. Le pendage général est induit par la forme 

de la topographie, accentué par la maçonnerie, nous indiquant que le point le plus bas 

devait se trouver au sud-est du sondage, sûrement sous la route, dans un possible 

important fossé défensif, parallèle à son imposant pendant occidental. 

En ce qui concerne l’abandon du site, plusieurs indices laissent penser à la présence de 

carrière. Le plus caractéristique est presque encore in situ, F010. Il correspond à une 

récupération des blocs du parement à travers une tranchée bien carrée, et rempli par 

des rejets de mortier et de fragments de pierres non exploitables. D’autres 

phénomènes identiques se retrouvent dans le sondage. 

Ainsi au nord, la partie haute du fossé est comblée de rejetS de récupération, F013. La 

même configuration se retrouve dans l’ensemble de la partie basse du sondage, dans 

des couches assez tassées, F011. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que ce 

remblayage a créé une plateforme qui a servi de circulation, notamment lors de la 

poursuite du démantèlement du massif de maçonnerie dans une seconde étape, F012. 

L’aspect de la maçonnerie telle qu’il est conservé, avec d’évidentes traces d’excavation, 

F009, prouve bien que le bâtiment a servi de carrière, à une époque encore 

indéterminée. 

 

Phase 5 : Abandon et végétalisation 

 

Dans la partie nord du sondage, qui semble la moins touchée par le phénomène de 

récupération, ou du moins qui semble en laisser moins de relief en surface, la phase 

tardive, celle correspondant à l’abandon, est marquée par deux faits qui lui sont propres. 

 

F015 (Coupes 5 et 13) 

Premièrement F015, qui correspond à une revégétalisation au-dessus du comblement du 

fossé. Il est d’abord constitué de l’US 1015, contenant des fragments de plaquettes de 

schiste au dessus du socle rocheux (altération ?), avec du limon argileux, compact, dense, 

induré, et surtout marqué par l'absence de mortier, sur une épaisseur de 0.20 m. Ensuite 

il est recouvert par US 1014, au sédiment limono-argileux gris clair, compact, dense, 

induré, avec quelques fragments de plaquettes de schiste, et absence de mortier ; Il forme 

un merlon de 0.40 m de haut sur une longueur de 2,30 m. 

S’il n’est pas datable, il peut s’agir du terrain naturel, non exploité lors de la construction 

du bâtiment, mais il peut aussi correspondre au moment où le site est abandonné et 

commence à être oublié.  
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F016 (Coupe 5) 

Ce qui serait confirmé par F016, qui correspond au comblement et/ou à l’effondrement du 

talus formé par F004, devant lequel une légère excavation induite par la forme de la 

roche avait pu être exploitée. Cela se caractérise par l’US 1016, qui épouse la forme de la 

roche, sur une largeur de 1,30 m et une profondeur de 0,40 m ; il est plus aéré avec 

beaucoup de plaquettes de schiste décimétrique et une absence de mortier, ce qui 

correspond à l’effondrement du comblement US 1018, F004. Il est recouvert par l’US 1013, 

couche, de 0,30 m, limono-argileuse, gris clair, compacte, indurée, dense, avec quelques 

fragments de plaquettes de schiste correspondant à un remblaiement, un pourrissage 

naturel. 

L’ensemble est clos par l’US 1012, qui recouvre entièrement l’US 1014, F015, sur 0,30 m à 

0,10 m selon son déversement dans la pente vers l’est, par de petits graviers et gravillons 

concassés, légèrement limoneuse, grisâtre, compacte, dense, avec plaquettes de schiste et 

quelques racines marquant un effondrement lent. 

 

F014 (Coupe 3, 9, 10, 11, 12, 15) 

Le tiers sud est marqué par un même phénomène d’abandon, F014. Dans la coupe ouest il 

est caractérisé par l’US 1036, particulièrement épaisse, 0,60 m, de limon sableux avec 

mortier, meuble, dense correspondant à une accumulation de sédiments et de pierrailles 

au dessus du niveau d'abandon. La position de cette US au dessus du massif maçonné 

pourrait provenir de la destruction d’ouvrage maçonné édifié plus haut sur les pentes du 

tertre, ou des parties sommitales de la tour. 

À l’angle sud-est du sondage, là où les différentes couches plongent, deux petites US 

caractérisent un épiphénomène. La première US 1011 est le reliquat, sur 0,20 m, d’une 

couche d’humus assez récente, recouvert par US 1008, couche de surface de granites 

mélangés à du limon, sur environ 0,35 m, correspondant à une perturbation récente. 

La fin de la stratigraphie est marquée par US 1035, couche de limon et d’humus, niveau de 

sol de 0,30 m, plat au dessus de la maçonnerie, mais accusant la pente en avant ; il 

précède au léger éboulement US 1034, de 0,10 m, qui est argileux, avec des pierres, et ne 

semble s’inscrire qu’au dessus du replat dont la maçonnerie semble être le socle. Ce 

dernier est un éboulement à la suite d'une ouverture du milieu ou de colluvion. 

 

F017  

Le tout est enfin clôturé sur une épaisseur de 0,15 m, par un niveau limoneux organique 

brun pulvérulent avec beaucoup de racines constituant le couvert végétal actuel, F017, US 

1001. 

Ces derniers faits expriment bien l’abandon, et la fin de l’exploitation de la carrière 

qui est marqué par des phénomènes de revégétalisation sur des dépôts limoneux. 

L’ensemble du sondage est clôturé par cela, que ce soit dans la coupe nord, F015 et 

F016, et au sud par F 014. Le couvert végétal actuel, F017 recouvrant le tout. 



52 

 

Fig. 17 : Position de la maçonnerie observée dans la topographie du site (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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Fig. 18 : Projection d’une construction circulaire de 13 m de diamètre sur topographie 

du site et hypothèse sur les deux autres anomalies topographiques du tertre (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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Fig. 19 : de l’ouvrage maçonné au glacis : profil altimétrique restitué (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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Fig. 20 : de l’ouvrage maçonné au glacis : profil altimétrique 2 restitué (DAO C. Bizien-Jaglin). 
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Quelques réflexions et conclusions 

 

Le sondage exploratoire effectué au pied de la plus haute butte du lieu-dit Le Chatel, a 

permis de mettre au jour un important massif maçonné, avec parement circulaire, 

fourrure et talutage. Cette configuration laisse supposer une base de tour s’inscrivant 

dans un ensemble castral plus conséquent, jusqu’à aujourd’hui oublié. 

 

Cette construction, implantée sur la roche, et qui apparaît dans la fenêtre du sondage, 

transparait plus massivement à travers la topographie de la butte. Une autre anomalie, de 

même forme, à seulement 15 m au nord, laisse supposer un ouvrage similaire ; la 

phytologique y détecte la présence de calcaire, et donc, a priori, de mortier de chaux. 

 

Cette combinaison implique alors la présence de plusieurs organes de défenses flanquant 

un ensemble castral plus conséquent, qui peut être en partie dissimulé sous la butte.  

Toutes les questions posées en amont de l’opération archéologique n’ont pas trouvé de 

réponse suite à ce sondage. Si tous les indice sembles concorder pour identifier le massif 

de maçonnerie comme un organe de défense de type tour, il est plus complexe de la 

caractériser. A la vue de ce qui est sortie du sondage, sur une surface limitée, une tour 

circulaire semble l’hypothèse la plus probable. 

L’idée d’une tour adoptant un plan en fer-à-cheval, à l’instar d’exemples connus à 

Fougères ou à Dinan, semble limiter par son avancée au sein du fossé, et, a fortiori, au 

cœur du site où elle interdit d’envisager un espace préservé au centre du massif.  

Le sondage n’a pas permis de faire un lien avec les courtines qui relient cette tour aux 

autres organes, qui sont supposées ou documentées par l’étude phytoarchéologique. 

 

Enfin se pose la question de l’élévation originelle de cet ouvrage. La comparaison avec 

d’autres sites castraux permet d’envisager une tour assez haute. 

L’ouvrage est implanté au bas du tertre majeur et est dominé de 11m par son sommet. Il 

s’inscrit ici comme ouvrage de flanquement d’une fortification implantée sur le tertre et 

entouré d’un large fossé.  

L’actuel niveau d’arasement de la supposé tour est à la même altitude que le talus 

d’enceinte, ce qui laisse entrevoir une possible adaptation des fortifications avec 

l’apparition de l’artillerie. Ce phénomène se retrouve souvent, notamment à Dinan. Il 

serait possible de voir ici une configuration annonçant ce que seront plus tard les 

systèmes bastionnés. 

Une autre théorie, qui expliquerait en partie l’indigence des sources, est que l’ensemble 

castral est resté au statut d’ébauche et n’a jamais abouti, ni été utilisé. Cette hypothèse 

reste douteuse, elle semble s’opposer à la mention de Château ruiné de la Carte de Cassini. 

 



57 

 

La forme actuelle est néanmoins induite par deux phénomènes. Le premier est naturel, 

conséquence de l’abandon, marqué par des cônes de déjection provoqués par 

l’effondrement des différents bâtiments de l’ensemble castral. Les éboulements créent 

alors un autoblocage des remblaiements dans les parties stables, mais qui fait une 

pression qui ne peut s’évacuer que par la périphérie. Cet effet « tas de sable » explique 

que le cœur est plus haut que les abords, qui se sont plus facilement déversé dans les 

fossés. 

Le second, lui est anthropique et s’explique par l’activité de récupération des matériaux. 

Elle est effectuée par les habitants des alentours, transformant l’ensemble castral 

abandonné en véritable carrière. L’humain étant toujours partisan du moindre effort, et la 

demande alentour n’étant pas excessive, les abords du site ont été privilégiés, au 

détriment du cœur, accentuant ainsi l’effet « tas de sable ». 

 

In fine, la typologie du massif et les éléments de datation ne permettent pas avec 

certitude de déterminer une ou des périodes de construction et d’occupations. Le mobilier 

est singulièrement rare. Il est prudent d’attendre les résultats des datations 

radiocarbonne qui seront peut-être susceptibles d’apporter quelques précisions. Une 

simple remarque, celle d’un talutage soigné de la base de la tour orienterait plutôt vers 

une construction plus ancienne.  

 

Il reste à mener l’étude comparative avec d’autres sites castraux afin de replacer 

l’ouvrage dans un cadre plus large. Cette étude sera finalisée ultérieurement dans le cadre 

d’une publication envisagée sur l’ensemble du projet.  

 

Il ressort au final de ce sondage archéologique des résultats très encourageant pour la 

compréhension de ce site castral, original pour la région, qui s’inscrit dans une 

géographie féodale dense entre Fougères, Rennes et Dol. Si la datation des structures et 

leur qualification sont encore un peu prématurées, il est néanmoins possible de ranger ce 

site auprès des grands châteaux, encore en élévation, du territoire du nord-est de l’Ille-et-

Vilaine, comme Landal, Combourg, et Saint-Aubin-du-Cormier. 
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entaillé pour implanter la maçonnerie. A droite le socle rocheux est moins élevé. La 

maçonnerie est posée dessus. Un talutage est vsisble à la base du parement. Il est ici 

coupé par deux sondages. (Cl. N°2771 du 18 septembre 2020 C. Bizien-Jaglin)  
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Photo 18 : Immédiatement au dessus des blocs du parement préservé en place, la tranchée 

de récupération, coupant le comblement du fossé formant talutage et comblée de blocs 

rejetés. (Cl. 692 du 14-09-2020 C. Bizien-Jaglin) 

Photo 19 : Au premier plan, l’empreinte dans le mortier de l’assise de base volée, et les 

pierres en biais d’un effondrement, encore encadré par le bourrelet d’argile couvrant le 

talutage de la butte et préservant un passage le long de la maçonnerie. (Cl. N° 2730 du 17-

09-2020 C. Bizien-Jaglin) 

Photo 20 : Au dessus de la maçonnerie, les niveaux de démolition et récupération avec 

leur pendage suggérant en bas la profondeur du fossé. Au sommet, les horizons bruns de 

reprise de la végétation. (Cl. n°1545 du 16-09-2020 C.Bizien-Jaglin) 
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Données stratigraphiques :  

 

Diagramme stratigraphique 
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Catalogue des Séquences  

 

N° 
Séquence 

N° anc. 
Séquence US Nature  

1 14 1017 
Creusement de la tranchée de fondation et préparation de l'assiette de 
fondation pour installer la semelle 

2 1 1057 Maçonnerie (Parement et fourrure) 

3 2 1031 ; 1032 
Comblement primaire et niveau de travail au fond de la tranchée de 
fondation sur la semelle de fondation de F1 

4 3 1018 ; 1028 
Comblement supérieur de la tranchée de fondation et talutage du 
parement en partie septentrionale 

5 13 
1037 ; 1038 ; 1039 ; 
1040 ; 1041 ; 1042 

Talutage du socle géologique délité en vue de la stabilisation de la base 
de la tour 

6 10 1053 Bourrelet équivalent à F13 en partie centrale du sondage 

7 16 
1051 ; 1052 ; 1055 ; 

1056 Transition entre  talutage chape et talutage sédiment fossé ? 

8 5 1027 ; 1029 Couverture du rocher, paroi du fossé 

9 9 1043 ; 1044 Comblement et tranchée de récupération en partie basse 

10 7 1019 ; 1020 
Creusement et comblement de la tranchée de récupération du 
parement de F1 

11 12 

1007 ; 1009 ; 1010 ; 
1045 ; 1046 ; 1047 ; 
1048 ; 1049 ; 1050 ; 

1054 
Eboulement primaire, tassé : comblement primitif du fossé, rejet de 
récupération 

12 11 
1002 ; 1003 ; 1004 ; 
1005 ; 1006 ; 1033 Eboulement rapide final ? 

13 4 

1021 ; 1022 ; 1023 ; 
1024 ; 1025 ; 1026 ; 

1030 Comblement du fossé dans la partie nord, avec de la destruction 

14 8 
1008 ; 1011 ; 1034 ; 

1035 ; 1036 Humus et mouvement de surface 

15 15 1014 ; 1015 Re-végétalisation au dessus du comblement du fossé 

16 6 1012 ; 1013 ; 1016 Comblement et/ou effondrement du talus formé par F3 

17 17 1001 Niveau végétal actuel 
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Catalogue des Unités stratigraphiques 

 

Sd Séquence US Type Description Nature Fonction Equivalence Sur Sous Minute 

1 0 1000   
Substrat géologique, socle 
rocheux         

1017 ; 
1053   

1 17 1001 Positive 

Couche limoneuse organique 
brune pulvérulente avec 
beaucoup de racines Humus Abandon   

1008 ; 
1012 ; 
1034      

1 12 1002 Positive 

Couche de petites plaquettes de 
schiste et de petits fragments 
de mortier avec du limon brun, 
aérée, instable Remblais Effondrement   

1003 ; 
1045 ; 
1046 ; 
1047 

1011 ; 
1036   

1 12 1003 Positive 

Couche de petits nodules de 
mortier, dense mais meuble 
avec un peu de plaquettes de 
schistes, rosie Remblais Effondrement   1004 1002   

1 12 1004 Positive 

Couche de fragments de 
plaquettes de schiste, aérée, 
dense, avec des fragments de 
mortier, et un peu de limon Remblais Effondrement   1005 1003   

1 12 1005 Positive 

Couche de petits nodules de 
mortier, dense mais meuble 
avec un peu de plaquettes de 
schistes, rosie Remblais Effondrement 1003 1006 1004   

1 12 1006 Positive 

Couche de grosses plaquettes 
de schiste dont beaucoup ont 
des dépôts de calcite, présence 
de mortier, aérée et de 
quelques limons ; calcification 
des cailloux à cause du dépôt de 
chaux Remblais Effondrement   

1007 ; 
1033 

1005 ; 
1045 ; 
1046 ; 
1047   

1 11 1007 Positive 

Couche compacte, tassée de 
mortier et de petites plaquettes 
de schiste, se présentant 
presque plan suivant une légère 
pente vers l'est Remblais 

Effondrement/ni
vellement/nivea
u de circulation   

1006 ; 
1003 ; 
1050 1009   

1 14 1008 Positive 

Couche de surface de granites 
mélangés à du limon, sous US 
1001, perturbation récente, 
blocs brassés Remblais Rejet  

(1034 ; 1035 
; 1036) ? 1011 1001   

1 11 1009 Positive 

Couche de plaquettes 
concassées, bleus, plus aérée 
que US 1007, avec moins de 
mortier Remblais Effondrement   

1010 ; 
1051 ; 
1056 1007   

1 11 1010 Positive 

Couche principalement de 
mortier concassé, compact, 
tassé contre la paroi du talutage 
chapé avec quelques fragments 
de plaquettes Remblais Effondrement   

1037 ; 
1042 1009   

1 14 1011 Positive 
Couche d'humus plus ancien, 
limoneuse, brune, sous US 1008 Humus Abandon 

(1034 ; 1035 
; 1036) ? 1002 1008   

1 16 1012 Positive 

Couche de petits graviers et 
gravillons concassés, 
légèrement limoneuse, grisâtre, 
compacte, dense, avec 
plaquettes de schiste et 
quelques racines : 
effondrement lent, absence de 
mortier Remblais Effondrement   1013 1001   

1 16 1013 Positive 

Couche limono-argileuse, gris 
clair, compacte, indurée, dense, 
avec quelques fragments de 
plaquettes de schiste : 
Remblaiement, pourrissage Remblais Abandon   1016 1012   
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(absence de mortier) 

1 15 1014 Positive 

Couche limono-argileuse gris 
clair, compacte, dense, indurée, 
avec quelques fragments de 
plaquettes de schiste, et 
absence de mortier ; 
composition proche de US 1013 Remblais Abandon 1018 ? 1015 1016   

1 15 1015 Positive 

Couche de fragments de 
plaquettes de schiste au-dessus 
du socle rocheux (altération ?), 
avec du limon argileux, 
compact, dense, induré, et de 
l'absence de mortier Remblais 

Altération et 
abandon   

1000 ; 
1021 1014   

1 16 1016 Positive 

Couche sur le socle rocheux, 
plus aéré avec beaucoup de 
plaquettes de schiste 
décimétrique et absence de 
mortier ; remblais, 
effondrement du comblement 
US 1018 Remblais Effondrement   

1014 ; 
1018 1013   

1 1 1017 Négative 

Creusement "carrière", 
tranchée de récupération de 
blocs : tranchée de fondation Creusement 

Tranchée de 
fondation   1000 1032   

1 4 1018 Positive 

Couche de pierres plus ou moins 
cubiques décimétriques dans un 
sédiment bleu grisâtre, argilo-
limoneux, avec absence de 
mortier ; comblement de la 
tranchée de fondation 
recouvrant entièrement le 
parement US  Remblais Comblement   1028 

1016 ; 
1019   

1 10 1019 Négative 
 

Creusement : tranchée de 
récupération du parement Creusement 

Tranchée de 
récupération   1018 1020   

1 10 1020 Positive 

Couche d'un peu de sédiment 
sableux avec des fragments de 
blocs et de mortier, très aérée : 
Comblement de la tranchée de 
récupération Remblais Comblement   1019 

1001 
?   

1 13 1021 Positive 

Couche argilo-limoneuse et un 
peu sableuse, avec quelques 
gros cailloux, gris clair  Remblais Effondrement   1022 1015   

1 13 1022 Positive 

Couche sableuse, orangée, avec 
des petits cailloutis, destruction 
de mortier en partie pilé ; 
pendage vers l'est Remblais Destruction   1023 1021   

1 13 1023 Positive 

Couche sablo-limoneuse, 
marron grisâtre, avec de petits 
cailloutis, mortier et plaquettes 
et de l'argile due à l'altération 
des plaquettes ; pendage vers 
l'est Remblais 

Rejet de 
destruction   1024 1022   

1 13 1024 Positive 

Couche sableuse, orangé, de 
mortier démoli avec des 
fragments de plaquettes ; 
proche US 1022 ; pendage vers 
l'est Remblais Destruction   1025 1023   

1 13 1025 Positive 

Couche sablo-argileuse avec 
quelques fragments de 
plaquettes de schiste, marron 
grisâtre : proche de US 1023 ; 
pendage vers l'est Remblais Destruction   1030 1024   

1 13 1026 Positive 
Couche de grosses plaquettes 
de schiste aérée Remblais Destruction   1027 1030   
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1 8 1027 Positive 

Couche argilo-limoneuse, brune, 
avec inclusions de nodules de 
mortier et des fragments de 
plaquettes de schiste, présence 
de bioturbation, notamment 
d'escargots ; interface surface Remblais Talutage 1056 1029 1026   

1 4 1028 Positive 

Couche un peu aérée, avec un 
gradiant haut-bas argileux et 
beaucoup de plaquettes de 
schistes angulaires assez 
oxydées indiquant un 
battement de nappe (cf US 1017 
présentant une partie oxydé à 
proximité) ; Sous ou recoupé 
par 1018 Remblais Comblement   1031 

1018 ; 
1029   

1 8 1029 Positive 
Couche limoneuse, placage de 
surface, moins bioturbée Remblais Talutage 1056 1028 1027   

1 13 1030 Positive 

Couche de cailloutis fins, micro 
plaquettes de schistes avec peu 
de matrice sédimentaire et un 
peu de mortier, résultant de la 
décomposition de schiste de US 
1025 ; similaire à US 1026 Remblais Destruction   1026 1025   

1 3 1031 Positive 

Couche limono-argileuse, bleu 
altérée, remaniée, très 
compacte, indurée, dense, 
piétinée, avec beaucoup de 
pierres ; pollution de mortier 
par la couche du dessous, 
interface difficile à déterminer, 
mélange mutuel        1032 1028   

1 3 1032 Positive 

Couche de petites pierres 
anguleuses assez fines prisent 
dans du mortier ; niveau de 
travail et de blocage de la 
tranchée de fondation Remblais Occupation   1017 1028   

1 12 1033 Positive 

Couche de granulé de mortier, 
sableux, ocre de peu 
d'épaisseur, meuble, 
pulvérulent ; situé entre 1006 et 
1007 dans la coupe ouest au-
dessus de l'arase du mur Remblais     1007 1006   

1 14 1034 Positive 

Couche argileuse, avec des 
pierres ; éboulement à la suite 
d'une ouverture du milieu ou 
colluvion Remblais Effondrement 

(1008 ; 
1011) ? 1035 1001   

1 14 1035 Positive 

Couche limoneuse, humus, 
niveau de sol précédent à 
l'éboulement US 1034 Niveau Occupation 

(1008 ; 
1011) ? 1036 1034   

1 14 1036 Positive 

Couche limono-sableuse, 
meuble, dense ; accumulation 
de sédiment et de pierrailles au-
dessus du niveau d'abandon Remblais Abandon 

(1008 ; 
1011) ? 1034 1035   

1 5 1037 Construite 

Couche sableuse, bleu grise, en 
surface du bourrelet au-dessus 
du talutage à 2 m en partant du 
sud du sondage Remblais Construction 1053 1038 1010   

1 5 1038 Construite 

Couche de mortier pulvérulent, 
rose, dense, compacte, grains 
de sable et petites plaquettes 
de schiste Remblais Construction   1039 1037   

1 5 1039 Construite 

Couche limoneuse, bleutée 
jaune, hétérogène, dense, 
compacte, dure, principalement 
de petites fragments de schiste 
plutôt cubique Remblais Construction   1040 

1038 ; 
1042   

1 5 1040 Construite 

Couche très limoneuse, dense, 
compacte, dure, brun clair, 
tacheté de bleu Remblais Construction   1041 1039   
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1 5 1041 Construite 

Couche de pierraille, tout-
venant de schiste, dans un 
sédiment sableux ; Fourrure du 
talutage Remblais Construction   1057 1040   

1 5 1042 Construite 

Fine chape d’un matériaux 
pulvérulent sur le talus 
marquant la limite entre la 
partie construite et la phase de 
démolition, avec présence de 
cailloux, au-dessus des US 1039, 
1040, 1042 et 1041, peut-être 
en lien avec US 1038 ? Chape Chape   1039 

1010 ; 
1052   

1 9 1043 Négative 

Négatif de la tranchée de 
récupération du parement de la 
tour Creusement 

Tranchée de 
récupération   

1053 ;  
1057 1044   

1 9 1044 Positive 

Couche de sable, de mortier 
particulièrement orange et de 
fragments de schiste ; 
remplissage de la tranchée de 
récupération Remblais Comblement   1041 

1033 
?   

1 12 1045 Positive 

Couche de mortier pulvérulent 
rose, ocre, fin ; A partir de 1,20 
m, assez identique et plutôt 
diffuse, il y a une sorte de hiatus 
et à 1 m, c'est une couche 
orange de mortier Remblais Destruction   1006 1002   

1 12 1046 Positive 
Couche de mortier pulvérulent 
rose, ocre, fin  Remblais Destruction   1006 1002   

1 12 1047 Positive 

Couche de mortier pulvérulent 
rose, ocre, fin ; proche de US 
1005 et au-dessus de US 1006 Remblais Destruction   1006 1002   

1 12 1048 Positive 

Couche limono-cendreuse de 
petite plaquettes de schiste, gris 
marron, bioturbée Remblais Destruction 

1007 ? ; 
1054 1049 1006   

1 12 1049 Positive 

Couche sablo-limoneuse 
orange, avec des petits cailloux, 
meuble, pas très aérée Remblais Destruction   1050 

1048 ; 
1054   

1 12 1050 Positive 

Couche sablo-limoneuse, avec 
beaucoup de petits cailloux, des 
plaquettes de schistes, gris 
brun, meuble Remblais Destruction 1054 1007 1049   

1 7 1051 Positive 

Couche très sableuse, ocre, avec 
du mortier, de la chaux, des 
cailloutis, meuble mais non 
aérée Remblais   1056 1055 1009   

1 7 1052 Positive 

Couche limono-sableuse et 
argileuse, brune, avec présence 
de plaquettes de schistes 
désorganisées : verticales et 
horizontales, et quelques gros 
blocs dans le sens de la pente à 
la base ; de bioturbation Remblais     1042 1055   

1 6 1053 Construite 

Bourrelet contre la roche au 
centre du sondage (= équivalent 
1037) Remblais Construction 1037 1000 1043   

1 12 1054 Positive 

Couche sablo-limoneuse, gris 
marron, de cailloux et 
plaquettes de schistes 
désorganisées, pas de pendage Remblais Destruction 1048 ; 1050 1049 1006   

1 7 1055 Positive Couche de plaquette de schiste Remblais     1052 
1051 ; 
1056   

1 7 1056 Positive Talutage végétation Remblais Talutage 
1027 ; 1029 ; 
1051 1055 1009   

1 2 1057 Construite Massif de maçonnerie tubulaire Construction Mur   1017 

1019 ; 
1032 ; 
1041; 
1043 ; 
1053   
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ANALYSES CHIMIQUES  -  MARCILLÉ - RAOUL 
 
A.  METHODE D’ANALYSE 
 
Le contexte de fouille du site de Marcillé-Raoult, rendant accessible le bâti en pierre d’une tour 
seulement pendant une période limitée constitue un exemple très démonstratif de recours à la 
méthode de mesures in situ proposée. L’utilisation de la spectrométrie à fluorescence X portable 
(pXRF) est particulièrement adaptée à ce type de situation. Elle a été mise en œuvre 
gracieusement à titre démonstratif par nos soins (Jean-Bernard Vivet, Société ARCHIMEX*). 
 
Les mesures ponctuelles des mortiers en place ont été géolocalisées, afin d’obtenir les meilleures 
éléments d’interprétation possibles. 
 
Le spectromètre à fluorescence X portable utilisé est le S1 Titan 800 de la société BRUCKER 
(photo n°1 et 2). 
Une première série de mesures a été réalisée à l’aide du mode de calibration « limestone », plus 
particulièrement adaptée aux roches calcaires.  Elle a été suivie d’une deuxième série de mesures 
aux mêmes points en mode calibration « geochem dualmining ». Ce mode portant de façon 
élargie sur l’analyse de roches en général, permet en une seule prise, comportant deux étapes de 
mesure, l’analyse des composants majeurs (Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe) et de 34 
éléments traces (Ag, As, Au, Ba, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hf, Hg, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Pd, Pt, Rb, 
Rh, Sb, Se, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr). 
 
Des mesures régulières d’étalons sont effectuées afin de vérifier le bon fonctionnement de 
l’appareil. Elles font appel notamment aux standards suivants : Limestone (pour les majeurs), 
bronze 903C, aciers inox 2205SS et ACI-ASTM CF3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 
 

 
* Jean-Bernard VIVET  - ARCHIMEX-Site numérique : archeochimx.fr.   
7, chemin des Guettes, 35430 SAINT SULIAC. SIRET : 822 490 256 00010
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B.  MORTIERS 
 
1. ECHANTILLONNAGE DE MESURES 
 
Exploitant la portabilité de l’appareil, les mesures ont été réalisées directement in situ, sur les 
mortiers en place de la tour. Ce sont au total 94 mesures qui ont ainsi été effectuées (81 mesures 
sur l’emplacement du sondage et 13 mesures à l’emplacement d’une possible carrière en partie 
ouest du site). Seuls sont ici traitées les mesures en relation avec la thématique des mortiers et un 
artefact. Deux modes de calibration ont été mis en œuvre : limestone et geochem dualmining, 
amenant à titre expérimental à doubler les mesures aux points de maçonnerie choisis. 
 
Dans l’état actuel de la mise place du protocole d’analyse, le mode limestone n’a pas été pour 
l’instant retenu. S’il est bien adapté pour vérifier la pureté de pierres calcaires et de marbres, il 
semble poser problème pour les matériaux composites tels que ceux constituant les mortiers ou 
tout au moins demanderait un ajustement spécifique de sa calibration à l’aide d’une gamme 
d’étalonnage.Il est limité aux éléments suivants : MgCO3, Al2O3,SiO2, P2O5, SO3, K2O, 
CaCO3, TiO2, MnO. 
On notera cependant que l’appareil enregistre dans ce mode un pourcentage très élevé en 
magnésium, qui vient conforter les résultats obtenus en mode geochem dualmining. On sait que 
cet élément chimique, de faible masse atomique, est le premier élément de la classification 
périodique que le spectromètre peut détecter, et qu’il est plus difficile à mesurer (durée de 
mesure plus longue, de l’ordre de 100 s ou plus). Or, il a été parfaitement reconnu pour des 
durées de mesure de l’ordre d’une minute), ce qui indique bien sa présence très marquée. 
 
 
2.  CONSTITUANTS MAJEURS 
 
2.1  Caractérisation de la chaux. 
 
Les mesures non normalisées en mode geochem dualmining des composants majeurs des 
mortiers montrent sur l’ensemble de la hauteur de construction examinée (4 niveaux de mesure) 
un taux moyen de magnésium de 1,18  % (en MgO). 
 
Cette valeur apparaît comme très élevée en regard notamment de la valeur moyenne du calcium : 
3,54 %. Le ratio moyen MgO/CaO  est de 0,33, soit une proportion de 1/3: 75,0 % de CaO et 
25,0 % de MgO. 
 
Cette teneur élevée en magnésium peut provenir de deux sources : le liant (lait de chaux) et la 
charge minérale (granulat). Les deux sources de magnésium possibles peuvent aussi être 
cumulatives dans la composition du mortier. 
 
- s’agissant de la chaux, elle orienterait vers une chaux magnésienne (1), se rapprochant même 
assez d’une chaux dolomitique (1) et (2) (dolomite : CaMg(CO3)2), ou contenant de la magnésie 
(MgCO3), ou d’autre minéraux tels que la huntite (Mg3Ca(CO 3)4), la pyroaurite, la quintinite, la 
sjogrenite… 

- s’agissant du granulat, il y aurait lieu d’identifier sa nature. A noter qu’au cas où le schiste de la 
construction participerait à la charge minérale, sa composition comporte une proportion de 
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magnésium non négligeable : MgO = 1,8 % en mode geochem sur un des blocs schisteux gris de 
la construction. Par contre, le calcium est très peu présent dans cette roche (0,6% en CaO).  
 
 
Des mesures réalisées par la suite sur des fragments de roches présents en partie ouest du site, 
correspondant potentiellement à des résidus d’extraction locale de pierre pour la construction, 
fournissent également en mode geochem (6 mesures) des teneurs non normalisées notables en 
magnésium : 1,3% en moyenne. Le calcium, quant à lui, se cantonne autour d’une moyenne de 
0,09 %. 
 
 
 
 
2. Composition chimique du mortier 
 
Les valeurs précédentes normalisées globalement à 100 % aboutissent à la composition moyenne 
du mortier suivante :  
 
 - 49,3 % de silice (SiO2) 
 -17,2 % d’alumine (Al2O3) 
 -12,7 % d’oxyde de fer (Fe2O3) 
 - 12,4 % d’oxyde de calcium (CaO) 
 - 4,1 % d’oxyde de magnésium (MgO) 
 - 2,2 % d’oxyde de potassium (K2O) 
 - 1,3 % de soufre (S) 
 - 1,2 % d’oxyde de titane (TiO2) 
  
 
Un élément important à noter est la quasi absence de chlorures (Cl), qui tend à écarter 
l’utilisation de coquillages ou de sablons coquillier pour la préparation de la chaux, hypothèse 
qui avait été avancée au vu des premiers résultats montrant une présence marquée en 
magnésium. 
 
La présence régulière de soufre pose la question d’un apport naturel (charge minérale) ou 
volontaire de sulfates dans la préparation du mortier (tels que le gypse (sulfate de calcium 
CaSO4, utilisé comme plâtre, ou autres sulfates que l’on retrouve dans certains ciments). 
 
A noter comme marqueur potentiel, la présence très régulière de baryum (Ba) et de strontium 
(Sr), qui accompagnent certainement le calcium et le magnésium. 
 
 
3. mortier différentié de la 2ème assise au sud-ouest 
 
Les analyses des majeurs indiquent que la coloration plus claire ou même blanche des dépôts 
observés peut être attribuée au calcium de la chaux ou d’un plâtre. Le dépôt blanc fournit une 
valeur de 23,7 % en CaO et le mortier plus clair de 5,7%. Pour ce dernier, la proportion Ca/Mg 
est identique à celle de la partie bien en place de la même assise, mais la proportion non 
normalisée de chaux présente est plus importante (7,2 %  pour la somme Ca+Mg, contre 4,7 % 
pour la moyenne globale des assises et 5,05 % pour la partie mieux préservée de la 2ème assise).  
 
Un dépôt blanc concrétionné sur une ardoise échantillonnée fournit une valeur de 46,6 % de 
CaO, sans présence de magnésium détectable, qui pourrait indiquer une mobilisation différentiée 
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du calcium par rapport à ce dernier élément (à moins qu’il s’agisse de plâtre). Un dépôt blanc sur 
une des pierres de construction de l’US 1006 présente des caractéristiques semblables, avec 39,9 
% de CaO, pour seulement 1,4 % de MgO. Par ailleurs, les éléments traces sont presque tous 
absents, ce qui indique que la charge minérale n’est pas présente. 
 
Ces concentrations plus élevées en matières calcaire proviennent vraisemblablement d’une 
dissolution et écoulement de la chaux, suite à une exposition aux conditions météoriques, telles 
que celles qui pourraient résulter d’une dégradation de l’appareillage de la tour par exemple ou 
des revêtements muraux internes. 
  
 
 
2. Eléments trace du mortier 
  
Les éléments trace ont été mesurés en mode geochem dualimining. Ils se révèlent très constants 
dans l’ensemble du mortier aussi bien en termes qualitatifs que quantitatifs: 
 
 - au sein d’une même assise 
 
 - assises par assises 
 
Les éléments absents ou inférieurs à la limite de détection de l’appareil sont : Cr, Co,Rh, Ag, Cd, 
Sn, Sb, La, Ce, Hf, Ta, W, Hg, Tl, Bi, Th, U. 
 
On observe de façon sporadique quelques traces d’or (Au) et de plomb (Pb) vraisemblablement 
liés à la charge minérale quartzeuse, ainsi que de zinc (Zn) et d’arsenic (As). On note la présence 
de niobium  (Nb) et de molydène (Mo) dans le mortier des deux premières assises inférieures, 
mais pas dans les deux assises qui les surmontent.  
 
Les écarts-types des éléments trace V, Mn, Cu, Rb, Sr, Y, Ba, montrent une bonne homogénéité 
dans la qualité du mortier. Seuls Ni et Zr semblent moins présents dans la 1ére assise et un peu 
plus variables, sans doute en raison de l’influence de la granulométrie de la charge minérale sur 
les mesures. 
La proportion de fer, non normalisée, dans le mortier est également régulière, autour de 3,8 % en 
oxyde (Fe2O3). 
 
L’ensemble de ces analyses suggère : 
 
- une pratique de maçonnerie se conformant à un mode opératoire qui ne varie pas 
 
- un approvisionnement identique de matières premières de la chaux et du liant pour la 
confection du mortier 
 
- une continuité dans la construction de la tour 
 
 
 
B.  PETITE PLAQUE FINE AVEC DÉCOR 
 
 
L’analyse (N°1261) en mode alloys d’une petite plaque fine décorée a permis de montrer qu’il 
s’agit d’un alliage polymétallique (Cu, Zn, Sn, Pb, Fe, Sb, Bi…). Les composants très 
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majoritaires en cuivre (76,7 % normalisé) et en zinc (6,0  % normalisé) en font un laiton, à faible 
teneur en étain (1,9 %) et plomb (1,8 %).  Ce type d’alliage à métaux multiples se rencontre 
souvent dans les objets à caractère ornemental, notamment religieux, dès la période romaine. 
La mesure sur site de l’objet, sans décapage de la pellicule d’oxyde, demanderait une analyse 
complémentaire de la matière saine, du fait notamment de la présence d’aluminium, qui devrait, 
en principe, être absent dans le contexte historique de la fouille. 
 
 
(1) Chaux magnésiennes. L'appellation normalisée est DL (Dolomitic Lime) suivi d'un chiffre (85, 80 ou 70) 
indiquant leur taux de CaO plus MgO. Elles contiennent du magnésium à raison de 5 % < MgO < 34 % pour 
les chaux magnésiennes et jusqu'à 34 % < MgO < 41,6 % pour les chaux dolomitiques. Elles sont obtenues 
par calcination de calcaire magnésien ou de dolomie. Après hydratation elles contiennent MgO ou Mg(OH)2. 
Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(mati%C3%A8re) 
 
(2)Par chaux dolomitique on entend celle qui contient une teneur en Oxyde de Magnésium MgO > 30 % et donc une 
quantité d’Oxyde de Calcium CaO < 70 % (Norme technique C.N.R. n. 129 du 30 septembre 1988 Caratteristiche 
tecniche e requisiti delle calci aeree)., in « Mortiers de chaux dolomitique avec adjonction de kaolin cuit : l’expérience 
génoise » 
Tiziano Mannoni, Gianluca Pesce et Rita Vecchiattinip. 67-79 
 source : https://doi.org/10.4000/archeosciences.165 : 
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Enregistrement Géochem majeurs (2) 

Marcillé Raoul N° Application durée MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3 Ba Sr Total: 

semelle sous pierre de parement 1189 GeoChem 64 1,1322 0,8258 3,497 < LOD 0,3394 0,0213 0,1339 1,3265 0,1645 < LOD < LOD 0,0052 1,4717 < LOD 0,0052 8,94 

semelle encore en contrebas 1190 GeoChem 64 1,4897 3,4347 9,4494 < LOD 0,3317 < LOD 0,4538 2,8397 0,2287 0,0071 < LOD 0,012 3,2149 0,0988 0,0093 21,61 

semelle en biais en contrebas 1191 GeoChem 64 1,1783 2,6301 8,7133 < LOD 0,311 < LOD 0,3838 3,1483 0,1817 0,0075 < LOD 0,0087 2,4271 0,0677 0,0098 19,10 

semelle en contrebas zone dégradée, dépôt plus 
massif de mortier 1192 GeoChem 51 1,217 1,8782 5,7642 < LOD 0,3201 < LOD 0,2041 3,2082 0,1512 < LOD < LOD 0,0131 2,386 0,0711 0,0094 15,25 

2ème mesure voisine 1193 GeoChem 59 1,5038 1,7747 5,1552 < LOD 0,3082 < LOD 0,2181 3,359 0,2746 < LOD < LOD 0,0082 2,4576 < LOD 0,0091 15,10 

2ème mesure voisine + à l'est 1194 GeoChem 57 1,2482 2,9904 8,7458 < LOD 0,4771 < LOD 0,3786 5,7147 0,304 0,0102 < LOD 0,0192 3,8134 0,064 0,0127 23,83 

   moyenne: 1,295 2,256 6,887 < LOD 0,348 0,021 0,295 3,27 0,217 0,008 < LOD 0,011 2,628 0,075 0,009 17,304 

          

ratio 
CaO/Mg

O 2,52         

 

1ère assise' au dessus des premiers parements 1198 GeoChem 56 1,1125 5,2257 
15,368

6 < LOD 0,3367 < LOD 0,6456 2,7162 0,378 0,013 < LOD 0,0161 3,708 0,0742 0,0137 29,66 

1ère assise' au dessus des premiers parements 1199 GeoChem 64 < LOD 5,9898 
16,284

5 < LOD 0,6544 < LOD 0,7826 3,5498 0,4618 0,0119 < LOD 0,0191 4,7455 0,1122 0,0139 32,69 

mesure 1199 refaite plus longue pour Mg 1249 GeoChem 67 1,2221 5,9889 
17,177

6 0,0357 0,2898 < LOD 0,9358 2,4603 0,3629 0,0089 < LOD 0,0237 4,8946 0,0932 0,0189 33,58 

1ère assise' au dessus des premiers parements 1200 GeoChem 57 < LOD 8,1959 20,517 0,0534 0,6459 < LOD 1,0396 6,162 0,5899 0,0169 < LOD 0,023 6,0747 0,1007 0,0189 43,52 

mesure 1200 refaite plus longue pour Mg 1251 GeoChem 81 1,2475 5,5902 
14,889

6 < LOD 0,3409 < LOD 0,6462 4,0675 0,4025 0,0102 < LOD 0,0178 4,3454 0,0752 0,0147 31,69 

   moyenne: 1,194 6,198 16,847 0,045 0,454 < LOD 0,810 3,79 0,439 0,012 < LOD 0,020 4,754 0,091 0,016 34,228 

          

ratio 
CaO/Mg

O 3,18         

 

 File # Application  MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3 Ba Sr  
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2ème assise 1206 GeoChem 55 < LOD 5,7387 
15,114

7 < LOD 0,3258 < LOD 0,6282 3,0864 0,3261 0,0083 < LOD 0,0136 3,8359 0,1155 0,0117 29,24 

mesure 1206 refaite plus longue pour Mg 1252 GeoChem 97 0,906 6,6459 
20,698

7 0,0403 0,2289 < LOD 0,7311 4,869 0,4518 0,0115 < LOD 0,0115 3,3574 0,0631 0,0087 38,06 

mesure 1207 refaite plus longue pour Mg 1253 GeoChem 76 0,7738 4,2156 
13,225

2 0,0251 0,2541 < LOD 0,605 1,7183 0,2345 0,013 < LOD 0,0103 2,5436 0,0876 0,0104 23,75 

2ème assise 1207 GeoChem 66 < LOD 8,1165 
21,068

3 0,0582 0,4272 < LOD 0,7802 8,0205 0,4914 0,0127 < LOD 0,0195 4,2259 0,0676 0,017 43,36 

2ème assise 1208 GeoChem 67 1,1885 3,8017 
11,736

4 < LOD 0,4048 < LOD 0,485 4,1992 0,2064 0,0084 < LOD 0,01 2,7354 0,0788 0,0118 24,90 

2ème assise 1209 GeoChem 68 0,9553 3,8166 
12,620

3 < LOD 0,3206 < LOD 0,5312 3,3792 0,2275 0,0069 < LOD 0,0081 2,1641 0,0926 0,0137 24,16 

2ème assise 1210 GeoChem 60 1,2465 11,2333 
27,888

6 0,0596 0,3045 < LOD 1,3385 2,9519 0,6658 0,0147 < LOD 0,0211 6,3052 0,1068 0,015 52,22 

   moyenne: 1,014 6,224 17,479 0,046 0,324 < LOD 0,728 4,03 0,372 0,011 < LOD 0,013 3,595 0,087 0,013 33,67 

          

ratio 
CaO/Mg

O 3,98         

   
somme 
Ca+Mg: 5,046                

 

3ème assise, au dessus de la plateforme 
(décapage fourreau) File # Application  MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3 Ba Sr  

3ème assise, au dessus de la plateforme 
(décapage fourreau) 1215 GeoChem 56 < LOD 7,2541 21,996 < LOD 0,3181 < LOD 0,8056 3,6272 0,5509 0,0132 < LOD 0,0195 4,4999 0,0961 0,0104 39,24 

3ème assise, au dessus de la plateforme 
(décapage fourreau) 1216 GeoChem 62 1,1594 3,1876 

11,063
8 < LOD 0,3237 < LOD 0,436 2,7286 0,2609 < LOD < LOD 0,014 2,9579 0,079 0,0098 22,26 

3ème assise, au dessus de la plateforme 
(décapage fourreau) 1217 GeoChem 64 1,3303 4,4789 

14,691
1 < LOD 0,3248 < LOD 0,7398 1,2846 0,2813 0,014 < LOD 0,0219 4,0877 0,117 0,0159 27,45 

   moyenne: 1,245 4,974 15,917 < LOD 0,322 < LOD 0,660 2,547 0,364 0,014 < LOD 0,018 3,849 0,097 0,012 29,65 

          

ratio 
CaO/Mg

O 2,046 r1/r2 : 3,42       
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moyenne non 

normalisée: 1,18 4,91 14,08 0,05 0,36 0,02 0,61 3,54 0,34 0,01 < LOD 0,02 3,63 0,09 0,01 28,55 

          
ratio 

Ca/Mg 3,00         

   
somme 
Ca+Mg: 4,73      

ratio 
Mg/Ca 0,33         

         
proport

ion % Ca 74,99         

         
proport

ion % Mg 25,01         

   
normalisation 

globale: 4,14 17,18 49,31 0,16 1,27 0,07 2,15 12,41 1,20 0,04 < LOD 0,05 12,72 0,31 0,04 100,01 

                    

   
somme 
Ca+Mg: 16,55                
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couches différentiées  au sud-ouest File # Application ElapsedTime MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3 Ba Sr  

2ème assise au S-W, mortier différentié, dépôt 
blanc fin sur mortier en place 1254 GeoChem 73 1,5831 1,6558 4,8307 0,2695 0,3072 < LOD < LOD 

23,710
7 0,1374 0,0051 < LOD 0,0178 2,9866 0,1061 0,0098 35,67 

2ème assise au S-W, mortier différentié, petite 
couche grise intercalaire 1255 GeoChem 74 1,092 3,4176 14,852 < LOD 0,2355 < LOD 0,707 1,139 0,2615 0,0082 < LOD 0,0108 2,6306 < LOD 0,0071 24,40 

2ème assise au S-W, mortier différentié, mortier 
plus clair 1256 GeoChem 58 1,4209 3,5886 

10,639
1 0,0511 0,246 < LOD 0,2747 5,7447 0,2507 < LOD < LOD 0,0124 2,6051 < LOD 0,0104 24,88 

   moyenne: 1,37 2,89 10,11 0,16 0,26 < LOD 0,49 10,20 0,22 0,01 < LOD 0,01 2,74 < LOD 0,0091 28,50 

          

ratio 
Ca/Mg 
1256 : 4,04         

   
somme 

Ca+Mg 1256: 7,17      

ratio 
Mg/Ca 
1256 : 0,25         
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dépôt blanc sur matériaux de construction File # Application ElapsedTime MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3 Ba Sr  

dépôt blanc même pierre geochem, US 1006 1248 GeoChem 75 1,45 0,74 2,03 0,44 0,23 < LOD < LOD 39,85 0,06 < LOD < LOD < LOD 0,27 < LOD 0,01 45,11 

dépôt blanc sur ardoise  1263 GeoChem 97 < LOD 4,14 20,68 0,74 0,08 0,04 0,61 46,59 0,30 0,01 < LOD 0,02 1,71 0,13 0,01 75,10 

                    

                    

 File # Application ElapsedTime MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3 Co Ni  

roche: schiste gris 1242 GeoChem 76 1,793 11,856 30,242 < LOD 0,251 < LOD 2,364 0,634 0,529 0,017 < LOD 0,013 3,081 < LOD < LOD 50,94 

                    

 File # Application ElapsedTime Al Si P S Cr Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Bi  

petite plaque décorée fine 1261 Alloys 20 3,605 4,792 1,969 0,216 0,026 1,732 < LOD 76,665 6,013 0,788 < LOD 1,861 0,342 1,822 0,167 100,00 
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Enregistrement Géochem traces (2) 

 N° 
Applica

tion 
ElapsedTim

e V Cr MnO Fe2O3 Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Ba La Ce Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Th U 

mortier assises                                              

semelle sous pierre de 
parement 1189 

GeoChe
m 64 < LOD < LOD 0,0052 1,4717 < LOD 0 0,0018 0 0 < LOD 0,008 0,0052 0,0046 0 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

semelle encore en 
contrebas 1190 

GeoChe
m 64 0,0071 < LOD 0,012 3,2149 < LOD 0 0,0028 0 0,0014 < LOD 0,0199 0,0093 0,0083 0,0049 0,0037 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0988 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

semelle en biais en 
contrebas 1191 

GeoChe
m 64 0,0075 < LOD 0,0087 2,4271 < LOD 0 0 0 0 < LOD 0,0154 0,0098 0,0082 0 0 0,0035  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0677 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

semelle en contrebas 
zone dégradée, dépôt 
plus massif de mortier 1192 

GeoChe
m 51 < LOD < LOD 0,0131 2,386 < LOD 0 0,0032 0 0 < LOD 0,0145 0,0094 0,0084 0,0028 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0711 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

semelle en contrebas 
zone dégradée, dépôt 
plus massif de mortier 1193 

GeoChe
m 59 < LOD < LOD 0,0082 2,4576 < LOD 0 0,0027 0 0 < LOD 0,0174 0,0091 0,005 0 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0,0021 < LOD < LOD < LOD 

semelle en contrebas 
zone dégradée, dépôt 
plus massif de mortier 1194 

GeoChe
m 57 0,0102 < LOD 0,0192 3,8134 < LOD 0,0023 0,0036 0 0 < LOD 0,0218 0,0127 0,0085 0,0124 0,0039 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0640 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

  
moyenn

e: moyenne: 0,0083 < LOD 0,0122 2,8598 < LOD 0,0005 0,0025 0,0000 0,0003 < LOD 0,0178 0,0101 0,0077 0,0040 0,0015 0,0007  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0603 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0,0004 < LOD < LOD < LOD 

  
écart 
type : écart type : 0,0014 < LOD 0,0045 0,7320 < LOD 0,0009 0,0012 0,0000 0,0005 < LOD 0,0044 0,0022 0,0017 0,0044 0,0018 0,0013  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0373 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 1,0000 < LOD < LOD 0,0008 < LOD < LOD < LOD 

 

 File # 
Applicat

ion 
ElapsedTim

e V Cr MnO Fe2O3 Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Ba La Ce Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Th U 

1ère assise' au dessus 
des premiers 
parements 1198 

GeoChe
m 56 0,013 < LOD 0,0161 3,708 < LOD 0,0025 0,0033 0 0 < LOD 0,0239 0,0137 0,009 0,0095 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0742 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

1ère assise' au dessus 
des premiers 
parements 1199 

GeoChe
m 64 0,0119 < LOD 0,0191 4,7455 < LOD 0,0046 0,0034 0 0 < LOD 0,0228 0,0139 0,0116 0,017 0,0036 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,1122 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0,003 < LOD < LOD < LOD 

mesure 1199 refaite 
plus longue pour Mg 1249 

GeoChe
m 67 0,0089 < LOD 0,0237 4,8946 < LOD 0,0049 0,004 0 0 < LOD 0,0327 0,0189 0,0116 0,0078 0,0038 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0932 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

1ère assise' au dessus 
des premiers 
parements 1200 

GeoChe
m 57 0,0169 < LOD 0,023 6,0747 < LOD 0,0064 0 0,0029 0,0015 < LOD 0,0316 0,0189 0,0115 0,0196 0,0043 0,005    < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,1007 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

mesure 1200 refaite 
plus longue pour Mg 1251 

GeoChe
m 81 0,0102 < LOD 0,0178 4,3454 < LOD 0,0037 0 0 0 < LOD 0,0208 0,0147 0,0105 0,0101 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0752 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

  
moyenn

e: moyenne: 0,0127 < LOD 0,0205 4,8557 < LOD 0,0046 0,0027 0,0007 0,0004 < LOD 0,0278 0,0164 0,0109 0,0135 0,0029 0,0013  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0951 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0,0000 < LOD < LOD 0,0008 < LOD < LOD < LOD 

  
écart 
type : écart type : 0,0027 < LOD 0,0030 0,7778 < LOD 0,0013 0,0018 0,0012 0,0006 < LOD 0,0048 0,0024 0,0010 0,0046 0,0019 0,0020  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0147 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0,0000 < LOD < LOD 0,0012 < LOD < LOD < LOD 

    V                                          

 File # 
Applicat

ion 
ElapsedTim

e 0,0083 Cr MnO Fe2O3 Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Ba La Ce Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Th U 
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2ème assise 1206 
GeoChe

m 55 0,0115 < LOD 0,0136 3,8359 < LOD 0,0035 0,0034 0 0 < LOD 0,0202 0,0117 0,0081 0,0045 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,1155 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

mesure 1206 refaite 
plus longue pour Mg 1252 

GeoChe
m 97 0,013 < LOD 0,0115 3,3574 < LOD 0,0022 0,0026 0 0 < LOD 0,0136 0,0087 0,0088 0,0097 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0631 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0,0009 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

mesure 1207 refaite 
plus longue pour Mg 1253 

GeoChe
m 76 0,0127 < LOD 0,0103 2,5436 < LOD 0,002 0,0028 0 0,0011 < LOD 0,0185 0,0104 0,0063 0 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0876 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

2ème assise 1207 
GeoChe

m 66 0,0084 < LOD 0,0195 4,2259 < LOD 0,0036 0,003 0 0,0015 < LOD 0,0233 0,017 0,0088 0,0108 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0676 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

2ème assise 1208 
GeoChe

m 67 0,0069 < LOD 0,01 2,7354 < LOD 0,0021 0,0032 0 0,0018 < LOD 0,019 0,0118 0,0066 0,0049 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0788 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

2ème assise 1209 
GeoChe

m 68 0,0147 < LOD 0,0081 2,1641 < LOD 0 0,0019 0 0 < LOD 0,0128 0,0137 0,0052 0 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0926 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

2ème assise 1210 
GeoChe

m 60 0,011 < LOD 0,0211 6,3052 < LOD 0,0037 0,0034 0,0033 0,0017 < LOD 0,0273 0,015 0,0107 0,0177 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,1068 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

  
moyenn

e: moyenne: 0,0108 < LOD 0,0134 3,5954 < LOD 0,0024 0,0029 0,0005 0,0009 < LOD 0,0192 0,0126 0,0078 0,0068 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0874 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0,0001 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

  
écart 
type : écart type : 0,0025 < LOD 0,0046 1,2956 < LOD 0,0012 0,0005 0,0012 0,0008 < LOD 0,0047 0,0026 0,0017 0,0059 0,0000 0,0000  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0179 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0,0003 < LOD < LOD 0,0000 < LOD < LOD < LOD 

 

3ème assise, au dessus 
de la plateforem 
(décapage fourreau) File # 

Applicat
ion 

ElapsedTim
e V Cr MnO Fe2O3 Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Ba La Ce Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Th U 

3ème assise, au dessus 
de la plateforem 
(décapage fourreau) 1215 

GeoChe
m 56 0,0132 < LOD 0,0195 4,4999 < LOD 0,0038 0,0025 0 0,0018 < LOD 0,0175 0,0104 0,0061 0,0179 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,0961 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

3ème assise, au dessus 
de la plateforem 
(décapage fourreau) 1216 

GeoChe
m 62 < LOD < LOD 0,014 2,9579 < LOD 0 0,0027 0 0 < LOD 0,0188 0,0098 0,0062 0,008 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,079 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

3ème assise, au dessus 
de la plateforem 
(décapage fourreau) 1217 

GeoChe
m 64 0,014 < LOD 0,0219 4,0877 < LOD 0,0033 0,0037 0 0,002 < LOD 0,0298 0,0159 0,007 0,0135 0 0  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,117 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD 0 < LOD < LOD 0 < LOD < LOD < LOD 

   moyenne: 0,0140 < LOD 0,0185 3,8485 < LOD 0,0024 0,0030 0,0000 0,0013  0,0220 0,0120 0,0064 0,0131 0,0000 0,0000          0,0974          0,0000   0,0000    

 

  

Moyen
ne 

totale:  0,0114 < LOD 0,0162 3,7898 < LOD 0,0025 0,0028 0,0003 0,0007 < LOD 0,0217 0,0128 0,0082 0,0094 0,0011 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 
< 

LOD < LOD < LOD 
< 

LOD 0,085 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 
< 

LOD 
< 

LOD 

< 
LO
D < LOD 0,0000 < LOD < LOD 0,0003 < LOD < LOD < LOD 

  
écart 
type :  0,0022 < LOD 0,0034 0,7145 < LOD 0,0015 0,0002 0,0003 0,0004 < LOD 0,0038 0,0023 0,0017 0,0041 0,0012           0,015                 
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couches différentiées  
au sud-ouest                                              

2ème assise au S-W, 
mortier différentié, 
dépôt blanc fin sur 
mortier en place 1254 

GeoChe
m 73 0,0051 < LOD 0,0178 2,9866 < LOD 0,0034 < LOD < LOD 0,0013 < LOD 0,019 0,0098 0,0083 0,0173 < LOD < LOD  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  0,1061 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

2ème assise au S-W, 
mortier différentié, 
petite couche grise 
intercalaire 1255 

GeoChe
m 74 0,0082 < LOD 0,0108 2,6306 < LOD < LOD 0,0022 < LOD < LOD < LOD 0,0172 0,0071 0,0056 0,0091 < LOD 0,0038  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD     < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

2ème assise au S-W, 
mortier différentié, 
mortier plus clair 1256 

GeoChe
m 58 < LOD < LOD 0,0124 2,6051 < LOD < LOD 0,0027 < LOD < LOD < LOD 0,0202 0,0104 0,0056 0,0035 < LOD < LOD  < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD  < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD    < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

  
moyenn

e: moyenne: 0,0067 < LOD 0,0137 2,7408 < LOD 0,0034 0,0025 < LOD 0,0013 < LOD 0,0188 0,0091 0,0065 0,0100 < LOD 0,0038                   0,1061                 

                                              

dépôt blanc sur 
matériaux de 
construction File # 

Applicat
ion 

ElapsedTim
e V Cr MnO Fe2O3 Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Ba La Ce Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Th U 

dépôt blanc même 
pierre geochem, US 
1006 1248 

GeoChe
m 75 < LOD < LOD < LOD 0,2673 < LOD 0,0048 0,0017 < LOD < LOD < LOD 0,0042 0,009 < LOD 0,0334 < LOD < LOD   < LOD   < LOD < LOD   < LOD < LOD   < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD       < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 

dépôt blanc sur ardoise 1263 
GeoChe

m 97 0,0054 < LOD 0,0153 1,7074 < LOD 0,0033 0,0022 < LOD < LOD < LOD 0,0264 0,0065 0,0034 0,0169 0,0008 < LOD       < LOD < LOD   < LOD < LOD   0,1255 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD       < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 
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Enregistrement limestone    MgCO3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3  

                         

mortier assises                         

 File # Application ElapsedTime MgCO3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3 Total: 

semelle sous pierre de parement 1183 Limestone 43 77,4342 < LOD 10,4282 < LOD 4,7159 0,8952 5,5228 0,3622 < LOD 0,28 99,64 

semelle encore en contrebas 1184 Limestone 29 47,1321 5,3755 22,7452 < LOD 3,6331 1,5515 13,8192 0,8196 < LOD 4,9092 99,99 

semelle en biais en contrebas 1185 Limestone 23 66,0151 2,8404 14,5982 < LOD 4,6137 1,2818 8,833 0,4552 < LOD 1,3601 100,00 

semelle en contrebas zone dégradée, dépôt plus massif de mortier 1186 Limestone 27 8,5072 12,8558 40,6168 < LOD 1,1166 2,2937 23,3866 1,054 0,1066 10,0627 100,00 

2ème mesure voisine 1187 Limestone 31 16,8849 11,1172 44,5203 < LOD 1,4673 2,4327 13,8018 1,1291 0,0787 8,568 100,00 

2ème mesure voisine + à l'est 1188 Limestone 16 10,6922 12,0309 38,9993 < LOD 1,284 2,0489 23,2646 1,1492 0,1017 10,4293 100,00 

   moyenne: 29,85 8,84 32,30 < LOD 2,42 1,92 16,62 0,92 0,10 7,07  

 

 File # Application ElapsedTime MgCO3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3  

1ère assise' au dessus des premiers parements 1195 Limestone 20 11,4354 14,8534 50,8947 < LOD 0,8023 2,5038 9,5184 1,1389 0,0874 8,7656 100,00 

1ère assise' au dessus des premiers parements 1196 Limestone 19 7,2504 15,1488 47,2783 < LOD 1,6473 2,2534 15,2363 1,0518 0,084 10,0499 100,00 

1ère assise' au dessus des premiers parements 1197 Limestone 20 5,4911 16,2113 53,0803 < LOD 0,8906 2,8342 10,0274 1,1827 0,111 10,1714 100,00 

   moyenne: 8,06 15,40 50,42 < LOD 1,11 2,53 11,59 1,12 0,09 9,66  

   ecart-type: 2,49 0,58 2,39 #DIV/0! 0,38 0,24 2,58 0,05 0,01 0,64  

coeff Mg 3,46899   2,32      4,64  2,49731 coeff  Ca  

 

 File # Application ElapsedTime MgCO3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3 100 

2ème assise 1201 Limestone 20 13,1723 13,5415 46,4607 < LOD 1,0515 2,16 14,0957 0,9758 0,0614 8,4811 99,9771 

2ème assise 1202 Limestone 22 58,7437 3,242 17,977 < LOD 3,7091 1,1314 12,5141 0,4693 < LOD 2,1905 100 
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2ème assise; au même endroit que 1202; Mg très élevé vérif 1203 Limestone 22 29,2161 10,5141 38,3971 < LOD 2,0746 2,09 9,8888 0,9323 0,0412 6,8458 100 

2ème assise 1204 Limestone 30 22,5839 10,2196 38,5431 < LOD 1,6933 2,1101 17,1478 0,8443 0,0296 6,8283 100 

2ème assise 1205 Limestone 23 14,8766 12,9345 53,0164 < LOD 1,793 2,3872 7,1558 0,9549 0,0393 6,8423  

    27,719 10,090 38,879 < LOD 2,064 1,976 12,160 0,835 0,043 6,238  

 

 File # Application ElapsedTime MgCO3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3 99,9999 

3ème assise, au dessus de la plateforem (décapage fourreau) 1211 Limestone 20 29,5468 8,951 37,8717 < LOD 1,7471 1,7182 13,9934 0,852 0,0404 5,2793 100,0001 

3ème assise, au dessus de la plateforem (décapage fourreau) 1212 Limestone  22,3358 10,7017 43,1438 < LOD 1,7445 2,0718 12,7657 0,8837 0,0365 6,3166 100 

3ème assise, au dessus de la plateforem (décapage fourreau) 1213 Limestone 22 16,189 11,9576 47,0237 < LOD 1,1658 2,4966 13,3256 1,6195 0,0406 6,1816 99,9999 

3ème assise, au dessus de la plateforem (décapage fourreau) 1214 Limestone 22 7,6335 14,6203 59,3501 < LOD 0,6896 2,5876 5,1814 1,3163 0,1197 8,5014 Passed 

3ème assise, au dessus de la plateforem (décapage fourreau) 1218 Limestone 39 5,8643 14,7464 54,6237 0,0825 0,5178 1,8028 14,7683 0,8529 0,0908 6,6504  

   moyenne: 18,926 11,558 46,847 < LOD 1,337 2,219 11,317 1,168 0,059 6,570  

               

  Moyenne générale : 21,14 11,47 42,11 < LOD 1,73 2,16 12,92 1,01 0,07 7,38  

               

coeff Mg 3,46899   6,09      5,17  2,49731 coeff  Ca  

 

 File # Application ElapsedTime MgCO3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3 100,00 

dépôt blanc épais sur schiste avec mortier, échantillon pierrre Paul, US 1006 1247 Limestone 54 5,1079 1,5519 6,8775 < LOD 1,3313 0,245 84,2975 0,0902 < LOD 0,4987  

 

couches différentiées  à l'ouest              100,00 

2ème assise à l'W mortier différentié Catherine, dépôt blanc fin sur mortier en place ; idem geochem = 1254 1257 Limestone 28 5,1416 2,8299 10,9142 < LOD 1,0111 0,7106 73,999 0,3937 0,0219 4,9781 100,00 

2ème assise à l'W mortier différentié Catherine, petite couche grise intercalaire : idem geochem = 1255 1258 Limestone 20 15,5674 10,9167 53,5696 < LOD 0,9695 3,0608 7,5633 0,863 0,1006 7,3891 100,00 
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2ème assise à l'W mortier différentié Catherine, mortier plus clair ; idem geochem = 1256 1259 Limestone 26 22,2103 9,9003 34,829 < LOD 1,0856 1,5942 23,3483 0,8095 0,0628 6,1601 99,97 

2ème assise à l'W mortier différentié Catherine, mortier plus clair ; idem geochem = 1256 ; idem geochem = 
1256 un peu plus haut, zone un peu plus blanche 1260 Limestone 24 4,2904 12,0501 40,6853 < LOD 0,4036 1,4407 33,5501 0,7756 0,0434 6,7315  

               

               

 

 

 File # Application ElapsedTime Li Be Mg Al Si P S Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Rb SR Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Pb Bi U total  Passed      

petite plaque décorée fine = 
laiton ! 1261 Alloys 20    

3,605
3 

4,79
15 

1,968
5 0,2163 < LOD  0,0256 < LOD 1,7316 < LOD < LOD 76,67 6,01 

0,787
5     

< 
LOD 

< 
LOD     

< 
LOD   1,86 0,3417          1,82 0,1673  89,39  Passed      

              
ratio 

Mg/Ca  Cal Check                                        

              0,061                                          

 

 File # Application ElapsedTime 
MgCO

3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3   Passed                                        

dépôt blanc sur ardoise (cf 
Jacques) 1264 Limestone 46 

3,506
3 

6,285
5 

27,66
04 < LOD 

0,67
48 

1,148
9 57,50 0,4007 0,0161 2,804                                           

 

Vérification étalon BRUKER File # Application ElapsedTime 
MgCO

3 Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaCO3 TiO2 MnO Fe2O3                                           

étalon limestone BRUKER 
806N2191 1265 limestone  

0,000
0 0,376 0,84 0 

0,43
5 0,025 98,218 0,009  0,066                                           

étalon limestone BRUKER 
806N2191 1266 limestone  

0,000
0 0,321 0,738 0 

0,38
3 0,035 98,449 0,008  0,066 Cr MnO Fe2O3 Co Ni Cu Zn As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te Ba La Ce Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb 

B
i Th U TOTAL 

 File # Application ElapsedTime MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 V   0,113  0,004      0,004  0,003                             0,124 

étalon limestone BRUKER 
806N2191 1267 geochem 127 1,237 0 0 0,783 0 0,042 0 69,856 0,015 0,005   91,129  3,226      3,226  2,419                              
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Catalogue des points topographiques du sondage 

Système d’information géographique : RGF93 CC48 

nom commentaire X Y Z 
station EDF 

 
1359768,5 7252952,558 47,38 

pt-5 
 

1359757,213 7252949,559 46,99 
pt-6 

 
1359756,959 7252949,659 45,87 

pt-7 
 

1359755,967 7252949,233 47,08 
pt-8 

 
1359754,439 7252948,964 46,79 

pt-9 
 

1359754,364 7252948,758 47,73 
pt-10 

 
1359757,281 7252949,832 46,75 

pt-11 
 

1359754,321 7252948,951 46,84 
pt-12 

 
1359753,698 7252948,938 48,23 

pt-13 
 

1359754,144 7252948,785 47,9 
pt-14 

 
1359754,188 7252948,865 47,55 

pt-15 
 

1359754,334 7252949,032 46,75 
pt-16 

 
1359753,558 7252950,656 48,74 

pt-17 
 

1359753,944 7252950,716 48,25 
pt-18 

 
1359754,077 7252950,781 47,35 

pt-19 
 

1359753,654 7252951,681 48,9 
pt-20 

 
1359754,009 7252951,744 48,29 

pt-21 
 

1359754,009 7252951,744 48,29 
pt-22 

 
1359754,14 7252951,771 47,69 

pt-23 
 

1359753,445 7252953,158 49,21 
pt-24 

 
1359753,713 7252953,354 48,61 

pt-25 
 

1359753,952 7252953,346 48,48 
pt-26 

 
1359754,042 7252953,341 48,18 

pt-27 
 

1359752,608 7252953,455 49,57 
pt-29 

 
1359752,52 7252953,587 48,69 

pt-31 
 

1359752,609 7252953,457 49,57 
pt-32 

 
1359751,572 7252953,756 50,08 

pt-33 
 

1359751,584 7252953,788 49,31 
pt-34 

 
1359751,669 7252953,847 48,7 

pt-35 
 

1359751,844 7252954,695 48,78 
pt-36 

 
1359751,813 7252955,546 50,18 

pt-38 
 

1359751,903 7252955,676 49,54 
pt-39 

 
1359751,949 7252955,654 49,38 

pt-41 
 

1359751,016 7252955,916 50,48 
pt-42 

 
1359751,127 7252955,986 50,12 

pt-43 
 

1359751,8 7252955,941 49,6 
pt-44 

 
1359750,965 7252957,056 50,5 

pt-45 
 

1359750,995 7252956,979 50,36 
pt-46 

 
1359750,926 7252957,826 50,59 

pt-47 
 

1359750,981 7252957,845 49,97 
pt-48 

 
1359751,132 7252959,218 50,36 



99 

 

pt-49 
 

1359752,334 7252959,262 49,47 
pt-50 

 
1359752,429 7252958,962 49,37 

pt-51 
 

1359752,543 7252959,388 49,4 
pt-52 

 
1359752,521 7252959,096 48,83 

pt-53 
 

1359752,802 7252959,246 48,78 
pt-54 

 
1359752,856 7252959,363 47,26 

pt-55 
 

1359752,768 7252959,357 47,94 
pt-56 

 
1359753,187 7252960,103 49,05 

pt-57 
 

1359753,312 7252960,031 47,94 
pt-58 

 
1359753,923 7252961,133 48,67 

pt-59 
 

1359754,052 7252961,057 47,9 
pt-60 

 
1359754,743 7252961,762 47,81 

pt-61 
 

1359754,942 7252962,199 48,1 
pt-62 

 
1359755,158 7252962,232 47,83 

pt-63 
 

1359755,008 7252962,087 47,97 
pt-64 

 
1359754,186 7252957,437 48,58 

pt-69 CC minute 1 1359757,231 7252949,675 46,86 
pt-70 mesure doublée = pt-6 1359756,948 7252949,653 45,93 
pt-74 mesure doublée = pt-10 1359754,189 7252948,868 47,56 
pt-76 clou 2017 1359755,031 7252953,861 46,64 
pt-77 clou2017 1359754,957 7252955,556 46,68 
pt-78 

 
1359754,017 7252955,376 48,57 

pt-79 
 

1359754,132 7252955,78 48,43 
pt-80 Clou 1359755,423 7252951,188 46,54 
pt-81 sondage coupe 6 1359756,047 7252950,815 46,37 
pt-82 sondage coupe 6 1359756,372 7252950,645 46,27 
pt-83 sondage coupe 6 1359756,318 7252950,784 45,83 
pt-84 sondage coupe 6 1359756,687 7252950,528 45,89 
pt-85 Clou 1359757,256 7252950,291 46,62 
pt-86 

 
1359757,274 7252949,815 46,71 

pt-87 
 

1359757,933 7252951,469 47,09 
pt-88 

 
1359757,172 7252951,853 46,02 

pt-89 
 

1359757,051 7252953,199 46,06 
pt-90 

 
1359757,241 7252953,136 46,75 

pt-91 
 

1359757,607 7252953,048 47,09 
pt-92 

 
1359757,29 7252954,765 47,1 

pt-93 
 

1359757,098 7252956,64 46,69 
pt-94 

 
1359757,443 7252959,23 47,3 

pt-95 
 

1359756,953 7252958,958 47,12 
pt-96 Clou 1359756,552 7252958,537 46,41 
pt-97 

 
1359757,245 7252958,836 45,96 

pt-98 
 

1359756,614 7252959,397 47,09 
pt-99 

 
1359756,452 7252959,439 46,78 

pt-100 
 

1359754,764 7252961,601 47,57 
pt-101 

 
1359751,678 7252959,131 49,74 
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pt-102 
 

1359753,134 7252959,315 46,42 
pt-103 

 
1359752,836 7252959,233 48,78 

pt-104 
 

1359754,011 7252958,76 46,41 
pt-105 

 
1359754,905 7252957,893 46,31 

pt-106 
 

1359755,519 7252957,111 46,3 
pt-107 

 
1359756,127 7252955,983 46,26 

pt-108 
 

1359756,343 7252955,243 46,31 
pt-109 

 
1359754,712 7252949,115 46,53 

pt-110 
 

1359755,317 7252949,87 46,39 
pt-111 

 
1359755,819 7252950,681 46,31 

pt-112 
 

1359756,214 7252952,567 46,11 
pt-113 

 
1359756,181 7252954,072 46,25 

pt-114 
 

1359756,182 7252954,066 46,25 
pt-115 

 
1359756,444 7252954,107 46,24 

pt-116 
 

1359756,411 7252954,502 46,25 
pt-117 

 
1359756,103 7252954,566 46,25 

pt-118 
 

1359756,096 7252954,567 46,25 
pt-119 

 
1359753,868 7252960,366 47,82 

pt-120 
 

1359754,994 7252959,386 47,47 
pt-121 

 
1359755,672 7252958,73 46,98 

pt-122 
 

1359756,287 7252958,07 46,68 
pt-123 

 
1359756,937 7252957,177 46,74 

pt-124 
 

1359755,998 7252957,306 46,26 
pt-125 

 
1359756,608 7252956,256 46,54 

pt-126 
 

1359756,698 7252954,642 46,44 
pt-127 prélèvement 1359754,06 7252954,508 48,25 
pt-128 prélèvement 1359754,086 7252954,843 48,25 
pt-129 

 
1359753,414 7252953,66 48,64 

pt-130 
 

1359753,693 7252956,153 48,73 
pt-131 

 
1359754,133 7252957,309 48,62 

pt-132 
 

1359753,729 7252957,042 48,76 
pt-133 

 
1359751,073 7252956,879 50,28 

pt-134 
 

1359751,757 7252958,866 49,86 
C2-1 Coupe 2 1359755,119 7252957,564 46,9 
C2-2 Coupe 2 1359755,148 7252957,531 46,43 
C2-5 Coupe 2 1359756,502 7252958,529 46,95 
C2-6 Coupe 2 1359756,552 7252958,537 46,41 
C2-7 Coupe 2 1359756,953 7252958,958 47,12 
C2-8 Coupe 2 1359757,443 7252959,23 47,3 
C2-9 Coupe 2 1359757,245 7252958,836 45,96 

C2-10 Coupe 2 1359757,497 7252959,042 47,15 
C2-11 Coupe 2 1359755,216 7252957,374 47,13 
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Catalogue du mobilier et des prélèvements 

Les Buttes du Chatel Marcillé-Raoul 
Sondage 1 - Mobilier  et prélèvements 
 

 type date US Séquence secteur fouilles 
Franc 1942 07/09/2020    Décapage angle sud-est 

Franc 1943 07/09/2020    Décapage – tas de déblai 
1 franc 1976, 20 centimes 1969, 1 
napoléon III 07/09/2020    

 prospection diverses sur 
site 

Jeton 07/09/2020    
Décapage – partie 
supérieure 

Fgt os long 07/09/2020    Décapage – tas de déblai 

Tesson pâte orange tournée 07/09/2020    Décapage – tas de déblai 

Fgt roche avec oxyde de fer      
 sur roche a coté plate 
forme 

1 fgt de granit brûle      Non localisé 

Rognon terre cuite 09/09/2020   décapage 

Charbon 1   

US 1057 - 
mortier 
muraille F002 Cf photo 3494, 3495 

Charbon 2 16/09/2020 1031 F003 
sous empierrement 
horizontal 

Charbon 3 sans 1031 F003 
dessus interface 1031 et 
plate forme de fondation 

Charbon sans 1031 F003 Nord Sondage 1 

Plaque alliage cuivreux laiton   1031 F003 Nord Sondage 1 

Escargot sans 1018 F004 Nord Sondage 1 

Clou en fer 09/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 

Charbon sans 1018 F004 
 Nord sondage 1  - pied 
du parement 

Tesson poterie vernissé 09/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 

Tesson de poterie 09/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 

Concrétion ferreuse ou geol 15/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 

Concretion ferreuse ou geol sans 1018 ? F004 Nord Sondage 1 
2 fgt de terre cuite, 1fgt ardoise, 2 fgt de 
roche dont une brulée (à revoir) 09/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 
6 fgt de schiste, 1fgt roche jaune, deux fgt 
de terre cuite 15/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 

1 fgt de roche brulé orange 09/09/2020 1018 F004 Nord Sondage 1 

1 fgt terre cuite   1055 F007  Sud sondage 1 

Charbon 15/09/2020 1027 F008  Nord Sondage 

Charbon 15/09/2020 1027 F008  Nord Sondage 

Escargot 15/09/2020 1027 F008  Nord Sondage 

Escargots (2) 11/09/2020 1027 F008  Nord Sondage 

Clou   1002 F012 
coupe minute 8  Sud 
sondage 1  

Fgt mortier et roche brûlé, fgt terre cuite calcaire et roche brulé 1054 F012   Sud sondage 1 

Fgt os 15/09/2020 

1025, 
1026, 

1027, 1030 F013  Nord Sondage 
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Prélèvement localisé mortier, sédiments et nodules calcaire 

type date US Séquence Cliché poids en gr 
Pr1-mortier 25/09/2020 1057-fourrure F002 conf photo 3592 537 
Pr2-mortier 25/09/2020 1057-fourrure F002 conf photo 3593 793 
Pr3-mortier 25/09/2020 1057-fourrure F002 conf photo 3595 214 
Nodule calcaire 127 17/09/2020 1057-fourrure F002 conf photo 2466 11 
Nodule calcaire 128 17/09/2020 1057-fourrure F002 conf photo 2467 15 
Prélèvement 
sédiment 1 25/09/2020 1037 

cf cliché 3592 - petit bourrelet 
entre maçonnerie et roche 272 

Prélèvement 
sédiment 2 25/09/2020 1037 

cf cliché 3593 - petit bourrelet 
entre maçonnerie et roche 164 

Prélèvement 
sédiment 3 Nodule 
calcaire 18/09/2020 1031 Cf cliché 3594 et 3595 277 

 

 

Prélèvement de sédiment 

type date us minute poids en gr 
sédiment 18/09/2020 1001 1 101 
sédiment 18/09/2020 1002 1 411 
sédiment 18/09/2020 1003 1 355 
sédiment 18/09/2020 1004 1 298 
sédiment 18/09/2020 1005 1 275 
sédiment 18/09/2020 1006 1 1996 
sédiment 18/09/2020 1007 1 534 
sédiment 18/09/2020 1008 1 282 
sédiment 18/09/2020 1009 1 1308 
sédiment 18/09/2020 1010 1 597 
sédiment 18/09/2020 1011 1 183 
sédiment 18/09/2020 1037 1 196 
      

  sédiment 18/09/2020 1021 2 144 
sédiment 18/09/2020 1022 2 109 
sédiment 18/09/2020 1023 2 221 
sédiment 18/09/2020 1024 2 342 
sédiment 18/09/2020 1026 2 702 
sédiment 18/09/2020 1027 2 208 
sédiment 18/09/2020 1029 2 63 
sédiment 18/09/2020 1030 2 437 
      

  sédiment 18/09/2020 1002 3 463 
sédiment 18/09/2020 1005 3 265 
sédiment 18/09/2020 1006 3 799 
sédiment 18/09/2020 1007 3 439 
sédiment 18/09/2020 1025 3 272 
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  sédiment 18/09/2020 1012 5 117 

sédiment 18/09/2020 1013 5 148 
sédiment 18/09/2020 1014 5 363 
sédiment 18/09/2020 1015 5 333 
sédiment 18/09/2020 1016 5 424 
sédiment 18/09/2020 1018 5 1424 
      

  sédiment 18/09/2020 1037 6 141 
sédiment 18/09/2020 1038 6 95 
sédiment 18/09/2020 1039 6 94 
sédiment 18/09/2020 1040 6 74 
sédiment 18/09/2020 1041 6 282 
      

  sédiment 22/09/2020 1600 7 1865 
sédiment 22/09/2020 1056 7 235 
sédiment 22/09/2020 1052 7 487 
sédiment 22/09/2020 1055 7 706 
sédiment 22/09/2020 1051 7 386 
sédiment 22/09/2020 1048 7 852 
sédiment 22/09/2020 1049 7 463 
sédiment 22/09/2020 1045 7 1042 
sédiment 22/09/2020 1050 7 778 
      

  sédiment 22/09/2020 1024 14 542 
sédiment 22/09/2020 1027 14 298 
sédiment 22/09/2020 1025 14 532 
sédiment 22/09/2020 1026 14 1003 
sédiment 22/09/2020 1023 14 370 
      

  sédiment 22/09/2020 1037 6 975 
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Catalogue des minutes 

 

N° 
Minute Titre US Echelle  Date Auteur 

1 Coupe méridionale du sondage 1 

1001 ; 1002 ; 1003 ; 
1004 ; 1005 ; 1006 ; 
1007 ; 1008 ; 1009 ; 
1010 ; 1011 ; 1037 . 
Uc1 01:20 13/09/2020 P. L. 

2 Coupe nord, partie basse 

1017 ; 1018  ; 1021 ; 
1022 ; 1023 ; 1024 ; 
1025 ; 1026 ; 1027 ; 
1028 ; 1029 ; 1030 ; 
1031 ; 1032 ; UC1 01:20 13/09/2020 Q. L. 

3 Coupe ouest, partie méridionale 

1001 ; 1002 ; 1005 ; 
1006 ; 1007 ; 1033 ; 
1034 ; 1035 ; 1036 ; 
UC1 01:20   P. L. 

4 
Coupe ouest, partie 
septentrionnale 1002 01:20   P. L. 

5 Coupe nord du sondage 

1001 ; 1012 ; 1012 ; 
1014 ; 1015 ; 1016 ; 
1017 ; 1018 ; 1019 ; 
1020  01:20 15/09/2020 P. L. 

6 
Coupe est-ouest du talutage en 
partie sud du sondage 1 

1037 ; 1038 ; 1039 ; 
1040 ; 1041 ; 1042 ; 
1043 01:20   P. L. 

7 
Coupe  est, partie nord, 
perturbation récente 

1002 ; 1006 ; 1008 ; 
1009 ; 1045 ; 1048 ; 
1049 ; 1050 ; 1051 ; 
1052 ; 1054 ; 1055 ; 
1057 01:20   Q. L. 

8 Coupe est, partie sud 

1001 ; 1002 ; 1006 ; 
1007 ; 1009 ; 1010 ; 
1046 ; 1047 01:20   Q. L. 
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Catalogue des photographies 
 

Enregistrement photographique Réalisation fichier 3D 

Date prise de vue Appareil Thème N°cliché Nom du fichier Date réalisation fichier 
3D 

Document réalisé Commentaire 

2020_09_01 Canon eos 350 Ambiance 20200901_175745 et 
20200901_175748     

  
Site avant décapage 20200901_175801 à 

20200901_175928 (10 clichés)     

        

2020_09_02 Canon eos 350 couverture végétation avant 
sondage 

9222 à 9563 961ac99af3bc17db366b1c7c56c3991bdb049a67 2022_02_15 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
1a90936bfe6e6cc30b6d1fb8ce78c84ac75cef07 2022_02_15 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    4c04530365d8176c1943da8dae9c1728a97eeb25 2022_02_15 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    5f07495db0712847316871ab25f11acf59f6e544 2022_02_15 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    223aeba6dad9f2dbd07a5a288d29e6686b280392 2022_02_15 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
251de0f7e16161d0bb61614497ab92cceffd7577 2022_02_15 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

        

    
50ac5867eb9fbaede67c35e11b6402953260145d 2022_02_14 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    961ac99af3bc17db366b1c7c56c3991bdb049a67 2022_02_14 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    c12bf7e47c7944e8d577f7e16ee6125e4183fd1b 2022_02_14 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

        

    
115fbada927f9d360b1f22b4c60e75613c4e9a88 2020_09_03 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
472e98ec4a47af26da6976f4298701f13751e40c 2020_09_03 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
9212 à 9253 2020_09_03 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    9446 à 9461 2020_09_03 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

        

    aa864e404972a13c465e81cf467b4ecf89f26c23 2020_09_02 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

        

2020_09_03 Canon eos 350 couverture végétation avant 
sondage 

9687 à 9850 tout 2020_09_05 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
L1 et L2 2020_09_05 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    L11-2 2020_09_05 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    L11-2 2020_09_05 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    L9 2020_09_05 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
L2 à L4 2020_09_05 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
L7L9 2020_09_06 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    
L6-L8 2020_09_06 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    L6-L8-2 2020_09_06 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    L7L8 2020_09_06 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

    L8-L11 2020_09_06 Partie de couverture végétale Vue compléte 3 D non réalisée 

        

2020_09_04 Canon eos 350 Photo sondage après décapage 0064 à 0077 
    

        

2020_09_10 Canon eos 350 Ambiance 0634 à 0635     

        

2020_09_11 Canon eos 350 
Photo micro coupe en avant 

rempart 0636 à 0641     

  
Photo coupe 2 0642 à 0648 
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2020_09_14 Canon eos 350 ambiance  0679 à 0680     

  Assemblage pour vue 3D 0642 à 0742 904e77a6693a2f2187d4b116c15b633236cc9e6a 2022_03_11 Modèle 3 D du sondage manque angle sud est et coupe est 

        

2020_09_14 
(tablette) Tablette Samsung Ambiance 

11 clichés 20200901_175745 à 
20200914_183705      

  
Coupe Nord  40 clichés 20200914_165202_001 à 

20200914_172404_002     

  
Coupe Sud 33 clichés 20200914_123107 à 

20200914_153512     

  
Tranchée de fondation devant 

maçonnerie 
28 clichés 20200914_165700_001 à 

20200914_165816_002     

  
Sondage vue générale et 

panoramique 
45 clichés 20200914_181121_001 à 

20200914_184735     

        

2020_09_15 Canon eos 350 Assemblage pour vue 3D 743 à 1505 6c4d708f549ca0c66ac6b855ca90fb829cd8096f 2022_03_14 Modèle 3 D du sondage  fond du sondage, manque roche au nord 

        

2020_09_15 
tablette 

Tablette Samsung Assemblage pour vue 3D 132 clichés 20200915_162706 à 
20200915_163709 

7da528fcaec2bfa2ae2e264c750c013edb24db77 2020_09_15 Modèle 3 D du sondage OK étape fouille 

        

2020_09_16 Canon eos 350 Ambiance 1773, 1775, 1776 
    

  
Assemblage pour vue 3D 1748 à 1859 d3a90a32939ee3271cc44a90ee20d9ee6f068b3c 2020_03_10 Modèle 3D du sondage valable pour fourure 

  Assemblage pour Parement 1828 à 1859 8f84d8218d524eb9b0b84285739cb98ad5104d5c 2020_09_17 Parement 3D  

  Sondage vue générale  1541 à 1562     

  Coupe 1 1530 à 1533 et 1540     

  Coupe 2 1509 à 1516 et 1520 à 1523     

  
Coupe 3 1534 à 1539 

    

  
Coupe 5 1517 à 1519 et 1524 à 1529 

    

        

2020_09_16 
tablette Tablette Samsung Ambiance 

7 clichés de 20200916_111159 à 
20200916_171528     

  
Coupe 2 4 clichés 20200916_100323 à 

20200916_100330     

  
Coupe 5 5 clichés 20200916_100338 à 

20200916_100609     

  
Sondage vue générale  16 clichés 20200916_101615 à 

20200916_102322     

  Tranchée de fondation 
13 clichés de  20200916_171035 à 

20200916_171217     

        

2020_09_17 Canon eos 350 bas du sondage  2301 à  2730 non réalisable 
   

  
Haut du sondage  1876 à 2300 ca2eb45c8e59dc642fa401c4570b1d2a14b11151 2020_03_06 haut du sondage   

 

  Ambiance 1867 à 1868     

  Coupe 6 1869 à  1874 et 2727     

  
fondation sud détail  1860 à 1866 

    

        

2020_09_17 
tablette 

Tablette Samsung Ambiance 4 clichés 20200917_183519 à 
20200917_183536     

  Assemblage pour vue 3D 
558 clichés de à 20200917_114524 à 

20200917_190246 0a965807f0a7bb426756706f95e94a49b8e8a69f 2020_10_07 Modèle 3D du sondage OK étape fouille 
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Assemblage pour Parement   fd0c01d3159a1fe50fc39edaffe799ac674b3f74 2020_10_07 Parement 3D 

 

        

2020_09_18 Canon eos 350 Ambiance 2758, 2791, 2792, 2794, 2795 
    

  
Coupe 7  2796 à2804 7967a9a1bc19793568c3d2a495e0349f7d5ed7c0 2022_03_06 coupe 7 incomplète 

 

  
Assemblage vue générale 3D 

vue de loin 2731 à 2757 ed31c54d4545637c4bc247c52371ca82f206388c 2022_03_14 Modèle 3D du sondage -incomplet  

  
Assemblage vue 3 D bas 

sondage et coupe 7 2759 à 2790 9081936a3225f0a79cfb2e567e98e6f19e1a5204 2022_03_06 Modèle 3 D fond du sondage et coupe 7  

        

2020_09_18 
tablette Tablette Samsung Ambiance 

3 clichés 20200918_154906 à 
20200918_154909     

  Assemblage pour Parement 265 clichés de  8f260764e556c76103271af56a54870b22ac1b3e 2022_03_19 Modèle 3D parement insatisfaisant 

  
Assemblage pour Parement 

cliché modifié 

258 clichés modifié de 
20200918_143503 à 
20200918_154839-1 

non réalisable    

  Sondage vue générale  
5 clichés 20200918_101646 à 

20200918_101904     

  vue bas du sondage 
26 clichés 20200918_103034 à 

20200918_104053     

        

22/09/2020 Canon eos 350 Assemblage pour vue générale 
3D de loin 

2926 à 2983 12dc6addbc386e012b5f78ac1660d0ffd28f0b86 2022_04_06 Modèle 3d de loin (couverture) 
 

  
Assemblage pour vue générale 

3D de loin 
2926 à 2983 27e9e3abe19c3c7a56d1e273f2d3975754b5e325 2022_04_06 Modèle 3D du sondage de loin 

 

  
Assemblage pour vue générale 

3D de loin 
2926 à 2983 bdd0d59a88d72af6b71fb13eca674d1c4bff2ec0 2022_04_06 Modèle 3D du sondage de loin 

 

  
Assemblage pour vue 3D 

fourrure et roche 3132 à 3150 38ed3a21a1f58a44966d98d9066013f8870a50d3 2022_03_10 Modèle 3D détail roche  

  
Assemblage pour vue 3D 

fourrure et roche 2984 à 3582 741f35123c548beced3c928b190c4278aef53fbd 2022_03_07 Modèle 3D fourure  

        

2020_09_22 
tablette 

Tablette Samsung Sondage vue générale  29 clichés de 20200922_105245 à 
20200922_112149     

  Assemblage pour vue 3D 
383 clichés 20200922_173623 à 

20200922_183550 f0b71e7f7dd62e833f6d286ec6bff7361b587f72 2022_09_25 Modèle 3D sondage incomplet 

        

2020_09_25 Canon eos 350 Bourelet US détail  3583 à 3588 
    

  
Cliché prélèvement 1 3592 

    

  Cliché prélèvement 2 3593     

  Cliché prélèvement 3 3594 et 3595     

  Détail fourure : nodule blanc 3588 à 3590     

        

2020_09_25 
tablette Tablette Samsung Ambiance 

4 clichés 20200925_172543 à 
20200925_172616     

  
Sondage baché 3 cliché 20200925_172640 à 

20200925_172643     

        

        

photo téléphone 
diverses 

Crosscall Ambiance 6 clichés 
    

  Fermeture sondage 19 clichés     

  mobilier 4 clichés     
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