
PREMIERS RESULTATS DE LA PROSPECTION ELECTRIQUE

REALISEE DANS LA GRANDE COUR DU CHATEAU D 'ANCENIS

EN 1984

L'examen des différents plans anciens (XVII et XVIIIèmes siècles)
à Ia ville et du château d'Ancenis a permis de mieux connaltre la
configuration primilive de I'enceinte de la forteresse, en particulier:

1) I'emplacement et la forme de ses tours avant leur démantèle-
ment et arasement (fin XVème et début XVIIème siècles) comme crest
le cas de la Tour Neuve et de la Tour de la Cigogne sittrées sur son
front Nord, ou leur destruction par suite de travaux d'urbanisme, no-
tamment I'aménagement du carrefour du pont à I'angle Sud-Ouest du
monument;

2) les caractéristiques de Ia douve (largeur, profondeur, etc.)
ceinturant sur trois côtés les fortifications, le tracé de Ia contrescar-
pe et Ie type d'accès au château (barbacane, piles du pont, pont-le-
vis);

l) te contacL de la forteresse avec Ia Loire (poterne, muraille,
morphologie du rocher sous-jacent).

Cependant., ces plans apportent peu d'informations sur les struc-
tureg médiévales situées à I'intérieur de cette enceinte. Ainsi, sur Ie
plan du Sieur De La Pointe (fig.l), aucune construction n'est figurée
dans la grande cour du château qui apparalt en blanc. PourtanL un
certain nombre drindices nous incitaient à penser le eontraire:

1) lors de I'aplanissement du terrain effectué pour I'installation
drun terrain dr basket-ball, Monsieur Michel Brouard avait repéré un
mur qui "traversait Ia cour en oblique";

2) les vestiges visibles aetuellement du château médiéval ne re-
montent guère au delà du XIVème siècle et sont pour la plupart du
milieu et de la fin du XVàme siècle alors que sa fondation est de la
fin du Xème siècle;

l) différents textes drarchives nous indiquent que la forteresse a
été reconstruite el agrandie au début du XIIIème siècle ou qu'une
'rtour d'une force extraordinaire" y existait au milieu du XIVéme siè-
cle .

Dans de telles conditions, il est apparu indispensable de trouver
les moyens techniques pour répondre à Ia question suivante:

Existe-t-il sous le sol du ehâteau actuel des vestiges appartenant
à un château antérieur au XVème siècle?
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Fig.l Le château d,Ancenis.' Agrandissement partiel du plan
manuscrit du Sreur De Ja Painte de la 2ème naitj.é- du
XVIIème srède (BibTinthèque Natronale, Cabrnet des
Estampeq Sérl.e Topoqaphie, Va' 44)
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La'fouille archéologique étant une solution longue et guère possi-

ble du fait des fortes contraintes provenant de I'utilisation scolaire
de cet espace,il a fallu srorienter vers une autre forme de prospec-
tion. Crest en Espagne que Iidée mrest venue d'utiliser les méthodes
de prospection géophysique appliquée à I'archéologie. En effet, dans
le eadre d'une étude détaillée de lrênvironnement d'une eité antique
bordant la rive Nord du Détroit de Gibraltar, jravais réalisé avec
Alain Kerrhorvant (géophysicie-n, Laboratoire desCivilisatiorude I'Anti-
quité de I'Univeisité de Tours)' une série de prof ils électriques sur Ia
plage de Bolonia pour mieux éomprendre le contact .de cette impor-
tante ville romaine avec la mer.

Prévue dès I9B), la prospection électrique de la grande eour du

château drAncenis stest effectuée en août 1984 grâce au concours
fondamental drAlain Kermorvant et à Irautorisation du directeur d.e

son laboratoire, Monsieur Sartre, que notre association tient à

remercier vivement. 
'Elle a bénéficié du concours de plusieurs

bénévolebr.en.particulier d'Antoine Godiveau et de Didier Joneheray,
qui ont parfaitement assimilé la technique appliquée et sont
maintenant à' même de \a mettre en pratique.

Réalisée suivant le principe bien connu de Ia résistivité électri-
que, la recherche fut éffeôtuée avec du matériel utilisé couramment
en prospection géophysique apptiquée à I'archéologie, un résistivimè-
tre portatif relié à un dispositif de détection quadripolaire de type
Wenner. Compte-tenu de' la surface à explorer et du type de structu-
res à rnettre en évidence (par exemple, murs arasés à faible profon-
deur), les mesures, au nombre de 25OO, ont été prises tous les mètres
avec un écartement d'un mètre entre chaque électrode le long de 48

profifs larallèles distants d'un mètre
La profondeur maximale afieinte ne dépasserait pas les deux

mètres, mais ce chiffre peut varier en fonction de la eonduetibilité
du terrain (nature, degré' d'humidité, etc;). Des perbulbations dues à
Ia pré§ence des râcine-s des grands arbres (rétention de I'eau) ou üe
canalisations ont modif ié localement les valeurs des mesures (en

ohm/mètre). Néanmoins, les différences entre les valeurs relevées
étaient suff isamment fortes pour mettre en évidence une série de

structures sous Ie sol actuel de Ia grande cour du château. En règle
générale, les fortes valeurs (supérieures à 15 ohm/m) comespondent
Jouvent à des constructions dont les 'parties supérieures sont très
proches de la surface du sol; les faibles valeurs (inférieures à 15

ohm/m) à des fossés comblés, des terrains très humides (...); Ies

intermédiaires, à des murs dégradés ou plus profonds, des zones

dréboulis, des sols plus durs et plus secs (...).

Après un traitement manuel qui a permis à'entreÿoir les résultats,
les données recueillies ont été informatisées par Alain Kermorvant
afin.d'en obtenir une eartographie automatique en utilisant des pro-
grammes quril. a élaborés et testés sur de nombreuses autree zones

ârchéologiques, en France et dans drautres pays'du monde. Lremploi
de la miclo-informatique a faeilité énormément le traitement des don-
nées de la prospection. Etant donné le caractère partiel de la recher-
che effectuée, les résultats ne sont que provisoires et sujets à des

précisions ultérieures (2ème campagne de prospection).
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Deux zones ont été suceessivement étudiées (voir localisation surta fio. z). La plus étendue, située entre la tour du logis Renaissanceet lrancienne poterne, dans la partie méridioriale de É gr"nde eor.,srest révélée d'un très grand intérêt archéolosique. Elle 
-a purris Jérépondre positivement à la question posée: ori, il existe bien desconstructions antérieures au XVème siècle .om l" sol du châteauactuel.

effet, la prospection électrique de cette zone a mis en
évidence- une importante construction d'e forme quadrangulaire se rac-cordant à deux plans obliques. par sa "taille (environ 12- m de côté etsa forme, il sragirait drune fortification dont l'époque serait compriseentre le début du XIème et la fin du XIIIème siÉcle. Bdrdant son muroccidental, une zone de faibles valeurs (en points, fig. 3) pourrait si-gnaler la présence drun fossé comblé.,l

)

)

)

Fig.2: C-artogaphie automathue
électrigue réalisée dans
d,Ancenis. Les caxtes des
superposées à un plan dunoir, zones de fortes
constructrons.

de> uoilnées de Ja prospectron
Ja .grande cour du châtèau2 zones prospectées ônt été
château levé par ltARRA. En
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. .. Ne pouvant pas explorer la surface bitumée du terrain de basket-ball, une seconde zone a été prospectée près du bastion afin de voirsi les contructions décelées au sud se pàursuivaient au Nord-Est delrautre eôté du terrain. Là encore, les résultats furent positifs (fig.
2), même si les structures visiblei sônt pour Iinstant difficilement
interprétables. Il est alors possible d'émetire I'hypothèse suivante: laprobable continuité des construetions situées dé' part et d'autre duterrain de sport implique I'e;istence d'une importante fortificationqui par son extension (environ B0 m de long), sa morphologie et son
{pooue ne peut correspondre qu'à un châtéau. ce premier èhâteau
drAncenis qui a suivi peut-être la construction drune motte féodale àun autre emplacement (,'Motte Hamerlin',) bordait le fleuve. Sa murail_le côté Loire a sans doute été englobée ou reprise dans la muraille duchâteau du XVème.

un traitement des données tenant compte des contrastes deleurs et non seulement de l'échelle des valeurs (fig. l) conduit àanalyse plus fine des structures. Dans la première zone, on discerne
des alignements obliques et un double mur dans la grande construction(tour.ou donjon?). Dès maintenant, trois conclusions-srimposent :r) il est impératif d'achever cette prospeetion en étudiant le soldu terrain de basket-balr, clef du problème àrchéologique;2) il est indispensabre d'effàctuer dans un avenir proche dessondages archéolôgiques afin de déterminer la nature et l'époque
exactes des fortificationsl

3) tout aménagement du château, monument crassé, doit tenir
qgmqte des possibilités de mise en valeur des vestiges archéologiques
découverts lors de la prospection électrique.

va-
une

crest à ce prix que les anceniens pourront retrouver véritabre-ment les sources palpables du millénaire de leur château et de ,leur
ville.
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Fi9.3
Cartographie automatique des données de la .prospection
élecftique r§elicfs dans la grande cour du château
d'Ancenis. Les cartes des 2 zones- proqpectées ont été
superposées à un plan du château levé par LiA.R.R. A. Cet
autre type de baitement des données permet de nettre en
évidence des structures dans les ya-leurs interméüabes non
vjsïôles sur l.a fig.2.
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