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CHÂTEAU DE HAUTETOUR
Diagnostic archéologique préliminaire
Juillet-août 2006
1.

INTRODUCTION

Sur mandat de Monsieur Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais-les-Bains, et sur base d’une
autorisation de fouille délivrée par la direction régionale des affaires culturelles (SRA) de la
Préfecture de la région Rhône-Alpes, nous avons entrepris une investigation archéologique
préliminaire des structures en élévation du château, conformément à la nouvelle définition de
la mission demandée lors d’une séance tenue à la Mairie de Saint-Gervais et à l’actualisation
de notre offre datée du 18 mai 2006.

1.1 CHRONOLOGIE DES INTERVENTIONS
Les investigations de terrain se sont déroulées du 10 au 14 juillet 2006 et du 28 au 30 août
2006; elles ont été réalisées par Alain Jouvenat Muller, Fanny Nicollier Pilet, Fabienne
Héritier, Jean-Pierre Hurny. L’élaboration des résultats a été entreprise par Alain Jouvenat
Muller et Anna Pedrucci-Maccio; l’opération générale a été dirigée par Olivier Feihl.
Madame Colette Laroche, ingénieur d’étude au SRA de la DRAC, accompagnée de Madame
Laurence Ollivier et de Monsieur Joël Serralongue, archéologue départemental, ont visité le
chantier le 12 juillet 2006, visite durant laquelle nous leur avons présenté les résultats encore
partiels des investigations.
Durant notre intervention sur place, nous avons bénéficié de l’aide précieuse de Monsieur
Gabriel Grandjacques que nous tenons à remercier ici.

1.2 LIMITES DE L’INTERVENTION
Précisons d’emblée que les investigations que nous avons menées se sont limitées aux parties
de l’édifice accessibles du sol et au moyen d’échelles dans les limites imposées par la sécurité
et que toutes les zones encore crépies n’ont été investiguées que par des sondages ponctuels.
De plus, la fragilité de certains parements, nous a incité à limiter au strict nécessaire les
décrépissages ou analyse de mortier en profondeur dans ces zones.
Dans le sous-sol, nous avons procédé, avec l’aide du personnel technique de la Mairie, à trois
sondages (voir plan 694-1) afin de tenter de repérer des structures dont on pouvait supposer
l’existence suite à l’examen de certains indices relevés dans les élévations. Pour des raisons de
sécurité, leur profondeur a été limitée. Les interprétations proposées ici sont donc susceptibles
d’être complétées, voire modifiées, lors d’un décrépissage complet de l’édifice ou de fouilles
dans les terrasses méridionale et occidentale.
Pour la consignation des résultats, nous avons numérisé et vectorisé le dossier de plans du
relevé établi par le cabinet des architectes Daronian-Gayet-Kirchner en mai 1998. La précision
de ces documents est très relative ainsi, en dehors des éléments archéologiques mis au jour par
nos investigations, nous avons dû leur apporter des modifications et de nombreux éléments ont
été ajoutés, modifiés, voire déplacés, afin de faire correspondre au mieux les plans avec les
élévations. Il subsiste toutefois des incohérences métriques, mais qu'il ne nous appartenait pas
de préciser dans notre mandat.

1.3 METHODOLOGIE
Nos investigations ont consisté en un examen de toutes les maçonneries visibles notamment au
sous-sol du bâtiment. À ce niveau, dans toute la mesure du possible, nous avons procédé à une
7
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vérification des liaisons de maçonnerie; leur analyse a porté sur la nature des appareillages et
leur mode constructif, ainsi que sur une description par examen optique et mécanique de leur
mortier.
À l’extérieur, nous avons dégagé plusieurs encadrements d’ouvertures, complètement ou
partiellement conservés, dont on pouvait supposer l’existence.
Nous avons dressé un inventaire de toutes les ouvertures et anomalies de construction qui sont
répertoriées dans le catalogue annexé; la numérotation de ces structures est reportée sur les
plans de façades et, pour certaines, sur les plans de niveaux.
Après examen des solivages conservés dans les caves, nous avons désigné une série
d’ensembles emblématiques liés aux principales étapes de construction; ces poutraisons ont
fait l’objet de prélèvements par carottage dans le but d’obtenir leur datation par
dendrochronologie; ces analyses ont été confiées au Laboratoire Romand de
Dendrochronologie/Archéoloabs (LRD), dont le rapport est joint en annexe.
Afin de déceler la présence d’éventuels décors peints, nous avons procédé à une série de
sondages stratigraphiques au travers des enduits de quelques pièces au premier et au second
étage. Ces sondages ont été réalisés par Fanny Nicollier Pilet et Fabienne Héritier,
restauratrices d’art de l’atelier de restauration Saint-Dismas.
Comme ce bâtiment est orienté à 45 degrés par rapport au Nord géographique, pour la
désignation des points cardinaux, nous avons repris les intitulés des plans Daronian, la façade
Est étant celle qui donne sur le passage du Mont-Joux.
Sur les trois plans de niveaux, nous avons numéroté les locaux en fonction de l’étage sur lequel
ils se situent.
Niveau 0 –

rez-de-jardin : correspond au niveau des caves en façade ouest (plan 694-1)
Locaux : 0.1 à 0.13

Niveau 1 –

étage 1 : correspond au niveau du rez-de-chaussée, côté est(plan 694-2)
Locaux : 1.1 à 1.20

Niveau 2 –

étage 2 : : correspond au niveau de l'étage supérieur / combles actuels(plan
694-3)
Locaux : 2.1 à 2.16

Les principales limites archéologiques et les éléments apparus durant ces investigations ont été
reportés sur les élévations des façades1 et sur les 3 plans de niveaux2; les structures (ST.) ont
été numérotées sur ces documents avec la référence des fichiers photographiques qui les
illustrent. Les documents originaux sont au format Autocad 2006; ils sont gravés sur le DVD
ROM annexé au format PDF, DWG et DXF; les photographies numériques sont enregistrées sur
le même support au format JPG de qualité supérieure avec une résolution de 14 millions de
pixels (chambre métrique Kodak DCS14 NX Professional).
Afin d’illustrer la chronologie des étapes de construction sur les élévations et les plans, nous
avons utilisé des aplats de couleur pour les zones clairement identifiées et des hachures pour
les zones supposées. Ces documents sont également disponibles au format PDF et sont joints
au document intitulé «74_236_22_9149_E_RAPPORT.PDF» gravé sur le DVD ROM annexé.

1
2

Façade nord : 694-4; Façade est : 694-5; Façade sud : 694-5; Façade ouest : 694-6.
Rez-de-jardin : 694-1; étage 1 : 694-2; étage 2 : 694-3.
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Afin de faciliter la compréhension de nos synthèses, nous avons illustré schématiquement, à
l’aide d’un modèle tridimensionnel, les sept phases principales du développement du château
actuellement identifiées.

2.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

En guise de remarque préliminaire, rendons attentif le lecteur au fait que l'analyse ayant été
effectuée sur des maçonneries pour la plupart non décrépies, les résultats demeurent
provisoires. Seule une étude approfondie des maçonneries décrépies permettra de vérifier avec
certitude nos hypothèses.
Le constat archéologique préliminaire effectué sur les façades du château a permis de mettre
en évidence sept grandes phases de construction.
1 La première phase appartient à un bâtiment primitif dont l'emprise et l'orientation diffèrent
légèrement de celles de la construction actuelle. À ce stade de l'analyse, seules ses façades
orientale, méridionale et septentrionale peuvent être situées avec exactitude. Il semble avoir
comporté deux grands bâtiments3 (de dimensions identiques soit 12,70 m hors-œuvre),
disposés en L, et dont l'extension maximale à l'Ouest est inconnue. (Plan 694-1)
2 La deuxième phase de construction voit la mise en place d'une "tour" rectangulaire,
constituée de deux locaux. De dimensions plus modestes que l'édifice primitif, le nouveau
bâtiment vient s'appuyer contre le bâtiment primitif sud. Ce dernier semble avoir perduré
vraisemblablement jusqu'à l'étape 4, le bâtiment primitif septentrional, en revanche, a
vraisemblablement disparu lors de cette construction (dimensions hors-œuvre du local
occidental 9,12/6,56 m et 9,04/6,52 m pour le local oriental). (Plan 694-1 et façade ouest
694-7)
Cette "tour" comporte deux percements d'origine en façade ouest; son élévation originelle et
son couronnement sont inconnus.
3 La troisième phase correspond à la mise en place d'une vaste construction, flanquée d'une
tour circulaire à son angle nord-ouest. À l'angle sud-ouest, le bâtiment primitif semble être
encore en fonction.
4 La quatrième phase voit la désaffectation du bâtiment primitif de l'étape 1 qui subsistait
encore partiellement. Il est remplacé par la construction d'une extension de la façade ouest
vers le Sud, encore visible au niveau du rez-de-jardin (niveau 0).
La façade orientale du bâtiment sur toute sa largeur est déplacée d'environ 3m vers l'Est, au
niveau du rez-de-chaussée (niveau 1), pour atteindre l'extension actuelle, sans la tour
d'entrée et les annexes.
L'escalier intérieur reliant le rez-de-jardin à l'étage 1 est créé à cette étape. (Plan 694-2)
5 C'est lors de cette étape qu'est construite la tour circulaire sud-ouest qui vient faire pendant
à la tour nord-ouest. Le bâtiment présentait pratiquement la même emprise qu'actuellement,
mais ses façades étaient plus hautes et il devait être surmonté d'un toit à quatre pans. (Fig.
1 et plan 694-1)
6 Cette étape correspond à la mise en place de la tourelle quadrangulaire d'entrée orientale.
(Plan 694-1 et façade est 694-5)
7 À cette étape, le bâtiment subit d'importants remaniements, qui modifient considérablement
son aspect (Fig. 2-3-4). Toutes les façades sont rabaissées d'environ 1,8 à 2.0 m et la
toiture est remplacée par un toit à deux pans. La façade orientale est encore déplacée vers
3

Des cloisons intérieures ne sont pas exclues, mais inconnues à ce jour.
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l'Est par l'adjonction de deux annexes de part et d'autre de la tour d'entrée de l'étape 6 (voir
Fig. 42). L'étage supérieur est remanié et "se confond" désormais avec les combles. De
nombreux nouveaux percements sont installés dans les façades; la façade ouest est dotée
d'une galerie de bois.
Les niveaux intérieurs sont unifiés et tous les solivages anciens de l'étage 1 sont supprimés
et rabaissés au niveau actuel. La datation dendrochronologique de la charpente actuelle a
permis de situer ces transformations vers 1798.

3.

DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION PAR ÉTAPES

3.1

ÉTAPE 1 (bleu foncé) - (ST.76 et 78) (Fig. 5)

Interprétation des résultats
Nous avons pu mettre en évidence au niveau du rez-de-jardin les fondations des murs d'une
construction plus ancienne (ST.76 et 78), installée approximativement sur l'emplacement du
bâtiment actuel. Ce bâtiment primitif présentait cependant une orientation légèrement
différente et son emprise semble déborder à l'Ouest et au Sud de celle du bâtiment actuel.
Nous n'avons aucune information sur ses niveaux de circulation, sa fonction, son accès ou ses
percements.
L'orientation légèrement décalée de sa façade orientale (environ 7° plus à l'Est) a perduré dans
les constructions successives, puisqu'on la retrouve dans la paroi orientale du corridor à tous
les étages (locaux 0.1, 1.1 et 2.1). À ce stade de l'étude, il nous est impossible d'affirmer si,
dans sa partie supérieure, il s'agit réellement du mur primitif ou s'il a été repris par des murs
plus récents qui ont gardé la même orientation.
Description de l'appareil et du mortier
La maçonnerie que nous avons attribué à cette étape présente un parement bien jointoyé,
régulier et de belle facture, composé de schistes et pierres grossièrement équarries. Dans le
local 0.1 (mur est-ouest, ST.76) (Fig. 6), elle est conservée sur 4 assises. Entre les locaux 0.1
et 0.2 (mur nord-sud, ST.78) seules 1-2 assises sont visibles au niveau du sol; l'élévation
semble avoir été reconstruite, une limite constituée de terre est visible entre les deux4 (Fig. 7).
Le mortier, de très bonne qualité, est très dur, assez fin, gris bleuté; il contient du sable, de la
chaux, avec un peu de gravier.
Les vestiges d'un mur d'axe est-ouest en pierres sèches ont été mis au jour dans le Sondage 25
(Fig. 8 et plan 694-1); toutefois l'exiguïté du sondage n'a pas permis une vérification certaine
de son appartenance à cette étape. En revanche, dans le Sondage 16 (Fig. 9 et plan 694-1),
seule une couche de démolition est apparue, probablement en raison de la faible profondeur du
sondage. (1 m). Des relations devront être recherchées dans le mur occidental de terrasse, qui
dans l’état actuel de la végétation qui le recouvre n’a pu être examiné.
Datation
La solive en chêne du plafond7 située contre la paroi nord de la cave (0.12) (voir Fig. 6), a fait
l'objet d'une datation dendrochronologique. Elle est datée de 1268-698 sous réserve, car le
4

Cela pourrait signifier un temps mort entre la construction de l'élévation et l'arasement du mur
primitif ou une pause dans la mise en œuvre d'un même mur?
5
Sondage 2 : au Sud du mur présence d'une couche de démolition, qui recouvrait également
l'arase du mur. Au Nord couche beaucoup plus terreuse, fragments de démolition.
6
Sondage 1 : effectué en face de la limite ST.6, à environ 3 m de la façade occidentale. Sous 20
cm de terre végétale a été mise au jour une couche de démolition (mortier, pierres, ardoises de
couverture).
7
D'axe est-ouest.
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bois est un chêne isolé qui, de surcroît, a subi plusieurs émondages9 (échantillon 31); la date
est donc proposée uniquement comme hypothèse de travail.
Il faut également noter qu'il n'y a aucune relation directe entre la maçonnerie de l'étape 1 et
cette solive. Cependant, comme il s'agit très vraisemblablement d'un remploi de bois provenant
du bâtiment primitif, cela fournit finalement une indication chronologique indirecte.
Éléments de comparaison
La connaissance très partielle que nous avons du plan de ce bâtiment primitif ne permet pas
d'effectuer des comparaisons. Nous ignorons également sa fonction et son aspect en élévation.
Une indication sur sa hauteur est donnée par la limite verticale située en façade ouest (ST.6);
en effet, la maçonnerie de l'étape 2 est venue s'appuyer contre la maçonnerie préexistante. Les
négatifs des pierres de la chaîne d'angle de l'étape 1 sont visibles dans le mortier de la
maçonnerie de l’étape 2 au voisinage de cette limite.

3.2

ÉTAPE 2 (rouge) - (ST.4-5-6-77-79-82-85) (Fig. 10)

Interprétation des résultats
La deuxième étape de construction correspond à la mise en place d'un bâtiment quadrangulaire
(plans 694-1 et 2), de dimensions beaucoup plus modestes que le bâtiment primitif
(dimensions hors-œuvre du local occidental 9,12/6,56 m et 9,04/6,52 m pour le local
oriental). Sa mise en œuvre nous a permis de déceler deux éléments importants en façade
occidentale. Au Nord-Ouest, il est délimité par une chaîne d'angle (ST.77), reprise comme
montant sud de la porte ST.2 (Fig. 11). Au sud, il n'y a pas de chaîne d'angle à proprement
parler, mais une limite visible dans la maçonnerie (ST.6) qui indique que l'angle sud-ouest est
venu s'appuyer contre un mur préexistant (Fig. 12). Le bâtiment primitif subsistait donc, du
moins partiellement, au moment de la construction de l'étape 2; nous pouvons donc supposer
que les deux bâtiments (du moins la partie sud) ont fonctionné ensemble, car cela explique la
fermeture du bâtiment à l'angle sud-ouest
L'élévation maximale conservée semble se situer sous les allèges des percements de l'étage 2.
La façade occidentale de cette "tour" est percée de deux petites fenêtres rectangulaires (ST.4 et
5), dont les encadrements respectifs sont composés de 4 blocs de tuf, chanfreinés (Fig. 13 et
14). Nous n'avons pas d'indications sur d'éventuels autres percements.
Au niveau de l'étage, dans un sondage pratiqué dans le sol du local 1.9 (Sondage 4) nous
avons pu observer un mur d'axe est-ouest (ST.85) qui pourrait appartenir à l'extension sud de
l'étape 2. Il forme un retour avec la base du mur nord-sud de l'étape 2 (Fig. 15).
Description de l'appareil et du mortier
La chaîne d'angle située au nord est bien maçonnée, avec des pierres de grandes dimensions
(jusqu'à 45 cm de longueur), et un jointoyage soigné et résistant.
Au sud, il n'y a pas de pas de chaîne d'angle à proprement parler, malgré le retour de ce mur
vers l'Est. Nous avons pu constater la présence d'un alignement vertical de pierres, parfois de
dimensions importantes, qui atteste que cette maçonnerie s'est appuyée, lors de sa
construction, contre une maçonnerie préexistante aujourd'hui disparue. La présence de négatifs
de pierres dans le mortier confirme cette observation10. Cette limite présente un dévers de 10
cm vers le Sud.

8

Voir le rapport du Laboratoire Romand de Dendrochronologie, réf. LRD06/R5821, p. 2, 9 et 11.
Action de couper les branches.
10
Voir Etape 1, Éléments de comparaison.
9
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La maçonnerie de cette étape présente des assises perceptibles, mais irrégulières, avec des
portions de petites assises de régulation. Les matériaux sont hétéroclites : nombreux morceaux
de tuf (dimensions entre 20 et 45 cm), pierres roulées, galets et boulets de rivière de toutes
dimensions, quelques pierres plates, quelques schistes. Nous avons également constaté la
présence de morceaux de stuc rose en remploi.
Cette partie de la façade occidentale comporte de nombreuses couches de crépis divers
associés aux diverses étapes de son développement. Il est donc difficile de déterminer quel
était le crépi d'origine. En revanche, la chaîne d'angle nord-ouest présente un crépi
partiellement couvrant, de couleur et composantes proches du mortier de pose, et qui pourrait
vraisemblablement être le crépi d'origine.
Le mortier11 est compact, gras et assez dur, de couleur beige à brun beige. Il contient du sable,
un peu de gravillons à grains essentiellement foncés, bonne quantité de gravier à grains gris et
foncés, peu de nodules de chaux (granulométrie entre 0,5-2 mm).
Datation
Cette étape est datée de 145812. En effet, le solivage du plafond des locaux 0.10 et 0.11
(échantillons 21 à 25) a pu être daté par dendrochronologie de 1458. Les poutres qui le
composent semblent insérées13 d'origine dans la maçonnerie (voir ST.79).
Éléments de comparaison
Le bâtiment mis au jour dans l'étape 2 n'est pas sans rappeler d'autres exemples de "maisons
fortes" de plan quadrangulaire, parfois irrégulier, comme l'édifice qui est à l’origine du château
d'Ollon (VD/CH) (Fig. 16) , le bâtiment du château Feuillet à Sion (VS/CH)14, ou le manoir de la
Pérouse à Saint-Marcel (Savoie/F)15.
À Ollon16, il s’agit d’une simple construction rectangulaire, d’environ 10/8 m, aux murs
relativement épais à leur base (entre 90 cm et 1,20 m). En plan, ce rectangle n’est pas
totalement régulier, mais tend légèrement au tracé d’un parallélogramme. La datation d’Ollon,
connue par dendrochronologie17, situe la tour au début du XIIIe siècle (entre 1200 et 1250). Le
manoir de la Pérouse présente un plan très proche de celui de Hautetour, avec également au
rez, un cellier et des caves, ajourés de petits percements comparables à ceux visibles en façade
occidentale.
À Hautetour, les dimensions et la typologie semblent indiquer un édifice similaire, bien que sa
datation soit plus tardive.
En ce qui concerne l'épaisseur des murs, notons qu'en milieu alpin leur épaisseur n'est pas
remarquable (à Hautetour et Sion ils ont environ 80 cm), alors qu'en plaine, à Ollon ils
atteignent parfois 1,20 m.

11

Typologie habituelle XIIIe – XIVe siècle
Terminus Ante Quem donné par la datation des solives. Voir le rapport du Laboratoire Romand de
Dendrochronologie, réf. LRD06/R5821, p. 2, 8 et 11.
13
Seule une analyse effectuée après décrépissage pourrait confirmer cette hypothèse.
14
Bâtiment M du château de Valère, XIIIe-XIVe siècles (résultats non publiés).
15
H. Baud, M. Brocard-Plaut, J.-Y. Mariotte, E. Sirot-Chalmin, Châteaux et maisons-fortes
savoyards, Horvath, 1986, p.459.
16
Olivier Feihl, Philippe Jaton, Ollon VD, Maison forte de la Roche, Rapport archéologique des
campagnes de 1982,1989,1995 et 2001, rapport Archéotech, juin 2001, p. 3 et plan 65/1.
17
Réf. LRD8/R2011 et LRD1/R5197.
12
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3.3

ÉTAPE 3 (orange) - (ST.1-12-13-14-26-32-40-68; attribuées ST.25-27-73-81)
(Fig. 17)

Interprétation des résultats
À cette étape, le bâtiment est agrandi au Nord et au Sud par l'adjonction de trois murs. Le mur
oriental repose en partie sur le mur est de l'étape 2. Le mur nord recouvre partiellement le mur
nord du bâtiment primitif d'orientation légèrement différente (étape 1); enfin, au Sud, le
bâtiment est agrandi de 7,2 mètres, pour atteindre l'emprise méridionale actuelle (plan 694-1).
À l'angle nord-ouest, l'édifice est doté d'une tour circulaire et on clôt la façade occidentale en
construisant un mur (ST.1) lié à la tour, qui vient buter contre la chaîne d'angle du bâtiment de
l'étape 2; cette dernière fait d'ailleurs office de montant méridional pour la porte (ST.2), percée
beaucoup plus tard (étape 7).
La tour présente plusieurs percements. Seules la petite fenêtre en tuf avec chanfrein, accolade
et congés (ST.12) (Fig. 18) et les meurtrières en trou de serrure (ST.13 et 68) (Fig. 19 et 20)
sont incontestablement d'origine. Elles se situent dans le local 1.19. Pour les percements de
l'étage (local 2.16), nous ne pouvons pas trancher la question, car la façade n'est pas décrépie
(ST.25, 27 et 73). À noter que les meurtrières commandent à chaque fois les façades nord et
ouest, tandis que les petites fenêtres se trouvent dans la partie la plus saillante de la tour.
En façade ouest, les vestiges d'une petite fenêtre en accolade (ST.14), sont également d'origine
(Fig. 21).
En façade sud, la porte (ST.32) d'accès au local 0.6, bien que partiellement refaite à l'étape 5,
semble appartenir à cette étape (Fig. 22). Dans la partie supérieure de la façade, à l'aplomb du
mur nord-sud qui est lié au montant occidental de la porte, est visible l'arrachement d'une
maçonnerie qui devait se prolonger vers le Sud (Fig. 23). On peut imaginer qu'il s'agit des
restes d'une annexe de l'étape 5, qui venait s'adosser à la tour sud-ouest. Sa présence pourrait
expliquer la distorsion du plan de la tour, qui présente à cet endroit un côté très plat et allongé
(voir plan 694-2).
À l'angle sud-ouest, nous devons imaginer que le bâtiment primitif (étape 1) est encore en
fonction.
Description de l'appareil et du mortier
Le mortier de cette étape présente un aspect sec, graveleux et assez dur; il est de couleur grise
(sec) et gris brunâtre (mouillé). Il contient du sable, une bonne quantité de gravillon à grains
essentiellement noirs, un peu de gravillon plus grossier, et des inclusions de nodules de chaux
beige (granulométrie entre 0,5-3 mm) en proportions variables selon les endroits.
Ailleurs il est assez fin, dur, avec très peu de gravillons, gris beige à beige brunâtre18.
Les maçonneries de cette étape sont essentiellement composées de moellons grossièrement
équarris et boulets de rivière, disposés en assises irrégulières, mais perceptibles.
À la base de la tour, sur 1 m de hauteur, la maçonnerie est composée de gros moellons (tufs
jusqu'à 70 x 42 cm); à partir de 1,5 m au-dessus du sol, les assises sont plus basses (entre 15
et 25 cm), avec des journées de 1m de hauteur et des assises de régulation. Elle est liée à la
façade ouest; dans la partie supérieure les journées ont seulement 50 cm. Les parements de la
tour sont en mauvais état et le mortier a disparu (Fig. 24).
La partie médiane n'est plus liée à la façade ouest, mais bute contre elle (ST.26)19, la limite
entre la partie liée et non liée correspond à la limite entre les maçonneries "attestée" et
18

Par endroits, on prélève des morceaux avec les deux types mélangés.
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"supposée" de l'étape 2 en façade occidentale. Le crépi partiellement couvrant d'origine semble
conservé sur la face nord de la tour, au pied de cette dernière.
La chaîne d'angle sud-est (ST.40), visible en façade sud est solidement construite, cependant
sa réalisation comporte une alternance de matériaux de nature et dimensions diverses20 (Fig.
25).
Sur la paroi sud du local 0.8 est visible la limite entre la maçonnerie de l'étape 3 et sa reprise
à l'étape 5 (ST.81).
Datation
La datation de cette étape se situe "après" 1458, puisqu'elle est postérieure à l'étape 2, et
"avant" 1575, puisqu'elle est antérieure à l'étape 4.

3.4

ÉTAPE 4 (jaune) - (ST.7-8-9-38-42-60) (Fig. 26)

Interprétation des résultats
Cette phase voit la désaffectation du bâtiment primitif de l'étape 1 qui subsistait encore à
l'angle sud-ouest. Il est remplacé par la construction d'une extension de la façade ouest vers le
Sud, au niveau du rez-de-jardin (niveau 0). Cette portion de la façade est pourvue de deux
petites fenêtres (ST.7 et 8) en blocs de tuf, sans mouluration.
Elle voit également la mise en place d'une extension orientale du bâtiment sur toute sa largeur,
au niveau du rez-de-chaussée (niveau 1). Cette façade n'est actuellement plus visible à
l'exception d'une petite partie en retrait de la façade actuelle. La porte d'accès de cette étape
se situait à l'emplacement de la fenêtre postérieure ST.52. (Fig. 27) Elle est actuellement
semi-enterrée en raison du colluvionnement. À l'intérieur du local 1.6, subsistent ses montants
qui descendent jusqu'au sol (Fig. 28); l'arc est plus large que celui de la fenêtre.
En façades nord et sud, cette extension est visible par les deux chaînes d'angles bien
appareillées en tuf, contre lesquelles sont venues s'appuyer les annexes de l'étape 7 (Fig. 29).
En façade nord, aucun percement de cette étape n'est conservé, probablement en raison de la
mise en place des ouvertures plus tardives. En façade sud, en revanche, subsistent les vestiges
d'une double fenêtre en accolade, à meneau (ST.38); son linteau oriental est conservé dans le
linteau de la fenêtre ST.39 et le meneau est conservé dans son montant occidental (Fig. 30).
L'escalier intérieur (locaux 0.4 et 1.7) reliant le rez-de-jardin à l'étage 1 est créé à cette étape
(voir plan 694-2).
Description de l'appareil et du mortier
En façade ouest, la maçonnerie de cette étape bute au nord contre la "fausse" chaîne d'angle
de l'étape 2 et se retourne vers l'Est, avec une chaîne d'angle sud-ouest en blocs de tuf. Cette
dernière est visible sur 1,52 m de haut; les blocs dont les dimensions maximales atteignent
(60 x 30 cm), présentent chacun un trou de louve (ST.9).
En façade nord, est bien visible une chaîne d'angle nord-est (ST.60) composée de gros blocs de
tuf bien taillés, avec des trous de louve sur certains blocs. Elle s'élève jusqu'à 2,26 m du sol.
Le dernier bloc présente une taille de finition à la hache ou au reparoir (voir Fig. 29).
19

La moitié supérieure pourrait avoir été reconstruite ou reparementée à la période 5, cela ne pourrait être
confirmé que par une analyse approfondie.
20
5 petites assises de pierres plates, une grande pierre plate, une pierre roulée, un gros morceau de tuf,

quelques petites pierres plates noyées dans une bonne épaisseur de mortier, une grosse pierre
roulée…etc. (visibles sur 144 cm). La façade n'étant pas décrépie, il a été impossible de poursuivre
la description.
14
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En façade sud, est bien visible une chaîne d'angle sud-est (ST.42), qui monte probablement
jusqu'à 2,80 m au-dessus de la marche d'escalier (env. 3,10 m du palier en ciment de
l'entrée). Elle est constituée de gros blocs de tuf, qui présentent parfois des trous de louve.
Comme cette maçonnerie n'a pas été décrépie, elle ne laisse que très partiellement apercevoir
sa mise en œuvre. Les assises sont tout de même perceptibles, irrégulières par endroits. Elle
est constituée essentiellement de pierres roulées d'assez grandes dimensions, de morceaux de
tuf et de nombreuses pierres plates utilisées comme assises de réglage. Elle est visible sur
2,34 m
Le mortier est compact, mais peu dur, et difficile à prélever en morceaux. De couleur beige à
beige brunâtre il contient du sable, du gravillon à grains multicolores, un peu de gravillon plus
grossier (max. 30 mm), des nodules de chaux (granulométrie 0,5-10 mm), qui donnent un
aspect moucheté au mortier. Il se trouve en particulier dans les maçonneries avec une chaîne
d’angle en tuf. En façade nord, on le trouve jusqu’à l’arrachement de la maçonnerie de l'étape
3, à la jonction avec la tour nord-ouest.
Datation
Cette phase a pu être datée par dendrochronologie de 1575, grâce aux solives du plafond du
local 0.9 (échantillons 1-2-3-5)21.

3.5

ÉTAPE 5 (vert) - (ST.10-11-20-21-23-24-31-34-35-44-59-89 attribuées 28-29-3045) (Fig. 31)

Interprétation des résultats
Cette étape voit la construction de la tour hémicirculaire sud-ouest. Le bâtiment présentait
pratiquement la même emprise qu'actuellement, avec la façade occidentale flanquée de deux
tours aux extrémités. Cependant, ses façades étaient plus hautes et il devait être surmonté
d'une toiture à quatre pans (voir Fig. 1).
La maçonnerie de la tour sud-ouest, de la partie occidentale de la façade sud et de la partie
méridionale de la façade ouest (ST.11), vient s'insérer à l'emplacement laissé libre par le
bâtiment primitif (Fig. 32); elle bute contre la chaîne d'angle de l'étape 4 (façade ouest) et
contre l'arrachement du mur de l'étape 3 (ST.81) en façade sud. La façade occidentale entière
a probablement été surélevée, voire reconstruite, à cette étape.
La paroi ouest du couloir 0.6 est couverte d'un placage à l'emplacement de l'arrachement du
mur d'axe est-ouest de l'étape 2 (ST.82) (Fig. 33).
Plusieurs percements sont associés à cette étape : en façade occidentale, dans le local 0.8 se
trouve une fenêtre de cave, longue et étroite avec encadrement en tuf (ST.10). Cette même
façade est ajourée au niveau des locaux 1.14 et 1.15, par deux fenêtres à traverse en tuf
(ST.2022 et 21), avec tablette cordon, qui sont probablement récupérées de l’étape 4 (Fig. 34
et 694-8). Le niveau supérieur (étage 2) comporte également plusieurs percements23, (ST.28,
29 et 30) (voir Fig. 49). Il s'agit respectivement d'une fenêtre à croisée en tuf dont les linteaux
manquent, d'une fenêtre simple à encadrement de tuf et traverse, et d'une double fenêtre à
encadrement de tuf et traverse.
La tour sud-ouest est dotée de percements imitant ceux situés dans la tour nord-ouest et situés
approximativement de la même manière. Au niveau inférieur (local 0.7), se trouve une
21

Voir le rapport du Laboratoire Romand de Dendrochronologie, réf. LRD06/R5821, p. 2, 8 et 11.
La fenêtre ST.20 a été remontée déjà fissurée, il s'agit vraisemblablement d'un remploi,
provenant peut-être de l'étape 4.
23
Nous ne pouvons malheureusement les attribuer à cette étape avec certitude, comme la
maçonnerie elle-même d'ailleurs, faute de décrépissage.
22
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meurtrière qui commande la façade ouest; actuellement bouchée ou enterrée, elle est visible
seulement à l'intérieur24. Le local 1.13 est percé à l'angle avec la façade ouest d'une meurtrière
en trou de serrure (ST.23) et dans la partie la plus saillante, d'une fenêtre à encadrement de
tuf, avec linteau droit (ST.24) (Fig. 35 et 36). La meurtrière bouchée ST.34 commandait la
façade sud. Au niveau supérieur de la tour (local 2.9), se trouvent deux fenêtres (ST.31 et 44)
(Fig. 37).
La façade sud est percée d'une petite fenêtre quadrangulaire (ST.35) dans le local 1.14,,
actuellement bouchée (Fig. 38), et d'une petite fenêtre en accolade au niveau supérieur (local
2.10, ST. 45) (Fig. 39).
Enfin, sur la façade orientale, qui actuellement n'est plus visible à l'extérieur mais dans le local
2.7 (paroi ouest), se trouve une fenêtre droite à croisée horizontale (ST.59), dont la tablette
moulurée est du même type que celle de la fenêtre en vis-à-vis en façade ouest (ST.30). Elle a
été ultérieurement25 bouchée et remplacée par la meurtrière ST.74 (Fig. 40).
Description de l'appareil et du mortier
Les maçonneries de l'étape 5 (façades sud et ouest) sont liées à celle de la tour sud-ouest. Les
assises sont perceptibles, mais irrégulières26. Elles sont constituées d'un mélange de pierres
roulées et pierres plates de toutes dimensions, de quelques blocs de tuf, essentiellement situés
sur les faces sud et est de la tour.
Le mortier est gris, sableux et peu dur, très pulvérulent par endroits. Il contient essentiellement
du sable moucheté par des petits nodules de chaux blancs (0,5-5 mm) et très peu de
gravillons. En de très nombreux endroits, il n'est plus que poussière!
Sa particularité, là où il n'y a plus de crépi couvrant et où il est encore assez compact, c’est la
multitude de trous de guêpes observés dans ce mortier et dans aucun des autres.
Datation
Cette phase a pu être datée par dendrochronologie de 1638, grâce aux solives du plafond du
local 0.8 (échantillons 10-14)27.
Eléments de comparaison
L'annexe supposée adossée à la tour sud-ouest pourrait avoir ressemblé à celle du Château de
Thairy28 ou à celle du château de Beyrin à Traize29.
Pour la différence de hauteur entre le carré et les tours, ainsi que pour la restitution de la
toiture voir, par exemple, les châteaux de Triviers30 et de Buffavent31.

24

Elle ne porte de numéro de structure ST., mais est visible sur le plan 694-1.
Postérieur à l'étape 5, mais indéterminé pour l'instant.
26
Comme toutes les maçonneries observées, exception faite de celle de l'étape 1
27
Voir le rapport du Laboratoire Romand de Dendrochronologie, réf. LRD06/R5821, p. 2, 8 et 11.
28
Ch. Regat, F. Aubert, Châteaux de Haute-Savoie : Chablais, Faucigny, Genevois, Cabédita, 1994, p.169.
29
H. Baud, M. Brocard-Plaut, J.-Y. Mariotte, E. Sirot-Chalmin, Châteaux et maisons-fortes savoyards,
Horvath, 1986, p. 534-535.
30
H. Baud, M. Brocard-Plaut, J.-Y. Mariotte, E. Sirot-Chalmin, Châteaux et maisons-fortes savoyards,
Horvath, 1986, p.135.
31
Ch. Regat, F. Aubert, Châteaux de Haute-Savoie : Chablais, Faucigny, Genevois, Cabédita, 1994, p.106.
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3.6

ÉTAPE 6 (bleu clair) - (ST.52-53-54-55-56-58) (Fig. 41)

Interprétation des résultats
Cette étape correspond à la mise en place de la tour quadrangulaire d'entrée orientale (ST.55).
Elle est adossée à la façade orientale de l'étape 4, plus près de la chaîne d'angle nord-est que
de la chaîne d'angle sud-est (à environ 5,50 m de l’angle nord-est et 10 m de l’angle sud-est).
Ses angles nord-est et sud-est sont appareillés en blocs de tuf soigneusement taillés (Fig. 42).
La porte d'accès de l'étape 4, partiellement obstruée par cette installation est remplacée par
une fenêtre (ST.52) (voir Fig. 27).
La porte de l'étape 6 (ST.53 actuellement partiellement ensevelie) se trouve sur la façade sud
de la tourelle, de même que la fenêtre étroite (ST.54) (Fig. 43 et 44)
Sur sa façade orientale se trouvent encore deux fenêtres, ST.56 au niveau inférieur (étage 1) et
ST.58 au niveau supérieur (étage 2). La première est une petite fenêtre en accolade et la
seconde une simple fenêtre quadrangulaire (Fig. 45).
La construction de cette tour semble s'inscrire dans les efforts fournis par les constructeurs
pour gagner du terrain contre la montagne et ses désagréments (alluvions, coulées de boue, de
neige etc.), car la situation topographique de l'édifice n'est pas privilégiée.
En effet, nous avons pu constater que les alluvions avaient progressivement et partiellement
enseveli la façade orientale. Côté aval, l'agrandissement aurait impliqué des hauteurs de murs
trop importantes, par conséquent tous les élargissements successifs ont eu lieu côté amont; ils
visaient d'une part à protéger le bâtiment et d'autre part à préserver ou agrandir sa surface.
Mortier
Le mortier est compact, assez dur, mais cassant. De couleur gris beige à brunâtre, il contient
du sable, un peu de gravillon fin (0,5-5 mm), quelques gravillons plus grossiers, quelques
éclats de pierres noires (schistes ?) des petits nodules de chaux blancs et beiges, et quelques
gros nodules de chaux blancs et beiges (10-30 mm).
Ce mortier ne s'apparente à aucun autre mortier des principales étapes de construction.
Datation
Terminus Post Quem de 1638, donné par la datation dendrochronologique de l'étape
précédente

3.7

ÉTAPE 7 (rose foncé) - (ST.2-3-15-17-18-19-22-43-50-51-57-61-62-64-66-6770-71) (Fig. 46)

Interprétation des résultats
À cette étape, le bâtiment subit d'importants remaniements qui modifient considérablement
son aspect. Toutes les façades sont rabaissées d'environ 1.80 à 2 m et la toiture est remplacée
par un toit à deux pans.
La façade orientale est encore déplacée vers l'Est par l'adjonction de deux annexes de part et
d'autre de la tour d'entrée de l'étape 6.
On assiste également à une restructuration complète de l'intérieur : l'étage supérieur est
remanié et "se confond" désormais avec les combles; tous les plafonds sont abaissés, ce qui a
pour conséquence de faire perdre l'usage de la partie supérieure des fenêtres à croisée. De
nombreux nouveaux percements sont pratiqués dans les façades pour s'adapter aux niveaux de
17
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circulation. Les plafonds moulurés ou peints ont disparu suite à ces remaniements; on peut en
trouver des éléments en remploi dans la nouvelle charpente, (p.ex. ST.87 dans le local 2.6, qui
présente des moulures de type XVIIe siècle, (voir 694-9). C’est à cette étape que remontent la
plupart des aménagements intérieurs avec notamment les cheminées de salon à trumeau et les
cloisonnages intérieurs des premier et second étage.
Le bâtiment est subdivisé en plusieurs logements et son entretien est précarisé par la
subdivision des hoiries.
À l'extérieur, hormis les deux annexes orientales, cette étape est surtout caractérisée par une
série de percements adaptés aux nouveaux niveaux de circulation, et par l'abaissement
systématique des tablettes des percements antérieurs.
Façade ouest
Au niveau du rez-de-jardin, dans le local 0.12, a été percée une fenêtre rectangulaire à
encadrement en mortier coffré (ST.3), ainsi qu'une porte qui utilise comme montant sud la
chaîne d’angle de l’étape 2 (ST.2).
Au niveau de l'étage 1, se trouvent quatre fenêtres et une porte qui peuvent être attribuées à
cette étape. Dans le local 1.18, est percée une fenêtre maçonnée à encadrement coffré en
ciment (ST.15). Dans les locaux 1.16 et 1.17 sont installées deux fenêtres surbaissées à
encadrement maçonné et moulé en plâtre anhydre rosé (ST.17 et 19) qui encadrent une porte
(ST.18), également à encadrement maçonné et moulé en plâtre anhydre rosé (Fig. 47). Dans le
local 1.14 enfin, est installée une fenêtre rectangulaire avec linteau en bois sur encadrement
maçonné et plâtre moulé, avec simple battue (ST.22) (Fig. 48).
Au niveau de l'étage 2, est construite une fenêtre en ciment qui vient perturber la fenêtre
(ST.28) du local 2.15. Enfin, la double fenêtre (ST.30) des locaux 2.11 et 2.12 est modifiée :
sa partie supérieure est bouchée, sa tablette supprimée et rabaissée de 40 cm (Fig. 49).
Façade nord
Plusieurs percements, postérieurs à la maçonnerie environnante, ont été attribués sous réserve
à cette étape : au niveau de l'étage 1, se trouve une fenêtre à encadrement maçonné avec
feuillure. Sa tablette a été surélevée de 30 cm (ST.61); comme la porte (ST.62), qui perturbe
un percement antérieur (ST.63), elle donne dans le local 1.1.
La grande fenêtre (ST.64) du local 1.2 est également attribuée à cette étape (Fig. 50); elle
perturbe un percement antérieur (ST.65). Le local 1.1 est doté d'une fenêtre (ST.66) et d'une
porte (ST.67) maçonnées.
L'étage supérieur (étage 2) est doté d'une porte (ST.71) et les percements préexistants sont
adaptés à l'étape 7 : la tablette de la fenêtre (ST.70) est abaissée de 40 cm et la fenêtre
(ST.72) est élargie, tandis que sa tablette est abaissée de 10 cm.
La reprise, en bois, du couronnement de la maçonnerie, induite par le changement de toiture
peut vraisemblablement être attribuée à cette étape.
Façade est
Les deux annexes sud-est et nord-est adossées à la façade orientale appartiennent à cette
étape.
L'annexe sud-est, en architecture mixte, est percée au niveau inférieur (étage 1) de deux
petites fenêtres avec arc surbaissé et encadrement en plâtre anhydre rose (ST.50 et 51) (Fig.
51). Au niveau supérieur, elle est percée d'une fenêtre quadrangulaire avec encadrement dans
la charpente (ST.57) (Fig. 52).
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Façade sud
On peut attribuer à cette étape la reprise en bois du sommet de la façade, associée au
changement de toiture, ainsi que la porte ST.43 qui donne accès à l'annexe sud-est, local 1.8.
Mortier
Deux mortiers légèrement différents peuvent être attribués à cette étape de construction. La
maçonnerie n'a pas pu être analysée, faute de décrepissage.
Mortier de l'extension sud-est
Il s'agit d'un mortier fin, cassant mais compact, pas très dur. De couleur beige brunâtre (sec) et
brun clair (mouillé), il contient du sable, du gravillon fin (0,5-5 mm), quelques gravillons plus
grossiers de diverses couleurs (5-10 mm), de la chaux avec quelques nodules beiges (0,5-5
mm).
Mortier de l'extension nord-est
Il s'agit d'un mortier de granulométrie fine à moyenne (0,5-10 mm), compact mais cassant,
moyennement dur. De couleur blanc beige (sec) et beige foncé (mouillé), il contient du sable,
du gravillon fin (0,5-5 mm), quelques gravillons moyens de diverses couleurs (0,5-10 mm), de
la chaux en bonne quantité avec quelques petits nodules.
Datation
Cette étape a pu être datée par dendrochronologie de 1798 et 1832 grâce à deux solives
situées dans le local (0.12). Elles sont attribuées à l'étape 7, car tous les plafonds sont
abaissés à ce moment. On sait que le reste montait plus haut de 1.80m avant cet abaissement
grâce aux arrachement dans les souches de cheminées.
On peut généraliser cette datation à fin XVIIIe-XIXe siècles, également d'après le style des
percements.

4.

ELEMENTS INDETERMINES

Un certain nombre de percements n'ont pas pu, en l'état actuel de l'analyse, être attribués à
une des principales étapes déterminées dans ce constat. C'est par exemple le cas de la fenêtre
à croisée en tuf ST.48 (voir 694-8), située en façade méridionale. Cette fenêtre a été
ultérieurement bouchée et remplacée par une meurtrière en trou de serrure (ST.49), comme la
fenêtre ST.59 (étape 5) en façade orientale.
Au sous-sol, on suppose la présence de deux, voire trois locaux qui ont du être remblayés;
notamment le local 0.1, auquel devait donner accès le passage bouché dans la paroi orientale
du local 0.12; il en va de même pour le local 0.5, à l’Est du corridor 0.6, dont les traces d’un
passage lui donnant accès sont bien visibles dans le mur oriental du corridor 0.6 (ST.83) (Fig.
53 et plan 694-1). On peut encore suspecter l’existence d’un local à l’Est du passage 0.3, qui
aurait pu se développer sous l’escalier 0.4 mais dont l’accès est actuellement rendu impossible
par un remblayage ne permettant plus le passage d’un humain.

5.

SONDAGES DANS LES REVETEMENTS INTERIEURS32

Nous avons fait effectuer des sondages dans les revêtements intérieurs par les restaurateurs de
l'Atelier Saint-Dismas, dans le but de repérer d'éventuels décors peints.

32

Atelier Saint-Dismas, Rapport d'investigations, sondages, examens - Château de Hautetour, StGervais-les-Bains, septembre 2006.
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Si le constat de l'abaissement des étages exclut d'emblée la présence de décors peints sous les
faux-plafonds du XIXe siècle, exception faite d'éventuels éléments en remploi, les sondages
stratigraphiques effectués dans les cloisons ont permis de mettre au jour des éléments de décor
polychromes.
Ces enduits ne présentent pas de décor figuratif, mais des décors qui soulignent les éléments
architecturaux, notamment les encadrements de portes ou les niches intérieures de fenêtres. Il
s'agit de rehauts polychromes, soulignés par des filets, dont la couleur évoque des matériaux de
construction (calcaire, marbre etc.). La typologie de ces enduits permet de les rattacher plutôt
à l'étape 5 pour les plus anciens.

6.

CONCLUSIONS

Cette analyse a permis de mettre en évidence l’ancienneté des premières constructions; si pour
le XIIIe siècle, celle-ci reste une hypothèse, il n’en demeure pas moins qu’à partir du XVe siècle,
cette maison forte va être régulièrement agrandie et transformée. À partir de l’étape 3, on
assiste à chaque fois à une reconstruction du front oriental (côté montagne), les constructeurs
tentant de gagner quelques mètres de ce côté. D’un point de vue architectural, on peut
constater une permanence des modèles d’ouvertures, avec jusqu’à l’étape 6 des ouvertures de
type gothique (accolades, chanfreins, congés). Lors des étapes 4 et 5, on met en oeuvre des
encadrements extérieurs développés, avec notamment des ouvertures à croisées ou traverses de
pierres,et des tablettes-cordon moulurées. Ces éléments dénotent le prestige que devait
dégager le bâtiment à cette période.
Si dans le futur, au moment du chantier de réhabilitation, une recherche historique, des
investigations archéologiques dans le sous-sol des terrasses, du bâtiment et dans les façades
peuvent avoir lieu, il sera alors possible de compléter et préciser les bases chronologiques
avancées ici.
Olivier Feihl, en collaboration avec Alain Jouvenat Muller et Anna Pedrucci-Maccio
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Fig. 34

ST.20-21, fenêtre à traverse en tuf (Réf. Archéotech:4666.jpg)
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ST.59 fenêtre droite avec croisée horizontale, bouchée et remplacée par la meurtrière en trou de
serrure ST.74. (Réf. Archéotech:4699.jpg)
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Modélisation 3D de l'étape 6 (Réf. Archéotech:etape6-2b. jpg)
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Vue de la façade orientale de la tourelle d'entrée de l'étape 6 (ST.55). (Réf.
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ST.53, porte à encadrement de tuf (Réf. Archéotech:4629.jpg)
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ST.54, fenêtre étroite avec encadrement en tuf droit, oblique vers l’extérieur (Réf.
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ST.56, fenêtre à encadrement de tuf, avec linteau en accolade (Réf. Archéotech:4709.jpg)
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Modélisation 3D de l'étape 7 (Réf. Archéotech: etape7.jpg)
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ST. 19, fenêtre surbaissée à encadrement maçonné et moulé en plâtre (Réf.
Archéotech:4664.jpg)
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Archéotech:4667.jpg)
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ST.30, double fenêtre à encadrement de tuf et traverse. (Réf. Archéotech:4668.jpg)
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ST.64, fenêtre rectangulaire maçonnée (Réf. Archéotech:4680.jpg)
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ST.51, fenêtre maçonnée dans le soubassement de l’annexe (Réf. Archéotech:4634.jpg)
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ST.57, fenêtre quadrangulaire avec encadrement dans la charpente (Réf. Archéotech:4636.jpg)

Fig. 53

ST.83, mur est du corridor ; on remarque le bouchon pratiqué à l’étape 5 lors de la suppression
du mur sud de l’étape 2 ; le mur d’échiffre de l’escalier construit à l’étape 4 porte sur sa face sud
les traces d’un enduit qui atteste qu’un passage donnait accès à l’est à un local aujourd’hui
remblayé (Réf. Archéotech:4796.jpg)
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(échelle 1:125)
694-1

Plan au niveau du rez-de-jardin (caves) - Chronologie relative et numéros de structure et de photos
Plan au niveau du rez-de-jardin (caves) - Numérotation des locaux

694-2

Plan au niveau de l'étage 1 (rez-de-chaussée est) - Chronologie relative et numéros de structure et
de photos
Plan au niveau de l'étage 1 (rez-de-chaussée est) – Numérotation des locaux

694-3

Plan au niveau de l'étage 2 (étage et combles) – Numérotation des locaux

694-4

Relevé de la façade nord – Chronologie relative et numéros de structure et de photos

694-5

Relevé de la façade est – Chronologie relative et numéros de structure et de photos

694-6

Relevé de la façade sud – Chronologie relative et numéros de structure et de photos

694-7

Relevé de la façade ouest – Chronologie relative et numéros de structure et de photos

(échelle 1:1)
694-8

Moulures des tablettes ST.20 et ST.48

694-9

Moulures de la solive ST.87
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