CRES
Compte rendu de la sortie du 17 octobre 2013
Antécédents :
Pour plus d'informations, consulter historique et rapports des années précédentes de 2010 à 2012
ainsi que ceux du 14 avril 2013 et de la journée inter-associative du 2 juin 2013.
But et objectifs confondus:
Pour cette journée le but est de réaliser une investigation, celle-ci sera faite sur une ouverture qui a
été observée au Nord-Est du site. L'objectif consistera à découvrir et investiguer l'orifice
apparaissant dans un bas de talus, côté opposé aux anciennes douves. L'investigation sera notée I1
et définie comme une série d'actions qui consisteront à connaître la finalité de ce trou perçu au
travers des herbes. En raison du contexte apparent de cette investigation, il y a nécessité de travaux
manuels et de mouvements de terres avec triage et dépôts.
Repérages, codifications et propositions techniques :
Il est nécessaire de mettre en place une forme de codification avec des repères pour faciliter les
acquisitions de données, les positionnements sur les documents et la communication des divers
intervenants. Dès ce jour le CRES ouvre -dans sa bibliothèque des chantiers - un dossier
concernant le site dit : « château de Mesmes » ledit dossier portera désormais le « n° 35 ».
Il rassemblera toutes ou parties des actions exercées, des documents et sources d'informations afin
de pouvoir collaborer utilement d'une part et de permettre un suivi des diverses actions au cours du
temps. La codification pourra être : E pour Exploration / I pour Investigation / V pour Valorisation
/ etc. Dans un cadre collaboratif avec l'association « Les Jardins du Château perdu » des fiches
éventuelles de classement d'objets pourront être envisagées ainsi qu'un lieu de stockage proche.
Un objet, une partie de matériaux, etc. pourra avoir sa fiche identitaire avec (secteur /zone/
circonstances /découvreur/ jour/ niveau / strate /cliché /identification etc.) pour pouvoir être mis à
disposition à des fins de présentation, d'exposition et/ ou d'études diverses.
Les investigations sont repérées I et suivi d'un numéro d'ordre, en conséquence l'investigation de ce
jour sera codée -I.1- il en sera de même pour les explorations E, les valorisations V etc.
Les investigations « I », tout comme les autres actions, pourront être accompagnées d'un dossier de
clichés avec repères (année / mois / date / nombre et données issues de l'appareil photographique).
Un plan général du site est souhaitable -si possible quadrillé en orthonormé- ( possibilité d'avoir
des carrés de dix mètres sur dix mètres ) pour le site général et les zones géographiques.
Les zones de travaux dans un secteur du site, pour des fins de relevés, de positionnements,
pourront être avoir des carrés de 1m sur 1 m, comme pour des fouilles ou sondages.
L'ensemble du site étant très vaste il est souhaitable de procéder sur le plan général du site à une
détermination de secteurs Nord / Sud / Est / Ouest (découpage géographique ouvert à partir du
centre du site, les limites extérieures étant indéterminées).
Les intentions d'actions pourront être portées sur des parties de plan ( site / secteur /zone/
quadrillage / positionnements) avec des codes à définir.
Le site, dans son état actuel, laisse apparaître des parties extérieures qui constituent, de fait, des
zones, certaines parties de celles-ci -déjà amorcées- peuvent être prioritaires afin d'amener une
mises en valeur croissante au sein de l'environnement général tout en facilitant progressivement les
aménagements, les passages et les voies de circulations du futur pour des visites.

Participants à cette journée:
Pour l'association « les jardins du château perdu » Messieurs ZIMMER et ZORILLA
Pour le club CRES Colette et Michel AUDOUIN.
Actions effectuées et observations:
Après un retrait des herbes tout autour de l'orifice apparaît un linteau de pierre de forte taille qui
semble assez semblable à celui placé sur la sortie du souterrain -tout à coté de la tour du milieu un examen plus attentif permettra, peut-être, d'établir des corrélations.
Dessous ce linteau en pierre un creux est apparu, partiellement colmaté de terres, de cailloux,
d'herbes, de racines et de déchets. En essayant de partir du centre du linteau vers les extérieurs, puis
du haut vers le bas, un dégagement partiel à la truelle puis au râteau sera fait durant plus d'une heure
tant la végétation et les racines sont fortes.
Les parties de terres et de végétaux une fois retirées un retrait de pierres a été possible faisant
apparaître un vide d'une vingtaine de centimètres entre trois murets bâtis dessinant un U.
L'aspect général semble carré avec un fond arrière bâti à l'identique des côtés ; l'ensemble est fait
en petites briquettes avec un mortier maigre. Il semble que les murets des cotés ont des
prolongements sur l'extérieur du talus et comme une partie symétrique faisant des parties en retour.
Le fond et les côtés sont un seul et même ensemble avec une même emprise au sol. La surface doit
être d'un peu plus de un mètre au carré avec une profondeur inconnue mais dont on peut supposer
qu'il y a un volume allant au delà du mètre cube.
Après l'indispensable pose déjeuner le dégagement sur le front du talus et les bordures externes est
abandonné au profit d'une manipulation de la terre et des encombrants situés en intérieur, l'endroit a
servi de dépotoir comme en attestent bouteilles, pièces de fer, morceaux de poteries, etc.
Toute pénétration ou examen plus approfondi nécessitant un dégagement total nous décidons
l'évacuation des déchets. Après que Pierre est fait le choix des lieux de dépôts les rotations des
seaux et les mouvements de la brouette vont apporter progressivement la découverte de l'endroit.
Au bout d'une heure deux départs de murets apparaissent hors du bas du talus, confirmant la
première impression. Lorsque le volume des retraits obtenus a été suffisant Michel a démarrer une
pénétration à genoux pour débuter un approfondissement, de plus de deux heures, vers le fond.
Lors de la prochaine investigation il faudra dégager les extérieurs pour avoir plus de place pour
travailler et une vue plus générale de cet endroit pour l'instant énigmatique.
Résultats de l'investigation (-I.1-)
Un travail de plus de trois heures a mis en évidence une partie énigmatique et permis un
dégagement de plus d'un mètre cube d'encombrants, mais le sol n'apparaît toujours pas.
Les clichés IPG :
- I1- 7250 le trou dans la verdure du talus
- I1- 7251 les évacuations des encombrants et déchets
- I1- 7252 un ordre de grandeur de la partie découverte
- I1- 7253 la partie intérieure
- I1- 7254 un témoin « sapeur mineur »
- I1 - 7255 l'objet insolite récupéré dans les déchets (côte I.1/ n°1)
Bilans des actions globales pour cette journée:
Deux heures de route / Trois heures de travail et quatre intervenants / Plus d'un mètre cube de
dégagement / mais aussi 160 km de route / un objet récupéré laissé au site / cinq clichés /
CR fait le 10 décembre 2013
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

