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1 Mise en contexte 

À la demande de Mr XXXXX, la proposition d’étude initiale du 8 février 2017 a été limitée. Le demandeur 
est impliqué dans la rénovation d’un château du 19e siècle à Biarritz (Folie Boulart). Le courriel du 7 
février 2017 stipule que, selon les plans originaux conservés au Musée d’Orsay, le château est en partie 
édifié en ‘Pierre de Crazannes’. Cette pierre n’est actuellement plus exploitée, mais le demandeur 
dispose d’un stock de blocs qui, à première vue, pourraient être mis en œuvre lors des travaux de 
rénovation pour réaliser des réparations ponctuelles. Dans le but de s’assurer de la similitude réelle 
entre la pierre d’origine de 1880 et la pierre de remplacement envisagée, le demandeur souhaite faire 
réaliser une série de tests afin de pouvoir comparer les propriétés physiques et mécaniques des deux 
pierres. L’objectif est également d’analyser la composition des deux pierres. Afin de répondre à la 
présente demande, différentes analyses ont été pratiquées sur les deux pierres, notamment un examen 
pétrographique, la détermination de la vitesse du son, la détermination de la résistance au micro-forage 
et la détermination de la capacité d’absorption d’eau par capillarité. 

2 Note méthodologique 

Un examen pétrographique a été réalisé pour chaque pierre. Pour ce faire, une lame mince (très fine 
tranche de matériau de l’ordre de 30 micromètres d’épaisseur) a été confectionnée et observée au 
microscope polarisant (Zeiss, Axioplan, en mode lumière transmise). Les microphotographies des lames 
minces ont été prises avec un appareil digital de haute résolution (DeltaPix Invenio 5DII). 

La détermination de la capacité d’absorption d’eau par capillarité de chaque pierre a été effectuée à 
l’aide de mesures à la pipe de Karsten (Mohren). Une pipe de Karsten est un tube gradué en verre qui est 
fixé à la surface de la pierre avec un mastic imperméable. Les mesures à la pipe de Karsten sont utilisées 
pour avoir une idée de la quantité d’eau qui, en cas de pluie battante (pluie + vent), est absorbée par la 
pierre. La durée standard du test est de 15 minutes, sauf si le volume d’eau du réservoir (4 ml) est 
absorbé plus rapidement par la surface de la pierre. 

La vitesse de propagation des ondes sonores à travers chacune des pierres a été mesurée au moyen d’un 
Ultrasonic Tester BP-5 (UltraTest) équipé de senseurs exponentiels (fréquence de 45kHz). Ces mesures 
donnent une indication de la cohésion interne et de la compacité de chaque type de pierre. Le principe 
de l’auscultation ultrasonique se base sur la mesure du temps de parcours d’une onde sonore à travers 
un matériau, au moyen de deux senseurs (émetteur et récepteur). La vitesse de propagation du son dans 
la pierre s’obtient en calculant le rapport entre la longueur du trajet effectué et le temps que l’impulsion 
a pris pour parcourir cette distance. 

La détermination de la résistance au micro-forage donne une idée de la dureté de la pierre. Les mesures 
de la résistance au micro-forage ont été réalisées au moyen d’une perceuse spécialement conçue pour 
enregistrer en continu la résistance du matériau tout au long de la profondeur recoupée. L’appareil 
utilisé est un DRMS (Drilling Resistance Measurement System), développé et commercialisé par la firme 
SINT Technology (Italie). Lors de la pénétration du foret de haute précision dans la pierre, les vitesses de 
rotation et d’avancement sont maintenues constantes, ce qui permet d’obtenir un profil de dureté de la 
pierre en fonction de la profondeur (jusqu’à un peu plus de 30 mm en pratique). Dans le cadre de cette 
étude, les paramètres de forage suivants ont été employés : vitesse de rotation de 600 tours/min et 
vitesse d’avancement de 10 mm/min, le pas de mesure étant de 0,12 mm. Les forets employés, munis 
d’une tête diamantée plate, sont spécifiquement conçus pour ce type d’application et ont un diamètre 
de 4,8 mm. 
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3 Échantillons 

Les analyses effectuées dans le cadre de la présente étude ont été réalisées sur des échantillons envoyés 
par colis postal. Les Figures 1 et 2 montrent une vue générale des échantillons, reçus au laboratoire le 
9 mars 2017. Visuellement, il apparaît clairement que la pierre d’origine, qui possède une légère teinte 
jaune en cassure fraîche, a développé une patine de teinte jaune clair sur la face exposée aux 
intempéries. La pierre de remplacement, quant à elle, est de teinte blanche sur cassure fraîche et a 
tendance à s’assombrir sur les faces qui semblent avoir été en contact prolongé avec l’extérieur. 

Figure 1. Vue générale de l’échantillon de la pierre d’origine (face extérieure). 
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Figure 2. Vue générale des trois fragments de la pierre de remplacement (le fragment gris avec l’échelle correspond 

à une surface extérieure, tandis que les deux autres fragments montrent l’aspect de la pierre en cassure fraîche). 

4 Résultats 

4.1 Examen pétrographique 

L’examen pétrographique des deux types de pierre révèle que la pierre d’origine et la pierre de 
remplacement envisagée possèdent des caractéristiques pétrographiques totalement différentes, bien 
que les deux types de pierre correspondent tous deux à des calcaires presque purs. 

Visuellement, la pierre d’origine peut être décrite comme un calcaire crayeux. Sous le microscope, il 
apparaît que la pierre est constituée de fins débris fossiles (bioclastes) et de petites boulettes de boue 
calcaire sans structure interne (pellets). Ces grains sont entourés d’une matrice de calcite microcristalline 
(micrite) et d’un ciment de calcite finement cristalline (sparite). De nombreux macropores de forme 
rhomboédrique, de 100 à 400 µm de diamètre moyen, sont régulièrement observés. Ceux-ci, 
relativement mal connectés, constituent l’essentiel de la macroporosité. Ils peuvent être interprétés 
comme étant le résultat de la dissolution de cristaux automorphes de dolomite préexistants (Figure 1). 
Les bioclastes se composent principalement de squelettes de petits foraminifères (microfossiles), de 
fragments de coquilles (bivalves) et de débris d’échinodermes. De rares grains de quartz, très fins 
(inférieurs à 100 µm de diamètre moyen), sont également retrouvés. 
Sur la base des observations en microscopie optique, la pierre d’origine peut être classifiée 
géologiquement comme un packstone selon la nomenclature de Dunham et comme une biopelmicrite 
selon la nomenclature de Folk. Les caractéristiques pétrographiques de la pierre d’origine correspondent 
en tout point à celles de la pierre de Crazannes (telle que décrite dans la thèse de Maarten De Graaf1), ce 
qui est accord avec les indications des plans originaux de l’édifice conservés au Musée d’Orsay. La pierre 
de Crazannes, d’âge Turonien (± 90 Ma, Crétacé supérieur), était historiquement une des plus 
importantes pierres exploitées dans le Bassin d’Aquitaine. 

Figure 3. Microphotographie de la pierre d’origine (lame mince X1710, lumière naturelle). Les débris fossiles 

(bioclastes, taches claires) et les petites boulettes de boue calcaire sans structure interne (pellets, taches sombres) 

1
 De Graaf M., 2013. Petrografische en mineralogische studie van de "Crazannes" steen. Thèse de master de la KU Leuven, 96 p. 
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sont entourées d’une matrice de calcite microcristalline (micrite, presque même couleur que les pellets) et d’un 

ciment de calcite finement cristalline (sparite, presque même couleur que les bioclastes). Les macropores 

rhomboédriques sont jaunes en raison de l’utilisation d’une résine d’enrobage colorée. 

La pierre de remplacement envisagée peut être décrite visuellement comme une calcarénite, la 
dimension des grains constitutifs étant d’ordinaire comprise entre 2 et 4 mm. Sous le microscope, la 
pierre apparaît constituée de débris fossiles (bioclastes) de taille moyenne à grossière et de boulettes de 
boue calcaire sans structure interne (péloïdes). Ces grains sont cimentés par de la calcite finement 
cristalline (sparite). La pierre présente régulièrement de larges macropores (parfois supérieurs à 1 mm 
de long) qui lui confèrent une importante porosité intergranulaire, relativement bien connectée 
(Figure 2). Les bioclastes comprennent principalement des fragments de coquilles (bivalves), des 
bryozoaires fragmentés, des squelettes complètement micritisés de petits foraminifères (microfossiles), 
et des débris d’échinodermes et de gastéropodes. Aucun grain de quartz n’a été retrouvé dans la lame 
mince. 
Sur la base des observations en microscopie optique, la pierre de remplacement envisagée peut être 
classifiée géologiquement comme un grainstone selon la nomenclature de Dunham et comme une 
biopelsparite selon la nomenclature de Folk. Les caractéristiques pétrographiques de la pierre de 
remplacement sont en total désaccord avec celles de la pierre de Crazannes. Après de longues 
recherches, il s’avère que notre lithothèque et notre collection de lames minces de référence ne 
renferment pas d’échantillon comparable à la pierre de remplacement. Cette dernière reste donc de 
provenance indéterminée. 

Figure 4. Microphotographie de la pierre de remplacement (lame mince X1711, lumière naturelle). Les débris 

fossiles (bioclastes, taches claires) et les boulettes de boue calcaire sans structure interne (péloïdes, taches sombres) 

sont cimentés par de la calcite finement cristalline (sparite, presque de même couleur que les bioclastes). Le contour 

rouge indique un gros fragment de bryozoaire, tandis que le contour vert indique un squelette de petit foraminifère 

complètement micritisé. Les importants macropores entre les grains sont jaunes en raison de l’utilisation d’une 

résine d’enrobage colorée. 
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4.2 Vitesse de propagation des ondes sonores 

La vitesse de propagation des ondes sonores est sensiblement différente pour les deux pierres analysées. 
Le Tableau 1 synthétise les résultats de mesure. 

Tableau 1. Synthèse des résultats de mesure de la propagation des ondes sonores. 

Pierre d’origine 

(n=11) 
Pierre de remplacement 

(n=5) 

Vitesse du son moyenne 

[m/s] 
3696 3000 

Déviation standard 122 241 

Sur la base des résultats de mesure, la pierre d’origine présente une vitesse de propagation des ondes 
sonores de l’ordre de 3700 m/s, tandis que la pierre de remplacement présente, quant à elle, une vitesse 
plus basse de l’ordre de 3000 m/s. La vitesse de propagation plus basse de la pierre de remplacement 
s’explique par un degré de cimentation plus faible entre les grains de la pierre. La déviation standard de 
la pierre d’origine plus faible que celle de la pierre de remplacement, malgré le nombre plus élevé de 
mesures, indique également que la pierre d’origine est plus homogène que la pierre de remplacement. 

4.3 Résistance au micro-forage 

La moyenne des profils de dureté réalisés dans les deux types de pierre est présentée à la Figure 5. 

Figure 5. Profils de dureté (moyenne de plusieurs mesures) réalisés dans la pierre d’origine et dans la pierre de 

remplacement. 

Les mesures de résistance au micro-forage montrent que les deux pierres présentent une dureté 
globalement comparable. La pierre d’origine présente clairement un pic de dureté superficiel dans le cas 
des mesures réalisées depuis la surface extérieure du bloc. De l’ordre du millimètre, ce pic de dureté 
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superficiel correspond vraisemblablement au calcin de la pierre, bien qu’il puisse également s’agir en 
partie d’un effet lié à un ancien traitement de consolidation de la pierre. 

4.4 Capacité d’absorption d’eau par capillarité 

Deux tests d’absorption à la pipe de Karsten ont été réalisés sur chacun des types de pierre (Figure 6). La 
pierre d’origine présente un comportement à l’absorption légèrement différent selon que le test est 
effectué sur la face extérieure de la pierre ou sur sa face intérieure. Le développement d’une couche 
superficielle peu poreuse à la surface de la pierre exposée aux intempéries (calcin, également mis en 
évidence par les mesures de résistance au micro-forage) est vraisemblablement à l’origine de ce 
comportement. Les tests d’absorption de la pierre de remplacement, effectués sur des surfaces ‘brut de 
sciage’, montre qu’elle absorbe l’eau nettement plus rapidement que la pierre d’origine. Ceci s’explique 
par le caractère clairement plus connecté de la macroporosité de la pierre de remplacement. 

Figure 6. Courbes d’absorption d’eau à la pipe de Karsten. 
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5 Conclusions et recommandations 

L’examen pétrographique de la pierre d’origine a permis d’en confirmer la provenance. Il s’agit bel et 
bien de la pierre de Crazannes, comme mentionné sur les plans de l’édifice conservés au Musée d’Orsay. 
Après de longues recherches, il s’avère que notre lithothèque et notre collection de lames minces de 
référence ne renferment pas d’échantillon comparable à la pierre de remplacement. Cette dernière reste 
donc de provenance indéterminée. 

Bien que la pierre d’origine et la pierre de remplacement envisagée puissent être qualifiées toutes deux 
de calcaires presque purs, les résultats de l’étude comparative montrent que ces pierres possèdent des 
propriétés fort différentes en termes de vitesse de propagation des ondes sonores et d’absorption d’eau 
par capillarité. Ces différences sont en grande partie directement liées à leur structure pétrographique 
propre. En effet, la pierre d’origine possède des petits macropores mal connectés au sein d’une matrice 
relativement compacte, tandis que la pierre de remplacement montre des grains moins bien cimentés 
entre lesquels se trouvent de larges macropores relativement bien connectés. Les profils de dureté 
suggèrent qu’une couche de calcin s’est développée à la surface de la pierre d’origine exposée aux 
intempéries, ce qui en limite encore l’absorption capillaire. 

Au vu des résultats contrastés de l’étude comparative des deux pierres, nous déconseillons formellement 
d’utiliser la pierre de remplacement proposée dans le cadre des travaux de restauration du château. 

Étant donné que la pierre d’origine n’est plus exploitée actuellement, nous proposons d’utiliser comme 
pierre de remplacement la pierre de Thénac. Il s’agit, tout comme la pierre de Crazannes, d’un calcaire 
crayeux, extrait à une vingtaine de kilomètres au sud de Crazannes. Le travail de fin d’études de Maarten 
De Graaf (cf. référence en p. 4) a clairement montré que la pierre de Thénac, et en particulier la variété 

‘Banc Romain’ de meilleure qualité, est tout à fait à même de servir de pierre de remplacement pour la 
pierre de Crazannes. La pierre de Thénac est actuellement exploitée par la société CTS Carrières de 

Thénac et de Saintonge, au lieu-dit ‘Les Mauds’ à 17460 Thénac (www.transmineral.com). En raison de 
similitudes pétrographiques, la variété ‘Banc Romain’ de la pierre de Thénac devrait, tout comme la 
pierre de Crazannes utilisée à l’origine, développer à terme une patine jaune clair qui permettra 
d’harmoniser les remplacements ponctuels avec le reste de la maçonnerie de parement. 




