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En confiant à MM. Roger BLOMET (société GEOMEXPERT) et 
Gabriel CARAIRE (société ARCHÉO GC) le soin de réaliser chacun 
une étude, le Fonds de dotation « Château royal de Montargis » 
poursuivait un triple objectif :

 - Réaliser un relevé précis des parties encore visibles in situ 
en utilisant les dernières techniques pour ausculter ce que cache le 
remblai,

 - Confronter les plans, l’un « métré » de 1791 et les autres, 
ceux de Jacques Androuet du Cerceau, 

 - Permettre aux archéologues qui mettront au  jour les 
vestiges de travailler sur ces bases de données d’une  grande 
précision leur évitant ainsi de se livrer à des sondages préa- 
lables aléatoires.

Le relevé topographique réalisé par M. Roger BLOMET, présenté 
dans la première partie de cet ouvrage, prouve que le relevé métré 
de 1791 conservé à la BNF se superpose au sien, à l’exception de la 
tour d’angle pour quelques centimètres.

L’étude géophysique  confiée à  M. Gabriel CARAIRE a permis de 
livrer un magnifique exemple de visualisation de vestiges notam-
ment sur la zone du donjon et de la grande salle. Elle a contribué 
par ailleurs à identifier un tunnel au niveau du secteur de la cour 
d’honneur.  

Le Fonds de dotation livre ainsi deux études qui, associées à l’ana-
lyse documentaire poussée des archivistes et historiens, ouvrent la 
voie à une approche globale d’un des  « plus excellents bastiments 
de France » selon Androuet du Cerceau dans son anthologie des 
plus belles réalisations de l’architecture française. 
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