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Nicolas Garaud

Analyse pétrographique d’échantillons des 
matériaux de construction du site de Laschamp

annexe 1

Dans le cadre de cette publication, seul un 
résumé d’une étude plus complète est présenté. 

L’analyse pétrographique est basée sur la 
description macroscopique des différents 
échantillons, provenant d’un approvisionnement 
local en matériaux de construction. Trois types de 
roches ont pu être ainsi identifiés, sans qu’il soit 
toutefois possible d’en définir les différentes 
proportions d’utilisation : rhyolite volcanique claire 
originaire de Laschamps, plus dure que le granite et 

utilisée pour la fabrication de moellons ; granite à 
biotite de Guéret, constituant la roche mère et dont 
on se sert pour de plus gros blocs (dalles, moellons, 
encadrements d’ouvertures, soubassements des 
murs) ; microgranite rhyolitique issue des bordures 
ou de filons de massifs granitiques et semblable au 
granite, plus rare que celui-ci, plus difficile à repérer, 
mais plus facile à tailler et utilisée pour la fabrication 
des murs et d’éléments lapidaires (architecturaux ?, 
sculptés ?).


