
artisanale, peut-être une cabane de métier? 
Pour l'instant, aucune autre structure de 
cette période d'occupation primitive n'a 
été trouvée; ainsi, des fouilles futures 
devront se concentrer sur la recherche 
d'un bâtiment principal. 

La fouille systématique de l'intérieur 
dégagea également quelques foyers, dont 
deux bien construits avec des pierres 
dressées comme parois anière; ils sont 
difficilement attribuables à loccupation 
primitive. Les foyers semblent être des 
structures isolées. Pour l'instant, nous les 
considérons comme des foyers de chan
tiers servant aux ouvriers qui construirent 
le rempart de terre, encore visible 
aujourd'hui. Malgré qu'il en a l'appa
rence, ce rempart ne doit probablement 
plus être considéré comme un rempart de 
type «petite enceinte circulaire» mais plu
tôt comme un travail avorté. Il fut peut
être décidé de remplacer le site à palissade 
par un château à motte. Un fossé circulaire 
fut creusé et les terres furent rejetées à 
l'intérieur où elles couvraient la palissade 
existante. Mais, pour des raisons incon
nues, le travail ne fut jamais terminé et le 
site fut abandonné. Ceci expliquerait pour
quoi les fouilles à l'intérieur du rempart ne 
révèlent pour ainsi dire pas de traces cor-
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respondant à la période de construction du 
rempart de terre. 

Il était prévu que les fouilles se termi
nent en 2001; mais, les données uniques 
obtenues jusqu'à maintenant nous obligent 
à compléter !'enquête par des fouilles sur 
l'autre moitié du site et à contrôler ses 
abords, à la recherche d'autres traces 
médiévales. 
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