
la St. 50, appuyé au pilier F023 et composé 
de six marches dont certaines partiellement 
taillées dans la roche calcaire. Cet aména
gement nécessitera la destruction partielle 
du mur FO 16 qui au départ séparait les deux 
caves St. 49 et 50. La zone surcreusée est 
de superficie réduite ( 4,40 m x 2,05 m). 
Ses parois rocheuses n'ont été que partiel
lement parementées, essentiellement côté 
est. Les bancs calcaires et la couche argi
leuse intermédiaire sont apparemment res
tés visibles. La raison pour laquelle la cave 
St. 49 a ainsi été subdivisée est imprécise. 
Elle pourrait correspondre à une activité 
artisanale, d'après la mise au jour dans le 
comblement de la St. 75 de plusieurs blocs 
de travertin. Onze d'entre eux sont de forme 
courbe et certains portent des traces d'enduit 
de chaux.L'activité supposée pourrait avoir 
eu un lien avec l'assemblage en bois dont les 
traces calcinées ont été retrouvées au centre 
de la cave St. 50 et avec le bac voisin. 

Postérieurement à la construction des 
murs périphériques, plusieurs maçonneries 
seront édifiées contre la comtine sud-est et 
encadreront le pilier F023. Ce dernier, de 
plan trapézoïdal, était vraisemblablement en 
place avant même l'implantation de l' édi
fice St. 49-50-51-52. Il servait à soutenir un 
chemin de ronde dont le poids n'aurait pu 
être supporté par la comtine dont l'épaisseur 
était trop faible (0,75 m-0,80 m). Le recours 
à des piliers avait déjà été démontré dans 
le dernier tronçon de la courtine, au sud de 
la pièce St. 43. Les maçonneries précitées 
(F024, F056 et F057) ont sans doute eu 
comme fonction le renforcement de la cour
tine. Elles semblent avoir comporté deux 
soupiraux destinés à l'éclairage naturel des 
caves St. 49 et St. 50. 

La technique de construction de l' édi
fice St. 49-50-51-52 était assez sommaire. 
Aucune des maçonne1ies mises au jour n'est 
fondée. La plupart d'entre elles reposent 
directement sur la roche en place, avec ou 
sans couche de mortier de liaison. Les blocs 
de calcaire employés, d'extraction locale, 
sont bruts et de toutes dimensions, confé
rant à l'appareillage un aspect fréquemment 
irrégulier qu'un enduit de chaux peimettait 
de dissimuler par endroits, notamment 
au niveau du mur latéral est de l'escalier 
F021. La généralisation de cette pratique 
à l'ensemble des maçonneries n'est pas 
prouvée. L'assemblage des blocs était 
assuré par un mortier de chaux de teinte 
jaune pâle à orangé. Seules les maçonne
ries F069 et F070 présentent un mortier de 
chaux de teinte blanche que l'on retrouve 
dans les maçonneries conduisant à l'entrée 
sud du château, aménagée tardivement. La 
séparation entre les deux caves St. 49 et 50 
était constituée d'une maçonnerie (F016) 

alors qu'entre les deux pièces St. 51 et 52 
semble avoir été construite une cloison en 
pans-de-bois sur solin (F060). Le niveau 
de sol dans les pièces mises au jour était 
presque équivalent à celui de la roche en 
place. Les anfractuosités que présentait cette 
dernière avaient simplement été comblées 
afin d'aménager un niveau correct. La hau
teurjusqu' à laquelle les murs périphériques 
FOIS, Fül 7, F018 etF019 étaient construits 
en blocs calcaire n'est pas connue avec pré
cision. Sans doute correspondait-elle à la 
hauteur totale des pièces du premier niveau 
côté nord (St. 51 et 52). Au niveau supé-
1ieur se trouvaient certainement des pièces 
dont les murs étaient composés de pans-de
bois d'après la grande quantité de torchis 
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Vue générale de l'édifice St. 49-50-51-52. 

La cheminée F068 (St. 52). 


