
Le bac mis au jour dans la pièce St. 52 contre 

lemurF019. 

rubéfié retrouvé. Des ardoises composaient 
la couverture de l'édifice. Ce dernier était 
dépourvu de citerne en sous-sol. Toutefois, 
la mise au jour de chéneaux en pierre laisse 
malgré tout supposer la collecte des eaux 
de pluie. 

Aucune basse-fosse de latrines n'a été 
découverte dans l'emprise de l'édifice St. 
49-52. Ceci s'explique vraisemblable
ment par la position de ce dernier contre 
la courtine sud-est. Les pièces des niveaux 
supérieurs étaient sans doute équipées de 
latrines construites en encorbellement sur 
la muraille, permettant l'évacuation directe 
des eaux usées. Par ailleurs, il est possible 
quel' espace St. 48 situé à l'ouest del' édifice 
ait servi de cour ou de jardin à celui-ci et 
qu'il s'y trouve une basse-fosse. Des fouilles 
seront nécessaires pour s'en assurer. 

Deux alignements de blocs (F014 et 
F073) ont été mis aujourle long de la partie 
sud du mur F015, à l'extérieur de l'édifice. 
F014 délimite un espace large de 0,60 m à 
0,75 m, observé sur une longueur de 3 m, et 
partiellement recouvert d'ardoises posées 
à plat. La position de celles-ci suggère un 
aménagement volontaire. 

La destruction de l'édifice est incon
testablement due à un incendie qui l'a 
ravagé dans sa quasi-totalité. Les traces 
en sont visibles dans chacune des pièces, 
que ce soit sous la forme de couches de 
torchis rubéfié, de moellons calcaires voire 
de roche en place dont la surface a éclaté 
sous l'action de la chaleur ou bien encore 
de mortier de chaux ayant pris une teinte 
rougeâtre et devenu totalement pulvérulent. 
L'incendie a provoqué l'effondrement de la 
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toiture à l'intérieur de la pièce St. 52, ainsi 
qu'en témoignent les nombreuses ardoises 
calcinées, mais aussi à l'extérieur de l'édi
fice, d'après les traces mises au jour dans 
les sondages réalisés à l'ouest et au nord de 
l'angle nord-ouest de la pièce St. 51. La cou
che d'incendie la plus épaisse a été observée 
dans le surcreusement St. 75 ; elle atteint en 
certains endroits 1,50 m. 

Tranchées d'évaluation 

La tranchée 2007-01 (zone 06), d'une 
longueur de 44 met d'une largeur de 0,80 m, 
prolonge le sondage 2006-1 vers le sud. Elle 
s'étend quasi jusqu'à la rupture de pente, 
limitant la fouille. Six maçonneries, des tra
ces vraisemblables d'un foyer et un aména
gement de la roche en place y ont été mis au 
jour. Parmi ceux-ci, le mur F077, composé 
de blocs bruts liés à la terre, de dimensions 
fort variables et majoritairement en calcaire, 
constitue certainement la suite du mur F055 
mis au jour dans le sondage 2006-01. Sur 
son côté ouest ont été découverts des frag
ments d'ardoises. Le mur F082, orienté est/ 
ouest, est par contre formé exclusivement 
de blocs calcaires liés au mortier de chaux. 
Le fait F079 est formé par le substrat cal
caire qui sur une distance de 1,60 ma été 
taillé de façon à en réduire au maximum les 
anfractuosités naturelles. Cet aménagement 
correspond sans doute à un passage entre 
deux bâtiments auxquels les maçonneries 
F078 et F080 appartiendraient. 

La tranchée 2007-02 (zones 06 et 07; 
longueur : 40 m ; largeur : 0,80 m) com
mence à 2,80 m au nord du pavillon d' ac
cueil et aboutit à la courtine nord de la 
ville. Al' extrémité sud de la tranchée, sur 
une distance de 1,50 m, la roche calcaire 
en place est apparue émoussée et usée. 
Cet aspect s'explique vraisemblablement 
par le passage répété à cet endroit de cha
riots ou autres véhicules. On se situe en 
effet là dans le prolongement naturel du 
chemin de défilement et dans l'axe del' en
trée actuelle du château, située peut-être à 
l'emplacement de l'entrée primitive. Les 
principales maçonneries mises au jour 
dans la tranchée sont composées de blocs 
calcaires bruts liés au mortier de chaux. 
Parmi elles F014 (zone 07) s'appuie à la 
courtine nord. 

Un sondage (zone 07) a été creusé sur une 
distance de 1,85 m afin de vérifier s'il exis
tait un lien entre certaines des maçonneries 
mises au jour dans la tranchée 2007-02 et la 
dépression St. 76. Dans le sondage ont été 
dégagées deux maçonneries accolées (F015 
et FOl 6) qui constituent la limite ouest de 
la dépression. 


