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La ligne de défense supérieure

Le rempart supérieur a été installé en 
contrebas de la ligne de rupture de pente, 
manifestement sur un substrat préalablement 
nettoyé, puis recouvert d’une mince couche 
(5 à 10 cm) de gravier mêlé à de la terre 
brune (1). Sur la largeur de notre tranchée, 
deux trous de poteaux (2) (diamètre : 0,3 
à 0,4 m ; profondeur : 0,3 m), distants de 
1,5 m, étaient creusés dans le sol naturel. Ces 
poteaux maintenaient vraisemblablement un 
front de rondins horizontaux. Cette structure 
en bois retenait le corps du rempart et sa 
rampe d’accès, formés de plusieurs couches 
de matériaux. Sous leur pression associée 
à l’altération du bois, ce front palissadé 
s’est écroulé, ne laissant que peu de traces 
perceptibles à la fouille. 
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A la base du rempart, un amas de blocs 
de pierre (3) était disposé sur une largeur de 
2,7 m, pour une hauteur maximale de 0,6 m. 
Les blocs (généralement du grès) étaient de 
dimensions très variables, certains pouvant 
atteindre jusqu’à 0,9 m d’arête. Ce massif 
de pierres, sans colmatage de terre, n’offrait 
aucune trace de parement, les pierres venant 
simplement s’appuyer contre la face interne 
de la palissade, sans agencement particulier. 
Seuls les plus gros blocs étaient parfois 
posés à plat ou au contact du substrat. 

Ce niveau de base était d’abord recouvert 
d’une mince couche de gravier mêlé à de la 
terre brune (4), puis d’une couche d’argile 
compacte et homogène de couleur beige 
(5) (largeur : 3,6 m ; épaisseur maximale : 
0,4 m), en léger pendage vers l’intérieur de 
l’enceinte, comme les couches sus-jacentes. 
Ce niveau d’argile avait conservé la trace 
nette d’une poutre horizontale (traversine) 
sur une longueur de 2,2 m.

Pour le reste, le corps du rempart était 
formé d’une épaisse couche (jusqu’à 1 
m) de gravier mêlé à de la terre brune (6) 
(matériaux identiques à ceux des couches 
précédentes 1 et 4). Il recouvrait non 
seulement le noyau déjà décrit mais se 
prolongeait également vers l’intérieur de 
l’enceinte, sur une largeur de plus de 12 m. 
Au sommet de ce niveau de gravier reposait 
une couche horizontale, discontinue, de 
blocs de pierre (7). Partiellement conservée 
jusqu’à 3 m derrière le front palissadé, elle 
pourrait appartenir au calage d’un second 
niveau de traversines.

Enfi n, le sommet du talus était formé d’une 
couche d’argile homogène, de couleur jaune, 
compacte (8), sans traces de recharges. Son 
épaisseur atteignait par endroits 0,8 m. Sa 
frange supérieure (9) présentait une couleur 
plus grise, en raison des labours qu’elle a 
subis depuis l’abandon de la fortifi cation et 
jusqu’à une époque récente (1950).

L’aire de circulation 
entre les lignes de défense

A 1 m en avant du front du rempart 
principal, le substrat a été entaillé et 
sommairement aplani sur une largeur de 
3 m environ. L’ajout de la couche de gravier 
mêlé à de la terre brune (1) déjà signalée 
(épaisseur : 5 à 20 cm), avait permis d’y 
rétablir un niveau presque horizontal. Il était 
recouvert d’une mince couche compactée 
(10), formée d’un mélange d’argile et de 
fi n gravier qui semble avoir constitué une 
aire de circulation (chemin ?). Ces deux 
couches s’interrompaient au contact du 
rempart inférieur.
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