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à la jonction entre le donjon médiéval et la 
façade actuelle de la « Brassine ») ainsi que 
l’absence du chaînage d’angle en besace 
sur une hauteur défi nie, présupposent une 
volonté originelle de prolonger vers l’est 
le parement médiéval du donjon. Dans tous 
les cas, la fondation de la façade méridio-
nale de la « Brassine » est, au moins en 
partie, contemporaine de l’édifi cation du 
donjon comme en témoignent notamment 
les liaisons de la maçonnerie et l’analyse 
macroscopique du mortier utilisé. Une 
bonne partie du parement de la façade méri-
dionale actuelle de la « Brassine » appartient 
à cette phase et nous semble pouvoir être le 
reliquat d’un mur de défense, une probable 
courtine. En partie haute, le mur conserve 
d’ailleurs les témoignages de trois (peut-
être de quatre) baies rectangulaires ébrasées 
évoquant clairement un crénelage, alors que 
le niveau supérieur de ces ouvertures cor-
respond en termes d’altitude au départ du 
chaînage d’angle en besace du donjon. 

Phase II (xiiie-xive siècle ?)
Une construction en appentis vient 

s’appuyer contre cette courtine comme en 
témoigne une saignée oblique réalisée sur le 
parement est du donjon, trace d’un probable 
solin. La limite supérieure de cette rainure 
correspond également à l’altitude du départ 
de la besace d’angle aménagée sur les murs 
du donjon. Par contre, elle ne court pas sur la 
totalité du parement médiéval, ce qui pour-
rait signifi er que l’appentis ne s’étendait pas 
jusqu’à la clôture septentrionale de la tour. 

Phase III (xive -xve siècle ?)
Un espace de vie quadrangulaire suc-

cède à la destruction de l’appentis. Nous 
ne pourrons rien savoir du rez-de-chaus-
sée car le niveau de circulation se trouvait 
situé près de 1 m plus haut que le sol actuel. 
L’espace nouvellement créé est révélé par 
des aménagements au niveau du parement 
interne méridional, il se trouvait agrémenté 
d’au moins une baie à coussiège et ensuite 
d’une baie cintrée ; il pourrait s’agir d’une 
porte. Malheureusement, les informations 
relatives à cette phase sont partielles. En 
effet, probablement pour renforcer son 
caractère défensif, la courtine sud est par-
tiellement doublée, démarche qui conduit 
à l’occultation de la courtine originelle et 
de ses premiers aménagements. Les ouver-
tures mentionnées ci-dessus suggèrent néan-
moins la création d’un espace de vie dont 
l’inévitable corollaire est l’établissement 
d’une nouvelle clôture septentrionale. Le 
positionnement de cette dernière est encore 
incertain mais les vestiges d’enduits mis au 
jour contemporains de la baie à coussiège 
se retrouvent sur l’extrémité nord du mur 
est du donjon, ce qui permet d’avancer que 
la pièce s’étendait au minimum sur toute la 
surface du bâtiment actuel.

Phase IV (xve-xvie siècle)
Les niveaux de circulation médiévaux 

sont abaissés de près de 1 m et ce probable-
ment au xvie siècle. Le matériel archéolo-
gique issu du comblement d’une importante 
excavation  circulaire (silo, glacière ?) au 
rez-de-chaussée de la « Brassine » permet 
d’avancer qu’à cette époque les niveaux 
de circulation sont déjà abaissés. Cette 
intervention n’est pas sans conséquence, 
elle permet la création d’un niveau de vie 
supplémentaire. L’abaissement appliqué à 
l’intérieur du bâtiment de la « Brassine » 
l’est aussi à l’extérieur de l’édifice, en 
façade avant où les fondations sont mises 
à nu, détruisant de facto tous les contextes 
archéologiques médiévaux. 

Dès la fin du xve ou le début du 
xvie siècle, une porte est aménagée entre le 
donjon médiéval et le premier étage de la 

Vue du parement intérieur du mur méridional 

au premier étage (locus 01.01.03).

Vue du parement intérieur du mur méridional au premier étage (locus 01.01.02).
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