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Pour rappel, nous avions été surpris 
par la robustesse de la structure, d’autant 
qu’avant la fouille le terrain marquait une 
ouverture dans les remparts relativement 
étroite. Il s’est avéré que la porte n’avait 
pas tout à fait l’orientation du chemin actuel 
et qu’elle était plus large que la trouée du 
rempart. L’étude de cet accès à la fortifi -
cation a donc été poursuivie en 2010 ; la 
fouille avait d’ailleurs été laissée ouverte 
en vue de l’achèvement du travail afin 
d’avoir une vision d’ensemble. Prévoyant 
la continuation des travaux sur cette partie 
du site au vu des importantes découvertes 
de 2009 et 2010, les excavations sont éga-
lement restées ouvertes en prévision de la 
fouille 2011.

Rappel de la campagne 2009

En 2009, un premier dégagement de la 
porte occidentale de la fortifi cation avait 
consisté à dégager le passage rocheux qui 
traversait le fossé, décalé vers l’arrière du 
côté sud. La partie nord du couloir interne 
et ses deux trous de poteau, de dimension 
importante, avait été mise au jour. La paroi 
nord du couloir restait à investiguer étant 
donné le décalage du chemin actuel par rap-
port aux structures. 

La fouille 2010

L’avancée défensive
Lors des fouilles 2009, un trou de poteau 

d’un diamètre de 70 cm avec vraisemblable-
ment l’emplacement d’une jambe de force 
avait été mis au jour dans l’alignement des 
poteaux de la paroi interne nord du couloir, 
à l’extérieur, avant le fossé. Ce poteau et 
le décalage du fossé semblent déterminer 

une aire d’accès du sud au nord, le long du 
bord du fossé.

Cette partie de la fouille a justement 
livré à l’avant une série de trois trous de 
potelets ou pieux d’un diamètre identique 
de 25 cm barrant l’accès direct à l’entrée 
et laissant percevoir la présence d’un cou-
loir de défi lement extérieur d’un peu moins 
de 5 m de large. En 2009 également, deux 
trous de poteaux d’un diamètre important 
avaient été mis au jour dans la paroi interne 
nord du couloir. Les fouilles 2010 ont 
livré quatre trous de poteaux alignés, d’un 
diamètre moyen de 1 m, qui déterminent 
l’emplacement de la paroi sud du couloir 
interne de la porte. Ces poteaux distants de 
1,22 m à 1,52 m ménagent une largeur de 
couloir comprise entre 1,30 m et 1,97 m. 
Un cinquième trou de poteau, plus petit, est 
décalé vers l’extérieur d’une trentaine de 
centimètres par rapport aux autres et forme 
le dernier élément vertical de la poutraison 
du couloir. Ces poteaux sont précédés de 
ce qui semblerait être une tranchée mar-
quant la présence d’une paroi verticale de 
plus ou moins 5 m de longueur et d’une 
moyenne de 43 cm de largeur encastrée 
dans la roche et divisant le massif calcaire 
en deux surfaces horizontales. La partie 
nord menant au couloir interne de la porte, 
surélevéed’environ 30 cm, a une largeur de 
1,77 m ; la découverte d’un clou de gond 
au droit du premier poteau laisse suppo-
ser la présence d’un battant de porte à cet 
endroit. La moitié sud, de 1,65 m de large, 
est barrée par une paroi dont la structure 
apparaît encore sous forme d’une poutrai-
son de bois horizontale dans l’éboulis du 
mur de barrage du rempart. 

Le matériel découvert
Le matériel est toujours beaucoup moins 

abondant que celui recueilli dans le rem-
part oriental. Par contre, le nombre de fi ches 
(une dizaine) mises au jour à proximité ou 
à l’intérieur des trous de poteaux est élevé. 
Le clou de porte évoqué plus haut ainsi que 
de nombreux clous divers et petites fi ches 
témoignent de la présence d’huisserie et 
de poutraison. Nous noterons également la 
présence d’une petite fi gurine en bronze, de 
fragments de lames de couteaux, d’éclats de 
silex et de fragments de poterie noire à gros 
dégraissant.

On peut signaler qu’aucune fi che n’avait 
été découverte lors de la fouille des poteaux 
de la paroi nord du couloir (fouille 2009). On 
peut supposer que le chemin actuel a érodé 
fortement l’emplacement de cette paroi nord 
du couloir, laissant les fi ches éventuelles 
proches de la surface du sol à la merci des 
détecteurs de métaux.

Trous de poteau des parois latérales du cou-

loir de la porte occidentale.
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