
Fouilles en aires ouvertes de la courtine 
nord-est. 

courtine nord-est, le chemin d'accès à la 
porte; celle-ci s'ouvrait au fond de l'angle 
obtus déterminé par la jonction avec le 
courtine ouest. Les travaux ont été répar
tis en trois secteurs : les deux courtines, 
la porte qui les sépare et le chemin d'ac
cès primitif 

Les versants internes des courtines 
ont été fouillés en aires ouvertes, sur une 
largeur variant pour la courtine nord-est 
de 3 à 5 mètres et atteignant 6 mètres 
pour celle de l'ouest. La courtine nord
est a révélé en surface plusieurs zones de 
combustion intense avec des schistes 
rougis, ayant subi parfois un début de 
fusion avec dégazage; des concentra
tions de galets rubéfiés étaient présentes. 
Les mêmes observations ont été réalisées 
sur la courtine ouest; au sommet de 
celle-ci, une couche d'argile rougie par le 
feu a été mise en évidence; un petit 
muret la sépare d'une rampe d'accès en 
terre jaune à composante argileuse. Le 
nettoyage des anciennes tranchées 
ouvertes au travers de la courtine ouest 
indique les différences structurelles fon
damentales avec les remparts de l'extré
mité sud: le mur de barrage, destiné à 
recevoir les premiers et principaux 
assauts est constitué en façade de puis
santes maçonneries en pierres sèches rai
dies par tout un jeu de poutraisons 
internes et externes. 
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La porte, flanquée de deux bastions en 
pierres, a été l'objet d'un premier déca
page. Trois gros trous de pieux ont été 
localisés de part et d'autre du passage, 
ainsi que les restes carbonisés de treize 
planches de chêne de 20 cm de largeur, 
vestiges d'un pont de bois réunissant bas
tions et courtines par-dessus le couloir 
de la porte. Le bois mis en œuvre a été 
situé vers 519 avant J.-C. (date calibrée) 
par une analyse C 14 (IRP A). 

L'examen des voies d'accès actuelles 
au « Cheslé » a révélé que le dernier tron
çon (150 m) menant directement à la 
porte, avait été conservé grâce à la 
construction en contrebas d'un nouveau 
chemin de débardage pendant la Pre
mière Guerre mondiale. Une série de 
sondages a montré que l'ancien chemin 
comporte un ornièrage à chaque saillie 
des bancs rocheux. Trois sondages ont 
été élargis, le premier s'est développé 
juste après la bifurcation du chemin de 
1914-1918 ; le deuxième a révélé une rec
tification assez moderne: le chemin pri
mitif contournait une avancée d'un des 
bancs rocheux et a nécessité localement 
des ajustements successifs de niveaux. Le 
troisième pratiqué en contrebas de la 
courtine nord-est, au pied des derniers 
gradins naturels, fit apparaître deux trous 
de pieux appartenant sans doute à des 
défenses avancées. 


