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La conservation des vestiges de cette zone reste rela-

tive. Une grande partie des pierres de construction a été 

récupérée, laissant à peine un tiers de l’édifi ce en place 

et perturbant la lecture de la stratigraphie antérieure. La 

chronologie des vestiges peut probablement se diviser 

en plusieurs phases qu’il conviendra d’identifi er. Selon 

une première approche du matériel céramique, l’oc-

cupation du site s’étendrait entre le 10e et le 16e siècle.

Vestiges implantés sur un plateau 

artifi ciel, zone 2

La pente naturelle de la zone 2, qui occupe 1 000 m2, 

a été modifi ée par l’apport d’un important remblai, 

engendrant la création d’un plateau. Cet apport semble 

avoir été réalisé en plusieurs étapes, plus ou moins espa-

cées dans le temps, et accueille une succession d’activités 

anthropiques, parmi lesquelles se distingue l’établisse-

ment d’un château. Deux grandes étapes sont aisément 

décelables sur ce site : les témoins d’occupations anté-

rieures au château et les vestiges du bâtiment défensif 

en lui-même.

Les premières phases d’occupation se matérialisent 

par un grand nombre de vestiges. Citons d’abord un 

réseau de trois fossés à l’intérieur du décapage et deux 

autres fossés tracés sur les pourtours nord et ouest du 

château mais antérieurs à celui-ci, atteignant un maxi-

mum de 6 m de large pour 1,40 m de profondeur. La 

zone fouillée comporte sept fosses de rejet ou d’amé-

nagement ainsi que quatorze trous de poteaux, dont 

neuf sont organisés en un double alignement orienté 

nord-est/sud-ouest. Certains d’entre eux sont conservés 

jusqu’à 0,50 m de profondeur et présentent une semelle 

de compression. À proximité, un foyer atteint 1,70 m 

de diamètre et comporte une importante zone de rubé-

faction. Enfi n, trois fosses distinctes mais adjacentes 

contiennent respectivement les ossements de deux che-

vaux et d’un poulain. Un niveau de circulation, riche en 

matériel céramique, peut être associé à une partie de ces 

vestiges. Une approche préliminaire de l’ensemble du 

matériel découvert dans ce contexte place la succession 

d’occupations entre le 5e et le 13e siècle.

L’implantation d’un château carré à tours d’angle 

circulaires vient perturber les occupations précitées. 

Il s’agit d’une imposante construction de 19 m de côté 

avec quatre tours au diamètre de 5,50 m. Son orienta-

tion est similaire à celle du bâtiment situé en zone 1. 

L’accès à l’édifi ce se matérialise par une ouverture per-

cée dans le mur sud du château, d’une largeur de 2,50 m 

et sans parement de fi nition. La maçonnerie, conservée 

sur une à huit assises d’élévation selon les tronçons, se 

compose de moellons de grès équarris et mortier de 

chaux. Les murs sont soigneusement parementés à l’in-

térieur comme à l’extérieur et présentent une épaisseur 

de 1,50 à 1,90 m. Les fondations, maçonnées en fosse, 

atteignent jusqu’à 1,50 m de profondeur. 

Zone 2 : le château vu du sud.
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