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s’était en partie eff ondrée sur les maisons qui, à cet 

endroit, jouxtent encore la fortifi cation.

Afi n de pouvoir extraire les racines des plantes enva-

hissantes et d’eff ectuer un nivellement optimal, le bas-

tion fut entièrement déblayé hormis le socle en béton. 

Ces travaux ont permis la mise au jour du sommet des 

trois murs d’ancrage de cette zone. Lors de la construc-

tion de la fortifi cation, chaque angle du bastion fut ainsi 

maintenu et renforcé. En 2012, lors du nettoyage de 

l’escalier monumental, nous avions déjà mis au jour un 

mur d’ancrage (2).

Le mur d’ancrage nord-ouest (3) avait une section 

rectangulaire d’environ 150 × 175 cm. Une portion de la 

surface supérieure était couverte par un dépôt de chaux, 

sans doute un trop-plein du mortier, qui avait été versé 

là à l’époque de la construction et qui remontait, en 

partie, contre la paroi interne du rempart.

Dans les remblais qui recouvraient ce mur d’ancrage 

nord-ouest se trouvaient deux blocs de pierre sculptés 

sur lesquels subsistaient encore du ciment à la chaux, 

preuve de leur réemploi comme moellons dans une 

construction ultérieure. Ces blocs présentent une sur-

face concave se terminant par des moulures simples et 

proviennent peut-être de l’ébrasement extérieur d’une 

porte ou d’une niche.

L’angle sud-ouest du bastion, le plus aigu, était ren-

forcé par un mur d’ancrage (4) dont la section irrégu-

lière mesurait 313 cm de grande diagonale sur 252 cm 

de petite diagonale. Le sommet de ce mur d’ancrage 

avait été entaillé par une tranchée pratiquée dans la 

maçonnerie, à une époque indéterminée. Les pierres 

extraites furent ensuite replacées sans ordre dans cette 

tranchée. Parmi ces blocs de pierre nous avons décou-

vert un fragment de bloc sculpté d’époque romaine avec 

inscription. Cette découverte n’a rien d’étonnant car 

on sait que la muraille, érigée au 4e siècle et qui entou-

rait la colline, a servi de carrière pour les constructions 

ultérieures.

Un mur d’ancrage a également été construit à l’angle 

sud-est du bastion (5). Sa section presque carrée fait 

150 cm de côté. Située à proximité, la base bétonnée 

du pylône (1) n’a heureusement pas touché cette 

structure.

De nombreux fragments de poteries de toutes époques 

ont été mis au jour dans les terres de remblais extraites 

de cette zone. Tous ces fragments étaient dispersés sans 

Fragment d’un bloc avec inscription d’époque romaine, provenant de l’angle-sud-ouest du bastion.


