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de la courtine, C, D et E, soient contemporaines. La 
différence d'appareillage s'expliquerait par le fait que 
le parement E devait être visible, et non pas englobé 
dans les terrées, au contraire de C et D. Il adopterait 
dès lors les modes constructifs réservés aux élévations 
extra-muros. 

L'absence de terrées à cet endroit se comprend peut-
être par la topographie locale  : à son extrémité nord, 
le rempart rejoint la falaise, très abrupte, qui joue 
elle-même le rôle de protection. Dès lors, l'extrémité 
du mur est sans doute aménagée d'une structure spéci-
fique (peut-être une phase primitive du bastion, 20) ne 
nécessitant pas l'appui de terrées. 

En haut de la falaise : le « bastion des Bourgeois »

En contre-haut de cette portion de mur, au-dessus 
des rochers et surplombant ces structures, un massif 
maçonné très bien conservé (13) complète le disposi-
tif. Appelé « bastion des Bourgeois » par Mme Gaier-
Lhoest (1964), cette structure se compose de plusieurs 
constructions agglomérées. Une tour centrale rectan-
gulaire, encadrée de deux ailes au plan allongé, défend 

donc la fermeture du vallon – et le passage vers la ville. 
Les techniques de construction mises en œuvre pour 
l'aile orientale semblent similaires à celles mises en 
œuvre dans la portion E du rempart observé en contre-
bas : gros blocs, appareil soigné.

Depuis cette structure défensive en hauteur court 
ensuite un mur orienté sud-ouest/nord-est, remontant 
le long de la paroi rocheuse jusqu'à une tour semi-
circulaire (14). Cette courtine conservée en élévation 
barre encore aujourd'hui tout accès depuis le vallon. 
La tour semi-circulaire supérieure semble à première 
vue être ouverte à gorge, mais son état de conserva-
tion et l'envahissement de la végétation empêchent 
toute autre observation. Elle pourrait appartenir aux 
constructions entourant le lieu-dit « Montfat », où se 
dresse aujourd'hui, sur des bases anciennes, une tour 
crénelée récente, aménagée pour l'exploitation touris-
tique des lieux. 

Seule l'étude approfondie de l'ensemble de ces struc-
tures permettrait d'en déterminer la chronologie rela-
tive et absolue. La densité des constructions (bastions, 
courtine, tours) défendant le flanc du vallon marque 
vraisemblablement la transition entre deux systèmes 
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