
des motifs en cordons ou floraux. Cette 
interprétation stratigraphique est valable 
pour toute la surface étudiée cette année et 
recoupe les observations constatées les 
années précédentes. Il existe donc bien 
une unité dans l'occupation des lieux, cer
taines zones ayant été abandonnées très 
rapidement, d'autres ayant été au contrai
re réoccupées, en connaissant tous les 
dangers naturels. Un fait est certain, cette 
grande pièce a été modifiée au moins à 
deux reprises : une première fois en y ins
tallant un réseau d'écoulement des eaux 
aboutissant à l'extérieur, une seconde fois 
en la coupant par un mur oblique de très 
mauvaise facture, abandonnant de ce fait 
un espace proche du mur final. Enfin, les 
traces d'incendie relevées à fleur de sol et 
ce sur une profondeur de 0,50 m prouvent 
l'occupation de 1581 ou le passage des 
Iconoclastes en 1566, terme tragique de la 
vie de cette communauté en cet endroit. 

La grande pièce B : de même surface 
que la précédente et de même usage sans 
doute, cet espace sans doute aménagé à 
plusieurs reprises, a été recouve1t en der
nier lieu par un ciment gris compact colo
ré de rouge et portant les mêmes traces 
d'incendie. En outre, un socle de colonne, 
deux larges perturbations modernes et un 
petit canal d'écoulement d'eau caractéri
sent cette pièce. Les sondages stratigra-

phiques profonds sont comparables à ceux 
de la pièce. La différence notable entre les 
deux pièces est la présence d'un foyer 
doublé de son appui extérieur et d'une 
dalle d'entrée trapézoïdale doublée d'une 
autre, carrée, portant les marques des fer
rures verticales des portes d'entrée. 

Le couloir: large de 3 m, ce couloir 
marqué aux deux extrémités par autant 
de dalles de pierre bleue, a été remanié 
à plusieurs reprises et seuls quelques 
mètres carrés du dernier dallage ont pu 
être étudiés, l'espace restant étant trop 
perturbé pour être exploité. Néanmoins, 
ce couloir nous semble marquer la sépara
tion nette entre les deux grandes pièces et 
un ensemble différent qui doit corres
pondre aux cuisines. 

Les cuisines (?) : dans le prolongement 
des zones fouillées ont été dégagées plu
sieurs petites pièces, de surface et de 
forme géométrique diverses, les unes car
relées jaune vert, les autres simplement 
plâtrées, le tout nous semblant corres
pondre à une utilisation plus quotidienne 
des lieux, mais il nous faudra attendre 
une campagne prochaine pour en être cer
tains. 

La dernière zone intéressante, qui se 
situe dans le prolongement de la grande 
pièce A est celle de la citerne de stockage 
des eaux de pluie et de ruissellement. 
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Vestiges dégagés lors des campagnes de 
1989 à 1996. 
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