
Première phase de fouilles: profil ouest de 
la tranchée nmd/sud. 

à même la roche rubéfiée, au centre de la 
surface, on observe quelques scories se 
présentant sous la forme de coulées. 

Au nord de la berme témoin, en bordure 
ouest de la grande lentille de cendres, sont 
disposés à même le sol médiéval, formé de 
pierres érodées, divers fragments de motifs 
décoratifs en alliages cuivreux (pièces 
d'harnachements de cheval ou de coffret). 
Telles des pièces de récupération, elles 
semblent attendre une prochaine refonte 
(JEANJACQUOT J.-C. & GOY C., 1993. 
Pymont - la forteresse oubliée, Lons-le
Saunier, p. 97). Leur nombre important à 
cet endroit suggère la présence d'une forge 
ou d'un atelier de bronzier. Ce dernier 
devait être recouvert d'une toiture en her
bains (ardoises de grès micacé). 

Deuxième phase de jàuilles: vue vers /"ouest le long du mur d"enceinte à /"amnt-plan, l'aire de 
préparation du clayonnage. 
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Dans l'entité est, un monolithe faisant 
probablement office de linteau émerge de 
la smface avant la fouille et ce, parallèle
ment au passage est/ouest. Sous les 16 m2 
du relief tounnenté de la surface, la strati
graphie est1110ins complexe que dans !'en
tité ouest et ne comporte que deux couches 
importantes dont une constituée de nom
breux blocs épincés disposés sans ordre. 
Le niveau d'herbains sous-jacent est sur
tout visible à l'ouest et presque inexistant 
au nord: cette zone a déjà été explorée lors 
d'anciennes fouilles. 

La partie sud, entre la benne témoin 
et la courbure du mur d'enceinte 

Le long du mur oriental de l'entrée sud, 
la couche de têtes de roche s'estompe 
rapidement et fait place à des gravats 
(moellons et herbains) de ce mur ou peut
être d'un bâtiment.qui lui fût adossé. Ces 
résidus recouvrent une couche de terre 
organique qui contient de nombreux frag
ments de terre cuite. Sous ces derniers, 
après une nouvelle couche d'herbains, on 
découvre un autre foyer ouvert, délimité 
par un reste de bordure en pierres épin
cées. Sur le pourtour du foyer s'étalent de 
nombreux restes osseux (déchets de cui
sine), plusieurs fragments de poterie de 
type IIIb d' Andenne et deux éperons à 
pointe datés de la fin du xme siècle. Le 
tout repose sur une couche de déchets de 
taille et de nodules de mortier de chaux 
provenant de la restauration du mur d'en
ceinte. 

Enfin, une dernière couche d' occupa
tion (plus ancienne donc) se révèle encore 
contenant des restes osseux calcinés. 

Le secteur central, le long du mur d'en
ceinte sud, ne comporte semble-t-il qu'une 
aire de préparation de la terre argileuse 
ayant servi peut-être à la réalisation d'un 
torchis ou d'un panneau en colombage. 

En conclusion 

D'après ces nouvelles données: pour le 
secteur nord, on peut en déduire que lors 
de l'installation du bâtiment résidentiel le 
long du mur d'enceinte, une annexe aurait 
été également construite dans la seconde 
moitié du xne siècle: ce qui aurait néces
sité l'ouverture de la canière. 

Dans le secteur sud, nous aurions plutôt 
affaire à un quartier d'artisans comme les 
fouilles toujours en cours semblent le sug
gérer. La sonnaille découverte fortuite
ment en février 1998 sur le sentier passant 
au nord du site en est peut-être une pro
duction. 


