
Dessin aquarellé du château de Hauteroche 
à la fin du xœ siècle, côté châtelet (prove
nance inconnue). 

accrochée à son piton rocheux (un don
jon (A), une tour carrée (C), les courtines 
nord et ouest) fut construit à la fin du 
xme siècle, début xrve siècle. A la fin du 
xve siècle, début xvre siècle, la porte fut 
fortifiée par l'adjonction de deux tourel
les et divers murs de refend furent 
ajoutés à la construction. De même, un 
châtelet ou fortification avancée (Q) fut 
érigé à l'avant du bâtiment pour résister 
au mieux au canon. Le château fut pris 
peu de temps après par Henri II (1554) 
puis vraisemblablement démantelé par 
Guillaume le Taciturne en 1555. Les 
recherches ont repris pendant l'été 2000, 
en vue de compléter le plan du châtelet et 
de vérifier sa chronologie. Parallèlement, 
une recherche iconographique et docu
mentaire est en cours. La fouille de la 
zone nord du châtelet a permis d'établir 
un profil du remblai intérieur de la forti
fication de l'entrée «en chicane» (Ql). 
De même, son niveau intérieur a pu être 
déterminé avec précision grâce à la pré
sence de l'enrochement, du mortier de 
sous-pavement et d'une dalle d'environ 
25 cm x 25 cm encore en place. Une 
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tranchée transversale est/ouest a été 
ouverte et a permis de vérifier le profil 
de l'assise rocheuse du promontoire et 
d'effectuer les coupes des deux fossés 
parallèles. De nombreux tessons de tuiles 
romaines ont été relevés dans les parties 
inférieures, ce qui atteste l'occupation du 
site à l'époque romaine. Sans doute 
s'agit-il d'un bâtiment proche, sur 
l'extrémité du «plateau de Bieure », où 
de nombreuses occupations de cette épo
que ont été vérifiées. Aucune structure 
particulière (trou de poteau, maçonne
rie ... ) n'a pu être mise au jour jusqu'à 
présent dans ce secteur. Apparemment, 
aucune maçonnerie ne relie la tourelle 
(Q2) au reste de la fortification. Le déga
gement du fossé central (R) a été 
poursuivi jusqu'à la roche et présente un 
profil taillé à l'horizontale à sa base. Le 
matériel découvert est très peu abondant; 
celui-ci confirme cependant la chronolo
gie pressentie précédemment, soit le 
début du xv1e siècle pour la construction 
du châtelet. L'occupation romaine anté
rieure n'avait pas été décelée lors des 
campagnes précédentes. 


