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Année : 					
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Section : 					
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Archeodunum SA
En Crausaz
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Bas Moyen Age, Époque moderne
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château médiéval
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céramique, métal

Lieu de dépôt du mobilier archéologique :
Dépôt archéologique du SRA Rhône-Alpes
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Résumé
Le château de Montrond, sur la commune de Montrond-les-Bains dans la plaine du
Forez au nord de Saint-Etienne, appartient au réseau castral mis en place à la fin du
XIIe siècle et au XIIIe siècle par les comtes de Forez. Mentionné pour la première
fois dans les archives en 1202, il semble avoir été destiné lors de sa fondation à
contrôler un gué sur la Loire et à accompagner la mise en place de péages sur les
principaux axes de communication de la plaine, la route nord-sud longeant la Loire
d’une part et la route est-ouest de Montbrison, capitale comtale, à Lyon d’autre part.
Malgré sa situation favorable au carrefour de deux grands axes de communication,
le château ne semble pas avoir donné lieu au développement d’une agglomération
dès le Moyen Âge.

Fig. A : Carte postale du début
du XIXe siècle montrant le
château et la tour-porte sud
depuis le sud-ouest ; collection
particulière, Association des
Amis du Château de Montrond.

Les travaux d’aménagement du site programmés par la ville de Montrond-les-Bains
ont donné lieu à une prescription de fouille archéologique préventive par le Service régional d’Archéologie de Rhône-Alpes. L’étude archéologique, qui portait sur
une portion de l’enceinte basse du château et sur une partie de la cour, a permis de
documenter pour la première fois ce secteur du château, qui n’avait jusqu’alors fait
l’objet que d’un sondage de diagnostic en 1999. Aucune analyse du bâti de l’enceinte
n’avait jamais été engagée et la datation de ces structures n’avait pas été envisagée.
La fouille a permis d’approcher la question de la mise en place de l’enceinte de la
basse cour, de sa chronologie et de ses remaniements ; la découverte de bâtiments
accolés à l’enceinte a en outre jeté un jour nouveau sur la question de l’occupation
de la basse cour au Moyen Âge et à l’époque moderne, ainsi que sur la topographie
de cette cour et ses circulations.
Cinq grandes phases de travaux et de remaniements peuvent être identifiées dans
le secteur analysé. Elles s’échelonnent entre le XIIIe siècle, où les données sont des
plus fragmentaires, et la deuxième moitié du XXe siècle, où le château a fait l’objet
de travaux d’entretien et de restauration.
Une seule maçonnerie a pu être attribuée à une période antérieure à l’édification de
l’enceinte basse actuellement conservée en élévation. Le mur, découvert immédiatement à l’ouest de la tour-porte sud de l’enceinte et d’orientation sud-ouest/nord-est,
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n’a pu être rattaché à aucun autre vestige et son interprétation reste dès lors difficile.
Il peut toutefois être rattaché à l’occupation du site au XIIIe siècle, même s’il est
impossible de déterminer sa fonction avec certitude. Toutes les hypothèses sont en
effet envisageables, depuis une première enceinte castrale jusqu’à un bâtiment résidentiel ou utilitaire situé en contrebas du château haut. Les investigations devront

Fig. B : Vue de la face nord de
la tour-porte. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.

être poursuivies dans ce secteur pour pouvoir envisager de rattacher cette construction à d’autres vestiges de même période, l’emprise de la fouille étant trop réduite
pour permettre plus de précision sur ce point.
Le XIVe siècle est marqué par la mise en place de l’enceinte de la basse cour et de sa
tour-porte sud [Fig. A]. L’ensemble, caractérisé par les maçonneries en basalte pour
les courtines et par la tour-porte en moyen appareil [Fig. B], possède le plan actuellement conservé, même si les remaniements postérieurs ont considérablement occulté
le dispositif primitif. Le système de défense en particulier nous échappe, les parties
hautes des courtines ayant été intégralement reconstruites à la fin du Moyen Âge et
surtout à l’Époque moderne. Si les couronnements de hourds en bois ou de merlons
et créneaux restent les hypothèses les plus plausibles, aucun élément conservé ne
permet d’attester l’une ou l’autre de ces solutions.
L’enceinte se caractérise néanmoins par la prédominance d’un système de défense
passive, marqué par la succession d’un probable fossé, d’un talus et des courtines. L’absence de tours de flanquement, système pourtant généralisé dans les enceintes castrales
dès le XIIIe siècle, montre ici la persistance de systèmes de défense anciens où l’enceinte
sert avant tout d’obstacle à la progression d’un éventuel assaillant. Dans le cas de Montrond, cette première enceinte sert surtout de délimitation au château et à sa basse cour,
le système de défense étant plus précisément concentré dans le château haut, installé sur
une plate-forme entourée d’une seconde enceinte cette fois plus difficile à franchir.
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Il faut vraisemblablement attribuer la construction de cette enceinte au passage du
château dans les biens du lignage des Saint-Germain au début du XIVe siècle. Peutêtre les nouveaux propriétaires du château ont-ils cherché à réaménager le château,
servant jusqu’alors principalement de garnison à des troupes comtales surveillant
les péages sur les routes du comté de Forez, en véritable résidence seigneuriale. La
construction d’une basse cour et de son enceinte apparaissent ainsi comme la volonté
de doter le château des organes utilitaires nécessaires à la gestion d’un domaine
agricole servant d’assise foncière à la seigneurie châtelaine. Les bâtiments éventuellement associés à la basse cour au XIVe siècle nous échappent largement. Tout
au plus peut-on identifier la mise en place d’un système de terrasses délimitées par
des murs de soutènement dans la basse cour, permettant d’aménager et d’exploiter
le relief naturel du dyke.
La tour-porte sud est condamnée dès le XVe siècle, comme en témoignent l’évolution des niveaux de sol dans son emprise et la reconstruction de sa partie haute, qui
s’accompagne du bouchage de son accès sur le flanc sud. La cause de ces remaniements reste indéterminée : il peut s’agir d’un mauvais état des maçonneries comme
du résultat de faits d’armes dont aucune trace ne nous est parvenue.
Une série de bâtiments utilitaires est parallèlement aménagée le long de l’enceinte
à l’ouest de la tour-porte dans le courant du XVe siècle ou au XVIe siècle [Fig. C].
Les données sont fragmentaires du fait de l’emprise réduite de la fouille, mais il
apparaît que ces bâtiments ne semblent pas avoir reçu d’aménagements les rendant
habitables ; il faut vraisemblablement les interpréter comme des espaces de stockage
de denrées, de matériel ou encore de bâtiments destinés à abriter le bétail, ces différentes fonctions étant sans doute associées dans les bâtiments de la basse cour du
château.

Fig. C : Vue d’une partie des
bâtiments successifs construits
contre la courtine de la basse
cour. Cliché : L. D’Agostino,
2007.

Le XVIe siècle semble marqué par de profonds remaniements qui touchent les courtines, en particulier à l’est de la tour-porte. En effet, la reconstruction de la partie haute
de la courtine est ici manifeste et on peut la suivre sur toute la zone située entre les
deux tours-portes de l’enceinte basse. Les nouvelles courtines sont caractérisées par
des maçonneries essentiellement en galets dans lesquelles sont aménagées des meurtrières en partie basse ainsi qu’une petite poterne aujourd’hui bouchée. L’analyse du

14

Résumé

bâti et les archives conduisent à associer avec une forte probabilité cette phase de
construction aux mentions de travaux de fortification engagés dans la seconde moitié
du XVIe siècle par les seigneurs de Montrond. La partie ouest de l’enceinte, peutêtre moins exposée à une attaque du fait de la proximité de la Loire, ne semble en
revanche pas avoir été remaniée à cette période. Cette reconstruction de la courtine
semble accompagnée de la construction d’une série d’édicules maçonnés le long de
l’enceinte orientale, dont la vocation reste difficile à déterminer mais qui semblent
clairement associés à la présence des meurtrières et donc probablement destinés à
abriter la soldatesque gardant le château.
Le long de la courtine ouest, les bâtiments utilitaires sont quant à eux remaniés
et agrandis dans le courant du XVIIe siècle. Ces remaniements sont associés à un
rehaussement des niveaux de circulation à proximité de l’enceinte et donc à l’apport
d’importants remblais de nivellement contre l’enceinte castrale.
Peut-être ces remblais, provoquant de nouvelles poussées sur les murs, sont-ils à l’origine de l’effondrement d’une partie de cette courtine, ou encore faut-il chercher la
cause de cet effondrement dans les événements de la Révolution, qui voient Montrond
assiégé une dernière fois en 1793 par les troupes républicaines ; toujours est-il que
toute la partie haute de la courtine ouest a été démolie au XVIIIe siècle, ainsi que les
bâtiments accolés. La courtine est alors remontée en grande partie, avec un mode de
construction caractérisé par un appareil de galets disposés en opus spicatum. Ce type
de construction se révèle assez répandu en Forez aux XVIIIe et XIXe siècles et il faut
peut-être voir là une construction sommaire associée à la reconversion du château en
carrière de matériaux de construction puis en exploitation agricole après la Révolution.
Dans tous les cas, cette reconstruction n’est pas antérieure au XVIIIe siècle.
Enfin, les XIXe et XXe siècles voient la basse cour du château remblayée par des
matériaux de démolition, provenant de son exploitation comme carrière, puis par des
déchets en tous genres, jusqu’à former une plate-forme horizontale dont témoignent
les photographies aériennes réalisées dans les années 1950. La prise de conscience
patrimoniale à la fin des années 1960 entraîne enfin une série de travaux qui, s’ils
ont permis la sauvegarde du site et la consolidation de certaines maçonneries passablement fragilisées et menaçant de s’effondrer, masquent aujourd’hui en partie des
informations archéologiques cruciales pour la compréhension de l’ensemble.
L’étude archéologique préventive mise œuvre au début de l’année 2007 a permis
d’éclairer d’un jour nouveau la basse cour et l’enceinte extérieure du château de
Montrond. Si les résultats restent partiels et limités à l’emprise des travaux d’aménagement du site, ils ont mis en évidence la construction de l’enceinte basse, dont
les dispositifs sont partiellement conservés en élévation, dans le courant du XIVe
siècle et les multiples remaniements apportés à l’édifice. Si la présence de bâtiments
appuyés sur les courtines était envisageable, la fouille a permis de les caractériser en
partie et d’envisager la chronologie de leur construction à la fin du Moyen Âge et à
l’Époque moderne.
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Fiche d’état du site
État des lieux avant intervention
Sur la zone concernée par l’opération archéologique, la partie sud de la basse cour
du château à proximité de la tour-porte sud de l’enceinte, les vestiges du château
étaient enfouis sous d’épais remblais modernes et contemporains. Une partie de la
plate-forme, le long de la courtine, avait déjà été partiellement décaissée dans les
années 1970. Seules la tour-porte et les courtines attenantes étaient visibles en partie
avant l’intervention.

État des lieux après intervention
La rampe d’accès à la tour prévue dans le cahier des charges de l’aménagement a été
créée et les vestiges situés dans son emprise étudiés. À l’extrémité nord-ouest de la
rampe, les remblais en place n’ont pas été touchés ; il a en effet été nécessaire de remblayer ce secteur et aucun vestige n’a été observé. Les deux tranchées d’évacuation
des eaux pluviales prévues ont été ouvertes pendant l’intervention, puis rebouchées
après étude. Les fonds de fouille ont été en partie protégés par un géotextile lorsque
des vestiges ont été laissés en place.

Éléments conservés
Les bâtiments découverts lors de la fouille le long de la courtine ouest ont été détruits
pour permettre l’aménagement de la rampe. Des portions de murs appartenant à
ces bâtiments, qu’il n’était pas nécessaire de démolir, ont toutefois été laissées en
place.

Extension du site
Les bâtiments reconnus s’étendent partout en dehors de l’emprise de la fouille en
direction du nord.

Éléments non traités ou à surveiller
Les maçonneries des bâtiments jouxtant les courtines se prolongeaient sous le talus
créé sur le rebord de la rampe et n’ont pas été étudiés. Une partie de ces bâtiments
est donc toujours présente en direction du nord-est. Il serait également intéressant à
l’avenir d’intervenir avant toute nouvelle restauration des maçonneries ; notre travail
a en effet largement été limité par les multiples consolidations et enduits masquant
les parements de l’enceinte castrale et de la tour, ce qui nuit considérablement à la
lecture du bâti.
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Pièces administratives
- Arrêté de prescription de fouille préventive
- Cahier des charges de la fouille préventive
- Projet scientifique et technique d’intervention
- Arrêté d’autorisation de fouille
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Arrêté de prescription de fouille préventive
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Cahier des charges de la fouille préventive
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Arrêté d’autorisation de fouille

Section II :
Résultats scientifiques de l’opération
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Introduction
Le château de Montrond, sur la commune de Montrond-les-Bains dans la plaine du
Forez au nord de Saint-Etienne, appartient au réseau castral mis en place à la fin du
XIIe siècle et au XIIIe siècle par les comtes de Forez. Mentionné pour la première
fois dans les archives en 1202, il semble avoir été destiné lors de sa fondation à
contrôler un gué sur la Loire et à accompagner la mise en place de péages sur les
principaux axes de communication de la plaine, la route nord-sud longeant la Loire
d’une part et la route est-ouest de Montbrison, capitale comtale, à Lyon d’autre part.
Malgré sa situation favorable au carrefour de deux grands axes de communication,
le château ne semble pas avoir donné lieu au développement d’une agglomération
dès le Moyen Âge.
Les travaux d’aménagement du site programmés par la ville de Montrond-lesBains ont donné lieu à une prescription de fouille archéologique préventive par le
Service régional d’Archéologie de Rhône-Alpes. L’étude archéologique, qui portait
sur une portion de l’enceinte basse du château et sur une partie de la cour, a permis de
documenter pour la première fois ce secteur du château, qui n’avait jusqu’alors fait
l’objet que d’un sondage de diagnostic en 1999. Aucune analyse du bâti de l’enceinte
n’avait jamais été engagée et la datation de ces structures n’avait pas été envisagée.
La fouille a permis d’approcher la question de la mise en place de l’enceinte de la
basse cour, de sa chronologie et de ses remaniements ; la découverte de bâtiments
accolés à l’enceinte a en outre jeté un jour nouveau sur la question de l’occupation
de la basse cour au Moyen Âge et à l’époque moderne, ainsi que sur la topographie
de cette cour et ses circulations.
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1. Le site et l’intervention archéologique
1.1 Situation géographique et géomorphologique (L.D.)
1.1.1 Situation géographique
La commune de Montrond-les-Bains, dans le département de la Loire, est située dans
la plaine du Forez, qui accueille le fleuve Loire au débouché des gorges de son cours
supérieur. La plaine est bordée à l’ouest par les Monts du Forez et l’est par les Monts
du Lyonnais [Fig. 1]. La Loire et la route nord-sud qui traverse la plaine forment les
deux axes de communication principaux de la région dès l’époque romaine. Le château
médiéval de Montrond occupe une butte plus ou moins circulaire sur la rive orientale de
la Loire [Fig. 2]. Cette petite éminence, culminant à 369 m d’altitude, domine de près de
vingt mètres ce secteur de la plaine et la topographie naturelle du site est sans nul doute
à l’origine de son choix pour l’implantation d’une fortification. Aujourd’hui, le château
occupe le rebord méridional de l’agglomération de Montrond-les-Bains [Fig. 3].

1.1.2 Situation géomorphologique
La plaine du Forez est une formation issue de l’effondrement (graben) d’une partie du socle cristallin du Massif Central au milieu de l’ère tertiaire ; elle constitue
une vaste dépression d’orientation nord-sud, prolongée au nord, au-delà du seuil de
Neulise, par le bassin du Roannais1. Le bassin du Forez s’allonge sur une quarantaine
de kilomètres de longueur, pour une largeur maximale de vingt kilomètres. Le graben
a été progressivement comblé par des sédiments détritiques tertiaires (grès, grès argileux, argiles sableuses, marnes vertes) d’origine palustre et lacustre. Les marnes sont
bien visibles par endroits à Montrond-les-Bains, dans le cours de la Loire. Depuis
le Quaternaire, le bassin est drainé par la Loire, qui a déposé de grandes quantités
d’alluvions. L’érosion des terrains périphériques de la plaine a en outre donné lieu à
la formation de galets d’origines diverses (cristallins ou basaltiques).
Le site choisi pour installer le château de Montrond présente une particularité géomorphologique, à laquelle il doit sa topographie et une partie des caractères de son occupation anthropique. Les fractures du socle cristallin durant l’ère tertiaire ont en effet provoqué des ruptures de la croûte terrestre, favorisant les manifestations volcaniques, en
particulier dans la moitié ouest de la plaine du Forez : dyke de Chalain-d’Uzore ou lacs de
lave de Saint-Romain ou Marcilly-le-Châtel. Le dyke de Montrond-les-Bains, qui porte
aujourd’hui le château, est ainsi atypique car il est le seul témoin d’une activité volcanique sur la rive orientale de la Loire. Datée de 13,9 +/- 1 millions d’années, l’éruption de
basalte a percé les sédiments marneux tertiaires ; l’érosion de la Loire a ensuite largement
dégagé le pointement basaltique. Le site présente donc à son sommet un affleurement de
basalte encore bien visible dans les bâtiments résidentiels en partie haute du château ; en
périphérie, la marne verte est bien identifiée partout où les sondages ont atteint le substrat
géologique dans la basse cour à proximité de l’enceinte haute ; enfin, des sédiments détritiques argilo-sableux contenant de nombreux blocs de basalte ont été repérés au niveaux
de l’enceinte basse, sur la périphérie du dyke. Nous reviendrons sur ces éléments dans le
cadre de l’analyse stratigraphique. C’est en tout cas à cette formation géologique particulière, qui a donné au site sa topographie circulaire caractéristique, que doit être rattaché
le toponyme de Montrond.

Vitel Georges, Géologie de la Loire,
Publications de l’Université de SaintÉtienne, Saint-Étienne, 2001, p. 108124.
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Lamure J.M. de, Histoire des ducs
de Bourbon et des comtes de Forez,
éd. Chantelauze, Paris, 1860, 4 vol.

2

Vachez M. A., Le château de
Montrond en Forez, Lyon, 1869.

1.2 Le castrum Monte Rotundi : données archivistiques et
iconographiques (C.M.)

3

Poncin Edmond de, Inventaire du
château de Montrond, Tours, 1906.

1.2.1 État de la recherche

4
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  Poncin Edmond de, « Un plan du
château de Montrond », dans Bulletin de la Diana, Tome 24, 1933, p.
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6
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1999.
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Montrond n’a pas échappé aux historiens du Forez. Dès 16752, le chanoine de
Lamure évoque régulièrement le château dans son Histoire des ducs de Bourbon et
fait émerger les grandes dates qui seront reprises par ses successeurs. M.A. Vachez
est le premier chercheur à consacrer une monographie sur Montrond dès 18693. La
vision est avant tout historique mais l’auteur accompagne sa recherche d’une brève
description architecturale très romantique.
Un dépouillement d’archives permettra au comte de Poncin de publier en 19064
un inventaire daté de 1575. Le document est précieux et fournit un état des lieux
détaillé. L’auteur complètera sa recherche par la réalisation d’un plan partiel du site
(le premier) qui ne sera publié qu’en 1933 et qui ne propose pas de correspondance
avec la visite5. Peu de temps après, le château reçoit une protection au titre de l’État
(Inscription MH du 13 mars 1934). F. Gonon propose dans la foulée une synthèse
historique plus poussée qui sera publiée en 1936 mais qui n’apporte pas d’éléments
nouveaux6.
A la fin des années 1960 naît une vision patrimoniale du site que l’on espère
restaurer. L’association des Amis du château de Montrond est alors créée en 19697 et
organise des chantiers de consolidation et d’aménagement. L’armée française apportera sa contribution en mettant à disposition du personnel et des engins mécaniques
en 1974-75. Ce déploiement d’énergie n’est alors pas accompagné d’un état des
lieux avant travaux.
C’est en tout cas l’occasion d’une nouvelle synthèse historique publiée en 19728 qui
met en avant Artaud de Saint-Germain, puissant possesseur du château au XVIe siècle.
En 19769, Edouard Perroy publie une mise au point et une étude poussée sur
la famille de Saint-Germain et permet de mieux cerner leur ascension remarquable
entre 1302 et 1574.
Il faudra attendre 199710 pour qu’une étude de terrain réalisée par Jacques Verrier
propose enfin une interprétation sur plan de la visite de 1575. Une première approche
des états successifs du château est abordée.
C’est dans le cadre de l’archéologie préventive que vont être réalisées les premières investigations poussées qui se sont concentrées sur la partie haute du château.
Christian Le Barrier intervient une première fois pour une évaluation générale du
bâti de la haute-cour en 199911. L’opération est suivie d’une série de sondages réalisés par Tommy Vicart12. La seconde étude du bâti conduite par Christian Le Barrier
aura lieu en 200113.
Ces opérations de terrain proposent 4 phases principales du bâti de la haute-cour
mais ne prennent pas en compte l’enceinte extérieure. Seul un sondage de Tommy
Vicart permet d’affirmer la présence de structures bâties entre l’enceinte extérieure
et l’enceinte intermédiaire.

1.2.2 Étude archivistique
Les origines
La question des origines de Montrond n’a été que superficiellement abordée jusqu’ici mais fait aujourd’hui l’objet d’une recherche universitaire s’insérant dans une
problématique plus vaste14. A. Vachez pense que Montrond, création comtale, existe
au moins depuis le XIe siècle. Il évoque à cet effet sa situation et celle de Bellegarde
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(qu’il fait remonter au XIe siècle) sur la route de Lyon à Clermont, la voie lyonnaise.
Hypothèse qui sera encore reprise par M. Bourbon en 1972 et Christian Le Barrier en
2001. Or ni Montrond ni Bellegarde ne font partie des premiers châteaux foréziens
cités par les textes15.  Bellegarde n’apparaît qu’en 126016 et Montrond en 1202, date
où un acte est passé in castro Montis Rotundi17.
Le castrum semble en revanche indéniablement érigé en bord de Loire en vue
d’un franchissement, le long de la Voie Lyonnaise18. Cette voie relie avant tout Lyon
à Montbrison. La route quitte Lyon à Saint-Just, passe à Francheville, suit un tracé
rectiligne en direction du sud-ouest, gagne Messimy, Rontalon et, remontant vers le
nord, fait un crochet par Rochefort avant de redescendre sur Saint-Martin-en-Haut.
De là, elle se dirige vers Saint-Symphorien-le-Châtel et, s’incline ensuite vers l’ouest,
parvient à Viricelles, longe la vallée de l’Anzieux jusqu’aux abords de Bellegarde.
Elle se poursuit par Saint-André-le-Puy pour atteindre la Loire au port de Montrond.
Le fleuve franchi, la Voie lyonnaise continue par Fontannes, Grézieux-le-Fromental
et Savigneux jusqu’à Montbrison19. Au XVe siècle, Montrond est encore un carrefour
important, à la croisée de la Voie Lyonnaise et d’un axe nord/sud20.
L’essor de cet axe se situe probablement à partir de la seconde moitié du
e
XII siècle. Le contrôle des routes devient alors une préoccupation de premier plan.
Guy II, maître en Forez après la permutatio de 1173, structure son comté, organise et
taxe la « circulation » des hommes et des marchandises. Il exempte de péages sur les
routes foréziennes successivement : les Hospitaliers (115821), l’abbaye de Valbenoite
(118422), les Cisterciens (120123), et entre 1180 et 1200 les abbayes de l’Île Barbe,
de La Benisson-Dieu et de La Chaise-Dieu24. C’est la preuve que le pouvoir comtal
met en place un dense réseau de péages. En 1198, en prévision d’une retraite prochaine, Guy II fait même confirmer en faveur de son fils le futur Guy III, par Philippe
Auguste la garde des chemins dans toute la terre du comté.25
Dans cette optique de contrôle et de taxation des routes, il est aussi question de
relier la jeune capitale politique montbrisonnaise (en pleine expansion) au Lyonnais
et donc de franchir la Loire. Feurs et Saint-Rambert demeurent trop éloignés et imposent un détour. Il existe un bac à Cuzieu et à Veauche, tous deux défendus par un castrum allodial : le comte va s’employer à les faire tomber dans sa vassalité, Cuzieu en
119026 et Veauche vers 120027. Si le contrôle des passages est assuré, les revenus des
péages échappent encore au comte. Le comte aurait donc intérêt à susciter Montrond
durant le dernier quart du XIIe siècle.
La création ne semble en tout cas pas antérieure, elle s’insère dans un territoire
déjà structuré. L’église de Mailiaco, alias de Monsreon, distante de 2 km et signalée
au début du XIIe siècle,28 est antérieure à la paroisse de Montrond. Il faut attendre
1206 pour que soient cités le chapelain de Montrond, la chapelle (1274) puis l’ecclesia de Montrond en 133029. Le château est érigé sur la paroisse de Meylieu et
est ensuite à l’origine de la paroisse de Montrond dont l’église se trouve au pied du
castrum30.

18

Via lugdunensis, via Lioneysa,
via Lugduni, iter Lyoneys, estrada
Lyonesi ; Chartes du Forez…, 1192,
p. 12. - Chartes du Forez…, 3023,
n. 2, p. 6. - Chartes du Forez…, 632.
– Guigue M. C., Les voies antiques
du Lyonnais, Mémoire de la Société
littéraire, historique et archéologique
de Lyon, 1876, p. 142, 145, 341, 343,
347, 351. – Dufour, Dictionnaire
topographique du département de la
Loire, Chalon-sur-Saône, 1947, col.
186. – Archives départementales de
la Loire, B 1873, f. 22; B 1892, f. 116
v°; B 2013 – Archives départementales du Rhône, 48 H 2374, f. 2374, f.
5, 29.

Guigue M. C., Les voies antiques du Lyonnais, Mémoire de la
Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon, 1876, p.
142-143, n. 341-346, 351, 354; p.
155, n. 392. – Archives départementales du Rhône, 4 G 53, f.
111 v°; 43 H 1489, f. 14, 16 v°,
18 v°, 27; 48 H 2374, f. 1, 5, 29. Chartes du Forez…, 1160, 1192 (p.
11), 632. – Archives départementales de la Loire, B 1873, f. 22; B
1889, f.76 v°; B 1911, f. 13. - Bull.
Diana, II, 1881-1884, p. 491, n.1,
494 (carte). – Dufour, Dictionnaire topographique du département de
la Loire, Chalon-sur-Saône, 1947,
col 186.
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En 1425, est citée la route (magnum iter) de Montrond à Bellegarde
(Archives départementales de la
Loire, B1892, f°166 v°) et en 1428,
la route de Montrond à Cuzieu
(Archives départementales de la
Loire, B1889, f° 113 v°).
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Chartes du Forez…, 301.
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Chartes du Forez…, 1293.
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Chartes du Forez…, 1574.
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Châtellenie « rentable » et apanage comtal (XIII siècle)
Durant toute la première moitié du XIIIe siècle, Montrond constitue l’apanage viager
des cadets des comtes de Forez avec les châteaux de Saint-Héand et de Sury-le-Bois.
La châtellenie semble en possession de Renaud, archevêque de Lyon et fils cadet de
Guy II dès 122631. On y apprend à cette date l’existence d’une grange à blé mais on
ne peut affirmer qu’elle soit dans le castrum.
Le comte Guy IV, qui teste avant de partir en croisade en 1239, lègue Montrond
à Renaud, son fils cadet destiné à la cléricature, et y rajoute Virigneux32. Ce dernier
doit hommage au comte pour ces fiefs qui ne peuvent être aliénés et doivent retourner à la maison de Forez à sa mort. Puis Renaud, finalement entré dans le siècle et
devenu comte, les attribue à son fils Louis, par son testament de 127033.
e

Chartes du Forez…, 1307, 307 et
1570.
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Chartes du Forez…, 1563, 4,
1301.
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Chartes du Forez…, 36.
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Chartes du Forez…, 17. Vers
1200, le chancelier du comte
rend une sentence à Veauche.
Bernard Auguste, « Pancarte du
droit de cire et d’encens de l’église
de Lyon », dans Cartulaire de l’abbaye de Savigny suivi du Petit cartulaire de l’abbaye d’Ainay, 2e vol.,
28
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Paris, 1853. Auguste Bernard date
le Pancarte du XIe siècle, mais il est
plus tardif et pourrait remonter seulement au XIIe siècle Le document
évoque les termes de prieur (prior)
et d’archiprêtré (archiepicopus) : ce
vocabulaire n’est familier des chartes qu’à partir de l’extrême fin du
XIe siècle (archiprêtré) et le début
du XIIe siècle (prior). A-M Bautier,
« De prepositus à prior, de cella à
prioratus : évolution linguistique
et genèse d’une institution », dans
Prieurs et prieurés dans occident
médiéval. Actes du colloque de 1984,
Genève, 1987, p.1-21. P. Ganivet,
« Un prieuré forézien dépendant de
l’abbaye lyonnaise de Savigny »,
dans Histoire et Archéologie du Forez
médiéval, volume I, La Diana, Feurs,
2005, p. 79, note 101.
29
Lamure J.M. de, Histoire des
ducs de Bourbon et des comtes de
Forez, éd. Chantelauze, Paris, 1860,
Vol III, p. 39 ; Archives départementales de la Loire, B1850, f°42 ;
B1854, f°101.
30
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urbaines en Forez », dans Maison
de Dieu et hommes d’église, Université Jean Monnet, Saint-Étienne,
1992, p. 335-345). On peut donc
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Épinat (abbé), « Justices et mandements en Forez au Moyen Age »,
dans Bull. Diana, Tome 44, 197576,  p. 285-311.
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Le mandement castral cité en 1260 se résume à la paroisse de Meylieu.34 C’est le
péage qui en constitue le gros des revenus (100 livres). Les comtes disposent là d’un
fief très rentable sensé couvrir le train de vie de leurs cadets. Montrond devient une
précieuse monnaie d’échange pour les ambitions territoriales roannaises des comtes.
En 127335, le comte Guy VI concède 25 livres de rentes à percevoir sur la châtellenie
de Montrond en échange du quart des villes de Roanne, Villerest et Saint-Sulpice.
Il semble que les seigneurs de Montagny aient même échangé la moitié de la ville
de Roanne contre Montrond. La transaction est caduque en 1291 : le comte préfère
finalement payer l’achat à hauteur de 900 livres viennois36...
Montrond est finalement échangé contre la moitié du château, du mandement et de la
ville de Saint-Germain-Laval en 130237. Le comte et Artaud de Saint-Germain prennent
l’engagement de ne pas modifier les tarifs des péages de Montrond et de Saint-Galmier,
clause intéressante, montrant que les variations des tarifs pouvaient entraîner des modifications des courants commerciaux préjudiciables aux seigneurs des péages38.
Montrond siège de la puissante lignée des Saint-Germain (1302-1574)
Ce sont les Saint-Germain qui en deviennent les nouveaux maîtres en 1302 et en
rendent hommage au comte. Quelques temps plus tard, les comtes de Forez vendront la suzeraineté de Montrond à la maison de Savoie (1325) puis au Dauphin du
Viennois l’année suivante, tout en gardant l’hommage intermédiaire, le tout pour
10 000 livres.... Ceci ne change rien pour les Saint-Germain, installés à Montrond,
qui avouent le château aux comtes durant les XIVe et XVe siècles39.
La famille va connaître alors une ascension remarquable qui la hisse au niveau
des grandes lignées seigneuriales foréziennes. Elle accroît leur patrimoine essentiellement par mariage : la seigneurie et le château de Rochetaillée tombent dans
leur escarcelle en 1330, celle d’Apchon (Auvergne) au début du XVe siècle, de
Chenereilles en 1446. Au XVe siècle, les Saint-Germain possèdent sept châteaux :
Montrond, Tortorel, Chenereilles, Rochetaillée, Chambost, Boisset et Veauche. Ces
châteaux n’offrent aujourd’hui aucun point de comparaison possible avec la zone
d’étude de Montrond. Seul un texte de 140840 atteste de l’échange de main d’œuvre
et de matériaux entre Montrond et Rochetaillée.
Artaud de Saint-Germain est nommé bailli de Forez entre 1456 et 1486 puis conseiller
et chambellan du duc de Bourbon41. Son successeur, Artaud X de Saint-Germain va parachever l’ascension familiale en réalisant une alliance importante. En 1519,  il épouse
Marguerite d’Albon, dame d’honneur de la reine Catherine de Médicis et seule héritière
de l’immense fortune de Jacques d’Albon, maréchal de Saint-André. Devenu familier de
la cour et de ses raffinements, il fréquente les grands du royaume et les reçoit à Montrond.
En 1550, il y donne un spectacle pour les princes de Condé et de Navarre. Il semble être
l’instigateur d’importants travaux d’embellissement du château qu’il n’aurait sans doute
pas entrepris avant son mariage et qui devaient être terminés lorsqu’il reçu les princes, ce
qui daterait les travaux de 1519-1550.
Une décennie plus tard, le temps n’est plus au faste mais à la guerre : Montrond
est pris et pillé une première fois (1562) par les troupes huguenotes du baron des
Adrets. Les conflits sonnent le glas de la lignée masculine des Saint-Germain qui
s’éteint en 1574.
Le décès du dernier Saint-Germain engendre une visite sommaire du château de
Montrond en 157542. Ce document précieux de quatre cents pages dévoile un très
grand luxe dans les aménagements intérieurs et le mobilier que les visiteurs mirent
six jours à inventorier... Le sommaire est hélas trop imprécis quant à la description
des lieux. Il n’évoque pas l’enceinte extérieure : après avoir franchi la porte du château, les visiteurs entrent de suite dans le cabinet de Madame. Le récit ne donne
ensuite qu’une vague idée du cheminent suivi. Le texte affirme cependant qu’il y a
eu des travaux de mise en défense récents. Le seigneur de Montrond confesse que
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depuis 1574, il a dépensé des fortunes pour « nourriz et sallariez a ses frais tous soldatz demeurant audit chastel et encores a employer de grandes sommes de deniers
es fortiffications et choses necessaire audit chastel ». L’inventaire atteste également
de la présence de « grosses arquebuses de rempart ».
Après les Saint-Germain, les de Brussieu prennent le titre de seigneur de
Montrond et de Rochetaillée. Mais les nouveaux maîtres de Montrond sont royalistes dans un Forez ligueur. Le compte-rendu de l’assemblée des États de Forez pour
l’année 158943 nous apprend que les possesseurs de Montrond écument le pays à
quatre lieues à la ronde. La véracité d’un tel acte est douteuse, car il émane du bailli
de Forez, un ligueur décidé à prendre Montrond. Il réclamera d’ailleurs de l’artillerie
et Montrond tombera. Le château reste entre les mains des troupes de la Ligue durant
six ans avant d’être repris en 1595.
Durant les quarante dernières années du XVIe siècle, le château a donc été mis en
défense et adapté à l’armement du temps mais aucun document ne décrit précisément
la nature et l’étendue des aménagements défensifs.
Le calme revenu, Montrond passe finalement entre les mains de la famille d’Apchon,
l’une des branches des Saint-Germain. Ils démembrent le patrimoine familial et vendent Rochetaillée en 1645. Pour son malheur, la famille soutient la révolte lyonnaise
de 1793. Ils accueillent les troupes royalistes à Montrond et ont l’audace d’organiser
un bal en leur honneur. Assiégé par les républicains, Montrond est canonné et incendié, une dernière fois.
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1.2.3 Étude iconographique
Le fonds iconographique pouvant intéresser l’opération permet d’appréhender des
états du bâti aujourd’hui détruits.
Les structures ou bâtiments du sud de la basse cour semblent déjà détruits dès
1775 [Fig. 4]. Le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle [Fig. 5] confirme
l’absence de bâti dans cette zone.
Aucun réseau viaire ne transite par la tour-porche sur le plan de 1775, il est fort
probable qu’elle soit murée dès avant cette date. Elle l’est en tout cas au début du
XXe siècle [Fig. 6 et 7].
Le cadastre napoléonien et une gravure de 1837 [Fig. 8] nous dévoilent une tour
couverte à deux pans qui est aménagée en pigeonnier vers 1880 [Fig. 9 et 10]. Le bâti
est encore couvert en 1930 [Fig. 11 et 12], mais la toiture s’est effondrée avant 1950
[Fig. 13]. Les niveaux supérieurs de la tour s’écroulent entre 1950 et 1955 [Fig. 14
et 15], emportant une partie de la courtine ouest et ouvrant une brèche aujourd’hui
colmatée en parpaings.
D’après les documents anciens, le dispositif de la tour sud semble en tout cas
très semblable à celui de la tour nord-est de l’enceinte basse [Fig. 16 et 17], nous y
reviendrons.

1.3 L’intervention archéologique (L.D.)
1.3.1 Contexte de l’intervention
Le château de Montrond, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1934, a fait l’objet de multiples consolidations et restaurations depuis
les années 1960. Sa situation dans la ville de Montrond-les-Bains en fait un lieu
emblématique pour l’identité locale ; il est donc ouvert au public durant la période
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estivale et le lieu de manifestations culturelles régulières. Des travaux d’assainissement du site (système de drainage et d’évacuation des eaux de pluie) ainsi que
des aménagements liés à sa mise en sécurité ont été entrepris par la commune de
Montrond-les-Bains, propriétaire du château. Dans ce cadre, la réalisation d’une
rampe d’accès piétonnière, le projet de réouverture d’une ancienne tour-porte de
l’enceinte basse et les tranchées d’évacuation des eaux pluviales menaçaient de destruction des vestiges archéologiques potentiellement conservés dans la basse cour
du château. Le secteur concerné par les travaux est évidemment sensible puisqu’il se
trouve dans l’enceinte castrale, sur sa partie sud, où un premier diagnostic archéologique réalisé en 1999 avait montré l’existence de plusieurs maçonneries enfouies. De
ce fait, une partie de l’emprise des travaux a fait l’objet d’une prescription de fouille
archéologique préventive par le Service Régional d’Archéologie de Rhône-Alpes
en date du 17 juillet 2006. À l’issue de l’appel d’offre lancé le 25 juillet 2006 par
la commune auprès des opérateurs agréés pour l’archéologie préventive, le bureau
d’études Archeodunum a été retenu pour mettre en œuvre la fouille préventive et
contrat passé entre l’aménageur et l’opérateur en date du 27 novembre 2006. Le
projet scientifique et technique d’intervention a été approuvé par le Service régional
de l’Archéologie de Rhône-Alpes et l’autorisation préfectorale de fouille préventive
délivrée le 22 décembre 2006.

1.3.2 Plan d’ensemble du site et secteurs d’intervention
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Le château de Montrond [Fig. 18] montre dans son état actuel une hiérarchisation de
l’espace assez nette du fait de ses deux enceintes successives [Planche I]. Le château
haut regroupe les parties résidentielles, enfermées dans une enceinte polygonale cantonnée de tours [Fig. 19]. L’enceinte basse, de plan polygonal tendant vers le cercle,
enserre la basse cour qui se développe tout autour du château haut et en contrebas
de celui-ci. Deux tour-portes rectangulaires permettaient d’accéder à la basse cour
depuis l’extérieur du château.
Le château haut a été partiellement étudié lors de trois interventions archéologiques. Une première intervention réalisée par Christian Le Barrier (A.F.A.N.) en
1999 a consisté en une étude générale du bâti de la résidence seigneuriale qui visait
à cerner ses grandes phases de construction44. Plusieurs sondages de diagnostic ont
été ouverts en préalable aux travaux d’aménagement la même année sous la direction de Tommy Vicart (A.F.A.N.)45 ; un seul de ces sondages a concerné la basse
cour [Planche II]. Enfin, un suivi des travaux de restauration de la façade ouest de la
résidence a permis à Christian Le Barrier (I.N.R.A.P.) d’étudier plus en détail le bâti
de ces maçonneries en 200146. Si les résultats ne restent que très partiels et les zones
d’ombre nombreuses, ces interventions ont éclairé notre connaissance de l’évolution
du site, ou du moins  de ses parties les plus prestigieuses.
En effet, notre connaissance de la mise en place et de l’évolution de la basse
cour, de même que ses fonctions exactes, espace habité ou espace utilitaire, est pour
le moins déficiente. Les archives, lorsqu’elles décrivent les bâtiments, ne s’attachent
qu’aux parties résidentielles et aucun texte ne vient nous renseigner sur les structures
de la cour. La datation même de l’enceinte basse et l’analyse de son évolution n’ont
jamais été abordées. Les circulations dans la basse cour et les aménagements défensifs de l’enceinte basse n’avaient de même fait l’objet d’aucune recherche avant
l’intervention de 2007.
La fouille archéologique préventive a concerné une partie de la basse cour du
château et de son enceinte dans l’environnement de la tour-porte sud [Planche II].
Cette tour-porte est l’une des deux seules tours qui permettaient l’accès au château
de Montrond. L’accès actuel a encore lieu par la deuxième tour-porte, située dans la
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partie nord de l’enceinte basse. La tour-porte sud est actuellement bouchée et était
en grande partie remblayée au début de l’intervention [Fig. 20]. Dans la perspective
de la réouverture de cette tour pour donner au site un second accès, la commune de
Montrond-les-Bains a programmé des travaux de terrassement destinés à dégager la
tour-porte jusqu’à son niveau de circulation primitif et à aménager une rampe d’accès à la tour. La rampe d’accès devait être réalisée le long de la courtine sud-ouest
[Fig. 21], afin de préserver la plateforme actuellement présente dans la partie sud de
la basse cour, où se déroulent ponctuellement des animations culturelles en lien avec
l’ouverture du site au public. L’emplacement prévu pour la rampe avait en outre déjà
été partiellement décaissé lors de travaux réalisés par l’armée dans les années 1970,
ce qui limitait le volume de remblais à évacuer. L’essentiel de la prescription de
fouille préventive du Service régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes portait donc
sur l’emprise de cette rampe. Par ailleurs, deux tranchées d’évacuation des eaux de
pluie étaient prévues entre l’enceinte haute et la rampe à créer ; un suivi archéologique de ces tranchées de canalisations a donc été réalisé.

1.3.3 Équipe de fouille et durée d’intervention
L’intervention s’est déroulée du 15 janvier au 16 février 2007, soit une durée de
cinq semaines. La première semaine sur site, réalisée avec deux archéologues, a été
consacrée au relevé des parties hautes des murs et à une première passe de terrassement. Trois semaines à quatre archéologues ont ensuite été mises à profit pour la
fouille des structures, le relevé et la poursuite des terrassements sous surveillance. La
cinquième semaine d’intervention a vu l’équipe renforcée d’un membre supplémentaire afin d’achever l’opération. Plus ponctuellement, un archéologue topographe a
assuré le relevé planimétrique des structures et le relevé photogrammétrique d’une
partie du parement sud de l’enceinte basse afin de compléter la documentation.

1.4 Problématiques et méthodologie (L.D.)
1.4.1 Problématiques de l’étude
Les problématiques de l’étude ont été définies par le Service régional d’Archéologie
de Rhône-Alpes dans le cahier des charges scientifiques de l’opération. L’objectif
principal de l’opération était de réaliser l’étude des élévations de la tour-porte sud
et des courtines attenantes. Les terrassements liées à l’aménagement de la rampe
d’accès à cette tour ont en outre mis au jour des vestiges appartenant à plusieurs
bâtiments successifs de la basse cour ; la fouille devait assurer la documentation et
la compréhension de ces vestiges. Deux tranchées d’évacuation des eaux pluviales
devaient en outre être suivies afin de repérer d’éventuelles structures de la basse
cour. Le repérage des niveaux de circulation successifs de la cour, leurs relations
avec les bâtiments et la chronologie des vestiges devaient enfin être envisagés.

1.4.2 Méthodologie : stratégie de fouille, système d’enregistrement,
documentation graphique et photographique
Les terrassements préliminaires ont été réalisés en collaboration avec l’entreprise
Chaut, au moyen d’une pelle mécanique de 8 t munie d’un godet lisse d’1,20 m de
largeur. Les dimensions du seul accès au site, la tour-porte nord-est, n’ont pas
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permis d’employer de pelle mécanique de plus gros tonnage et il a donc été nécessaire d’adapter la méthodologie aux conditions particulières de l’intervention. Les
déblais de fouille ont été évacués progressivement, mais là encore, l’emploi d’un
camion-benne de faible capacité a ralenti considérablement les terrassements, qui
ont dû être échelonnés sur toute la durée du chantier. Les sondages ponctuels et une
partie des terrassements ont été menés avec une mini-pelle équipée d’un godet lisse
ou manuellement.
L’opération a été menée selon le principe d’une fouille en aire ouverte, avec
plusieurs sondages ponctuels destinés à documenter certains secteurs plus difficiles
d’accès. L’ensemble de la zone de fouille a été terrassé progressivement au cours de
la fouille sous la surveillance d’un archéologue [Fig. 22 et 23]. Les niveaux supérieurs
de remblais contemporains présents sur l’emprise de la fouille ont été intégralement
décapés à la pelle mécanique afin d’atteindre les niveaux archéologiques conservés.
Là où les niveaux archéologiques n’étaient pas conservés, le décapage a été mené
jusqu’au substrat géologique. Les contraintes techniques liées à la forte dénivellation
entre la partie haute de la cour du château et le fond de fouille à atteindre sur l’emprise de la rampe nous ont contraint à ménager des paliers lors des terrassements [Fig.
24] ; plusieurs bermes ont été provisoirement conservées afin de permettre le relevé
des coupes stratigraphiques nécessaires à la compréhension du site, puis démontées
au gré de l’avancement de la fouille. Dans la partie nord-ouest de la rampe d’accès,
les vestiges archéologiques n’ont pas été atteints, le débouché de la rampe dans la
basse cour ayant même été partiellement remblayé pour former la pente.
Les fortes dénivellations, la puissance stratigraphique conservée, les volumes de
sédiments à traiter et la durée allouée à l’intervention nous ont contraint à rechercher
en priorité les données stratigraphiques : une vision en coupes a donc été privilégiée
par rapport à une vision planimétrique. Peu propice à un décapage par niveaux successifs du fait de la forme à donner à la rampe d’accès, l’intervention a consisté dans
un premier temps à la réalisation de sondages profonds en gradins afin d’obtenir une
vision d’ensemble de la chronologie de l’occupation du secteur ; le mobilier, en particulier céramique, a été échantillonné dans les coupes stratigraphiques de manière
à préciser la chronologie absolue. Il n’a en revanche pas été possible de traiter dans
le détail par une fouille fine les couches d’occupation. En termes de planimétrie,
l’accent a été mis sur le dégagement des maçonneries et leur analyse en relation avec
la stratigraphie, de manière à corréler les niveaux de remblais, de sols, d’occupation
avec les différents états des bâtiments. Cette méthodologie, si elle ne permet qu’un
échantillonnage du mobilier archéologique, nous a permis de traiter l’ensemble de
la zone dans le temps imparti, de réaliser l’étude des élévations de l’enceinte et de la
tour-porte, d’obtenir une vision fiable de la chronologie de ce secteur du château et
de restituer les différents états des constructions.
Les cotes altimétriques, données en valeur absolue par rapport au niveau de la
mer, ont été calculées à partir des points cotés figurant sur le plan de masse du site
dressé par le Cabinet de géomètres C. Toinon – C. Pigeon (Feurs). Un cheminement
réalisé au niveau de chantier a permis d’implanter trois repères altimétriques sur la
zone de fouille afin de procéder au calcul ultérieur de toutes les cotes des structures.
L’enregistrement des données de terrain a été informatisé sous forme d’inventaires détaillés des Unités Stratigraphiques et des Faits47. Pour faciliter l’enregistrement, trois secteurs distincts ont été définis : le Secteur I correspond à l’enceinte
haute et à la résidence seigneuriale, qui avait déjà fait l’objet d’un enregistrement
archéologique ; le Secteur II correspond à la basse cour et à son enceinte ; le Secteur
III, où un seul sondage a été ouvert, correspond à l’extérieur de l’enceinte côté sud.
Les Faits et les U.S. ont été numérotés en fonction de ces secteurs, et commencent
par un 2 s’ils appartiennent au secteur 2… Ce mode de numérotation permet de
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conserver l’enregistrement déjà effectué dans les autres parties du site sans risque
d’attribuer deux fois le même numéro.
L’ensemble de la documentation graphique a été relevée en plans et en coupes
à l’échelle 1/20e [Planche III]. Pour l’édition, les minutes de terrain48 ont été numérisées, puis redessinées et normalisées au moyen du logiciel Adobe Illustrator ; ils
sont présentés à l’échelle 1/20e ou 1/50e pour les coupes, plans de détail et relevés
d’élévations et à l’échelle 1/200e ou 1/400e pour les plans d’ensemble. Le levé topographique a été réalisé par François Meylan au moyen d’un tachéomètre et recalé
sur le plan de masse dressé par le cabinet de géomètres C. Toinon – C. Pigeon. La
documentation photographique a été réalisée conjointement sur film diapositive49 à
partir d’un appareil photo reflex 24x36 Nikon F65 et sur support numérique50 à partir
d’un appareil photo reflex numérique Nikon D70 de résolution 7 Mpixel.

1.4.3 Études et analyses
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La recherche documentaire, l’étude archivistique et la synthèse historique ont été
réalisés par Christophe Mathevot, spécialiste des châteaux médiévaux du Forez.
Le mobilier archéologique recueilli sur le terrain, qui a fait l’objet d’un tri préliminaire au moment de la fouille et d’un conditionnement classique par unité stratigraphique et type de matériau, a été lavé, trié et conditionné en laboratoire avant
d’être inventorié et étudié par les différents spécialistes concernés. Il a ensuite fait
l’objet d’un dernier conditionnement après étude pour conservation et stockage par
le Service Régional de l’Archéologie51.
Le mobilier céramique a été étudié par Stéphane Guyot52 et les résultats de l’étude sont intégrés au présent rapport. Le mode de fouille n’a permis qu’un simple
échantillonnage des ossements de faune, pourtant nombreux dans les différentes
couches identifiées. Les modalités de l’intervention n’ont toutefois pas autorisé une
fouille fine des couches d’occupation et des remblais ; du fait de la faible quantité
d’ossements recueillis, le lot ne nous a pas semblé suffisamment important et caractéristique pour envisager une analyse archéozoologique. Quelques rares éléments
métalliques ont en outre été recueillis et sont inventoriés dans le présent rapport.
Des prélèvements systématiques de mortier ont été réalisés sur les maçonneries
mises au jour ; ils ont fait l’objet d’une analyse macroscopique afin de préciser la nature
des mortiers utilisés. La chronologie relative des maçonneries mises au jour est toutefois suffisamment claire pour que nous n’ayons pas eu recours à une analyse comparative des mortiers en laboratoire, opération onéreuse et inutile dans ce cas, d’autant plus
que l’apport informatif en terme de chronologie absolue est inexistant.
Enfin, des prélèvements de charbons ont été réalisés dans les différentes couches
et dans les mortiers en vue d’éventuelles datations par radiocarbone. Les datations
tardives fournies par le mobilier et la relative clarté des données chronologiques
obtenues par l’analyse conjointe de la stratigraphie et du mobilier nous ont enclins
à renoncer aux datations par radiocarbone. En effet, si la précision des datation 14C
évolue, elle reste peu efficace pour les périodes du bas Moyen Âge et de l’Époque
moderne. Les faibles quantités de charbons recueillies contraignaient d’autre part à
des datations par accélérateur de particules, dont les délais sont de l’ordre de dix à
douze mois ; les résultats n’auraient donc pas pu être intégrés au présent rapport.
La reprise des données ponctuelles de chaque sondage ou de chaque structure paraissant plus fastidieuse qu’utile, nous présenterons dans le corps du texte les résultats
de l’étude sous forme synthétique et renverrons le lecteur aux inventaires techniques,
plans, coupes, diagrammes stratigraphiques pour les détails de l’analyse.
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2. La tour-porte et la courtine de la basse cour
Le front sud de l’enceinte basse du château [Fig. 25] est constitué d’une courtine
polygonale, où plusieurs états de construction sont visibles, et par une tour-porte
rectangulaire qui a fait l’objet d’une analyse détaillée. La courtine et la tour sont
installées au sommet d’un talus formant escarpe, bien visible sur tout le pourtour de
l’enceinte dans ce secteur.

2.1 Une construction antérieure à l’édification de l’enceinte
(L.D.)
La fouille a mis au jour dans l’emprise du Sondage 3 [Fig. 26], à l’ouest de la tourporte, une maçonnerie antérieure à l’édification de l’enceinte et de la tour. Le mur
M 248 [Fig. 27] présente une orientation nord-est/sud-ouest ; il est construit pour
l’essentiel en gros galets liés d’un abondant mortier beige-jaune. Large de 1,00 m, il
a été observé sur une longueur de 3,80 m mais se prolongeait en direction du nord-est
en dehors de l’emprise de la fouille ; le mur a été arasé à une cote variant de 356,78 m
à 357,14 m.
À son extrémité sud-ouest, la maçonnerie a été recoupée lors de la construction
de la courtine M 228 ; il est donc antérieur à celle-ci, dont nous verrons que, comme
la tour-porte, elle a été construite vraisemblablement dans le courant du XIVe siècle.
Au nord-est, le mur M 219, appartenant à un bâtiment de la fin du Moyen Âge accolé
à l’enceinte, est fondé en partie sur le mur M 248.
Cette maçonnerie ayant été reconnue en fond de fouille, il n’a pas été possible
d’identifier les niveaux de circulation associés, ni de recueillir du mobilier antérieur
à son arasement à la fin du XIIIe ou au XIVe siècle. Il s’agit toutefois très probablement d’une construction appartenant à la première phase d’aménagement du château,
au cours du XIIIe siècle. L’aménagement de l’enceinte de la basse cour a nécessité
sa démolition. Coupé des autres structures pouvant appartenir à la même phase de
construction, il reste impossible de déterminer sa fonction ou même de le rattacher
à un éventuel bâtiment.

2.2 La tour-porte (ESP 2.1) (L.D.)
2.2.1 Plan et caractères architecturaux [Planches IV à XI]
La tour flanquant l’enceinte sur son flanc sud est une construction de plan presque
carré de 5,30 m de longueur sud-est/nord-ouest par 5,20 m de largeur nord-est/sudouest, dont les parements sont conservés sur hauteur maximale de 4,80 m, représentant l’élévation de son premier niveau [Fig. 28]. La documentation ancienne atteste
l’existence d’un étage jusque dans les années 1950, avant son effondrement partiel
entre 1950 et 1955 [Fig. 13, 14 et 15]. Avant l’intervention, elle était ennoyée sur la
moitié de sa hauteur par des remblais [Fig. 20]. La moitié supérieure de la tour avait
néanmoins été déjà dégagée dans les années 1970 à l’occasion de travaux réalisés par
l’Association des Amis du château de Montrond et par l’Armée de Terre.
Par les matériaux mis en œuvre et par son mode de construction, elle apparaît
comme un bâtiment assez hétérogène. Les consolidations au ciment et l’enduction
de son parement sud, réalisées depuis les années 1970, nuisent considérablement à la
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Sondage 1, US 2210 [Planche
XIII] ; Sondage 2, US 2069 et 2097
[Planches XV et XVI].
54
Sondage 5, US 3007 et 3006
[Planche XII].
55
Nous reviendrons sur la question
du talus présent en contrebas de
l’enceinte.
56

Le sommet du terrain naturel argilo-sableux varie de la cote 358,34 m
au nord du Sondage 2 à 357,19 m au
milieu de l’emprise de la porte et à
354,73 m au sud de la tour-porte dans
le Sondage 5. La distance entre les
deux cotes extrêmes est de 9,00 m
environ, ce qui induit une pente
moyenne du terrain naturel voisine
de 40 cm/m (40%) dans ce secteur
avant la construction de l’enceinte.

50

lecture du bâti encore conservé et, par conséquent, à la compréhension de l’édifice.
En particulier, la face sud de la tour, partiellement effondrée puis remontée en même
temps qu’une portion de la courtine attenante à l’ouest, est aujourd’hui peu lisible.
L’analyse, malgré ses limites, a toutefois permis de cerner avec une relative précision la période de construction de l’ensemble et ses remaniements.
Le premier niveau de la tour, seul conservé actuellement, est constitué de deux
murs parallèles d’orientation nord-est/sud-ouest d’une épaisseur de 1,40 m chacun
(M 202 à l’est et M 204 à l’ouest). Au nord, la tour est ouverte et aucune maçonnerie
ne venait relier les murs M 202 et M 204, même en fondation. Au sud, un troisième
mur (M 203), de 1,66 m d’épaisseur, vient fermer la tour en fondation ; il a été reconnu dans l’emprise du Sondage 1, à l’intérieur de la tour [Fig. 29], et du Sondage 5,
sur sa face sud [Fig. 30]. Le mur sud était ouvert d’une porte charretière, aujourd’hui
peu lisible dans l’élévation sud, mais bien identifiable sur les photographies du début
du XXe siècle [Fig. 31 et 32]. D’après cette documentation, la porte était constituée
d’une arcature probablement légèrement brisée ; seul le départ du piédroit oriental
de la porte est aujourd’hui observable sur la face sud de la tour. Le seuil de la porte
(SEU 253) a été reconnu à la cote 356,68 m dans le Sondage 1 et à la cote 356,63 m
sur le parement sud, à l’emplacement du Sondage 5. Nous reviendrons sur la chronologie de l’ensemble, mais une dernière maçonnerie de 1,05 m d’épaisseur, très
hétérogène, vient de fait boucher l’emplacement de l’accès à l’enceinte castrale sur
le mur M 203.
Le rez-de-chaussée de la tour est actuellement couvert par une voûte en berceau
brisé longitudinal (VOU 205). L’existence d’un étage est attestée au XIXe siècle et
jusqu’en 1950, avec une vocation de colombier. Si les photographies anciennes permettent d’observer la nature des parements en partie basse, l’étage était entièrement
enduit et les témoignages des membres de l’Association des Amis du château de
Montrond tendent à indiquer que cet étage était construit en pisé ; il s’agissait donc
probablement d’une surélévation tardive, attribuable à la transformation du château
en exploitation agricole au XIXe siècle.
Les maçonneries sont fondées sur deux couches d’origine géologique : une première couche de terre argilo-sableuse de couleur marron mêlée de rares blocs de
basalte ; une seconde couche de terre argilo-sableuse plus brune, vraisemblablement
oxydée par une exposition à l’air libre, où les blocs de basalte sont plus abondants.
Aucun mobilier d’origine anthropique n’a été décelé dans ces couches ; leur compacité et leur homogénéité tendent par ailleurs à confirmer qu’il s’agit de strates d’accumulation de limons et de matériaux d’origine détritique provenant de l’érosion
de la partie sommitale du dyke basaltique. Ces couches ont été reconnues de part et
d’autre de la courtine, aussi bien à l’intérieur de la basse cour au nord de la porte53
qu’au sud de la porte en contrebas de l’enceinte54. Il ne nous semble pas ici possible
d’envisager un éventuel emmottement lié à l’aménagement du site castral, du moins
à l’intérieur de la basse cour55. En revanche, on observe un fort pendage de ces couches depuis le sommet du dyke en direction de l’enceinte et un replat à l’emplacement de la porte56 ; ces constatations nous conduisent à envisager un aménagement
du relief par l’homme au moment de la construction de l’enceinte, afin de préparer
une zone plane destinée à asseoir la fortification.
Les fondations, marquées par des ressauts d’environ 10 cm de largeur de chaque
côté des murs, sont construites en tranchées aveugles creusées dans le terrain naturel.
Elles n’ont pas été observées partout, mais la semelle de fondation est installée sur la
face sud de la porte à la cote 355,56 m (Sondage 5) [Planches XI et XII]. Le ressaut de
fondation du mur M 204 est observé à la cote 356,64 m à l’est, correspondant au niveau
du seuil de la porte, et 356,80 m à l’ouest. Cette dissymétrie est sans doute provoquée
par la nécessité de créer une pente à l’intérieur de la tour-porte afin de compenser la
dénivellation du terrain naturel entre l’intérieur de l’enceinte et l’extérieur.
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2.2.2 Matériaux et mise en œuvre [Planches V à XI]
Les matériaux mis en œuvre dans les maçonneries de la tour sont très divers. Les
fondations sont pour l’essentiel construites en blocs de basalte bruts ou éclatés mêlés
de quelques galets et, à l’emplacement du seuil de la porte (SEU 253), de quelques
blocs de grès bruts noyés dans un abondant mortier de chaux et sable beige. Sur la
face sud de la tour [Fig. 33], la fondation de M 203 est beaucoup plus soignée, probablement parce que c’est elle qui supporte tout le poids de la tour du fait de la dénivellation du terrain naturel en direction du sud : la fondation (US 2092) est entièrement
en moellons équarris de granit et de grès et forme deux courts ressauts permettant
d’amortir la poussée, ce à quoi contribue également l’épaisseur du mur, supérieure à
1,60 m comme nous l’avons évoqué.
Les élévations sont plus soignées, notamment en partie basse, où un moyen
appareil irrégulier est visible sur cinq à sept assises57 [Fig. 34] ; les matériaux sont
assez divers et mêlent des moellons soigneusement équarris de tuf volcanique de
couleur vert sombre, de grès et de granit, ainsi que quelques blocs de basalte [Fig.
35]. Quelques moellons, dont la surface n’a pas été altérée, portent encore des traces
de taille au pic et à la laye [Fig. 36 et 37].
Plus haut, les matériaux changent et les moellons de grès et de granit sont réservés aux chaînes d’angles, à la façade nord et à l’arc brisé qui couvre la porte au nord58
[Fig. 38] ; les parements internes et externes montrent en revanche une construction
moins soignée où les galets disposés en assises réglées deviennent majoritaires59
[Fig. 39 et 40], même si l’élévation ouest de M 204 est marquée par deux assises
intermédiaires de moellons équarris de tuf et de granit. Quelques dalles de micaschiste sont employées ponctuellement dans les élévations en partie haute ; la voûte
en berceau brisé de la tour est en revanche exclusivement constituée de dalles de
micaschiste (US 2043) [Fig. 41].
Alors que les parties basses sont dénuées de trous de boulins, ceux-ci sont bien
visibles pour les parties hautes, à la fois sur les parements internes et sur les parements externes. Leurs piédroits sont en majorité constitués de galets, tandis que des
moellons de tuf, de grès ou de micaschiste sont employés pour les linteaux [Fig. 42
et 43]. La position de ces trous de boulins, dont certains sont traversants, permet de
restituer un écartement de platelages variant entre 1,00 m et 1,20 m. Les boulins sont
alignés verticalement, ce qui permet de restituer des échafaudages solidaires des
maçonneries à une rangée de perches60.
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Pour la face nord de la tour,
US 2041 et 2042 ; pour M 202,
US 2047 sur le parement ouest ;
pour M 204, US 2050 sur le parement oriental et US 2147 sur le
parement occidental.
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US 2040.
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Pour M 203, US 2046 et US 2044
(enduit au ciment) sur le parement
ouest ; pour M 204, US 2049 et
US 2048 (enduit au ciment) sur
le parement est et US 2146 sur le
parement ouest.
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Cette hypothèse n’a pas pu être
vérifiée au sol par l’observation
d’éventuels trous de poteaux destinés à accueillir les perches. L’écartement des perches, déterminé par
celui des trous de boulins, est de
l’ordre de 2,00 m.

2.2.3 Étapes de construction et remaniements
Ces changements dans l’emploi des matériaux, ainsi que dans leur mise en œuvre,
interviennent à des niveaux divers selon les parements : au nord, sur les deux piédroits de la porte, les galets n’apparaissent dans la construction qu’à la cote 359,53
m, tandis que sur les parement internes des murs M 202 et M 203 ils apparaissent
à la cote 358,14 m ; sur le parement externe ouest (M 204), on les retrouve à partir
de la cote 358,29 m. Sur la partie haute des maçonneries, les joints de mortier sont
très creusés et l’essentiel de l’élévation interne a été consolidée au ciment à partir
de la cote 358,92 m, ce qui nuit considérablement à la lecture des murs. Si la partie
basse en moellons équarris a pu être plus soignée pour des raisons de stabilité de la
construction, le mortier de la partie basse apparaît plus solide que celui de la partie
haute ; cette différence peut être due à une meilleure conservation du mortier dans les
zones mieux protégées par leur enfouissement sous les remblais, mais la nette césure
entre les deux modes de construction, l’apparition des galets et du micaschiste nous
semblent témoigner de deux phases de travaux bien distinctes. Il est difficile d’être
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Claveaux de l’arc brisé à l’extrémité nord de la voûte et moellons
de granit et de grès pour les chaînes d’angle. Aucun prélèvement de
mortier n’a pu être réalisé sur la tour
elle-même du fait des joints très
creusés ; là où des analyses comparatives en laboratoire auraient été
utiles pour confirmer ou infirmer
l’hypothèse d’une reconstruction
partielle de la tour, elles n’ont pu
être mises en œuvre.
62

Cette reprise est visible à l’intérieur de la tour sur le parement nord
de M 203 à l’ouest (US 2053).

affirmatif sur ce point, mais la tour semble avoir subi un arasement systématique,
puis une reconstruction de sa partie haute où sont néanmoins remployés des matériaux de la construction primitive61.
Dans l’angle interne sud-est de la tour, une partie du parement et de la voûte ont
été entièrement repris, comme en témoignent la césure bien visible dans la maçonnerie du mur M 202 et les décalages d’assises (US 2045) [Fig. 44]. Le parement est
remonté en galets et les dalles de micaschiste de la voûte réutilisés pour la réfection
de l’angle. Cette reconstruction partielle va de pair avec le bouchage de la porte au
sud (US 2052), comme le démontrent les chaînages dans l’angle sud-est entre le parement remonté du mur M 202 et le parement nord du bouchage de la porte, ainsi que
les correspondances d’assises entre ces deux portions de parements. Néanmoins, on
constate pour la partie basse du bouchage de la porte une meilleure conservation du
mortier très débordant (US 2054), peut-être due à l’enfouissement sous les remblais
mais pouvant également témoigner de deux états de construction distincts.
L’examen de la face sud de la tour [Fig. 30] montre également les signes d’une
reconstruction de la partie haute même si, là encore, la réfection et la consolidation
des maçonneries dans les cinquante dernières années nuisent à la lecture du bâti
[Planches XI et XVII]. La partie basse de la tour est une construction en moellons
équarris de granit et de grès (US 2086 et 2089), y compris en fondation (US 2092),
reconnue en partie dans le Sondage 5 ; ce mode de construction s’observe également
dans l’angle sud-est et en partie sur la face orientale de la tour [Fig. 45]. Cette zone
est bien visible sur les cartes postales du début du XXe siècle [Fig. 31 et 32] ; elle est
en parfaite correspondance avec le piédroit ouest de la porte et le départ d’une arcature, très bien conservés sur ces clichés. En revanche, la moitié orientale de l’arc de
la porte est détruit sur ces cartes postales, la porte est bouchée et la partie haute de
la tour est reconstruite en galets disposés en assises réglées, avec une chaîne d’angle simple en moellons équarris ; on observe par ailleurs une relative continuité de
construction entre le bouchage de la porte et la partie haute de la tour. Ce dispositif
est encore visible aujourd’hui pour la moitié orientale de la porte : la partie haute
est constituée d’assises horizontales de petits galets bien alignés et régulièrement
disposés (US 2085, 2088 et 2090). En revanche, à l’ouest, l’ensemble du piédroit de la
porte et le départ de l’arc ont disparu lors de l’effondrement partiel de la tour et de
la courtine occidentale dans les années 1950 ; cette zone a été entièrement rebâtie en
galets et parpaings de ciment et liée au ciment (US 2091)62. Le couronnement du mur
a également fait l’objet d’une reprise destinée à assurer sa stabilité : les galets sont de
plus gros modules et les assises moins régulières (US 2087).
En résumé, trois ou quatre états de construction peuvent être cernés. Le premier état
correspond à la construction de la tour-porte, identifiée par les maçonneries en moyen
appareil irrégulier de moellons équarris. Un deuxième état potentiel, dont on ne peut
affirmer qu’il résulte bien d’un arasement de la tour et d’une reconstruction partielle,
est représenté par les maçonneries en galets assisés, chaînes d’angles simples en moellons équarris et la voûte en micaschiste ; cette différence de mode de construction avec
la partie basse de la tour peut témoigner soit d’une reconstruction partielle, soit d’un
simple changement de technique lié à des difficultés d’approvisionnement en matériaux
ou de financement des travaux, ou encore à un arrêt de chantier provisoire. Le troisième
état consiste en l’abandon de la fonction de porte primitivement dévolue à la tour, dont
l’accès sud est bouché, et à une reconstruction complète de l’angle sud-est et de la partie
haute de l’édifice. Enfin, un quatrième état, postérieur à l’effondrement de la partie haute
de l’édifice et de la courtine ouest, est représenté par le remontage de l’angle sud-ouest
de la tour, puis par la consolidation des arases de murs et la réfection de l’enduit du
parement sud dans les cinquante dernières années. L’examen des niveaux de sols et du
mobilier associés à ces différents états permet d’envisager leur datation.
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2.2.4 Niveaux de circulation associés [Planches IV et XIII à XVI]
Le premier état de la tour est accompagné de l’aménagement d’un caniveau maçonné
(CAN 214) installé dans le sol géologique argilo-sableux (US 2069 et 2097) le long de
la porte au nord-est [Fig. 46 et 47] : une tranchée peu profonde et large de 0,90 m environ (US 2074) est creusée dans le substrat et une maçonnerie liée au mortier (US 2073
et 2072) vient remplir la tranchée en réservant le caniveau le long du mur M 202 de la
tour. L’ensemble suit ensuite le parement ouest de M 202 pour acheminer les eaux de
ruissellement en direction de la porte et de l’extérieur de l’enceinte. Le fond du caniveau présente un pendage dans le sens nord-sud, allant de 357,49 m à l’entrée de la
tour au nord à 356,68 m au niveau du seuil de la porte au sud. Cet aménagement était
probablement rendu nécessaire dès la construction de l’enceinte du fait du pendage
assez fort du terrain naturel dans la basse cour au nord de la porte, associé à la relative imperméabilité du substrat argilo-sableux. À ce caniveau est associé un premier
remblai de terre brune contenant quelques matériaux de construction pouvant provenir de l’édification de la tour63, dont la surface est le premier niveau de circulation
associé à la tour (SOL 250/252). Le mobilier céramique contenu dans ces couches
est peu caractéristique et a été produit de la seconde moitié du XIIIe siècle au milieu
du XVe siècle, mais les couches supérieures témoignent des premières modifications
au moins dès la fin du XIVe siècle (US 2039) ; il faut donc envisager une construction
de la tour entre la seconde moitié du XIIIe siècle et le XIVe siècle. Faut-il pour autant
rattacher cette construction au passage du château de Montrond entre les mains de la
lignée des Saint-Germain en 1302 ? L’hypothèse est séduisante mais la précision des
datations proposées ne permet pas la certitude.
Un radier de blocs de basalte et de galets (US 2194) destiné à permettre la pénétration des eaux de ruissellement dans le sol est ensuite mis en place puis ennoyé
dans plusieurs couches de remblais de nivellement64, une dernière couche de terre
brune (US 2039) venant former un niveau de circulation (SOL 223) [Fig. 48 et 49] ;
celui-ci est à peu près plan65 et vient buter sur le bouchage de la porte au sud66, qui
est donc déjà condamnée au moment de sa mise en place [Fig. 41]. Cette modification fondamentale dans le dispositif de l’enceinte intervient vraisemblablement au
moins dès la fin du XIVe siècle ou plutôt le début du XVe siècle au regard du mobilier
céramique contenu dans les remblais formant ce sol. Le bouchage de la porte est lié,
rappelons-le, à la reconstruction partielle de l’angle sud-est de la tour et à la reprise
de la partie haute de son élévation visible sur les photographies anciennes. Doit-on
mettre en relation cette reconstruction et la mention en 1408 d’un échange de maind’œuvre et de matériaux entre le château de Montrond et celui de Rochetaillée67,
tous deux possessions des Saint-Germain à dette date ? Là encore, la documentation
est trop partielle pour pouvoir être affirmatif. La présence de micaschiste employé
pour la voûte de la tour pourrait cependant appuyer cette hypothèse : ce type de roche
est en effet ignoré à proximité de Montrond mais, abondant dans le bassin de SaintÉtienne, il constitue le matériau de construction principal à Rochetaillée. Quoiqu’il
en soit, le bouchage de la porte est accompagné de l’aménagement d’un caniveau
destiné à l’évacuation des eaux dans l’angle sud-ouest de la tour (CAN 254) [Fig. 50
et 51].
Ce système semble conservé pendant plusieurs siècles puisque le SOL 223 est
ensuite couvert d’une couche d’occupation épaisse d’une dizaine de centimètres et
recelant des fragments de céramiques dont les datations s’échelonnent du XIVe siècle
au XVIIIe siècle (US 2038). Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle ou au XXe siècle que
l’intérieur de la tour est remblayé sur environ 0,80 m68 ; un muret (M 207) est alors
construit pour boucher la tour au nord et probablement la reconvertir en lieu de stockage [Fig. 52]. Un sol de galets noyés dans un mortier jaune très dur et compact (SOL
222) est aménagé dans l’emprise de la tour à l’arrière de M 207 à la cote 358,34 m
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Sondage 2, US 2196 ; Sondage 1,
US 2206 et 2205.
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US 2204, 2200 et 2199 dans le
Sondage 1.
65

Sa surface varie autour de la cote
357,50 m dans l’emprise de la tour.
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Dans le Sondage 1, l’US 2039
vient s’appuyer contre le parement
nord US 2054 du bouchage de la
porte au niveau de M 203.

Voir supra. Gras L.-P., « Comptes de dépenses d’un seigneur de
Rochetaillée », dans Revue Forézienne, t. III, 1869, p. 87-91.
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US 2037, 2036, 2035.
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[Fig. 53]. La phase de démolition du château et de récupération des matériaux, aboutissant à l’ennoiement de la tour et de l’enceinte par des remblais de démolition, puis
à sa conversion en exploitation agricole, n’est pas représentée dans l’emprise de la
tour puisque celle-ci a été vidée jusqu’au SOL 222 dans les années 1970 au moment
des travaux réalisés par l’Association des Amis du château de Montrond et l’Armée.
Enfin, le ruissellement des eaux depuis les années 1970 ont entraîné un colluvionnement dans son emprise et l’accumulation de sédiments sableux (US 2005) sur 0,70 m
d’épaisseur jusqu’à la cote 359,06 m.
Au regard de ces données, si la tour sud de l’enceinte basse semble en place au
moins dès la première moitié du XIVe siècle, elle fut très rapidement remaniée et
son accès depuis le sud bouché dès le début du XVe siècle au moins. Probablement
reconvertie en espace utilitaire, elle perd dès ce moment sa fonction de tour-porte,
la tour nord-est de l’enceinte restant le seul accès au château.

2.2.5 Comparaison avec la tour nord-est de l’enceinte
La tour nord-est de l’enceinte basse montre un certain nombre de similitudes avec la
tour sud, même si les matériaux employés pour sa construction et leur mise en œuvre
diffèrent sensiblement.
Cette seconde tour apparaît en effet beaucoup plus homogène, du moins pour sa
partie basse. Bâtie pour l’essentiel en moyen appareil irrégulier de granit pour ses
parement extérieurs [Fig. 54 et 55], seuls les parement internes montrent l’emploi de
galets [Fig. 56]. Sur sa face nord-est, la porte est couverte d’un arc en tiers-point et
les piédroits sont décorés d’une gorge abattue d’un cavet à son extrémité inférieure.
La voûte en berceau brisé est quant à elle beaucoup plus soignée puisqu’elle est
appareillée de petits moellons de granit. Des corbeaux sont visibles à la naissance de
la voûte et ont pu servir à la pose des cintres nécessaires à sa construction. La partie
haute est aujourd’hui enduite, mais une photographie de la fin du XIXe siècle ou
début du XXe siècle [Fig. 17] montre partiellement une reconstruction en galets disposés en assises régulières, très semblable au dispositif visible en partie haute de la
porte sud. Il s’agit vraisemblablement d’une construction attribuable au XIVe siècle,
au moins pour sa partie basse.
On peut s’étonner des différences visibles entre ces deux édifices qui, au
regard du plan de l’enceinte, semblent pourtant appartenir à un même projet
architectural. La porte nord a pu être mieux soignée parce qu’elle était employée
comme accès principal. Il faut rappeler également que ces tours appartiennent
à l’enceinte basse du château qui ceinturait la basse cour ; n’étant pas le lieu
privilégié de la résidence seigneuriale, elle a pu être en partie construite à l’économie ou avec des matériaux de remploi. Les multiples remaniements de l’enceinte, l’absence d’une étude d’ensemble et les restaurations récentes nuisent par
ailleurs à la compréhension des élévations.

2.3 La courtine occidentale (ESP 2.3) (L.D.)
À l’ouest de la Tour 2.1, la courtine de la basse cour (M 228) présente plusieurs états
de construction. Elle a pu être suivie et analysée sur une longueur d’environ 20 m.
Sur la face sud-ouest de l’enceinte, le parement externe, bien que passablement
repris et rejointoyé lors des restaurations, montre sur la zone d’étude quatre états de
construction successifs [Fig. 57]. En partie basse, une maçonnerie de blocs de basalte
bruts ou éclatés disposés en assises réglées est bien identifiable (US 2094) et constitue
la partie la plus ancienne de l’enceinte. Formant un léger ressaut qui marque l’ara-
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sement de la maçonnerie primitive et la reprise de la construction, la partie haute
du mur est plus hétérogène et montre un appareil assisé de galets mêlés de blocs de
basalte parfois disposés en un opus spicatum peu soigné (US 2093). À l’approche de
la tour-porte, la maçonnerie s’est effondrée dans la première moitié des années 1950,
comme en témoignent les photographies aériennes prises en 1950 [Fig. 13], où la
tour possède encore un étage, et 1955, où la tour s’est partiellement effondrée et une
brèche ouverte dans la courtine à l’ouest de la tour [Fig. 14 et 15]. Cette brèche a été
colmatée dans les années 1970 et la reconstruction bien identifiable sur le parement
externe par la maçonnerie irrégulière de galets liés au ciment qui relie la tour et la
courtine (US 2091) [Fig. 58] ; cette maçonnerie vient simplement habiller un mur de
parpaings de ciment (US 2171) qui a été construit sur la face interne de la courtine
pour stabiliser la maçonnerie et empêcher la poursuite de son effondrement. Enfin,
les consolidations et restaurations des trente dernières années ont consisté en une
stabilisation de la crête du mur et en la reprise des joints de la maçonnerie.
Sur la face interne, les données sont plus abondantes puisque la fouille a permis d’atteindre les fondations et de documenter les aménagements successifs de l’enceinte et
de ses abords ; ces données permettent d’approcher la chronologie de la construction
de l’enceinte [Planche XIX].
La fondation de la courtine a pu être observée sur une hauteur de 1,20 m à partir de la cote 355,60 m ; la semelle de fondation n’a pu être atteinte, sa profondeur
dépassant les cotes de terrassement liées à l’aménagement et sa recherche risquant de
déstabiliser la maçonnerie déjà passablement fragilisée. La fondation est assise dans
deux strates successives mais très proches dans leur composition : la première et la
plus ancienne est une couche d’argile sableuse de couleur marron mêlée de quelques
rares blocs de basalte (US 2161) présentant un pendage en direction de l’extérieur du
château ; la seconde est constituée d’argile sableuse très compacte plus brune mêlée
de blocs de basalte en assez grand nombre (US 2160) et montre le même pendage.
Ces couches ne semblent pas pouvoir être attribuées à l’activité humaine du fait de
leur homogénéité, de leur densité et de l’absence totale de mobilier ; il s’agit plus
vraisemblablement de formations géologiques d’origine détritique issues de l’érosion du dyke basaltique et de l’amoncellement de matériaux sédimentaires au pied
du dyke par la Loire, toute proche. Le mur M 228 a été construit en partie en tranchée
aveugle, les bâtisseurs ayant probablement entaillé la pente du terrain naturel pour
installer la maçonnerie contre les parois de la tranchée au moins du côté nord. Un
léger creusement oblique du terrain naturel (US 2162) semble toutefois identifiable
à l’approche de la courtine ; quelques tessons de céramique recueillis à la surface
de ce creusement et datables entre le XIIIe et le milieu du XVe siècle fournissent un
terminus ante quem non pour la construction de la courtine au XIIIe siècle ou, plus
vraisemblablement, au XIVe siècle. La fondation n’a pas pu être observée au sud.
La fondation est formée de gros blocs de basalte et de quelques galets noyés dans
un abondant mortier (US 2165). À sa jonction avec la tour-porte, on observe que les
fondations de la courtine et de la tour sont parfaitement liées l’une à l’autre et ont
donc été construites en même temps ; il s’agit bien, au moins pour la partie basse
des murs, d’un programme de construction cohérent et homogène. Immédiatement
au-dessus de la fondation, le parement interne de la courtine montre pour sa première phase de construction un appareil d’assez médiocre qualité constitué de blocs
de basalte bruts ou éclatés mêlés de rares galets, disposés en assises réglées et liés
d’un mortier beige-jaune de chaux et sable de rivière (US 2137) [Fig. 59]. Les rares
trous de boulins observés sur la partie basse du mur témoignent de l’utilisation d’un
échafaudage solidaire de la maçonnerie pour la construction de l’enceinte ; toutefois,
la faible surface murale explorée ne permet pas d’envisager le dispositif de montage
de l’échafaudage.
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Nous reviendrons sur ces bâtiments. On constate néanmoins que
les murs M 238, 239 et 240 sont
arasés au même niveau que le premier état de la courtine.

La coupe stratigraphique réalisée perpendiculairement à la courtine dans le
Sondage 3 montre la chronologie relative des constructions de ce secteur [Planche
XXII]. Plusieurs couches de remblais viennent s’appuyer contre la courtine et furent
probablement amenées à mesure de la construction pour rehausser les niveaux de circulation jusqu’au niveau souhaité. Après la démolition du mur M 248, qui appartient,
rappelons-le, à une phase antérieure à la construction de la tour et de la courtine,
un premier remblai de terre beige sablonneuse et cailloutis (US 2158) est rapporté
contre la courtine jusque au-dessus du ressaut de fondation de celle-ci. À sa surface,
relativement plane, une fine couche de terre noire mêlée de petits blocs de basalte
peut correspondre à une couche d’occupation ou plutôt à un niveau de circulation
(SOL 246) autour de la cote 356,52 m.
Un second remblai (US 2157) de terre brune mêlée de blocs, de terres cuites architecturales et de fragments de mortier provenant peut-être des bâtiments détruits, est apporté
contre la courtine après la construction du mur M 228 ; sa mise en place, au regard du
mobilier céramique, n’est pas antérieure au milieu du XIIIe siècle. Le sommet de la couche, à la cote 357,02 m, est surmonté d’une strate plus ou moins plane de mortier pulvérulent de quelques centimètres d’épaisseur (US 2156), peut-être liée à la construction
de la courtine et de la tour ou à un niveau de circulation immédiatement postérieur à la
construction ; quoiqu’il en soit, cette couche vient sceller l’arasement du mur M 248 (US
2155), dont la cote supérieure atteint 357,14 m au maximum.
La courtine reste dans cet état de construction pendant plusieurs siècles, au moins
du XIVe au XVIIe siècle. Une série de bâtiments est construite et des remblais successifs sont apportés contre son parement interne, comme nous le verrons. La poussée
des terres sur le parement interne de l’enceinte aura sans doute causé des dégâts à la
maçonnerie ; toujours est-il que la partie haute du mur a été reconstruite entièrement,
comme en témoigne son arasement horizontal autour des cotes 358,60 m – 358,90 m,
que l’on suit sur plus de vingt mètres sur toute l’emprise de la fouille. La partie haute
du mur (US 2138) montre, comme sur le parement externe, une maçonnerie de galets
mêlés de quelques blocs de basalte disposés en assises horizontales liés d’un mortier
jaune assez friable. Les galets sont parfois disposés en opus spicatum et on constate
que le montage du mur est réalisé à l’économie : le mortier n’est abondant qu’entre
deux lits de pierres, où une importante couche de mortier très débordante sert de lit
de pose pour l’assise suivante ; horizontalement, entre les blocs et les galets, le mortier est presque inexistant.
La datation de cette reprise est problématique. En effet, on observe un arasement
des bâtiments attenants, dans leur état du XVIIe siècle, à la hauteur de la reprise de la
courtine69 [Fig. 60 et 61] : aucun élément de chronologie relative ne permet d’affirmer
que les bâtiments existaient encore au moment de cette reconstruction et aucune trace en
négatif de ces maçonneries n’est observable sur la partie haute de l’enceinte. Il semble
que la reconstruction partielle de l’enceinte n’intervienne qu’après la démolition des bâtiments accolés ; cette dernière n’intervient pas avant le XVIIIe siècle au regard du mobilier
contenu dans les remblais qui viennent recouvrir les bâtiments et il faut donc conclure à
la reconstruction de la partie haute de l’enceinte dans le courant du XVIIIe siècle.
Au XXe siècle enfin, une portion de l’enceinte, effondrée dans la première moitié
des années 1950, est reconstruite en parpaings (US 2171) et la partie sommitale de la
courtine rejointoyée.

2.4 La courtine orientale (ESP 2.2) (L.D.)
Une partie de la courtine se développant à l’est de la tour-porte a pu être observée et
analysée dans le cadre de l’opération, mais aucun sondage au sol n’a pu être effectué
à l’aplomb de celle-ci. Son parement externe, au sud, a été entièrement rejointoyé
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lors des restaurations précédentes, ce qui limite considérablement les possibilités
d’observation. Son parement interne, côté nord, est moins remanié, mais il ne peut
pas être observé sur toute sa hauteur du fait des remblais présents dans la basse cour.
Cette zone du site était jusque dans les années 1970 remblayée au même niveau que
le reste de la basse cour ; les travaux de dégagement de l’armée ont créé un talus à
environ trois mètres de la courtine et partiellement dégagé son parement sur une hauteur de 4,22 m au maximum, à partir de la cote 358,50 m. Seule la partie immédiatement attenante à la Tour 2.1 a été analysée dans le détail (M 201) [Planche XVIII].
Le parement interne [Fig. 62] montre sur les trois-quarts inférieurs de l’élévation
une construction peu soignée : un appareil irrégulier de blocs de basalte bruts ou
équarris et de galets très grossièrement assisés liés d’un mortier beige de chaux et
sable de rivière mal lavé (US 2077). Les blocs et les galets utilisés sont de petit gabarit, variant de 3 cm par 10 cm à 12 cm par 23 cm pour les plus gros. La maçonnerie
observable est homogène sur toute sa hauteur et ne montre pas de traces de reprise,
mis à part dans sa partie haute où les restaurations des dernières années ont conduit
au rehaussement partiel du mur en galets et blocs de basalte liés au ciment (US 2076).
À son extrémité ouest, le mur M 201 est appuyé contre le mur oriental de la Tour 2.1
(M 202) et ne présente sur la partie visible aucun chaînage avec cette dernière ; il lui
est donc postérieur.
Deux séries de trous de boulins traversants sont identifiables sur la hauteur du
mur : ils sont organisés en deux rangées horizontales séparées par une hauteur de
1,20 m ; les trous sont espacés en moyenne de 2,40 à 2,80 m en largeur. Si ces boulins
ont servi sans aucun doute à la construction de la courtine, nous ne pouvons exclure
qu’ils aient été utilisés en partie pour installer un chemin de ronde en bois en couronnement de la maçonnerie.
Sur le parement externe de la courtine, la maçonnerie apparaît moins homogène
[Planche XVII]. On retrouve là aussi un parement homogène sur sa partie haute, identique au parement interne au point de vue de son mode de construction (US 2082) ; les
trous de boulins des échafaudages sont là aussi bien identifiables. La crête du mur
a été rehaussée lors des restaurations de la seconde moitié du XXe siècle (US 2081).
En revanche, on peut plus ponctuellement observer en partie basse une maçonnerie
de nature différente, presque exclusivement constituée de blocs de basalte bruts ou
grossièrement équarris, formant par endroits un léger ressaut par rapport au reste de
l’élévation. Ces portions de murs (US 2213, 2214), dont le plan est repris par celui
de la courtine actuelle, semblent témoigner d’un premier état de la courtine qui peut
être mis en relation avec la construction de la tour-porte. La liaison entre ces portions
de murs et la tour n’a toutefois pu être analysée en l’absence de sondage jusqu’à
la fondation du mur dans ce secteur. Trois bouchages grossiers en galets et ciment
(US 2217, 2218, 2219) liés aux restaurations ont en outre été pratiqués à la base de la
courtine, là où les cartes postales anciennes montrent des portions de maçonneries
effondrées [Fig. 6].
Enfin, une partie de la courtine semble avoir été reconstruite tardivement, à la fin
de l’époque moderne (US 2216) : constituée de galets et blocs de basalte non assisés
liés d’un mortier beige-jaune, la construction est très sommaire et semble avoir été
bâtie en toute hâte.
Deux meurtrières (MEU 208 et MEU 209) bien conservées ont été aménagées dans
le mur M 201 à l’est de la Tour 2.1 en même temps que la construction du mur et
sont bien insérées à la partie supérieure du parement (US 2077 et 2082). Les piédroits
et les arcs surbaissés qui les couvrent sont construits en granit en majorité [Fig. 63].
L’ébrasement interne est large de 1,56 m et leur hauteur atteint 1,50 m à l’ouverture.
Les fentes de tir, mesurant en moyenne 1,00 m de hauteur pour 7 cm de largeur,
sont simplement verticales et dénuées d’orifice permettant le tir à la couleuvrine.
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Si cette simplicité et l’absence d’aménagement destiné au tir au canon ou à la couleuvrine peuvent être considérés comme un signe d’ancienneté du dispositif, antérieur
à l’apparition des armes à feu, l’hypothèse peut paraître simpliste. En effet, la mise
en œuvre est sans commune mesure avec la qualité des ouvertures de tir médiévales
et les dimensions des meurtrières ne sont pas adaptées au tir à l’arc ou à l’arbalète. Dans tous les cas, ce type de constructions semble plutôt à rattacher à l’époque
moderne, XVIe ou XVIIe siècle. L’absence d’aménagement destiné au tir au canon
ou à la couleuvrine n’est d’ailleurs pas caractéristique, car ces meurtrières peuvent
avoir été destinées au tir au mousquet ou au fusil de rempart, pour lequel elles sont
très bien adaptées, offrant un dégagement suffisant en hauteur comme en largeur, là
où les dimensions réduites de l’ouvrage auraient gêné un archer ou un arbalétrier.
Il est à noter que l’on retrouve le même type de meurtrières plus à l’ouest dans
des pans de maçonneries très similaires du point de vue de la construction, de part
et d’autre d’une petite poterne aujourd’hui bouchée [Fig. 64]. En partie haute des
murs, sans solution de continuité dans la construction, on observe, notamment à la
verticale de la poterne, des ouvertures de tir rectangulaires beaucoup plus larges et
probablement destinées au tir à la couleuvrine. On ne peut donc exclure l’existence
de deux niveaux de défense superposés et contemporains l’un de l’autre, le premier
en partie basse constitué de meurtrières destinées au tir au mousquet en cas d’approche de l’assaillant en pied de courtine, le second en partie haute avec des bouches
à feu destinées au tir avec des armes de plus gros calibre, bénéficiant d’une portée
plus longue.
La datation des différentes phases de construction reste difficile du fait de l’absence d’éléments architecturaux caractéristiques, mais la chronologie relative montre
assez clairement dans ce secteur quatre états de construction successifs. Le premier
est constitué par les maçonneries en basalte visibles à la base de la courtine sur
son parement externe (US 2213 et 2214) et doit probablement être rapproché du premier état de construction de la tour-porte et surtout de celui de la courtine ouest
(US 2094), où les modes de construction sont tout à fait similaires. Le deuxième état
de construction est représenté par les pans de maçonneries où sont visibles les rangées de boulins, les meurtrières et la poterne orientale (US 2082, 2215) ; il peut probablement être rattaché à des travaux de remaniements de l’enceinte durant l’époque
moderne, peut-être aux mentions de travaux de fortification réalisés dans la seconde
moitié du XVIe siècle. Le troisième état identifié concerne la reconstruction partielle
d’une portion de muraille, probablement effondrée (US 2216) ; il reste difficile à dater
mais appartient peut-être à des travaux d’entretien du XVIIe ou XVIIIe siècle. On
ne peut toutefois pas exclure l’hypothèse de la construction rapide d’une portion de
courtine détruite lors de l’un des sièges que connut le château de Montrond pendant
les guerres de Religion. Enfin, le quatrième état de construction est représenté par
les travaux de consolidation des murs et de rejointoiement des cinquante dernières
années (US 2081, 2217, 2218, 2219).

2.5 Une enceinte fossoyée ? (L.D.)
Le pourtour de l’enceinte de la basse cour est enfin marqué par un talus formant
escarpe encore bien observable aujourd’hui à l’est, au sud et à l’ouest. Du côté nord,
la talus est moins visible et surtout moins bien conservé puisqu’il a été entamé par
la construction d’une ligne de chemin de fer. L’origine de ce talus est en partie naturelle : en effet, nous l’avons déjà évoqué, le pourtour du dyke basaltique est constitué
pour partie de sédiments argilo-sableux chargés de blocs de basalte provenant à la
fois de l’érosion de la partie sommitale du dyke et de l’apport de sédiments par la
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Loire (US 3007 et 3006 sur le flanc sud de l’enceinte). De plus amples recherches
seraient nécessaires pour déterminer la topographie naturelle du site sur les autres
secteurs, mais les données recueillies lors de la fouille tendent à démontrer que la
topographie du site est en grande partie due à la géologie, même si le terrain naturel
a été aménagé pour permettre la construction des bâtiments et accentuer le relief.
Dans tous les cas, le Sondage 5 [Planche XII], ouvert au pied de la tour-porte du
côté sud, a montré que les maçonneries étaient directement installées sur les sédiments reconnus au pied du dyke de part et d’autre de l’enceinte de la basse cour
[Fig. 65]. Ces niveaux sédimentaires présentent un fort pendage en direction du sud
dans l’emprise du sondage, de l’ordre de 47 cm/m. Le relief naturel dut partiellement être accentué lors de la construction de l’enceinte, comme en témoignent deux
remblais anthropiques en pied de courtine (US 3005 et 3004) formant le SOL 302
qui venait côtoyer le seuil de la tour-porte. Une fine couche de terre brune humifère
(US 3003) semble témoigner de l’existence d’un sol gazonné ou simplement en friche
à la surface de ces remblais70.
En contrebas de l’enceinte, le terrain est en revanche relativement plat sur tout le
pourtour du château. Toutefois, la jonction entre le talus et la plaine montre un relief
très arasé, visible à l’œil nu, pouvant témoigner de l’existence d’un ancien fossé
encerclant l’enceinte castrale. Deux profils du relief au pied de l’enceinte ont été réalisés au moyen d’un tachéomètre [Planche XX]. Ces deux profils mettent successivement en évidence le talus, un léger creux pouvant correspondre à un fossé au pied du
talus, puis à nouveau un léger bombement pouvant témoigner de l’existence d’une
levée de terre formant contrescarpe. L’emprise de la fouille n’a pas permis de vérifier
l’hypothèse, mais ce type de structure est suffisamment fréquent au bas Moyen âge
pour être envisageable, d’autant que le relief naturel du site se prête particulièrement
bien à ce type d’aménagement. Le fossé dut être comblé et la levée de terre arasée au
moment de la transformation des abords du site en champs cultivés au XIXe siècle.
Cette hypothèse pose la question de l’accès à la tour-porte. En effet, la forte pente formée par le talus au pied de la tour interdit l’existence d’un accès direct par un
chemin montant tout droit par le talus. De même, aucune trace de replat identifiable
à un chemin d’accès latéral montant à flanc de talus n’est observable. De fait, il faut
envisager la possibilité d’un accès par un pont dormant ou un pont-levis situé dans
l’axe de la porte et enjambant le fossé. Aucune trace d’un tel aménagement n’est
visible aujourd’hui au sol, mais une construction en bois n’aura laissé que peu de traces. La fouille d’une partie de ce secteur pourrait peut-être permettre de répondre en
partie à ces questions. Notons que la porte nord-est de l’enceinte montre un dispositif
assez similaire dans le principe même s’il résulte d’un aménagement probablement
attribuable au XIXe siècle : l’accès au site se fait aujourd’hui par une rampe d’accès
bâtie en pierres et située dans l’axe de la porte. Ce dispositif, bien que tardif, semble
reprendre un système plus ancien.

70

Le sol actuel (SOL 301) est plus
haut de 0,35 m environ au pied de
la courtine, probablement du fait de
la démolition des maçonneries (US
3002).

59

Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

3. La basse cour :
circulations et espaces utilitaires
Hormis les différents états de construction de la tour et de l’enceinte, la fouille a
permis de mettre en évidence la présence de bâtiments à vocation utilitaire se développant le long de la courtine [Planche IV et Planche hors texte]. Ce phénomène, s’il
est classique dans les enceintes castrales, n’était jusqu’à présent pas démontré dans
le cas de Montrond. Deux séries successives de bâtiments accolés à l’enceinte ont pu
être reconnues à l’ouest de la porte. Parallèlement, ces constructions s’accompagnent
d’un rehaussement général des niveaux de circulation à proximité de l’enceinte à la
fin du Moyen Âge et surtout à l’époque moderne.

3.1 Une première série de bâtiments adossés à la courtine ouest
(L.D.)
3.1.1 Le bâtiment 2.4 [Planches IV et XXI à XXIII]
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Cote inférieure 357,05 m ; cote
supérieure 357,85 m.

60

Un premier bâtiment (ESP 2.4), postérieur à la construction de l’enceinte de la basse cour, a été identifié immédiatement à l’ouest de la tour-porte dans l’emprise du
Sondage 3 [Fig. 66, 67 et 68]. Il est délimité à l’est par le mur occidental de la tour, au
sud par la courtine M 228, à l’ouest par le mur M 247 perpendiculaire à la courtine et
au nord par le mur M 219 qui forme sa façade sur cour. L’édifice ainsi défini présente
des dimensions dans l’œuvre de 5,60 m d’est en ouest et de 4,10 m du nord au sud,
soit une surface utile d’environ 23 m².
Le mur de façade (M 219), très arasé, est fondé à la cote 357,09 m. D’une épaisseur de 0,65 m, il montre une longueur de 6,10 m et une orientation sud-est/nordouest. À l’est, il vient simplement s’appuyer contre l’angle nord-ouest de la tour, sur
le parement ouest du mur M 204 (US 2042) [Fig. 69]. Seuls l’arase de M 219 et son
parement sud ont pu être observés, les conditions de fouille n’ayant pas permis de
dégager le parement nord du fait de la présence d’autres maçonneries et du talus de
la rampe d’accès. La tranchée de fondation (US 2153) est étroite et présente un profil
vertical ; elle s’ouvre à la cote 357,60 m, soit une profondeur de 0,51 m. Elle entame
plusieurs niveaux de remblais antérieurs, dont le plus récent (US 2028) est daté par
le mobilier céramique des XVe – XVIe siècles, cette datation déterminant le terminus
ante quem non de la construction du bâtiment. La fondation du mur (US 2182) est
construite en tranchée pleine ; elle est constituée pour l’essentiel de blocs de basalte
bruts ou grossièrement équarris liés d’une terre brune argileuse. Un court ressaut
marque la jonction avec l’élévation du mur à la cote 357,90 m. L’élévation sud (US
2181), en basalte mêlé de rares galets, est quant à elle liée d’un abondant mortier de
chaux et sable de couleur beige clair. Sur la face nord du mur, le parement est couvert
d’un enduit de mortier lissé épais de 2 à 3 cm (US 2183) [Fig. 70].
Le mur ouest (M 247) présente un mode de construction très similaire [Fig. 71].
Il est appuyé contre le parement interne de la courtine M 228 et mesure 4,60 m de
longueur pour une largeur de 0,60 m. La fondation (US 2186) mesure environ 0,80 m
de hauteur71 ; constituée de blocs de basalte bruts ou éclatés et de rares galets liés
d’une terre argileuse, elle est montée en tranchée pleine. L’élévation (US 2185) est,
comme dans le cas de M 217, liée d’un mortier de chaux et sable de rivière de couleur beige ; la face nord-ouest du mur n’a pu être observée que succinctement du fait
de la dénivellation à ménager sur l’emprise de la rampe d’accès.
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Les deux murs sont chaînés à l’angle nord-ouest du bâtiment, excepté dans la
partie supérieure. Ils montrent dans ce secteur des niveaux de conservation très différents : le mur nord (M 219) est arasé à la cote 358,36 m ; le mur ouest (M 247) est lui
aussi arasé en moyenne à la cote 358,30 m, mais son extrémité nord, formant l’angle
du bâtiment, est conservée jusqu’à la cote 359,06 m. À cet endroit, la maçonnerie est
très différente du reste du mur : les blocs mis en œuvre sont beaucoup plus imposants
(jusqu’à 30 cm par 38 cm) et le granit vient remplacer le basalte comme matériau de
construction. Aucune césure qui pourrait témoigner d’une reprise de la construction
n’est visible, mais la mise en œuvre de la maçonnerie laisse penser que ces blocs
de granit et l’absence de chaînage entre les deux murs marquent l’emplacement du
piédroit d’une porte ouvrant sur la façade du bâtiment à proximité de son angle
nord-ouest. Aucune trace d’un seuil construit n’a été mise en évidence sur l’arase de
M 219 pour confirmer cette hypothèse, mais elle reste une explication plausible pour
le changement de mode de construction à cet endroit.
En revanche, cette hypothèse pose problème quant à la relation de cette porte
avec le sol intérieur du bâtiment. En effet, une couche de marne concassée et damée,
épaisse de 15 à 20 cm en moyenne (US 2024), vient sceller la fondation des murs
immédiatement après leur construction ; ce remblai de surface à peu près plane semble destiné à rehausser l’intérieur du bâtiment afin de former un niveau de circulation
autour de la cote 357,80 m (SOL 220), correspondant aux ressauts de fondation des
murs. Cette observation nous conduit à constater une dénivellation d’environ 0,65 m
entre le niveau probable du seuil de la porte au nord-ouest, qui ne peut être inférieur
à 358,45 m72, et le sol intérieur du bâtiment à l’altitude 357,80 m. Cette dénivellation
rend nécessaire un dispositif d’accès à l’intérieur du bâtiment, quelques marches
d’un escalier en bois ayant pu très avantageusement assurer cette fonction. Deux
remarques découlent de ces faits. En premier lieu, il existait une probable dénivellation entre l’intérieur du bâtiment et le niveau de la cour à l’emplacement de la
porte, qui devait être proche de l’altitude du seuil de cette porte ; la stratigraphie a
malheureusement été très perturbée au nord de M 219 par la construction d’un mur
postérieur (M 218) et nous ne pouvons confirmer cette hypothèse. En second lieu,
l’existence d’un escalier d’accès à l’intérieur du bâtiment, même s’il ne s’agit que
de deux ou trois marches, interdit son usage comme bâtiment destiné à abriter des
animaux (étable, soue, écurie…).
Car c’est bien la fonction de ce bâtiment qui reste la plus problématique des
questions : en effet, aucun aménagement ne permet d’envisager un bâtiment d’habitation et les modes de construction des maçonneries comme la nature du sol, très
sommaires pour une datation des XVe-XVIe siècles, tendent plutôt à indiquer un bâtiment utilitaire. Il faut probablement envisager une fonction de stockage pour cet
édifice, qu’il s’agisse de stockage de matériel ou de denrées ; le stockage des grains
semble toutefois exclu au regard de la faible surface de l’édifice. Le mobilier, peu
abondant, ne nous est ici d’aucune utilité pour préciser l’hypothèse.
Le bâtiment 2.4 a été détruit en partie jusqu’au niveau de son sol intérieur, ce qui
ne nous permet pas d’envisager l’existence d’un étage ou son mode de couverture ; la
situation du bâtiment contre la courtine permet toutefois de supposer avec une relative
certitude une toiture en appentis prenant naissance contre la courtine. Après la démolition du bâtiment, son emprise est remblayée en deux fois sur près de 1,20 m de hauteur.
Un premier remblai de terre brune et divers matériaux de construction (blocs, mortier,
tuiles canal73) vient couvrir le SOL 220 sur une épaisseur de 30 cm environ (US 2023) ;
les tessons de céramique identifiables indiquent que le remblai a été constitué dans
le courant du XVIIe siècle ou dans la première moitié du XVIIIe siècle, fixant ainsi
le terminus post quem non de la démolition du bâtiment 2.4. Un second remblai (US
2022), sur lequel nous reviendrons, vient rehausser le niveau de circulation au droit de
la courtine, en lien avec la construction d’un nouveau bâtiment (ESP 2.5).
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Cote de l’arase de M 219 au
niveau de sa jonction avec M 247.
73

Ces tuiles creuses proviennent
probablement de la démolition de
la toiture du bâtiment 2.4.
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3.1.2 Les autres bâtiments (ESP 2.6 et 2.7)

74
Pour le mur M 238, US 2112 sur le
parement ouest ; pour le mur M 239,
US 2126 sur le parement oriental,
US 2127 sur le parement occidental. Les maçonneries sont arasées
dans leur premier état autour de la
cote 358,80 m.

En direction du nord-ouest, des indices de la présence de constructions contemporaines du
bâtiment 2.4 ont pu être recueillis. Néanmoins, le rehaussement du fond de fouille au nordouest du mur M 247, lié à la pente à créer pour la rampe d’accès, n’a pas permis d’explorer
la totalité de la stratigraphie dans l’emprise du Sondage 6 [Planches IV, XIV et XV].
Deux maçonneries (M 238 et M 239) ont montré un premier état de construction très
similaire aux murs du bâtiment 2.4 [Fig. 72, 73 et 74]. Leurs fondations n’ont pas été observées, mais les élévations montrent des parties basses essentiellement constituées de blocs
de basalte bruts ou éclatés liés d’un mortier beige-jaune très débordant74. En outre, il n’a
pas été possible de déterminer si le mur de façade du bâtiment 2.4 (M 219) se poursuivait
en direction du nord-ouest, son emplacement potentiel se trouvant en dehors de l’emprise
de la fouille.
Deux autres espaces bâtis au moins semblent néanmoins se développer au nord-ouest
du bâtiment 2.4, en appui contre la courtine M 228. En premier lieu, un petit bâtiment
trapézoïdal (ESP 2.6), large de 1,40 m au nord et de 2,60 m au sud, délimité au sud-est par
le mur M 247 et au nord-ouest par le mur M 238. En second lieu, un bâtiment un peu plus
vaste (ESP 2.7), large de 4,05 m, délimité au sud-est par le mur M 238 et au nord-ouest par
le mur M 239 [Fig. 75].
Si l’on accepte l’hypothèse de la continuité du mur de façade M 219 sur l’emprise des
bâtiments 2.6 et 2.7, on peut restituer une surface au sol d’environ 8 m² pour le bâtiment
2.6 et d’environ 16 m² pour le bâtiment 2.7.
Si nous n’avons pu déterminer les niveaux de circulation du bâtiment 2.6, deux sols
successifs ont été identifiés pour le bâtiment 2.7 [Fig. 76]. Le premier (SOL 237), à la
cote 358,22 m, est constitué de galets noyés dans une couche de terre argileuse mêlée de
mortier ; il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un simple sol de travail ou
au contraire d’un premier état du bâtiment. Un remblai de nivellement est apporté par la
suite et le sol du bâtiment 2.7 (SOL 236) est alors un hérisson de galets liés de terre argileuse (US 2116), dont la surface se trouve autour de la cote 358,46 m. Il est couvert d’une
couche d’occupation (US 2114) qui contient des fragments de céramique, datables entre le
XIIIe siècle et la première moitié du XVIe siècle ; cette datation reste très large du fait de la
longue période de fabrication de ces types de poteries, mais fournit un terminus post quem
non pour la construction de ce sol à la première moitié du XVIe siècle, cohérente avec la
datation proposée pour le bâtiment 2.4. Ce niveau de sol est légèrement plus haut que celui
du bâtiment voisin, mais on peut fort bien imaginer la présence d’un plan incliné le long de
la façade de ces bâtiments, qui permette d’accéder à la cour haute.
Ces observations très succinctes ne nous permettent pas d’aborder la question de l’interprétation des fonctions de ces espaces.

3.2 Reconstructions et remaniements des bâtiments adossés
à la courtine ouest (L.D.)
Les bâtiments situés contre la courtine à l’ouest de la tour-porte sont entièrement
remaniés au XVIIe siècle ou dans la première moitié du XVIIIe siècle.

3.2.1 Le bâtiment 2.5 [Planches IV, XXI et XXII]
Le bâtiment 2.4 est remplacé après sa démolition complète par une nouvelle construction un peu plus vaste (ESP 2.5), dont l’emprise recouvre celle des bâtiments 2.4 et
2.6.
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Le mur de façade (M 218) est décalé de 1,20 m vers le nord par rapport à la
façade du bâtiment 2.4. Il vient s’appuyer contre le parement nord de la tour 2.1, à
son angle nord-ouest [Fig. 77]. La maçonnerie, large de 0,60 m, a été suivie sur une
longueur de 6,40 m. Elle est constituée pour l’essentiel de galets, de quelques blocs
de basalte et de briques noyés dans un abondant mortier de chaux blanc, très dur et
compact.
Le bâtiment semble se prolonger en direction de l’ouest jusqu’à l’emplacement
du mur M 238, qui formait dans le précédent état l’extrémité nord-ouest du bâtiment
2.6. La partie haute de ce mur (US 2121) a été reconstruite, probablement en même
temps que le mur de façade : elle montre une construction majoritairement composée
de galets liés d’un mortier blanc compact et très débordant [Fig. 72].
À l’extrémité nord-ouest de la façade, malgré sa position en limite de la zone de
fouille, il a été possible d’identifier sur l’arase du mur une interruption nette de la
maçonnerie : il s’agit très probablement de la position de la porte d’entrée du bâtiment. Sa largeur peut être restituée à environ 1,50 m. À proximité de l’angle nord-est
du bâtiment, une auge en granit complète a été découverte [Fig. 78 et 79] ; si elle avait
légèrement bougé de sa position initiale, contre le parement nord du mur M 218,
cette auge semblait bien en place comme en témoignent les pierres de calage découvertes à son extrémité orientale et destinées à la maintenir horizontale [Fig. 80].
Quant au niveau de sol du bâtiment, il a été identifié à la surface des remblais qui
viennent sceller la démolition du bâtiment 2.4 (US 2122) : une fine couche de terre
argileuse de couleur marron mêlée d’éclats de mortier (US 2169) forme ce niveau de
sol à la cote 358,98 m – 359,02 m.
Cette reconstruction intervient dans le courant du XVIIe siècle ou dans la première
moitié du XVIIIe siècle, au regard du mobilier céramique contenu dans les remblais
scellant la démolition du bâtiment 2.4 (US 2023). Le mobilier céramique permet en
outre de déterminer la période de démolition du bâtiment, qui intervient dès le XVIIIe
siècle : les maçonneries sont arasées75 et recouvertes par un épais remblai (US 2144)
de terre marron-brune comportant des matériaux de construction en grand nombre
(galets, fragments de mortier, tuiles canal) et des fragments de faïence.

75
M 218 est arasé autour de la cote
359,39 m ; M 247 autour des cotes
359,30 – 359,40 m.

3.2.2 Les bâtiments 2.7 et 2.8 [Planches XXIV et XXV]
Au nord-ouest du bâtiment 2.5, le bâtiment 2.7 a subi également une reconstruction
qui a conservé les principaux dispositifs architecturaux, en particulier son plan et son
niveau de sol (SOL 236). Le mur sud-est (M 238), commun avec le bâtiment 2.5, a
été rebâti dans sa partie haute, comme nous l’avons vu. Au nord-ouest, c’est également le cas du mur M 239 avec le même principe de construction : une maçonnerie
en galets mêlés de quelques blocs de basalte, probablement remployés du premier
état de construction, liés d’un mortier de chaux blanc très débordant (US 2124 et
2125) [Fig. 73 et 74].
Enfin, le bâtiment 2.7 est jouxté au nord-ouest par une autre construction
(ESP 2.8) [Fig. 81 et 82]. Elle est délimitée au sud-est par le mur M 239, commun
avec le bâtiment 2.7, et au nord-ouest par le mur M 240, qui s’appuie contre la
courtine M 228. La façade du bâtiment est en dehors de l’emprise de la fouille,
mais on peut restituer ses dimensions internes à 4,40 m dans le sens nord-ouest/
sud-est et à au moins 2,80 m dans le sens sud-ouest/nord-est. Pour le mur M 240,
un seul état de construction a pu être identifié de façon formelle, contrairement
aux murs M 238 et 239. Il est construit en galets pour l’essentiel et lié d’un mortier de chaux blanc très débordant et compact (US 2129 et 2130). Le niveau du sol,
en terre et galets, semble pouvoir être identifié à la surface de la couche US 2136,
à la cote 358,48 m.
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Un aménagement maçonné mal conservé (MAC 241) a été identifié dans l’emprise du bâtiment 2.8, le long de la courtine M 228. Il est constitué d’un massif de
maçonnerie large de 0,60 m suivant le tracé de la courtine sur une longueur de 2,70
m. Il est arasé à la cote 358,58 m, légèrement plus haut que le sol du bâtiment. Son
état de conservation et le contexte de sa découverte dans un espace visiblement utilitaire à vocation agricole ne permet guère que d’envisager l’hypothèse d’un soubassement de mangeoire pour les bestiaux.
Si la datation de ce bâtiment reste problématique en l’absence de mobilier identifiable, il est possible qu’il ait été associé aux bâtiments 2.4, 2.6 et 2.7, avec une
construction au XVe ou XVIe siècle.
Deux phases de construction sont toutefois bien mises en évidence ici : la première,
au XVe ou au XVIe siècle, est représentée par une série de bâtiments à vocation
utilitaire adossés à la courtine (ESP 2.4, 2.6, 2.7 et peut-être ESP 2.8) ; la seconde,
au XVIIe ou dans la première moitié du XVIIIe siècle, consiste en un remplacement des bâtiments 2.4 et 2.6 par un bâtiment plus vaste englobant la surface de ces
deux constructions, accompagné d’un rehaussement des niveaux de sols intérieurs,
et en une reconstruction partielle des bâtiments suivants (ESP 2.7 et probablement
ESP 2.8). Enfin, tous ces bâtiments sont détruits dans le courant du XVIIIe siècle et
scellés par un épais remblai (US 2111 dans l’emprise des bâtiments 2.7 et 2.8 et US
2144 dans l’emprise du bâtiment 2.5).

3.3 Niveaux de circulation et bâtiments à proximité
de la courtine orientale (L.D.)
Outre les niveaux de circulation et de remblais associés à la tour-porte, que nous
avons évoqué, le Sondage 2 [Planches V et XVI] a livré quelques informations relatives au rehaussement des niveaux de circulations à proximité de la courtine orientale
(M 201) et à la construction de bâtiments contre cette courtine [Fig. 83 et 84].
Immédiatement après la construction de la tour-porte et de l’enceinte au
XIVe siècle, le substrat argilo-sableux (US 2097) semble laissé à l’air libre et sert
de niveau de circulation. Deux remblais successifs (US 2068 et 2067) sont ensuite
apportés à l’est de la tour pour former un niveau relativement horizontal (SOL 224)
à la cote 358,75 m ; le plus récent (US 2067) est chargé de mobilier céramique attribuable aux XIVe et XVe siècles. Dès cette période, on assiste donc à un rehaussement
du niveau de circulation de la basse cour, au moins dans le secteur bordant la tour
au nord-est ; en effet, au même moment, le niveau de sol intérieur de la tour reste
voisin de 357,70 m dans la partie nord de la tour, ce qui induit une dénivellation,
vraisemblablement talutée, entre la tour et la basse cour à l’est. La jonction entre les
deux secteurs reste problématique et n’a pas pu être déterminée avec certitude. C’est
à partir de ce sol qu’une tranchée (TRN 227) est ouverte au droit du caniveau CAN
214 ; celui-ci est remanié et partiellement bouché, du moins le long de la façade nord
de la tour.
Toujours à partir de ce niveau de sol, un petit bâtiment (ESP 2.9) est construit
contre la courtine orientale M 201. Il est délimité au nord par le mur M 211,
aujourd’hui visible en surface parce qu’il a été dégagé lors des travaux des années
1970, à l’ouest par la tour-porte et à l’est par le mur M 210 perpendiculaire à la courtine M 201. Ces maçonneries définissent un espace trapézoïdal assez exigu de 5,80 m
de longueur est-ouest et de 1,50 m de largeur à l’est et 2,40 m à l’ouest, soit environ
11 m². Le négatif du mur M 211 (US 2078) est bien visible sur l’élévation interne de
M 201 et il est donc postérieur aux remaniements de la partie haute de cette courtine.
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Un autre négatif de maçonnerie (US 2079) visible plus loin à l’est sur le parement de M
201 témoigne de la présence d’au moins une autre construction accolée à l’enceinte dans
ce secteur. Il faut noter qu’elles semblent agencées en fonction des meurtrières de cette
portion de l’enceinte et peuvent avoir eu une fonction de poste de défense, contrairement
aux bâtiments situés contre la courtine ouest qui semblent avoir eu une vocation plus
utilitaire. La tranchée de fondation du mur M 211 (TRF 226), ouverte à partir du SOL
224, est large d’environ 1,20 m mais peu profonde (0,50 m) ; le mur est construit en blocs
de basalte et galets liés de terre argileuse pour la fondation (US 2058) et liée de mortier
assez blanc pour les parements (US 2056 et 2057). À l’intérieur de l’emprise du bâtiment,
le niveau de circulation semble voisin de la cote 358,60 m76. Cette manière de construire
est assez semblable à celle du bâtiment 2.4, mais il n’est guère possible d’affirmer leur
contemporanéité. Quoi qu’il en soit, il est probable que ces construction soient attribuables, tout comme les remaniements de la courtine attenante, au début de l’Époque
moderne et aux guerres de Religion.
Progressivement, les remblais de démolition des bâtiments viennent ensuite former une pente régulière depuis le haut de la cour au-devant de la façade du bâtiment77. Peu de mobilier, mis à part des matériaux de construction abondants, permet
de dater les premières phases de remblaiement ; il est néanmoins probable que cellesci interviennent après la Révolution. Les remblais successifs, dont les plus épais sont
datables des XIXe et première moitié du XXe siècle, périodes pendant lesquelles le
château sert de carrière puis de décharge publique, viennent ennoyer les bâtiments
après leur démolition78, avant qu’ils ne soient à nouveau dégagés par les travaux des
années 1970 et la création d’un talus au nord de l’enceinte. Enfin, la création d’un
réseau électrique destiné à l’éclairage du site entraîne le creusement de tranchées
destinées à accueillir les gaines électriques (TRN 225).
Il n’a pas été possible de réaliser une coupe stratigraphique complète entre la
tour-porte et la partie haute de la basse cour du fait des fortes dénivellations et des
problèmes de mise en œuvre d’une fouille par paliers dans un secteur où les travaux
ne consistaient qu’en un réaménagement d’un talus déjà existant. De ce fait, les aménagements permettant la circulation entre la tour-porte et la terrasse supérieure de la
cour au pied de la tour Renaissance n’ont été que très partiellement documentés et
les données restent fragmentaires.
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Sommet de l’US 2065.

On identifie successivement les
US 2004, 2061, 2059, 2002 venant
couvrir le SOL 224 puis ennoyer le
bâtiment 2.9.
77

78

Les photographies aériennes des
années 1950 témoignent du remblaiement complet de la surface de
la basse cour jusqu’au niveau du
pied de la tour carrée renaissance,
aujourd’hui à la cote 362,35 m, ce
qui induit une épaisseur de remblais au voisinage de la tour-porte
de plus de 4,50 m par rapport à son
niveau de circulation primitif.

3.4 Niveaux de circulation et aménagements à proximité de
la cour haute (M.N.)
Plusieurs aménagements ont pu être observés lors du creusement de la tranchée
de canalisation située à l’angle sud-est de la tour carrée (Sondage 4) [Fig. 85].
D’orientation sud-nord, elle se dirige vers l’ancienne tour-porte 2.1.
Lors des travaux de surveillance archéologique, cette tranchée ayant laissé apparaître un mur, la décision d’élargir le sondage à ses abords fut prise. Une extension
a donc été effectuée autour de ce mur (MUR 217), de 0,50 m à 0,80 m de chaque
côté, sur une longueur maximale de 3,40 m. Cet élargissement a permis d’observer
différentes structures maçonnées, d’établir des relations chronologiques entre ces
dernières et de les mettre en connexion avec les niveaux de sols et de remblais trouvés. Un phasage a été effectué, il a admis la mise en valeur d’au moins trois périodes
d’utilisation de l’espace. La fenêtre étroite que nous a autorisé ce sondage nous a
laissé aborder des hypothèses d’interprétation pour les structures retrouvées, sans
dévoiler une vision assez étendue pour affirmer leurs fonctions.

65

Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

La réalisation d’une seconde tranchée (Sondage 7) [Fig. 86] située à l’angle sudouest de la courtine intérieure et d’orientation nord-est/sud-ouest n’a pas permis
de compléter les données déjà observées dans cette première excavation. Elle s’est
révélée vierge de toute structure archéologique, hormis des remblais des XIXe et
XXe siècles [Planche XXX]. Elle a néanmoins permis de compléter la documentation
d’une partie des fondations du mur de la courtine intérieure, le MUR 101 [Fig. 87].
Le sondage 4 a livré trois états différents d’aménagements, il convient à présent
de les étudier.

3.4.1 Le premier état : un escalier d’accès

79

Ce mur est constitué des US 2098
et 2108. L’arase de la structure est à
la cote 361,08 m.
80
La MAC 230 apparaît à la côte
361,04 m.
81

L’arase de la structure est à la côte
361,08 m. L’élévation est composée
des US 2102 et 2109.
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L’arase de la structure se situe à la
côte 361 m 04.
83

Le sol apparaît à la côte 361 m 06,
il est constitué de l’US 2031.

Les premiers témoignages de l’occupation et des aménagements de la partie haute de
la basse-cour ont été observés avec différentes structures dans le sondage 4 [Planches
XXVI à XXVIII]. Les maçonneries sont apparues à la côte 361 m environ. Très arasées, elles ne laissent entrevoir qu’une à deux assises maximum de leur élévation.
Le MUR 229 se présente sous la forme d’une maçonnerie très endommagée, conservée seulement au niveau des fondations79 [Fig. 88]. Le substrat de marne (US 2167) a subi
à cet endroit quelques modifications, aplanissement et creusement, afin de pouvoir installer la maçonnerie et les structures voisines. Le parement, visible par un alignement de
trois blocs seulement, est composé de blocs de basalte non équarris d’un module moyen
de 15 x 25 cm, liés au mortier blanc-crème pulvérulent. La fourrure du mur se présente
sous la forme de galets et pierres éparses, de petit module (en moyenne 10 x 5 cm), noyés
dans le mortier. Ce mur est d’orientation ouest-est, il se poursuit dans la berme ouest du
sondage. En partie est, il effectue un angle à 90° et rentre dans la berme sud. Cette rotation peut marquer un angle du mur ou la fin de ce dernier. Le sondage étant limité, il n’a
pas été possible de préciser cette dernière remarque.
La MAC 23080 (US 2099), maçonnerie composée de plusieurs éléments semble
accolée à ce mur, dans la partie sud-ouest du sondage. Cette structure est composée
de blocs de basalte d’un module moyen de 25 x 10 cm liés à la terre. Deux marches
d’une hauteur moyenne de 15 cm ont été observées [Fig. 89]. Seule la partie supérieure a pu être vue dans l’intégralité de sa largeur, cette dernière étant de 0,60 m. La
maçonnerie se perd dans les bermes ouest et sud du sondage.
Le MUR 23281 n’a été observé que dans la coupe ouest du sondage [Planche
XXVIII]. L’élévation est composée de petits blocs de basalte d’un module maximum
de 12 x 15 cm. On observe le muret sur 2 assises de 10 à 15 cm de hauteur chacune.
La maçonnerie semble débuter à l’endroit ou elle a été repérée, on ne retrouve en
effet aucune trace de celle-ci dans la coupe est ainsi que dans la partie sondée.
La FOS 23182 (US 2100/2101) correspond à un creusement de forme circulaire,
d’un diamètre maximal de 0,70 m, situé au nord du MUR 229 et accolé à ce dernier
[Fig. 90 et 91]. D’une profondeur maximale de 20 cm, son comblement est en partie
composé du parement nord du MUR 217 (US 2020). L’autre partie est constituée
d’une terre meuble et brune, contenant pour seul artefact un clou, ne permettant pas
d’envisager de datation pour la structure.
Dernier niveau identifié pour cette première phase d’installation, le SOL 22183,
est composé pour son niveau de circulation de terre rubéfiée sur environ 4 cm d’épaisseur. Homogène et compact, ce niveau comporte quelques tessons de céramique et
ossements de faune. La présence d’un radier a été observée (US 2032), servant probablement à niveler le terrain naturel afin d’installer un niveau de circulation plan.
L’ensemble des constructions présenté ci-dessus paraît fonctionner simultanément. Nous sommes en effet en présence de trois ensembles, le MUR 229, la
MAC 230 et le MUR 232 qui par leur situation et agencement semblent former une
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seule entité. La MAC 230 est visible sur deux niveaux qui définissent un emmarchement. On se trouve en présence de deux séries de blocs formant un parement,
situées à deux niveaux différents, elles suivent la dénivellation naturelle du substrat,
présentant un pendage du nord vers le sud. Cet emmarchement est encadré des deux
murs observés dans le sondage. Le MUR 232, qui par sa facture s’assimile à un
muret vient clôturer la partie sud de l’emmarchement. Le MUR 229, plus imposant,
vient lui fermer la partie nord. Il doit aussi assumer le rôle de clôture de la terrasse
supérieure, sa facture plus solide incitant à cette interprétation. On serait donc en
présence d’un aménagement de rampe d’accès au corps principal du château, sur
une partie où débute un emmarchement. D’après les observations stratigraphiques,
cette structure devait être recouverte de terre au moment de son utilisation (US 2084).
La vision restreinte de l’aménagement ne nous permet pas de préciser si ce système
d’escalier s’inscrit dans un quelconque programme de défense dû à la proximité de
l’entrée de la seconde enceinte ou simplement à un système de circulation desservant
les bâtiments (?) de la partie haute de la basse-cour puis le château.
La FOS 231 semble liée à l’utilisation du MUR 229. En effet, son comblement
n’est altéré que par le parement du MUR 217, le MUR 229 ne paraît pas venir la
perturber. Sa largeur et sa profondeur laissent supposer que cette fosse a servi à
l’installation d’un poteau, peut-être support d’une galerie ou une toiture d’un espace
couvert dont le MUR 229 formerait une des fermetures. L’observation du SOL 221
et de sa relation avec le MUR 227 pousse en effet l’interprétation de l’espace défini
comme un espace couvert. Ce niveau de sol est de facture assez fine et d’aspect très
régulier, il semble donc correspondre à un sol d’intérieur plus que d’extérieur. Sa
relation avec la FOS 231 n’a pu être établie.
Très peu d’éléments nous permettent d’aborder une chronologie pour cette phase d’aménagement. En effet, la céramique très lacunaire84 n’a livré qu’un seul élément datable. Il s’agit d’une poterie de forme fermée, de type marmite, retrouvée
dans l’US 2084, qui recouvre l’emmarchement. Céramique d’un type abondamment
retrouvé dans le Roannais, la Basse-Auvergne et le Bourbonnais, elle est commune
dans des contextes similaires du XIVe siècle. Le soin apporté à l’individu retrouvé
à Montrond laisse plutôt envisager une datation aux alentours de la fin XIVe, début
XVe siècle, tout en excluant pas la persistance de ces formes jusqu’au XIXe siècle
dans les milieux ruraux. Sa situation stratigraphique tend plutôt à lui apporter une
datation des XIVe-XVe siècles. Ces constructions pourraient alors correspondre à la
même phase d’aménagement que la construction de la porte sud de l’enceinte extérieure (Tour 2.1), que le mobilier céramique semble placer dans une même séquence
chronologique.
Cet ensemble a été délaissé au profit d’une autre phase de construction. L’US 2083
vient sceller cet abandon et marquer le début des installations de la seconde phase
d’aménagement.

84
Voir l’étude du mobilier céramique. D’autres couches ont tout de
même livré du mobilier dans cette
phase, l’US 2031 et l’US 2101 mais
aucun des tessons n’a pu être identifié et daté typologiquement.
85
L’arase de la structure est située à
la cote 361,81 m. Elle est composée
de l’US 2019. Les parements sont
formés des US 2020, 2021.

3.4.2 Une deuxième phase de construction : de nouveaux aménagements
Cette deuxième série de constructions est marquée par l’abandon de l’utilisation du
système d’emmarchement et la mise en place d’un nouveau mur, d’orientation différente du MUR 229, sur l’arase de ce dernier [Planches XXVI à XXIX].
Le MUR 217 85 a été la première structure observée lors de la réalisation du sondage
[Fig. 92]. D’orientation est/ouest, il est constitué de blocs de basalte non équarris et de
galets d’un module maximal de 50 x 20 cm. L’ensemble est conservé sur 4 assises au maximum, d’une hauteur de 10 à 20 cm chacune. La partie basse, conservée sur trois assises,
est liée à la terre, un limon marron clair. La partie haute, visible sur une assise à l’est de
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Ces deux élévations ont été vues
dans le sondage 3, à l’ouest de la
Tour 2.1.
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La structure est composée de
l’US 2018. Son niveau d’apparition
est situé à la cote 361,23 m.
88
VICARD T. , Montrond-lesBains, château, Pré-rapport de
sondage archéologiques, AFAN,
1999.

la structure est jointe au mortier blanc [Fig. 93 et 94]. Cette différence de traitement peut
s’expliquer de deux manières. Il est envisageable que le mur ait fait l’objet d’une reprise au
mortier dans une phase de restauration ou consolidation. La deuxième possibilité s’explique par comparaison à d’autres murs de facture similaire observés sur le site, les MUR 219
et 24786. En effet, ces deux structures présentent des fondations assisées et liées à la terre,
tandis que la partie apparente de l’élévation est reliée au mortier. Il se pourrait que le MUR
217 soit de même facture. Un rapprochement chronologique entre ces différentes entités
serait alors à envisager. Néanmoins l’examen du niveau de sol fonctionnant avec ce mur
tend à interpréter ce changement de liant comme une reprise de maçonnerie.
Situé au nord du mur, le SOL 215 se présente sous la forme d’un fin lit de mortier
de chaux d’une épaisseur ne dépassant pas 2 cm (US 2016). Le niveau inférieur, US 2017,
constitue un nivellement composé d’une terre granuleuse orangée et compacte. Il marque
le rehaussement du niveau de sol par rapport au SOL 221, afin d’adapter la circulation à
la construction du MUR 217. La coupe ouest illustre bien la relation du SOL 215 avec le
MUR 217. Son niveau d’apparition, situé à la côte 361,75 m, n’appuie pas l’hypothèse
émise sur le fait que la partie apparente du MUR 217 soit liée au mortier. Le parement
est jointoyé au mortier à partir de la côte 361,30 m environ, ce qui laisse un écart d’une
quarantaine de centimètres entre les deux entités. Cette partie haute du mur correspond
probablement à une reprise de la maçonnerie dans une volonté de consolidation.
Au sud-ouest du MUR 217, apparaît la STR 21687 composée de mortier beige et
compact. Elle a été observée sur une longueur maximale de 1,40 m et une largeur maximale de 0,70 m, ses dimensions n’étant pas intégrales puisque elle s’enfonce dans les
coupes ouest et sud du sondage. On la suit en coupe sur une épaisseur allant jusqu’à
20 cm environ [Fig. 95]. Cette structure formait comme un enduit sur le parement sud
du MUR 217 aux endroits où elle est appuyée à ce dernier. Elle recouvrait en effet une
partie du parement sud. L’ensemble présente un pendage important d’ouest en est, 11
cm. L’installation ne semble pas correspondre à un niveau de sol, par son pendage et son
épaisseur trop importante. De plus, elle disparaît dans la partie sud-ouest du sondage.
Elle reste difficile à interpréter. L’épaisseur de la structure pourrait laisser penser à une
aire de gâchage de mortier pour une phase de travaux, mais la fenêtre restreinte d’observation ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer cette hypothèse.
Ces structures illustrent la deuxième phase d’aménagement de la partie haute de
la basse-cour, située entre les deux enceintes. Le niveau de sol observé au nord du
mur, SOL 215, du fait de sa conservation et sa mise en œuvre, permet d’envisager un
espace couvert. Il est possible d’envisager, à l’image de la première phase d’aménagement reconnue, un aménagement de galeries ou de bâtiments accolés à la courtine
interne.
Par sa facture (liant de terre et construction faite majoritairement de blocs de
basalte), le MUR 217 peut être mis en relation avec le MUR 31, d’axe nord-ouest/
sud-est, découvert lors des sondages effectués par l’AFAN dans le même secteur
en 199988. Ce mur, lié à la terre, présente un enduit sur la face sud. La structure est
recouverte par un remblai à matrice sablo-limoneuse marron clair, qui pourrait être
assimilé au remblai observé dans le sondage 4, US 2015, scellant la destruction du
MUR 217. Ces deux ensembles, situés en partie sud de la plateforme comprise entre
les deux enceintes castrales, sont probablement les témoins d’aménagements simultanés. L’interprétation plus précise de leur fonction est difficile, un dégagement plus
important reste nécessaire pour une compréhension de l’organisation des éléments
dans cette partie de la basse-cour.
Ces structures comprises dans la seconde phase d’occupation sont scellées en
partie par le remblai US 2015 et le remblai US 2014, témoins des destructions des
aménagements et des installations contemporaines effectuées dans la cour.
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3.4.3 Les autres aménagements repérés
D’autres structures ont été observées dans la poursuite du sondage, partie destinée
à accueillir les tranchées de canalisation [Planche XXVIII]. Ce prolongement est
constitué d’une tranchée d’environ 0,50 m de largeur, elle est creusée sur une profondeur de 0,80 m à 0,90 m. Elle entame en partie nord, au contact de l’angle sud-est
de la tour carrée, le terrain géologique marneux.
Deux entités ont été repérées dans la partie nord de cette tranchée. L’US 2166
s’illustre par un creusement du substrat marneux. A environ 7,40 m de la tour carrée
en direction du sud, le substrat qui affleure à une altitude comprise entre 362,20 m
et 362,40 m semble avoir subi des terrassements liés aux aménagements de la bassecour. Lors d’un premier creusement, la marne chute de 30 cm pour dégager une
terrasse plane d’environ 60 cm de large. Cette plate forme artificielle comporte une
construction de mur (MUR 235) sur laquelle nous reviendrons. Le terrain marneux
rechute ensuite d’environ 60 cm ; cette deuxième dépression peut être naturelle, le
substrat présentant une forte pente du sommet de la butte à l’ouverture de la porte
sud de l’enceinte (Tour 2.1). Cette dernière remarque n’exclut pas la reprise et l’aplanissement des irrégularités afin d’aménager des terrasses et d’installer les différentes
maçonneries.
Le MUR 23589 a été installé sur la petite plate forme de 60 cm de large aménagée à la
côte 361,97 m. Cette maçonnerie, observée en coupe uniquement, est constituée de petits
blocs de basalte non équarris d’un module moyen de 12 x 10 cm. Une seule assise de 12
cm de hauteur est visible, l’ensemble est lié au mortier de couleur blanche.
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Ce mur est constitué des US 2107
et 2110. Son arase est située à la
côte 362 m.

La faible ouverture de la tranchée n’a pas permis une vision d’ensemble des
aménagements situés au nord du sondage 4. La conservation très lacunaire des éléments comme le MUR 235 ne laisse pas espérer une vision plus complète. La faible
stratification de la zone, probablement due à un affleurement élevé et un pendage
important du substrat, entraînant des colluvionnements, ne   permet pas de recaler
chronologiquement cette maçonnerie. Du point de vue de la facture, cette élévation
est reliée au mortier blanc, qui s’apparente plus à la deuxième phase de construction
du sondage 4 qu’à la première. On peut alors tenter de le rapprocher chronologiquement de cette deuxième étape d’aménagement, ou encore des élévations en mortier
qui ont été observées dans les sondages 3 et 6, les MUR 240, 239, 238 et 218. Cet
aménagement peut s’apparenter à un mur de la terrasse supérieure de la basse-cour,
clôturant l’espace. Il peut aussi être lié à l’aménagement d’un système de circulation
desservant les aménagements de la basse-cour ou lié à l’accès à l’enceinte interne.
Le terrassement du substrat ne peut-être daté avec précision. Dans ce cas, il semble
correspondre à l’aménagement du muret.
Ces structures voient leur destruction scellée par l’US 2013, remblai supérieur de
destruction observé aussi dans la tranchée élargie du sondage 4.

3.4.4 Abandon et utilisation actuelle de l’espace
Les dernières structures observées correspondent aux travaux récents effectués dans
la basse-cour. Deux tranchées ont été identifiées dans la partie nord de la tranchée,
proches de l’angle sud-est de la tour carrée (TRN 233 et TRN 234). Elle correspondent à des aménagements destinés à faire passer l’alimentation électrique du château.
Elles sont creusées en grande partie dans le substrat marneux et comblées par des
couches contenant des matériaux de construction d’époque contemporaine.
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L’aménagement le plus récent de cette espace est constitué par le SOL 212, sol
de circulation actuel composé de graviers roses et gris.
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Voir [Fig. 14].
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Le sondage 4 nous a permis d’envisager une disposition des aménagements liés à
l’accès au château par la porte sud. Deux états ainsi qu’un nivellement du substrat
ont pu être mis en évidence. La première phase, visible sous la forme d’un emmarchement, et la seconde phase semblent présenter des aménagements de galeries ou
de bâtiments fermés se développant sur le côté nord des murs identifiés. L’hypothèse
de constructions accolées à l’enceinte interne n’est pas impossible puisque des élévations similaires ont été observées sur le côté ouest90.
Il est difficile d’appréhender plus précisément l’organisation de l’espace dans
cette partie de la basse-cour, étant donné l’étroite fenêtre que nous dégage ce sondage. Les comparaisons à d’autres sites de même type n’ont pas été possible, les études
similaires étant rares, et lorsque la basse-cour a fait l’objet de fouille les attentions
sont souvent portées sur les bâtiments plus que sur les systèmes de circulation.

4. Synthèse
Au terme de cette étude, cinq grandes phases de travaux et de remaniements peuvent
être identifiées dans le secteur analysé. Elles s’échelonnent entre le XIIIe siècle, où
les données sont des plus fragmentaires, et la deuxième moitié du XXe siècle, où le
château a fait l’objet de travaux d’entretien et de restauration [Planche XXXI].

4.1 Phase 1 : l’occupation antérieure à la construction de
l’enceinte de la basse cour
Une seule maçonnerie a pu être attribuée à une période antérieure à l’édification de
l’enceinte basse actuellement conservée en élévation. Le mur M 248, d’orientation
sud-ouest/nord-est, n’a pu être rattaché à aucun autre vestige et son interprétation
reste dès lors difficile. Il peut toutefois être rattaché à l’occupation du site au XIIIe
siècle, même s’il est impossible de déterminer sa fonction avec certitude. Toutes
les hypothèses sont en effet envisageables, depuis une première enceinte castrale
jusqu’à un bâtiment résidentiel ou utilitaire situé en contrebas du château haut. Les
investigations devront être poursuivies dans ce secteur pour pouvoir envisager de
rattacher cette construction à d’autres vestiges de même période, l’emprise de la
fouille étant trop réduite pour permettre plus de précision sur ce point.

4.2 Phase 2 : l’enceinte de la basse cour
Le XIVe siècle est marqué par la mise en place de l’enceinte de la basse cour et
de sa tour-porte sud. L’ensemble, caractérisé par les maçonneries en basalte pour
les courtines et par la tour-porte en moyen appareil, possède le plan actuellement
conservé, même si les remaniements postérieurs ont considérablement occulté le
dispositif primitif. Le système de défense en particulier nous échappe, les parties
hautes des courtines ayant été intégralement reconstruites à la fin du Moyen Âge et
surtout à l’Époque moderne. Si les couronnements de hourds en bois ou de merlons
et créneaux restent les hypothèses les plus plausibles, aucun élément conservé ne
permet d’attester l’une ou l’autre de ces solutions.
L’enceinte se caractérise néanmoins par la prédominance d’un système de défense passive, marqué par la succession d’un probable fossé, d’un talus et des courtines.
L’absence de tours de flanquement, système pourtant généralisé dans les enceintes
castrales dès le XIIIe siècle, montre ici la persistance de systèmes de défense anciens
où l’enceinte sert avant tout d’obstacle à la progression d’un éventuel assaillant.
Dans le cas de Montrond, cette première enceinte sert surtout de délimitation au château et à sa basse cour, le système de défense étant plus précisément concentré dans
le château haut, installé sur une plate-forme entourée d’une seconde enceinte cette
fois plus difficile à franchir.
Il faut vraisemblablement attribuer la construction de cette enceinte au passage
du château dans les biens du lignage des Saint-Germain au début du XIVe siècle.
Peut-être les nouveaux propriétaires du château ont-ils cherché à réaménager le
château, servant jusqu’alors principalement de garnison à des troupes comtales surveillant les péages sur les routes du comté de Forez, en véritable résidence seigneuriale. La construction d’une basse cour et de son enceinte apparaissent ainsi comme
la volonté de doter le château des organes utilitaires nécessaires à la gestion d’un
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domaine agricole servant d’assise foncière à la seigneurie châtelaine. Les bâtiments
éventuellement associés à la basse cour au XIVe siècle nous échappent largement.
Tout au plus peut-on identifier la mise en place d’un système de terrasses délimitées
par des murs de soutènement dans la basse cour, permettant d’aménager et d’exploiter le relief naturel du dyke.

4.3 Phase 3 : les bâtiments utilitaires de la fin du Moyen Âge et
les remaniements de la tour-porte
La tour-porte sud est condamnée dès le XVe siècle, comme en témoignent l’évolution des niveaux de sol dans son emprise et la reconstruction de sa partie haute, qui
s’accompagne du bouchage de son accès sur le flanc sud. La cause de ces remaniements reste indéterminée : il peut s’agir d’un mauvais état des maçonneries comme
du résultat de faits d’armes dont aucune trace ne nous est parvenue.
Une série de bâtiments utilitaires est parallèlement aménagée le long de l’enceinte à l’ouest de la tour-porte dans le courant du XVe siècle ou au XVIe siècle. Les données sont fragmentaires du fait de l’emprise réduite de la fouille, mais il apparaît que
ces bâtiments ne semblent pas avoir reçu d’aménagements les rendant habitables ;
il faut vraisemblablement les interpréter comme des espaces de stockage de denrées,
de matériel ou encore de bâtiments destinés à abriter le bétail, ces différentes fonctions étant sans doute associées dans les bâtiments de la basse cour du château.

4.4 Phase 4 : remaniements de l’époque moderne
Le XVIe siècle semble marqué par de profonds remaniements qui touchent les courtines, en particulier à l’est de la tour-porte. En effet, la reconstruction de la partie haute
de la courtine est ici manifeste et on peut la suivre sur toute la zone située entre les
deux tours-portes de l’enceinte basse. Les nouvelles courtines sont caractérisées par
des maçonneries essentiellement en galets dans lesquelles sont aménagées des meurtrières en partie basse ainsi qu’une petite poterne aujourd’hui bouchée. L’analyse du
bâti et les archives conduisent à associer avec une forte probabilité cette phase de
construction aux mentions de travaux de fortification engagés dans la seconde moitié
du XVIe siècle par les seigneurs de Montrond. La partie ouest de l’enceinte, peutêtre moins exposée à une attaque du fait de la proximité de la Loire, ne semble en
revanche pas avoir été remaniée à cette période. Cette reconstruction de la courtine
semble accompagnée de la construction d’une série d’édicules maçonnés le long de
l’enceinte orientale, dont la vocation reste difficile à déterminer mais qui semblent
clairement associés à la présence des meurtrières et donc probablement destinés à
abriter la soldatesque gardant le château.
Le long de la courtine ouest, les bâtiments utilitaires sont quant à eux remaniés
et agrandis dans le courant du XVIIe siècle. Ces remaniements sont associés à un
rehaussement des niveaux de circulation à proximité de l’enceinte et donc à l’apport
d’importants remblais de nivellement contre l’enceinte castrale.
Peut-être ces remblais, provoquant de nouvelles poussées sur les murs, sont-ils
à l’origine de l’effondrement d’une partie de cette courtine, ou encore faut-il chercher la cause de cet effondrement dans les événements de la Révolution, qui voient
Montrond assiégé une dernière fois en 1793 par les troupes républicaines ; toujours
est-il que toute la partie haute de la courtine ouest a été démolie au XVIIIe siècle,
ainsi que les bâtiments accolés. La courtine est alors remontée en grande partie, avec
un mode de construction caractérisé par un appareil de galets disposés en opus spi-
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catum. Ce type de construction se révèle assez répandu en Forez aux XVIIIe et XIXe
siècles et il faut peut-être voir là une construction sommaire associée à la reconversion du château en carrière de matériaux de construction puis en exploitation agricole après la Révolution. Dans tous les cas, cette reconstruction n’est pas antérieure
au XVIIIe siècle.

4.5 Phase 5 : travaux des XIXe et XXe siècles
Enfin, les XIXe et XXe siècles voient la basse cour du château remblayée par des
matériaux de démolition, provenant de son exploitation comme carrière, puis par des
déchets en tous genres, jusqu’à former une plate-forme horizontale dont témoignent
les photographies aériennes réalisées dans les années 1950. La prise de conscience
patrimoniale à la fin des années 1960 entraîne enfin une série de travaux qui, s’ils
ont permis la sauvegarde du site et la consolidation de certaines maçonneries passablement fragilisées et menaçant de s’effondrer, masquent aujourd’hui en partie des
informations archéologiques cruciales pour la compréhension de l’ensemble.
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5. Conclusion

91
Il aurait ainsi été assez simple
dans ce cas précis, au moment de
la découverte des bâtiments accolés
aux courtines et en fonction de leur
état de conservation, de redéfinir le
projet d’aménagement et de repousser la rampe à créer pour accéder à la
tour-porte en avant de la façade des
bâtiments utilitaires. Cette option
aurait permis tout à la fois de réaliser l’aménagement, de conserver
les vestiges, de les donner à voir et
de restituer le dispositif architectural réellement mis en œuvre dans le
château au moment de la construction de ces bâtiments.

74

L’étude archéologique préventive mise œuvre au début de l’année 2007 a permis
d’éclairer d’un jour nouveau la basse cour et l’enceinte extérieure du château de
Montrond. Si les résultats restent partiels et limités à l’emprise des travaux d’aménagement du site, ils ont mis en évidence la construction de l’enceinte basse, dont
les dispositifs sont partiellement conservés en élévation, dans le courant du XIVe
siècle et les multiples remaniements apportés à l’édifice. Si la présence de bâtiments
appuyés sur les courtines était envisageable, la fouille a permis de les caractériser en
partie et d’envisager la chronologie de leur construction à la fin du Moyen Âge et à
l’Époque moderne.
Néanmoins, nous ne pourrons que regretter l’absence de prise en compte des
vestiges enfouis dans le projet d’aménagement. Il est regrettable que les bâtiments
mis au jour aient été purement et simplement démolis pour permettre la réalisation
des travaux, là où il aurait été possible d’envisager une mise en valeur des vestiges, leur conservation in situ et la restitution des solutions architecturales réellement
mises en œuvre sur le site par ses bâtisseurs91. Qu’un ensemble architectural tel que
le château de Montrond, propriété d’une commune, site inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, lieu de manifestations culturelles ouvert à la
visite du public, n’ait pu donner lieu à une adaptation des travaux projetés aux résultats de l’étude archéologique nous semble assez symptomatique des progrès encore à
accomplir dans l’articulation des études scientifiques, des restaurations et de la mise
en valeur des sites patrimoniaux. Il faut aujourd’hui se réjouir de la prise en compte
dans les aménagements et restaurations engagés sur le site d’une approche archéologique qui, si elle reste limitée par des interventions courtes et ciblées dans l’espace,
permet de renouveler la connaissance du château. Tout monument, du plus humble
au plus ostentatoire, sans analyse et interprétation des vestiges, resterait un simple
assemblage hétérogène de maçonneries certes impressionnantes et évocatrices, mais
incomprises et engoncées dans une vision « romantique » de la ruine. Dans ce domaine,
il nous reste à progresser dans l’articulation des contraintes et des apports respectifs
des études scientifiques et des restaurations et travaux de mise en valeur. Sans la
prise en compte dès la définition du projet d’aménagement des apports des différents
intervenants, il est à craindre que les monuments de notre patrimoine architectural ne
restent que des coquilles vides de sens ou de simples décors pittoresques.
L’archéologie préventive peut certes prétendre sauvegarder les informations
avant leur destruction irrémédiable. Mais elle ne peut seule garantir la restitution
et la diffusion de ses apports à la collectivité, en particulier lorsque les questionnements scientifiques et, par conséquent, les résultats sont strictement limités dans
l’espace à une emprise de travaux par définition arbitraire. Que la notion d’emprise
de travaux soit une stricte limite posée comme préalable aux chantiers de construction traditionnels, routiers ou immobiliers, est compréhensible. Dans le cadre d’un
site protégé au titre du patrimoine architectural, elle devrait néanmoins pouvoir être
adaptée à la nature même du site et prendre en compte ses caractères intrinsèques
pour conserver les vestiges et les considérer comme une véritable plus-value tant sur
le plan de la mise en valeur et de la présentation au public que sur le plan scientifique. Gageons que la prise de conscience, au cours de l’intervention ou à son issue,
de ces éléments par les différents intervenants –aménageurs, architectes, institutions,
archéologues– permettra à l’avenir de réunir dans une perspective commune des
institutions dont les attributions et les préoccupations respectives restent encore fortement cloisonnées.
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Un fragment de tuile est enregistré. Le fragment de trompe d’appel
a toutefois été catalogué.
93
Trois tris de mobilier ont été effectués. Ceux‑ci ne permettent pas de
retrouver un nombre plus important
de collages mais contribue à identifier les éventuelles relations entre
diverses structures et ainsi envisager des contemporanéités.
94

Il résulte des « (…) regroupements possibles pendant l’opération de recollage. Comptent pour
‹ 1 individu › les tessons qui recollent et sont physiquement rattachés
à un élément spécifique ». Le chiffre est ensuite pondéré par tout élément caractéristique d’une forme
ne figurant pas comme déterminant
principal. « Ainsi, si une catégorie
ou une forme est représentée par
n bords et par n + 1 fonds, c’est le
nombre de fonds qui sera retenu
(…) » : Raux (S.), « Méthode de
quantification du mobilier céramique. Etat de la question et piste
de réflexion», La quantification
des céramiques. Conditions et
protocole, Glux‑en‑Glenne, 1998,
pp. 12‑14 ; Ferdière (A.) et alii, La
céramique. La poterie du Néolithique aux Temps modernes, Paris,
2003, 286 p.
95

Conjugué avec le comptage par
I. V., nous obtenons les nombres
maximum et minimum d’individu
contenus dans une strate et au final
dans le lot étudié. Le comptage des
individus‑vases n’offre pas « l’inconvénient majeur de ne pas prendre en compte les catégories ou les
formes qui ne sont représentées que
par des tessons informes et non
par des fragments de bords ou de
fonds» : Ibid. ; par ailleurs, certains
céramologues désignent les individus‑vases en équivalent‑vases.
96

T : tessons ; Us : unité stratigraphique ; I. V. : individu‑vase ; ox/
ox : cuisson oxydante/post‑cuisson
oxydante ; ré/ré : cuisson réductrice/post‑cuisson réductrice ; X : pâte
fine ; XX : pâte mi‑fine ; XXX : pâte
mi‑grossière.

Page suivante : Inventaire et
caractéristiques des fragments de
céramiques 96.
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Étude du mobilier céramique
par Stéphane Guyot, docteur de l’E. H. E. S. S.
(archéologie médiévale)

L’étude céramologique ci‑après a considéré l’ensemble de la terre cuite culinaire92  
issue de la fouille préventive menée au château de Montrond‑les‑Bains (Loire) – sous
la direction de L. D’Agostino.
Celle‑ci a été engagée en plusieurs étapes, constituée successivement de plusieurs tris et collages93. Trois recensements ont ainsi été réalisés, envisageant l’élaboration de manière parallèle des deux méthodes céramologiques employées sur le
territoire national associé au comptage des fragments individuels : la détermination
du nombre minimum d’individus (N. M. I.)94 et celui des individus‑vases (I. V.)95.
Les poteries identifiées ont fait l’objet d’un traitement plus complexe en comparaison de la masse de tessons informes. Les vases les plus significatifs ont été dessinés
et inscrits dans un corpus normatif, classé de 1 à 13. Dès lors, ces groupes techniques
ont permis d’effectuer des analyses morphologique, typologique et technique, ceci
afin d’envisager leur chronologie et éventuellement leur aire de diffusion.
Ce mode opératoire a été mené sur toutes les couches ayant livrés de la céramique. 38 unités stratigraphiques ont donc été traitées : 2010, 2011, 2012, 2015, 2022,
2023, 2028, 2029, 2030, 2031, 2038, 2039, 2061, 2067, 2083, 2084, 2101, 2111,
2114, 2115, 2135, 2142, 2143, 2144, 2152, 2156, 2157, 2162, 2169, 2170, 2189,
2194, 2196, 2197, 2198, 2201, 2204 et 2205. Deux autres ensembles ont également
été considérés : du mobilier provenant du terrassement et un ramassage hors stratigraphie.

Exploitation du mobilier
Représentation quantitative du matériel
Le mobilier présenté s’avère relativement fragmentaire puisque la moyenne des
tessons est inférieure à 3 cm2. Parmi eux, des éléments de tailles importantes ont
contribué à l’établissement du corpus identifié. Au total, ce matériel se compose
de 412 tessons. Ils se répartissent inégalement au sein des 38 strates recensées.
L’élément le plus répandu est sans conteste le fragment de panse – forme fermée –
ou de paroi – forme ouverte. Il a été recensé à 309 reprises (soit 74,64 % du matériel). Les lèvres‑rebords sont au nombre de 37 (8,94 %), les anses de 35 (8,45 %), les
fonds – formes fermées – ou les bassins – formes ouvertes – de 17 (4,11 %), les cols
de 8 (1,93%) et les becs verseurs de 3 (0,72 %). L’analyse de ce matériel a permis de
recenser 281 individus‑vases et 79 N. M. I.
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Nature de la pâte

En quelques chiffres…
Nature de la pâte I. V.
Fine (X)
mi‑fine (XX)
mi‑grossière
(XXX)

Contrairement au matériel de nombreux de sites, celui étudié ici s’avère relativement
homogène du point de vue de la nature de pâte. La majeure partie des individus s’inscrit en effet au sein d’un seul groupe technique : les pâtes mi‑fines (XX). La seconde
variété se limite à seulement sept individus‑vases qui adoptent une pâte considérée
comme fine (X).

Oxydante‑oxydante
(en I. V.)
7 (100 %)
7 (2,49 %)
274 (97,51 %) 124 (45,26 %)
-

Oxydante‑réductrice
(en I. V.)
10 (3,65 %)
-

Réductrice-oxydante (en I. V.)
1 (0,36 %)
-

Réductrice‑réductrice
(en I. V.)
139 (50,73 %)
-

• Les pâtes fines (X) : les pâtes concernent seulement 7 individus (soit 2,49 % du
matériel) sur l’ensemble du mobilier. Toutes ont subi une cuisson oxydante et une
post‑cuisson oxydante. Les pâtes rosâtres sont relativement claires et dépourvues de
dégraissants de taille importante. Quelques quartz et des oxydes ferriques sont observés dans les argiles mais en quantité limitée. Les paillettes de mica sont en revanche
absentes. Parmi ces individus‑vases, deux variétés distinctes se côtoient, six modernes et une gallo‑romain. La première est identifiable par l’engobe recouvert par une
glaçure vert pomme alors que la seconde est enduite d’un engobe marron‑noir.

97

Les oxydes varient de coloration
en fonction de l’apport en oxygène
durant la cuisson et la post‑cuisson. Ainsi, une cuisson oxydante
engendrera une teinte rose à rougeâtre (ferrique) alors qu’une cuisson réductrice produira une couleur
noire (ferreux).

• Les pâtes mi‑fines (XX) : l’homogénéité de ce groupe technique est quelque peu
atypique pour un mobilier provenant d’une fouille préventive. Certes, cette excavation est relativement limitée en surface mais le mobilier n’appartient pas qu’à une
seule période.
Le matériel, qu’il soit médiéval ou moderne, est constitué majoritairement
d’une pâte à cuisson et à post‑cuisson réductrice‑réductrice comme le prouve le
tableau ci‑dessus – nous y reviendrons. Les argiles employées sont relativement
fines, où les dégraissants et les impuretés prennent une place non négligeable.
Ainsi, les cristaux de quartz sont les plus répandus puisqu’ils sont relevés au sein
de 133 individus‑vases (soit 48,54 %). Ces nodules sont d’une taille respectable
atteignant parfois 1,5 mm de longueur. L’observation macroscopique a également permis de repérer des arêtes sur ces cristaux, envisageant le broyage de
blocs plus conséquents. Cette spécificité contribue en admettre un apport anthropique plutôt que naturel. Les oxydes97 sont également observés. Ils ne sont
présents qu’en quantité limitée. Les oxydes ferriques observés dans les pâtes
oxydantes sont remarqués dans 9 individus‑vases (soit 3,28 %) alors que les ferreux, visibles dans les autres pâtes à l’exception des oxydantes, sont au nombre
de 8 (soit 2,92 %). Enfin, la présence des feldspaths est négligeable. Quant aux
impuretés, seul le mica est considéré ici. Les paillettes sont présentes en faible
nombre sur les parois mais également dans l’âme.

Nature des cuissons
A l’issue des analyses, les quatre variétés de cuissons ont été observées. Deux
groupes techniques se distinguent toutefois, les cuissons et les post‑cuissons
oxydantes‑oxydantes et les réductrices‑réductrices. Elles représentent la majeure
partie du mobilier avec respectivement 124 individus‑vases (soit 45,26 % du
matériel) et 139 I. V. (soit 50,73 %). Les deux autres groupes techniques se limitent à 10 I. V. (soit 3,65 %) pour les oxydants‑réducteurs et 1 I. V. (soit 0,36 %)
pour le réducteur‑oxydant.
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• Cuisson réductrice et post‑cuisson oxydante – mode A – : un seul individu‑vase
est pourvu d’une âme grise et des surfaces rosâtres. Il s’agit d’un petit tesson de
panse en pâte mi‑fine. Du quartz et quelques paillettes de mica sont visibles.
• Cuisson réductrice et post‑cuisson réductrice – mode B – : ce mode de cuisson
est majoritaire dans cet ensemble, puisqu’il regroupe 139 individus‑vases, représentant 50,73 % du matériel découvert. Les cuissons et les post‑cuissons sont assez
homogènes. Les colorations de l’argile cuite vont de gris à noir. La distinction entre
les deux phases est parfois observée par un changement de teinte, mais celle‑ci se
limite à quelques individus. Aucune sur‑cuisson n’est remarquée dans ce groupe
technique. Comme le prouve le tableau ci‑dessous, tous les individus cuits en mode
B disposent d’une pâte mi‑fine.
• Cuisson oxydante et post‑cuisson oxydante – mode C – : à l’instar du précédent groupe technique, le mode B s’avère relativement abondant dans ce mobilier, puisqu’il représente 45,26 % du mobilier. D’ordinaire et pour une plage
chronologique analogue, ce mode est fréquemment majoritaire ce qui n’est pas
le cas ici. Quoi qu’il en soit, cette forme de cuisson est essentiellement représentée par des individus‑vases dotés de pâtes mi‑fines, puisque seules sept sont
considérées comme fines.
Les colorations des argiles cuites sont de rose à brun. Aucune sur‑cuisson n’est
observée, ce qui n’est pas le cas de cuisson insuffisante, trahie par une teinte plutôt
marron. Notons en revanche, une seule pâte kaolinitique provenant d’un pichet décoré,
découvert dans la couche 2157. Celui‑ci peut être daté de la fin du XIIIe siècle.
• Cuisson oxydante et post‑cuisson réductrice – mode D – : les cuissons oxydantes‑réductrices s’avèrent globalement homogènes, même si les limites entre les cuissons et les post‑cuissons ne sont pas toujours franches. Pour la plupart d’entre‑elles
cette distinction est bien délimitée, ce qui induit que le laboratoire a été fermé après
la phase de la cuisson. Le potier a ainsi fait redescendre la température dans le four
après avoir obstrué l’orifice de l’alandier.
Ce groupe technique n’est pas courant dans le mobilier médiéval et moderne.
Seule une quantité très limitée de fragments se remarque à chaque reprise. Quoi qu’il
en soit, les teintes des argiles ne se distinguent pas des autres modes. Elles oscillent
de rose à brun pour les cuissons et de gris à noir pour les post‑cuissons. Enfin, on
notera que tous les individus‑vases recensés ici possèdent une pâte mi‑fine.

Revêtements : argile liquide, glaçure et émail 98
L’examen des parois montre que les revêtements externes ou internes s’avèrent très
limités. Seuls 65 individus‑vases (soit 23,13 % du matériel) en arborent, n’induisant
pas exclusivement une rehausse esthétique ou une imperméabilisation des surfaces,
souvent poreuses. Parmi ces I. V., 59 portent de la glaçure (soit 90,77 % des revêtements), 5 de l’engobe (soit 7,69 %) et un seul de la faïence (soit 1,54 %).
• Argile liquide – engobe ou barbotine – : l’argile liquide seule consacrée au revêtement des récipients99 est observée sur 5 individus‑vases (soit 1,78 %). Elle se
circonscrit exclusivement en bribes de décorations plus importantes, apposées sur
les panses de récipients exclusivement fermés. Cet engobe uniquement de couleur
blanche est appliqué au pinceau. Si de nombreux exemples sont observés dès le
XIIIe siècle, ces décors se développent durant la seconde moitié du XVe siècle,
pour devenir courants à l’Epoque moderne. Les motifs présentés ici se localisent
à l’épaule de récipients oxydants, probablement des cruches. Il s’agit de bandes
linéaires verticales ou obliques.
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Les dessins sont à l’échelle
1/2e, conformément aux normes en
vigueur.
99

Nous ne considérons pas la barbotine employée pour le collage des
éléments de préhension ou verseur
comme un revêtement, de même
que l’engobe fréquemment utilisé à
la fin de façonnage d’un pot.
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L’engobe est également relevé sur
plusieurs tessons découverts dans les unités stratigraphiques 2022, 2038, 2067,
2111 et 2114. Il couvre l’ensemble de la
face interne, lui-même recouvert par une
glaçure relativement épaisse de couleur
vert pomme. Cet individu – un seul récipient est privilégié – adopte les spécificités d’un vase assez tardif, probablement
du XVIIIe siècle.

• Glaçure : la glaçure est le revêtement majoritaire du lot, ce qui n’apparaît pas absurde au regard de la chronologie. Elle est appliquée inégalement sur les faces interne
et externe, avec toutefois une majeure partie pour la première. Parmi elles, six teintes sont observées sur les parois de 59 individus‑vases, dont les nuances sont assez
variées. Ainsi, le brun est remarqué sur 32 individus‑vases (soit 54,54 % des glaçures), puis vient le kaki avec 19 I.V. (soit 32,20 %), le vert pomme sur engobe avec
3 tessons – un individu est privilégié –, le vert‑jaune et le marron avec 2 I. V. chacun
(soit 3,39 %) et enfin le jaune avec 1 I. V. (soit 1,69 %).

Il faut préciser en outre que trois individus arborent des décorations à la barbotine
blanche, revêtue de glaçure. Ainsi, deux individus glaçurés bruns jouissent de bandes jaunes. Le dernier revêt de la glaçure marron, soulignée par une bande et des
points alignés jaune‑vert ou vert.
• Faïence : un seul individu‑vase datable des XVIIIe‑XIXe siècles est repéré dans le
lot. Il a été découvert dans l’us 2144.
100

Les dessins sont à l’échelle
1/2 , conformément aux normes en
vigueur.
e

Décorations : bande rapportée et incision 100
Les décorations apposées ou inscrites dans ou sur l’argile des parois sont au nombre
de sept. Il s’agit de quatre bandes appliquées et de trois traces d’incisions.
• Bande rapportée : les bandes rapportées ornent quatre individus‑vases. Les I. V.
(17) et (18) sont munis d’appliques à section triangulaire pourvues de cannelures irrégulières. Cette irrégularité trahit un façonnage à l’aide d’un bâtonnet plutôt qu’une
molette. Ces bandes sont implantées sur deux fonds de récipients consacrés a priori
à la conservation des liquides. Seules quelques traces de rubéfaction trahissent un
foyer à proximité – ante destruction. La localisation de ces bandes ne doit pas tra-
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duire une esthétique particulière mais davantage à un renfort de la structure du pot.
En effet, des études récentes101 montrent que la majeure partie de ces appendices sont
relevés sur des fonds, des pieds ou des panses externes de récipients à fort gabarit.

Guyot (S.), La céramique médiévale en Basse Auvergne, Thèse de
doctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,
2 volumes, 1448 p.

101

Les deux autres I. V. possèdent des bandes appliquées de section plate, dont le (2) qui
est pourvu d’empreintes digitales.
En Auvergne, les études récentes montrent que la bande appliquée se développe dès le
XIIe siècle mais surtout dans le courant du XIIIe siècle. Sa présence diminuera à l’orée de
l’Epoque moderne mais ne disparaîtra pas. Ainsi, tout porte à croire à l’instar des autres
indices, que l’apogée de l’occupation se situe après le XIIIe siècle et avant le XVIe siècle.
• Incision : trois individus‑vases arborent des incisions. Une paire rectiligne et horizontale est visible sur les (19) et (28). Elles sont implantées sur la partie supérieure
de l’épaule. Les dernières incisions sont observées sur le pichet retrouvé hors stratigraphie. Il
s’agit de sinusoïdes apposées sur un relief du
col – voir Poterie H. S.

Répartition du mobilier :
quelques relations par le biais de la céramique…
Souvent omis dans le travail des céramologues, certaines relations entre plusieurs
couches stratigraphiques peuvent être mises en évidence par la corrélation entre
plusieurs tessons appartenant à un même individu ou à défaut – selon le nombre
des analogies – à une même production. Pour le site de Montrond‑les‑Bains, quatre
concordances ont été décelées. Ainsi, un même individu ou plusieurs individus techniquement identiques ont été éparpillés dans les unités stratigraphiques :
2012, 2023, 2030 et 2038 : il s’agit d’un récipient consacré à la conservation ou
au service pourvu d’un engobe blanc couvert de glaçure vert pomme. Ce vase appartient assurément – malgré la situation profonde de sa découverte (voir les stratigraphies) – à une chronologie tardive et plus exactement au XVIIIe siècle ;
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2022, 2038, 2067 et 2111 : le vase (6) découvert dans l’us 2022 et identifié en
tant que Poterie 2 dans le catalogue possède une pâte et une glaçure interne brun très
proche d’individus décelés dans les trois autres couches. Il ne s’agit pas avec certitude d’un même individu mais assurément d’une même production ;
2028 et 2039 : les deux tessons – dont le (7) – possèdent un décor de barbotine
blanche recouvert d’une glaçure incolore mais illustrant une teinte brune sur l’argile
et jaune sur la barbotine ;
2039, 2162, 2189, 2196 et 2197 : mis au jour dans la strate 2039, le fond (18)
possède des bandes rapportées à section triangulaires et cannelures irrégulières semblables à quatre autres fragments découverts dans les autres strates. Malgré une nature de pâte très proche et des appliques identiques et typiques de celles des récipients
de conservation, nous ne pouvons assurer qu’il s’agit bien d’un même récipient. En
revanche, il est fort probable que ces fragments proviennent d’une même production.
Outre l’identification de ces concordances entre plusieurs unités stratigraphiques,
cet exercice a également le mérite d’envisager une analogie chronologique – si l’on
exclut d’éventuelles micros perturbations. Les us 2012, 2022, 2023, 2030, 2038,
2067 et 2111 seraient donc contemporaines et formeraient un terminus ante quem
du XVIIIe siècle pour les autres strates supérieures. Les us 2028, 2039, 2162, 2189,
2196 et 2197 seraient donc également contemporaines.

Exploitation du catalogue
L’étude morpho‑typologique nous a contraint à engager un troisième examen du
mobilier afin d’identifier chaque groupe technique présent. Le corpus ainsi produit
contribue à établir les regroupements mais aussi les comparaisons avec le matériel
des autres unités stratigraphiques ainsi que celui d’autres sites en Rhône‑Alpes mais
également dans les autres régions, limitrophes ou non – essentiellement engagés par
le biais de la bibliographie.
US
2010
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US
1
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H. S.
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2 I. V.

2 I. V.

Cette investigation a permis de recenser parmi les 79 N. M. I. et les 281 individus‑vases, 27 poteries et une trompe d’appel (soit 35,44 % du N. M. I. et 9,96 %
des individus‑vases). Celles‑ci illustrent treize groupes techniques, numérotés de la
Poterie 1 à la Céramique 13. Ils sont distingués par certains critères morphologiques,
induisant un sous‑classement typologique.

Répartition des groupes techniques
au sein des unités stratigraphiques

De la morphologie à la typologie…
Les fragments découverts au pied de la tour sont essentiellement des tessons de
petite taille et majoritairement des éléments de panse de formes fermées. A ce jour,
aucune forme ouverte n’est constatée dans le matériel céramique. Il s’agit de récipients de petit et moyen gabarits, semblables à des marmites, des cruches ou des
pichets. Seul un fragment de trompe d’appel se distingue des autres individus. A
l’instar de plusieurs sites, la polyvalence des vases identifiés est également observée.
Ainsi, des éléments de pichets ou de cruches semblent avoir été en contact avec une
source de chaleur102.
Les formes fermées se concentrent en profils globulaires ou ovoïdaux, les tailles
parfois réduites des tessons ne permettant pas de l’assurer. Quoi qu’il en soit, les
parois sont fines et dépourvues de motifs ostentatoires sur leur face externe. Cette
absence tend à exclure une chronologie du XIIIe siècle pour l’ensemble du lot. Seul
un individu mis au jour dans l’us 2157 appartiendrait à un pichet décoré de cette
période. Seule la non présence des formes ouvertes déroge quelque peu de ce schéma
traditionnel, où elles deviennent habituellement communes en milieux urbains et
plus généralement au sein d’habitats civils. Les fonds adoptent un profil souvent plat
ou légèrement convexe. Cette omniprésence tend à envisager une chronologie relativement tardive des récipients observés. Le fond plat se développe en effet au cours
du XVe siècle et plus particulièrement dans la seconde moitié. La finesse et les formes longilignes des récipients affirment davantage ce sentiment de datation tardive.

102
Les cassures ne révèlent pas les
traces de rubéfaction ou de suie,
signe que le contact avec le feu ou
plus certainement les braises a été
effectué avant leur détérioration.
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103

Les dessins sont à l’échelle
1/3 , conformément aux normes en
vigueur.
e

Guyot (S.), La céramique médiévale en Basse Auvergne, Thèse de
doctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,
vol. I, pp. 64‑106.
104

Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p.
105

Arlaud (C.) et alii, Lyon, les
dessous de la presqu’île, BourseRépublique-Célestins-Terreaux,
2000, Lyon, p. 172.
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Goy (M.) et alii, Les sites
médiévaux de la Petite Perche.
Route Nationale 7. Trévol « La
Petite Perche» (03 290 034 AH)
(Allier), D. F. S. dactylographié,
Clermont‑Ferrand,
1999‑2000,
66 p., +pl.
107

Goy (C.) Cantrelle (S.) Hum(S.) et Munier (C.), Besançon (Doubs). Lycée professionnel
Condé, t. II, Epoques médiévale et moderne, D. A. F. , 2000,
pp. 121‑158, +pl.
108
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Etude morpho‑typologique 103
La description et l’analyse de la céramique cataloguée reprennent le vocabulaire et
la hiérarchisation établis lors de notre doctorat104.

• Poterie 1 : vase fermé, marmite
La Poterie 1 n’est représentée que par un individu composé de sept tessons. Tous ont
été découverts dans la couche 2010.
Il possède une lèvre arrondie, un rebord
en petit bourrelet externe relativement plat
(diam. ouv. : 155 mm) et un col évasé. La
jonction du rebord et du col est marquée par une petite gorge et un renflement en face
interne, alors que le col comporte un renflement externe au point le plus convexe. La
partie inférieure du pot n’a pas été découverte.
L’argile employée comprend du quartz et des paillettes de mica en petite quantité. En ce qui concerne la cuisson, trois étapes ont été observées. La cuisson s’avère
oxydante mais durant la post‑cuisson, le potier semble avoir sous‑estimé son temps
puisque celle‑ci est marquée par une période de réduction relativement conséquente,
puis par une nouvelle cuisson a priori très énergique. Cette particularité jamais rencontrée à ce jour est trahie par une âme rose, puis de part et d’autre grise, puis encore
de part et d’autre rose‑rougeâtre.
Les comparaisons montrent à l’instar de plusieurs autres céramiques décrites ici
certaines analogies morphologiques mais pas complètes. Des distinctions sont ainsi
relevées au niveau du rebord et du col, signes que la concordance des aires de diffusion
mais plus particulièrement celle de la chronologie s’avère insuffisante. Néanmoins,
plusieurs céramiques découvertes en 2004 à Changy (Loire) sont proches mais pas
totalement identiques105. Celles‑ci ont été datées des XIIIe‑XIVe siècles, en privilégiant
ce dernier. En revanche, l’étude engagée sur ce même site avait permis de déceler des
parallèles s’orientant vers la fin du XIVe siècle et plus particulièrement au cours du
XVe siècle, voire comme c’est le cas à Lyon jusqu’au XVIe siècle106. Toutefois, ces
marmites en l’occurrence sont souvent associées dans ce dernier lieu à une anse coudée
ce qui n’est pas le cas des individus étudiés. Dans l’Allier, sur la commune de Trévol,
une forme très proche est signalée dans des contextes datés à partir du XIIe siècle mais
principalement axés vers les XIIIe‑XIVe siècles107. Enfin, une forme identique est observée à Besançon (Doubs), dans des niveaux du XVe siècle108.

• Poterie 2 : forme fermée, marmite
Quatre individus constituent le groupe technique de la Poterie 2. Ils ont été mis au
jour dans les unités stratigraphiques 2011, 2012, 2030 (2 I. V.), 2067 et 2084.
Ces récipients possèdent une lèvre arrondie et un rebord en collerette externe évasée
(diam. ouv. : de 140 à 225 mm). Le col n’est pas considéré pour cette forme. La partie supérieure de la panse est à profil globulaire ou ovoïde à extremum haut. En ce qui
concerne la base de la panse et le fond, ceux‑ci n’ont pas été retrouvés. Néanmoins, ce
profil adopte fréquemment un fond convexe pour les plus anciens ou plats pour les plus
récents. Deux parties supérieures d’anse sont visibles sur les poteries (3) et (6). La première est attachée à la lèvre et une partie du rebord interne, tandis que sur la seconde, elle
prend place au sommet de l’épaule. Il faut également préciser que deux anses diamétralement opposées peuvent être envisagées pour cette forme. Enfin, il faut toutefois noter
que cette dernière, la céramique (6), diffère quelque peu des autres individus.
Du point de vue technique, les pâtes sont globalement homogènes. Cinq comprennent du quartz et des paillettes de mica et deux des particules ferriques. En
revanche, la distinction est plus nette pour ce qui est des cuissons. Les individus (3),
(9) et (10) ont subi une cuisson et une post‑cuisson réductrices alors que les trois
autres ont été cuites en mode oxydant.
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Les parois des récipients sont enduites d’une fine couche d’engobe, apposée lors
du façonnage. Seul l’individu (24) possède une décoration externe. Il s’agit d’une
bande rapportée de section plate, où des empreintes digitales ont été poinçonnées
dans l’argile encore molle. Cette applique a été collée sur la paroi à l’aide d’une fine
pellicule de barbotine.
Ces récipients sont peu rencontrés dans le lyonnais109, la vallée du Rhône
ou plus à l’Est. En revanche, on les retrouve dans le Roannais110 et abondamment dans la moitié nord de toute la Basse Auvergne et le Bourbonnais111. Pour
ces deux dernières entités, elles sont observées dans des contextes essentiellement des XIIIe‑XIVe siècles, avec une persistance pour le Puy‑de‑Dôme jusqu’au
XIXe siècle – surnommée « oreille de cochon ». Seul un site situé à quelques kilomètres du département de la Loire envisage une chronologie carolingienne  – deux
14
C : 900‑973 et 830‑940 ap. J.‑C. Il s’agit de deux fours de potiers fouillés sur la
commune de Droiturier (Allier). Ces récipients ne correspondent cependant pas
à ceux qui sont étudiés ici. Dans le Val de Loire, ce profil est répertorié dans des
contextes similaires en privilégiant toutefois le XIVe siècle – Changy, Montbrison,
Pacaudière pour ne citer qu’eux112. En revanche, le soin apporté aux faces externes
comme internes déroge quelques peu à ces individus assez précoces. Une chronologie plus tardive, axée de préférence vers le XVe siècle, ou tout du moins dans la
seconde moitié du XIVe siècle, reste privilégiée. En revanche, la persistance des
formes en milieux ruraux n’est pas à écarter, même si cet aspect reste difficile à
mesurer dans l’état actuel des connaissances.

• Poterie 3 : forme fermée

La Poterie 3, découverte dans l’us 2038, est unique dans le lot.
Elle possède une lèvre arrondie, un
rebord en bourrelet (diam. ouv. : 160 mm)
externe et les prémisses d’un col évasé.
La gorge externe du rebord n’est pas notable, mais une certaine parenté peut être
envisagée avec les derniers rebords en bandeau. La partie inférieure du récipient n’a
pas été découverte lors des excavations.
Comme la majeure partie des autres récipients catalogués ici, ce vase possède
une faible quantité de paillettes de mica. Le quartz est en revanche plus abondant
dans l’âme de la paroi.

109
Faure‑Boucharlat (E.) et alii,
Pots et potiers en Rhône‑Alpes, Epoque médiévale, Epoque moderne,
(D. A. R. A.), Lyon, 1996, 315 p. ; les
individus décelés appartiennent aux
XIIe‑XIIIe siècles ce qui ne concorde
pas avec nos contextes.

Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p. ; Remy (A.‑C.) et alii,
Déviation de la R. N. 7. La Pacaudière et Changy (Loire), D. F. S. d’évaluation archéologique, I. N. R. A. P.,
Lyon, 2002, 202 p.
110

Guyot (S.), La céramique médiévale en Basse Auvergne, Thèse de
doctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,
vol. I, 713 p.

111

Bocquet (S.) et alii, Mont-brison (42), « Rue Chenevotterie», D. F. S.
de fouille préventive, I. N. R. A. P.,
Lyon, 2003, 81 p. ; Guyot (S.), Etude
du mobilier céramique recueilli sur
le site de Changy (Loire), D. F. S.
de fouille préventive, I. N. R. A. P.,
Arbois, 2004, 39 p. ; Remy (A.‑C.) et
alii, Déviation de la R. N. 7. La Pacaudière et Changy (Loire), D. F. S. d’évaluation archéologique, I. N. R. A. P.,
Lyon, 2002, 202 p.
112
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Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p.
113

Remy (A.‑C.) et alii, Déviation de
la R. N. 7. La Pacaudière et Changy
(Loire), D. F. S. d’évaluation archéologique, I. N. R. A. P., Lyon, 2002,
202 p.
114

Mortagne (B.) et alii, La Pacaudière : déviation de la R. N. 7 (Loire), « Domaine Martel», D. F. S.
de fouille préventive, I. N. R. A. P.,
Lyon, 2002, 29 p., +annexes.
115

Fournier (G.), Meymont 1972,
D. F. S. dactylographié, Clermont‑F
errand, 19 p., +3 pl. ; Fournier (G.),
Meymont 1973, D. F. S. dactylographié, Clermont‑Ferrand, 1973,
13 p., +1 pl. ; Fournier (G.), Meymont 1974, D. F. S. dactylographié,
Clermont‑Ferrand, 7 p., +3 pl.

Aucune comparaison locale, ni même régionale n’a été décelée sur un récipient
analogue. En revanche, un vase doté toutefois d’une gorge interne est remarqué à
Changy (Loire)113 et à la Pacaudière (Loire)114 dans des contextes des XIIIe‑XIVe siècles.
Notons également la présence d’une oule datée des XIIIe‑XIVe siècles relativement
proche recueillie sur un autres site de cette dernière commune115. Des sites auvergnats possèdent en revanche des individus proches dans des couches datées du
XVe et du XVIe siècle116. Il faut ensuite se rendre en Alsace pour voir des pichets du
XVIe siècle, mais ceux‑ci diffèrent des individus de Montrond‑les‑Bains.

• Poterie 4 : marmite ou plus globalement vase à cuire
La poterie présentée ici est unique dans le lot. Ce tesson a été découvert dans la
couche 2039.

116

Bocquet (S.) et alii, Mont-brison (42), « Rue Chenevotterie»,
D. F. S. de fouille préventive,
I. N. R. A. P., Lyon, 2003, 81 p.

117

Guyot (S.), «  Etude céramologique », Rapport de fouille de sauvetage : Domérat, place Bacchus – sous la
dir. V. Bastard –, D. F. S. dactylographié Afan, Clermont‑Ferrand,
1999, 17 p., D. F. S. de la fouille non
déposé, mais étude incluse dans
la thèse : Guyot (S.), La céramique
médiévale en Basse Auvergne, Thèse de
doctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,
vol. I, pp. 45‑59.
118

Il possède une lèvre arrondie et un rebord en petite collerette faiblement pentue
(diam. ouv. : 220 mm). Le col est légèrement évasé, pourvu d’un point saillant interne. Le sommet de l’épaule peut être considéré sur ce fragment, mais ne permet pas
d’identifier le profil de la panse. La jonction interne du rebord et du col présente
également une saillie, surlignée par une gorge. La partie inférieure de ce vase n’a
pas été répertoriée. En revanche, le fragment comporte l’extrémité supérieure d’une
anse a priori en console, attachée à la lèvre et à la face externe du rebord. Sa section
incomplète est cannelée.
Des formes très proches sont décelées dans les phases 1 et 2 des Etats I‑II de la
rue Chenevotterie à Montbrison (Loire)117. Ils appartiennent à un contexte chronologique des XIIIe‑XIVe siècles. D’autres individus découverts dans le Bourbonnais, à
Domérat (Allier), sont datés de manière similaire – en privilégiant le XIVe siècle118. Il
faut aussi préciser que plusieurs cruches à bec ponté adoptent ce rebord à Montbrison
avec toutefois un col très différent.

• Poterie 5 : marmite ou coquemar
Malgré la taille conséquente de cet individu en comparaison des autres, il se compose d’un seul tesson découvert dans la strate 2067.

Il possède une lèvre arrondie, un rebord en bourrelet, doté d’une gorge interne,
(diam. ouv. : 130 mm) et une panse globulaire. Le col n’est pas considéré, seulement
remplacé par une carène interne à la jonction entre le rebord et l’épaule. Il dispose
également d’une anse en console, attachée à l’épaule en partie supérieure et à la base
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de l’extremum à l’extrémité inférieure. En revanche, il est éventuellement possible
que deux anses diamétralement opposées coexistent.
La pâte est oxydante, où du quartz et des paillettes de mica en faible quantité
sont observés.
Outre les traces de rubéfaction et de suie, la face externe ne dispose pas d’un
revêtement particulier. En revanche, la surface interne porte une fine pellicule de
glaçure brun‑kaki.
Malgré sa forme relativement bien conservée, aucune comparaison n’a été établie avec un mobilier identique. Seule une forme vaguement proche est décelée à
Roanne dans des contextes de la fin du XVe et du XVIe siècle119. Une autre est également recensée à Strasbourg (Bas‑Rhin)120 pour des datations similaires.

• Poterie 6 : marmite
La Poterie 6 est présente à cinq reprises sur le site. Elle est répertoriée dans les couches 2194, 2197 (2 I. V.) et hors stratigraphie (2 I. V.).

Chopelin (C.), Quelques types de
céramique du Moyen Age découverts
à Roanne (Loire), Publication du
Groupe de recherches archéologiques
de Charlieu, Roanne, 1983, 7 p.
119

120
Henigfeld (Y.), La céramique
à Strasbourg de la fin du Xe au
début du XVIIe siècle, Caen, 2005,
pp. 335‑412.

Toutes possèdent une lèvre arrondie, un rebord en collerette tronconique inversée à
extrémité supérieure renflée (diam. ouv. : de 140 à 240 mm) et un col court et évasé.
Selon les individus, le renflement du bord s’adapte plus ou moins sur l’intérieur ou
l’extérieur. Pour les (36) et (37), une petite saillie est présente sur la face externe,
devenant une petite carène sur le premier récipient ramassé hors stratigraphie. Deux
individus disposent d’une anse en console. Cannelées, elles sont implantées sur l’extérieur du rebord. Les parties inférieures de ces vases n’ont pas été retrouvées.
Du point de vue technique, si toutes les pâtes adoptent les mêmes dégraissants
comme le quartz et les paillettes de mica, deux modes de cuissons sont observés.
Celle du récipient (36) et celle de l’un des vases mis au jour hors stratigraphie sont
cuites en cuisson et post‑cuisson oxydantes, alors que les autres sont réductrices.
Enfin, il faut signaler des oxydes ferriques dans l’argile de l’individu (36).
Les trois premiers vases ne présentent pas de particularité spécifique sur leurs
parois. Seule la dernière poterie revêt de la glaçure en tache kaki projetée.
Cette forme de céramique ne se rencontre pas fréquemment dans le mobilier trouvé localement. Toutefois, plusieurs comparaisons ont été établies. Un récipient très
proche mais doté de formes plus angulaires est inventorié à Saint‑Rambert‑sur‑Loire
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121

Le Nezat‑Celestin (M.)
et
alii,
Saint‑juste‑Saint‑Rambert.
Ancienne commune de Saint‑Rambert‑sur‑Loire (Loire), 4, 6, 8 rue
Gonyn, D. F. S. de sauvetage programmée, I. N. R. A. P., Lyon,
1998, 41 p. +annexes.

(Loire)121. Il provient de contextes datés par l’étude céramologique, mais aussi par un
denier anonyme des archevêques de Lyon, des XIIe‑XIIIe siècles, le XIIIe siècle étant
privilégié par le biais des poteries. Elle est également décelée dans des niveaux des
XIIIe‑XIVe siècle de Montbrison (Loire), en privilégiant toutefois le XIVe siècle122.
Une attribution des XIIIe‑XIVe siècles est également établie pour un récipient découvert à Lyon123.

Bocquet (S.) et alii, Montbrison (42), « Rue Chenevotterie»,
D. F. S. de fouille préventive,
I. N. R. A. P., Lyon, 2003, 81 p.

• Poterie 7 : forme fermée, marmite

122

Cinq individus compose ce groupe technique identifié Poterie 7. Ils ont été mis au
jour dans les strates 2039, 2152, 2157, 2189 et 2204.

Horry (A.), « Lyon. Un dépotoir
du bas Moyen Age sur la Presqu’île
à Lyon», A. M. M., Carcassonne,
2002, t. XX, pp. 164‑168.
123

Chopelin (C.), « Une officine
médiévale de potier à Maltaverne.
Commune de Briennon (Loire)»,
Cahier Archéologiques de la Loire,
vol. III, 1983, pp. 89‑99.
124
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Thévenin 2002.

Remy (A.‑C.) et alii, Déviation
de la R. N. 7. La Pacaudière et
Changy (Loire), D. F. S. d’évaluation archéologique, I. N. R. A. P.,
Lyon, 2002, 202 p.
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Guyot (S.), « Etude céramologique», Rapport de fouille de sauvetage : Domérat, place Bacchus – sous
la dir. V. Bastard –, D. F. S. dactylographié Afan, Clermont‑Ferrand,
1999, 17 p., D. F. S. de la fouille non
déposé, mais étude incluse dans la
thèse : GUYOT (S.), La céramique
médiévale en Basse Auvergne, Thèse de doctorat de l’E. H. E. S. S.,
2004, vol. I, pp. 45‑59.
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Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p.
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Cette céramique possède une lèvre arrondie, un rebord en bourrelet externe doté
d’une carène externe (diam. ouv. : de 140 à 205 mm), un col relativement court et
évasé et la partie supérieure d’une panse a priori globulaire – voir (33). La base des
pots n’a pas été décelée. En revanche, trois anses sont remarquées – sur les (30), (31)
et (33) – , attachées à la face externe du rebord.
Ce groupe technique rassemble également plusieurs modes de cuisson. Ils sont
oxydants sur les (31) et (38) et réducteurs sur les (20) et (33). Enfin, le (30) a subi une
cuisson réductrice et une post‑cuisson oxydante. Les dégraissants et les impuretés se
limitent en revanche aux quartz et au mica.
Aucun récipient ne porte de la glaçure ni d’autre revêtement.
Des éléments semblables mais a priori plus précoces sont recensés dans le mobilier de l’atelier de Maltaverne sur la commune de Briennon (Loire)124, mais aussi à
Roanne (Loire)125. Plus récemment, ils ont été mis au jour dans des contextes des
XIIIe‑XIVe siècles lors de la fouille de la déviation de la R. N. 7 sur les communes de
Changy (Loire)126. Il se rencontre également dans le Bourbonnais, sur la commune de
Domérat (Allier), dans des contextes de la fin du XIIIe et du XIVe siècle127. Une précision
plus accrue vers le XIVe siècle a pu être mise en avant sur un autre site de Changy128.
Cependant, si les comparaisons attestent qu’il s’agit du même groupe technique, des
distinctions apparaissent – certes mineures : col plus incliné –. Le mobilier traité ici
adopte des lignes plus fluides et amincies. Une datation légèrement plus tardive est
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fortement envisagée. Sur le territoire national, on les retrouve à Clermont‑Ferrand, où
plusieurs radiocarbones (14C : 540 ±30 BP – Ly‑11803) ont été effectués, les situant
dans des contextes datés entre 1326 et 1435129. Plus proches, d’autres ont été mis au
jour dans la fosse F784 à Lapalisse (Allier), attribuée au IXe siècle130. Cette précocité qui ne concorde pas avec les récipients de Montrond‑les‑Bains est en revanche
encore décelée – pour exemple – dans les ateliers du Xe siècle de Launay‑Margat à
Guipel (Ille‑et‑Vilaine)131, à Bayeux (Calcavos)132 et au sein de couches du Xe siècle
à Andone (Charente)133 et du XIe siècle à Chirens (Isère)134.

• Poterie 8 : forme fermée, cruche
Le groupe technique Poterie 8 se compose de deux individus, (8) et (11), découverts
dans les couches 2028 et 2038.
Chacun comprend un seul
tesson relativement fragmentaire,
comme en témoignent les dessins.
Il possède une lèvre arrondie et un
rebord en collerette externe, souligné par un petit bourrelet interne
(diam. ouv. : 175 et 200 mm). Ce
bord peut également être considéré comme triangulaire droit. Le col n’est pas apprécié mais semble être à profil tronconique inversé. Aucune jonction avec l’épaule
n’est constatée.
Les deux pâtes disposent d’une argile très proche, constituée de quartz et de paillettes
de mica en faible nombre. Les cuissons et les post‑cuissons sont oxydantes.
Contrairement aux précédentes poteries, ces deux céramiques sont recouvertes
d’une fine couche de glaçure en face interne. Celle de la (8) possède une couleur
vert clair tirant sur le kaki et la (11) kaki‑brun. En face externe, les deux arborent
une bande rapportée chacune, implantée dans la concavité horizontale du col. Elles
sont agrémentées d’empreintes digitales apposées de gauche à droite. Cependant, ces
appliques ne possèdent pas la même section, puisque celle de la (8) est de section
triangulaire alors que l’autre est plate.
Le rebord triangulaire droit se développe abondamment sur les pichets décorés ou très décorés de la fin du XIIe et plus généralement de la seconde moitié du
XIIIe siècle. Il se retrouve par la suite d’une manière plus massive sur des cruches.
Pour ces deux individus, il est totalement exclu qu’ils appartiennent à une chronologie aussi précoce. La lèvre est en effet plus arrondie, contrairement aux pots
de service. Un individu identique (n° 16) est observé dans le mobilier découvert
rue de Charlieu à Roanne (Loire)135. Cet ensemble ne remonte pas avant la fin du
XIVe siècle, une datation vers la fin du XVe et durant le XVIe siècle restant privilégiée. Une cruche de taille moyenne, attribuable au XVe siècle, est enregistrée dans
le mobilier de la fouille de la Bourse à Lyon136. Une datation similaire est également
constatée dans des cruches de Blois (Loire‑et‑Cher)137.
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Guyot (S.), La céramique
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Clermont‑Ferrand, 2003, 101 p.
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Contournement routier par la route
nationale 7 de Lapalisse (Allier) –
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2001, pp. 67‑84.
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« La céramique d’Andone», A. M.,
Caen, 1975, t. V, pp. 209‑242.

Faure‑Boucharlat (E.) et Mac(B.), « Le mobilier
céramique», Les habitats du lac de
Paladru (Isère) dans leur environnement, 1993, pp. 189‑203.
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cari‑poisson

Chopelin (C.), Quelques types de
céramique du Moyen Age découverts
à Roanne (Loire), Publication du
Groupe de recherches archéologiques
de Charlieu, Roanne, 1983, 7 p.
135

136
Arlaud (C.) et alii, Lyon, les dessous de la Presqu’île, D. A. R. A.,
Lyon, 2000, t. XX, pp. 219‑222.

Husi (P.), La céramique médiévale et moderne du Centre‑Ouest
de la France (11e-17e siècle).
Chrono-typologie de la céramique
et approvisionnement de la vallée
de la Loire Moyenne, R. A. C. F.,
Tours, 2003, pp. 39‑61.
137

• Poterie 9 : forme fermée, cruche ou pichet
L’individu (14) constitue l’unique vase du groupe technique. Il a été recueilli dans
l’us 2038.
Il possède une lèvre arrondie et un rebord en
léger bourrelet doté d’une gorge interne, donnant
naissance à une légère proéminence (diam. ouv. :
120 mm). Le col s’avère partiel mais semble être
évasé. La partie inférieure n’a pas été découverte lors de la fouille.
L’argile utilisée est considérée comme mi‑fine, cuite en mode réducteur. Des cristaux
de quartz et des particules de mica sont observés dans l’âme et les surfaces de la paroi.
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Pots et potiers en Rhône‑Alpes,
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139
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pp. 118‑150.

Jeanjacquot (J.‑C.), Pymont, la
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Lons‑le‑Saunier, 1993, pp. 115‑124.
141

Nicourt (J.), Céramiques médiévales parisiennes, classification et
typologie, Ermont, 1986, p. 226 et
238.
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Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p.
143

Gaime (S.), Billezois (Allier).
Falconnière : les dépendances
d’une maison forte au XIVe siècle,
D. F. S. de fouille préventive, Afan,
Clermont‑Ferrand, 2000, t. I, 58 p.,
t. II, 61 p., +pl.
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Flecher (J.‑F.), Beaumont « Champ
Madame », Z. A. C. de Champ
Madame, D. F. S. dactylographié,
Afan, Clermont‑Ferrand, 1994,
94 p.
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Aucun document relative à
l’opération.
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Les faces n’ont fait l’objet d’aucun traitement particulier.
Aucune comparaison n’a été établie avec du mobilier similaire. On peut seulement attester qu’une forme proche est déjà employée sur des oules rhône‑alpines des
XIIe‑XIIIe siècles138, ce qui ne corrobore techniquement pas avec notre individu.

• Poterie 10 : forme fermée, cruche ou pichet

La céramique identifiée comme la Poterie 10 est unique dans le matériel de
Montrond‑les‑Bains. Elle a été découverte dans la strate 2038.
Cette partie supérieure très fragmentaire se compose d’une lèvre
arrondie, légèrement renflée en
partie interne, un rebord droit doté
d’un petit bourrelet interne saillant
(diam. ouv. : 190 mm) et les bribes d’un col a priori faiblement évasé. La base de ce
récipient n’est pas répertoriée dans le mobilier. Cette forme fermée qui est considérée comme une marmite adopte en revanche sur plusieurs autres sites deux anses diamétralement opposées. Il s’agit exclusivement d’anse en console, attachée en partie
supérieure à la lèvre et à la face externe du rebord et en partie inférieure à l’extremum
de panse.
Ce tesson unique a subi une cuisson et une post‑cuisson réductrices qui a engendré une coloration grisâtre de l’argile. Du quartz et des paillettes de mica ont été
décelés.
Malgré les traces de suie, de la glaçure kaki‑marron orne sa face interne.
Cette forme de rebord apparaît dans les départements limitrophes, dès le XIe siècle
et persiste au moins jusqu’au XVe siècle139. Sur un territoire plus vaste, on les retrouve dans le Toulousain dans des contextes du XIIIe siècle140 et sur le site castral de
Pymont dans le Jura dans les niveaux entre le milieu du XIIIe et le premier quart du
XIVe siècle141. Dans la région parisienne, il est présent, avec quelques dissemblances,
durant la première moitié du XIVe siècle, mais est encore observé durant la seconde
moitié du XVe siècle142. Enfin, plus localement, nous avions envisagé une attribution
des XIIIe‑XIVe siècles sur le site de Changy (Loire), sans exclure une persistance
durant le XVe siècle143. A Billezois (Allier), situé non loin, un exemplaire très proche
est décelé dans des niveaux datés par l’étude céramologique du XIVe siècle, puis précisés par plusieurs lectures dendrochronologiques de la seconde moitié du XIVe siècle144.
Dans le Puy‑de‑Dôme, on rencontre un profil très proche dans plusieurs matériels
provenant de Beaumont (fin XIIe‑début XIVe et surtout XIVe siècle)145, de Busséol
(XIVe siècle)146, de Clermont‑Ferrand (XIVe siècle)147, d’Issoire (XIVe siècle)148 et
d’Olliergues (XVe‑XVIe siècles)149 – études céramologiques150.
Ainsi, au regard des pâtes, des revêtements et des distinctions, il est possible
d’écarter une attribution du XIIIe siècle, en privilégiant le XIVe siècle, surtout à partir
de la seconde moitié, et l’ensemble du XVe siècle.

• Poterie 11 : forme fermée, cruche

Cet individu s’avère très fragmentaire, ne permettant pas d’identifier assurément sa
fonction. Quoi qu’il en soit, il a été mis au jour dans la couche 2114.
Il possède une lèvre arrondie, un
rebord en collerette externe droite
(diam. ouv. : 160 mm) et un col très court
évasé. Là aussi, la forme générale trahit
une certaine parenté au rebord en bandeau. La petite gorge externe signalée sur le bord affirme davantage ce sentiment. La
concavité interne a probablement pour vocation l’assise d’un couvercle, à l’instar de
nombreux vases attribuable à la fin du Moyen Age et au début de l’Epoque moderne.
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La partie inférieure n’a pas été retrouvée lors de la fouille. En revanche, un arrachement de la préhension peut être remarqué sur la face externe du rebord. Celle‑ci n’a
également pas été perçue dans le matériel.
La cuisson et la post‑cuisson réductrices ont produit une coloration grisâtre de la
pâte. Des cristaux de quartz et quelques paillettes de mica sont aperçus dans l’âme.
La paroi interne du rebord et du col possède une fine couche de glaçure brun‑kaki.
Celle‑ci est parfaitement appliquée et bien brillante.
Cette forme est relevée dans des contextes des XIIIe‑XIVe siècles, mais elle perdure au moins jusqu’au XVIe siècle dans le lyonnais151, dans le Val de Loire152 mais
aussi en Auvergne153.

• Poterie 12 : forme fermée, pichet
La Poterie 12 est le seul récipient consacré au service et plus particulier à celui des
liquides, les autres étant essentiellement ceux de la cuisson et de la conservation. Il
a été trouvé dans la couche 2189. Notons également qu’un tesson découvert dans
l’us 2157 évoque un pichet décoré du XIIIe siècle. Toutefois, cette identification reste sujette à caution puisqu’il est suggéré par deux fragments de fond en piédestaux,
finement glaçurés.
L’individu (32) possède une lèvre arrondie, un rebord droit en bourrelet à son extrémité
(diam. ouv. : 110 mm) et un col relativement haut
et peu évasé. Aucun élément de panse n’accompagne ce tesson, probablement à profil ovoïde.
L’extrémité supérieure d’une anse en console est
attachée à la paroi externe du col cannelé.
La pâte considérée mi‑fine est oxydante, d’une teinte rosâtre assez soutenue. Des
cristaux de quartz et des paillettes de mica sont observés par l’examen macroscopique.
La face interne revêt une fine couche de glaçure brune.
Cette forme de rebord est constatée sur une large période, développant quelques distinctions morphologiques au niveau du rebord. Ainsi, si les individus des
XIIIe‑XIVe siècles sont assez angulaires, ils deviennent plus arrondis dès la seconde
moitié du XIVe siècle. Cette forme peut ainsi parfaitement être présente à la fin du
XIVe et durant tout le XVe siècle. Quelques individus se rencontrent également au
XVIe siècle154.

• Céramique 13 : trompe d’appel
Cette trompe d’appel n’est considérée que par un seul tesson découvert dans la couche 2194.
Elle représente un élément du corps longitudinal et conique.
Trois facettes internes marquent le coffrage qui a été employé.
La présence d’une trompe en milieu castral n’est a priori pas
étonnant, puisqu’une majeure partie d’entre‑elles y sont mises
au jour.
Le façonnage d’une trompe s’effectue en plusieurs phases :
« une masse d’argile est aplanie comme une pâte à tarte, parfois
sur un tissu155 afin d’éviter l’adhérence de la terre. (…) La pâte est ensuite roulée sur
un bâton taillé, écorcé et effilé. La face externe des trompes est ensuite lissée, parfois
dégrossie dans le souci de légèreté à l’aide d’une raclette, facettant ainsi le corps de
la majorité de ces instruments. Puis le bâton est enlevé avant séchage (le retrait de la
terre casserait la trompe si le bâton restait en place). Parfois, mal ébarbé, le bâton a
laissé des stries à l’intérieur de la trompe. Le surplus d’argile, issu du dégrossissage,
est utilisé pour façonner les embouchures et modeler les pavillons. Les négatifs des

Gaime (S.), Clermont-Ferrand
(Puy‑de‑Dôme) rues Fontgiève,
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Les exemplaires découverts à
Pymont (Jura) témoignent de plusieurs motifs de tissus.
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Jeanjacquot (J.‑C.), Pymont. La
forteresse oubliée. XIIIe‑XVe siècles.
Entre les Vienne et les Chalon, 1994,
Lons‑le‑Saunier, 140 p., pp. 82‑83 et
102‑103.
156

  Dieu (L.), « Olifants, cors et trompes dans les fouilles médiévales et la
sculpture romane », Pages d’archéologie médiévales Rhône‑Alpes, Lyon,
t. V‑VI, pp. 133‑142.

157

tissus ne sont pas visibles à l’intérieur des embouts, cédant alors la place aux marques des doigts du potier. Une fois séchées, les trompes sont quelquefois vernissées,
puis cuites au four »156.
L’examen de la pâte montre qu’elle a subi une cuisson oxydante et une post‑cuisson réductrice, où du quartz, des oxydes ferriques et des paillettes de mica sont
remarqués.
Etablir une chronologie pour cet objet s’avère relativement difficile. Une datation
entre la période carolingienne et le XVIe siècle est quasi assurée mais les précisions
restent délicates, même si un intervalle entre le XIIIe et le XVe siècle est fortement
envisagé157.

• Poterie H. S. : pichet
Ce pichet a été trouvé durant les travaux en dehors de la zone de prescription de la
fouille préventive et en l’absence de l’équipe de recherche. C’est pour cette raison
qu’il est différemment apprécié dans cette étude.

Il comprend cinq tessons qui lui permettent d’être considéré comme archéologiquement complet. C’est malheureusement le seul individu découvert à
Montrond‑les‑Bains. Il possède une lèvre arrondie, un rebord en collerette externe
régulièrement renflé (diam. ouv. : 140 mm), un col cylindrique et une panse piriforme. Son pied est en petit bourrelet, donnant naissance à un fond externe plat
(diam. fond : 150 mm), alors que celui interne est légèrement cannelé. La seule anse
quasi en anneau est attachée à l’extrémité supérieure du rebord et inférieure à l’extremum de panse. Le rebord dispose d’une cannelure horizontale externe qui a été ornée
d’une série d’incisions sinusoïdes.
La pâte est oxydante, où le quartz et le mica prennent peu de place.
Nous n’envisageons pas sa chronologie, puisqu’il n’appartient pas à un contexte
décelé lors de la fouille préventive.

Proposition chronologique
Deux chronologies se distinguent par le biais de la céramique sur le site. La première
est sans conteste celle des tessons informes, en général, et ceux glaçurés ou décorés,
en particulier. Les fragments inventoriés montrent que les revêtements sont d’une
épaisseur et d’une qualité peu rencontré dans les fouilles récentes du Val de Loire.
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Ainsi, si l’on prend en considération ces seuls indices techniques, de nombreuses
strates sont perturbées et donc datables des XVIIe‑XVIIIe siècles – voir le tableau
ci‑dessous. Elles sont essentiellement distinguées par des fragments de glaçure très
brillante, où une couche d’engobe blanc a été préalablement appliquée. Elles concernent les strates 2012, 2023, 2030 et 2038.
Le second intervalle chronologique est décelé par les comparaisons morpho‑typologiques établies avec du mobilier local, voire régional, ou à défaut national.
Cependant, ces liens ne montrent pas d’analogie parfaite. Les différences sont nombreuses. Les principaux documents dactylographiés des chantiers récents répertorient essentiellement des contextes des XIIIe‑XIVe siècles, ce qui ne semble pas coïncider avec notre matériel céramique. Techniquement, les pâtes s’avèrent plus fines,
moins fournies en dégraissant et autres impuretés. En revanche, les formes sont d’un
groupe technique identique. L’indigence de comparaisons montre ici une certaine
méconnaissance du mobilier de la fin du Moyen Age dans ce secteur du Val de Loire,
comme nous l’avons déjà constaté à Changy en 2004158. Il est vrai que ce matériel
s’avère particulier, dénotant diverses familiarités avec les poteries plus en aval du
fleuve. Quoi qu’il en soit, si l’ensemble des comparaisons montre certaines ressemblances avec du mobilier des XIIIe‑XIVe siècles, plusieurs s’attardent davantage sur
le XIVe siècle et notamment la seconde moitié. Cette attribution n’est toutefois pas
encore satisfaisante si l’on considère le point de vue technique. La nature des pâtes
plaiderait en effet davantage pour une datation vers le XVe siècle, mais un intervalle
entre le milieu du XIVe et la fin du XVe siècle serait le plus adéquat.
Us
2010
2011
2012
2015
2022
2023
2028
2029
2030
2031
2038
2039
2061
2067
2083
2084
2101
2111
2114
2115
2135
2142
2143
2144
2151
2152
2156
2157

158
Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p.
159

Les datations grises claires sont
sujettes à caution et ne peuvent être
prises en compte.

Tableau chronologique du
matériel examiné, identifié ou
non 159.

XIIe siècle
XIIIe siècle
XIVe siècle
XVe siècle
XVIe siècle
XVIIe siècle XVIIIe siècle
1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2
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Us
2162
2169
2189
2194
2196
2197
2198
2201
2204
2205
Terrass.
H. S.

XIIe siècle
XIIIe siècle
XIVe siècle
XVe siècle
XVIe siècle
XVIIe siècle XVIIIe siècle
e
e
e
e
e
e
e
e
1 1/2 2 1/2 1 1/2 2e 1/2 1 1/2 2 1/2 1 1/2 2 1/2 1 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2 1e 1/2 2e 1/2

Baucheron (F.), Toulon‑sur‑
Allier (Allier), Le‑Pré‑des‑Dames,
D. F. S. de fouille préventive, Afan,
Clermont‑Ferrand, 1999, 30 p., +pl. ;
Liegard (S.) et Fourvel (A.), Chareil‑Cintrat (Allier). Cour du château
de Bas‑Chareil, D. F. S. de fouille
préventive, Clermont‑Ferrand, 2003,
87 p. ; ou plus généralement :
Guyot (S.), La céramique médiévale
en Basse Auvergne, Thèse de doctorat de l’E. H. E. S. S. de Paris, 2004,
vol. I, 713 p.
160

Guyot (S.), Etude du mobilier
céramique recueilli sur le site de
Changy (Loire), D. F. S. de fouille
préventive, I. N. R. A. P., Arbois,
2004, 39 p.
161

Guyot (S.), La céramique médiévale en Basse Auvergne, Thèse de
doctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,
vol. I, pp. 461‑668.
162

Gaime (S.), Parent (D.), Pont (F.)
et Roussel (P.), Droiturier (Allier),
tracé routier RD990/RN7. Le
Grand‑Remblai, D. F. S. dactylographié, Clermont‑Ferrand, 1997,
31 p., +pl. ; Guyot (S.) et Gaime (S.),
Un atelier de potiers carolingien et
ses 322 kg de céramique (Droiturier-Allier), Etude céramologique
du mobilier découvert en fouille de
sauvetage Afan, en cours.
163

164
Ce postulat avait été envisagé
lors d’une rencontre avec A. Horry,
céramologue lyonnais.
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Essai de synthese : aires de fabrication de la céramique
Plusieurs observations peuvent être évoquées pour ce matériel. Ainsi, la Poterie 2
n’est pas circonscrite au seul Val de Loire. Il est vraisemblable que cette forme résulte des aires de diffusions, au moins dans un premier temps, de secteurs plus en aval
du fleuve, et plus particulièrement celui du Bourbonnais160. Les montagnes d’Allier
montrent en effet des similitudes morpho‑typologiques plus nombreuses que celles
de secteurs plus en amont du site. Cette observation avait déjà été émise pour un lot
de Changy, étudié en 2004161. Dans ce secteur géographique, ces profils sont déjà
connus au sein d’habitats de la fin du XIIe siècle et ce jusqu’au XIXe siècle162. Elle
est en outre produite dans deux fours carolingiens, implantés sur la commune de
Droiturier (Allier)163.
La Poterie 7 semble en revanche d’une fabrication locale, comme le montrent
les comparaisons établies avec du mobilier plus précoce. Rencontrée essentiellement
dans des milieux des XIIIe‑XIVe siècles, en privilégiant ce dernier, cette forme n’apparaît que ponctuellement dans une zone assez large. Il pourrait s’agir d’une forme
relativement locale164.
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(US 2137) et la reconstruction de la partie haute en galets disposés en opus spicatum
(US 2138). À gauche sur le cliché, la portion de courtine remontée en parpaings de
ciment (US 2171). Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 60 : Vue de détail du parement interne de la courtine ouest (M 228) au niveau
de la reprise de construction. À gauche sur le cliché, le mur M 238 arasé au niveau
de la reprise de la courtine. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 61 : Vue de détail du parement interne de la courtine ouest (M 228) au niveau
de la reprise de construction. À droite sur le cliché, le mur M 240 arasé au niveau de
la reprise de la courtine. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 62 : Vue du parement interne de la courtine à l’est de la tour-porte (M 201).
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 63 : Vue de détail de la meurtrière MEU 208 sur la courtine orientale (M 201).
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 64 : Vue du parement externe de la courtine orientale au niveau de la poterne
sud-est. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 65 : Sondage 5, coupe stratigraphique est. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 66 : Vue d’ensemble du Sondage 3 en cours de fouille depuis l’est. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
Fig. 67 : Coupes stratigraphiques sud-nord au niveau du Sondage 3. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
Fig. 68 : Sondage 3 en fin de fouille. Vue d’ensemble de l’emprise du bâtiment ESP
2.4. À gauche sur le cliché, le mur de façade M 218 du bâtiment ESP 2.5. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
Fig. 69 : Vue du parement sud du mur nord du bâtiment ESP 2.4 (M 219) et de
sa fondation ; à l’arrière-plan, le parement sud de M 218. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
Fig. 70 : Détail de l’enduit de mortier sur la face nord de M 219. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
Fig. 71 : Vue du parement oriental du mur ouest du bâtiment ESP 2.4 (M 247).
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 72 : Vue du parement nord-ouest de M 238. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 73 : Vue du parement sud-est de M 239. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 74 : Vue du parement nord-ouest de M 238. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 75 : Vue d’ensemble du bâtiment ESP 2.7. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 76 : Coupe stratigraphique nord-est du Sondage 6 au niveau du bâtiment ESP
2.7. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 77 : Vue du parement nord du mur de façade du bâtiment ESP 2.5 (M 218) et de
sa jonction avec l’angle nord-ouest de la tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 78 : Auge de granit découverte en place devant la façade du bâtiment ESP 2.5
(M 218) au cours des terrassements. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 79 : Détail de l’auge. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 80 : Détail des pierres de calages de l’auge à l’est. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
Fig. 81 : Vue d’ensemble du bâtiment ESP 2.8. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 82 : Coupe stratigraphique nord-est du Sondage 6 au niveau du bâtiment ESP
2.8. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 83 : Coupe stratigraphique est du Sondage 2. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 84 : Coupe stratigraphique sud du Sondage 2 au niveau du mur oriental de la
tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 85 : Vue d’ensemble de la tranchée du Sondage 4. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
Fig. 86 : Vue d’ensemble de la tranchée du Sondage 7. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
Fig. 87 : Détail de la fondation du mur de l’enceinte de la cour haute au niveau du
Sondage 7. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 88 : Vue d’ensemble du Sondage 4 au niveau du mur de terrasse M 229. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.


Fig. 89 : Sondage 4, détail de l’arase de M 229 et de l’emmarchement MAC 230 sur
sa face sud. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 90 : Détail de la fosse FOS 231 (trou de poteau ?). Cliché : L. D’Agostino,
2007.
Fig. 91 : Détail du comblement de la fosse FOS 231. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 92 : Sondage 4, vue d’ensemble du mur M 217. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 93 : Détail du parement nord de M 217. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 94 : Détail du parement sud de M 217. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 95 : Coupe stratigraphique sud du Sondage 4. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Plan des secteurs d’intervention et localisation des sondages,
coupes stratigraphiques et relevés d’élévations

N

Avril 2007. Echelle 1/200ème.
Fond de plan : S.C.P. C. Pigeon - C. Toinon
Topographie : F. Meylan ; DAO : L. D’Agostino, A
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Fond de plan : S.C.P. C. Pigeon - C. Toinon
Topographie : F. Meylan ; Relevés : équipe de fouille ;
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Planche IV
Plan d’ensemble des structures mises au jour
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche V
Secteur II. Tour 2.1.
Parement externe nord et coupes stratigraphiques.
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362,00 m

Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : L. D’Agostino, A. Hamel, M. Navetat ;
DAO : M. Tissot, L. D’Agostino ; A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), château.
Planche VI
Secteur II, Tour 2.1. Parement externe ouest (M 204).
Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : L. D’Agostino ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche VII
Secteur II. Tour 2.1. Parement externe est (M 202).
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : L. D’Agostino, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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Granit

MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche VIII
Secteur II, Tour 2.1. Parement interne ouest (M 202).
Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : A. Hamel ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche IX
Secteur II, Tour 2.1. Parement interne sud (M 203).
Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : A. Hamel, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche X
Secteur II, Tour 2.1. Parement interne est (M 204).
Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : A. Hamel, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XI
Secteur III, Sondage 5. Parement externe sud (M 203).
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : L. D’Agostino ; DAO : M. Tissot, A.
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Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : L. D’Agostino, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.

Planche XII
Secteur III, Sondage 5. Coupe stratigraphique.

MONTROND-LES-BAINS (Loire), château.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), château.
Planche XIII
Secteur II, Sondage 1. Coupes stratigraphiques.
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Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : M. Tissot ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XIV
Secteur II, Tour 2.1. Coupes stratigraphiques de la berme sud-est.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : J. Derbier, M. Tissot ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XV
Secteur II, Sondage 2
Coupes stratigraphiques en relation avec la Tour 2.1.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : J. Derbier ; DAO : M. Tissot, A.
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Planche XVI
Secteur II, Sondage 2. Coupe stratigraphique Nord-Sud.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : J. Derbier, M. Tissot ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château
Planche XVII
Tour-porte (Tour 2.1) et courtine sud-est (Courtine 2.2), élévations sud-sud-est
Avril 2007. Echelle 1/100ème.
Topographie et photogrammétrie : F. Meylan ; DAO : L. D’Agostino, Archeodunum
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XVIII
Secteur II, Courtine 2.2. Parement interne nord (M 201).
Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : L. D’Agostino, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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Planche XIX
Secteur II, Courtine 2.3. Parement interne (M 228).
Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : L. D’Agostino, A. Hamel, M. Tissot ; DAO : M. Tissot, Archeodunum.
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Avril 2007. Echelle 1/250ème.
Topographie : F. Meylan ; DAO : F. Meylan, L. D’Agostino, A

Planche XX
Profils du talus sur le flanc sud de l’enceinte de la basse cour

MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XXI
Secteur II, Sondage 3. Coupe stratigraphique ouest-est.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : L. D’Agostino, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XXII
Secteur II, Sondage 3. Coupe stratigraphique sud-ouest / nord-est.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : L. D’Agostino, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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Matériaux de construction :

Planche XXIII
Secteur II, ESP 2.4. Elévations des murs M 218 et M 247.
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Relevé : L. D’Agostino, M. Navetat ; DAO : M. Tissot, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XXIV
Secteur II, Sondage 6. Elévations internes des
bâtiments ESP 2.6 et ESP 2.7
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Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : L. D’Agostino, J. Derbier, M. Navetat, M. Tissot ; DAO : M. Tissot, A.
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Mars 2007. Echelle 1/50ème.
Relevé : M. Navetat, M. Tissot ; DAO : M. Tissot, A.

Planche XXV
Secteur II. Sondage 6. Coupes stratigraphiques.

MONTROND-LES-BAINS (Loire), château.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Château.
Planche XXVI
Secteur II, Sondage 4. Plans.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : M. Navetat ; DAO : M. Navetat, A.
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MONTROND-LES-BAINS (Loire), le Château.
Planche XXVII
Secteur II, Sondage IV. Coupes stratigraphiques sud, ouest et nord.
Mars 2007. Echelle 1/20ème.
Relevé : M. Navetat, DAO : M. Navetat, A.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 1 : Localisation du site, carte IGN 1/250000e.
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Fig. 2 : Localisation du site, carte IGN 1/25000e.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 3 : Extrait du plan cadastral de la commune de Montrond-les-Bains et localisation du site, échelle 1/1250e.
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Fig. 4 : Extrait de la carte portant le
projet de route royal entre Montbrison
et Bellegarde en 1775 ; Archives de La
Diana, 1C10. Cliché : C. Mathevot,
2007.

Fig. 5 : Cadastre napoléonien, début du
XIXe siècle ; Archives départementales
de la Loire, 1682VT13. Cliché : C.
Mathevot, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 6 : Carte postale, paraphée en 1905, montrant le château et la tour-porte sud depuis le
sud-est ; collection particulière, Association des Amis du Château de Montrond.

Fig. 7 : Carte postale, contemporaine de la précédente, montrant le château et la tourporte sud depuis le sud-ouest ; collection particulière, Association des Amis du Château de
Montrond.
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Fig. 8 : Le château de Montrond en 1837, gravure ; Archives départementales de la Loire,
15FI175.

Fig. 9 : Le château de Montrond vu depuis le sud-est, vers 1880 ; Archives de La Diana, Fonds Brassard,
n° 4820.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 10 : Le château de
Montrond vu depuis le sud-est,
vers 1880, détail de la tourporte sud.

Fig. 11 : Vue aérienne du
château de Montrond depuis le
sud, prise en 1930 ; Gonon F.,
Notes historiques sur Montrond
et sa région, Saint-Etienne,
1936.
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Fig. 12 : Vue du château de
Montrond depuis le sud ;
Gonon F., Notes historiques sur
Montrond et sa région, SaintEtienne, 1936.
Fig. 13 : Vue aérienne du
château depuis le sudouest en 1950 ; Archives
départementales de la Loire,
7FI01.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 14 : Vue aérienne du château depuis le sud-ouest en 1955 ; Archives départementales
de la Loire, 2FI14.

Fig. 15 : Vue aérienne du château depuis le sud en 1955 ; Archives départementales de la
Loire, 2FI15.
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Fig. 16 : La tour porche nord-est en 1911, avant restauration ; Archives départementales de
la Loire, 2F730.

Fig. 17 : La tour porche nord-est en 1950, avant restauration ; Archives départementales
de la Loire, 2FI711.
77

Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 18 : Vue d’ensemble du château depuis le sud. Cliché : L. D’Agostino, 2006.

Fig. 19 : Vue de l’enceinte haute du château depuis le nord-ouest. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
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Fig. 20 : Vue de la tour-porte sud avant intervention. Cliché : L. D’Agostino, 2006.

Fig. 21 : Vue de la zone de fouille avant intervention. Cliché : L. D’Agostino, 2006.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 22 : Vue de la zone de fouille en cours de terrassement. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 23 : Vue du Sondage 5, sur la face sud de la tour-porte, en cours de terrassement.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 24 : Vue d’ensemble de la zone d’intervention en cours de travaux. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.

Fig. 25 : Vue du front sud de l’enceinte de la basse cour. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 26 : Vue d’ensemble du
Sondage 3 en fin de fouille ;
le mur M 248 est au centre du
cliché. Cliché : L. D’Agostino,
2007.

Fig. 27 : Vue du mur M 248,
recoupé par la courtine M 228.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 28 : Vue de la face nord de la tour 2.1. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 29 : Vue de la fondation des murs M 203 (à gauche) et M 204 (en haut) dans le
Sondage 1. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 30 : Vue de la face sud de la tour 2.1 et du Sondage 5. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 31 : Détail d’une carte postale du début du XXe siècle montrant l’élévation de la tour-porte avant son effondrement partiel ;
collection particulière, Association des Amis du Château de Montrond.
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Fig. 32 : Détail d’une carte
postale du début du XXe siècle
montrant l’élévation de la
tour avant son effondrement
partiel ; collection particulière,
Association des Amis du
Château de Montrond.
Fig. 33 : Sondage 5, vue de la
fondation de la tour 2.1 du côté
sud. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 34 : Sondage 2, vue de la
partie basse du parement du
piédroit nord-est de la porte et
de la fondation sur le terrain
naturel argilo-sableux. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
Fig. 35 : Vue de la face ouest
de la tour-porte (M 204).
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 36 : Détail des traces de taille au pic et à la laye sur les moellons de tuf de M 204.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 37 : Détail des traces de taille au pic et à la laye sur les moellons de tuf de M 204.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 38 : Détail de l’appareil
de la partie haute de la tourporte dans l’angle nord-ouest :
chaîne d’angle et claveaux
de l’arc brisé en moellons
équarris et parements en
galets. Cliché : L. D’Agostino,
2007.
Fig. 39 : Parement ouest du
mur oriental de la tour-porte
(M 202), partie basse en
moellons équarris et partie
haute en galets. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
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Fig. 40 : Parement est du mur ouest de la tour-porte (M 204), partie basse en moellons équarris et partie haute en galets.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 41 : Vue de l’intérieur de la tour-porte et de la voûte en dalles de micaschiste. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 42 : Trou de boulin sur le parement ouest de la tour-porte (M 204). Cliché :
L. D’Agostino, 2007.

Fig. 43 : Trou de boulin sur le parement ouest de la tour-porte (M 204). Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 44 : Vue de la reprise de l’angle interne sud-est de la tour-porte et du bouchage de la porte au sud. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 45 : Vue de l’angle externe sud-est de la tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 46 : Vue du caniveau CAN 214 aménagé dans l’angle nord-est de la tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 47 : Vue de détail du caniveau CAN 214 aménagé dans l’angle nord-est de la tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 48 : Sédiments argilo-sableux chargés de blocs de basalte au niveau de l’angle nordest de la tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 49 : Sols et radier d’assainissement à l’intérieur de la tour-porte. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 50 : Vue du caniveau CAN
254 reconnu dans le Sondage 1,
fonctionnant avec le bouchage
de la porte sur le mur M 203.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 51 : Détail du caniveau
CAN 254 aménagé dans le
bouchage de la porte sur
le mur M 203. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
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Fig. 52 : Vue du mur M 207 fermant la tour-porte à la fin de l’Époque moderne. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
Fig. 53 : Vue du sol de galets aménagé dans la tour à l’arrière de M 207. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 54 : Vue de la tour
nord-est de l’enceinte basse
depuis l’extérieur. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.

Fig. 55 : Vue de la tour nordest de l’enceinte basse depuis
l’intérieur de la cour. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 56 : Vue de l’intérieur de
la tour nord-est de l’enceinte
basse : parements en galets et
voûte en moellons équarris de
granit. Cliché : L. D’Agostino,
2007.

Fig. 57 : Vue de la courtine de
la basse cour à l’ouest de la
tour-porte (M 228). Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 58 : Vue de détail de la portion de courtine effondrée dans les années 1950 et rebâtie
au ciment. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 59 : Vue du parement interne de la courtine de la basse cour à l’ouest de la tour-porte
(M 228). Deux niveaux d’élévation sont visibles : la partie basse en basalte (US 2137) et la
reconstruction de la partie haute en galets disposés en opus spicatum (US 2138). À gauche
sur le cliché, la portion de courtine remontée en parpaings de ciment (US 2171). Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 60 : Vue de détail du parement interne de la courtine ouest (M 228) au niveau de la
reprise de construction. À gauche sur le cliché, le mur M 238 arasé au niveau de la reprise
de la courtine. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 61 : Vue de détail du parement interne de la courtine ouest (M 228) au niveau de la
reprise de construction. À droite sur le cliché, le mur M 240 arasé au niveau de la reprise
de la courtine. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 62 : Vue du parement interne de la courtine à l’est de la tour-porte (M 201). Cliché : L.
D’Agostino, 2007.

Fig. 63 : Vue de détail de la meurtrière MEU 208 sur la courtine orientale (M 201). Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 64 : Vue du parement externe de la courtine orientale au niveau de la poterne sud-est.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 65 : Sondage 5, coupe stratigraphique est. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 66 : Vue d’ensemble du Sondage 3 en cours de fouille depuis l’est. Cliché : L.
D’Agostino, 2007.

Fig. 67 : Coupes stratigraphiques sud-nord au niveau du Sondage 3. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 68 : Sondage 3 en fin de fouille. Vue d’ensemble de l’emprise du bâtiment ESP 2.4. À
gauche sur le cliché, le mur de façade M 218 du bâtiment ESP 2.5. Cliché : L. D’Agostino,
2007.

Fig. 69 : Vue du parement sud du mur nord du bâtiment ESP 2.4 (M 219) et de sa
fondation ; à l’arrière-plan, le parement sud de M 218. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 70 : Détail de l’enduit de mortier sur la face nord de M 219. Cliché : L. D’Agostino,
2007.

Fig. 71 : Vue du parement oriental du mur ouest du bâtiment ESP 2.4 (M 247). Cliché : L.
D’Agostino, 2007.
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Fig. 72 : Vue du parement nord-ouest de M 238. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 73 : Vue du parement sud-est de M 239. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 74 : Vue du parement nord-ouest de M 238. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 75 : Vue d’ensemble du bâtiment ESP 2.7. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 76 : Coupe stratigraphique nord-est du Sondage 6 au niveau du bâtiment ESP 2.7.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 77 : Vue du parement nord du mur de façade du bâtiment ESP 2.5 (M 218) et de sa
jonction avec l’angle nord-ouest de la tour-porte. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 78 : Auge de granit découverte en place devant la façade du bâtiment ESP 2.5 (M 218)
au cours des terrassements. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 79 : Détail de l’auge. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 80 : Détail des pierres de calages de l’auge à l’est. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 81 : Vue d’ensemble du bâtiment ESP 2.8. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 82 : Coupe stratigraphique nord-est du Sondage 6 au niveau du bâtiment ESP 2.8.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 83 : Coupe stratigraphique est du Sondage 2. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 84 : Coupe stratigraphique
sud du Sondage 2 au niveau du
mur oriental de la tour-porte.
Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 85 : Vue d’ensemble de la
tranchée du Sondage 4. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.

111

Montrond-les-Bains (F-42) – Le Château

Fig. 86 : Vue d’ensemble de la tranchée du Sondage 7. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 87 : Détail de la fondation du mur de l’enceinte de la cour haute au niveau du Sondage 7. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 88 : Vue d’ensemble du Sondage 4 au niveau du mur de terrasse M 229. Cliché :
L. D’Agostino, 2007.

Fig. 89 : Sondage 4, détail de l’arase de M 229 et de l’emmarchement MAC 230 sur sa face
sud. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 90 : Détail de la fosse FOS 231 (trou de poteau ?). Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 91 : Détail du comblement de la fosse FOS 231. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 92 : Sondage 4, vue d’ensemble du mur M 217. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 93 : Détail du parement nord de M 217. Cliché : L. D’Agostino, 2007.
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Fig. 94 : Détail du parement sud de M 217. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

Fig. 95 : Coupe stratigraphique sud du Sondage 4. Cliché : L. D’Agostino, 2007.

116

