




























184 A.DEBORD 

Fig . 11.- L'enceinte vue du Sud (en 1978). Au fond le rempart nord et les deux pièces du bâtiment principal. On aperçoit le mur est, le 
mur de refend et les deux murets qui délimitent les dépotoirs. Au fond à droite le secteur N-E non encore fouillé . Au premier plan le bâtiment 
sud : la pièce orientale, non fouillée, s'étend sous les déblais de fouille. A gauche, en partie dissimulé par les plastiques de protection, le 
muret de pierres sèches postérieur à l'occupation. 

(988), non loin du castrum d' Andone, l'un et l'autre 
déplacés en même temps par le comte Guillaume IV, 
son fils, il apparaît clairement que c'est Arnaud Man
zer qui a réoccupé Andone au moment des luttes pour 
le comté d'Angoulême. 

On n'a aucune idée, naturellement, de l'état, sûre
ment déplorable, où devait se trouver le site après six 
siècles d'abandon. Il ne fait guère de doute que la 
réoccupation médiévale a été précédée d'un consi
dérable travail de déblaiement et de nettoyage des rui
nes. Il faut croire cependant que le rempart, en dépit 
des reprises nécessaires, était encore assez largement 
conservé, si l'on en juge par ce qui en reste d'une part, 
et par le volume de la couche de démolition actuelle. 
En général, on n'a pas réoccupé directement le sol 
antique pourtant si dur et bien dressé. Outre des bâti-

ments dont il sera question plus loin, les hommes du 
comte d'Angoulême ont construit leur propre sol plus 
complexe et beaucoup moins homogène : toutes les 
surfaces de cour comprennent, soit de grossiers 
empierrements de pierres plates noyées dans un sable 
gras formant mortier, soit un sol formé de ce seul mor
tier. Dans certains cas les aléas de l'occupation ont 
amené à recharger ce sol à diverses reprises, toujours 
avec les mêmes procédés. 

Cette constitution d'un nouveau sol d'occupation 
explique que les bâtiments médiévaux en pierre 
n'aient pas été construits à partir d'une tranchée de 
fondation dans les couches antiques sous-jacentes, 
mais simplement dessus. Il est fort possible que ce 
niveau de cour médiéval ait été construit avec les 
matériaux récupérés à la faveur du nettoyage du site et 
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