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Les vestiges du fort d’Aubin 
s’étendent au sommet et sur les 
flancs d’une arête rocheuse sur-
plombant l’agglomération d’Au-
bin, au nord, dans le bassin minier 
de l’Aveyron. La configuration et 
le nivellement du terrain ont fa-
vorisé l’implantation et le déve-
loppement de cases encoches, 
essentiellement sur le côté est. 

Un château est attesté dès 961. 
Il est mentionné dans le testa-
ment de Raimond II, comte de 
Rouergue, en faveur de ses deux 
fils. Une petite garnison militaire 
occupera encore le Fort jusqu’au 
milieu du XVIIe siècle.

Afin de pallier l’absence de don-
nées archéologiques, une pre-
mière intervention a été menée 
du 9 au 20 mai 2011 avec un 
double objectif.

Le premier consistait à effectuer 
un relevé de la paroi rocheuse 

ouest du logis seigneurial, attri-
bué au XIIIe siècle et le second 
à pratiquer un sondage dans une 
case encoche afin d’évaluer la 
puissance stratigraphique poten-
tiellement conservée malgré le 
lessivage des parois.

Le travail réalisé sur le logis a 
permis de dresser un premier 
corpus des aménagements pra-
tiqués dans la roche. Le relevé 
laisse apparaître, en élévation, 
une organisation verticale des 
espaces conforme à ce que l’on 
peut attendre d’un logis de cette 
période (niveau de service, ni-
veau d’apparat et combles).

Le sondage de la case encoche 
a permis de mettre au jour le ni-
veau de sol, dans lequel étaient 
encastrées les dalles d’un foyer 
domestique, d’une part, et l’em-
placement de l’évier, ainsi que 
son dispositif d’adduction d’eau 
et d’évacuation, d’autre part. Mal-
heureusement, peu de mobilier 
archéologique a été prélevé, à 
savoir quelques tessons pouvant 
appartenir aux XVe-XVIe siècles.

Parallèlement, une première 
prospection sur l’emprise du fort 
nous a permis d’entreprendre 
une réflexion sur la gestion des 
eaux, des circulations et des es-
paces publics dans cet environ-
nement escarpé.

Une opération complémentaire 
devra mettre au jour le niveau 
bas du logis et réaliser le relevé 
de son mur est.
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Escaliers

Aménagements rupestres 1967

Aménagements rupestres repérés en 2011

Accés modernes ou contemporains

Relief rocheux

Cadastre et parcellaire 1967

Légende :

Murs contemporains (?)

Espaces d’occupation

Murs médiévaux (?)

Circulation écoulement  des eaux

Cheminements possibles 

Case-encoche en cours de fouille

Vue de la paroi ouest du logis seigneurial


