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Les vestiges du fort d’Aubin se 
développent au sommet et sur 
les flancs d’une arête rocheuse 
surplombant l’agglomération 
d’Aubin, au nord, dans le bassin 
minier de l’Aveyron. La configu-
ration et le nivellement du terrain 
ont permis l’implantation et le dé-
veloppement de cases encoches, 
essentiellement sur le côté est du 
promontoire.

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 s.

Après avoir réalisé un relevé de 
la paroi ouest du logis seigneu-
rial en 2011, il convenait de fouil-
ler les niveaux archéologiques 
conservés à l’intérieur du bâti-
ment et maintenus par le mur est. 
Un relevé de ce mur a été effec-
tué.

La stratigraphie est relativement 
simple. Elle a été reconnue sur 
une moitié seulement de la sur-
face. Une couche de terre végé-
tale, amenée lors de l’utilisation 
des parcelles du Fort 
comme jardins depuis 
la fin de l’époque Mo-
derne, scelle un niveau 
d’effondrement de la toi-
ture retrouvée directe-
ment sur le substrat ro-
cheux aménagé comme 
niveau de circulation.

Une couche de mortier 
égalise la surface du 

sol rocheux et s’appuie sur le pa-
rement intérieur du mur est, dé-
sormais dégagé. Plusieurs frag-
ments de céramique glaçurée 
appartenant à un même vase, 
une cruche probablement, ont pu 
être retrouvés pris dans ce mor-
tier. Ce vase pourrait être attribué 
au XIVe s. donnant ainsi un termi-
nus ante quem pour la construc-
tion du mur du logis.

Cette opération nous permet 
d’apprécier la totalité du volume 
intérieur du logis. Celui-ci se dé-
compose donc en trois niveaux. 
Un niveau bas, peut-être de ser-
vice, accessible par une porte au 
sud desservie par un escalier, 
un premier étage ou « niveau 
noble » lui aussi desservi par une 
porte extérieure au sud dans le 
prolongement de l’escalier, et en-
fin, un niveau de combles.

Une intervention programmée en 
2013 nous permettra de fouiller la 
seconde partie de l’espace.
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