
Plan du vicus: phases 2, 3 et 4. 

0,60 m, des couches drainantes sont épan
dues à la base, composées de limons 
surmontés de galets, puis d'une semelle 
d'abondantes scories compactées. Un sol 
de circulation constitué d'un cailloutis de 
scories, induré, la recouvre. Au contact de 
ce sol carrossable et dans le secteur 2, on 
aménage en direction du sud et directe
ment sur les limons une aire dégagée de 
60 m2 environ, cour ou place (?), en fin 
cailloutis de galets. 

Aucune trace de bâtiment «en dur» n'a 
été identifiée au sud du tronçon routier. 
Deux zones de concentration d'activité 
sont néanmoins décelables séparées l'une 
de l'autre par quelques mètres pratique
ment stériles. La première, au sud de l'aire 
de galets et orientée sur elle, comporte un 
fond de four et deux groupes de fosses 
sommairement agencées contenant des 
sédiments charbonneux ou de très fortes 
concentrations de battitures. La seconde, à 
l'est, est caractérisée, sur une épaisseur de 
0,20 m environ, par une succession serrée 
d'au moins trois sols d'activité 
- sédimentations charbonneuses - alter
nant avec de fines recharges limoneuses. 
Ces dernières, attestées par ailleurs dans 
les ateliers de ce type, témoignent de cons
tants assainissements et remises à niveau. 
Cette unité artisanale comporte également 
un foyer construit en carreaux de terre 
cuite, des fosses de rejet avec scories asso
ciées et une meule dormante. 
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A cette deuxième phase appartient, 
enfin, dans le secteur 1, un foyer en fosse, 
longiligne et étroit, creusé dans la voie. Il 
est probablement responsable des réfec
tions successives enregistrées sur le flanc 
sud de cette dernière. 

Il est difficile d'apprécier, dans la 
durée, cette première étape de l'atelier. 
Très vite cependant, un nouvel apport de 
limons est mis en place, scellant les diver
ses fosses. 

La phase 3, dans la première moitié et 
au milieu du II' siècle, est celle qui permet 
d'appréhender le mieux l'atelier propre
ment dit. Trois structures rectangulaires et 
parallèles, sont créées; elles sont orientées 
nord/sud et matélialisées par des solins ou 
des fondations au sens strict. La plus occi
dentale et la plus orientale d'entre elles se 
développent sur les vestiges arasés et 
assainis des deux zones d'activité de la 
phase précédente. Aucun seuil ou passage 
d'entrée n'a été décelé. Deux unités, str. 6 
et str. 7, situées de part et d'autre d'un mur 
commun, sont mitoyennes. La troisième, 
str. 5, au sud-ouest, est installée à l'écart et 
moins complètement conservée. 

La str. 7, la plus importante et la plus 
vaste, couvre une superficie d'environ 
70 m2• Elle semble avoir été ouverte vers 
le nord, directement sur la voie. Quatre 
foyers de forge, malheureusement très 
arasés, orientés approximativement nord/ 
sud, sont installés au nord-est, à proximité 
immédiate de la voirie. Ils sont creusés en 
fosses étroites et allongées dans les 
limons ; leurs parois ne sont conservées 
que très partiellement. 

Une aire de combustion, au moins, 
occupe une position relativement centrale 
au sein de chaque pièce-atelier. Deux 
d'entre elles sont des foyers assez élaborés 
et cantonnés par des murets, rectilignes ou 
semi-circulaires. 

Le comblement des fosses contient 
d'abondants rebuts liés au travail du 
métal, tels que des scories, sphérules et 
battitures. Dans le secteur 2, de grands 
épandages ou dépotoirs de scories témoi
gnent de l'intensité de l'activité 
métallurgique. Situés à l'extérieur des ate
liers et mientés de la même manière, ils 
viennent s'appuyer contre leurs murs. Ils 
ont livré des fragments de parois de fours 
vitrifiées, outre les déchets métalliques 
déjà signalés. 

Alors que l'atelier est en fonction, une 
sépulture à incinération est encore creusée 
au sud-ouest de la str. 7 et à 1 m d'elle 
environ. Le mobilier qu'elle contient la 


