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les ?) ainsi que six tuyaux en chêne y avaient 
notamment été découverts. 

L'objectif fixé pour 2007 concernait la 
poursuite et la fin des fouilles du quadrant 
sud-est. Dans cette zone, le fond du bassin 
se trouve environ à 2,30 m sous le niveau du 
sol actuel et à 5 m sous le niveau de la cour 
résidentielle située à l'avant de la maison 
du maître. 

Une banquette haute de 1,20 met longue 
de 8, 70 m avait été laissée en 2006 pour étu
dier plus en détail la partie immergée d'un 
dépotoir et de murs voisins y écroulés. 

Le dépotoir immergé 

Au III' siècle, les ordures ménagères 
étaient jetées derrière le mur ouest de la 
petite cour où elles dégringolaient dans 
la pente en un vaste dépotoir couvrant un 
espace dont la longueur et la largeur sont 
comprises entre 6 et 7 m. La fouille du bassin 
a permis de constater qu'une bonne partie 
du dépotoir avait glissé dans ses eaux. Les 
divers éboulements entraînèrent dans le bas
sin des pierres du mur et du bâtiment d'an
gle nord-ouest de la petite cour résidentielle 
alors en ruine. 
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Le dépotoir a livré un abondant matériel 
céramique et osseux. Très peu de traces de 
matières organiques ont été retrouvées car 
celles-ci étaient déjà décomposées, depuis 
longtemps, ce qui conforte le fait d'un 
écroulement tardif, soit durant la seconde 
moitié du IV' siècle après J.-C., les choses 
étant alors dans un réel abandon. 

La banquette témoin 

En 2006, après enlèvement mécanique 
des alluvions post-romaines, une banquette 
haute de l,20metlongue de 8,70mavaitété 
laissée pour pouvoir étudier le comblement 
antique du bassin, du côté est. Actuelle
ment 5,50 mont été dégagés manuellement 
et dessinés. A l'endroit où la banquette 
rejoint le mur en schiste du bassin, on a 
pu dégager l'arrivée du drain de la cave au 
sommet de ce mur. A cet endroit, le mur 
était conservé sur une hauteur de 1,20 m 
à 1,40 m. La zone fouillée jusqu'au fond 
s'est limitée cette année à 60 m2

• V ers le 
milieu du bassin, les couches apportent peu 
de vestiges anthropiques. Elles sont consti
tuées des alluvions apportées par l'eau du 
grand fossé qui ceinturait le corps de logis. 
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