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végétation naturellement présente sur ce 
site, occasionnant probablement une trans-
formation importante du paysage. 

La structure la plus ancienne est un fossé 
suivi de secteur en secteur sur toute la lon-
gueur de la parcelle. Présent aux origines de 
la voirie, son utilité première correspond à la 
matérialisation sur le sol vierge d’un projet 
de viabilisation à grande échelle, puisque 
cette rue, déjà suivie au cours des fouilles 
menées sur le fanum, a été reconnue sur une 
longueur d’au moins 120 m. L’exploration 
du tronçon de rue dans le secteur 3 a révélé, 
sur quelques mètres carrés à peine, plusieurs 
traces d’ornières se recoupant sur la surface 
de roulement initiale de la rue, au sommet 
du remblai rapporté pour niveler l’ensemble 
du site. Leur présence prouve que dans son 
usage premier, la voirie était une rue partiel-
lement et faiblement empierrée. 

Il convient de souligner l’absence d’oc-
cupation contemporaine de cette première 
phase d’aménagement. L’empierrement 
ultérieur de la surface de roulement de la 
rue s’accompagnera de l’aménagement en 
dur de ses abords. Les niveaux de circula-
tion riverains sont constitués de nappes de 
galets mêlés aux autres matériaux en quan-
tité plus réduite. Ces nappes se chevauchent 
partiellement, si bien qu’il est diffi cile de 
reconnaître dans les différents niveaux qui 
se dessinent de véritables sols de circulation. 
La comparaison effectuée avec les surfaces 
de roulement successives de la rue permet de 

reconnaître deux niveaux de circulation rive-
rains aménagés avec des matériaux et une 
mise en œuvre similaires à ceux du ballast de 
la rue. L’absence de phasage précis dans le 
matériel céramique provenant de ces sols ne 
permet pas d’établir leur chronologie. Cette 
zone empierrée couvre une superfi cie d’au 
moins 500 m2 et s’étend sur une profondeur 
d’au moins 12 m en retrait du fossé limitant 
la rue. La fonction de cette esplanade à ciel 
ouvert qui épouse le léger dénivelé naturel 
du site en direction de la vallée demeure 
actuellement indéterminée. 

Mais la campagne 2008 a principalement 
porté sur la fouille des niveaux d’occupa-
tion médiévaux tardifs et plus particuliè-
rement sur celle d’un bâtiment pourvu de 
caves. Dans le secteur 3, les constructions 
médiévales sont implantées sur et dans la 
surface de roulement de la rue antique qui, 

entre-temps, a fait l’objet d’une récupération 
systématique.

La première manifestation de réoccupation 
se signale en effet par des structures négati-
ves. Ces structures négatives sont des creu-
sements de taille et d’ampleur diverses qui 
perturbent uniquement la voirie romaine. La 
seconde étape dans l’occupation se manifeste 
par des structures positives qui ont détruit 
les anciens niveaux d’occupation riverains 
romains. La maçonnerie M1005, attribuée 
à tort dans un premier temps à la période 
antique, délimite peut-être une nouvelle pro-
priété dont le principal témoin conservé est la 
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