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calcaire, ainsi que d’argile : l’« empierre-
ment ». Ce remblai, bien damé, déjà entrevu 
dans les tranchées ouvertes en 2003, 2004 
et 2008, semble correspondre à l’aménage-
ment d’un accès en pente douce et régulière 
allant de l’entrée du péribole au temple A. 
Cet empierrement semble, au vu du matériel 
archéologique mis au jour, avoir été régu-
lièrement entretenu et sans doute réguliè-
rement rechargé. Après l’abandon du site, 
certaines portions de cet empierrement ont 
été recouvertes par des colluvions, puis par 
un apport humique forestier récent.

Le matériel découvert dans ces deux 
zones contiguës est très homogène :
 – quelques tessons de céramique très 

fragmentés ;
 – de très nombreux clous de tous types ;
 – deux fragments de verre dont un bord ;
 – 40 monnaies.

La série monétaire débute par un As de 
Faustine I diva très usé et se termine par des 
Aes 4 de la période 388-402.

L’ensemble des monnaies récoltées dans 
cette zone refl ète bien l’occupation du site 
telle que nous la connaissons. On constate 
que la série monétaire trouvée sur le sol de 
la cella est particulièrement proche de celle 
mise au jour dans les zones 7, 11 et 12.

Ainsi, la comparaison des deux 
ensembles, basée sur la méthode mainte-
nant classique du découpage en dix périodes 
et en calculant l’indice de fréquentation 
selon la formule ci-dessous est des plus 
intéressantes.

Nombre de pièces par période X 1000________________________________
Nombre d’années de la période X nombre 

total de pièces du site

Pour l’intérieur du temple A, le décompte 
porte sur 76 pièces et pour l’extérieur sur 
44 pièces.

La similitude des deux ensembles est 
frappante. La densité des monnaies par 
mètre carré est également très parlante et 
très régulière. Elle pourrait être liée à une 
pratique rituelle. Elle permet également 
d’espérer une datation plus précise de l’oc-
cupation du temple B, grâce à une fouille 
programmée devant celui-ci en 2010.

Le mur nord

Deux week-ends d’octobre ont été consa-
crés au démontage d’une berme sur le mur 
nord du péribole, à la limite des carrés 60-61/
B-C, ainsi qu’à l’achèvement de la fouille 
des carrés 60-62/ABCDEF, commencée en 
2008, et au cours de laquelle une fosse avait 
été mise au jour. En 2009, la fouille a permis 
le dégagement d’une petite zone empierrée 
dont l’extension reste à défi nir.

Outre une série de tessons de céramique 
dont la plupart appartiennent à une petite 
coupe en céramique modelée, quelques 
clous et des fragments de verre, trois mon-
naies ont été découvertes, dont un Anto-
ninien de Marius. Peu représentatif, cet 
ensemble refl ète néanmoins le peu d’activité 
dans cette partie du site lors de la seconde 
phase.

Pour terminer, signalons la découverte, 
dans les années 1990, d’un denier de Faus-
tine par « un prospecteur anonyme ».
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Dr. FL IVL HE[ Buste en manteau à dr. vu 

de face.
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Nummus ; 1,06 g ; 12 h ; 13,9 mm ; non usée.
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