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sait par un alignement de troncs d’arbres et 
de pieux destinés à la soutenir, conservés 
dans le terrain très humide plus profond à 
cet endroit. Cet alignement aboutissait au 
mur sud conservé sur 4 m de longueur, éga-
lement sous 1 m d’alluvions. Il avait 80 cm 
de large, encore 30 cm de haut et repo-
sait sur le sol en place comme le mur nord 
auquel il était parallèle à 10 m de distance.

Ces trois murs complètent le plan du 
bâtiment mis au jour en 2008 qui apparaît 
constitué de deux parties inégales. Au nord, 
il forme un carré quasi parfait de 11,50 m de 
côté, hors œuvre, occupant l’angle formé par 
le diverticule avec la chaussée. Au sud, sa 
partie postérieure le prolonge, dans la tran-
chée de 2008, de 6 m le long de la façade 
ouest et sur 5 m de large seulement.

L’espace intérieur du bâtiment, dans la 
tranchée de 2009, était entièrement comblé 
de moellons de grès siliceux de calibres 
divers, dont certains très gros, destinés à 
stabiliser le sol très humide à cet endroit. 
Une constatation analogue avait été faite 
en 2008 dans la partie correspondante du 
bâtiment. Après enlèvement de ce gros 
empierrement, est apparue une couche de 
terre noire imprégnée de l’eau de la nappe 
phréatique et parsemée de nombreux débris 
végétaux. Epaisse de 30 à 50 cm, elle repo-
sait sur le substrat naturel argilo-sableux 
verdâtre qui supportait aussi, à un niveau 
plus élevé, les murs nord et sud du bâti-
ment, de part et d’autre de cette dépres-
sion marécageuse. La fouille complète de 
cette couche noire, nécessitant le pom-
page de l’eau refl uant de la nappe, a révélé 
qu’elle contenait la base conservée de cinq 
pieux en bois, outre les pièces de bois qui 
avaient soutenu le mur est disparu. On y 
a récolté de la céramique mélangée des 
ier et iie siècles, six monnaies préfl aviennes 
dont une gauloise de la vallée du Rhône, 
quelques objets en bronze et trois fi bules 
intactes, tous non patinés.

Les poteaux découverts témoignent 
d’une construction antérieure au bâtiment à 
fondations en pierre, dont d’autres éléments 
analogues avaient été observés lors de la 
fouille de 2008. S’ils ne permettent pas la 
reconstitution du plan de cette construction, 
ils indiquent que celle-ci paraît cependant 
avoir occupé l’ensemble de la partie anté-
rieure du bâtiment qu’elle a précédé.

L’espace arrière du bâtiment, compris 
entre sa prolongation à l’ouest et le diver-
ticule à l’est, était occupé par les vestiges 
d’une structure artisanale enfouie comme 
les autres vestiges sous une épaisse couche 
d’alluvions. Elle comporte un double foyer 
fait de tuiles reposant sur des pierres, et un 
puisard de 1,50 m de diamètre creusé dans le 
sol argilo-sableux en traversant un lit naturel 
de grès pour en atteindre un autre à 2,10 m 
de profondeur. A proximité du foyer, deux 
fosses à remblai riche en charbon de bois 
ont fourni plusieurs fi bules et une monnaie 
gauloise (Germanus indutilli). 

Le matériel du remblai d’abandon de ces 
structures comporte trois monnaies (Auguste 
et Néron) et de la céramique, notamment de 
la sigillée des trois premiers siècles de notre 
ère, ne permettant pas de datation précise 
de cette activité artisanale. De nombreux os 
fragmentés accumulés en amas au nord du 
foyer et jusque sous le mur sud du bâtiment, 
suggèrent un atelier d’extraction de colle 
et de graisse des os qui serait antérieur à la 
construction de ce bâtiment « en dur ».

Enfi n, à 1 m sous le sol actuel, un segment 
de 4 m de long du diverticule a été dégagé 
à 15 m de son départ de la chaussée, à l’en-
droit où il se superposait au fossé-limite. Sa 
surface bien conservée, large de 5 m, se pré-
sentait comme un empierrement très solide 
formé de blocs de grès plus ou moins arron-
dis, de calibres variables, certains atteignant 
50 cm, et montrant des traces d’ornières. 
Un aménagement aussi important pour un 
diverticule interne au vicus surprend. Il se 
justifi e sans doute par la nature instable 
du terrain, mais reconnue déjà à l’est de la 
« Fontaine des Turcs », il n’est pas exclu que 
cette voie se prolongeait au-delà de l’agglo-
mération vers le sud.
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