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extraites de sa tranchée de fondation, prove-
nant du sol en place et de la couche supérieure 
qu’elle a recoupée. Celle-ci constitue l’extré-
mité des remblais de la terrasse primitive. Le 
drain a été dégagé sur 3,80 m et présente sur 
cette section une pente vers le nord de 8 %. 
Le conduit est large de 0,15 à 0,20 m et haut 
d’environ 0,20 m. Il est comblé d’argile fi ne. 
S’il s’agit bien du départ du drain, celui-ci 
devait probablement être uni au fossé par un 
canal, à moins qu’un barrage n’ait été amé-
nagé pour faciliter le captage des eaux. Ces 
deux hypothèses restent à être vérifi ées.

Ce travail nous a également permis de 
mettre au jour un nouveau drain orienté sud-
est/nord-ouest et qui a été dégagé sur une 
longueur de 4,60 m. Sa tranchée de fondation 
recoupe également la couche de remblais 
de la terrasse primitive, chevauche ensuite 
les pierres de couverture du drain nord/sud 
dont nous venons de parler puis plonge vers 
le bassin avec une pente dépassant 15 %. 
Les parois du drain sont constituées d’un ou 
deux schistes posés à plat. Souvent doublés, 
les schistes de couverture sont généralement 
très grands, jusque 0,85 m sur 0,47 m pour 
le plus grand. La dernière pierre de couver-
ture est en calcaire jaune à fi ns coquillages 
(0,67 sur 0,35 m, épaisseur de 0,10 à 0,14 m). 
Cette dernière pierre se situe à 0,70 m du 
mur du bassin. Le conduit du drain, comblé 
de sable, est large d’environ 0,20 m et haut 
d’environ 0,15 m. Ce drain pourrait provenir 
d’un enrochement primitif situé à environ 
7 m de là, à l’extérieur de l’angle nord-est 
du premier corps de logis. Le drain pouvait 
servir à évacuer les eaux infi ltrées dans cet 
épais enrochement. Des sondages pourront 
être réalisés dans la petite cour et la rampe 
d’accès aux latrines afi n de voir d’où pro-
vient avec certitude cette canalisation.

La partie de la cour agricole 
au sud-ouest du bassin

Premièrement, la pelleteuse a décapé une 
zone d’environ 160 m2 sur environ 0,50 m 
de profondeur. Une fouille fi ne s’ensuivit.

Une coupe est/ouest, longue de 9,40 m, 
a été dressée à la limite nord de cette zone. 
Avec la coupe 135bis dessinée en 2009, 
elles constituent un bel aperçu du creux de 
la vallée et de ses remblais entre le bâtiment 
annexe sud-ouest et le corps de logis. 

Voici ce que nous avons pu observer.
Le fond semble avoir fait l’objet d’un 

décapage, la zone étant fort humide. 
Il est recouvert d’une couche de remblais 

argileux de couleur gris-bleu (max. 0,28 m). 
Le long de la façade du bâtiment annexe, 
ce remblai forme tout d’abord une terrasse 
plus ou moins horizontale de près de 4 m 

de largeur puis une pente tout en diminuant 
d’épaisseur. Dans la coupe, elle disparaît à 
11 m de la façade. Quelques tessons ont été 
retrouvés piqués dans le sommet de cette 
couche qui renfermait également quelques 
schistes, fi ns et plus volumineux, ainsi que 
quelques fragments de tuiles.

A 4,40 m de l’extrémité ouest de la coupe, 
nous retrouvons la tranchée de fondation du 
drain qui contournait le bassin par l’ouest et 
qui avait déjà été repéré lors de précédentes 
campagnes. Elle est creusée dans le sol en 
place et la couche de remblais supérieure. Le 
drain a été dégagé sur 4,40 m de longueur.

Les parois du drain sont en grès vert et 
les pierres de couverture sont en schiste. Son 
conduit est large d’environ 0,20 m et haut de 
0,15 m. Il est rempli d’argile fi ne. Sa pente 
vers le nord se limite à 1 %. 

La tranchée et le drain sont recouverts des 
remblais occasionnés lors du creusement de 
la tranchée de fondation sur une hauteur de 
maximum 0,30 m.

Vient ensuite une couche argileuse gris-
bleu foncé, qui est à la fois couche d’oc-
cupation, de démolition et d’abandon. Elle 
renferme du tuileau, des petits schistes 
et quelques grès verts, surtout du côté du 
bâtiment.

L’épaisse couche suivante est la couche 
superfi cielle qui a été enlevée par la machine.

En poursuivant la fouille vers le sud, il 
semble que nous soyons arrivés à l’extrémité 
sud du drain mais celle-ci, comme celle du 
drain est, se trouve éloignée du grand fossé : 
7 m au moins les séparent. Un petit canal 
reliait-il le fossé et le drain? Nous n’avons 
pas encore pu le repérer. Pas trace non plus 
à ce jour d’un possible barrage.

Le nouveau drain repéré lors du sondage et 

surmontant le drain de contournement du 

bassin.
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