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En allant davantage vers le sud, nous 
tombons sur une couche de pierrailles de 
schiste large de maximum 7,50 m et longue 
d’environ 14,30 m. Elle couvre au total une 
surface d’environ 85 m2 et peut atteindre une 
épaisseur de 0,20 m. 

On a retrouvé parmi ces pierrailles de 
schiste, des fragments de meules en arkose, 
de la céramique de mauvaise qualité, prin-
cipalement des cruches et des cruches-
amphores, un hachoir et un marteau en fer, 
un petit biconique en plomb recouvert de 
fer et de nombreux clous fortement oxydés. 

Dans la moitié sud de la zone à ardoises, 
un peu plus haut que le matériel dont nous 
venons de parler, semble apparaître du maté-
riel davantage tardif, peut-être du IVe siècle 
(sigillée décorée à la molette, cruche peinte), 
mais aussi une grande lame en silex, une 
petite hache en fer et une hache polie en 
phyllade. Une autre avait été mise au jour 
en 1999 à environ 12 m de là.

Cette même zone était recouverte de 
schistes assez grands et épais, jetés sans 
ordre particulier. Les terres recouvrant les 
déchets d’ardoise renfermaient de nouveau 
de la céramique de mauvaise qualité.

Près de la limite sud de l’emprise et à 5 m 
de l’angle sud-est du bâtiment, un trou de 
poteau a été retrouvé. Il a visiblement été 
creusé quand la deuxième couche de rem-
blai était presque complètement en place. 
Vers le haut, le poteau était calé par cinq 
schistes dont trois étaient encore posés de 
chant. Ceux-ci formaient un quadrilatère de 
0,51 m/0,42 m sur 0,46 m/0,38 m de côté.

Le négatif du poteau est de forme ovale 
(0,26 m sur 0,31 m). Légèrement rétréci, son 
fond plat se situe à environ 0,60 m de pro-
fondeur. Il était comblé d’argile gris-bleu 
très foncé et pure. Cette structure ne trouve 
pour l’instant pas d’explication, aucune 
autre n’ayant été mise au jour dans les envi-
rons immédiats.

Entre le trou de poteau et l’angle du bâti-
ment, un creux a été dégagé. 

Ce creux s’enfonce d’environ 0,35 m 
dans la première couche de remblai. Son 
ouverture nord/sud atteint 1,40 m. En pente 
douce, ses parois nord, est et ouest sont 
plaquées d’ardoises. Presque verticale, la 

paroi sud est aussi recouverte de quelques 
morceaux d’ardoises.

D’une surface d’environ 0,85 sur 0,50 m, 
le fond est tapissé de quatre grands morceaux 
d’ardoise. Le remblai du fond est constitué 
d’alluvions sur 0,08 à 0,10 m de hauteur. 
Au-dessus, il est identique à la deuxième 
couche de remblai qui le recouvre, renfer-
mant quelques petits schistes et grès verts. 
Son étude, non achevée, devra se poursuivre.

La zone au sud 
du bâtiment annexe 

A proximité du mur d’enceinte, un creux 
commence à apparaître. Ce dernier avait 
déjà été repéré en 2006. Entrecoupé de terre, 
le paquet de déchets le comblant pouvait 
atteindre une hauteur d’une trentaine de 
centimètres. Il était recouvert de quelques 
schistes plus gros.

Ses dimensions et sa fonction sont 
encore inconnues d’autant plus que toute 
son emprise n’a pas encore été dégagée. Un 
lien existe peut-être avec l’autre creux pla-
qué d’ardoises. 

Entre ces deux creux, un alignement de 
schistes, posés obliquement et semblant se 
terminer en forme de rigole aux abords du 
creux aux ardoises, a été repéré mais cette 
zone n’a pas encore été fouillée entièrement.

A l’extrémité ouest de la partie visible de 
cet alignement, un dépôt d’objets en fer et 
bronze a été mis au jour sur plusieurs cam-
pagnes : une coupelle en bronze, un fragment 
de bracelet en bronze, une poignée ajourée 
de clef en bronze, sept pièces de monnaies 
en bronze très abîmées qui doivent encore 
être analysées et quasiment indéchiffrables 
ainsi que de nombreux clous oxydés. 

Conclusion

La campagne 2010, comme les précé-
dentes, a répondu à certaines questions mais 
en a amené d’autres. Ainsi, les recherches 
devront se poursuivre à divers endroits, 
avant d’entamer un nouveau secteur, afi n 
de trouver réponses à nos questions. 

Concernant les drains de contournement 
du bassin, nous continuerons nos recherches 
au niveau de leur départ et de leur embran-
chement au grand fossé périphérique. 

Dans les extensions tardives du corps de 
logis, nous tenterons de trouver l’origine du 
nouveau drain repéré lors du sondage.

Pour ce qui est de la cour agricole, il reste 
à investiguer la partie sud de la zone fouillée 
avec l’espoir que d’autres éléments de struc-
tures nous aideront à mieux comprendre les 
premières déjà mises au jour. 

Hache polie en phyllade.
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