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diverticule menant à la Fontaine des 
Turcs a été dégagé sur toute la largeur 
de la tranchée. Il montre à cet endroit la 
même structure que dans les tranchées de 
2009 : un alignement de grosses pierres de 
grès sableux mêlées de pierres calcaires en 
moindre proportion présentait encore par 
endroits les traces du cailloutis qui l’avait 
recouvert. La coupe transversale réalisée 
à la paroi sud de la tranchée montre que 
ce gros lit de pierres de 5,50 m de large 
atteint jusqu’à 0,50 m d’épaisseur. S’il 
repose du côté ouest sur le sable vert natu-
rel à 1,60 m de profondeur, côté est en 
revanche, il se superpose à une couche de 
limon noirâtre stratifi ée, épaisse jusqu’à 
0,80 m, au fond en large cuvette. Il semble 
s’agir d’un drainage ancien de ce chemin, 
alors plus étroit de 1,50 m, élargi ensuite 
au-dessus de ce caniveau comblé.

Au-delà de cet élargissement, un autre 
caniveau a été découvert, large de 0,80 m, 
à parois verticales et fond plat, comblé de 
débris de construction. L’existence de ces 
deux structures de drainage successives au 
bord est du diverticule, mais absentes au bord 
ouest, s’explique par le profi l du sol antique 
en forte déclivité vers l’ouest en direction du 
vallon du ruisseau de Monplaisir.

L’exploration des 12 m de la tranchée 
de fouille situés à l’ouest du diverticule n’a 
montré aucune trace de construction à l’ar-
rière du bâtiment découvert les années pré-
cédentes. Le sable en place atteint sous une 
couche alluvionnaire de 1,60 m d’épaisseur 
a révélé à 10 m du chemin une fosse allongée 
atteignant 2,10 m de profondeur. Elle a livré 
des ossements d’animaux domestiques et de 
la céramique de la fi n du IIe siècle. Près du 
fl anc ouest du diverticule deux autres petites 

fosses de profondeur comparable avaient un 
contenu de même nature.

De l’autre côté du diverticule, à l’arrière 
du bâtiment « au trésor », l’épaisseur du 
remblai diminue progressivement pour se 
limiter pratiquement à la seule couche arable 
à 15 m à l’est du chemin. Un petit bâtiment 
en matériaux légers a été mis en évidence à 
10 m du diverticule. De forme carrée d’en-
viron 3 m de côté, il était matérialisé par 
sept trous de pieux et des alignements de 
pierres ayant probablement servi à soutenir 
des solins de bois. Un seuil formé par six 
moellons bien alignés était précédé vers 
l’ouest d’un léger empierrement couvrant 
2 ou 3 m2. Cette petite construction tardive 
était implantée sur un remblai de 0,50 m 
d’épaisseur contenant de la céramique du 
IIe siècle.

Voisin à l’est de ce petit bâtiment existait 
un cellier rectangulaire de 1 m x 1,50 m, 
profond de 1,35 m, dont le remblai a ramené 
un squelette de chien et d’autres ossements 
d’animaux, de la céramique abondante 
datable de la fi n IIe-début IIIe siècle (dont un 
gobelet à col tronconique intact) et de nom-
breux débris de construction.

Au nord de la petite construction, la 
découverte d’un puits a nécessité une 
extension de la fouille en direction du bâti-
ment « au trésor ». Ce puits était totalement 
démantelé dans sa partie supérieure. Sa 
paroi cylindrique, conservée sous 1,90 m 
de remblai, épaisse de 0,70 à 0,80 m était 
constituée de gros blocs de grès sableux irré-
guliers assez mal assemblés, liés à l’argile. 
Son diamètre interne atteignait 2,10 m. Il a 
été exploré jusqu’à 2,50 m du sol, niveau 
de la nappe phréatique à cet endroit. Un 
abondant matériel a été récolté principale-
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