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(Halbardier, Gratia & Casterman, 2012). Il se situe juste 

sous la couche d’occupation et de destruction du Bas-

Empire et s’étend sur environ 90 m². Cet amoncelle-

ment de pierres se poursuit au sud-est du bâtiment IV 

et a été dégagé lors de la campagne 2012. Il s’agit d’un 

dépôt résultant de destructions tardives du mur d’en-

ceinte et du bâtiment annexe IV voisins. Certains de 

ces schistes, percés d’un trou, provenaient de la toiture 

de ce bâtiment.

À 6 m à l’est du bâtiment sur poteaux (A) (à proxi-

mité de la coupe 249), à 0,10 m de profondeur sous la 

couche d’occupation et de destruction du Bas-Empire, 

un potin gaulois aux animaux aff rontés (60-40 av. J.-C.) 

a été mis au jour. Il s’agit ici d’une découverte isolée et 

cela n’indique pas forcément une occupation du site 

dès le 1er siècle av. J.-C. 

Dans l’espace localisé à l’est du bâtiment sur poteaux 

(A), une petite fosse (E) a été mise au jour (0,40 m de 

diamètre), présentant un gros fragment de schiste 

planté le long de son côté nord. Il ne semble pas s’agir 

d’un trou de poteau. Cette cavité est diff érente des autres 

retrouvées dans la zone de par sa taille et la nature de 

ses remblais. Elle est située sous l’amas de schistes déjà 

explicité plus haut et est donc antérieure à la dernière 

phase d’occupation. Une autre fosse (F), plus grande 

(long. : 1,23 m ; larg. : 0,72 m) et peu profonde, a été 

repérée 3,30 m à l’est de la première. Elle a fourni très 

peu d’éléments ; quelques tessons et plusieurs dents 

y ont été récoltés et sont en cours d’analyse.

De plus, trois sondages de 1 m de profondeur ont 

été effectués à  la pelleteuse au sud-est du bâtiment 

annexe IV afi n de vérifi er que le sol en place avait bien été 

atteint, ce qui fut confi rmé. Nous avons pu apercevoir la 

dolomie sur le fond du sondage. Ensuite, les recherches 

ont été lancées au sud du drain (D) où s’étaient arrêtées 

nos truelles en 2011. La fouille a montré qu’il n’y avait 

pas d’autre trace de trou de poteau dans cet espace mais 

a révélé la présence de deux drains. L’un est orienté 
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Zone du Bas-Empire au sud-est du bâtiment annexe IV : A. Traces du bâtiment sur poteaux ; B. Fossé ; C. Cuvette tapissée de plaques 
de schistes ; D. Drain postérieur à l’occupation romaine ; E. et F. Fosses ; G. et H. Drains.
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