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dional et un peu plus de 1 m du second.
Deux murs harpés, formant un angle droit (St.  6), 

sont construits à l'intérieur du volume nord-ouest de 
la St. 2, il s'agit probablement d'une cave. L'extrémité 
nord-ouest du mur, qui s'appuie contre la St. 2, scelle 
un fragment d'enduit lissé. La cave serait donc un 
aménagement postérieur, au sein de la St. 2.

À l'ouest, un vaste bâtiment situé en fond de parcelle 
suivant un axe nord-ouest/sud-est occupe la moitié du 
terrain (St.  8). Sa maçonnerie s'appuie en partie sur le 
cuvelage du puits précité (F118). Le bâtiment, observé 
partiellement, mesure au minimum 11 × 8 m. Le mur nord-
ouest a probablement été détruit lors de la construction de 
citernes modernes, quant au mur sud-ouest, il se situe soit 
sous l'actuel mur parcellaire, soit au-delà de celui-ci.

Une cave carrée de 3,7 m de côté (St. 10) est locali-
sée au moins partiellement dans l'emprise du bâtiment 
St.  8 et lui est peut-être contemporaine, néanmoins 
aucun lien entre ces deux structures n'a pu être établi. 
Une porte d'accès ainsi qu'une cage d'escalier sont 
construites dans l'angle sud. L'embrasure de la porte 
est caractérisée au sud-ouest par la présence d'une 
pierre posée en délit, qui forme la feuillure. Une dalle 
carrée en pierre bleue, de 30 cm de côté, posée sur un 
lit de sable jaune, semble être le seul vestige d'un ancien 
revêtement de sol. Dans un second temps, un mur 
interne est construit à l'intérieur de la cave, signe d'une 
nouvelle construction hors-sol importante, décalée 
vers le sud-ouest par rapport au mur préexistant. 

Les St.  2 et St.  8 respectent peut-être déjà une 
ancienne limite parcellaire située au centre du terrain, 
suivant un axe nord-ouest/sud-est. Celle-ci va être 
matérialisée par un mur (F8) de 1,8 m de haut (fonda-
tion comprise) et 45 cm de large, érigé entre ces deux 
structures. Une petite ouverture est aménagée dans la 
fondation de ce mur parcellaire, à côté du puits F118. 
Il s'agit probablement d'un drain permettant d'éviter la 
stagnation d'eau au pied du mur, au sud-ouest.

Après la construction du mur parcellaire, on observe 
plusieurs changements au nord-est (St. 3). On élargit 
le volume nord-ouest de St. 2 de près de 2 m vers le 
sud-ouest, en gardant toutefois un espace extérieur, 
mais assez restreint. Plusieurs niveaux de sol successifs 
ont été observés, dont notamment un sol en briques 
posées en épi, seul pavement conservé. Le volume sud-
est devient légèrement plus étendu. On y maintient 
la cave en fonction et on aménage un nouvel accès, à 
partir du volume septentrional. 

Le dernier ensemble bâti est situé dans la parcelle 
sud-ouest (St. 4). Il se compose principalement de deux 
espaces cavés. La cave située à front de rue est englo-
bée dans une cave plus récente. Orientée suivant un 
axe nord-ouest/sud-est, elle mesure 3,4 m de large sur 
4 m de long et est couverte par une voûte en berceau. 
Une baie murée est perceptible dans le mur sud-est, 
trace probable d'un ancien soupirail. Le second espace 
cavé est de plan circulaire : de 3 m de diamètre et d'à 
peu près 1,5 m de haut entre le sol et la naissance de 
la voûte. La partie inférieure de la cave est maçonnée 
en blocs calcaires tandis que la voûte est maçonnée en 
briques de gros calibre. La cave est dotée d'une ouver-
ture au nord-est, sorte de soupirail aménagé contre 
le mur occidental de St. 2. Deux accès mènent à cette 
cave  : au sud-est, une porte donne sur un couloir 
reliant la cave circulaire à la cave située à front de rue ; 
au nord-ouest, un escalier relie probablement la cave 
au rez-de-chaussée du bâtiment.

Conclusion

Pour les périodes antiques, la fouille a mis en 
évidence une succession d'au moins trois occupa-
tions. La première est marquée par la présence de 
structures fossoyées (des trous de poteaux, une fosse 
et un fossé). La seconde se caractérise par l'utilisation 
d'une portion du terrain comme zone de « décharge » 
(dépôts d'ossements d'équidés), après l'abandon des 
éventuelles structures légères sur poteaux. La dernière 
occupation est marquée quant à elle par la construc-
tion et l'occupation d'un bâtiment en opus africanum. 

La formation de terres noires après l'abandon du 
bâtiment de l'Antiquité tardive est marqueur d'un 
important changement dans l'affectation du lieu. Cette 
accumulation qui perdure durant le Premier et, par 
endroits, durant le Second Moyen Âge, atteste d'une 
occupation anthropique soutenue sur le terrain et est 
révélatrice d'une impressionnante continuité dans son 
affectation. Aucune structure d'habitat à proprement 
parler n'a été rencontrée pour le Premier Moyen Âge. 
Il est plus que probable que des bâtiments ont existé 
le long de la voirie mais ont malheureusement été 
détruits par les caves plus récentes. 

Vue générale du chantier vers le sud-est  : les structures 
médiévales en cours de fouille. 


