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mur gouttereau est s'effondrera, comblant l'espace en 
épousant la cavité du fossé. L'absence de pierres vers 
l'est, même remaniées, nous indique que sa hauteur 
ne devait pas dépasser 2,50 m, à moins qu'il n'ait été 
rehaussé par une paroi en bois. Toutefois, rien ne 
semble l'indiquer pour l'instant.

L'effondrement des murs, constaté à l'est et au sud, 
permet de reconstituer la volumétrie du bâtiment : une 
typologie assez classique avec des murs gouttereaux de 
hauteur moyenne (max. 2,50 m) et des murs pignons 
pouvant atteindre les 5 m. Les proportions sont assez 
harmonieuses et plausibles.

Ces premières investigations sur le pourtour du 
bâtiment ont permis de préciser un peu plus la fonc-
tion, l'occupation et la physionomie du bâtiment I. La 
suite de la fouille vers le nord, programmée pour la 
campagne 2015, nous réservera sans doute encore de 
belles découvertes. 
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par la suite. Cela signifie qu'au moment de la construc-
tion du bâtiment  I, le projet du mur de clôture était 
déjà bien avancé. Mais les constructeurs ont préféré 
procéder à un important bouchage en cet endroit lors 
du raccordement du mur. 

Un drain supplémentaire

Dans le sondage à la jonction du mur est de la cour 
et du bâtiment I, nous avons mis au jour un drain (8) 
venant du sud-est et se dirigeant vers le nord-ouest. Il 
avait été recoupé et détruit par les fondations du mur 
pignon sud du bâtiment. Ce conduit, fait de schistes, 
devait drainer (ou amener) l'eau du versant est et  
faisait partie d'un réseau plus large présent sur tout le 
site. Sa construction est antérieure à l'édification du bâti-
ment I en dur. Nous le suivrons plus au nord en 2015.

Le fossé est (5)

Le bâtiment annexe était longé, côté est, par un fossé 
(5). Ce dernier a pu être ouvert sur toute sa largeur. 
Déjà sondé en 2013, il avait révélé un matériel assez 
abondant, toujours en cours d'étude et allant de la 
deuxième moitié du 2e siècle à la première moitié du 
3e  siècle. Cela nous a poussés à l'ouvrir sur toute la 
surface offerte à la fouille. Il atteint une largeur et une 
profondeur maximales de, respectivement, 1 m à son 
sommet et de 0,28 m.
Ce fossé avait deux fonctions : récolter les eaux venant 
du versant de la colline située à l'est et celles venant de la 
toiture. Il se prolonge vers le sud au-delà du bâtiment I 
et a été creusé après la construction de l'édifice, recou-
pant des couches de remblais liées à la construction de 
celui-ci. Le fossé a connu deux phases de creusement. 
Le fond du premier creusement, large de 0,30 m, a été 
comblé de sable limoneux. Un second creusement, 
large de 0,35 m, un peu plus à l'ouest, recoupant ces 
comblements, intervient alors. Le fossé sera ensuite 
comblé de deux couches détritiques, très riches en 
matériel de différentes natures, qui se répandent sur 
les deux versants du fossé (ouest et est). 

La couche sur le versant ouest contenait un matériel 
céramique très fragmentaire, indiquant des dépôts 
secondaires. Le versant est, riche en charbons de bois, 
a révélé également du matériel céramique en grande 
quantité, mais surtout la présence de plusieurs kilos de 
scories de fer, issues de travaux de forge ; on distingue 
ainsi plusieurs exemplaires de culots de foyer de forge. 
Il ne s'agit apparemment pas de scories de bas four-
neau, présentes plutôt sur les sites d'extraction.

On constate par la suite une période d'abandon 
marquée par une accumulation d'argile bleutée qui va 
combler en partie ce fossé. Ce n'est qu'ensuite que le 
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