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peut-être une distinction dans les fonctions de chaque 
partie. Au nord des portes 4 et 5, où le sol d'argile n'est 
pas présent, le niveau de circulation est composé d'un 
remblai de limon sableux jaune comblant la différence 
de niveau par rapport à la couche d'argile. 

Il n'a pas été mis au jour de nouvelle structure, 
contrairement aux saisons passées où des fosses et 
deux foyers avaient été découverts.

La pièce 2 

En 2015, le mur gouttereau oriental a été dégagé  ; 
une troisième porte (7), parfaitement alignée avec 
les portes 4 et 5, a ainsi été mise au jour. Un bloc de 
grès calcaire jaune, conservé du côté sud cette fois-ci, 
marque l'entrée. Ces trois portes étaient encadrées 
par de grosses pierres de grès calcaire jaune (trois des 
six  pierres sont aujourd'hui manquantes, apparem-
ment récupérées à la fin de l'occupation du bâtiment). 
La découverte de cette troisième porte perçant le mur 
est suggère la structuration de l'espace dans ce bâti-
ment. Elle matérialise l'une des entrées principales du 
domaine. Disposées toutes les trois dans le même axe, 
ces portes permettaient de traverser le bâtiment de 
part en part. La présence de ce passage nous pousse à 
investiguer plus à l'est pour voir vers quoi il mène. 

Le mur gouttereau oriental s'est effondré vers l'inté-
rieur du bâtiment au nord de la porte orientale (7) 
ainsi que dans le passage charretier, alors qu'il s'est 
effondré vers l'extérieur au sud de celle-ci. En certains 
endroits, les moellons de parement (moyen et gros 
calibres) ont été découverts sur chant, plantés dans le 
sol après l'effondrement. Ils surmontent les niveaux de 
destruction de la toiture. 

En dessous de ces éboulis (côté est de la pièce  2) 
et sous la terre arable (côté ouest), l'effondrement 
de la toiture du bâtiment, matérialisé par une multi-
tude d'ardoises, a clos les niveaux de circulation de la 

matériel céramique conséquent (cruches, pot à provi-
sion, mortiers, amphore) mais pas de déchets liés à la 
métallurgie hormis quelques battitures. Ces fragments 
de céramique étaient mêlés aux déchets de tuiles, sans 
doute dès la création du foyer, le tout se retrouvant clos 
par une couche d'argile rubéfiée. L'étude céramique 
montre une utilisation de ce foyer durant la première 
moitié du 3e siècle. Les battitures récoltées démontrent 
le rôle de ce foyer dans le processus de transformation 
du fer, sans doute lié à un travail de forge assez léger 
(clouterie ?).

La fouille de la pièce 1 s'est ensuite poursuivie vers le 
nord. Les niveaux de circulation dans la pièce 1 n'étaient 
recouverts que par une mince couche de terre arable, 
soit par endroits d'une épaisseur de moins de 0,15 m 
entre les niveaux modernes et les couches archéolo-
giques, ce qui a malheureusement facilité les perturba-
tions. Alors que plus au sud, l'effondrement du mur de 
refend vers l'ouest avait permis de sceller les vestiges, la 
fouille a révélé des niveaux moins homogènes. Sous la 
couche arable, une couche présentant des ardoises (de 
trois formats différents : 0,27 m, 0,345 m et 0,39 m de 
côté) et assez bien de matériel a été assimilée à la phase 
d'abandon/destruction. Sous celle-ci, nous retrouvons 
la couche limoneuse brune d'occupation se mêlant 
parfois avec la couche supérieure ; au nord du passage 
charretier  une couche d'occupation limono-sableuse 
jaune-brun de moins de 0,10  m d'épaisseur prenait 
place, contenant un matériel assez fragmentaire (en 
cours d'étude).

L'observation des sols de cette pièce permet de distin-
guer deux parties distinctes, l'une au nord et l'autre au 
sud du passage entre les deux portes (4 et 5). Au sud, 
le niveau de sol est constitué d'une argile plastique 
déjà observée en 2013 et 2014 et permettant de niveler 
la pièce. C'est sur ce sol d'argile qu'ont été retrouvés 
les structures et le matériel liés à la métallurgie. Cette 
couche argileuse montre une séparation nette entre 
la partie sud et la partie nord de la pièce, indiquant 

Foyer (6) mis au jour dans la pièce 1.

La zone fouillée du bâtiment I, dans l'axe des portes 4, 5 et 7 
(vue vers l'ouest).


