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limoneuse brun clair. Une fine couche d'argile rubéfiée 
couvre partiellement le foyer. Son pourtour est composé 
de fragments de tegulae plantées sur chant. Un grès vert, 
faisant peut-être partie des alignements soutenant le 
plancher, a été taillé pour caler les tuiles sur chant du 
foyer 8, côté est. Le coin nord-est du foyer a été remanié 
à une époque ultérieure. On peut remarquer que le 
foyer 8 est légèrement recoupé par le foyer 9.

Le foyer 9, légèrement plus petit, également de forme 
trapézoïdale, comporte une épaisse couche de tuileau 
dans son corps, recouvert d'une couche d'argile bien 
rubéfiée. Un grès vert repose sur la couche de tuileau 
mais est bordé par la couche de rubéfaction. Ceci 
montre que ce bloc de grès a été posé sur une partie 
du foyer, après une première phase d'utilisation de ce 
dernier. Occupait-il une fonction supplémentaire que 
celle de limite de foyer ? Rien ne permet de l'affirmer. 

Ces foyers ont été très bien nettoyés à l'époque car 
aucune scorie n'y a été observée et la récolte de batti-
tures s'est révélée très mince, ceci ne permettant pas 
de conclure avec certitude à un travail de métallurgie.

Le foyer  10 sera fouillé dans le courant de l'année 
2017.

De nombreux grès verts disposés sur le sol de la 
pièce  2 ont de nouveau été mis au jour (3). On en 
dénombre déjà 22 de plus (dont 5 avaient déjà été mis 
au jour en 1997) ; d'autres sont certainement encore à 
découvrir sous la berme. Comme constaté déjà en 2013, 
ils suivent des alignements nord/sud et est/ouest. Nous 
faisons actuellement l'hypothèse de 7 alignements d'est 
en ouest et de 17 alignements du nord au sud. Ils sont 
toujours placés à des intervalles de 1,80 m à 2 m l'un de 
l'autre mais un alignement de 5 grès supplémentaires 
est présent entre les deux dernières lignes vers le nord.

Quatre fosses attenantes au mur de pignon nord ont 
été fouillées (12, 13, 14, 15). Trois de ces structures (12, 
13, 14) étaient de taille modeste et peu profondes  ; il 
semble bien s'agir de fosses et non de trous de poteau. La 
quatrième structure (15) est bien plus imposante et est 
comblée par des schistes de petit, moyen et gros calibre.

abondant matériel reposant sur le niveau d'occupation 
constitué de schistes de petits calibres nous indique 
que nous sommes devant un niveau de circulation aux 
abords du bâtiment I.

Pièce 1

La pièce  1 (1), dans sa partie sud, avait la fonction 
d'atelier métallurgique au moment de son abandon. 
L'étude d'un matériel céramique conséquent (cruches, 
pot à provision, mortiers, amphore) retrouvé dans un 
foyer (6) de cette zone atteste de son utilisation durant 
la première moitié du 3e siècle.

Dans sa partie nord, peu de traces ont été repé-
rées, probablement du fait de la mince couche arable 
présente de ce côté (max. 0,10 m) expliquant peut-être 
une perturbation. Le matériel céramique récolté était 
en effet très pauvre et fragmentaire. Une fine tranchée 
orthogonale nord/sud (11), parallèle au mur gout-
tereau ouest, avait été repérée dans cette pièce. Elle 
recoupait le niveau de sol.

La campagne 2016 a permis de mettre au jour 
l'extrémité nord de la pièce, qui n'avait pas encore 
été dégagée lors des premières fouilles de 1997. Mais 
aucune couche de destruction n'a été conservée sous 
la couche arable (moins de 0,15 m par endroits) et la 
couche d'occupation, très peu épaisse, a au final révélé 
un matériel très pauvre. Un outil en fer, s'apparentant 
à un ciseau plat, mis au jour dans ce qui reste de cette 
couche d'occupation, mérite néanmoins d'être signalé. 

Aucune structure supplémentaire n'a été mise au 
jour  et nous n'avons pas retrouvé de trace de la tran-
chée nord/sud (11) découverte en 2015. Vu le peu de 
découvertes faites dans cette zone, il est assez compliqué 
d'avancer une fonction pour la partie nord de cette pièce.

Pièce 2 

La pièce 2 (2), destinée au stockage, pourrait avoir eu la 
fonction de grange. De nombreuses pierres de soutien 
disséminées sur la surface de la pièce (3) ont permis 
de conclure à la présence d'un plancher (vide ventilé).

La fouille de la couche d'occupation de l'extrémité 
nord de la pièce  2 a révélé un matériel assez consé-
quent, conformément à ce qui avait été mis au jour en 
2015. Ce matériel est toujours en cours d'étude. Nous 
pouvons signaler la présence d'un très beau couteau à 
lame en fer et poignée en alliage cuivreux. La fouille de 
cette zone n'est pas tout à fait terminée. Elle le sera lors 
de la reprise des recherches en 2017.

Cette partie nord a révélé plusieurs structures  : 
principalement trois foyers de forge (8, 9, 10). Le 
foyer 8 est de forme trapézoïdale. Il est composé d'une 
couche de fragments de tuiles dans une matrice argilo-

Foyers 8 (au premier plan) et 9 mis au jour dans la pièce 2.


