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cette tranchée ont également été fouillés. Le troisième 
trou de poteau mis au jour (22) est situé à 0,04 m de 
la tranchée (19) et à 1,30 m du second trou de poteau 
(21). D'une profondeur maximale conservée de 
0,30 m, il a un diamètre au fond de 0,29 m. Il comporte 
un premier comblement de 0,08 m d'épaisseur d'argile 
grise avec des petits schistes et petits galets dans le fond 
et un second plus important (0,22 m d'épaisseur). Ce 
dernier était composé d'argile gris-brun avec de petits 
fragments d'ardoises, petits galets, des paillettes de 
charbon de bois et de la tuile. Deux coupes semblent 
indiquer que ces deux trous (21 et 22) ont été creusés 
au même moment que la tranchée. La poursuite de la 
fouille vers l'ouest nous apportera plus d'informations. 

La campagne de fouilles 2017 permettra d'achever la 
fouille entière du bâtiment et de ses abords, notamment 
le fossé est (23), en espérant qu'elle apporte davantage 
de précisions, plus particulièrement sur les fonctions et 
la chronologie de l'occupation de cette zone.
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Des amas d'ardoises ont été découverts (16), placés 
en attente le long du mur pignon nord, près de l'angle 
nord-ouest de la pièce. Elles ont, semble-t-il, été 
entreposées là en vue d'un usage ultérieur. Il s'agit 
d'ardoises de récupération  : d'un format de 0,39  m 
de côté, elles étaient percées de trous de fixation et 
rabotées. On en dénombre plus d'une trentaine, elles 
étaient placées en 4 rangées. Elles devaient être dres-
sées sur chant à l'origine et se seraient ensuite étalées 
vers le sud. La deuxième rangée (en partant de l'ouest) 
est manquante : cela correspond à un sondage effectué 
dans les années 1990. 

La zone fouillée de la pièce 2 était également couverte 
d'une couche d'ardoises provenant de l'effondrement 
de la toiture, comme nous l'avons constaté en 2015. 
Enfin, de gros moellons de schistes provenant des 
murs nord et est se sont effondrés dans le coin nord-
est du bâtiment I.

L'étude de la céramique, toujours en cours, met en 
évidence une occupation de la fin du 2e à la première 
moitié du 3e siècle. Quelques individus semblent plus 
tardifs. Le niveau de sol de la pièce est composé d'un 
important remblai limono-sableux aplanissant les 
niveaux dans le bâtiment.

Abords extérieurs ouest et sud-ouest du 
bâtiment I

La fouille de la zone ouest est toujours en cours (17). 
La surface investiguée est ici assez conséquente ainsi 
que le matériel mis au jour.

Sous la couche supérieure et les quelques moellons 
de schiste de calibre important provenant de la destruc-
tion, une couche d'occupation limoneuse brune, très 
riche en matériel, s'étend sur un niveau de sol formé 
d'une couche très dense de schistes de petit et moyen 
calibre. Plus épaisse à l'ouest, elle a permis de niveler la 
zone devant le bâtiment. Au nord de la porte (4), sur 2 
à 3 m le long du mur gouttereau (pour une largeur de 
1 m), la couche d'occupation surmontant le niveau de 
schistes est beaucoup plus sombre et présente des char-
bons de bois et un matériel tout aussi abondant. Sous 
le niveau de schistes, deux couches de limon jaune, 
perturbées par endroits, recouvrent enfin le sol en 
place. À l'extrême ouest de la coupe transversale ouest/
est (18), un important amas de torchis a été mis au jour, 
à 2,80 m du mur ouest du bâtiment I. Cet amas semble 
manifestement se poursuivre plus au sud. Il pourrait 
être lié aux aménagements constatés au sud-ouest.

Au sud-ouest du bâtiment, une fine tranchée ortho-
gonale (0,14 à 0,16 m de large) dans le prolongement 
du mur pignon sud a été décelée (19). Elle indiquerait 
une structure appuyée sur le bâtiment ou dans son 
alignement. Trois trous de poteau (20, 21, 22) liés à 
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Tranchée 19 au sud-ouest du bâtiment I.


