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Il est constitué d'un blocage de schistes de gros et 
moyen calibre. Ces schistes sont dressés suivant une 
inclinaison approximative de 20 à 60° vers l'est et le 
coin du mur du bâtiment. Épaisse de 0,57 à 0,64 m, la 
fondation est adossée à celle du mur pignon nord et 
du mur gouttereau ouest. Le sommet de la fondation 
est situé 0,10 m plus haut que le sommet de la fonda-
tion des murs du bâtiment I. Sa construction n'est pas 
contemporaine de la construction du bâtiment  I et a 
dû intervenir lors d'une phase ultérieure en soutien de 
la structure de celui-ci.

À l'ouest du bâtiment, un amas de torchis (6) repéré 
dans une coupe en 2016, à 2,80 m du mur gouttereau 
ouest, a été entièrement dégagé. Il s'étend sur une 
superficie d'approximativement 9  m² et est épais 
au maximum de 0,20  m. Il repose sur une couche 
limoneuse et a été recouvert en partie par le niveau de 
schistes tapissant la zone. Il n'a pu être relié à aucune 
autre structure.

Les drains 

Le drain sud-est/nord-ouest (7) recoupé à la fois par 
le mur de clôture est et par le bâtiment I a pu être 
sondé à l'extérieur du bâtiment  I, le long du mur 
gouttereau ouest. Le creusement réalisé à la pelle-
teuse en a endommagé la couverture en plaques de 
schiste. Le conduit en grès vert était lui encore bien 
présent. Il se dirige en ligne droite, perpendiculai-
rement au mur gouttereau ouest, en direction du 
complexe résidentiel.

Un autre drain a été mis au jour au sud du bâtiment I 
(8), non loin du collecteur (9) retrouvé au sud-ouest. 
Il est orienté sud-ouest/nord-est et semble lui aussi 
recoupé par le mur pignon sud de l'édifice. Il pourrait 
se raccorder au drain évoqué plus haut.

avait montré l'absence de liaison entre le mur de refend 
et le mur pignon sud. Ce sondage a permis aussi de 
mettre en évidence le ressaut de fondation sur le côté 
interne du mur pignon nord. 

Pièce 2 (2)

Une banquette non fouillée de 1 m de large (qui avait 
permis l'établissement d'une coupe) subsistait en partie 
(sur 10,5 m) à l'intérieur de la pièce. Lors de son démon-
tage, hormis le matériel mis au jour dans les couches de 
destruction et d'occupation, trois grès verts supplémen-
taires ont été répertoriés. Des prélèvements ont pu être 
effectués dans les couches d'occupation et de remblai.

Une couche d'argile rubéfiée (4) est présente dans le 
coin nord-est de la pièce, sur une surface supérieure à 
1 m². Celle-ci surmonte une fine couche de torchis, petits 
schistes et galets, liée à la construction du bâtiment. Un 
bloc de grès vert au moins repose sur l'argile rubéfiée.

Les abords du bâtiment

Au coin nord-ouest du bâtiment  I, un contrefort (5) 
a été adjoint à la maçonnerie. Long de 2,43 m et large 
de 0,60 à 0,64  m, il n'est conservé qu'en fondation à 
l'exception d'un gros moellon. Cette structure se pour-
suit vers le sud, sur 0,88 m le long du mur gouttereau, 
sur une largeur de 0,30 m à 0,40 m.

155

Sondage sur le flanc nord du contrefort montrant la fonda-
tion du bâtiment I (à gauche) et la fondation du contrefort (à 
droite) (vue vers le sud).

Contrefort au nord-ouest du bâtiment I lors de son dégage-
ment (vue vers l'est).


