
1,80 m de profondeur. A 10 m du pignon 
et parallèlement à lui, un fossé de plus de 
2 m de largeur avait été creusé à une pro
fondeur d'au moins 0,90 m afin de 
recueillir les eaux ruisselant du telTain voi
sin qui domine la villa et de les évacuer 
vers le ruisselet. Son fond en cuvette se 
retrouve actuellement à une profondeur de 
l,90m. 

Du côté occidental de la maison, le sol 
n'avait pas été décapé, mais au contraire 
fortement rechargé. Sur une mince couche 
d'argile plastique étalée sur le sol fangeux, 
nous avons retrouvé des petits copeaux de 
bois et plusieurs planches qui reposaient à 
plat, à 9 m du pignon. De part et d'autre de 
ces planches, les pieds de deux gros 
poteaux étaient encore figés dans le sol en 
place. A l'est de ces bois, la couche 
d'argile a été recouverte d'une épaisse 
couche fangeuse provenant des déc;ipages 
effectués de l'autre côté de la maison. 
Toute cette zone a ensuite été recouverte 
d'une masse de sable afin de former une 
terrasse provisoire de 1,60 m d'épaisseur. 
Le mur du pignon ayant été construit 
depuis ce niveau, le sommet de ses fonda
tions dépasse le sol naturel de 1,20 m de 
hauteur. Les pierres constituant ses fonda
tions étaient assez volumineuses afin 
d'assurer la stabilité del' ouvrage. De cette 
manière, la base de l'élévation des diffé
rents murs se situait presque partout sur un 
même plan, presque horizontal. Après la 
construction, la terrasse sera rehaussée 
afin d'obtenir une épaisseur totale de 
2,30 m à l'extérieur et de 2,60 m à l'inté
rieur de la maison. Avant les fouilles, le 
sol en place se retrouvait ici à 2,80 m de 
profondeur. 

Sur l'étendue du complexe résidentiel 
qui couvrira finalement une surface de 
22 ares, c'était ici, en face du pignon 
ouest, le point le plus bas du niveau natu
rel. Le point le plus élevé se situait dans 
l'angle nord-est de la petite cour (il devra 
même être raboté lors de la construction 
de celle-ci). La différence de niveaux entre 
ces deux points distants de 40 m devait au 
moins atteindre 3,20 m. 

La pente occidentale de la terrasse 

Après une plate-forme de 3 m de lar
geur contre la maison, le bord de la 
terrasse s'allongeait jusqu'au ruisselet en 
une pente d'environ 9 %. Mais à 15 m du 
pignon, cette pente était intetTompue par 
un fossé de plus de 3 m de largeur et de 
plus de 1, 10 m de profondeur. Ce fossé 

parallèle au ruisselet n'avait pas été creusé 
dans la masse, mais avait été aménagé au 
fur et à mesure de la construction de la ter
rasse. Situé à 0,20 m au-dessus du sol 
fangeux naturel, son fond en cuvette se 
retrouve actuellement à 1,70 m de 
profondeur. 

Toujours dans cette pente, un four 
maçonné a été découvert à 10 m du 
pignon. D'un diamètre intérieur d'environ 
1,50 m, il s'enfonçait à près d' 1 m dans le 
corps de la telTasse. Son mur ne s'élevait 
au-dessus du sol que sur une hauteur de 
0,60 m et son entrée ouverte dans le talus 
de la terrasse était tournée vers l'ouest. Sa 
destination nous échappe (peut-être un 
four à chaux expérimental, avant la cons
truction du grand four situé à 160 m au 
nord). 

Entre l'angle nord-ouest de la maison et 
le grand bassin, situé sur le cours du ruis
seau à l'ouest, c'est-à-dire au pied de la 
tetTasse, deux couches profondes englo
bées dans les remblais de la terrasse 
renfermaient de nombreux tessons, des 
ossements, des charbons de bois et des 
petits éclats d'écorce (surtout de chêne, un 
peu de hêtre). Ces deux couches rejoi
gnaient le sol fangeux resté ici aussi en 
place sous la terrasse. Ces couches indi
quent que l'aménagement de la terrasse a 
pris du temps et comporté des arrêts; pen
dant qu'elle se constituait, les travaux de 
construction, eux, étaient déjà commen
cés. Le mur occidental de la petite cour 
devant recouper à cet endroit la pente de la 
tenasse, ses fondations seront ici, au point 
le plus haut de la terrasse de ce côté, hau
tes de 1,50 m pour n'atteindre plus que 
0,75m dans la pente naturelle, quelques 
mètres plus au nord. 

Les dépotoirs 

Rappelons que les occupants jetèrent 
leurs immondices en deux endroits : au 
sud, devant la tenasse précédant la façade, 
et en contrebas de la petite cour, sur le 
côté ouest entre le mur de la cour et 
l'étang. 

La fouille du dépotoir sud est presque 
terminée; celle du dépotoir occidental doit 
encore se poursuivre. Remarquons la 
découverte de minuscules fragments d'un 
miroir en vene, et surtout, un dé en os 
creux lesté avec du mercure. Dans ces 
volumineux dépotoirs, certains recouvre
ments stériles ont permis la constitution 
d'ensembles clos actuellement à l'étude. 
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