
Sondage IV. 
Coupe stratigraphique des six voies. 
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sur une couche d'argile giise (hauteur 
totale en coupe sud du sondage : 1 m, en 
coupe nord : 0,80 m). Un grand fossé à 
1' est a aussi été remblayé dans le but 
d'élargir notablement l'emprise de circula
tion. La couche d'argile giise inférieure du 
remblai d'assise de la voie 4 scelle la voie 
3 sous-jacente (larg. : 3 m) marquée par 
une fine couche (ép. : 4 cm à 5 cm) très 
dure de schiste concassé sur argile grise et 
bordée de deux talus d'argile orange recou
verts d'une croûte d'oxyde de fer. Les 
voies 2 et 1, en chemins creux caractérisés, 
s'intègrent dans le relief naturel d'argile 
orange clairement délimité par une croûte 
d'oxyde de fer et présentent chacune deux 
profondes ornières à même empattement 
(1,20 m). Les ornières de la voie 2 sont à 
l'aplomb de celles de la voie 1. Les deux 
voies sont séparées par un remblai d'argile 
grise (ép. : env. 0,20 m). La voie 1 se 
trouve à 1,80 m sous la surface actuelle. 

Le sondage transversal III, effectué à 
200 m de la porte de la ferme, a été arrêté 
au niveau supérieur de la voie 4 situé envi
ron 0,60 m plus bas que la surface de la 
voie 5. 

Dans le sondage Il, implanté à 140 m 
au sud de la porte de la ferme, la voie 5 
(ép. totale: 0,30 m), dont les pavés sont 
posés dans un lit de sable vert, est assise 
sur un important remblai (haut. totale : 
1,60 m) qui a été rapporté en vue de dimi
nuer le pendage dans cette zone comme 
cela a été constaté pour la voie 4 dans le 
sondage IV. Le remblai se caractérise par 
une alternance de couches d'argile et de 
couches mêlant le plus souvent pierres, 
fragments de briques et déchets de mor
tier, la couche supé1ieure étant constituée 
d'argile orange et la couche inférieure, 
plus épaisse que les autres, de pierres 
noyées dans du sable argileux. Il recouvre 
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la voie 4, conservée seulement sur ses 
côtés, dont les pavés sont posés dans une 
couche de sable gris clair (ép. totale: 
0,30 m). La construction de cette voie 4 
s'est accompagnée de remarquables tra
vaux d'égouttage. En effet, un mur de 
barrage, destiné à conduire les eaux du 
versant vers une canalisation souterraine, 
borde la voie à l'ouest. Le mur (long. 
dégagée: 5 m; haut. : 2,75 m), directe
ment ancré sur la roche, formait un 
parapet (haut. : 0,75 m) pour la voie. Il se 
compose au nord d'une partie en briques 
(larg. : 0,36 m) d'orientation nord-sud, au 
sud d'une partie en pierres (larg. : 0,55 m) 
d'orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest 
et est entièrement couronné de blocs de 
schiste quadrangulaires. La maçonnerie de 
briques est percée à sa base de !'embou
chure d'une canalisation voûtée (larg. : 
1,17 m; haut.: 0,74 m) qui passe sous la 
voie et se düige vers la Thyle. Cette cana
lisation et le mur de barrage ont été 
complètement enteJTés lors de la construc
tion de la voie 5, !'emprise de celle-ci se 
trouvant ainsi élargie de plusieurs mètres 
vers l'ouest. Quant à la voie 3, elle a été 
très partiellement mise au jour dans ce 
sondage, à quelque 0,60 m sous la voie 4; 
comme dans le sondage IV, elle consiste 
en un empieITement très compact de 
schiste concassé. Les voies 2 et 1 n'ont 
pas été reconnues dans ce sondage. 

Le sondage I, effectué devant la porte 
de la ferme, a permis de retrouver la voie 5 
pavée, très partiellement la voie 4 pavée, 
la voie 3 de schiste concassé avec ses 
ornières, ainsi que le chemin 2 également 
avec ornières. Les voies 5 et 4, qui 
débouchaient chacune sur une porte, ont 
été déplacées quelque peu vers !'ouest par 
rapport aux voies 3 et 2 et éloignées ainsi 
de la berge gauche de la Thyle. 
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