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Seules une série de sondages et la fouille de la voirie du lotissement, soit 360 m 2, ont été
pratiquées à ce jour. Les sondages ont permis de localiser un mur de plus de 100 m de
long, constitué de petits moellons maçonnés au mortier de chaux. D’une largeur de
0,48 m il repose, de façon dissymétrique, sur une semelle large de 0,70 m et profonde de
0,40 m. Il est tout à fait vraisemblable que nous nous trouvions en présence d’un mur de
clôture. Le décapage de la voirie a mis en évidence différents éléments de bâtiments
romains, construits avec plus ou moins de soins. Un petit four de forme ovale
(0,70 x 1,20 m), avec un canal à chaque extrémité du grand axe a été trouvé, sans que sa
destination précise ait pu être déterminée. Cependant, la présence, à proximité, d’un
foyer formé d’une brique d’hypocauste bordée sur trois côtés de moellons et de débris
de briques posés sur chant, indique qu’il pourrait s’agir d’une installation purement
domestique (fig. 1).
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Fig. 1 – Four et foyer du IIe s. (?)

Dessin : H. Dartevelle, P. Mougin.
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Si la majorité de ces vestiges date du second siècle, l’étude de la stratigraphie montre
une occupation du Ier s., fortement marquée par les traces d’un artisanat du fer.
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