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Au terme du programme triennal 2006-2008 qui marque aussi l’achèvement des 

fouilles de l’université de Leipzig au quartier de l’îlot des Grandes Forges les acquis 

concernant l’histoire du secteur sont majeurs et peuvent être résumés en quatre 

points principaux:  

1. L’occupation de la Pâture du Couvent s’organise dès la première phase par 

rapport à la grande voie que traverse l’oppidum. À l’est de la voie, un bâtiment 

en bois long d’au moins 24 m, précédé d’un portique, est construit à LT D1b. À 

la période de transition entre LT D1b et LT D2a (vers 90/80 av. n. è), le 

secteur de l’îlot des Grandes Forges est restructuré: la voirie principale est 

élargie et le portique est reconstruit et comporte un soubassement massif.  

2. À la période de transition entre LT D2a et LT D2b (vers 50/40 av.n.è), le 

bâtiment en bois est volontairement détruit et und bâtiment en pierre est 

construit à son emplacement. Ce bâtiment, précédé d’une galerie ouverte 

(portique) ou fermée, est constitué d’une enfilade de pièces de même 

dimension (Z,Y,X,29,30): peut être s’agit-il de tabernae. Derrières celles-ci se 

trouvaient les pièces V, U, 35, T, 37 et 40, dont la fonction est encore inconnu. 

Ces bâtiments qui appartiennent au premier état de construction en pierre 

(État 2) de l’angle nord-ouest ont été construits en même temps que la 

basilique et le forum. 

3. Après la destruction de la basilique et d’une partie de l’angle nord-ouest lors 

d’un incendie, une domus a été érigée sur le même emplacement, en 

réutilisant parfois les murs plus anciens.  

4. Enfin, lors d’une dernière phase de restructuration dont le terminus post quem 

est de 9/3 av.n.è., un couloir et les pièces T et U ont été réaménagées. La 

construction du couvent à fortement perturbé les couches antiques et i lest 

impossible de savoir si la galerie et les boutiques continuaient d’être utilisées. 

L’îlot a été finalement été abandonné et est tombé peu à peu en ruine.  


