
Outre ces bâtiments, de nombreuses fos
ses, deux fossés et quelques foyers ont été 
mis au jour. 

Les bâtiments 

• Le bâtiment V 
Le bâtiment V est la seule construction 

en dur mise au jour cette année. Il occupe 
l'angle sud-ouest de la cour agricole. 
Construit en pierres sèches psammites, le 
bâtiment V n'est conservé qu'à l'état de 
fondations très arasées de 0,50 à 0,70 m de 
large. Les murs ouest et sud ne sont que 
très partiellement conservés et aucune 
trace, même négative, ne permet de situer 
le mur est. Seul le mur nord est mieux 
conservé, sa fondation atteint 0,40 m de 
profondeur là où il recoupe un large fossé. 
Le bâtiment V a une largeur de 9 m sur 
une longueur d'au moins 15 m. Un large 
foyer est présent en son centre. Quelques 
fosses, foyers, poteaux ou pieux sont pré
sents à proximité de ce bâtiment. 

Une petite structure rectangulaire cons
truite se situe près de l'angle sud-est du 
bâtiment V. De 2,20 x 1 ,66 m intra-muros, 
cette structure en U est fermée sur trois 
côtés par d'étroits murets en pierres sèches 
présentant un parement en moellons cal
caires. Le remplissage de cette structure 
compmtait plusieurs objets en bronze : 
fragments de plaques, anse d' oenochoe ... 
Ces découvertes nous permettront peut
être d'identifier la fonction de cette struc
ture. Une construction semblable est 
présente au nord de la pièce d'angle orien
tale du corps de logis. 

• Le bâtiment Y 
Le plan de ce bâtiment installé sur une 

zone d'affleurement schisteux n'a pu être 
appréhendé de façon claire. Différents 
types de poteaux sont présents et au moins 
deux phases de construction semblent se 
superposer à cet endroit. Une première 
restitution présente un plan lacunaire dont 
la longueur est d'au moins 12 m pour une 
largeur de seulement 5,50 m. Un aligne
ment de quatre poteaux distants d'environ 
3,50 m donne l'axe de ce bâtiment. Ces 
poteaux de forme ovale ont des dimen
sions généralement proches de 0,50 m tant 
en largeur qu'en profondeur. La trace d'un 
avant-trou est souvent visible. Un poteau 
semblable à ces 4 supports et situé 5,50 m 
plus au nord pourrait appartenir à ce bâti
ment. Aucun autre poteau du même type 
ne peut cependant lui être rattaché; les 
autres supports vers l'ouest ont peut-être 
été perturbés par les larges poteaux for-

mant l'axe central d'une seconde 
construction décalée vers le nord-ouest. 
Les dimensions de ce deuxième bâtiment 
sont de 12,50 x 6,50 m. Son orientation 
diffère très légèrement de celle du premier 
bâtiment. La paroi nord se compose de 
deux supports dont l'un est formé de deux 
poteaux et dont l'autre, planté légèrement 
de biais vers le sud, recoupe une large 
fosse. Deux poteaux leur font face côté 
sud. Plus ou moins quadrangulaires, ils 
sont larges de 0,50 m. L'axe central est 
composé de trois poteaux de grandes 
dimensions (environ 1,50 x 1 m). 

Une étude plus approfondie de ces dif
férents supports et du matériel 
archéologique qu'ils ont livré permettra de 
mieux comprendre ces deux constructions. 

• Le bâtiment W 
Ce bâtiment en bois présente un plan 

typique à une seule nef largement présent 
sur le site du «Hody». Il est formé de 
deux parois de trois poteaux, les pignons 
ne comprenant qu'un seul poteau porteur. 
Ses dimensions sont de 20 x 8,50 m. Les 
poteaux ont des dimensions importantes 
(de 1 à 2 m) et une profondeur variant de 
0,40 à 1,10 m. La trace du poteau ne se 
distingue que rarement du remplissage de 
l'avant-trou. Le comblement limoneux 
brun foncé comprend des blocs de pietTes 
(principalement psammites mais aussi cal
caires). Le matériel recueilli comporte de 
nombreux tessons de céramique. 

• Le bâtiment X 
Le plan de ce bâtiment est semblable à 

celui du bâtiment W mais ses dimensions 
sont plus imposantes. Deux rangées de 
quatre poteaux forment les parois nord et 
sud. Il s'agit de la plus grande construc
tion en bois mise au jour sur le site du 
«Hody». Sa longueur est de 27 m pour 
une largeur de 10 m. La taille de ce bâti
ment a nécessité la construction de 
poteaux massifs (les creusements ont de 1 
à 2 m de large) et profonds (de 0,70 à 
0,90 m). Dans un seul cas, la trace du 
poteau d'une largeur d'environ 0,50 m se 
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Vue du large fossé recoupé par le mur du 
bâtiment V. 

Vue du bâtiment W. 


