
Restitution du bâtiment Y avec coupes des 
poteaux dans ses deux phases de construc
tion (en noir:]" phase; en gris: 2' phase). 
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distingue du remplissage de l'avant-trou. 
Le comblement limoneux de ces poteaux 
contenait, outre de nombreux blocs calcai
res et psammites, du matériel céramique. 

Dans la partie sud-ouest de ce bâtiment, 
plusieurs poteaux partiellement alignés 
témoignent d'une autre phase de construc
tion dont le plan complet ne peut être 
restitué. Ces poteaux présentent en général 
des profils plus ou moins quadrangulaires 
et une profondeur de près de 1 m. Deux 
d'entre eux ont des profils moins réguliers 
et moins profonds (environ 0,50 m). 

Structures négatives 

• Les fossés 
Un large fossé est suivi sur 50 m de 

long dans la partie sud-ouest de la cour 
agricole. D'orientation nord-ouest/sud-est, 
il est parallèle à un fossé fort semblable 
situé environ 50 m au nord-est. Il est 
recoupé à son extrémité méridionale par le 
mur nord du bâtiment V. La largeur de ce 
fossé varie de 1,50 à 2,50 m et, en coupe, 
son profil en pointe atteint 1,40 m de pro
fondeur. Son remplissage principal est 
jaune beige, très compact. Il est presque 
stérile, le matériel archéologique et le 
charbon de bois étant très rares. Par 
endroits, un deuxième remplissage brun 
foncé contenant plus d'artefacts est pré
sent, notamment au nord du bâtiment V. 
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Plus ou moins perpendiculaire à ce pre
mier fossé et proche de son extrémité sud, 
un deuxième fossé plus étroit et moins 
profond a été repéré. Suivi sur 18 m de 
long et large de 1,50 m, ce fossé présente 
un profil plus ou moins en pointe avec un 
fond en cuvette à 0,54 m de profondeur. 
Son remplissage est plus foncé et plus 
meuble, il a livré quelques tessons et des 
objets en fer. 

• Les fosses 
Trois fosses très arasées se situent au 

nord du bâtiment V; deux d'entre elles ont 
livré des scories. 

Une dépression très étendue est visible 
à l'est de la structure V. De forme ovale 
(14,50 x 7,75 m), cette fosse est arasée 
dans sa partie est où le fond très irrégulier 
est parsemé de nombreuses petites cuvet
tes. Le remplissage de cette dépression, un 
limon brun foncé, a livré un matériel 
archéologique relativement abondant. 
Côté est, une zone circulaire plus profonde 
(0,54 m) présente un comblement plus 
complexe; le sédiment recouvrant le fond 
présente des traces d'oxydation témoi
gnant de la stagnation d'eau à cet 
emplacement. 

De nombreuses autres fosses ont été 
repérées au sein de la cour agricole, prin
cipalement entre les bâtiments X et Y. 

• Les foyers 
Un foyer est présent au centre du bâti

ment V. La rubéfaction forme une trace 
allongée de 2 x 1 m et atteint une épais
seur de 0,20 m. Les parois ne présentent 
pas de traces de rubéfaction mais elles 
étaient peut-être aménagées à l'aide de 
plaques de schiste trouvées dans le rem
blai d'abandon du foyer. 

Deux autres foyers se trouvent à proxi
mité du bâtiment V, en relation directe 
avec le large fossé. Un petit foyer piri
forme (1,34 X 0,88 m) recoupe l'extrémité 
sud de ce fossé. La rubéfaction est pré
sente sur une épaisseur de 0,10-0,15 men 
surface mais elle s'atténue progressive
ment vers le bas et est très faible et même 
absente par endroits sur le fond. 

L'autre foyer est présent dans le rem
plissage inférieur du fossé juste au nord du 
bâtiment V. De forme plus ou moins rec
tangulaire, il a des dimensions importantes 
(2,12 X 1,32 m). En coupe, les parois sont 
abruptes et le fond est plat mais en pente, 
la zone la plus profonde se situant côté est. 
Ce foyer est conservé sur une épaisseur 
d'environ 0,22 m. Deux niveaux de rubé
faction très ténue sont présents. 


