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Quatre poteaux alignés sur une lon-
gueur de 21 m appartiennent sans doute à 
une troisième construction M1 dont le plan 
et la situation chronologique n’ont pu être 
établis. Il est vraisemblable que ce bâtiment 
était d’un type à deux nefs et il pourrait par 
conséquent être le plus ancien.

Les bâtiments N1, N2, N3 et N4

Trois bâtiments en bois (N1, N3 et N4) 
et une construction partiellement en dur 
(N2) se succèdent à cet endroit. Plusieurs 
relations stratigraphiques permettent 
d’établir une chronologie relative presque 
complète. Le bâtiment N3 succède ainsi 
à l’annexe N1 et est lui-même remplacé 
par la construction N4. Un empierrement 
du bâtiment N2 vient remplir un poteau de 
l’annexe N1 ; la construction N2 semble 
ainsi succéder directement à N1 mais on ne 
peut la positionner chronologiquement par 
rapport à N3 et N4.

Les bâtiments en bois sont tous du type 
à une seule nef et entraits.

Six poteaux correspondent à la 
construction en bois N1. D’environ 18,50 x 
9 m, celle-ci comporte trois travées. Les 
poteaux de ce bâtiment sont plus ou 
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moins semblables, la trace du poteau étant 
généralement décelable dans le profil. 
Un poteau de la paroi nord est fortement 
incliné vers l’intérieur du bâtiment sans que 
cette particularité technique ne puisse être 
expliquée.

Le bâtiment N2 est formé d’une fondation 
de mur conservée sur à peine 2 m de long 
et de cinq amas de pierres présentant 
une orientation semblable. Ces amas de 
pierres correspondent soit aux restes d’une 
fondation fortement arasée, soit aux fonds de 
poteaux ; ils présentent la même orientation 
que la fondation de mur et sont tout comme 
celle-ci presque exclusivement composés de 
moellons de dolomie. Le plan du bâtiment 
N2 ainsi reconstitué aurait 9 m de large sur 
au moins 15 m de long.

Le bâtiment N3 est formé de quatre 
travées et a des dimensions de 28 x 12 m. 
Ses poteaux sont particulièrement massifs 
et profonds. Témoignant d’une véritable 
prouesse technique, ils soutiennent une 
charpente couvrant un espace intérieur de 
12 m sans aucun support interne. Un des 
supports de cette construction est composé 
de deux poteaux jumelés.

L’annexe N4 a la même longueur mais 
une largeur de seulement 9 m. Il comporte 
plus de supports et présente cinq travées. Plan général du site du Corria.
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