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Pour la période médiévale, le Haut 
Moyen Age est le mieux représenté, même 
si le site a livré d’importants vestiges des 
xie-xiiie siècles. 

Les débuts de l’occupation médiévale se 
matérialisent par un vaste fossé C2 à parois 
obliques et fond plat. Orienté est/ouest, 
celui-ci est large de 2,69 m et profond de 
1 m. Il s’étend sur 96 m de longueur au mini-
mum, sa limite orientale n’a pas été dégagée. 
Son remplissage atteste qu’il est resté ouvert 
un long moment et que l’eau y a ruisselé. 
Son comblement a probablement eu lieu à 
la fi n du viie ou au début du viiie siècle de 
notre ère. 

A l’intérieur du périmètre circonscrit par 
ce fossé, à 2 m en parallèle au sud, une tran-

chée de palissade D1 de dimensions moin-
dres a été partiellement dégagée. Sur une 
partie de son tracé, les négatifs de poteaux 
larges de 0,15 à 0,25 m, distants de 0,15 
à 0,30 m ont pu être observés, quelques 
poteaux outrepassent le fond. Cette tran-
chée de palissade est ininterrompue sur le 
tracé dégagé. 

Comme nous l’avons déjà signalé, dans 
l’emprise de ces deux fossés, les trous de 
poteau sont le type de structure le plus fré-
quemment rencontré. Leurs dimensions 
sont très variables, leur diamètre oscille 
entre 0,15 et 0,60 m et ils sont préservés 
sur des profondeurs comprises entre 0,10 m 
et 0,70 m. On notera dans la moitié sud du 
décapage la présence de poteaux au dia-

Plan général de l’habitat sur poteaux du 

« Fief de Rognon ». A. Fosses et trous de 

poteaux (toutes périodes) ; B. Fosses : grandes 

fosses datables du Moyen Age à l’exception de 

la B1, gallo-romaine, et B2, foyer-tranchée ; 

C. Fossés : C1, romain, et C2, carolingien ; D. 

Tranchées de palissade : D1, carolingienne, 

et D2, non datée. E : Bâtiments : E2 et E3, de 

plan ovale, et E1, de plan quadrangulaire.
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