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Evaluation archéologique dans la ZAE de 

Soheit-Tinlot : 1. Structures repérées ; 2. Déli-

mitation de l’emprise évaluée ; 3. Délimitation 

de la ZAE.

Sect. D, nos 19Y2, 19G6, 19H6, 19R6, 19X6, 19Y6, 
19Z6 et 19A7 ; coord. Lambert au centre, 
site C : 221,70 est/129,74 nord ). Trois sec-
teurs d’occupation ont été identifi és.

Au nord de la rue, les traces sont 
récentes. Une dépression circulaire 
témoigne d’une zone d’extraction moderne 
qui était reliée à la route principale par 
un chemin de terre (A). Dans un second 
secteur, un chemin empierré longe quatre 
trous de poteaux, remplis de matériaux 
contemporains (B). Ces vestiges corres-
pondent sans doute aux infrastructures de 
l’ancien terrain de football décrites par les 
doyens du village.

Au sud de la rue Martinpa, deux chemins, 
non signalés sur les cartes anciennes, tra-
versent l’emprise évaluée et se rejoignent à 
hauteur de l’allée pavée reliant, auparavant, 

le château de Tinlot au bois du Rahieu. Au 
départ de celle-ci, le tronçon septentrional 
suit un axe nord/sud et forme ensuite un 
angle d’au moins 90°. A hauteur de ce chan-
gement d’orientation, de nombreuses traces 
de poteaux, alignées, sont apparues. Un tes-
son, trouvé en contexte archéologique, situe 
l’occupation à une époque ancienne, pré- ou 
protohistorique. Le décapage extensif sur 
près de 4.000 m2 (C) a permis la mise au 
jour de plusieurs centaines de fosses et/ou 
empreintes de poteaux, toutes situées au 
nord du chemin. Certaines traces de poteaux 
sont identiques et dessinent des plans qua-
drangulaires ; d’autres esquissent des plans 
arrondis. Les très mauvaises conditions 
météorologiques de la fi n de l’année ont 
interrompu l’opération archéologique. Le 
chantier reprendra au printemps 2010.
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