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se place le long du versant méridional d’une 
ligne de crête (ou tige) à proximité d’un petit 
affl uent du Hoyoux coulant au fond d’une 
dépression (ou chavée). La stratigraphie du 
terrain est relativement complexe, la partie 

superfi cielle est constituée de limon argi-
leux intercalé de niveaux argilo-caillouteux 
à charge de dragées de silex. Ces niveaux 
apparaissent sous forme de fi ns lits vers 
50 cm de profondeur. Le limon homogène 
de surface apparaissant au décapage est 
affecté par de nombreuses décolorations et 
migrations d’oxydes. Le sous-sol calcaire 
apparaît ponctuellement sous forme de 
masses rocheuses remontant à faible pro-
fondeur (< 1 m). La géométrie très variable 
du substrat calcaire laisse supposer qu’une 
altération sous forme de lapiaz a façonné 
la surface rocheuse. Les affl eurements mis 
au jour sont souvent bordés d’une argile 
sombre d’altération et des dépôts d’argile 
plastique sont observés dans leur environ-
nement immédiat. 

Parmi la multitude d’empreintes appa-
rues au décapage, certaines témoignent de 
bâtiments, d’autres correspondent à des 
fosses anthropiques ; le reste faisait appa-
remment appel à des phénomènes naturels, 
notamment des puits naturels.

Les bâtiments

Trois bâtiments identiques, sur 9 poteaux, 
occupent le centre de la zone de fouilles (A, 
B et C) ; ils se composent de trois aligne-
ments parallèles de 3 trous de poteau équi-
distants de 2 m, qui s’inscrivent dans un plan 
de forme quadrangulaire. D’une superfi cie 
de 16 m², ces bâtiments ont un espace exigu 
au sol, occupé par un poteau central. Le 
plan de ces constructions suggère la pré-
sence d’un plancher sur poteaux. Les trous 
de poteau offrent en surface de l’horizon 
décapé un plan sub-rectangulaire, dont les 
dimensions varient de 55 cm par 45 cm, ou 
un plan circulaire, dont le diamètre varie de 
60 cm à 80 cm. Avec un profi l en U plus ou 
moins évasé, leur profondeur oscille entre 
4 cm et 18 cm sous le niveau d’apparition. 
Des négatifs de poteau du bâtiment A étaient 
parfois visibles (F137 et F133) : en surface 
de décapage, ils sont de forme sub-triangu-
laire dont les côtés varient de 32 à 40 cm ; en 
coupe, l’empreinte du poteau descend ver-
ticalement et se termine en légère cuvette, 
évoquant une base relativement plane des 
poteaux. Le remplissage des trous de poteau 
comporte un limon gris-beige homogène ; 
aucun aménagement particulier pour caler 
le poteau dans son trou n’a été identifi é. 

Plan général du site de Soheit-Tinlot, ZAE : 1. Trous de 

poteaux ; 2. Trous de poteaux douteux ; 3. Négatifs de 

poteaux ; 4. Fosses ; 5. Puits naturels ; 6. Phénomène 

annexe de compression.
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