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Un phénomène annexe de compression a 
été observé sous les trous de poteaux de 
l’alignement médian (F132, F133, F134) ; 
il indique probablement la présence d’une 
ligne faîtière d’une toiture à double pente. 
Le remplissage des empreintes de poteaux, 
constitué d’une terre charbonneuse et de 
quelques fragments de parois de torchis 
brûlés, pourrait être la marque d’un incendie 
qui ravagea le bâtiment A. Les bâtiments B 
et C ne semblent pas avoir subi le même 
sort ; ici, les remplissages limoneux sont très 
homogènes, comprenant de rares esquilles 
de charbons de bois ou de terre brûlée, et 
témoignent plutôt d’un remblai de terrasse-
ment naturel. La présence d’une fi ne couche 
d’argile plastique au fond de deux des trous 
de poteau du bâtiment B semble en outre 
indiquer qu’au moins deux de ses montants 
ont été enlevés et que de l’eau a pu stagner 
au fond des creusements restés à ciel ouvert. 
Ces observations suggèrent le démontage 
du bâtiment B. Le bâtiment C est le plus 
arasé et son plan, incomplet, reste hypothé-
tique. Deux autres bâtiments du même type 
pourraient encore exister plus au nord et se 
prolonger au-delà de la limite de fouilles. 
Ce type d’édifi ce, de plan carré et à la sur-
face réduite, sur plancher, est généralement 
interprété comme grenier. Aucune de ces 
constructions ne se chevauchent mais leur 
coexistence n’est pas certaine. 

Au nord de l’espace central, deux autres 
constructions (E et D) se surimposent et 
témoignent, à cet endroit, d’au moins deux 
phases de construction. Le bâtiment D est 
constitué de 4 poteaux d’angle, équidistants 
de 2 m, et délimitant un espace de 4 m². 
L’édifi ce E est construit sur le même plan 
carré que les bâtiments A et B, augmenté 
d’une abside triangulaire au nord-est. La 
construction repose sur 8 poteaux et atteint 
une superfi cie de 20 m² ; aucun poteau cen-
tral ne semble rythmer l’espace intérieur. 
Si l’on ignore encore la fonction et le mode 
d’assemblage de ce type de bâtiment, le plan 
légèrement élargi sur le pignon triangulaire 
semble se rencontrer de façon récurrente sur 
plusieurs autres sites attribués aux débuts 
de l’Age du Fer, notamment dans le nord-
ouest de la France (Lepaumier, Marcigny 
& Ghesquière, 2005). Les trous de poteaux 
offrent, en surface de l’horizon décapé, 
tantôt un plan sub-rectangulaire dont les 
dimensions varient de 30 cm à 22 cm, tantôt 
un plan circulaire dont le diamètre varie de 
20 cm à 30 cm. Avec un profi l en U plus ou 
moins évasé, leur profondeur oscille entre 
3 cm et 10 cm sous le niveau décapé. En 
coupe, les négatifs de poteau du bâtiment 
E étaient visibles : l’empreinte du poteau, 
de 18 cm de section, descend verticalement 
et se termine en légère cuvette, évoquant 

une base relativement plane. A l’instar du 
bâtiment A, l’édifi ce E semble avoir subi un 
incendie ; le remplissage des empreintes de 
poteaux, constitué d’une terre charbonneuse 
et de quelques fragments de terre brûlée, 
tranche avec le comblement humifère des 
4 trous de poteaux du bâtiment D.

Quelques rares tessons de céramique ont 
été recueillis dans le remplissage des trous 
de poteaux des bâtiments A et B. Deux sont 
d’allure protohistorique sans être caractéris-
tiques d’une phase culturelle particulière : 
un fragment de céramique noire lissée épou-
sant la forme d’une carène assez prononcée 
et un petit tesson, d’à peine 2 cm², décoré 
d’impressions à l’ongle sur le bord plat de 
la lèvre et à la base de celle-ci.

Les fosses

Dix-sept fosses au minimum ont un 
caractère anthropique. La moitié d’entre 
elles appartient à deux types de fosses. Les 
premières se localisent autour des bâtiments 
(F29, F56, F76, F196 et F326) ; en surface 
de décapage, elles dessinent une forme 
oblongue et légèrement courbe, de 2,80 à 
3,60 m de longueur sur 1 à 1,20 m de lar-
geur. La fosse est creusée en cuvette dans 
le substrat de limon argileux et atteint, très 
ponctuellement, les niveaux argileux sous-
jacents stratifi és ou noirs annonçant la roche 
calcaire. Les creusements semblent se limi-
ter spécifi quement à l’horizon supérieur de 
limon argileux et pourraient correspondre à 
des fosses d’extraction, sans doute contem-
poraines des bâtiments.

Cinq fosses sont groupées dans l’angle 
sud-ouest de l’emprise de fouilles (F304, 
F305, F355, F358 et F369). En surface de 
décapage, elles ont un plan évasé et couvrent 
des superfi cies importantes, allant de 12 à 
16 m² (4 à 5 m de longueur sur 3 à 4 m de lar-
geur). Le creusement de l’une d’entre elles 
semble suivre une couche d’argile beige très 
plastique, probablement une poche argileuse 
résultant d’un phénomène karstique à cet 
endroit. L’hypothèse d’une extraction d’ar-
giles plastiques potentiellement utilisables 
pour la fabrication de poterie pourrait dès 
lors être avancée, à l’instar des extractions 
d’argiles identifi ées à 10 km au sud de Tinlot 
et qui sont à la base de l’industrie céramique 
d’Andenne. Ces fosses ne comportaient 
aucun élément de datation fi able.

Les puits naturels

Sur le site de Tinlot, le sous-sol calcaire 
est affecté par différents phénomènes kars-
tiques. Parmi eux il a été identifi é une alté-
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