
long sur 5 m de large (bâtiment C). Le 
mur oriental (9207) était conservé sous 
la forme d'un radier (environ 0,40 m de 
large) de grosses pierres, offrant une sur
face horizontale vraisemblablement des
tinée à recevoir une sablière basse. Par 
contre le pignon nord (9204) du bâti
ment présentait une fondation (environ 
0,70 m de large) constituée d'un blocage 
de pierres diverses liées au mortier de 
chaux et destinée à asseoir un mur 
maçonné abritant une cheminée. A l'in
térieur du bâtiment nous avons dégagé, 
accolé à ce pignon nord, l'âtre (9240) de 
cette cheminée, parfaitement conservé. Il 
présente une surface horizontale d'un 
peu plus d'l m2, constitué d'un assem
blage de pierres de schiste de différentes 
dimensions et de carreaux de terre cuite 
rouges ou noirs, mis sur chant, formant 
avec quelques grosses pierres plates, un 
motif géométrique asymétrique encadré 
par une bordure en pierre bleue. 

Entre ce bâtiment C et le bâtiment B 
fouillé en 1991, situé plus à l'est, nous 
avons pu compléter le plan de quelques 
petits bâtiments ou appentis annexes 
(9241) qui bénéficiaient d'une installa
tion d'évacuation des eaux usées (9239). 

La couche de destruction de ces diffé
rentes structures présente des traces d'in
cendie manifestes et directement situées 
dans le prolongement de celle relevées 
en 1991 sur le bâtiment B. 

1993 
La campagne de 1993 a porté sur une 

surface de quelque 200 m2 qui avaient 
déjà été succinctement sondés en juillet 
1991. Nous avons pu mettre en évidence 
que la zone d'habitat composée d'une 
tour carrée en pierre (bâtiment A) et de 
plusieurs autres bâtiments en matériaux 
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légers (principalement bâtiments B et C), 
était entourée d'une structure d'enclos 
relativement complexe. De l'intérieur 
vers l'extérieur, on rencontre successive
ment quatre structures parallèles qui ont 
pu être suivies sur près de 25 m de long. 
1. Une trace de bois et de terre brûlés 
d'environ 0,50 à 1 m de large que l'on 
pourrait interpréter comme les vestiges 
d'une palissade (9304). 
2. La base d'une levée de terre arasée, 
d'environ 2 m de large (9303-9305). 
Dans la charge de cette levée de terre 
constituée principalement de gros gra
vier, on a mis au jour les traces de quel
ques éléments en bois tant longitudinaux 
que verticaux (9313-9314). 
3. Un fossé taillé en V présentant une 
ouverture d'environ 2,50 m et une pro
fondeur de 0,50 m à 1 m. Son remplis
sage dissymétrique (9308-9309) s'expli
que par la présence de la levée de terre 
qui le longe du côté ouest. 
4. A environ 1,50 m à l'est du fossé, un 
petit caniveau de quelque 0, 7 5 m de lar
geur ,présentant un remplissage d'argile 
très fine et litée (9306). 

Ces quatre structures sont parallèles 
et presque rectilignes ; elles présentent la 
même orientation que les bâtiments 
qu'elles entourent. Cet enclos composé 
d'un fossé doublé d'une levée de terre et 
peut-être d'une palissade présente donc 
un périmètre polygonal et non circulaire. 
A l'extérieur, le terrain (9311) semble 
complètement vierge. A l'intérieur, on y 
trouve la couche d'occupation qui 
englobe les bâtiments (9302). 

La fouille de la parcelle qui a fait l'ob
jet de recherches depuis 1987 est donc 
terminée. Un sondage a pu être réalisé 
sur la parcelle adjacente, à l'ouest, où 
nous espérons pouvoir mener campagne 
dès juillet 1994. 
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