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entre ces deux zones, ou d’affi  rmer leur contempo-

ranéité. Au contraire, leurs orientations légèrement 

divergentes et les natures diff érentes des comblements 

d’abandon pourraient évoquer une occupation en 

phases successives ou distinctes. L’examen du mobi-

lier céramique, assez pauvre en l’occurrence, permettra 

peut-être de nuancer l’évolution du site, globalement 

daté des 2e-3e siècles. L’interprétation des 

structures telle que proposée dans le cadre 

de cet article doit donc être considérée avec 

les précautions d’usage. 

Le bâtiment A

La construction sur poteaux présente 

un plan rectangulaire dont la longueur 

maximale – 14,50 m soit 49 pes monetalis 

(pm) – est corroborée par l’extension du 

fossé qui borde le bâtiment à l’est. Avec une 

largeur de 8,60 m (29 pm), elle off re une 

surface d’occupation de 99 m². Les trous 

de poteaux sont conservés sur une pro-

fondeur variable, allant jusqu’à 0,60 m en 

façade nord-est, mais ne dépassant pas 0,20 

à 0,45 m pour les autres côtés de l’édifi ce. 

La disposition en vis-à-vis de certains creu-

sements indique l’utilisation d’entraits, et 

la présence de poteaux internes suggère 

un cloisonnement en trois cellules : deux 

pièces « fermées » et un espace peut-être plus ouvert 

sur l’extérieur, vu le peu de trous de poteaux découverts 

dans l’angle ouest du bâtiment. La pièce logée dans cet 

angle abritait un foyer rectangulaire (1,30 m × 1,00 m) 

dont la sole, formée de plaques de scorie coulée soi-

gneusement agencées, est délimitée au nord par un 

alignement de petits blocs de dolomie. 

Le fossé qui longe le bâtiment A possède un profi l 

en cuvette évasée, peu profonde (15 cm maximum). 

L’absence de dépôts colluvionnés au fond du creuse-

ment et un remblai unique à forte charge organique 

indiqueraient une limite parcellaire, régulièrement 

entretenue, plutôt qu’un fossé de drainage ou de récu-

pération d’eau de ruissellement provenant de la toiture. 

Le bâtiment B

Le bâtiment B correspond vraisemblablement à une 

seconde phase d’aménagement puisque son installa-

tion perturbe l’extrémité du fossé, tout en respectant sa 

présence. La construction en matériaux mixtes présente 

un plan régulier de 13,90 m (47 pm) de long sur 4 m 

(13,5 pm) de large. La distribution des poteaux défi -

nit une subdivision interne en quatre cellules alignées, 

mesurant 13,5 pm de large pour celles des extrémités, 

et 10 pm pour celles du centre. Un soin particulier a été 

apporté à l’aménagement de la moitié méridionale du 

bâtiment, et notamment à celui de la cellule sud (gre-

nier ?) : parois érigées sur solins formés de blocs cal-

caire et grès, sol composé de fragments de scorie coulée, 

poteaux centrés dans l’axe de l’édifi ce servant au sup-

port de la poutre faîtière. Dans les cellules adjacentes, 

Bâtiment B : vue des bas fourneaux 81 et 82 en cours de fouille.

Bâtiment A : foyer à sole en plaques de scorie coulée.
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