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Habitat groupé et chemin 

des 10e-11e siècles

Relativement nombreux, les trous de poteaux présen-

tent des diamètres, profondeurs ou natures de remplis-

sage variables. Certains sont plus larges et plus soignés 

mais moins profonds et correspondent vraisemblable-

ment à des bâtiments plus importants ; d’autres, plus 

étroits et de caractéristiques moins homogènes, appar-

tiendraient davantage à des constructions ou aménage-

ments annexes. Les pierres de calage y sont fréquentes.

Trois concentrations de supports, au sein desquels se 

distinguent de nets alignements, autorisent à envisager 

l’existence de trois constructions distinctes au moins. La 

superfi cie restreinte de l’emprise, ajoutée à la superpo-

sition manifeste de plusieurs phases de construction, ne 

permet pas d’assurer totalement la restitution de leurs 

plans. Leur répartition suffi  t néanmoins à reconnaître 

d’abord deux bâtiments d’une certaine importance 

vers le sud, disposés parallèlement et à moins de 5 m 

de distance, dans l’emprise principale des recherches. 

Leur axe médian semble chaque fois souligné d’un ali-

gnement plus marqué de poteaux, supports faîtiers de 

constructions à deux nefs. Le bâtiment oriental, moins 

arasé, comporte un nombre accru de poteaux, résultant 

sans doute de la superposition de deux constructions

– un grand bâtiment et un bâtiment secondaire – dont la 

chronologie relative ne peut cependant être déterminée. 

Le troisième bâtiment n’a été reconnu que dans les 

limites d’une tranchée d’évaluation, en direction du 

nord.

Quelques fosses, réparties à proximité immédiate des 

trois constructions, sont incontestablement liées à leur 

occupation. La plus remarquable d’entre elles occupe 

l’angle du bâtiment oriental. Profondément creusée 

dans le substrat schisteux, elle adopte un plan ovale, 

approfondi d’une cuvette en son centre. Son remplis-

sage de limon argileux est stratifi é et a livré un matériel 

céramique caractéristique, dont une écuelle carénée en 

pâte claire et au décor peint ; fragments de charbon de 

bois et agglomérats de torchis brûlé en tapissent le fond, 

rejetés sans doute depuis un bâtiment proche. De tels 

creusements ont été constatés au sein d’autres bâtiments 

de même époque : interprétés comme celliers, ils leur 

assignent une fonction – totale ou partielle – d’habitat. 

Cinq fosses moins régulières ont été reconnues en éva-

luation vers le nord, à quelque distance des bâtiments. 

Leur datation reste incertaine, faute de matériel archéo-

logique ; leur association à l’habitat est cependant vrai-

semblable, par exemple en vue de l’extraction de limon.

L’espace compris entre les deux bâtiments en bois 

de l’emprise principale est traversé par une dépres-

sion longitudinale, orientée du nord-nord-ouest au 

sud-sud-est. Entaillée dans le substrat au nord, elle 

remonte progressivement vers le sud, où l’érosion l’a 

fi nalement emportée. Son fl anc occidental est mieux 

conservé : rectiligne et régulier, il est constitué du limon 

schisteux entamé en biais, sur une profondeur de 15 cm. 

La largeur moyenne de la structure est de 3,60 m, pour 

une longueur conservée de 6 m. Là où il est présent, 

le fond est plan et relativement régulier, recouvert 

d’un empierrement discontinu de petits blocs de grès 

et de poudingue. Cet empierrement scelle un trou de 

poteau plus ancien. Un sédiment homogène de limon 

gris, couché à même l’empierrement, comble la dépres-

sion en fi n de période. Les caractéristiques générales 

de cet aménagement – à savoir son tracé, sa largeur, 

sa localisation entre deux bâtiments et l’existence d’un 

empierrement – invitent à y reconnaître une voie de 

circulation. Une trace d’ornière, imprimée sur le subs-

trat à quelque distance vers le sud, renforce l’hypothèse 

d’un chemin et en prolonge le tracé. Son orientation et 

son intégration au réseau voyer de l’agglomération lui 

attribueraient davantage un statut de chemin secondaire 

ou de desserte agricole, reliant le tronçon oriental de la 

rue de l’Église aux basses prairies de la vallée du Lilot, 

et non de voie de liaison importante.

La chronologie de ces diverses structures repose 

essentiellement sur leur matériel céramique, numéri-

quement restreint mais généralement homogène. De la 

sorte, le matériel associé aux fosses et trous de poteaux 

amène à  dater l’implantation et l’occupation des 
Fosse ovale, liée à l’habitat du 10e siècle.
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