
Brabant wallonÉpoque romaine

31

un trou de poteau supplémentaire sont apparus (F1-1, 

F1-2 et F1-3). Des prélèvements ont été réalisés dans 

les couches détritiques rencontrées, en particulier dans 

les trous de poteau du bâtiment 1 (Bât. 1) et des blocs 

de sédiment ont été extraits à l’emplacement des traces 

de bois visibles dans les mêmes trous de poteau et dans 

la fosse F24.

Au total, 45 structures en creux ont été dénom-

brées, dont 1 fossé, 19 trous de poteau et 8 fosses. On 

compte également 15 chablis et bioturbations (terriers, 

racines) et 2 faits dont le caractère anthropique reste 

douteux.

Les trous de poteau

Sur les 19 trous de poteau découverts, 7 appartiennent 

au bâtiment 1 (F1-3, F3, F25, F31, F33, F42 et F50), 

dont le plan est légèrement trapézoïdal. Plus précisé-

ment, il mesure 23,6 m de long, pour une largeur de 

7,4 m au sud-ouest et de 9 m au nord-est ; sa superfi cie 

est de 193,5 m². Ces dimensions prennent en compte 

un huitième trou de poteau, probablement entière-

ment détruit par l’érosion et qui complétait le plan au 

sud-ouest. Au décapage, les trous de poteau corres-

pondant aux longs côtés de la bâtisse présentent une 

forme « en abside », avec trois côtés rectilignes et un 

côté convexe. Ces faits, très massifs, mesurent entre 

1,10 m et 1,26 m de diamètre et au centre de chacun 

d’eux s’observe une tache gris foncé correspondant à 

un remblai détritique (cf. infra). Notons encore qu’au 

niveau du décapage, la trace du creusement n’était pas 

perceptible pour les poteaux F3 et F50. En coupe, il 

apparaît que les poteaux, encore visibles sous la forme 

d’une couche de bois pourri en place et dont le dia-

mètre peut être estimé à une trentaine de centimètres, 

étaient inclinés vers l’intérieur du bâtiment selon un 

angle qui varie entre 21° et 33° par rapport à la verti-

cale. Ces valeurs correspondent à celles observées le 

plus souvent sur d’autres bâtiments à poteaux inclinés, 

notamment dans le nord de la France (Laurelut, Tegel 

& Vanmoerkerke, 2005), de même qu’en Belgique à 

Hamois « Hody » (Lefert & Bausier, 2013, p. 267-268) 

Sens d’inclinaison des poteaux (entre 21 et 30° par rapport à la verticale)
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