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corps de cheminée mais seule l'assise supérieure est 
hors-sol, les trois autres étant situées sous le niveau 
de l'âtre aménagé à l'avant. Ce dernier, partiellement 
endommagé, est construit à partir de fragments de 
tuiles posés sur chant qui dessinent un décor où deux 
chevrons et demi sont conservés (triangles isocèles 
de 0,55 m × 0,55 m × 0,86 m) ; ils sont installés dans 
un cadre rectangulaire dont deux des côtés conservés 
sont soulignés par un bandeau de trois lignes juxta-
posées. Les éléments de tuiles sont posés directement 
dans le sol en place, sans mortier ni rejointoiement. 
Le décor est interrompu à la jonction entre l'âtre et le 
corps de cheminée, à l'emplacement même du foyer 
où des briques sont posées sur chant. Une cavité 
contenant du mobilier céramique a été mise au jour là 
où l'âtre s'interrompt. Un vase de stockage intact, en 
terre cuite grise, avec décor de deux fleurs réalisées 
au pouce, y est déposé, retourné. Il est accompagné 
d'un autre vase de stockage presque entier, également 
retourné, en terre cuite rouge glaçurée, à anses hori-
zontales, ainsi que d'un grand fragment de marmite 
tripode en terre cuite rouge glaçurée, de quelques 
fragments de panse d'un probable pot à anse de panier 
en terre cuite rouge glaçurée décoré d'arcs de cercles 
réalisés à la barbotine, de fragments de tuiles et de 
quelques pierres. Si dans nos régions, les céramiques 
découvertes à proximité des foyers sont généralement 
interprétées comme des cendriers, il semble ici assez 
évident que les vases enfouis à l'envers sous le foyer, 
et non à l'endroit à côté de l'âtre, n'ont pas pu assurer 
cette fonction. Ces céramiques ont été placées sous le 
foyer dans le cadre d'un réaménagement voire d'une 
réparation « de fortune » de la structure dans le but 
probable de l'isoler des niveaux de terre sous-jacents 
relativement humides. Toutefois, l'absence de traces 
de coup de feu sur le fond du pot de stockage intact 
indique qu'il n'a pas été en contact direct avec les 
cendres chaudes. Le risque d'éclatement du vase par 
choc thermique aurait alors été également bien réel. 

L'habitat

En dehors des analyses pédologique et topogra-
phique, le diagnostic a révélé un seul et unique 
vestige sur l'ensemble de l'emprise  : un habitat isolé 
(coord. Lambert  : 111733 est/152779 nord), de plan 
rectangulaire (14,60  m  × 7,50  m, hors tout) pour 
une superficie au sol de 107,28  m2. Les murs sont 
bien conservés au niveau des fondations avec une 
largeur moyenne de 0,40 m pour une profondeur de 
0,30 m à 0,50 m. Ils sont construits à partir de blocs 
de calcaire, de gabarit petit à moyen, liaisonnés avec 
du mortier de chaux blanc-beige. La mise en œuvre 
est soignée : les blocs sont agencés, selon leur forme 
et leur taille, en assises plus ou moins régulières avec 
un soin encore plus important accordé au niveau des 
angles du bâtiment. Quelques briques sont utilisées 
de manière ponctuelle ; au niveau de l'angle sud-
est, plusieurs briques posées en assise traduisent 
vraisemblablement le premier niveau de l'élévation.  
L'absence de témoins supplémentaires ne permet pas 
de restituer l'élévation soit en briques soit en maté-
riaux légers, mais la solidité des fondations suggère 
toutefois des murs en dur.

Le bâtiment comprend cinq pièces tous états 
confondus ; l'espace est divisé en deux parties de tailles 
inégales par un mur de refend (a). La première partie, 
plus grande, comprend la pièce principale (P5) dont le 
mur nord-ouest présente un important retrait qui, dans 
un second état, sera muré et réaménagé en nouvelle 
pièce (P1). La seconde partie, côté est, se compose de 
trois pièces dont deux ont conservé un sol construit 
(P2 et P4).

La pièce principale (P5) est interprétée comme 
telle à cause de ses dimensions (9,50  m  × 7,50  m) 
mais aussi des vestiges de la cheminée (b) qui y sont 
conservés et de la présence d'un seuil d'entrée (c). 
Ce dernier est installé le long du mur gouttereau 
sud-est, à 2,90 m de l'angle sud. La fondation du mur 
est doublée sur 2,24 m de long et recouverte sur une 
moitié du tracé par deux assises de briques (boutisse 
sur panneresse) qui forment le seuil, le reste ayant été 
détruit. La longueur de cette ouverture présage d'une 
entrée relativement monumentale par rapport aux 
dimensions générales du logis. 

Les vestiges d'une cheminée (b) sont également 
conservés dans cette pièce. Installé sur le mur de 
refend (a) avec un léger décalage vers le sud-est, 
le corps de cheminée se matérialise par un mur de 
briques d'une longueur de 2,70  m. À cet endroit, 
uniquement, la fondation du mur de refend est plus 
importante, en vue de supporter le poids du conduit de 
cheminée dont la hauteur totale est inconnue. Quatre 
assises de briques sont conservées dans l'élévation du 

L'âtre et la cavité lors de sa découverte, avec les pots 
retournés en place.


