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aussi séparés par ce même entraxe, sont situés en 
bordure de trois des fossés et semblent pouvoir leur 
être associés. Peut-être marquent-ils l'emplacement 
d'un aménagement particulier, type portique ou 
passerelle. Les deux duos sont situés en vis-à-vis, au 
nord de deux fossés parallèles espacés d'une vingtaine 
de mètres, tandis que le trio est localisé au croisement 
de deux fossés laténiens sub-contemporains.

Deux trous de poteaux se distinguent des autres 
de par leur dimension hors normes. De plan circu-
laire (1  m de diamètre), ils étaient conservés sur 
une septantaine de centimètres de profondeur. Ils 
possèdent un profil aux parois verticales et un fond 
plan. Les limites inférieures du creusement sont 
marquées d'une fine strate de concrétions ferrugi-
neuses. Leurs comblements, stratifiés, présentaient 
les traces de poteaux de section circulaire, de 35 cm 
de diamètre, et à l'extrémité plane.

bâtiments de petites dimensions. Neuf sont consti-
tués de 4  poteaux et douze de 6  poteaux. Les quatre 
autres structures sont des bâtiments constitués de 7, 
8 (dans deux cas) et 17 poteaux. L'édifice composé de 
7 poteaux est doté d'une abside triangulaire. Le grand 
bâtiment à 17 poteaux est le seul à posséder deux nefs. 
Il semblerait qu'il soit muni d'une sorte d'auvent ou de 
palissade construit sur base de 5 poteaux.

Les constructions sur 4  poteaux (de 5,8 à 7,5  m2) 
sont interprétées comme des greniers à grains, les 
trois plus grandes (de 24 à 63 m2) comme des maisons. 
Celles de superficies intermédiaires, à 6  poteaux (de 
10 à 16,5 m²), correspondent soit à des greniers, soit 
à des ateliers ou des abris pour le bétail. Le bâtiment 
à abside, quoique de petite dimension (16 m2) est lui 
aussi interprété comme une habitation.

Parmi les poteaux isolés, on constate que certains 
sont séparés par un entraxe similaire à celui rencon-
tré dans les bâtiments à 4 ou 6  poteaux. L'associa-
tion de ces poteaux, deux à deux, laisserait présager 
l'existence de 11  petits bâtiments supplémentaires. 
Par ailleurs, deux doublets et un trio de poteaux, eux 

Reconstitution des plans de bâtiments, répartis par nombres de trous de poteaux (4, 6, 7 et plus) ensuite classés par grandeur  
(du plus petit au plus grand espace). 
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