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limoneuse, déjà observée plus au sud. La forte pente 
vers l'est ainsi créée devait être franchie en même 
temps que le fossé par le biais d'un pont. Le niveau 
atteint par le sommet de cette butte est proche de celui 
de la porte est.

La zone du fossé a été fouillée en quadrants au 
niveau de la porte du bâtiment pour permettre de 
déceler d'éventuels aménagements permettant le fran-
chissement du fossé. Un trou de poteau (PO5) a été 
creusé dans le replat à l'est du fossé. Il se trouve dans 
l'alignement des grosses pierres calcaires jaunes (11) 
encadrant les trois portes du bâtiment, côté sud. On 
constate aussi la présence de quelques pierres de gros 
calibre (12), placées sur ce replat de la rive est du fossé. 
Ces pierres et le trou de poteau pourraient être liés à un 
aménagement permettant le franchissement du fossé.L'espace au nord du bâtiment I

La zone au nord du bâtiment I a été fouillée sur une 
bande de 1  m de large. De nombreux déchets de 
torchis, mêlés à des petits schistes, surmontaient la 
couche d'occupation.

La jonction entre le mur de clôture est et le coin 
nord-est du bâtiment I a pu être appréhendée. Le mur 
de clôture au nord du bâtiment I n'est manifestement 
pas fondé et est adossé au coin nord-est de l'édifi ce. 
Un sondage complémentaire sera eff ectué lors de la 
prochaine campagne et permettra une description plus 
précise.

Le fossé est (10)

Le fossé a été investigué sur 19 m supplémentaires vers 
le nord. Il a pu être fouillé jusqu'à son fond sur une 
distance de 10  m et a simplement été décapé sur les 
9 m restants. Une coupe a confi rmé l'existence de creu-
sements (ou curages) successifs (au moins deux). 

Cette même coupe, ainsi qu'une autre, a permis de 
mettre en évidence la présence d'un replat à hauteur 
de la porte est. Ce replat, à l'est du fossé, est suivi d'une 
« butte » de terre formée par une importante couche 

Drain recoupé par le mur gouttereau ouest du bâtiment  I. 
Au centre, la partie du drain arraché par la pelleteuse (vue 
vers l'est).

Fossé à l'est du bâtiment I (vue vers le nord).

Plan de détail du fossé au niveau de la porte est.
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