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ment de trous de poteau (21, 22, 23, 24 et 
224), espacés de 3 à 3,50 m chacun. Il 
s'agit peut-être des vestiges d'une palis
sade, de pieux de soutènement d'une levée 
de terre ou encore des poteaux d'un bâti
ment antérieur au creusement des fossés. 

Les plans de trois bâtiments se distin
guent clairement. Le grenier A et le 
grenier B sont, tous deux, constitués de 
4 trous de poteau formant un carré. Le 
bâtiment C, de plan carré de 3,50 m de 
côté, est composé de huit trous de poteau. 
A l'intérieur du carré et légèrement décen
trée, une fosse subrectangulaire présente 
un profil en cuvette. Le comblement con
tient une quantité importante de terre 
brûlée mais peu de matériel lithique et 
céramique. Ce bâtiment a pu servir d'abri 
pour un travail artisanal. 

Paimi l'ensemble des trous de poteau 
erratiques, six d'entre eux se distinguent 
par l'existence d'une fosse d'installation 
du poteau; l'exemple du trou de poteau 18 
est représentatif de cette technique. En 
effet, la paroi est oblique a dû servir à faire 
glisser le poteau, rapidement bloqué contre 
la paroi ouest ve1ticale. Sous le poteau, une 
lentille de compression de 8 cm atteste sa 
fonction d'élément porteur. On remarque 
clairement deux phases de remplissage. 
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Parmi les fosses, cinq sont caractéristi
ques. La fosse rubéfiée 2, d'un diamètre de 
130 cm, se situe à mi-distance entre les 
fossés 3 et 25. En plan, elle est circulaire et 
partiellement ceinturée d'un liseré rubéfié 
d'une épaisseur de 5 cm. Après vidange de 
la structure légèrement surcreusée, il est 
apparu que la rubéfaction affectait l' entiè
reté de celle-ci. Le fond de la fosse a subi 
des températures plus hautes que la paroi. 
La minceur de la paroi rubéfiée indique 
une utilisation de courte durée. 

Les fosses d'ensilage possèdent pour la 
plupart un plan sub-circulaire, avec des dia
mètres compris entre 67 cm et 2,30 m. La 
fosse-silo 30 présente un profil «en clo
che», son remplissage s'est déroulé en trois 
phases : le colmatage du fond par rejets 
successifs de couches formant un cône; 
ensuite le rejet de la couche 5 déposée en 
oblique d'est en ouest et, enfin, le comble
ment final avec les couches 6 et 7 contenant 
la majorité du matériel archéologique. La 
fosse-silo 64 montre un éboulement des 
pai·ois nord et est; le sommet du remplis
sage est occupé pai· un remblai 
contemporain gris sale avec des boulettes de 
labour, témoin des fouilles des années 60. 
Cette structure présentait probablement, 
avant l'effondrement de ses parois, un pro
fil «en cloche» comme l'atteste la foime 
conique du rejet détritique, preuve de 
!'étroitesse de l'ouverture originelle. La 
fosse-silo 100 a sa foime d'01igine cylin
drique conservée; son comblement a donc 
été rapide. Enfin, la fosse-silo 131, cylin
drique, présente dans la paitie supé1ieure 
du profil nord une marche d'escalier de 
50 cm de hauteur et de largeur. Le remplis
sage de l'ensemble se compose d'une 
succession de couches rejetées du nord vers 
le sud, suivant 1'01ientation de la marche 
d'escalier; cette disposition devait sans 
doute faciliter l'accès au fond du silo. 

Un abondant matériel archéologique a 
été récolté sur le site : de la céramique fine 
et grossière, de la ten-e brûlée dont des 
fragments de torchis, un peu de lithique, 
quelques ossements d'animaux et très peu 
de métal. Une première analyse du maté
riel céramique recueilli permet d'envisager 
une approche chronologique. En effet, une 
tasse à panse hémisphérique et à anse plate 
attachée à un bord arrondi est comparable 
à un exemplaire trouvé à Oleye, daté du 
Hallstatt B final par G. Destexhe. La céra
mique de plusieurs fosses présente une 
proportion élevée de formes et décors 
appartenant au début du Second Age du 
Fer, dont notamment une petite situle et 


