
Ayeneux, secteur II. Plan du site (infogra
phie Fabien Comé/usse). 
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tours suite aux phénomènes d'érosion 
postglaciaire. Cette position p1ivilégiée 
ainsi que son contexte pédologique en font 
un point stratégique en termes d'occupa
tions humaines. D'une part, le drainage du 
sol est plus favorable que sur la crête, riche 
en argiles du Crétacé, ou dans la plaine 
alluviale marécageuse. On constate 
d'ailleurs que la plupart des fermes actuel
les sont logées à mi-pente dans les 
innombrables replis de te1win où l'eau cap
table par puits individuels est aisément 
accessible. D'autre part, la présence d'un 
sol limoneux est le synonyme d'un poten
tiel agronomique élevé. En effet, le 
manteau limoneux facilite le labour et offre 
un niveau de fertilité naturelle sensiblement 
plus important que sur les matériaux du 
Houiller. En outre, la capacité de rétention 
en eau y est suffisante pour assurer le déve
loppement radiculaire et les récoltes. 

Sur le plan archéologique, plusieurs 
séries de trous de poteaux matérialisent 
l'implantation du site. Un bâtiment princi
pal s'étend sur une longueur de 10 m et 
une largeur de 6,50 m. Il s'oriente suivant 
un axe nord-ouest/sud-est. L'espace 
interne paraît subdivisé en trois parties : 
une pièce rectangulaire, dans l'angle nord
ouest, est bordée, sur les côtés sud et est, 
d'un couloir en L séparant la première 
pièce d'une seconde, plus grande, et de 
plan subrectangulaire. Les trous de 
poteaux de ce bâtiment présentent des dif
férences techniques sans doute liées à la 
variation de l'épaisseur de la couche lima-
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neuse. D'une manière générale, là où 
l'épaisseur de cette couche est inférieure à 
10 cm entre le fond des trous de poteaux et 
le schiste, les excavations sont plus éva
sées et comportent de gros blocs de 
calage. Une tranchée de fondation a même 
été aménagée du côté sud-ouest, endroit 
où les trous de poteaux sont directement 
posés sur la roche. 

Deux annexes complètent l'aménage
ment du site. La première, située 
directement au sud du bâtiment principal, 
comporte au moins 5 trous de poteaux déli
mitant une aire quadrangulaire (3 m x 
3,2 m). Plus au sud, une seconde annexe, 
maté1ialisée par 7 trous de poteaux, accuse 
la forme d'un rectangle allongé (2 m x 
6 m). L'appartenance de ces deux annexes 
dans un seul et même bâtiment est suggérée 
par plusieurs indices : son plan aurait des 
proportions similaires à celles du bâtiment 
p1incipal et suivrait un axe presqu'identi
que. En outre, le caractère incomplet du 
plan résulte vraisemblablement du taux 
important d'érosion atteint dans ce secteur. 

A l'ouest, trois structures de combus
tion (15, 16 et 17) sont disposées en 
batteries. Trois petits trous de poteaux 
remplis essentiellement de terre biûlée 
semblent indiquer l'emplacement d'une 
paroi de protection séparant les structures 
du second bâtiment et délimitant ainsi un 
espace d'activité particulière. Enfin, quel
ques fosses et trous de poteaux isolés 
accompagnent l'ensemble. 

Le matériel archéologique est quasi 
inexistant. L'unique fond de pot découvert 
au fond d'un trou de poteau suggère par sa 
forme et sa pâte une attribution chronolo
gique au début du Moyen Age (X'
XI' siècle?). 

Au terme de cette fouille, de nombreu
ses questions subsistent. L'étude et les 
analyses en cours apporteront peut-être 
leur lot d'explications. Signalons éga
lement que les éléments de nature agro
pédologique soulignent la pertinence de la 
carte des sols et des cartes d'aptitude agro
nomique pour répondre à des questions 
d'occupation du paysage. 
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