
Plan des différentes phases du bâtiment Net 
coupe des poteaux de la phase II. 
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matériel abondant permettra d'établir un 
terminus ante quem. Un ensemble de pier
res psammitiques relativement éparses (b) 
forment un axe de 3 m perpendiculaire à 
ce premier mur. Il pourrait s'agir des 
vestiges d'une fondation en pierre apparte
nant à cette même phase. 

Le bâtiment P 
Le bâtiment P a une pos1t10n moins 

ordonnée, au sud-ouest de la cour agricole. 
Il présente la même orientation que le 
corps de logis mais n'est aligné ni sur le 
bâtiment B ni sur le bâtiment N. Ses parois 
nord et sud sont chacune formées de cinq 
poteaux distants de 3 m à 4 m. La travée 
centrale est constituée de six poteaux; les 
distances entre ces derniers varient de 1 m 
à plus de 5 m. Ce bâtiment a des dimen
sions de 16 m sur 7 m. Son plan se 
caractérise par une abondance de supports 
dont quatre poteaux internes, positionnés 
de façon très irrégulière, ménageant un 
espace libre de 5 m dans la partie orien
tale. L'étude du matériel archéologique 
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permettra probablement de situer l' aban
don de ce bâtiment. 

L'alignement R 

Un alignement R de quatre poteaux 
indique la présence d'une autre construc
tion en matériaux légers à proximité du 
bâtiment B. Ces poteaux sont en effet pro
fonds (de 0,55 m à 0,80 m), ont des parois 
verticales et de larges avant-trous. Le plan 
complet de ce bâtiment, qui a environ 
16 m de long, n'est pas encore connu de 
façon claire. Deux poteaux pourraient for
mer un axe transversal; un plan en croix 
serait ainsi envisagé. Mais ces deux 
poteaux très arasés ne peuvent être consi
dérés comme des supports. L'autre 
solution est de supposer l'existence d'un 
second axe de poteaux plus au sud, hypo
thèse qui pourra être vérifiée lors de 
prochaines recherches. 

Structures négatives 

Le puits 
Déjà repérée par Paul Van Ossel, une 

structure circulaire de 5 m de diamètre a 
été entièrement dégagée au sud du corps 
de logis. Une fouille mécanique a permis 
d'atteindre une profondeur de 5 m et de 
confirmer la fonction de puits de cette 
structure présentant un profil en entonnoir 
caracté1istique. Creusé dans la roche en 
place, ce puits a été comblé à l'aide de 
maté1iaux de démolition. Malheureuse
ment, le fond de cette structure n'a pu être 
atteint. 

Les clôtures 
L'année dernière, un alignement de 

pieux de faible profondeur J laissait sup
poser une division de l'espace au sein de 
la cour agricole. De nouvelles traces de 
clôtures sont apparues cette année. L' ali
gnement 0 à l'est du puits se compose de 
seize poteaux. Il est perpendiculaire au 
corps de logis. Démarrant à la limite 
ouest de la première extension de ce der
nier, il atteint 30 m plus au sud le 
«bâtiment» R. Ayant la même orienta
tion, un axe de huit poteaux se situe à 
environ 1 m à l'ouest du bâtiment A'. 
D'autres petits alignements de pieux ont 
été repérés entre les bâtiments A et B 
ainsi que dans la partie occidentale de la 
cour agricole mais il est plus difficile d'y 
déceler une organisation. 

Les fossés 
Plusieurs fossés ont été repérés permet

tant de situer les limites de la cour 


