Sector M
- Mer (paysage observable) –
L'occupation de cet espace se situe entre le VIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap.
J.-C.
La plate-forme supérieure est formée d'un noyau d´habitat composé de deux
constructions circulaires et une maison rectangulaire. L'une des maisons
circulaires a une porte au milieu du vestibule', un seuil en schiste et une pierre
avec une rainure où probablement existait la serrure. La construction
rectangulaire, accessible uniquement par un escalier extérieur serait uniquement
un entrepôt.
Le niveau inférieur est caractérisé par un noyau d´habitat de trois maisons
circulaires et une rectangulaire. Dans l'une des constructions circulaires, a été
retrouvé un trésor monétaire de 32 deniers2 datant de la 2ème moitié du Ier
siècle av. J.-C. Dans la maison rectangulaire le sol était composé de graviers et
dalles et il y´ avait le fond d´une meule et une canalisation en schiste qui traversait
le sol perpendiculairement et dirigerait l'eau vers l´extérieur.
L'absence de tuiles («tegulla» et «imbrex»³) renforce l´idée des toitures en
matériaux périssables4 et des plaques de schiste, d´ailleurs, ces dernières sont
apparues en grande quantité, et proviendraient d´anciennes salines5.
A l'extérieur, ces bâtiments disposaient d'un espace pavimenté6, permettant à
l'eau de pluie de s'écouler.
La monumentalité, l´architecture et les matériaux utilisés de cette zone prouve
que c´était un lieu où habitaient des familles aisées. Ici les maçons se
consacraient à la construction de pièces en pierre (meules et «cintres»), mais
aussi au travail lié à la farine de blé, d'orge et de gland.
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Similaire à une véranda | 2 Pièces romaine en argent | 3 Couverture romaine | 4 Comme le chaume et le
genêt | 5 Seraient placées sur l´extrémité des couvertures pour une plus grande durabilité, un plus grand
poids et une meilleure imperméabilité | 6 La plateforme supérieure intègre le mouvement d´une meule.
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