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reconnu sur 15,75  m de longueur et 5  m de largeur, 
avec un rétrécissement progressif de la partie arrière 
ramenant sa largeur à 4 m au pignon. La tranchée de 
fondation comporte une large interruption à hauteur 
de l'axe central des poteaux de tierces. Sa branche sud-
ouest présente en outre la particularité de se prolonger à 
l'intérieur de la partie arrière, englobant l'implantation 
du poteau central de la septième tierce (T7). L'espace 
laissé libre au centre du pignon arrière comprend un 
poteau tandis qu'un second se positionne légèrement 
désaxé à l'extérieur du bâtiment. L'ensemble des tierces 
sont implantées obliquement par rapport à l'axe des 
façades et suivent deux axes principaux : les tierces T1 
à T4 ont une orientation de 109° ouest tandis que les 
tierces T5 à T7 sont désaxées vers le nord et ont une 
orientation de 115°  ouest. Cette disparité apparente 
se ressent également dans l'organisation interne de 
l'édifice. Du nord-ouest au sud-est, la partie arrière 
est la seule réellement identifiable  ; d'une longueur 
de 3,20 m, elle inclut une tierce unique dont le poteau 
central est décalé vers l'ouest. Suivant cette disposition, 
le couloir de séparation entre les parties arrière et avant 
se composerait de 2 tierces rapprochées parfaitement 
parallèles et offrant un espace réduit de 1,25 m de large. 
Vient ensuite l'espace le plus grand reconnu dans cette 
maison, correspondant à la distance la plus longue entre 
2 tierces, soit 5,20 m, et qui devrait convenir, du moins 
en partie, pour l'espace central et qui est aussi suivi de 
4 tierces rapprochées (T1 à T4). Distantes successive-
ment de 2,30 m, 1,70 m et 1,60 m, la configuration de 
ces tierces rapprochées pose problème. De l'examen 
d'ensemble de la distribution des tierces se dégage une 
impression non seulement d'obliquité par rapport à 
l'orthogonalité de l'habitation mais aussi d'irrégularité 
donnant au plan une allure désordonnée. Cette parti-
cularité architecturale accompagnée du désaxement 

de la tranchée de fondation pourrait être 
le résultat d'une construction en deux 
phases. L'hypothèse d'un cas de remploi 
d'éléments architecturaux pourrait égale-
ment être avancée ; en effet, la disposition 
décentrée et désaxée de la partie arrière 
et du couloir par rapport à la partie dite 
centrale et des 4  tierces rapprochées 
pourrait s'expliquer par la réutilisation 
de la partie avant d'une maison anté-
rieure (trous et/ou trous de poteaux). 
La longueur des tranchées latérales de 
fondation se serait adaptée à cette confi-
guration particulière, lui conférant une 
asymétrie marquée. Ces deux hypothèses 
nous incitent cependant à la plus grande 
prudence : la faible profondeur conservée 
des trous de poteaux des 2 tierces fermant 

le bâtiment à l'est, entre 9 et 19  cm, permet en effet 
d'envisager l'éventuelle existence d'une ou de plusieurs 
tierces complétant la partie avant. Enfin, des fosses 
d'extraction et d'ensilage jalonnent régulièrement 
la paroi nord-est de la maison  M4 en ayant des axes 
sensiblement différents. L'étude à venir du matériel 
céramique apportera peut-être de nouveaux éléments. 
Quant à la fosse qui entrave son espace intérieur, elle 
est attribuable à la période protohistorique. 

Les deux maisons le plus au nord-est ont été amputées 
de leur partie avant par le front de taille de la sablière 
mais conservent néanmoins des vestiges similaires à 
ceux reconnus pour la maison M4. Pour le peu qu'il en 
reste, les maisons M5 et M6 sont équivalentes mais la 
maison  M6 semble néanmoins moins bien conservée 
et présente des poteaux dont les profondeurs observées 
lors de la fouille sont moindres que celles des poteaux 
de la maison  M5. Les vestiges montrent la présence 
d'une tranchée au chevet, à chaque fois interrompue au 
pignon. Le plan est probablement pseudo-rectangulaire 
avec des largeurs de 4,80 m pour la maison M5 et de 
5,10 m pour la maison M6, réduites au chevet respec-
tivement à 4,40 m et 4,60 m. La maison M5 positionne 
le couloir large de 1,50 m séparant l'espace arrière de 
la partie centrale à hauteur de l'extrémité de la tran-
chée de fondation. Un poteau de tierce situe encore une 
travée unique à l'intérieur de son espace arrière.

De la maison  M7 sont conservés les vestiges du 
couloir arrière et l'éventuelle tierce de l'espace central. 
C'est la maison reconnue la moins bien conservée de 
ce secteur mais il pourrait en exister une autre plus au 
sud-ouest, endroit où le terrain accuse une pente plus 
raide et probablement une érosion plus intense. 

En l'état actuel des recherches et sous réserve de la 
lecture partielle qu'impose le taux important d'éro-
sion, quelques trous de poteaux pourraient signaler la 

5 m0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Zone 5 : vue et plan de la maison M4 (infographie F. Giraldo Martin, Serv. archéo-
logie, Dir. ext. Liège 1).


