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hollandais, soit des bâtiments à trois espaces internes 
entourés d'une tranchée continue sur l'intégralité des 
quatre côtés. Cette tranchée ne se retrouve cependant 
pas dans la partie avant des deux maisons mais l'érosion 
différentielle constatée entre les deux extrémités de la 
maison M2 lors de la fouille explique peut-être ce fait. 
La profondeur conservée des trous de poteaux et des 
tranchées décroît, en effet, régulièrement de l'arrière 
vers l'avant, suivant en cela la pente naturelle du terrain 
avec une déclivité de 1,20 m entre les deux extrémités. 
La tranchée de fondation apparaît ainsi préservée sur 
une profondeur de 0,70 m au chevet pour à peine une 
dizaine de centimètres à l'approche de la façade avant. 
Le pendage actuel du terrain résulte donc en partie du 
phénomène d'érosion vers le versant mosan.

Bien que similaires typologiquement et éventuelle-
ment contemporaines, les deux maisons témoignent 
d'un parti pris architectural différent dans leur mode 
de construction. La tranchée de fondation de la 
maison M2 présente la particularité, rare dans les bâti-
ments rubanés, de se prolonger dans l'espace interne 
de la maison de façon à englober certains poteaux de 
tierces. Trois pieux de chaque rangée latérale de même 
que le dernier pieux de la rangée centrale témoignent 
de ce dispositif. Cinq de ces « appendices » sont dispo-
sés perpendiculairement aux tranchées de paroi, deux 
obliquement sur un axe nord/sud. Dans deux cas, la 
présence de poteaux jumelés a pu y être détectée en 
stratigraphie mais la raison de ce dispositif semble, a 
priori, plutôt d'ordre pragmatique. 

En dehors de quelques poteaux de paroi dispa-
rus dans une perturbation récente côté nord et de 
son extrémité orientale, la maison apparaît très bien 
conservée et présente un plan quasi complet. L'orga-
nisation interne montre trois espaces séparés par un 
couloir de 3,20 m de largeur côté arrière pour 2,20 m 
de largeur côté avant. La partie arrière comporte une 
tierce en bordure de la façade, la partie centrale entre 
les deux couloirs est compartimentée par une tierce 
décentrée. Elle présente une longueur totale de 11,70 m 
et livre un poteau isolé surnuméraire dans l'axe de la 
rangée centrale, sans doute un pieu de renfort. Deux 
poteaux de tierce semblent indiquer la limite orientale 
de la maison mais la présence initiale d'une double 
tierce de façade partiellement effacée par l'érosion ne 
peut être exclue a priori. Un poteau isolé dans l'axe 
de la rangée sud pourrait indiquer une telle disposi-
tion, par ailleurs courante dans les maisons rubanées 
de ce type. Les tranchées de parois apparaissent assez 
régulières avec des profils généralement en forme de U 
mais parfois à parois obliques. Elles sont systématique-
ment surcreusées à l'emplacement des poteaux, ce qui 
permet une localisation précise de ces derniers. Quand 
ils ne sont pas liaisonnés aux tranchées des parois,  

les poteaux de tierces présentent des fosses de creu-
sement imposantes de plan ovalaire avec des profils 
souvent en pente douce. Celles-ci sont le plus souvent 
orientées sur l'axe du bâtiment, avec parfois un élar-
gissement circulaire à une extrémité qui indiquait 
l'emplacement du pieu déjà en planimétrie. 

Comme toujours dans les habitats rubanés, les struc-
tures fossoyées apparaissent nombreuses et variées. 
Les silos à profil piriforme sont particulièrement bien 
représentés avec sept éléments dont quatre groupés 
en batterie à une dizaine de mètres à l'ouest de la 
maison  M2. Trois autres fosses (F722, F751 et F790) 
retiennent plus particulièrement l'attention. De formes 
irrégulières, elles présentent en planimétrie des dimen-
sions particulièrement impressionnantes avec des 
longueurs de respectivement 10,60 m et 11,20 m pour 
les structures  F751 et F722 avec pour cette dernière 
une largeur atteignant 3 m. La fosse F790 a partielle-
ment disparu dans les fondations d'une maison récente 
mais reste conservée sur une longueur de plus de 6 m. 
Leur agencement en forme de  U réserve un espace 
central pratiquement dépourvu de structures.

Ces larges fosses ont été ouvertes mécaniquement, en 
quadrants de 2 à 3 m de large. Les observations pédo-
logiques réalisées sur les profils disponibles apportent 
leur lot d'informations. Selon cette lecture, ces struc-
tures sont en fait composées de plusieurs fosses plus ou 
moins successives. Elles ont été creusées sur environ 
2 m de profondeur dans des niveaux limoneux et s'ar-
rêtent à un niveau de limon jaune vif caractéristique, 
appelé l'horizon à langues de Nagelbeek. L'épaisseur 
limoneuse surmontant ce niveau est en fait compo-
sée d'au moins deux niveaux limoneux différents. La 
pédogenèse a affecté ces niveaux, notamment par des 
enrichissements en argile. Les migrations argileuses 
ont mis en évidence une succession de fines couches 
horizontales désignées «  niveaux à doublets  » bien 
visibles au dessus de l'horizon à langues de Nagelbeek. 

Le creusement des fosses profondes a laissé régu-
lièrement des traces qui pourraient témoigner d'une 
technique de creusement par effondrement. Un 
surcreusement aurait été effectué au pied de la paroi 
d'une fosse jusqu'au moment où un large pan de la 
paroi s'effondre. La masse sapée pouvait alors être 
extraite plus facilement.

Certaines fosses présentent des formes lobées aux 
parois jointives hautes et fines. Ceci impliquerait que 
des creusements successifs ont été opérés sans évacua-
tion des matériaux extraits. Plusieurs échantillons ont 
été prélevés au sein des structures (essentiellement 
dans les parties basses et moyennes, les parties hautes 
étant interprétées comme remblais d'abandon). L'ana-
lyse des profils granulométriques semble indiquer 
que les limons extraits ont été mélangés in situ afin de 


