
varie du cercle à l'ovale et elles se répartis
sent sur toute l'aire villageoise. Ce genre 
de structure est généralement interprété 
comme silo, même si les évidences maté
rielles directes de cette utilisation font le 
plus souvent défaut. A « Bia Fla», le rem
plissage des fosses-silos varie. Plusieurs 
montrent des rejets massifs de charbons de 
bois et de cendres. La présence de cendres 
blanches au sommet de certaines couches 
de charbon de bois, indique que la terre qui 
couvre les dépôts cendreux a été rejetée sur 
des braises encore chaudes, qui ont conti
nué à se consumer après avoir été recou
vertes (S. Mathieu, communication person
nelle). En outre, les silos 3 et 104 étaient 
massivement remblayés de teITe brûlée. 
Dans la fosse 104, les fragments sont d'une 
épaisseur moyenne de 4 cm et certains sont 
courbes. Nous les interprétons comme des 
restes probables de coupole de four. Une 
grande quantité de meules et de molettes, 
entières ou fragmentaires, ainsi que 
quelques lames de faucille ont été 
recueillies dans plusieurs fosses et dans le 
fossé 36. Ce faisceau d'éléments nous 
amène à interpréter la partie du village 
mise au jour comme une aire de traitement 
des céréales : torréfaction ou séchage, mise 
en stock, mouture et fabrication du pain. 
Les résultats préliminaires de l'étude paly
nologique, réalisée par A. Defgnée et A.-V. 
Munaut du Laboratoire de Palynologie de 
l'UCL, confirment cette hypothèse, dans la 
mesure où des pollens de céréales sont pré
sents dans les fosses-silos, dans des pro
portions qui peuvent atteindre près de 50 % 
des espèces représentées dans l'échantillon 
(Defgnée, communication personnelle). 
Outre les résultats définitifs de l'étude 
palynologique, nous attendons l'analyse 
carpologique des restes carbonisés entre
prise par Chr. Laurent (ULB). Sans comp
ter le secteur Il, 11 fosses couvrent une sur
face de 1.300 m2 à l'extérieur del' enceinte, 
à l'est. Aucune ne présente les caractéris
tiques des fosses-silos et leur morphologie 
en plan et en coupe ne les distinguent pas 
particulièrement des fosses détritiques 
classiques. 

Les vestiges de 5 maisons ont été 
découverts, 1, Il, III et IV sur le secteur l 
et V sur le secteur II. Les plans relevés 
sont très fragmentaires. L'érosion de 
80 cm ne suffit pas à expliquer cet état de 
chose. Rappelons qu'à Darion, pour un 
taux d'érosion équivalent, les plans sont 
quasi complets. Dès lors, il faut admettre 
que les constructeurs de « Bia Fla» ont 
enfoncé leurs poteaux moins profondé-

ment. Cette situation a déjà été observée 
dans la région sur les sites de Waremme 
« Vinâve » et Remicourt «Fond de 
Momalle». 

La maison I compte 12 trous de poteau 
conservés, dont trois tierces. Elle est orien
tée classiquement nord-ouest/sud-est. Les 
tierces sont groupées deux à deux de part 
et d'autre d'un espace vide de 5 m de long 
et de 3 m de large, qui constitue la partie 
centrale d'une habitation de plan rectangu
laire. Une fosse de construction longue de 
11 m borde la maison 1 au nord. Il est fort 
probable que les fosses 152 et 153 aient 
été aménagées dans deux trous de poteau 
libérés lors de la destruction du bâtiment. 

La maison II ne compte plus que 7 
trous de poteau. Elle est orientée est-nord
est/ouest-sud-ouest. Malgré l'aspect très 
fragmentaire du plan, une particularité 
mérite d'être soulignée: le décalage à 
l'ouest du trou de poteau 186 par rapport 
aux trous de poteau 187 et 188, que nous 
interprétons comme une possible tierce en 
Y. Le poteau 180 est le seul vestige 
conservé de la paroi sud du bâtiment. La 
fosse 181, située à l'intérieur de la maison, 
n'est probablement pas contemporaine de 
l'occupation de celle-ci. 

Les 5 trous de poteau formant le plan de 
la maison III, au nord de la fosse 165, sont 
tous des poteaux de tierce, avec des len
tilles de compression bien visibles en 
coupe. Le bâtiment occupait l'espace de 
6 m entre la fosse 165 et les fosses 113a, b 
et 115a, b, c. Son orientation est décalée 
de quelques degrés vers le nord par rapport 
à la maison 1. Le trou de poteau 182, situé 
à 30 cm à peine du bord nord de la fosse 
165, ne peut être considéré comme un ves
tige de la paroi sud de la maison III, car il 
est trop éloigné des tierces. Les fosses 3, 4 
et 118, bien que rubanées, ne sont proba
blement pas contemporaines de l'utilisa
tion de la maison. 

Quelque 7 trous de poteau et un chevet 
fragmentaire forment les vestiges de la 
maison IV. Plusieurs fosses occupent l'es
pace intérieur, dont la relation avec l'habi
tat devra être éclaircie lors de la fouille de 
ces structures, prévue pour janvier 1998. 

La maison V est isolée à 130 m à l'est de 
l'enceinte. Cette situation particulière est 
tout à fait 01iginale pour nos régions (A. 
Hauzeur, communication personnelle). Au 
total, 10 trous de poteau sont conservés, 
ainsi qu'une portion des tranchées de fon
dation qui formaient le chevet du bâtiment. 
Les fosses de construction qui longent les 
parois nord et sud de la maison s'arrêtent à 
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Plan de la maison V secteur II. 
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