
pieu n'apparaît par contre dans l'axe de la 
rangée centrale. Vu le bon état de conser
vation des structures adjacentes, l'espace 
ainsi libéré pourrait cmrespondre à une 
entrée axiale. La partie arrière de la maison 
est occupée par deux tierces très rappro
chées dont la dernière se singularise par 
des pieux enfoncés moins profondément et 
de diamètre nettement moindre. Sur un 
plan technique, ils ne sont pas nécessaires 
au soutien de la toiture. Une hypothèse 
séduisante consisterait à y voir le support 
du pan de la toiture d'une croupe. 
L'implantation de la maison semble en 
outre avoir été partiellement dictée par le 
relief préexistant puisque quatre pieux de 
tierce de la rangée latérale nord et un de la 
rangée centrale sont situés en bordure de 
fosses antérieures, ce qui peut s'expliquer 
pour d'évidentes raisons de stabilité. 

Deux structures remarquables se posi
tionnent à proximité immédiate de la 
maison Ml. Située le long de la paroi nord 
et approximativement axée sur cette der
nière, la structure 2.111 présente une 
forme rectangulaire inhabituelle pour la 
période rubanée. D'une longueur de 
1,40 m pour une largeur de 7 5 cm, elle 
présente un fond plat irrégulier conservé à 
une profondeur maximale d'à peine 15 cm 
et recouvert d'une fine couche de char
bons de bois et de nodules de terre brûlée 
in situ qui témoignent de l'existence d'un 
foyer. Un petit pieu circulaire recoupe sa 
paroi nord. Dans l'attente du résultat de 
datations 14C, l'attribution de cette struc
ture à la période rubanée n'est pas assurée 
mais tant !'orientation semblable à celle 
de la maison Ml que l'absence de recou
pements avec la paroi et la structure 2.20 
toute proche, la présence de nombreux 
rejets de curetage dans le remplissage de 
cette dernière et l'absence sur le site de 
tout artefact postérieur au Néolithique 
ancien permettent d'envisager prudem
ment la contemporanéité de l'ensemble. 
Quant à la destination de la structure, la 
faible profondeur d'enfouissement semble 
plutôt révélatrice d'une aire de combus
tion à usage domestique. 

Située à l'angle sud-est de la façade, la 
fosse 2.40 est la dernière structure apparue 
au décapage, en bordure des tas de terres. 
De forme approximativement circulaire 
pour un diamètre d'environ 2 m, elle 
livrait, à environ 30 cm de profondeur, une 
bande de terre rubéfiée qui dessinait aussi 
une forme circulaire à l'intérieur même du 
remplissage. Le dégagement exhaustif de 
la structure révéla la présence d'un four 

d'un diamètre de 1,50 m, conservé sur une 
profondeur maximale de 74 cm. Il affecte 
dans sa partie sud-est une forme cylindri
que, une paroi verticale et un fond plat qui 
remonte en s'incurvant vers le nord-ouest, 
restituant ainsi une paroi à forte pente 
orientée vers la maison Ml. L'aménage
ment du four a fait l'objet d'un soin 
particulier. Les parois verticales ont été 
enduites d'une terre limoneuse jaune qui 
s'est rubéfiée progressivement sous l'effet 
de la chaleur et le fond recouvert de frag
ments de terre déjà brûlée provenant d'une 
autre aire de combustion. La raison de cet 
aménagement réside manifestement dans 
une volonté de créer des parois réfractai
res. Le centre de chaleur maximale 
apparaissait clairement dans la partie est 
sous l'aspect d'une tache circulaire inten
sément brûlée. Une dizaine d'alvéoles, 
éventuellement liées à l'utilisation du four, 
se détachaient dans la partie incurvée du 
fond. Après des prélèvements archéo
magnétiques et un moulage effectué par 
Jean-Noël Anslijn, la suite de la fouille 
révéla que la fosse dans laquelle le four 
avait été installé présentait un remplissage 
composé, sur une profondeur de 50 cm, 
d'une sétie de lentilles extrêmement char
gées en particules de charbon de bois. La 
fosse primitive a donc servi à l'évacuation 
répétée de rejets d'aires de combustion 
échelonnés sur une période relativement 
longue. Quant à la fonction du four, la pré
sence de parois réfractaires semble plutôt 
révélat1ice d'un four à céramique. 

Vu le très faible avancement du traite
ment post-fouilles, la chronologie interne 
du site et les relations entre les différentes 
structures ne peuvent faire l'objet que 
d'hypothèses. La présence d'au moins 
deux phases d'occupation est attestée par 
de nombreux recoupements, particulière
ment dans la maison Ml, et par l'examen 
d'un faible échantillonnage céramique 
(A. Hauzeur, communication orale). Cer
tains décors se placent dans une phase de 
transition Rubané ancien-Rubané récent, 
alors que d'autres sont clairement attribua
bles au Rubané récent. Un tesson de la 
Céramique du Limbourg a également pu 
être identifié. De prime abord, on serait 
cependant tenté de situer les maisons Ml 
et M2 dans des phases d'occupation dis
tinctes. Les plans et les orientations 
témoignent de fortes différences vu leur 
proximité. Le mode de construction est 
dissemblable. Les poteaux de la maison 
M2 sont de diamètre moins important et 
leur profondeur d'enfouissement ne 
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Le four 2.40. 


