
carpologiques. L'ensemble devrait nous 
permettre d'avancer des hypothèses 
- voire de proposer des réponses - aux 
diverses problématiques soulevées lors des 
fouilles : rôle et fonctionnement du fossé et 
du dispositif d'entrée (fosse 194), chrono
logie relative entre les différentes unités 
d'habitation intra- et extra-muros, nature 
des activités menées dans cette partie du 
village ... Ainsi, la fouille a mis au jour un 
aménagement de l'entrée, matérialisé par 
une fosse étroite et allongée (fosse 194), 
creusée au milieu de l'interruption et per
pendiculairement au tracé du fossé. Ce 
type de fosse est connu sur quelques sites 
danubiens, entre autres sur le proche pla
teau d' Aldenhoven en Allemagne, mais 
aussi plus près de nous encore, à Geer/ 
Darion et sur le site de Remicourt, «Fond 
de Momalle» III (voir notice infra). Appe
lées Schlitzgruben ou «fosses en carène de 
bateau», elles se situent pour la plupart 
dans des interruptions des fossés 
d'enceinte, mais on en retrouve également 
à l'intérieur des villages. La fosse 194 
serait la tranchée de fondation d'une petite 
palissade qui partagerait le portail d'entrée 
en deux passages de 2,25 m de large. Mal
heureusement, les coupes pratiquées dans 
la strncture n'ont pas révélé de trace 
d'éventuel poteau. Par contre, le profil de 
la fosse correspond à celui des tranchées 
de fondation qui forment le chevet de cer
taines maisons. Bien sûr, la raison d'une 
division de l'entrée du village en deux 
parties égales reste à expliquer. Les deux 
extrémités du fossé 36 ont été ouvertes et 
ont toutes deux livré une meule entière 
posée sur le fond, ainsi qu'un vase com
plet au nord et un exemplaire plus 
fragmentaire au sud, situés un peu plus 
haut dans le remplissage. La portion 
d'enceinte dégagée autorise une comparai
son morphologique entre Remicourt et les 
enceintes de Geer/Darion «Co lia», de 
Waremme «Longchamp» et de Villers-le
Bouillet/Vaux-et-Borset «Gibour». En 

effet, la forme de certaines enceintes ruba
nées répond à un schéma prédéterminé, 
mis en évidence par P.-L. van Berg sur 
base de plusieurs exemples belges et alle
mands rhénans. Concernant la chronologie 
relative intra- et extra-muros, l'agence
ment des unités d'habitation évoque la 
présence de plusieurs phases de construc
tion à l'intérieur du village. Rappelons ici 
aussi la présence de la maison MV, cons
truite à 150 m à l'est de l'enceinte. Les 
tessons les plus anciens du site ont été 
trouvés dans une des fosses de construc
tion longeant la paroi nord de la maison 
MV. Ceci distingue l'habitation du reste 
du village, qui a essentiellement livré des 
témoins du Rubané récent. La présence de 
maisons isolées est un aspect original mis 
en évidence sur les sites rubanés du TGV, 
puisqu'il se répète sur le site de Fexhe-le
Haut-Clocher « Podrî l' Cortri » (voir 
notice supra). De telles observations rares 
en Europe sont favorisées par une opéra
tion linéaire, comme celle du TGV, qui 
permet d'observer les alentours des villa
ges en s'éloignant d'eux. Le fait que la 
céramique issue des fosses de construction 
des deux habitations isolées semble les 
distinguer d'un point de vue chronologi
que («Bia Flo» II et «Podrî l'Cortri») et 
culturel ( « Podrî l' Cortri ») n'a pas man
qué d'éveiller notre intérêt et fera l'objet 
d'une attention particulière lors des études 
à venir. 

Le traitement post-fouille des objets 
récoltés lors de cette dernière campagne 
est trop peu avancé pour permettre une 
présentation plus fournie que celle de la 
publication précédente. Notons simple
ment, qu'au sein d'un assemblage 
classique pour la période, la présence 
abondante de meules et de molettes entiè
res ou fragmentaires se confirme. 
L'hypothèse formulée précédemment, 
désignant cette partie du village comme 
une aire de traitement des céréales, reste 
dès lors plus que jamais d'actualité. 

Plan d'implantation des deux secteurs par rapport à l'emprise et à l'éva/uatio11, avec les numéros des unités 
d'habitation et des st111ct11res citées dans le texte: situation des deux secteurs de fouille et implantation des 
tranchées d'évaluation (infographie A. Van Driesshe, IRScNB). 
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