
La conservation impaifaite des plans 
des maisons s'explique en partie par un 
taux d'érosion croissant du sud-ouest 
(30 cm) au nord-est (70 cm) (K. Fechner, 
communication personnelle). Toutefois, la 
disparition paiticulièrement fréquente des 
façades, par opposition à une bonne con
servation des poteaux de tierce et, surtout, 
des poteaux de paroi habituellement 
moins profondément implantés, témoigne 
clairement d'un choix technique délibéré 
des constructeurs. 

Les habitations présentent une largeur 
moyenne relativement constante mais 
aucun plan ne permet de déterminer leur 
longueur totale (voir diagramme compara
tif). Cependant, l'uniformité remarquable 
du module «espace central/couloirs adja
cents» laisse sous-entendre le respect de 
normes et d'un modèle architectural géné
ralisés pour les dix maisons. Cette 
normalisation semble aussi prédominer au 
niveau des espaces avant et arrière, même 
si leur superficie, ainsi que la disposition 
de la façade et l'aménagement du chevet 
sont plus difficilement saisissables. Il est à 
noter que deux chevets, appartenant à M4 
et à MlO, conservent les vestiges d'une 
tranchée de fondation partielle. M6 se dis
tingue par une disposition moins 
cohérente des tierces par rapport au 
schéma établi, par la présence de deux fos
ses au sein du bâtiment et par une 
multiplication exceptionnelle des poteaux, 
indices probables d'une réfection ou d'une 
double occupation du secteur. 

Deux alignements de trous de poteau 
orientés sud-ouest/nord-est s'étendent 
entre MS et MS. La question se pose 
quant à leur fonction : éléments de liaison 
et/ou de sépai·ation internes au village?, 
enclos? On pourrait également imaginer 
une succession chronologique : d'abord, 
l'implantation du segment oriental reliant 
MS à MS et délimitant un secteur nord
ouest d'un autre, situé au sud-est; ensuite, 
érection du segment occidental jouant un 
rôle équivalent mais entraînant la destruc
tion de MS, une coexistence de la 
palissade et de la maison étant, a priori, 
exclue par leur fonction même ... Au nord 
de MlO s'étend un autre alignement de 
cinq trous de poteaux à section et profon
deur faibles. Deux autres trous de poteau 
à l'ouest sont peut-être à mettre en rela
tion avec cette structure, de type palissade 
ou enclos. 

Dans la moitié septentrionale du site, la 
majorité des fosses recoupées contient un 
remplissage alternant rejets humifères (sol 

d'occupation Al) et rejets de substrat 
limoneux. Les fosses associées aux mai
sons Ml à 4 comportaient, par contre, des 
rejets détritiques et un matériel archéolo
gique nettement plus importants. 

Les structures SSS et SS9 montrent le 
profil spécifique des fosses appelées com
munément «silos» : un fond plat à 
légèrement concave et des parois vertica
les. De plan ovale à sub-circulaire, elles se 
situent à proximité des maisons, soit le 
long de la paroi nord, soit à l'angle nord
est du bâtiment et donc proches de 
l'entrée. Deux autres fosses, S47 et 649, 
non recoupées, présentent un plan et une 
situation similaires. 

La structure 367 possède, en plan et en 
profil, les traits caractéristiques des fosses 
en carène de bateau ou Schlitzgruben. 
Aucun phénomène annexe (précipités, 
altération quelconque du substrat. .. ) ne 
vient étayer une interprétation comme 
fosse de tannage ou tan-pit, telle que pro
posée par P. van de Velde (VAN DE 
VELDE P., 1973. Rituals, skins and 
homer : the Danubian « tan-pits », Ana
lecta Prœhistorica Leidensia, VI, 1973, 
p. 50-65). Les analyses des prélèvements 
palynologiques, archéobotaniques et 
pédologiques apporteront sans doute des 
informations complémentaires. 

Deux autres structures, les trous de 
poteau 3S7 et 426, posent problèmes. 
Effectivement, leurs diamètres particuliè
rement importants, allant de 62 à 78 cm, 
combinés à des profondeurs exceptionnel
les de 100-110 cm et une implantation 
relativement isolée semblent leur imputer 
une fonction spécifique. 

L'organisation parcellisante du village 
de «Fond de Momalle» ill, les similitudes 
dimensionnelles et morphologiques des 
maisons ainsi que l'absence de recoupe
ments entre les structures d'habitations 
plaident pour une seule occupation. La 
datation provisoire de l'ensemble se base 
sur un échantillon de matériel provenant 
des fosses 2SO, 224, 243, 244 et S24. Plu
sieurs caractéristiques communes aux 
tessons de céramique fine permettent de 
les situer dans le Rubané ancien à moyen. 
Le type de matière première utilisée pour 
façonner les artefacts lithiques, un silex 
grenu ou moucheté, combiné à l'absence 
d'un silex giis à grain fin de Hesbaye vien
drait étayer cette datation (A. Hauzeur, 
communication personnelle). 

L'attribution du site de «Fond de 
Momalle» ill aux phases anciennes du 
Rubané, par opposition à loccupation de 
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«Fond de Momalle» III: diagramme com
paratif des dix maisons. 
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