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Résumé

Nous proposons une réflexion sur la signification chronologique des assemblages détritiques rubanés à travers 

l’intégration des données issues de l’analyse anthracologique et de l’étude de la céramique décorée. Elle aboutit à 

une vision plus complexe de la gestion des déchets par les Néolithiques que celle faisant généralement consensus 

et apporte des éléments de réflexion sur la chronologie des occupations. Il apparaît notamment que les fosses telles 

qu’elles nous parviennent aujourd’hui représentent l’équivalent de quelques années d’occupation tout au plus, les 

déchets s’étant accumulés selon une rythmicité assez rapide, probablement d’abord dans des dépotoirs à ciel ouvert, 

puis, en partie seulement, dans les fosses.

Mots clés : Rubané de Hesbaye, anthracologie, étude céramique, taphonomie, gestion des déchets, chronologie

Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en milieu archéologique (actes de la table ronde, 27-29 mai 2008, CEPAM)
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IIntroduction

Le présent article apporte des éléments de réflexion sur 
la question cruciale de la signification chronologique des 
assemblages détritiques rubanés. Il se base principalement 
sur l’étude de la céramique et des charbons de bois en 
cours sur plusieurs sites rubanés de Hesbaye (Belgique), 
mais les questions abordées et les pistes de réflexion 
proposées dépassent largement ce cadre régional. Il fait 
suite à un travail récemment publié sur la dynamique 
d’implantation des premiers groupes néolithiques dans 
cette région de la Belgique, ayant abouti à la mise en 
évidence d’une phase pionnière lors de son peuplement 
vers 5000 BC (Bosquet et al., 2008 ; Salavert, 2008). Ces 
résultats se basaient déjà, notamment, sur la confrontation 
des données typologiques et anthracologiques, ces 
dernières apparaissant comme un élément propre à 
conforter la chronologie relative de façon fiable dans la 
mesure où les observations se répétaient sur plusieurs 
sites présentant une organisation spatiale similaire 
(Salavert, 2008). Lors de la présentation de ces travaux 
au Colloque de Namur en novembre 2006, une question 
importante avait été posée au sujet du corpus céramique : 
les individus décorés issus d’une seule fosse couvraient 
quasiment l’ensemble des styles reconnus pour le Rubané 
de Belgique et du Limbourg néerlandais, soit l’équivalent, 
selon I. Jadin (2003), de 150 à 200 ans d’occupation 
(cf. infra). Comment expliquer ce fait qui, par ailleurs, 
se répète dans d’autres structures et sur d’autres sites, 
en partant du principe qu’il est difficile d’imaginer des 
fosses utilisées en continu pendant une telle durée ?
En Belgique, l’intégralité du matériel utilisé aux fins de 
datations absolues ou relatives, provient de structures 
en creux – fosses principalement, mais aussi fossés et 
très rarement trous de poteau – associées ou non à des 
maisons et à l’exception des sépultures, quasi absentes du 
territoire. Curieusement, alors même que la chronologie 
se fonde sur l’étude de leur contenu, les interrogations 
liées, entre autres, à la durée d’utilisation de ces fosses, à 
la répartition stratigraphique du matériel en leur sein et, 
d’une manière générale, à l’agencement et la taphonomie 
des rejets, restent peu abordées, quand elles le sont. 
De la même façon, les questions relatives à la gestion 

des déchets par les Néolithiques ont été peu soulevées 
jusqu’ici. Quelques auteurs les abordent cependant 
(David & David-Hennig, 1971 ; Rulf, 1986 ; Pavlu, 
1986 ; Kreuz, 1990a, 1990b ; Staüble, 1990, 1997 ; Pavlu, 
1998 ; Last, 1998 ; Pavlu, 2000 ; Birkenhagen, 2003 ; 
Staüble, 2005 ; Kreuz, 2007), dont certains mettent en 
évidence diverses modalités de rejet des récipients en 
céramique (Last, 1998) ou un lien entre divers types de 
remplissages et leur contenu en vases (Rulf, 1986 ; Last, 
1998), tandis que d’autres concluent à une utilisation des 
fosses de courte durée (Staüble, 1990, 1997, 2005) ou 
à une utilisation des fosses qui précède et accompagne 
la phase de construction de la maison sans se prolonger 
durant l’occupation (Birkenhagen, 2003 ; Kreuz, 2007). 
D’une manière générale, il semblerait que lorsqu’il s’agit 
de la gestion des déchets et de la durée de vie des fosses au 
Rubané, la situation soit assez variable d’un site à l’autre 
et certainement complexe (Last, 1998). Pourtant, au sein 
de la communauté scientifique, l’idée semble perdurer 
qu’une fois hors d’usage, les objets quotidiens étaient 
directement jetés au fur et à mesure et sans ordre apparent 
dans les fosses bordant les habitations principalement, de 
telle façon qu’on considère quasi automatiquement que 
la durée d’utilisation de ces structures correspond plus ou 
moins à la durée de l’occupation.
L’étude présentée ici abonde dans le sens des résultats 
précédents, tendant à montrer que le mode de gestion 
des déchets par les Néolithiques était probablement 
plus complexe et, en particulier, que les assemblages 
tels qu’ils nous parviennent aujourd’hui correspondent 
à une période d’occupation des maisons relativement 
courte pour ces sites, de l’ordre de quelques années tout 
au plus. Si tel est le cas, les assemblages recomposés 
correspondraient non pas à la durée de l’occupation, mais 
bien à l’état du corpus au moment des rejets.

Chronologie du Rubané : principes de base

La chronologie du Rubané est basée sur deux types de 
données : 
 - 1. Les datations radiométriques, qui fournissent 
des dates absolues avec un degré de précision très 
approximatif, en particulier pour la période correspondant 
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au Rubané de Hesbaye, la courbe de calibration y étant 
affectée d’un plateau assez marqué (Jadin, 2003 ; fig. 1).
 - 2. L’analyse d’une partie du matériel 
archéologique, principalement la céramique décorée, 
permettant de diviser le Rubané en un certain nombre 
de phases supposées successives et dont le nombre 
varie en fonction de l’auteur et de la région. On attribue 
arbitrairement une durée équivalente à chacune des 
phases, dans la mesure où l’imprécision du 14C empêche 
de déterminer de façon fiable leur durée en valeur absolue. 
La communauté scientifique admet l’imperfection du 
système mais n’en a pas de meilleur à proposer pour le 
moment. Le Rubané de Hesbaye couvre ainsi environ 
200 ans, entre 5150 et 4950 BC (Jadin, 2003) et se divise, 
selon la typologie de Modderman (1970), complétée par 
Jadin (2003), en deux périodes divisées respectivement 
en trois et cinq phases, soit huit au total, chaque phase 
étant supposée durer environ 25 ans.

Le répertoire décoratif sur lequel se base la chronologie 
de Modderman comprend 33 motifs, principaux ou 
secondaires qui, en fonction aussi de leur emplacement 
sur les récipients, sont considérés comme discriminants 
sur le plan chronologique. La quasi-totalité de ces 
motifs couvrant plusieurs des huit phases identifiées, la 
présence d’un seul d’entre eux ne permet que rarement 
d’attribuer l’individu à une seule phase. Le plus souvent, 
seules les associations de motifs et de formes permettent 
de resserrer le calage typo-chronologique à quelques 
phases, voire à une seule dans certains cas.

Cadre de l’étude

L’étude présentée se base sur l’analyse de neuf fosses 
réparties entre les sites de Remicourt « En Bia Flo » 
II (sept fosses) et Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî 
l’Cortri » (deux fosses), fouillés par la Région wallonne 
en collaboration avec l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique sur le tracé du TGV à 25 km à 
l’ouest de Liège (Bosquet et al., 2004) et d’un fossé 
fouillé sur le site de Waremme « Longchamps », 
excavé a plusieurs reprises entre 1988 et 2005 (Keeley 
et al., 2005). Ces structures ont en commun d’avoir 
livré à la fois des charbons de bois et de la céramique 
décorée, ce qui n’est pas le cas de toutes les fosses 
fosses. Cette contribution s’inscrit dans un travail de 
publication de ces sites sous forme de monographies 
pluridisciplinaires.

Méthodes de terrain

Après un relevé en plan au 1/50e, les fosses sont 
fouillées en quadrants par passes arbitraires de 10 cm. Le 
matériel archéologique est étiqueté et emballé au fur et à 
mesure. Durant cette opération, si des concentrations de 
charbons de bois sont rencontrées, elles sont prélevées 
directement, comme les autres objets. Une fois le fond 
de la structure atteint, les coupes sont soigneusement 
nettoyées et photographiées. Les couches qui composent 
le remplissage sont alors soulignées d’un trait de truelle 
et l’ensemble fait l’objet d’un relevé graphique au 1/10e 
sur papier millimétré.
Les couches à échantillonner sont alors sélectionnées 
en fonction de divers critères, le plus souvent en 
collaboration avec les spécialistes du paléoenvironnement 
et sont prélevées de façon quasi exhaustive dans des sacs 
plastiques en vue des analyses en laboratoire. Chaque 
prélèvement est indiqué sur le relevé de terrain au 1/10ème 
et des photos de détail sont prises si nécessaire.
Cette méthode permet une fouille à la fois rapide 
- critère fondamental en contexte de sauvetage - et 
présentant un degré de précision suffisant lorsqu’il 
s’agit de situer les objets et les prélèvements dans la 
stratigraphie (cf. infra).

Fig. 1 - Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri ». Date 
radiocarbone obtenue sur écorce de noisetier, montrant le 
plateau affectant la courbe de calibration (encadré rouge).
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Méthodes de laboratoire

La céramique

Après nettoyage, chaque tesson de céramique est marqué 
(Site/fosse/carré/profondeur). Ensuite les fragments 
sont attribués à un individu sur la base de remontages 
directs, mais aussi, quand cela n’est pas possible, sur 
la base de critères technologiques : décor, pâte, forme 
du bord etc. Ainsi, pour chaque fosse, un nombre 
variable de tessons ne peut être attribué de façon sûre 
à l’un ou l’autre individu et sont écartés du décompte 
final. Ensuite, les tessons de chaque individu sont 
numérotés. L’inventaire par tesson mentionne, en plus 
de la provenance (Site/fosse/carré/profondeur/couche/
individu), la taille du fragment en cm² (cf. infra).
Il est important de préciser que la méthode de fouille 
par passes arbitraires de 10 cm ne permet pas d’attribuer 
directement, sur le terrain, chaque tesson à une des 
unités stratigraphiques représentant les épisodes de 
rejet successifs. Les tessons sont ainsi associés a 
posteriori à l’une de ces couches en les replaçant sur les 
dessins de coupe en fonction du carré de fouille et de la 
profondeur de découverte notés sur le tesson. Cette 
méthode comprend évidemment un certain degré 
d’imprécision, en particulier pour les couches non 
horizontales, c’est-à-dire couvrant tout ou partie de 
la profondeur de la fosse, mais il apparaît que ce cas 
est finalement assez rare et qu’il est le plus souvent 
possible d’attribuer de façon précise les fragments à 
une couche de rejet en particulier.

Les charbons de bois

Les sédiments prélevés lors de la fouille étant très 
argileux, les échantillons ont été placés dans une étuve 
pendant environ 24 heures à 50°C afin d’assécher le 
sédiment et ainsi faciliter sa dispersion. Ils ont ensuite 
été dispersés dans une bassine d’eau puis tamisés, à 
l’eau également, avec une maille de 250 μm. De ce fait, 
la fragmentation du matériel due à la pression manuelle 
est éliminée car le charbon se libère facilement de sa 
gangue limoneuse.

Les charbons de bois ont ensuite été fractionnés 
selon trois plans (transversal, longitudinal tangentiel 
et longitudinal radial) observés sous microscope à 
réflexion et identifiés à l’aide d’un atlas d’identification 
(Schweingruber, 1990) et des collections de référence 
de l’IRSNB (Bruxelles) et de l’UMR 7041 (MAE, 
Nanterre, France).

Questions posées sur la taphonomie et la 
répartition stratigraphique du 
matériel archéologique

Une première question concerne la taphonomie : y a-t-
il des déplacements verticaux des objets préservés dans 
les fosses en fonction de leur taille ? On peut supposer, 
par exemple, qu’un tesson de 1 ou 2 cm² est plus 
susceptible d’être entraîné par un terrier qu’un tesson 
de 20 cm², d’où une possible répartition verticale en 
fonction de la taille, avec une plus grande proportion 
d’objets petits trouvés à grande profondeur. Si tel est 
le cas, il faudrait en conclure que les perturbations 
de toutes natures intervenues depuis des millénaires 
ont introduit un sérieux biais dans une interprétation 
stratigraphique fondée sur la position des tessons ou 
des pièces lithiques impliquées dans les remontages.
Deux autres questions sont centrées sur la répartition 
stratigraphique et planimétrique du matériel 
archéologique, examinée selon deux critères. 
Tout d’abord, comment les pièces lithiques d’un 
remontage, ou les tessons appartenant à un individu, 
sont-ils distribués entre les fosses et au sein de 
chacune d’elles ? Ensuite, existe-t-il une répartition 
verticale de la céramique qui soit cohérente avec la 
typologie ? En effet, si, comme on a tendance à le 
penser, les fosses sont peu à peu comblées tout au 
long de l’occupation, on pourrait s’attendre à une 
certaine logique dans le contenu en vases des couches 
qui forment le remplissage : les tessons qui composent 
les individus identifiés devraient se répartir de façon 
plutôt horizontale, suivant la disposition des couches 
de rejet et on devrait trouver les individus anciens 
plutôt vers le fond de la fosse, tandis que les vases 
récents se concentreraient vers le haut.
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Précisons d’emblée que, quel que soit le site 
considéré, les fosses dont il est question ici ont 
toutes subi une érosion moyenne de 70 cm, valeur 
qui représente au moins un quart du remplissage 
de la structure originelle, au plus les deux tiers. 
Ainsi, il faut garder à l’esprit que les couches de 
condamnation et d’abandon des structures, de même 
que le matériel archéologique qu’elles contenaient 
peut-être, nous échappent aujourd’hui totalement. 
On constate d’ailleurs souvent, mais pas toujours, 
un lien entre la profondeur des fosses et la quantité 
de matériel recueilli en fouille. Cela étant dit, 
comme toutes les fosses de tous les sites de la 
région ont subi ce type de dommage a un degré 
relativement constant (entre 60 et 80 cm d’érosion), 
on peut raisonnablement considérer que le contenu 
des fosses de profondeur équivalente peut être 
étudié et comparé sans danger d’introduire un biais 
taphonomique important dans les résultats. D’autant 
que, comme on le verra par la suite, le mode de 
gestion des déchets semble avoir été relativement 
constant d’un site à l’autre. Néanmoins, cette 
érosion doit bien sûr être prise en compte en tant 
que hiatus potentiel dans notre estimation de la 
durée des activités et des occupations. 

Le site de Remicourt « En Bia Flo » II

Fosses sélectionnées et quantité de matériel analysée

Le site, fouillé à diverses reprises entre 1997 et 1998, se 
trouve à 25 km à l’ouest de Liège, le long de l’autoroute 
E40 Bruxelles-Liège (Bosquet et al., 2004).
Les fosses 10 et 141, associées à la maison externe 
et 90, 113, 160, 234 et 235 situées à l’intérieur 
de l’enceinte ont été sélectionnées pour cette 
étude (fig. 2). Ces structures ont livré 594 tessons 
appartenant à 135 récipients, dont 116, décorés, ont pu 
être situés dans la chronologie de Modderman (1970). 
Un total de 1376 charbons de bois y a été recueilli. 
Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du village, le 
matériel analysé - tessons, lithique et charbons de bois 
- provient de deux types de couches bien distincts.

Description des couches de type 1 et 2

Les couches de type 1 (fig. 3, n° 1 à 6), présentes 
dans six des sept fosses étudiées, partagent les 
caractéristiques suivantes : 
- ce sont des couches concentrées en charbons de bois, 
épaisses d’une dizaine de centimètres,
- elles reposent toujours à proximité ou sur le fond 
des fosses,
- le seul matériel présent est le charbon de bois et, 
dans quelques cas, quelques carporestes et fragments 
de terre brûlée épars sont visibles,

Fig. 2 - Remicourt « En Bia Flo » II. Situation des fosses 
étudiées sur le plan du site (fosses 135 et 136)
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- elles comprennent, le plus souvent, un nombre 
réduit de taxons.
Les couches de type 2 (fig. 3, n° 1 à 6), présentes 
dans six des sept fosses étudiées, partagent les 
caractéristiques suivantes : 
- elles renferment l’ensemble des déchets issus du 
quotidien (restes végétaux carbonisés, céramique, 
lithique, fragments de terre rubéfiée…), présents 
dans des proportions très variables et accumulés sur 
des épaisseurs comprises entre 20 et 60 cm. Dans 
certains cas il est possible de discerner plusieurs 
sous-couches à l’intérieur des couches de type 2 
(fig. 4), correspondant probablement chacune à un 
épisode de rejet,
- les charbons de bois s’y trouvent dispersés dans le 
sédiment,
- les couches de type 2 occupent souvent la moitié 
ou les deux tiers supérieurs de la fosse, parfois plus, 
sans compter l’épaisseur tronquée par l’érosion,
- elles comprennent un nombre de taxons relativement 
élevé.

Relation stratigraphique entre les couches 

de type 1 et 2

Dans les fosses 10, 90, 160 et 234, où les deux types 
de couches sont présents, deux cas de figure ont été 
relevés. Soit la couche de type 2 repose directement 
sur le type 1 (fig. 3, n° 3 et 4), soit une couche de 
remblai stérile s’intercale entre les deux (fig. 3, n° 
1, 2, 5 et 6).
Étant donné l’importance des processus érosifs en 
climat tempéré sur des surfaces dénudées, les fosses 
et fossés néolithiques se sont comblés de façon 
naturelle en récoltant les boues de ruissellement ou 
suite à l’érosion et/ou l’effondrement de leur paroi 
au gré des intempéries. Une nuit d’averses violentes 
suffit parfois à remblayer une excavation de façon 
importante (fig. 5) ; il s’agit donc, encore une fois, 
d’un phénomène rapide. Une expérimentation menée 
récemment (Broes & Bosquet, 2007) a montré qu’en 
un an, un fossé se remplit de moitié sans aucune 
intervention humaine.

Si l’on se fonde sur ces observations, quand les 
couches de rejet anthropiques sont en contact direct 
les unes avec les autres, cela signifie que les rejets 
se sont succédé de façon rapide, ne laissant pas le 
temps aux processus de comblement naturel de se 
développer. De la même manière, étant donnée la 
rapidité des phénomènes érosifs, la présence d’une 
couche stérile entre deux rejets anthropiques ne peut 
pas être avancée comme argument pour proposer un 
allongement significatif de la durée d’utilisation des 
fosses dont le remplissage comprend ce type de couche. 
Ceci vaut également - et a fortiori - si la couche stérile 
témoigne d’un remblaiement intentionnel, effectué par 
les Néolithiques dans le but, par exemple, de recouvrir 
les ordures organiques, probablement régulièrement 
mélangées aux débris d’objets.

La céramique

 
répartition stratigraphique des tessons en 

fonction de leur taille

Etant donné les nombreuse bioturbations présentes dans 
les fosses néolithiques, vestiges de plusieurs millénaires 
d’activité biologique, il est légitime de penser qu’un 
certain nombre d’objets, en particulier les plus petits, 
ont été affectés par ces mouvements essentiellement 
verticaux. Afin de tester l’hypothèse d’un éventuel 
classement vertical des tessons en fonction de leur 
taille induit par les phénomènes naturels, un graphique 
mettant en rapport la dimension des tessons et leur 
profondeur de découverte a été établi pour chaque fosse 
(fig. 6). Ces graphiques montrent sans équivoque qu’il 
n’existe aucun lien entre les deux paramètres : des 
tessons de toutes tailles se répartissent de haut en bas 
dans la fosse, sans logique particulière.

remontages entre fosses

Pour la maison pionnière, bien que les remontages 
entre fosses soient encore à un stade préliminaire, trois 
individus céramiques relient les fosses 10 et 141 et cinq 
remontages lithiques relient ces mêmes structures et 
les fosses 135 et 136 (Allard, com. pers.). Il est donc 
raisonnable de penser que, pour une part au moins, ces 
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Fig. 3. Les types de couche 1 (a) et 2 (b) et leur agencement au sein des fosses de Remicourt, 
avec ou sans couche stérile intercalée (c). 

1 2 

3 4 

5 6 

Fig. 3 - Les types de couche 1 (a) et 2 (b) et leur agencement au sein des fosses de Remicourt, avec 
ou sans couche stérile intercalée (c).

Fig. 4 - Remicourt « En Bia Flo » 
II. Couche de type 2 (b) comprenant 
plusieurs épisodes de rejet (surlignés 
en blanc).

Fig. 5 - Remicourt « En Bia Flo » II. Effets d’une nuit 
d’averses sur une excavation comparable aux fosses 
néolithiques : effondrements des parois verticales (a), 
érosion des parois obliques et de la surface autour de 
la fosse (b).

1 2

3 4

5 6
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fosses ont fonctionné de façon conjointe. La présence 
des fragments d’un individu céramique dans plusieurs 
fosses est aussi une indication que le vase, une fois 
brisé ou jugé inutilisable, a été rejeté à des endroits 
différents et donc très probablement en plusieurs fois, 
sans préjuger ici du laps de temps intervenu entre 
chacun de ces rejets.
Pour le village, les remontages entre fosses n’ont pas 
encore été effectués.

remontages par fosse

Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du village, l’analyse 
des remontages au sein de chaque fosse montre sans 
équivoque que les tessons qui composent un individu 
se répartissent sur toute la hauteur du remplissage, 
très souvent dans plusieurs couches (fig. 7). Ceci est 
également vrai pour les remontages lithiques effectués 
pour les fosses de la maison externe. Si, pour des raisons 
liées à la technique de fouille, un doute peut subsister 

Fig. 8. Tableaux illustrant l’absence de corrélation entre la taille des tessons et la profondeur à 
laquelle ils ont été découverts, pour les fosses 10, 141 et 90 de Remicourt. 

Fig. 6 - Graphiques illustrant l’absence de corrélation entre la taille des tessons et la profondeur à laquelle ils ont 
été découverts, pour les fosses 10, 141 et 90 de Remicourt.

Fig. 7 - Remicourt « En Bia Flo » II, fosse 141. Répartition des tessons de quatre individus céramique en fonction du 
carré et de la profondeur (le chiffre indiqué à côté de la barre de couleur indique le nombre de tessons). Tous les individus 
se répartissent sur les deux couches de rejet principales (couches de type 2), sur une épaisseur de 60 cm maximum. Les 
couches beige clair, grise et orange occupant la base de la fosse sont stériles, tandis que la couche intermédiaire, marron 
foncé piquetée d’orange correspond à une ou plusieurs vidanges de foyer (couche de type 1). Rappelons que la fosse est 
érodée de 40 à 60 cm.
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quand à l’attribution de certains tessons à l’une ou 
l’autre couche (cf. supra), pour les remontages reliant 
des objets issus du sommet et du fond des fosses, il n’y 
a guère de discussion possible.
On comprendra alors que la question concernant 
l’existence d’une logique stratigraphique en fonction de 
la typologie - le plus ancien à la base du remplissage, le 
plus récent en position haute – devienne sans objet.
Ainsi, tout comme les récipients présents dans plusieurs 
fosses, il semble que les vases présents dans une fosse 
aient, eux aussi, été rejetés en plusieurs fois.

La chronologie

la maison pionnière

Les fosses 10 et 141 ont livré respectivement 35 et 
25 individus décorés susceptibles d’être attribués aux 
phases et périodes de Modderman (1970). Le tableau 
récapitulatif des attributions typologiques pour les deux 
fosses (fig. 8) montre tout d’abord qu’aucun individu 
ne peut être attribué à une seule des huit phases, chaque 
individu en couvrant au mieux deux (2 cas/60) au pire 
six (6 cas/60), la majorité en couvrant cinq (32 cas/60).
Par ailleurs, les deux fosses offrent une image très 
similaire : les individus que l’on peut considérer comme 
les plus anciens – dont deux sont situés exclusivement 
dans la période I - sont en nombre nettement inférieur 
aux récipients plus récents. Parmi ces derniers, 29 vases 
sont situés entre le Id et le IId et 17 autres exclusivement 
dans la période II, entre le IIa et le IIc ou d. Pour les 
deux fosses, on note enfin la totale absence de la phase 
IId+, caractérisée par les décors au peigne pivotant.
Ces caractéristiques typologiques permettent d’associer 
ces fosses à une phase de transition entre le Rubané 
moyen et le Rubané récent régional.

le village

Le même tableau a été réalisé pour les fosses situées 
à l’intérieur de l’enceinte (fig. 9), comprenant entre 
25 et 5 individus décorés utilisables à cette fin, pour 
un total de 56 récipients. Au contraire de ce qui a 
été observé pour les fosses pionnières, une majorité 
de récipients peut être attribuée à une seule phase 

(40 cas), tandis que les vases couvrant de deux à six 
phases sont plus rares (16 cas).
Une fois encore, les récipients les plus anciens sont 
très nettement inférieurs en nombre aux vases attribués 
aux phases récentes. Comme cela a déjà été signalé 
(Bosquet et al., 2008), ces fosses correspondent à 
la phase récente du Rubané de Hesbaye (IId), avec 
une présence discrète mais nette de la phase finale, 
IId+. La présence de quelques récipients couvrant les 
mêmes périodes que des récipients issus des fosses 
externes permet d’évoquer la possibilité que, pendant 
un temps au moins, les deux aires d’habitat aient été 
occupées de façon conjointe.

Fig. 8 - Remicourt «En Bia Flo» II : sériation des vases 
décorés pour les fosses pionnières.

Fig. 8. Remicourt "En Bia Flo" II : sériation des vases décorés pour les fosses extra muros. 

Fosses 10 et 141 - 60 individus (i) 
Période I Période II Individus Ib Ic Id IIa IIb IIc IId IId+ 

i1 x x x      
i2 x x x      
i3 x x x x     
i4 x x x x x x   
i5 x x x x x x   
i6 x x x x x x   
i7 x x x x x x   
i8 x x x x x x   
i9 x x x x x x   
i10  x x x x x   
i11  x x x x x   
i12  x x x x x   
i13  x x x x x   
i14   x x x x x  
i15   x x x x x  
i16   x x x x x  
i17   x x x x x  
i18   x x x x x  
i19   x x x x x  
i20   x x x x x  
i21   x x x x x  
i22   x x x x x  
i23   x x x x x  
i24   x x x x x  
i25   x x x x x  
i26   x x x x x  
i27   x x x x x  
i28   x x x x x  
i29   x x x x x  
i30   x x x x x  
i31   x x x x x  
i32   x x x x x  
i33   x x x x x  
i34   x x x x x  
i35   x x x x x  
i36   x x x x x  
i37   x x x x x  
i38   x x x x x  
i39   x x x x x  
i40   x x x x x  
i41   x x x x x  
i42   x x x x x  
i43   x x x x x  
i44    x x x   
i45    x x x   
i46    x x x   
i47    x x x   
i48    x x x   
i49    x x x   
i50    x x x   
i51    x x x   
i52    x x x x  
i53    x x x x  
i54    x x x x  
i55    x x x x  
i56    x x x x  
i57    x x x x  
i58    x x x x  
i59      x x  
i60      x x  
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durée d’utilisation des vases et inégalité

temporelle des phases typologiques

L’analyse typologique apporte un élément décisif 
dans le cadre de la problématique abordée : quelles 
que soient la fosse et la zone d’habitat considérées, 
le nombre de vases anciens est toujours largement 
inférieur à celui des vases décorés de motifs récents. 
Ceci étant également vrai pour deux fosses analysées 
de la même manière sur le site de Fexhe-le-Haut-
Clocher (Bosquet & Van Driessche, 2008), le hasard 
ne peut pas être invoqué pour expliquer ce fait.
Deux phénomènes, éventuellement complémentaires, 
permettraient d’expliquer cette particularité dans la 

composition typologique des assemblages : la durée 
de vie des récipients et la durée inégale des phases 
typologiques.
De nombreux travaux ont été consacrés à la question de 
la durée de vie des récipients céramiques dans divers 
contextes ethnographiques (Mayor, 1994 ; Shott, 1996 ; 
Varien & Mills, 1997 ; Shott & Sillitoe, 2004), dont 
certains (David & David-Hennig, 1971) ont été repris par 
Last (1998) lors de ses travaux sur Miskovice. Selon ces 
études, la durée de vie des vases semble très nettement liée 
à leur taille et donc, souvent, à leur usage. Les vases les 
plus vieux sont ainsi les grands vases de stockage, moins 
mobiles donc moins susceptibles d’être cassés que les 
vases à cuire et de service. Pour les autres catégories de 
récipients, la durée de vie varie dans la plupart des cas 
entre quelques mois et 15 ans (Mayor, 1994 ; Shott, 1996, 
476, table 5 ; Varien & Mills, 1997, 174-177, table A1), 
mais des vases petits et moyens comparables de ce point 
de vue aux récipients étudiés ici, peuvent parfois dépasser 
largement ces chiffres, étant conservés jusqu’à 50 ans, 
voire plus (Mayor, 1994, 192). Rappelons à ce titre que, sur 
le site de Fexhe-le-Haut-Clocher, certains vases décorés, 
entièrement brisés, ont été recollés au brai de bouleau par 
les Néolithiques (Bosquet et al., 2001).
L’autre élément qui pourrait jouer sur le nombre inférieur de 
vase anciens serait l’inégale durée des phases stylistiques : 
les phases anciennes auraient duré moins longtemps. A 
l’appui de cette idée, on pense à la chronologie des sites 
de Darion « Colia » et Waremme « Longchamps », sites 
s’inscrivant clairement dans la durée car comprenant 
plusieurs phases d’aménagement, mais n’ayant livré que 
des vases attribués à la période II, dont une large majorité 
au IId et au IId+ (Jadin, 2003).

Les charbons de bois

analyse de la richesse en taxons dans les couches de type 

1 et 2 de la maison pionnière et du village fossoyé

Au sein des fosses pionnières (fosses 10 et 141), 
deux dépôts de type 1 et un dépôt de type 2 ont été 
pris en compte (fig. 10, 11 et 12). Ils sont chacun 
caractérisés par un faible nombre de taxons et la 
présence exclusive du frêne (Fraxinus excelsior), du 

Fig. 9. Remicourt "En Bia Flo" II : sériation des vases décorés pour les fosses intra muros. 

Fosses 90, 113, 160, 234 et 235 - 56 individus (i) 
Période I Période II individus Ib Ic Id IIa IIb IIc IId IId+ 

i1 x x x x     
i2 x x x x     
i3 x x x x     
i4 x x x x     
i5 x x x x x x   
i6 x x x x x x   
i7   x x x x x   
i8   x x     
i9   x x x x   

i10   x x x x x  
i11    x x x x  
i12     x x x  
i13     x x x  
i14      x x  
i15      x x  
i16      x x  
i17       x  
i18       x  
i19       x  
i20       x  
i21       x  
i22       x  
i23       x  
i24       x  
i25       x  
i26       x  
i27       x  
i28       x  
i29       x  
i30       x  
i31       x  
i32       x  
i33       x  
i34       x  
i35       x  
i36       x  
i37       x  
i38       x  
i39       x  
i40       x  
i41       x  
i42       x  
i43       x  
i44       x  
i45       x  
i46       x  
i47       x  
i48       x  
i49       x  
i50       x  
i51       x  
i52        x 
i53        x 
i54        x 
i55        x 
i56        x 

Fig. 9 - Remicourt «En Bia Flo» II : sériation des vases 
décorés pour les fosses intra muros.
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noisetier (Corylus avellana) et du chêne (Quercus 
sp.). Seul ce dernier est absent du dépôt dispersé 
de la fosse 10. Or, à l’échelle du site, douze taxons 
ont été reconnus (Salavert, 2008) ce qui appuie 
la particularité de ces dépôts extra muros, faibles 
en taxons, qui, étant donnée la reproductibilité 
des résultats d’un type de dépôt à l’autre, et 
d’une fosse à l’autre, n’est pas due au nombre de 
charbons de bois analysés, ni occasionnée par des 
biais d’échantillonnage (fig. 13).
Dans le village, l’assemblage anthracologique est 
bien plus diversifié (fig. 14) que dans l’ensemble 
extra muros. Le frêne, le noisetier et le chêne en font 
également partie ainsi que les pomoïdées (famille 
du pommier/poirier/aubépine/sorbier), l’orme 
(Ulmus sp.), le saule/peuplier (Salix-Populus), 
le merisier/prunellier (Prunus sp.), le sureau 
(Sambucus sp.), le tilleul (Tilia sp.), la bourdaine 
(cf. Frangula sp.) et l’érable (Acer sp.). L’analyse 
porte sur quatre couches de type 1 et cinq couches 
de type 2. Parmi les dépôts de type 1 (fig. 10), trois 
(fosses 90, 160 et 235) sont relativement pauvres 
en essences (trois ou quatre taxons) tandis qu’un 
autre (fosse 113) possède un nombre d’essences 
plus élevé (7 taxons). Quant aux dépôts de type 2 
(fig. 11), ils contiennent généralement un nombre 
de taxons égal ou supérieur à cinq. Seul le dépôt de 
la fosse 90 ne contient que deux essences mais le 
nombre de charbons identifiés (N=16) est faible, ce 
qui suffit à expliquer ce résultat. Si l’on compare 
maintenant l’ensemble des essences identifiées 
dans les couches de type 1 avec celles de type 2 (fig. 
12), on note que l’orme, la bourdaine et l’érable 
ne sont représentés que dans les assemblages de 
type 2. Cependant, les deux derniers taxons sont 
rares à Remicourt et l’orme ne fait pas partie 
des taxons dominants. Ainsi, si chaque couche 
de type 2 contient généralement un nombre 
d’essences plus important que chaque couche de 
type 1, la liste des taxons identifiés pour chaque 
type est plutôt homogène. Il apparaît ainsi, à ce 
stade de l’analyse, que le principal déterminisme 
de la richesse en taxons des échantillons est leur 

            COUCHES DE TYPE 1
10 141 90 113 160 235
1 4 2b 2 3 2

40-60 70 60
A1B1 B B2/1 A2/B2 et D/A1

2 4,4 0,52 1,252 0,651 1
4,94 4,0698 2,585 0,8569 0,349

A1753         
A1756 A1807 A1788 A 1769 A1779

11,4 3 79,54 53,78 64 84,61
- - 13,63 19,69 - 5,77

71 75 2,27 - - 9,61
17,5 22,50 4,54 17,42 - -

- - - - - -
- - - 3,03 - -
- - - 0,75 - -
- - - 0,75 36 -
- - - 4,54 - -
- - - - - -
- - - - - -

114 80 44 132 50 52

Localisation des structures extra muros intra muros

Sambucus sp. - Sureau
Tilia sp. - Tilleul

Cf. Frangula sp. - Bourdaine
Acer  sp. - Erable

Corylus avellana - Noisetier

Nombre de charbons

Ulmus  sp. - Orme
Salix /Populus sp. - Saule/peuplier

Prunus  sp. - Merisier/prunellier

TAXONS
Quercus  sp. (fc) - Chêne
Pomoideae - Pomoïdées

Fraxinus excelsior - Frêne

Poids non tamisé en kg
Poids charbons après tamisage en g.

N° Inventaire

Structure
Couche

Profondeur en cm
Carré

COUCHES DE TYPE 2
10 90 113 160 234
5 3 3 5 2 3

20-30 30-40 couche sup.
A2 A2/B2 B2/1 A2/A3 A2/B2 et D/A1
2 0,43 1,272 1,352 0,298 3

6,104 0,9297 1,272 1,093 0,9386 1,17
A1755           
A1757 A1805 A1789 A1768 A1782 A 1780            

A 1781

- 93,75 35,63 45,11 61,90 77,06
- 6,25 14,94 49,62 23,80 8,71

72,27 - 2,29 - 8,33 0,46
27,72 - 10,34 - 4,76 -

- - 27,58 0,75 - -
- - 1,14 - - 6,42
- - 8,04 2,25 1,19 4,59
- - - 0,75 - 0,46
- - - - - 0,92
- - - 0,75 - 1,38
- - - 0,75 - -

101 16 87 133 84 218

extra muros intra muros

Nombre de charbons

Localisation des structures

Sambucus sp. - Sureau
Tilia sp. - Tilleul

Cf. Frangula sp. - Bourdaine

TAXONS
Quercus  sp. (fc) - Chêne

Acer  sp. - Erable

Pomoideae - Pomoïdées
Fraxinus excelsior - Frêne

Corylus avellana - Noisetier
Ulmus  sp. - Orme

Salix /Populus sp. - Saule/peuplier
Prunus  sp. - Merisier/prunellier

Carré
Poids non tamisé en kg

Poids charbons après tamisage en g.

N° Inventaire

Couche
Profondeur en cm

Structure 235

TYPE 1 
(concentrées)

TYPE 2 
(dispersées)

TYPE 1 
(concentrées)

TYPE 2 
(dispersées)

2 1 4 5
6,4 2,4 3,4 6,4
9 6,1 3,79 5,4

X - X X
- - X X
X X X X
X X X X

- - - X
- - X X
- - X X
- - X X
- - X X
- - - X
- - - X

194 101 278 538

Salix /Populus sp. - Saule/peuplier
Prunus  sp. - Merisier/prunellier

Types de couches

TAXONS
Quercus  sp. (fc) - Chêne

Nombre de structures
Poids non tamisé en kg

Poids charbons après tamisage en g.

Pomoideae - Pomoïdées

Corylus avellana - Noisetier

Ulmus  sp. - Orme

Intra murosExtra muros Localisation des stuctures

Sambucus sp. - Sureau
Tilia sp. - Tilleul

Cf. Frangula sp. - Bourdaine
Acer  sp. - Erable

Nombre de charbons

Fraxinus excelsior - Frêne

Fig. 10 - Résultats anthracologiques en pourcentages obtenus 
dans les couches de type 1 (concentrées) sur le site de Remicourt 
« En Bia Flo » II.

Fig. 11 - Résultats anthracologiques en pourcentages obtenus 
dans les couches de type 2 (dispersées) sur le site de Remicourt 
« En Bia Flo » II.

Fig. 12 -Comparaison de la liste taxonomique (X = présence, 
- = absence) entre les deux types de couches dans les deux 
zones d’habitat (extra et intra muros) sur le site de Remicourt 
« En Bia Flo » II.
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situation intra muros ou extra muros, une fois 
écarté le facteur « effectif de l’échantillon » qui 
est bien sûr préalable. Le type de dépôt vient 
seulement en seconde position pour expliquer la 
richesse en taxons. A partir de cette analyse, il est 
possible de raisonner sur les causes du nombre de 
taxons, de leur nature et de leurs proportions dans 
les échantillons.
 

De quelle durée, de quel type d’environnement et de 

quelles activités les fosses intra et extra muros sont-

elles les témoins ?

principes de base

Lorsque qu’un assemblage anthracologique 
contient un faible nombre de taxons, le dépôt peut 
potentiellement correspondre à une ou deux collectes 
de bois de feu et ce d’autant plus que le prélèvement 
est issu de contextes concentrés en charbons de bois. 
Les dépôts détritiques accumulés dans la durée sont, 

par contre, des contextes plus adaptés pour proposer 
des interprétations paléoenvironnementale car ils sont 
susceptibles de représenter plusieurs collectes de bois 
de feu (Chabal, 1994, 1997). Partant de ces principes 
de base, plusieurs questions se posent ici : quelles 
informations en termes de durée d’occupation peuvent 
être dégagées de l’analyse de la richesse taxonomique 
des couches de type 1 (concentrées en charbons de bois) 
et de type 2 (dispersées) et - au regard des différences 
observées dans les assemblages anthracologiques de la 
maison pionnière et du village fossoyé - quelles ont été 
les formations forestières exploitées, comment ont-elles 
évolué et de quelles activités sont-elles les témoins ?

durée des rejets

Les couches de type 1, que ce soit intra ou extra muros, 
caractérisées par une concentration importante en 
charbons de bois ont, pour quatre d’entre elles (fosses 
intra muros 10 et 141; fosses extra muros 160 et 235), 
une diversité taxonomique faible ou un peu faible 
au regard du nombre de charbons analysés (fig.13). 
Pour les fosses extra muros, on a vu le lien qui existe 
entre cette faible diversité et leur situation dans la 

Fig. 13 - Remicourt « En Bia Flo » II : nombre de taxons en 
fonction du nombre de charbons de bois analysés pour chaque 
échantillon. On note que le faible nombre de taxons identifiés dans 
les fosses extra muros n’est pas lié à un biais méthodologique car 
ce phénomène se répète dans les trois structures et que, pour un 
même nombre de charbons identifiés dans les fosses intra muros, 
le nombre est plus élevé (fosses 113, 234). De plus, les couches de 
type 1 (en rouge) contiennent en général moins de taxons (jusqu’à 
4) que les couches de type 2 (en bleu).

Fig. 14 - Remicourt « En Bia Flo » II. Assemblages 
anthracologiques : à gauche, spectre synthétisant les 
résultats des deux fosses extra muros ; à droite, ceux des 
quatre fosses intra muros. Dans ce dernier cas, seuls sont 
représentés les cinq taxons dominants dans l’assemblage 
intra muros général du site (Salavert, 2008) afin de 
mettre en évidence le passage du frêne dans les fosses 
pionnières au chêne dans le village (COR : noisetier ; 
FRA : frêne ; POM : pomoïdées ; QUE : chêne ; INDET : 
indéterminés).
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maison pionnière, quel que soit le type de dépôt (cf. 
supra). Pour les autres, dans le village, c’est bien 
leur caractère concentré qui est en cause. On peut 
estimer que les dépôts de type 1 des fosses 160 et 
235 (extra muros) représentent un rejet rapide, donc 
un laps de temps très court, d’autant que le rejet est 
fin, régulier et que le matériel archéologique en est 
absent. Mais les rejets de type 1 des fosses 90 et 113 
(intra muros) ont une richesse en taxons élevée, si 
l’on se rapporte au nombre de charbons analysés 
(fig. 13). Tous les dépôts concentrés ne sont donc pas 
pauvres en taxons. Ceci reflète bien une observation 
classique de l’anthracologie : les dépôts de charbons 
de bois concentrés (comme les foyers) ont une forte 
probabilité de refléter une faible durée d’activité (avec 
peu de taxons représentés) mais ils peuvent aussi se 
révéler riches, et représenter alors un certain nombre 
de collectes, suffisantes pour donner une assez bonne 
représentation du bois mis au feu sur la durée.
Les couches de type 2, caractérisées par une 
dispersion des charbons de bois ont, dans le village, 
une diversité taxonomique élevée. On peut ainsi 
estimer, sur la base de l’analyse anthracologique, 
que ces dépôts représentent un laps de temps plus 
long que les couches de type 1, d’autant que le rejet 
est épais et qu’il contient un matériel archéologique 
diversifié. L’analyse spatiale de la céramique indique 
d’ailleurs que, très probablement, quelques années 
ont été nécessaires à l’accumulation de ces couches 
de détritus. 
Comme on l’a vu (supra), un dépôt diffus extra muros 
(fosse 10), bien que représentant la même durée 
d’utilisation qu’à l’intérieur du village si l’on en 
croit l’analyse spatiale de la céramique et du matériel 
lithique, présente une pauvreté en taxons comparable 
à celle des couches concentrées.
Cette différence taxonomique entre les couches diffuses 
extra et intra muros ne s’explique donc pas par rapport 
à la durée des rejets, mais par le lien étroit qui existe 
entre certaines activités réalisées par les Rubanés et la 
diversité de l’environnement et son évolution. Ce lien 
est fonction soit des espaces occupés, soit des phases 
d’occupation, pionnière ou principale.

ecologie et évolution de l’environnement

Pour les trois dépôts pris en compte dans les fosses 
extra muros, le frêne domine très largement (+ de 
70 %), suivi par le noisetier (entre 17 et 27 %) et enfin 
le chêne (entre 3 et 11 %), présent uniquement dans 
les deux dépôts concentrés en charbons de bois. Le 
frêne est un taxon à tendance héliophile appréciant les 
conditions édaphiques humides. Or, à Remicourt, le 
village a été installé au bas du versant, à proximité 
immédiate du fond du « vallon de Bia Flo ». Il est 
difficile de savoir avec certitude si à l’époque un cours 
d’eau coulait au fond du vallon en question, mais il 
est fort possible que les « pionniers » aient exploité 
les bords du cours d’eau, afin d’en rapprocher le 
futur village, de même que pour répondre à un besoin 
d’accessibilité aux berges pour l’aménagement de 
champs et la pâture des animaux domestiques. La 
présence du noisetier, qui s’accommode de l’ombrage 
des sous-bois, et se développe également dans les haies 
et les lisières sur les sols fertiles, indique la présence 
d’ouvertures forestières, éventuellement entretenues 
par les Néolithiques.
Dans le village, ce sont le chêne et les pomoïdées qui 
dominent, ici aussi largement, les assemblages. Ce 
sont deux essences héliophiles qui tolèrent la demi-
ombre (Rameau et al., 1989). Le chêne développe des 
futaies de plaine, et les pomoïdées affectionnent les 
lisières et les haies. Dans ces formations, elles peuvent 
être accompagnées d’un grand nombre d’essences 
(Bissardon et al., 1997) telles que les prunoïdées, le 
sureau, l’orme et l’érable et le noisetier, toutes présentes 
dans les assemblages intra muros. Il semblerait ainsi que 
les habitants du village aient exploité tant des boisements 
matures que leurs lisières, mais pas particulièrement 
inféodés aux cours d’eau, diversifiant leur collecte par 
rapport à ceux de la première occupation.

gestion des ressources forestières

Globalement, deux types d’activités sont à considérer, 
liées aux temps de l’occupation : 
 1. Le défrichement : l’activité de déboisement 
vise autant à créer des espaces ouverts qu’à récupérer des 
fûts dans les premiers temps d’une occupation. Il fournit : 
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- le bois d’œuvre constitué d’espèces de haute futaie 
utilisées pour la charpente et les cordages (écorce), voire 
pour d’autres éléments de menuiserie,
- le bois propre à constituer des clayonnages, avec 
notamment des taxons tels que le noisetier 
-   des déchets de bois comme combustible.
 2. L’exploitation quotidienne de combustible, 
pour l’alimentation de divers foyers liés aux activités 
quotidiennes et artisanales ayant eu lieu avant, pendant 
et évidemment bien après les défrichements et la 
construction des bâtiments.
Si, pour la construction, une certaine sélection des 
espèces est probable, il est généralement admis qu’en 
ce qui concerne l’alimentation des foyers domestiques, 
l’essentiel de la collecte est réalisé de façon plus 
opportuniste. On utilise « ce qu’on a sous la main » 
ou, à défaut, ce qui est disponible au plus proche de 
l’habitat lors de collectes spécifiquement consacrées aux 
combustibles. Pour les foyers artisanaux, une certaine 
sélection est envisageable mais, d’un strict point de 
vue technique au moins, peu nécessaire si l’on en croit 
les données ethnographiques et les expérimentations 
consacrées, notamment, à la cuisson de la céramique.
Si on applique ces principes aux résultats obtenus à 
Remicourt, il est tentant de voir dans les couches de type 
1 (charbons concentrés) les rebuts de foyers alimentés 
en grande partie (mais pas uniquement) avec des déchets 
de construction, puisque les espèces utilisables à cette 
fin y dominent largement (frêne et chêne), que ce soit 
à l’extérieur ou à l’intérieur du village. Le fait que ces 
couches soient systématiquement proches du fond des 
fosses, c’est-à-dire associées au début du creusement, 
renforce cette hypothèse. Intra muros, la présence, dans 
deux dépôts concentrés, de pomoïdées, taxons a priori 
peu appropriés pour la construction, notamment s’il 
s’agit de l’aubépine (mais pouvant l’être s’il s’agit du 
sorbier), n’est pas contradictoire avec cette idée ; elle 
illustre simplement le fait que les foyers entretenus durant 
l’édification des maisons ne sont pas exclusivement 
alimentés avec les déchets produits.
La composition des couches diffuses de type 2 intra 
muros, qui comprennent un nombre diversifié de taxons, 
correspond bien à l’idée qu’on se fait d’une collecte 

opportuniste réalisée sur une certaine durée. Par contre, 
ceci n’est pas le cas de l’unique couche diffuse extra 
muros (fosse 10), qui ne montre aucune évolution 
taxonomique par rapport au couches de type 1, alors 
qu’elle a pourtant été accumulée durant un laps de temps 
équivalent à celui des couches diffuses intra muros 
(cf. supra). Deux explications au moins sont possibles. 
Il peut s’agir, ici aussi, d’une collecte opportuniste, mais 
dans un environnement encore peu modifié depuis la 
construction de la première maison, de sorte que, quel 
que soit l’usage – construction ou combustible - les 
espèces sont les mêmes, et le bois est prélevé parmi des 
espèces dominantes. Ceci ne veut pas dire que d’autre 
espèces, y compris les pomoïdées, ne sont pas déjà 
présentes, mais elles ne dominent pas suffisamment pour 
être incluses dans des collectes opportunistes. Selon 
une autre hypothèse, il pourrait s’agir d’une collecte 
liée à une activité spécifique. On pense évidemment ici 
aux défrichements, dont on imagine sans peine qu’ils 
devaient être une des tâches principales des premiers 
colons. Bien que le frêne résiste mal aux attaques des 
insectes (Bakels, 1978), il est doté, avec le chêne, de 
fûts de taille et de diamètre adaptés à la construction des 
maisons rubanées. Le noisetier peut, de par sa souplesse, 
servir au clayonnage. Ainsi, en défrichant, les bâtisseurs 
rubanés se fournissaient dans le même temps en bois 
de construction et en combustible. La prédominance 
très nette et la récurrence de ces taxons dans les fosses 
analysées illustre en tous cas leur abondance près du site 
lors de la première étape de colonisation. Il est par ailleurs 
tout à fait envisageable que, lors de ces défrichements, 
certaines espèces jugées utiles pour l’alimentation aient 
été épargnées, voire même favorisées. Cela pourrait 
notamment être le cas des pomoïdées, dont on note 
l’apparition dans les assemblages anthracologiques 
du village, montrant qu’à ce moment de l’occupation, 
ces taxons dominent suffisamment autour de l’habitat 
pour être ramassés lors de collectes opportunistes. 
L’abondance de ces espèces pourrait aussi être due à un 
développement naturel à la faveur des ouvertures réalisées 
précédemment. En effet, dans le groupe des pomoïdées, 
plusieurs genres, tels les Sorbiers ou les Aubépines, sont 
héliophiles et liés aux lisières, aux clairières ou aux forêts 
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claires. Ces milieux peuvent exister à l’état naturel, mais 
leur abondance particulière, comme c’est le cas ici, peut 
être associée par hypothèse à la reconquête par ces taxons 
d’espaces déboisés, et par là, à des éclaircissements 
ou déforestations antérieurs. On ne voit pas en effet 
d’autre explication, ni technologique, ni en tant que 
combustible, à leur abondance. Elle témoignerait alors 
de l’impact anthropique sur les environs de Remicourt 
entre l’occupation pionnière et secondaire. Ceci est 
d’autant plus probable que cette situation se répète 
sur plusieurs villages où les installations pionnières 
combinent à chaque fois un assemblage réduit et exempt 
de pomoïdées avec un assemblage céramique plus ancien 
que l’installation secondaire, mais également un mode 
nettement différent d’approvisionnement en matières 
premières céramiques et lithiques (Bosquet et al., 2008 ; 
Salavert, 2008 ; Golitko et al., 2009). C’est notamment 
le cas des deux sites présentés au chapitre suivant : 
Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » et Waremme 
« Longchamps ».

Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri » et 
Waremme « Longchamps »

Répartition stratigraphique et typologie des

individus céramiques

Pour le site de Fexhe, deux fosses seulement ont 
été analysées selon les mêmes méthodes, mais les 

deux structures concentrent 60% de la céramique 
recueillie, soit 1045 tessons formant 192 individus 
(Bosquet & Van Driessche, 2008).
Pour les deux fosses, quelques individus voient leurs 
tessons groupés par couche. Il s’agit de fragments 
de récipients composés de huit tessons maximum, 
dont certains ont manifestement été cassés après 
l’enfouissement à en juger par la présence de cassures 
fraîches. Les autres vases sont composés de tessons 
dispersés sur toute la hauteur des fosses, comme à 
Remicourt (fig. 15).
À Waremme c’est un tronçon du fossé d’enceinte qui 
a été étudié, soit 66 individus décorés dont, une fois 
encore, les tessons sont dispersés verticalement sur 
plus d’1 m et entre plusieurs couches de rejet.
D’un point de vue typologique, la situation à Fexhe 
est tout à fait comparable à celle de Remicourt : dans 
les fosses pionnières, quelques individus anciens sont 
associés aux individus plus récents à l’exclusion des 
décors au peigne, alors que dans le village, les décors 
au peigne - traîné dans ce cas - font leur apparition. 
À Waremme, la maison pionnière est attribuable au 
IIc, tandis que le village se développe au IId. Dans 
ce cas, le peigne est omniprésent, mais dans des 
proportions très différentes : entre 5 et 10 % dans la 
maison pionnière et entre 22 et 68 % pour le village 
(Bosquet et al., 2008). Ajoutons à ceci que, de façon 
tout à fait systématique, une différence très nette est 
observée entre l’établissement pionnier et principal 

Fig. 15 - Fexhe-le-Haut-Clocher « Podrî l’Cortri », fosse 314. Répartition des tessons de quatre individus céramique en 
fonction de la profondeur (le chiffre indiqué à côté de la barre de couleur indique le nombre de tessons trouvés). Comme 
à Remicourt, les individus se répartissent sur une épaisseur importante ou très importante (individus 38 et 11), sur une 
épaisseur comprise entre 60 cm et 120 cm qui correspondent à au moins deux épisodes de rejet. Rappelons qu’ici aussi, la 
fosse est érodée de 40 à 60 cm.
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en ce qui concerne l’approvisionnement en matières 
premières lithiques et céramiques (Bosquet et al., 
2008 ; Golitko et al., 2009).
Les observations réalisées sur ces deux sites en cours 
d’étude, confirment ainsi de façon nette les résultats 
obtenus à Remicourt et tendraient à montrer que la 
durée d’utilisation des vases, le mode de gestion des 
déchets et la rythmicité des rejets sont relativement 
constants d’un village à l’autre.

Composition des assemblages anthracologiques

Aussi bien à Fexhe qu’à Waremme, les assemblages 
des installations pionnières sont caractérisés par 
un petit nombre de taxons qui sont toujours le 
chêne, le frêne, le noisetier et l’orme. Le tilleul 
est également présent notamment à Fexhe. Cette 
occurrence appuie l’ancienneté de l’occupation dans 
la mesure où le tilleul est caractéristique des forêts 
qui se développaient à l’arrivée des Rubanés en 
Moyenne-Belgique (Bakels, 1992). Les pomoïdées 
ne sont représentées que par un charbon sur les 560 
identifiés dans la maison pionnière à Waremme. 
Par contre, dans les villages, la collecte en bois de 
feu se diversifie. Les pomoïdées, sans atteindre le 
pourcentage enregistré à Remicourt (Salavert, 2008), 
sont bien représentées (entre 7 et 8 %) sachant que le 
taux de merisier/prunellier, qui affectionne également 
les bords des forêts, atteint 15 % à Waremme. Ainsi, 
les mêmes observations peuvent être proposées 
sur les trois sites dans lesquels au moins deux 
phases d’occupation ont été mises en évidence. Les 
pomoïdées caractérisent les occupations secondaires 
ce qui suggère que ces essences sont favorisées par 
les activités humaines.

Discussion/conclusion : gestion des déchets, 
rythmicité des rejets et durée d’occupation 
documentée par les fosses rubanées

Les couches de type 1 intra et extra muros, 
exclusivement composées de charbons de bois, 
correspondent à quelques rejets très probablement 

effectués lors de la construction des maisons, soit 
durant une période très courte ou assez courte. Elles 
sont, dans quatre cas sur six, composées d’un faible 
nombre d’essences, et dans deux cas sur six, mais 
uniquement dans le village, d’un nombre de taxons 
équivalent à celui des couches de type 2 (la richesse 
étant rapportée au nombre de charbons de bois 
analysés). Ces deux cas ne remettent pas en cause la 
brièveté des remplissages, puisqu’en anthracologie 
on observe le même type d’ambiguïté dans les états 
d’abandon des foyers, par exemple. Cela signifie 
qu’une durée d’activité courte donne en général peu 
de taxons, mais peu donner, au hasard des collectes 
de bois, un nombre d’essences plus important.
Pour les couches de type 2, majoritairement présentes 
dans le remplissage des fosses rubanées, bien que 
parfois constituées de sous-couches superposées, il 
semble que la majeure partie de la céramique, du 
matériel lithique usagés et des vidanges de foyer 
qu’elles contiennent n’a pas été directement jetée au 
gré des casses, des usures et des emplois successifs. Les 
objets ont d’abord été évacués ailleurs, probablement 
à ciel ouvert, notamment peut-être pour faire l’objet, 
avec d’autres matériaux et pendant un certain 
temps, de recyclages comme cela s’observe encore 
actuellement en contexte ethnographique (Beck et 
Hill, 2004). Ensuite, une fois l’amoncellement de 
détritus jugé trop envahissant et/ou les fragments 
restants, inutilisables, tout ou partie de l’amas a 
été évacué dans les fosses disponibles et/ou dans 
des fosses creusées à cet effet. Puis, après quelques 
temps d’accumulation supplémentaire, un nouveau 
rejet vers la ou les fosses est intervenu, formant la 
couche suivante et ainsi de suite jusqu’à l’abandon du 
site. C’est, en effet, ce mode de gestion des déchets 
qui permet d’expliquer au mieux le mélange mis 
en évidence ici. Les nombreuses associations entre 
tessons et éclats de silex issus de couches parfois 
situées au fond et au sommet des fosses, montrent 
en outre que ces couches se seraient accumulées 
selon un rythme assez rapide, dans la mesure ou il 
est difficile d’imaginer que plusieurs fragments d’un 
même vase ou d’un remontage lithique aient été 
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systématiquement rejetés à des dizaines d’années 
d’intervalle. Or, si ces déchets ont été mis au rebut à 
quelques années de distance maximum, cela signifie 
que le matériel issu des fosses ne reflète pas la durée 
d’occupation totale, mais bien l’état du corpus sur la 
durée des rejets, soit quelques années au maximum. 
Il semble effectivement peu probable que la durée 
d’occupation d’une maison rubanée n’excède pas 
quelques années. Si tel est bien le cas, il faut admettre 
que ce n’est qu’une assez petite partie du matériel 
rejeté qui nous est accessible par la fouille, le reste 
ayant été emporté par l’érosion après l’abandon du 
site, qu’il s’agisse de la partie supérieure des fosses 
ou des dépotoirs résiduels.
Par conséquent, comme on pouvait s’en douter, 
la présence dans ces fosses de récipients couvrant 
quasiment l’ensemble de la chronologie régionale 
n’est pas due au fait que les maisons ont été occupées 
pendant 150 ou 200 ans, mais bien à la pérennité 
d’un petit nombre de vases anciens et à l’inégale 
durée des phases typologiques, les plus anciennes 
ayant probablement duré moins longtemps que les 
récentes, du moins en Hesbaye.
En ce qui concerne l’emplacement du/des dépotoir(s) 
dans les villages, on peut émettre comme hypothèse 
qu’il(s) occupai(en)t quelques-unes des aires 
entourées de fosses détritiques et dépourvues de trous 
de poteau, présentes dans tous les habitats, un peu à 
l’image, par exemple, du village Dalupa étudié par 
Beck et Hill (2004 : 304, fig. 2) lors de leur étude sur 
la gestion des dépotoirs aux Philippines. On propose 
généralement d’y voir l’emplacement de maisons 
dont les fondations auraient été entièrement détruites 
par l’érosion. Si ce cas de figure reste effectivement 
valable, il ne semble pas pour autant absurde 
d’envisager qu’au moins certaines de ces zones aient 
été des aires de rebut à ciel ouvert. 
Si on considère l’aspect archéobotanique de l’étude, 
il faut se rendre à l’évidence que les couches de 
type 1 ne sont pas, de façon sûre, à même de fournir 
des renseignements sur l’état du couvert forestier 
pendant l’occupation rubanée. Par opposition, les 
couches détritiques de type 2 représentent, de façon 

plus systématique, une durée longue et donc des 
contextes adaptés à la paléoécologie (Chabal, 1997 ; 
Asouti & Austin, 2005). En outre, l’opposition la plus 
nette qui ressort, n’est pas entre les couches de type 
1 et 2, mais entre les fosses de la maison pionnière 
et celles du village. Il est clair que les charbons de 
bois de la maison pionnière, qu’ils soient concentrés 
ou dispersés, proviennent d’approvisionnements 
spécifiques, que nous avons attribués à une phase 
de défrichements, à la fois brève dans le temps et 
localisée dans l’espace (représentation exclusive de 
frêne, noisetier et chêne). 
Ainsi, dans les trois sites présentés, l’évolution du couvert 
forestier entre les phases pionnières et les occupations 
principales a été mise en évidence en analysant des 
couches qui se sont accumulées sur un laps de temps 
évalué à quelques années sur la base des résultats de 
l’analyse spatiale de la céramique et, dans un cas, du 
lithique. D’après ces résultats, si la phase d’occupation 
principale a succédé rapidement à la phase pionnière 
– élément qui n’est pas actuellement démontré - on 
pourrait en conclure que l’impact des activités humaine 
sur le milieu forestier originel a été rapide. C’est donc, 
une fois encore, la question du lien chronologique entre 
les deux occupations qui est posée ici, directement liée 
à celle du temps minimum nécessaire pour induire les 
modifications du couvert forestier observées sur les 
trois sites entre les deux occupations, donnée qui nous 
échappe actuellement.
La mise en évidence d’un mode de gestion des déchets 
plus complexe que ce qui est généralement envisagé 
et l’interprétation chronologique des assemblages 
détritiques qui en découle n’auraient pas pu se 
faire sans intégrer au sein de ces problématiques et 
sur plusieurs sites, les données archéologiques 
et anthracologiques. Bien souvent, ces dernières 
restent cantonnées à des interprétations strictement 
paléoenvironnementales alors qu’elles apportent ici des 
éléments de compréhension de la durée d’occupation 
documentée par les différents types de rejets détritiques 
présents dans les fosses rubanées, ainsi que sur des 
approvisionnements en bois spécifiques à une activité 
et/ou à une phase d’habitation.
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