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Trois campagnes d'intervention, éche
lonnées entre janvier et octobre 1999, ont 
permis la fouille d'un village rubané ainsi 
que de quatre fosses protohistoriques 
(Goffioul et al., 2000"). Ces structures 
avaient été repérées au début de l'année 
1997, lors de la phase d'évaluation réa
lisée par la Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne dans le 
cadre de l'opération TGV. 

La plupart des structures néolithiques 
échantillom1ées sont des fosses de type 
«fosse-silo», à fond plat et à parois verti
cales. Le matériel céramique indique le 
Rubané récent. 

Les trois fosses protohistoriques ayant 
fait l'objet de prélèvements pour la micro
archéologie et la carpologie appartiennent 
à la zone apparemment réservées à 
l'extraction (Voroux II). Ce sont des struc
tures très grandes avec des profils très 
iITéguliers. Le matériel céramique de l'une 
d'elles est daté plus précisément du Hall
statt final-début La Tène (Goffioul et al., 
2000b). 

Tous les échantillons proviennent de 
couches de remblais sélectionnées sur 
base de la présence de restes détritiques, 
essentiellement des fragments de charbon 
de bois et de terre brûlée ... et ce, dans le 
but de découvrir d'autres restes antln·opi
sés, comme par exemple des céréales. 

Le tamisage des échantillons a été 
effectué sous eau, sur des tamis de quatre 
mailles différentes (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm), 
ce qui facilite l'opération de tri des restes 
sous la loupe binoculaire (grossissement 
de 8 à 40 x). Les éléments sont répertoriés 
selon leur origine : anthropique, végétal, 
animale et minérale. Les pourcentages de 
chaque élément ont été calculés sur la 
fraction supérieure à 2 mm. 
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L'identification des macrorestes botani
ques (autres que fragments de charbon de 
bois) a été réalisée sur base d'une collec
tion de référence et des données 
bibliographiques. 

Les structures néolithiques 
Les résidus de tamisage des échan

tillons provenant des structures du Rubané 
ne sont pas importants. Ils ne représentent 
qu'une faible part du volume initial des 
échantillons. Ils sont essentiellement cons
titués d'éléments indiquant des rejets de 
foyers : de nombreux fragments de char
bon de bois et de tene brûlée, des restes 
céréaliers et de graines autres carbonisés, 
des scmies vitrifiées (résidus d'origine 
organique vitrifiés par la température du 
foyer), ainsi que de rares résidus carboni
sés de préparation alimentaire à base de 
céréales et d'os brûlés. Une des structures 
a, de plus, livré des morceaux de terre brû
lée portant des empreintes végétales 
(torchis?). La présence de morceaux de 
charbon fossile dans le résidu de tamisage 
de la plupart des échantillons ne semble 
pas être fortuite puisque nous sommes 
clairement en contexte de rejets de foyer. 

Dans les résidus de tamisage, on trouve 
également un petit nombre de restes non 
b1ûlés : quelques graines d'espèces sauva
ges, des œufs d'insectes et une part 
d'origine minérale constituée principale
ment de concrétions de fer, de quartz, et de 
silex. 

La relative pauvreté en restes alimen
taires de ces rejets de foyers pourrait 
indiquer un usage autre que celui de foyers 
domestiques. La présence de nombreux 
restes céréaliers très fragmentaires dans 
certaines structures pourrait refléter une 
activité liée au concassage des céréales. 


