
homogènes (par exemple la fosse 495), 
mais parfois la fréquence des fragments 
jaunâtres indique que l'on a affaire à un 
rejet (par exemple la fosse 461). Plus rare
ment, la présence de charbons de bois 
visibles à l 'oeil nu traduit le mélange de 
cet humus avec des restes plus évidents de 
l'activité humaine (par exemple la fosse 
555). Ces remplissages sont traversés et 
dépassés en profondeur par des fissures 
qui forment en plan un réseau polygonal 
(voir aussi ci-dessous, site de Fexhe-le
Haut-Clocher). 

Du point de vue pédologique et tapho
nomique, il est très probable que ces 
sédiments noirs étaient en majorité de 
l'humus - c'est-à-dire des matières orga
niques déjà décomposées - au moment du 
rejet. En effet, un dépôt de matières orga
niques fraîches n'aurait laissé qu'une fine 
couche d'humus après sa décomposition 
dans la fosse. Pour obtenir les couches 
d'humus très épaisses observées à plu
sieurs reprises (notamment celles qui 
remplissent entièrement des fosses), 
l'épaisseur des matières organiques aurait 
dû dépasser le sommet des fosses plus 
qu'il ne peut être envisagé. La présence de 
fissures, généralement interprétées comme 
des fissures de maturation, est un indice en 
faveur d'un rejet en un ou plusieurs 
paquets épais. En effet, le processus de 
maturation correspond au tassement pro
gressif et naturel d'un sédiment qui était 
très meuble au moment de sa mise en 
place, tel que c'est le cas dans un épais 
rejet anthropique. Ces différents indices 
vont dans le sens d'un rejet anthropique de 
sédiments qui seraient constitués en 
majeure partie de matières organiques déjà 
décomposées. 

La provenance géographique de tels 
rejets est inconnue et on peut suggérer 
que, vu leur répartition homogène dans le 
site, leur caractère le plus souvent peu 
mélangé et leur quantité, une provenance 
des abords immédiats des fosses est pro
bable. Par ailleurs, on est frappé par le fait 
que certains sites sont dominés par des 
remplissages noirs et d'autres n'en ont pas 
ou presque pas. Ainsi, les épais remplissa
ges noirs étaient, à une exception près, 
absents dans le site rubané de «Fond de 
Momalle» I, fouillé en 1996 et 1997 au 
nord-ouest de «Fond de Momalle» III, sur 
le sommet du même versant. Le long du 
tracé du TGV, ils sont également absents 
sur les sites de plateau de Ath/Ormeignies 
«Le Pilori» (Hainaut), de Waremme 
« Vinâve » et sur le site de plateau et de 

versant de Remicourt «En Bia Flo » IL Par 
contre, ils sont à nouveau très présents sur 
les sites de plateau de Beloeil/Aubechies 
«Coron Maton» (Hainaut) et Fexhe-le
Haut-Clocher « Podrî l' Cortri ». Dès lors, 
une éventuelle corrélation entre la position 
topographique des sites et l'apparition de 
ces sédiments archéologiques noirs n'est 
pas probante. Un rejet de terre noire pro
venant de milieux avec des sols naturels 
noirs (horizon A1b) reste une des explica
tions possibles, mais ces sols pourraient 
aussi avoir été présents ailleurs que dans 
des milieux mal drainés, si l'on en juge 
d'après les remplissages de chablis décou
verts en divers endroits sur des plateaux. 

Si la provenance géographique des 
rejets reste difficile à déterminer à ce 
stade, trois hypothèses peuvent être avan
cées en ce qui concerne leur nature. 

La première hypothèse consiste à sup
poser que le sédiment noir proviendrait 
du sol naturel de l'époque. Elle s'appuie 
en particulier sur le fait que des terres 
noires d'aspect similaire sont attestées 
sur de nombreux autres sites du Néolithi
que ancien de Wallonie (notamment 
Belœil/ Aubechies «Coron Maton», 
Alleur-domaine militaire, Fexhe-le-Haut
Clocher « Podrî l' Cortri ») et des contrées 
voisines, mais semblent y être totalement 
absentes dans les remplissages des struc
tures plus récentes, protohistoriques par 
exemple. Dans les sites, la similitude 
morphologique et analytique avec des 
horizons en place fossiles (horizons A1b) 

bien étudiés - probablement surtout 
développés à l'Atlantique - indiquerait 
que !'on disposait encore de ces horizons 
lors de ces occupations rubanées, au 
moment de remblayer les fosses. 
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Maison rubanée de Fexhe-le-Haut-Clocher 
« Podrf l'Cortri ».Echantillonnage systéma
tique pour la cartographie des éléments 
chimiques et sédimentologiques au niveau 
d'un sol et d'un niveau d'occupation parti
culièrement peu érodés. 


