
Replacés dans leur contexte culturel, les 
vestiges exhumés dans ce secteur présen
tent un intérêt certain. Malgré une occupa
tion protohistorique particulièrement 
intense, pratiquement aucun plan de mai
son, a fortiori d'habitat n'est connu dans la 
région. La profondeur atteinte par certains 
pieux, jusqu'à 0,50 m, semble en outre 
révélatrice d'une faible érosion. 

L'occupation gallo-romaine 

Plutôt localisée au lieu-dit «Fond de 
Marion» ( coord. Lambert: 224,300 est/ 
151,670 nord), elle se présente sous la 
forme d'une succession de dix-sept struc
tures, quinze fosses, un pieu et un puits, 
répartis sur une distance de 135 m. 

Sur les dix-sept structures repérées, 
quinze ont pu être fouillées, au moins par
tiellement. Les fosses présentent des 
formes, des dimensions et des remplis
sages très divers. Les profondeurs conser-

vées, très variables également, oscillent 
entre 0,20 met 1 m, quatre d'entre elles ne 
contenaient aucune inclusion anthropique. 
Elles sont attribuées, sous réserve, à la 
période gallo-romaine pour des raisons de 
proximité. Huit autres fosses ne livraient 
que des comblements mélangés de 
diverses particules anthropiques (parti
cules de charbon de bois, fragments de 
tuiles et briquaillons). Seules trois d'entre 
elles contenaient un maigre matériel, 
constitué de quelques scories et tessons de 
céramique plutôt révélateurs des ne et 
me siècles après J.-C. Le puits présente un 
diamètre de 1,20 m. Son cuvelage, très mal 
conservé au sommet, ne se présente plus 
que sous la forme d'un blocage irrégulier, 
sans parement conservé. Vidé sur une pro
fondeur de 1,50 m, son comblement est 
constitué d'un mélange de terre et de 
déb1is de construction avec quelques osse
ments et fragments de céramique. 
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Dans le cadre de l'opération archéolo
gique menée par la Direction de 
!'Archéologie (MRW) avec la collabora
tion de l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique, une évaluation cou
vrant 14 ha avait été effectuée au début de 
l'année 1997, entre la rue de Fooz et la sta
tion vicinale de Voroux-Goreux (coord. 
Lambert: 226,000 esU150,750 nord). Une 
concentration de structures att1ibuables au 
Néolithique ancien et quelques fosses pro
tohistoriques ont été révélées sur deux sec
teurs bien distincts. Cependant, le délai 
imparti pour l'intervention archéologique 
sur le tronçon Hélécine-Ans nous obligea 
à faire des choix, et le site de Voroux
Goreux n'a pas été traité en priorité. En fin 
d'année 1998, TUC Rail, filiale de la 
SNCB chargée du projet TGV, nous 
demanda de suivre le décapage extensif de 
la zone concernée afin d'identifier d' éven
tuels puits de phosphate. En échange, nous 
disposions d'un délai minimum pour 
fouiller les secteurs repérés en évaluation. 
Trois campagnes d'intervention, échelon
nées entre les mois de janvier et d'octobre 
de l'année 1999, permirent la fouille d'un 
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village rubané sur une surface de 2.200 m2 

ainsi que de quatre fosses protohistoriques 
parsemées sur les deux secteurs. Enfin, 
une série de sondages ont été réalisés hors 
emprise, dans le champ voisin, dans le but 
d'estimer la superficie du village rubané. 

Le site du Néolithique ancien, localisé 
dans le secteur I, occupe la moitié infé
rieure d'un versant nord-ouest menant à un 
fond de vallée et à la partie basse d'un ver
sant doux nord-est/sud-ouest. Le relief de 
l'époque devait cependant être moins 
accentué, puisque la moitié sud-est du vil
lage rubané a subi une érosion d'au moins 
110 cm. De plus, cette zone a été considé
rablement perturbée par l'implantation de 
deux gazoducs et de divers égouts. 

Le village est ceinturé par un fossé dont 
les différents tronçons délimitent une aire 
ovalaire d'une longueur minimale de 
120 m et d'une largeur de 100 m. Une 
interruption, large de 4 m et interprétée 
comme une entrée, fut repérée dans la par
tie nord de l'enceinte. Comme à 
Remicourt «En Bia Flo » II (BOSQUET D. 
& PREUD'HOMME D., 1999. Remicourt/ 
Momalle: le site rubané au lieu-dit «En 


