
Bia Flo» II, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 7, p. 70-71), cette ouverture 
comporte en son centre une fosse étroite et 
allongée, de type Schlitzgrube, creusée 
perpendiculairement à l'axe du fossé. 

Le tronçon fouillé du fossé a une lar
geur moyenne de 2,50 m pour une profon
deur d'environ 1,40 m à 1, 70 m. Il possède 
les caractéristiques habituelles des fossés 
rubanés. Le profil est en V avec des parois 
assez régulières et un fond plat ou légère
ment concave de 12 cm à 17 cm de large. 
Trois unités de comblement sont pré
sentes: des dépôts d'averses avec quelques 
fines lentilles noires témoignant de déve
loppements végétaux au fond de la struc
ture, surmontés de dépôts lenticulaires 
plus épais, colmatés eux-mêmes par une 
couche homogène dont l'aspect évoque un 
remblai rapide. Cependant, deux particula
rités méritent d'être évoquées. Une coupe 
présente un profil en cuvette, profonde d'à 
peine 1 m, trait particulier déjà relevé à 
Vaux-et-Borset « Gibours » (CASPAR J.-P., 
HAUZEUR A., DOCQUIER J., BIT R., VAN 
ASSCHE M. & TROMME Fr., 1992. Le fossé 
rubané de Vaux-et-Borset « Gibour », 
Notœ Prœhistoricœ, 11, p. 77) et une unité 
supplémentaire a été observée dans le 
comblement de part et d'autre de l'entrée, 
sur une longueur d'au moins 60 m. Il s'agit 
d'un rejet de terre noire organique mélan
gée à des boulettes de substrat limoneux. 
L'épaisseur de cette couche diminue au fur 
et à mesure que l'on s'éloigne de l'inter-

ruption du fossé. Pour l'heure, il n'est pas 
possible de déterminer avec certitude l' ori
gine anthropique ou non de ce dépôt. Deux 
hypothèses peuvent être envisagées : soit 
un dépôt de fondation, soit un rejet détri
tique d'origine organique. Les analyses 
palynologique et pédologique apporteront 
sans doute des informations complémen
taires à ce sujet. Un remplissage similaire 
est présent au fond de la Schlitzgrube et de 
la fosse 89. Cette dernière fosse se dis
tingue de plus par sa position le long de la 
palissade. 

Les restes d'une palissade, matérialisée 
par un alignement de cinq trous de poteau, 
complètent le système d'enceinte. 
L'alignement, conservé sur une longueur 
de 11,20 m, est parallèle au fossé et distant 
de celui-ci d'environ 3 m. L'aspect incom
plet de la palissade est très probablement 
dû à l'érosion importante qui affecte cette 
partie du site. Notons la présence de la 
fosse silo 99 qui recoupe 1' axe supposé de 
la palissade entre les poteaux 85 et 100, 
suggérant ainsi une autre phase d' occupa
tion. 

Une maison a été reconnue à 1' extrême 
sud-ouest du décapage. Deux alignements 
formés par quatre trous de poteau peuvent 
être assimilés à des poteaux de tierces sur 
base des lentilles de compression obser
vées. Le trou de poteau 98 signale l' em
placement de la paroi sud. Ces structures 
permettent de définir une orientation clas
sique nord-ouest/sud-est. La maison est 

Plan général du site de Voroux-Goreux 
(infographie F. Cornélusse, Di1: Archéolo
gie, MRW). 
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