
longée du côté nord-est par une série de 
fosses dont une seule (12) peut être consi
dérée comme une fosse de construction. 
Les fosses 15 et 15bis empiètent sur l'es
pace réservé à la maison et témoigneraient 
donc, tout comme la fosse-silo 99, d'une 
autre phase de construction à laquelle 
pourraient être associés les trous de poteau 
14 et 83. En outre, certaines fosses, grou
pées par deux ou trois et alignées selon un 
axe nord-ouest/sud-est, forment des 
ensembles séparés par une distance de 8 à 
10 m, espace suffisant pour l'implantation 
d'une habitation. 

Plan de la fouille du village rubané à 
Voroux-Goreux, secteur 1 (infographie 
F. Comélusse, Di1: Archéologie, MRW). 

Hormis la fosse de construction 12, de 
fmme allongée et au profil en cuvette, une 
grande majorité des fosses appartient au 
type des fosses-silo, à parois verticales et à 
fond plat. Toutefois, le faible nombre de 
fosses classiques, au profil en cuvette et 
généralement moins profondes que les 
fosses-silo, pomTait encore s'expliquer par 
l'érosion très importante qui affecte le site. 
Le remplissage des fosses varie. Sur la 
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vingtaine de structures découvertes à l'in
térieur de l'enceinte, quatre seulement 
comportent des rejets détritiques (21, 36, 
42 et 55) ; toutes sont situées en bordure 
des aires pouvant convenir à l'implanta
tion de maisons. Les autres fosses sont 
majoritairement comblées de rejets bru
nâtres alternant avec des rejets de substrat 
limoneux. Selon Kai Fechner, ce type de 
comblement suggère une tendance très 
marquée des Néolithiques à remblayer 
intentionnellement certaines structures. 
Les fonds des fosses 21 et 36 sont tapissés 
d'une fine couche de charbons de bois 
surmontée de cendres. Comme à Remi
court «En Bia Flo » Il (BOSQUET D., 
PREUD'HOMME D., FOCK H. & GOFFIOUL 
Cl., 1998. Remicourt/Momalle: un village 
rubané fossoyé au lieu-dit «En Bia 
Flo » Il, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 6, p. 68-70), elles évoquent la pré
sence d'un foyer à proximité, dont on 
aurait rejeté les braises encore chaudes. 

A l'intérieur de l'enceinte, le matériel 
archéologique découvert se limite à une 
cinquantaine de pièces essentiellement 
issues des rejets détritiques. Le matériel 
lithique comporte une meule complète, un 
fragment de molette, une herminette en 
roche exogène, un perçoir, quelques lames 
retouchées et des éclats de débitage. Outre 
quelques fragments de céramique gros
sière, trois tessons présentent un décor au 
peigne attribuable au Rubané récent, 
d'après la chronologie établie par J. R. 
Modderman (MODDERMAN J. R., 1970. 
Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein, 
Analecta Prœhistorica Leidensia, 3, 2 vol., 
218 p.). Les fragments d'une bouteille 
complète en céramique grossière ont été 
recueillis dans le fossé, à hauteur de l'en
trée. Le vase était posé sur l'important 
rejet organique dont il a déjà été question. 
L'analyse des résidus observés sur le vase 
a été confiée à Martine Regert du 
Laboratoire de Recherches des Musées de 
France (approche analytique des maté
riaux organiques en Préhistoire). 

Le site de Voroux-Goreux vient com
pléter de manière significative les décou
vertes rubanées en Hesbaye liégeoise 
puisque son enceinte en fait le sixième vil
lage fossoyé. L'ensemble de ces sites par
ticuliers s'organise ainsi géographique
ment en un arc de cercle adossé à la 
Meuse. Leur répartition semble délimiter 
une aire de peuplement qui correspond à 
celle des groupes pétrographiques 3 et 4 
mis en évidence par les frères Toussaint 
dans leur étude des herminettes danu-


