
biennes (TOUSSAINT M. & TOUSSAINT G., 
1982. Pétrographie et paléogéographie des 
herminettes omaliennes de Hesbaye, 
Bulletin de la Société royale d'Etudes géo
logiques et archéologiques «Les Cher
cheurs de la Wallonie», XXV, p. 554). De 
plus, les découvertes faites sur le tracé du 
TGV confirment que pour les 180 sites 
belges échelonnés entre le Rubané ancien 
et le Rubané final, les enceintes restent un 
phénomène lié au Rubané récent, voire 
final. Une superposition des plans révèle 
en outre, malgré les dimensions vaiiables 
des enceintes, leur cohérence morpholo
gique et confirmant ainsi la théorie d'un 
schéma commun, initiée par P.-L. van 
Berg (YAN BERG P.-L., 1989. Architecture 
et géomét1ie de quelques villages rubanés 
récents du nord-ouest, Helinium, XXIX, 
p. 13-41). L'étude approfondie des sites 
rubanés du TGV permettra sans doute 
d'étayer ces idées. 

Sur le secteur 1 et situé non loin de la 
rue de Fooz, sur un léger versant nord
ouest/sud-est, deux fosses protohistoriques 
(1 et 53bis) ont été découvertes, distantes 
l'une de l'autre d'environ 70 m. La 
fosse 1, conservée sur une profondeur de 
125 cm, présente un plan piriforme et un 
profil aux parois légèrement obliques et à 
fond subhorizontal. Son remplissage s'est 
effectué en deux phases, la première 
s'étant opérée de manière rapide avec un 
rejet massif de substrat et de terre brune, la 
seconde consistant en différentes couches 
de rejets dét1itiques. Ce dernier comble
ment comportait quelques tessons décorés 
au peigne ou légèrement éclaboussés, et 
un vase quasi complet en céramique gros
sière noire dont l'intérieur était lissé et la 
smface extéiieure moyennement éclabous
sée. La fosse 53bis présente le profil clas
sique des fosses-silo avec un fond plat et 
des parois verticales. Quelques rares tes
sons étaient placés sur le fond de la fosse 
et sont attribuables à la période protohisto
rique. Dans sa partie supérieure, la struc
ture a été recoupée par un creusement très 
étendu en surface et ne dépassant généra-
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lement pas 50 cm de profondeur, ce qui 
correspond, dans le substrat en place, à la 
limite entre le limon argileux et le limon 
sableux. A un seul endroit, le recreusement 
atteint une profondeur de 140 cm, résultat 
probable d'un sondage-test afin de déter
miner la nature du substrat sous le limon 
sableux, fotmé à ce niveau par le sol de 
Kesselt. Le comblement du recreusement 
consiste dans sa partie inférieure en un 
rejet rapide de substrat impropre et de terre 
brune, l'ensemble étant colmaté par un 
rejet détritique riche en gros blocs 
lithiques. De nombreux tessons de céra
mique grossière, éclaboussés sur leur sur
face extérieure, ont été prélevés. Quelques 
tessons de céramique fine tels que des 
fragments de coupes carénées, datent l'en
semble de l'époque laténienne. 

D'autres traces protohistoriques ont été 
retrouvées dans le secteur Il. Il se situe à 
mi-pente du versant sud-est/nord-ouest qui 
fait face au secteur I et dont il est éloigné 
d'un peu plus de 400 m. Il a livré la très 
grande fosse 7 (12,90 m x 6,25 m max.), 
de plan étiré. Cette fosse atteint en 
moyenne 110 cm de profondeur, niveau où 
apparaît le sol de Kesselt. Le profil très 
irrégulier montre des parois souvent sur
creusées. Le remplissage inférieur consiste 
essentiellement en des rejets massifs de 
limon à consistance plus au moins 
sableuse associés à des blocs d'horizons E 
et Btda; une couche détritique très locali
sée se perd dans cet ensemble. La moitié 
supérieure du comblement se limite à un 
gros rejet détritique avec, à sa base, une 
concentration importante de céramique. 
L'hypothèse d'une fosse d'extraction 
s'impose plus nettement que pour la struc
ture 53bis du secteur 1 puisque la dyna
mique générale du remplissage traduit un 
creusement progressif, d'ouest en est, avec 
des rejets successifs du limon impropre à 
l'exploitation vers les creusements anté
rieurs. On observe à nouveau différents 
sondages plus profonds destinés à repérer 
la nature des horizons sous-jacents au sol 
de Kesselt. Un survol du matériel céra-
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Coupe longitudinale de la fosse 7 d'extrac
tion à Voroux-Goreux, secteur IJ (ù(fogra
phie F. Cornélusse, Dil: Archéologie, MRW). 
Remplissage de la fosse: 1. Rejets détri
tiques sommitaux; 2. Dépôts d'averses; 
3. Rejet détritique inférieur; 4 et 5. Rejets 
de limon et d'humus. 
Sous-sol en place: 6. Horiwns B21 et B31 ; 

7. Sol de Kesse/t; 8. Lœss. 
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