
- 22,4. Une telle date s'intègre bien dans 
la chronologie radiocarbone des «outils 
biseautés» perforés de type Ba du Nord
Ouest européen. Dans la vallée de 
l'Escaut, ces outils perdurent ainsi d'envi
ron 6100 BP à environ 4700 BP, soit 
d'environ 5000 BC à environ 3450 BC en 
dates calibrées, avec une majorité de piè
ces entre 4250 et 3750 BC (CROMBÉ P. et 
al., 1999) tandis qu'en Grande-Bretagne, 
ils se situent entre 6500/6400 BP et 5400/ 
5300 BP. Culturellement parlant, ces 
objets de type Ba ont été utilisés du 
Mésolithique final jusqu'au Néolithique 
ancien et moyen. La moitié d'entre eux 
sont d'ailleurs contemporains du Michels
berg. Aux Pays-Bas, ils semblent 
correspondre à la culture de Swifterbant 
(Mésolithique final/début du Néolithique), 

tradition à laquelle certains (CROMBÉ P. et 
al., 1999) suggèrent de rapporter la plupart 
des pièces du nord de la Belgique. En fait, 
ces outils représentent sans doute des 
documents interculturels dont la persis
tance pourrait tenir à la polyvalence des 
fonctions qu'ils ont pu exercer. 

Diverses pièces, relativement similaires 
mais incomplètes, ont été signalées dans le 
bassin de la Meuse, une aux grottes de 
Goyet, à Gesves (HURT V., 1982) et une 
autre à la place Saint-Lambert, à Liège 
(DE PUYDT M., 1909. Le fond de cabane 
néolithique découvert à Liège sous la 
place Saint-Lambert, Fédération archéo
logique et historique de Belgique, 
XXI° session, Liège 1909, II, p. 32-48). 
D'autres, toujours inédites, ont été récem
ment trouvées à la place Saint-Lambert. 
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Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique, menée au cours de l'opéra
tion archéologique du TGV dirigée par la 
Direction de l' Archéologie. Le site de 
Voroux-Goreux, fouillé en 1999 
(GOFFIOUL Cl. et al., 2000. Fexhe-le
Haut-Clocher: un village rubané et des 
fosses protohistoriques à Voroux-Goreux, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 8, 
p. 126-131), était riche en indices 
pédologiques et sédimentaires permettant 
de préciser l'environnement des occupa
tions et certaines activités de l'homme du 
passé. 

Les indices et processus attestés sur le 
terrain permettent d'avancer une série 
d'interprétations provisoires. Celle-ci sert 
aussi de base pour le choix des analyses. 

Notre première étude avait pour but de 
quantifier l'érosion que le site et ses struc
tures ont subie depuis l'occupation. Dans 
la partie la plus en aval du site, correspon
dant à une tête de vallon au double 
pendage, l'érosion est difficile à dé ter-

96 

miner, car la nappe perchée a effacé ou 
empêché la formation des indices 
pédologiques habituels. Il se pourrait 
néanmoins que l'érosion atteigne plus de 
60 cm à cet endroit (structure 40, bord 
nord-est d'emprise). La majorité des par
ties fouillées du fossé est, elle, peu érodée, 
car située dans un replat de la pente. Ainsi, 
à hauteur de l'interruption du fossé, en 
bordure occidentale de la tête de vallon, 
l'érosion n'atteint plus que 30 cm (struc
ture 40, coupe Bl/BO). Ces taux d'érosion 
devront être confirmés par des analyses. 
Enfin, l'érosion est inférieure à 20 cm au 
niveau de la coupe A9/Al0 du fossé 
d'enceinte, et seulement d'environ 50 cm 
au niveau de la fosse 97. Ici, les indices de 
terrain sont suffisamment clairs pour assu
rer le taux d'érosion. 

Ensuite, nous avons contribué à l' éva
luation de la vitesse de comblement du 
fossé d'enceinte. Dans les coupes les plus 
méridionales du fossé d'enceinte (A6B6 à 
AlO), celui-ci semble avoir été laissé 
ouvert pendant une période d'au moins 
quelques semaines, suffisante pour déve
lopper un horizon bioturbé sur la majorité 


