
de son fond. Au-dessus de cette formation, 
on observe dans certaines coupes (en par
ticulier en A6/B6 et B7/A7) des phases de 
stabilisation marquées par des dépôts 
d'averse et dans un cas au moins deux 
phases de formation de couche d'humus 
qui pourraient correspondre à la formation 
d'une épaisse couche de végétation sur 
plusieurs années. Par la suite intervient un 
épais remblai anthropique. Ce rejet se fait 
en maximum trois phases. La dernière de 
ces phases, au moins, correspond à un 
remplissage important en une traite et mal 
tassé, car elle est affectée par un réseau de 
fissures de maturation et des rares grands 
fragments plus sombres, pa1fois à peine 
visibles. Son aspect homogène aurait pu 
laisser croire que l'on avait affaire à une 
fin de comblement naturelle. Etant donné 
la faiblesse de l'érosion dans cette partie 
de la fouille, il s'agit probablement déjà là 
de la dernière couche de remplissage de 
l'époque. Ici comme à Remicourt «Bia 
Flo» II (BOSQUET D., PREUD'HOMME D., 
FOCK H. & GOFFIOUL Cl., 1997. 
Découverte d'un village rubané fossoyé au 
lieu-dit En Bia Flo (TGV oriental), Notae 
Praehistoricae, 17, p. 103-111), l'installa
tion du fossé dans une dépression linéaire 
préalable peut être rejetée comme explica
tion pour les bandes d'accumulation dans 
le sol en place qui plongent de part et 
d'autre du fossé. Ces «doublets» sont net
tement associés, c'est-à-dire formés en 
fonction du fossé, après le creusement de 
celui-ci; d'ailleurs, à Voroux-Goreux, cer
tains doublets se poursuivent dans le 
remplissage même du fossé. Enfin, dans 
les coupes au nord de l'interruption (B li 
BO), la partie sommitale du fossé 
d'enceinte (structure 40) semble avoir été 
rebouchée sur une grande épaisseur et en 
une traite. Son fond montre chaque fois 
des petits fragments noirs qui rappellent 
un apport ou un effondrement de petites 
boulettes de teJTe humifère. 

L'interprétation des fosses peut en 
partie être précisée par les indices 
pédologiques associés. La fosse 38bis de 
type « Schlitzgrube » ou «fosse de tan
nage» a été découverte dans l'intem1ption 
du fossé. Comme sur le site de Remicourt 
«Fond de Momalle» III (fosse 367), cette 
fosse possède des indices d'une phase 
d'ouverture initiale, pendant laquelle une 
couche de terre noire était déjà présente 
sur le fond. L'activité des organismes 
fouisseurs s'y est probablement prolon
gée au moins quelques jours avant la 
fossilisation par les premiers rejets mas-

sifs. D'après les indices associés au fond, 
il ne s'agissait pas de matière organique 
fraîche, mais d'humus (matière organi
que déjà décomposée), ce qui va à 
l'encontre de l'hypothèse de «fosse de 
tannage». Aucun indice lié à la 
décomposition ou à la compression du 
fond par un ou des poteaux n'est observa
ble. Cependant, il n'est pas exclu que le 
fond du poteau ait été implanté plus haut, 
dans le sédiment de calage, ne laissant 
ainsi pas d'indices. Dans la fosse 36, à 
fond plat, les indices ne permettent pas de 
comparer la couche charbonneuse de 
fond aux «laminations noires » (FECHNER 
K., MATHIEU S., BÉCU B., DEGRYSE H., 
COLLET H., DOUTRELEPONT H. & 
VRYDAGHS L., (sous presse). Indices 
sédimentaires liés aux structures de com
bustion en Moyenne Belgique. In : Pains, 
fours et foyers domestiques des temps 
passés. Actes de la table ronde interna
tionale de Treignes) très caractéristiques 
de Remicourt «Bia Flo» II (BOSQUET D. 
et al., 1997, p. 105: «fosses-silos» à 
couches cendreuses), d'Ans/Alleur 
«Domaine militaire» (MARCHAL J.-P., 
1999. Ans/ Alleur : sauvetage sur un site 
rubané, Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 7, p. 59-62) et de Donceel 
(FRÉBUTTE Chr. & MARCHAL J.-P., 1998. 
Donceel : implantations du Néolithique 
ancien et du Premier Age du Fer, Chroni
que de ['Archéologie ~wallonne, 6, p. 109-
110). Il s'agit ici d'un rejet de charbon de 
bois et non d'une formation in situ. Le 
comblement en dôme qui suit pourrait 
être caractéristique d'un rejet exécuté à 
travers une ouverture originelle plus 
étroite de la fosse telle que l'on peut la 
trouver dans les fosses en forme de bou
teille ou en cloche. Les indices au niveau 
du fond et le contexte pédologique mal 
drainé ne favorisent pas une interpréta
tion comme silo à grain. On pourrait par 
conséquent plutôt avoir affaire à une 
fosse d'extraction rapidement rebouchée. 
Cela pourrait aussi valoir pour la fosse 
60, de forme semblable. Enfin, les fosses 
96 et 97 semblent avoir servi à l'extrac
tion du limon argileux de l'horizon 
« B22t», puis avoir été rapidement rebou
chées à l'aide d'horizons différents de 
celui-ci. On y trouve notamment beau
coup de rejets humifères marqués par une 
forte activité post-dépositionnelle des 
bactéries qui se nourrissent de cet humus. 
Dans la fosse 97, on a également pu cons
tater la présence de fragments de terre 
brûlée partiellement rubéfiée. 
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