
Nous avons enregistré quelques indices 
intéressants liés aux trous de poteaux. 
L'interprétation des structures 77 et 78 
comme poteaux peut être confirmée et 
tous deux avaient sans aucun doute un rôle 
de poteau porteur. D'après les indices con
servés, il est également vraisemblable que 
ces poteaux (ou du moins leurs bases) se 
sont décomposés sur place et que le rem
plissage du trou est entièrement postérieur 
à ce processus. Leur conservation est due 
à une érosion moindre dans ce secteur et 
on est frappé par la profondeur et la lar
geur très différentes des deux poteaux. La 
présence d'une fine couche bleu claire au 
sein de la couche de fond des deux 
poteaux, également reconnue dans les 
trous de poteaux du site rubané d'Ans/ 
Alleur «Domaine militaire» (DEGRYSE H. 
& FECHNER K., 2000. Rapport final de 
l'étude archéopédologique du site 
d'Alleur, Rapport inédit), est frappante. La 
couleur bleue pounait s'expliquer par la 
présence originelle de matière organique 
fraîche (le poteau) à l'endroit de la com
pression et du lessivage du fer. 
L'apparition de ce phénomène au-dessus 
du sol, et non dans le sol en place, pounait 
être due à la compression d'une fine 
couche initiale de remplissage, vraisem
blablement mise en place seulement au 
cours de l'utilisation du poteau (par 
décomposition partielle ou mouvement de 
celui-ci?). Enfin, malgré la présence de 
cuvettes successives longées de fer, les 
observations pédologiques ne permettent 
pas d'interpréter la structure 20 comme la 
tranchée de fondation d'un alignement de 
poteaux. Il s'agit peut-être d'une structure 
naturelle, peut-être une concentration 
ancienne de racines. 

La nature des comblements des structu
res archéologiques a également fait l'objet 
d'une première caractérisation pédologi
que. Dans l'ensemble, on est frappé par la 
grande quantité de structures dont le der
nier et principal comblement observable 
correspond à un remblai délibéré. Il faut 
cependant tenir compte ici du fait que 
nous ne savons pas partout si les comble
ments supérieurs observés étaient les 
derniers. Les parties moins érodées du 
site, plus en amont, sont plus intéressantes 
de ce point de vue. La fosse 12, étroite et 
allongée, à fond plat, semble avoir été 
rebouchée de main d'homme à partir de 
son fond. A l'exception d'une ligne de 
charbons de bois dans un coin près du 
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fond (une vidange de foyer?), il s'agit 
d'un comblement entièrement fait de 
« teITe noire». Ceci est peu caractéristique 
pour une fosse de construction, du moins 
si l'on considère que ces fosses servent 
souvent de poubelle à la maison qu'elle 
longe, après creusement et extraction du 
limon argileux. Le principal enjeu archéo
logique de l'étude des « teITes noires» est 
de tenter de comprendre la distribution des 
champs dans les habitats rubanés de 
Moyenne Belgique en partant de la distri
bution et de la nature des <<tenes noires». 
L'étude analytique (en lame mince, 
chimique, mais aussi palynologique, phy
tolithique) pourrait permettre de corréler 
certaines couches noires avec le sol 
d' Aubechies, labouré, d'autres avec un sol 
non transformé par l'homme tel que celui 
des sols mésolithiques. Comme à Alleur 
«Domaine militaire» (DEGRYSE H. & 
FECHNER K., 2000) et Fexhe-le-Haut
Clocher «Podrî !'Cortil» (FECHNER K., 
1999. Remicourt/Momalle et Fexhe-le
Haut-Clocher: l'étude pédologique des 
tenes noires, de l'érosion et d'un niveau 
d'occupation de maison peu érodé du 
Néolithique ancien à «Fond de Momalle» 
III et «Podrî l' Cortri», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 7, p. 74-77), sur 
le site de Voroux-Goreux 1, les remplissa
ges de «terre noire» ne sont pas limités 
aux zones de fond de vallée, ce qui con
forte l'hypothèse qu'il ne s'agit pas 
uniquement d'un sédiment issu de sols des 
milieux humides. Pour la discussion 
détaillée de ces sédiments et du mode de 
comblement des fosses, nous renvoyons à 
notre article sur les sites néolithiques du 
TGV sur le tracé oriental (FECHNER K., 
1999). 

La tendance très marquée des occu
pants de remblayer toutes leurs structures 
est présente dans tout le site. Les causes de 
ce comblement presque systématique des 
structures en creux par les Rubanés restent 
à élucider (poubelle, abandon, nivellement 
pour d'autres activités), notamment pour 
le fossé d'enceinte. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie (MRW) en 
1999 contiennent davantage de détails sur 
les sites de Voroux-Goreux 1 et II. Les 
échantillons mentionnés ici font l'objet 
d'analyses de laboratoire qui figureront 
dans les publications à venir et permet
tront de contribuer avec plus de certitude à 
l'interprétation archéo-pédologique. 


