
creusements se recoupent donc à plu
sieurs reprises. 

Du fossé primitif, le plus mal conservé, 
seul subsiste le fond sur un court tronçon. 
Entaillé dans le substrat rocheux local, il 
présente un profil en V très régulier, à la 
pointe très marquée. Quatre niveaux de 
remplissage y ont été enregistrés. 

Le second creusement déporte à peine 
le tracé du fossé vers le sud, perturbant 
largement la phase antérieure. Concave et 
moins profond, son profil détermine une 
cuvette relativement régulière. Un niveau 
de limon brun sombre constitue son seul 
remplissage. 

Dans un troisième temps, la limite se 
déplace de quelque distance en direction 
du nord, mais se superposant toujours aux 
tracés antérieurs. Plus large, le fossé est 
également plus irrégulier. Une cuvette 
plus profonde se démarque par endroits. 
Son comblement se caractérise par une 
accumulation de blocs de pierres, trahis
sant un remblaiement rapide, peut-être en 
relation avec une phase de remaniement 
des structures d'habitat. 

La quatrième phase marque un retrait 
du fossé de près de 2 m vers l'intérieur de 
l'enclos. Son profil détermine une cuvette 
profonde; un lit de charbon de bois subdi
vise son remplissage en deux séquences de 
limon brun. Le tracé de ce nouveau fossé 
est partiel, limité à un court tronçon de 
part et d'autre d'une interruption d'une 
largeur de 5,5 m. Cette interruption mar
que vraisemblablement une entrée de 
l'enclos. Elle est elle-même flanquée de 
deux courts tronçons de fossés nettement 
moins profonds, parallèles, greffés obli
quement sur le fossé de délimitation et 
dirigés vers l'extérieur. Ce complexe 
d'entrée se superpose aux fossés anté
rieurs, démontrant ainsi sa postérimité. 

Les stratigraphies n'ont conservé aucun 
indice d'éventuelles levées de terre en 
relation avec ces limites fossoyées. 

Si leur chronologie relative est claire
ment établie, il reste difficile d'en définir 
la chronologie absolue, en l'attente de 
l'étude du matériel céramique. Leur att1i
bution à la période médiévale est 
cependant assurée. 

Un réseau de fossés similaire avait déjà 
été mis en évidence lors des sondages 
d'évaluation en 1997, à l'arrière de l'aile 
résidentielle de la ferme des Temps 
modernes. Strictement perpendiculaires et 
de morphologie comparable, ces structures 
peuvent vraisemblablement être associées 
et identifiées à la clôture de !'enclos 

médiéval, dont les limites septentrionale et 
orientale seraient dès lors aujourd'hui 
connues. 

Les prélèvements palynologiques 
(Laboratoire de Palynologie de l'Univer
sité catholique de Louvain) réalisés dans 
les remplissages de ces fossés devraient 
permettre de retracer l'évolution du pay
sage local. 

L'extension des recherches au sein de 
!'enclos a également amené la mise au 
jour de fréquentes structures, complétant 
utilement notre compréhension de l' occu
pation intérieure. 

Plusieurs trous de poteaux sont à ratta
cher à la première occupation reconnue 
sur le site, datée du XI' siècle. Le plan de 
l'un des deux grands bâtiments en bois 
s'en trouve largement complété, même si 
son extrémité occidentale, comprise sous 
la parcelle voisine, reste inaccessible. 
Cette construction s'avère importante : 
d'une superficie de plus de 90 m2 au sol, le 
bâtiment présente un plan rectangulaire, 
manifestement divisé en trois nefs. 

Plus au nord, d'autres poteaux témoi
gnent de bâtiments ou d'aménagements 
moins bien conservés. Certains sont 
recoupés ou se prolongent au-delà de la 
délimitation fossoyée de !'enclos médié
val, trahissant non seulement l'antériorité 
mais surtout l'importance de cet établisse
ment primitif. 

L'occupation médiévale ultérieure, cir
conscrite par l'enclos, s'illustre 
notamment par quelques fosses peu carac
téristiques. Elles n'adoptent aucune 
répartition spatiale significative. Deux 
rigoles de faible profondeur, orientées 
perpendiculairement, assuraient essentiel
lement le drainage du terrain, mais 
pourraient également définir une subdivi
sion de l'espace intérieur. 
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Les fossés de délimitation de l'enclos 
médiéval. 


