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sont orientés respectivement sud-est/nord
ouest et nord/sud. L'un des fossés a livré 
un tesson de céramique datant du III' siè
cle (communication orale F. Hanut). Deux 
autres, non datés par la présence de matériel, 
sont recoupés par des fosses romaines. 

Neuf des dix fosses sont regroupées à 
l'est des parcelles prospectées, tandis que la 
dixième se situe à l'extrémité nord du teffain. 
La plupart sont de plan circulaire ou ovale, 
et contiennent du charbon de bois, ainsi que 
du matériel datant de l'époque romaine. Ce 
dernier se compose de fragments de tuiles en 
quantité et de tessons de céramique, parmi 
lesquels une marmite à lèvre en gouttière et 
une casserole. 

Deux drains ont été mis au jour dans la 
moitié sud du terrain. L'un est orienté est/ 
ouest et est constitué de petites pierres et de 
tessons de céramique du XVIII' siècle noyés 
dans du limon. Le second, orienté nord-est/ 
sud-ouest, a livré de très rares fragments de 
céramique de la même époque. Le matériel 
se compose de tessons de grès à glaçure au 
manganèse (pot à provision, pot à cuisson, 

couvercle, tèle, poêlon et assiette), ainsi que 
de fragments de faïence à glaçure stannifère 
et à décor peint (géométrique et végétal). 

Le foyer en fosse, de plan ovale, a été mis 
au jour à proximité du grand fossé, au niveau 
de la tranchée 1. Le sol en place est rubéfié 
sur une épaisseur de 7 cm, et le comblement 
est charbonneux. La partie supérieure du 
foyer a été arasée par le grand fossé. 

La présence d'un très grand nombre de 
fragments de tuiles laisse penser qu'un ou 
plusieurs édifices romains devaient se situer 
non loin des tranchées de prospection. Après 
observation du relief environnant, le champ 
situé au nord des parcelles à bâtir semble être 
la localisation possible de cet ou ces édifices. 
Quant au matériel résiduel trouvé dans le 
grand fossé, il laisse à penser que le secteur 
a été (ré)occupé à partir du VIII' siècle. 
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