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petits alignements sableux et des intrusions 
grisâtres liées à des bioturbations provenant 
de niveaux supérieurs. Le contact supé-
rieur présentait un pendage vers la Sambre 
qui avoisinait 10° (voire même à certains 
endroits 30°).

L’occupation gallo-romaine

Le substrat naturel fut recouvert par un 
limon jaune brun d’aspect humifère, rela-
tivement homogène, apparu aux alentours 
des cotes 78,95-78,75. Ce limon corres-
pond à un premier niveau d’occupation 
correspondant à des labours. Celui-ci subit 
d’importants remaniements, dès le premier 
tiers du ier siècle de notre ère (10-30), en 
relation avec le cours de la rivière. La par-
tie basse des terres de labours fut entaillée. 
Les effondrements des parois témoignent 
d’une érosion alluviale. Le creusement du 
terrain (d’origine anthropique ?) coïncide 
manifestement à la délimitation d’une zone 
inondable. La dépression fut comblée par 
des petits débordements de la rivière et des 
ruissellements venant de la plaine. Une des 
coupes stratigraphiques révèle la présence 
probable d’un fossé drainant creusé dans 
la berge, parallèlement à la Sambre en vue 
de canaliser les eaux de débordement. La 
surface des colluvions/alluvions fut recou-
verte par un horizon de circulation identifi é 
par des piétinements et l’aménagement de 
petits piquets en bois (indices d’une clô-
ture ?) (cotes 79,15-78,75).

Le site subit une seconde grande phase 
d’aménagement aux alentours des années 
30/40-70. Des terres limoneuses furent rap-
portées dans la partie haute du terrain en 
vue d’isoler le secteur des débordements de 
la rivière. Cette période est caractérisée par 
l’aménagement d’un bâtiment probable-
ment à ossature en bois et d’un empierre-
ment. Seul l’angle sud-est du bâtiment fut 
mis au jour. Celui-ci était conservé sous 
la forme de deux tranchées de fondations 
(0,15 à 0,20 m de profondeur) perpendicu-
laires, orientées nord/sud et ouest/est, com-
blées de pierres de grès et calcaires posées 
en hérisson. Ces vestiges ont été interprétés 
dans un premier temps comme deux petits 
fossés (Siebrand, 2010, p. 121). La fonda-
tion nord/sud (orientée 352° ouest) fut étu-
diée sur une longueur de 3 m et une largeur 
de 0,60 à 0,80 m tandis que la fondation 
ouest/est fut observée sur une longueur de 
4 m, une largeur de 0,60 à 0,70 m. Aucun 
niveau de sol ne fut retrouvé à l’intérieur de 
l’emprise du bâti. Il semble bien que le bâti-
ment s’appuyait perpendiculairement à la 
pente du terrain. L’empierrement retrouvé 
à l’est et au sud du bâtiment (cote 78,85) fut 
étudié sur une superfi cie d’environ 18 m2. Il 
était constitué de pierres de petits calibres 
(grès, calcaires) et d’une forte densité de 
scories mêlées à des parois de four et/ou de 
creusets. Un alignement de pierres assez 
bien équarries, orienté ouest/est, retrouvé 
à 2 m au sud au bâtiment devait probable-
ment servir de limite à l’empierrement et 
matérialiser l’amorce de la berge.

Emprise du bâtiment et empierrement pré-

fl avien de la 2e phase (infographie S. Pirard, 

Serv. Archéologie, Dir. Namur, SPW).
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