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ration sous forme de lapiaz apparemment 
associée à des puits naturels. C’est l’appa-
rition ponctuelle mais récurrente de masses 
rocheuses verticales remontant à faible 
profondeur (< 1 m) qui a induit l’hypothèse 
d’une altération de type lapiaz. La fouille 
entre les affl eurements a permis d’obser-
ver des structures en creux présentes au 
sein des dépôts limoneux. Ces structures, 
de forme évasée et aux bords sub-verticaux 
nets, ont été dégagées sans que le fond ne 
soit atteint. Leur remplissage est constitué 
de limon argileux brun clair, relativement 
homogène. Aucune stratigraphie type n’a 
été identifi ée mais certains remplissages 
sont récurrents tels que :

– des accumulations d’amas irréguliers 
de limon lessivé peu distincts d’une matrice 
de même texture ;

– des niveaux de limon brun à rares inclu-
sions de charbons de bois et cailloux roulés, 
d’aspect humifère, relativement homogène ;

– des niveaux de limon argileux à galets 
sans structure apparente.

Les limites entre ces différents remplis-
sages sont soit nettes soit peu apparentes 
et diffuses. Elles s’infl échissent doucement 
vers le centre de la structure. Aucun maté-
riel anthropique n’a été observé dans cette 
stratigraphie. Ces structures en creux sont 
interprétées comme puits naturels. Il s’agit 
de structures d’effondrements causées par 
la présence de vides souterrains. Les vides 
sont liés à la formation d’une cavité par dis-
solution karstique ou par fantômisation de la 
roche calcaire (Quinif, 1999). Ces vides ont 
provoqué le décrochage brutal de la colonne 
superfi cielle sous l’action de la gravité. Dans 
un premier temps, les sédiments de surface 

subissent une déformation plastique infl é-
chissant progressivement la stratigraphie 
naturelle puis s’effondrent brutalement à un 
stade de décrochage critique. Les puits natu-
rels se caractérisent par des limites verticales 
à sub-verticales nettes formées par les plans 
de fracture. Les contacts sont marqués par de 
petites zones d’arrachements et d’abrasion. 
Localement, des amas arrachés se retrou-
vent dans la zone de contact. La stratigra-
phie périphérique aux puits peut conserver 
les traces de la déformation plastique. Le 
comblement des puits naturels est composé 
d’amas plus ou moins grossiers issus des 
sédiments effondrés. Malgré le brassage, 
ces accumulations conservent grossièrement 
la succession de la stratigraphie originelle 
et forment des dépôts massifs d’amas plus 
ou moins identifi ables. Les interstices sont 
comblés par l’entraînement de limon lessivé 
lors d’infi ltrations d’eau au travers des accu-
mulations. La partie supérieure des puits, de 
forme plus évasée, à remplissage plus homo-
gène et humifère résulterait du remplissage 
progressif d’une dépression de surface mis 
au jour lors de l’effondrement.

Conclusion

Le site de Soheit-Tinlot apporte des élé-
ments nouveaux à plusieurs niveaux.

C’est la première fois qu’une occupa-
tion protohistorique pourrait être attestée 
dans cette zone. D’après les prospections 
anciennes et un petit sondage dans un tumu-
lus à Fraiture en 1906, on savait seulement 
que la zone avait été occupée à l’époque 
gallo-romaine (Van Doorselaer, 1964) ; une 
voie romaine secondaire passerait à 1 km au 
sud du site, sur une ligne de crête, et rejoin-
drait la voie principale Arlon-Tongres à un 
peu plus de 3 km vers l’ouest. Le site fouillé 
ici semble attester d’une occupation plus 
ancienne, à vocation probablement agricole 
et peut-être aussi d’une extraction d’argile 
d’époque indéterminée.

C’est la première fois aussi qu’une fouille 
archéologique est menée sur le territoire 
de la commune de Tinlot. Des investisse-
ments conséquents furent nécessaires pour 
appréhender le site. Le chevauchement de 
structures anthropiques et naturelles a rendu, 
dans un premier temps, plus complexe la 
lecture d’ensemble. Au fi nal, il fournit une 
aide appréciable à l’interprétation et l’identi-
fi cation en cours de fouilles des phénomènes 
naturels présents dans le secteur.

Enfi n, c’est la première fois depuis long-
temps que cette campagne va changer de 
visage. Jusqu’à une époque récente, la com-
mune présentait un aspect largement rural, 
fait de champs et de pâtures. De nos jours, elle 

Vue en coupe d’un puits naturel.
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