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correspondre à un état antérieur du même 
chemin.

Le secteur II, correspondant en grande 
partie au versant nord-ouest de la Thines, 
pâtit logiquement d’un taux d’érosion par-
fois très important. Dans plusieurs son-
dages, le B

t
 est totalement érodé et l’Horizon 

à langues de Nagelbeek, formé sous climat 
glaciaire il y a 22 000 ans, a été rencontré 
à faible profondeur (entre 0,30 et 0,50 m), 
situation assez rare en Moyenne Belgique. 
Sur cette base, on peut estimer le taux d’éro-
sion à 1,40 m au minimum.

Au bas du versant et dans la plaine, le pro-
duit de l’érosion du versant s’est déposé et le 
B

t
, bien conservé, est couvert d’une couche 

de colluvions de 0,70 à 1,90 m d’épaisseur.
C’est à l’extrémité est de cette bande de 

terrain qu’on été découverts quelques faits 
archéologiques. Le sondage Y 17 a livré 
deux faits anthropiques, préservés sous 
une couche de colluvions de 80 cm d’épais-
seur. Le fait F002 est un fond de récipient 
en céramique rempli d’un matériau char-
bonneux trouvé isolé et hors contexte, en 
dehors de toute structure. Le fait F004, juste 
à côté du précédent est un petit tronçon de 
fossé orienté est/ouest, au contour diffus et 
sinueux, en partie enfoui sous la berme sud-
est du sondage. Son remplissage, homogène, 

est de couleur gris-beige très clair. Le son-
dage Z 16-17-18 a livré, enfoui sous 0,90 m 
de colluvions, un petit fossé orienté nord-
ouest/sud-est, au contour net et légèrement 
sinueux, enfoui sous les bermes sud et est du 
sondage (F005). Son remplissage est iden-
tique à celui du fait F004. Dans le sondage 
V 15-16-17, la couche de colluvions atteint 
0,70 m et un fait a été mis au jour (F003). 
C’est une petite fosse ou un trou de poteau 
de forme rectangulaire à coins arrondis, au 
contour net et régulier, dont le remplissage, 
homogène, est de couleur gris légèrement 
beige. Notons la présence d’un grand cha-
blis au milieu de la même tranchée, au nord-
ouest de F003.

La céramique F002 a été nettoyée et 
remontée et son contenu tamisé à travers une 
colonne comprenant des mailles de 2,5 mm, 
1 mm, 0,5 mm et 0,25 mm. Un examen à 
la loupe binoculaire a permis d’identifi er 
des fragments de charbon de bois et d’un 
matériau carbonisé de nature indéterminée. 
En revanche, aucun macroreste carbonisé 
(graines, coquilles…) n’a été observé. Le 
récipient, quant à lui, appartient à la caté-
gorie des vases globulaires carolingiens, 
mise en évidence notamment à Visé (de 
Longueville, 2009), Ohey (Vanmechelen 
et al., 2007) et Mozet (Plumier & Duhaut, 
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Plan de détail des sondages ayant livré des 

vestiges (V 15-16-17, Y 17 et Z 16-17-18).
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