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En rapport avec les traces d'occupa
tions préhistorique, romaine et médié
vale, décelées dans les sondages paléoen
vironnementaux menés sous la direction 
de Kai Fechner, sur le site du viaduc 
d'Arbre (coord. Lambert: 109,750 est/ 
143,425 nord; voir infra, étude pédologi
que), l'évaluation des terrains voisins a 
également livré quelques vestiges. 

A l'ouest de la Dendre, deux fosses 
contenaient des fragments de céramique 

protohistorique et romaine. A l'est, les 
travaux de placement d'une canalisation 
d'eau ont révélé deux structures conte
nant des restes de foyer et de la cérami
que gallo-romaine. 

Les sondages et surveillances ont été 
menés par les équipes de l'Université 
libre de Bruxelles et de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique en colla
boration avec la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne. 
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Dans le cadre de l'évaluation archéo
logique du tronçon de l'autoroute AS 
situé sur l'entité de Frasnes, une série de 
sondages ont été effectués par l'ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie dans la zone menacée 
des «Bois du Carmoi» (Moustier) et 
d'«Assomont» (Buissenal), de part et 
d'autre de l'actuelle route qui relie 
Frasnes à Mainvault. 

Faute de moyens mécaniques, nous 
nous sommes concentrés sur deux 
emplacements, dont nous voulions 
contrôler l'ancienneté d'occupation: 

une structure anthropique en forme 
de terrasse dans le «Bois du Carmoi » 
(MASURE G. et al., 1992. Recherches 
archéologiques à Moustier, Amphora, 
66-68, p. 25-27, fig. 19); 
le fond d'une source dans le «Bois 
d' Assomont ». 
En outre, nous avons effectué une 

dizaine de sondages de un à trois m sur 
un dans le «Bois d'Assomont», pour 
contrôler la présence éventuelle de sites 
archéologiques sur le grand plateau situé 
à l'est de la source et sur une terrasse 
située au sud. 

La «terrasse» du «Bois du Carmai» 
Il s'agit d'un dénivellement linéaire 

qui s'étend sur plusieurs centaines de 
mètres vers le sud à partir de la route. En 
aval (à l'est) de la terrasse la plus visible, 
le dénivellement est localement dédou
blé et détriplé par des terrasses moins 
marquées, vraisemblablement plus ara
sées, en fonction de leur position dans la 
pente. 

Ce type de dénivellements artificiels 
se retrouve à plusieurs endroits sur les 
pentes et en bordure du plateau que 
forme le« Bois du Carmoi »(voir MASURE 
G. et al., 1992. Op cit., p. 25-27 et fig. 19). 
Un recoupement archéologique à l'extré
mité diamétralement opposée (sud-sud
ouest) du «Bois du Carmoi» avait révélé 
un fossé très marqué et un rempart pro
bable, de datation peut-être ancienne, et 
justifiait les craintes de destruction au 
niveau de l'AS. Les vestiges rencontrés 
ici sont d'une toute autre nature. 

Une coupe continue entamant le sol 
en place (entre 40 à 120 cm de profon
deur) permet d'attester le creusement 
par l'homme d'un fossé peu profond 
(environ 1 m) et très évasé (environ 4 m 
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