
à son sommet), entièrement colmaté par 
deux couches distinctes de colluvions. 
Celles-ci sont à attribuer à une période 
de plusieurs années de défrichements/ 
surface agricole/piétinement intense de 
la surface juste en amont du fossé. A 
noter l'absence de toute trace de rem
blayage délibéré. Aucun matériel de 
datation n'a été rencontré. 

Les terrasses que l'on observe dans 
nos paysages agricoles sont créées par 
l'érosion de surfaces cultivées sur des 
tronçons de pente séparés jusqu'il y a 
peu par des haies ; ces «rideaux» attes
tent donc la présence de champs. Dans le 
«Bois du Carmai», cette interprétation 
est cependant peu probable étant donné 
la présence du fossé et, dans une moin
dre mesure, l'absence d'accumulation de 
colluvions en amont du fossé. 

Grâce à la couverture permanente de 
feuilles de la surface, l'absence de toute 
érosion peut être garantie depuis que le 
site est sous forêt, à moins d'un dénude
ment de la surface par des piétinements 
intenses en contexte d'habitat ou de par
cage d'animaux (par ex. la glandaie). Si 
l'on envisage un creusement de même 
type pour les terrasses visibles un peu 
plus en aval, l'interprétation suivante 
pourrait être proposée: un creusement 
dans une pente peu accentuée d'un ou, 
vraisemblablement, de plusieurs fossés 
très évasés permirent de ménager des 
terrasses proches de l'horizontale. 

Cette découverte se place dans la 
reconstruction d'une séquence d'occupa
tion de l'immense surface boisée recou
vrant les collines de l'entité de Frasnes
lez-Anvaing. Elle confirme, pour une 
période ancienne, l'absence de forêt et 
une période d'affectation agricole, corro
borée par des vestiges de parcellaire et 
d'importants dépôts de colluvions. La 
superficie des «champs» de ce système 
parcellaire ancien serait reflétée par le 
micro relief partiellement conservé. 

La datation de cette déforestation 
reste incertaine. Une datation pré
xne siècle de ce système ne peut être que 
suggérée par les documents historiques 
et cartographiques qui attestent l'exis
tence du «Bois du Carmai» aux xne, xve 
et XVIII0 siècles (MASURE G. et al, 1992. 
Op. cit., p. 67-69). Un dépôt de colluvions 
semblable a été rencontré dans le «Bois 
du Carmoi», dans le niveau de la 
deuxième moitié du xrve siècle de la 
«Source Saint-Pierre» (Ibidem, p. 12-15, 
67-69). Il pouvait être dû à la présence, 
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sur les pentes adjacentes, de champs ou 
de parc à animaux; l'étude botanique qui 
atteste un milieu rudéral entouré de forêt 
pourrait aller dans le sens d'une érosion 
plus locale, due au piétinement intense. 

Si ces éléments ne nous permettent 
pas d'exclure une phase agricole locale 
ou momentanée dans le bois depuis le 
xne siècle, la répartition des terrasses et 
la forte bioturbation des sols semblent y 
attester une ou plusieurs phases agricoles 
prolongées et étendues, donc vraisem
blablement plus anciennes (voir aussi 
Ibidem, p. 26). 

Si la découverte d'un système agricole 
ancien conservé en sous-sol et en relief 
est peu fréquente et donc d'un certain 
intérêt historique et archéologique, elle 
ne justifie pas une fouille ou une conser
vation du site, le système parcellaire res
tant conservé plus au sud dans le bois. La 
terrasse recoupée ne livre pas une fortifi
cation ancienne comme cela était le cas à 
l'autre extrémité du bois, mais les ter
rasses plus en aval pourraient faire l'ob
jet de contrôles en cas d'opérations 
d'évaluation archéologique futures. 

La source et le plateau 
du «Bois d'Assomont» 

Au niveau de la source, le contrôle de 
terrain montre que la tête de vallon pro
prement dite est recouverte par les 
déblais du creusement de la route 
actuelle. Le sondage transversal de 4 m 
sur 1 m que nous avons pu faire dans le 
fond de vallée 20 m plus en aval a révélé 
une motte charbonnière, recoupée par 
un fossé ou ruisseau aménagé de main 
d'homme dans le fond du vallon rempli 
par des colluvions et de rares dépôts dus 
à l'eau, mais aucun élément de datation. 

Avant la destruction par l'A8, un son
dage plus étendu pourrait être tenté au 
niveau de la source afin d'y repérer 
d'éventuels aménagements. 

A l'exception de quelques éclats de 
taille isolés (dont un, patiné, paraît méso
lithique) découverts en surface, les son
dages sur le plateau et sur les versants 
entre source et plateau n'ont pas révélé 
de vestiges archéologiques. Exécutés 
manuellement, ils se limitent à une 
dizaine de sondages de 1 à 3 m sur 1 et 
ne peuvent faire office de véritable éva
luation archéologique de la zone mena
cée. Une grande partie du plateau reste à 
évaluer. 


