
rendre compte de la variabilité des affec
tations de surface à travers le temps et 
l'espace. Ainsi, les fonds de vallée du 
tracé ont livré deux types de paléosur
faces qui rappellent celles citées dans le 
paragraphe précédent; celles-ci ont 
cependant été rencontrées dans des 
contextes plus clairement transformés 
par l'homme: à Belœil/Ellignies-Sainte
Anne, ils contenaient des éclats lithiques, 
à Rumes/Taintignies, des charbons de 
bois. 

Leur étude pourrait venir préciser les 
données obtenues à Aubechies sur la 
domestication de la nature par l'homme, 
liée à la révolution néolithique. 

Niveaux d'occupation de plusieurs 
époques en bordure de la Dendre 

A Ath/ Arbre, le fond de vallée de la 
Dendre orientale a été recoupé le long de 
son versant méridional par une tranchée 
de sondage de 208 mètres, perpendicu
laire au fleuve. 

Piège à sédiment par excellence, le 
fond de vallée livre des renseignements 
complémentaires à ceux des sites de 
pente et de plateau, où la forte érosion 
réduit le bilan archéologique. Alors que 
les prospections et fouilles du viaduc 
d'Arbre se sont limitées à de rares ves
tiges gallo-romains, la coupe en fond de 
vallée a livré une paléosurface exception
nellement riche qui comprenait une 
paléosurface naturelle du début de l'Ho
locène (voir plus haut) et des niveaux 
d'occupation de l'Age du Fer, de l'épo
que gallo-romaine, du Moyen Age et des 
Temps Modernes. 

L'occupation protohistorique se 
limite à un paléosol d'origine anthropi
que de 10 à 25 centimètres d'épaisseur 
qui est présent sur une longeur de 
3 5 mètres dans la coupe. Il se situe au 
contact de la vallée inondable et du ver
sant plus prononcé qui mène au plateau. 
Constitué de grands fragments de traver
tin et de limon riche en tessons de petite 
taille, il pourrait être la première attesta
tion archéologique de la technique du 
marnage pour l'Age du Fer ( ?). 

Du point de vue de l'archéopédolo
gue, cette attestation serait fort intéres
sante, étant donné que l'acidité des sols 
fut un problème-clé des premières éco
nomies agricoles de nombreuses parties 
de l'Europe et notamment de Basse et 
Moyenne Belgique. L'absence de mar
nage pourrait expliquer en partie cer
tains aspects de la vie des peuples agri-

culteurs notés par les archéologues, tels 
que la pauvreté économique relative de 
certaines régions ou la faible durée d'oc
cupation des sites de certaines contrées 
(voir LANGOHR R., 1990. The dominant 
Soil Types of the Belgian Loess Belt in 
the early Neolitic. In: CAHEN D. & ÜTTE 
M., Rubané et Cardial, Liège (Etudes et 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège, 39), p. 117-124). 

La couche de labour romaine peut 
être identifiée comme telle à partir de ses 
caractéristiques pédologiques: une gran
de homogénéité, un taux élevé d'humus 
et une base horizontale et à limite 
abrupte. 

Elle atteste la présence d'un champ 
peu éloigné d'un habitat; en effet, le site 
romain se repère en prospection de sur
face un peu plus en amont et on trouve 
dans le labour une densité de matériel 
supérieure à la norme en matière de 
labour (env. 5 % du sédiment), parmi 
lequel une loupe de scories liée à l'acti
vité métallurgique. La fosse découverte à 
l'extrémité amont du labour conservé 
correspond vraisemblablement déjà au 
bord de cet habitat. 

Le niveau laténien et le labour enterré 
gallo-romain offrent une occasion excep
tionnelle de préciser les techniques agri
coles alors en usage dans nos contrées 
(LANGOHR R., 1991. Soil characteristics 
of the motte of Werken (West Flanders, 
Belgium), Methoden und Perspektiven der 
Archiiologie des Mittelalters, actes du col
loque, Liestal, p. 209-223). Dans le cas 
où la fouille de l'habitat adjacent serait 
envisagée, une technique en décapages 
successifs (FECHNER K. & LANGOHR R., 
1994. A paraître dans Notœ Prœhistoricœ, 
13) permettrait d'observer pour la pre
mière fois en plan les traces de marnage 
supposé, pour en confirmer ou affiner 
l'interprétation, et les techniques romai
nes de labour. 

L'occupation médiévale du bord de 
rivière se présente sous la forme de deux 
empierrements dégagés, respectivement, 
sur plusieurs dizaines de mètres de lon
gueur et sur 5 mètres de largeur (datation 
à préciser). A ce stade de l'étude, l'inter
prétation archéologique n'en est pas 
assurée: ils pourraient attester la pré
sence d'une ou deux routes médiévales 
perpendiculaires à la rivière ( ?), en bor
dure de la route et du pont actuels. Le 
sédiment qui les recouvre est probable
ment issu des crues de la rivière, attes
tant la raison possible des abandons suc
cessifs de la route. Le bas de pente ne 
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Séquence complète du site d'Ath/Arbre: 
niveau de travertin apporté par l'homme à la 
fin du la Tène sous un horizon de labour 
romain et superposé à 1111 horizon humifère 
naturel du début de /'Holocène. 


