
conserve aucune trace de sols agricoles 
de cette époque. Enfin, une série de fos
sés parallèles et perpendiculaires à la 
rivière appartiennent à un réseau de drai
nage post-médiéval (datation à préciser). 

Paléoswfaces des derniers 2000 ans 
Trois types de paléosurfaces sont 

romains ou post-romaîns sur le tracé: 
Des horizons de labour en contexte 

d'habitat romain, comme à Ath/ Arbre 
(voir plus haut), à Chièvres ou à 
Antoing/Bruyelle, à la villa de la «Haute 
Eloge». 

Des tourbes épaisses sans travertin: 
rencontrées à Chièvres, à Rebecq, 
«Proie» et «Bruyère», leur formation 
semble s'être prolongée jusqu'à l'époque 
romaine, voire plus tard, et parfois alter
ner avec des dépôts minéraux (limons, 
travertin qui semble être en position 
secondaire). 

Des horizons médiévaux mal conser
vés : les sites de Péruwelz/Wasmes (à 
côté du cimetière) et de Tournai/Esple
chin (lieu-dit « Maraîche », dans une 
dépression d'origine anthropique) ne 
livrent pas d'horizons de surface bien 
fossilisés. De faible épaisseur, ils attes
tent une formation naturelle et prolongée 
d'un horizon Al, mais ils ne peuvent être 
comparés avec leurs équivalents plus 
anciens. 

Une stratigraphie médiévale moins 
arasée est cependant encore accessible à 
faible profondeur dans le fond de vallée 
sur le site de Péruwelz/Wasmes, dans 
une partie non fouillée du site. Elle per
mettrait de pallier à l'absence de strati
graphie fine et de niveaux d'occupations 
bien fossilisés du Moyen Age dans cette 
partie de la Wallonie. 

Pour compléter l'étude des paléosur
faces à travers le temps, un horizon de 
labour des Temps Modernes fossilisé 
sous un rideau a été échantillonné à 
Brunehaut/Jollain-Merlin, au lieu-dit 
«Chaussée». 

Attestation la plus ancienne de 
l'érosion forte en Moyenne Belgique 

Dans les stratigraphies de trois des 
fonds de vallée observés (à Tournai/Ere, 
à Antoing/Péronnes, «Saint-Druon» et à 
Rebecq, «Bruyère») deux types de collu
vions ont pu être distingués : 

des colluvions «anciennes» peu humi
fères, de couleur proche de celle du 
limon en place sous-jacent; 
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des colluvions «récentes» légèrement 
humifères, de couleur grisâtre, comme 
présentes dans les fonds de vallée de 
toute la Moyenne Belgique. 
La découverte de colluvions du pre

mier type en dessous de structures 
romaines (Rebecq, lieu-dit «Bruyère» et 
voir aussi les sites de fond de vallée le 
long du gazoduc Flobecq-Quévy, à paraî
tre) permet de proposer, dans certains 
cas, une datation romaine ou pré
romaine des débuts de l'agriculture 
intensive et de l'érosion forte qu'elle pro
voque. L'étude plus poussée de ces collu
vions pourrait nous révéler davantage 
sur les conditions particulières de cette 
érosion telles que le type de système par
cellaire, les outils et les techniques agri
coles. 

Apports et perspectives de l'étude 
des fonds de vallée 

Les observations de terrain ont permis 
de mener à bien l'étude macromorpholo
gique et la datation relative d'une série 
importante de paléosurfaces et des collu
vions. Dans la phase suivante de l'étude, 
elles vont subir une caractérisation pédo
logique approfondie qui permettra de 
retirer de ces découvertes leur significa
tion exacte et les variations locales entre 
phénomènes semblables et contempo
rains. En particulier, les analyses ( chimi
ques, mîcromorphologiques) de sites 
holocènes doivent attester de façon plus 
détaillée la déforestation, les techniques 
agricoles telles que le type de parcellaire, 
la mise en jachère, le labour à la bèche, à 
l'araire, à la charrue, la parcellisation, 
l'érosion massive, le marnage, l'engrais
sage par le bétail, le taux de pollution 
antérieure du sol et des nappes etc. La 
reconstitution de ces techniques est un 
maillon important pour la compréhen
sion des systèmes socio-économiques 
depuis la révolution néolithique. Elle est 
basée sur les données que seuls les fonds 
de vallée ont permis de conserver. 

Enfin, la confrontation des données 
analytiques des paléosurfaces avec celles 
des remplissages de structures et de cha
blis présents sur des sites archéologiques 
devrait largement contribuer à l'interpré
tation archéologique proprement dite. 
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