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protohistorique (1) (coord. Lambert  : 137446 est/
125571 nord).

Une fosse protohistorique

La fosse (1) a été mise au jour lors de la réalisation de 
l’une des coupes du fossé (ci-dessous), qui était venu 
détruire sa partie supérieure. Elle n’est donc conservée 
que sur quelques centimètres. Le fond de celle-ci se 
situait donc à un peu plus de 1,20 m sous le niveau de 
sol actuel. C’est une fosse quasi quadrangulaire conser-
vée sur moins de 10 cm de profondeur, mesurant 1,25 
à 1,35 m de long sur 91 cm de large et orientée nord/sud. 
Les parois latérales, pour le peu qu’elles sont conser-
vées, sont verticales et le fond est plane et régulier. Ce 
dernier ainsi que les parois sont, pour plus de 50 % de 
la surface, rubéfi és. Le limon encaissant est de teinte 
orange à rouge bordeaux et, par endroits, induré sur 
une épaisseur de 2 à 3 cm. Le remplissage se compose de 
limon argileux gris-brun mêlé à du charbon de bois et 
à de très nombreuses poches de cendres. Ces dernières 
sont plus nombreuses dans le fond de la structure. Un 
couteau en fer ainsi que quelques tessons de céramiques 
(La Tène 3B, commentaire oral de F. Hanut, direction 
de l’ Archéologie) composent le matériel archéologique. 
Une demi-mâchoire gauche animale, ainsi que de rares 
et très fragmentaires esquilles osseuses ont été mises 
au jour.

Le site romain

Les trois fosses

Les fosses 2 et 3, de plan ovale très irrégulier, sont 
proches l’une de l’autre. La fosse 2 orientée nord-
ouest/sud-est mesure 2,80 m de long sur une largeur 
de 1,50 m maximum. La fosse 3, orientée sud-sud-ouest/
nord-nord-est, a une longueur de 2,90 m et une largeur 

variant entre 1 m et 2,40 m. Toutes deux ont un comble-
ment constitué d’une succession de couches diff érentes 
de remblais dont certaines regorgent de matériel céra-
mique. La fosse 3 a dû subir l’action du feu entre deux 
phases de comblement, comme en témoignent les traces 
nettes de rubéfaction en place. Cette dernière peut 
atteindre 8 cm d’épaisseur et est bordée, en sa limite 
supérieure, d’une couche de cendre et de fragments de 
charbon de bois. 

La céramique mise au jour dans ces fosses 1 et 2 se rat-
tache aux productions de la seconde moitié du 2e siècle-
début du 3e siècle (commentaire oral de F. Hanut). La 
première fosse contient de très nombreux tessons de 
céramique commune sombre d’Arras, ainsi que des 
fragments d’amphore à huile. La seconde fosse com-
porte un lot de céramique constitué, entre autres, de 
nombreux fragments de commune sombre d’Arras, 
d’un unique fragment de sigillée de Lezoux, d’un fond 
de sigillée d’Argonne, de tessons à vernis rouge pom-
péien. Une omoplate animale y a aussi été découverte, 
ainsi qu’un rivet en alliage de cuivre. Les deux fosses 
contenaient aussi de nombreux clous en fer, des objets 
de petite dimension et indéterminés en fer, quelques 
esquilles osseuses et de très nombreux fragments de 
tuiles romaines.

La fosse 4 se situe à moins de 50 m, à l’est des deux 
fosses. Elle est de plan oblong de 1,90 m sur maximum 
87 cm et son profi l est irrégulier. Elle présente, pour 
la coupe transversale, un profi l quasi rectangulaire, 
et pour la coupe longitudinale, des parois très irrégu-
lières et diff érentes d’un côté et de l’autre. La moitié 
sud-ouest de la structure off re un profi l irrégulier et 
un fond plat. La moitié nord-est a une paroi quasi 
verticale dans sa partie supérieure, sur plus de 20 cm, 
et ensuite fortement oblique ; cette dernière mène à un 
fond irrégulier.

Le remplissage de la fosse est composé de limon hété-
rogène brun mêlé à quelques fragments de charbon de 

Morlanwelz : plan de la fosse 1 et couteau en fer (photo R. Gilles, dir. Archéologie).
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