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structures non identifi ées ont été repérées. Des espaces 
sans vestiges apparents structurent le site défi nissant 
ainsi des groupes de marchets. Le relevé topographique 
partiel montre au centre une zone est/ouest vide de 
vestiges. 

En 2011, deux marchets, 19 et 20, fortement abîmés, 
ont été fouillés en quadrants. L’empierrement qui 
constitue le sommet de ces structures ne contient pas 
de matériel archéologique. Il semble qu’en cours d’édi-
fi cation, une couronne de pierres de dimensions plus 
importantes ait été mise en place sur la périphérie. Un 
matériel archéologique abondant a été récolté sous les 
tertres de pierres qui recouvraient le tout. Il est réparti 
dans l’ensemble des marchets avec une concentration 
plus importante dans les couches inférieures. 

Deux sondages, S2 et S3, ont été implantés entre les 
deux marchets fouillés. Le matériel archéologique y est 
plus rare. Le bedrock calcaire se trouve à environ 10 
à 20 cm sous le sol actuel.

Au vu du matériel exhumé (nombreux individus 
céramiques incomplets, taux de fragmentation impor-
tant, ossements de faune) et étant donné l’absence de 
tout reste anthropique, la fonction de ces marchets est 
plus vraisemblablement liée à un habitat qu’à un site 

Érezée/Soy : marchets protohistoriques 
« Les Grandes Fosses »

Christelle Draily et Bernard Lambotte

Le service de l’Archéologie (direction extérieure du 
Luxembourg) a été averti début avril 2011 qu’une série 
de marchets avaient été endommagés suite à une coupe 
de bois dans des terrains communaux. Cet ensemble de 
marchets s’étend sur au moins six parcelles cadastrales 
(Érezée, Div. Soy, Sect. B, no 1356A et Sect. C, nos 1140B, 
1144, 1145B, 1145D et 1146B).

Ces vestiges n’étaient pas encore enregistrés dans 
l’inventaire des sites archéologiques, mais plusieurs sites 
comparables sont par ailleurs connus dans un rayon 
de quelques kilomètres. Après avoir averti les autorités 
communales de cette découverte fortuite, le marquage 
de toutes les structures visibles a été eff ectué afi n de les 
protéger. Quelque 50 marchets ont été relevés au GPS et 
le site a été inventorié. Ensuite, un relevé topographique 
précis, entamé après une prospection systématique du 
site, a permis d’identifi er près de 90 marchets. Ce relevé 
qui sera fi nalisé dans le courant de l’année 2012 permet-
tra de préciser le plan général du site.

La plupart des marchets sont situés dans la parcelle 
no 1140B. Celle-ci se termine à l’ouest par un fossé au-
delà duquel s’étire un éperon barré sur lequel quelques 

Érezée/Soy : relevé partiel des marchets et localisation des marchets 19 et 20 ainsi que des deux sondages réalisés en 2011 
(infographie S. Leduc, serv. Archéologie, dir. ext. Luxembourg).
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