
Chronique de l’Archéologie wallonne Protohistoire

252

semblable, avec ce qu’on pourrait qualifi er d’accès, côté 
nord, et de fond, côté sud-est. Ces cavités nous semblent 
être des citernes ou des glacières sachant qu’au fond 
de l’une d’entre elles, on trouve une couche de glaise 
compacte, épaisse d’une dizaine de centimètres. Des 
traces argileuses apparaissent également sur les parois 
des deux fosses. Ces éléments peuvent faire penser aux 
restes d’une couche d’étanchéité argileuse.

La présence d’une couronne de pierres calcaires 
d’assez grande dimension, dont beaucoup de pierres 
plates, et ce qui paraît être un accès chaque fois du côté 
nord semblent évoquer la présence d’une structure de 
couverture calée par des pierres.

La fouille des deux cavités creusées dans la roche cal-
caire n’a révélé aucun matériel archéologique à part un 
petit fragment de tranchant de hache polie. Cet éclat ne 
nous renseigne pas vraiment sur une période d’occu-
pation signifi cative sachant qu’il peut s’agir d’un objet 
colluvionnaire et que l’entièreté du site archéologique 
a été occupée durant l’époque néolithique.

Le but de la fouille 2012 sera de contrôler l’apparte-
nance des diff érentes structures à l’une ou l’autre période 
décelée dans la fouille du fossé du côté nord du rempart 
ainsi que le contenu du fossé sur une dizaine de mètres.
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Meule.
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