
Chronique de l’Archéologie wallonne Protohistoire

160

Deux fosses (F12 et F13) occupent le secteur 3. En sur-

face de décapage, leur contour en plan est très ondulant 

et l’ensemble semble dessiner les vestiges d’une grande 

fosse polylobée d’une envergure d’au moins 8,60 m de 

longueur sur 2,65 m de largeur. En coupe, le creuse-

ment des fosses se limite généralement à la base de la 

couche de limon. Une seule incursion a été tentée dans 

les couches pédologiques sous-jacentes, plus sableuses 

et sans doute impropres à l’utilisation. Le secteur 3 cor-

respond ainsi à une zone d’extraction de limon couvrant 

une superfi cie de plus de 20 m².

Une unique fosse (F18) occupe le secteur 4, à l’extrême 

sud de l’évaluation. Elle accuse un profi l en cuvette sur à 

peine 50 cm de profondeur. Le comblement supérieur 

de cette fosse est identique au sédiment colmatant les 

fosses des deux premiers secteurs.

Du matériel archéologique, essentiellement constitué 

de fragments de céramique, a été mis au jour dans cha-

cun des secteurs. Le corpus, très homogène, est attri-

buable à la période du Hallstatt B/C.

En conclusion, le site de la rue du Bosquet, mal 

conservé, livre les vestiges d’une occupation hallsta-

tienne de la fi n de l’Âge du Bronze ou du tout début de 

l’Âge du Fer. Étant donné l’érosion conséquente qui 

aff ecte le site, aucune étude archéologique plus appro-

fondie n’a été programmée ultérieurement.

Notre plus profonde gratitude va à Monsieur et 

Madame Cartuyvels, propriétaires du site, qui ont fait 

le pari de jongler entre le développement rapide de leur 

projet et le respect des valeurs patrimoniales. Cette 

parfaite collaboration a permis de mener les investiga-

tions archéologiques dans des délais compatibles avec 

le calendrier des cultures et des travaux.

élevée proche de la saturation, non seulement pour sta-

biliser leur contenu en eau mais également pour limiter 

les phénomènes d’évaporation consécutifs au renou-

vellement de l’air sur le site. Ces derniers engendrent 

une dessiccation et une induration problématiques 

pour l’exploration et l’étude de ces structures dépo-

sées, et pour la réalisation des analyses scientifi ques 

complémentaires.

Pour réduire l’assèchement, les urnes et les dépôts dits 

« en pleine terre » sont précautionneusement embal-

lés et stockés dans des contenants de type bacs Fami 

et Tubtrug en matériau neutre et non périssable. En 

complément de ces mesures, un monitoring est ins-

tauré et les résultats de ce dernier, relatifs à la teneur 

en eau des sédiments mesurée par l’intermédiaire d’une 

sonde Th etaprobe ML2x de Delta-T Devices, démon-

trent que ces précautions sont insuffi  santes. Des actions 

complémentaires sont alors mises en place dont une 

ré-humectation ponctuelle des dépôts, décidée en fonc-

tion de la plasticité des couches limono-argileuses qui 

les composent. Cette intervention permet également de 

contrecarrer les eff ets de la gravité et des forces de la 

pesanteur qui génèrent un transfert de l’eau résiduelle 

ou rapportée vers les parties basses de la structure, 

entraînant un assèchement superfi ciel. En hiver, on 

procède également à une couverture saisonnière des 

dépôts à l’aide d’une bâche de type Tyvek Pro en poly-

propylène tissé pour les protéger du ruissellement de 

l’eau de condensation qui se développe ponctuellement 

sur le plafond. Ensuite, en été, une bâche plastique est 

placée pour limiter l’évaporation qui à cette période 

de l’année est supérieure en raison de l’élévation des 

températures. Les contenants sont également déplacés 

le long des murs. Il apparaît que cette situation améliore 

le comportement hydrique des dépôts en relation avec 

plusieurs phénomènes physiques, dont notamment une 

accentuation des phénomènes de condensation sur les 

parois en plastique, en étroite relation avec le rayonne-

ment thermique froid du mur profondément enterré.

Défi nition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de ce vaste espace sont sur-

veillées par l’intermédiaire d’un data-logger et les résul-

tats sont parfaitement conformes à ceux enregistrés 

les années précédentes. En 2013, l’analyse des données 

confi rme la persistance d’un faible gradient thermique 

qui s’échelonne entre 8° C et 17° C tandis que l’onde 

thermique suit les tendances climatiques extérieures. La 

moyenne annuelle de la température s’élève à 12,36° C en 

2012 contre 11,87° C en 2013, tandis que pour l’ humidité 

relative on obtient un taux de 98,5 % similaire à celui de 

l’ année précédente. Les valeurs cible doivent se situer 

entre 5 et 15° C pour la température, tandis que pour 
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Les dépôts issus de la nécropole de type champ d’urnes 

mise au jour sur le site du Trilogiport (Marchal et al., 

2012 ; 2013) bénéfi cient d’un programme de conser-

vation préventive depuis leur extraction mécanique 

en 2012. Ils sont entreposés dans une glacière dont 

les conditions de conservation off rent de nombreux 

avantages, dont notamment l’absence de lumière et des 

conditions climatiques stables nécessaires pour assurer 

leur stabilité hydrique. Les conditions d’ambiance doi-

vent impérativement s’orienter vers une hygrométrie 


