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une comparaison assez convaincante avec le bâti-

ment G’ de la villa de Champion, malheureusement 

hypothétique lui aussi (Van Ossel & Defgnée, 2001, 

p. 112-113), bien qu’orienté de façon cohérente avec 

les autres constructions et la villa elle-même. Cette 

hypothèse ne pourra être confortée que par la mise en 

évidence de plans similaires sur d’autres sites mais, si 

cette construction est bien réelle, il est peu probable 

qu’elle date de la même période que le bâtiment 1, vu 

la diff érence d’orientation entre les deux structures.

Les fosses

Les fosses fouillées à Haut-Ittre sont des structures le 

plus souvent assez superfi cielles de 5 à 20 cm de pro-

fondeur maximum, contenant peu ou pas de matériel 

archéologique ni aucune trace évocatrice de l’une ou 

l’autre activité. Les fosses F1 et F24, examinées plus en 

détail, font cependant exception à ce constat.

La fosse F1 mesure 16 m sur 12 m et présente un 

contour très sinueux, tantôt nettement marqué, tantôt 

très diff us. Le remplissage est composé d’un limon 

grisâtre uniforme dans lequel on observe, çà et là, 

des fragments de tuiles et de moellons calcaires et 

quelques tessons de céramique. À ce stade de lecture, 

le fait évoquait fortement des structures comparables 

fouillées à Champion (Van Ossel & Defgnée, 2001, 

p. 120-129) et à Philippeville/Fagnolle (Paridaens et 

al., 2011, p. 124-129) et interprétées de façon tout à fait 

convaincante comme des fosses polylobées d’extrac-

tion de limon, reconverties ensuite en mares, le fond 

de ces structures étant marqué d’indices très clairs 

d’hydromorphie. À Haut-Ittre, les sondages réalisés 

préalablement à l’ouverture de la structure révèlent 

une profondeur comprise entre 5 cm et 40 cm et l’exis-

tence de zones plus profondément creusées au sein de 

la fosse F1. Ces sondages indiquent également qu’au-

cune trace liée à la présence d’eau ne marque le fond de 

la fosse. La structure a été divisée en neuf quadrants et 

ouverte à la machine par passes centimétriques. Après 

l’enregistrement des coupes, les carrés opposés ont été 

entièrement fouillés suivant la même méthode. Deux 

fosses plus profondes (F1-1, F1-2) et le trou de poteau 

faîtier nord du bâtiment 1 (F1-3) sont ainsi apparus. 

Plusieurs tessons, fragments de tuiles et moellons 

calcaires ont été recueillis tout au long de la fouille, 

dans des unités détritiques concentrées dans les parties 

plus profondes F1-1 et F1-2, le reste du remplissage 

étant constitué de l’unité observée en surface, grisâtre 

et homogène car très bioturbée. Contrairement aux 

mares de Champion et Fagnolle, nulle trace d’aména-

gement ou de stabilisation de berge, de même qu’au-

cun indice de stagnation d’eau ou d’hydromorphie sur 

les 52 m de coupes relevées n’ont été observés, de sorte 

que l’hypothèse d’une mare semble diffi  cile à soutenir. 

Ainsi, seule l’existence de cuvettes plus profondes sous 

la structure principale permet de comparer la fosse F1 

à celles de Fagnolle et Champion. Il est possible que la 

dépression ait contenu de l’eau quelque temps après 

l’une ou l’autre averse, mais il ne semble pas qu’il y ait 

eu ici une volonté de retenir l’eau plus longtemps, ce 

qui semble logique sur le substrat sableux, donc drai-

nant, qui se situe à quelques dizaines de centimètres 

sous le fond de la fosse à peine. Notons aussi que le 

creusement du fossé F2 pourrait, au contraire, corres-

pondre à une volonté de drainer la surface occupée 

par la dépression.

Au décapage, la fosse F24 présente un contour net et 

sinueux lui conférant une forme irrégulière. Le rem-

plissage est constitué d’un limon gris piqueté d’oxyde 

de fer en petites taches et parsemé de petits fragments 

de charbon de bois et de terre brûlée. Un morceau de 

grès ferrugineux a été recueilli à la surface de la fosse. 

Les coupes révèlent une structure assez énigmatique, 

d’une profondeur comprise entre 16 cm et 30 cm, au 

profi l irrégulier et dont les limites ne sont pas tou-

jours perceptibles. Le remplissage est principalement 

constitué d’un limon de type B
t
 avec quelques sous-

unités évoquant de brefs épisodes humides. Une dent 

animale, dont seul l’émail subsiste, a été observée dans 

une des coupes, tandis que le fond de la structure est 

couvert d’un placage charbonneux discontinu, vestige 

d’un aménagement en bois. Le contour de ce placage 

est très irrégulier sauf sur une petite portion parfai-

tement rectiligne qui, aussi bien en plan qu’en coupe, 

évoque un bord de grosse planche.

Le fossé

Orienté nord/sud, parallèle à la pente et légèrement 

courbe, le fossé F2 a été suivi sur 26 m jusqu’à la limite 

sud de l’emprise, sa largeur étant comprise entre 

30 cm et 70 cm. Au nord, il approche de la fosse F1 

qu’il n’atteint pas, le point de liaison entre les deux 

structures ayant vraisemblablement été détruit par 

l’érosion. Il y a en eff et tout lieu de penser que ce 

petit fossé a été creusé pour drainer la dépression. 

En coupe, il présente un profi l en U et s’avère très 

superfi ciel, avec une profondeur comprise entre 3 cm 

et 15 cm. Le remplissage est constitué d’une unique 

couche grisâtre et aucun indice lié à la présence d’eau 

n’est perceptible, ce qui semble logique étant donné 

la pente suivie, empêchant toute accumulation pro-

longée d’eau. La présence de nombreuses bioturba-

tions a également pu contribuer à homogénéiser le 

comblement et à faire disparaître d’éventuelles traces 

discrètes d’hydromorphie. Le fossé F2 n’a livré aucun 

matériel archéologique.


