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fosses, plus vraisemblablement d’une seule puisqu’elles 

sont très proches l’une de l’autre.

Cinq traces (1, 4 à 7) ont été fouillées. On a pu ainsi 

constater que la couche de limon argileux grisâtre qui 

les comblait n’était épaisse que de 0,05 m à 0,15 m, ce 

qui signifi e que seul leur fond subsistait. Nous avons en 

eff et précisé plus haut que les travaux de terrassement 

avaient atteint le niveau de –0,70 m/–0,75 m par rapport 

à la surface du sol, les vestiges ayant donc été emportés 

sur une profondeur d’environ 0,50 m. Les traces 5, 6 et 7 

n’ont rien montré d’autre que ce reliquat peu épais de 

limon argileux grisâtre. Cette couche de remplissage 

contenait des particules de charbon de bois en faible 

quantité ; quelques rares tessons de céramique gallo-

romaine ont été retrouvés dans les traces 1, 11 et 12.

Trois négatifs de poteaux (1, 3 et 4) ont pu être iden-

tifi és. Les traces 1 et 4, qu’il faut donc identifi er à des 

fosses de creusement, en ont livré un ; le troisième 

négatif (3) était isolé, sa fosse de creusement ayant 

disparu à cette profondeur. La forme des négatifs de 

poteaux était parfaitement carrée (1 : 0,25 m × 0,25 m ; 

3 : 0,30 m × 0,30 m ; 4 : 0,35 m × 0,40 m) et leur rem-

plissage était constitué de terre brun noirâtre contenant 

des particules de charbon de bois. Dans la trace 1, le 

négatif de poteau occupait exactement un angle de la 

fosse de creusement ; sa base se trouvait à –1,40 m. Dans 

la trace 4, le poteau, également décentré, descendait à 

–1,30 m. La grande trace 2 en équerre et le 

négatif de poteau 3 n’ont pas été fouillés.

Dans le secteur B, trois traces ont été 

observées. Un fossé (13) a pu être reconnu 

sur une longueur d’environ 3,50 m, sa plus 

grande largeur étant de 0,40 m et sa profon-

deur de 0,15 m. Une berme de terrassement 

laissait voir la coupe (14) d’une fosse ou 

d’un fossé dont la plus grande largeur était 

de 0,70 m. Enfi n, des fragments de tuiles 

romaines ont été repérés à cet endroit (15).

La triple fosse de creusement 2A, 2B et 

2C mérite l’attention. En effet, elle des-

sine une équerre en « T » majuscule, une 

forme qui n’est certainement pas anodine ; 

elle présente en outre des dimensions plus 

importantes que les autres traces et ses 

bords sont bien marqués. Ces caractéris-

tiques l’identifi ent vraisemblablement avec 

une fosse de fondation de trou de poteau 

à trois creusements convergents. D’autre 

part, on aura remarqué que le négatif de 

poteau de la fosse rectangulaire 1 est situé 

à une extrémité de celle-ci et que celui de 

la fosse carrée 4 est décentré. On supposera 

que le travail de creusement commençait 

à l’extrémité opposée à celle où le poteau 

devait être enfoncé. Ce type de fosse facilitait le creu-

sement en ménageant un palier intermédiaire sur la 

majeure partie de la fosse, où l’opérateur se tenait pour 

creuser ensuite plus profondément le trou de poteau à 

ses dimensions ajustées. Des fosses du même type, mais 

aussi des fosses à deux creusements convergents, ont été 

identifi ées sur d’autres établissements gallo-romains, 

par exemple à Grobbendonck (De Boe, 1984), Oelegem 

(De Boe & Lauwers, 1980) et Sint-Denijs-Westrem 

(Vermeulen, 1993, p. 203-205, fi g. 12-13 : bâtiment B). 

Par ailleurs, la triple fosse de creusement 2A, 2B et 2C 

semble avoir joué un rôle important dans l’implanta-

tion planimétrique du bâtiment : elle correspondrait en 

eff et à un angle de la construction. Un poteau cornier 

devait trouver place à l’intersection des trois creuse-

ments convergents ; la fosse 2C est intéressante du fait 

de sa position en hors œuvre qui indique qu’elle ne peut 

avoir servi qu’à creuser le trou de poteau.

Ainsi, la triple fosse de creusement 2A, 2B et 2C des-

sine sans doute les axes de deux murs, à savoir un mur 

gouttereau qui devait se prolonger vers le sud-est et un 

mur pignon qui devait se continuer vers le nord-est. Sur 

la base d’une restitution hypothétique, le petit bâtiment, 

que l’on identifi era avec une ferme, aurait une largeur 

d’environ 6 m, sa longueur ne pouvant plus être déter-

minée. Il était donc implanté parallèlement aux courbes 

de niveau, sa longue façade principale étant orientée au 
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Plan de fouilles de la partie orientale du secteur A.


