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B
t
 holocène, soit au minimum 1,40 m de sol détruit, d’où 

l’espacement important des sondages et leur caractère 

limité. L’autre concerne le bord occidental du plateau 

et a été évaluée pour l’essentiel à 10 %, si l’on excepte 

trois tranchées en long situées en face des faits F1 et F3 

du secteur I, dans une zone qui aurait pu receler des 

vestiges comparables.

Le secteur I

Ce secteur se caractérise par la présence, sous 40 cm 

d’humus, du B
t
 holocène qui est érodé mais pas suffi  -

samment que pour faire disparaître toute trace d’occu-

pation humaine. Trois faits anthropiques ont ainsi été 

mis au jour. Il s’agit de deux trous de poteau apparte-

nant probablement à un même bâtiment et d’une fosse 

ayant livré quelques petits tessons de céramique et un 

peu de matériel lithique. Par ailleurs, plusieurs artefacts 

en silex ont été découverts hors contexte, dans la couche 

d’humus.

En plan, le trou de poteau F1 est sub-circulaire et 

présente un contour diff us et légèrement sinueux (diam. 

max. : 68 cm). Le remplissage est gris très clair cendreux 

et piqueté de miettes de charbon de bois. En coupe 

s’ observent un profi l en « U », avec un fond légèrement 

sinueux situé à 63 cm de profondeur, et une lentille de 

compression bien marquée (a : 2). Le remplissage est 

gris cendreux piqueté de charbon de bois (a : 1) et un 

petit tesson de céramique a été recueilli. Le charbon de 

bois a été prélevé.

Le trou de poteau F3 est circulaire, son contour étant 

assez net et régulier (diam. max. : 26 cm) et son rem-

plissage beige-gris. En coupe il présente un profi l en 

« U » à fond oblique et régulier (prof. max. : 15 cm) 

avec un remplissage beige-gris incluant du charbon 

de bois (b : 1) et une minuscule esquille de silex. Un 

phénomène de compression est visible, mais il semble 

peu développé (b : 2). Un décapage horizontal ponc-

tuel eff ectué au sommet de cette lentille montre qu’il 

est en réalité bien développé mais aussi fortement per-

turbé par l’ acti vité biologique relative aux racines et 

rongeurs très actifs à ce niveau proche de la surface 

actuelle (c : 2).

La fosse F4 est de forme irrégulière, son contour est 

diff us et sinueux (200 cm × 180 cm). Le remplissage est 

beige grisâtre avec des taches blanchâtres et inclut un 

tesson de céramique et quelques cassons de silex. En 

coupe, il s’agit d’une cuvette décentrée à gauche, au fond 

sinueux (prof. max. : 38 cm). Le remplissage, conforme 

à ce qui a été vu en surface, ne comprend ni couches 

discernables, ni traces de stagnation d’eau, mais plutôt 

des taches blanchâtres (d : 2) et un bloc plus humifère 

(d : 3) disposés sans ordre apparent dans une matrice 

beige grisâtre (d : 1).

Le secteur II

Un seul fait a été découvert dans ce secteur. Il s’agit 

d’une fosse moderne d’extraction d’argile liée à l’exploi-

tation d’une briqueterie voisine, aujourd’hui disparue, 

mais ayant notamment, d’après un riverain, produit 

les briques nécessaires à la fabrication des habitations 

de la rue de Biamont. Tout comme dans le secteur I, 

plusieurs lots de silex taillés ont été trouvés çà et là dans 

les sondages, au sein d’une couche de colluvions.

Le pourtour de la fosse n’a pas été entièrement dégagé, 

étant donné l’intérêt scientifi que limité de cette struc-

ture contemporaine, mais il est probablement de forme 

sub-ovale. En coupe on note un profi l en « V » évasé très 

régulier (largeur : 6,5 m), à fond légèrement concave 

situé à 2,7 m de profondeur. Le remplissage comprend 

deux unités stratigraphiques principales. Un premier 

dépôt, qui occupe la moitié inférieure, est constitué 

de couches claires et foncées alternées. La disposition 

asymétrique de ces couches par rapport au fond de la 

structure indique que l’apport de terre s’est fait sur-

tout depuis le haut du versant. La texture du dépôt, 

qui comprend des boulettes de tous calibres, témoigne 

d’un rebouchage intentionnel et non d’un remblai par 

ruissellement naturel. Dans ce dernier cas en eff et, le 

sédiment aurait été homogénéisé par l’eau et les bou-

lettes auraient disparu. Il en va de même si le sédiment 

séjourne un certain temps en surface avant d’être remis 

dans la fosse. Le remblayage est donc intervenu assez 

rapidement après le creusement, en tout cas avant qu’il 

y ait eu des averses importantes. La moitié supérieure 

consiste en un remblai de limon brun clair homogène, 

intentionnel et rapide, en l’absence, ici aussi, de toute 

trace de ruissellement.

Le secteur III

Comme mentionné précédemment, la moitié du sec-

teur III correspondant au versant ouest de l’éperon 

est aff ectée d’une érosion qui dépasse 1,40 m, dans la 

mesure où le B
t
 a totalement disparu. En eff et, quand ce 

type de sol est préservé, notamment en forêt de Soignes, 

il mesure 1,40 m d’épaisseur (Langhor, 2001). Le niveau 

de décapage se situe ainsi dans le lœss du pléniglaciaire 

supérieur correspondant à la seconde moitié de la der-

nière glaciation.

Dans quelques tranchées seulement, situées sur la 

moitié est du secteur III, un vestige de B
t
 a été rencon-

tré sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur maxi-

mum et, à supposer que des traces anthropiques aient 

été présentes à cet endroit par le passé, l’érosion les 

aura irrémédiablement détruites. Ceci pourrait expli-

quer pourquoi ce secteur n’a livré aucune trace ni aucun 

matériel archéologique.


