
ProtohistoireChronique de l'Archéologie wallonne

16

arrêté au-delà d'une zone exempte de vestiges dans 
un périmètre de 10 m. Une fouille manuelle classique 
en quadrants a alors été menée, avec enregistrements 
graphique et photographique des coupes. Plusieurs 
prélèvements destinés aux spécialistes du paléo-
environnement de l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique (IRSNB) ont également été eff ectués.

Les fosses 

Les six fosses protohistoriques forment un ensemble 
assez modeste, auquel il faut probablement ajouter une 
série de quatre fosses circulaires découvertes lors de 
l'évaluation et interprétées comme des trous d'obus, 
en raison de la présence de fragments métalliques 
semblables à des shrapnels dans leur remplissage 
(Bosquet, 2014). Cette interprétation semblait légitime, 
la zone ayant été le théâtre d'intenses combats lors de 
la dernière guerre mondiale (Pied, 1994). L'analyse des 
vestiges liés à l'artisanat du fer permet cependant d'at-
tribuer ces fragments ferreux à des croûtes de goethite 
(oxy-hydroxyde de fer) fi broradiée, minerai également 
trouvé dans la fosse F9 et utilisé par les occupants du 
site pour fabriquer du fer par réduction (cf. infra). Une 
fouille de ces trois structures considérées initialement 
comme modernes n'avait pas été envisagée jusqu'ici 
mais le sera prochainement, ces fosses ayant peut-être 
été creusées pour en extraire le minerai. 

Deux des six fosses découvertes, les fosses F1 et F4, 
sont de plan sub-circulaire avec un diamètre moyen de 
110 cm. En coupe, elles présentent un profi l en cuvette 
à fond plat et sont conservées sur à peine 14  cm à 
30 cm de profondeur. Les comblements sont simples, 
essentiellement détritiques pour F1, alternant des 
unités détritiques et stériles pour F4.

Une troisième fosse, F16, n'a pas été décelée au déca-
page, mais bien lors de la fouille de la fosse d'extraction 
F9 intervenue en fi n d'opération, de sorte qu'elle n'a 
pu être vidée que de façon expéditive à la machine. La 
chronologie relative entre les deux structures n'a pu 
être établie formellement, mais il semble que ce soit 
plutôt la fosse F9 qui recoupe la fosse F16. Celle-ci était 
très probablement sub-circulaire, avec un diamètre 
pouvant être estimé à 70  cm, pour une profondeur 
avoisinant le mètre, et présentant un profi l en «  U  » 
à fond concave. Le comblement est composé de sable 
non charbonneux, avec des fragments de scories, de la 
terre brûlée et quelques tessons de céramique.

La fosse F9 est de loin la plus intéressante. De forme 
sub-ovale, avec toutefois un angle bien marqué au 
sud-ouest du pourtour, elle mesure 2 m sur 1,6 m. En 
coupe, le profi l nord-est/sud-ouest évoque un silo, 
mais le profi l nord-ouest/sud-est permet de propo-
ser une autre interprétation car, au contraire des 
silos, seule la paroi nord-ouest est ici creusée en sape, 
évoquant une activité d'extraction d'un niveau géo-
logique particulier qui aurait ainsi été suivi jusqu'à 
cette profondeur. Il pourrait s'agir d'une couche de 
goethite fi broradiée, dont plusieurs fragments ont été 
mis au jour dans le comblement détritique de cette 
même fosse. Le remplissage est globalement compa-
rable à celui des autres fosses, alternant les couches 
stériles et détritiques  ; on notera cependant ici la 
présence d'une épaisse couche de terre brûlée, qui doit 
probablement être mise en relation avec les activités 
artisanales menées à proximité (cf. infra). 

Les deux autres structures protohistoriques sont 
interprétées comme des silos, sur base de leur profi l 
en cloche et de leur dépôt central en dôme, caracté-
ristiques.

La fosse d'extraction F9 en coupe.


