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avec la commune de passer directement à la phase de 
fouilles (A).

La société Christiaens Béton  s.a., qui devait 
commencer par les travaux de voirie et d'égouttage, a 
eu la gentillesse d'adapter son planning et d'inverser 
des phases de chantier, ce qui a permis de dégager plus 
de temps pour les archéologues.

La première phase des fouilles a donc consisté en 
l'ouverture totale de l'emprise de la future voirie du 
lotissement (B). En découpant arbitrairement la super-
ficie totale, elle a influé directement sur les phases 
de chantier suivantes qui ont toutes été réalisées en 
concertation avec l'aménageur. Si l'emprise de la future 
voirie a été libérée fin juillet 2013, les autres phases (C, 
D, E et F) ont pris place d'août 2013 à fin juillet 2014.

Le site

Le site est localisé à 300 m au nord de la Petite Gette. Il 
présente une pente douce du nord vers le sud, passant 
de 70 à 65 m d'altitude, et se développe sur une plage 
de colluvions anciennes. Il est situé au nord d'un gué 
signalé notamment sur une gravure du Chevalier 
de Beaurain (1755) et à l'extrémité de la zone navigable 
de la Petite Gette (O. Collette, communication person-
nelle).

Un épais dépôt de colluvions a progressivement 
recouvert et érodé les niveaux anciens sur l'ensemble 
du terrain. Les structures recoupant ce dépôt sont 
toutes médiévales ou des Temps modernes. Par contre, 
le matériel contenu dans ces colluvions 
se compose exclusivement de céramique 
protohistorique et d'outillage en silex.

Le sous-sol est constitué de lœss collu-
vionnés sur 1,40  m d'épaisseur maxi-
mum, déposés sur un substrat rocheux 
de grès siliceux se délitant en plaquettes.

Les structures

Les 633 structures mises au jour sont de 
type fossoyé, comprenant fossés, fosses, 
palissades et trous de poteau.

Les fossés

Les fossés repérés recoupent tous les 
colluvions.

Le long de la limite méridionale de la 
parcelle, limite correspondant aujourd'hui 
à une rupture de pente marquée par un 
dénivelé de 0,75  m, sont apparus trois 
fossés juxtaposés, orientés nord-ouest/
sud-est et se recoupant l'un l'autre.

Perpendiculairement à ces fossés, quatre struc-
tures fossoyées linéaires orientées sud-ouest/nord-est 
peuvent être suivies sur presque toute la largeur du 
décapage. Elles apparaissaient en surface comme un 
fossé dont la forme évoquerait une « cosse de haricots ». 
Il s'agit ici vraisemblablement de tranchées de planta-
tion de haies, comme en témoigne la série de petits 
chablis régulièrement espacés qui les remplissent.

Au sud-est de la parcelle, un autre fossé au profil 
en  U s'oriente sud-ouest/nord-est sur 26  m avant de 
tourner à 90° vers le sud-est. 

Les fosses

Les fosses dont la fonction est identifiable peuvent 
être subdivisées en trois types : les fosses d'extraction 
d'argile, les fosses-silos et les fosses de rouissage.

Les fosses d'extraction d'argile sont au nombre 
de trois, la plus grande mesurant 12 m de long pour 
4 m de large sur une profondeur de 1,10 m. Là où le 
décapage ne montre qu'une fosse polylobée, la fouille 
en quadrants a permis de visualiser une séquence 
complexe de plusieurs fosses se recoupant l'une l'autre. 
Certains dépôts retrouvés au fond laissent penser 
qu'une fois l'extraction effectuée, ces fosses ont pu 
servir à gâcher le torchis.

Les fosses-silos ont un profil typique en poire, un 
diamètre à l'ouverture de maximum 1,30  m et une 
profondeur variant de 1,10 à 1,40  m. Leur comble-
ment est toujours intentionnel, parfois après un temps 

Phasage des opérations archéologiques.
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