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Les trous de poteaux

Les trous de poteaux sont de plusieurs types : larges ou 
étroits, droits ou obliques, peu fondés ou profonds, à 
fond plat ou arrondi. Leur diamètre se situe en majo-
rité entre 0,30 et 0,50 m, leur profondeur est en général 
comprise entre 0,30 et 0,40 m. Une première analyse 
du plan révèle déjà des bâtiments clairement identi-
fiables sur 4, 6 ou 8 poteaux.

Une série de 13 trous de poteaux profonds a égale-
ment été mise au jour. Ils atteignent tous la roche sous-
jacente au lœss, à une profondeur variant de 1,30 à 
1,40 m. Ils forment des alignements de minimum trois 
poteaux. En revanche, leur espacement, allant jusque 
12 m entre deux poteaux, exclut qu'ils aient pu appar-
tenir à un même bâtiment. En outre, ils sont singuliers 
de par le fait qu'ils sont les seuls à atteindre et à être 
creusés dans la roche en place.

Matériel et phasage

La céramique retrouvée dans les fossés recoupant 
les colluvions est indubitablement médiévale, voire 
moderne. Pour les structures sous les colluvions en 
revanche, tout le matériel exhumé appartient à la Proto-
histoire. Les fosses les plus anciennes ont pu être datées 
du début du Hallstatt  B, comme en témoignent une 
miniature de coupelle à bord ourlé ou des pots ansés 
retrouvés dans plusieurs silos. La majorité des tessons 
provenant de fosses et trous de poteaux indiquent 
plutôt le Hallstatt C/D. Une fosse multilobée a livré un 
fragment de bracelet en verre de type Haervernick 7A 

daté de La Tène C/D. Enfin, une probable sépulture à 
inhumation a quant à elle livré un bracelet en alliage 
cuivreux dont des types similaires se retrouvent tout au 
long de la période de La Tène. L'occupation principale 
du site se situerait donc entre 980 et 450 av. J.-C., voire 
125 av. J.-C. pour le bracelet de verre.

Conclusion

La fouille du site de « La Closière » a mis en évidence 
une occupation protohistorique sur une plage bordant 
la rive nord de la Petite Gette, en contrehaut de celle-ci. 
Le fait que ce site soit localisé à la limite de navigabilité 
de cette petite rivière et à proximité immédiate d'un 
gué n'est sans doute pas fortuit. D'autant qu'un site 
protohistorique proche, et peut-être en partie contem-
porain, celui du «  Tierceau  » à Orp-le-Grand, n'est 
qu'à 2 km de distance au-delà de la Petite Gette, vers 
le sud-est (Preud'homme et al., 1999). Les vestiges de 
bâtiments et le matériel associé indiquent la périphérie 
d'un habitat avec des zones de silos et de greniers sur 
poteaux, voire des maisons enserrées d'une palissade. 
D'autres indicateurs de cet habitat sont les fosses de 
rouissage servant à préparer les fibres pour le tissage 
et les pesons de métier à tisser retrouvés dans plusieurs 
fosses.

Les études complémentaires telles celles des phyto-
lithes, la carpologie, l'anthracologie et autres datations 
au 14C permettront d'élargir notre compréhension de 
cet habitat protohistorique.

Pour finir en beauté, une trace de passage humain 
encore plus ancienne a été repérée de justesse, quelques 
coups de pelle avant la clôture du chantier : posé à plat 
sur le socle rocheux et recouvert par les lœss se trou-
vait un éclat Levallois.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement les 
équipes de fouilles, tant de notre Service que de l'asbl 
Recherches et Prospections archéologiques, et tous les 
étudiants et bénévoles qui ont permis que cette fouille 
soit menée à bien, et ce dans des conditions parfois 
dantesques.
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Vue en coupe d'un trou de poteau profond (F 237).


