
HainautProtohistoire

9797

petit amas de charbon de bois a été prélevé et daté au 
14C de l'Âge du Bronze (1310-1120 cal BC). Les seuls 
aménagements qui lui sont associés sont deux trous de 
poteaux de section circulaire. Il n'y avait pas de trace de 
poteau dans leur comblement. Afin de vérifier l'exis-
tence d'autres trous de poteaux, 70 % du tracé du fossé 
ont été fouillés. Ce type d'enclos circulaire est géné-
ralement interprété comme une structure à vocation 
funéraire. La fouille de l'espace intérieur, très érodé, n'a 
toutefois rien révélé.

Cet enclos mis à part, les vestiges protohistoriques 
découverts peuvent être considérés comme apparte-
nant à une vaste zone d'habitats dont aucune limite 
claire ne semble avoir été atteinte.

La zone d'habitats 

De vastes réseaux fossoyés semblent séparer des zones 
construites, apparemment peu organisées, composées 
de maisons et de greniers. Ces réseaux ne délimitent 
pas des espaces clos et leurs fossés affectent des tracés 
rectilignes ou courbes. Ceux-ci sont conservés sur des 
profondeurs très variables (max. 70 cm) et présentent 
la plupart du temps des profils en cuvette. La stratigra-
phie des comblements n'a pu être observée que dans 
les très rares tronçons de fossés moins érodés et plus 
profondément conservés. Jusqu'à trois remplissages 
successifs ont alors été relevés.

Un peu plus de 70 fosses de formes diverses se répar-
tissent de façon plus ou moins clairsemée sur le site. 
Les fonctions de la majorité de ces fosses n'ont pu 
être définies. Seules deux ou trois d'entre elles ont été 
identifiées comme des silos. D'autres pourraient être 
des fosses d'extraction de limon ou d'argile. Les trois 
quarts de ces structures ont fourni du matériel céra-
mique.

Un peu plus de 230 trous de poteaux sont disséminés 
sur l'ensemble du site. Ils présentent des plans circu-
laires ou ovoïdes de 30 à 55 cm de diamètre. Certains 
d'entre eux conservent la trace fantôme du poteau. 
Leurs profils sont quasi exclusivement à fond plat et 
à parois verticales, très légèrement évasées. Les traces 
conservées des poteaux dessinent généralement des 
profils de section circulaire à fond plat et dans de très 
rares cas, à l'extrémité en pointe. Un très grand nombre 
de ces poteaux ont laissé des traces de compressions 
et de migrations de fer et de manganèse dans le sol 
encaissant.

Dans un tiers des cas, il n'a pas été possible d'inter-
préter la fonction et la répartition de ces trous de 
poteaux. Nous pouvons proposer 25  plans de bâti-
ments, parfois hypothétiques. Ils présentent deux 
orientations préférentielles. Les reconstitutions plani-
métriques proposées forment essentiellement des 

pelle mécanique et de son conducteur durant un mois.
La surface prospectée couvre les versants nord et est 

d'une colline en pente douce. La partie la plus haute, 
vers le sud-ouest de l'emprise, ainsi que les pentes 
s'étendant vers le nord-ouest ou vers le sud, présentent 
un taux d'érosion élevé. Tous les vestiges fossoyés, qu'ils 
datent de la Protohistoire, de l'époque romaine ou du 
17e  siècle, y sont assez mal conservés. Dans la zone 
qui s'étend du nord-est au sud-est, où les conditions 
de conservation semblent meilleures, les vestiges en 
creux atteignent encore des profondeurs de 20 à 80 cm. 
Dans cette partie du site, en bas de pente et en plaine, 
une couche de colluvions, épaisse de 15 à 45 cm, scelle 
les vestiges datant des époques protohistorique et 
romaine. Une seconde couche de colluvions s'intercale 
entre les vestiges des Temps modernes et ceux de 
l'époque contemporaine. Toutefois, l'érosion, active 
à toutes les époques, a fait disparaître les traces des 
niveaux de circulation successifs.

Plus de 770 faits archéologiques ont été mis au jour 
sur cette extension de la ZAE : il s'agit de structures en 
creux qui s'échelonnent depuis l'Âge du Bronze jusqu'à 
nos jours. Plus précisément de structures fossoyées 
datant de l'Âge du Bronze moyen et final, des Premier 
et Second Âges du Fer, de l'époque romaine, des 
17e-18e siècles et de l'époque contemporaine.

À l'heure où sont écrites ces lignes, l'étude «  post-
fouilles  » des vestiges n'a pas encore été entreprise. 
La céramique est en cours de remontage, tandis que 
le reste du matériel archéologique est stabilisé en vue 
d'un traitement ultérieur. Des analyses palynologiques 
et carpologiques, ainsi que des datations radiomé-
triques (14C) supplémentaires sont programmées. Ne 
sera présenté ici qu'un premier aperçu des résultats 
de ces fouilles et du potentiel particulièrement riche 
que recèle le site. Les plans, dates et interprétations 
proposés sont en partie hypothétiques et susceptibles 
de révisions.

Les structures

De l'époque protohistorique a été identifié un très 
grand nombre de structures, dont l'essentiel est loca-
lisé dans une zone occupant les deux tiers nord du site. 
Il s'agit exclusivement de fossés, dont un enclos circu-
laire, de fosses et de trous de poteaux. 

L'enclos 

Au sud-est du chantier, un enclos circulaire fossoyé 
de 21,50 m de diamètre est conservé sur une faible 
profondeur variant de 9 à 26 cm. Son profil est en U 
et le comblement s'est constitué en plusieurs phases. 
À la base de la première couche du remplissage, un 


