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dimensions sont de 65 cm de large pour une longueur 
de 11 m. Le comblement ces aménagements n'a livré 
aucun élément de datation.

Un autre type d'équipement divise la partie nord-
ouest du site. Il pourrait s'agir d'une palissade (P) qui 
suit un axe divergent de celui du fossé FO2. La clôture 
repérée jusqu'à la limite nord de l'emprise sur une 
longueur de 30 m est constituée d'un alignement de six 
poteaux massifs profondément ancrés. Cette palissade 
trouve son pendant parallèle dans la parcelle fouillée 
en 2001 à une distance de 54 m.

Les vestiges d'une voie de circulation (CH) ont été 
dégagés à la lisière nord-ouest du terrain. Elle est 
constituée d'une assise de 3,6  m de large mêlant des 
éclats et des rognons de silex et est bordée sur un seul 
côté par des moellons de silex. Elle a été suivie sur une 
distance de 24 m au-delà de laquelle le terrain n'était 
plus accessible. Cet empierrement est associé à des 
traces d'ornières linéaires (OR) repérées au sud-est 
du site. Ces deux éléments paraissent suivre la même 
orientation. 

Outre ces éléments de partition de l'espace, l'occu-
pation a révélé la présence de thermes, d'une cave, 
de structures de stockage fossoyées, de bâtiments sur 
poteaux, de structures de combustion aux fonctions 
diverses et de larges fosses. L'interprétation fonction-
nelle du site et des activités qui y ont été pratiquées est 
rendue complexe par cette diversité des installations et 
leur distribution spatiale. 

Les structures de stockage 

Deux structures de stockage fossoyées sont installées 
dans la section nord-ouest du site. La première, F3, 
présente un plan quadrangulaire de 1,5 m sur 1,4 m. 
Son profil montre des parois irrégulières jusqu'à 
50  cm de profondeur. Sous ce niveau elles évoluent 
verticalement jusqu'à une profondeur de 1,14  m. Un 
liseré de matière organique en décomposition souligne 
les parois rectilignes s'évasant très légèrement vers le 
bas. Le fond est incurvé sous un niveau qui pourrait 
correspondre à un plancher en bois décomposé. Le 
remplissage inférieur de la fosse est une alternance de 
dépôts de sédiments lessivés et de dépôts organiques en 
ordonnance complexe alors que les dépôts sommitaux 
correspondent à des rejets détritiques. Deux trous de 
poteau, distants de 5,5 m, sont situés de part et d'autre 
de la fosse laissant présumer un système de couverture 
à cet agencement.

La seconde structure, F4, de forme circulaire, s'en-
fonce à 4 m de profondeur. Ses dimensions affichent 
un diamètre externe de 2 m pour un diamètre interne 
de 1,45  m. Ce puits-silo a d'abord été dégagé sur 
une moitié de sa circonférence. La partie supérieure 

consiste en une margelle haute de 50  cm. Elle est 
construite en trois assises régulières de moellons posés 
à sec, surmontées d'un aménagement de rognons de 
silex plus irrégulier. L'ensemble est parachevé par 
une assise de réglage formée de carreaux de tuiles 
fragmentaires. Sous cette maçonnerie le creusement 
se prolonge sous la forme d'un cylindre régulier. Un 
dépôt très organique sans doute issu de la décompo-
sition d'un cuvelage en bois ou d'un clayonnage en 
matière végétale est présent le long des parois sur une 
faible épaisseur, soit 1  cm. Ce chemisage atteint une 
épaisseur de plus de 10 cm sur le fond de la structure. 
Le remplissage inférieur est une épaisse couche incor-
porant divers déversements de limon lessivé, incluant 
des rejets de tuile, de rognons de silex, de galets et de 
morceaux épars de charbon de bois. Elle est recouverte 
par des dépôts stratifiés alternant avec des sédiments 
lessivés et humifères. Le comblement sommital corres-
pond au remblaiement de la structure après démoli-
tion de la partie maçonnée. L'ouverture de la structure 
à l'aide de la pelle mécanique a permis d'observer la 
coupe dans son entièreté et d'y effectuer des prélève-
ments destinés à être analysés par l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique afin d'établir son usage 
avec certitude. Le matériel céramique issu des deux 
fosses se rattache à la seconde moitié du 2e siècle.

Une cave maçonnée, F8, est implantée à 10  m de 
distance de ces deux structures. Les dimensions 
internes du cellier sont de 2,7  m sur 2,9  m soit une 
superficie 7,8  m². Les maçonneries, préservées en 
élévation sur 1,75 m, sont composées d'une alternance 
d'assises régulières de moellons, probablement du 
grès carbonifère, et de lits de briques. Les murs sont 
dépourvus de fondation. Deux niches en ogive ont été 
percées dans le mur sud. Les parties centrale et supé-
rieure du mur sud-est sont interrompues par l'aména-
gement d'un soupirail. L'accès externe à la structure est 
établi au nord-est. Le remblai reposant sur le fond de la 
cave est constitué de limon incluant une forte charge de 
tuiles et de terre cuite, ainsi que de gros fragments de 
charbon de bois et des nodules de mortier à la chaux. 
Les remplissages postérieurs recèlent de nombreux 
matériaux de construction tels que des blocs de grès 
équarris, des tuiles, des fragments de torchis et d'en-
duit peint. La céramique recueillie dans le remblai de 
la cave est datée entre la première moitié du 3e siècle et 
le troisième quart du 3e siècle. Les murs et le sol non 
aménagé du cellier portent les traces d'un incendie qui 
a ravagé l'édifice. 

La cave a pris place sur une structure excavée en 
matériaux périssables. Deux calages de poteaux et des 
fosses de tailles variables sont partiellement recoupés 
par les murs du cellier. Leurs comblements ont livré des 
fragments de torchis et d'enduit à couverte peinte, des 


