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homogène à fins constituants (c) semble avoir été 
artificiellement apposé  ; son profil rectiligne et plat 
suggère une mise à niveau de la surface du sol. Les 
dimensions restreintes du sondage ne permettent pas 
d'identifier ce remblai comme une phase préparatoire 
à l'installation de l'assiette de la voirie. Aucune couche 
humifère n'a été observée ni de bioturbations typiques 
d'un horizon de surface ; le contact très irrégulier avec 
la couche inférieure peut résulter d'un arrachage de 
surface. Au-dessus de ce remblai se trouve un limon 
homogène, gris clair, marqué d'un réseau de fines frac-
tures horizontales, soulignées d'oxydes de fer, et reliées 
entre elles par d'autres fractures perpendiculaires (d). 
Ce limon lessivé et remanié pourrait avoir été appor-
té par ruissellement durant un laps de temps assez 
long, vu son épaisseur (jusqu'à 0,60 m). Après dépôt, 
cette couche a subi des compressions nombreuses et 
répétées (traces de circulation  ?) qui ont provoqué 
l'apparition d'une structure «  feuilletée  ». L'étude de 
ces deux strates a fait l'objet d'observations en lames 
minces.

Un radier de pierres forme l'assise de la voirie  ; il 
s'agit d'un mélange de grès, de calcaires, de phyllades 
et quartzophyllades, de tailles et formes irrégulières, 
liés entre eux par une argile brunâtre  (e). Au-dessus, 
sont appliquées deux couches successives de sable 
limoneux : un sable gris, dense, recouvrant les pierres 
(f), surmonté d'un sable jaune, à la texture plus hété-
rogène  (g). L'épaisseur de la couche de sable jaune, 
plus importante au nord, tend à s'affiner vers le sud où 
elle vient buter contre une grosse pierre  (h). Celle-ci 
marque l'extrémité de l'aménagement et est interprétée 
comme une bordure destinée à maintenir le radier et le 
sable. Couvrant cette assise, une couche compacte de 
cailloux schisteux et schisto-phylladeux est mélangée 
à un limon cohérent non carbonaté (i). Des gisements 
de ce type de schiste sont connus à Villers-la-Ville. La 
bordure est recouverte par cette strate dont la surface 
plane et légèrement bombée semble correspondre à 

un niveau de circulation cohérent. Une succession de 
recharges (ép.  : ± 30 cm) ont été apportées au-dessus 
de ce niveau, composées de limons sableux mêlés à des 
cailloux, des galets et rythmées par de fines couches de 
sables oxydés (j). Enfin, est apposé un dernier niveau 
dont la composition est proche des autres recharges 
mais l'aspect plus hétérogène ne présente pas une 
organisation stratifiée et la charge en galets et pierres 
est bien moins importante  (k). S'y retrouvent encore 

Coupe de la chaussée au niveau du sondage S1 (infographie C. Tesch, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).

Détail de la bordure et des différentes charges formant la 
voirie.


