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quelques liserés de sables oxydés. 
À l'exception d'un léger débordement, cette succes-

sion de couches suit l'alignement initial dicté par la 
bordure au sud. Côté nord, au-delà de la tranchée 
pour la canalisation, la stratigraphie est complètement 
chamboulée et ne s'observe qu'une masse compacte 
où toutes les composantes des différents niveaux sont 
mélangées (l).

Plus haut, une longue couche irrégulière (L. : 5,90 m), 
relativement plane, interrompue en son centre, se 
compose d'une terre brun foncé, à base caillouteuse, 
avec des fragments de briques et de chaux  (m). La 
partie sud de cette strate est désaxée par rapport à 
l'alignement et repose au sein d'un amas de limons 
comportant des inclusions  (briques). Enfin, la partie 
supérieure de la coupe est dominée par l'humus  (n) 
où gisent des alignements de briques, des poches de 
bitume et des recharges de cailloux. 

Aucun fossé adjacent à la voirie n'a été observé, soit 
se trouvant hors emprise soit étant absent. Notons 
toutefois, à l'extrémité sud du profil, deux enfonce-
ments (l. : 10 cm ; prof. : ± 20 cm), en forme de cuvette, 
observés dans le sédiment limoneux gris clair  (o et 
p). Ils marquent une interruption du réseau de litages 
brun argileux et se caractérisent par une oxydation 
importante. Vu leur espacement, large de  0,60  m, il 
pourrait s'agir d'ornières, leur profil et leur dimension 
rejetant toute interprétation comme fossé.

Sondage S2

Ce sondage est localisé à quelques mètres au sud-ouest 
du croisement entre la chaussée romaine et la rue Sart 
Maletto. L'actuel chemin agricole a été coupé transver-
salement sur 6,40 m de long, jusqu'à une profondeur 
de  2,20  m. Dans ce cas-ci, aucun aménagement 
construit n'est conservé, le profil révèle une large 
cuvette avec des parois obliques et un fond relative-
ment plat sur  3  m de long. Un fin dallage de galets 

repose sur une couche d'argile brune dure et compacte 
qui épouse le profil du sol encaissant. Cette charge cail-
louteuse ne correspond pas à un niveau de circulation 
mais semble avoir stabilisé le creusement pour recevoir 
l'assise de la voie. Sous cette strate, deux enfoncements, 
espacés de 0,80 m, sont creusés dans le limon en place. 
Si le premier, observé côté nord, est peu marqué (prof. 
au centre : 12 cm) avec un profil en U assimilable à une 
ornière, le second est beaucoup plus profond (30 cm au 
centre par rapport au niveau de galets) avec un profil 
en V. Il est pratiquement situé au centre de l'axe de la 
voirie et correspond vraisemblablement au sillon de 
traçage axial (Brulet, 2008, p. 68-69), particularité déjà 
observée sous la chaussée à Villers-Perwin (De Waele 
& Soumoy-Goffart, 1988, p. 119). Ce fossé est comblé 
par une pierre et un limon gris très compact avec 
quelques liserés d'oxydation. 

Le reste de la coupe offre une séquence de six couches 
de remblais limoneux et limono-argileux superposés 
qui ont petit à petit colmaté la dépression naturelle et 
fait remonter le chemin à la surface actuelle. Certains 
de ces niveaux sont chargés en fragments de briques, 
d'autres affectés par des réseaux de fractures dues 
à la compression  ; enfin les couches supérieures  (à 
partir de 80  cm de profondeur et jusqu'à la surface) 
comprennent des poches de bitume.

L'encaissement du chemin à cet endroit peut s'expli-
quer par sa position culminante. Un creusement initial 
probablement anthropique devait faciliter le fran-
chissement du « col ». Par la suite, l'encaissement du 
chemin a été facilité par le passage des convois et les 
ruissellements.

Chronologie et conclusion

Aucun mobilier n'a pu être mis en relation avec les 
différentes unités stratigraphiques observées, à l'excep-
tion des couches supérieures où la présence d'éléments 
modernes, comme les briques et le bitume, identifie 

Vue d'ensemble du sondage S2 avec à l'avant, la charge de 
galets.

Le fossé de traçage axial.


