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La fosse protohistorique

L'évaluation a révélé, dans la tranchée 7, une petite fosse 
circulaire dont le diamètre n'excède pas 1,6 m pour une 
profondeur conservée de 22 cm. Le comblement de celle-
ci est constitué d'un sédiment de limon beige incorpo-
rant des fragments de terre cuite et de charbons de bois, 
de nombreux galets brûlés de taille parfois importante 
et des tessons de céramique se rattachant à la période 
Hallstatt C ou D (800-400 av. J.-C.). Cette structure est 
l'unique vestige de cette période découvert lors de l'éva-
luation. Cependant, au cours des recherches effectuées 
en 1983 (Cahen-Delhaye & Caspar, 1984), une couche 
d'occupation de 40 à 45 cm d'épaisseur a été découverte 
sous la base de la levée de terre. Elle renfer-
mait un abondant matériel céramique et 
lithique ainsi que deux éléments en fer qui 
ont permis d'attribuer celle-ci également à 
la période Hallstatt C/D.

Le fossé 

Dans la parcelle ouest, une large zone 
grisâtre entaille le substrat géologique 
constitué d'une argile dense et compacte 
contenant de très nombreux galets. À la 
rupture de pente, au sud de la parcelle, 
cette trace semble se dissiper. Cette aire 
grisâtre s'assimile à un fossé repéré dans 
les tranchées 1 à 9 qui ont été implantées 
perpendiculairement à la levée de terre. 
L'emprise du fossé varie de 17 m à 11,2 m 
de large. 

La carte et les profils topographiques 
de la levée de terre dévoilent un déni-
velé marqué de l'ouest vers l'est. Ce creux 
inscrit au pied de la levée de terre corres-
pond à l'empreinte du fossé. 

Une coupe opérée dans la tranchée 1 à la 
bordure ouest du fossé indique que celui-
ci incise le substrat argilo-caillouteux de 
teinte jaune vif sur une profondeur de 
1,4 m. Il est comblé par une superposition 
de couches de limon à galets centimétriques 
se distinguant peu les uns des autres. 
Le colmatage comporte également des 
inclusions de fragments de charbons de 
bois, de chaux, de quartz et de fragments 
lithiques. Plusieurs sondages à la tarière 
pratiqués dans trois tranchées distinctes 
(1, 9 et 11) semblent indiquer que le fossé 
est moins profondément conservé dans la 
partie basse du versant. En effet, à l'aplomb 
de la levée de terre, dans la tranchée 9, le 

fond du fossé est atteint à 30 cm de profondeur et n'est 
plus présent dans les tranchées suivantes.

Dans la parcelle orientale, nos observations révèlent 
que des sédiments rapportés ou colluvionnés se sont 
accumulés à la base du talus. Ceux-ci pourraient être liés 
au démantèlement de la levée de terre.

L'alignement de blocs de pierre 

Le tracé du fossé s'estompe à partir de la tranchée  10 
où, sous la terre arable, affleure le socle rocheux calcaire 
altéré. Un alignement de blocs est disposé à une distance 
d'environ 12  m suivant un axe parallèle à la levée de 
terre. Cet aménagement conservé sur 3,6 m de long est 
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Situation des profils topographiques de la levée de terre et profils topographiques 
ouest/est (fond : Relief  de la Wallonie – Modèle numérique de terrain [MNT] 2013-
2014 [http://geoportail.wallonie.be, mise à jour 17 février 2015]).


