
Waremme/Bettincourt, «La Trime use»: 
coupe à travers le fossé géant probablement 
médiéval; la couche épaisse et sombre cor
respond à la fois au sommet de ce fossé et au 
niveau des autres structures médiévales. 
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des fosses, des fossés et des champs 
du Moyen Age et des Temps modernes 
sur le tracé du TGV 
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Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement de la 
Région wallonne pour l'étude pédologique 
des sols et des sédiments en milieu archéo
logique. En 1997, l'étude pédologique sur 
le tracé du TGV a concerné plusieurs sites 
du Moyen Age et des Temps modernes 
dans les environs de Remicourt, Waremme 
et Lincent. 

Les sites fouillés, dans le cadre de 
l'opération archéologique menée par la 
Direction de l' Archéologie, se sont avérés 
riches en indices pédologiques permettant 
de préciser l'environnement des occupa
tions humaines et certaines activités de 
l'homme du passé. 

Warenune 
Les fouilles, menées par Heike Fock 

(Direction de Liège, MRW) et Dominique 
Bosquet (IRScNB) à Waremme, «La 
Côstale », ont mis en évidence un fossé 
contenant du matériel médiéval longeant à 
quelques mètres de distance le cours actuel 
du Geer (Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, 1996-1997, p. 131-133). Son 
fond est fortement perturbé par des traces 
de racines plus récentes, liées peut-être à la 
rangée d'arbres toujours présentes juste 
au-dessus. Il présente ici et là des restes de 
couches non remaniées où on est frappé 
par la présence répétée de petites cavités 
rappelant des piétinements par des mam
mifères (ovicaprins ... ). 

A l'occasion d'un sondage complémen
taire à la fouille réalisée par Heike Fock à 
Waremme/Bettincourt «La Trimeuse » 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 
4-5 1996-1997, p. 109-111), un fossé 

122 

géant sous-jacent aux fossés et au mur du 
xve siècle a été découvert. Son remplis
sage très argileux, puis très tourbeux tra
duit un environnement d'eau stagnante et 
profonde, puis d'eau stagnante peu pro
fonde avec accumulation de végétaux. Il 
était peut-être relié à la Mule adjacente, 
mais n'a vraisemblablement jamais été un 
lieu où coulait de l'eau. L'environnement 
de ce fossé est fortement anthropique, car 
divers artefacts y ont été découverts. Ceux
ci semblent être médiévaux ou modernes. 
Les études des végétaux, des mollusques 
et des sédiments du fond pourraient contri
buer à la compréhension de cette structure 
énigmatique. 

Fexhe-le-Haut-Clocher, Lincent 
et Hannut 

A Lincent, «La Couture» II, à Hannut/ 
Cras-Avernas, «Trommel veld» (sondages 
I et II) et à Fexhe-le-Haut-Clocher/Freloux, 
«Aux Saules», et Voroux-Goreux, des fos
sés et des rigoles d'érosion caractéristiques 
d'une forte érosion ont été découverts. Ils 
sont en effet tous riches en graviers et sou
vent en artefacts, accumulés après transport 
et que seul un tirant d'eau important a pu 
déplacer ainsi. Or, c'est ce que permet le 
ruissellement concentré qui est également à 
1'01igine de la fo1111ation de rigoles. Ce 
phénomène d'érosion témoignerait d'une 
mise en culmre particulièrement intensive, 
liée à la mise en culture simultanée de 
grandes surfaces en pente. Les artefacts 
présents dans ces structures sont toujours 
médiévaux ou modernes jusqu'à présent. Il 
est à remarquer que dans tous ces sites, les 
structures sont associées à des colluvions 
récentes (en plusieurs couches à « Trom
mel veld» sondage 1) et recoupent des col
luvions d'aspect différent qui pomrnient 
être romaines (voir notice pédologique sur 
!' ag1iculture romaine). Par comparaison, 
sur le site voisin de Hannut/Cras-Avernas, 
«Tombe de Montenaken», un tesson, pro
bablement de céramique d' Andenne, se 
situait au contact entre ces deux types de 
colluvions. 


