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Le site de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
« Fraide-Berte » nous a pennis d' appro
cher la problématique des «fosses-silo». 
Les structures appelées «fosses-silo» en 
raison de leur configuration en coupe (dite 
en forme de poire, ou de cloche renversée) 
s'en voient souvent attribuer la fonction. 
Si effectivement cette appellation repose 
sur des observations réalisées et vérifiées, 
quant à l'utilisation de certaines fosses, il 
convient cependant de faire preuve de pru
dence, et contrôler au cas par cas si le lien 
typologie-fonction peut être établi, sur 
base de l'étude du contenu en place et de 
la présence d'éventuelles traces de curage. 

Situé à la limite des communes de 
Leuze-en-Hainaut et de Belœil, le site de 
« Fraide-Berte » a livré des vestiges d'une 
occupation de l' Age du Bronze final, qui 
ont été fouillés en 1993 par la Direction de 
l' Archéologie (archéologue: Dolores 
Ingels), dans le cadre du suivi archéolo
gique du tracé occidental du TGV. Parmi 
les structures retrouvées, nous retiendrons 
la présence d'une petite construction qua
drangulaire (grenier?), de 2 fours (à 
pain?), et surtout de 2 «fosses-silo», dont 
le contenu carpologique a été étudié. 

Les échantillons de sédiments prélevés 
ont été tamisés sous eau sur 4 mailles (2 ; 
1 ; 0,5 et 0,2 mm). Chaque fraction a 
ensuite été triée sous loupe binoculaire 
(grossissements 6 et 25 fois). Les macro
restes végétaux, autres que fragments de 
charbon de bois, ont été identifiés sur base 
d'une collection de référence, ainsi que 
des données bibliographiques. 

Les échantillons prélevés dans la plus 
petite des deux structures n'ont livré que 
du sédiment proche, micro-archéologique, 
du sol en place, lequel ne contenait que 
quelques restes d'origine anthropique 
(fragments de charbon de bois et de terre 
brûlée, cendres végétales et une scorie lai
teuse), ainsi que quelques esquilles 
osseuses carbonisées (le tout probable
ment issu de bioturbations). 

La grande fosse qui présentait une strati
graphie beaucoup plus complexe fut plus 
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abondamment échantillonnée. Nous y avons 
effectué les prélèvements de préférence 
dans les lentilles (rejets riches en fragments 
de charbon de bois et/ou céréales carboni
sées). Tous les échantillons ont livré un 
volume de charbon de bois assez équivalent, 
de même pour la part de céréales carboni
sées (> 65 % du volume après tamisage). 
L'échantillon 2 qui s'est montré le plus riche 
a livré notamment 2.206 grains d'orge pour 
un volume de départ de 750 ml. 

Parmi les restes céréaliers retrouvés, 
l'orge vêtue (Hordeum vu/gare) était 
majoritairement représentée, suivie par 
1' épeautre/ amidonnier (Triticum ~pelta/ 

dicoccum) et le seigle (Secale cereale). 
Notons que ce site semble s'inscrire dans 
une tendance constatée dans le nord de la 
France pour cette époque, à savoir que 
l'orge semble prendre beaucoup d'impor
tance dans les cultures, et peut-être même 
supplanter les blés (MAR!NVAL Ph., 1988. 
L'alimentation végétale en France, du 
Mésolithique jusqu'à !'Age du Fer, Centre 
régional de Publication de Toulouse, éd. 
du CNRS, p. 67-68, 151). 

Les restes carpologiques autres que 
céréaliers, tous carbonisés, sont beaucoup 
trop peu nombreux que pour apporter des 
renseignements intéressants quant à 
d'autres habitudes alimentaires, ou encore 
quant au paysage cultivé ou naturel. 

Ces deux structures se sont donc révé
lées particulièrement intéressantes : elles 
présentaient une forme de «fosse-silo», et 
ont livré d'abondantes céréales, d'où l'hy
pothèse tentante de les interpréter comme 
silos. Rappelons cependant que ces macro
restes végétaux n'étaient pas en place (len
tilles de rejets carbonisés) et ne peuvent 
donc pas être déterminants dans l' interpré
tation de l'usage fait de cette fosse. 

La conclusion à retirer de cette étude est 
qu'il convient de ne pas systématiser la 
relation appellation-fonction, et d'être pru
dent quant à l'utilisation du terme «fosse
silo », en gardant à l'esprit qu'il s'agit 
avant tout d'une appellation typologique. 


