
La grande fosse était de forme très irré
gulière (dim.: max. 4 x 5,40 m) et présen
tait des parois évasées ainsi qu'un fond 
inégal pour une profondeur variant de 
0,20 m à 0,45 m sous le niveau -0,80 m. La 
petite fosse présentait une forme plus ou 
moins rectangulaire (env. 0,70 x 0,90 m), 
des parois évasées ainsi qu'un fond régu
lier pour une profondeur de 0,30 m sous le 
niveau -0,80 m. Les deux fosses renfer
maient un peu de céramique et des parti
cules de charbon de bois. La grande fosse 
contenait également une pierre brute de 
grès rouge en plusieurs morceaux. 

La céramique peut être attribuée à La 
Tène I. La petite fosse a livré cinq tessons. 
La grande fosse en contenait une trentaine 
appartenant à trois ou quatre vases diffé
rents et à partir desquels une partie 
d'écuelle carénée ainsi qu'un fragment de 
fond ont pu être reconstitués. 

L'écuelle fragmentaire (diam.: env. 
31 cm) relève de la céramique fine et 
témoigne d'une bonne cuisson. La terre de 
l'écuelle est gris foncé à noirâtre ; elle est 
dégraissée au moyen de chamotte et d'élé
ments minéraux ; les smfaces, lissées, sont 
de teinte brun clair et gris ; la paroi exté
rieure est décorée au peigne fin. Un tesson 
isolé de terre grise se classe dans la même 
catégorie de céramique. 

Le fragment de fond et les autres tes
sons relèvent de la céramique commune. 
Le fragment de fond ( diam. : env. 11 cm) 
est en terre gris foncé; la surface exté-

Ecuelle fragmentaire. Echelle 113 (dessin B. Clmys). 
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rieure, rugueuse, porte un enduit brun ; la 
surface intérieure, lissée, est grise. Les 
autres tessons montrent plusieurs teintes 
de terre: gris à noir, brun, brun-rouge ou 
brun orangé ; leurs smfaces sont rugueuses 
ou enduites d'un lait d'argile. Un tesson 
isolé a la surface intérieure lissée et la sur
face extérieure recouverte d'un écla
boussé. Les dégraissants de cette céra
mique commune sont abondants ; ils 
utilisent la chamotte ainsi que des élé
ments minéraux. 

Cette découverte remonte à la fin du 
mois de mai 1994. Un mois plus tard, la 
surveillance archéologique des travaux de 
terrassement du bâtiment Sun Chemical a 
permis d'observer une trace de limon légè
rement rubéfié, noirâtre par endroits, à 
environ 90 m au sud des deux fosses. Cette 
trace (dim.: max. 1,50 x 2 m), apparue 
directement sous la couche arable, était de 
forme irrégulière et peu épaisse (max. 
2,5 cm). Elle ne contenait ni céramique ni 
torchis ; en revanche, elle a livré plusieurs 
dizaines de clous en fer forgé relativement 
petits (L.: max. 5,5 cm). La signification 
de cette trace ne peut être précisée. 

Les deux fosses ont été fouillées avec la 
participation de Michel Siebrand. Les rele
vés ont été effectués par Yves Germain et 
René Valtin. 

La surveillance archéologique des 
chantiers du zoning nord de Wavre s'est 
poursuivie en 1995, 1996 et 1997, mais 
elle s'est révélée négative. 


