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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 pu préciser l'environne
ment des occupations humaines et cer
taines activités de l'homme à!' Age du Fer. 
Les résultats des études pédologiques 
débutées en 1996 sont également présentés 
ici. L'opération archéologique est menée 
par la Direction de !'Archéologie. 

Waremme 
A Waremme, le site de «La Côstale » a 

été fouillé par Heike Fock (Direction de 
Liège, MRW) et Dominique Bosquet 
(IRScNB) (Chronique de !'Archéologie 
wallo1111e, 4-5, 1996-1997, p. 131-133). 
L'étude pédologique des structures de 
l' Age du Fer s'est surtout concentrée sur le 
fossé 5, en bordure du Geer. En bas de 
pente, ce profond fossé a été comblé pro
gressivement, sans intervention de 
l'homme, en collectant les boues et les 
eaux issues d'une surface à nu toute 
proche, lors de grosses pluies, d'orages ou 
de fontes des neige. Cette smface sans cou
vert végétal pourrait avoir été un habitat, un 
enclos à bétail, un champ, un chemin ou un 
lieu de passage. Le fossé pourrait avoir été 
un fossé limitant cette smface en amont de 
celui-ci. En moyenne, une cinquantaine de 
dépôts de boue successifs peuvent être dis
tingués dans les différentes coupes du 
fossé. Il est à noter que ce remplissage est 
probablement dû à un barrage du fossé qui 
a interrompu l'écoulement normal des 
boues; c'est ce qui se produit lorsqu'un 
fossé n'est plus entretenu. La datation de 
ce premier fossé (5a) n'est pas connue. 

Le fait que la moitié supérieure de ces 
laminations soit affectée par un recoupe
ment net montre que le fossé 5a a été 
recreusé après son comblement presque 
complet par les boues. Le nombre de lami
nations ne nous indique pas le temps 
écoulé avant le recreusement du fossé. Le 
nouveau fossé (5b) contient du matériel de 
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La Tène final. D'après les données sédi
mentaires, il est comblé par l'homme qui 
se sert à cet effet d'une importante quantité 
de ten-e riche en humus et très homogène. 
La continuité, la composition et l'homogé
néité de ce comblement pourraient indi
quer que le sol présent aux abords était un 
labour riche en artefacts. On s'en serait 
servi pour remblayer le fossé 5b d'une 
traite. Si cette hypothèse se confirme, cela 
pourrait attester la volonté de recréer au 
niveau du fossé une smface ininterrompue, 
peut-être une smface cultivable. Cette der
nière proposition coïnciderait avec les don
nées fournies par l'étude des colluvions 
anciennes (voir ci-dessous et notice pédo
logique sur l'ag1iculture romaine). 

Plusieurs autres fossés, fosses et foyers 
dont certains sont probablement protohis
toriques ont également été échantillonnés 
sur le site de «La Côstale » (matériel 
encore à dater). Leur étude par les analyses 
s'est poursuivie en 1997 et le fossé 1 a fait 
l'objet d'une nouvelle coupe. 

La fosse 61 semble, d'après les indices 
pédologiques associés à son fond, être 
organisée en deux parties. L'une, au fond 
et à la paroi rubéfiés, est un foyer utilisé de 
manière répétée, à cuisson oxydante, qui 
touche le fond et les parois de manière 
égale et à faible température (moins de 
1.000 °C). L'autre possède un fond souli
gné par un sol en place lessivé, qui a pu 
être recouvert d'une quantité importante 
de matière organique fraîche (le combus
tible?) et cela au moins une fois pendant 
une durée prolongée (probablement au 
minimum quelques semaines). 

En dehors du fossé médiéval 36 (notice 
pédologique consacrée aux sites du Moyen 
Age et aux Temps modernes), le site de «La 
Côstale » a révélé des structures fossoyées 
fort intéressantes mais dont la datation reste 
à confümer. Elles présentent des caractéris
tiques qui peuvent en partie expliquer leur 
taille démesurée. Le fossé 1, situé sur la 
pente, a été déc1it dans des notices archéo
logique et micro-archéologique (Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, 
p. 129-132). Du point de vue pédologique, 


