
il possède une série de caractéristiques qui 
en font une structure d'eau aménagée par 
l'homme. Son comblement infé1ieur de 
limon argileux est couvert de traces d'en
foncements juxtaposés et successifs. La 
densité des traces est remarquable et pour
rait attester une action délibérée. Son effet 
volontaire ou involontaire a été de rendre le 
fond du fossé presque imperméable car les 
couches qui suivent sont d'épais dépôts 
d'argile sédimentée sous eau. Le sol adja
cent et sous-jacent au fossé est un limon 
bien drainé au développement de sol nor
mal pour une pente sans nappe phréatique. 
Les phénomènes de lessivage complet du 
fer présents sur les bords et, dans une 
moindre mesure, sous le fond du fossé, sont 
entièrement dus à la présence prolongée 
d'une épaisse lame d'eau peu oxygénée 
dans le fossé. 

Le fossé 3 est situé en bas de pente. lei 
le fond de ce fossé atteint la nappe phréa
tique. L'observation des coupes révèle une 
série d'effondrements en tenasse, caracté
ristiques d'une paroi de fossé très instable 
dont la base est minée par l'infiltration de 
l'eau de la nappe. Ce phénomène a pu sur
prendre les constructeurs, ou il pourrait 
s'agir d'un fossé qui ne devait servir que 
pour la durée d'une saison à nappe phréa
tique basse; enfin, l'hypothèse d'un fossé 
de fondation où aucune trace de poteau ne 
serait conservée expliquerait l'ouverture 
très courte de la structure. 

Fexhe-le-Haut-Clocher 
A Fexhe-le-Haut-Clocher, sur le site 

«La Petite Campagne» Il, fouillé sous la 
direction de Heike Fock, une route romaine 
empierrée, précédée peut-être d'un chemin 
creux, recouvre un horizon d'origine 
anthropique, probablement un labour (voir 
infra, notice archéologique et notice pédo
logique sur l'agriculture romaine). Il ne 
contenait qu'un petit tesson protohistorique 
ou romain in situ et un soc d'araire en fer, 
de datation laténienne ou de La Tène final. 
La découverte d'un soc en position p1imaire 
est à notre connaissance une première. La 
fossilisation de l'horizon le contenant sous 
une chaussée romaine renforce le caractère 
exceptionnel de cette découverte pour la 
meilleure connaissance de l'évolution de 
l'agriculture en Moyenne Belgique limo
neuse. 

Cet horizon semble être un horizon de 
labour, mais on ne peut exclure l'hypothèse 
d'un apport de colluvions. Les indices en 
faveur de colluvions seraient la base droite, 
l'homogénéité et l'épaisseur de l' hmizon. 

Pour expliquer le net recoupement des 
horizons naturels sous-jacents, une érosion 
préalable au dépôt de colluvions devrait 
être invoquée. Les indices en faveur de 
l'interprétation comme labour sont plus 
convaincants. Outre la base droite de l'ho
rizon, qui est presque horizontale et 
recoupe les horizons naturels, outre son 
homogénéité et sa nature humifère, on peut 
invoquer la présence du soc découvert en 
position verticale à légèrement oblique à 
mi-profondeur de l'horizon. 

L'épaisseur de ce labour présumé serait 
dans ce cas due à l'ajout de colluvions 
durant la mise en culture de ce terrain, 
comme cela a été observé dans la plupart 
des horizons de labour enterrés connus (par 
exemple ceux de Chièvres, «Ferme Taon» 
et d' Ath/Arbre-Dendre, sur le tracé hen
nuyer du TGV). En effet, le labour à l'araire 
n'atteint habituellement que 5 à 10 cm de 
profondeur, en fonction de la longueur et de 
l'enfoncement du soc dans le sol. 

La détermination du taux d'humus et du 
mode de mise en place de l'horizon devrait 
apporter des éléments complémentaires à 
sa compréhension. 

On est frappé par l'absence de tessons 
romains et l'extrême pauvreté en matériel 
par rapport aux niveaux romains situés 
directement au-dessus. Si cela n'empêche 
pas que l'horizon se soit formé juste avant 
le chemin, son épaisseur atteste une for
mation de plusieurs décennies au moins, 
qu'il s'agisse d'un labour avec colluvion
nement ou d'un dépôt de colluvions. 

L' archéo-pédologie apporte aussi un 
argument indirect en faveur d'une datation 
de La Tène final du soc d'araire et de l'hori
zon auquel il est stlictement associé. Il sem
blerait en effet que la mise en place d'im-
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Fexhe-le-Ha11t-Cloche1; «La Petite Campa
gne» Il: profil montrant 1m horizon de 
labour probable. fossilisé par un chemin 
romain empierré, et contenant 1111 soc 
d'araire de type laténien (à gauche, en des
sous du cache-objectif noir). 


