
La structure 14. 

s' accoler à son bas-côté oriental, formant 
sans doute un sentier sec pour les piétons. 

A l'ouest, la construction de la N614 a 
interdit toute conservation de fossé(s). A 
l'est, par contre, un fossé ( 4) surcreusé à 
plusieurs reprises doit être mis en rapport 
avec les phases d'utilisation du chemin de 
terre (1). En effet, le fossé remblayé est 
surmonté de deux empierrements (5, 6) 
associés stratigraphiquement à l'assiette 
empierrée de la route. 

L'empierrement septentrional (5), aux 
bords négligés, suit un axe rectiligne. Son 
appareil serré mélange petits éclats de 
silex (L. max. 20 cm) et fragments de 
tuiles; il est jonché de nombreux artefacts. 
A environ 8 m au sud, l'ensemble méri
dional (6) présente des limites mal définies 
et un aspect nettement plus lâche et per
turbé. Les deux aménagements semblent 
remplir la même fonction: assurer la liai
son entre la route et plusieurs grandes 
fosses de plan circulaire (14, 73, 154, 
201). 

Ces structures possèdent un diamètre 
allant de 3,5 à 7 m; les profils montrent un 
cône renversé dans la partie supérieure et 
donnant accès à un volume inférieur aux 
parois verticales. Le remplissage sommital 
est constitué d'une épaisse couche homo
gène, gris-brun et densément parsemée 
d'éclats lithiques, de tessons, de fragments 
de tuiles et de charbon de bois. Une alter
nance de rejets de substrat et de couches 
mélangeant rejets humifères et détritiques 
comblent la pattie basse, caractérisée aussi 
par de nombreux effondrements de parois. 

Compte tenu des limites des moyens 
mécaniques mis à notre disposition et des 
contraintes techniques dictées par TUC 
Rail, les fouilles ont dû être abandonnées à 
une profondeur d'environ 4 m. A l'aide de 
carottages réalisés par K. Fechner, les 
fonds de deux fosses (73 et 201) ont pu 
être atteints respectivement à 425 et 
503 cm; certains indices comme l'évase
ment des bases de parois verticales en 
forme de cloche signalent une structure 
d'extraction. Deux couches argileuses par
ticulièrement appropriées pour la fabrica
tion de briques (P. Haesaerts) et recoupées 
par les fosses pourraient être à l' 01igine 
des creusements. Dans les deux autres 
fosses (14 et 154), de forts effets de tasse
ments témoignent de la profondeur impor
tante des structures. Les forages ayant 
avorté à -710 et -958 cm sans que le fond 
n'ait été retrouvé, la fonction des excava
tions reste hypothétique. L'interprétation 
de puits artésiens semble en contradiction 
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avec l'implantation géographique de ces 
structures sur un plateau et avec le niveau 
de la nappe phréatique fixée à une profon
deur allant de 23 à 50 m. La recherche des 
poches de phosphates, signalées par des 
sondages géologiques à environ -13 m et 
dont l'utilisation agricole à l'époque 
romaine est connue, pourrait avoir motivé 
les occupants du site (selon K. Fechner). 

A côté de ces 4 structures profondes, 70 
fosses ont été recoupées dont 64 % présen
tent un profil en cuvette et une profondeur 
allant de 10-70 cm (a). Le remplissage est 
essentiellement constitué de couches 
humifères et de substrat. En l'absence de 
rejets détritiques et vu le peu de matériel 
archéologique retrouvé, le creusement 
devait viser le simple prélèvement de 
limon. 

Les 36 % restant regroupent les struc
tures à parois verticales et fond plat. 
Appelés communément «fosses-silos», ces 
structures ont pu servir de fosses de stoc
kage pour n'importe quel matériau. La 
moitié d'entre elles (b) conserve une pro
fondeur n'excédant pas 110 cm; pour 
!'autre moitié ( c ), le creusement varie de 
110 à 276 cm Dans ces «fosses-silos», le 
remblai classique formé par des couches 
de substrat et humifères alterne avec d'im
portants rejets lithiques et détritiques. 
Certaines parois de fosses étaient tapissées 
de tuiles placées sur chant ou conservaient 
des traces d'un cuvelage en bois. 
L'utilisation de ces structures comme 
fosses de stockage semble démontrée par 
le type de profil associé à des traces de 
curage, parfois répétitif, de plusieurs 
d'entre elles (K. Fechner). D'autres pré
sentent des phénomènes d'oxydoréduction 
qui suggèrent une fonction de puisard. 

Dans la structure 103, un rejet détri
tique particulièrement riche a été décou
vert. En effet, le remplissage de la moitié 
inférieure de la fosse comportait des tes
sons et des vases entiers ou écrasés en 
place, provenant de différents types de 
céramiques. Le fond de la structure était 
tapissé des fragments d'un dolium qui 
recouvraient et contenaient les ossements 
d'un nouveau-né ou prématuré (36e 
semaine de grossesse ; renseignement de 
A. Malevez-Schmitz). 

La majorité des «fosses-silos» se répar
tissent au nord de l' empieITement (5). 
Disposées en «croissant de lune», elles 
rejoignent les vestiges d'une petite cave 
(12), située à l'extrémité nord-est du déca
page. Cette organisation définit non seule
ment la limite orientale de l'occupation, 


