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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 de 
structures romaines sur le tracé du TGV a 
porté sur plusieurs fouilles extensives en 
cours dans les environs de Fexhe-le-Haut
Clocher et de Waremme, menées par la 
Direction de l' Archéologie. 

Les sites fouillés se sont avérés riches 
en indices pédologiques permettant de pré
ciser l'environnement des occupations 
humaines et certaines activités de 
l'homme du passé. Certaines études enta
mées en 1996 et poursuivies en 1997 sont 
également mentionnées ici. 

Fexhe-le-Haut-Clocher 
Le site de Fexhe-le-Haut-Clocher, «La 

Petite Campagne» II (voir supra, notice 
archéologique) a été fouillé sous la direc
tion de Heike Fock (Direction de Liège, 
MRW). La définition des fonctions des 
fosses profondes en forme de puits et en 
cuvette a été renforcée par des arguments 
pédologiques, liés à la nature des remplis
sages et à la relation de la fosse avec le 
sédiment encaissant. Les véritables puits 
(14 et 154) sont reconnaissables à leurs 
profondeurs de plus de 6 m, atteintes par 
carottage, et aux processus de tassement 
du comblement, bien connus dans d'autres 
sites à puits. Il s'agit là d'une maturation 
séculaire, postérieure au comblement. 
D'après les sondages géotechniques au 
niveau du site, une nappe phréatique per
manente doit se situer dans la roche cal
caire, à plus de 20 m de profondeur. 
Cependant, on ne peut exclure qu'il y ait 
eu une nappe perchée, temporaire, à envi
ron 10 m de profondeur, au niveau du 
sable argileux qui marque le sommet de ce 
calcaire. 

La fosse 73 est également très profonde 
(5 m). Elle atteint l'horizon de limon riche 
en argile formé pendant le dernier intergla
ciaire et s'élargit en cloche au niveau de 
celui-ci. Elle ne possède pas les caractéris-
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tiques de tassement des puits. Il pourrait 
s'agir d'une fosse d'extraction, mais on 
peut également penser à une tentative de 
creusement de puits ou à une fosse de stoc
kage particulièrement profonde. L'utilisa
tion comme puisard peut être exclue sur 
base des indices pédologiques. 

D'autres fosses profondes, nombreuses 
sur le chantier, sont caractérisées par l' ab
sence des indices pédologiques des puits, 
par leur creusement jusque dans l'horizon 
de limon pur non calcaire (horizon C, à 
environ 2 à 2,50 m de profondeur), par des 
traces de curage et des restes de couches 
humifères dans le fond, enfin par de légers 
effondrements de la paroi. Ces indices 
apparaissent souvent à plusieurs dans une 
fosse. Plusieurs fosses pomTaient avoir eu 
une paroi de bois à l'origine. Si ces indices 
font penser à des fosses dans lesquelles 
étaient conservées et récupérées des 
matières organiques à plusieurs reprises, 
l'essentiel de cette étude prometteuse reste 
à mener. 

En dessous d'une fosse nettement plus 
évasée et volumineuse, on trouve une 
croûte de fer et de manganèse séparée du 
fond de la fosse par plusieurs dizaines de 
centimètres de sol blanchi. Ces indices 
attestent d'un engorgement régulier ou 
prolongé du sol en dessous de la fosse. 
Cette eau provient du fond de la fosse et 
non du sous-sol. La fosse peut être inter
prétée comme bassin de récolte des eaux 
sur base de ces processus, de son comble
ment en épaisses couches d'argile litée et 
parce qu'un grand fossé aux indices simi
laires vient s'y vider. 

Les indices sédimentaires observés au 
niveau de la chaussée romaine contri
buent à bien différencier les phases de 
son installation et de son utilisation. Il 
s'agit plus particulièrement de dépôts de 
colluvions dans des parties creusées par 
l'utilisation de la route avant ou à côté de 
l'empierrement. Dans ces zones sans 
empierrement, les zones de passage sont 
reconnaissables à la présence de fissures 
horizontales qui séparent des lentilles de 
sol compressé. 


