
La chaussée a permis de fossiliser un 
sol bien conservé dont le sommet avait 
vraisemblablement été labouré et conte
nait un soc d'araire (voir supra notice 
pédologique consacrée à la protohistoire). 

Waremme 
La comparaison entre les sites de 

Fexhe-le-Haut-Clocher et de Waremme/ 
Lantremange, «Aux Quatre Abias », 
fouillé par Christian Frébutte (voir notices 
archéologique et botanique dans la Chro
nique de ! 'Archéologie wallo1111e, 4-5, 
1996-1997, p. 100-103), est intéressante à 
plusieurs égards. En 1997, l'étude des 
échantillons pédologiques de ce site s'est 
poursuivie et une nouvelle coupe dans la 
chaussée romaine a pu être échantillonnée 
(voir notice infra). Un ou plusieurs puits 
cylindriques pourraient être des tentatives 
d'atteindre une nappe phréatique. Le 
carottage à la tarière dans !'un d'eux 
indique qu'il se termine dans les limons à 
8 m de profondeur sans atteindre de nappe 
phréatique. Les indices d'hydromorphie 
associés à ce fond n'excluent pas que cette 
structure ait servi de puisard, et cela pro
bablement sur une courte durée. Une 
nappe se trouve dans la roche calcaire 
sous-jacente, mais celle-ci ne débute qu'à 
18 m de profondeur d'après les sondages 
géotechniques tout proches. Une nappe 
perchée, temporaire, pourrait se situer au 
niveau du sommet de cette roche, à envi
ron 15 m de profondeur. Il est à noter que 
pour atteindre une nappe aquifère sur le 
versant ou le plateau dans les conditions 
géologiques (à l'est de Waremme, à Remi
court et à Fexhe-le-Haut-Clocher), les 
gens du passé n'avaient pas d'autre choix 
que de tenter un creusement profond. 
L'alternative consistait à s'approvisionner 
dans une zone voisine ou dans certains 
fonds de vallée où une nappe se rencontre 
à moindre profondeur. Le parallélisme 
archéologique et géologique avec le site de 
la villa romaine d' Antoing/ Bruyelle, 
«Haute Eloge» (Hainaut, tracé occidental 
du TGV) est frappant: ici aussi un ou deux 

puits cylindriques ont été creusés sans 
atteindre de nappe phréatique. 

L'étude pédologique a également porté 
sur les fosses géantes. A l'inverse de celles 
de Fexhe-le-Haut-Clocher, elles se limi
taient à l'horizon d'accumulation d'argile. 
Le fait que les fosses s'étendent souvent 
dans plusieurs directions, en profondeur, 
peut être un indicateur d'une fonction 
d'extraction. Le sédiment recherché cor
respondrait à l'horizon d'accumulation 
d'argile du sol naturel, propice à la fabri
cation de céramique, mais surtout d'autres 
tenes cuites pour la construction ou de 
parois en torchis. 

La chaussée n'a pas fossilisé les hori
zons de surface d'un sol bien conservé et 
ne semble comporter qu'une phase d'amé
nagement. On est frappé par le remplis
sage très argileux des fossés latéraux, pro
bablement lié à une phase d'eau stagnante. 
L'érosion post-romaine a été très faible sur 
ce site de plateau. 

Remarques 
Pour les données sur l'agriculture 

romaine obtenues notamment à Lincent, 
«La Couture» II et Hannut/Cras-Avernas, 
«Trommel veld» sondage II réalisé en 
1997, nous renvoyons à la notice pédolo
gique consacrée à ce sujet (voir supra). 
Pour 1' ensemble de ces structures, l' éro
sion millénaire de la surface intervenue 
depuis l'abandon du site a été estimée. 
Ceci permet de tenir compte de la dispari
tion des structures peu profondes, de cal
culer la profondeur initiale des fosses, le 
volume initial de terre enlevée puis repla
cée dans celles-ci, d'envisager les éven
tuelles pertes de renseignements sur le 
remplissage supérieur. La profondeur de 
cette érosion peut être reconstituée par 
l'étude des horizons du sol en place adja
cent aux structures. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 
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Fexhe-le-Haut-Cloche1; «La Petite Campa
gne» Il: prélèvement dans le recoupement 
de la couche inférieure (plus sombre) et 
empreinte d'un trou de piquet(?), au niveau 
du fond de la fosse géante 11 ; phénomènes 
pmbablemellf en relation avec le fonction
nement de celle-ci. 


