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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, dans le cadre de l'inter
vention dùigée par la Direction de l 'Archéo
logie, l'étude pédologique sur le tracé du 
TGV a porté sur plusieurs fouilles exten
sives, pe1mettant de préciser l'environne
ment des occupations humaines et certaines 
activités de l'homme du passé. En particu
lier, les sondages de Fexhe-le-Haut
ClocherNoroux-Goreux et «Aux Saules» ; 
de Remicourt, <<Fond de Lantremange » ; de 
Waremme, «La Côstale » ; de Hannut/Cras
Avemas, «Trommelveld» (sondages I et II) 
et «Tombe de Montenaken», ainsi que de 
Lincent, «La Couture» II, ont livré des ren
seignements sur l' agiiculture du passé qui 
sont, selon les cas, certainement ou proba
blement de l'époque romaine. 

L'étude des sols et des sédiments repose 
sur la comparaison de différents sites. 
Cette comparaison est rendue possible par 
le fait que !' archéo-pédologie s'appuie sur 
des indices sédimentaires et pédologiques, 
qui fonctionnent de manière similaire d'un 
site à l'autre si les conditions de formation 
sont identiques. Nous allons partir du cas 
le plus représentatif, celui de Lincent, pour 
aborder le problème de l'agriculture 
romaine de ces régions. 

Lincent 
Le site de Lincent, «La Couture» Il, 

fouillé par Heike Fock, est hors du commun 
à plus d'un égard: par la présence de traces 
d'arafre, par la répartition très importante 
de colluvions anciennes, par les bonnes 
datations relatives de ces phénomènes et le 
lien qui peut être établi entre eux, par leur 
possible lien avec les systèmes de route et 
de parcellaire romains. Il est localisé dans 
une large dépression sèche sur limons 
moyennement bien drainés, profondément 
décalcifiés. Aujourd'hui largement comblée 
par les colluvions, la dépression est diffici
lement décelable dans le paysage. Avant 
l'époque romaine, cette dépression était 
plus profonde de 2 à 4 m et atteignait par 
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endroit 100 m de largeur. Le chemin qui tra
verse la dépression rejoint le tumulus 
romain d' Avernas-le-Bauduin et poun-ait 
être d'01igine romaine. Plusieurs sondages 
d'évaluation ont successivement atteint un 
ho1izon de labours sous-jacent à l'actuel, 
des alluvions, des colluvions récentes, des 
colluvions anciennes, des labours et la sur
face ancienne non érodée. Les colluvions 
anciennes et le sommet du sol en place ne 
contenaient que du maté1iel romain. 

Les observations faites dans le profil de 
référence au centre de la dépression ont 
permis de mettre en évidence des sillons 
d'araire. Au sonm1et d'un horizon de col
luvions légèrement plus argileuses, on a pu 
observer des sillons de différentes orienta
tions. L'un d'eux s'arrêtait brusquement, 
ce qui évoque peut-être des labours diffi
ciles, restés bloqués et qui nécessitèrent 
que l'on retire l'araire du sol. Il est frap
pant à ce propos que les colluvions sous
jacentes soient si argileuses. Elles pour
raient par exemple être dues à un hiver où 
le site était inondé puis recouvert d'un 
épaisse couche de sédiment riche en argile. 
Une autre s' aITête brusquement en formant 
en renflement qui correspond exactement 
à la forme d'un soc d'araire tel qu'il est 
utilisé sur le site expérimental de la Butser 
Iron Age Farm (Angleterre). Des arrêts de 
sillon sont notamment possibles lors de la 
remise en culture de terrains longtemps 
laissés en friche. Des traces de même type 
entament l'ancien horizon humifère (le 
sommet du sol en place) sans entièrement 
le détruire. Ces traces ont aussi différentes 
orientations. L'une d'elles s'incurve gra
duellement jusqu'à 45° avant de se perdre 
et correspond vraisemblablement à l'en
droit où le fermier virait de bord. 

La datation probablement romaine des 
sillons est assurée par le fait que l'horizon 
humifère et les colluvions anciennes qui le 
recouvrent sont associées à du matériel qui 
semble exclusivement romain, partielle
ment en place (voir ci-dessous). 

La suite de l'étude et la fouille s'attachera 
à comprendre le lien chronologique et fonc
tionnel entre les sillons et les dépôts succes-


