
sifs, en particulier l'horizon de surface 
enterré et l'hmizon de colluvions plus argi
leux, afin de comprendre l'évolution de l' af
fectation agricole du site. Le tracé et les 
caractéristiques assoc1ees aux sillons 
d'araire devraient livrer des informations sur 
les techniques agricoles en cours à l'époque 
romaine. Cette étude aura un caractère réfé
rentiel, car à notre connaissance, la iichesse 
et la diversité des traces d'araire sont sans 
équivalent en Belgique et sont plus compa
rables à des exemples du nord de l'Europe. 

Plusieurs sites du tracé du TGV ont livré 
des colluvions anciennes en dessous de 
fossés ou de colluvions récentes contenant 
du matériel du Moyen Age ou des Temps 
modernes. Celles-ci sont plus rougeâtres et 
rappellent le sol en place, sans toutefois en 
présenter les particularités liées à 1' ancien
neté de celui-ci (fissures, chablis ... ). Elles 
sont en outre reconnaissables à leur aspect 
tacheté qui est lié aux phénomènes de 
déplacement de fer et de manganèse, dus 
dans ce cas au mélange du sol naturel à de 
l'humus. Ici aussi, le site de Lincent, «La 
Couture» II, sort du lot des sites à collu
vions anciennes sur le tracé du TGV orien
tal. On y note en effet la présence d' arte
facts romains dans l'horizon de surface 
humifère en dessous de ces colluvions et 
dans celles-ci dans un profil (1). Dans 
d'autres profils, elles contiennent du maté
iiel archéologique dont des pièces de taille 
importante mises en place par l'homme et 
en position primaire. Ces observations ren
forcent de manière significative l'hypo
thèse d'une datation romaine de la mise en 
place des colluvions anciennes. 

Les caractéristiques et le détail de la 
stratigraphie de ces colluvions ont été étu
diés à l'aide de 10 profils répartis dans la 
dépression. La répartition très large des 
colluvions anciennes atteste des vallées 
plus larges et profondes qu'aujourd'hui. Il 
pem1et surtout d'affirmer l'interprétation 
de ces colluvions comme résultat de l' éro
sion dans de grandes surfaces cultivées. 
Les pentes de ces champs devaient être 
cultivées d'une traite, afin de permettre à 
cette forte érosion de déplacer les eaux 
riches en sédiment (LANGOHR R., 1990. 
L'homme et les processus d'érosion des 
sols limoneux de Belgique et du nord
ouest de la France. In: LEMAN-DELERIVE 
G. (dir.), Les Celtes en France du Nord et 
en Belgique, v1e-1er siècle avant 1.-C., 
Bruxelles, Crédit Communal, p. 211-222). 
On peut considérer qu'à Lincent les collu
vions anciennes sont bien un phénomène 
de grande extension et vraisemblablement 

romaines. Ces grands champs sont signifi
catifs d'une autre manière de cultiver qui 
pourrait coïncider avec une production 
accrue et organisée à plus grande échelle. 
La comparaison des différents profils per
mettra de comprendre la vaiiabilité laté
rale des dépôts de colluvions, donc la 
direction et le mode de mise en place. 

La suite de l'étude de terrain devra pré
ciser de quand datent les routes et traces de 
passage dont le niveau le plus ancien 
recoupe toujours les colluvions anciennes. 
Si l'on peut se fier à la rectitude de la route 
et à son passage près du tumulus 
d' Avernas-le-Bauduin, visibles sur la carte 
de Fer:raris (Landen, 133/4), celle-ci pour
rait être romaine et donner un terminus 
ante quem romain aux colluvions sous
jacentes. La datation romaine n'a cepen
dant pas pu être prouvée (MASSART Cl., 
1993. Tumulus et occupation d'époque 
romaine à Avernas-le-Bauduin (Hannut), 
Bulletin des Musées Royaux d'Art et 
d'Histoire, 64, p. 241-258). La question se 
pose également pour un fossé qui recoupe 
les colluvions anciennes dans une tranchée 
au bord sud-ouest de la dépression. 

Hannut, Warenune, Remicourt, 
Fexhe-le-Haut-Clocher 

Les sites de Hannut/Cras-Avernas 
«Trommel veld» (sondages I et II) et 
«Tombe de Montenaken», de Waremme 
«La Côstale », de Remicourt «Fond de 
Lantremange» (Chronique de !'Archéo
logie wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 77, 94, 
129-130) ainsi que de Fexhe-le-Haut
ClocherNoroux-Goreux et Freloux «Aux 
Saules» (voir supra éditorial TGV) pré
sentaient les mêmes colluvions anciennes 
qu'à Lincent «La Couture» II. La réparti
tion de ces colluvions dans la vallée est 
plus faible dans ces sites qu'à Lincent, 
c'est-à-dire limitée au centre du vallon, 
alors que les colluvions récentes y remon
tent davantage sur les versants. A Hannut/ 
Cras-Avernas, « Trommelveld » sondage 
II, les colluvions sont situées dans une tête 
de vallon sèche, à «Trommel veld» son
dage I, à la transition d'une vallée sèche à 
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Lincent, «La Couture" JI: traces d'araire 
probablement romaines observées en plan 
au sommet d'un horizan de colluvions plus 
argileuses. 


