
Plan de la zone fouillée en 1998 au «Pré du 
Berger» II: 1. Trous de poteau; 2. Trous de 
poteau douteux; 3. Limites des fosses et des 
fossés; 4. Limites des tranchées d'évalua
tion (infographie F. Cornélusse, Dir. 
Archéologie, MRW). 
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Le site se trouve au nord-ouest du vil
lage de Berloz (coord. Lambert 208,62 
est/154,84 nord). Il est délimité par l'E40 
au nord, un petit sous-bois à l'est et la rue 
A. Dodion à l'ouest et au sud. Dans le 
cadre de l'opération TGV, une évaluation 
par sondages systématiques avait été 
effectuée en octobre 1995 par la Direction 
de l' Archéologie (MRW), en collabora
tion avec l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. La découverte 
d'un réseau de fossés, de quelques fosses 
et d'un trou de poteau a motivé en juin 
1998 une fouille extensive. 

Deux petites semelles de fosses, plu
sieurs trous de poteau et deux fossés ont 
été mis au jour. Parallèles et distants l'un 
de l'autre d'environ 3 m, les fossés (1 et 9) 
accusent un profil en cuvette. Ils ont été 
creusés, à l'extrême nord-est, au travers du 
sol éluvial, ce dernier disparaissant, selon 
K. Fechner, sous l'action d'une agriculture 
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intensive. Leur comblement s'est effectué 
rapidement avec des colluvions anciennes 
constituées d'abord d'un mélange d'hori
zon éluvial et d'humus et ensuite de 
l'horizon B22, (voir infra, notice pédologi
que), résultant vraisemblablement d'une 
nouvelle affectation agraire du secteur. 
Malgré l'absence d'indices liés à la sta
gnation d'eau, l'interprétation de ces deux 
fossés, comme fossés de drainage ou de 
parcellaire, reste donc malaisée. Dans la 
partie nord-est du site, les colluvions 
anciennes scellent totalement les fossés et 
comportent des fragments de tuiles, des 
tessons de céramiques gallo-romaines, 
ainsi qu'un morceau de fibule décorée. 
Ces deux fossés sont dès lors contempo
rains ou postérieurs à la période romaine. 

Hormis les trous de poteau isolés, qua
torze trous de poteau se regroupent au 
nord du fossé 1. Comme pour les fossés, 
leur comblement est constitué d'un rem-
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