
plissage homogène de colluvions 
anciennes. De profil identique, ils possè
dent un phénomène annexe de 
compression montrant qu'ils avaient une 
fonction portante. Seuls huit d'entre eux 
forment deux alignements d'mientation 

nord/sud et traversant le fossé 9. En 
l'absence de traces réelles d'habitat, on 
pourrait suggérer l'hypothèse d'une passe
relle surmontant les fossés ou d'abris 
temporaires, au moins en partie contempo
rains de ces mêmes fossés 

Berloz : «Pré du Berger» II, 
analyse d'un réseau de fossés probablement 
romains et de son environnement agricole 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique, menée au cours de l'opéra
tion archéologique dirigée par la Direction 
del' Archéologie (MRW). Les sites fouillés 
en 1998 se sont avérés riches en indices 
pédologiques permettant de préciser l'envi
ronnement des occupations humaines et 
certaines activités de l'homme du passé. 

En 1998, le site de «Pré du Berger» II 
(voir notice supra) a permis de préciser les 
interprétations proposées pour l'évolution 
de l'agriculture ancienne en Hesbaye 
(Chronique de l'Archéologie wallonne, 6, 
1998, p. 96-98). Comme dans de nom
breux autres sites de Moyenne Belgique 
- et surtout en Hesbaye - on y retrouve 
une génération de colluvions en dessous 
des colluvions récentes, plus humifères et 
nettement plus répandues. 

La référence en matière d'agriculture et 
d'érosion pour les époques romaine et 
médiévale dans cette région est fournie par 
les données récoltées sur le site de «La 
Couture» II à Lincent (voir notice infra et 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 6, 
1998, p. 96-97, 123), où des colluvions 
anciennes sont présentes sur une surface 
couvrant au minimum 10.000 m2

• Elles 
comportent au moins un fossé et sont 
recoupées par un chemin médiéval. Ces 
colluvions anciennes peuvent être inter
prétées comme des colluvions liées à des 
cultures de grande supe1ficie. 

A Berloz, on retrouve deux de ces carac
téristiques, à savoir l'association avec un 
fossé et la répartition de colluvions ancien
nes sur une longueur importante, soit 
plusieurs dizaines de mètres dans le sens 
perpendiculaire à la pente. On pomrnit par 

conséquent conclure à un même type 
d'environnement. Les fossés de Berloz sont 
aussi comblés - dès leur base - avec les col
luvions anciennes et recouverts par celles
ci. En l'absence de tout autre dépôt, le com
blement a dû se réaliser très vite dans un 
environnement dominé par l'érosion-sédi
mentation. Les fossés, au nombre de deux, 
sont parallèles et séparés seulement par 
environ 3 m. Perpendiculaires au sens de la 
pente, ils séparent le bas de pente du fond 
de vallée marécageux. En l'absence d'indi
ces tels que croûte de fer continue ou dépôt 
d'argile, ils n'ont apparemment pas ou peu 
contenu d'eau stagnante mais servaient plu
tôt à drainer l'eau et les boues vers le fond 
de vallée en cas de fortes pluies. 

A la différence de Lincent «La Cou
ture» II, le comblement des fossés 
correspond au début de l'érosion sur le 
site. Dans la moitié nord-est du site, c'est 
l'horizon de surface (l'horizon éluvial E) 
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Région de Berloz. Paysage actuel présen
tant une série d'éléments identiques à ceux 
que propose la reconstitution arc/iéopédo
logique du site de «Pré du Berger» II. 


