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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 TGV dirigée par la 
Direction de l' Archéologie (MRW). Les 
sites fouillés en 1998 se sont avérés riches 
en indices pédologiques permettant de 
préciser l'environnement des occupations 
humaines et certaines activités de 
l'homme du passé. 

Le site de Lincent ( coord. Lambert : 
198,650 est/156,350 nord) présente un inté
rêt singulier puisqu'il a permis d'étudier les 
activités de l'homme en dehors d'un site 
d'habitat proprement dit, à l'aide d'indices 
pa1ticulièrement nombreux, bien fossilisés 
et relativement bien datés. Afin de spécifier 
la nature et la datation de certaines couches 
déjà observées (Chronique de !'Archéolo
gie wallonne, 6, 1998, p. 96-97, 123), une 
tranchée reliant les traces de chemins 
anciens à un profil de référence plus com
plet a donc été creusée en 1998. Dans cette 
tranchée, une dizaine d'entités ont pu être 
distinguées et étudiées en coupe et en plan. 

• La surface du sol en place (horizon 
éluvial E et sommet de l'horizon 
Bt = B21 taa) mal drainée, n'a subi aucune 
érosion et n'a jamais été labourée. 

• Une fine couche sombre, humifère, 
s'est déposée sur cette surface. Localement 
laminée, elle contient beaucoup de char
bons de bois. Cette concentration de 
charbons et leur position à la base de la 
stratigraphie rappellent d'autres sites 
d'époque protohistorique (FECHNER K. & 
GüSSET B., 1994. Le site archéologique 
des Souhèsmes. Rapport pédologique de 
terrain, Metz, Service régional de 
l'Archéologie/AFAN, 102 p.) et favorise 
l'hypothèse d'un premier défrichement; 
les charbons de bois correspondraient à des 
restes amenés dans le fond de vallée par 
cette activité. A l'inverse des observations 
réalisées en 1997, aucune trace d'araire n'a 
pu être relevée à la surface dégagée en 
1998. Des analyses anthracologiques, 
micromorphologiques et palynologiques 
sont en cours. Un corpus homogène corn-

portant notamment des fragments de 
céramique à enduit rouge pompéien et de 
la céramique à pâte savonneuse permet 
d'attribuer cet horizon à l'époque romaine. 

• Une couche d'argile de plusieurs déci
mètres, parfois laminée, s'est constituée 
aux dépens des sédiments amenés par 
l'eau qui - à chaque dépôt - a dû stagner à 
cet endroit pendant plusieurs jours ou 
semaines. De nombreuses taches de fer et 
de manganèse attestent en effet d'un envi
ronnement plus humide par moment, mais 
non inondé en permanence. On note la pré
sence probable de roseaux (R. Langohr) et 
des traces de piétinements par des ani
maux, dont peut-être des vaches. 

• Les premiers sillons d'araire apparais
sent à la surface de l,.horizon 3 et se 
marquent par un remplissage gris clair sur 
fond orangé. A nouveau, le matériel céra
mique récolté, parmi lequel se trouvent de 
la céramique à pâte blanche décorée au 
guillochis et de la céramique à pâte savon
neuse, permet d'avancer une datation 
romaine. On note la présence d'un frag
ment de tuile en position horizontale : il 
doit s'agir d'un manuport puisqu'on ne 
connaît pas de processus naturels capables 
de déplacer, dans ce type de contexte, des 
fragments de cette taille. La tuile rappelle 
en cela d'autres fragments découverts 
dans les colluvions anciennes des tran
chées réalisées en 1997. 
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«La Couture» Il: en grisé, implantation 
de la coupe de référence (infographie 
F. Cornél11sse, Dir. Archéologie, MRW). 
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