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• De fines couches de boue successives 
forment un épais dépôt de colluvions 
limoneuses à limono-argileuses. On 
trouve ici de rares traces d'araire et de 
nombreuses galeries de racines qui indi
quent l'absence d'une homogénéisation 
complète de cette couche par les labours. 
Il est dès lors possible qu'on se situerait en 
bordure de champs, dans la zone où on 
change l'orientation de l'araire pour le 
sillon suivant. 

•L'horizon de même nature que le 
précédent a été ici complètement homogé
neise par les labours, entraînant 
l'effacement de toute trace de laminations 
ou d'araire. L'horizon 6 est formé de col
luvions anciennes orangées qui ne sont 
vraisemblablement pas issues de la smiace 
du sol d'origine, mais déjà d'horizons 
enfouis plus profondément : il ne s'agirait 
donc pas du début de l'érosion du site. 
Une dépression linéaire 6a, d'une largeur 
moyenne de 65 cm, a été relevée au sein 
de ces colluvions; sa faible profondeur ne 
permet cependant pas de trancher en 
faveur d'un aménagement anthropique. La 
présence d'une précipitation de fer conti
nue tend à démontrer qu'elle a plutôt servi 
à drainer l'eau et les boues en cas de 
pluies vers un endroit plus en aval. Avec 
l'intensification ou la poursuite prolongée 
de l'érosion, la dépression et le fond de 
vallée en général sont envahis par le sur
plus de boue. L'horizon 6 ne contient que 
du matériel romain, dont notamment un 
fragment de bord de céramique sigillée 
décorée à la roulette. 

•Les colluvions 7a renferment des lits 
de galets et de sable ruisselés 7b remplis
sant, à la base du dépôt, des rigoles 
engendrées par une phase d'érosion forte. 
Ces dernières attestent d'un hiatus impor
tant et, par l'apparition de traces liées à 
l'implantation d'un chemin, d'un change-
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ment dans la fonction ou l'exploitation 
aglicole du secteur. 

Les premières traces d'un chemin 7c ont 
été localisées dans la partie sud du profil de 
référence; elles sont formées d'une succes
sion de dépôts plus ou moins 1iches en 
sable, presque toujours fortement compres
sés et fissurés par les passages de chariots. 
On assiste alors à un déplacement latéral 
du chemin suivi d'une stabilisation du tracé 
à l'extrémité sud de la tranchée, les diffé
rentes phases d'utilisation étant séparées 
par les colluvions limoneuses. La présence 
constante de différents phénomènes de 
compression liés aux ornières démontre 
que chacune de ces phases, dont certaines 
sont à corréler avec des fossés latéraux 7d, 
correspond à une période d'utilisation plus 
ou moins longue. A l'inverse des sondages 
de 1997, la datation médiévale des chemins 
a pu être déterminée sur base d'un corpus 
pauvre mais homogène. 

• Enfin, une couche d'argile de plu
sieurs décimètres témoigne d'une 
stagnation d'eau pendant quelques mois 
voire quelques années. D'après son éten
due, elle pourrait être interprétée colllllle 
un étang, dont la limite métidionale avoi
sine le tracé définitif du chemin. Des 
échantillons pour l'étude des diatomées 
ont été prélevés afin de préciser le type 
d'environnement. A l'extrémité nord du 
profil, on observe le remaniement de 
l'argile par un labour révélant le retour du 
site à sa vocation initiale et actuelle : celle 
de champ. 

• Avec le dépôt d'un sédiment plus 
limoneux, le labour se généralise sur toute 
la surface explorée. 

• Le labour actuel entame le sollllllet de 
l'horizon 9. 

La datation et la nature des occupations 
du paysage de «La Couture» à Lincent 
ont donc pu être précisées grâce à l'inter-
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