
stades de fabrication allant de l'état de 
teJTe crue jusqu'à une pâte surcuite, elles 
peuvent être interprétées comme les 
déchets d'une activité de potier. 

L'emplacement isolé de la structure, 
! 'extraction ciblée d'un limon glauconi
fère et l'importance du rejet détritique font 
de cette fosse une trace plausible d'un ate
lier de poterie du début du Second Age du 
Fer. Les études céramologique, minéralo
gique, pédologique, palynologique et des 
macro-restes en cours confirmeront peut
être cette hypothèse. 

Dans le secteur II, situé à une cinquan
taine de mètres au nord-ouest du secteur 
I, deux fosses ont été mises au jour. La 
première, de plan circulaire, a des parois 
verticales et un fond plat, un profil sou
vent interprété comme typique des 
fosses-silos. La structure, dont le fond est 
tapissé de nombreux tessons, est comblée 
d'un rejet détritique. La seconde struc
ture, peu profonde, est de forme ovalaire. 
Le fond de cette fosse possède un petit 
foyer ceinturé d'une fine couche de char
bon de bois. Les deux fosses ont fourni 
un matériel céramique peu nombreux 
mais identique, daté de la période de La 
Tène (Guy Destexhe, communication per
sonnelle). Il s'agit d'une céramique très 
grossière, à pâte brun clair avec un 
dégraissant de taille inhabituelle ( 4-5 mm) 
de chamotte. La couleur des parois exté
rieures va du jaune pâle au brun, celle des 
parois intérieures est noire ou brune fon
cée. Si l'intérieur a été moyennement 
lissé, l'extérieur est grossièrement écla
boussé. Les tessons sont issus 
vraisemblablement d'une production 
locale. L'absence de céramique fine ou 
de décor typique ne permet pas actuelle
ment de déterminer avec précision la 
phase de La Tène à laquelle cette cérami
que appartient. 

Le secteur III se situe au nord-est de 
l'emprise TGV, sur une légère pente d'est 
en ouest. Il a souffert, outre d'un phéno
mène d'érosion relativement important, de 
l'implantation de l'autoroute E40 et du 
déplacement d'un ancien chemin vers 
l'actuelle route de remembrement. De 
même, l'aménagement de plusieurs fossés 
modernes semble avoir fortement réduit la 
supeificie du site. Hormis l'ancien chemin 
recoupé par 3 structures encore plus récen
tes, 2 fossés, 9 trous de poteau et 5 fosses 
forment un ensemble cohérent daté de la 
fin du Second Age du Fer. 

L'angle d'un fossé (8) suivant une 
direction ouest/est puis nord-ouest/sud-est 
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a été mis au jour. En profil, ses parois sont 
obliques et son fond est plat. Le remplis
sage inférieur contient de nombreux 
dépôts d'averses tandis que le comblement 
final consiste en un rejet détritique riche 
en tessons typiques de la période de La 
Tène III et vraisemblablement finale. Au 
nord, le début d'un second fossé (69) suit 
un axe sud/nord. Il possède le même profil 
que le précédent mais son remplissage est 
constitué d'une couche beige-gris assez 
uniforme. Six trous de poteau forment 
deux alignements délimitant une superfi
cie suffisante pour une cabane. Quant aux 
fosses, seules deux d'entre elles sont 
significatives : la structure 35, de plan rec
tangulaire, est conservée sur une 
profondeur de 1,80 m. Ses parois vertica
les, son fond plat et son remplissage de 
blocs de substrat et d'humus quasi pur 
suggèrent une utilisation comme fosse 
d'extraction de limon, rapidement rem
blayée. Le fond de la fosse 80 comporte 
dans le coin sud-est un petit foyer ova
laire, dont le centre est cuit sur une 
épaisseur de 5 cm. 

Même si l'ensemble des structures 
paraît former une occupation cohérente et 
sans chevauchement, les indices de leur 
contemporanéité restent pour l'instant 
inexistants. Seul le fossé 9 date au moins 
de la période de La Tène ill finale. 

Le dernier secteur, IV, se situe en bor
dure du ruisseau. Il se compose de six 
petits foyers et de trois fours, l'ensemble 
ayant été recoupé en partie par l'implanta
tion d'un fossé récent. Les foyers (57, 58, 
59, 60, 61, 64) conservent une fine couche 
cuite d'une épaisseur allant de 2 à 5 cm. 
Ils sont installés dans des petites cuvettes 
dont les parois sont parsemées de frag
ments de charbon de bois. Les parois, les 
entrées et les amorces de voûte de deux 
fours (54) ont été retrouvées. De petites 
dimensions, ils conservent une couche 
cuite de 5 cm. En outre, ils possèdent une 
fosse commune de rejets des cendres, 
témoin de leur contemporanéité. Une sure 
face de teinte différente, vestige probable 
d'une aire de circulation, relie les fours au 
ruisseau. Une partie de la paroi d'un troi
sième four ( 56) a été identifiée à l'est des 
deux premiers. De plan et de profil identi
ques, les trois fours semblent dater de la 
même période. 

La majorité des structures a livré un 
matériel assez pauvre mais significatif de 
l'époque moderne, dont des fragments de 
pipes en terre blanche de Derle. L'ensem
ble suggère différentes haltes en bordure 


