
A Hélécine « Chapeauvau », une fosse 
géante du Second Age du Fer (secteur 1, 
23) a été étudiée. Il s'agit d'une fosse à 
fond multilobé. Du point de vue pédologi
que, trois couches de remplissage se 
distinguent. La première correspond à un 
sédiment de limon lessivé et remplit les 
lobes surcreusés par rapport au fond de la 
fosse. La deuxième est un limon sableux 
avec notamment des grains de glauconie et 
un limon, tous les deux orangés. La troi
sième nivelle le tout et est constituée d'un 
remblai de terre sombre avec des artefacts 
plus nombreux. Dans toutes ces couches, 
on remarque !'absence de !'essentiel du sol 
traversé par le creusement de la fosse, à 
savoir l'horizon d'accumulation maximale 
d'argile B22" constitué de limon argileux. 

Sur base des observations de te1nin, 
une hypothèse est proposée pour l'inter
prétation de cette fosse et testée par les 
analyses. Les restes de limon lessivé pro
viennent de l'horizon juste en dessous de 
la surface (horizon éluvial E) et montrent 
que le sol complet - sans érosion - était 
alors présent à cet endroit. On aurait par 
conséquent creusé une large fosse à tra
vers les horizons de surface Al' E et B21tda' 

l'horizon d'accumulation d'argile B22, et 
atteint l'horizon d'accumulation d'argile 
en bandes B3" On aurait fait localement 
des sondages plus profonds - d'où créa
tion de lobes - pour extraire ou voir 
jusqu'où allait le dernier de ces horizons, 
avant de rencontrer un matériau parental 
constitué de limon mélangé à des sables 
glauconifères. Il s'agirait dans ce cas 
d'une fosse d'extraction de limons argi
leux et légèrement argileux (l'horizon 
B22,). Les matériaux rejetés ensuite dans 
cette fosse seraient ceux que l'on a traver
sés plus haut (horizons humifère «A1 » et 
éluvial «E», le sommet de l'horizon B, = 
B21 ,ct

0
) ou plus profondément (B3,) et que 

l'on ne voulait pas utiliser. 
A noter que plusieurs décimètres du 

sommet du sol en place et de la fosse ont 
été érodés depuis l'époque protohistori
que. Un chiffre plus précis pourra être 
donné grâce aux analyses granulométri
ques des horizons du sol en place et 
permettra de reconstituer la profondeur et 
le volume original de la fosse. 

Sur le sommet de pente, une fosse en 
forme de puits (secteur III, 35), sans élé
ments de datation, a été creusée sur plus 
de 3 m avant d'atteindre le limon plus 
sableux. Elle aurait également servi de 
fosse d'extraction des limons argileux et 
des limons. L'aITêt du creusement sur la 

couche sableuse, le rebouchage avant 
effondrement des parois et la nature du 
remblai appuient cette hypothèse. Au fond 
de la fosse, quelques laminations argileu
ses attestent la présence d'une ou 
plusieurs courte(s) phase(s) de stagnation 
d'eau avant le comblement, phénomène 
qui n'a apparemment pas eu le temps de 
provoquer la sape des parois. 

Dans le fossé protohistorique adjacent 
(secteur Ill, 8), le limon plus sableux se 
rencontre dès 80 cm de profondeur. La 
comparaison entre les deux structures tra
duit l'étonnante va1iabilité des séquences 
sédimentaires sur une très courte distance. 

A !'échelle de l'ensemble des secteurs 
de «Chapeau vau», la variabilité de la pro
fondeur des maté1iaux mélangés avec du 
sable glauconifère a pu être constatée. 
Lorsque cette profondeur est faible, elle 
empêche un développement normal de la 
migration d'argile (horizons E, B21tda' B22t 
et B3,), ne permettant donc pas de détermi
ner avec précision le taux d'érosion dans 
ces zones. Néanmoins, l'absence totale de 
traces de chablis et de racines anciennes 
sur la pente en amont de la fosse géante 
(secteur I, 23) montre que le sol y est plus 
érodé que sur le sommet (secteur III), ainsi 
que sur les parties à pente peu prononcée 
de ce versant et sur le léger replat marqué 
au niveau de la fosse. 

A Orp-Jauche «Le Tierceau», un grand 
nombre de structures ont pu être observées 
et échantillonnées malgré un taux d'éro
sion important (de 50 cm à plus de 150 
cm). Cette érosion est au moins en partie 
postérieure aux occupations. Elle a été 
accompagnée de la formation de ravins ou 
rigoles profondes dans la pente très raide 
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Une fosse d'extraction de limon argileux 
typique d'après les indices archéopédo
logiques: la fosse 23 de Hélécine 
« Chapeauvau », datée du Second Age du 
Fer (l'échelle est donnée par la boîte 
d'échantillon de 30 cm de longueur). 


