
01p-Jauche «Le Tierceau ». La pente forte 
qui marque le bord est du site est caractéri
sée par une forte érosion qui a fait 
disparaître une partie plus ou moins impor
tante des traces archéologiques selon les 
parties du site. 

sur le flanc oriental du site. L'érosion 
décroît progressivement vers le sommet de 
la pente la plus faible, sommet dominé par 
le site. Elle fait disparaître les structures 
archéologiques peu profondes et la partie 
supérieure des structures plus importantes. 
L'évaluation du taux d'érosion permet de 
supposer que les fossés étaient jusqu'à 1 m 
plus profonds par endroits. 

Plusieurs fosses «en cloche», à fond 
plat et parfois très grandes (par exemple 
les structures 30 et 64), présentent des 
indices qui pourraient confirmer leur inter
prétation comme silos. Les analyses des 
restes humifères dans le fond des fosses, 
du taux de phosphates et des indices de 
lessivage en dessous du fond figurent 
parmi les moyens de s'en assurer et de dis
tinguer ces structures d'autres types de 
fosses, et peut-être aussi des fosses à fond 
plat, mais à parois verticales (par exemple 
les structures 100 et 131). 

La relation entre la fonction d'une fosse 
en cloche et la nature du sol encaissant est 
un indice important pour l'interprétation. 
Ainsi, sur d'autres sites, des fosses en 
forrne de cloche aux sols jadis mal drainés 
pounaient être interprétées autrement que 
comme silos, car ce type de structure de 
stockage nécessite un environnement sans 
risque de fermentation. A Orp-Jauche, leur 
présence sur un plateau aux sols relative
ment bien drainés perrnettrait d'envisager 
une fonction d'ensilage. Le caractère 
exceptionnel du nombre élevé de telles 
structures rend le site fort intéressant du 
point de vue de l'étude archéopédologique. 
Celui-ci pourrait en effet être expliqué par 
le fait que les sols et le climat trop humides 
de Moyenne Belgique ne se prêtent pas 
particulièrement à une telle activité. 
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Comme à Hélécine «Chapeauvau», 
une fosse géante (52) pourrait être inter
prétée comme fosse d'extraction du limon 
argileux et du limon légèrement argileux 
(horizon B22,). Cette hypothèse est basée 
ici aussi sur le type de sol traversé par le 
creusement et les indices pédologiques du 
fond et du comblement de la fosse. La 
décalcification du sol en place en dessous 
de celle-ci est un phénomène pédochimi
que frappant et qui a surtout été observé 
dans des contextes néolithiques jusqu'à 
présent. A Orp-Jauche, il semble être dû à 
la nature particulière (humifère?) du rejet 
fait par l'homme (à préciser par les analy
ses). Il reflète donc clairement un 
environnement local contemporain de et 
postérieur à l'utilisation de la fosse. 

La pédostratigraphie des autres fosses, 
de grands trous de poteaux et des fossés 
du site a également été étudiée. Il s'agit 
notamment de comprendre la nature des 
différents remplissages humifères et de 
contribuer à l'interprétation des grands 
fragments de tene brûlée. Une fosse rubé
fiée a également été échantillonnée. 

On est frappé par les nombreuses ban
des et lentilles où alternent limons 
brunâtre et blanchâtre, rendant la lecture 
des comblements plus complexe dans une 
grande partie des structures. Il pourrait 
s'agir de phénomènes post-dépositionnels, 
liés à la migration d'argile humifère et 
propres à des comblements de nature par
ticulière. La compréhension de ce 
phénomène sera importante pour la 
reconstitution de la stratigraphie des com
blements et celle de l'environnement à 
l'origine du phénomène, pour Orp-Jauche, 
comme pour des sites futurs. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1998, con
tiennent davantage de détails sur les sites 
d'Hélécine et d'Orp-Jauche. Les échan
tillons mentionnés ICI font l'objet 
d'analyses de laboratoire qui figureront 
dans de prochains rapports et permettront 
de contribuer avec plus de certitude à 
l'interprétation archéopédologique. 


