
PROTOHISTOIRE 

Hannut: contribution de l' archéopédologie 
à l'interprétation de l'enclos protohistorique 
de« Trornrnelveld »II à Cras Avernas 

KaiFECHNER 

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 du TGV diiigée par la 
Dfrection de l' Archéologie. Les observa
tions détaillées faites sur le terrain sont à la 
base des hypothèses avancées dans cet 
article. Elles servfront également au choix 
des analyses de laboratofre et des lames 
minces qui doivent préciser, et, dans certains 
cas, infirmer ou confümer ces hypothèses. 

A Hannut « Trommelveld » II, les cir
constances de l'aménagement et de l' aban
don d'un fossé, formant un enclos qua
drangulaire protohistorique (voir notice 
infra), ont été étudiées à l'aide des mul
tiples indices observés dans et le long du 
remplissage, et cela sur un total de qua
rante sections. Ces indices sont liés à des 
processus sédimentaires et pédologiques 
connus par la littérature des sciences de la 
terre. La succession de ces processus nous 
permet de proposer une histoire du rem
plissage qui est complémentaire à celle 
basée sur les résultats d'autres disciplines. 

Cette séquence simplifiée des événe
ments est faite de phases pédo-sédimen
taires, c'est-à-dire d'ensembles cohérents 
de processus que l'on retrouve dans diffé
rents profils. 

La phase pédo-sédimentaire I corres
pond au creusement du fossé. Le contexte 
pédologique dans lequel elle intervient est 
celui d'un sol brun lessivé bien développé, 
dont le développement date pour l' essen
tiel déjà du Tardiglaciaire. 

Dans l'ensemble du fond du fossé 
aucune stabilisation de la surface n'est 
attestée. On est au contraire frappé par 
l'absence de la moindre trace de formation 
de couche végétale, d'activité biologique 
ou d'oxydoréduction. Par contre un profil 
au moins, d'un côté, montre un dépôt qui 
devait être riche en humus ou en matière 
organique et qui a été mis en place rapide
ment, c'est-à-dire probablement par l'eau 
ou par l'homme. 
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La phase pédo-sédimentaire II, attestée 
seulement dans les angles de l'enclos, cor
respond à un premier comblement amené 
par l'eau. Ce comblement est fait de sédi
ments triés à l'occasion de leur transport 
dans le fossé vers les angles qui sont 
approfondis, peut-être pour cela. Le début 
de ce comblement comprend des petits 
fragments correspondant peut-être à la 
chute de sédiment au moment du creuse
ment ou au début de la phase d'ouverture 
du fossé. En dehors des angles de l'en
clos, on trouve les mêmes petits frag
ments, puis vraisemblablement seulement 
les premiers dépôts continus qui semblent 
être dus, ici, à des effondrements des 
parois adjacentes. 

A la phase pédo-sédimentaire III, on 
observe de tous les côtés de l'enclos !' éro
sion des parois extérieures, probablement 
sous l'effet du piétinement par des grands 
mammifères qui semblent être venus boire 
dans le fossé alors partiellement rebouché. 
Pendant cette phase, on a une diminution 
relative, puis un aiTêt prolongé des apports 
de sédiment, correspondant respective
ment à deux phases de piétinement, puis à 
une stabilisation de la surface du fossé qui 
dure probablement plusieurs années ou 
décennies. 

La phase pédo-sédimentaire IV montre 
des colluvions homogènes issues d'une 
surface adjacente au fossé qui est à nu et 
humifère. Cette érosion-sédimentation se 
prolonge vraisemblablement pendant plu
sieurs années au moins. L'asymétrie de ces 
colluvions, observée par les archéologues, 
pourrait être révélatrice d'une levée de 
terre intérieure, dont la smface aurait été à 
nu et en cours d'érosion. 

La phase pédo-sédimentaire V corres
pond à une occupation humaine qui se 
marque, selon les endroits, par des struc
tures en creux, des recreusements du fossé 
et des dépôts anthropiques. 

A la phase pédo-sédimentaire VI, on 
observe à nouveau des colluvions homo
gènes issues d'une surface adjacente à nu 
et humifère, vraisemblablement pendant 


