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Le site de Fexhe-le-Haut-Clocher, au 
lieu-dit «La Petite Campagne» li, sur le 
tracé 01iental du TGV (FOCK H., GOFFIOUL 
Cl., PREUD'HOMME D. & BOSQUET D., 
1998. Un «zoning industriel» romain au 
lieu-dit «La Petite Campagne» II, Chroni
que de l'Archéologie wallonne, 6, p. 89-91) 
a fait l'objet d'un échantillonnage qui s'est 
étalé du 22 août 1997 au 14 janvier 1998. 

Des prélèvements ont été effectués dans 
20 structures réparties sur le site. En tout, 
71 échantillons de sédiment ont été étu
diés, ce qui a permis d'obtenir une vue 
globale du site du point de vue micro
archéologique et carpologique. 

Aucun échantillon provenant des fonds 
de structure n'a livré de renseignements 
quant à la fonction primaire de la fosse, 
tous ont indiqué des remblais. 

Cela confirme les interprétations 
archéologiques et pédologiques de fosses 
d'extraction de limon (ou autre matériau) 
des structures en cuvette et de récurage 
pour les fosses silos. 

Les seules couches humifères en place 
qui auraient pu être testées se sont avérées 
bien trop fines que pour faire l'objet d'un 
échantillonnage micro-archéologique et 
carpologique valable. 

Tous les échantillons ont donc confirmé 
des remblais que l'on peut préciser et clas
ser en trois types sur base de l'aspect 
quantitatif de leur contenu. 

Qualitativement, en effet, les remblais 
sont remarquablement homogènes dans 
toutes les structures étudiées. Les éléments 
micro-archéologiques retrouvés sont pré
sents dans presque tous les prélèvements : 
charbons de bois, charbons fossiles, frag
ments de brique/tuile, terre brûlée, mortier, 
céramique, verre, pain/galette/bouillie, 
racine de plante aquatique, clous, scories 
métalliques et vitreuses-laiteuses (liées à 
l'industrie du verre?), ainsi que restes 
céréaliers ou encore esquilles osseuses fort 
fragmentaires (brûlées ou non). 

Trois types de remblais ont été définis : 
1. Remblai fortement anthmpique 

(majoritaire sur le site) 
Le pourcentage d'éléments d'origine 

anthropique dans la fraction supé1ieure du 

tamisage (supérieure à 2 mm) dépasse 50 % 
et atteint jusqu'à 95 % du volume de cette 
fraction. Ce type de remblai est représenté 
par la majorité des échantillons étudiés. Il 
se retrouve généralement dans la partie 
supérieure du remplissage des fosses, mais 
aussi parfois dans la totalité de la structure. 

2. Remblai de type intermédiaire 
Les différents éléments micro-archéo

logiques du remblai fortement anthropique 
sont présents, mais en quantité plus 
réduite: la part d'origine anthropique des 
échantillons est inférieure ou égale à 60 % 
du volume de la fraction supéiieure du 
tamisage. 

3. Remblai plus faiblement anthm
pique (minoritaire) 

Le pourcentage de la part d'origine 
anthropique de la fraction supérieure à 
2 mm atteint ou égale à peine 10 % du 
volume. De plus, l'éventail des micro
éléments présents est moins large. 

Il semble que ce remblai constitue une 
première phase dans le remblayage des 
structures, puisqu'on ne le retrouve que 
dans le fond des structures. 

La particularité micro-archéologique du 
site est de présenter une grande homogé
néité qualitative dans la distribution des 
éléments: 

- les fragments de charbon de bois et 
de charbon fossile sont présents dans 
toutes les structures et dans toutes les 
couches étudiées ; 

- des morceaux de brique/tuile, céra
mique, terre brûlée, ainsi que de mortier 
ont été retrouvés dans presque toutes les 
fosses étudiées ; 

- les fragments carbonisés de pain/ 
galette/bouillie sont présents dans presque 
toutes les structures échantillonnées. Ces 
trois éléments présentent tous des alvéoles 
plus ou moins régulières et de taille plus ou 
moins importante. Le pain montre un réseau 
d'alvéoles assez régulier et de grande taille, 
qui indique une pâte levée. Dans la galette, 
non levée, les alvéoles sont moins nom
breuses, généralement moins grandes et sur
tout moins régulières dans leur taille. La 
bouillie présente également des alvéoles 
mais celles-ci sont plus du type «boursou-
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Graine de grémil des champs (Lithosper
num arvense). 

Caryopse d'épeautre/amidonnier (Triticum 
spelta/ dicoccum). 


