
paraît avoir été intelTompu volontairement 
par la présence, à ces niveaux, de rigoles 
d'érosion drainant un matériau impropre à 
l'exploitation. Le matériel archéologique 
est rare et interdit une attribution chronolo
gique autre qu'à la période protohistorique. 

Pour la période protohistorique, la par
ticularité du site de Voroux-Goreux est 
sans conteste la présence de grandes 
fosses, isolées d'un habitat proprement dit 
et comportant des traces similaires d'une 
activité extractive: un profil irrégulier, la 
présence de sondages effectués afin 
d'identifier les couches sous-jacentes au 
substrat extrait, un remplissage inférieur 
composé presque exclusivement de terre 
impropre à l'exploitation, une certaine 
dynamique de comblement. Elles corres
pondraient à des lieux d'extraction collec
tive et progressive, une sorte d'ancêtre de 
nos carrières. Cette situation est bien 

connue sur les sites crayeux de 
Champagne mais aussi dans des terrains 
argileux tels qu'à Mons-en-Barœul dans le 
nord de la France (HURTRELLE J., 
MONCHY E., ROGER F., ROSSIGNOL P. & 
VILLES A., 1990. Les débuts du second âge 
du fer dans le Nord de la France, Les 
Dossiers de Gauheria, 1, p. 83-86) et à Elp 
aux Pays-Bas (WATERBOLK H. T., 1964. 
The Bronze Age settlement of Elp, 
Helinium, IV, p. 97-131). Vu l'état actuel 
des connaissances dans ce domaine, l' opé
ration TGV pourrait se révéler riche d'en
seignements. Actuellement, des analyses 
pédologiques, pétrographiques et céramo
logiques sont effectuées sur base des 
divers prélèvements opérés dans et aux 
alentours des grandes fosses. Leurs résul
tats permettront sans doute d'étayer nos 
propos et, ainsi, de mieux identifier un 
type de structure bien précis. 

Hannut: quatre fosses Michelsberg 
et une enceinte quadrangulaire laténienne 
au lieu-dit« Trommelveld »II, à Cras Avernas 

Dominique BOSQUET et Dimitri PREUD'HOMME 

Le site se trouve à Cras Avernas (coord. 
Lambert: 155, 150 nord/202,950 est), au 
lieu-dit « Trommelveld » II, entre les kilo
mètres 56 et 57 de l'E40 Bruxelles-Liège. Il 
a fait l'objet de deux campagnes d' évalua
tion systématique et de deux campagnes de 
fouilles entre avril 1996 et septembre 1999, 
conduites par la Direction de l' Archéologie 
du Ministère de la Région wallonne et réa
lisées en collaboration avec l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Une 
première évaluation effectuée par Heike 
Fock sur les emprises cmrespondantes à la 
ligne proprement dite n'a révélé que 
quelques vestiges récents. En novembre 
1998, une zone connexe de 10 ha est expro
p1iée par la SNCB au sud des emprises pré
cédemment sondées. C'est sur cette zone 
qu'ont été découvertes une enceinte qua
drangulaire et une fosse La Tène I-II, ainsi 
que quatre fosses Michelsberg. Un déca
page de 9.248 m2 fut entrepris par l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
sans qu'aucune autre structure attribuable 
aux Ages des Métaux ou au Néolithique ne 
soit mise au jour. 

Le site occupe le sommet d'un versant 
ouest relativement escarpé, le plateau atte
nant et une partie du versant est suivant, en 
pente très douce. Le taux d'érosion a été 
estimé de façon préliminaire par Kai 
Fechner à 80 cm en moyenne sur la plus 
grande partie du site. Seul le côté sud de 
l'enceinte présente une érosion anormale
ment élevée, atteignant 120 cm par 
endroits. Cette situation hors norme 
indique qu'une partie du B1 manquant a été 
enlevée artificiellement. Un phénomène 
pmmait expliquer ce taux d'érosion anor
mal : André Dodion exploitant les par
celles concernées, nous a raconté que 
«avant son grand père» !'argile du plateau 
a été utilisée dans une briqueterie 
(M. Dodion doit être âgé de plus ou moins 
60 ans). L'implantation exacte de l'argi
lière nous est inconnue, de même que la 
date exacte de l'exploitation, mais elle doit 
remonter à au moins 150 ans. La com
mune de Hannut a été contactée, mais il 
semble que les archives concernant cette 
époque n'aient pas été conservées sur 
place et qu'il faille consulter les Archives 
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