
Plan des fouilles de Ha111111t «Trommel
ve/d » II (infographie A. Van Driessche, 
IRScNB). 
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de l'Etat. Sur le côté est, par contre, le taux 
d'érosion est très faible puisque l'ouvrage 
est creusé dans la partie conservée d'un 
horizon B manganèse, c'est-à-dire environ 
40 à 50 cm sous la surface d'origine. 

En plan, le fossé 1 forme un quadrila
tère de 138 m (côtés est et sud) sur 126 m 
(côtés ouest et nord), soit une superficie de 
1,74 ha, avec un angle de 82° dans les 
coins sud-ouest et nord-est et un angle de 
88° dans les coins nord-ouest et sud-est. 
Les coins sont anguleux et les bords 
sinueux. Une seule entrée a été repérée, 
dans le coin sud-est et il est fort probable 
que ce soit la seule, même si le côté est n'a 
pas été entièrement dégagé. L'entrée n'a 
fait l'objet d'aucun aménagement particu
lier et l'excroissance qui affecte l' extré
mité est du tronçon sud (str. 17) est proba
blement une rigole d'érosion. A l'intérieur 
de l'enceinte, aucune trace de palissade ou 
de bâtiment n'a été relevée, que ce soit sur 
les décapages ou dans les sondages réali
sés. Les 29 sections ouvertes dans le fossé 
permettent d'en dégager les caractéris
tiques principales. 

En section, le fossé présente sur tout 
son parcours un profil en V avec un fond 
en pointe, en légère cuvette ou plat d'une 
largeur de 50 cm maximum. La pointe, qui 
correspond à la partie intacte du profil 
d'origine, est inclinée selon un angle com
pris entre 55° et 73°, tandis que la partie 
supérieure, qui correspond au profil 
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d'équilibre atteint après érosion, s'évase 
selon un angle qui varie entre 30° et 40°. 
Le fossé est conservé sur une hauteur com
prise entre 136 cm (coupe A12/A13) et 
227 cm (coupe A40/A4lbis). Le remplis
sage, classique pour ce genre de structure, 
est composé de 4 unités principales, 
décrites de bas en haut : 

- Le fond du fossé, l'unité 1, est com
blé de dépôts extrêmement rapides, accu
mulés lors des averses tombées juste après 
le creusement. Leur épaisseur varie entre 
40 et 75 cm d'épaisseur. La rapidité de 
comblement a permis au profil d'origine 
de se conserver jusqu'au sommet de cette 
unité. 

- L'unité 2 est composée de dépôts len
ticulaires alternés plus épais, accumulés 
sur une épaisseur moyenne de 40 cm, 
résultant d'effritements et/ou d' effondre
ments souvent peu importants, signalés 
par la présence de fragments polygonaux 
des horizons de surface E et Bmn' dont la 
taille varie d' 1 mm à quelques décimètres 
catTés. Quelques lentilles d'argile plas
tique isolées signalent de courtes phases 
de stabilisation avec accumulation d'eau. 
Le profil du fossé a tendance à s'évaser à 
la base de cette deuxième unité. 

- L'unité 3, d'environ 80 cm d'épais
seur, consiste en un paquet uniforme, dont 
la genèse est encore à discuter. L'analyse 
pédologique devrait permettre d'en préci
ser la nature, anthropique ou non. Cepen
dant, qu'elle soit le fait d'un comblement 
intentionnel ou celui d'effondrements 
importants, sa mise en place a probable
ment été assez rapide. C'est à la fin de 
cette étape de comblement que le profil 
d'équilibre est atteint, avec un évasement 
compris entre 30 et 40°. 

- Les 40 à 60 derniers centimètres du 
fossé, formant l'unité 4, sont comblés de 
colluvions sub-récentes tout à fait homo
gènes et uniformes, dont la mise en place a 
dû être extrêmement lente dans la mesure 
où le fossé, qui avait atteint son profil 
d'équilibre, était très probablement recolo
nisé par la végétation, qui stoppe le pro
cessus érosif. 

Bien entendu, toutes les coupes ne cor
respondent pas à ce schéma standard et 
plusieurs situations ponctuelles ont été 
observées, dont l'interprétation est encore 
incomplète en l'absence d'une étude plus 
approfondie. Certaines méritent néan
moins d'être évoquées. Ainsi, un certain 
nombre de réfections, voire de recreuse
ments complets, ont été observées sur le 
tronçon sud de l'enceinte essentiellement. 


