
D'autre part, les coupes ouvertes dans les 
coins montrent que le fossé y a été appro
fondi, ce qui a causé une accumulation 
d'épaisses couches de boue, dont cer
taines, dans le coin nord-ouest notamment, 
semblent avoir été foulées par des bes
tiaux. Enfin, découverts fortuitement lors 
de l'ouverture des coupes transversales, 
trois foyers (str. 71, 75 et 81) et deux rejets 
de matériel archéologique ont été mis au 
jour dans le fossé à l'interface entre les 
unités 3 et 4, soit une trentaine de centi
mètres sous le niveau de décapage, alors 
qu'aucun matériel n'a été trouvé plus bas 
dans le remplissage. La position stratigra
phique des foyers amène à les associer 
chronologiquement à la céramique issue 
des rejets. Les datations à faire sur les 
charbons de bois recueillis dans deux des 
structures de combustion pourraient 
confirmer cette assertion. Par contre, si les 
foyers livrent une date sensiblement diffé
rente de la datation typologique, il sera 
possible d'évaluer le laps de temps durant 
lequel le fossé est resté visible dans le pay
sage, puisque les foyers et la céramique 
sont associés d'un point de vue stratigra
phique. En ce qui concerne la fonction de 
ces feux, elle restera sans doute difficile à 
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identifier, mais il semble qu'ils n'aient 
biûlé qu'une fois et de façon relativement 
peu intensive. Il faut dès lors exclure une 
utilisation artisanale telle que la cuisson de 
la poterie ou la fusion du métal et opter 
pour une utilisation domestique. Enfin, les 
foyers ayant été à chaque fois découverts 
fortuitement lors d'ouverture de coupes 
d'à peine 2 m de large dans le fossé, il est 
probable qu'ils furent plus nombreux et 
répartis sur tout le pourtour de l'enceinte. 
De même, il est possible que quelques 
rejets détritiques aient été manqués par la 
fouille, mais la répartition régulière des 
coupes tout au long du tracé de l'enclos 
rend peu probable la présence d'autres 
rejets aussi étendus que ceux découverts. 

Plusieurs dizaines de kilos de matériel 
lithique et céramique ont été tirés des deux 
rejets détritiques. Ce matériel peut être 
typologiquement associé à celui de la 
fosse 4. Pour l'heure, seule une petite par
tie du matériel a été nettoyée, qui n' auto
rise qu'un diagnostic préliminaire. Le 
matériel disponible peut être situé à la 
charnière La Tène 1-II, entre les ye et 
1rre siècles BC, mais il est trop peu caracté
ristique pour pouvoir affiner la chronolo
gie. La forme la plus représentative de 
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Coupe A40/A4lbis 
(infographie A. Wm Driessche, IRScNB). 
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