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Havay-Givry (Hainaut, Belgique):

Un fosse circulaire de I'age du Bronze moyen

au lieu-dit Champ de la Bruyere

Marie DEMELENNE, Ivan JADIN, Olivier COLLETTE,

Freddy DAMBLON & Marie HERMAN

Resume

En 2007 et 2008, une structure circulaire a enclos de 43 metres de diametre, decouverte par photographie
aerienne, a ete fouillee au lieu-dit Champde la Bruyerea Havay-Givry (Prov. de Hainaut, Belgique).

En I'absence quasi totale de mobilier datable, ce sont I'etude geo-pedologique et les resultats des data-
tions radiocarbones, affines grace a I'anthracologie, qui permettent de proposer une premiere histoire du site.
L'amenagement et I'utilisation de la structure sont dates de Page du Bronze moyen.

Les hypotheses d'attribution culturelle conduisent, dans le cas de la structure d'Havay-Givry, a attenuer
I'hiatus entre les cultures d'Hilversum et d'Eramecourt pour proposer, a la suite d'autres auteurs, d'integrer le
Hainaut dans un ensemble culturel plus vaste, lie a la Manche.

Mots-cles : fosse circulaire, age du Bronze moyen, cultures d'Hilversum et d'Eramecourt, culture de la Manche,
Havay-Givry, Prov. de Hainaut (B).

Abstract

In 2007and 2008an unearthed circularstructure, 43 m in diameter andfound byaerialphotography, wasexcavated
at Champ de la Bruyere in Havay-Givry (Hainautprovince, Belgium).

In the nearly complete absence ofdateable objects, the history ofthe sitewas established bygeo-pedological studies and
radiocarbon datingresults, refined through anthracology. The development and useofthestructuredate back to the Middle
Bronze Age.

The hypotheses of cultural attribution lead, in the case of the Havay-Givry structure, to the narrowing of thegap
between the Hilversum and the Eramecourt cultures and suggest, as other researchers have, that Hainaut was part of a
largerculturalwhole associated with the« culture de la Manche ».

Keywords : circular ditch, Hilversum andEramecourt cultures, « culture de la Manche »,Middle Bronze Age, Havay-
Givry, Prov. ofHainaut (B).

INTRODUCTION Les objectifs generaux de cette recherche
sont de determiner la nature et la chronologie

Depuis 2006, le Musee royal de Mariemont de Toccupation du domaine encercle et de ses
seul, puis avec la collaboration de I'lnstitut royal abords. Elle a aussipour but de contribuera eta-
des Sdences naturelles de Belgiquea partir de la blir les eventuelles relations entre les differentes
campagne 2008, mene une recherche program- periodes d'occupation identifiees au sein meme
mee sur le site de Havay-Givry en Hainaut, au du site archeologique dans un cadre envirorme-
lieu-dit Champ de la Bruyere. La campagne 2007- mentalet avec lessites importants desenvirons.
2008 visait lastructure circulaire de43 metres de Aplus large echelle, ilestquestion d'essayer de
diametre d&ouverte grace aux survols aeriens replacer ce vestige dans son contexte culturel
realisesen 1996 et 1997 par CharlesLeva (Fig. 1). europeen.
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Fig. 1 —Havay-Givry, Champ de la Bniyere, photographie aerienne
du site depuis le nord. La structure circulaire qui fait I'objet de la
pr&ente recherche est precedee par une structure de forme oblon-

gue. Ponds Charles Leva / CIRA-ICL : n° 96.71-11.

1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE toute proche frontiere franq:aise, se trouve sur
une colline du Haut-Pays culminant a envi-

1.1. Contexte nature! ron 127 metres d'altitude. Le site se trouve

vers 115 m d'altitude sur une zone sommi-

Le site, a une quinzaine de kilometres de tale bien degagee dans le paysage (Fig. 2).
ns et a quelques centaines de metres de la Sa position lui assure un champ de vision

1.1. Contexte nature!
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Fig.2 —Coupe nord-sud de la region avec situation du cercle d'Havay-Givry, sur une zone sommitale
bien degagee dominant le vallonnement de la Trouille et la Depression de la Haine. Source : Service

Public de Wallonie, Direction Generate Operationnelle 4, Modele Numerique de Terrain.
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de 360° qui s'etend sur plusieurs dizaines de
kilometres a la ronde, essentiellement vers le
vallonnement de la Trouille et la Depression
de la Haine.

La structure circulaire se situe sur les

parcelles cadastrees Quevy, 4eme div., sec
tion C, feuille, numeros 14, 17 et 19, et
ses coordonnees Lambert sont: Est 124500 et

Nord 115750.

Sur le site, les sols sont constitues de limon
sableux reposant sur le substrat sableux present
a faible profondeur (Fig. 3). Au contact avec le
substrat geologique, la texture des sols devient
plus sableuse et peut se charger de cailloux. Des
colluvions sont presentes dans les depressions
et I'axe des chemins creux.

Les sables et gres ont ete localement
extraits dans la region, generalement a flanc
de relief. Une carriere de sable se trouve au
lieu-dit Les Bruyeres, a proximite du Champ
de la Bruyere, et une carriere de gres a ete
exploitee non loin de la, actuellement sur le
territoire frangais. Les formations sableuses
et crayeuses assurent I'alimentation des
cours d'eau en fond de vallee. Localement,
de petites nappes perchees peuvent appa-
raitre sur les reliefs sableux. Ce sont les len-
tilles argileuses impermeables qui retiennent
les eaux d'infiltration. Leur capacite est tres
reduite.

Des vestiges, principalement lithiques, sont
la pour temoigner du passage de I'homme a
differentes epoques, depuis les Neandertaliens.
L'environnement se serait done transforme par
I'impact humain depuis le Paleolithique supe-
rieur, en particulier aux ages des Metaux.

1.2. Contexte archeologique local

Situe non loin du village de Havay, sur la
nouvelle commune de Quevy (fusion avec I'an-
cienne commune de Givry) et a quelques kilo
metres de I'ancien vicus de Givry (Brulet, 1991),
autrefois en territoire nervien, le site surplombe
I'ancierme chaussee Bavay-Cologne, et fait
partie d'un vaste domaine agricole de I'epoque
gallo-romaine (Fig. 4).

De nombreuses decouvertes, anciennes
et recentes, accreditent la presomption d'une
occupation depuis la Prehistoire (Demelenne,
2008ab ; 2011; Demelenne et ah, 2008, 2010 ; De
Pauw & Hublard, 1906-1907). Le Paleolithique
moyen (Ryssaert, 2001ab), precedent I'Epoque
romaine (Gosseries, 1899-1900 ; d'Auxy de
Launois, 1899-1900 ; Van Heesch, 1998 ; 128-131,
134, 143-147, 154 ; Massart, 2008), est egalement
bien represents. La region est connue pour
son environnement archeologique et topony-
mique tres significatif, comme celui du Castelet
de Rouveroy (Cahen-Delhaye, 1987 ; 1997), de la
Basse del Tombe et du Champ de mil briques. Bien
qu'etant situe en dehors de notre champ d'in-
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Fig. 3 —Havay-Givry, Champ de laBruyere : coupenord-suddu versantet son environnement
geologique. Interpretation et infographie: O. Collette.
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Fig. 4 — Carte de la Belgique actuelle situant le site d'Havay-Givry (Hainaut) et extrait de la planche 51/4 « Grand-
Reng » au 1/10.000^ avec localisation de la structure circulaire d'Havay-Givry, des principaux elements archeolo-
giques remarquables et des chemins creux et zones sensibles reperes par prospections aeriennes et geophysiques.

vestigation, les fouilles de La Bassedel Tombe ont
livre le reste d'un etablissement epi-Roessen. Le
site a connu une condamnation par un tertre
protohistorique - tertre dont 11 sera question
dans les discussions - qui a miraculeusement
conserve ces vestiges neolithiques (Michel et al,
1979).

Frederic Andre, en 2001, a publie un signa-
lement sur des decouvertes aux environs du

lieu-dit Champ de la Bruyere, qu'il develop-
pera ensuite dans un rapport inedit conserve
au Musee royal de Mariemont (Andre, 2001 ;
Andre & Genicot, 2002 ; Andr^ 2006, interne ;
Ryssaert, 2001 : vol. 2, p. 8, 10-13). II s'est parti-
culierement interesse a une concentration semi-

elliptique de silex d'environ 40 m de long au
bord du ruisseau des Pres a Rieux, au lieu-dit
Trou Barbet, sous la cote de 110 m, qui ne releve
pas directement du sujet dont il est question ici.

Du ciel, aux cours de deux vols photogra-
phiques en 1996, Charles Leva avail repere un
vaste rectangle, interprete comme une villa

gallo-romaine, et une structure circulaire, inex-
plores de son vivant (Fig. 1).

Des analyses geomorphologiques comple-
mentaires ont permis d'etablir le lien entre cer-
taines anomalies phytographiques et les carac-
teristiques pedologiques de la colline au lieu-dit
Les Bruyeres (Collette, 2010, rapport interne).
Ces analyses tendent a demontrer que I'affecta-
tion du sommet n'a pas ete uniquement agricole
(Fig. 4).

Sous reserve de fouilles a venir et de I'at-

tribution chronologique des vestiges, le cercle
etudie est envisage dans une perspective d'oc-
cupation complexe et non pas comme un monu
ment isole.

1.3. Methodologie

En septembre et octobre 2007, nous avons
procede a une premiere approche, destinee a
orienter les recherches programmees pour le
printemps 2008. Le centre du cercle a ete loca-
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Usesur la parcelle cadastrale C/19, uniquement
grace a la prospection aerienne, la topographie
ne donnant aucune indication de situation ou
de limite de la structure, sauf I'empreinte phy-
tographique du fosse reperee lors des survols.
Trois tranchees de 4 metres sur 10 implantees
a cheval sur un axe N-S traversant le cercle en
son centre ont ete ouvertes par pelle mecanique
puis decapees manuellement.

Les prindpaux enseignements apportes
par la premiere phase des fouUles, realisee
en 2007, provenaient de la mise au jour d'une
coupe du fosse et de I'exploration minutieuse,
bien que peu profonde, de son centre geome-
trique. Ces elements, comme d'autres sondages
prdiminaires, ont permis d'orienter et cibler les
recherches ulterieures, en particuUer de choisir
les zones d'ouverture extensives a prendre en
compte en 2008, a savoir une ouverture mas
sive, couvrant la partie nord-ouest du cercle
et I'exterieur de celui-ci. Les grands decapages
extensifs ont ete privilegies car ils sont dedsifs
pour I'interpretation de vastes vestiges archeo-
logiques et pour la comprehension spatiale des
structures entre eUes. Le manque de lisibiUte
nous a fait descendre par moments plus profon-
dement que sous la couche arable.

D'avril a fin juin 2008, la campagne s'est
scindee en deux etapes prindpales. En premier
lieu, on a procede au decapage mecanique de
toute la couche arable sur le quart ou plus exac-
tement pres du tiers nord-ouest du cercle. Puis
les coupes ont ete degagees.

Le decapage a mis en evidence le com-
blement du fosse et diverses structures ou
fosses, essentiellement situees a I'interieur du
domaine encercle (Fig. 5).

2. INTERPRETATION DES DECOU-
VERTES

Afin de ne pas alourdir le texte mais de
permettre une lecture detaillee des elements
qui fondent notre interpretation, les descrip
tions detaillees ont ete reportees en annexe.

2.1. Le fosse

Douze coupes du fosse ont ete etablies,
qui ont permis de proposer une interpretation
generale de I'amenagement, de 1'utilisation et

du comblement du fosse. Six d'entre elles sont

I'objet d'lme description approfondie.

Les coupes montrent generalement un
fosse depassant 1,8 m de profondeur et 3 m de
largeur. Le fond est etroit et plat, les flancs rela-
tivement raides (50-70%). Le profil presente im
« V » evase a partir de la moitie superieure. Le
fosse estglob^ement creuse de fagon constante
malgre les nettes differences lithologiques du
substrat et des niveaux saturfo en eau. Lorsque
le substrat est sableux et sature en eau, les
coupes montrent des effondrements succes-
sifs des parois. L'erosion est presente mais non
mesurable. Ni la profondeur de decarbonata-
tion, ni la premiere apparition des doublets de
I'horizon d'accumulation argileuse Bt dans le
cas d'une epaisseur importante ne sont lisibles.
Les profils montrent un evasement au sommet
se developpant de plus en plus pour finir par se
fondre avec la surface de circulation contempo-
raine, ce qui indique ime erosion relativement
peu importante.

Le remplissage est constitue principale-
ment de sediments de meme nature que I'en-
caissant. Les accumulations se presentent en
lentilles epaisses de quelques centimetres pro-
venant preferentiellement de la partie interne
de I'enclos circulaire. Malgre des geometries
variables leurs pentes ont tendance a progres-
sivement se reduire jusqu'a im niveau d'equi-
libre. A ce stade, les flancs du fosse s'evasent
nettement.

L'interpretation de I'ensemble des coupes
presente revolution du fosse en cinq etapes
majeures successives (Fig. 6, 7 et 8). Elles peu-
vent etre synthetisees comme suit:

- Etape 1 : phase de creusement, c'est-a-
dire forme en « V », parois raides et regulieres
(circa 70°), fond plat et etroit (ca 20cm), profond
d'environ 150 cm. Le profil de creusement est
constant quelque soit la nature du substrat et
I'hygrometrie. Un finniveau pietineen fond de
fossepeut apparaitre. Celui-ciest lie aux circula
tions contemporaines a la construction du fosse.

- Etape 2 : phases de ruissellement suivis
d'eboulement massifs, c'est-a-dire apparition de
laminations peu epaisses, souvent cantonn^s
aux coins inferieurs, li^s a des ruisseUements peu
abondants puis effondrements massifs dus aux
instabUites des parois et des terresenvironnantes.

- Etape 3 : phase de cohnatage jusqu'au
niveau d'equilibre, c'est-a-dire sedimentation
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Fig. 6 - Havay-Givry, Champ de la Bruyere, coupe du fosse n° 3. Malgre un substrat argileux particulierement dif
ficile a entamer, la forme et la taille du creusement sont identiques a celles observees au sein du substrat sableux.

L'etape 4B temoigne d'un second niveau de stabilisation.

- Etape 4/4B :phase decolonisation, c'est- Les etapes 3 et 4 peuvent se succeder plu-
a-dire que la diminution de I'erosion permet sieurs fois a chaque perte d'equilibre du profil
le developpement de la vegetation. De meme, du fosse. Leurs successions temoignent de la
la presence de la vegetation stabilise le profil reactivation d'apports sedimentaires. Elles peu-
du fosse. vent etre provoquees par le recreusement du
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Fig. 7 —Havay-Givry, Champ de la Bruyere, vue de la coupe n° 3 du fosse.

fosse, par de nouveaux amenagements peri-
pheriques ou par des activites anthropiques
specifiques. Cette periode de colonisation cor
respond a la meme periode observee dans I'aire
centrale (voir infra).

- Etape 5 : phase de desaffectation. Le relief
residuel du fosse est comble de maniere mas

sive, par des amas plus ou moins grossiers de
materiaux heteroclites. Le remblai est ensuite

soumis aux bioturbations et plus superficiel-
lement au brassage des labours. Les bioturba
tions se placent generalement dans les zones
plus fragiles, notamment aux contacts sedi-
mentaires. Par cela, elles masquent souvent les
limites de structures. L'etape 6 identifiee prece-
demment (Damblon et al, 2010) a ete regroupee
avec I'etape 5.

2.2. L'espace enclos
et le centre conventionnel

Des la campagne preparatoire de 2007, a la
faveur de la tranchee 4, sise sur le centre geo-
metrique initialement presume de la structure,
un empierrement interpellant avait ete mis en
evidence. La campagne 2008 a permis, grace au

decapage extensif, de situer cet element dans
la stratigraphie, au sein de la coupe sud et des
coupes qui ont recoupe en divers endroits de
I'empierrement, qui peut etre considere comme
le centre conventionnel des Protohistoriques
(Fig. 9). L'espace enclos tel qu'il a ete decouvert
par le decapage a montre quelques fosses (entre
autre, FIB et F21) disseminees entre le centre de
la structure et le fosse (Fig. 5).

La tranchee 4, ouverte a la pelle mecanique
en septembre 2007, s'implante directement sur
le centre suppose de la structure circulaire et
occupe une surface pres de 40 m^. Sa moitie
ouest a montre un amoncellement de pierres
de tous calibres qui se presentait sous une
forme relativement subrectangulaire avoisi-
nant un metre de longueur lors de leur decou-
verte. Sis directement sous la couche arable
a une profondeur autorisant largement leur
deplacement par le travail aratoire, cet empier
rement a ete immediatement considere comme

perturbe mais soigneusement releve.

Trois fosses (Fl, F4 et F5) ont ete decou-
vertes en plan, au nord de I'amas caillouteux.
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Etape 1: Creusement

I'm

Fig. 8 —Havay-Givry' Champ de

Remaniementde lasurface d'^quliibre

interpretation de la stratigraphie d'un comblement du fosse
la base de la coupe n° 4).

Fl, enpartie enchassee sous le ptQfj,
tranchee etait large dans sa partis ^o^d de la sous la surface actuelle sur une profondeur de
trentaine de cenHm«res et 30 cm environ presentailundiametre^
j. . , ^ ud j'. ^'-'ncie dune de 70 cm. F5, fosse pentagonale de 42 cm surdizame de centimetres. F4, detectee k 40 cm 36 cm, a ete detectee entre 30 et 40 cm sous la
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surface de circulation actuelle. Ces trois fosses
etaient remplies de limon bnmatre melange a
des fragments de charbon de bois.

Un grand creusement prodie du centre
conventionnel du cercle, au sud et a I'ouest de
la fouille de 2007 a egalement ete observe.

L'amas caillouteux proche du centre geo-
metrique de la structure (Fig. 9) peut etre inter-
prete comme recouvrant une zone importante
aux yeux des utilisateurs du fosse, du type ciste
recouvrant les vestiges d'une incineration.

Piege sous un des moellons greseux
constituent I'amas proche du centre (coupe
« WP 329 »), on trouve un mince sol vegetal
developpe apres amenagement du cercle, dont
la presence exclurait celle d'un tertre central et
qui ne presente pas de trace de labour. Sa pre
sence exclut dont la possibilite d'un tertre cen
tral recouvrant I'entierete de la surface enclose.

Un horizon gris couvre I'interieur de la
structure et recouvre le comblement final

du fosse, juste avant la couche humifere, en
continu sur toute la surface interieure de la

structure jusqu'au centre. II cloture egalement
le comblement de la fosse decouverte dans la

tranchee de sondage 4. II s'etale legerement
en-dehors du fosse puis s'interrompt. Get hori
zon englobe les pierres de I'amas caillouteux
proche du centre. Get horizon gris peut etre
interprete comme le temoin d'une exploitation
agricole du sol moins intense a I'interieur du
cercle, probablement en raison du relief meme
faible laisse par le fosse.

Entre le centre et le fosse, on trouve une
large fosse, F21, compost du meme sable
brun-gris que l'« horizon gris » et dans laquelle
ont ete retrouves des charbons de bois (Fig. 22).
Gette fosse est a mettre en relation avec les ame-
nagements de la surface interieure.

Les fosses presentes dans I'aire centrale,
plus proches d'ailleurs du fosse que du centre,
si I'on excepte les fosses FIOet F21 qui se trou-
vent a mi-chemin, sont sans connexion strati-
graphique avec le fosse (Fig. 23 et 22). Ellesne
peuvent done etre rattachees a I'une ou I'autre
periode d'amenagement ou d'utilisation de la
structure. Toutefois, leur position par rapport
a la structure circulaire, leur caractere anthro-
pique atteste et la presence decharbons debois

dans certaines d'entre elles lient leur existence

au site a enclos. Les quelques eclats de silex
decouverts dans les deblais rempUssant les
fosses, done en position secondaire, excluent
toute contemporaneite entre ces artefacts et
I'utilisation du cercle.

Ges elements permettent d'esquisser la
chronologie relative apres le fonctionnement de
la structure.

Apres une courte periode de fonctionne
ment, le comblement du fosse a atteint son
niveau d'equilibre. L'ensemble du site est sta
bilise et ne connait pas de reamenagement.
S'ensuit xme periode de developpement vege
tal, dont temoigne le lambeau piege sous un
des moellons proche du centre. Meme apres
son abandon, le site presentait encore des traces
de son utilisation passee : deniveles provoqufe
par les vestiges des fosses de I'airecentrale, pre
sence d'amas caillouteux, et bien sur le fosse
qui, meme presque completement comble,
representait une cloture encore incommode a
traverser. Le site circulaire a done du connaitre
une exploitation differente de celle de ses envi
rons. Get horizon de desaffectation en a sans
doute ete d'autant mieux conserve.

Les utilisateurs decident ensuite de con-
damner le site par un remblai constitue de blocs
anguleux et de sable remanie recouvrant a la
fois I'enclos et la petite inflexion encore visible
formee par le fosse. L'empierrement central est
demantele et disperse.

L'etude du comblement du fosse et de la
stratigraphie de I'espace enclos tend a demon-
trer les fragments successifs d'une meme his-
toire du site, qui se recouvrent uniquement
durant la phase de colonisation, qui est la seule
strate d'histoire commime a I'espace enclos et a
sa cloture a fosse.

3. L'ETUDE DES CHARBONS DE BOIS OU

ANTHRACOLOGIE

Des echantiUons de sediments ont ete col-

lectes dans plusieurs fosses et certaines zones
de comblement du fosse, c'est-a-dire en contexte
secondaire, apres avoir ete rejetes dans le fosse
ou dans les fosses. A la suite des coUectes sur
le terrain et du tamisage des sediments, les 120
echantillons recueillis ont ete soumis a I'analyse
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des charbons de bois. Celle-ci a permis la selec
tion de quatre d'entre eux en vue de la datation
au radiocarbone par AMS.

3.1. Tamisage des sediments

Des echantillons representatifs de cha-
que couche de sediments ont ete systemati-
quement collectes dans differentes coupes
du fosse, dans la fosse situee au centre geo-
metrique de la structure ainsi que dans les
quelques fosses du domaine encercle. Ils ont
ete tamises jusqu'a une maille de 0,3 mm. Le
tamisage a notamment permis de mettre en
evidence des echantillons de charbon de bois
supplementaires par rapport a la collecte in
situ, ainsi que d'autres elements, comme des
fragments de silex.

3.2. L'extraction des charbons de bois

et la preparation du materiel

Tous les echantillons ont ete prepares au
laboratoire de paleobotanique de I'lRSNB.
Les residus charbonneux enrobes d'argile sont
d'abord mis a secher a I'etuve a 45 °C pendant
2 jours. De cette maniere, les charbons de bois
ont durci et resistent mieux aux traitements
suivants. Ensuite, les restes charbonneux sont
agites avec precaution dans I'eau additionnee
de pyrophosphate de sodium afin de bien dis-
perser les argiles. Le melange est ensuite tamise
dans I'eau demineralisee successivement sur
des mailles de 1 mm, 0,5 mm et 0,25 mm. Un
premier examen des charbons de boisest realise
dans I'eau a la loupe binoculaire afin d'eliminer
les contaminants representes par les debris de
racines, de radicelles ou de mycelium. Un trai-
tement a I'acide chlorhydrique (HCl 10 %) est
alors effectue afin d'eliminer les restes eventuels
de carbonates. Ce traitement conduit a I'obten-
tion de pieces nettoyees et determinables. Un
autre type de mineralisation est provoque par
la silice cristallisant dans la lumiere des cellules
de bois. Les charbons sont alors traites a I'acide
fluorhydrique (HE 10 %) de maniere progres
sive afin de limiter la reaction exothermique.
Apres lavage a I'acide (HCl 10 %), les charbons
sont longuement rinces a I'eau demineralisee.
Les charbons ainsi nettoyes sont enfin mis a
secher dans un four a 50 °C pendant 24 h. Avant
les identifications, un nouveau tri du materiel
permet d'enlever les derniers restesde radicelles
ou de mycelium et de mettre de cote les pieces
charbonneuses douteuses et contaminees.

3.3. Identification et denombrement

des restes carbonises

Les examens microscopiques ont ete rea
lises sur des fractures suivant les trois plans
anatomiques en lumiere reflechie sur fond noir
a I'aide d'un microscope Zeiss Axioplan 2. Un
systeme de polarisation de la lumiere blanche
augmente certains contrastes aux grossisse-
ments eleves (x 200, x 500). L'identification des
pieces carbonisees s'appuie d'une part sur la
comparaison avec une collection de reference
de coupes de bois frais et de bois carbonises et
d'autre part, sur I'utilisation des atlas et cles de
determination xylologique disponibles pour
I'Europe de I'ouest et I'Europe centrale (entre
autres : Greguss, 1955, 1959; Grosser, 1977;
Jacquiot, Trenard & Dirol, 1973;Schmidt, 1941;
Schweingruber, 1978,1990).

3.4. Les resultats anthracologiques

Les resultats bruts des quatre analyses
anthracologiques realisees sont presentes dans
le tableau 1. Les resultats des datations au
radiocarbone y ont ete ajoutes.

II faut noter tout d'abord que les resultats
sont donnes en nombres de fragments identi
fies, non en pourcentages qui ne peuvent avoir
de signification ecologique sur des quantites si
faibles de charbons de bois. De plus, les propor
tions peuvent avoir ete influencees par la frag
mentation des charbons dans le depot sedimen-
taire, puis en cours de fouille et enfin au labora
toire (cf. Thery-Parisot et al., 2010). Ainsi, seule
la presence des taxons botaniques sera prise en
compte.

Les charbons de bois identifies proviennent
de huit taxons dont I'assemblage est caracteris-
tique du milieu forestier vers la fin de I'Holo-
cene. La presence de Fagus sylvatica (lehetre)est
indicatrice des periodes subatlantique et sub-
boreale, peut-etre deja de la fin de I'Atlantique
si I'on se refere aux enregistrements palynolo-
giques, tandis que Carpinus (lecharme)se deve-
loppe seulement au cours du Subatlantique. II
est done possible que le fragment de Carpinus
identifie parmi I'assemblagepuisse etre intrusif.
Tous les autres taxons reconnus, avec le frene
{Fraxinus; Fig. 10), le chene(Quercus) et I'erable
(Acer), se retrouvent dans lesassemblages holo-
cenes depuis le debut de la periode atlantique.
La presence d'Alnus (I'aulne) suggere la proxi-
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Structure Fosse Fosse 21

Coupe Coupe 4 Coupe 4 Coupe 1 (Coupe F21A)

Couche 2b 8b (tamis 1)

Etape du foss^ Etape 3 Etape 4B Etape 5 -

Profondeur (cm) 190 110-120 85 40

Masse des charbons (detruits) 0,0114 g 0,0751 g 0,1166 g 0,0045 g

Nbre de fragments (detruits) 5 22 2 3

N°A 2407 2410 1409 2408

Acer t. pseudoplatanus

All! us 2

Carpinus -

Corylus 5

Fttgus 9

Fraxinus 13

Fraxinus (+ Fe) 4

Quercus -

Prunus -

Ecorces 1

Analyses F. Damblon, juiUet 2009

N° de datation d'OxA OxA-22115

Date "C BP a 1 a 3344 ± 32

Age calibre Cal BC a 2 a 1740 -1520

OxA-22116

3384 ± 31

1760 -1600

OxA-22117 OxA-22073

3263 ± 28 3397 ± 34

1620 -1450 1870 -1610

Tab. 1 —Resultats des analyses de charbons de bois extraits du fosse circulaire a Havay-Givry.
Donnees en nombre de fragments identifies.Les indications « N°A »correspondent aux preparations
anthracologiques internes du laboratoire de paleobotanique de I'IRSNB. En regard des essences sont
designes en grise les charbons de bois susceptibles de datation. A Tissue du processus de datation,

le Fagus de la Coupe 1 subsiste.

Fig.10 —Section transversale d'un charbonde boisde frene (Fraxinus) au fonddu fosse de la coupe4 de
Havay-Givry, Champ de la Bruyere. Lasection au milieu d'un ceme montre bienune paire de vaisseaux

entoureede parenchymeparatracheale, ainsique plusieursrayonsuni- a pluriseries. Echelle:100pm.
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Donn^es atmosph^riques tiroes de: Reimer etal, 2009; OxCal v. 3.10 = Bronk Ramsey, 2005.

OxAr22073 : 3397 ± 34 BR_ Fosse 21 : Prunus

Ox/^22117: 3263±28 BP £tape 6: Fagus

0)cA-22116 : 3384 ±31 BP ^tape 5: Corylus

0x^-22115 : 3344 ±32 BP £tape 2: Corylus

j_ I _L

2000 CalBC 1800 CalBC 1600 CalBC

Date calibrte

1400 CalBC

Fig. 11 —Calibrations individuelles des 4 dates de Havay-Givry, Champ de la Bruyere, par la courbe
« IntCal09 ».

mite d'un cours d'eau ou d'un autre biotope
humide.

Mais la prise en consideration du type de
materiel date pent apporter plus de precision
chronologique. En effet, parmi les trois taxons
dates, Fagus est considere comme certaine-
ment le plus longevive. II aurait ete logique
qu'il donnat la date la plus ancienne. Or, la
date sur Fagus est en fait la plus jeune (Fig. 11).
II est done possible que la date obtenue reflete
une utilisation posterieure a celle du creu-
sement du fosse. Toutefois, les echantillons
de Corylus peuvent provenir du bois central
avec une courbure des cemes decelable sous
le microscope tandis que celui de Fagus peut
deriver du bois peripherique avec un faible
rayon de courbure des cernes. Dans ce cas, les
differences observees dans les dates decoule-

raient des differences dans les types de bois
ayant subi la carbonisation. Dans cette hypo-
these, les quatre echantillons peuvent corres-
pondre a des evenements contemporains. Une
telle hypothese apparait coherente, en effet,
avec une utilisation rituelle du site juste apres
le creusement du fosse circulaire et le comble-
ment rapide de ce fosse.

3.5. La selection du materiel pour
les datations radiocarbones

L'objectif, une fois de plus, est de selec-
tionner les restes ligneux susceptibles de
fournir les ages les plus proches de I'activite

enregistree dans la structure archeologique.
Cette hypothese de travail est supportee par
le fait que le remplissage du fosse circulaire
ne semble pas avoir ete remanie. Dans ce cas,
il convient de choisir les restes de taxons les
moins longevives, etant donne qu'aucun reste
de fruit, graine ou branchette n'a ete trouve.
Pour I'echantillon A-1409, la question ne se
pose pas puisqu'un seul taxon, le hetre, a ete
identifie. Pour les trois autres echantillons, le
noisetier et un prunus apparaissent comme les
candidats les plus aptes, surtout sur la base
de la courbure visible de leurs cernes sugge-
rant une branche ou un rejet. L'integrite des
fragments a ete verifiee au terme des opera
tions de traitements, nettoyages et selections
successives. Cette selection explique la fai-
blesse des masses carbonees soumises a la
datation, qui toutefois permettent I'obtention
de dates fiables pour la periode holocene.

4. DATATIONS AU RADIOCARBONE

SELON LA TECHNIQUE DE L'AMS

Le tableau 1 reprend les caracteristiques de
chaque echantillon soumis a la datation dont
trois proviennent de coupes du fosse et une
d'une longue fosse peu profonde, decouverte
dans le profil sud du quart de cercle. La numero-
tation des couches correspond aux phases archeo-
logiques. Les numeros des etapes correspondent
a I'interpretation finale propose dans le present
article (voir 2.1). La profondeur est donn^ en
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centimetre par rapport au sol avant decapage. La
masse des charbons et le nombre des fragments
sont suffisantspour proceder a la datation.

4.1. Les resultats bruts de la calibration

La calibration est une manipulation de
donnees brutes, qui produit une reflexion
datee qui s'evanouira aux fils des annees.
Elle s'etablit selon differentes courbes et dif-
ferents ecart-types statistiques a un moment
donne. Par contre, les donnees brutes sans
calibration demeureront et pourront affron
ter le temps, avec I'epoque et le contexte qui
les ont produits.

Suivent, dans la suite du texte, des chemi-
nements qui sont de plus en plus fouilles : la
majorite des lecteurs choisira celle qui donne
des ecarts les plus grands, surtout pour des
epoques qui ne sont que de longs plateaux de
temps. Nous les comprenons, mais dans un
souci de perseverance, nous avons mene le rai-
sonnement un peu plus loin. Au contraire d'un

groupement de dates, il est important de pon
derer chaque r&ultat pour amener le radiocar-
bone jusqu'a des retranchements acceptables...
pour I'instant.

Les calibrations ont ete effectuees par
le programme OxCal, version 3.10 (logiciel
Bronk Ramsey, 2005) ou version 4.15 (logiciel
Bronk Ramsey, 2010), c'est-a-dire une version
semblable, suivant qu'elle est en ligne ou pas,
car elles reprennent toutes deux des donnees
atmospheriques tirees de Reimer et al, 2009
(Fig. 12 et 13).

La phase de creusement du fosse n'a pu
etre datee car elle n'a presente aucun char-
bon de bois. Gardons a I'esprit que les char
bons de bois provenant de foyers ou d'incen-
dies ont ete pieges dans les couches de sedi
ments et ont done ete decouverts en contexte
secondaire.

La succession des quatre dates au radio-
carbone semble tres courte sans ecart-type et

Donn^es atmosph^riques tiroes de: Reimer etal, 2009; OxCal v. 3.10 = Bronk Ramsey, 2005.

3800 BP

<D 3600 BP

c 3400 BP

3200 BP

3000 BP30001
2000CalBC IBOOCalBC 1600CalBC 1400CalBC

Date calibr4e

Fig. 12 —Projection des4 dates de Havay-Givry, Champ de laBruyere, avec uneapproximation de2a.
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r Combi naison Givry : fond + fosse
1 1 i ! ! i i i 1 1 1

OxA-22073 : 3397 ± 34 BP

OxA-22116 : 3384 ± 31 BP

OxA-22115 : 3344 ± 32 BP

Resultat de la combinaison

2000CalBC 1800CalBC 1600CaIBC 1400CaIBC

Date calibres

Fig. 13 — Combinaison des calibrations selon la courbe « IntCalOQ » des 3 dates les plus anciennes
de Havay-Givry, Champ de la Bruyere.

sans calibration : 134 ans. Apres calibration,
on obtient un etalement entre 1750 CalBC et

1490 CalBC c'est-a-dire 260 ans (avec 68,2 % de
probabilite).

La difference d'age entre les echantillons
de charbon de bois s'explique a la fois par la
methode radiocarbone et par la calibration.
Les plages se chevauchent entre deux extre-
mites. Suivant I'etalement, I'etape 4B (OxA-
22116) se presente legerement avant I'etape 3
(OxA-22115), proche du fond. La fosse (OxA-
22073) se positionne avant I'etape 3, qui vient
juste, dans la coupe 4, apres le creusement
du fosse. Done, suivant les dates radiocar-
bones, les etapes 4B et 3 se confondent et
presentent des ages sensiblement identiques
a celui du remplissage de la fosse. L'etape
5 (OxA-22117), la derniere avant le nivelle-
ment actuel, clot la sequence et donne encore
un age du XV^ siecle avant notre ere, soit au
debut du Bronze moyen. L'histoire du fosse
est done moins longue que ce a quoi on pou-
vait s'attendre.

La figure de calibration montre que la
serie des quatre dates recoupe cinq plateaux.
Si les deux plateaux extremes qui concernent
les faibles probabilites a 2 a sont ecartes, un
espace de deux siecles, c'est-a-dire les XVIIF
et XVIP siecles (de -1780 a -1600), peut etre
raisonnablement envisage pour le delai entre
les premiers effondrements dans le fosse et le
colmatage final protohistorique.

4.2. Passages par la combinaison
du logiciel OxCal

Circonscrire un phenomene de duree inde-
terminee sur deux siecles apparait deja satisfai-
sant. Mentalement, nous apercevons ce qui a pu
provoquer la combustion des charbons de bois :
incendies naturels, actes rituels ou brasiers pour
se rechauffer... Le fosse et son remplissage ont
toutes les chances de s'inscrire dans un laps de
temps assez court. Or, les resultats des data-
tions au radiocarbone apparaissent fort concen
tres. Ceci nous incite a tester une combinaison
statistique, et non pas une somme, des resultats
radiocarbones de Givry, c'est-a-dire a calculer
pour une serie de donnees radiocarbones I'es-
pace de temps le plus court ayant une probabi
lite satisfaisante.

La somme statistique des quatre dates de
Givry donne une periode etalee, de -1760 CalBC
a 1490 CalBC a 2 a, ce qui n'est guere en adequa
tion avec dans notre hypothese d'evenement
court.

La combinaison des quatre dates suivant
OxCal produit egalement des resultats faibles.
Cependant, la date la plus recente, OxA-22117:
3263 ± 28 BP, presente un defaut de compatibi-
lite et ce, plus que probablement a cause d'un
evenement qui est posterieur au creusement
du fosse (Fig. 13). Nous notons en effet qu'il
s'agit de la derniere phase, I'etape 5 du fosse
de Givry, etape du nivellement. Ayant ecarte la
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date la plus recente OxA-22117, la procedure de
combinaison s'avere un succes. Le fond du fosse

et la fosse 21 se situeraient entre 1690 CalBC et
1635CalBC,avec 68,2% de probabilite ou 1 o en
les combinant. La somme de ces trois dates ne
donnait que 1740 a 1620 Cal BC, avec la meme
probabilite.

Les deux premiers echantillons corres
pondent aux etapes 3 et 4B de notre chronolo-
gie s)mthetique, soit avant et pendant le profil
d'equilibre. Ces fragments de Corylus, qui ont
donne les r&ultats OxA-22115 et OxA-22116,
proviennent du bois central. Aime etape plus
avancee, a I'etape 5 ou a un stade - pr&oce -
du nivellement du fosse, posterieure au niveau
d'equilibre du comblement, le Fagus de OxA-
22117 temoigne de cemes droites. L'edification
du fosse se placerait entre ces trois dates avec un
terminus a la date la plus r&ente. Neanmoins,
la date de la fosse F21est independante du fosse
et peut meme etre anterieure a son creusement.

En conclusion, le XVII® siecle avant notre
ere, qui cale le fosse de Givry comme datant du
Bronze moyen, verrait le creusement du fosse
et surtout les premiers rites ou feux en son sein.

5. DISCUSSION

5.1. Synthese... provisoire

5.1.1. Architecture

Le fosse circulaire d'Havay-Givry se place
en bordure nord de la surface horizontale rela-
tivement large offerte par le sommet du Champ
de la Bruyh-e, pres de la rupture de pente. Ce
choix d'implantation lui a confere une situation
dominante dans le paysage et, bien sur, une
grande visibilite.

Le monument a ete degage sur un tiers de
sa superficie et plusieurs indices typologiques,
comme par exemple la presence et I'orientation
d'une ouverture, qui auraient pu etre decou-
verts a la faveur d'un decapage exhaustif, man-
quent sans doute a I'appel.

Get enclos simple presente un diametre,
au milieu du fosse, de 43 m. La profondeur du
fosse atteint de 1,5 a 2 m. La structure circulaire
devait done constituer une empreinte marquee
dans le territoire, delimitant ime vaste surface

de plus de 1660 m^, qui n'avait rien de symbo-
lique. L'allure geometrique et la precision du
trace tant en plan qu'en coupe de I'amenage-
ment initial ont ete I'objet d'un soin particulier.
En temoigne la volonte de maintien du trace
initial au sein d'une couche argileuse compacte
particulierement ardue a entamer et qui aurait
pu etre evitee, de par son interruption (coupe 3;
Fig. 6 et 7).

L'etude et la description minutieuse du
creusement et du comblement du fosse, si elles
nous renseignent sur les differentes etapes de
sa genese, de son utilisation et de son aban
don, ne doivent pas faire oublier I'importance
de ce qui est enclos, et qui, selon les mots de
J.-L. Brunaux, « revele le sens de I'amenage-
ment » (Brunaux, 2000 : 272). Les fosses pre-
sentent generalement des profils variables et
il n'est pas assure qu'une forme de fosse soit
specifique d'une epoque. Riche d'enseigne-
ments sur revolution du site a I'echelle locale,
la stratigraphie du fosse est propre a I'histoire
de chaque site et ne peut etre utilisee comme
marqueur culturel.

Toutefois, I'orientation des couches et
leur contenu peut apporter des elements fon-
damentaux a la typologie de I'amenagement
de surface. La presence d'une levee de terre
a I'interieur, indirectement signalee par les
effondrements le long de la paroi interne, est
perceptible dans la plupart des coupes. Un tel
dispositif a ete observe de fagon analogue a
Tubersent (Desfosses & Feray, 2000 :138-142).
Le remplissage du fosse de ce vaste enclos de
I'age du Bronze moyen, d'un diametre de 60
m, est caracterise par un apport de matiere au
fond du creusement en provenance de I'aire
interne de I'enclos. Ce pendage dans le com
blement est interprets conune I'erosion mar
quee d'un talus place immediatement au bord
du fosse (Fig. 14). Cependant, la presence de
I'horizon humifere ancien sous I'empierrement
central nous indique que ce talus ne recouvrait
pas I'entierete de la surface circonscrite pas le
cercle.

Les vestigesde I'occupation au sein de I'es-
pace enclos sont relativement tenus, a cause
de I'erosion agricole multisSculaire dont le site
est I'objet. En premier lieu, on retrouve I'em
pierrement proche du centre, concentration de
pierres dont I'agencementetait visiblement per-
turbe mais dont la position interpelle. Ainsi, les
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Ciste en pierre ?

/

Havay-Givry

25 m

Fig.14 —L'hypoth^typologique la plus probablerela
tive a la structurede Havay-Givry, Champ de la Bruyere,
au seindesgrands types destructures drculaires de I'age

du Bronze (d'aprfe Theunissen, 2009:59, augmente).

pierres decouvertes a la surface de I'horizon de
stabilisation peuvent temoigner du demon-
tage d'une structure de moellons presente
a I'interieur (coupe 1). Associees a cet amas
caillouteux, trois petites fosses remplies de
charbon de bois et de limon brun fonce ont
ete observees. Un large creusement, en bor-
dure d'emprise de fouille, a pu etre rattache
en stratigraphie a un horizon gris couvrant la
surface du cercle, et circonscrit aux limites de
celui-ci. Cet horizon gris etait prolonge par
une vaste fosse, F21, dont le comblement a

livre un echantillon de charbon de bois, date
de I'epoque des premiers rites au sein de la
structure (vers 1690-1635 avant notre ere).

Quatre fosses de faille et d'allure diverses
occupaient I'aire sise entre le centre et les
limites circulaires de la structure. Sans mate
riel datable ni connexion stratigraphique
claire avec le fosse, il est malheureusement
impossible de les relier chronologiquement
a I'un ou I'autre moment de I'occupation du
monument, alors meme que leur position et
leur origine anthropique les rattache vrai-
semblablement a I'existence de celui-ci. On
observe le meme phenomene a Tubersent
(Desfosses & Feray, 2000 : 138-142), oil une
demi-douzaine de fosses ont ete reconnues

au sein de I'aire interne.

5.1.2. Materiel

Le materiel lithique d&ouvert a I'occasion
de la fouille ne nous apprend rien de plus que
ce que Caroline Ryssaert (2001ab) avait mis en
evidence. Essentiellement constitue d'eclats ou
d'artefacts patines appartenant au Paleolithique
moyen, les silex ont ete surtout coUectes en sur
face, lors du decapage, dans la couche arable
ou directement sous celle-ci. Quelques eclats
ont ete decouverts dans le comblement du
fosse (coupes 2, 4,11 et 12) et dans les deblais
remplissant les fosses (F9, FIO, F21, F18, F22).
Cela revient a dire qu'a I'epoque de I'abandon
du fosse les artefacts du Paleolithique moyen
parsemaient la surface du sol tout comme
aujourd'hui. Y ont ete melees des pieces
fraiches - quelques fragments de lame et des
eclats neolithiques ou protohistoriques - sans
assurance aucune de leur contemporaneite avec
la structure circulaire.

La nature du substrat n'autorisant pas la
conservation des ossements et en I'absence
quasi-totale de mobilier, ce sont lescharbonsde
bois qui ont apporte le plus d'enseignements.
Meme les prelevements palynologiques, sur
lesquels nous avions fonde beaucoup d'espoir,
se sont reveles steriles.

5.1.3. Datation

Les caracteristiques principales de la struc
ture degagee a Havay-Givry sont a chercher au
niveau de sa chronologie absolue, qui heureu-
sement est assuree et bien documentee.
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La datation radiocarbone des charbons de
bois a pu etre resserree au maximum grace au
concours de I'anthracologie et a la selection des
especes les moins longevives, « le calibrage ne
prenant de sens que sur des echantiUons dont
la duree de vie est negligeable » (Lanting &
Brindley, 2005 : 35). Les premiers effondre-
ments sont situes vers 1780 avant notre ere. Le

creusement et les premiers rites sont dates de
-1690a -1635, le cohnatage final protohistorique
relevant quant a lui des environs de -1600. Get
ensemble de dates place done le fosse circulaire
de Havay-Givry a I'age du Bronze moyen.

5.2. Vers une attribution culturelle ?

5.2.1. Tertre encercle protohistorique de
la Bosse del Tombe exhume des limbes

Entre 1969 et 1976, la Societe de Recherche
prehistorique en Hainaut (S.R.P.H.) avait
fouille le site de la Bosse del Tombe a Givry.
Au-dessus d'une couche neolithique en place,
qui est datee par le radiocarbone - methode
conventionnelle - du debut du V® mille-

naire avant notre ere, se trouve un moignon
d'une couche apportee et remaniee, passa-
blement entamee par les labours. Ce dome
etait entoure d'une cloture ou d'un palis et
forme un diametre de 27 m. Avec des parois
verticales ou en U, cette tranchee, vite rebou-
chee, possede une largeur comprise entre
35 a 40 cm pour une profondeur d'un metre
sous le sol actuel. Son remplissage contient
des silex et des fragments de ceramique en
grosse partie neolithique, qui est pris dans
une structure posterieure. Quelques tessons
ont une allure plus tardive, mais leur rarete,
leur faible dimension et I'absence de decor
significatif excluent une determination chro-
nologique. La tranchee contient en outre de
grossespierresde calageet les tracesde pieux
de bois. Le diametre des pieux peut s'estimer
a environ 20 cm et leur espacement moyen
serait de I'ordre de 130 cm.

Un dome forme de terre rapportee et
entoure d'une cloture de pieux de bois espaces
ne peut s'interpreterque comme un endroitcol-
lectif et a symbolique renforcee. Aucun indice
de tombe n'a cependant ete releve en cours de
fouille. S'il y a eu sepulture, elle serait peut
etre a inhumation ou a cremation car le mobi-
lier serait rare et meme absent dans ce cas-ci.
Par comparaison, I'enceinte unique a un rang

de pieux espac& est attestee dans nos regions
a I'age du Bronze moyen (Michel & Tabary-
Picavet, 1979:9-15).

n serait interessant de faire coindder ou suc-

ceder le cerde de la Bosse del Tombe avec le site
a endos de Havay-Givry - Champ de la Bruyhre
en im tout harmonieux. Rappelons que les deux
sites occupent des altitudes sensiblement diffe-
rentes, le sommet du Champde la Bruyhre domi
nant la Bosse del Tombe de plus de 30 m. Meme
si les deux occupations ne sont pas absolument
contemporaines, elles se succedent de peu.

5.2.2. Des enclos situes aux alentours

Alain Henton et Leonce Demarez avaient,
en 2005, exprime la difficulte « d'associer avec
certitude (...) a I'une ou I'autre zone d'in-
fluence » les structures funeraires de I'age
du Bronze en Hainaut (Henton & Demarez,
2005:88). En effet,la province dont releve notre
site se trouve predsement dans une zone qu'ils
consideraient comme intermediaire entre deux
communautes culturelles, Eramecourt au nord
de la France et Hilversum aux pays bas beiges
et neerleindais (Fig. 15).

D'autres enclos circulaires simples et de
grand diametre ont ete retrouves dans la region
hennuyere : Chievres (60 m ; Ingels, 1996 ;
125-128, Ingels 1997 : 59, Henton & Demarez,
2005 : 85), Ath / Ormeignies (30 m et 50 m ;
Demarez & Henton, 2001 : 41) et Manage (45
m ; Henton, 1997 : 4-5, Henton & Demarez,
2005 : 85), auxquels on peut ajouter le cercle de
Brugelette / Mevergnies, bien que d'un diametre
moins important (24 m ; Livingstone Smith
et al., 1995 : 27-29, Henton & Demarez, 2005 :
85). Malheureusement aucun d'eux n'a pu etre
fouille de maniere approfondie, leur mise au
jour s'effectuant generdement dans un contexte
de sauvetage ou preventif. Les sites de Frethun
en France, de Maldegem-Hiegp/ein (Bourgeois
et al., 1994) et les decouvertes faites par avion
en Flandre (Ampe et al., 1995b; 1996; Bourgeois
et al., 1998; 1999)ainsi que les tombelles preser-
vees du Brabant wallon et de I'Est du Hainaut

(Bierges, Bonlez, Limal, Ronquieres...; Foumy
& Van Assche, 1993 ; Van Assche, Foumy &
Fechner, 2010 ; Van Impe & Van Assche, 2001)
en font egalement partie.

L'interpretation des informations recueil-
lies a Havay-Givry pourrait done presenter un
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Collared Urns

Frethu

Cerclesdu Bronzemoyen cit6s

Cercled'Havay-Givry

Airesculturelles de i'Sge du Bronze (d apres
Theunissen, 2009:210)

Ath

hlfevresgS'̂ ^eiette
% O^^anage

Eramecourt ^ramecourt
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Fig. 15 —Carte de I'Europe du nord-ouest presentant les prindpales aires culturelles de I'age du Bronze
(Theunissen, 2009 : 210, augmente). Suivant cette qualification des territoires, le site de Havay-Givry se situe dans

une zone intermediaire entre le groupe d'Hilversum, au nord, et celui d'Eramecourt, au sud.

enjeu particulier, a savoir de rattacher cette der-
niere structure et son envirormement proche a
I'une ou I'autre zone d'influence culturelle geo-
graphiquement proche du site.

Toutefois, deux obstacles se trouvent
devant nous : d'une part, la sobriete des ves
tiges conserves a Havay-Givry, commune a
de nombreuses fouilles archeologiques du
meme type, et d'autre part la difficulte de dis-
cerner clairement les caracteristiques cultu

relles discriminantes dans le corpus des sites
funeraires au nord et au sud de la frontiere
franco-beige. Harry Fokkens, en parallele a
d'autres auteurs, qualifie d'ailleurs les deux
influences de « variations au sein de memes
traditions culturelles » (Fokkens, 2005 : 15).
Sebastien Toron, en vertu des paralleles entre
les vestiges de ces architectures de part et
d'autre de la limite administrative actuelle les

integre pour sa part dans un meme ensemble
(Toron, 2006 : 74).
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Les enclos drculaires simples de grand
diametre sont le fait des deux groupes cultu-
rels d'Eramecourt et d'Hilversum et trouvent

des comparaisons dans les enclos drculaires
du Bronze anden et moyen depuis la Somme,
les Flandres ocddentale et orientale beiges
jusqu'au Pays-Bas (Fokkens, 2001; Bourgeois &
Cherrett^ 2005 :48-58; Toron, 2006: 74).

L'amas caillouteux, bien que perturbe
par sa position proche de la surface de tra
vail aratoire, peut etre associe a une forme
d'empierrement que Ton retrouve en position
centrale dans plusieurs structures drculaires.
Ainsi les sites de Frethun (Bostyn et al., 1992 :
109-128), Pontavert (Blanchet, 1976 : 39-55) et
la station eponyme d'Eramecourt (Blanchet,
1976 : 39-55) ont-ils montre, parfois sous une
forme tres bien conservee, des amenagements
qui peuvent faire penser a celui decouvert a
Havay-Givry. Un tel dispositif a egalement ete
observe plus au nord, dans les Ardennes fla-
mandes, ou un noyau de pierres protegeait la
tombe (Bourgeois & Cherrette, 2005 : 48). Les
umes y associees sont caracteristiques de la
civilisation de Hilversum.

Le seul ddnent discriminant entre les deux

groupes serait done en realite le mobilier cera-
mique, dont les vestiges retrouves a Havay-Givry,
de par leur trop petite taiUe, sont indassables.

6. Conclusion

La fouille du fosse circulaire a permis de
repondre a certaines des grandes questions
classiques generees par ce type de structure :
quel est son age, combien de temps a-t-il
servi, quelles sont les principales caracteris
tiques typologiques de son amenagement,
comment le fosse s'est-il comble et a la faveur
de quelles modifications de I'occupation du
sol a-t-il disparu ?

Date au sein d'une fourchette relativement
restreinte de I'age du Bronze moyen, le fosse
ceinturant I'espace a ete enseveli sous la pres-
sion agricole, et ce des la Protohistoire, apres
quelques vicissitudes dues a la nature du subs-
trat et a I'absence d'entretien.

Quant au role de la structure, il est tentant
de le rapporter a une fonction funeraire, consi-
derant la presence, meme discrete, de charbons

de bois dans les fosses proches du centre et, en
contexte secondaire, rejetes dans le fosse a diffe-
rents moments de son remplissage. Cependant,
ces temoignages sont, il faut le reconnaitre, trop
tenus pour emettre I'hypothese sans reserve.
Des feux ont en effet pu etre admis au sein de la
structure sans qu'ils soient necessairement lies
a des rituels d'incineration, dont il n'y a aucune
evidence.

Deux elements majeurs doivent entrer
en ligne de compte pour les comparaisons : la
nature et la chronologie de la structure d'une
part et ses dimensions d'autre part. En tant
qu'enclos circulaire de I'age du Bronze, le fosse
de Havay-Givry se rapporte a un phenomene
observe dans toute I'Europe atlantique (en
Kent, en Picardie, dans I'Aisne, en Flandre,
dans les Limbourg beige et neerlandais...). Les
dimensions de I'enclos - 43 m - meritent notre

attention, puisque, en general, les tombelles du
continent ont tendance a etre plus petites.

A cause de I'absencede mobilier identifiable,
il est impossible de se prononcer sur I'influence,
plutot Flilversum ou plutot Eramecourt, qui a
guide les amenageurs lors de I'edification et de
I'utilisation du fosse circulaire d'Havay-Givry.
En nous attachant a ce seul element, nous enver-
rions ce site rejoindre le petit groupe des cercles
de grand diametre que presente le Hainaut, qui
devra attendre d'autres decouvertes pour voir
changerson statut de zone intermediaire.

Toutefois, Sebastien Toron (Toron 2006)
et avant lui Harry Fokkens (Fokkens, 2001 ;
2005 :15) ouJean Bourgeois (Ampe et ah, 1996;
Bourgeois & Cherrette, 2005) ont suggere une
absence de cesure entre les deux cultures sur le
plan conceptuel. L'etude approfondie du fosse
d'Havay-Givry le situe, par sa typologie et sa
datation, elements communs tant a Hilversum
qu'a Eramecourt, au sein d'une communaute
culturelle plus large sous I'intitule « culture de
la Manche » (Brun, 1991; Gouge & Peake, 2005:
333-334). Jusqu'a ce que des dements mobi-
liers clairement rattachables a I'une des deux
variantes de la culture de la Manche soient
decouverts en contexte dans un site circulaire
hennuyer, il est peut-etre pertinent de dessiner
un vaste ensemble unitaire partant du sud des
Pays-Bas jusqu'au nord de la France, passant
par le Hainaut, province oil les temoins speci-
fiques a I'une ou I'autre de ses variantes n'ont
pas de observd.



154 Marie DEMELENNE et al

Remerciements

Nos remerciements vont en premier lieu a Madame
Alix Fiers-van de Velde qui a, au cours de ces trente der-
nieres ann^s, tout mis en ceuvre pour que le site de
Havay-Givry soit etudie et qui a soutenu la recherche
scientifique avec un tres grand devouement. Tres sou-
vent pr^ente sur le site, elle a suivi les progres de nos
recherches avec generosite et bienveillance.

Nous sommes particulierement reconnaissants
aux scientifiques qui ont collabore a cette recherche:

Le Research Laboratory for Archaeology d'Oxford
s'est charge de proceder aux datations AMS. Le Prof.
Christopher Bronk Ramsey et Madame Hayley Sula
nous ont avertis de I'avancement des analyses, ont
annonce le resultat des dates radiocarbones et ont

repondu a nos questions.
Le Prof. Jean Bourgeois de I'Universite de Gand a

accepte une passionnante discussion relative a I'attribu-
tion culturelle de la structure.

Monsieur Koen Deforce, palynologue au Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), a procede
benevolement a I'examen palynologique des echan-
tillons de sediments.

Nous souhaitons aussi adresser nos remerciements

aux Professeurs et collegues qui, nous faisant Tamitie de
venir sur le site ou de participer aux discussions, ont
encourage notre recherche, en particulier Mesdames
Marie-Cedle Bruwier, Jacqueline Cession, Ann
Defgnee, Claire Massart et Martine Soumoy, Messieurs
Frangois Mairesse, Georges Raepsaet, Jacques Semey et
Eugene Warmenbol.

Nous tenons egalement a remercier chaleureuse-
ment le Cercle royal des Amis de Mariemont, en par
ticulier les Amis volontaires qui ont consacre temps et
energie a nos recherches, que ce soit sur le terrain ou
lors du post-fouille : Mesdames Suzanne De Becker,
Serenella Guarella, Mariline Livornese, Messieurs

Jean-Marie Buisseret, Jacques Chaidron et Claude
Jacques, ainsi que Monsieur et Madame Sottiaux-
Colson. Que Monsieur Andre Henry, benevole de
I'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, soit
tout autant remercie.

Qu'il nous soit permis enfin de remercier les par
ticipants a la fouille, etudiant-jobiste ou stagiaires :
Stephanie Boulet, Daniella Carella, Sandra Cocquereau,
Gilles Cuvelier, Nicolas Demelerme, Elodie De Zutter,

Maelis Giladi, Ludovic Lan, Maxime Renaut, Muriel

Verhaege et Thomas Vermeulen.

Adresse des auteurs:

Marie Demelenne

Musee royal de Mariemont
chaussee de Mariemont, 100

B-7140Morlanwelz (Belgique)
Adresse de contact:

marie.demelenne@musee-mariemont.be

Marie Herman

Ivan Jadin
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Anthropologie & Prehistoire
rue Vautier, 29

B-1000 Bruxelles (Belgique)

Olivier Collette

Service Public de la Wallonie

Direction de I'Archeologie
rue des Brigades d'Irlande, 1

B-5100Jambes (Belgique)

Freddy Damblon
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Micropaleontologie et Paleobotanique
rue Vautier, 29

B-1000 Bruxelles (Belgique)



Havay-Givry ; un fosse circulaire de I'age du Bronze moyen

Fig. 1 hors-texte — Havay-Givry, Champ de la Briiyere.
Empierrement decouvert a proximite du centre geometrique de la structure (octobre 2007).
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Fig. 2 hors-texte — Havay-Givry, Champ de la Bruyere.
Moitie sud de I'aire de decapage. Le sommet du comblement du fosse en cours de detourage (avril 2008).
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Fig. 3 hors-texte — Havay-Givry, Champ de la Bniyere.
Coupe 2 du fosse(mai 2008). Lesommet du comblementa ete ecretepar le decapage.

Les remblais massifs caracteristiques de I'etape 2 se manifestent par des decrochages de parois.
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Fig. 4 hors-texte — Havay-Givry, Champde la Bniyere.
Coupe 4 du fosse (mai 2008).Le comblement du fosse ne semble pas, ici,

avoir rencontre d'effondrements massifs typiques de I'etape 2.
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Annexe descriptive de certaines coupes

1) Les coupes du fosse

Coupe 1

La coupe 1 se situe sur la face septentrionale
d'une grande banquette longue de plus de 12m
sise a mi-distance entre les profils sud et nord
et paralleles a ceux-ci (Fig. 16).L'orientation de
la coupes'ecarte done, exceptionnellement a cet
endroit, d'environ 30° par rapport au rayon du
cercle. La stratigraphie est marquee par la pre
sence d'un banc gr&eux s'intercalant au tiers
inferieur de la coupe.

Le fosse, reconnu sur une hauteur d'environ
180 cm par rapport a la surface de circulation
actuelle a ete creuse de fagon symetrique, en
« V », a environ 70° au sein du substrat sableux.
Lefond estassez etroit mais platetpourrait cor-
respondre a la largeur d'un outil (etape 1).

Au sein de la coupe 1, cinq etapes se dis-
cement nettement. La presence de pierres a la

Est

surface de I'horizon de stabilisation pourrait
temoigner d'lme phase de demontage d'une
structure de moellons presente a I'interieur.

Cette coupe presente, en comblement final,
les temoins de mises en culture successives
du terrain, interrompues et reprises, qui nous
ont laisse des couches humiferes anciennes,
auxquelles a succede le nivellement humifere
actuel.

A I'exterieur, a 4 m environ du centre du
fosse, se trouve une fosse (Fig. 5,F23) d'environ
1,2 m dont I'attribution stratigraphique peut
etre determinee, sous reserve, par son implan
tation au sein d'une de ces couches humiferes
anciermes. Elleest done probablement contem-
poraine de I'etape des premiers nivellements
destines a la mise en culture.

Coupe 2

Lacoupe2, longuede 10m, se situe a 10m
a I'ouest du profilE. EUe est orienteesuivant le
rayon approximatif du cercle (Fig. 5). Separee
par une mince banquette de la coupe 7, elle

Quest

1 m

Fig. 16 —Havay-Givry, Champ de la Bruyere, coupe du fosse n° 1. Les cinq etapes successives decreusement
et de comblement du fosse se distinguent nettement. L'echantillonde charbon de bois [OxA-22117] a permis

de dater la phase de desaffectation.



158 Marie DEMELENNE et al.

est situee dans la meme tranchee en face de la
coupe 8,qui s'est effondreeavant d'avoir pu etre
relevee par dessin. La coupe 2 ne presente pas
les demiers niveaux de comblement, ie deca-
page ayant enleve a cet endroit environ 60 cm
sous la surface actuelle (Fig. 17). Cette coupe
comprend le fosse ainsi qu'un long developpe-
ment vers le nord, qui a permis de mettre au
jour le substrat naturel aux coloris tres varies,
compose essentiellement de sable mais aussi,
dans xme moindre mesure, d'une couche d'ar-
gile compacte.

Sud

comblement par glissements successifs, tantot
de rinterieur du fosse, tantot de I'exterieur,
s'est accumule sur le fond. Ces comblements

prennent dans un premier temps une allure
« fluidale » avant d'etre ensevelis, jusqu'au 3/4
du fosse, par deux couches plus massives et
une grosse pierre. Le niveau de stabilisation se
caracterise par des traces de pietinements au
seind'vm horizon a developpement vegetal. La
demiere etape, le nivellement, se traduit pw
une large couche de remblai anthropique. A
I'exterieur, aucune trace d'amenagementn'a ete

Nord

1 m

Fig. 17 - Havay-Givry, Champ de la Bniyere, coupe du fosse n° 2. Celle-d ne pr&ente pas les demiers niveaux de
comblement. Les dnq etapes successives de creusement et de comblement du fosse se distinguent nettement.

Le fosse a ete recoimu a cet endroit sur une
hauteur d'environ 190 cmpar rapport a la sur
face de circulation actuelle. Amenage dans un
substrat sableux rendu instable par la presence
d'une nappe perchee, ila connuun comblement
relativement identique par rapport aux autres
coupes etudiees. Les remblais massifs qui
constituent I'etape generate n° 2 se sont mani-
festes par des decrochages de parois. Puis un

detectee. Toutes les variations dans le substrat
resultent de la nature de celui-ci et de sa satura
tion en eau, due a la nappe perchee.

Coupe 3

La coupe 3 se situe dans la tranchee
implanteele long du profitE (Fig. 5). La coupe
3 est visible sur la face ouest de cette tranchee.
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Tout comme les coupes 2 et 7, le decapage a
entame son comblement final sur 60 cm envi
ron (Fig. 6 et 7).

Le creusement debute par un fond plat de
30 cm de large, qui s'evase pour atteindre ime
largeur au niveau le plus haut sur cette coupe
de plus de 2,25 m. La paroi n'est pas parfaite-
ment raide ; elle presente quelques decroche-
ments par paliers, ce qui s'explique par la com-
pacite du substrat geologique, compose id de
veines argileuses du cote interieur.

La hauteur totale conservee du fosse est
de 1,4 m. Malgre la coherence de la couche
de substrat entamee pour y amenager le fond
du foss^ particulierement difficile a creuser,
les amenageurs de la structure au niveau de
la coupe 3 ont maintenu le trace initial, sans
devier des quelques dizaines de centimetres
a peine qui auraient permis I'implantation du

Est

fosse dans un substrat sableux et ainsi faciliter

leur tache.

Les etapes majeures reconnues dans les
autres coupes se distinguent tout aussi bien
dans I'organisation de la coupe 3. Celle-d pre
sente toutefois une variante par rapport aux
deux precedentes, en ce qu'on peut y distin-
guer deux niveaux de stabilisation. La pre
sence d'une levee de terre a I'interieur, indi-
rectement signalee par les effondrements le
long de la paroi sud, se fait plus precise ici.

Coupe 4

La coupe 4 fait partie integrante du long
profil sud courant du centre geometrique de la
structure, sonde en 2007, jusqu'a plus de 7 m
au-dela de la limite du fosse, a I'ouest (Fig. 5).
Le fosse a ete creuse sur 150 cm de profondeur
au sein du substrat sableux. Les versants sont

Quest

OxA-22n6

1 m

Fig. 18 —Havay-Givry, Champ de la Bruyere, coupe du fosse n° 4 q
des couches peut s'expliquer par la stagnation d'eau qui affleure da!!~f tres symetrique. L'horizontalite

iTiBnt. Lgs GbouleiriGnts massifs caractGristiquGS dG 1Gtap0 2 ^̂ ^ond du drain forme par lecreuse-
^bservent passur cette coupe.
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raides (70°) et sjnnetriques (Fig. 18 et 8). Des
intercalations ar^euses ausein du substrat pro-
voquent la retention de I'eau d'mfiltration et la
presence de petites nappes perchees. En recou-
pant les niveauximpermeables, le fosse a joue le
role de drain et a concentre les eaux d'infiltration.

Le comblement du fosse ne semble pas avoir
rencontre d'effondrements mcissifs, typiques ou
caracteristiques de I'etape 2 reconnue dans les
trois premieres coupes, car le sable etait suffi-
sammentcoherenta cetendroit.Lasymetrie des
couches s'etageant jusqu'au comblement final ne
permet pas d'attester, contrairement aux autres
coupes, la pr&ence d'vmelevee de terre a I'inte-
rieur. En tout etat de cause, meme symetrique et
sans provenance precise, les depots temoignent
de I'erosion du fosse et de structures environ-
nantes (etape 3). L'horizontalite des couches
peut s'expliquer par la stagnation d'eau qui
affleure dans le fond et s'est accumul^ dans
le drain forme par le creusement. La presence
reguliere de charbon de bois indique vme occu
pationanthropique a proximite. Ce remplissage
se poursuit jusqu'a im profil d'equilibre rejoi-
gnant les bords effondr&.

Est

Les couches qui semblent montrer des
traces de pietinements constitueraient un pre
mier niveau de stabilisation du fosse (etape 4),
tandis que les minces couches suivantes
representeraient le profil d'equilibre (etape
4B), temoin d'une periode pendant laquelle
le cercle et ses structures n'auraient plus ete
utilises, alors que leur presence etait toujours
visible dans le paysage.

A I'interieur de la structure, au niveau
superieur du profil, ime fosse d'allure triangu-
laire (Fig. 5, F24) est contigiie a la limite maxi-
male d'evasement E du fosse qui prend a cet
endroit I'aspect d'vme poche arrondie. La fosse
contient une pierre de calibre moyen. Son dia-
metre maximum visible est de 65 cm. A I'exte-
rieur du fosse, a 2,75 m du centre du creuse
ment, on observe une autre fosse de taille plus
petite que la premiere (Fig. 5, F25) de 40 cm au
niveau de son diametre maximum apparais-
sant dans le profil. Elle contient de nombreuses
petites pierres. II est probable que ces fosses
comblees avec ces memes couches de remblais
finaux que le fosse aient ete creusees bien apres
le creusement de celui-ci.

Quest

1 m

Fig. 19 - Havay-Givry, Champ de la Bruyere, coupe du fosse n° 11. Le creusement presente ici une allure
symetrique mais plutot de forme ovoide. Le fond plat se discerne encore legerement.
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Coupe11

Lacoupe11suitunaxed'environ20°par
rapportaI'axeest-ouestpassantparlecentre
geometriquedelastructure(Fig.5).EUefaitface
alacoupe12,danslamemetranchee.Latran-
cheemontredanssapartieorientalelefossesur
unehauteurde160cmenvironsousleniveau
dedecapage.Lecreusementpresenteimeallure
symetriquemaisdeformeplutotovoideetnon
aparoisraidesobserveesprecedemment.Le
fondplatsediscemeencorelegerement.

Lacoupe11dufossepresenteles5etapesde
comblementprecedemmentobserves(FiS-
Tresrapidementaprtelecreusement,despetits

ueau.hnsuite,ciesettoi
plusmassifs,pourI'essentielvenusdeimie-
neurdufoss^ontlieu(etape2).Lependagevers
1exterieurdecescouchesdecomblementpour-
rataccrediterlathesed'uneleveedeterreou

untertreaI'interieurdelastructure.PuiS/
epotsplusmincesvenantplusoumoin®alter-

uavementdesdeuxcotesdufossesontpresents

Quest

etsepoursuiventjusqu'auprofild'equilibre
(etape3).Lesetapes2et3presententimelegere
asymetrievenantdeI'interieurducercle.Surce
niveaud'equilibre,onobserveunecouchevisi-
blementperturb^presentantdestracesdepieti-
nements,debioturbationsetimdeveloppement
humifere.Lecomblementfinaldufossesous
lacouchehumifereactuellesecomposed'une
epaissecouchelimoneuse,correspondantpro-
bablementaunremblaid'origineanthropique.
Cettecouchecontientunepierrequisuitlepen-
dageduremplissagedufosse,deI'interieurvers
1exterieur(etape5)etestlieealamiseenculture
duterrain.

Integreedirectementausubstrat,lafosse
F22(Fig.5)estdifficilementreperableausein
delastratigraphieetiln'estpaspossibledela
rattacherdirectementaI'uneouI'autreetapede
viedeI'encloscirculaire.

Coupe12

Pwallelealacoupe11etsisedanslameme
anchee,suivantunaxed'unevingtainede
®8reparrapportaI'axeest-ouestpassant

parlecentregeometriquedelastructure,la

Est

1m

Fig.20Havay-Givry,Charttfcoupedufossen"12.IIestpossiblequ',
aiteteopereafindecorrigergeometriedufossealasuitedesbasculementsbrm'̂*r^amenagement

"tauxliesaI'etape2.



coupe 12 est longue de pres de 12 m (Fig. 5).
L'amenagement du fosse presente a cetendroit
une largeurmaximale d'environ1,5 m (Fig. 20).
La structure du fosse prend, comme dans les
coupes 2 et 11, une forme ovo'ide, qui resulte
sans doute, en grande partie, des apports du
comblement et de I'elargissement cause par

celui-ci. La forme initiale du creusement de la
coupe 12 est peu perceptible.

Apres le creusement du fosse, du sable
lamine accompagne de petits effondrements
s'est depose au fond de la depression. Ce
niveau ne depasse pas 10 cm d'epaisseur. II

Coupes presentant une asymetrie

Coupe 1 Coupe 3

Coupe 11 Coupe 12

Coupes presentant une deportation de I'axe de remplissage

Coupe 3 Coupe 12

^^8* ~ Havay-Givry, Champ de la Bniyere, coupes presentant une asymetrie (1, 3,11 et 12)
etcoupes presentant une deportation deI'axe deremplissage (3 et12). 1: axe initial; 2; I'axe dufosse se deporte vers
1interieur car le comblement venu de I'interieur est plus important; 3:1'axe de remplissage se deporte de I'autre

cote jusqu'areprendre plusou moms sonaxeinitial apres atteinte du profil d'equilibre.
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s'agit d'un depot de ruissellement deve-
loppe ties rapidement, qui prend place,
dans la chronologie du comblement, juste
avant les effondrements massifs. Une

serie d'effondrements (etape 2), liee a I'af-
faissement de blocs massifs des flancs du
fosse, est apparue brutalement. Le bascu-
lement de ces blocs au sein du fosse est lie

a la faible coherence du substrat sableux

a cet endroit et a sa saturation en eau.

Ces effondrements ont elargi considera-
blement la taille du fosse et provoque un
colmatage chaotique. Les blocs tombes ont
ete immediatement enrobes d'une matrice
sableuse apportee par les ecoulements
d'eau constants. Cette matrice s'est d'au-

tant plus vite mise en place que le sediment
etait sature en eau. La forme des blocs est

bien conservee, la matrice sableuse les
ayant preserves de toute erosion. II est
possible qu'un recreusement ait ete opere
afin de corriger la geometrie du fosse a la
suite de cette modification. II est possible
egalement que plusieurs phases consecu-
tives d'effondrement se soient egalement
deroulees.

Des effondrements lies a une erosion

plus lente (etape 3) et venant de I'environne-
ment exterieur au fosse ont colmate celui-ci

jusqu'a un niveau d'equilibre (etape 4). Ce
profil contient du sable caillouteux. II est
important de noter que I'axe du fosse, com-
pletement deporte vers I'ouest lors des effon
drements s'est legerement deplace vers I'est
lors de cette phase (Fig. 21). Une phase de
colmatages successifs (etape 5) met en place
des couches de sable grisatres, humiferes,
affectees par des bioturbations. Cette phase
correspond a un abandon final.

La coupe 12 presente done les quatre
phases de comblement successives deja iden-
tifiees, avec une variante interessante qui
n'est perceptible que dems celle-ci. II s'agit
de I'hypothese d'un reamenagement des
parois du fosse, deformees et elargies par les
apports lies au basculement brutal de blocs
de substrat au sein de la structure.

A I'interieur de la structure, on observe
la fosse F22 deja reperee dans la coupe 11.
Identiquement comblee de sable limoneux
brun-gris, elle est contigue a la limite orientale
du creusement.

2) Les coupes du centre conventioimel

Quatre profils ont permis d'observer cet
amas caillouteux dans la stratigraphie du site
(Fig. 9 et 22);

- le long profil sud oriente E-O courant de
I'exterieur du fosse jusqu'a la tranchee de son-
dage 4 et comprenant la coupe 4;

- le profil sud de la tranchee de sondage,
qui poursuit le profil sud du decapage en accu-
sant par rapport a celui-d un retrait de 2 m;

- la petite coupe N-S sise sous un des
moellons greseux constituant I'amas proche du
centre, appelee, par commodite, « WP 329 »;

- la coupe N-S a I'ouest de la tranchee de
sondage.

Frofil sud du decapage

Le profil sud, long de pres de 28 m est
oriente E-O. II commence a la limite ouest de
la tranchee de sondage 4 et a ete poursuivi au-
dela des limites du decapage vers I'ouest par
une tranche longue de 6,20 m, large de 60 cm
et profonde de 60 cm. Au deux tiers du profil
vers I'ouest, on rencontre la coupe 4 du fosse
(voir supra).

La coupe presente, directement sous la
couche arable, un horizon gris continu, com
pose de sable brun a gris clair, bioturb^ et
contenant des pierres et quelques eclats de silex
(Fig. 22). La limite entre cet horizon gris et I'ho-
rizon de labour ancien est parfois diffidlement
discemable a cause des nombreuses bioturba
tions dont ces couches sont I'objet.

Son epaisseur varie entre 10 cm et 40 cm.
Cet horizon gris a ete recormu dans la coupe
sud du centre conventionnel (voir infra). II s'in-
terrompt a 1,5 m de la limite orientale du com
blement superieur du fosse et se distingue net-
tement de la fosse sise dans I'intervalle, a proxi-
mite du fosse (voir supra: coupe 4 du fosse).On
le retrouve au meme niveau, directement sous
I'humus, tapissant le comblement final du fosse
(Fig. 22) jusqu'a 3 m au-dela de la limite occi-
dentalede celui-ci. A cet endroit, I'horizon gris
s'interrompt pour laisser voir une fosse rem-
plie de pierres, dont le diametre visible avoi-
sine 1,30 m, pour une profondeur d'un demi-
metre sous la couche arable. Cette fosse semble
recente. Au-dela vers I'ouest, I'horizon gris n'a
pas ete detecte.
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Est
Limite de la tranche de sondagc 4

m

F21

OxA-a^y^

Fig. 22jg jg ^®^2y-Givry, Champ de la Bniyhre, profil sud du decapage. L'horizon gris est repere sur toute la longueur
'•^Upe, depuis le centre conventionnel jusqu'a quelques metres hers de la structure, oii 11 s'interrompt.

/80 m {je la limite occidentale de la
observe une fosse, F21, com-

'^eme horizon brun-gris et conte-nant des pierres, dont certaines de moyen
et gros calibre. Cette fosse debordait lege-
rement hors du profil vers le nord et a
done ete egalement reconnue en plan a la
faveur du decapage. Son diametre maximal
observe dans le profil avoisine les 3,80 m,
tandis que sa surface visible en plan mon-
trait un diametre maximal de 45 cm envi
ron. Cette fosse a ete sondee et son com-
blement, uniforme, constitue de sable brun
clair legerement moins bioturbe que I'hori-
zon de labour ancien, a ete releve en coupe.
C'est a I'occasion de la fouille de la moitie
ouest de la partie visible en plan de cette
fosse qu'a ete recueilli, sous une pierre,
I'echantillon de charbon de bois soumis a
la datation (OxA-22073).

Profil sud de la tranchee de sondage
(tranchee 4)

Accusant un retrait de 2 m par rap
port au long profil sud qui vient d'etre
decrit, le profil sud de la tranchee 4 pre-
sente les memes caracteristiques : sous
la couche arable, on retrouve une couche
grise epaisse d'une quinzaine de cen
timetre, qui constitue la suite de I'ho-
rizon gris observe en continu depuis le
fosse jusqu'au centre. A I'extreme ouest,
le profil montre la meme succession de
couches que le profil N-S de la tranchee,
sur une petite surface longue de 80 cm.
II s'agit des limites du large creusement
reconnu dans le profil N-S a I'ouest de la
tranchee de sondage n° 4.
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IQxA-22n5 I
OxA-22116

Quest

Fig. 22 —Havay-Givry, Champ de la Bruxjere, profil sud du decapage (suite).

Coupe N-Ssise sous un des moellons gre-
seuxconstituant I'amasproche du centre

Le profil, profond de 65 cm sous la pierre,
est long d'une cinquantaine de centimetre. On
observe 5 niveaux successifs, de has en haut:
un niveau sableux boulant, une frange rou-
geatre plus argileuse, du sable blanchatre a
traces d'oxydation, un depot plus perturbe et
enfin, directement sous le moellon, un horizon
vegetal.

Coupe N-S a I'ouest de la tranchee de
sondage

Releve sur une longueur de pres de 2,4 m
et decouvert jusqu'a une profondeurmaximum
d'1,4 m, le profil visible depuis la tranchee 4 a
ete etudie mais le creusement n'a pas ete degage
au-dela des limites de I'emprise de la fouille.

Directement sous la couche arable, s'ob-
serve, comme dans le profil sud, I'horizon gris,
continu et epais localement d'une quinzaine
de centimetre. Vient ensuite une large couche,
dont les limites n'ont pas ete detectees, com-
posee de sablebrun clair-gris homogene. Cette

couche contenait deux tres grosses pierres
d'environ 55/40 cm et 29/24 cm, enlevees lors
du creusement. Dessous, une couche plus flui-
dale - des lignes de flux s'observant dans le
depot -, dont les limites s'integrent nettement
dans le substrat sableux sous la forme d'une
fosse, largea cetendroit d'1,5m environ.Cette
couche etait composee de sablegris melange a
du sable rouille. La premiere couche de com-
blement, tres epaisse, etait composee de sable
gris melange a du sediment ocre-rouille. Le
fond de la fosse est tapisse d'une fine couche
grisatre dans laquelle se trouve, accolee a la
limite sud de la fosse, une pierre de moyen
calibre. Les limites de ce creusement se retrou-
vent dans le profil sud de la tranchee4.

3) Les coupes de I'aire centrale

Outre la fosse F21 et les fosses proches du
centre conventionnel dont il vient d'etre ques
tion, quatre fosses a I'interieur de la structure se
distinguent: F9, FIG, F18,et F22 (Fig. 23).

La fosse F9, orientee N-S, presentait un
diametre de 1,2 m. Sa limite ouest ete decou-
verte a 2,5 m du bord interieur du fosse. Son



Fig. 23 —Havay-Givry, Champ de la Bruyere, 4 fosses
anthropiques decouvertes dans I'aire centrale : F9,
FIO, F18 et F22. La fosse F9 contenait deux tessons.

Quest

Quest
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comblement, compose de sable brun, contenait
de nombreuses pierres de moyen calibre. Une
demi-douzaine d'entre elles, les plus petites, ont
ete manifestement rejetees dans sa partie sep-
tentrionale. Le sediment est compose de limon
brun fonce. Deux fragments de ceramique gros-
siere ont ete decouverts dans le comblement de

cette fosse. Noir a coeur et a parois interne, avec
une coloration exterieure oxydante - brun clair
a brun rougeatre ces deux tessons presentent
une morphologie de degraissant heterogene. Ils
ont une longueur de 2,6 cm au maximum, une
epaisseur legerement differente - 6 et 8 mm -,
et ne presentent pas la certitude de venir d'un
meme vase...

La fosse FIO etait implantee, au sein d'un
substrat sableux jaune a jaune-gris ou blanc,
entre le centre de la structure et le fosse, a 9
metres environ du bord interne de celui-ci. Sa

surface, de forme circulaire et d'un diametre
approximatif de 85cm, montrait de nombreuses
bioturbations. Une pierre de moyen calibre a ete
decouverte lors de la fouille de la moitie sud. La

fosse montrait un comblement qui alteme natu-
rellement des couches de limon sableux brun
fonce homogene et de limon sableux jaune, par-
seme de petites taches de limon brun fonce. La
fouille a mis en evidence un fond de fosse circu
laire relativement net, a une profondeur maxi-
male de 54 cm.

Decouverte en plan a 2 metres du bord
oriental de la coupe 4 et a 1 m du profil sud, les
deux fosses F18 et F20 ont ete abordees sepa-
rement avant que la fouille ne permette de les
voir comme un fait unique (Fig. 5, F18 et F20).
Ouverte d'abord dans sa moitie nord puis dans
son quart sud-est, la fosse montrait un diametre
maximal de 150 cm environ. Creus^ dans un
substrat sableux orange et gris, elle etait pro-
fonde d'une quarantaine de centimetres maxi
mum sous la surface de decapage. Son remplis-
sage se composait, dcins la moitie est, de limon
tres sableux, parfois melange avec de I'argile.
Le fond presentait une pierre de gros calibre
(40 cm). Dans sa moitie ouest, le comblement
etait plus diversifie, se composant de limon
argileux, gris et brun, parfois avec des caillou-
tis. La couche superieure du remplissage conte
nait des charbons de bois.

Observee en plan lors du decapage, F22 est
une large fosse orientee N-S, longue de 2,5 m
et large d'1,6 m. Elle etait sise a proximite du

fosse decrit en coupes 11et 12 et a ete videe a la
faveur du creusement de la tranchee montrant

ces deux coupes. Au nord (coupe 12), elle est
contigiie a la limite interne du foss^ au niveau
superieur sous le decapage, c'est-a-dire au ni
veau de comblement final. Au sud (coupe 11),
elle prend place a 1,5 m de la limite du fosse.
Son comblement se composait de sable limo-
neux brun-gris.

En-dehors de ces fosses, la surface inte-
rieure ne presentait aucune trace d'amenage-
ment anthropique.

L'evidement de chacune de ces fosses, tout
comme la fosse F21, a permis de mettre au jour
des eclats de silex epars, d'allure andenne -
silex patine et/ou roule - et meme d'aspect plus
recent que I'enclos.
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