
ment localisée. Elle comprend 57 traces 
diverses regroupées sur une supe1ficie de 
2,5 ha, soit des fosses de f01mes et de 
dimensions vaiiées, d'éventuelles emprein
tes de poteaux et de vastes zones 
d'empierrement très difficiles à délimiter 
avec précision, le sédiment dans lequel 
elles apparaissaient étant pratiquement 
impossible à différencier du sédiment pédo
logique. Un sondage mécanique effectué 
dans un de ces empierrements a permis la 
découverte d'un tronçon de chaussée mal
heureusement assez mal conservée. Seuls 
les restes du radier et les fossés latéraux 
sont parvenus jusqu'à nous. Contrairement 
au tronçon dégagé en 1999 (Marchal & 
Gustin, 1999), aucune trace du revêtement 
n'est conservée. Des zones empierrées qui 
ne semblent pas se superposer aux fossés se 
situent de pait et d'autre de la voie, sans 
qu'il soit possible de préciser à l'heure 
actuelle si elles témoignent d'une quelcon
que fmme d'aménagement ou si elles se 
rapportent à la phase d'abandon du site. 
Détail intéressant, les stratigraphies mon
trent clairement que la route s'installe dans 
le comblement d'une structure plus 
ancienne sans qu'il soit encore possible de 
préciser s'il s'agit d'une voie antérieure et 
si oui, de quelle époque. De façon à en pré
ciser le tracé et l'orientation, des sondages 
ont été effectués sur son axe présumé, tant 
côté est que côté ouest. Son prolongement a 
été aisément identifié vers l'est alors que 
trois sondages effectués à l'ouest se sont 
révélés négatifs. Vu la profondeur conser
vée des fossés latéraux, environ 0, 60 m, il 
est improbable que la voie ait disparu dans 
cette direction en raison d'un phénomène 
d'érosion plus mai·qué à cet endroit. Diver
ses structures se situent en outre sur son 
prolongement potentiel. Il est donc proba
ble que nous soyons en présence d'un 
diverticule en cul-de-sac qui desservait une 
petite installation humaine et se rattachait 
éventuellement à la chaussée découverte en 
1999. Deux fosses sélectionnées en fonc-
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tion de leur comblement tiche en rejets 
anthropiques divers ont été rapidement 
fouillées. Elles ont livré quelques fragments 
de céramique mérovingienne. Nous som
mes donc vraisemblablement en présence 
d'un habitat de plateau mérovingien à 
caractère rural, ce qui n'est pas chose cou
rante dans la région. 

Deux autres occupations ont été repé
rées au nord et au nord-ouest de l' emp1ise. 
Elles se présentent sous la fotme de 
36 fosses, disposées sans ordre sur une 
importante superficie, environ 6 ha. 
Aucun agencement ne transparaît de leur 
répartition. Deux phases chronologiques 
se distinguent d'après le rare matériel 
retrouvé en surface: une occupation vrai
semblablement romaine vers le nord et, 
vers l'ouest, une occupation attribuable, 
sous toute réserve, au début du Second 
Age du Fer marquée par deux fosses de 
grandes dimensions. 

Cette première campagne de sondages à 
grande échelle dans les parcs industriels 
gérés par la SPI+ s'est donc révélée très 
positive. Elle démontre, si besoin en était, 
que des emprises de cette ampleur sur le 
territoire hesbignon doivent être considé
rées d'office comme secteur à risque. Des 
opérations de ce type sont actuellement en 
cours de planification sur l'ensemble des 
terrains à caractère industriel en province 
de Liège en fonction des priorités écono
miques et des disponibilités agricoles. 
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