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L'évaluation archéologique réalisée 
dans la zone d'extension de l'aéroport de 
Liège/Bierset, dans le secteur prévu pour 
l'allongement des pistes de décollage, s'in
tègre dans le cadre de la mission confiée à 
l'équipe de fouilles attachée à l' ASBL Les 
Chercheurs de la Wallonie, soit la réalisation 
de fouilles de prévention et de sauvetage 
des sites archéologiques de la Hesbaye lié
geoise. Cette évaluation a pu être réalisée 
grâce à l'octroi d'un bon de cornrnande 
demandé par le Service de I' Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW). Le début des 
travaux était initialement programmé pour 
le courant de l'automne 2007 et les respon
sables de la SOW AER (Société wallonne 
des Aéroports) souhaitaient être fixés le plus 
rapidement possible sur le potentiel archéo
logique de leurs ten-ains, de façon à pouvoir 
intégrer d'éventuelles fouilles de sauvetage 
dans leur planning. 

Nos recherches ont donc débuté assez 
tard en regard de la programmation des 
travaux. Le projet d'allongement des pistes 
nous est connu de longue date. Nous dis
posions de l' autmisation officielle d'accès 
depuis le 22 janvier 2007, mais les tenains 
concernés étaient tous ensemencés et les 
agriculteurs disposaient du droit de récolte. 
Vu l'importance de la superficie concernée, 
environ 15 ha, il était impensable de pro
céder au rachat des récoltes pour anticiper 
le début de nos sondages. Les opérations 
de tenain ont été réalisées dans le courant 
des mois de septembre et octobre 2005 sur 
les quatre parcelles concernées par le pro
jet (coord. Lambert: 227,550 est/149,120 
nord; 227,360 est/149,420 nord; 227,030 
est/149,460 nord; 227,010 est/149,270 
nord). 

D'une manière générale, l'ensemble des 
terrains avoisinant l'aéroport de Bierset 
présente un potentiel archéologique très 
important. Une vingtaine de sites y sont 
localisés avec précision depuis le début 
du siècle passé et une dizaine d'autres 
sont mentionnés dans la littérature pour 
des périodes qui s'échelonnent du Paléo
lithique moyen au Moyen Age. Nous nous 
situons par ailleurs à la jonction entre le 
plateau limoneux hesbignon et la vallée de 
la Meuse. Plusieurs interventions ont déjà 
été réalisées dans ce secteur depuis l'an
née 2001 (Loicq & Marchal, 2002; 2003 ; 
Loicq et al., 2004; Marchal & Loicq, 
2006 ; 2007). 
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Nos sondages n'ont porté que sur les 
parties accessibles et de prime abord non 
perturbées, soit concrètement les terrains 
de culture.L'emprise réservée pour le projet 
d'extension porte en effet les traces d' amé
nagements nombreux et variés, qu'ils' agisse 
de voiries, de chemins de terre, de bassins 
d'orage, de lignes ferroviaires, d' entrepri
ses privées, de rampes lumineuses pour le 
guidage des avions ou autres constructions 
individuelles. D'après nos relevés topo
graphiques, c'est une superficie totale de 
147.179 m2 qui a été évaluée, soit un peu 
moins de 15 ha. 

Assez étonnamment, les résultats se 
révèlent peu en rapport avec le potentiel 
présumé du lieu. Au niveau pédologique, 
nous nous positionnons dans un secteur où 
l'érosion semble avoir été assez importante. 
Dans de nombreux sondages, la couche de 
limon ne dépassait pas les 20 cm d'épais
seur et se superposait directement à des 
niveaux sableux ou de galets de Meuse. Il 
est cependant possible que le terrain ait été 
passablement perturbé et réaménagé lors de 
la construction de l'ancien fort de Hollo gne 
tout proche voire dans le cadre d' aménage
ments liés à l'aéroport. De très nombreux 
puits d'extraction de phosphate ont aussi été 
mis au jour sur les différentes parcelles. 

Seulement deux structures archéologi
ques ont été mises au jour lors de nos son
dages. La première, une fosse, est apparue 
complètement isolée malgré l'élargisse
ment de la zone de découverture sur une 
superficie de plus de 300 m2

• Aucun autre 
élément n'a non plus été repéré dans les 
tranchées avoisinantes. Nous n'avons donc 
pas jugé nécessaire de procéder à de nou
veaux élargissements. D'autres structures 
se positionnent sans doute çà et là entre nos 
tranchées mais, au vu des sondages, nous 
sommes manifestement en présence d'une 
occupation au développement assez faible 
dont l'exploration exhaustive ne se justifie 
pas sur un plan économique. 

La fosse présente une forme approxima
tivement ovalaire d'une longueur maximale 
de 2 m pour une largeur d'environ 1,55 m 
et seulement 0,40 m de profondeur. Elle 
n'a livré que trois niveaux de remplissage à 
caractère détritique. Le maté1iel exhumé lors 
de la fouille se révèle relativement abondant, 
environ 180 tessons mais peu diversifié et 
relativement atypique. Il est principalement 
constitué de fragments de panse et seule-


