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Juprelle/Slins et Fexhe-Slins : 
fouilles préventives sur un site de l’Age du Fer
Constantin Pion et Sabine Loicq

Cela fait maintenant quinze ans que la 
société Fluxys fi nance le suivi archéolo-
gique de la pose de ses conduites de gaz 
sur le territoire wallon. En 2010, elle pro-
cédera au dédoublement d’un gazoduc posé 
en 1998 entre Zeebrugge et Eynatten. Pour 
la première fois, la société gazière a fi nancé, 
dans le cadre de ce projet, des fouilles pré-
ventives sur trois sites découverts en 1998 
et menacés par les travaux de la nouvelle 
conduite (voir également les notices consa-
crées aux sites gallo-romains de Visé/Lixhe 
et de Lontzen/Lontzen). Ces fouilles ont été 
effectuées par l’ASBL Recherches et Pros-
pections archéologiques en Wallonie, par-
tenaire privilégié de Fluxys depuis 1999, 
en collaboration avec la Direction de l’Ar-
chéologie (SPW).

Une première intervention a été menée 
à Juprelle, de part et d’autre de la rue de 
Houtain qui délimitait les anciens villages 
de Slins et de Fexhe-Slins avant la fusion 
des communes (parc. cad. : Juprelle, 2e Div., 
Sect. A, nos 103a, 672d, 708a et 711a ; coord. 
Lambert : 235,430 est/158,435 nord). En 
1998, quatre ensembles de structures archéo-
logiques – fosses, fossés et une structure de 
combustion – avaient été repérés entre les 
lieux-dits « Dessus le Fond Bel Œuvre » et 
« Fond de Jean Vaux » (Frébutte & Loodts, 
1999 ; Frébutte & Masson-Loodts, 1999). 
L’étude du matériel récolté avait permis 
d’attribuer une partie des structures à l’Age 
du Fer en général et au moins deux d’entre 
elles au La Tène ancien. Le site se situe à 
une altitude moyenne de 155 m sur le ver-
sant d’un plateau limoneux. Une impor-
tante dépression naturelle s’étend au nord 
et au nord-est ; elle correspond à un ancien 
affl uent du Geer qui coule plus au nord.

L’opération préventive a eu lieu dans le 
courant des mois de septembre et octobre 
2009. Une emprise d’environ 430 m de long 
sur 20 m de large a été ouverte à l’emplace-
ment du tracé de la future conduite, à l’est 
des découvertes antérieures.

Au total, seize nouvelles fosses furent 
repérées sur l’ensemble de l’emprise. 
Douze d’entre elles étaient concentrées sur 
une superfi cie globale d’environ 1.080 m2, 

à une centaine de mètres au sud de la rue de 
Houtain. Conservées sur des profondeurs 
variant de 13 cm à 1,46 m, plusieurs struc-
tures présentent des profi ls qui les identifi ent 
à des fosses silos. La présence de nombreux 
rejets domestiques dans la partie sommitale 
de certaines fosses témoigne de leur réaffec-
tation à un usage détritique. 

Le matériel mis au jour lors de la fouille 
est assez abondant et se compose de tessons 
de céramique, d’un peson pyramidal, d’un 
petit clou en fer et de rares silex taillés ou 
non. Trois fosses ont livré presque 65 % de 
la totalité du matériel céramique exhumé. 
Les formes rencontrées sont assez diversi-
fi ées et trouvent de multiples parallèles sur 
les sites de l’Age du Fer de la région. La 
présence d’une écuelle carénée et de pots 
tronconiques permet l’attribution d’une par-
tie des structures au début du Second Age du 
Fer. La technique de l’éclaboussé est bien 
représentée, mais les éléments de décors 
sont rares. Plusieurs fragments de bords 
et d’épaules sont marqués d’une rangée 
d’impressions au doigt. Un profi l presque 
complet d’un récipient tronconique, pro-
bablement une terrine, présente une panse 
éclaboussée jusqu’au niveau du col et ornée 
de lignes verticales tracées peu profondé-
ment au doigt. Deux fragments de panse 
témoignent de l’utilisation du peigne. Un 
autre présente un groupe d’incisions paral-
lèles assez profondes.

Les fouilles menées en 2009 ont ainsi 
permis de préciser quelque peu la nature 
de l’occupation protohistorique repérée 
en 1998. Bien qu’aucune trace de pieu ne 
soit apparue au décapage, une aire d’habi-
tat devait sans doute se situer non loin de 
là, mais l’érosion, assez importante, rend 
aléatoire la découverte de structures bâties 
sur ce site.
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