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Engis/Hermalle-sous-Huy : occupation 
protohistorique rue des Tuiliers
Jean-Philippe MARCHAL

explique vraisemblablement l’absence d’oc-
cupation à cet endroit.

Sept structures fossoyées réparties sur 
une superfi cie d’environ 3 000 m2 avaient 
préalablement été repérées et partiellement 
fouillées sur le reste de la parcelle. Nous 
avons donc procédé à la découverture exten-
sive de ce secteur, découverture poursuivie 
jusqu’à être assuré d’avoir mis au jour l’inté-
gralité des vestiges archéologiques présents 
dans ce secteur, au moins vers le sud. Côté 
nord, soit en direction du fl euve, le terrain 
avait été très fortement rehaussé avec des 
remblais provenant de dragages, éventuel-
lement pollués de surcroît, ce qui rendait 
impossible la poursuite des recherches dans 
cette direction. Au total, c’est une superfi -
cie totale d’environ 8 000 m2 qui a ainsi été 
décapée avec pour résultat la découverte de 
17 fosses et de 8 empreintes de poteaux.

Malgré ce nombre relativement élevé de 
structures, l’intérêt du site peut être qua-
lifi é de proche de zéro. En cause, un état 
de conservation calamiteux lié sans aucun 
doute à un taux d’érosion particulièrement 
élevé. Déjà constatée dans le secteur proto-
historique mis au jour lors des fouilles pré-
cédentes distantes d’une centaine de mètres 
environ, l’érosion est manifestement encore 
accentuée dans ce secteur. Cinq empreintes 
de poteaux de diamètres similaires compris 
entre 0,30 m et 0,40 m apparaissent relative-
ment groupées mais sans qu’aucune forme 
d’alignements ne se dessine. Les 3 autres 
poteaux sont, eux, complètement isolés. 
Ils ne présentent de plus, à une exception 
près, aucun des indices propres à ce type 
de structure.

L’état de conservation des fosses 
n’est bien sûr pas supérieur. De formes 
et de dimensions variées, 10 d’entre elles 
n’étaient pas conservées sur plus de 0,20 m, 
3 entre 0,20 m et 0,40 m. Elles ne conte-
naient, la plupart du temps qu’un seul niveau 
de comblement uniforme effectué avec la 
terre de creusement et très rarement pourvu 
d’une quelconque charge détritique. Leur 
fonction primaire ne peut même pas être 
évoquée sauf pour une, la plus profonde, 
conservée à une profondeur de 1,60 m, 
dont les parois verticales bien régulières et 
le fond plat pourraient faire penser à une 
structure d’ensilage. Un puits potentiel avait 

Dans le cadre de sa politique de préven-
tion dans les zones d’activité économique, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) avait effectué trois cam-
pagnes de sondages dans le parc industriel 
de Hermalle-sous-Huy, rue des Tuiliers 
(parc. cad. : 4e Div., Sect. A, no 229m2 ; 
coord. Lambert : 219650 est/139030 nord) 
(Marchal & Loicq, 2004 ; 2006). Ces dia-
gnostics s’étaient révélés particulièrement 
positifs puisqu’une occupation néolithique 
potentielle et des occupations protohisto-
rique et romaine de grandes envergures 
avaient été repérées à cette occasion. 
L’occupation romaine avait, par la suite, 
fait l’objet de deux campagnes de fouilles 
préventives préalablement à l’installation de 
la société BST (Frébutte & Gustin, 2006 ; 
2007). Ces fouilles avaient ainsi permis l’ex-
ploration exhaustive d’un vaste complexe 
de tuiliers romains de même que d’un habi-
tat protohistorique attribuable au Hallstatt 
C, voire B/C. Dans l’attente de nouvelles 
menaces, les recherches avaient été tempo-
rairement suspendues dans ce secteur.

Dans le courant de l’année 2009, nous 
avons épinglé le projet de la société IBV qui 
souhaitait s’installer sur une vaste parcelle 
d’environ 8 ha située à l’ouest de la parcelle 
BST, soit dans un secteur où 4 ha avaient 
déjà été évalués et où des vestiges proto-
historiques et éventuellement néolithiques 
avaient été détectés. Un contact a donc été 
établi avec le promoteur en vue de planifi er 
une intervention préalable au début des tra-
vaux. Cette dernière n’a pu débuter qu’après 
la récolte des betteraves et s’est déroulée, en 
fonction des intempéries dans le courant de 
l’hiver 2009-2010.

La première phase de l’intervention a 
logiquement consisté à compléter l’évalua-
tion précédente. Dix tranchées continues de 
240 m de longueur, mais vu la proximité des 
découvertes précédentes, avec des entraxes 
réduits à 15 m ont donc été disposées sur 
les 4 ha manquants et ouvertes mécanique-
ment. Les résultats de ces sondages se sont 
malheureusement révélés négatifs, ce qui 
a au moins pour résultat de nous indiquer 
la limite d’extension des occupations vers 
l’ouest. Les sondages mettaient au jour dans 
presque toutes les tranchées un substrat géo-
logique constitué de graviers de Meuse qui 
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