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également été découvert lors de la première 
campagne de sondages (Marchal & Loicq, 
2004). Descendu jusqu’à une profondeur 
de 2 m, il ne présentait cependant pas de 
traces de cuvelage. Il avait livré quelques 
éléments lithiques d’apparence néolithique 
mais sans grande certitude. Cette structure 
avait, à l’époque, été protégée et rebouchée 
pour permettre sa fouille dans de meilleures 
conditions. Elle a donc été rouverte et 
excavée mécaniquement par fi nes passes 
régulières, mais les conditions climatiques 
déplorables de la fi n de l’hiver et la proxi-
mité de la nappe phréatique ont provoqué 
l’effondrement de ses parois et son rem-
blayage. La poursuite des travaux dans cette 
structure a donc été jugée trop dangereuse 
que pour en reprendre l’exploration.

Au niveau du matériel, seules 2 fosses ont 
livré un rare matériel céramique dont une 
contenait, après remontage, 28 des 36 tes-
sons retrouvés sur l’ensemble du site. Un 
vase à parois minces, panse arrondie et fond 
plat a pu être remonté jusqu’à mi-hauteur de 
la panse. Au niveau des décors, on retrouve, 
en tout et pour tout, un haut col faiblement 
évasé à lèvre aplatie souligné au départ de 
la panse d’un épais bandeau décoré de pro-

fondes incisions obliques, un autre fragment 
de bandeau du même vase et un court col à 
lèvre aplatie décorée d’incisions réalisées 
à l’ongle et dont le départ de la panse est 
souligné de petites cupules réalisées au 
bâtonnet. Ces quelques éléments confi rment 
la datation Hallstatt C proposée pour l’ha-
bitat protohistorique partiellement fouillé 
à proximité. Sans doute devons-nous voir 
dans nos structures l’extrémité nord-ouest 
de cette occupation.
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Juprelle/Wihogne, Paifve et Fexhe-Slins : 
trois ensembles de fosses protohistoriques
Fabien PÈCHEUR, Xavier LOUIS et Amandine LEUSCH

Au cours de l’année 2010, la société 
Fluxys a entrepris la pose d’une conduite 
de gaz entre les communes de Landen et 
de Raeren. L’ASBL RPAW (Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie) 
a été engagée par la société gazière en vue 
d’effectuer le suivi archéologique des tra-
vaux de terrassement occasionnés par ce 
chantier sur le territoire wallon (incluant 
la Communauté germanophone). Ce projet 
consiste en un dédoublement d’une conduite 
existante posée en 1998 et qui avait déjà fait 
l’objet d’un suivi archéologique. Le tracé 
de la nouvelle conduite s’étend sur une dis-
tance totale de 85 km, dont environ 35 km 
en Wallonie où elle traverse les anciennes 
communes de Waremme, Wihogne, Paifve, 
Glons, Slins, Fexhe-Slins, Houtain-Saint-
Siméon, Heure-le-Romain, Haccourt, 
Lixhe, Warsage, Hombourg, Montzen, 
Henri-Chapelle, Lontzen, Walhorn, Hauset 
et Eynatten.

Le suivi, réalisé de juillet 2010 à avril 
2011, s’est focalisé sur les trois phases du 
chantier qui entraînent d’importants travaux 
de terrassements : le décapage des terres 
végétales sur l’emprise de la piste large de 
25 à 30 m ; le second décapage, de 6 m de 
large pour une profondeur de 30 à 40 cm, 
réalisé à l’emplacement de la future canali-
sation ; la tranchée de mise en fouille de la 
canalisation dont la profondeur varie de 2,5 
à 4 m. C’est au cours des deux premières 
étapes que la plupart des structures ont été 
repérées. Lors de la dernière opération, cer-
taines structures ont encore pu être repérées 
en coupe, dans les profi ls de la tranchée.

Le suivi de ce gazoduc a révélé de nom-
breuses structures dont trois groupes de fosses 
protohistoriques mis au jour et fouillés sur la 
commune de Juprelle. Deux autres ensembles 
de la période romaine font l’objet de notices 
dans ce volume (voir notices infra : Juprelle/
Slins et Lontzen/Lontzen).
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