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Site de Wihogne

Au lieu-dit « Fond de Wihogne », entre 
la route de Glons et la chaussée de Tongres 
(N20), un ensemble de trois fosses-dépotoir 
a été dégagé (parc. cad. : Juprelle, 7e Div., 
Sect. A, no 70c, coord. Lambert : 230842 est/
158923 nord). 

Leur remplissage a livré de la céramique 
protohistorique non tournée, à cuisson 
oxydante ou réductrice, dont deux bords 
appartenant à des petits bols et un fragment 
d’un plus grand récipient qui présente une 
carène et le départ d’une anse verticale. 
Ces artéfacts situent l’ensemble à la fi n de 
l’Age du Bronze ou au Premier Age du Fer, 
mais l’absence d’éléments caractéristiques 
ne permet pas d’avancer une datation plus 
précise. Néanmoins, le bord de récipient 
caréné pourrait être plus particulièrement 
attribuable à la période Hallstatt.

Site de Paifve

Au nord de la prison de Lantin, sur le 
plateau situé entre la route de Glons et le 
« Fond de Couvenaille », quatre fosses pro-
tohistoriques réparties sur une centaine de 
mètres ont été repérées (parc. cad. : Juprelle, 
8e Div., Sect. A, nos 656, 659 et 665 ; coord. 
Lambert : 231836 est/158947 nord). Le 

matériel découvert se compose d’une cin-
quantaine de fragments de céramique mode-
lée et grossièrement lissée à l’intérieur et 
parfois à l’extérieur. Quelques exemplaires 
dont plusieurs bords amincis tendent à dater 
l’ensemble du Bronze fi nal ou du Premier 
Age du Fer.

Ces structures sont à mettre en relation 
avec un autre ensemble constitué de trois 
fosses, situées 30 m à l’est, mises au jour 
lors du suivi du gazoduc réalisé en 1998 et 
qui avaient livré de la céramique protohisto-
rique attribuée sans plus de précision à l’Age 
du Fer (Frébutte & Masson-Loodts, 1999).

Site de Fexhe-Slins

Le dernier ensemble, constitué de trois 
fosses, a été découvert sur l’ancienne com-
mune de Fexhe-Slins entre la rue de Houtain 
et l’autoroute E313 (parc. cad. : Juprelle, 
3e Div., Sect. A, no 103a ; coord. Lambert : 
235438 est/158315 nord). 

Lors de la pose d’un premier gazoduc 
en 1998, des structures protohistoriques 
(fosses, fossés, structures de combustion) 
ont été mises au jour de part et d’autre 
de la rue de Houtain (Frébutte & Loodts, 
1999, p. 55). De plus, en 2003, en suivant 
les travaux d’un pipeline de l’OTAN, deux 
fosses ont été repérées dans ce secteur 

Juprelle, localisation des ensembles de 

structures mises au jour en 1998 et 2010 : 

1. Wihogne ; 2. Paifve ; 3. Fexhe-Slins 

(source : serveur cartographique SPW 
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