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coord. Lambert : 252218 est/136925 nord). 
Il s’est révélé peu probant car aucune struc-
ture circulaire n’a été repérée. En revanche 
une structure perpendiculaire au pignon, 
en pierre sèche de moellons grossièrement 
équarris qui mesure 165 cm de large a été 
mise au jour. Quelques trous de poteaux ont 
également été découverts.

L’exiguïté des lieux n’a pas permis 
d’étendre le sondage et la base de l’im-

posante structure n’a pu être atteinte. Le 
suivi de ce dossier étant toujours en cours, 
ces données devraient être complétées 
prochainement.
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Theux/Theux : suivi de démolition 
d’un mur de clôture rue Chinrue
Catherine BAUWENS

Un suivi de démolition a été réalisé par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) fi n septembre 2010. La déci-
sion de démolir et de reconstruire un mur 
de clôture situé rue Chinrue a fait suite à 
un arrêté de police pris par le bourgmestre 
car il constituait un danger pour la voie 
publique.

Ce haut mur de 116 m longeant une 
route au trafi c dense constitue un élément 
marquant du paysage theutois (parc . cad. : 
Theux, 1re Div., Sect. A, nos 451d et 453f ; 
coord. Lambert : 252250 est/137078 nord). 
Le tracé qu’il dessine permet de supposer 
qu’il s’agit de la limite du noyau carolingien 
de la ville (Bertholet & Hoffsummer, 1985, 
p. 72-79). Cette intervention dans l’urgence 
était l’occasion de vérifier l’hypothèse, 
d’observer cette structure et ses éventuels 
éléments défensifs.

De nombreuses reprises et réparations 
parfois très récentes ont été observées dans 
les maçonneries. Une couverture photogra-

phique complète et une topographie pré-
cise du tracé du mur ont été réalisées avant 
démolition. Le mur devait être au départ 
démoli jusqu’à sa base ; mais les deux son-
dages entrepris au pied du mur ont révélé des 
fondations faisant plus de 150 cm de profon-
deur. La décision a alors été prise d’araser 
la structure jusqu’au niveau du sol et d’y 
asseoir une semelle en béton armé avant 
la reconstruction. Un des deux sondages a 
également montré que la portion nord de la 
structure pourrait avoir été installée à l’em-
placement d’un fossé mais le rare matériel 
récolté appartient aux Temps modernes. 
Cette intervention n’a donc pu ni infi rmer, ni 
confi rmer la présence d’une limite du noyau 
carolingien à l’emplacement du mur.
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Tinlot/Soheit-Tinlot : fouilles préventives 
dans la zone d’activité économique
Claire GOFFIOUL et Olivier COLLETTE

Lors de l’évaluation de la zone d’activité 
économique de Soheit-Tinlot en 2009, un 
secteur d’occupation avait été identifi é au 
sud de la rue Martinpa (coord. Lambert : 
221750 est/129725 nord ; Goffi oul, 2011). 
Un décapage extensif sur près de 4 000 m² 
a directement été réalisé, mettant au jour 
de nombreuses traces présumées archéolo-

giques au nord d’un ancien chemin, mais les 
très mauvaises conditions météorologiques 
de la fi n de l’année 2009 ont interrompu 
l’opération. Les fouilles ont repris fi n mars 
2010 et pour une période de deux mois. 

Le site se trouve au sein du plateau du 
Condroz, au relief caractérisé par des ondu-
lations d’orientation sud-ouest/nord-est. Il 
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