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bâtiment carolingien mis au jour au sommet du rem-
part (UF [20], zone 5). La fouille a permis de conclure 
qu’il n’en était rien et que ce monticule, contenant un 
mobilier archéologique totalement hétérogène – du 
Néolithique à l’époque actuelle – correspondait en fait 
aux déblais de l’aménagement du chemin actuel. Nous 
avons malgré tout mis en évidence deux trous de poteau 
creusés dans le rocher (str. 20 et 22) et dont la datation 
n’est pas assurée pour le moment. Nous ne connaissons 
pas non plus la fonction de ces structures.

La zone 9 est implantée à l’arrière du rempart sud, 
dans le prolongement de la zone 4/7. La superfi cie fouil-
lée est de 66,6 m². Le rocher naturel est vite atteint. 
La puissance des sédiments à cet endroit est de 20 cm 
maximum. Trois structures ont pu être dégagées : deux 
trous de poteau de faible diamètre et de faible profon-
deur (str. 18 et 21) et un tronçon de fossé d’allure courbe 
(str. 23). La faible profondeur de ce fossé correspond 
plutôt à une tranchée palissadée (larg. max.  : 1 m ; 
prof. : 25 cm). Les poteaux ne sont plus visibles dans 
le remplissage. Le matériel récolté dans cette structure 
est strictement néolithique (de l’industrie lithique dont 
un fragment brûlé de hache taillée, des reliefs de repas 
très bien conservés et des fragments de céramique). 
Les trous de poteau sont par contre indatables pour le 
moment. Ces quatre poteaux (zones 8 et 9) ne dessinent 
aucun plan cohérent. L’un d’eux, situé dans le prolon-
gement du fossé, pourrait appartenir à un système de 
fermeture.
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Contexte de l’intervention

Depuis 2010, les terrains concernés par le projet de 
plateforme multimodale Trilogiport font l’objet d’une 
évaluation archéologique et de fouilles préventives (voir 
notice sur le champ d’urnes d’Oupeye, supra) conduites 
par le service de l’Archéologie (direction extérieure de 
Liège 1), en partenariat avec l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (IRSNB). Le projet portuaire se 
développe sur près de 100 ha, sur le territoire de l’an-
cienne commune de Hermalle-sous-Argenteau, dans 
la plaine d’inondation de la Meuse, entre le fl euve et le 
canal Albert. Toujours en cours, l’évaluation archéo-
logique et l’étude géologique dont il est question ci-
dessous concernent, depuis juillet 2011, le lieu-dit 
« Au Buisson », à l’extrémité septentrionale de l’emprise 
du Trilogiport. Elles portent plus particulièrement sur 
la portion de la parcelle cadastrale 224C située au nord 
d’une friche industrielle constituée notamment d’an-
ciennes gravières remblayées (Oupeye, 3e Div., Sect. A, 
feuille 3 ; coord. Lambert : 242850 est/158250 nord). 
À cet endroit, un petit affl  uent de la rive gauche de 
la Meuse, le Préhy, s’écoule suivant une orientation 
sud-ouest/nord-est avant de s’infl échir vers l’est et de 
se jeter dans le fl euve. Un peu en amont, son cours est 
dévié et canalisé jusqu’à un siphon qui lui permet de 
passer sous le canal Albert. Entre « Au Buisson » et la 
Meuse, des prairies vouées à une expropriation courant 
2012 feront l’objet d’une évaluation ultérieure. 

Le projet Trilogiport prévoit une zone d’intégration 
environnementale qui comprend des plans d’eau larges 
de 20 à 30 m pouvant descendre jusque vers –5 m sous 
la surface du sol actuel. Ces bassins aff ecteront notam-
ment le secteur « Au Buisson » suivant un axe nord-
ouest/sud-est, depuis une darse connectée au canal 
Albert, jusqu’à la Meuse, soit sur près de 900 m de long.

Problématique et objectifs

Les recherches sur les environnements fl uviatiles de plu-
sieurs régions proches de Wallonie soulignent réguliè-
rement le haut potentiel archéologique, stratigraphique 
et paléoenvironnemental des gisements pré- et proto-
historiques qui y ont été trouvés (par exemple, pour le 
bassin de la Somme, voir Antoine, 1997 ; Ducrocq, 2001). 
Sur le territoire wallon, de tels sites ayant bénéfi cié de 
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