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propriété et un captage de la société Vivaqua, le reste 

correspondant à une zone de loisirs boisée et gazonnée, 

située en contrebas du lotissement du Clos du Sadin, et 

à un champ d’escourgeon moissonné se situant à l’ar-

rière des maisons du même lotissement, le long de la 

rue des Saussois.

L’examen de l’inventaire des sites archéologiques du 

Service de l’archéologie n’indique pas de site dans l’em-

prise du bassin d’orage, mais le site du Clos du Sadin, 

qui a livré du matériel préhistorique, romain et médié-

val en prospection pédestre, se trouve au bord de la 

limite sud de l’emprise. Par ailleurs, aucun bâtiment ne 

fi gure sur la carte de Ferraris (1771-1778).

Diff érentes méthodes ont été appliquées sur le site du 

« Paradis », en fonction du contexte géomorphologique 

et d’impératifs dictés par l’entrepreneur. Cinq secteurs 

sont ainsi défi nis où ont été pratiqués une fouille (sec-

teur I), des évaluations (secteurs II, IV et V) et un suivi 

(secteur III).

Le secteur I 

Un premier suivi archéologique mené en juillet 2012 

(Bosquet, 2012) sur la zone des terrassements réalisés 

par l’entreprise Meuse Travaux a permis la découverte 

fortuite de deux fosses. Ensuite, un décapage de la 

couche arable et un nettoyage des terrassements ont 

été réalisés sur une aire de 709 m² autour des deux struc-

tures repérées (F1 et F2), de façon à atteindre le sol en 

place et à rendre lisibles les faits archéologiques. 

Il s’agit d’une petite occupation médiévale située 

en bordure du canal de dérivation du Hain, en partie 

détruite par les travaux, et dont l’importance était pro-

bablement assez modeste, dans la mesure où aucune 

trace archéologique n’a été mise au jour au-delà du 

canal, dans le secteur III. Au total et sans compter le 

fait F2 détruit, neuf faits anthropiques (F1, F3, F5, F6, 

F7, F8, F9, F10 et F11) et un fait non anthropique (F4) 

ont été fouillés.

Le matériel mis au jour lors du décapage et de l’ouver-

ture des carrés de fouille du secteur I concerne princi-

palement la Préhistoire, les Âges des métaux, le Moyen 

Âge et les Temps modernes.

Les quelques artefacts préhistoriques en silex, pré-

sents aussi bien dans les remplissages des fosses et des 

fossés qu’en surface, suggèrent l’existence d’un habitat 

de cette période dans les environs immédiats, peut-être 

sur le plateau actuellement occupé par le lotissement du 

Clos du Sadin. Ce site aurait alors été détruit sans avoir 

fait l’objet d’un suivi archéologique. 

Le Moyen Âge est représenté par une céramique 

attribuable aux 12e-13e siècles recueillie dans les faits 

F1, F5, F6 et F8-F9. D’un point de vue stratigraphique 

cette céramique se trouve mélangée entre 0 et 30 cm de 

profondeur au matériel attribuable aux autres périodes, 

alors que plus bas dans les remplissages elle est isolée. 

Ceci permet de supposer que les creusements ont été 

eff ectués au plus tôt aux 12e-13e siècles. Ils ont été rebou-

chés vers les 18e-19e siècles, vraisemblablement lors d’un 

nivellement du site, pour une raison qui ne peut être 

précisée. Les Temps modernes sont documentés par de 

la céramique vernissée et par des grès datant au plus tôt 

du 18e siècle.

Les secteurs II, IV et V

Le secteur II, en fond de vallon, correspond à l’emprise 

d’un petit bassin secondaire et d’un parking prévus 

dans le projet d’aménagement. L’aire du 

parking ayant déjà été terrassée, il a été 

procédé à un simple nettoyage mécanique 

de la zone sur quelques centimètres en vue 

de détecter d’éventuels vestiges. Dans la 

moitié nord de la zone du bassin, afin 

d’éviter l’accumulation d’eau dans les 

sondages archéologiques, l’entrepreneur 

a  proposé l’ouverture de tranchées en 

long parallèles au sens de la pente et sur 

une largeur de 10 m et demandé de ne pas 

procéder au rebouchage, une découver-

ture de toute la zone étant prévue. Dans la 

moitié sud du futur bassin, la largeur des 

tranchées a été réduite à 1,8 m, de façon 

à gagner du temps. Dans les secteurs IV 

et V, c’est la méthode d’évaluation systé-

matique classique qui a été adoptée, soit 

l’ouverture de sondages disposés en quin-

conce touchant plus ou moins 10 % de 
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Plan des vestiges dégagés dans une partie du secteur I.
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