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le chantier a dû régulièrement être fermé durant plu-

sieurs jours consécutifs. L’évaluation a été réalisée par 

une archéologue, un technicien et un ouvrier de l’asbl 

Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie 

(RPAW), soutenus par une équipe d’un à quatre opé-

rateurs du Service de l’archéologie.

Deux zones de travail distinctes ont été défi nies. La 

zone 1 se situe entre le chemin de Belœil, l’entreprise 

Fockedey et l’avenue des Héros leuzois. La zone 2 se 

situe à l’arrière de l’entreprise Fockedey, le long de la 

rue du zoning. Des tranchées d’évaluation parallèles et 

distantes de 10 m, réalisées à la pelle mécanique, ont 

été creusées du nord au sud dans la zone 1, d’est en 

ouest dans la zone 2. De plus, six décapages extensifs 

ont été réalisés dans la zone 1 afi n de dégager l’entièreté 

des vestiges découverts et/ou de vérifi er la 

présence de structures supplémentaires. 

Dans la zone 2, le résultat du diagnostic 

s’est révélé négatif sur l’ensemble des tran-

chées ouvertes.

Ont été mis au jour des vestiges d’époques 

protohistorique et romaine (cf. notice 

infra), ainsi que quelques structures plus 

récentes ou non datables.

Le site protohistorique se situe en bordure 

orientale de la zone 1, le long de l’entreprise 

Fockedey. Il est plus que probable que des 

vestiges liés à ce site aient été détruits lors 

de la construction de l’entreprise. Le site, 

situé sur un terrain en pente douce vers le 

nord, se compose de six fosses, de quelques 

chablis dont deux ont servi de poubelles 

(F.010 ; F.013), de deux trous de poteaux 

et d’un enclos fossoyé. Tous ces aménage-

ments peuvent être datés du Second Âge 

du Fer. Les fosses-dépotoirs (F.001 ; F.002 ; 

F.003 ; F.012 ; F.014 et F.016), conservées 

sur 10 à  50  cm de profondeur, sont de 

plan ovoïde irrégulier. L’enclos est maté-

rialisé par un fossé périphérique (F.005) 

de 17,30 × 8,75 m. Il est orienté nord-est/

sud-ouest et ses angles sont arrondis. Une 

interruption sur 7 m du fossé oriental sug-

gère que l’accès se faisait en cet endroit. Le 

fossé, à profi l en cuvette, est large de 40 cm 

et est conservé sur une profondeur maxi-

male de 20 cm. Son remplissage, homo-

gène, se compose de limon beige fi nement 

lité dans sa partie inférieure. La présence de 

phénomènes d’oxydo-réduction dans le sol 

en place sous le fossé indique la présence 

d’eau stagnante. Ces phénomènes sont plus 

marqués à  l’extrémité nord de l’enclos, 

situé au niveau le plus bas. Le comblement, 

entièrement fouillé, n’a livré aucun objet. Toutefois la 

forme et la localisation de l’enclos incitent à le dater, 

avec les réserves d’usage, de la période protohistorique. 

Les trous de poteaux (F.006 et F.009 non localisé sur le 

plan) mis au jour n’ont pas non plus fourni de matériel 

archéologique. Leur localisation disparate ne permet 

pas de regroupement signifi catif. La présence des fosses 

détritiques indique qu’il s’agit certainement d’un habitat 

mais la majorité des vestiges ont sans doute été détruits 

par l’érosion. Dans ces fosses, où fi gurent parfois l’un ou 

l’autre élément intrusif romain, le mobilier se compose 

de formes (jattes, bols et jarres de stockage) qui indique-

raient le 3e siècle av. J.-C., ou plus exactement la fi n de 

La Tène B2 et La Tène C1. Le matériel de la fosse F.002 

pourrait même être encore plus récent ; on y retrouve, 
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Plan de la zone 1 des fouilles, secteur protohistorique. 
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