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Suite à l’introduction d’un permis d’environnement 

pour la construction d’une porcherie, le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure de Liège  1 

(DGO4 / Département du patrimoine) est intervenu rue 

du Bosquet à Les Waleff es (coord. Lambert au centre : 

208639 est/ 148401 nord). L’emprise concernée, d’une 

superfi cie de 2,7 ha, longe un chemin de remembrement 

menant à la RN69, localement dénommée « chaussée 

romaine ». Le propriétaire avait très justement fait réa-

liser une étude d’incidence qui concluait que le site de 

construction de la nouvelle porcherie est repris en zone 

archéologique sensible de par sa proximité avec la voie 

romaine Bavay-Tongres (EurECO sprl, 2011, EIE no 63). 

Outre les vestiges romains tout proches, l’inventaire 

des sites archéologiques nous renseigne également la 

proximité de sites datant des périodes pré- et proto-

historique. Sur base de ces indices, une intervention 

archéologique préalable s’imposait. Elle fut réalisée au 

début du mois d’octobre 2012, entre deux cultures, et 

dura 8 jours ouvrables.

Dans un premier temps, des sondages d’évaluation 

espacés de 20 m ont été opérés. Dès l’apparition de 

vestiges archéologiques, datant de la fi n de l’Âge du 

Bronze ou du début de l’Âge du Fer, le maillage a été 

resserré et les tranchées ont été eff ectuées tous les 

10 m. L’attribution chronologique du site, rapidement 

identifi ée, a guidé la suite de notre intervention. En 

Hesbaye, ces périodes se révèlent par des vestiges dis-

persés traduisant un habitat assez lâche. Afi n de déter-

miner le potentiel d’un tel site, un décapage extensif 

de 10 m autour de chaque structure a été réalisé. Il 

fallait également évaluer le degré de conservation des 

vestiges. En eff et, dans la région hesbignonne où les 

sites archéologiques sont omniprésents, il est indis-

pensable de déterminer quels seront les mieux conser-

vés et les plus pertinents. Les structures mises au jour 

ont dès lors été fouillées dans la foulée de l’évaluation 

archéologique.

Quatre secteurs archéologiques ont été identifi és.

Dans le secteur 1, trois fosses se concentrent au nord-

est du décapage. En surface, elles ont été colmatées par 

un sédiment gris-brun très homogène. La fosse la plus 

profonde (F2) est conservée sur 80 cm d’épaisseur. Son 

fond plan présente de nombreuses petites irrégularités 

qui pourraient être la trace de coups d’outils. Vers le 

nord, sa paroi est creusée par paliers de 20 à 25 cm. La 

dynamique de comblement de cette fosse est imper-

ceptible car les sédiments rejetés, presque exempts de 

charges détritiques, ont été dénaturés et décolorés par 

la présence importante d’eau. Les deux autres fosses 

(F1 et F4) atteignent des profondeurs de 20 et 40 cm et 

accusent un profi l en cuvette. Seule la fosse F1 comporte 

sur son fond un rejet détritique traduisant la proximité 

d’une zone d’habitat. À une vingtaine de mètres au sud-

ouest des fosses, un trou de poteau (F11) pourrait être 

associé à cette occupation. Son comblement limoneux 

gris est similaire au comblement sommital des fosses. 

Conservé sur à peine 20 cm de profondeur et doté 

d’un important phénomène annexe de compression, il 

semble être le seul témoin d’un bâtiment.

Dans le secteur 2, le fond d’une fosse (F8) a été décou-

vert en position apparemment isolée. Le fond présente 

deux niveaux plans, respectivement à 10 et 15 cm de 

profondeur. Un important fragment de vase de stockage 

était posé sur le fond du niveau inférieur. Le comble-

ment de cette fosse est identique au sédiment colmatant 

les fosses du premier secteur.

Faimes/Les Waleff es : vestiges 

hallstattiens, rue du Bosquet
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Les Waleff es, rue du Bosquet : plan de localisation des vestiges. 
1. Limite de l’emprise évaluée ; 2. Vestiges archéologiques ; 
3. Puits de phosphate (infographie F. Giraldo-Martin, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).


