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à l’époque moderne, dans une zone située à la frontière 

entre la banlieue liégeoise et la Hesbaye.
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surface horizontale à l’extrémité sud puis une rupture 

de pente et un versant peu incliné. La pente du ter-

rain, relativement constante, ne dépasse pas 5 %. Elle 

est orientée vers le nord-ouest. Les sols sont majoritai-

rement constitués de limons homogènes épais et bien 

drainés. Une plage de colluvions recoupe latéralement 

la partie nord du terrain.

Le travail de terrain a permis d’observer des taches 

sombres aff ectant la partie supérieure de l’horizon pédo-

logique d’accumulation argileuse B
t
. Il s’agit d’amas 

limono-argileux brun-noir aux contours relativement 

diff us associés étroitement à du limon silteux blanc. Au 

décapage horizontal ces taches sombres apparaissent de 

façon relativement constante. Cependant, leur suivi le 

long des tranchées d’évaluation a mis en évidence des 

concentrations ainsi que des « vides », des zones sans 

taches. Une campagne de mesures topographiques a 

permis de cartographier ces variations à l’échelle du 

terrain.

Observations de terrain

La répartition spatiale des taches montre des espaces 

vides plus ou moins connectés les uns aux autres. Une 

première aire vide se situe dans la partie supérieure à 

la rupture de pente entre le plateau et le versant. De 

forme grossièrement circulaire, elle atteint 100 m de 

diamètre. Elle coïncide avec une concentration de struc-

tures archéologiques. Le versant est traversé par d’autres 

aires vierges. La principale dessine une sorte de couloir 

courbe large d’environ 50 m suivant la pente. On peut 

la suivre sur 250 m de long puis sa forme s’élargit et se 

perd en intégrant de petites concentrations de taches 

sombres. On constate qu’une partie importante de ce 

couloir coïncide avec un axe de drainage secondaire. 

Une autre aire sans tache se trouve en bas du versant. 

Traversant latéralement l’aire d’évaluation, elle se place 

également dans un axe de drainage majeur.
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Introduction

Hannut se localise au sein des bas-plateaux limo-

neux de Hesbaye, plus particulièrement en Hesbaye 

liégeoise. Ceux-ci présentent globalement un relief 

monotone, mollement ondulé, dont la surface est 

doucement inclinée vers le nord. La Hesbaye liégeoise 

se caractérise par un réseau hydrographique très peu 

développé, ce qui lui vaut le nom de « Hesbaye sèche ». 

Un réseau de faibles dépressions aff ecte la surface du 

plateau, les dénivellations sont faibles, elles varient de 

5 à 10 m. Les pentes avoisinent les 3-5 %.

Le sous-sol est constitué par des tuff eaux et des sables 

fi ns argileux. Ceux-ci appartiennent à la partie infé-

rieure de la Formation de Hannut. Des dépôts hété-

rogènes d’origine continentale reposent localement 

sur cette formation. Ils sont composés de sables fi ns, 

d’ argiles noires à lignites et de grès blancs, et compo-

sent la Formation de Dormaal. Le sous-sol est recouvert 

d’une épaisseur importante de lœss dont la partie supé-

rieure est développée en sol brun lessivé.

Les sols limoneux sont épais et les horizons pédolo-

giques sont en général bien conservés. Cependant, le 

réseau de dépressions est colmaté de colluvions. Par 

endroits, la bordure des dépressions contient des sols 

érodés.

Contexte local

Le terrain d’évaluation se place en bordure de plateau, 

sur un interfl uve délimité par de petits affl  uents de la 

Petite Gette. La topographie du terrain consiste en une 

Hannut, ZAE : localisation du terrain dans le relief et de la 
coupe topographique.


