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Dans le cadre de l’extension du parc d’ acti vité écono-

mique de Hannut, une évaluation archéologique préa-

lable a été initiée en 2012, de part et d’autre des rues de 

France et d’Italie. En accord avec la SPI+, gestionnaire 

du parc, l’opération a été réalisée en deux phases en 

fonction du développement progressif du zoning. Au 

sud et à l’ouest de la rue de France, une zone de 7,8 ha 

directement menacée par les premières constructions 

a été rapidement sondée au mois d’avril 2012 (sec-

teur 1). La seconde phase d’évaluation s’est opérée en 

décembre 2013 sur une superfi cie de 11,6 ha (secteur 2). 

Les tranchées d’évaluation ont été espacées de 15 ou 

20 m sur base de l’étude géomorphologique prélimi-

naire mais aussi des délais de mise à disposition des 

parcelles. L’intervention archéologique visait également 

à reconnaître et étudier les diff érents horizons pédolo-

giques de la région de Hannut. Tous les sondages ont 

atteint le substrat pédologique non anthropique, livrant 

des informations géomorphologiques surprenantes et 

essentielles pour la compréhension du site (cf. notice 

supra).

Le secteur 1 conserve les traces d’un ancien chemin 

bordé de fossés récents ne nécessitant aucune étude 

archéologique ultérieure.

Le secteur  2 renferme deux zones de vestiges. 

À l’extrême sud-est, plusieurs structures témoignent 

d’une occupation ancienne (A). Trois 

fosses (F4, F6 et F7) se concentrent sur 

la partie la plus haute de l’emprise éva-

luée, à la limite de la zone d’apparition 

de l’horizon Bdark et enfouies sous 20 

à 60 cm de colluvions. Une fosse (F6) a 

été fouillée afin de vérifier le caractère 

anthropique des vestiges mais aussi d’en 

déterminer l’état de conservation. Cette 

fosse, au fond plat et aux parois verticales 

à obliques, est conservée sur 40 cm de 

profondeur. Son comblement comporte 

deux rejets principaux : un remblai rapide 

limoneux dans la moitié inférieure et un 

remplissage similaire aux colluvions sus-

jacentes mais contenant des charbons de 

bois et du matériel céramique et lithique 

dans la moitié supérieure. Directement 

dans la pente en contrebas de ces fosses, 

de nombreux éclats taillés en silex ont été 

récoltés à la limite entre l’horizon Bdark et 

les colluvions. Le matériel archéologique 

est attribuable aux périodes pré- ou pro-

tohistorique sans plus de précision. Un 

poteau (F5) situé plus au nord ainsi qu’un 

fossé (F13) mis au jour plus au sud, tous 

deux découverts dans un contexte strati-

graphique similaire aux fosses, pourraient 

également appartenir à cette occupation. 

Une étude archéologique ultérieure sera 

nécessaire pour préciser l’importance du 

site. D’ores et déjà, sur base des indices 

anthropiques et géomorphologiques, la 

zone d’occupation pré- ou protohistorique 

repérée dans le secteur 2 appartient sans 

doute à une vaste occupation à découvrir 

dans les parcelles voisines et situées à l’est 

du zoning.

Hannut/Hannut : extension de la ZAE, 

évaluations positives
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Hannut, ZAE  : plan général. 1.  Structures archéologiques ; 2.  Chemin et 
fossés modernes ; 3. Bdark ; 4. Limite de l’emprise évaluée ; 5. Remblai récent 
(infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


