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Dans la foulée de cette évaluation et conformément à 
la convention passée avec la SOWAER, la campagne de 
fouilles de 2014 s'est exclusivement concentrée à l'em-
placement de l'emprise des travaux actuels de voirie et 
d'égouttage de façon à libérer le secteur sans perturber 
le planning des aménageurs. Trois zones ont été déca-
pées extensivement, mettant au jour plus de 70 fosses 
et 50 trous de poteaux de la période rubanée, un fossé 
d'époque indéterminée, un réseau de tranchées mili-
taires de la Première Guerre mondiale et un chemin 
moderne, et ouvrant ainsi une fenêtre supplémentaire 
de 1,5 ha sur l'ensemble du site.

Les vestiges de la période rubanée

Trois maisons rectangulaires ont été reconnues, deux 
en zone 1 et une en zone 2. La maison située le plus à 

l'est (Maison 1 ou M1) est la mieux conservée : orien-
tée 16° ouest, elle s'étend sur une longueur minimum 
de 18,30 m et off re une division interne tripartite, de 
type 1 selon la typologie de P.J.R. Modderman (1970, 
vol. 1, p. 111, tabl. 12). Aucune tranchée périphérique 
n'a pu être observée. Trois lambeaux de fosses pour-
raient constituer les vestiges des fosses de construc-
tion longeant habituellement les habitations. Les deux 
autres maisons sont partiellement dégagées sur des 
longueurs respectives de 15,5 et 17  m. Elles suivent 
un axe de 35°  ouest. Leur plan incomplet ne permet 
pas d'opter pour l'un ou l'autre type de bâtiment. En 
zone 2, c'est uniquement la fosse de construction qui 
signale l'extension visible de la maison (M3).

Parmi les nombreuses fosses, celles liées à l'extrac-
tion de limon sont les plus abondantes  : certaines, 
oblongues et étroites, comportent sur leur fond des 

traces de fabrication de torchis, suggé-
rant la proximité d'une maison dispa-
rue  ; d'autres, plus irrégulières et très 
rapprochées l'une de l'autre, devaient 
constituer une carrière unique à un 
niveau supérieur. Quatorze silos ont 
également été identifi és. D'une manière 
générale, les fosses s'alignent sur les 
axes défi nis par les maisons, celles 
situées à l'est privilégiant l'axe de la 
maison M1, tandis que celles localisées 
à l'ouest suivant préférentiellement 
l'axe commun des maisons  M2 et M3. 
De plus, certaines structures tant à l'est 
qu'à l'ouest présentent des recoupe-
ments et/ou recreusements. L'ensemble 
de ces indices indiquent au moins deux 
phases d'aménagements distinctes et 
témoignent ainsi de la persistance de 
l'occupation du Néolithique ancien.

Un premier survol de la céramique 
attribue l'occupation à la fi n de la période 
rubanée et au plus tôt à la phase 2c établie 
par P.J.R. Modderman (1970, vol. 1, 
p. 199 ; I. Jadin, communication person-
nelle), ce qui est commun pour un site de 
longue fréquentation dans la région.

Le fossé

À l'extrême est du chantier, un tronçon 
de fossé, orienté nord-est/sud-ouest, 
semble limiter l'occupation rubanée. 
Repéré sur 30  m de longueur, il accuse 
un profi l en V et atteignait plus de 2,50 m 
de profondeur (O.  Collette, communi-
cation personnelle). Plusieurs traces de 

Zone aéroportuaire de Bierset, campagne 2014, plan de localisation des vestiges : 
1.  Fosses/poteaux du Néolithique ancien  ; 2.  Fossé d'époque indéterminée  ; 
3.  Chemin récent  ; 4.  Tranchées militaires de la Première Guerre mondiale  ; 
5.  Zone restant à fouiller  ; 6.  Zones de stockage des terres, non explorées 
(infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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