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nord dans le cadre de la construction des entrepôts 
précités (A). Cette opération avait mis en évidence 
une occupation constituée de structures fossoyées 
et de nombreux négatifs de poteau témoignant de la 
présence de constructions en matériaux périssables. 
Un premier examen céramologique semble rattacher 
ces installations à la période du Bas-Empire (Michèle 
Gustin, inédit). 

L'évaluation archéologique succédant à cette 
première exploration a débuté en octobre 2014 sur la 
parcelle située au sud des entrepôts actuels (Marchal et 
al., 2015). La surface globale du terrain de 36 330 m² 
(E), traversé par l'actuelle chaussée Brunehaut (D), a 
été sondée en tranchées continues espacées de 15 m. 
Le terrain situé au sud de cette route est perturbé par 
des activités récentes et n'a livré aucun vestige archéo-
logique. Le décapage extensif s'est donc limité au nord 
de celle-ci.

Topographie, géologie et pédologie du site

L'occupation mise au jour est vraisemblablement 
liée à la proximité de la voie reliant la capitale de 
la cité des Tongres à la Meuse avant d'atteindre en 
rive droite l'agglomération de Jupille-sur-Meuse. 
Bien qu'aucun recoupement stratigraphique n'ait 
été établi, il est communément admis que la chaus-
sée Brunehaut suit approximativement le tracé de 
la voie antique. Les vestiges découverts se trouvent 
à une distance de 13  km de Tongres, en bordure 
des plateaux limoneux de Hesbaye à proximité des 

premiers vallonnements des terrasses 
de la Meuse. Le terrain suit un pendage 
d'est en ouest en partant d'une légère 
crête dominante à la cote 180. Le réseau 
hydrographique aux alentours est très 
peu fourni. Le sous-sol est principa-
lement constitué par la craie crétacée 
issue de la dissolution d'anciennes 
formations crayeuses et généralement 
surmontée d'argile à silex. À la lisière 
du plateau se sont installés des dépôts 
fluviatiles oligocènes composés de 
sables fins, d'argile et de galets. Le sol 
recèle des limons moyennement épais 
recouverts suivant un axe nord/sud par 
des colluvions. Des indices d'érosion se 
marquent principalement sur la section 
occidentale du site.

Méthode de fouille

Le décapage extensif a été entrepris 
suivant le phasage établi par l'exploitant 

afin de libérer progressivement le terrain et permettre 
l'avancement des travaux de construction. L'emprise 
de fouille occupe environ un tiers de la surface évaluée. 
Un découpage a été défini en trois secteurs par les 
aménageurs et un délai de deux mois a été attribué 
pour la fouille de chacun d'eux. Ces échéances nous 
ont conduits à ouvrir toutes les grandes structures 
fossoyées à l'aide de la pelle mécanique. Les faits de 
taille plus restreinte ont été fouillés manuellement et 
en quadrants. 

Les vestiges

Un examen préliminaire et partiel de la céramique 
réalisé par Frédéric Hanut (Direction de l'archéologie) 
dévoile la présence de trois phases chronologiques sur 
ce site. La Protohistoire (Bronze final) est illustrée par 
quelques négatifs de poteaux et une fosse. Ils coïncident 
avec une occupation datée du Bronze final au Premier 
Âge du Fer, observée en 2004 lors de l'évaluation d'un 
terrain (B) situé au sud-est de la parcelle (Loicq & 
Marchal, 2006). La principale occupation s'étend entre 
le 2e siècle et le 3e siècle. Enfin le comblement de deux 
structures fossoyées se rattache à la seconde moitié du 
4e siècle.

Les vestiges linéaires 

Le site comporte des marqueurs spatiaux tels que deux 
fossés (FO1-FO2) et une palissade  (P). Le fossé FO1 
délimite le site à l'est et semble revêtir les fonctions 
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