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L'opération s'est déroulée en septembre 2012 sur 
un terrain de 3,45 ha menant à la plaine de la Magne 
(coord. Lambert : 246493 est/144941 nord). L'explora-
tion en tranchées continues a livré des données géo-
pédologiques intéressantes, permettant d'identifier les 
principaux dépôts présents au sein de la plaine allu-
viale de la Magne. 

Le terrain occupe le fond de la vallée de la Magne et 
son versant septentrional. Son extrémité nord corres-
pond à la transition avec le plateau de Wégimont. 
Le substrat géologique est constitué par les terrains 
schisto-gréseux du Groupe Houiller. Le versant 
concerné est en pente relativement douce et transite 
par un talus avec la plaine alluviale. Les tranchées 
d'évaluation au nord du terrain ont mis en évidence 
des dépôts colluviaux limoneux interrompus à la 
rupture de pente par des pointements du substrat 
schisto-gréseux. Une petite terrasse, située 3  m 
au-dessus de la plaine alluviale et conservée sur une 
vingtaine de mètres de large, laisse affleurer une 
argile blanchâtre affectée par un réseau polygonal 
recouverte par endroit de plaquages colluviaux. La 
plaine alluviale qui débute vers la cote +182,5 m est 
particulièrement plane. Elle contient des alluvions 
argileuses blanchâtres homogènes en surface 
devenant caillouteuses vers 1,2  m de profondeur. 
Une accumulation de cailloux grossiers se rencontre 
à environ 2 m sous la surface actuelle. Les alluvions 
sont parcourues par une frange d'oxydation vers 
25 cm de profondeur puis, vers 60 cm de profondeur, 
prennent des teintes grisâtres typiques de conditions 
hydromorphes. Des cailloux de silex et des blocs épars 
de grès se rencontrent régulièrement en surface. Des 
concentrations sinueuses de cailloux au sein des allu-
vions argileuses sont interprétées comme les traces de 
probables anciens chenaux. 

Un sondage profond à proximité de la Magne a 
mis en évidence la présence d'un paléochenal sous 
les dépôts d'argile homogène. Vu les conditions d'ob-
servation difficiles, seuls les niveaux supérieurs du 
paléochenal ont été observés ; ils sont constitués de lits 
caillouteux et ont une charge organique importante. 
De nombreuses pièces de bois y ont été découvertes, 
sans ordre apparent pour la plupart d'entre elles. Au 

moins une portion d'aménagement de berge a été 
observée. L'assemblage fragile de fines planches, de 
25  cm de long sur 10  cm de hauteur et épaisses de 
1 cm, clouées à des piquets d'à peine 4 cm de section et 
de 20 à 30 cm de hauteur, suggère un effondrement in 
situ de l'ouvrage. 

Un éventail des types de bois a été prélevé en vue 
d'une expertise dendrochronologique. Les pièces, frag-
mentées pour la plupart, ont été recueillies à l'aide d'une 
pelle mécanique en trois niveaux successifs d'une ving-
taine de centimètres. Il s'agit, pour le niveau 1, d'une 
branche type tenon (un fragment en aulne et un autre 
en hêtre), d'une planche travaillée en chêne présentant 
un trou et une rainure le long d'une rive (?), d'un pieu 
en aulne, d'une planche fine en hêtre, d'une autre plus 
épaisse en aulne et d'un piquet en noisetier  ; pour le 
niveau  2, d'une planche travaillée d'une essence non 
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Soumagne/Ayeneux, Pont Al'Plantche  : fragment 
d'aménagement de berge en cours de dégagement 
(infographie F.  Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).

Soumagne/Ayeneux, Pont Al'plantche : profil topographique observé sur le versant nord de la vallée de la Magne.


