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& Marchal, 2002 ; Marchal & Loicq, 2003), entre la rue 
Diérain Patar et le chemin de Fexhe (coord. Lambert : 
226812 est/147781 nord). 

À l'instar des zones fouillées antérieurement, le 
terrain se positionne à la transition entre le plateau 
hesbignon et les premiers vallonnements de la vallée 
mosane. Du reste, son relief originel reste difficile 
à appréhender actuellement car entouré de terrains 
remodelés ; les voiries encerclant le secteur ainsi que 
la proximité immédiate des infrastructures autorou-
tières et aéroportuaires empêchent toute perspective. 
Vers le sud, des sablières ont encore entaillé le substrat 
sur plusieurs mètres d'épaisseur. Sur base des courbes 
de niveau des cartes du Dépôt de la Guerre (19e siècle) 
une reconstitution du relief naturel montre que les 
terrains se situent à l'arrière de petites avancées du 
plateau orientées nord-ouest/sud-est et dominant les 
vallonnements de la Meuse. Ces terrains participent à 
une topographie relativement calme jusqu'à la rupture 
de pente annonçant les vallonnements.

Dans la zone de recherche de cette année, la présence 
du substrat sableux à faible profondeur empêche l'esti-
mation d'un taux d'érosion sur base d'observations 
pédologiques.

Dans un premier temps, une évaluation par sondages 
mécaniques, continus et espacés de 15 m, a été réalisée 
sur toute la superficie, soit un peu plus de 7 ha. Elle 
a d'emblée mis en évidence des vestiges des périodes 
néolithique, protohistorique et moderne. En fonction 
du planning des aménageurs, quatre zones prioritaires 
ont été identifiées dont deux ont fait l'objet de fouilles 
en 2015, l'une de 3 700 m² côté sud-est (zone 1) livrant 
essentiellement les traces d'un habitat de l'Âge du Fer, 
et l'autre de 3  200  m² côté nord-ouest de l'emprise 
(zone 3) où quelques fosses protohistoriques côtoient 
un tronçon de fossé.  L'intervention archéologique 
dans les deux autres zones (zones 2 et 4) est program-
mée en 2016.

La zone sud-est (zone 1)

Plus de 300  trous de poteaux et une quarantaine de 
fosses ont été recensés dans cette zone. Ils sont attri-
buables à trois périodes principales  : le Néolithique 
ancien, l'Âge du Fer et les Temps modernes.

Les traces les plus anciennes sont attribuables à la 
période rubanée. Quelques silos et fosses d'extrac-
tion de limon ont été mis en évidence. Leur comble-
ment présente des rejets détritiques témoignant d'une 
présence domestique à proximité. Aucun plan de 
maison rubanée n'a pour l'instant été identifié. Une 
première approche du matériel céramique renseigne 
l'absence de décor au peigne, ce qui semblerait indi-
quer que l'on se situe probablement à la période du 

Rubané moyen de Hesbaye (I.  Jadin, communication 
personnelle) et donc dans une phase plus ancienne 
que celle identifiée dans les zones voisines lors des 
campagnes de fouilles 2001 et 2014.

Les vestiges les plus récents sont modernes et 
consistent en un chemin bordé de deux  enclos 
quadrangulaires, peut-être des aires de parcage de petit 
bétail, et de quelques fosses et/ou aires d'épandage.

La grande majorité des vestiges témoigne d'un 
habitat de l'Âge du Fer qui semble s'organiser 
suivant un axe sud-ouest/nord-est. En l'état actuel 
des recherches, seuls quelques bâtiments sur 4, 6 ou 
9  poteaux ont été d'emblée reconnus côté nord-est. 
Du reste, la profusion de trous de poteau, aux gaba-
rits variés, esquisse les plans de plusieurs générations 
de bâtiments aux plans plus ou moins complexes 
sans que l'on puisse pour l'instant en proposer clai-
rement une illustration. Les fosses mises au jour ont 
une vocation essentiellement d'ensilage. Une grande 
fosse, de plus de 6 m de côté, semble avoir joué le rôle 
de carrière d'extraction de limon pour la plupart des 
bâtiments. Au sein d'une concentration de trous de 
poteau, une fosse semble porter les indices de fabri-
cation de torchis tandis que d'autres structures ont 
servi, dans un second temps, de dépotoir domestique. 
En bordure d'emprise, la moitié inférieure d'une fosse 
a été comblée avec de nombreux fragments de céra-
miques et de volumineux blocs de terre brûlée appar-
tenant probablement à un four.

Les tessons de céramique sont nombreux et 
fragmentés et leur restauration est en cours. Sur 
base d'un premier survol du matériel, la céramique 
découverte dans les fosses et certains trous de poteaux 
semble homogène et est attribuable à la période finale 
du Hallstatt.

La zone nord-ouest (zone 3)

Les lambeaux d'un tronçon de fossé ont été repérés 
sur une soixantaine de mètres de long suivant un 
axe sud-ouest/nord-est, parallèle à l'actuel chemin 
de Fexhe. D'une largeur moyenne proche du mètre 
et généralement conservé sur une petite vingtaine 
de centimètres, il accuse un profil en cuvette. Par 
endroits, il présente un profil plus vaste avec un fond 
irrégulier ménageant des cuvettes plus profondes 
pouvant atteindre 0,45 m de profondeur et dessinant 
des fosses parallèles au tronçon principal en surface 
de décapage. Avec un pendage général d'une cinquan-
taine de centimètres du sud-ouest vers le nord-est, 
un remplissage typique d'un fossé de drainage et une 
dynamique de comblement du nord-ouest au sud-est, 
l'ensemble marque la trace d'un fossé protégeant de 
l'écoulement des eaux la zone située au sud-est. Dans 


