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profondeurs respectives de 0,20 m et 0,40 m. Sous leur 
fond plat, un phénomène annexe de compression de 
0,20 m de large situe probablement l'emplacement du 
poteau. L'ensemble de ces vestiges, mal conservés, était 
comblé par un sédiment homogène gris comportant 
quelques fragments de charbons de bois et de terres 
brûlées. Ce type de comblement, assez compact, est 
généralement attribuable aux périodes anciennes mais 
aucun matériel archéologique datable n'a été retrouvé 
et aucun échantillon de charbon de bois ne s'est révélé 
assez fi able pour une analyse par datation 14C. 

Le secteur 2 renfermait essentiellement un réseau de 
caniveaux modernes reliant les maisons situées plus 
en amont, rue Hotton, à l'égouttage occupant le fond 
du vallon vers le sud. Quelques cuvettes de fosses et 
trous de poteau erratiques, tous datés de la période 
moderne, se dispersent sans ordre apparent.

L'intervention limitée chemin du Pré Lilas vient 
alimenter notre connaissance aux abords du centre 
ancien d'Ayeneux et témoigne aussi de vestiges anté-
rieurs à la période moderne. 
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Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
observations archéologiques et 
géologiques eff ectuées rues Préixhe et 
Delwaide, complétant les découvertes 
faites au Trilogiport
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Stéphane Pirson et Paul Spagna

Du 15 au 30 juin 2015, le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / Dépar-
tement du patrimoine) a entrepris une évaluation 
archéologique sur quatre parcelles situées rue Préixhe 
et rue Delwaide, en rive gauche de la Meuse (parc. 
cad.  : Oupeye, 3e Div., Sect. A, nos 156i, 156m, 158k et 
495d). Cette opération, menée en collaboration avec 
la Direction de l'archéologie (DGO4  / Département 
du patrimoine) et l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique, s'inscrit dans le prolongement 
des recherches pluridisciplinaires conduites depuis 
2010 à l'occasion de l'aménagement de la plateforme 

logistique multimodale du Trilogiport. Les études 
géologique et paléoenvironnementale concomitantes 
aux opérations archéologiques visent notamment à 
mieux appréhender les modalités de développement 
de l'occupation humaine – du Mésolithique à l'époque 
mérovingienne – dans ce tronçon de la vallée mosane 
et à mesurer le degré de conservation des dépôts 
archéologiques, dans un environnement soumis à une 
activité fl uviatile intense (van  der  Sloot et al., 2013  ; 
2014).

Menacés par le projet de construction d'immeubles 
à appartements, ces terrains couvrent une superfi cie 
d'un peu plus de 2,2 ha et jouxtent à l'est et au nord 
des parcelles occupées par les infrastructures de la 
plateforme portuaire. Dans cette partie du Trilogiport 
(zones  15A, 15B et 15C), les vestiges archéologiques 
de plusieurs occupations ont été mis en évidence. Les 
plus anciens sont attribués au Mésolithique (zone 15B) 
et à diff érentes phases du Néolithique (zones  15A, 
15B et 15C). Ces occupations sont matérialisées par 
des artefacts lithiques et, pour le Néolithique, par des 
structures «  en creux  » (van  der  Sloot et al., 2013  ; 
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Localisation des parcelles cadastrales explorées en 2015, 
en marge des découvertes eff ectuées dans l'emprise du 
Trilogiport (zones 15A à 15C). Les traits noirs gras continus 
et discontinus matérialisent l'emprise approximative de la 
nécropole romaine. Les ronds noirs marquent l'emplacement 
des sondages à la tarière manuelle S1 à S4.


