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2014). Dans la zone  15B, les vestiges préhistoriques 
sont souvent amalgamés et ont en outre été partiel-
lement remaniés à l'époque romaine, à l'occasion du 
développement d'une nécropole à caractère rural au 
Haut-Empire (Coquelet & Marchal, 2015). 

Les parcelles 156i, 156m et 495d ont été évaluées par 
l'entremise de tranchées de découverture superfi cielle 
continues. Six sondages profonds y ont également été 
pratiqués à la pelleteuse, permettant de suivre vers l'est 
l'extension et la géométrie des unités sédimentaires 
décrites précédemment (van der Sloot et al., 2014). En 
revanche, l'intervention sur la parcelle 158k s'est limitée 
à dix carottages à la tarière manuelle. Cette opération 
a permis de documenter la géométrie des corps sédi-
mentaires au nord de la zone 15B, à moindre coût et 
en perturbant le moins possible la structure du terrain 
non destiné à la réalisation d'ouvrages souterrains. 

Dans les parcelles 156m, 156i et 495d, la succession 
lithostratigraphique est la suivante (du bas vers le 
haut)  : des galets de Meuse (GM), un peu de sable 
(S), des limons à lentilles sableuses (LLS), des limons 
sableux (LS), des limons (L) et des limons humifères 
(LH). Le sommet du toit des galets de Meuse (GM) 
off re une allure irrégulière qui se traduit par la présence 
de creux et de bosses  ; il apparaît à une profondeur 
oscillant entre -1,40 m et -1,85 m.

Dans la parcelle 158k, les profondeurs atteintes 
–  consécutives au blocage de la tarière  – sont plus 
importantes ; elles sont comprises entre -2,5 m et -3 m 
le long de la rue Préixhe et entre - 4,5 m et -5,5 m vers 
le centre et l'ouest de la parcelle. Le transect composé 

des sondages à la tarière numérotés S1 à S4 recoupe et 
documente la berge méridionale de la dépression du 
Préhy, dont la base est marquée par le toit des galets 
et des sables de l'unité GM, attribuée au Weischselien 
(van  der  Sloot et al., 2014). Étant donné la méthode 
employée (sondages à la tarière manuelle), la descrip-
tion détaillée des lithofaciès et la corrélation avec les 
unités décrites précédemment en sondages profonds 
présentent des limites. Une particularité de ce secteur 
tient à la présence d'une unité sableuse entre les galets 
de l'unité  GM et l'argile de l'unité  A  ; cette unité est 
interprétée ici comme un faciès sableux sommital de 
l'unité  GM (GMs). À ce stade de la recherche, cette 
unité (GMs) n'est diff érentiable de l'unité  S –  plus 
récente – que lorsqu'elle est observée sous l'argile bleu-
tée de l'unité A. Il est cependant possible que du sable 
défi ni ailleurs comme appartenant à l'unité  S, non 
recouvert par cette argile (A), soit en réalité également 
attribuable à l'unité GMs.

Sous des limons de débordement attribués à l'Holo-
cène et des sédiments limono-sableux attribués au 
Dryas récent (van  der  Sloot et al., 2014), le comble-
ment de la dépression enregistre la présence d'une 
argile bleutée  ; cette dernière rappelle l'argile précé-
demment recoupée plus à l'ouest (van der Sloot et al., 
2014), laquelle surmonte des dépôts très organiques 
attribués au Bølling ou à l'Allerød. Des analyses paly-
nologiques sont prévues pour vérifi er ces hypothèses 
chronostratigraphiques. 

Du point de vue archéologique, l'évaluation eff ectuée 
en 2015 s'est révélée négative en ce qui concerne les 
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Transect sud-est/nord-ouest au niveau de la parcelle 158k réalisé sur la base des sondages à la tarière manuelle S1 à S4.


