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occupations préhistoriques. Les limites orientale de 
l'occupation mésolithique et septentrionale de l'occu-
pation du Néolithique ancien (de type rubané), respec-
tivement identifiées dans les zones  15B et 15A/15C 
dans le cadre du projet du Trilogiport, semblent donc 
avoir été atteintes.

Pour ce qui est des vestiges romains, l'évaluation a 
permis de préciser leur étendue vers l'est, soit vers la 
rive actuelle de la Meuse (parcelles 156m et 156i). Six 
structures fortement érodées et presque toutes isolées 
les unes des autres peuvent être mises en relation avec 
la nécropole du Haut-Empire. La première est un foyer 
se signalant par une aire circulaire rougie à même le 
sol, indurée sur 5 cm de profondeur. Deux épandages 
de matériaux rubéfiés et deux fosses peu profondes 
contiennent des nodules d'argile rubéfiée, ainsi que 
des fragments et des particules de charbon de bois  ; 
ces dernières pourraient être interprétées comme des 
fosses à cendres. Enfin, un petit creusement contenant 
un ossement associé à du mobilier céramique frag-
mentaire pourrait témoigner d'un dépôt isolé, à l'écart 
des tombes. 
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Welkenraedt/Welkenraedt : nouvelle 
évaluation dans la ZAE East Belgium Park

Heike Fock

La campagne d'évaluation conduite en août 2015 
complète l'intervention réalisée durant l'hiver 2010-
2011 (Fock & Collette, 2013) et clôt les recherches 
archéologiques menées dans le cadre de l'extension 
de la zone d'activité économique East Belgium Park 
sur le territoire de la commune de Welkenraedt. Le 
terrain évalué occupe la partie haute du versant nord 
de la vallée du ruisseau de Baelen et le plateau adjacent. 
Il s'étend sur 8,094 ha, entre le chemin des Alouettes 

et la partie de la ZAE déjà aménagée en bordure de 
la nouvelle rue de l'Économie (parc. cad.  : 1re  Div., 
Sect. C, nos 51b, 62a, 71, 72g, 72p, 130b, 130c, 131, 132a, 
133 et 137 ; coord. Lambert : 264522 est/150143 nord). 

L'implantation des tranchées continues était subor-
donnée à la présence de haies et d'arbres marquant 
l'ancienne subdivision parcellaire, à celle d'une réserve 
de terre arable laissée sur place par le chantier d'amé-
nagement de la ZAE, ainsi qu'à la présence d'une végé-
tation dense voire arborescente dépassant 3 m de haut, 
qui n'a pu être défrichée complètement. En consé-
quence, seuls 5,5 % de la surface ont pu être examinés.

La plupart des traces anthropiques mises au jour 
correspondent à l'installation des très nombreux 
drains qui parcourent les sols fortement gleyifiés sur 
substrat schisto-gréseux. Le versant est aussi parsemé 
d'épandages circonscrits de scories coulées, toujours 
de faible épaisseur et associés à un matériel céramique 
ou verre moderne. Les concentrations apparues le long 
du bord occidental de la parcelle no  71 doivent être 
reliées aux amas de scories de réduction observées en 
2010 dans la parcelle voisine no 139a ; elles renforcent 
l'hypothèse d'un établissement implanté au bout du 
chemin figurant sur les cartes dressées à partir du 
milieu du 19e siècle.

Seuls les sondages ouverts à l'extrémité septentrio-
nale des parcelles nos 130b et 72p ont livré un sol limo-
neux relativement épais et bien drainé. Il renfermait 
un vaste remblai qui mêlait aux habituelles scories, 
faïences et verres modernes aussi des débris de roches 
et de silex d'altération, ainsi qu'une hache polie à tran-
chant asymétrique attribuée au Néolithique ancien 
(Rubané).
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