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Sur toute la longueur de la façade septentrionale de 
l'édifice exploré, les fouilleurs ont révélé la présence 
d'un empierrement composé de petits morceaux de 
silex et de grès déposés les uns à côté des autres sans 
aucune liaison à base de mortier. Cette zone, d'une 
largeur maximum de 4,20  m pour une longueur de 
13,50 m, formait, sans doute, un large trottoir offrant 
la possibilité de passer d'une pièce à l'autre à pied sec. 
L'absence de liaison intérieure entre les cellules de 
l'habitation vient conforter cette hypothèse. Sur ce 
cailloutage gisaient quelques objets en fer fortement 
corrodés, des fragments de céramique médiévale et 
post-médiévale mais aussi les pieds d'une statuette 
réalisée en terre cuite sans peinture ni glaçure.

Le futur devrait nous permettre de définir les limites 
nord-ouest et ouest du bâtiment, de localiser d'autres 
éléments de ce celui-ci mais aussi de préciser la fonc-
tion des structures découvertes en 2016.
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En 2016, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du patri-
moine) a poursuivi ses recherches préalablement à 
l'extension de la zone aéroportuaire de Bierset, confor-
mément aux accords pris avec la SOWAER. 

Les interventions se localisent au sud de l'auto-
route E42 et à hauteur du croisement de la rue Diérain 
Patar et du chemin de Fexhe (coord. Lambert  : 
227124 est/148008 nord), c'est-à-dire de part et d'autre 
des fouilles archéologiques menées en 2001 et 2002 
(Loicq & Marchal, 2002  ; Marchal & Loicq, 2003) et 

en continuité avec les recherches entamées depuis 
2014 (Goffioul & Marchal, 2015 ; Goffioul et al., 2016). 
Côté nord-est, une campagne de fouilles de cinq mois 
a été menée dans les terrains destinés aux entreprises 
entre les deux nouvelles voiries récemment aménagées 
(zone 5). Côté sud-ouest, des fouilles dans les terrains 
destinés aux entreprises (zone  2) ont retenu notre 
attention tout au long de l'année tandis qu'au sud-est 
une courte intervention (zone  4) a été réalisée avant 
des travaux de voirie. 

La zone nord-est (zone 5)

Les recherches en zone 5 ont dévoilé un peu plus d'un 
demi-hectare supplémentaire du village du Néoli-
thique ancien fouillé en 2014. Côtés sud et ouest, le 
terrain est délimité par l'espace fouillé précédemment. 
À l'est, il bute contre l'ancienne sablière qui a entaillé 
le substrat sur plusieurs mètres d'épaisseur, empêchant 
d'appréhender la limite d'extension du village de ce 
côté. Vers le nord, il jouxte la zone restant à explorer 
qui doit faire l'objet de nos investigations en 2017, 
toujours en accord avec le planning des aménageurs. 

À l'instar des zones fouillées précédemment, le terrain 
est en pente douce à moyenne et le taux d'érosion est 
important, l'épaisseur du substrat manquant étant 
estimée entre 0,75 et 1,5 m selon les endroits. 

Les vestiges archéologiques apparaissent disper-
sés sur toute la surface, soit sur 5 400 m². Devant des 
délais d'intervention serrés et la stratigraphie connue 
assez simple du chantier, la fouille a d'emblée été semi-
mécanisée : les fosses de plus de 1 m de diamètre ont 
été systématiquement fouillées à la pelle mécanique, 
par passes de 5 à 10 cm, avec la présence continue d'un 
archéologue chargé d'enregistrer toute observation 
opportune, et, au besoin, de décider de passer à une 
fouille manuelle. Parallèlement, le reste des vestiges a 
été fouillé manuellement. 

Parmi les 300  structures potentielles dégagées en 
surface de décapage, plusieurs illustrent les plans d'au 
moins quatre nouvelles maisons. Trois d'entre elles 
présentent une tranchée de fondation à l'arrière (M4, 
M5 et M6) et ont la même orientation, soit 14° ouest. 
Les traces d'une quatrième maison (M7) sont attes-
tées plus au sud-ouest. Cette dernière est légèrement 
désaxée par rapport à l'axe des maisons précédentes et 
suit la même orientation que la maison M1 fouillée en 
2014 (Goffioul & Marchal, 2015), soit 10,5° ouest. 

La maison M4 est la mieux conservée. Elle se compose 
des vestiges de 7 tierces complètes et d'une tranchée de 
fondation partielle. Cette dernière, limitée à la partie 
arrière du bâtiment, présente des branches latérales 
désaxées par rapport à l'axe longitudinal du bâtiment. 
Cette disposition dessine un plan pseudo-rectangulaire 


