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présence de deux à trois maisons supplémentaires entre 
les maisons M4 et M6. L'ensemble pourrait se distin-
guer par la répartition régulière des habitations le long 
d'une ligne légèrement incurvée adossée au versant 
mosan, suggérant leur organisation de type « en rue ». 

Des silos et de larges fosses d'extraction de limon 
jouxtent ces maisons sans que l'on puisse identifier une 
aire particulière dévolue à l'une ou l'autre activité. À 
l'instar des autres zones fouillées, les rejets de déchets 
de taille de silex sont présents en quantité importante. 
Ils ont été prélevés dans leur ensemble et sont en cours 
de tamisage. Quant au matériel céramique, peu abon-
dant et également en cours de traitement, il peut être 
attribué au Rubané récent au sens large.

Plusieurs fosses ont été visitées dans les années 1980. 
Ces explorations peuvent avoir affecté leur structure à 
plus de 1  m de profondeur. Elles ont été remblayées 
avec un important matériel lithique. Malheureuse-
ment, aucun écrit ne relate ces interventions et nous 
devons rester prudents quant au crédit à apporter au 
remblaiement de ces fouilles. D'après nos premières 
observations de terrain, le remblaiement récent de 
ces fosses ne comporte aucun nucleus, aucun outil ni 
même percuteur Les zones de fosses non explorées 
dans les années  1980 témoignent quant à elles d'im-
portants rejets de taille complets, en ce y compris les 
nuclei, quelques outils et percuteurs.

La zone sud-ouest (zone 2)

La zone 2 se positionne au sud-ouest de l'occupation 
rubanée et semble indiquer la limite d'extension du 
site dans cette direction. Les sondages préliminaires 
réalisés dans les parcelles voisines sur une superficie 
d'environ 3 ha n'ont, en effet, livré que quelques struc-
tures sporadiques assez isolées et donc, à ce jour, aucun 
indice d'un quelconque système défensif 
qui aurait ceinturé le village à l'origine. 
La poursuite des fouilles dans ce secteur 
permettra cependant peut-être d'infir-
mer cette hypothèse. Au nord, la zone 2 
est bordée par l'autoroute E42 et la zone 
aéroportuaire qui ont détruit toute trace 
d'occupation dans cette direction. Côté 
sud, elle jouxte la rue Diérain Patar, 
fortement urbanisée jusqu'il y a peu et 
située à la limite du plateau hesbignon en 
bordure du versant mosan. La superficie 
disponible pour l'étude peut être esti-
mée à environ 13 000 m2 parmi lesquels 
6 300 m2 ont d'ores et déjà fait l'objet d'un 
décapage extensif. Conformément aux 
engagements pris avec la SOWAER, les 
fouilles réalisées en 2016 se sont concen-

trées sur l'emprise directement concernée par les 
travaux de voirie. L'année 2017 devrait voir la décou-
verture intégrale de l'emprise et la fin des fouilles dans 
ce secteur.

Les vestiges archéologiques apparaissent particu-
lièrement nombreux mais aussi concentrés avec de 
fréquents recoupements déjà perceptibles en planimé-
trie. Au total, ce sont plus de 600 structures potentielles 
qui ont ainsi été mises au jour et topographiées. L'élé-
ment le plus marquant de notre première campagne 
de fouilles en zone  2 réside dans la découverte de 
deux maisons rubanées tripartites aux plans presque 
complets auxquelles viendra probablement s'adjoindre 
au moins un édifice supplémentaire dans la partie sud-
ouest. Une tierce a en effet été repérée dans les tran-
chées de sondages préliminaires alors qu'une partie 
équivalente à celle déjà décapée reste encore à explorer.

De plans rectangulaires, les deux maisons présentent 
logiquement une orientation nord-ouest/sud-est. La 
maison M1 se développe sur une longueur minimale 
de 24 m, soit la distance depuis l'extrémité de la partie 
arrière jusqu'au couloir de séparation partie centrale/
partie avant, et sur une largeur de 7 m. Ces dimensions 
devront être précisées lors de la fouille. La tierce de 
façade n'a en effet pas été localisée avec précision lors 
du décapage mais son emplacement se devine dans le 
comblement d'une grande fosse (F863) préexistante à 
la construction de la maison. Auquel cas, la longueur 
totale de la maison avoisinerait les 28 m. Seule la partie 
arrière du bâtiment située sur l'emprise de la voirie a 
été partiellement explorée en 2016. 

La maison M2 présente des dimensions similaires avec 
une longueur de 28 m pour une largeur avoisinant les 
8 m. Les deux maisons appartiennent au type 1, plus vrai-
semblablement le type 1a tel que défini dans la typologie 
de P.J.R. Modderman établie en 1970 pour le Limbourg 
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Zone 2 : vue et plan de la maison M2 (infographie F. Giraldo Martin, Serv. archéo-
logie, Dir. ext. Liège 1).


