
LiègeToutes périodes

127

produire un matériau aux propriétés probablement 
adaptées à certaines utilisations, notamment celle du 
torchis Si l'on tient compte de différentes étapes dans la 
fabrication, le résultat des mélanges a pu produire un 
matériau limono-argileux intermédiaire. Bien que cette 
technique pouvait se révéler périlleuse, un mélange sur 
place devait éviter le transport et le stockage d'impor-
tantes quantités limoneuses, limitant ainsi le coût du 
travail, ce qui n'est pas négligeable dans un espace 
apparemment restreint au sein du village.

L'ensemble des fosses correspondrait ainsi probable-
ment à une zone artisanale combinant à la fois l'extrac-
tion de matériaux limoneux et leur mélange en vue 
de leur utilisation et distribution à l'échelle du village. 
Dans cette hypothèse, des techniques particulières de 
creusement et une gestion des matériaux ont probable-
ment été mises en place à l'échelle de l'occupation. Il 

faut espérer que la comparaison des mélanges avec les 
résidus de torchis pourra le confirmer.

Un premier examen très partiel de la céramique 
décorée a été effectué (Ivan  Jadin, Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, communication 
personnelle). Il a porté sur le matériel provenant des 
fosses positionnées dans les environs immédiats ou 
derrière la maison M2 et susceptibles d'être liées à sa 
phase d'occupation. Une grande fosse latérale (F777), 
qui borde la paroi nord-ouest de la maison, contenait 
plusieurs niveaux détritiques et un matériel, céramique 
et lithique, assez abondant. La céramique montre 
un décor du bord et un décor secondaire réalisé au 
poinçon et disposé en lignes pointillées à deux ou 
trois rangs de motifs. Le décor principal est constitué 
de lignes incisées. Aucun élément ne témoigne 
de l'utilisation du peigne. L'ensemble du matériel 
céramique retrouvé dans cette structure apparaît très 
cohérent et permet une datation typo-céramique 
relative dans la période de P.J.R.  Modderman  IIb/c 
soit au Rubané moyen/récent. Deux autres fosses 
espacées d'environ 2 m (F567 et F577) se positionnent 
à une dizaine de mètres du chevet de la maison. La 
céramique retrouvée dans leurs comblements présente 
également un décor cohérent attribuable au Rubané 
moyen/récent mais quelques éléments évoquent la 
période de Modderman IId via l'utilisation sporadique 
du peigne à six dents translaté et le décor principal 
en croisements. Pour l'heure, tout cela fait penser à 
un ensemble de fosses en fonction pendant un long 
intervalle de temps, tombant malheureusement dans 
le plateau de calibration des datations radiocarbones. 

La zone sud-est (zone 4)

L'intervention est située dans une zone très restreinte 
en bordure immédiate des fouilles menées en 2002. Les 
quelques trous de poteaux alignés et fosses sont attri-
buables au début du Second Âge du Fer. L'occupation 
protohistorique se prolongerait plus au sud et à l'est, 
zone où actuellement l'érosion semble freinée unique-
ment par le maintien d'un bosquet.

Conclusion

La campagne 2016 augmente encore l'envergure de 
l'occupation rubanée à Bierset. Pour autant que les 
différents secteurs fouillés depuis 15 ans puissent être 
mis en relation, le village préhistorique surplombant 
la vallée de la Meuse s'étendrait sur plus de 600 m de 
long et 200 m de large, soit sur près de 12 ha, et cela 
sans présager de ce qui a malheureusement disparu 
lors des installations autoroutières et aéroportuaires. 
En outre, chaque intervention archéologique apporte 

De haut en bas : profils granulométriques de différents niveaux 
du substrat et de la structure (limon de remplissage) ; coupe 
schématique des structures et des dépôts en présence  ; 
détail photographique d'une borne étroite conservée au sein 
des structures.


