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chée fut réalisée au travers de la levée de terre là où 
elle paraissait la mieux conservée et la plus élevée. À 
cet endroit le talus atteignait une largeur de 16 m pour 
une hauteur de 3 m. Sa datation avait été alors établie 
au Bas-Empire par la présence de tessons d'amphores 
romaines attestées jusqu'au 4e siècle.

L'évaluation archéologique 

L'évaluation archéologique a consisté en la réalisation 
de 13 tranchées dans la parcelle ouest et 11 tranchées 
dans la parcelle est. La couverture opérée par ces 
24  tranchées est de 2 291 m² soit 17 % de la surface 
totale. La découverture a été effectuée en deux temps, 
d'abord jusqu'à la base de la couche de terre arable et 
ensuite à une profondeur maximale de 60 cm comme 
convenu dans le protocole d'accord. Il s'est avéré que 

cette limite était suffisante pour atteindre les niveaux 
géologiques en place. Une exception a été faite dans 
la tranchée 1 où les nécessités de l'étude ont poussé la 
prospection à pratiquer un sondage profond de 1,5 m. 

L'ensemble du site, extrêmement arasé, est formé par 
d'anciennes terrasses de la Meuse ou par des formations 
primaires calcaires et dolomitiques recouvertes par 
des dépôts du Tertiaire correspondant au comblement 
d'effondrements karstiques anciens par des dépôts 
marins de sable et d'argile et par des dépôts continen-
taux (fluviaux, Mosan) postérieurs de graviers. 

Les quelques faits archéologiques préservés 
consistent en un fond de fosse protohistorique, le tracé 
d'un fossé au pied de la levée de terre, un alignement 
de blocs de pierres, une structure de combustion datée 
du Haut Moyen Âge et trois fosses d'époque contem-
poraine.

Zone construite avant l’évaluation Situation de la coupe dans la levée de terre Tracé du fossé repéré lors de l’évaluation
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Huy, mont Falise : implantation des tranchées d'évaluation et du suivi archéologique (fond : orthophotoplan 2015).


