
LiègeToutes périodes

121

constitué de blocs de dolomie relativement calibrés dont 
le format moyen est compris entre 20 et 40 cm et de gros 
galets. Quelques fragments de matériaux en terre cuite 
(tegulae) sont intégrés à cet agencement rudimentaire. 

Ce dispositif est associé stratigraphiquement à une fine 
couche graveleuse ocre-brun et est recouvert par un sédi-
ment limono-sableux ocre incluant quelques galets épars 
ainsi que des fragments de terre cuite et de charbon de 
bois. Ce sédiment recouvre également l'affleurement du 
socle rocheux en direction de la levée de terre. La posi-
tion de cette structure est alignée sur la limite extérieure 
du fossé toujours présent dans la tranchée précédente 
(tranchée 9). La fonction de cet aménagement reste énig-
matique.

La structure de combustion du Haut Moyen Âge 

À l'extrémité de la tranchée  23, au pied de la levée de 
terre, une structure de combustion piriforme extrême-
ment arasée incise le sol en place. La chambre de chauffe 
affiche une longueur de 98 cm pour une largeur de 90 cm. 
La cuvette cernée d'un pourtour rubéfié est préservée sur 
une profondeur de 12 cm. Le colmatage de la structure 
est composé de rejets d'argile rouge et orangée mêlés à de 
petites poches limoneuses incluant des galets, des frag-
ments de terre cuite et de charbon de bois. À l'avant de 
la chambre de chauffe, une cavité préservée sur quelques 
centimètres de profondeur correspond à la fosse d'éva-
cuation. Ses dimensions sont de 122  cm de large sur 
80 cm de long. Le remblai d'abandon est formé de gros 
fragments de terre cuite et de charbon de bois mêlé à du 
limon brun, des galets épars et de petites poches d'argile. 

Cet aménagement a fait l'objet de prélèvements de 
charbons de bois sur le fond induré de la chambre de 
chauffe et dans la fosse d'évacuation. Une analyse 14C a 
été effectuée par l'Institut royal du Patrimoine artistique 
(IRPA) sur les échantillons de charbon de bois d'aulne 
qui a livré une datation (RICH-25160  : 1343  ±  25  BP) 
qui donne après calibration un intervalle entre 640 et 
710 apr. J.-C. à 89,3 % de probabilité. 

Les structures fossoyées contemporaines

Trois excavations ont été dégagées dans les tranchées 7, 8 
et 12. Leur comblement similaire est constitué de galets 
mêlés à de la terre arable incluant des fragments de 
brique moderne.

Le suivi archéologique

Préalablement à l'implantation de l'égouttage, la 
levée de terre a été recoupée perpendiculairement par 
les aménageurs sur une section de 5  m de large afin 
de permettre le passage de la pelle mécanique devant 

creuser la tranchée technique sur 2  m de largeur et 
3,4  m de profondeur. Cette tranchée a été protégée 
par un blindage de palplanches au fur et à mesure de 
son avancée et comblée dès la pose des segments de 
l'égouttage. 

La levée de terre y présente un profil classique en dos 
d'âne mais moins élevé et plus étalé que dans la section 
nord qui avait fait l'objet d'un relevé par le Service 
national des Fouilles en 1983 (Cahen-Delhaye, 1984). 
Le tronçon sud du rempart aurait servi de poste de 
guet aux chars allemands en 1944. 

Le profil topographique ouest/est  3 de la levée de 
terre montre un affaissement très marqué au pied 
de celle-ci dont le sommet culmine à cet endroit à 
155,5 m. De part et d'autre de la butte l'altitude est à 
153 m.

Le profil nord de la levée de terre a été rendu accessible 
à cet endroit sur une largeur de 16,4 m et une hauteur de 
1,5 m. Un relevé précis de la section supérieure du talus 
a été effectué entre son altitude maximale de 155,5 m et 
154 m. Le prolongement du profil inférieur de la levée 
de terre dans la tranchée technique n'a pu bénéficier que 
d'un examen sommaire complété par des photographies 
et des relevés sous forme de croquis par Olivier Collette.

L'aménagement du talus (profil nord) 

La levée de terre est constituée d'un empilement de 
couches distinctes inclinées à environ 20° à 30° vers 
le nord-est, soit l'intérieur de la zone fortifiée. La 
première couche visible (1) correspond à un apport 
de limon blanc dont la partie supérieure présente un 
horizon plus sombre, peut-être humifère, irrégulier et 
discontinu, recouvert par la strate 2. Sur cette dernière 
viennent buter les couches  3 puis 4. Les strates 
suivantes (5, 6 et 7) suivent toutes la même inclinaison 
vers l'est. Ensuite a été apposée une couche de blocs 
d'argile grise blanchâtre (8), sur laquelle s'appuient 
des moellons de calcaire de taille moyenne (9) qui 
pourraient avoir servi à un renforcement ou à un pare-
ment de la levée de terre. Ces blocs ont également été 
partiellement observés en plan lors du suivi. Il apparaît 
qu'il y a eu à cet endroit une infrastructure de blocs de 
calcaire non liés d'une section approximative de 40 cm 
de large, qui semble marquer la fin du talus. Les trois 
dernières strates (10, 11 et 12) sont des apports tardifs 
et probablement sans lien avec l'édification du talus. 

La tranchée technique creusée à 2  m en retrait 
de la coupe a autorisé l'observation de la partie 
inférieure du talus. Sous de gros amas d'argile 
jaune vif  soulignés par une frange d'oxydation se 
distingue une couche de 5  cm d'épaisseur consti-
tuée de blocs d'argile orangée à rouge et de char-
bons de bois de taille millimétrique à centimétrique.  


