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Ensuite, la recherche d'occupations préhistoriques a 
été réalisée de façon plus systématique, en suivant les 
techniques expérimentées dans les sables en Flandre et 
aux Pays-Bas (De Clercq et al., 2011 ; Verhagen, 2013 ; 
Verhagen et al., 2013). Nous avons adopté la disposi-
tion en triangles équilatéraux recommandée comme 
étant la disposition optimale des points de carottage 
(Verhagen, 2013). Des sondages à la tarière (diamètre : 
12 cm) ont été réalisés en quinconce, dans un premier 
temps à 20 m puis à 10 m d'intervalle, avec l'idée de 
rapprocher les sondages en cas de découverte. Lorsque 
c'était possible, nous sommes descendus jusqu'à 1  m 
de profondeur. Chaque carotte extraite a été tamisée 
à sec directement sur place avec  un tamis de maille 
2,25 mm. En tout, 260 sondages ont été effectués dans 
les zones sableuses les plus accessibles et une partie de 
la zone limoneuse située entre les cordons de sable. 
Étant donné l'étendue du site et la densité de la végé-
tation, ce sont essentiellement les emplacements des 
futurs aménagements qui ont été sondés. Malheureu-
sement, aucun matériel archéologique n'a été décou-
vert au cours de cette phase de recherche. L'observa-
tion du sol et des rejets provenant des galeries de petits 
mammifères n'a rien donné non plus. Remarquons 
que, d'après Verhagen et al. (2013), la détection de site 
préhistorique à la tarière n'est fiable qu'à partir d'une 
densité de plus de 80 artefacts par m2, ou de 40 arte-
facts/m2 en cas de tamisage (Verhagen, 2013). D'après 
une simulation effectuée sur des sites paléolithiques et 
mésolithiques fouillés, il apparaît qu'en utilisant une 
tarière de 15  cm de diamètre et un tamis de 3  mm, 
pour la majorité des sites, une grille de 10 m est suffi-
sante pour avoir 75 % de probabilité de découverte. Les 
sites les moins denses demandent un espacement de 
5 m et la diminution de la taille des mailles du tamis 
augmente les chances de découverte (Verhagen et al., 
2013). Ajoutons que d'après J.  Noël (1977), les arte-
facts se trouvaient très proches de la surface, ce qui 
augmente encore les chances de découvertes.

Les sondages dans la zone d'anomalies du relief et de 
cuirasse de fer ont confirmé la présence de couches de 
fragments ferrugineux et dévoilé l'existence de phéno-
mènes pédologiques liés aux microreliefs (fréquents 
podzols). L'analyse minéralogique des fragments 
ferrugineux par le laboratoire des argiles de l'Universi-
té de Liège (ULg/AGEs) indique des teneurs élevées en 
goethite (> 50 %) et hématite (> 10 %). La qualité de ce 
minerai de fer permettait donc d'envisager la présence 
d'une exploitation.

Dans la zone à parcellaire, les sondages ont permis 
de détecter des horizons pédologiques liés à une mise 
en culture. Deux sondages ont traversé des structures 
de limite de parcellaire (1 et 2)  : un talus d'environ 
30 cm de haut, un petit fossé de 40 cm de profondeur 

et 1 m de large et un talus à surface de circulation plus 
ou moins aménagée en bordure de la zone de culture. 
Malheureusement, aucun matériel archéologique n'y 
était associé.

Une zone d'extraction sableuse a été sondée manuel-
lement (3). La qualité du sable présent et les traces de 
creusement confirment son exploitation probablement 
récente, 19e voire 20e siècle.

Une zone d'extraction d'argile a été décelée dans une 
rupture de pente (4) par la disparition subite du subs-
trat argileux en subsurface, remplacé par une faible 
épaisseur de terres remblayées. Des traces d'enlève-
ments à la bêche ont été observées au fond d'une fosse 
d'exploration, mais sans aucune possibilité d'attribu-
tion chronologique. 

Sondages mécaniques 

Au vu des résultats fournis par les sondages manuels, 
il a été décidé d'approfondir la recherche par des 
sondages à la pelle mécanique à des endroits qui nous 
semblaient stratégiques en termes d'éventuelles occu-
pations et compatibles avec le plan d'aménagement 
du golf. Cinq tranchées ont donc été ouvertes. La 
première (a), située dans le bas de la colline sableuse, 
démarre au bord du ruisseau actuel et entame la pente 
sur 25 m de long. La seconde (b), longue de 87 m, est 
située dans la zone à parcellaire ancien et démarre du 
bas de la pente au bord du ruisseau actuel vers le nord 
et le haut de la pente. Ces deux tranchées ont été réali-
sées afin de récolter notamment des vestiges amenés 
par gravité en bas de pente et dans l'espoir d'y décou-
vrir des structures d'occupations et/ou d'activités 
anthropiques. Malheureusement, aucun vestige n'y a 
été découvert, ni mésolithique dans la zone sableuse, 
ni autre dans la zone limoneuse. Notons qu'un prélè-
vement palynologique en colonne a été effectué 
en bordure du ruisseau au début de la tranchée  b. 
Recoupant notamment des sédiments argileux riches 
en matière organique, son analyse pourrait préciser 
le cadre chronologique et environnemental de ces 
dépôts. La troisième tranchée (c), située au nord de la 
zone à parcellaire ancien, n'a également révélé aucun 
indice anthropique.

Les deux dernières tranchées ont été positionnées 
de part et d'autre d'un vallon sec dans la zone sableuse 
bosselée, susceptible de livrer des indices d'une extrac-
tion de fer et/ou d'une occupation préhistorique. Ces 
deux tranchées (d et e), longues de 90  m et 20  m, 
ont traversé des horizons podzoliques sous lesquels 
d'épaisses concrétions ferrugineuses en place ont été 
identifiées. Contrairement à nos attentes, aucune trace 
d'extraction n'a été mise au jour, pas plus que d'occu-
pation préhistorique.


