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complets (Marchal et al., 2017). En 2017, le reste de ce 
secteur, environ 7 500 m², a été décapé et une troisième 
maison a d'ores et déjà pu être localisée. La fouille en 
sera réalisée et achevée dans le courant de l'année 2018.

 
La zone nord-est (zone 4)

La campagne 2017 clôture nos investigations au sein 
du village préhistorique dans ce secteur. Les vestiges 
archéologiques apparaissent dispersés sur toute la 
surface, soit sur 16 000 m². Devant des délais d'inter-
vention serrés et la stratigraphie connue assez simple 
du site, la fouille a été systématiquement mécanisée 
selon la méthodologie appliquée depuis plus de 25 ans 
en Lorraine (Blouet et al., 2013, p. 21-22). Les vestiges 
sont fouillés à la mini-pelle, en quadrants. Si une struc-
ture ou couche plus délicate est détectée, le terrasse-
ment mécanique est stoppé et la fouille est poursuivie 
suivant les méthodes traditionnelles. Les prélèvements 
systématiques en seaux, boîtes ou autres contenants 
pour les analyses relatives aux sciences naturelles sont 
réalisés, selon le volume requis, soit dans les coupes soit 
en planimétrie lors de la fouille des contre-quadrants. 
Le reste des sédiments issus des structures fossoyées 
est prélevé et stocké dans des sacs destinés au trans-
port de matériaux (big bags), en vue de leur tamisage 
programmé en 2018 en partenariat avec le Préhisto-
museum et Carmeuse. L'équipe est essentiellement 
composée d'archéologues, d'un à deux dessinateurs et 
ponctuellement de deux opérateurs de fouilles.

Parmi les 170  structures potentielles dégagées en 
surface de décapage, la plupart sont attribuées au village 
rubané du Néolithique ancien : plusieurs illustrent les 
plans d'au moins trois nouvelles maisons (M8, M9 et 

M10) ainsi que la fin de la maison M2. Ont également 
été repérés de nombreuses fosses d'extraction, quelques 
fosses à torchis et quelques silos – le plus souvent grou-
pés par deux. À l'extrême nord, une fosse étroite (F622) 
date de la fin de la période Néolithique et deux tron-
çons de fossé parallèles sont d'époque indéterminée.

Le village rubané 

Sur l'ensemble de la zone nord-est, dix maisons ont 
été reconnues et peuvent être regroupées en deux 
grands types, celles de petite largeur et celles de 
grande largeur. Les bâtisses étroites ont une largeur 
aux alentours de 5  m et une longueur conservée 
rarement supérieure à 20 m. Les larges demeures ont 
une largeur au chevet de 7,50 m et peuvent atteindre 
30 m de longueur. La disposition des maisons semble 
suivre un schéma d'implantation commun mais 
suivant des axes propres à chaque type de maison. Les 
dix édifices mis au jour dans cette zone suivent deux 
axes principaux, l'un reprenant l'axe des maisons 
dites étroites, soit 15° ouest, et l'autre regroupant les 
larges bâtiments, soit 35°  ouest. La quasi-absence 
de structures entre deux axes de maisons étroites 
pourrait illustrer une aire de circulation de type « en 
rue ». Une disposition en rangées semble se dessi-
ner pour les deux types de maisons ; c'est le cas des 
larges maisons M3, M8 et M9 ou encore des étroites 
maisons M4, M5 et M6, qui s'alignent perpendicu-
lairement aux axes directeurs. Ce schéma d'implan-
tation semble se retrouver dans les zones connexes 
fouillées, l'ensemble suggérant une urbanisation à 
grande échelle du secteur, soit au moins sur 12  ha. 
Les similitudes entre les zones transparaissent égale-
ment au point de vue architectural, notamment en 
termes de gabarit de trous de poteaux (Marchal et al., 
2017, p. 126).

Zone aéroportuaire de Bierset : plan de localisation des zones 
fouillées, campagne 2017 (infographie F.  Giraldo  Martin, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Zone aéroportuaire de Bierset, zone nord-est : vue générale 
illustrant les méthodes de fouilles et de prélèvements des 
sédiments en big bags. 
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