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s'enfonce profondément dans le substrat en place. En 
2014, la fouille manuelle d'une fosse similaire décou-
verte dans la même zone avait été trop longue et s'était 
terminée à 1,2 m suite un effondrement des parois lors 
d'un orage. En 2015, une structure identique avait été 
fouillée mécaniquement dans le secteur hallstatien 
de la zone sud-ouest mais la profondeur du creuse-
ment – plus de 2 m – associée au grand gabarit de la 
pelle mécanique –  20  tonnes  – avait empêché toute 
observation fine (Goffioul et al., 2016). Cette année, 
l'ouverture de ce type de structure est facilitée par les 
moyens mécaniques à disposition sur le chantier –  la 
pelle mécanique de 20 tonnes pour l'élargissement en 
gradins, l'ouverture en quadrants à la mini-pelle et la 
fouille fine à la truelle.

La fosse s'enfonce au moins à 2,50 m de profondeur 
à partir de la surface de décapage. Avec le taux d'éro-
sion minimum de 0,75  m, cette structure longue de 
2,7  m à 3  m et large d'à peine 70 à 80  cm dépassait 
au moins les 3 m de profondeur. La stratigraphie est 
particulièrement intéressante au fond de la fosse sur 
environ 1,20  m d'épaisseur  ; les couches inférieures 
sont nombreuses et certaines illustrent des épisodes de 
boue assez liquide chargée d'éléments organiques. Les 
parois du fond comportent en outre un aménagement 
à deux niveaux différents. Dans cet intervalle, dix-huit 
événements ont été identifiés relatant :

– trois aménagements du fond entrecoupés d'épi-
sodes boueux avec branchages ; 

– des encoches dans le substrat suggérant l'implan-
tation de bois fichés et sortant dans la fosse à hauteur 
des sols aménagés ; 

– des branches dans la boue qui se trouve perturbée 
par endroits, suggérant un piétinement des branches 
effondrées.

L'ensemble de ces indices pourrait évoquer un piège 
à grands animaux, qui aurait été entretenu et rénové au 
moins à deux reprises. Une autre hypothèse pourrait 
évoquer le traitement ou la conservation de longues 
branches de 1 à 2 cm de diamètre. Diverses analyses 
doivent encore être réalisées. Une datation 14C indique 
la période finale du Néolithique. 

Conclusion

Associée aux fouilles anciennes, l'opération 
d'archéologie en zone aéroportuaire de Bierset 
ouvre, pour la première fois en Wallonie, une 
fenêtre en continu sur une grande superficie. Les 
résultats préliminaires sont inédits et proposent de 
nouvelles pistes de recherches pour le Néolithique 
ancien de notre région. Le rapprochement entre 
les zones est désormais indéniable, suggérant une 
implantation villageoise du Néolithique ancien de 
grande envergure dépassant les 10 ha. À ce jour, les 
quatorze maisons repérées depuis 2001 illustrent 
des modèles de construction architecturaux variés 
qu'il conviendra de confronter aux données typo-
chronologiques issues des études ultérieures. Une 
organisation du village se dégage et les types de fosses 
se précisent. Désormais, un schéma d'implantation 
globale transparaît et devra être précisé au fur et 
à mesure des multiples études interdisciplinaires 
engagées. 

Zone aéroportuaire de Bierset, zone nord-est, fosse profonde F622 : profil, plan et datation 14C (infographie F. Giraldo Martin, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Us04/610
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RICH-25375 4129 ± 30 BP 2880-2580 av.
J.-C. (95,4 %)


