
vation des couches 1iches en matériel sur 
10 à 15 cm a permis de récolter un abon
dant matériel céramique et lithique, attri
buable au Rubané. Afin de ne pas entraver 
l'exécution du permis de bâtir et de ne pas 

creuser plus profondément que les fonda
tions prévues, la fouille proprement dite 
des vestiges conservés a été postposée. 
Il 1995 

Hannut/ Avin: «Campagne entre 
le Tiège d' Acosse», site Michelsberg 

Laurence BURNEZ-LANOTTE, Michel VAN AssCHE et Jacques DOUTRELEPONT 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches centré sur les premières socié
tés sédentaires en Hesbaye occidentale, 
l'un de nous (L. Burnez-Lanotte, Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix
Namur et Equipe de Recherches archéolo
giques n° 12 du Centre national de la 
Recherche scientifique - France) effectue 
depuis 1991, en collaboration avec des 
chercheurs locaux, des prospections, qui 
débouchent sur des sondages. C'est 
notamment le cas à Avin «Campagne 
entre le Tiège d' Acosse» (Avin, Sect. B, 
feuille unique, n" 7"; coord. Lambert : 
197, 100 est/144,500 nord). Cette unité de 
prospection a été repérée à la suite de 
nombreuses investigations par J. 
Doutrelepont. Sur un plateau, à 155 m 
d'altitude, le site se trouve sur la rive droi
te de la Méhaigne. Le sous-sol de la 
région est riche en bancs de silex. Des 
exploitations minières datées de la culture 
de Michelsberg ont été relevées à environ 
un kilomètre au nord, à Moxhe (Hannut) 
«Les Mouyeures». Des concentrations 
d'indices de smface appartenant au même 
ho1izon chronologique ont déjà fait l'objet 
de notre part de deux sondages diagnos
tiques : l'un à 2,5 km au sud-ouest 
(Wasseiges/Meeffe «Campagne d' Acos
se»; BURNEZ-LANOTTE L. & VAN AsscHE 
M., 1994. Wasseiges/Meeffe «Campagne 
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d' Acosse»: site Michelsberg, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 2, p. 78) et 
l'autre à 3 km au nord (Ambresin 
«Campagne vers Dieu te garde»; 
BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M., VAN 
ASSCHE M., DRION M., DüUTRELEPONT J. 
& CLARYS B., 1995. Prospections et son
dage à Ambresin «Campagne vers Dieu te 
garde», Notœ Prœhistoricœ, 15, Leuven, 
p. 129-132). 

Un décapage a été mené sur 530 m2 

sous la forme de deux tranchées paral
lèles, recoupant les zones les plus denses 
en vestiges. Outre trois anomalies dont un 
chablis, deux fosses Michelsberg extrê
mement érodées ont été découvertes 
(DOUTRELEPONT J., BURNEZ-LANOTTE 
L., VAN ASSCHE M., 1996. Un nouveau 
site Michelsberg à Avin « Campagne entre 
le Tiège d' Acosse », Notœ Prœhistoricœ, 
16, Louvain-la-Neuve, p. 167-169). Leur 
remplissage de type détritique comportait 
de rares éléments lithiques et céramiques, 
cohérents avec les séries découvertes en 
surface et qui indiquent l'horizon de la 
culture de Michelsberg. Si donc, une ins
tallation Michelsberg a manifestement 
existé à cet endroit, elle présente un taux 
d'érosion si important que nous n'avons 
aucun espoir d'en comprendre les diffé
rents aspects. Les recherches n'y seront 
donc pas prolongées. Il 1996 


