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Coupe du puits: 1. Terre noire avec frag
ments de briquail/ons ou tuile et particules 
de charbon de bois (recreusement ou com
blement); 2. Terre limoneuse brun-rouge 
homogène; 3. Mélange de terres limoneuses 
jaunâtres, grises et brnn-rouge; 4. Poche 
d'argile orange et grisâtre; 5. Poche d'ar
gile jaunâtre mélangée d'argile grise. 

sur la poitrine. Cette sépulture a également 
livré du matériel, à savoir une bague qui se 
trouvait autour de l'annulaire gauche et 
plusieurs petites perles métalliques décou
vertes autour des vertèbres cervicales et 
dans la cage thoracique. Ces perles pro
viennent probablement d'un collier. Des 
restes de tissus ont également été retrouvés 
sur plusieurs squelettes. 

Une chronologie relative des sépultures 
n'a pas encore pu être établie. 

Bien que l'étude anatomique propre
ment dite n'ait pas encore commencé, il 
est déjà possible de dire qu'hommes, 
femmes et enfants sont représentés. Etant 
donné qu'un maximum de données ont été 
récoltées in situ, une analyse anthropolo
gique détaillée va pouvoir être réalisée. 

Braives/Ciplet : sondages préventifs 
à l'emplacement d'un futur bassin d'orage 

Jean-Philippe MARCHAL 

Dans le cadre de la surveillance des tra
vaux de remembrement, l' ASBL Les 
Chercheurs de la Wallonie, en collabora
tion avec le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège, MRW), a effectué une 
série de sondages à l'emplacement d'un 
futur bassin d'orage au lieu-dit «Trou du 
Chien» (parc. cad.: Braives, 7e Div., Sect. 
A/5, n° 591 b; coord. Lambert: 201,250 
est/145,250 nord). Les environs de Ciplet 
sont bien connus dans le domaine archéo-
1 ogique, notamment par les minières néo
lithiques de Moxhe, distantes d'environ 
2,5km. 

L'évaluation du potentiel archéologique 
fut réalisée via l'ouverture de tranchées 
diagnostiques disposées en quinconce sur 
l'intégralité del' emprise. 

Actuellement horizontal, le terrain se 
présentait au début des années 50, sous la 
forme d'une dépression naturelle comblée 
à la suite d'inondations catastrophiques 
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(sources orales) et, sans doute, d'apports 
anthropiques. 

Les sondages effectués corroborent 
totalement cette version. Entre les deux 
extrémités de l'emprise, des différences 
d'altitude de l'ordre de 1,50 m furent 
nécessaires pour atteindre le niveau géolo
gique. 

Un des sondages révéla la présence 
d'une fosse approximativement ovale qui 
fut fouillée préalablement à une éventuelle 
découverture intégrale. Elle se révéla être 
un puits très exigu (1,20 m x 0,80 m), sans 
aucune trace de cuvelage. Exploré jusqu'à 
une profondeur de 3,50 m depuis son 
niveau d'apparition, soit 4,50 m depuis la 
surface actuelle, il n'a livré aucun matériel 
archéologique. Un sondage à la tarière 
n'ayant pas permis d'en atteindre le fond, 
la fouille fut arrêtée à ce niveau. Peut-être 
sommes-nous en présence d'un ancien 
puits d'extraction de phosphate? 


