
situe au milieu du ne siècle. Elle constitue 
un terminus post quem pour la réfection 
des murs de 1' angle sud-ouest de !'atelier 
et la possible extension de ce dernier vers 
le sud. 

Au cours de cette troisième phase, la 
chaussée est empierrée de grandes dalles 
et de blocs de grès imposants. Le pendage 
ouest/est n'est plus que faiblement accusé. 
La superstructure finale, constituée d'un 
fin cailloutis formant une smie de 
«béton» très compact, est très partielle
ment conservée et l' orniérage est encore 
perceptible en deux endroits. 

A partir de la phase 4, présente essen
tiellement dans le secteur 2, les sols 
d'occupation ne sont plus conservés. 
L'atelier str. 5 semble partiellement 
désaffecté et au nord de celui-ci un bâti
ment, au moins, est construit. II n'en 
subsiste que trois alignements parallèles 
de grandes dalles et de gros blocs de grès -
des solins - qui respectent !'orientation 
générale des ateliers de la phase 3 et qui 
sont édifiés par-dessus les nappes de sco
ries antérieures qu'ils entaillent. Associés 
à deux retours de murs, orientés approxi
mativement est/ouest, ils limitent une aire 
trapézoïdale dont la fonction nous 
échappe. Quelques indices, néanmoins, 
pomraient permettre de conclure à sa con-

temporanéité avec les ateliers str. 6 et 
str. 7 de la phase précédente, bien que la 
relation avec l'activité métallurgique n'ait 
pu être mise en évidence. 

Au cours de la phase 5, probablement 
dans la seconde moitié du ne siècle, le(s) 
petit(s) bâtiment(s) de la phase précédente 
est (sont) démantelé(s) et un des murs, 
ruiné, est utilisé pour asseoir deux fortes 
fondations, bases de piliers ou de poteaux. 
Vingt-deux structures similaires ont été 
relevées. Elles sont constituées, dans la 
plupart des cas, d'un blocage de pierres 
sèches, grès grossièrement équarris asso
ciés à quelques tuffeaux. Quelques-unes 
ne sont conservées qu'à l'état de traces. 
Ces fondations, de 0,60 m de côté environ, 
déterminent quatre alignements orientés 
nord-ouest/sud-est, parallèles et légère
ment divergents deux à deux. Un 
alignement est approximativement paral
lèle à la voirie. Ces bases de piliers ou de 
poteaux, auxquelles on ne peut associer 
aucun vestige de sol, pourraient appartenir 
à une structure de type horreum. 

Si la route fonctionne encore à cette épo
que, son état ne nous est cependant pas 
connu. Néanmoins, on observe en coupe la 
présence diffuse d'une recharge de fines 
scories compactées, destinées à recevoir un 
sol de charroi qui ne nous est pas parvenu. 

Stavelot/Stavelot céramique du Bas-Empire à 
Challes 

Giani GAVA 

Des fragments d'un vase en céramique 
ont été découverts fortuitement à l' occa
sion du creusement d'une tranchée de pose 
de canalisation d'égout (AIDE), sur la rive 
droite de !'Eau Rouge à Challes (parc. 
cad. : Stavelot, Sect. D, SC feuille, n° 23°8 ; 

coord. Lambert: 262,285 est/121,787 
nord). Large de 1,65 m, la tranchée avait 
été creusée sur la berge, presque parallèle
ment au cours d'eau. Sous la couche 
d'humus épaisse de 0,10 m, elle recoupait 
un sol constitué d'un dépôt de gros gra
viers roulés, renfermant par endroits 
quelques gros blocs de pierre. Dans la par
celle mentionnée, ce niveau avait 
visiblement été perturbé sur une longueur 
de 1,20 m et une profondeur d'environ 
1,50 m. C'est dans cette structure, à 

0,60 m sous le niveau du sol actuel, qu'ont 
été découverts les fragments d'un seul 
vase, en position verticale, sectionné par la 
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Céramique de tradition Eifel. Echelle: 113 
(dessin R. Polis). 


