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qui ont fourni le plus grand nombre de ces 
marques de tuiliers. Les maigres informa-
tions à notre disposition suggèreraient une 
datation dans la seconde moitié du iie siècle 
apr. J.-C. La diffusion de ces produits doit 
beaucoup au réseau routier, notamment à la 
chaussée Bavay-Tongres et au réseau secon-
daire de la cité des Tongres. 

Des scories ont été déversées directe-
ment à la base du diverticule de terre de la 
phase 1 et des concentrations importantes 
de ces déchets se retrouvent dans les cou-
ches de charge des deux phases suivantes. 
Les constructeurs ont chaque fois récupéré 
les résidus métallurgiques de forges pour 
stabiliser et renforcer l’assise de la route. 
Les scories de Tourinnes ont la forme plus 
ou moins arrondie des déchets de cinglage ; 
les plus grandes ont une longueur maximale 
comprise entre 7 et 11 cm tandis que les 
plus petites se situent entre 3 et 6 cm. Nous 
en trouvons d’autres en forme de calottes 
provenant de l’accumulation de déchets 
au fond des foyers de forge. L’utilisation 
de scories intervient dans le revêtement de 
surface ou dans les remblais destinés au 
rehaussement de l’assise des voies romai-
nes (Cloppet, 2003, p. 325 ; Dieudonné-
Glad, 1999, p. 40-41, fi g. 4). Les choix de 
matériaux des constructeurs romains étaient 
toujours judicieux et parfaitement adaptés 
aux exigences du terrain traversé. En outre, 
à Tourinnes, les scories ont été utilisées dès 
la création de la route, ce qui témoigne d’une 
excellente connaissance du terrain et d’une 
anticipation aux problèmes d’inondation qui 
surviendront par la suite. Dans la mesure du 
possible, les Romains utilisaient les maté-
riaux disponibles sur place. C. Dens et J. 
Poils signalent d’ailleurs de nombreuses 
scories de fer aux alentours d’un bâtiment 
sur hypocauste qu’ils interprètent comme la 
demeure d’un potier (Dens & Poils, 1911, 
p. 299). Les résidus d’aciérie sont toujours 
recherchés pour les fondations et le revête-
ment des chaussées actuelles. Les propriétés 
mécaniques et physiques des scories sont 
multiples : inaltérabilité, excellente tenue 
à l’eau, résistance à l’orniérage, aux chocs 
et protection effi cace de l’assise contre les 
dégâts engendrés par le cycle du gel et 
du dégel. Des fouilles récentes, à Arlon 
(Henrotay, 2007, p. 12) et à Jupille-sur-
Meuse (Gustin, 2008, p. 418), ont également 
permis d’observer l’utilisation de scories 
dans la structure des routes romaines. 

Perspectives futures

La publication des fouilles de ce 
diverticule, avec son mobilier céramique, 
invite à rassembler et réexaminer les données 

existantes sur l’agglomération romaine de 
Tourinnes. L’intégration de celle-ci au réseau 
routier doit notamment être revue. Des facteurs 
d’ordre géo-économique permettent aussi 
d’appréhender un tant soit peu cette bourgade 
du Haut-Empire : sa localisation dans la partie 
occidentale de la cité des Tongres ; la proximité 
au sud de la Bavay-Cologne passant d’ouest 
en est et singulièrement de l’agglomération 
de Baudecet implantée à 5 km à peine sur la 
chaussée ; sa situation, à mi-distance, entre 
Namur (24 km) et Tirlemont (23 km) ; son 
appartenance à une région agricole prospère ; 
enfin, la présence relativement proche de 
plusieurs villae (p. ex. Lérines, Nil-Saint-
Martin et Orbais).
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