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EPOQUE ROMAINE

Lontzen/Lontzen : fouilles préventives 
aux abords d’un habitat gallo-romain
Constantin Pion et Sabine Loicq

En 1998, lors des travaux de la pose d’une 
conduite de gaz par la société Distrigaz 
entre Zeebrugge et Eynatten, des fouilles 
de sauvetage mirent au jour les fondations 
en pierre d’un bâtiment gallo-romain à Lon-
tzen, au lieu-dit « Trotzenburg » (Frébutte 
& Masson-Loodts, 1999). L’édifi ce, orienté 
sud-ouest/nord-est, est implanté à une alti-
tude approximative de 240 m et occupe le 
sommet d’une crête, à l’est de laquelle coule 
un affl uent de la Gueule, le Grünstrasser-
bach. Un banc de petit granit se situe sur 
le versant oriental du ruisseau. De dimen-
sions modestes, la bâtisse se compose d’une 
grande pièce (larg. : 9 m, long. : 21 m), bor-
dée sur son fl anc méridional par une galerie 
de façade (larg. : 2,50 m, long. : 21 m) et sur 
son fl anc occidental par une pièce secon-
daire plus petite (larg. : 4 m, long. inconnue). 
L’étude du mobilier céramique a permis, 
d’une part, de dater l’occupation dans le 
courant du dernier tiers du iie siècle apr. J.-C. 
et, d’autre part, de montrer que le site du 
« Trotzenburg » était largement ouvert aux 
infl uences et aux importations du sud de la 
Rhénanie inférieure (Hanut, 2004). D’im-
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portantes concentrations de scories de fer 
coulées, découvertes essentiellement dans 
la galerie de façade, signalent qu’une acti-
vité métallurgique s’est développée à l’inté-
rieur de la construction en pierre et/ou dans 
son environnement immédiat (Frébutte & 
 Masson-Loodts, 1999, p. 85).

La conduite de gaz devant être dédoublée 
dans le courant de l’année 2010, la société 
Fluxys a fi nancé des fouilles préventives sur 
le site du « Trotzenburg ». L’intervention, 
menée par l’ASBL Recherches et Prospec-
tions archéologiques en Wallonie, s’est 
déroulée du 22 octobre au 20 novembre 
2009. Une zone de 100 m sur 30 m a été 
ouverte sur le tracé de la future conduite, au 
sud de l’emplacement des vestiges décou-
verts en 1998 (parc. cad. : Lontzen, 1re Div., 
Sect. F, no 20a ; coord. Lambert : 263,098 
est/154,229 nord).

Une cinquantaine de structures archéolo-
giques – fosses, fossés et trous de poteaux – a 
été découverte sur la totalité de l’emprise. Au 
milieu de celle-ci se trouvait une construction 
en matériaux périssables. La conservation 
imparfaite des vestiges s’explique en partie 
par l’érosion assez importante dans ce secteur 
et par des activités modernes de drainage. De 
l’édifi ce construit selon un axe nord-ouest/
sud-est ne subsistent plus que quinze trous 
de poteaux. Leur distribution suggère une 
bâtisse de plan quadrangulaire couvrant une 
superfi cie d’environ 80 m2 (larg. : 8 m, long. : 
10 m). Les trous de poteaux accusent à peine 
une vingtaine de centimètres de profondeur 
conservée, à l’exception d’un pieu central 
plus profond (52 cm). Un fossé très arasé 
d’environ 80 cm de large et long de plus de 
16 m a été repéré à l’est de l’édifi ce. Orienté 
nord-est/sud-est, il semble conditionner l’em-
placement et l’orientation de la construction. 
Deux autres petits fossés le rejoignent. Ces 
derniers ont pu être suivis respectivement sur 
une longueur de 2 et 1 m. Orientés dans le 
sens de la pente du terrain (nord-ouest/sud-
est), ils se situent de part et d’autre des grands 
côtés de l’édifi ce et ont pu servir à l’évacua-
tion des eaux.

Le matériel archéologique recueilli 
est extrêmement pauvre et se limite à un 
petit clou en fer, un fragment de goulot de 
balsamaire ou de petite cruche en verre et 
quatre tessons de céramique qui tendent à 

Détail du plan de la construction en bois 

et des fossés mis au jour à Lontzen au 

«  Trotzenburg ».
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