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dater l’occupation du Haut-Empire (Fré-
déric Hanut, communication personnelle). 
Un grand nombre de scories de fer a par 
ailleurs été observé sur la totalité de l’em-
prise considérée et dans le remplissage de 
certaines structures.

Sous réserve de nouvelles observations, il 
est déjà permis d’associer les deux construc-
tions. Celle découverte cette année, en maté-
riaux périssables, pourrait être une annexe 
du bâtiment déjà connu aux fondations en 
pierre et probablement à usage résidentiel, 
comme cela est souvent le cas dans les 
petits établissements ruraux gallo-romains 
 (Brulet, 2008). 

Ainsi, les fouilles menées en 2009 
dans l’environnement immédiat du bâti-
ment découvert en 1998 ont permis 
d’éclairer quelque peu l’occupation gallo-
romaine qui s’est développée sur le site du 
 «  Trotzenburg ». Bénéfi ciant d’une implan-
tation idéale, le site pourrait avoir accueilli 

au Haut-Empire un petit établissement rural 
comprenant un corps de logis et au moins un 
bâtiment annexe. 

Quant à l’activité métallurgique qui se 
serait déployée sur le site, l’absence de 
structures caractéristiques et le manque de 
stratigraphie dû à l’érosion ne permettent 
pas encore de déterminer si elle fut contem-
poraine ou postérieure à l’édifi cation des 
constructions.
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Theux/Theux : fouilles préventives à l’emplacement 
de l’ancien cimetière romain à Juslenville
Jean-Philippe Marchal et Frédéric Hanut

L’ancien cimetière romain de Juslen-
ville se positionne chemin de Sohan, un 
peu à l’écart du village au lieu-dit « Sur 
les Minières » en face du cimetière actuel 
(parc. cad. : 1re Div., Sect. B, no 757c ; coord. 
 Lambert : 252,410 est/138,420 nord). Au 
printemps 2009, nous avons repéré une 
demande de permis de lotir relative à 
une parcelle d’un peu moins de 1 ha qui, 
après consultation des plans cadastraux, 
se positionnait à l’emplacement précis de 
la nécropole. Une intervention archéolo-
gique préventive a donc été directement 
initiée préalablement au début des travaux 
d’aménagement.

Ce cimetière est connu de longue date des 
archéologues puisqu’il est réputé avoir été 
repéré dans la première moitié du xixe siècle 
à l’occasion de charruages (Bertholet et al., 
1983). Un nombre indéterminé de tombes 
sont d’ailleurs dites avoir été fouillées et 
détruites par les agriculteurs. C’est en 1851 
que l’Institut archéologique liégeois semble 
y avoir effectué ses premières recherches, 
poursuivies en 1868, 1869 et 1874 par Phi-
lippe de Limbourg pour le compte de ce 
même institut. Vu l’époque de la réalisation 
des fouilles, nos informations sur celles-ci 
se révèlent malheureusement très lacunaires. 
Les rapports font état de 122 sépultures 
retrouvées, toutes à incinération, parmi les-

quelles on distingue 43 caveaux, 53 tombes 
en pleine terre et 26 sépultures supposées 
(?). Elles ont livré un très abondant matériel 
archéologique mais qui semble aussi avoir 
fait l’objet de nombreuses pertes, vols et 
confusions. Sur base des monnaies retrou-
vées et parvenues jusqu’à nous, 31 recensées, 
l’utilisation de la nécropole semble avoir 
débuté timidement dans la seconde moitié 
du ier siècle avant de connaître une occupation 
maximale au iie siècle pour être fi nalement 
abandonnée au début du iiie siècle.

L’emprise réservée pour le lotissement se 
positionne sur un versant de faible déclivité 
orienté est/ouest. Dans sa partie supérieure, 
côté est, ce versant affecte un replat avant de 
se prolonger en pente douce jusqu’à la limite 
de l’emprise qui correspond au sommet du 
versant. Pour autant que l’on puisse en juger 
d’après les fouilles anciennes, la nécropole 
se développait depuis le replat et, pour l’es-
sentiel, sur le plateau. Les recherches ont été 
menées en fonction des échéances prévues 
pour la vente des cinq parcelles du lotis-
sement. Elles ont débuté par des tranchées 
de sondage orientées sur l’axe du versant et 
effectuées depuis la partie basse de l’em-
prise, soit l’endroit le plus menacé puisque 
réservé pour les futures constructions.

Très vite, le terrain est apparu fortement 
perturbé par les recherches anciennes. Des 
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