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côté) et de profi l parfaitement vertical. Ses 
quatre parois sont parementées à l’aide d’un 
appareillage soigné, constitué de blocs de 
grès équarris et liés au limon. La fouille 
mécanique du fait s’est achevée à 380 cm 
de profondeur, sans en livrer la base. Le 
comblement sommital de la structure, mas-
sivement remblayé, contient un matériel 
assez pauvre, grossièrement attribuable à 
l’époque romaine. 

Les deux bâtiments sur fondation (Bât.1 
et Bât.2) , ainsi que la structure F161, répon-
dent à la même orientation qu’un fossé rec-
tiligne, fouillé sur trois tronçons (F144, 
F243 et F51). Ce fossé montre des traces 
évidentes de stagnation d’eau, ainsi qu’une 
phase d’entretien par curetage. Ce fossé de 
drainage, probable élément de parcellaire, 
a livré un matériel attribuable au Haut 
Empire. L’ensemble constitué par les deux 
bâtiments sur fondation, la structure F161, 
et le fossé F144-243-51 semble dicté par un 
schéma d’implantation homogène. Ces ves-
tiges pourraient constituer une composante 
romaine de l’occupation du site, déterminée 
par la présence d’une voie empierrée qui 
longe la rupture de pente du plateau, une 
centaine de mètres au sud du site (Marchal 
& Gustin, 1999).

Le four F72 mérite une description plus 
détaillée. Il est perçu au décapage sous la 
forme d’une concentration de fragments de 
charbons de bois et de blocs de grès dont 
une ou deux faces portent des traces de 
rubéfaction. Suite à la fouille, la structure 
s’est révélée particulièrement dégradée par 
l’érosion. La chambre de chaleur se découpe 
nettement en plan, sous une forme ovalaire 

d’environ 110 cm de long pour 60 cm de 
large. Sa surface, en légère pente vers l’em-
bouchure du four, est fortement indurée, de 
teinte verdâtre à grisâtre, et soulignée d’une 
frange de rubéfaction. En l’état de conserva-
tion, aucun dispositif de soutien de sole n’est 
observable (banquette périphérique, pilier 
ou languette centrale). La paroi ouest de 
l’accès au four a conservé deux assises d’un 
parement réalisé à l’aide de blocs de grès liés 
au limon. Cet aménagement se poursuit sur 
une partie de la chambre de chaleur, où il 
porte des traces de rubéfaction. Il est envisa-
geable que la maçonnerie ceinturait complè-
tement la chambre de chaleur à l’origine. Le 
four a fait l’objet d’un prélèvement en vue 
d’une analyse archéomagnétique par M. J. 
Hus. Le remblai de destruction de la struc-
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Relevé en plan et projection en coupe du 

four F72 : 1. Limon brunâtre ; 2. Limon 

grisâtre à verdâtre, fortement induré ;

3. Limon rubéfi é ; 4. Epandage cendreux 

(infographie F. Giraldo Martin, Serv. 

Archéologie, Dir. Liège I)

Relevé du groupe funéraire : 1. Première 

norme d’orientation ; 2. Seconde norme 

d’orientation (relevé et infographie F. 

Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I).
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