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6 cm de large et 15 cm d’épaisseur. A par-
tir de cette zone s’ouvre un conduit, vrai-
semblablement un canal de chauffe, large 
de 50 cm, profond de 15 cm et au profi l 
légèrement concave, qui aboutit dans une 
fosse de travail de plan quadrangulaire (env. 
1 m x 1 m) conservée sur une profondeur de 
35 cm. Elle présente deux remplissages. Le 
premier, dans la partie sud-est de la fosse, est 
similaire à celui du canal de chauffe, asso-
ciant limon brun, fragments de terre cuite, 
terre rubéfi ée et charbon de bois. Le reste 
est comblé par un limon brun-noir saturé 
de charbon de bois. Ce dernier remplissage 
a livré quelques esquilles d’os, deux petites 
scories et six petits fragments de céramique 
gallo-romaine parmi lesquels deux tessons 
de céramique commune sombre de Tongres, 

datables du Ier-IIe siècle apr. J.-C., et un tesson 
de céramique engobée de Cologne, avec un 
décor extérieur de projection argileuse, daté 
du IIe siècle apr. J.-C. (F. Hanut, communica-
tion personnelle ; Brulet et al., 2010). 

L’absence de la chambre de chauffe et le 
peu de matériel découvert dans la fosse nous 
empêchent de déterminer avec certitude la 
fonction de cette structure. L’hypothèse 
d’un four de potier gallo-romain peut tou-
tefois être avancée en raison de la forme et 
des dimensions de la fosse de travail et du 
canal de chauffe.

A environ 200 m au sud-ouest, de l’autre 
côté de la rue de Dalles, des fouilles menées 
à la fi n des années 1940 avaient mis au jour 
les traces d’une occupation romaine cou-
vrant une période allant du début du IIe 
jusqu’au Ve siècle apr. J.-C. (Lesire, 1949). 
Bien qu’aucun élément ne puisse le confi r-
mer, la structure de combustion découverte 
est peut-être liée à la première phase d’oc-
cupation de cet établissement. A l’avenir, 
un suivi minutieux de tous les travaux de 
terrassement dans ce secteur est nécessaire 
afi n de vérifi er cette éventuelle relation avec 
les vestiges de la rue de Dalles.
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Slins, structure de combustion, plan et coupe.
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En 2010, l’école Saint-Amand-et-Saint-
Pierre-Fourier a autorisé la poursuite des 
fouilles sur un second terrain dont elle est 
propriétaire. La parcelle cadastrée Liège, 
20e Div., Sect. A, no 489 w2 est située dans 
le prolongement occidental du sanctuaire 
du Haut-Empire. La partie sud-est de la 
propriété accueille des bâtiments scolaires. 
La partie nord-ouest est actuellement une 
friche urbaine occupée uniquement par un 
chemin en cailloutis permettant d’accéder 
à la parcelle 488k explorée entre 2007 et 
2009. L’emplacement du secteur S 6 a été 
conditionné par la position des cinq secteurs 

précédemment fouillés, afi n d’achever les 
recherches menées sur la grande esplanade 
empierrée avoisinant l’axe de circulation 
desservant le sanctuaire.

Dans ce sixième secteur furent déga-
gées uniquement des structures datées du 
Haut-Empire romain. Pratiquement aucune 
construction en matériaux périssables n’a 
été décelée, même dans les niveaux les 
plus anciens ; tous les sols et les murs 
observés sont réalisés en dur. Ces struc-
tures se répartissent en deux ensembles : 
le tiers nord-est correspond à l’extrémité 
occidentale de l’esplanade, tandis que les 
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