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désormais estimée à au moins 6 ares. Sa 
limite occidentale est marquée par une fon-
dation rectiligne observée sur une longueur 
de 12 m. Large de 0,50 m, elle a été exécutée 
à l’aide de moellons de grès de taille variée, 
de blocs de grès et de quelques blocs de silex 
de grandes dimensions, extraits sur place 
et assemblés à sec. Les matériaux ont été 
installés dans une tranchée et la robustesse 
de la fondation suppose qu’il faut restituer 
une élévation en dur (tel un mur de clôture) 
sur ce front de l’esplanade. Le niveau de des-
truction sommant les murs arasés M6001, 

M6002 et M6004, formé d’une accumula-
tion de moellons bruts, doit donc être certai-
nement interprété comme le reliquat d’une 
ou plusieurs élévations maçonnées.

Bibliographie
 � COQUELET C. & GUSTIN M., 2009. Liège/Jupille-

sur-Meuse, fouilles préventives exécutées sur la par-
celle 488k, Chronique de l’Archéologie wallonne, 16, 
p. 136-139.

 � COQUELET C. & GUSTIN M., 2010. Liège/Jupille-sur-
Meuse : fouilles préventives menées à l’école Saint-
Amand, campagne 2009, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 17, p. 138-140.

Lontzen/Lontzen : deux ateliers de réduction 
du minerai de fer à proximité du bâtiment 
gallo-romain du « Trotzenburg »
Amandine LEUSCH, Xavier LOUIS et Fabien PÈCHEUR

Au cours des années 2010-2011, la 
société de gaz naturel Fluxys a entrepris 
le dédoublement d’une conduite, entre 
les communes de Landen et de Raeren. 
L’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RPAW) a été 
chargée d’effectuer le suivi archéologique 
des travaux en Région wallonne (y compris 
la Communauté germanophone). Les détails 
sur le déroulement des opérations de ter-
rain sont repris dans la notice consacrée aux 

structures protohistoriques découvertes sur 
la commune de Juprelle (voir supra).

La conduite existante, posée en 1998, 
avait déjà fait l’objet d’un suivi archéolo-
gique. Lors de ces travaux, les fondations 
d’un édifi ce gallo-romain daté de la fi n du 
IIe et de la première moitié du IIIe siècle, 
ont été mises au jour à Lontzen, au lieu-
dit « Trotzenburg » (Frébutte & Masson-
Loodts, 1999 ; Hanut, 2004). En 2009, en 
prévision du dédoublement de la conduite 

Plan d’ensemble des vestiges situés au 

«  Trotzenburg », fouilles de 2009 et de 2010.

EPOQ
ROM

F 2/020 

F 2/019 

2/024
F 2/025 

drains

emprise des fouilles 2010

emprise des fouilles 2009

F 2/019 ; F 2/020 : trous de poteaux
F 2/024 : fosse-silo
F 2/025 : fossé 0 10 m

kg110588_inside_3.indb   144kg110588_inside_3.indb   144 7/03/12   09:447/03/12   09:44


