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de gaz, la RPAW a réalisé une fouille pré-
ventive à l’emplacement du futur tracé. Une 
construction en matériaux périssables bor-
dée par un fossé orienté nord-ouest/sud-est 
a complété le plan de 1998 (Loicq & Pion, 
2010). Entre-temps, le tracé du gazoduc a 
été modifi é, ce qui a permis la fouille d’une 
troisième zone (parc. cad. : Lontzen, 1re Div., 
Sect. F, no 20a ; coord. Lambert : 263099 est/
154207 nord) située plus au sud que les deux 
précédentes. Quatre nouvelles structures ont 
été découvertes : une fosse-silo, deux trous 
de poteaux et un fossé.

Le peu de structures mises au jour en 
2010 et l’absence de matériel n’apportent 
que peu d’informations nouvelles. Le fossé 
pourrait constituer la limite sud-ouest de 
l’emprise du site. Quant à l’absence de struc-
ture au sud de la zone étudiée en 2009, elle 
nous incite à penser que le site ne s’étendait 
pas davantage dans cette direction. 

Par ailleurs, le second décapage a révélé 
les vestiges fortement arasés de deux ateliers 
de réduction du minerai de fer à proximité du 
« Trotzenburg ». Le premier se situe environ 
550 m à l’ouest, au lieu-dit « Mutzhägen » 
(parc. cad. : Lontzen, 1re Div., Sect. F, 
no 133z ; coord. Lambert : 262496 est/
154111 nord). Il est constitué des vestiges 
de deux bas fourneaux entourés d’un fossé 
en U. L’absence de matériel céramique n’a 
pas permis de datation. Le second ensemble, 
situé 650 m à l’est du « Trotzenburg » 
(parc. cad. : Lontzen, 1re Div., Sect. A, 
no 193a ; coord. Lambert : 263814 est/
154202 nord), comprend entre autres un 
fossé en U ouvert au sud-est et recoupé par 
une structure de combustion non identifi ée. 
Trois fosses-dépotoirs occupent la partie est 
du site et sont comblées de déchets issus 
d’activités métallurgiques. En outre, le fond 
d’un bas fourneau et de sa fosse d’évacua-
tion ont été repérés en coupe lors du second 
décapage. Située au sud du fossé, cette 
structure a été partiellement détruite par le 

terrassement, par conséquent son plan com-
plet est inconnu. Le fond du four présente 
une couche de charbon de bois, surmontée 
d’un conglomérat de limon, de scories et de 
charbon de bois, témoignant probablement 
d’un rechapage. La fosse d’évacuation a 
livré deux scories coulées en place, posées 
sur une couche de charbon de bois, résidus 
de la dernière utilisation. Le matériel céra-
mique retrouvé sur le site se limite à deux 
tessons : un petit bord de sigillée, provenant 
d’une assiette carénée (Drag. 18/31) et un 
fragment de mortier rhénan à bord droit en 
céramique commune claire, qui permettent 
de dater le site de la deuxième moitié du 
IIe siècle apr. J.-C. (F. Hanut, communication 
personnelle).

Malgré la faible conservation des ves-
tiges, l’intérêt de ces deux sites de réduction 
tient dans leur relation avec l’habitat situé au 
« Trotzenburg ». Lors de sa découverte, cet 
édifi ce a posé quelques problèmes quant à 
la nature de sa fonction : la céramique sug-
gérait un rôle domestique et l’abondance de 
scories signalait une activité métallurgique 
proche. Les vestiges mis au jour en 2010 
fournissent de nouveaux éléments qui per-
mettent de considérer cet ensemble comme 
un établissement rural lié à l’extraction et à 
la réduction du minerai de fer, très présent 
dans la région de Lontzen.
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Plan d’ensemble de l’atelier de réduction de 

minerai de fer situé à l’est du Trotzenburg.
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