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et d’autre du Chemin du Pont Valériane ou 
N243a (secteurs I et II) entre la chaussée de 
Huy (N243) et l’E411, sur une distance de 
2 km. Durant cette opération qui a duré deux 
jours, aucun vestige n’a été découvert hors des 
limites du vicus, excepté la trace d’un chemin 
fi gurant sur les cartes anciennes, encore visible 
pour partie aujourd’hui. La première phase a 
aussi été l’occasion de cerner les limites d’une 
couche de colluvions qui couvre une partie 
importante du site gallo-romain sur 0,20 m à 
près de 1 m d’épaisseur par endroits et qui n’a 
pas été traversée partout lors de cette première 
découverture. Eurovia a cependant accepté de 
mettre une machine à disposition de l’équipe 
archéologique afi n de poursuivre le décapage 
dans les secteurs I et II là où l’essentiel des 
faits a été mis au jour. Par contre, sur la par-
tie de ces deux secteurs située à hauteur du 
secteur III, de tels terrassements n’ont pas 
été autorisés, de sorte qu’aucun fait n’a pu y 
être enregistré. A en juger par la densité des 
trouvailles dans le secteur III et le fait que plu-
sieurs faits se prolongent sous ses bermes est 
et ouest – notamment le coin sud-ouest d’un 
bâtiment quadrangulaire (F089 et F091) – il ne 
fait aucun doute que de nombreux vestiges se 
trouvaient encore sur les secteurs I et II à cet 
endroit. Notons, en guise de maigre consola-
tion, que cette partie du site est actuellement 
protégée par la nouvelle route.

La deuxième phase, qui a duré 20 jours, a 
consisté à fouiller les 70 faits découverts dans 
les secteurs I et II, principalement des fosses. 
Eu égard au délai, les structures archéolo-
giques ont été fouillées en quadrants à la 
bêche, afi n de privilégier l’enregistrement 
d’un maximum de coupes. Quelques carrés 
opposés seulement ont pu être vidés, mais 
le matériel archéologique est assez abon-
dant et relativement bien conservé (voir 
ci-dessous). Notons la présence récurrente 
de fosses à parois verticales et à fond plat, 
creusées avec un grand soin et souvent uti-
lisées de façon secondaire comme fosses à 
détritus. Ce type de structure est présent sur 
d’autres sites, notamment à Braives, où elles 
ont été interprétées comme des silos ( Brulet, 
1994, p. 59-60 ; Brulet, 1983, p. 15-16, 
fi g. 3). L’extrémité sud du secteur II a livré 
les vestiges probables d’un chemin (F033 et 
F067) matérialisé par deux traces longilignes 
caractérisées entre autres par des indices de 
forte compression dont témoigne un précipité 
d’oxyde de fer épais et induré, présent sur 
toute la longueur de la structure. En coupe, 
on note également, sur le fond, une série de 
petites dépressions ponctuelles interprétées 
comme des ornières causées par le passage 
répété de charrettes. Cette zone a livré un 
matériel détritique varié et assez abondant, 
probablement lié à plusieurs épisodes de rejet 
visant probablement à stabiliser ou à combler 
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les ornières. Signalons encore la découverte 
d’une cave (F064) et d’une structure de com-
bustion (F014). Cette dernière se présente 
comme une structure allongée, orientée 
est/ouest, de plus de 3 m de long sur 1,50 à 
0,80 m de large. Sous le comblement, riche 
en charbon de bois mais exempt de déchets 
métallurgiques, nous avons identifié une 
zone plate et plus ou moins rectangulaire 
d’argile rubéfi ée. Sous cette sole, une pierre 
plate de grès et plusieurs gros fragments de 
dolium avaient été posés à plat. La fonction 
de ce « four » demeure hypothétique. Notons 
cependant la présence de scories de cinglage 
à différents endroits de la fouille, notamment 
dans le remplissage de plusieurs structures de 
la plus ancienne phase d’occupation du vicus 
(voir ci-dessous). Ces scories étaient parti-
culièrement nombreuses dans les couches 
de remblai de la cave F064. Un creuset de 
bronzier a par ailleurs été mis au jour dans 
une fosse située à environ 30 m du four.

La troisième phase des travaux est consé-
cutive à des problèmes de niveau rencon-
trés par l’entrepreneur lors du démontage 
de la route existante. Il s’est ainsi vu obligé 
de rectifi er le fond de coffre sous la route 
existante sur une zone correspondant au 
secteur III. Durant cette opération, les pel-
leteuses sont descendues de plus de 1 m 
sous le niveau du tarmac, occasionnant la 
destruction d’un important niveau archéo-
logique sur 0,40 à 0,60 m. A cette occasion, 
55 faits supplémentaires ont été mis au jour, 
mais la nécessité de poser immédiatement 
sur cette surface un géotextile recouvert lui-
même d’une couche de 40 cm de gravier a 
empêché toute fouille digne de ce nom. Les 
faits ont alors été levés aussitôt au GPS ou à 
la station totale. Dans les meilleurs cas, les 
fouilleurs ont ensuite eu une ou deux heures 
pour récolter autant de matériel que possible 
à la surface des fosses, dont certaines se sont 
révélées assez riches. Durant cette dernière 
phase ont été notamment mis au jour un bâti-
ment quadrangulaire (F089-F091), un puits, 
un foyer ayant causé une forte rubéfaction 
du sol en place (F106) et une portion de 
route ou de chemin orienté nord-ouest/sud-
est (F053), longeant le bâtiment F089-F091. 
Actuellement, ces vestiges se trouvent, eux 
aussi, sous la nouvelle route et on ne peut 
que regretter qu’il n’ait pas été possible d’en 
mener la fouille de façon appropriée.

Matériel archéologique 
et chronologie de l’occupation

On dénombre près de 3 500 tessons de 
céramique, quatre monnaies de bronze, un 
peu de verrerie fragmentaire et quelques 
artefacts métalliques dont une bague, deux 
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