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Deux fragments de meules différentes 
traduisent l’activité meunière sur le site. La 
liste se complète par un poids de balance à 
deux plateaux. L’objet, à moitié conservé, 
est réalisé en pierre calcaire gris bleu ; il 
présente une forme cylindrique dont l’un des 
pôles porte le chiffre VIII correspondant à 
huit livres romaines (env. 2,6 kg) de même 
qu’un trou central destiné à un élément de 
préhension en fer. Peu courant dans les 
découvertes archéologiques, il a fait l’objet 
une première notice sommaire (Kickens, 
2010). 

Enfi n, les fragments de tubulure attestent 
d’un système de chauffage par hypocauste 
dans l’un des bâtiments de la parcelle mena-
cée. Les auteurs remercient l’ASBL Statio 
Romana de leur avoir confi é le matériel pour 
la rédaction de la notice.

L’objectif avoué de cette présente notice 
est d’attirer l’attention des autorités com-
pétentes sur l’urgence d’une intervention 
archéologique à Waudrez afi n d’estimer 
l’ampleur exacte des dégâts infl igés aux 
vestiges de l’agglomération romaine et 
d’anticiper leur destruction systématique à 
court ou moyen terme. 
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Statuette de Vénus anadyomène en terre 

blanche de Cologne (long. conservée 4,5 cm) 

(photo L. Baty, Dir. Archéologie, SPW).

Bracelet fragmentaire en bronze, conservé 

à 45 % (diam. interne 5,5 cm), de section 

quadrangulaire (larg. 0,6 cm ; ép. 0,4 cm). 

Sur sa face supérieure, décoration incisée 

de motifs géométriques remplis d’émail bleu 

foncé (photo L. Baty, Dir. Archéologie, SPW).

Poids en pierre de forme arrondie avec deux 

faces aplaties (haut. 9 cm ; diam. 11,5 cm). 

Inscription VIII sur la face supérieure, avec 

trou central (photo L. Baty, Dir. Archéologie, 

SPW).
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