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plateau (3), surplombant la vallée de la Mehaigne. Une 

tombe, a priori isolée au regard de notre évaluation, 

a été mise au jour dans un sondage à quelques centaines 

de mètres au sud-est (4). Entre ces deux occurrences, 

plusieurs reliquats d’occupations hallstattiennes ont 

également été identifi és. Citons également la décou-

verte, dans le secteur B, d’imposantes implantations 

protohistoriques.

Une première campagne de fouilles a été menée en 

novembre et décembre 2012 dans la zone riche en ves-

tiges romains (secteur A). Le décapage extensif dévoila 

des bâtiments alignés et un fossé, l’ensemble étant régi 

par un schéma d’implantation homogène. Deux fours 

de type culinaire et des empreintes de poteaux épars 

complètent l’image archéologique de l’occupation. Ces 

aménagements pourraient appartenir à une des deux 

ailes de la cour agricole d’une villa.

Les bâtiments

Au moins trois constructions sur poteaux (A, B et C) 

sont alignées, sur une distance de 147 m et selon un axe 

nord-est/sud-ouest. Les bâtiments A et B sont distants 

d’une dizaine de mètres. Un fossé (D) parallèle à l’axe 

d’implantation des bâtiments a été repéré quelque 13 m 

au sud de ces deux édifi ces. Le troisième bâtiment C est 

distant de 70 m par rapport à ce premier ensemble. 

L’espace compris entre les bâtiments B et 

C pourrait correspondre à l’emplacement 

d’au moins un autre édifi ce aligné mais for-

tement arasé, comme le suggèrent les ves-

tiges de quelques poteaux mal conservés.

Le bâtiment A met en œuvre une tech-

nique de construction à supports inclinés, 

de manière similaire aux édifi ces sur fon-

dation-châssis présentés lors de la table 

ronde de Metz en 2005 (Laurelut, Tegel & 

Vanmoerkerke, 2005). Pour le nord-est de 

la France, cette technique de construction 

semble généralement caractéristique de la 

fi n de l’époque de La Tène ou de l’époque 

augustéenne. Quatre gros poteaux cor-

niers (F68, F77, F79 et F114), installés 

dans des fosses de creusement aux dimen-

sions importantes, forment une structure 

rectangulaire de 12,50 m sur 8,50 m. Ces 

poteaux accusent des pendages de 18 à 25° 

vers l’intérieur du bâtiment. Leurs fosses 

de creusement étaient diffi  cilement lisibles, 

de forme ovale ou subcirculaire, et pré-

sentaient un diamètre maximal d’environ 

1 m. Les négatifs de poteaux indiquent un 

diamètre du support compris entre 0,35 

et 0,45 m, pour une profondeur conservée 

qui varie de 0,85 à 1,05 m. D’importants phénomènes 

de pressions verticales et latérales ont été observés. Ils 

traduisent, semble-t-il, la charge importante supportée 

par ce système de fondation-châssis. À ce dispositif de 

poteaux corniers semblent avoir été adjoints au moins 

deux poteaux intérieurs de renforts (F78 et F112), pro-

fondément ancrés verticalement dans de larges fosses 

et légèrement décalés par rapport à l’axe central. Un 

troisième poteau (F81) occupe précisément le centre 

de l’espace intérieur. De par sa position particulière, il 

pourrait participer au support d’une charpente indé-

pendante. En effet, ce poteau central forme un ali-

gnement parfait avec deux poteaux extérieurs (F76 et 

F126) à la fondation-châssis et situés de part et d’autre 

de ses pignons. Ces trois supports verticaux, équidis-

tants, à la fonction porteuse et eux aussi profondément 

fi chés dans de grandes fosses, forment un axe central 

idéal pour supporter une couverture à deux pans. Dans 

cette hypothèse, les débordements de toiture créeraient 

des espaces au niveau du sol à l’abri des intempéries et 

des vents dominants. L’ensemble correspondrait à une 

adaptation de deux principes architecturaux combi-

nant une fondation-châssis pour isoler du sol une large 

plate-forme centrale, sans doute dévolue au stockage, 

et celui des poteaux plantés pour couvrir un bâtiment 

de 20 m sur 10 m, soit un rapport global de 1/2 et une 

superfi cie interne de 200 m². Signalons enfi n que le 
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Plan général du secteur fouillé en 2012 (dessins F. Giraldo Martin, C. Régimont et 
F. Taildeman ; infographie F. Giraldo Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1). 

kg310044_inside.indb   171 2/12/13   15:45


