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trou de poteau F82, moins profondément fi ché et dont 

le négatif a été comblé plus tardivement, n’appartient 

probablement pas à la phase d’aménagement originelle 

du bâtiment A.

L’ensemble des négatifs de poteaux, excepté F82, com-

portait un rejet détritique homogène dont le mobilier 

céramique situe l’abandon du bâtiment avant le milieu 

du 2e siècle apr. J.-C. Le poteau central F81contenait de 

nombreux fragments d’une même meule. Ces vestiges 

ainsi que la fondation-châssis suggèrent une utilisation 

du bâtiment A liée au traitement du grain. 

Le bâtiment B présente un plan rectangulaire de 

25 m de long sur 11 m de large, soit une surface de 

275 m². L’espace est scindé en trois travées inégales 

suggérées par deux couples de négatifs de poteaux 

disposés en vis-à-vis sur les longs côtés. La paroi occi-

dentale a été érodée par le passage répété de charrois, 

probablement à l’époque moderne. La mixité des tech-

niques de construction employées pour sa fondation le 

caractérise. Le chevet sud-ouest est matérialisé par une 

fondation comportant les lambeaux d’un hérisson de 

pierres calcaires, conservé sur 0,65 à 0,70 m de largeur 

et 0,05 à 0,15 m de profondeur. La tranchée de fonda-

tion se déploie sur la travée méridionale du bâtiment. 

Aux extrémités du hérisson de pierres, les poteaux ne 

semblent pas assumer de fonction porteuse, contraire-

ment à ceux situés plus au nord-est, entre la deuxième 

et la troisième travée, ainsi que l’unique poteau dont 

l’empreinte est conservée au pignon nord-est. Une 

large fosse occupe l’espace interne du bâtiment ; rien 

n’indique qu’elle appartienne à son infrastructure. Le 

mobilier associé à une petite fosse détritique recou-

pant la fondation du chevet sud-ouest du bâtiment B 

situe l’abandon de l’édifi ce avant le milieu du 3e siècle 

apr. J.-C. Cette fosse livre l’assortiment céramique le 

plus tardif (220/230-280 apr. J.-C.) de la fouille, asso-

ciant plusieurs tessons de gobelets lisses ou à dépres-

sions en céramique métallescente d’Argonne, de Trèves 

et de fabrication régionale. 

Le bâtiment C présente un plan rectangulaire à deux 

nefs et trois travées. L’édifi ce mesure 22 m de long sur 

11 m de large, soit un rapport de 2/1 et une surface 

interne estimée à 242 m². Sept trous de poteaux sont 

conservés sur une profondeur de 0,10 à 0,55 m. Le néga-

tif de poteau le moins arasé présente une section de 

0,30 m et une forme biseautée à la base ; il est fi ché dans 

une fosse rectangulaire de 1,10 m de long sur 0,65 m de 

large. Cinq empreintes de poteaux s’alignent sur l’axe 

longitudinal central, dont trois se trouvent proches du 

côté du pignon méridional. L’ossature de cette construc-

tion est complétée par deux supports latéraux en vis-à-

vis disposés sur les longs côtés. Ce module architectural, 

libérant partiellement l’espace intérieur, est connu 

et est notamment illustré dans la cour de la villa de 

Champion (Van Ossel & Defgnée, 2001, p. 110). Le bâti-

ment C existait déjà dans la seconde moitié du 1er siècle 

apr. J.-C., époque durant laquelle il a subi une répara-

tion importante suite vraisemblablement à un incendie. 

En eff et, la partie inférieure d’un dolium, caractéristique 

des productions du 1er siècle, a servi de base et de calage 

au remplacement d’un des poteaux centraux. Ce dis-

positif a, en outre, scellé les restes du poteau originel 

en place, brûlé (une datation dendrochronologique est 

actuellement en cours à l’Institut royal du Patrimoine 

Fait Creusement L × l / diam. Profondeur conservée Ø fantôme Inclinaison
68 ovalaire 1,40 × 1,20 m 0,85 m 0,45 m Oblique (18°)
76 ovalaire 1,10 × 1 m 0,95 m 0,30 m ?
77 ovalaire 1,20 × 0,60 m 0,90 m 0,45 m Oblique (20°)
78 ovalaire 1,60 × 0,60 m 0,85 m 0,45 m Vertical
79 ovalaire 1,30 × 1 m 1 m 0,35 m Oblique (25°)
81 ovalaire 1,80 × 1,20 m 1,10 m 0,40 m Vertical
82 ovalaire 1 × 0,60 m 0,50 m 0,20 m Vertical

112 ovalaire 1,40 × 0,80 m 0,90 m 0,20 m Vertical
114 ovalaire 1 × 0,60 m 1,05 m 0,40 m Oblique (20°)
126 ovalaire 1,80 × 1 m 0,85 m 0,45 m ?

Tableau récapitulatif des faits archéologiques situés dans l’emprise du bâtiment A.

Vue en coupe du trou de poteau réparé dans le bâtiment C. 
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