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artistique). Le mobilier céramique présent dans les 

négatifs des autres poteaux date l’abandon de l’édifi ce 

vers la fi n du 1er siècle ou le début du 2e siècle, certaine-

ment avant le milieu du 2e siècle apr. J.-C.

Les trois bâtiments reconnus sur le site correspondent 

donc à des types architecturaux très variés, fondés sur 

l’existence ou non d’une paroi porteuse, d’une plate-

forme sur fondation-châssis, ou encore d’une fondation 

en pierres. Ces diff érents choix techniques pourraient 

revêtir une connotation fonctionnelle. L’analyse des 

prélèvements opérés systématiquement dans les traces 

des poteaux et leurs pré-trous pourra peut-être nous 

éclairer à ce sujet.

Le fossé 

Le fossé (D) longeant les bâtiments a été repéré sur une 

longueur de 55 m avant de s’estomper vers le nord sous 

l’eff et de l’érosion, à hauteur du bâtiment B. Il accuse 

un profi l en cuvette et n’est conservé que sur 0,35 m 

de profondeur au maximum. Son comblement com-

porte quelques fi ns dépôts d’averses témoignant de sa 

fonction drainante. Le matériel céramique récolté date 

son abandon au 2e siècle apr. J.-C. Vers le sud, hors de 

l’emprise du décapage extensif, le prolongement de ce 

fossé a été repéré sur au moins 70 m.

Les fours à pain

Deux structures de combustion (E) partageant la même 

fosse de travail ont été mises au jour à hauteur de l’angle 

nord du bâtiment B. Aménagées dans la pente naturelle 

du terrain, elles sont creusées en sape dans le limon. Ces 

fours hémisphériques possèdent une sole circulaire d’un 

diamètre de 1 m. Ils devaient, à l’origine, être couverts 

d’une voûte construite en argile. Les parois creusées sont 

conservées sur 0,10 m de hauteur. Ces structures s’ap-

parentent à des fours domestiques, vraisemblablement 

utilisés pour la cuisson de pains ou galettes. Ces fours 

sont surtout connus dans les sites ruraux de l’Antiquité 

tardive et du Haut Moyen Âge (Bruley-Chabot, 2007). 

Rares sont les publications qui évoquent l’existence de 

petits fours à pain dans les établissements agricoles du 

Haut-Empire. En Suisse, dix-neuf sont attestés pour 

l’époque romaine. Ils se rencontrent aussi bien dans les 

villes que dans les villas et les installations militaires ; ils 

apparaissent, par contre, plus rares dans les agglomé-

rations secondaires (Amrein et al., 2012, p. 142). Dans 

le cas des villas, il est possible que les fours à pain aient 

fonctionné durant la période des moissons ; ils auraient 

servi à alimenter les nombreux saisonniers venus tra-

vailler dans les domaines à cette période de l’année. Les 

fours de Wanze ont été construits durant la seconde 

moitié du 1er siècle ; ils sont contemporains des deux 

bâtiments sur poteaux A et C. Les poteries issues du 

remplissage datent leur abandon entre les années 80/90 

et 120/130 apr. J.-C. Nous y reconnaissons des frag-

ments de pots biconiques P 54 en terra nigra (Deru, 

1996), de la céramique dorée du nord-ouest de la France 

ainsi qu’un mortier estampillé de la région de Bavay 

portant la marque incomplète (…)ATVS. 

Les fosses

Quelques rares fosses ont été mises au jour sans que 

nous puissions établir un lien direct avec les bâtiments. 

Une fosse d’extraction (F) a été fouillée entre le bâti-

ment A et le fossé. Son comblement rapide contenait de 

la céramique du 2e siècle apr. J.-C., date de l’époque du 

démontage des poteaux de l’édifi ce A, ce qui discrédite 

l’hypothèse d’une complémentarité fonctionnelle entre 

les deux structures. L’extraction de limon à cet endroit 

doit plutôt être mise en relation avec un alignement de 

trous de petits poteaux, situé à proximité, comblés au 

3e siècle apr. J.-C., et comportant de nombreux frag-

ments de tuiles. Signalons aussi, à l’ouest du bâtiment B, 

une fosse de curage de structure de combustion (G), 

datée du milieu du 2e siècle apr. J.-C., époque où les 

fours à pain ne sont plus en activité.

Aperçu général du mobilier céramique 

Le mobilier céramique découvert lors de ces premiers 

mois de fouille est assez pauvre, environ 360 tessons 

au total. Néanmoins, il témoigne d’une occupation des 

lieux entre la seconde moitié du 1er siècle et le milieu ou 

le troisième quart du 3e siècle apr. J.-C. Aucun élément 

ne signale la présence d’un habitat antérieur au milieu 

du 1er siècle et les éventuels signes d’une fréquentation 

durant l’Antiquité tardive n’ont pas encore été révélés.

La tombe romaine

Découverte et fouillée lors de l’évaluation du secteur A, 

la tombe (4) se situe dans une zone qui, au demeurant, 

reste à explorer de manière extensive. Cette tombe est 
Vue générale des fours à pain. 
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