
LiègeÉpoque romaine

175

éloignée d’environ 350 m des bâtiments décrits et appa-

raît à un des emplacements les plus élevés du plateau, 

off rant une vue panoramique sur les points culminants 

des vallées de la Meuse et de la Mehaigne. Il s’agit d’une 

fosse rectangulaire de 1,70 m de long sur 1,40 m de 

large, conservée sur 0,20 m de profondeur, aux parois 

verticales et à fond plat. La présence de clous aux quatre 

coins de la fosse indiquerait l’existence d’un caisson 

en bois. Ce type d’aménagement rappelle la chambre 

en bois sans plancher placée dans la fosse sépulcrale 

(ou caveau) des tumulus de Hesbaye (Massart, 1997). 

Parmi les offrandes, nous trouvons huit poteries 

dont deux coupes et une assiette en terre sigillée de 

La Graufesenque, deux pots biconiques P 54 en terra 

nigra, un pot à cuire en céramique commune sombre 

d’origine nervienne et deux cruches à une anse dont le 

goulot a été emporté par le charruage. Hormis quelques 

esquilles brûlées éparses et non identifi ables, on n’a 

retrouvé aucun amas d’ossements en terre libre : on 

peut dès lors penser qu’un des pots en dépôt secondaire 

a été utilisé comme vase ossuaire ; la fouille des vases en 

laboratoire pourra le confi rmer. Nous datons la compo-

sition de ce dépôt dans la seconde moitié du 1er siècle, 

c’est-à-dire dans la première phase d’occupation des 

bâtiments mis au jour dans le secteur A. Le nettoyage et 

la restauration du mobilier funéraire nous permettront 

de préciser cette chronologie. Cette sépulture et l’ex-

ploitation agricole toute proche sont sans doute liées. 

Conclusion

Cette première campagne de fouilles dévoile une occupa-

tion romaine importante à la confl uence de la Mehaigne 

et de la Meuse, initiée à partir du 1er siècle apr. J.-C. 

Le bâtiment A sur supports inclinés témoigne d’une 

technique de construction ancienne, apparemment 

typique du début de ce siècle. Les deux autres bâtiments 

reconnus sont construits selon des schémas très diff é-

rents. L’association de constructions en bois et d’une 

fondation de pierres en hérisson pour le bâtiment B, 

plus vaste, pourrait être considérée comme symptoma-

tique d’une phase plus tardive. La réparation subie par 

le dernier édifi ce C permet de maintenir opérationnelle 

une structure à deux nefs et trois travées. Ces diff éren-

ciations architecturales revêtent peut-être une conno-

tation fonctionnelle, liée au traitement du grain pour 

le bâtiment A mais dont le sens nous échappe encore 

pour les deux autres constructions. Ces édifi ces, alignés 

et parallèles au fossé D, suivent un schéma directeur 

cohérent qui pourrait s’assimiler à la cour d’exploitation 

d’une villa dont le plan d’ensemble reste à découvrir.

Certaines fenêtres ouvertes sur l’environnement de 

l’occupation romaine sont, à ce titre, autant d’indices 

précieux pour la compréhension globale du site. Il en va 

ainsi pour la tombe romaine, traditionnellement éloi-

gnée de l’habitat de quelques centaines de mètres et 

souvent située à proximité d’une voix d’accès, de même 

que pour le mur de soutènement permettant le nivelle-

ment d’une terrasse, ou encore pour la zone d’ensilage 

assez proche des bâtiments fouillés et donc de la cour 

d’exploitation supposée.

L’ensemble suggère, pour l’époque romaine, une vaste 

occupation du plateau dont l’exploration du centre 

devrait se poursuivre dans les prochaines années (6), 

au fur et à mesure de l’extension du golf… une aubaine 

pour l’archéologie en quelque sorte !
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