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Eu égard à la nature partielle de l’intervention, il 

apparaît illusoire d’établir un schéma directeur entre 

ces vestiges de constructions, pour lesquelles aucun plan 

intelligible ne peut être présenté et qui semblent ne pas 

avoir été démantelées à la même époque.

Sept négatifs de poteau aux dimensions plus modestes 

ainsi que cinq fosses peu profondes ont été repérés sur 

l’ensemble du site. Un segment de drain (F33) a éga-

lement été repéré dans la tranchée 11. Cette structure 

est formée de blocs de grès plus ou moins calibrés et de 

fragments de tuiles.

Une structure de combustion de forme semi-circu-

laire, F16, a été dégagée à l’est des supports F20-F21. Les 

dimensions de ce four sont de 1,8 m de long sur 1,4 m 

de large. L’entrée, établie à l’est, est encadrée par deux 

dalles de grès posées à plat. Le négatif de la paroi semi-

circulaire est comblé de tuiles mêlées à des blocs de 

dolomie et à du sédiment humifère. Cette paroi encadre 

la sole formée d’un apport de limon. La structure est 

installée à la limite sud d’un banc de schiste et est exca-

vée dans sa partie orientale dans un remblai humifère 

contenant quelques tessons datés du 3e siècle.

De manière générale, l’occupation gallo-romaine 

mise au jour au « Tièr Laurent » semble se déployer 

entre le 2e siècle et le début du 4 e siècle. Les structures 

découvertes sont peut-être à mettre en relation avec 

des bâtiments d’exploitation liés à l’existence de la villa 

du « Tièr Laurent » dont la localisation exacte n’est 

pas connue. Notons à ce titre que le toponyme « Tièr 

Laurent » coïncide, sur le plan cadastral primitif (Bois-

et-Borsu, 1825) avec les parcelles localisées de l’autre 

côté du chemin de crête.

Bien que l’évaluation se soit avérée positive, il a été 

décidé de ne pas élargir les recherches archéologiques. 

En eff et, la disposition des futures constructions et du 

tracé de la nouvelle voirie ne menace pas directement 

le site. Il faudra cependant garder en ligne de mire les 

terrains entourant celui-ci, sur lesquels sont venues 

se greff er des habitations modernes au cours des der-

nières années.
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En octobre 2012, une tombe romaine (1) a été découverte 

et fouillée lors de l’évaluation archéologique préalable à 

l’aménagement du golf Naxhelet (Goffi  oul et al., 2014a ; 

2014b). La tombe est éloignée d’environ 350 m d’une vaste 

occupation romaine (2) datant de ± 50-150 apr. J.-C. et 

occupe 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.

La tombe

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 

en fer aux quatre coins de la fosse indiquerait l’existence 

d’un caisson en bois. Ce type d’aménagement rappelle 

Structure de combustion semi-circulaire F16.


