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et sur le site du golf de Wanze (Goffi  oul et al., 2014). 

Plusieurs hypothèses de reconstitution en élévation 

sont proposées pour ce type de bâtisse (Laurelut, 

Tegel & Vanmoerkerke, 2005, p. 27-29 ; Van Ossel & 

Defgnée, 2001, p. 110), qui ne seront pas discutées ici. 

À Haut-Ittre, le calage des poteaux est constitué d’un 

limon gris-blanc homogène et compact, souvent mêlé 

d’un limon similaire au B
t
 encaissant. Les poteaux ont 

tous été enlevés après l’abandon du bâtiment et les 

trous restants, partiellement eff ondrés, ont été rem-

blayés avec la couche superfi cielle du sol d’occupation 

constituée d’un limon gris cendre incluant du charbon 

de bois en très petits fragments, des miettes de terre 

brûlée et quelques tessons de céramique. Dans un cas 

(F33), le calage comprenait, en plus des unités préci-

tées, une soixantaine de scories, principalement des 

culots de forge. D’importantes lentilles de compression 

sont également présentes, confi rmant le caractère por-

teur des poteaux, de même qu’un épais liseré d’oxyde 

de fer qui s’est développé dans le sol en place sous les 

poteaux. Le poteau faîtier F1-3 situé sous la fosse 1 et 

découvert lors de la fouille de celle-ci, est de gabarit 

nettement plus faible que les poteaux de parois. Son 

diamètre est estimé à une quinzaine de centimètres 

seulement et aucune lentille de compres-

sion n’est présente à sa base. Ces observa-

tions appuient l’hypothèse selon laquelle 

son pendant au sud du bâtiment, de gaba-

rit probablement comparable, aurait été 

entièrement érodé. Notons qu’à la villa 

de Champion, les poteaux faîtiers du 

bâtiment  O sont également de gabarit 

moindre que ceux des parois (Van Ossel 

& Defgnée, 2001, p. 102, fi g. 88). Ainsi, à 

moins de considérer que le plan du bâti-

ment 1 de Haut-Ittre soit atypique, l’hypo-

thèse du poteau manquant au sud-ouest, a 

priori peu satisfaisante, reste néanmoins 

la plus probable. Par ailleurs, le fait que 

les poteaux supposés soutenir la poutre 

faîtière soient nettement plus faibles que 

ceux des parois pose question quant à la 

reconstitution de ces bâtiments, un aspect 

non abordé ici.

Typologiquement, le bâtiment de Haut-

Ittre correspond au modèle à une nef et 

entraits, fréquemment observé dans nos 

régions, notamment à Hamois « Hody » et 

Gesves « Corria » (Lefert & Bausier, 2013, 

p. 266), Champion à Hamois/Emptinne 

(bâtiment O ; Van Ossel & Defgnée, 2001, 

p. 102), à Ciney/Braibant, Halloy (Mignot, 

1988) ou Froidchapelle (Plumier, Robinet 

& Dupont, 1999). Il s’agit de constructions 

annexes à fonction économique (atelier, grange, étable, 

logement du personnel domestique), associées à des 

villae. À Haut-Ittre, si un tel établissement existe, il se 

situe probablement sur le plateau à l’ouest de la fouille. 

D’un point de vue chronologique, les bâtiments à une 

nef et entraits sont attestés dans le nord de la Belgique 

(cité des Ménapiens) dès le 1er siècle, mais avec des 

dimensions relativement modestes (Lefert & Bausier, 

2013, p. 267). Ils perdurent jusqu’à la seconde moitié du 

2e siècle, période pendant laquelle certains exemplaires 

couvrent jusqu’à 340 m² au sol. Le bâtiment de Haut-

Ittre, d’une superfi cie de 193,5 m² se situerait ainsi entre 

ces deux extrêmes, entre la fi n du 1er siècle et le début 

du 2e siècle de notre ère, ce que confi rme l’étude de la 

céramique trouvée dans le poteau F31 qui permet de 

situer l’occupation de la bâtisse entre 50 et 120 apr. J.-C.

Sur les 14 trous de poteau restants, situés à l’ouest 

du bâtiment 1, 7 (F9, F11, F27, F28, F29, F30 et F41) 

peuvent être intégrés à un bâtiment hypothétique 

(Bât. 2) de 9,6 m de long sur 3 m de large et couvrant 

une superfi cie de 28 m². De plan rectangulaire avec 

une extrémité occidentale en abside, la construction 

est orientée nord-ouest/ sud-est, soit perpendiculai-

rement au bâtiment 1. Cette proposition repose sur 
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