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limite de l'emprise réservée à la voirie et de délimita-
tion de l'espace sépulcral gallo-romain concentré au 
sud-est de celle-ci. 

Le fossé F19 recoupé et doublé par le fossé F30 a été 
suivi sur 26,5 m. Sa largeur à l'ouverture oscille entre 
87 cm et 50 cm et à la base entre 42 cm et 14 cm. Son 
profil montre des variations de formes : au fond plat ou 
en auge et aux parois incurvées ou obliques. Sa profon-
deur est conservée entre 24 cm et 50 cm. Le matériel 
recueilli dans le comblement de surface consiste en un 
fragment de pot-tonnelet en céramique claire daté du 
2e siècle apr. J.-C. et un fragment de pot à cuire en céra-
mique commune sombre du 1er ou du 2e siècle apr. J.-C.

Le fossé F30 accuse une largeur à l'ouverture variant 
entre 71 cm et 50 cm et à la base entre 20 cm et 40 cm. 
Le creusement est préservé sur une profondeur de 
5 cm à 22 cm. Le comblement de surface n'a livré qu'un 
fragment de récipient de type kurkurn attesté de la fin 
de La Tène à 100 apr. J.-C.

Le fossé F32 est peu perceptible au décapage de par 
ses contours diffus. Il a pu être relevé sur une longueur 
de 26,8  m et sur une largeur variant entre 30  cm et 
42 cm. Bien qu'en coupe, aucune trace de creusement 
ne soit apparue, son positionnement orthogonal par 
rapport aux fossés  F19-F30 rend son interprétation 
convaincante. Cette trace pourrait coïncider à celle 
d'un fossé érodé. 

Le site, bien que très altéré par l'érosion agricole, a 
conservé l'empreinte de la voie découverte entre 1999 
et 2000 (Marchal & Gustin, 2000 ; Marchal, 2001). Elle 
est établie à l'emplacement de la crête topographique 
formant le bourrelet de séparation entre le plateau de 
Hesbaye et les vallonnements de la Meuse. La trace 
archéologique de son axe de circulation est constituée 
d'un dépôt d'argile incluant quelques blocs de grès. Elle 
est repérée sur une longueur de 26 m avec une largeur 
comprise entre 4  m et 5,5  m suivant l'emplacement 
des coupes d'observation. Ce dépôt argileux attribué 
aux vestiges de la chaussée scelle un réseau de fossés 
parallèles (F20-F21-F31). Ces derniers suivent une 
pente très douce orientée du sud-ouest au nord-est et 
semblent avoir subi des variations latérales au cours de 
leur utilisation. Ils sont implantés parallèlement à la 
crête topographique et pourraient être liés au fonction-
nement d'une chaussée antérieure à la voie antique. Le 
comblement du fossé F31 atteste de nombreux ruissel-
lements résultant de la convergence d'eaux boueuses au 
départ de surfaces limoneuses sans végétation. La partie 
sud-ouest du fossé est connectée en plan avec une fosse 
(F33) dont le remplissage de base est identique à celui 
des fossés F31 et F20, soit un limon jaune pâle provenant 
probablement des terres accumulées latéralement. On 
pourrait avancer l'hypothèse de la présence d'un talus 
naturel ou construit, au sud-est de ce réseau fossoyé. 

L'identification du matériel recueilli  lors du déca-
page du dépôt argileux de surface donne une four-
chette chronologique comprise entre la seconde moitié 
du 1er  siècle et le 3e  siècle apr.  J.-C. Il comprend des 
fragments d'un grand gobelet engobé avec un décor de 
guillochis de la 2e moitié du 1er siècle, des tessons de 
dolium du 1er ou 2e siècle, d'un pot-tonnelet du 2e siècle, 
d'un bord de mortier (Tongeren 350) du 2e siècle et des 
morceaux d'un grand mortier de type Niederbieber 86 
daté du 3e siècle apr. J.-C.

Les structures sur poteaux et la structure 
de combustion 

Une structure sur quatre poteaux a été repérée au sein 
de la zone funéraire (A). Ces empreintes de poteaux 
dessinent le plan d'un quadrilatère de 1,6 m sur 1,85 m. 
Le creusement de ces poteaux est extrêmement arasé 
et n'est conservé que sur une profondeur maximale de 
7 cm.

Une seconde concentration de six poteaux (B) est 
établie à l'intérieur de l'espace délimité par le réseau de 
fossés F19-F30 et F32. Quatre d'entre eux dessinent un 
plan quadrangulaire de 3,9 m sur 2,9 m. Si on associe 
à ces négatifs les deux poteaux longeant F19-F30 plus 
à l'est, on obtient alors une structure de 13 m de long 
sur 2,9 m de large. Le creusement de ces poteaux est 
conservé entre 6 cm et 17 cm de profondeur. 

Il est à noter qu'aucun de ces négatifs de poteau n'a 
livré de matériel, ce qui ne permet pas d'établir de lien 
avec l'occupation romaine du site. 

La structure de combustion (F1), qui est isolée au 
sud-est de l'emprise décapée, a des dimensions de 
1,2 m de côté. Des zones cuites rubéfiées et des frag-
ments de la sole indurée ont fait l'objet de prélève-
ments paléomagnétiques qui donnent un seul inter-
valle d'âge possible à 95 % de probabilité, soit 117 à 
345 apr. J.-C. Cette fourchette est affinée par une data-
tion sur charbon de bois provenant de bois d'aubier 
de frêne, comprise entre 138 et 200 apr. J.-C. (RICH-
21822  ; 1846  ± 31  BP). Ces résultats permettent de 
pallier l'absence de matériel et de relier cette struc-
ture au cadre chronologique du site.

Une fosse protohistorique 

La fosse F29, repérée au nord-ouest du terrain, arbore 
des dimensions de 1,3 m sur 0,8 m et un profil en auge 
conservé sur 30  cm de profondeur. Les tessons d'un 
gobelet tronconique de La Tène ancienne ou moyenne 
sont présents dans son remplissage. La présence de 
cette structure renvoie à l'occupation protohistorique 
découverte lors de la campagne de sondages de 2002.


