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Réévaluation du bâtiment A sur poteaux 
inclinés

En mars  2013, la mise en œuvre des travaux d'amé-
nagement du golf en bordure sud du secteur 4, précé-
demment fouillé en 2012 (Goffioul et al., 2014b), a 
été l'occasion d'un suivi de chantier. Les observations 
complémentaires récoltées à cette occasion nous 
invitent à amender le plan du bâtiment  A, qui met 
en œuvre une technique de construction sur poteaux 
inclinés, de manière similaire aux édifices reconnus 
lors de la table ronde de Metz en 2005 (Laurelut, Tegel 
& Vanmoerkerke, 2005). 

En 2012, quatre poteaux latéraux établis par paires 
opposées et accusant un pendage transversal vers le 
centre du bâtiment avaient été reconnus (F68, F77, 
F79 et F114). La fouille complémentaire du négatif 
de poteau F76, dont l'axe de coupe avait été initia-
lement mal positionné, montre indubitablement que 
ce dernier s'incline également vers le centre du bâti-
ment. Par ailleurs, la découverte, en 2013, du poteau 
F158, incliné vers le centre du bâtiment et établi dans 
son axe longitudinal, en vis-à-vis de F76, permet de 
restituer un bâti sur fondation-châssis de 20,50  m 
de long pour 8,50 m de large. Le poteau vertical F81 
occupe le centre de ce dispositif. Il est implanté rigou-

reusement dans l'axe des poteaux inclinés F158 et F76 
et pourrait avoir joué un rôle de support à l'axe longi-
tudinal de la fondation-châssis. Remarquons que la 
restitution proposée nécessiterait, outre les supports 
profondément enterrés assurant la stabilité du bâti 
porteur, des dispositifs de soutien complémentaires 
de la plate-forme, notamment aux angles du bâti-
ment. Ces derniers ont pu être moins profondément 
ancrés, voire posés au sol. 

L'ensemble des poteaux inclinés du bâtiment  A 
répond à des caractéristiques similaires. Ils sont instal-
lés dans des fosses de grandes dimensions. Leurs néga-
tifs accusent un pendage de 18 à 25° vers l'intérieur du 
bâtiment et indiquent des supports de section comprise 
entre 0,35 et 0,45 m pour une profondeur conservée 
qui varie de 0,85 à 1,05 m. La base de certains poteaux 
semble retaillée afin de reposer à plat en position 
oblique, tandis que d'importants phénomènes tapho-
nomiques de pressions verticales et latérales sont systé-
matiquement présents. Le comblement des négatifs de 
poteaux incorporait une charge détritique importante 
qui a livré une dizaine de tessons de poteries, dont un 
fragment d'assiette à paroi convexe en terra nigra de 
type Deru A42 (Deru, 1996) et un fragment de gobelet 
à engobe sombre de type Stuart 2/Hees 2 (Stuart, 1977 ; 
Brunsting, 1937), ce qui situe leur démantèlement 

entre la fin du 1er  siècle apr.  J.-C. et le 
milieu du 2e siècle apr. J.-C.

Trois poteaux verticaux alignés (F78, 
F112 et F126) occupent l'espace intérieur 
du bâtiment  A, en léger décalage par 
rapport à l'axe longitudinal de l'édifice. 
Profondément implantés dans de larges 
fosses d'accueil, leur comblement est 
similaire à celui des poteaux inclinés. Le 
matériel céramique associé à leur aban-
don indique une période contemporaine 
du démantèlement des poteaux incli-
nés, avec une vingtaine de tessons dont 
un fragment de pot biconique en terra 
nigra de type Deru P54 et un tesson de 
vase en céramique dorée en pâte savon-
neuse, originaire de Famars (Nord). Si les 
poteaux F78, F112 et F126 appartiennent 
bien à la même phase de construction 
que le dispositif sur fondation-châssis, 
ils pourraient avoir servi de supports 
faîtiers à une couverture indépendante 
du bâtiment.

Enfin, le poteau  F82, peu profondé-
ment ancré au sol, ne semble pas contem-
porain du reste de l'édifice : son comble-
ment d'abandon a livré cinq  tessons, 
dont un bord de pot à cuire à lèvre en 

Plan amendé du bâtiment A et des structures adjacentes (infographie F. Giraldo-
Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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