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d'amphore. Il faut mettre en évidence la découverte 
de fragments de deux fi gurines divines correspon-
dant à des déesses-mères (Casterman, 2015  ; Baltus, 
Casterman & Halbardier, 2014a).

Toutes ces découvertes, même celle de fi gurines 
divines (Talvas, 2007), permettent d'attester la présence 
d'un atelier de métallurgie dans cette pièce, du moins 
sur la zone fouillée actuellement.

Le matériel retrouvé dans le bâtiment  I va de la 
seconde moitié du 2e  siècle à la première moitié du 
3e  siècle, avec une tendance plus marquée pour la 
première moitié du 3e  siècle pour les niveaux de vie 
découverts. Les diff érents bâtiments d'exploitation 
de la cour agricole ont été construits dès le milieu 
du 2e  siècle, ce qui correspond à notre chronologie. 
Diff érentes phases de développement ont dû avoir lieu 
dans ce bâtiment et ne négligeons pas la possibilité 
d'un premier bâtiment en matériaux légers. 

L'eff ondrement du pignon sud

Durant la campagne 2014, les recherches ont principale-
ment porté sur les abords du bâtiment I. Côté sud, c'est 
l'eff ondrement du pignon, presque d'un seul tenant, qui 
a pu être dégagé. Hormis un espace sans schiste déjà 
constaté dans les années 1990 le long du mur, pouvant 
indiquer une ouverture en cet endroit, l'examen du mur 
eff ondré n'a pas permis de déceler d'autres ouvertures. 
Par contre, l'étude attentive de la coupe de l'eff ondre-
ment nous montre que le mur pignon devait faire de 4 à 
5 m de haut (Baltus, 2015). Les moellons des parements 
du mur sont, en de nombreux endroits, tels qu'après 
l'eff ondrement, plantés dans le sol de la cour. Le choc a 
quelque peu répandu les pierres vers le sud, les labours 
postérieurs ont étalé les schistes de plus petit calibre.

Un sondage à la jonction du mur oriental de la cour 
agricole et du mur sud du bâtiment annexe révèle que 
lors de la construction de ce dernier, de grosses pierres 
ont été laissées en amorce (harpes d'attente) afi n de 
permettre au mur de clôture est (6) de se raccrocher 

autres. Ce sont deux foyers constitués de tegulae, ainsi 
que trois fosses (Fosse 1, Fosse 2, Fosse 3) qui ont pour 
l'instant été découverts. Deux fosses (Fosse 1, Fosse 2) 
de petites dimensions, à proximité d'un des deux 
foyers (Foyer 1), ont été fouillées et ont livré quelques 
scories de fer. La troisième fosse (Fosse 3), plus grande, 
sera vidée durant la campagne 2015. La couche d'occu-
pation présentait un considérable matériel métallique 
(fer surtout, plomb ; Baltus, Casterman & Halbardier, 
2015). Le matériel céramique, quant à lui, reste assez 
restreint  : divers tessons de céramique à dégraissant 
coquillier, de céramique métallescente surtout et 

Jonction des fondations du mur est du bâtiment I (côté droit) 
et du mur de clôture est (côté gauche). Vue vers l'ouest.

Plan du bâtiment annexe (bâtiment I). 
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