
Époque romaineChronique de l'Archéologie wallonne

94

L'implantation du fond de cabane  1 suggère la 
destruction ou une modification du bâtiment  F lors 
de la seconde phase d'aménagement de l'établissement 
rural, à la transition du 4e et du 5e siècle. Troisième de 
son espèce (cf. 228 et 354), la construction semi-excavée 
sur une profondeur de 30 cm adopte un plan marqué 
par un rétrécissement important du côté méridional 
(surface au fond 2,23/1,52  m  × 1,52/0,94  m). Sa 
couverture était soutenue par deux pieux d'une section 
d'environ 12 cm, l'un appointé et violemment enchâssé 
dans le substrat à juger d'après l'important phénomène 
de compression qui l'accompagne, l'autre simplement 
posé à même le fond de la hutte.

Le bâtiment G se distingue par ses dimensions (22 × 
8,53 m) qui en font le plus imposant édifice mis au jour 
sur le site. Implanté sur une légère rupture de relief, il 
semble avoir été plus affecté par l'érosion  : la moitié 
des trous de poteau définissant sa surface d'occupation 
d'environ 164  m² est conservée sur moins de 10  cm 
de profondeur. Le poteau désaxé à l'angle méridional, 
enfoncé à plus de 40 cm, semble dès lors plutôt trahir 
une réfection qu'un aménagement volontaire tel qu'il 
avait été observé pour la façade septentrionale de la 

maison-étable de tradition germanique  E. Une seule 
empreinte profonde de 3  cm pourrait témoigner de 
la présence d'un support interne et d'une répartition 
en deux espaces voire d'une éventuelle subdivision 
en nefs. Une dizaine de trous de poteau de plus faible 
section est disséminée à l'ouest du bâtiment. Aucune 
organisation cohérente n'a pu être dégagée pour le 
moment mais l'ensemble sous-entend la présence 
d'une zone d'activité à fonction particulière.

Dix trous de poteau de plan circulaire (diam. 31 à 
43  cm) déterminent le plan du bâtiment  H. Leurs 
profils à paroi verticale et fond plat sont conservés 
sur une profondeur de 5,5 à 15  cm, exception faite 
du pignon nord-ouest où ils atteignent 25  cm. De 
par son orientation nord-ouest/sud-est et sa superfi-
cie (11,95 × 6,80 m), le bâtiment H peut être respec-
tivement rapproché des maison-étables A et D, mais 
contrairement à ces dernières, il n'a livré aucune trace 
de subdivision interne. La distribution rigoureuse de 
ses poteaux et la présence de supports pour la poutre 
faîtière rappellent, par contre, le mode de construction 
du bâtiment C et motivent son attribution provisoire 
à la seconde phase d'aménagement de l'établissement 
(transition 4e-5e siècles).

Structures associées

Parmi la dizaine de fosses mises au jour, une seule (501) 
était comblée de rejets détritiques incorporant un mobi-
lier conséquent (céramique, torchis, fragments de meule 
en roche volcanique, polissoirs, verre…). Les autres 
correspondent à des fosses d'extraction de limon argi-
leux rapidement remblayées à l'aide de sédiments natu-
rels, la plupart du temps stériles. La fouille de la vaste 
structure  645 n'est pas achevée. L'origine anthropique 
du phénomène reste pour le moment indéterminée, de 
même que son lien stratigraphique avec la zone d'exploi-
tation de couches d'altérite. L'extension de cette dernière 
est dorénavant circonscrite : elle s'étend sur tout le péri-

Vue du bâtiment H, depuis le haut du versant.

Fond de cabane 1 : plan et coupes.
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