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Le site surplombe le croisement de la 
N614 (Verte chaussée) et de la bretelle 
d'accès à l'autoroute E 40, en direction de 
Liège. Il est installé sur un plateau à légère 
pente exposée à l'ouest et dont l'altitude 
moyenne est de 145 m (commune de 
Crisnée, 5° 24' est/50° 42' 30" nord). Lors 
d'une évaluation systématique menée en 
février 1997 par la Direction de 
l' Archéologie sur le tracé du TGV, une 
dizaine de structures anthropiques asso
ciées aux vestiges de la chaussée Tongres
Arlon ont été emegistrées. Un décapage 
extensif couvrant 1.020 m2 a livré environ 
160 structures dont la fouille s'est dérou
lée d'août à décembre 1997. 

L'étude post-fouille n'étant pas entamée, 
nous proposons une présentation limitée : 
un premier état du plan et une datation pro
visoire, sur base du peu de maté1iel traité. 
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A la limite occidentale du site, un vaste 
dispositif orienté nord/sud matérialise 
l'emplacement de la route romaine. Trois 
sondages ont permis de préciser son 01ien
tation et de reconnaître différentes phases 
d'aménagement. Dans un premier temps, 
un chemin de terre (1) sans aménagement 
préparatoire quelconque est implanté ; il 
surmonte un horizon de labour d'époque 
romaine/protohistorique dans lequel un 
soc d'araire daté de La Tène III a été 
retrouvé (renseignement A. Vokaer). Le 
chemin est déplacé progressivement vers 
l'est, où d'importantes lentilles de com
pression permettent de conclure à une 
utilisation particulièrement intensive. 
Ensuite, une assiette empierrée (2), large 
de 6 m maximum et formée d'éclats de 
silex y est superposée. Un rejet formé de 
gravier et d'un fin limon beige (3) vient 
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Plan du site de «La petite Ca111pagne » Il: 
a. Les fosses à fond en cuvette; b. Les 
«fosses-silos» d'une profondeur maximale 
de 109 cm; c. Les «fosses-silos» d'une pro
jimdeurde 109 cm à 276 c111; d. Les trous de 
poteau; e. Les perturbations récentes. 
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