
mais circonscrit en outre un vaste espace 
circulaire quasi vierge de toute structure. Il 
est délimité vers !'ouest par une série de 
trous de poteau (d), dont la faible profon
deur, de 3 à 40 cm, peut s'expliquer par un 
taux d'érosion assez élevé dans ce secteur, 
allant de 60 à 80 cm (renseignement de 
K. Fechner). 

Une série de structures de combustion 
(11) ont été relevées dont deux, situées 
dans la prolongation de !' empieffement 
(5), sont bien conservées. 

Leurs soles indurées possèdent un dia
mètre d'environ 60 cm. Elles sont surmon
tées de coupoles conservées sur une hau
teur de 40 cm et dont la paroi inté1ieure 
présente des traces d'un clayonnage. 
L'entrée de la chambre de chauffe, plus 
cuit que le fond de la structure, témoigne 
d'une ventilation naturelle. Les deux 
foyers débouchent dans une fosse de tra
vail commune, légèrement surélevée par 
rapport aux soles. 

Des scories, prélevées notamment dans 
les fosses à proximité immédiate des 
foyers, mais également présentes dans 
d'autres remblais, attestent le travail du 
métal. Cependant, leur quantité relative
ment faible suppose un travail d'affinage 
de produits semi-finis ou, plutôt, le for
geage d'objets à partir d'une matière pre
mière affinée. Le Centre de Géophysique 
du Globe (J. Hus et R. Geeraerts) a pro
cédé à des prélèvements en vue d'une 
datation archéomagnétique. 

A la limite septentrionale du décapage, 
et partiellement compris dans le talus de la 
bretelle d'autoroute, une cave d'environ 
5,75 m2 de superficie a été découverte (12). 
Le plan quadrangulaire est délimité sur 
trois côtés par des murs uniquement pare
mentés vers l'intérieur. Deux petites niches 
plafonnées sont installées dans les parois 
nord et ouest, alors qu'un soupirail s'ouvre 
dans le mur est. Ce dernier, nettement plus 

large, possède deux parements maçmmés. 
Les parois sont faites de moellons de silex 
équanis; les encadrements des ouvertures 
combinent silex et une roche calcaire plus 
tendre. Les joints couverts d'un crépis 
blanchâtre, repassés à la dague et locale
ment soulignés par un trait rouge donnent 
l'illusion d'une maçonnerie régulière. 

Le sol de la cave est formé par le limon 
en place; les murs dépourvus d'un appa
reil de fondation y sont directement 
implantés. L'accès se fait par un couloir 
étroit, placé dans !'angle sud-est du sous
sol et dont les bases des parois conservent 
la découpe des marches ; l'escalier lui
même devait être fait en bois. 

Le matériel recueilli, très riche, pro
vient essentiellement des structures pro
fondes situées au nord-est du décapage et 
de vastes lambeaux de sol longeant la 
route. Une datation couvrant la seconde 
moitié du ne siècle et le me siècle peut être 
retenue. 

La naissance et le développement du site 
de «La Petite Campagne» II sont sans doute 
intimement liés à la proximité de la chaus
sée Tongres-Arlon. L'étude post-fouille vi
sera à affiner la relation évolution chronolo
gique/organisation spatiale de l'occupation. 

Signalons encore que notre connais
sance du site, limitée à l'emprise TGV, 
peut être complètée par les fouilles de sau
vetage menées en 1969 par l' ASBL Les 
Chercheurs de la Wallonie, lors de la 
construction de l'E40 (Bulletin de la 
Société royale belge d'études géologiques 
et archéologiques, XXIII, 1974-1976, 
p. 137-156). Par contre, d'autres décou
vertes et observations réalisées notamment 
par les Chercheurs de la Verte Voie, du 
côté ouest de la N614, en face du site étu
dié (implantation d'une forge) ou plus vers 
le nord, à proximité de Kemexhe n'ont, à 
notre connaissance, pas été enregistrées ni, 
le cas échéant, publiées. 
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Foyers. 


