
bois. Dans !'état actuel de la fouille, leur 
disposition n'évoque pas un plan précis. 
On y trouve aussi de nombreuses excava
tions peu profondes et de petites fosses 
aux fonctions difficiles à préciser. Elles 
sont pour la plupart antérieures aux bâti
ments en pierre. 

Un grand bâtiment, dont l'aile méridio
nale a été explorée en 1996 (cave, hypo
causte, baignoire), a été construit au centre 
du fossé circulaire, à une époque où celui
ci était sans doute encore en fonction. 
C'est la partie centrale de l'édifice qui a 
été étudiée cette année. Aligné sur la 
chaussée, le bâtiment développe un plan 
rectangulaire d'une largeur de 11 m, sur 

Waremme: 

une vingtaine de mètres de longueur. Il est 
marqué au sol par des négatifs de murs et 
quelques tronçons de fondations en place. 
Une aile en matériaux légers bordait pro
bablement son flanc nord-ouest. Le maté
riel archéologique contemporain de l'édi
fice date des ne et rue siècles. Quelques 
restes d'un empierrement subsistaient 
entre le bâtiment et la chaussée. 

Construit en bordure d'une voie impor
tante, cet édifice est isolé, à l'écart de toute 
agglomération romaine (la plus proche, 
celle de Strée, est située à 500 m). Son plan, 
constitué d'un ensemble de pièces dispo
sées autour d'un large espace central fermé, 
l'apparente aux relais routiers romains. 

sauvetage d'une fosse d'époque romaine 

Jean-Philippe MARCHAL 

La création d'un vaste lotissement, rue 
d'Oleye à Waremme (parc. cad.: 
Waremme, Jre Div., Sect. A/3, n° 445f; 
coord. Lambert: 213,400 est/154,780 
nord), a amené Jules Haeck à effectuer une 
surveillance régulière des travaux de terras
sement. La découverte, à un endroit de 
l' emp1ise, de nombreux fragments de tuiles 
concentrés sur une faible supeitïcie lui per
mit de conclure en la présence d'un site 
romain menacé par les travaux en cours. 

L'opération de sauvetage fut assurée 
par l' ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie, en collaboration avec le Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège, 
MRW), et grâce à la compréhension de 
l'entrepreneur, Marcel Baguette. 

Le rasettage du lieu de découverte 
révéla la présence d'une fosse située sur le 
passage de la route centrale du lotissement 

et directement menacée par la pose d'un 
égout. 

De dimensions importantes, 4,70 m x 
3,50 m, la fosse présentait une forme et un 
profil totalement irréguliers. Partiellement 
arasée par les travaux en cours, elle n'était 
conservée que sur une profondeur maxi
male de 0,50 m. Son remplissage n'est 
composé que de deux niveaux dont le der
nier, fortement chargé en particules de 
charbon de bois et en traces cendreuses, 
s'apparente à un rejet de foyer. 

Le matériel, peu abondant, se compose 
de tessons céramiques et de quelques 
restes ferreux informes. Il permet de situer 
1' occupation aux alentours des ne et me 
siècles. L'examen minutieux de l'en
semble du lotissement n'a pas permis la 
découverte d'autres structures. 
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