
moellons équarris liés au mortier. Au sud 
de ce mur, le sol en place, qui était partiel
lement recouvert d'un empierrement 
sommaire, fut rapidement atteint. A cet 
endroit le mur recoupait une petite fosse 
comblée de terre noire 1iche en charbon de 
bois. Au nord du mur, un épais remblai de 
terre noire mêlée à de nombreux frag-

ments de tuiles n'a pu être sondé que sur 
une cinquantaine de centimètres de pro
fondeur. Cette couche a fourni quelques 
tessons de céramique gallo-romaine. La 
différence des niveaux de sol romains 
indique que nous sommes en présence soit 
d'une construction semi-enterrée, soit 
d'une cave et de son escalier d'accès. 

Lontzen : bâtiment gallo-romain au « Trotzenburg » 

Christian FRÉBUTTE et Isabelle MASSON-LOODTS 

Au cours de !'année 1998, la société 
Distrigaz a procédé à la pose d'un nouveau 
gazoduc reliant Zeebrugge à la frontière 
allemande via !'entité de Raeren. Les ter
rassements se sont déroulés en trois 
phases: 

• Un premier décapage général de la 
terre arable sur une largeur d'environ 
26 m. Au sein de ce décapage, seule une 
surface de 15 m de large permettait des 
observations archéologiques, le reste de la 
surface étant réservé à la circulation des 
engins de chantier. 

• Un second décapage, sur 4 m de large 
et, en moyenne, 40 cm de profondeur, à 
!'emplacement de la future tranchée de la 
canalisation; c'est lors de cette phase que 
la plupart des structures archéologiques du 
tracé ont été découvertes. 

• Le creusement de la tranchée de la 
canalisation sur une profondeur de près de 
2m. 

Une surveillance archéologique des tra
vaux, assurée par une archéologue engagée 
par la société Distrigaz, a notamment per
mis de repérer les fondations d'un bâtiment 
gallo-romain à Lontzen, au lieu-dit «Trot
zenburg» (coord. Lambert: 154,190 nord/ 
263, 100 est). La fouille de cet établisse
ment s'est réalisée du 20 avril au 12 mai 
grâce à une collaboration avec la Direction 
de !'Archéologie et le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège 1, MRW) qui ont 
dépêché sur place un archéologue supplé
mentaire et deux opérateurs. 

Le site est implanté à une altitude 
approximative de 240 m, au sommet d'une 
crête qui constitue le prolongement nord
est d'un vaste plateau. De part et d'autre 
de cette éminence coulent deux affluents 
de la Geule : à l'est le Grünstrasserbach et 
à !'ouest, au-delà, de la route Charlema
gne, le Wijerbach ou ruisseau du Vivier. 

La mauvaise conservation des vestiges 
résulte de l'érosion liée à la situation topo
graphique et non du terrassement; le site a 
en effet été repéré après la première phase 
de décapage dont la profondeur était de 
30 cm. La portion dégagée de l'édifice 
comporte trois pièces de forme rectangu
laire marquées p1incipalement par les 
fondations des murs. D'une largeur 
moyenne de 30 cm, les fondations sont 
conservées sur 30 à 40 cm et sont consti
tuées de gros blocs en petit granit. Ce 
matériau provient probablement du banc 
affleurant à peine à 120 m du site, sur le 
versant oriental du Grünstrasserbach. 

La pièce principale (larg. 9 m, long. 
21 m) est orientée sud-ouest/nord-est. Seuls 
ses deux-tiers nord-est ont pu être fouillés 
minutieusement, le passage des engins de 
terrassement et les inconvénients consécu
tifs (compactage, ornières profondes) 
rendant impossible une telle opération pour 
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Plan de la construction dégagée à Lo11tzen 

a11 « Trotze11b11rg » en 1998: A. Swface 

limoneuse brun foncé à gris foncé inc/11ant 
des artefacts; B. Swface constit11ée de sco

ries; 1-2. Fosses. 
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