
Vue du bâtiment gallo-romain du «Trot
zenburg » du nord-ouest vers le sud-est. 

le tiers restant. Le premier niveau stratigra
phique observé au sein de cet espace 
correspond vraisemblablement à un niveau 
de démolition. Composé d'un sédiment 
limoneux brun foncé d'une épaisseur 
moyenne de 5 cm, il contenait des blocs et 
des plaques de petit granit, des clous, des 
fragments importants de tegulœ et d'imbri
ces, et quelques tessons de céramique. Cette 
couche a été entamée par une fosse charbon
neuse (1) associant de rares morceaux de 
poterie à des scmies. Le niveau de démoli
tion recouvrait un hmizon de texture 
limoneuse et de couleur brun foncé à gris 
foncé (A) épais de 5 à 10 cm; de multiples 
tessons de céramiques domestiques et de 
céramiques engobées y ont été emegistrés 
ainsi que de menus et nombreux fragments 
de tuiles. Après le retrait de cet horizon, qui 
pourrait correspondre à un aménagement de 
sol, deux petites fosses sont apparues à 
proximité des angles nord et est. Malgré sa 
faible profondeur (10à15 cm), l'une d'entre 
elles est particulièrement intéressante car 
elle a livré un abondant matériel céramique. 

Le second espace (larg. 4 m, long. 
inconnue) est perpendiculaire à la pièce 
principale dont il borde le côté sud-ouest. 
Ses extrémités font saillie avec les longs 
côtés de celle-ci. Une seule structure (2) a 
été dégagée à l'intérieur; elle entame la 
tranchée de fondation du mur nord-est de 
la pièce. Il s'agit d'une fosse allongée 
(larg. 40-50 cm, long. 3,75 m), peu pro
fonde (10 cm) qui a livré des éclats de 
tuiles et de silex non-taillés. 

La troisième pièce (larg. 2,50 m, long. 
21 m) est parallèle à la pièce principale et 
s'appuie contre le mur sud-est de cette der
nière. Ses limites nord-est et sud-ouest sont 
matérialisées par des tranchées de fondation 
mal conservées et nettement moins profon
des que celles des murs des pièces 
précédentes : il n'en subsiste qu'un sédi
ment brun noirâtre au sein duquel se 
retrouvent de petits blocs alignés en petit 
granit et plus rarement en calcaire, vestiges 
de la première assise de fondation. Ces dif
férences et particularités supposent 
l'existence de phases de construction chro
nologiquement distinctes ou plus 
simplement la charge moins importante 
(celle d'un appentis) que devaient supporter 
les côtés nord-est et sud-ouest. L'intérieur 
de la pièce a été sommairement décapé et a 
livré une foite concentration (B) de scories 
de fer coulées associées à quelques rares 
fragments vitrifiés ou scorifiés de parois de 
foyer ou de fourneau. Cette concentr·ation, 
qui s'étend à l' exté1ieur de l'édifice vers 

84 

l'est, couvre une superficie d'environ 45 m2 

sur une épaisseur de 3 à 5 cm. En plus de 
signaler une aire de rejet des résidus d'une 
activité métallurgique proche, elle pomTait 
c01Tespondre à un aménagement de sol. 

A l'exception d'un fond de fiole en 
verre, d'un aiguisoir, d'une petite douille 
en bronze et de clous, le mobilier gallo
romain recueilli se compose essentielle
ment de fragments de poteries qui tendent à 
dater l'occupation à la fin du ne siècle et/ou 
durant la première moitié du rne siècle. La 
céramique sigillée ne comporte que sept 
tessons dont les pâtes suggèrent des prove
nances de Gaule centrale et de l'Est. Seuls 
représentants d'une vaisselle fine, les céra
miques engobées sont principalement à 
pâte blanche et à couverte mate; elles com
prennent des gobelets à panse tronconique 
et pied étroit (1), dépourvus de lèvre et 
ornés de larges bandes de guillochis (appa
rentés aux types Tongeren 204-205 de 
Vanvinckeroye (V ANVINCKEROYE W., 
1991. Gallo-Romeins aardewerk van Ton
geren, Hasselt (Publicaties van het 
Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 44). 
Quelques tessons signalent l'existence 
d'exemplaires avec cols incurvés, bords 
ourlés vers l'extérieur ou en corniche (2) et 
de décorations constituées de dépressions, 
de motifs à la barbotine (scènes de chasse) 
et de smiaces sablées. La céramique com
mune est représentée par des dolia (Gose 
358), des cruches à une anse à bord mou
luré (3), des couvercles, des mortiers dotés 
d'une collerette et des casseroles. Ces der
nières se caractérisent par des panses 
ovoïdes ou cordiformes, des cols courts de 
forme tronconique et des lèvres saillantes 
aplaties (4) ou concaves et fortement mou
lurées (5 à 7; Niederbieber 89, Tongeren 
478-479); dégraissées avec de petits grains 
de quartz et de rares éléments de chamotte, 
leurs pâtes sont bien cuites, de couleur 
brun-rouge à gris foncé et les surfaces sont 
rugueuses et de teinte gris orangé à gris 
foncé. Certains récipients présentent une 
décoration constituée de sillons à la rupture 
du col et de la panse, de bandes de guillo
chis ou de motifs réalisés à la barbotine. 

Un fragment de hache polie néolithique 
a été retrouvé dans la tranchée de fonda
tion d'un des murs; cet artefact est 
apparenté à un autre fragment découvert 
lors des travaux à quelques dizaines de 
mètres à l'est, près du Grünstrasserbach. 

Occupé à la fin du II' siècle et/ou 
durant la première moitié du III' siècle, le 
bâtiment repéré et fouillé au «Trot
zenburg » permet d'éclairer quelque peu 


