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Le Cercle archéologique Hesbaye-Con
droz a mené, en 1998, une troisième 
campagne de fouilles sur le site romain 
d' «Elmer», à Outrelouxhe (parc. cad. : 
Modave, 4° Div., Sect A, n° 2b; coord. 
Lambert: 217,9 est/133,2 nord), menacé 
par la construction de plusieurs habita
tions. L'implantation romaine est établie 
sur la crête d'un tige qui borde le flanc sud 
du ruisseau de Suzée, le long de la chaus
sée Arlon-Tongres. 

La campagne 1998 avait pour objectif 
!'étude des structures de l'occupation pri
mitive en rapport avec le fossé découvert 
lors des campagnes précédentes ( Chroni
que de ! 'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-
1997, p. 98-99; 6, 1998, p. 94-95). Une 
autorisation de fouille tardive et des con
ditions climatiques très défavorables n'ont 
pas permis de terminer le programme 
prévu. L'étude post-fouille étant toujours 
en cours, nous proposons ici une présenta
tion limitée et une chronologie provisoire, 
sur base du matériel déjà traité. 

En majorité, les vestiges se situent à 
l'intérieur d'un fossé subcirculaire de 45 à 
50 m de diamètre, tangent à la voirie 
actuelle (rue Elmer), qui est vraisemblable
ment superposée à la chaussée romaine. Le 
fossé au profil en U évasé a une largeur de 
3 m pour une profondeur moyenne de 
1,20 m sous le niveau du sol en place. A 
l'est et à l'ouest, il présente deux ouvertu
res larges de 6 et 12 m environ et disposées 
selon un axe perpendiculaire à la chaussée. 
Le matériel archéologique recueilli dans 
les niveaux infé1ieurs du fossé situe son 
creusement au milieu du rec siècle. 

Le fossé recoupe deux rigoles rectili
gnes, parallèles et distantes de 1, 10 m. 
Suivies sur une longueur de 60 m, ces tra
ces d'ornières sont elles-mêmes presque 
parallèles à l'axe supposé de la voirie 
romaine. Dans le secteur nord-ouest, le 
fossé recoupe aussi quelques fosses peu 
profondes, au profil en cuvette et aux con
tours irréguliers. Leur remplissage est 
constitué de couches humifères et de subs
trat; leur creusement devait viser le simple 
prélèvement d'argile. 

A l'intérieur de l'enceinte, une quaran
taine de trous de poteaux et quatre fosses
silos appartiennent à une première occupa-
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tion des lieux, contemporaine du fossé. 
Près de la moitié des trous de poteaux sont 
concentrés dans le secteur proche de 
l'ouverture ouest du fossé qui donnait 
accès à la chaussée. Conservés pour la 
plupart sur une faible profondeur (10 à 
30 cm), vingt-trois d'entre eux présentent 
une section quadrangulaire. 

Les quatre fosses-silos sont également 
toutes situées dans le secteur ouest. De 
plan carré ou rectangulaire, leurs dimen
sions varient entre 1 m X 0,90 m et 3,40 m 
x 2 m. Leurs parois sont verticales et leurs 
fonds plats. Une alternance de couches 
mélangeant rejets humifères et effondre
ment de parois contenant quelques 
tessons et charbons de bois - en comblent 
les parties basses. Le remplissage sommi
tal est constitué d'une couche gris-brun 
avec d'importants rejets lithiques et détri
tiques. Il correspond au nivellement 
préalable aux premières constructions 
maçonnées. 

A !'opposé, !'ouverture est du fossé cir
culaire est pourvue d'un alignement de 
sept poteaux. Proches les uns des autres, 
ils sont disposés perpendiculairement au 
bord interne du fossé. Cette disposition 
suggère l'existence d'un rempart de terre, 
interrompu à cet endroit et soutenu par 
une structure en bois. Cet agencement est 
comparable à celui del' entrée d'un fortin. 

Recoupant partiellement les structures 
précédentes, un grand bâtiment a été cons
truit au centre du fossé, à une époque où 
ce dernier était encore en fonction. Aligné 
sur la chaussée, il développe un plan rec
tangulaire d'une largeur de 11,20 m sur 
une longueur de 21 m. Il est marqué au sol 
par des négatifs de murs et quelques tron
çons de fondations en place. Seul son 
angle nord-ouest avait conservé une assise 
de moellons de parement. La largeur des 
murs est de 70 cm. Dans l'angle nord-est 
de l'édifice subsistaient quelques vestiges 
d'un sol d'occupation, sous la forme d'un 
radier de pierres liées au mortier. 

Sur le flanc méridional du bâtiment fut 
ajoutée une aile en pierre, d'une largeur de 
4 m. Elle comprenait une cave et un petit 
balneum (hypocauste, bain froid, etc.). Un 
appentis de même largeur a sans doute été 
construit sur le flanc nord. 


