
Le matériel abondant associé aux cons
tructions en pierre, couvre une période 
chronologique correspondant aux ne et 
me siècles. 

En bordure de la chaussée Arlon
Tongres, cet édifice en pierre, constitué d'un 
large espace central flanqué de pièces de ser-

vice, s'apparente par son plan aux relais 
routiers romains. Les constructions en bois 
ainsi que le fossé circulaire, qui l'ont pré
cédé, et la superposition des vestiges en un 
même endroit confirment, nous semble-t-il, 
la permanence de la fonction et le caractère 
public de l'installation romaine d' «Elmer». 

Visé/Lixhe : découverte de deux céramiques 
romaines à Loën lors de la pose d'un gazoduc 
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La pose d'un gazoduc reliant Zee
brugge à la frontière allemande via Raeren 
entreprise au cours de l'année 1998 par la 
société Distrigaz a bénéficié d'une sur
veillance archéologique permanente. 
Plusieurs sites d'époques différentes ont 
ainsi pu être découverts au cours des pha
ses successives du terrassement : lors du 
décapage (voir supra, notice consacrée au 
site gallo-romain de Lontzen; voir infra, 
notice portant sur les sites de Juprelle), 
mais aussi lors du creusement de la tran
chée destinée à accueillir la canalisation. Il 
s'agissait d'une tranchée aux parois obli
ques mesurant minimum 1,10 m de 
profondeur et environ 1,30 m de large au 
fond et 3 m au sommet. 

Dans la vallée de la Meuse, à 200 m à 
l'ouest du canal Albert, 900 m au nord-est 
du château-ferme de Loën et 400 m au sud 
de l'entreprise CBR (parc. cad. : Visé, 
se Div., Sect. B, n° 171°; coord. Lambert : 
241,898 est/161,660 nord), deux cérami
ques gallo-romaines ont été découvertes 
lors de l'observation du profil ouest de la 
tranchée. Les deux céramiques reposaient 
au même niveau sur une superposition de 
couches de limon et de sable, alluvions de 
la Meuse. Elles étaient recouvertes par une 
épaisse couche de limon brun légèrement 
orangé, finement lité, relativement compact 
et comprenant du sable réparti de manière 
plus ou moins homogène ou en poches. 

La première poterie (1) a probablement 
été brisée lors des travaux de teffassement 
mais a pu être restaurée. Il s'agit d'un 
gobelet pansu de fine argile grise, de très 
bonne cuisson, présentant une couverte 
gris foncé légèrement brillante. Ses parois 
sont assez fines (3 mm au milieu de la 
panse), le diamètre maximal est de 11 cm, 
la hauteur maximale est de 11,2 cm. La 

rupture entre la panse et le col est souli
gnée par une légère cannelure, la base est 
fortement resserrée, et le bord est profilé. 
Ce gobelet peut être attribué au Bas
Empire, par comparaison avec un exem
plaire provenant de Tongres daté entre 
340 et 380 (VANVINCKEROYE W., 1991. 
Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren, 
Hasselt (Publicaties van het Provinciaal 
Gallo-Romeins Museum, 44), p. 50-51, 
n° 246). La partie supérieure de la seconde 
céramique (2) a sans doute été emportée 
dans les déblais de la tranchée. Il s'agit 
probablement d'une cruche dont la pâte de 
couleur orange clair, couverte d'un 
engobe rouge, est caractéristique des pro
ductions des sigillées d'Argonne du Bas
Empire (FELLER M. & BRULET R., 1998. 
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Poteries dégagées à Loën en 1998. Echelle 
113 (dessin G. Lauwens, DPat, MRW). 


