
Cremvick, plan de la zone fouillée en 1998: 
1. Fossés antérieurs aux fosses mérovin
giennes; 2. Fossé postérieur aux fosses 
mérovingiennes; 3. Fosses mérovingiennes; 
4. Structures d'époques indéterminées (info
graphie F. Cornélusse, Dir. Archéologie, 
MRW). 
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Recherches sur les ateliers de céramique 
gallo-romains en Argonne, Archeologia 
Mosellana, 3, p. 229-368). 

Il est fort probable que ces céramiques 
aient appartenu au mobilier d'une tombe 
dont les traces n'ont malheureusement pu 
être décelées lors de l'observation de la 
coupe. 

Les deux poteries exhumées en 1998 
confirment la richesse de la région en 
vestiges gallo-romains. Parmi les vestiges 
les plus proches, il faut signaler : une 
tombe de la seconde moitié du ne siècle, 
située à environ 1,2 km au sud-ouest, non 
loin de la voie romaine Liège-Maastricht 
(PEUSKENS N., 1974. Bilan de 15 ans de 
recherches et fouilles dans la région 
Basse-Meuse, Bas-Geer. In: Archeolo
gisch Congres-Tongeren, I 1-14 november 
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1971, Tongres, p. 156), et surtout la villa 
romaine du «Buisson Maréchal» située à 
environ 1,3 km au nord et dont l'occupa
tion s'étend du rer siècle au début du 
V' siècle de notre ère (VAN ÜSSEL P., 
1983. L'établissement romain de Loën à 
Lixhe, Helinium, XXIII, p. 143-169). 

Réalisée dans une zone à caractère 
industriel, la nouvelle découverte de 
Loën souligne également l'importance 
d'une surveillance archéologique particu
lière dans le cas de l'extension des 
exploitations. 

Nous tenons à remercier particulière
ment Alain V anderhoeven (Provinciaal 
Gallo-Romeins Museum, Tongeren) et 
Fabienne Vilvorder (Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale, UCL) pour leur 
aide dans l'identification des céramiques. 

IG1r Berloz/Rosoux-Crenwick: indices d'un 
~ habitat mérovingien à Crenwick 

Claire GOFFIOUL, Kai FECHNER, Heike FOCK, Dominique BOSQUET 
et Dimitri PREUD'HOMME 

En 1995, dans le cadre des fouilles 
TGV operees par la Direction de 
l' Archéologie (MRW) en collaboration 
avec l'Institut royal des Sciences naturel
les de Belgique, s'est déroulée 
l'évaluation systématique d'un pâturage 
situé au nord du village de Crenwick et le 
long de l'autoroute E40 ( coord. Lambert : 
206,862 est/154,537 nord). Celle-ci a per-
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mis de repérer les traces d'un parcellaire 
cadastral et/ou de fossés de drainage, anté
rieurs et postérieurs à l'époque 
mérovingienne, plusieurs fosses médiéva
les ainsi que quelques autres 
vraisemblablement gallo-romaines. 

La fouille proprement dite s'est dérou
lée dans le courant du mois de juin 1998. 
Elle s'est limitée à l'extrémité sud de 
l'emprise du TGV, seule zone non atteinte 
par la nappe phréatique. A cet endroit, le 
réseau de fossés est constitué de deux 
tronçons (9 et 29) formant un angle de 
84°. Ils sont comblés et scellés par des col
luvions contenant quelques fragments de 
tuiles et de tessons de poterie non attribua
bles. Ces fossés représentent le premier 
événement archéologique sur le site, mais 
pounaient déjà recouper un dépôt de 
limon lessivé difficile à interpréter. 
D'après les observations pédologiques, il 
conespondrait soit au niveau éluvial en 
place, soit à un premier dépôt de collu
vions. Les analyses futures confirmeront 
peut-être l'une des hypothèses. 


