
tent des traces de combustion. 
A l'ouest de Z02, vient s'appuyer la 

fosse FSl de 4,50 m de long sur 1,80 m de 
large et profonde de 2 m. Cette fosse en 
cône a livré beaucoup de matériel céra
mique et faunique. Elle recoupe un trou de 
poteau dont la trace est visible à 2,90 m 
sous le niveau du sol en place. Sa destina
tion n'est pas établie. 

Au nord-est, le puits au sommet arasé 
est isolé. Son remplissage est constitué 
principalement de terre arable et de restes 
fauniques dont le squelette complet d'un 
veau ach1ellement à l'étude auprès de 
I. L6pez Bayon ainsi que le reste de la 
faune de Zül et Z02. 

Au sud, la zone Z02 comporte quelques 
vestiges d'élévation en pierres. Au sud-est, 
deux portions de murs (MR2 et MR3) très 
mal conservés forment un angle nord
ouest qui rentre sous la route. Ils ont la 
même orientation que les bâtiments de la 
zone ZO 1. Aucun élément ne permet de les 
rattacher à un des stades d'aménagement 
de cette zone Zül. 

Quelques mètres plus loin apparaît un 
mur en pierres sèches (MRl) qui côtoie un 
foyer (SCl). A proximité de cet ensemble 
a été découverte une structure quadrangu
laire (SBl) de pierres sèches, de 1,30 m 
x 1,50 m, qui pomTait être mise en relation 

avec les structures de stockage voisines. 
Au sud-est, un empierrement (El) très 

dégradé jouxte une surface comportant la 
trace de plusieurs structures de combus
tion dont certaines semblent avoir très peu 
servi. Chacune de ces structures est trop 
endommagée pour livrer une information 
complète sur son utilisation. 

Une chronologie relative établie sur une 
première approche de la céramique sigillée 
de ZO 1 est à rattacher à celle del' ensemble 
du vicus (VANDERHOEVEN M., 1960-1961. 
La terra sigillata trouvée dans le vicus 
romain d' Amay, Chronique archéologique 
du Pays de Liège, 51-52, p. 41-64), soit de 
la seconde moitié du 1er siècle au me siècle 
de notre ère. Cependant pour Z02, il est 
difficile d'établir un rapport stratigra
phique entre les diverses struchlres isolées. 
Une datation relative de cette zone n'est 
donc pas actuellement possible. 

Considérant le contexte général du 
vicus, il apparaît que Z02 est orientée vers 
des tâches liées à l'approvisionnement et à 
la conservation des denrées. La destination 
de cet espace a pu se prolonger tout au 
long des aménagements successifs de ZOl. 
La seule activité discernable de Zül est 
liée à la réduction du fer et peut-être à la 
fabrication d'éléments simples affectés à 
la fonction du vicus. 

Fexhe-le-Haut-Clocher: occupation gallo-romaine 
au lieu-dit« Podri l'Cortri » à Freloux 

Claire GOFFIOUL et Jean-Philippe MARCHAL 

Dans le cadre de la surveillance des per
mis d'urbanisme en province de Liège, les 
traces d'une occupation gallo-romaine ont 
été repérées sur le tenitoire de la commune 
de Fexhe-le-Haut-Clocher, à Freloux au 
lieu-dit «Pod1i l'Cortri» (coord. Lambert: 
222,640 est/153,500 nord). 

Une opération de remise en culture 
avait amené la découverture d'une parcelle 
d'environ 6 ares sur laquelle se détachaient 
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deux fosses d'époque gallo-romaine. De 
formes irrégulières avec des dimensions 
respectives d'environ 4 m x 1 m et 6 m 
x 4 m, elles sont apparues à la base d'un 
dépôt crayeux provenant de forages 
anciens, avant d'être recouvertes par un 
apport de terres arables. Vu l'absence de 
menaces, il a été jugé préférable de conser
ver les deux structures intactes après les 
avoir topographiées. 


