
Ces grandes tranchées semblaient des
tinées à recevoir les fondations d'un gros 
mur. En s'appuyant sur ces hypothéti
ques murs et sur celui de la cour dont 
l'épaisseur avait été portée de 0,50 m à 
1,50 m, on aurait en effet pu envisager la 
construction de deux structures suréle
vées d'environ 8,50 m de côté, de part et 
d'autre du porche d'entrée. Ce type de 
construction surélevée fait penser à la 
tour silo d'un des burgus de la villa de 
Froitzheim I (Kreis Düren). Mais, le mur 
de la cour et ses renforts n'ayant guère 
de fondations, ce projet assez hasardeux 
aurait rapidement été remplacé par la 
grosse tour centrale qui était beaucoup 
mieux protégée, plus solide et bien 
moins encombrante. Presque aussi larges 
en surface et aussi profondes que nos 
deux tranchées, les fondations de la 
grosse tour étaient également de section 
trapézoïdale. 

La fouille de ces tranchées nous a per
mis d'étudier les remblais de la cour 
qu'elles ont recoupés. Ces remblais com
mencent pratiquement à rien contre la 
façade du logement secondaire oriental et 
atteignaient près de 1,20 m d'épaisseur 
contre le logement secondaire opposé 
(cette épaisseur y est actuellement réduite 
à 0,90 m à cause de l'érosion). Dans ces 
remblais sont compris ceux de la terrasse 
primitive, mais leur pente indique que son 
bord est tout proche. Le sol naturel ayant 
été décapé au préalable, une couche 
d'occupation s'y est fonnée avant d'être 
recouverte par la terrasse. Plus bas dans la 
pente et en dehors de la terrasse, le sol 
naturel avait également été décapé. 
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La tranchée destinée à l'installation 
d'un nouveau tronçon du gazoduc Huy
Aubange a traversé à Aye plusieurs cou
ches de remblais contenant du matériel 
gallo-romain. Le site se trouve sur le flanc 
nord de la vallée du ruisseau du Pont dol 
Vau, près du lieu-dit «La Deffe » (parc. 
cad. : 2e Div., Sect. A/7, n° 549ct). Le suivi 
archéologique des travaux a été financé 
par Distrigaz et effectué par l' ASBL 

Dans l'axe de la cour, un petit canal 
avait été creusé dans la terrasse primitive 
afin d'évacuer les eaux vers le nord par le 
passage du porche. Ce fossé s'est comblé 
naturellement d'alluvions. Après le 
rehaussement des niveaux lors de la cons
truction de la cour, une conduite en bois 
sera enterrée au même endroit que 
l'ancien canal. 

A l'ouest du ruisselet 

Dans les vestiges du bâtiment annexe 
situé sur l'autre versant, côté ouest, deux 
passe-guides ont été retrouvés; ils s' ajou
tent aux onze premiers déjà découverts 
dans le complexe résidentiel (rappelons 
que le bronze était travaillé dans l'atelier 
de la petite cour). 

Ce bâtiment était à l'abandon lorsqu'à 
la dernière époque furent installés deux 
séchoirs dans la partie sud, la seule encore 
couverte d'ardoises. 

Ce réduit de 5 m de longueur sera fermé 
du côté nord par une cloison montée sur 
une sablière reposant dans une petite tran
chée. Le reste du bâtiment semble avoir été 
démonté. Dès leur découverte en 1998, les 
deux séchoirs nous semblaient tout naturel
lement destinés à sécher le blé qui était 
ensuite stocké dans la grosse tour centrale. 

Dans la zone occupée au Bas-Empire, à 
quelques mètres au sud du bâtiment aux 
séchoirs, deux perles et deux tessons de 
sigillée décorée à la molette (milieu du 
rve siècle) ont été retrouvés. Ce lieu recèle 
des paquets de déchets d'ardoises et de 
mortier provenant du démantèlement du 
bâtiment voisin. 

site gallo-romain 

Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie. 

Le gazoduc traverse la vallée perpendi
culairement à son axe. Les remblais 
observés dans les coupes de la tranchée 
s'étendent sur 50 m de distance à partir de 
et en contrebas de la rue J amodenne. Leur 
épaisseur, d'environ 1,60 m à proximité de 
la rue, diminue progressivement. Les cou
ches sont composées de cailloutis de 
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