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Emptinne: villa gallo-romaine de Champion 
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Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi pendant l'été 1991 les fouilles 
du bâtiment C. Il s'agit d'un bâtiment 
annexe de la villa, de plan rectangulaire. 
Pendant la campagne de fouilles, les 
limites de ce bâtiment ont pu être obser
vées: 11,50 m sur 28,50 m. 

Les deux murs longitudinaux présen
tent, à l'intérieur, des contreforts disposés 
symétriquement. Il y en avait huit au total. 
L'un d'entre eux, ainsi que la fraction de 
mur avoisinante, avait disparu (la consis
tance dure du sol à cet endroit, formé 
d'argile très compacte remplie d'un petit 
cailloutis, peut avoir amené les construc
teurs à en tirer profit. A cet endroit, ils 
n'auraient pas jugé nécessaire de creuser 
des fondations pour le bâtiment. Le sol, 
déjà très dur d'origine, aurait convenu 
parfaitement dans ce but). 

D'une façon générale, les murs 
n'étaient conservés qu'au niveau des fon
dations, sauf un des murs latéraux dont 
quatre assises au-dessus du sol d'époque 
romaine ont pu être observées. Il faut 
remarquer la présence de nombreux trous 
de poteaux, certains doubles, suivant l'axe 
longitudinal médian du bâtiment, dans sa 
partie occidentale, et l'absence complète 
de tuiles dans cette partie. Ceci contraste 
très fort avec la présence d'un tapis de 
tuiles et de pierres dans la première partie 
fouillée du bâtiment (partie orientale) et 
avec l'absence totale de trous de poteaux 
au milieu du bâtiment. Par contre, cette 
partie orientale semble être divisée par une 
trace allongée dans le sens de la longueur 
du bâtiment. Cette campagne de fouilles a 
livré très peu de matériel archéologique. 

Gembloux : agglomération routière 
gallo-romaine de Baudecet 

Sophie ToRFs et Jean PLUMIER 

La poursuite des fouilles du vicus 
gallo-romain de Baudecet fut assurée en 
1990-91, par le Service de Jeunesse 
Archéolo-J, sous l'égide de la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne. 

Les recherches permirent de compléter 
et d'approfondir les données relatives au 
temple (Ile siècle) et au quartier artisanal 
(IIIe siècle). 

Le négatif du mur nord du temple A 
se prolonge vers l'est et semble délimiter 
un second ensemble cultuel (temple B ?). 

Un grand bâtiment en bois («forge») 
s'est superposé à l'ensemble ainsi formé 
et abandonné, en récupérant la fondation 
(en pierre, si pas le mur lui-même) du mur 
oriental du temple A. A l'intérieur de 
cette halle, plusieurs foyers piriformes ou 
oblongs étaient disposés selon l'axe de 
l'édifice. Ces foyers furent prélevés par 
M. J. Hus, en vue d'une datation archéo
magnétique. Des trous de poteaux et de 
grosses pierres régulièrement espacées ont 

pu servir d'appui à la structure en bois ou 
en pisé et confirment l'hypothèse d'un 
abri sur l'atelier métallurgique. 
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Vue du secteur de la forge. 


