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Le site est localisé à 600 m au nord du 
village de Furnaux ( 4e Div., Sect. A, 
n° 443d). Les fouilles, menées de 
décembre 1990 à avril 1992, ont permis 
la mise au jour de 133 tombes à inciné
ration. Plus de la moitié de celles-ci se 
sont avérées être presque totalement 
détruites par les travaux agricoles et ne 
pourront dès lors nous révéler leur struc
ture. Les autres se présentent générale
ment sous la forme de fosses ovales (par
fois carrées) creusées en pleine terre 
(seulement trois caveaux et une tombe à 
tuiles furent découverts). Les rites funé
raires observés sont assez diversifiés, 
mais pas inédits. Il en va de même en ce 
qui concerne la composition du mobilier 
funéraire des tombes qui présente cer
taines similitudes avec les nécropoles de 
Biesmes et de Blicquy. Les pièces de 
monnaies sont très rares (seulement deux 
sesterces identifiables de Faustine I) et les 
objets de parure en bronze souvent en très 
mauvais état. 

Il faut ajouter que plus de cent autres 
tombes ont été fouillées entre 1975 et 
1979 par M. J. Gabriel (Office de 
Recherches archéologiques de Mettet), 
qui est en outre l'inventeur du site. 
(OFFICE DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES, 

1976. Recherches & études archéolo
giques, 2, s.l., p. 44-53 et IDEM, 1989. Les 
fun di ruraux, Mettet (coll. Metinus, 
tome 2), p. 101-104). Dans ces publica
tions, la nécropole est datée des II° et 
me siècles. L'auteur estime d'autre part 

que celle-ci se serait superposée à un 
cimetière gaulois de La Tène III. 

L'estimation chronologique de M. 
Gabriel nous paraît pertinente. Les pote
ries les plus anciennes que nous avons 
exhumées semblent correspondre à la fin 
de l'époque flavienne (urne carénée de 
type Gose 326, vase en terra nigra de 
type Vanvinckenroye 34a, assiette en 
pâte gris clair de type Vanvinckenroye 
45a, ... ) D'autres, plus nombreuses, doi
vent être datées de la seconde moitié du 
ne siècle (urne ovoïde de type kurkurne, 
cruches de type Vanvinckenroye 72, 
assiette en terre sigillée Dragendorff 
18/31, ... ). Enfin, les plus récentes pro
viennent de la première moitié du 
me siècle (vases à dépressions de types 
Gose 205 et 209, ... ). Néanmoins, nous 
n'avons trouvé aucun vestige issu de La 
Tène III. Mais nous avons constaté, mal
gré de nombreuses exceptions, une cer
taine stratigraphie horizontale d'ouest en 
est dans la nécropole ; il est donc bien 
possible que M. Gabriel ait pu mettre au 
jour des sépultures plus anciennes dans 
la partie occidentale du site. 

Une ultime campagne de fouilles 
devrait être organisée dans les prochains 
mois afin d'explorer les zones périphé
riques de la nécropole (essentiellement 
au sud). A ce jour, aucun fossé, muret, 
chemin d'accès n'a pu être observé aux 
alentours de la nécropole. 

Une publication complète des travaux 
est prévue dans le courant de 1993. 

Namur/Saint-Marc · un bâtiment gallo-romain 

Eric DE W AELE 

La Direction des Fouilles de la Région 
wallonne a réalisé des fouilles de sauve
tage en juillet 1991 à Frizet, à 50 m à 
l'ouest de l'église Saint-Martin, en 
ruines, sur un versant exposé au sud-est 
(Namur, 14e Div., anciennement Saint
Marc, Sect. B, 1 ère feuille, n° 43m). Des 
travaux de terrassement pour l'aménage-

ment d'un court de tennis avaient fait 
apparaître des traces de construction. 

Les fouilles ont révélé la présence d'un 
bâtiment carré, aux dimensions intérieures 
d'environ 5 m sur 5 m, greffé au nord sur 
un mur qui a pu être recoupé sur une lon
gueur de 22,20 m. Le niveau d'occupa
tion avait complètement disparu. Seules 
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Tombe d'enfant. Fin 1er - début du 
Ile siècle après J-C. Fosse ovale en 
pleine terre. Ossements lavés et placés 
dans une petite urne carénée en terra 
nigra. 


