
Vases mérovingiens découverts en 1989 
(n°s 1-2) et en 1956 (11° 3). Ech. 113 
(molette 213). 

tion du gîte aux xvne-xvme siècle 
(ALÉNUS-LECERF J., 1991. Nécropole méro
vingienne inédite à Evelette (Nr), 
Archaeologia Mediaevalis, 14, p. 1-2). 

L'hiver 1989-90 vit débuter les exca
vations profondes. D'un même emplace
ment, l'engin exhuma simultanément 
deux poteries noires lissées du vne siècle 
(n°8 1-2). Ces vases restent hors contexte. 
Nonobstant une surveillance permanente 
des creusements, nulle trace d'ossements 
ni d'autre dépôt archéologique ne fut 
observée. Divers alignements de blocs de 
grès, susceptibles d'être assimilés à 
quelque structure de tombe arasée, ne sont 
pas à retenir compte tenu de la présence 
importante de grès erratiques en sous-sol. 
Un court secteur d'un remblai de fosse 
matérialisait probablement une sépulture 
emportée. 
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Les quelques objets successivement 
récoltés au lieu-dit « El Triche » 
d'Evelette plaident en faveur de l'exis
tence d'une nécropole mérovingienne 
inédite et déjà partiellement détruite. Il 
convient d'en notifier l'implantation 
inhabituelle, sur un versant septentrional. 
Sauf un pot décoré à la roulette (Vos P., 
1982. C'était Eve... Approches histo
riques, géographique et scientifiques sur 
Evelette, village condruzien, Coutisse, 
entre les p. 48 et 49), les trouvailles 
anciennes semblent perdues. Ce récipient 
(n° 3) est conservé au musée communal 
de la céramique d' Andenne, où les trou
vailles récentes ont également été dépo
sées. 

Les vases 
1. Biconique à carène surélevée, col déve
loppé de forme tronconique sous l'évase
ment terminal. Décor de gorges incisées, 
distribuées sur deux registres. Pâte fine et 
dure, couleur bistre au noyau, surface 
noire. Haut. : 104 mm. Diam. au centre : 
113 mm. 
2. Plat à rebord vertical (Chenet 308). 
Cuisson réductrice. Pâte fine, assez dure, 
de couleur blanchâtre au noyau, surface 
noire altérée. Haut. : 67 mm. Diam. à 
l'ouverture: 160 mm. 
3. Biconique trapu à carène surélevée. Col 
développé, cylindrique, sous un ourlet ter
minal. Le décor, mal conservé, est imprimé 
à la molette et couvre l'épaule. Pâte fine et 
dure, de couleur bistre à blanchâtre au 
noyau, surface noire. Haut. : 124 mm ; 
diam. au centre: 160 mm. D'allure plus 
précoce ce dernier vase s'identifie à des 
exemplaires rencontrés dans des contextes 
datables de la fin du vre et de la première 
moitié du vne siècle. 

Beauraing : le château disparu de Neuville 

Philippe MIGNOT 

En juillet 1990, un groupe de jeunes de 
Beauraing, autour de M. Y. Bastin, a 
entrepris de dégager les ruines d'un 
ancien château qui occupe la crête boisée 
au sud du hameau de Neuville. Ce 
hameau se situe dans la plaine de Focant 
à 4.600 m à l'est de Beauraing. Après 
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débroussaillage, un bâtiment rectangulaire 
en pierre calcaire, d'une dizaine de mètres 
de long sur 6 m de large, est apparu. Il 
est entouré d'un fossé. A l'ouest et au 
nord de ce bâtiment s'étend un espace 
quadrangulaire d'une cinquantaine de 
mètres de côté, bordé par une levée de 


