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Dans le cadre de nos recherches systé
matiques entreprises dans les places fortes 
de l'Age du Fer, nous avions repéré l'épe
ron barré du « Cheslé » (ou « Scheslin ») 
de Thy-le-Bauduin. Signalé en 1886 dans 
la littérature archéologique, la configura
tion de cette petite forteresse évoquait des 
fortins de l' Age du Fer. 

A l'initiative de M. J. Rose, secrétaire de 
l'asbl Promotion du village d'Hanzinelle, 
les Musées royaux d' Art et d'Histoire ont 
entamé, du 6 au 14 août 1991, l'exploration 
de la forteresse du « Cheslé » à Thy-le
Bauduin. Les recherches ont été assurées 
bénévolement par une quinzaine de sta
giaires d'un groupe Jeunesse et Santé de la 
CSC avec l'appui de la commune de 
Florennes qui est propriétaire du fonds. 

Au nord de la Fagne, l'éperon barré est 
installé à quelque 800 m au sud-ouest du 
village de Thy-le-Bauduin, parcelle 
cadastrale 345g), à 240 m d'altitude, en 
bordure du ruisseau le Tiria et d'un de ses 
affluents appartenant au bassin de l'Eau 
d'Heure. Il occupe une surface triangu
laire assez élevée, flanquée sur deux 
flancs de pentes escarpées qui lui assurent 
une protection naturelle. 

Les travaux défensifs sont essentielle
ment limités au troisième flanc qui reliait 
le site au plateau. Il s'agit d'un double 
barrage, composé de deux levées de terre 
et de pierre d'une longueur d'une cin
quantaine de mètres précédées chacune 
d'un fossé, les quatre structures étant join
tives. Le rempart intérieur, le plus large 
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et le plus haut, se prolonge sur le flanc 
sud par une levée de quelque 35 m ins
tallée en bordure de pente. Le dispositif 
de défense protège une surface disponible 
d'une trentaine d'ares. 

Le site n'avait pas fait l'objet de fouille 
scientifique mais un sondage antérieur 
avait déjà entamé le rempart intérieur. 
Nous avons recoupé la seule levée inté
rieure, la plus haute, par une tranchée est
ouest de 15 m de long. Celle-ci a révélé 
que cette élévation était constituée d'un 
amoncellement inorganisé de gros moel
lons de pierres calcaires mêlés à une terre 
jaune assez meuble et renfermant un 
abondant cailloutis. A l'origine, la levée 
devait atteindre une largeur de 6,60 m et 
sa hauteur maximum s'élevait dans notre 
tranchée à 1,90 m. 

La découverte de deux, voire trois 
trous de pieu laissent supposer une palis
sade au sommet de la levée et une ou 
deux autres à chaque base, afin de soute
nir le rempart. 

Enfin, le remblai a livré des charbons 
de bois épars, quelques pièces en fer et 
plusieurs tessons de récipients en grès gris 
à paroi mince que l'on peut dater des xve 
et XVIe siècles après J.-C. (communica
tion de M. R. Borremans). Ces vestiges 
qui situent la forteresse à la charnière du 
Moyen Age et des Temps Modernes révè
lent que les techniques de construction 
mises au point pendant le dernier millé
naire avant J.-C. ont été employées pen
dant plus de deux mille ans. 

sondage préventif au pied du Beffroi 
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Les travaux de réaménagement du trot
toir de la rue des Abbés Comtes, à l'ouest 
du Beffroi de Gembloux par un habitant 
du quartier, ont incité la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne (Direction 
de Namur) à ouvrir une tranchée de son-
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dage à la pointe extrême du promontoire 
rocheux. 

Grâce à la collaboration de l' Admi
nistration communale de Gembloux 
(Echevinats des Travaux et du Patri
moine), les recherches s'effectuèrent dans 


