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Bassenge/Emael : ancienne fontaine 
Daniel MARcoLUNGO 

Depuis le printemps 1992, le Musée 
d'Eben a entrepris une campagne de 
fouilles à l'emplacement de l'ancienne 
fontaine publique, située en contrebas de 
l'église d'Emael. Cette fontaine, aujour
d'hui oblitérée par un épais remblai, était 
encore en usage avant la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Les recherches, très ralenties et com
pliquées par l'abondant afflux d'eau 
s'écoulant encore de la source, ont cepen
dant permis de dégager diverses structures 
de puisage superposées. Il s'agit notam-

Bassenge/Wonck : 

ment de bacs rectangulaires construits en 
blocs de tuffeau, dont le plus récent était 
bordé d'une dalle de calcaire. Un maté
riel archéologique assez abondant, mais 
très fragmentaire, a été récolté dans et 
autour des bacs dans un remplissage très 
hétérogène. Y sont mélangés des éléments 
de toutes les époques, depuis l'époque 
contemporaine jusqu'à l 'Age du Fer. 
Parmi ces éléments, retenons un fragment 
de sigillée romaine tardive décorée à la 
molette provenant de l'habitat romain tout 
proche de « la Guizette ». 

recherches autour de l'église Saint-Lambert 
Freddy CLOSE et Daniel MARCOLUNGO 

Durant les mois de mai et juin 1991, le 
Musée d'Eben a entrepris une courte cam
pagne de fouilles au pied de la tour de 
l'église Saint-Lambert à Wonck. 

Cette recherche devait permettre d'étu
dier la structure des fondations du clo
cher-porche et d'établir d'éventuelles liai
sons entre l'édifice religieux et l'habitat 
romain tout proche (Vie archéologique, 
33-34, 1989 (paru en 1991), p. 25-26). 
Rappelons qu'à plusieurs reprises (notam
ment en 1987), lors du creusement de 
caveaux funéraires dans le cimetière 
entourant l'église, nous avions pu consta
ter la présence d'un niveau romain à plus 
de deux mètres de profondeur. Celui-ci 
contenait notamment divers matériaux de 
construction (blocs de silex et de tuffeau, 
fragments de dalles en terre cuite) prove
nant sans doute des ruines de la villa. 
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L'intervention archéologique s'est 
limitée à l'ouverture d'un sondage de 
4 m2 au pied de l'angle nord-ouest de la 
tour. Directement sous le niveau de sol 
actuel apparaissaient les fondations, cons
tituées de deux uniques assises de blocs 
de silex sans liant. Cette fondation, éton
namment légère eu égard à la massivité 
de la construction qu'elle supporte, repose 
sur l'argile vierge très compacte. Un mur, 
épais de 65 cm, fut dégagé perpendiculai
rement à la tour, contre laquelle il 
s'appuie simplement. Il est formé de blocs 
de tuffeau soutenus par une fondation en 
blocs de silex liés au mortier de chaux. 
Ce mur appartenait sans doute à l'église 
détruite lors de la Seconde Guerre 
Mondiale. Aucun matériel archéologique 
n'a été découvert. 


