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p R E F A c E 

Cette première livraison de la « Chronique de l' Archéologie wallonne » donne 
un panorama de la recherche archéologique sur toute l'étendue du territoire wallon 
depuis 1989 jusqu'au premier semestre de 1992. 

Elle est destinée à paraître annuellement et chacune des cinq provinces wallonnes 
y trouvera sa place ; après la synthèse de l'archéologue provincial, les découvertes et 
études seront signalées en ordre chronologique : Préhistoire, Protohistoire, époques 
romaine, mérovingienne et médiévale jusqu'aux Temps Modernes. Un index des lieux 
et des collaborateurs complétera l'ensemble. 

Cette publication prend ainsi le relais d' « Archéologie », chronique semestrielle 
pour l'archéologie en Belgique publiée pendant longtemps par le Centre national de 
Recherches archéologiques en Belgique. 

C'est un premier bilan des recherches depuis la régionalisation de la matière des 
monuments, sites et fouilles consécutive aux lois de réformes institutionnelles du 8 août 
1988. La première étape dans la mise en œuvre des décisions fut le transfert à la 
Région wallonne et la mise à disposition de !'Exécutif régional wallon du personnel 
francophone du« Service national des Fouilles», le 31 juillet 1989. Ceci devait débou
cher sur la création d'une Direction des Fouilles au sein de la Division des Monuments, 
Sites et Fouilles, elle-même intégrée à la Direction générale de !'Aménagement du 
Territoire, du Logement et du Patrimoine. Le Gouvernement wallon a voulu ainsi sou
ligner, dans les faits, l'importance de cette matière patrimoniale, essentielle pour fina
liser une bonne gestion du sol et de son aménagement. L'intensification des travaux 
de fouilles, le recrutement de personnel tant statutaire que contractuel, l'augmentation 
significative du budget de fonctionnement, l'adoption d'un décret relatif aux monu
ments, sites et fouilles en date du 18 juillet 1991, sont autant du signes de la préoc
cupation nouvelle du Gouvernement wallon. 

La Convention de Londres du 16 mai 1969 pour la protection du patrimoine 
archéologique devait amener la plupart des pays européens à se doter des moyens 
nécessaires à la recherche, à la sauvegarde et au financement des biens enfouis. Certes, 
l'Etat belge avait ratifié, dès le 2 décembre 1969, cette convention mais aucune exé
cution ne s'en était suivie, si l'on excepte le décret de la Communauté française du 
1er juillet 1982 relatif aux fouilles pratiquées au moyen de détecteurs de métaux. 

Le décret du Parlement wallon venait donc à son heure et la Wallonie rejoignait 
ainsi les autres pays soucieux du respect des richesses de leur sous-sol. Les disposi
tions de ce nouveau décret ont été tout naturellement intégrées dans le « Code wallon 
de l' Aménagement du Territoire, de !'Urbanisme et du Patrimoine» ; de cette manière 
elles pourront être mieux connues et mieux respectées par les autorités publiques ou 
privées, soucieuses du bon aménagement et de son intégration dans le cadre de vie de 
la société contemporaine. 

Le Gouvernement wallon adopte un atlas des sites archéologiques de la Région 
wallonne et il intègre ces données dans les plans d'aménagement et les règlements 
d'urbanisme en subordonnant entre autres la délivrance des permis de bâtir ou de lotir, 
à l'exécution de sondages ou de fouilles. Ces dernières sont soumises à l'autorisation 
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du Gouvernement wallon garant du patrimoine enfoui. L'utilité publique peut être invo
quée pour suspendre ou retirer les permis de bâtir ou de lotir, ou pour occuper un site 
archéologique, voire l'exproprier. 

Les droits des propriétaires sont garantis et des indemnités sont prévues à cet 
effet. La déclaration des découvertes fortuites passe par le partenaire privilégié qu'est 
l' Administration communale. L'aide de la Région est garantie par les subventions pré
vues et elles peuvent être accordées pour l'exécution de fouilles ou de sondages, les 
publications et la sensibilisation du public, la protection, la restauration ou la mise en 
valeur des sites et biens archéologiques, l'organisation de colloques ou de manifesta
tions scientifiques. 

Afin de garantir les droits du citoyen wallon, le Gouvernement wallon a créé, 
pour ces matières, une commission consultative chargée de l'épauler par ses avis. La 
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles a été solennellement installée le 
29 septembre 1989 et depuis, plusieurs textes réglementaires ont organisé ses attribu
tions, son organisation et sa composition, le dernier en date a été pris le 29 avril 1993. 

La présente chronique se veut le creuset de la recherche archéologique wallonne, 
elle rassemble les informations issues de tous les horizons de l'investigation : admi
nistration, universités, cercles locaux et bénévoles éclairés, tous participent dans un 
nouveau civisme, à la protection et au respect mais aussi à la connaissance de notre 
patrimoine enfoui, pour une gestion responsable du sous-sol wallon. 
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Robert COLLIGNON, 
Ministre du Patrimoine 
de la Région wallonne 



In Memoriam Gérard Lambert (1951-1992) 

Titulaire, en 1975, d'une licence en archéologie et histoire de l'art de l'Université 
catholique de Louvain, obtenue avec la plus grande distinction, Gérard Lambert était, 
depuis 1974, collaborateur scientifique à l' Administration du Patrimoine culturel de la 
Communauté française. 

Sa mission principale concernait la gestion du patrimoine des Musées régionaux 
du Bas-Luxembourg, en collaboration avec E. P. Fouss (décédé en 1986) alors encore 
conservateur du Musée gaumais à Virton. 

Il pouvait ainsi utilement déployer ses connaissances acquises dans son milieu 
familial - son père était antiquaire de renom. Il se dévouait totalement aux acquisitions, 
à la conservation, aux études et mises en valeur et animations des collections archéo
logiques, artistiques et ethnologiques. Son grand projet d'alors avait été la rénovation 
des Musées gaumais et surtout l'élaboration d'un nouveau musée d'archéologie et 
d'ethnologie de la Gaume, à Virton. Sa collaboration au projet avec les architectes, sa 
science de la mise en œuvre d'un programme de présentation muséologique, alliées à 
son bon goût sûr, furent les garants d'une réussite. Les travaux de construction débu
tèrent en 1989 pour s'achever par l'inauguration officielle qui eut lieu le 15 mai 1992. 

Conscient de son rôle d'éducateur permanent du public, il organisa une bonne 
dizaine d'expositions au Musée et participa à de nombreuses manifestations analogues 
tant en Belgique qu'à l'étranger. Dans le droit fil de son ouverture au public, ses cours, 
ses conférences, ses stages archéologiques qu'il organisait pour les jeunes depuis 1977, 
ses visites guidées dans le cadre des activités éducatives du Musée étaient unanime
ment appréciés et suivis par un public émerveillé et attentif. 

Dès 1984, il mettait en place un service éducatif organisant des classes-musées et 
élaborant des dossiers pédagogiques. Son activité scientifique émergeait largement dans 
ses publications, il dirigeait avec une égale patience et ténacité le Bulletin semestriel. 

Membre, de 1982 à 1989, de la Commission royale des Monuments et des Sites, 
il montait des dossiers de classement et assurait la surveillance régulière des travaux 
de restauration du patrimoine architectural ; ceci à la demande, tant de la Commission, 
que des Administrations communales. 

Déjà en 1989, et puis définitivement le 1er août 1991, Gérard Lambert était devenu 
archéologue, attaché à la Division des Monuments, Sites et Fouilles au sein de la 
Direction générale de !'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de 
la Région wallonne. En cette qualité, il était responsable de la politique archéologique 
sur toute l'étendue de la province de Luxembourg. Il était ainsi intégré dans les ser
vices extérieurs de la Direction générale de !'Aménagement du Territoire et du 
Logement et dépendait de la Direction d'Arlon. 

Archéologue, il l'avait toujours été dans l'âme. Tout jeune encore, il arpentait la 
Gaume et ses sites. Il connaissait son terroir, mais aussi les gens qui l'habitaient ; complé
ment indispensable pour un homme de terrain, avide de renseignements. Toutes les portes 
s'ouvraient devant sa gentillesse, sa douceur naturelle, son opiniâtreté aussi. Son goût de 
la perfection et du travail bien fait faisaient le reste. Il ne comptait ni sa peine, ni son temps. 
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Son activité archéologique principale s'était déployée, dès 1978, autour du cime
tière mérovingien de Torgny. Tout naturellement, il était devenu un spécialiste remar
qué de la période mérovingienne. 

Cette Gaume fortement romanisée qu'il aimait tant avait alimenté son intérêt pour 
la période gallo-romaine. Il avait découvert, il y a peu, la villa romaine de Torgny. 
Ces fouilles en cours doivent aboutir à la concrétisation des orientations qu'il avait 
souhaitées : la mise en valeur des vestiges pour le public. 

Autre point fort de ses récentes responsabilités : la découverte d'un Cupidon en 
bronze dans un des puits du site fortifié de « Château Renaud» à Virton. Cette statue 
est le plus grand et le plus bel exemplaire de sculpture métallique d'époque romaine 
découverte dans nos régions. 

Somme de ses connaissances et de sa démarche vers le public, il venait de publier, 
en 1990, une magnifique synthèse sur le Luxembourg romain. Documents choisis avec 
élégance pour célébrer le patrimoine archéologique si riche de cette région, il l'avait 
dédié, avec toute sa délicatesse à ses enfants, Aude et Brice et à son épouse, Carole. 

La période médiévale ne lui était pas étrangère et on se rappellera ses travaux 
importants à l'église Saint-Martin de Vieux-Virton et les fouilles qu'il menait, ces der
nières semaines encore, dans les ruines du château d' Autelbas. 

Ouverture vers les autres toujours, il menait en collaboration avec ses collègues 
grands-ducaux proches, la fouille d'un tertre funéraire gaulois à Athus, à la frontière 
belgo-luxembourgeoise. 

Homme complet, il était aussi un merveilleux connaisseur et de l'architecture tra
ditionnelle et du mobilier lorrain. 

Il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Il est parti pour un très long voyage. Une 
semaine avant sa mort, il participait avec ses amis à l'inauguration du site du moulin 
et du presbytère de Chassepierre. Les flonflons de la fête, le vin abondant, les joues 
rosissantes des femmes, les cris des enfants, les senteurs de la Semois proche, tout res
pirait la vie. 

La vie des choses simples, la vie villageoise, empreinte de force, de sagesse et 
de beauté. Cette vie qu'une main imbécile lui a ravie pour toujours. 

Il est inutile de répondre aux pourquoi et aux comment. Le rationnel s'efface 
devant la bêtise et la rend plus hideuse encore dans sa triste nudité. 

La Wallonie perd un savant. Le Luxembourg, un citoyen attentif à son dévelop
pement culturel. La Gaume perd un amoureux attentionné à son sol, son terroir et ses 
gens. La plupart d'entre nous perdons un ami. 

Il est parti par la grande porte toujours largement ouverte qui sépare la vie de la 
mort. Que sa tâche se poursuive puisque tel aurait été son bon plaisir. 
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André MATTHYS, 

Inspecteur général de la Division 
des Monuments, Sites et Fouilles 

de la Région wallonne 



E D I T 0 R I A L 

Les interventions archéologiques sur le terrain signalées ci-après dans les notices 
sont de trois types. Il s'agit tout d'abord de sauvetages qui ont été effectués entre 
Genappe et Genappe/Promelles sur le tracé de la RN25, à Nivelles/Bornival, sur les 
territoires de Nivelles et d'Ittre, ainsi que dans la tranchée d'un gazoduc traversant les 
communes de Tubize et d'IttreNirginal-Samme. En deuxième lieu, des fouilles pro
grammées à caractère ponctuel et limité ont été réalisées à Orp-Jauche/Orp-le-Grand 
et dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Une découverte fortuite, enfin, a eu 
lieu à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert. 

La Préhistoire est la mieux représentée avec quatre interventions. La période 
gallo-romaine est illustrée par la fouille d'un fundus. Des périodes diverses, de la 
Préhistoire aux Temps Modernes, sont concernées par trois explorations. 

A ces fouilles, il convient d'ajouter des prospections sur le tracé du TGV sur le 
territoire des communes de Rebecq et Tubize ainsi que sur le tracé décapé de la RN25 
entre Genappe/Promelles et Nivelles/Thines. 

Il est d'autres activités en rapport avec l'archéologie qui méritent d'être men
tionnées. 

Ainsi, le Musée d'archéologie de Nivelles a organisé deux expositions. La pre
mière, «Nivelles et sa région de la préhistoire à l'histoire», s'est tenue au Waux-Hall 
du 1er au 31 octobre 1991 ; suite à cette exposition a paru un livret : DEWERT J.-P., 
OsrERRIETH M. et SEVERS L., Nivelles et sa région de la préhistoire à l'histoire, Nivelles, 
1992, 64 p. La deuxième exposition, «Autour d'Heraclea Caccabaria. Exposition 
d'archéologie de la Côte des Maures», s'est tenue au Waux-Hall de Nivelles du 3 au 
28 avril 1992. 

Le Musée archéologique régional d'Orp-le-Grand à Orp-Jauche a également orga
nisé deux expositions. L'une, «Les premiers agriculteurs en Belgique», a eu lieu du 
9 août au 6 octobre 1991, l'autre, «Un musée pour quoi faire», s'est tenue à Jodoigne 
du 16 décembre 1991 au 17 janvier 1992. 

A côté de ces manifestations, le Musée archéologique régional d'Orp-le-Grand à 
Orp-Jauche a organisé deux stages d'une semaine pour les enfants au mois d'août 1992 
sur le thème « Découvrir et vivre la préhistoire ». 

Enfin, l'exposition« Archennes, un village et son château», s'est tenue au Home 
de Coullemont à Grez-Doiceau/Archennes du 25 avril au 3 mai 1992 et celle intitulée 
«L'histoire sort de terre. Chastre à l'époque romaine», organisée par «Musique et 
Culture en Roman païs asbl »,a eu lieu à Chastre/Blanmont du 7 au 15 novembre 1992. 

Eric DE W AELE 

PREHISTOIRE 
Genappe: racloir moustérien 
récolté dans la tranchée de la RN25 
entre Genappe et Promelles 

Michel FouRNY et Michel V AN AsscHE 

Aucun site archéologique n'était reconnu 
sur le tracé du nouveau tronçon routier pro
longeant la RN25 entre Genappe et le 
hameau de Promelles. Tout au plus avions
nous repéré une concentration d'objets 

gallo-romains au nord-est de Promelles 
(coord. Lambert: 153,725 est/145,000 
nord), hors de l'emprise du futur chantier. 

Lors des travaux, nous avons systéma
tiquement prospecté (1er janvier 1990) les 
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Genappe : racloir moustérien. Ech. 213. 

profils de la tranchée ainsi que les tas de 
déblais. Outre quatre silex récoltés hors 
contexte, un racloir moustérien gisait dans 
un remblai limoneux comblant un vallon 
(coord. Lambert: 153,225 est/145,125 
nord) et manifestement prélevé sur la 
crête et le versant excavés plus au nord. 
L'examen des profils n'a pas révélé 

d'indice concernant la position stratigra
phique originale du racloir. 

L'objet, racloir double convergent, est 
façonné sur un éclat levallois mince à 
talon lisse. Le silex, gris-brun, ne présente 
pas l'habituelle patine épaisse des arte
facts du Paléolithique moyen récoltés 
dans la région. 

Nivelles/Bornival: lambeaux de sols 
mésolithique et néolithique enfouis 
dans des chablis 

Benoît CLARYS, Eric DE W ABLE, Michel FouRNY et Michel V AN AsscHE 

Des travaux de nivellement du sol, 
préalables à l'aménagement d'un haras à 
Bornival, « Petite Vienne », ont révélé 
une concentration d'artefacts mésolithi
ques sur une parcelle située au sommet 
d'une pente sableuse douce orientée vers 
le nord-ouest et jusqu'alors destinée à 
l'agriculture (coord. Lambert: 143,100 
est/143,920 nord). Une fouille de sauve
tage fut organisée, le 29 septembre et le 
27 octobre 1991, sous l'égide de la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne, avec l'aide d'amateurs locaux. 

La majeure partie du matériel archéo
logique récolté lors de la fouille provient 
d'une série de poches plus sombres, appa
rues lors du nettoyage d'une surface de 
340 m2. Ces poches contenaient des arte
facts mésolithiques, parfois accompagnés 
de céramique (trois tessons d'allure néo
lithique). 

L'examen des profils de ces poches 
évoquait des fosses creusées et remblayées 
anciennement. Soupçonnant toutefois la 
possibilité d'une origine naturelle de telles 
structures aux limites assez floues, nous 
avons fait appel à M. R. Langohr du 
Laboratoire de Pédologie de la Rijks
universiteit de Gent qui nous a démontré 
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que ces poches ponctuées de particules de 
charbon de bois constituaient très vraisem
blablement des témoins de l'horizon A 
d'un sol érodé dont les lambeaux subsis
tent en position stratigraphique modifiée 
dans des chablis anciens. 

En conclusion, les objets, récoltés dans 
ces restes de sols fossiles préservés dans 
des chablis, se rapportent au Mésolithique 
et au Néolithique. Le Mésolithique est 
caractérisé par un débitage du style de 
Coincy, une lamelle à dos et une feuille 
de gui. Par la composition de leurs 
dégraissants (silex abondant et surtout 
matière organique en fins cylindres), les 
tessons nous renvoient au Néolithique 
moyen : Michelsberg ou plus probable
ment épi-Roessen, en raison de la pré
sence d'un tesson orné au poinçon. 

Une note illustrée plus importante, 
consacrée à cette fouille de sauvetage, est 
parue dans la série Notae Praehistoricae 
(CLARYS B., DE W AELE E., FouRNY M. & 
VAN AsscHE M., 1992. Lambeaux de sols 
mésolithique et néolithique enfouis dans 
des chablis à Bornival « Petite Vienne » 
(Nivelles, Brabant), Notae Praehistoricae, 
11, p. 139-142, 2 fig.). 



Orp-Jauche/Orp-le-Grand: «Champ de 
la Bruyère », site néo-chalcolithique 

Laurence BURNEZ-LANOTTE 

Le site domine la vallée de la Petite 
Gette, sur la pente sud-est d'un plateau, à 
100 m d'altitude. Ses coordonnées géo
graphiques sont: 50°41 '3 l" latitude 
nord/4°58'25" longitude est (Orp-Jauche, 
1 ère Div., Sect. C, n°8 450", 450b et 451 ). 
Des recherches ont déjà été effectuées à 
proximité par J. M. Dock, J. et L. 
Mercenier (MERCENIER J. et al., 1962. La 
station néolithique du « Champ de la 
Bruyère» à Orp-le-Grand, Bulletin de la 
Société Préhistorique Française, 59, 3-4, 
p. 225-238), J. M. Doguet (HUBERT F., 
1974. Minières néolithiques à Jandrain
Jandrenouille en Brabant, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 167), p. 5-44) et 
P. M. Vermeersch (VERMEERSCH P.M. et 
al., 1987. Orp, site Magdalénien de plein 
air ( comm. de Orp-Jauche), Archaeologia 
Belgica, III, p. 7-56). 

Dans le cadre de prospections de sur
face systématiques effectuées en décembre 
1991 par L. Bumez, huit concentrations de 
débitage laminaire, de 2 à 4 m2, sont appa
rues, distribuées sur une bande de terrain 
allongée d'est en ouest (80 m sur 25 m). 
Après ramassage du matériel, nous avons 
effectué en collaboration avec M. Van 
Assche un sondage de reconnaissance par 
deux tranchées parallèles (80 m sur 2 m). 
Un décapage à la pelle mécanique a mis au 
jour un limon loessique brun sale entière-

ment perturbé par des colluvions sans 
aucune structure archéologique visible. 
Les concentrations de lames en silex de la 
surface n'ont pas pu être reliées à des 
ensembles en place. Deux sondages pro
fonds (1,20 m) ont permis de vérifier que 
les colluvions reposaient sur un sol non 
remanié. 

Le matériel archéologique épars com
prend essentiellement des artefacts en silex 
gris zoné à texture grenue, de couleurs 
noir, gris foncé à gris-beige et gris clair, 
extrait sur place (les puits sont à 150 m à 
l'ouest). Les pièces portent les stigmates 
de déplacements dus à l'érosion et aux tra
vaux aratoires. On notera la quasi absence 
de pièces brûlées. L'importance du débi
tage laminaire de surface est confirmée en 
profondeur par la présence de plusieurs 
nucléus à lames complets ou fragmentés et 
de lames à crêtes. Les lames et lamelles, 
rarement entières, comportent parfois un 
ou deux bords retouchés, denticulés ou 
avec encoches. S'y ajoutent des nucléus à 
éclats, percuteurs, éclats, de rares pics et 
tranchets atypiques, ébauches de haches, 
grattoirs. 

Ce matériel, pour l'essentiel, appartient 
vraisemblablement à un habitat remanié 
attribuable aux exploitants des minières 
voisines, d'une culture chronologiquement 
synchrone du Michelsberg. 

W alhain/Tourinnes-Saint-Lambert 
ébauche de hache taillée en silex 

Eric DE W AELE 

Une ébauche de hache a été trouvée à la 
surface d'un champ (Walhain, 3e Div. 
(Tourinnes-Saint-Lambert), feuille C/4, 
n° 127h), à l'est du hameau de Lerinnes. 

La localisation précise de la trouvaille, 
à savoir à 5 m environ derrière la potale 
de Saint-Fiacre (coord. Lambert: 176,134 
est/ 146,127 nord), appelle des remarques 
car cette potale est mal située sur les 

cartes IGN 40/5-6 et 4016 révisées en 
1981 : elle y est nommément située à 
l'emplacement d'une autre potale, celle de 
Sainte-Marguerite, alors qu'elle se trouve 
à 250 m au nord-est. On observera que, 
sur les cartes de 1970, les deux potales 
sont localisées mais sans dénomination. 
En fait, la potale de Saint-Fiacre a disparu 
sur les nouvelles cartes en même temps 
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Cave romaine. 

Ech. 213. Dessin Y. Baele. 

qu'un tronçon de chemin supprimé dans 
le cadre du remembrement et celle de 
Sainte-Marguerite a reçu par erreur la 
dénomination de Saint-Fiacre. 

Description de l'artefact : 
Ebauche de hache taillée en phase III, à 

bords convexes et convergeant vers un 
talon mousse, étroit ; tranchant arrondi. 
Section trapézoïdale. Large cassure au tran
chant sur une face, prolongée par une frac-

EPOQUE ROMAINE 

ture longitudinale, en coup de burin, sur un 
bord. Silex gris-beige, type Spiennes. 
Néolithique moyen ou final. Long. : 
146 mm; larg.: 63 mm; ép.: 35 mm. 
Poids : 325 g. 

La hache, trouvée en été 1986, a été 
déposée en 1989 par son inventeur, 
M. M. De Muylder, au Musée archéolo
gique de Wavre. 

Nivelles : sauvetage d'un fundus gallo-romain 
à « La Tournette » 
Jean-Pierre DEWERT, Martine ÜSTERRIETH, Pierre SARTIEAUX 

et Martine SOUMOY 

En 1988, le Musée archéologique de 
Nivelles et le service SOS Fouilles de la 
Communauté française (avec la collabo
ration du l'Université libre de Bruxelles) 
ont procédé à la fouille d'un ensemble 
gallo-romain avant les travaux d'aména
gement du golf de «La Tournette » 
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(Nivelles, 1 ère Div., Sect. A, n° 129b). 
Trois vastes bâtiments ont été mis au 
jour; l'un d'entre eux, probablement le 
corps de logis, possédait une cave. 

Début 1989, les terrassements du golf 
permettent de compléter le plan du fun
dus par la mise au jour de cinq bâtiments 



annexes. La plupart des constructions, 
excepté un petit bâtiment de bains, sont à 
mettre en relation avec l'exploitation: 
grenier, forge, ... 

Quelques fosses et la cave ont livré du 
matériel archéologique (céramique, mon
naies, épingles, ... ) peu abondant dans les 

bâtiments eux-mêmes du fait de la des
truction des niveaux d'occupation. 

Un four à chaux situé à proximité des 
thermes et daté entre le milieu du vue 
et le milieu du xe siècle (méthode 14 c 
et archéomagnétisme) a aussi été fouillé. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Ittre : occupations pré- et protohistoriques 
à « Baudémont » 
Jean-Pierre DEWERT, Martine ÜSTERRIETH, Pierre SARTIEAUX 

et Maiiine SOUMOY 

Durant les années 1988-89, une fouille 
de sauvetage fut menée au lieu-dit 
« Baudémont » (Ittre, 1 ère Div., Sect. B, 
n°8 562f et 561 a) avant l'aménagement 
d'un golf. 

Le site occupe un promontoire sableux 
entouré d'une zone limoneuse, au pied 
duquel jaillissent des sources qui alimen
tent le «Ri d'Eve». 

Deux décapages furent réalisés, l'un de 
1. 3 5 0 m2, l'autre de 7 OO m2, qui permirent 
la mise au jour de septante-huit fosses for
tement arasées, principalement par l' éro
sion. D'après le Professeur Langohr de la 
Rijksuniversiteit de Gent, il manquerait 
jusqu'à 2 m entre le sol antique et le sol 
actuel à certains endroits, ce qui explique 
l'absence de traces d'habitat bien définies 
et le peu de matériel retrouvé dans les 
fonds de fosses (quelques silex taillés, des 
fragments de céramique Michelsberg et 
de l' Age du Fer). 

Par contre, le matériel recueilli lors des 
prospections est abondant et reflète mieux 
les occupations du site. Quelques rares 
objets du Paléolithique moyen attestent 
une occupation sporadique, mais au 
Mésolithique, le site semble avoir été bien 
habité, tout comme au Néolithique 
moyen. La découverte de nombreuses 
pointes de flèches à pédoncule et ailerons 
ainsi que de deux ciseaux à bords droits 
et section carrée de la civilisation des 
gobelets en entonnoir témoigne d'une pré
sence au Néolithique final. Par contre, 
aucun élément du Néolithique ancien ou 
de l' Age du Bronze n'a été trouvé. A la 
fin de l'époque de La Tène, le site sera 
abandonné. Son exposition n'est pas 
idéale, car rien ne l'abrite des vents du 
nord-est et du sud-ouest. L'habitation 
romaine choisira une implantation plus 
favorable, à 800 m de distance, sur une 
pente exposée au sud (voir supra). 

Tubize et Ittre/Virginal-Samme: 
sauvetages dans la tranchée d'un gazoduc 

Michel FoURNY et Michel V AN AsscHE 

L'été 1990, profitant de l'installation 
d'un nouveau gazoduc de la société 
Distrigaz, l'équipe de la Société royale 
d' Archéologie de Bruxelles a pu en suivre 
et surveiller les terrassements sur une 
trentaine de kilomètres allant de Braine
le-Comte jusqu'à Anderlecht. 

Une vingtaine de sites, dont un seul 
répertorié précédemment, ont pu être 
repérés. Cette tranchée continue à travers 
plateaux et vallons a constitué un sondage 
idéal pour l'évaluation du potentiel 
archéologique d'un secteur encore mal 
documenté jusqu'à maintenant. Elle nous 
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a également révélé l'importance des fonds 
de vallées. En effet ces sites, enfouis sous 
des colluvions, sont sinon inaccessibles, 
du moins difficilement accessibles par des 
méthodes classiques de prospection. 

Pour la région wallonne, nous retenons 
ici huit emplacements : 
o Age du Fer : deux fosses ont pu être 
fouillées intégralement. Situées au sud
ouest de la ferme du « Coucou » ( coord. 
Lambert: 138,520 est/150,850 nord), 
elles ont fourni une pince à épiler, des 
disques perforés en schiste et un lot 
important de céramiques appartenant au 
La Tène ancien. 
e Epoque gallo-romaine : la tranchée tra
versa deux sites distincts à Virginal
Samme. 

Le premier à l'est de la ferme de «La 
Volée» (coord. Lambert: 139,540 
est/146,420 nord). Le fond d'une structure 
encavée constituée, en alternance, d'as
sises de tuiles et de pierres, ne peut être 

\ 
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daté avec précision vu l'absence d'objets 
significatifs. L'interprétation fonction
nelle de cette construction rectangulaire 
divisée en deux cellules (1,6 m x 1,2 m) 
reste en suspens. M. G. De Boe qui, sur 
le même site, avait dégagé une structure 
semblable la décrit comme des cuves O)l 

bassins jumelés (DE BoE G., 1973. 
Virginal-Samme: Villa romaine?, 
Archéologie, 1, p. 13). 

Le second sur la hauteur dominant, à 
l'ouest, la ferme du «Philosophe» 
(coord. Lambert: 139,400 est/148,350 
nord) a livré cinq fosses contenant de la 
terre cuite et de la céramique commune. 
o Moyen Age : dans une fosse remplie 
du rebut d'un foyer (charbon de bois et 
terre cuite), nous avons récolté un tesson 
de céramique grise. 
o Ont également été localisés à Tubize 
«Rossignol », « Stéhoux » et sur la rive 
droite de la Froye, des fosses et fossés 
dépourvus de tout élément de datation. 

Tubize, ferme du « Coucou » : 
choix de céramiques. Ech. 113. 



Villers-la-Ville : 
ruines de l'abbaye cistercienne 

Thomas CooMANs 

Depuis 1985, la Régie des Bâtiments 
effectue des travaux de consolidation dans 
les ruines de l'abbaye de Villers. Le 
Centre d'Histoire de l' Architecture et du 
Bâtiment(= CHAB) assume une mission 
d'accompagnement archéologique de ce 
chantier. Si, pour la plupart, cette mission 
concerne les vestiges sub diva, quatre 
fouilles ponctuelles ont néanmoins pu être 
menées depuis 1988. 
1. Ancienne infirmerie, troisième cham
bre du noviciat, juillet-août 1988. 

Mise au jour, à quelques centimètres 
sous le niveau du sol, d'un pavement de 
carreaux vernissés fort altérés et d'une 
sole de cheminée en schiste posé sur 
chant. Sous le lit de pose du carrelage 
se trouve un remblai compact composé 
de petits calibres de schiste et d'argile 
damés. Absence de matériel significatif, 
à l'exception d'un petit gobelet en grès 
(XVIIIe siècle). La superficie fouillée, 
d'environ 42 m2, a été refermée. Les 
résultats de cette fouille, des relevés et 
de l'analyse archéologique du bâtiment 
ont été communiqués au Congrès de 
Namur et publiés (CooMANS Th., 1991. 
L'ancienne infirmerie de l'abbaye de 
Villers (2e tiers du xrne siècle). Inves
tigations archéologiques et hypothèses. 
In: Congrès de Namur, 18-21août1988. 
Actes, 4, p. 9-26). 
2. Écurie entre la brasserie et le débou
ché aval de la Thyle, mur ouest, octobre 
1989. 

Suite au déblaiement de ce bâtiment 
par les Jeunesses du Patrimoine 
Architectural en 1988, une tranchée a été 
pratiquée au pied de la face intérieure du 
mur ouest. A environ 1 m de profondeur, 
un pavement de moellons, avec pente et 
évacuation des eaux, a été mis au jour, 
donnant ainsi une précieuse indication de 
niveau. Les déblais étaient constitués des 
briques des voûtains et des nervures 
moulurées. La récupération des supports, 
à la fin du xvrne siècle, entraîna l'écrou
lement des voûtes. Les murets sur les
quels reposaient les auges confirment 
l'affectation de ce bâtiment qui appar
tient au XVIIIe siècle. La tranchée a été 
comblée. Relevés et rapport archéolo
giques inédits (CHAB). 

3. Lavatorium, galerie sud du cloître, 
quatre travées face au réfectoire, sep
tembre-octobre 1990. 

Mise au jour des vestiges de deux lava
bos successifs, l'un encore médiéval, 
l'autre vraisemblablement du xvrne siè
cle. Ce dernier forme une petite saillie dans 
la sixième travée du cloître ; les fondations 
de l'édicule et du bassin ainsi qu'un pertuis 
d'écoulement des eaux usées ont été rele
vés. Un lavabo plus ancien, contemporain 
à la structure de la galerie sud du cloître 
(XVe siècle) a été découvert dans les troi
sième, quatrième et cinquième travées. Il 
s'agit d'un ensemble assez monumental, 
d'environ 12 m de longueur, du type «à 
bassins superposés ». Seuls subsistent les 
bassins inférieurs dont les profondes traces 
d'érosion révèlent leur alimentation par 21 
gargouilles. Un sondage en profondeur au 
pied d'un pilier de la galerie a révélé la 
robustesse des fondations. En cet endroit 
ainsi que dans l'évacuation d'un des bas
sins, du matériel varié a été mis au jour 
(verre, céramique, robinet métallique, etc). 

Plan terrier de l'abbaye de Villers localisant les quatre fouilles ponctuel/es menées par le CHAB 
entre 1988 et 1991 : J. ancienne infirmerie ; 2. écurie ; 3. lavabo du cloître ; 4. cuisine. 
(© THOCICHAB). 
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La fouille a été refermée et les résultats ont 
été communiqués au Congrès de Liège 
(août 1992). 
4. Cuisine, angle sud-ouest intérieur, 
août 1991. 

Ouverture d'une tranchée sur une pro
fondeur d'environ 1 m, c'est-à-dire jusqu'à 
l'assise de fondation formée d'argile et de 
déchets de schiste damés. Cette fouille 
avait pour objet d'analyser et relever les 
fondations du mur ouest de la cuisine 
(XIIIe siècle) en vue d'étayer l'hypothèse 
de l'existence d'un bâtiment plus ancien. 
Deux fondations distinctes ont été obser
vées et relevées. Le seul matériel mis au 
jour dans les déblais consiste en des tes
sons de céramique médiévale et moderne. 
Après relevés, la tranchée a été comblée. 
Relevés et rapport archéologiques inédits 
(CHAB). 
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Les ruines de l'abbaye de Villers ont 
fait l'objet de fouilles par l'architecte 
Ch. Licot lors des travaux de déblaie
ment et de restauration entre 1893 et 
1903, par l'architecte H. Lemaire pen
dant la Seconde Guerre Mondiale, puis, 
par l'abbé Lambert, curé de Ways 
(CooMANS Th., 1991. L'abbaye de Villers. 
Histoire des ruines (1796-1984), Louvain
la-Neuve (Publications d'histoire de l'art 
et d'archéologie de l'Université catholique 
de Louvain, 72), p. 41 et 73). Aucune de 
ces fouilles n'a été publiée. Les ruines de 
l'abbaye ont été classées comme monu
ment et comme site en 1972. Depuis 
1987, des manifestations théâtrales enva
hissent les lieux pendant les mois d'été et 
rendent pratiquement impossible l'organi
sation de campagnes de fouilles. 



E D I T 0 R I A L 

En Hainaut, les recherches archéologiques se poursuivent avec une grande inten
sité ; les nombreuses notices présentées le reflètent. Y ont contribué : les archéologues 
dans le cadre de contrats ou conventions établis avec la Région wallonne et ceux, nom
breux, apportant leur travail bénévole, les chercheurs amateurs, les cercles locaux. Ils 
ont privilégié la recherche en Hainaut occidental et septentrional. 

Au sein de cette activité, les prospections tiennent une place importante et il faut 
s'en féliciter. En effet, tout résultat d'enquête communiqué enrichit l'inventaire archéo
logique et de là, l' Atlas des Sites archéologiques, instrument obligatoire d'une pro
tection efficace du patrimoine. Reste toutefois à disposer des moyens permettant d'assu
rer les interventions de prévention et de sauvetage qui s'imposent alors. 

Ce sont précisément les interventions occasionnées par des travaux d'aménage
ment et d'infrastructure qui dominent l'actualité archéologique de la province. Fouilles 
et sondages plus ponctuels dans des zones d'aménagement bien définies mais surtout 
fouilles inscrites dans des programmes d'opérations archéologiques sur les emprises 
des tracés autoroutiers ou du TGV. 

En axant ses recherches sur les prospections, la toute jeune « Association des 
Prospecteurs archéologiques des Collines» (devenue «Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie ») réalise une collaboration particulièrement efficace avec 
la Direction des Fouilles. Son travail sur le terrain permet de sauver des données fon
damentales, sans cela perdues, et met en évidence une archéologie hennuyère marquée 
par les grands travaux. 

L'avenir s'annonce donc riche d'expériences. Que tous ceux qui, par leurs 
recherches, contribuent à une meilleure connaissance du passé de la province soient 
vivement remerciés. 

Martine SoUMoY 

L'opération archéologique liée aux grands travaux d'infrastructure du TGV Lille
Bruxelles envisage le tronçon reliant la frontière française à Tubize (ou tronçon occi
dental), qui s'étend sur 72 km dont les derniers en province de Brabant. 

Le rapport des premières études confiées aux universités à la demande de la 
Région wallonne devait recevoir compléments et perfectionnements. La Direction des 
Fouilles reprit cet important dossier et envisagea dès février 1991 de proposer une opé
ration de sauvetage sur le TGV. Articulée en quatre phases, elle comprend : 1 : les 
prospections pédestres systématiques sur toute l'emprise, 2 : les sondages d'évaluation 
(pédologiques et mécaniques), 3 : les décapages et fouilles y compris les surveillances 
de chantiers, 4 : la publication. 

A ce jour, seule la phase 1 a été réalisée sur le terrain et ce grâce à une équipe 
de bénévoles conduite par Pierre Sartieaux, assistant de l'archéologue provincial. Un 
atlas cartographié déposé en mars 1992 présente 91 sites archéologiques et zones sen
sibles à soumettre en phase 2 de l'intervention. 

Dès cette phase, l'opération se définit dans le cadre des travaux de la Commission 
de Concertation TGV groupant les représentants de la Région wallonne et de la SNCB. 
Une convention entre les deux parties règle le financement de l'opération, pris en 
charge par la SNCB : 72 millions, soit 1 million le kilomètre. 

Pour cerner d'avantage la problématique d'une telle opération, nouvelle pour la 
Wallonie, les références aux expériences faites en France ont été primordiales. La mani
festation organisée, au mois de mai 1992, par le Cercle d'Histoire et d' Archéologie 
d' Ath proposait l'exposition de la SNCF «Les fouilles du TGV nord et de l'inter
connexion». Dans ce contexte, une table ronde réunissait toutes les parties intéres
sées: archéologues, SNCB et SNCF. 

La réussite du programme d'intervention envisagé reposera nécessairement sur 
l'expérience des archéologues qui en seront responsables. 

Dans le même temps, l'« Association des Prospecteurs archéologiques de 
Collines » proposait de prendre en charge deux opérations successives en Hainaut occi-
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1-4. Céramique danubienne; 5. Trapèze; 
6. Céramique du Limbourg. Ech. 113. 

dental. Ainsi, les prospections systématiques effectuées sur les travaux de l'emprise du 
tronçon Enghien-Hacquegnies/Frasnes-lez-Anvaing de l'autoroute AS, Bruxelles
Tournai-Lille, ont permis d'une part d'établir la cartographie des zones archéologiques 
relevées, d'autre part de découvrir le site d' AthJRebaix (voir notices infra). 

La dernière opération, organisée par ces mêmes prospecteurs, fut réalisée sur le 
tracé de la tranchée creusée pour la canalisation de gaz Flobecq-Quévy, dans une tra
versée nord-sud de la région. Dans un contexte de collaboration avec la SA Distrigaz, 
le travail mené donne une dimension nouvelle en matière de recherche et de prospec
tion (voir notice infra). 

Hélène REMY et Martine SoUMoY 

PREHISTOIRE 

Ath/Irchonwelz : habitat et fosse 
du Néolithique ancien 

Léonce DEMAREZ et Michel DAUBECHIES 

En 1991, des prospections de surface 
sur deux sites d'Irchonwelz ont amené la 
découverte de nouveaux vestiges du 
Néolithique ancien. 

Le premier site, au lieu-dit « Bois de 
la Bonne Fortune», était encore boisé il 
y a quelques années. Il fut rendu à l'agri
culture en 1988. A cette époque, plusieurs 
fosses purent déjà être repérées. Le maté
riel recueilli couvrait la période Hallstatt
La Tène. 

L'an dernier, des labours profonds 
entamèrent superficiellement la couche de 
limon. Ceci nous permit de mettre en évi
dence l'emplacement d'un habitat néoli
thique. Le sol d'occupation semble par 
endroit être encore conservé. A proximité, 
plusieurs fosses ont malheureusement été 
touchées par les engins agricoles. La des
truction avancée de l'une d'elles nous 

obligea à intervenir. Le matériel décou
vert peut être rattaché à la civilisation 
danubienne. La céramique, abondante, est 
caractéristique de par sa typologie et ses 
différents décors. Certains tessons appar
tiennent cependant à de la céramique dite 
du Limbourg (dégraissant à l'os et décor 
de bandes remplies de lignes parallèles 
accrochées à une oblique). Le matériel 
lithique se compose essentiellement de 
lames et d'éclats. Un trapèze finement 
retouché semble en apparence être plus 
ancien (Mésolithique ?). 

Sur le second site («Champ de la 
bonne Fortune»), une autre fosse a été 
découverte dans des conditions iden
tiques. Le matériel se rattache au groupe 
de Blicquy et est constitué principalement 
d'éclats de silex, de deux fragments de 
bracelets en schiste et d'une petite meule. 

Ath/Irchonwelz : « Trau al Cauche », 
nouveau site blicquyen 

Léonce DEMAREZ, Isabelle DERAMAIX et Martine WÉGRIA 

Le Centre de Tourisme et de Recherches 
archéologiques de Blicquy-Aubechies, 
ayant obtenu une subvention du Ministère 
de la Région wallonne, a pu reprendre les 
fouilles néolithiques en Hainaut occidental. 
Durant l'été 1991, le site d'Irchonwelz, 
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« Trau al Cauche » a été exploré. Les pros
pections avaient révélé deux dépôts de 
meules. Sur base de ces informations, nous 
avons organisé nos décapages. 

Malgré une érosion considérable qui a 
emporté plusieurs structures, une maison 



est conservée sur 15 m de long. Seules les 
tierces sont encore lisibles et leur profon
deur ne dépasse pas les 40 cm. Au nord
ouest du bâtiment, on observe un aligne
ment de pieux. Son rôle n'est pas encore 
déterminé. L'absence de fossé permet 
d'émettre un doute sur un caractère défen
sif. Il est possible qu'il s'agisse d'une 
séparation entre deux aires habitées. 

Le matériel archéologique se rattache 
sans aucun doute au groupe de Blicquy. 
Deux herminettes sont toutefois excep
tionnelles, puisqu'en théorie elles seraient 
rubanées. Leur présence pourrait s'inter
préter de diverses manières et réveiller les 
débats actuels de la chronologie du 
Néolithique ancien belge. Par ailleurs, à 
travers la littérature, on observe d'autres 

exemples d'herminettes en contexte blic
quyen. Dès lors, ne faut-il pas inclure 
cette catégorie d'outils dans la typologie 
lithique du groupe de Blicquy ? 

Des rapprochements ont pu être établis 
avec les autres sites de la région mais prin
cipalement avec celui d'Irchonwelz, 
«Bonne Fortune», distant de moins d'un 
km (CONSTANTIN C., FARRUGGIA J.-P., 
PLATEAUX M., DEMAREZ L., 1978. Fouille 
d'un habitat néolithique à Irchonwelz 
(Hainaut Occidental), Revue archéolo
gique de l'Oise, 13, p. 3-20). Le lien entre 
ces deux installations reste à établir. Voir 
aussi : DEMAREZ L., DERAMAIX 1., WÉGRIA 

M., 1992. Nouvelle découverte blic
quyenne en Hainaut occidental, Notae 
Praehistoricae, 11, p. 130-110. 

Belœil/Quevaucamps : hachette polie 

Jean-Pierre DEWERT et Jean DUFRASNES 

M. R. Tourneur de Quevaucamps avait 
anciennement récolté de l'outillage 
lithique lors de prospections aux environs 
de ce village. 

Malheureusement, faute de marquage, 
nombre de ces pièces n'ont plus de prove
nance précise. Dans le lot se détache une 
petite hache polie ; elle est triangulaire à 

front courbe, le biseau rectiligne est symé
trique et présente deux éclats d'utilisation. 
Les bords sont convexes et le talon oblique 
avec des esquilles de préparation. 

Matière : roche noire mate de type phta
nite (définition visuelle). Dimensions : 
long.: 64 mm, larg.: 49 mm, ép.: 16 mm. 
Datation : Néolithique final. 

Belœil/Stambruges : site paléolithique 
de la sablière Brouillard à Grandglise 

Jean DUFRASNES 

Grâce à l'amabilité de M. R. Choquet 
de Quevaucamps, une collection impor
tante de silex, composée de quelques cen
taines de pièces et d'éclats, a pu être 
confiée pour étude, début 1992, à M.F. 
André qui étudie le Paléolithique moyen 
du bassin de la Haine dans le cadre d'une 
thèse de doctorat. Ces silex, datant de la 
fin du Moustérien, furent récoltés dans 
des conditions parfois très difficiles lors 

des travaux d'excavation dans la plus 
ancienne des sablières Brouillard à 
Grandglise vers les années 1960-1965. 

Quinze pièces retouchées, découvertes 
quelques années plus tard par l'auteur 
dans les mêmes conditions sur ce site et 
déjà examinées par M. F. Hubert, ont été 
jointes à ce lot après avoir été dessinées 
par Mme Y. Baele du Musée royal de 
l'Afrique centrale. 
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Ech. 213. 



Racloir double, droit à droite, convexe à gauche à retouche couvrante, sur éclat dont le bulbe est aminci 
par trois enlèvements. Talon préparé. Moustérien. Ech. 213. 

Braine-le-Comte/Ronquières et environs 
les sites moustériens et aurignaciens 
du « Bois de la Houssière » 
Michel F OURNY et Michel V AN AsscHE 

Le n° 64 de la revue Amphora (FoURNY 
M. & VAN AsscHE M., 1991. Moustérien 
et Aurignacien au Bois de la Houssière 
(Braine-le-Comte et environs-Hainaut), 
Amphora, 64, 33 p.) propose de faire le 
point sur les ensembles d'artefacts attri
buables au Paléolithique moyen et supé
rieur ancien récoltés sur une butte résiduelle 
tertiaire aux abords de Braine-le-Comte. 

Les séries étudiées proviennent de 
ramassages en surface effectués entre 
1981 et 1991. Des découvertes anciennes 
ont été intégrées à l'inventaire qui reflète 
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une réelle concentration de sites mousté
riens au sein d'une région pauvre en 
découvertes paléolithiques. 

Le site moustérien le plus important 
permet des rapprochements avec les sites 
moustériens « riches en racloirs » du Nord 
de la France et principalement avec le site 
brabançon de Vollezele-« Congoberg ». 

La présence exceptionnelle de sites 
aurignaciens, déjà décelée sur base des 
collections anciennes, a été confirmée par 
plusieurs nouvelles séries d'outils typi
quement aurignaciens. 



Leuze-en-Hainaut/Blicquy: 
«La couture du couvent», camp Michelsberg. 
Fouilles 1991 

Claude CONSTANTIN et Léonce DEMAREZ 

Les fouilles ont porté en 1991 sur la 
poursuite de l'exploration de l'enceinte 
Michelsberg, dans le double souci de 
reconnaître un tronçon de cette enceinte 
resté inexploré et de rechercher des ins
tallations à l'intérieur du camp. 

Un tronçon de 160 m de fossé et de 
palissade (chantier n° 1 : a-b) a été 
reconnu par un système de tranchées 
d'abord transversales, destinées à repérer 
précisément le trajet des deux structures, 
puis par une tranchée longitudinale dans 
l'axe du fossé, destinée à détecter ses 
interruptions éventuelles. Sur la distance 
ainsi explorée, il n'existe aucune inter
ruption. Après cette campagne, le nombre 
d'entrées du camp reste limité à quatre sur 
le tronçon d'environ 950 m qui a été 
entièrement reconnu. Le fossé, dans ce 
nouveau tronçon, présente une inflexion 
marquée, ce qui contraste avec sa trajec
toire simplement arquée dans les parties 
déjà connues. Bien conservé dans cette 
zone peu érodée de son trajet, le fossé 
atteint une profondeur de 1,70 m pour une 
largeur de 6 m dans sa partie supérieure. 
La palissade le longe à une distance 
variable de 4,50 à 7,50 m de son bord 
interne. 

D'autre part, un décapage a été réalisé 
dans une zone ayant fourni un peu de 
matériel lithique en prospection, ceci dans 
le but de rechercher des installations 
Michelsberg à l'intérieur de l'enceinte 
(chantier n° 2: c). Cet objectif n'a pas 
vraiment été atteint puisque seule une 
fosse de cette culture ne renfermant que 
peu de matériel a été découverte. 
Plusieurs fossés rectilignes dont deux sont 
orthogonaux ont également été mis au 
jour. Ils ne sont pas datés mais peuvent 
appartenir aux Ages des Métaux. Enfin, 
la même zone a livré une fosse de 
construction allongée datant du Rubané 
(en 2), cette fosse est très érodée (pro
fondeur maximum : 0,20 m) et le bâtiment 
qui la longeait a probablement disparu. 
Cette installation rubanée semble isolée 
comme l'étaient les deux fosses rondes, 
également rubanées, découvertes par 
Isabelle Deramaix en 1989 (en 1). Dans 
les deux cas, ces structures se situent bien 
à l'extérieur du village rubané dont les 
limites ont été explorées en 1988 (en 
pointillé); (CONSTANTIN C., FARRUGGIA J.
P., DEMAREZ L., 1991. Les chercheurs de 
Wallonie). 
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Passage entre deux structures et poche 
d'exploitation. Sol en place. 

Mons/Spiennes : fouilles de prévention 
avant l'aménagement 
de la Station de Recherches 
François HUBERT et Martine SOUMOY 

Avant l'aménagement de la Station de 
Recherches de Spiennes, la Direction des 
Fouilles a procédé à une fouille de pré
vention sur l'emplacement d'un futur par
king. Six ouvriers ont été engagés pour 
une période de quatre mois, de septembre 
à décembre 1990. Le décapage d'une sur
face de 100 m2 a fait apparaître sept traces 
circulaires de 1 à 1,20 m de diamètre. 

Cinq « têtes de puits » ont été fouillées 
quadrant par quadrant, de 10 cm en 10 cm, 

jusqu'à 2 m de profondeur, avec récolte de 
tous les silex. 

Dans deux des structures, on a pu 
remarquer des départs de voûtes excavées 
à 1,70 m sous la surface du sol. 

Outre les silex, une poterie Michelsberg 
a été mise au jour dans l'un des puits. 

La fouille non terminée est achevée par 
Mme G. Auzou (Université libre de 
Bruxelles), grâce aux subsides de la 
Région wallonne. 

Mons/Spiennes : « Camp à Cayaux », 
fouilles de minières néolithiques. 
Campagne de 1992 

Pierre P. BoNENF ANT et Geneviève Auzou 

Dans le cadre d'une convention entre 
l'Université libre de Bruxelles et la 
Région wallonne, une fouille de six mois 
a été réalisée (du 13.1.92 au 10.7.92) à 
Spiennes. 

Cette fouille faisait suite à celle de 
1990 de F. Hubert et M. Soumoy, au 
cours de laquelle cinq puits avaient été 
fouillés jusqu'à 2 m de profondeur. 

A la base de deux d'entre eux, on pou
vait voir un orifice qui semblait mettre les 
puits en contact. 

Notre fouille de 1992 est allée jusqu'au 
sol en place dans cinq puits (deux nou
velles structures ont été ouvertes). 

Elle a pu mettre en évidence un véri
table réseau d'exploitation minière à 
faible profondeur (env. 3,50 m) dans un 
secteur connu jusqu'ici pour ses puits pro
fonds (env. 15 m). La fouille a mis au jour 
des puits qui se développent en poches 
d'exploitation. 

Nous avons ainsi fouillé neuf poches en 
1992. Ces puits communiquent tous entre 
eux soit par de petites ouvertures (« soupi
raux ») soit par de véritables passages auto
risant une circulation aisée pour les mineurs 
au travail. 

On retrouve ici les mêmes méthodes que 
celles utilisées dans les puits profonds : 
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piliers de soutènement, « fenêtres » de com
munication ... 

Sur les parois des poches d'exploitation, 
on relève avec netteté les traces des pics 
des mineurs néolithiques ainsi que les 
négatifs de rognons de silex. 

Le matériel archéologique collecté est 
très « classique » pour ce type de site : pics 
en silex (typologie variée), nombreux bois 
de cerf, couteaux, haches, lames, nucléus, ... 

Il peut être intéressant de noter que la 
majorité des pics en silex ont été mis au 
jour dans les niveaux les plus profonds 
des structures et qu'ils étaient bien sou
vent regroupés sans que l'on puisse tou
tefois observer d'autres constantes ( orien
tation, typologie ... ) 

L'étude de ce matériel doit encore être 
réalisée. 

Nous noterons également qu'une seule 
céramique (Michelsberg) a été mise au 
jour lors de la fouille de 1990. Le travail 
dans les niveaux de craie (pulvérulente ou 
se détachant en « plaquettes ») nous a per
mis cependant de conserver un profil 
complet dans une des poches d'exploita
tion. 

Nous avons d'autre part maintenu en 
place la moitié d'une structure ouverte en 
1992, à savoir deux quadrants du puits 



no 6, afin de pouvoir observer un remplis
sage complet de ce genre de structure. 

En guise de conclusion, nous pouvons 
apprécier d'avoir sans doute enrichi notre 
connaissance du site du « Camp à 
Cayaux » qui offre une complexité intéres-

saute dans ces types d'exploitation. Les 
recherches futures ne manqueront pas 
d'apporter d'autres éléments qui permet
tront de cerner avec plus de précision 
encore l'organisation du travail des 
mineurs néolithiques. 

PROTOHISTOIRE 

Ath/Ghislenghien: élément 
de moulin à bras de type gaulois 

Michel FouRNY et Michel V AN AsscHE 

Un fragment de meule rotative a été 
trouvé le 25 février 1990 lors de prospec
tions aux abords des travaux de l'autoroute 
A8 (tronçon Enghien - Ghislenghien). 

L'objet se trouvait en dehors de l'em
prise de l'autoroute, à quelques 300 m au 
sud-est du château d'eau situé à l'est de 
la nationale N56 reliant Ghislenghien à 
Lessines (coord. Lambert: 115,150 
est/151,050 nord). 

La meule était accompagnée d'autres 
pierres et servait de limite de parcelles. 
Déposée à cet endroit par l'exploitant 
agricole, elle fut probablement retirée 
d'un champ voisin. 110 m à l'ouest furent 
découverts dans le labour quatre éclats de 
silex ainsi que cinq tessons d'allure pro
tohistorique. 

Le fragment de meule est en poudingue 
et appartient à la partie supérieure, catillus, 
d'un moulin de type gaulois. La face supé
rieure est concave, la face inférieure est 
plate et couverte de stries parallèles organi-

sées en zones ( diam. ext. max. : 40 cm, 
diam. du trou d'axe central: 62 mm). 

Le moulin rotatif de type gaulois est 
connu dès le me siècle avant J.-C. Peu 
répandu dans nos régions, il apparaît dans 
des ensembles attribués soit à la fin de 
l' Age du Fer (Ittre, Han-sur-Lesse) soit au 
début de l'époque romaine (Matagne-la
Petite, Temse-Velle, Asper). 

Il est difficile de situer chronologique
ment la meule de Ghislenghien. Les 
quelques tessons d'allure protohistorique 
découverts à proximité, ainsi que l'absence 
de céramique gallo-romaine, nous incite
raient à attribuer la meule à la fin de l' Age 
du Fer. Cependant, le traitement de sa face 
inférieure (stries parallèles) suscite des rap
prochements avec les fragments de meules 
découverts en milieu gallo-romain à Asper 
(rer_mème siècle) (VERMEULENF., 1986. The 
Roman Settlement and Cemetery at Asper 
(Gavere, East Flanders), Scholae 
Archaeologicae, 5, fig. 25 : 9-11, 13, 14). 

Belœil/Quevaucamps : « Les Madières », 
découverte de La Tène ancien 

Francis HoumoN et Isabelle DENUTTE 

Situé à Belœil/Quevaucamps, dans le 
Hainaut occidental, le site a pris pour nom 
un ancien toponyme, « Les Madières », 
mieux connu cependant sous le vocable 
«Paradis des chevaux» ou «Coron d'en 
Haut». Ce site de plaine, à 65 m d'alti
tude, campe dans une zone de transition 
entre loess de couverture et sable landé-

nien, et se trouve actuellement condamné 
par l'extension de la cité du «nouveau 
quartier ». 

Suite à plusieurs prospections de sur
face qui permirent la récolte de nombreux 
témoins d'époque gallo-romaine, il fut 
décidé en 1990 de tracer quatre longues 
tranchées afin d'y repérer des traces de 
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construction. Hélas, seule une couche de 
remblais d'environ 10 cm d'épaisseur 
témoignait de cette époque, mais pas la 
moindre structure en place; seule l'amorce 
d'une fosse en bout de tranchée nous 
amena à étendre la fouille dans cette zone, 
dès 1991. Ce décapage (250 m2) amena la 
découverte de deux fosses à environ 9 m au 
nord-est de la fosse I. 

Le matériel exhumé de la fosse I fut 
rapidement identifié par Mme Leman
Delerive comme témoin de La Tène 
ancien. 

Le matériel des fosses II et III présente 
de nombreuses similitudes avec celui de la 

fosse I. Cependant, de nombreuses pièces 
déformées, surcuites et « bouillies » nous 
font penser à des rebuts de cuisson. Les 
fosses ont livré un matériel abondant qui 
comprend plus de mille tessons, une 
fusaïole, une perle en terre cuite, un objet 
en bronze, deux fragments de poids de 
métier à tisser ainsi que de nombreux blocs 
de grès appartenant à plusieurs meules. 

L'habitat n'a pas été repéré à ce jour 
mais l'étude en cours du matériel exhumé 
et une extension des fouilles nous permet
tront d'apporter un peu plus de lumière sur 
cet Age des Métaux, du reste très mal 
connu en Hainaut occidental. 

Braine-le-Comte/Ronquières · 
les tombelles oubliées 
du « Bois de la Houssière » 
Michel FoURNY et Michel V AN AsscHE 

î 

Chall-Des-Bols 
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Le « Bois de la Houssière » recèle 
encore quelques tertres autrefois réperto
riés et sondés sous la direction de A. 
de Loë et de E. Rahir. 

Suite à l'imprécision du rapport de 
fouille publié par Rahir, de nombreux 
auteurs ont transmis l'information erronée 
de la localisation de toutes les structures 
sur le territoire de Hennuyères où l'espace 
boisé a entre-temps été saccagé par des 
sablières. Il semblait donc que tous les 
tertres avaient été détruits. 

La confrontation des données de pros
pections récentes avec celles des publica
tions anciennes et, enfin, avec des rap
ports et plans manuscrits, permettent de 
dresser l'inventaire des tertres qui ont 
échappé à la destruction ; certains étant, 
en fait, situés non à Hennuyères, mais 
bien à Ronquières et Braine-le-Comte. 
Parmi ceux-ci, deux tombelles à enceinte 
sont attribuables à la civilisation de 
Hilversum ( coord. Lambert : tombelle A : 
138,500 est/145,380 nord; tombelle B : 
137,825 est/145,525 nord). 

Suite à la menace des méthodes bru
tales d'exploitation forestière, nous avons 
transmis un dossier auprès de la 
Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles de la Région wallonne afin que 
soient examinées les possibilités de clas
sement, actuellement en cours. 



Chièvres/Tongre-N otre-Dame : 
fosses du second Age du Fer 

Léonce DEMAREZ et Michel DAUBECHIES 

Lors d'une prospection de surface en 
1990 sur les champs bordant le « Bois du 
Jardin », plusieurs fosses protohistoriques 
ont pu être mises en évidence. 

Les fosses, au nombre de trois, furent 
repérées suite à de profonds labours. La 
plus endommagée d'entre elles a dû faire 
l'objet d'une fouille de sauvetage. 

Une étude provisoire du matériel céra
mique révèle certaines particularités. En 
effet, la majorité des tessons présente les 
traces évidentes d'une surcuisson (proxi
mité d'un four ?). Ceci est marqué par une 

EPOQUE ROMAINE 

Antoing/Bruyelle : 

forte porosité de la pâte, entraînant une 
extrême légèreté de ces tessons, ainsi que 
par d'importantes déformations de ceux
ci. Ce dernier point nous empêche à 
l'heure actuelle de définir les formes de 
ces céramiques. Cependant, certains bords 
conservés et la présence de décors au 
peigne nous incitent à dater cet ensemble 
du second Age du Fer (La Tène II-III). 

Un petit broyon en grès, de forme 
cubique, complète le matériel de cette 
fosse. 

«Haute Eloge», habitat romain, 
sondages dans la parcelle n° 433 

Philippe SOLEIL 

Le site de Bruyelle est bien connu en 
raison des fouilles réalisées par M. J. 
Baudet (BAUDET J., 1938. Archéologie pré
historique et romaine dans le sud du 
Tournaisis, Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de Bruxelles, 53, p. 141-
173) entre 1931 et 1934 dans la parcelle 
cadastrale 435,jouxtant la parcelle 433 qui 
était, à l'époque des recherches entreprises 
par Baudet, occupée par des jardins. Le 
lieu-dit «Ferme de la Haute Eloge» 
occupe une pente douce orientée vers le 
sud et située entre l'église et la route 
Tournai-Valenciennes. Il est bordé au nord 
par une ancienne exploitation de calcaire 
du Toumaisis appelée «Four du Pavé». 
Sur ce site furent repérés des vestiges 
archéologiques de plusieurs époques. 
Outre de nombreux silex, les éléments les 
plus importants appartenaient à une villa 
gallo-romaine dont quelques substructions 
avec hypocauste et foyers furent mises au 
jour par J. Baudet. 

Les recherches à la sonde entreprises 
par la cellule archéologique du Centre 

régional de Recherches archéologiques et 
historiques d' Antoing au cours de l'hiver 
1991 avaient pour objectif de rechercher 
la limite sud de l'habitat exploré par 
Baudet. 

Nous avons localisé différentes sub
structions orientées nord-nord-ouest/sud
sud-est. Cela coïncide avec l'orientation 
des vestiges mis au jour par Baudet. 
Malgré le grand nombre de substructions 
présentes dans les parcelles 435 et 433, 
nous n'avons pu établir de« connexions» 
entre les divers vestiges ; cela pourrait lais
ser entrevoir que la villa de Bruyelle 
s'apparente au type III de la classification 
établie par M. J.-D. Demarez (DEMAREZ J.
D., 1987. Bâtiments à fonction écono
mique dans les fundi de la Provincia 
Belgica, Amphora, 50), à savoir des bâti
ments disposés le long des côtés d'une sur
face rectangulaire et indépendants les uns 
des autres. Une forte concentration de sub
structions dans la parcelle 433f nous a 
amené à mettre au jour un cellier qui pour
rait appartenir à l'habitation du villicus. 
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Cellier : vue d'ensemble. 



Fragment de bas-relief Ech. 113. 

Statuette de Fortuna. Ech. 116. 

Description 
Creusé dans un sous-sol argileux, le cel

lier se présente sous un plan rectangulaire 
de 3,45 m sur 2,66 m de dimensions inté
rieures. Les murs, épais de 0,30 à 0,60 m 
sont conservés sur une hauteur de 1,27 m, 
cela correspond à neuf assises de moellons 
en calcaire du Tournaisis. L'ensemble est 
lié au mortier gris-blanc et les joints sont 
lissés au fer. Le mur CD est légèrement 
cintré à hauteur du soupirail constitué de 
six tegulae liées à la chaux. De l'escalier 
situé dans l'angle sud-ouest ne subsistent 
que les deux marches inférieures. La 
maçonnerie correspondant à l'escalier a 
une longueur de 1,50 met une largeur inté
rieure de 1,10 m. Trois niches de 0,60 m de 
largeur et 0,30 m de profondeur apparais
sent dans les parois AB et BC. Le sol est 
constitué d'une chape de terre battue 
mélangée de cendre. Le long du mur BC, 
une bande de terre battue, d'une largeur de 
1 m, présente trois traces circulaires noi
râtres devant correspondre à l' emplace
ment d'amphores. 

Stratigraphie 
Les substructions sont recouvertes par 

une couche de terre arable de 0,45 m 
d'épaisseur. L'intérieur du cellier était 
rempli d'un mélange d'argile compacte et 
de chaux d'une épaisseur de 0,80 m. Cette 
couche contenait de nombreux tessons, 
ossements animaux, épingles en os, 
fibules et un lot de monnaies dispersées 
sur une surface de plus ou moins 1,50 m2 

à hauteur du soupirail. 
Le fond de la cave était rempli d'un 

amas de tegulae et d'imbrices formant 
une couche de 0,50 m d'épaisseur. Dans 
cette couche, nous avons remarqué la pré
sence de poutres calcinées et de clous. 
Parmi les fragments de tegulae figuraient 
différents éléments d'un bas-relief en 
marbre noirci par le feu. 

Au centre de la pièce et reposant sur la 
couche de terre battue, nous avons récolté 
un sac de clous oxydés formant une masse 
compacte de plus ou moins 30 kg. 
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La descente d'escalier présente la 
même stratigraphie. Au niveau de l'avant
dernière marche, nous avons recueilli plu
sieurs fragments d'une statuette en cal
caire tendre et deux clés. 

Matériel - chronologie 
Le mobilier récolté dans la couche de 

tegulae et d 'imbrices semble indiquer que 
le bâtiment de Bruyelle était encore occupé 
au ne siècle (présence d'un demi-sesterce 
de Commode dans la chape et d'un ses
terce d'Hadrien dans la fondation de 
l'escalier). Ce bâtiment a probablement été 
détruit et incendié lors des raids germa
niques de la fin du ne siècle ; les indices 
recueillis pourraient confirmer l'hypothèse 
émise à ce propos par M. Amand (AMAND 
M., EYCKENS-DIERICKS I., 1960. Tournai 
romain, Brugge (Dissertationes archaeolo
gicae gandenses, V), p. 154-158). 

Toutefois, la présence d'un dépôt 
monétaire de la fin du me siècle dans la 
couche supérieure du remblai pourrait 
indiquer que le site était encore fréquenté 
ou visité à cette période. Ce dépôt de 
soixante-six monnaies, étudié par Mme J. 
Lallemand des Musées royaux d'Art et 
d'Histoire, couvre une période allant de 
Gallien (264-266) à Maximien (290-291). 
Le mobilier mis au jour dans le cellier, 
notall1Il1ent la statuette de Fortuna et le 
bas-relief représentant un faune, laisserait 
supposer que l'établissement de Bruyelle 
fut une villa cossue. Les prochaines 
recherches de la Direction des Fouilles de 
la Région wallonne dans la parcelle 435 
permettront certainement de dessiner le 
plan de cette vaste exploitation et d'en 
retracer l'histoire. 

Le mobilier mis au jour a été présenté 
dans les locaux du futur musée d'Antoing, 
place Bara, à l'occasion de la Journée du 
Patrimoine du 13 septembre 1992. 

Avec la collaboration de Chr. 
Fourmeaux, W. Ghislain, J. Lepoivre, J. 
Prayez et J.-F. Verhoye. 



Antoing/Fontenoy : « Couture de Lochenie », 
diverticule Tournai-Antoing-Vezon 

Philippe SOLEIL 

En mai 1990, l'actualité du Tournaisis 
était marquée par l'annonce de la création 
à Fontenoy d'un complexe sucrier né de 
la fusion des sucreries de Wez et de 
W arcaing. Le site choisi se trouve près de 
la bretelle de l'autoroute A16, à 100 m de 
part et d'autre du «Vieux Chemin de 
Mons». 

Comme cette implantation touche un 
site archéologique repéré il y a quelques 
décennies déjà, la cellule archéologique 
du Centre régional de Recherches archéo
logiques et historiques d' Antoing décida 
d'entreprendre divers sondages avant le 
début des travaux programmés pour jan
vier 1991. 

C'est ainsi que nous avons réalisé en 
juillet 1990 une coupe dans le «Vieux 
chemin de Mons » considéré comme 
diverticule par les archéologues Gauchez, 
Soil, Delerive et Amand (AMAND M., 
EYCKENS-DIERICKS I., 1960. Tournai 
romain, Brugge (Dissertationes archaeo
logicae gandenses, V), p. 152-154). 

L'objet de notre recherche était de 
vérifier cette hypothèse. Le site du 
« Vieux chemin de Mons » se trouve à 
750 m au nord du village de Fontenoy, à 
1.000 m au nord-est du tumulus de 
Billemont (BREUER J., 1940. Fouilles dans 
un tumulus romain à Antoing au 
17e siècle, Revue belge d'Archéologie et 
d'Histoire de !'Art, 10, p. 147-167) et à 
1.500 m au nord-est des ensembles funé
raires d' Antoing-Guéronde. Cet axe rou
tier coupe un plateau d'une altitude 
moyenne de 60 m suivant la direction 
nord-ouest/sud-est. Il se présente, à 

FONTENOY 

'vieux chemin de Mons, 

0 lm B 

l'endroit où nous avons réalisé notre 
coupe, comme un chemin agricole 
encaissé d'une largeur maximale de 4 m. 

Description de la coupe B-B' 
• L'axe recoupé se présente comme une 
voie à structure très mince. Sur la base 
d'argile (1 et A) se trouve, dans la partie 
gauche, une couche d'une dizaine de centi
mètres d'épaisseur constituée d'un caillou
tis de grès landéniens (2) liés à l'argile et 
présentant deux ornières peu marquées dis
tantes de plus ou moins 1,40 m. 

La partie droite B est faite d'une 
couche très compacte de sable argilo
limoniteux contenant quelques pierrailles 
calcaires très usées, des grès comme en 2 
et plusieurs fragments de tegulae. Cette 
structure présente deux ornières profondes 
avec traces de «dérapage» sur l'ornière 
droite. Ces ornières sont distantes de plus 
ou moins 1,40 m. 

L'ensemble de la structure 2-B a une 
largeur de 5 m. Il n'a pas été possible 
d'établir si les structures B et 2 sont 
contemporaines ou si la structure B a été 
élargie vers la gauche par l'apport d'un 
cailloutis de grès (2) par le fait de l'exis
tence d'une tranchée récente (9 et 10) réa
lisée par la R TT et qui a perturbé le 
niveau intéressant. 
• Un second niveau d'occupation (3 et C) 
d'une largeur supérieure à 7 m est consti
tué d'une couche de pierres calcaires, 
posées en hérisson et noyées dans une 
argile très compacte. Cette structure est 
marquée par quatre ornières distantes deux 
à deux de plus ou moins 1,60 m. A la base 

E 

B' 
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Coupe B - B'. 



Caniveau. 

de C, nous avons localisé quelques tui
leaux anciens. 

En D, l'argile est mélangée à quelques 
tegulae tandis que E constitue la couche 
arable. 
• Les niveaux 4, 6 et 7 (sous la couche 
d'humus 8) correspondent à des recharges 
récentes (briques-tuiles-carrelage, « pous
sier» calcaire 6 ... ) ; ils ont une largeur de 
plus ou moins 4 m (5 est une couche de terre 
noirâtre). Le talus du côté droit a donc été 
raboté et nivelé progressivement par les 
exploitants agricoles dès la fin du siècle der
nier, moment auquel cet axe a perdu proba
blement sa fonction d'axe routier reliant le 
village de Vezon à Tournai pour devenir 
une « carrière » agricole d'intérêt très local. 

L'intérêt de cette coupe réside donc 
dans la strate inférieure 2-B qui présente de 
nombreuses analogies avec les observa
tions faites dans les coupes au travers de 
l'axe romain Bavay-Tournai réalisées par 
M. M. Delerive à Bléharies et Bruyelle 
(DELERIVE H., 1982. Les voies romaines du 
Tournaisis, Bulletin de la Société tournai
sienne de Paléontologie et de Préhistoire, 
42, p. 277-291, pl. 1) et par Ph. Soleil à 
Hollain, lieu-dit« Tombeau». 

Conclusion 
En raison de l'installation très pro

chaine du groupe sucrier W2 à Fontenoy, 
« Vieux Chemin de Mons » et « Couture 
de la Lochenie », nous avons tenté de 
vérifier l'hypothèse proposée dès 1955 
par M. M. Amand. 

Notre relevé, s'il était confirmé par 
d'autres coupes, pourrait attester l'existence 
de l'axe Toumai-Antoing-Fontenoy-Vezon
Baugnies ... dès le ne siècle. 

En cela, nous nous rallions au principe 
directeur cher à Delerive, à savoir : 
« n'accepter le tracé d'une route que s'il 
est vérifié par des fouilles et... recoupé à 
plusieurs endroits». Si nos observations 
concernant le« Vieux Chemin de Tournai à 
Mons» pouvaient en susciter d'autres, 
nous en serions heureux. 

La cellule archéologique du Centre 
régional de Recherches archéologiques et 
historiques reste attentive à tout chantier 
qui pourrait s'ouvrir en amont de Fontenoy. 

Avec la collaboration de Chr. 
Fourmeaux, W. Ghislain, J. Lepoivre et 
J. Prayez. 

Antoing/Péronnes : « Chemin des Romains » 
et « Ecau », vestiges d'époque romaine 

Philippe SOLEIL 

En 1956, à quelques centaines de 
mètres à l'est de l'Escaut et de son 
affluent la Grande Ruisselle, a été décou
vert par M. H. Delerive (DELERIVE H., 
1956. Recherches archéologiques dans le 
Toumaisis, !'Antiquité Classique, 25, 2, 
p. 437-438) à l'occasion de travaux de 
drainage, le site dit « Les Mottes » au 
milieu d'une plaine marécageuse à moins 
de 20 m d'altitude ; M. M. Amand 
(AMAND M., EYCKENS-DIERICKS I, 1960. 
Tournai romain, Brugge (Dissertationes 
archaeologicae gandenses, V), p. 154-
158) a interprété la découverte comme 
étant les vestiges d'une petite fonderie 
gallo-romaine, en raison de l'abondance de 
blocs de limonite et de déchets de coulée. 

En prospectant les anciens méandres de 
l'Escaut de l'entité de Péronnes, la cellule 
archéologique du Centre régional de 
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Recherches archéologiques et historiques 
d' Antoing a pu localiser une seconde 
implantation romaine à plus ou moins 
800 m au nord du lieu-dit « Les Mottes », 



en un endroit que les «anciens» du vil
lage nomment « chemin des Romains ». 

Des prospections de surface entreprises 
lors de l'hiver 1989 ont permis de déli
miter une zone archéologique s'étendant 
sur plus ou moins 6 ha. Sur ce périmètre, 
furent récoltés de nombreux silex, tessons 
de céramiques locales et sigillées, fibules 
et quatre-vingt-cinq monnaies étudiées 
par Mme J. Lallemand des Musées royaux 
d' Art et d'Histoire. Ces indices de surface 
ont apporté quelques données concernant 
l'occupation du site; parmi les tessons 
récoltés, un bord de tèle de V ARIA TUS 
(milieu du ne siècle), une sigillée 
d'ADVOC1SUS (Lezoux, ne siècle), des 
fibules des 1er et ne siècles et des mon
naies couvrant une période allant de 50 
avant J.-C. (Gaule, Vercio - République, 
denier de Marc-Antoine) à 375 (Gratien). 

Des prospections à la sonde ont permis 
de localiser les substructions de plusieurs 
bâtiments et un empierrement de plus ou 
moins 250 m de longueur et 4 m de largeur 
bordant un ancien méandre de l'Escaut. En 
août 1989, il nous fut donné de réaliser une 
coupe dans cet empierrement. 

Parmi les indices chronologiques récol
tés figurent des monnaies d' Antonin le 
Pieux (145-161) et de Dioclétien (303-
305). Cette structure est orientée suivant 
l'axe nord-sud. A la même période, nous 
avons localisé, à 500 m à l'est de cet 
empierrement, un fossé-dépotoir à profil 
en V. Ce fossé présente la même orienta
tion que l'empierrement. Nous avons pu 
le suivre sur une longueur de plus ou 
moins 125 m par des tranchées creusées 
perpendiculairement à son axe. Il a une 
largeur de 1,20 m et une profondeur de 
70 cm. Stratigraphiquement, il apparaît 
sous la couche d'humus à 30 cm de pro
fondeur. Le matériel recueilli atteste une 
occupation continue du rer au rne siècle 
avec une « crête » d'intensité pour la 
période des Antonins. En août 1990, il 
nous fut permis d'effectuer deux sondages 
à l'occasion des travaux de curage des 
fossés communaux surplombant cet 
ancien empierrement. 

Un caniveau fut recoupé et la structure 
de la coupe effectuée en 1989 fut retrou
vée. Parmi les indices recueillis au niveau 
du caniveau figurent des monnaies de 
Tibère (13-14) et d'Hadrien (128-132) 
ainsi que de la céramique du 1er siècle. Ce 
caniveau a été partiellement démonté et 
reconstruit dans les locaux du futur musée 
d'Antoing, place Bara. L'ensemble du 
mobilier mis au jour sur ce site y est éga-
lement présenté. 

La topographie des lieux et l'implanta
tion des vestiges nous donnent à penser 
qu'on pourrait se trouver en présence d'un 
débarcadère comprenant quai et entre
pôts ... Le Centre régional de Recherches 
archéologiques et historiques d' Antoing a 
pris les dispositions afin d'assurer la sau
vegarde de ce nouveau site qui pourrait 
enrichir les données sur les flux commer
ciaux en Gaule romaine, à la croisée des 
Cités des Ménapiens, des Nerviens et des 
Atrébates. 

Avec la collaboration de Chr. 
Fourmeaux, W. Ghislain, J. Lepoivre, J. 
Prayez et J.-F. Verhoye. 
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Coupe : J. Sable limoniteux ; 2. Couche de sable contenant des fragments de tegulae, mortier 
rose et un sesterce d'Antonin-le-Pieux; 3. Alluvions de l'Escaut avec blocs de calcaire; 
4. Empierrement constitué de blocs en calcaire ; 5. Couche d'argile limoniteuse très compacte ; 
6. Recharge de pierres calcaires plus ou moins plates ; 7. Alluvions sab/o-argilo-marneuses avec 
traces de limonite et tessons du Moyen Age ; 8. Couche humifère avec remblais contenant des 
briques, tuiles, carrelages, ... ; 9. Humus. 
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Belœil : meules gallo-romaines 

Richard DE BRAEKELEER, Jean DuFRASNES et Francis ROUBION 

En 1989 la cellule archéologique de 
l' Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Belœil a réalisé une étude 
des nombreux vestiges de meules gallo
romaines découverts lors de prospections 
(DE BRAEKELEER R., DUFRASNES J., 
HoumoN F., 1989. Découverte de meules 
antiques dans la région de Belœil, Coup 
d'œil sur Belœil, 5, 37, p. 142-186). 
Signalons la présentation de trois meules 
tournantes (catillus) non brisées. L'une 
provient de Quevaucamps, du lieu-dit 
« Rosuelle », et fut découverte lors de 
l'arrachement de souches, aucun autre 
vestige ne l'accompagnait alors que cette 
zone anciennement marécageuse a déjà 
livré non loin de là des traces d'occupa
tion gallo-romaine. La suivante provient 
de Tongre-Notre-Dame et fut exhumée 
lors du creusement d'un silo en face du 
n° 20 de la me aux Anges (ferme 
Bouchart). 

Là encore il s'agit d'une trouvaille isolée 
bien que distante d' 1 km à peine de la« villa 
Tiripré ». Pour comparaison, une autre 
meule tournante récoltée à Béclers en 1988 
à l'occasion de labours est aussi examinée 
dans cet article. Parmi les fragments se 
remarque une demi-meule en grès du type 
néolithique à broyon provenant d'une villa 
romaine établie près de la source du Gard à 
Basècles. L'examen de nombreux frag
ments a permis de mettre en évidence l' exis
tence de traces d'usure similaires et inexpli
quées sur le pourtour de certaines meules et 
l'utilisation préférentielle de l'arkose dans 
cette région. Les diamètres les plus courants 
oscillent entre 30 et 40 cm. 

Quelques expériences ont été conduites 
à l'archéosite d'Aubechies afin de com
parer le rendement horaire d'une meule 
néolithique à broyon (± 0,65 kg) à celui 
d'une meule gallo-romaine rotative à 
entraînement manuel (± 2 kg). 

Belœil/Basècles : nécropole gallo-romaine 

Richard DE BRAEKELEER 

C'est en septembre 1966 lors des tra
vaux de terrassement d'une nouvelle 
construction me de Condé à Basècles 
(Basècles, Sect. C, n° 488

) que fut mise au 
jour cette nécropole gallo-romaine. 

Quatorze céramiques et une fibule 
furent récoltées in situ. 

Mentionnée brièvement dans diffé
rentes revues, cette découverte méritait 
une publication plus approfondie de la 
totalité des objets. 

Grâce à la compréhension de M. et 
Mme Van Den Bogaard-Sauvage et de 
Mme Leblois, propriétaires de cette col
lection, l'étude des pièces fera l'objet 
d'une publication dans la revue Coup 
d'œil sur Belœil, 49. 

J. Petite bouteille (inédite) ; 2. Fibule en bronze 
étamé (inédite) ; 3. Tasse en sigillée de type 
Dragendorff 46; 4. Vase de type Holwerda 27C 
(inédit) ; 5. Gobelet bilobé. Ech. 113. 
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Belœil/Basècles trésor de « Cattenif os se » 
Jean DUFRASNES 

En 1934, M. Bocquet cultivateur à 
Basècles découvrait fortuitement, en 
labourant, un trésor d'époque romaine au 
lieu-dit « Cattenifosse ». Ce dépôt moné
taire, vendu, ne put être étudié par 
M. Thirion qu'à la mort de l'acquéreur. 
Grâce à la compréhension de Mme 
Bocquet, veuve du petit-fils de l'inven-

Belœil/Quevaucamps : 

teur, nous avons pu communiquer à Mme 
J. Lallemand fin 1991 quinze monnaies 
(quatorze antoniniens, un denier) ayant 
échappé à l'étude de M. Thirion qui por
tait sur 489 pièces. Les dates d'émission 
de ces pièces déjà étudiées, ne remettent 
pas en cause la date d'enfouissement de 
ce dépôt. 

coupe de la chaussée romaine Bavay-Blicquy 

Richard DE BRAEKELEER, Jean DUFRASNEs, Jean DuTRIEUX 
et Francis HoUBION 

L'anomalie du tracé de la chaussée 
Brunehault dans sa traversée de 
Quevaucamps a mené, l'été 1989, la cel
lule archéologique de l' Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine de Belœil à 
effectuer une coupe à l'endroit supposé de 
son ancien tracé (Belœil, 4e Div., Sect. A, 
feuille 1, n°8 417g, 413b, 398"). 

A moins de 37 cm de profondeur, 
l'empierrement de l'ancienne chaussée 
gallo-romaine fut mis au jour. D'une 
épaisseur variant de 20 à 30 cm, la bande 
de roulement présente une largeur initiale 
exceptionnelle d'environ 9,70 met suite à 
un manque d'entretien des deux fossés 
latéraux, celle-ci finit par atteindre 
12,20 m. 

Les traces d'ornières nous donnent 
deux bandes de roulement caractérisées 
par un écartement respectivement de 2,45 
et 2,30 m. Ici, pas de trace attestant l'exis
tence d'un fossé central de traçage ; pas 
de rechargement majeur, pas de céra
mique médiévale. 

La coupe du fossé est nous donne un 
profil très évasé et tourmenté avec une pro
fondeur de 1,20 m par rapport au niveau de 
la chaussée. Son comblement sur une hau
teur d'environ 1 ma dû s'effectuer petit à 
petit, suivi du débordement de l'empierre
ment sur une largeur de près de 1,5 m. 
Nous y avons récolté des scories ferrugi
neuses, des ossements et de nombreux tes
sons de céramique gallo-romaine dont de 
la sigillée et de la terra nigra. 

Le fossé ouest présente un profil en V 
plus soigné et d'une profondeur de 
0,97 m. A l'endroit de notre coupe, l'on 
peut remarquer une interruption du fossé 
(direction sud) qu'un sondage partiel per
met d'attribuer à un empierrement secon
daire, rejoignant à cet endroit la chaussée 
principale. Le remplissage du fossé 
s'effectua en trois phases distinctes. Ici 
aussi, des pierres de la bande de roule
ment se sont étalées sur environ 0,90 m. 
Par contre, le fossé était toujours en ser
vice sur une largeur restreinte lors de 
l'abandon du tronçon. Il nous livra égale
ment des fragments de tuiles, ossements, 
clous et tessons de céramique gallo
romaine. 

L'état étonnant de conservation de ce 
tronçon de l'antique chaussée Bavay
Blicquy constitue un fait remarquable. Le 
matériel archéologique recueilli situe son 
utilisation entre la fin du 1er et le début 
du me siècle. La largeur exceptionnelle 
(9,70 m à l'origine et environ 12,20 m 
lors de son abandon) a de quoi surprendre. 
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la. Terre arable cultivée ; 
lb. Terre arable 11011 cultivée ; 2. Argile 
sablonneuse (remblai) ; 3. Terre grise; 
4. Terre noire ; 5. Sol vierge : argile 
sablonneuse ; 6. Empierrement ; 
7. Gravier ; Ba. Sable vert-jaune ; 
8b. Sable jaune perturbé ; 9. Sable et 
terre brune ; 1 O. Sable et pie/Te ; 
11. Liseré rouille. 



En effet, nombre de tronçons mis au jour 
dans notre pays ne dépassent guère les 
6 m. Le pourquoi de l'abandon de ce tron
çon sur quelque 350 m au profit d'un cro
chet côté est reste à ce jour inexpliqué, 
mais l'absence de recharge de la route et 
de tout vestige médiéval permet de placer 

Belœil/Quevaucamps : 

l'événement dès la fin de l'époque 
romaine chez nous. Voir aussi : DE 
BRAEKELEER R., DUFRASNES J., DUTRIEUX J., 
HoUBION F., 1990. Coupe de la chaussée 
romaine Bavay-Blicquy à Quevaucamps, 
Coup d'œil sur Belœil, 6, 43, p. 92-107. 

traces d'occupation gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

Au mois de février 1990, des prospec
tions menées à l'est du lieu-dit «Le 
Lancier » à Quevaucamps nous ont permis 
de repérer des traces d'occupation gallo
romaine en deux endroits distincts le long 
de la chaussée Bavay-Blicquy. Dans un 
champ (carte IGN 45/1-2. Coord. Lambert 
: 102,600 est/133,800 nord) compris dans 
l'angle formé par la route Quevaucamps
Stambruges et une ancienne voie ferrée 
furent récoltés quelques tessons de céra
mique commune qu'accompagnaient de 

rares fragments de tegulae. Non loin de là, 
un second site (carte IGN 45/1-2. Coord. 
Lambert : 102,700 est/134,200 nord) livra 
en surface des tessons de dolia, une lèvre 
de gobelet en sigillée, des fragments de 
tegulae et un sesterce très corrodé du 
règne d' Antonin le Pieux, Faustine I diva, 
Rome, 141-161, identifié par Mme J. 
Lallemand. Ces vestiges sont disséminés 
sur une surface restreinte d'environ 
400m2• 

Belœil/Quevaucamps vestige gallo-romain 

Richard DE BRAEKELEER 

C'est lors d'une prospection de surface 
en 1987, le long de la chaussée Brunehault 
à Quevaucamps entre les champs de 
« Haignois » et les « nouveaux Sarts » que 
fut découvert ce site. La présence de frag
ments de tegulae, d'imbrices et de pierres 
atteste l'emplacement d'une construction 
gallo-romaine. Plusieurs témoins de cette 
occupation furent récoltés en surface des 
labours. Parmi des tessons de céramique 
des rer et ne siècles, quelques objets en 
bronze (cheville d'assemblage à mortaise, 

1. Fragment de cuillère ; 2. Cheville d'assemblage 
à mortaise. Ech. 213. Dessin de Mme B. Rivieccio. 
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anneau, fragments de cuillères, de fibule et 
trois monnaies d'Hadrien : un sesterce, un 
as et un dupondius) étudiés par Mme J. 
Lallemand. 

Récemment M. M. Verpoort, cultiva
teur de cette parcelle nous a prêté une 
hache polie exhumée pendant les cultures, 
celle-ci est actuellement en étude chez 
Mme M. Ulrix-Closset. Ce site encore 
inédit fera l'objet d'une fouille pour 1992 
et d'une publication dans la revue Coup 
d'œil sur Belœil. 



Belœil/Wadelincourt : nécropole gallo-romaine 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

En 1989, une nécropole gallo-romaine 
a été fortuitement mise au jour à 
Wadelincourt, au lieu-dit « Couture de 
Cantara ». 

Suite à des travaux d'aménagement 
d'un chemin agricole, plusieurs tombes 
furent recoupées. Une fouille de sauve
tage permit d'en étudier la disposition. 
L'une d'entre elles consistait en une struc
ture allongée, tapissée de terre rubéfiée et 
remplie de charbons de bois. Les osse
ments, ainsi que les fragments de céra-

Bemissart/Pommerœul : 

miques éparpillés à l'intérieur, semblent 
indiquer une tombe de type fosse à inci
nération, comparable à celles découvertes 
dans la région de Ploegsteert (Comines
Warneton). 

Une dizaine d'autres tombes ont éga
lement été repérées dans le champ avoi
sinant. 

A l'heure actuelle, aucune précision ne 
peut être apportée quant à la datation de 
cette petite nécropole. 

découverte d'une statuette de Minerve 

Jean DUFRASNES 

Des prospections menées de 1985 à 
1989 permirent de recueillir dans les 
déblais du nouveau canal à Pommerœul 
différents objets gallo-romains dont une 
statuette en bronze de genius pater fami
lias (DUFRASNES J., 1990. Le sacrifiant de 
Pommerœul: prêtre du génie, Coup d'œil 
sur Belœil, 6, 41, p. 4-15). 

Il convient de signaler la découverte 
d'une autre statuette, une petite Minerve en 
bronze à patine vert sombre d'une hauteur 
de 6, 1 cm. Dépourvue de socle, elle a aussi 
perdu ses avant-bras, donc ses attributs, la 
patère et la lance. La déesse est coiffée du 
casque corinthien à haut cimier d'où 
s'échappe une chevelure à mèches ondu
lées. Elle est vêtue du chiton talaire retenu 
à la taille par une ceinture et d'un himation 

drapé sur la hanche droite, un pan rejeté 
dans le creux du bras gauche. 

L'habituelle égide à masque de 
Méduse est absente sur notre exemplaire. 
Des statuettes de facture apparentée ont 
été découvertes dans tout l'Empire et plus 
proche de nous, à Liberchies (LENOIR P., 
1970. Statuettes en bronze représentant 
Mars et Minerve, Romana Contact, p. 4, 
pl. 1, 2A, 2B et 2C). 

Sa présence sur le site portuaire de 
Pommerœul doit s'expliquer plus par sa 
vocation de déesse tutélaire des artisans 
que par son caractère guerrier mais, dans 
ce cas particulier, il ne faut pas négliger 
ses rapports avec l'eau confinnés par 
quelques dédicaces. 
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Braine-le-Comte : « F avarge », 
bouteille gallo-romaine. 
Fouille de sauvetage 

Jean-Pierre DEWERT, Michel FoURNY et Michel VAN AsscHE 

Lors d'une prospection de surface sur 
un site gallo-romain à Braine-le-Comte au 
lieu-dit « Favarge » nous avons récolté 
des débris de verre qui, une fois assem
blés, formaient une demi bouteille tron
quée longitudinalement. Il s'avérait que la 
moitié manquante gisait toujours dans le 
sol et une fouille de sauvetage s'imposait 
avant le labour suivant. Les restes de la 
bouteille (haut. totale : 28,5 cm) et des 
débris de céramiques communes se trou
vaient dans le fond d'une fosse qui pour
rait correspondre à une tombe arasée 

(coord. Lambert: 131,975 est/145,775 
nord). Par comparaisons, on date la bou
teille du rer début-ne siècle, avec une ten
dance pour la seconde moitié du rer siècle. 
L'objet est dès à présent exposé au Musée 
archéologique de Nivelles. Il sera publié 
prochainement en détail (DEWERT J.P., 
FoURNY M. & V AN AsscHE M., Décou
verte d'une bouteille en verre gallo
romaine à Braine-le-Comte au lieu-dit 
« Favarge » (Hainaut), Vie Archéologique, 
(à paraître). 

Chièvres/Tongre-Saint-Martin 
vestiges d'époque romaine 

Jean DUFRASNES 

Lors de prospections effectuées en 
1988, le cultivateur habitant la ferme de 
Fourmanoy à Tongre-Saint-Martin nous 
indiqua la présence de tuiles romaines dans 
le terrain en pente situé entre l'arrière des 
bâtiments agricoles et la Hunelle. Un petit 
sondage d'environ 0,50 m2 réalisé à une 
centaine de mètres dans l'axe du portail 

sud révéla un lit de tegulae à une cinquan
taine de centimètres de profondeur. Cette 
parcelle étant occupée par une prairie, il ne 
fut pas possible de vérifier la présence 
d'autres vestiges gallo-romains en surface 
susceptibles de préciser la nature et l' éten
due de l'occupation. 

Honnelles/ Angre : villa gallo-romaine 
du « Champ des Douze » 
Jean DUFRASNES 

Cette villa gallo-romaine du « Champ 
des Douze » à Angre, déjà connue et 
fouillée vers la fin du siècle passé 
(BERNIER T.-A., 1870-71. Notice sur des 
antiquités gallo-romaines trouvées à 
Angre, Annales du Cercle Archéologique 
de Mons, 10, p. 66-75), est située en par
tie dans une prairie, en partie dans un 
champ, séparés par un ancien chemin se 
dirigeant vers le village français de 
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Sebourquiaux (carte IGN 51. Coord. Lam
bert: 101,650 est/117,450 nord). 

En août 1990, des travaux de terrasse
ment, exécutés en vue de la construction de 
hangars, nous ont permis de constater 
l'existence de trois fosses situées entre la 
ferme et la villa dont, grâce à la sécheresse, 
le tracé de certains murs se dessinait dans 
l'herbe; malheureusement, une meule de 
foin en occultait une grande partie. Ces 



fosses, qu'il ne nous a pas été possible de 
fouiller, étaient apparemment remplies de 
gros blocs de silex et de quelques frag
ments de tegulae. Aucune d'entre elles 
n'avait un diamètre excédant 1 m. Le culti
vateur, intrigué, en avait vidé une qua
trième de forme rectangulaire sans rien y 
découvrir qui ait attiré son attention. 

A cette occasion, outre quelques tessons 
de céramique commune et des coquilles 
d'huîtres, il nous fut possible de récolter en 

surface un petit disque en plomb avec 
dépression centrale à usage de poids 
(diam. : 3,2 cm, ép. : 1,1 cm, poids: 68,2 g) 
et l'extrémité d'un manche de poêlon de 
bain en bronze (bath saucer). Ce fragment 
aux bords curvilignes est long de 7, 7 cm, 
large de 2,3 cm, il se termine par un bouton 
mouluré et présente une perforation en 
forme de trou de serrure. Ces poêlons, 
fabriqués à Capoue, sont datés du 1er ou du 
début du ne siècle après J.-C. 

Les Bons Villers/Mellet : 
découverte d'un temple gallo-romain 

Eric DE W AELE, Pierre SARTIEAUX et Martine SOUMOY 

Depuis de nombreuses années, M. M. 
Boudin, ancien cultivateur, avait repéré la 
présence de vestiges archéologiques à 
Mellet, non loin de la chaussée Brunehaut 
et du vicus de Liberchies, au lieu-dit 
« Chapelle aux trois arbres». M. L. 
Michaux, Conseiller communal et ardent 
défenseur du patrimoine de sa commune, a 
pris contact avec la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne 
(Direction de Mons). Grâce à l'amabilité 
de M. A. Loquet, propriétaire, nous avons 
pu entreprendre des fouilles de septembre 
1991 à février 1992. 

Dans un premier temps, cinq tranchées 
parallèles ont été ouvertes. Elles ont per
mis de mettre au jour les fondations peu 
profondes et mal conservées de deux 
temples gallo-romains successifs. Le pre
mier temple se réduisait à un petit bâtiment 
rectangulaire d'environ 7,25 m sur 6,25 m. 
Le second était un fanum à deux rectangles 

inscrits ( dim. max. : 19,50 m sur 17,50 m), 
pourvu d'un pronaos. Les deux temples 
étaient orientés approximativement sud
ouest/nord-est, avec l'entrée au nord-est. 
Les fondations de deux murs du premier 
temple ont été rechargées et réutilisées 
dans le fanum. 

Devant l'importance de la découverte, 
les fouilles ont été étendues. Plusieurs 
bermes de déblais ont été enlevées pour 
compléter le plan et fouiller la cella. Une 
vaste zone tout autour dufanum a été entiè
rement décapée ; les traces d'un bâtiment 
annexe et six fosses y ont été reconnues. 

Les niveaux d'occupation ont entière
ment disparu. Le matériel recueilli est 
pauvre. Les monnaies sont du 1er siècle 
avant J.-C. et du 1er siècle après J.-C., la 
plus ancienne remontant à 67 avant J.-C. 
Deux fibules datent du 1er siècle après J.-C. 
La terre sigillée s'échelonne de la fin du 
1er siècle au IVe siècle. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy 
sanctuaire gallo-romain 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Depuis déjà plusieurs années, les acti
vités du Cercle de Tourisme et de 
Recherches archéologiques Blicquy
Aubechies (CTRA) se concentrent sur le 
sanctuaire gallo-romain de la « Ville 
d' Anderlecht» à Blicquy. 

Suite aux dernières fouilles menées 
depuis 1989, une approche globale du site 
peut être tentée. Ne pouvant cependant, 
dans le cadre de cet article, faire part 
d'une description complète du sanctuaire 
et de ses nombreuses reconstitutions, nous 
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Canalisation de terre cuite. 

résumerons brièvement les dernières cam
pagnes de fouilles. 

En 1989, la découverte d'une longue 
galerie au nord du fanum eut pour consé
quence une redéfinition des limites du 
sanctuaire et une réorientation des 
recherches effectuées jusqu'alors. Dès 
1990, de vastes décapages permirent de 
recouper une seconde galerie, à l'opposé 
de la première. De grandes dimensions 
(long. : 80 m, larg. : 6 m), ces galeries 
devaient s'ouvrir vers l'intérieur du 
temple grâce à une colonnade (!IENTON 
A., DEMAREZ L. & BARROIS N., 1991. 
Blicquy, « Ville d' Anderlecht». Une hui
tième campagne de fouilles sur le sanc
tuaire, Coup d'œil sur Belœil, 7, 46, p. 40-
43). 

Durant cette campagne, une partie de 
l'aqueduc découvert en 1980 put égale
ment être fouillée à la limite du sanc
tuaire. Le dégagement d'un puisard assez 
complexe et d'un fossé d'évacuation 
d'eau nous incita à reprendre les 
recherches sur cet aqueduc en 1991. 

L'an dernier, près de 350 m de tracé 
purent donc être étudiés. Ceci porte 

actuellement la longueur connue à envi
ron 850 m. La mise au jour d'un second 
puisard permit, grâce à son état de conser
vation, de comprendre le système d'éva
cuation des boues résiduelles et de recons
tituer, avec prudence, le fonctionnement 
de l'aqueduc. 

Une structure médiévale, recoupant en 
partie ce dernier, a également été décou
verte. Il s'agit d'un aménagement de la 
berge du marécage proche du sanctuaire. 
La présence de pieux laisse supposer 
l'existence d'un ponton ayant aussi servi 
de dépotoir. L'important matériel céra
mique recueilli couvre la fin du 
XIne siècle ainsi que le XIVe siècle. 

Durant cet hiver, plusieurs sondages de 
contrôle nous ont permis de rattacher la 
galerie nord à la zone fouillée en 1980. 
De plus, un rapport chronologique entre 
cette partie du site et l'aqueduc a pu être 
mis en évidence. 

La prochaine campagne de fouilles 
aura pour but une étude approfondie du 
grand édifice semi-circulaire situé à 
proximité du fanum. 

Leuze-en-Hainaut/Pipaix · villa gallo-romaine 

Alain HENTON 

Découvert en 1983 au lieu-dit «Haut
Donjon » à Pipaix, ce site n'avait, durant 
cinq ans, fait l'objet que de prospections de 
surface et de quelques sondages ponctuels. 
L'étendue des vestiges laissa rapidement 
supposer l'existence d'une villa gallo
romaine (HENTON A., 1983. Site gallo
romain à Pipaix, Bulletin du Cercle de 
Tourisme et de Recherches archéologiques 
Blicquy-Aubechies, 2, p. 27). 

En 1988, avec l'aide del' Administration 
communale de Leuze-en-Hainaut, une pre
mière campagne de fouilles put être enta
mée. Ceci permit d'étudier un premier bâti
ment qui se révéla être la partie de la villa 
réservée aux bains. 

La tranchée de fouilles recoupa un 
hypocauste (larg. : 4,80 m) avec certaines 
pilettes encore conservées sur une hauteur 
de 30 à 40 cm. Le remblai de cet hypo
causte était constitué de nombreux frag
ments d'enduits peints décorés, de sus
pensura, de béton de sol et de tubulures. 
Des murs, complètement arasés, ne sub
sistaient que des fondations en pierres du 
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Tournaisis et des tranchées de destruction. 
La présence toute proche d'un bain peut 
être supposée par la découverte d'une 
canalisation assez complexe, constituée 
de buses en terre cuite rouge (long. : 
65 cm; diam. int. : 15 cm) et conservée 
sur une longueur d'environ 5 m. Une 
sépulture, creusée dans les remblais de 
l'hypocauste, témoigne d'une possible 
réoccupation mérovingienne du site. 

En 1989, une seconde campagne de 
fouilles se déroula sur l'extrémité est du 
même bâtiment. Celle-ci est à nouveau 
constituée par une pièce sur hypocauste, 
avec cette fois les murs intérieurs conser
vés sur une hauteur de 30 cm. Un prae
furnium, assez détruit, était orienté vers le 
sud. En relation avec ce dernier, une fosse 
servit postérieurement de dépotoir. Un des 
murs extérieurs de la villa ainsi qu'une 
pièce annexe à l'hypocauste complètent 
cette partie du site. 

Suite aux deux campagnes de fouilles 
et aux nombreux sondages, un plan 
d'ensemble de la villa peut être proposé: 



un bâtiment principal (30 m sur 10 m), 
l'habitat, possédant un hypocauste à son 
extrémité. Sa façade est orientée vers 
l'est. Le second bâtiment (25 m sur 5 m), 
ayant fait l'objet des fouilles, est rattaché 
perpendiculairement au premier. Suite à 
ceux-ci, vient s'ajouter une série de 
constructions et d'ateliers encore mal 
définis. L'ensemble des vestiges s'étend 
sur une surface d'environ 1,50 ha. 

Une datation provisoire du site est pro
posée suite à l'étude de l'important maté
riel céramique mis au jour ainsi que par 
plusieurs monnaies. La construction de la 
villa débute probablement dans les années 

90-100 après J.-C. (Trajan) et son aban
don est à situer vers la fin du rne siècle, 
durant les invasions de 270. Une occupa
tion mérovingienne clôture l'histoire de 
cette villa. Mais l'occupation la plus 
ancienne du site semble remonter à l' Age 
du Bronze, voire même au Néolithique 
final. En effet, parmi le matériel assez 
conséquent récolté lors des prospections 
de surface, on compte un important 
outillage lithique pré- et protohistorique. 
Ce dernier est composé essentiellement 
d'éclats, de lames de nucléus, de frag
ments de haches polies ainsi que d'une 
pointe de flèche à pédoncule et à ailettes. 

Pont-à-Celles/Luttre : Liberchies, 
« les Bons-Villers », aménagement de sources 

Jean-Pierre DEWERT et Martine ÜSTERRIETH 

La campagne de fouilles 1991 du 
Musée communal de Nivelles s'est dérou
lée au sud-ouest du vicus des « Bons
Villers » à Liberchies, dans une parcelle 
menacée par des travaux de drainage. 
(Pont-à-Celles, 5e Div., Sect. B, n° 169e). 

Située à mi-chemin entre la chaussée 
romaine et la« Fontaine des Turcs», cette 
zone présente un surplomb artificiel amé
nagé à l'époque romaine qui domine le 
ruisseau de «Monplaisir». Au niveau de 
celui-ci, la fouille mit au jour un empier
rement réalisé à l'aide de gros moellons 
de calcaire et de grès. 

A l'est de la zone fouillée, la présence 
d'un sol aménagé en petit appareil régulier 
recouvert d'un lit de tuiles brisées et d'un 
départ de tranchée de fondation laisse sup
poser une extension possible du vicus sur 
le marais. 

Dans l'empierrement, deux cuves en 
bois distantes de 1,50 m avaient été amé
nagées pour capter des sources provenant 
de la nappe phréatique qui alimente éga
lement la «Fontaine des Turcs». 

La première cuve (1,50 m sur 1,50 m) 
présente un côté construit en moellons 
équarris ; les trois autres sont aménagés à 
l'aide de planches superposées maintenues 
par des pieux internes et externes. Pour une 

raison qui nous échappe, peut-être un retrait 
de la nappe phréatique, elle fut abandonnée 
vers la fin durer siècle après J.-C., planches 
et pieux furent repoussés à l'intérieur. 

La deuxième fut alors mise en service. 
Plus petite (1,40 m sur 1 m), elle est de 
conception plus soignée : entièrement 
construite en bois, elle est composée de 
planches de 40 cm de large et de 3 cm 
d'épaisseur, assemblées à mi-bois et 
clouées ; la structure, conservée sur quatre 
niveaux de planches, est maintenue par 
quelques pieux externes. Le fond repose 
sur l'argile. Dans le côté orienté vers le 
ruisseau, à la jonction entre les deux 
planches supeneures conservées, une 
entaille permet l'évacuation du trop-plein 
d'eau dans une conduite faite de tuyaux 
en terre cuite emboîtés, conservée sur 8 m 
de longueur, passant au-dessus de la pre
mière cuve. 

Après l'abandon du secteur, les cuves 
et le marais servirent de dépotoir. Le 
matériel exhumé est abondant et permet 
de situer l'occupation des lieux aux rer et 
ne siècles. L'extension de la fouille de 
part et d'autre des cuves devrait aboutir à 
une meilleure compréhension et datation 
de ce secteur. 
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La deuxième cuve après son dégagement. 



Pont-à-Celles/Luttre : vzcus des «Bons-Villers». 
Campagne de fouilles 1991 de Pro geminiaco 

Jean-Claude DEMANET 

Poursuivant la fouille programmée de 
la partie du vicus jouxtant au nord la 
chaussée Bavai-Tongres (Pont-à-Celles, 
5e Div., Sect. B, n° 129v), la société Pro 
geminiaco a exploré, au cours de sa cam
pagne de fouille de 1991, les zones avant 
et arrière du grand bâtiment mis au jour 
en 1989 et 1990 (DEMANET J.-C., 1989. 
Liberchies, Pont-à-Celles (Hainaut) : vicus 
des Bons-Villers. Découverte d'un grand 
bâtiment, de vestiges d'habitat durer siècle 
et d'une tombe dans le quartier nord-ouest, 
Vie archéologique, 33-34, p. 30-31). 

Côté chaussée, les fondations de ce 
bâtiment large de 14 m ont disparu en rai
son de l'abaissement du terrain, dû à la 
formation du chemin creux de la chaus
sée Brunehaut actuelle. Cependant, on a 
pu constater qu'à 2 m avant l'endroit où 
le mur ouest cesse d'être visible, il a été 
coupé perpendiculairement par le mur, de 
structure différente, d'une annexe des 
thermes voisins explorés par M. R. Brulet 
en 1973. Ceci semble confirmer que ces 
thermes de date assez tardive auraient été 
construits après les premières dépréda
tions de la fin du ne siècle. 

A l'intérieur du bâtiment, on a décou
vert une cave à parois maçonnées, dont il 
ne subsistait, sur une hauteur de 0,50 à 
0,60 m, que la partie postérieure avec le 
bas de l'escalier, sa partie antérieure ayant 
disparu dans le chemin creux. Son mur 
est recoupait une vaste fosse de 0,40 m 
plus profonde dont le comblement conte
nait de la céramique du rer siècle. Ce qui 
restait de la cave a livré de nombreux 
objets de fer, un compas en bronze, un 
sesterce de Marc-Aurèle et une céramique 
abondante dont un fond de sigillée 
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(Dragendorff 31) marqué du potier 
LUCCEIUS connu à Westemdorf à la 
période antonine tardive. 

A l'ouest de cette cave et à l'intérieur 
du bâtiment, quatre gros trous de pieux 
témoignent également d'une occupation 
antérieure (Ier siècle). 

L'exploration de la partie nord du bâti
ment, entre 45 et 55 m de la chaussée 
romaine, a montré qu'à cet endroit le sol 
primitif, en pente vers la prairie maréca
geuse voisine, a été remblayé dans 
l' Antiquité, sur une épaisseur allant 
jusqu'à 1,20 m, de terre contenant de nom
breux débris d'occupation du rer siècle et 
du début du ne siècle, parmi lesquels on a 
découvert une grande fibule du type 
Aucissa et deux autres belles fibules 
émaillées et étamées. Dans le prolonge
ment du mur ouest du bâtiment, ce remblai 
était coiffé d'un empierrement de 2 à 
2,50 m de largeur et bordé d'un caniveau. 

Enfin, au-delà de l'empierrement, et 
insérée dans le remblai, a été dégagée sur 
une longueur de 5 m une canalisation du 
type aqueduc, formée de deux murs paral
lèles limitant un conduit de 0,45 m de 
large, à fond soigneusement bétonné, en 
pente de 2 cm par mètre. Un mortier de 
chaux rose en recouvrait encore en partie 
les faces internes et liait les moellons des 
murs, épais respectivement de 0,50 m et 
0,60 m. Le conduit d'une profondeur 
conservée de 0,50 m montrait par endroit 
sur ses parois un dépôt calcaire d' 1 cm 
d'épaisseur. Passant à plus de 20 m au
delà des thermes, en contrebas de ceux
ci, il n'est pas évident que cet aqueduc 
était destiné à les alimenter. 



Seneffe/Petit-Rœulx-lez-Nivelles : 
destruction de vestiges gallo-romains 

Jean-Pierre DEWERT et Martine SoUMOY 

En février 1990, lors de la construction 
d'un bassin d'orage au hameau de 
Luxensart, le long de la route Obaix-Buzet 
et de l'autoroute A54, des engins de terras
sement ont détruit les vestiges de un ou 
plusieurs bâtiments gallo-romains. 

Deux murs de moellons de sable équar
ris avec des traces de mortier rose étaient 

encore partiellement visibles à notre arri
vée. Dans un rayon de 30 m environ et sur 
les tas de terre repoussés par les machines, 
des pierres et de nombreux fragments de 
tuiles et céramique (sigillée, céramique 
grise, ... ) jonchaient le sol. 

La présence de vestiges gallo-romains 
n'était pas connue à cet endroit. 

Soignies : balneum de l' « Espesse » 
Jean-Pol VAN DEN ABEELE 

Suite à des prospections de surface 
menées dans un secteur qui venait de 
livrer deux fosses romaines et un tronçon 
de voie empierrée probablement romaine 
(1982), le Cercle archéologique du 
Canton de Soignies a procédé en 1983 à 
l'ouverture de trois tranchées au lieu-dit 
l '« Espesse », en bordure de la chaussée 
du Rœulx, non loin de la limite de 
Soignies et Naast. 

Cette première campagne de fouilles a 
livré la partie septentrionale d'un bâti
ment présentant de solides fondations en 
moellons de grès local (famennien), une 
pièce gardant les traces d'un sol de béton, 
un canal d'évacuation et divers fossés 
périphériques. 

Cette campagne de fouilles a égale
ment été l'occasion de la découverte de 
plusieurs grands fragments de verre à 
vitre. 

Une seconde campagne de fouilles, en 
1989, a permis d'achever l'étude de ce 

bâtiment. Ce dernier se présente comme 
un petit quadrilatère (4,45 m sur 9,60 m), 
divisé en une grande pièce (nord, déjà 
partiellement explorée en 1983) et une 
petite pièce (sud). La grande pièce est 
pourvue d'un hypocauste et se complète 
de deux petites absides rectangulaires 
(bain chaud et bain tiède). La petite pièce 
se complète d'une troisième abside de 
même allure (bain froid). 

On ne conserve de l'hypocauste que le 
sol de béton de la chambre de chaleur. 
Les traces du praefi1rnium sont peu mar
quées. La fouille a livré de nombreux 
fragments de tubuli. 

Ce bâtiment a fait l'objet d'une publi
cation de synthèse (BAVAY G., SILVESTRE 
J., VAN DEN ABEELE J.-P., 1991. Le 
Balneum de Soignies. Fouille d'une ins
tallation de bain de la période romaine au 
lieu-dit l'Espesse, Annales du Cercle 
archéologique du Canton de Soignies, 33, 
1, p. 21-52, 1 carte, 5 dessins). 
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Soignies : « La Coulbrie », 
villa romaine au chemin des Théodosiens 

Jean-Pol V AN DEN ABEELE 

Le Cercle archéologique du Canton de 
Soignies poursuit depuis 1979 la fouille 
d'une petite villa (Ieqre siècles) située au 
lieu-dit« la Coulbrie »,non loin du chemin 
des Théodosiens, au sud de Soignies. 

Les principales caractéristiques du bâti
ment sont connues depuis 1982 : 
l'ensemble s'inscrit dans un quadrilatère 
de 25 m sur 15 m ; il présente une structure 
simple et classique (d'une part galerie de 
façade limitée par deux « pavillons » dont 
l'un, au sud-ouest, correspond à une cave 
assez vaste, d'autre part grand rectangle 
composé d'un vaste espace central et de 
deux pièces de part et d'autre). 

La fouille de 1991 avait pour objet 
l'étude de la partie occidentale du grand 
rectangle. 

Cette fouille a révélé l'existence d'un 
mur séparant deux petites pièces situées 
dans la partie ouest de ce rectangle. Se 
trouvait ainsi manifestée la parfaite symé
trie de l'ensemble du plan de cette villa. 

Le sol est apparu particulièrement per
turbé dans la pièce de l'angle nord, où 
deux pièces de monnaie non identifiables 
ont été mises au jour. La céramique est 

pauvre. On a toutefois pu récolter un peu 
de sigillée et quelques tessons portant des 
traces de barbotine. 

L'enseignement majeur de la fouille 
tient à une chronologie relative désormais 
nettement plus précise : on a constaté en 
divers endroits la dégradation des fonda
tions (petits nodules de dolomie cristal
line au départ) et leur restauration à par
tir de moellons du type de ceux qui 
avaient été observés dans la cave lors de 
la fouille de 1982. 

Une séquence chronologique a ainsi pu 
être définie : incendie du bâtiment (pro
bablement vers la fin du ne siècle) ; aban
don assez long de l'ensemble ou tout au 
moins, de la cave (qui se remblaie natu
rellement) ; récupération des moellons 
composant les murs de la cave et réutili
sation de ces moellons dans le cadre 
d'une restauration des murs de la partie 
occidentale du grand rectangle d'habitat. 
Un premier rapport a été publié (V AN DEN 
ABEELE J.-P., 1991. Fouilles 1991. 
Premier rapport, Bulletin de contact du 
Cercle archéologique du Canton de 
Soignies, 131, p. 38-39, 1 plan). 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Ath/Rebaix : cimetière mérovingien 

Laurent VERSL YPE 

Le tracé de l'autoroute A8 Lille
Toumai-Bruxelles dans se phase terminale 
(jonction Hacquegnies-Enghien) a été pros
pecté par des bénévoles rassemblés au sein 
de l' Association des Prospecteurs des 
Collines (devenue Recherches et Pros
pections archéologiques en Wallonie). Ces 
derniers permirent, en avril 1992, d'avertir 
la Division des Monuments, Sites et 
Fouilles de la Région wallonne de la décou
verte de vestiges sur l'emprise des travaux 
du pont 28 à Rebaix. Les archéologues de la 
Direction des Fouilles de Mons fut chargée 
de l'exécution des travaux, appuyée dans 
son effort par une équipe namuroise, et 
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grâce à une convention dressée entre la 
Direction générale de l' Aménagement du 
Territoire et du Logement de la Région 
wallonne et l' Administration communale 
de la ville d' Ath. Quelques bénévoles ont 
complété les effectifs de manière ponc
tuelle. 

Quelques fosses, un fossé et des poteaux 
y trahissent une occupation protohisto
rique dont les traces disséminées ne subsis
tent guère plus : une érosion très impor
tante ayant été constatée lors d'examens 
pédologiques, seul le plan d'un grenier 
pourrait effectivement être reconstitué. La 
prospection pédestre avait par ailleurs déjà 



témoigné de cette occupation. Cependant, 
il s'est rapidement avéré que l'on était éga
lement en présence d'un cimetière de 
tombes à inhumation datant de !'époque 
mérovingienne (de la seconde moitié du 
VI" à la moitié du vue siècle). Cent vingt
neuf tombes, dont une seule en pleine terre, 
ont été fouillées de mai à juillet, puis en 
septembre et octobre. 

Le site est localisé entre le village 
même et le hameau de Perquiesse, au 
sommet du versant nord-ouest d'un val
lon et dominant le Trimpont, affluent de 
la Dendre coulant une quinzaine de 
mètres plus bas, à environ 600 m des ves
tiges qui culminent à 46 m d'altitude. 

Les caractéristiques du cimetière sont, 
entre autres, l'adoption d'un mode d'inhu
mation mettant en œuvre le dépôt de tra
verses dans le fond des fosses soigneuse
ment creusées (33 % des tombes), et plus 
exceptionnellement, des planches ayant 
constitué une chambre funéraire, un cof
frage des parois ou un étançonnage. Ces 
éléments ont pu être observés malgré la 
disparition des vestiges organiques, grâce 
à un phénomène de substitution par des 
particules d'argile qui révéla les sil
houettes de chacun de ces éléments. 

Les dotations funéraires sont relative
ment classiques céramiques, ceintures, 
armes et verrerie les constituent - et lais-

Honnelles/ Angreau : 

sent présumer, à l'aube de leur étude, 
l'existence de groupes chronologiques dis
tincts. Les analyses en cours tendront à 
déterminer la nature du remplissage de cer
tains vases complets (graines minéralisées, 
phytolithes, ... ), et à préciser la compréhen
sion des phénomènes pédologiques rencon
trés dans les structures archéologiques. 

-c$- ATH / REBAIX 

0 10m 

découverte d'une fibule mérovingienne 

Stéphane VAN BELLINGEN et Jean DuFRASNES 

En mars 1878, un cimetière de la fin 
du re siècle fut partiellement détruit à 
Angreau au lieu-dit « Bosquet du 
Diable». Une dizaine de tombes fouillées 
livrèrent notamment quelques plateaux 
gris portant la marque MEDI. En outre, 
deux tombes mérovingiennes étaient 
découvertes à la limite de la nécropole. 
C'est sur ce site qu'en 1989 fut récoltée 
en surface une fibule ansée symétrique. 

Les extrémités de cette fibule, longue 
de 4,2 cm, sont de fonne ovale et pour
vues de deux petits crochets, l'anse est 
assez massive et en forme de « dos 
d'âne»; cette partie est plus large au 

sommet qu'aux points d'attache des 
plaques. Le dessus de l'anse, ainsi que les 
plaques, sont ornés d'un ocelle. Du sys
tème de fixation, seuls deux plaquettes de 
la charnière dorsale, un minuscule frag
ment de l'ardillon et la goupille en fer ont 
été conservés. Cette pièce est un objet 
unique à classer dans la famille des 
broches en forme de serpent ou de che
nille. Les ocelles disparaissant du décor 
des fibules ansées au cours du 
vme siècle, l'exemplaire d' Angreau peut 
être daté d'une période allant du début du 
vue au milieu du vme siècle et plus pré
cisément vers la fin de cette période. 
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MOYEN AGE 

Chièvres : église Saint-Martin, 
surveillance de travaux 

Pierre SARTIEAUX et Martine SOUMOY 

Durant les mois d'août à septembre 
1991, des travaux d'installation de gaines 
de chauffage (sous-sol du choeur, cha
pelle et sacristie droites) ont été suivis par 
la Direction des Fouilles de la Région 
wallonne (Direction de Mons). Cette sur
veillance a permis de repérer des tronçons 
de murs et des niveaux de sol appartenant 
à des époques antérieures à l'édifice 
actuel. 

Dans la chapelle droite, un niveau de 
circulation extérieur, antérieur à la 
construction de la chapelle (XIVe siècle) 
a été retrouvé. Plusieurs cruches en céra
mique grise (XIVe siècle), percées de 

Tournai/Chercq : 

trous sur la panse et provenant probable
ment de sépultures, ont été récoltées. 

Dans le choeur est apparu un fragment 
du mur formant un angle, vestige hypo
thétique d'un mur de chevet plat. 

Enfin un caveau de briques contenant 
deux cercueils en plomb et un troisième 
en bois a été éventré lors des travaux. Des 
plaques en schiste gravées indiquaient 
l'identité des corps: Guillaume de Croy 
(en réalité Charles de Croy, seigneur de 
Chièvres, marquis de Renty), son épouse 
Anne de Renesse (décédée le 9 novembre 
1586) et leur fille, Anne de Croy (décé
dée en 1608). 

abbaye Saint-Nicolas-des-Prés (XIIe siècle). 
Fouilles 1989 à 1991 

François BAPTISTE 

Depuis 1989, des fouilles systéma
tiques sont placées sous l'autorité de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Tournai et financées par la Générale de 
Banque et Ebes-Igeho. Le site se trouve 
en bordure de l'Escaut, sur le territoire du 
village de Chercq, à la limite orientale de 
Tournai (rive gauche: Tournai, 19e Div., 
Sect. A, n°8 3P et 15e). 

Les trois campagnes écoulées ont per
mis de dégager à proximité de la tour 
encore visible de l'abbaye, les structures 
majeures de l'église, du cloître et les pre
mières traces d'un bâtiment non encore 
identifié, collé à la tour. En juillet 1989, 
deux longs sondages perpendiculaires ont 
précisé l'orientation générale des bâti
ments et ont fourni une stratigraphie par
tielle qui donne des renseignements pré
cieux sur les modalités d'occupation du 
site (A et B). Neuf tombes, dont deux 
sous caveau peint en rouge, ont été déga
gées. La seule tranchée nord-sud a livré 
une section du mur du transept et un 
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départ de galerie du cloître est flanqué au 
nord d'une salle non identifiée. 

Le matériel découvert est essentielle
ment céramique, en très petite quantité 
puisque nous sommes dans l'église, lieu 
de passage et non d'occupation régulière. 
Cette céramique témoigne de types clas
siques en pâte grise réductrice très répan
dus aux XIne et XIVe siècles dans nos 
régions et le Nord de la France (deux 
exemplaires de vases brûle-parfum). 

Les campagnes suivantes ont été 
concentrées sur l'église et la galerie occi
dentale du cloître. Les neuf tranchées, soit 
250 m2 de terrain exploré, font apparaître 
une église en croix latine orientée nord
sud, longue de 50 m hors murs, large de 
17 m pour son entrée et de 26 m au débor
dement du transept. Il s'agit d'un bâti
ment à trois nefs et six travées, marquées 
par des piliers carrés, venant buter sur un 
transept précédé d'une tour latérale orien
tale. Le choeur de l'édifice est à chevet 
plat et est flanqué de deux chapelles funé-



raires latérales dont une a été fouillée en 
1991. Toutes les sépultures aménagées 
dans cette église datent de périodes pos
térieures aux inondations bien visibles 
qu'a subies le site. La cathédrale de 
Tournai possède un fonds d'archives rela
tif à cette abbaye, « Le Rouge Livre », qui 
retrace les grandes heures de cette com
munauté de Saint-Médard tout d'abord, de 
Saint-Nicolas-des-Prés ensuite et notam
ment les dates de sa fondation et de la 
consécration de son autel à Chercq en 
1144. On peut donc cerner la chronologie 
globale du site entre ces dates et 1660, 
qui marque l'abandon ultime. 

Un des rehaussements importants des 
structures explique que les pierres tom
bales sculptées qui se trouvaient primiti
vement dans l'abbatiale ont été transpor-

tées dans le cloître contigu. Ce cloître se 
présente sous la forme d'un carré de 12 m 
de côté, sa galerie étant dallée au moyen 
des pierres tombales sculptées ou com
portant seulement l'identité du défunt ou 
sans décoration. En trois ans, quinze de 
ces pierres ont été mises au jour, dont huit 
gravées ou sculptées, parfois de manière 
remarquable (datées du xme siècle par 
M. L. Nys). 

Des fragments de décoration des gale
ries, en pierre de France, endommagée par 
les Iconoclastes en 1566 complètent cette 
collection conservée pour l'instant à notre 
domicile. 

Les prochaines campagnes s'attache
ront à dégager le transept et l'entrée de 
l'église, ainsi que le bâtiment non encore 
identifié. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Ath/Ormeignies: 
vestiges pré- et protohistoriques 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

En 1992, dans le cadre de prospections 
TGV, plusieurs traces d'occupations de la 
période La Tène final ont été repérées à 
Ormeignies, « Mervau ».Il s'agit principa
lement de fosses avec présence de matériel 
céramique. 

Une herminette danubienne a été égale
ment découverte à cet endroit. Elle peut être 
définie comme plate et à tranchant large 
(long. : 45 mm ; larg. du tranchant : 29 mm 
et ép. : 9 mm). Taillée dans une roche dure 
(amphibolite), elle est entièrement polie. 

Frasnes-lez-Anvaing/Moustier : 
fouilles de la source Saint-Pierre 

Kai FECHNER et Gilbert MASURE 

Les fouilles du versant occidental d'un 
fond de source (coord. Lambert: 99,570 
est/148,970 nord) à Moustier (signalées 
une première fois au Congrès de l'Amicale 
des Archéologues du Hainaut occidental à 
Comines en 1988) ont été terminées en 
1989. Elles ont donné lieu à un mémoire 
de licence à l'Université libre de Bruxelles 
(Directeur: P. Bonenfant) et un rapport est 
sous presse pour la revue Amphora. 

Les vestiges les plus anciens compren
nent des fosses, une série de pieux (un 
puisard ?) et trous de pieux et un début 
de fossé. Un remblai riche en matériel du 
La Tène final Illb les recouvre et est 
recoupé par une fosse qui semble 
romaine. Enfin, une surface d'occupation 
et un puisard contenaient du matériel du 
x1ve siècle. 
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C. IV, tombes 1 et 2. 

Leuze-en-Hainaut · collégiale Saint-Pierre 

Alain HENTON 

Durant le mois de mars 1990, un son
dage archéologique a été effectué au pied 
de la collégiale Saint-Pierre, au nord-est 
de l'édifice. 

Bien que la commune ne possède plus 
aucun document d'archives (détruites lors 
des divers incendies de la ville) et 
qu'aucune fouille archéologique n'y ait 
jamais eu lieu, l'endroit choisi était, de 
par son emplacement, propice du point de 
vue stratigraphique. 

Un premier niveau, profond d' 1 m, 
livra bon nombre de vestiges datant des 
xvme et x1xe siècles, le tout mêlé à des 
ossements humains. En effet, suite à la 
destruction de la collégiale primitive en 
17 41, un cimetière fut installé au pied de 
l'édifice actuel. Celui-ci servit jusqu'au 
début du XIXe siècle, période à laquelle 
il fut déménagé vers l'extérieur de la ville. 

Faisant suite à ce niveau, les premières 
couches archéologiques apparurent. Un sol 
d'occupation de la fin du XVIe siècle, en 
partie détruit par les inhumations posté
rieures, était à l'origine constitué d'un fond 
de mortier blanc recouvert de petit car
reaux de terre cuite vernis jaunes et verts. 
La datation de cette couche a été facilitée 
par la découverte d'une monnaie en bronze 
de Philippe II, roi d'Espagne (1556-1598). 
En dessous de ce sol, plusieurs couches de 
remblais s'échelonnaient du x1ve au 
XVIe siècle. Le matériel céramique se 
compose essentiellement de terres cuites 
glaçurées (cruches, terrines et assiettes) et 
de quelques grès rhénans (Raeren). 

A 2 m de profondeur fut dégagé un 
empierrement daté de la fin du xne siècle 
ou du début du xme siècle. Celui-ci serait 
contemporain de la première collégiale. 

Le niveau suivant montrait à sa sur
face une trace en négatif définie comme 
la tranchée de destruction d'un mur anté
rieur. Plusieurs fragments d'un grand pot 
à provision décoré d'impressions au doigt 
dateraient cette structure de la seconde 
moitié du xne siècle. Le long de ce 
« mur » se trouvait le cimetière médiéval. 
Les tombes découvertes, quatre au total, 
étaient orientées d'ouest en est et s'éta
geaient sur trois niveaux. Le plus ancien, 
reposant à près de 2,80 m, était consti
tué de deux sépultures; l'une d'adulte et 
l'autre d'un enfant âgé d'une dizaine 
d'années. A noter que pour cette seconde 
tombe, des pierres disposées autour de la 
tête formaient un petit chevet. La décou
verte dans les remblais de la tombe 1 
d'une monnaie en argent frappée vers 
1050-1070 permet de placer l'origine de 
ce cimetière vers la fin du XIe siècle, 
voire durant la première moitié du 
xne siècle, et son abandon dans le cou
rant du même siècle. 

Mais le plus intéressant pour l'histoire 
de Leuze reste la mise au jour d'un niveau 
gallo-romain à une profondeur de plus ou 
moins 3 m. De nombreux fragments de 
tuiles, des tessons de céramique grise et 
des blocs de ciment rose caractéristique 
nous permettent d'envisager la proximité 
d'une construction (villa?). 

Le sol vierge fut atteint à 3,25 m de 
profondeur (plus ou moins 3,80 m par 
rapport au sol intérieur de la collégiale). 

Les prochaines recherches auront pour 
but de préciser l'occupation gallo-romaine, 
ainsi que de localiser l'emplacement du 
monastère construit au vne siècle. 

Mons : abbaye de Saint-Denis-en-Brocqueroie. 
Campagne de fouilles 1991 

Gérard BAVAY 

L'abbaye bénédictine de Saint-Denis
en-Brocqueroie a été fondée en 1081 à 
l'initiative de la comtesse Richilde de 
Hainaut. Largement reconstruite à partir 
du XVJe siècle, elle a été supprimée à la 
Révolution. Ses bâtiments ont été occu-
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pés par une filature du coton (1803-1957). 
Actuellement, elle abrite une coopérative 
d'habitat groupé. 

Divers sondages à caractère archéolo
gique y ont été effectués depuis 1960. Une 
fouille réalisée en 1981 aux environs de 



l'ancienne porte sud a révélé d'importants 
remblais modernes (dont des carrelages 
blasonnés de l'abbé Hemi de Buzegnies, 
début du XVIIe siècle) et, à plus de 2 m de 
profondeur, quelques tessons et fragments 
de tuiles romains. 

Le dégagement d'une tour de l'enceinte 
(XIIIe ou XIVe siècle ?) est en cours de 
même que la détermination du tracé de 
l'ancien mur d'enceinte (XVe siècle?). 

La campagne de 1991 avait pour obj ec
tif le repérage de la « ferme de la Haute 
Maison». Des plans du XVIIe siècle 
signalent en effet la présence d'une 
importante ferme jouxtant l'ancien mur 
d'enceinte. Cette campagne de fouille 
s'est déroulée dans le cadre de l'opération 
« Eté jeunes », en collaboration avec 
l'asbl Amis de l' Abbaye de Saint-Denis
en-Brocqueroie. 

La fouille a d'abord révélé la présence 
d'un important remblai moderne, ce qui a 
considérablement retardé le travail des 
fouilleurs. Ces derniers ont toutefois pu 
localiser la base du mur d'enceinte d'une 
largeur d'approximativement 1 m. Ils ont 
également mis au jour une fondation 
(presque perpendiculaire au mur d'enceinte) 
en briques (dont certaines posées de biais) 
vers l'extérieur de l'enclos abbatial. Un 
autre mur s'amorce en parallèle au mur 
d'enceinte et se rattache au précédent. Une 
mince couche de sable paraît indiquer le 
niveau d'un ancien pavement dont rien ne 
semble conservé. Le sol en place est une 
argile compacte mélangée de nombreux 
éclats naturels de silex. 

Le matériel récolté est très pauvre (très 
rares tessons de poterie). 

Soignies : « Maison de le Flekière » 
et déchets de four (?) de tuilier (?) romain. 
Sondage rue Henry Leroy 

Gérard BAVAY 

En 1985, lors du creusement d'une 
tranchée de fondation dans le jardin de 
l'immeuble cadastré Sect. F, n° 91 d (rue 
Henry Leroy, n° 15), divers fragments de 
torchis cuit avaient été mis au jour. 

L'étude archéologique de l'immeuble 
permet de situer sa (re)construction dans 
le dernier tiers du xvne siècle. Son 
double niveau de cave constitue une par
ticularité intéressante. A l'étage, la pré
sence de peintures murales (inspirées de 
gravures vénitiennes) de la fin du 
xvrre siècle en fait un témoin exception
nel des aménagements intérieurs <l'Ancien 
Régime (BAVAY G. et DUBOIS B., 1984. 
Découverte de peintures de la fin du 
l 7e siècle ou du début du l 8e siècle sur 
les murs d'une maison de notable soné
gien. Présentation du cadre et problèmes 
d'identification et de conservation. In : 
Actes du 2e congrès de !'Association des 
Cercles francophones d 'Histoire et 
d'Archéologie de Belgique, Nivelles, 23-
26 août, p. 20-32). 

L'immeuble est le vestige d'un hôtel 
particulier. Son existence est attestée dès 
le xve siècle. Il pourrait avoir été occupé 
à cette époque par le trésorier du chapitre 
Saint-Vincent. La propriété se composait 

d'une cour accessible par la rue du 
Nouvel-Atre (actuelle rue Henry Leroy), 
d'un ensemble de bâtiments disposés 
autour de la cour (dont un corps de logis 
à étage) et d'un «jardin». La propriété 
jouxte le vieux cimetière de Soignies 
(attesté dès le début du xrve siècle). 

C'est dans ce jardin, d'une superficie 
de 500 m2 qu'avaient été découverts les 
fragments de torchis. 

Un double sondage eut lieu dans ce jar
din lors de la campagne de fouilles 
annuelle du Cercle archéologique du 
Canton de Soignies du 30 juillet au 
10 août 1990. 

Une tranchée de 10 m2 (tranchée A) fut 
ouverte au centre du jardin. Un autre son
dage de 2 m2 (tranchée B) vers l'angle 
sud-ouest (BAVAY G., 1990. Fouilles du 
Cercle archéologique du Canton de 
Soignies. Campagne 1990, Bulletin de 
contact du Cercle archéologique du 
Canton de Soignies, 122, p. 44-45). 

La tranchée A a révélé d'abord une 
importante couche de cendrée (avec nom
breux fragments de « touches » ... le bâti
ment abrita une école primaire de 1852 à 
1970). Une couche de terre noire venait 
ensuite et recélait un grand nombre de 
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petits fragments de poterie (habituelle
ment vernissée), de nombreuses épingles, 
un poids de changeur (XVIIe siècle) (V AN 
DEN ABEELE J.-P., 1990. Campagne de 
fouilles 1990 à la Cité des Jeunes, Bulletin 
de contact du Cercle archéologique du 
Canton de Soignies, 123, p. 54, 2 dessins) 
et une pièce de monnaie («courte») du 
XVIe siècle (VAN DEN ABEELE J.-P., 1991. 
Campagne de fouilles 1990 à la Cité des 
Jeunes (suite), Bulletin de contact du 
Cercle archéologique du Canton de 
Soignies, 125, p. 6, 4 dessins). Au-delà de 
1 m de profondeur apparurent deux 
grandes poches de déblais (petites tuiles 
plates dont l'une portait le dessin d'une 
fleur de lis, mortiers, fragments de torchis 
cuit...). Sous ces fosses subsistait une 
couche de 20 à 30 cm d'épaisseur faite 
d'une terre compacte et de nombreux 
nodules d'une argile lourde et très col
lante. C'est dans cette couche que furent 
découverts un assez grand nombre d'osse
ments humains divers et sans connexion 
anatomique (fragments de crânes, tibias, 
bassin, côtes, etc). La même couche conte
nait des fragments de tuiles romaines et de 
divers produits de terre cuite (aucune pote
rie). Certains fragments témoignaient 
d'une cuisson très intense (avec traces de 
glaçure) ou de déformations anormales. 

La tranchée B, à 8 m au sud-est de la 
tranchée A, a révélé les mêmes couches 
superficielles puis un sol relativement 
pauvre jusqu'à une profondeur de près de 
2 m (aucune fosse de déblais). De nou
veaux fragments de terre cuite architectu
rale de la période romaine apparurent 
ensuite. Le fond de la tranchée révéla une 
structure qui pourrait correspondre à un 
remplissage de fossé à fond en V. La 
dimension réduite de la tranchée n'a toute
fois pas permis de vérifier cette impres
sion. La qualité plastique de l'argile a paru 
remarquable. 

Interprétation 
Les couches superficielles témoignent 

de l'occupation de la propriété depuis la 
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période moderne. Les épingles et le poids 
de changeur pourraient correspondre à une 
activité de gestion immobilière. 

Les poches de déblais correspondent à 
un usage attesté par ailleurs et consistant à 
enfouir les décombres provenant de démo
litions dans les environs immédiats du 
bâtiment transformé. La terre de terrasse
ment a peut-être servi pour la fabrication 
de torchis. 

La présence d'assez nombreux frag
ments bien identifiables de tuiles romaines 
est l'acquis le plus inattendu de la fouille. 
C'est la première fois que des traces de la 
période antique sont attestées aussi près de 
la collégiale de Soignies. Un rapproche
ment avec Nivelles s'impose peut-être. 
Plus surprenante, la qualité plus que 
médiocre de plusieurs fragments récoltés. 
Elle pourrait faire croire qu'il s'agit de 
déchets de cuisson et qu'on se trouve à 
proximité d'un atelier de tuilier. L'absence 
de tessons de poterie plaide dans le même 
sens de même que la qualité de l'argile. 

L'association d'ossements humains 
pose un autre problème. Rien, sur le plan 
de la stratigraphie, ne permet de les attri
buer à une autre époque que les terres 
cuites. A moins qu'il ne s'agisse, comme la 
chose paraît probable dans la tranchée A, 
d'un niveau bouleversé dans lequel 
auraient été mélangés des vestiges issus de 
diverses époques. La proximité du vieux
cimetière (dont les contours primitifs ont 
pu être différents) expliquerait peut-être la 
présence d'ossements (notamment une 
mâchoire inférieure d'enfant) à cet endroit. 

La tranchée B paraît offrir un fond plus 
homogène (fossé ou fosse de prélèvement 
d'argile de la période romaine). 

Une nouvelle campagne de fouilles sera 
nécessaire pour préciser tant l'usage 
«moderne» d'un «jardin» que les struc
tures qui ont pu occuper le promontoire de 
la collégiale Saint-Vincent dans les pre
miers siècles de notre ère. Le responsable 
des chantiers archéologiques est M. J.-P. 
Van Den Abeele. 



Tournai: étude archéozoologique 
du site de la place Saint-Pierre 

An LENTACKER 

Le Musée royal de l'Afrique centrale 
(Tervuren) participe comme satellite au 
projet «Pôles d'attraction interuniversi
taires (P AI) n° 28, Archéologie Inter
disciplinaire» et est chargé de l'étude 
archéozoologique. Une équipe de trois 
archéozoologues (W. Van Neer, B. De 
Cupere et A. Lentacker) analyse la faune 
des sites fouillés par les archéologues de 
la Katholieke Universiteit Leuven et de 
l'Université catholique de Louvain. Un 
des objectifs du projet P AI est d'éclaircir 
la transition entre l'époque romaine et le 
Moyen Age en Belgique et dans le Nord 
de la France. Dans ce cadre, l'étude fau
nique tâche de démontrer des change-

ments éventuels dans le milieu et dans 
l'économie. 

Deux collections archéozoologiques de 
la Région wallonne sont actuellement en 
étude (voir aussi la notice infra sur le site 
de Braives). 

La faune du site « Saint-Pierre» à 
Tournai (fouilles R. Brulet) correspond au 
Bas-Empire et au Haut Moyen Age. Elle 
est dominée par les restes de porc, espèce 
qui est très abondante par rapport aux 
autres animaux domestiques comme le 
boeuf, le mouton et la chèvre. Outre les 
déchets alimentaires, nous avons décou
vert également une vingtaine d'ossements 
d'un enfant de moins de six mois. 

Tournai: place Saint-Pierre 

Laurent VERSLYPE 

Du 15 mai au 15 novembre 1990, les 
fouilles de la place Saint-Pierre ont per
mis d'explorer cet espace né des projets 
urbanistiques du xrxe siècle qui y 
visaient la création d'un marché couvert. 
Jusqu'alors situé au cœur du castrum du 
Bas-Empire, le quartier fut densément 
occupé et ce, depuis le début de l'occu
pation romaine. 

Les vestiges les plus anciens furent des 
fragments de murs qu'accompagnaient 
des foyers circulaires conjoints et des 
couches de remblai et d'occupation. Le 
matériel a permis de les dater du ne siècle 
environ et y révèle d'hypothétiques cui
sines. Ces structures furent cependant 
bientôt remplacées par un imposant bâti
ment dont on a retrouvé l'entrée monu
mentale. Sa construction est datée d'après 
342 par un solidus de Constant retrouvé 
dans le remplissage de sa tranchée de fon
dation. 

Le matériel très abondant et les traces 
d'abandon postérieures permettent de pré
ciser l'utilisation de cet édifice de la moi
tié du Ive siècle à la première moitié du 
ve siècle. Durant cette période, on a 
cependant encore procédé à l'aménage-

ment d'un hypocauste à canaux rayon
nants dans la moitié sud-est de la grande 
pièce (12 m sur 9 m). 

L'étude de la céramique a, entre autres, 
permis de déterminer les productions 
locales dans un cadre typologique totale
ment renouvelé et capital pour la connais
sance du Tournai antique, ainsi que des 
importations d'amphores africaines par 
exemple. 

Alors rapidement réoccupé à d'autres 
fins, l'édifice fut le siège d'une activité 
artisanale qui se manifeste par l'existence 
de multiples structures circulaires ou qua
drangulaires. Si on a pu constater l'inten
sité de celles-ci, on n'en a toujours pas 
déterminé la spécificité (préparation 
d'argile?). 

A partir du ve siècle, l'édifice semble 
tout à fait obsolète au vu des remblais de 
destruction. Le travail de l'os et du bois 
de cerf y trouve un site de prédilection : 
de nombreuses pièces brutes, en cours 
d'élaboration ou finies en témoignent à 
souhait. 

L'occupation du Haut Moyen Age n'y 
est malheureusement pas autrement reflé
tée ni même précisément définie dans le 
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2 ~5 
~3· 

1. Haut Moyen Age ; 2. Epoque «pré
romane » (XIe siècle) ; 3. Fondations 
communes (Xe et XIIe siècles) ; 4. Epoque 
romane (XIIe siècle) ; 5. Bas-Empire 
romain (après 342 - ve siècle). 



cadre chronologique ne fut-ce que relatif. 
Seuls des fragments de murs appareillés 
en épis qui s'appuient sur les ruines du 
Bas-Empire témoigneraient de l'édifice de 
culte primitif. 

On connaît par ailleurs l'importance du 
site à l'époque carolingienne, une activité 
intense y étant alors attestée. La topogra
phie religieuse de la cité implique même, 
outre la localisation privilégiée du site, 
une fondation précoce bien qu'aucun 
indice ne nous permette de remonter au
delà de la période carolingienne. 

Au xe puis au xne siècle, deux fon
dations nous révèlent plus précisément le 
passé de Saint-Pierre. On peut, en se réfé
rant au schéma simplifié, constater l 'évo
lution du plan du chevet des deux églises, 

la fouille ayant révélé leurs états de sols 
et aménagements liturgiques respectifs. 

De nombreuses sépultures, tant en rela
tion avec l'édifice primitif qu'avec 
l'église moderne, doivent encore faire 
l'objet d'une étude appropriée. 

Cette dernière église, apparemment 
guère construite avant la fin du 
xvne siècle, et deux fois plus grande que 
les précédentes, constitue l'élément monu
mental qui scelle l'histoire de la place 
avant que l'on ait envisagé son dégage
ment au siècle dernier. 

Ces fouilles ont été réalisées par le 
Centre de Recherche d'Archéologie natio
nal, l'Université catholique de Louvain et 
la Société tournaisienne de Géologie, 
Préhistoire et Archéologie. 

Tournai : Vieux-Marché-aux-Poteries 
Laurent VERSL YPE 

Menés d'août à décembre 1991 le long 
du bas-côté sud-ouest de la nef romane de 
la cathédrale de Tournai, quatre sondages 
stratigraphiques ont permis d'approcher un 
peu plus l'histoire des origines des com
plexes épiscopal et cathédral. Une cathé
drale double est connue à Tournai à 
l'époque carolingienne, plus que vraisem
blablement fondée dès l'époque mérovin
gienne. Elle était accompagnée d'un bap
tistère et du palais épiscopal. 

Les fouilles sous la chapelle Saint
Vincent (1198) ont permis la découverte 
d'un petit édifice à chevet absidial et appa
remment mononef (long.: 2,75 m). Il 
semble que cette chapelle puisse être attri
buée à l'état du groupe épiscopal qui pré
cède les remaniements importants que 
subira l'ensemble dès le deuxième quart du 
XIIe siècle. Attestée pour le XIe siècle et 
probablement héritée de l'organisation 
carolingienne, cette chapelle est posté
rieure à une occupation dont on a retrouvé 
trop peu de traces pour la définir plus pré
cisément : un canal maçonné, un sol et un 
mur imposant en témoignent. Le matériel, 
peu abondant dans l'ensemble, ne permet 
pas de dater les vestiges (céramique 
romaine résiduelle omniprésente). 

L'intérêt du chantier fut encore de noter 
les phases successives de terrassements, 
remblais et fondations qui révèlent de pro
fonds remaniements de la physionomie du 
site depuis l'époque romaine. 
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Dans le courant du Bas-Empire, il semble 
que l'on y ait remblayé une énorme excava
tion: l'hypothèse de l'exploitation de la 
pierre dès le Haut-Empire est acceptable au 
vu des renseignements collectés dans l'envi
ronnement de la cathédrale actuelle. 

Plusieurs nivellements témoignent sans 
doute des travaux qui furent menés au 
moins dès le rx:e siècle, recoupés par la 
tranchée de fondation de la cathédrale 
romane. Celle-ci nous a permis d'observer 
toutes les phases de chantier de cette der
nière depuis le fond des fondations à 
5,80 m sous le niveau du sol, jusqu'au 
niveau de l'élévation. 

Aucune donnée absolue en matière de 
chronologie n'a malheureusement été défi
nie. Par contre, les observations relatives à 
la construction nous permettent de croire 
en l'existence d'une phase antérieure à 
l'état roman tel que connu en élévation. 

L'étude du cimetière, perturbant l'en
semble des vestiges, a encore permis 
d'effectuer un examen contradictoire des 
données récoltées dans les environs immé
diats du site. Son utilisation remonterait 
peut-être plus loin que le XIIe siècle, une 
phase ancienne (Xe siècle ?) ayant été mise 
en évidence. 

Les travaux ont été menés par le Centre 
de Recherches d 'Archéologie national, 
l'Université catholique de Louvain et la 
Société tournaisienne de Géologie, Pré
histoire et Archéologie. 



Ath, Enghien, Frasnes-lez-Anvaing, 
Lessines, Silly : prospections sur le tracé 
de l'autoroute A8 

Kai FECHNER et Michel V AN AsscHE 

Les prospections de surface effectuées 
sur le tronçon en construction de l' AS 
entre Enghien et Hacquegnies (Frasnes
lez-Anvaing) ont été prises en charge par 
l' Association des Prospecteurs archéolo
giques des Collines, devenue Recherches 
et Prospections archéologiques en 
Wallonie. L'opération s'est déroulée 
d'août 1991 à février 1992. D'après les 
nombreuses découvertes de surface et la 
documentation archéologique et cartogra
phique, vingt-six « zones sensibles » et 
sites ont été relevés. Ils s'échelonnent du 
Paléolithique moyen aux Temps 
Modernes et sont tous directement mena
cés par les travaux de constructions de 
l'autoroute. 

Parmi ces zones dites « sensibles », 
une douzaine a livré suffisamment de 
matériel concentré pour être soumis à des 

sondages d'évaluation qui confirmeront 
ou non l'existence de structures et déter
mineront le programme d'intervention. A 
l'exception de deux chaussées romaines 
recoupées, tous ces sites sont inédits ou 
ne sont connus que par des découvertes 
de surface. 

Ces prospections systématiques consti
tuent une première phase de recherche 
archéologique sur l'emprise de l'A8, pour 
le tronçon concerné. Elles ont permis de 
repérer le site d' Ath/Rebaix, révélé par les 
travaux au pont 28 : la fouille systéma
tique a mis au jour un cimetière méro
vingien (voir notice supra) et a confirmé 
l'existence des structures protohisto
riques. 

Un rapport de prospection cartographié 
a été remis à la Direction des Fouilles de 
la Région wallonne. 

Ath, Brugelette, Flobecq, Jurbise, Lens, 
Lessines, Mons, Quévy, Soignies: suivi 
archéologique lors de la pose d'un gazoduc 

Kai FECHNER et Michel V AN AsscHE 

La surveillance archéologique d'un tel 
chantier a nécessité une présence journa
lière. Elle fut assurée, de la fin du mois de 
mai au début du mois de septembre 1992, 
par les membres de l' Association des 
Prospecteurs archéologiques des Collines 

Soignies/Casteau 

L'ouverture d'une tranchée continue 
pour la pose d'un gazoduc entre Zeebrugge 
et Quévy, a permis le recensement d'un 
grand nombre de structures archéologiques 
datant de différentes époques préhisto
riques et historiques. Certaines d'entre 
elles témoignent de la présence de sites 
importants, inconnus jusqu'ici. 

(devenue Recherches et Prospections Mons/Spiennes : puits 11 0 3. 

archéologiques en Wallonie), appuyés par 
Le tracé de la nouvelle ligne entre en 

région wallonne à hauteur de Flobecq et 
traverse la province du Hainaut du nord au 
sud, en contournant la ville de Mons par 
l'est. 

La tranchée, profonde de 2,30 à 4 m et 
large de 4,20 m, était creusée au rythme de 
plus d'un kilomètre par jour. Le tube y était 
immédiatement posé et le bouchage de la 
tranchée avait lieu dès le lendemain. 

la Direction des Fouilles de la Région wal-
lonne. 

De l'inventaire des observations, se 
distinguent les ensembles les plus signifi
catifs: de la céramique rubanée (Néo
lithique ancien) à Mons/Saint-Sympho
rien, une fosse du Néolithique moyen à 
Lessines/Ghoy, des occupations datant 
du début de l 'Age du Fer à Soignies/ 
Casteau et à Mons/Saint-Symphorien, un 
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site de l'époque de La Tène à Flobecq 
ainsi que de nombreux sites gallo
romains, notamment à Lessines/Ghoy, 
Ath/Ghislenghien (tombe à incinération), 
et Quévy/Quévy-le-Petit (Ier siècle). 

Le passage du gazoduc à proximité de 
sites déjà répertoriés, nous a également 
livré quelques nouvelles informations. A 
Spiennes, où le tracé avait été dévié afin 
d'éviter le site néolithique minier du Camp 
à Cayaux, la tranchée a néanmoins recoupé 
une série de têtes de puits, nous indiquant 
ainsi une extension de la zone d'extraction 
vers le nord. 
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La prospection archéologique à grande 
échelle réalisée par la surveillance systé
matique de cette coupe de 5 8 km, nous a 
permis de combler certains vides archéolo
giques et d'approcher différents phéno
mènes pédologiques, témoins d'intenses 
activités humaines. 

Ont réalisé ce suivi archéologique : Kai 
Fechner, Michel VanAssche, AlainHenton, 
Sylviane Mathieu, Christine Laurent, 
Geneviève Auzou, Benoît Clarys, Pierre 
Szapu et Michel Fourny. 



E D I T 0 R I A L 

Trois ans d'activités archéologiques en province de Liège 
Essai de synthèse 

Les recherches archéologiques systématiques 

Une série d'institutions et de cercles archéologiques poursuivent depuis plusieurs 
années l'étude de sites importants. 

Les travaux entrepris à « La Belle Roche » à Sprimont (Unité de Recherches 
«Evolutions des Vertébrés et Evolution humaine», Université de Liège, J.-M. Cordy) 
relèvent autant de la recherche programmée que du sauvetage. En effet, la protection 
légale que vient d'acquérir le site permet la poursuite de travaux plus adaptés à son impor
tance. Les témoignages de la présence humaine se multiplient, associés dans ce contexte 
à une faune du Paléolithique inférieur(± 500.000 ans). 

La longue séquence d'occupations du« Trou Walou » à Trooz (Société wallonne de 
Palethnologie, M. Dewez) fait l'objet d'études pluridisciplinaires. Les travaux de J.-M. 
Cordy et P. Simonet sur la micro- et la macro-faune permettent de préciser les caractéris
tiques de l'environnement durant le Paléolithique supérieur essentiellement. 

La riche couche d'occupation gravettienne du site de plein air de la Station de 
l'Hermitage à Wanze/Huccorgne (Service de Préhistoire de l'Université de Liège, 
M. Otte; Université d'Albuquerque, G. Straus) est à nouveau étudiée. Le matériel 
archéologique, essentiellement composé d'amas de débitage du silex, se trouve conservé 
dans un loess peu remanié. Ce matériau particulièrement propice pour l'observation de la 
distribution des activités a permis en outre la conservation de restes fauniques attribuables 
à une steppe froide. 

La désobstruction de la « Grotte des Deux Copines » à Dison/ Andrimont (F. Polrot) 
se poursuit en direction de l'entrée primitive. Elle permet la découverte de quelques 
témoignages lithiques d'allure paléolithique final et de restes fauniques non encore étu
diés. 

C'est également le contexte environnemental de cette dernière période qui put être 
précisé grâce à la synthèse des études pluridisciplinaires menées au « Trou Jadot » à 
Comblain-au-Pont (Association wallonne de Paléoanthropologie, M. Toussaint). 

Le Paléolithique supérieur du« Trou Al'Wesse »à Modave/Petit-Modave (Service 
de Préhistoire, Université de Liège ; Société royale d'Etudes géologiques et archéolo
giques, Les Chercheurs de la Wallonie, F. Collin) est toujours attendu. Ce sont des 
niveaux mésolithiques bien conservés dans des travertins dus au Hoyoux qui font l'objet 
des actuelles recherches. Notons la présence de quelques tessons de céramique de type 
danubien dans le Mésolithique récent. 

Le Néolithique ancien est incontestablement la période préhistorique la plus étudiée 
dans nos contrées. Le risque d'épuiser trop rapidement les témoignages de cette période 
ad' ailleurs été dernièrement perçu. Le village rubané de Geer/Hollogne-sur-Geer au lieu
dit« Douze Bonniers »(Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, I. Jadin, L.-H. 
Keeley) pour lequel, par ailleurs, aucune trace d'enceinte ou fossé n'a été observé, ne fit 
l'objet que de quelques sondages permettant de produire« un échantillon représentatif et 
suffisant ». 

A Villers-le-Bouillet, l'étude des très intéressants sites rubanés et blicquyens de 
Vaux-et-Borset aux lieux-dits « Gibour », «Champ Lemoine », «La Chapelle 
Blanche» (Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, J.-P. Caspar, A. Hauzeur) s'est 
poursuivie. La thèse de la contemporanéité entre les deux cultures semble désormais 
écartée. Notons sur le site de la « Chapelle Blanche », l'intéressante structure réunis
sant deux maisons et à Awans «Fond Cherrai» (Société royale belge d'Etudes géolo
giques et archéologiques, Les Chercheurs de Wallonie, J.-P. Caspar) la mise en évi
dence d'une série de quatre phases d'occupations. 

La complexité de la chronologie des rites funéraires néolithiques est encore démon
trée par l'exploitation du « Trou de la Hé » à Comblain-au-Pont (Association wallonne de 
Paléoanthropologie, A. Becker, M. Toussaint). On semble ici se situer entre la pratique 
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Outre la localisation d'un probable atelier de tuiliers à Huy-Tihange (Archéologie 
hutoise, J. Willems), on notera l'importance du vicus de Amay/Ombret et Amay, mise en 
évidence par les travaux du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz (J. Willems, 
J. Witvrouw). 

A Ohey/Evelette, «El Triche», J. Alénus-Lecerf de la Direction des Fouilles de la 
Région wallonne n'a retrouvé aucune trace de la nécropole mérovingienne que deux pote
ries noires lissées du VIIe siècle. 

Des recherches malheureusement trop ponctuelles limitent notre compréhension du 
cimetière (Ve siècle) de la rue des Ganons à Amay/Ampsin (Archéologie hutoise, 
J. Willems). 

Le sous-sol de plusieurs églises a été examiné : à Esneux, M. Eubelen (Cercle 
d'Etudes et de Recherches historiques Ardenne-Condroz) pense avoir localisé les fonda
tions de l'édifice roman; à Oupeye/Haccourt, L. Bodson (Cercle archéologique de la 
Basse-Meuse) a reconnu une succesion de murs médiévaux et modernes ; à Hannut enfin, 
le Cercle historique et archéologique de la Région de Hannut (J.-J. Leruth) a rencontré 
essentiellement une série de sépultures parfois pourvues de blocs-encensoirs. 

Une petite portion des vestiges de l'ancienne abbatiale romane de Malmédy a 
fait l'objet d'une fouille de sauvetage (Direction des Fouilles de la Région wallonne, 
J.-M. Léotard). Les proportions de l'édifice sont ainsi partiellement précisées. Ce site, 
apparemment bien conservé, mériterait une étude archéologique approfondie. 

Le sous-sol des cours de l'Hospice des Filles repenties, rue du Vertbois à Liège, a 
été examiné préalablement aux travaux d'aménagement de ce site (Direction des Fouilles 
de la Région wallonne, J.-M. Léotard). Plus que la qualité des découvertes, on retiendra 
la rareté de ces interventions de préventions, sollicitées heureusement ici par les maîtres 
de l'ouvrage. 

Fragments de traits d'arbalètes, mailles d'armures ont été recueillis illicitement par 
G. Loumaye sur le site de la célèbre bataille d'Othée à Awans. 

Les espoirs de J.-P. Lensen (Société archéo-historique de Visé et de sa Région) de 
découvrir de nouvelles traces du bâtiment romain visétois ont été déçus. En effet, le sous
sol de l'ancien Couvent des Sépulcrines ne recelait que des structures modernes sans 
grand intérêt. 

Jean-Marc LÉOTARD 

PREHISTOIRE 

Bassenge : matériel néolithique 
au site de la « Vieille Eglise » 
Louis BoDSON 

Le site repéré à Bassenge en 1958 
occupe un champ dominant la vallée du 
Geer à 600 m au nord de l'église. Il se 
localise à une altitude de 120-125 m, le 
Geer, distant de 350 m, étant à l'altitude 
73. Les inventeurs, MM. N. Peuskens et 
D. Tilkin, ont noté le site sous le sigle 
H26 sur la carte IGN Herderen 34/6. La 
prospection fut menée par M. L. Bodson. 

Avec l'autorisation de l'abbé Peuskens, 
du 5 décembre 1991 au 12 janvier 1992, 
j'ai revu ce site où peu de matériel avait 
été recueilli (FRÉMAULT Y., 1965. La col
lection Peuskens à Lixhe. Civilisation à 
céramique rubanée (Répertoires archéolo-
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giques. Série B, les Collections), p. 18). 
J'ai noté sur plan les concentrations et la 
zone de dispersion couvrant une superficie 
d'environ un hectare. 

Une vingtaine d'artefacts (un nucléus, 
lames et éclats) ont été découverts grou
pés non loin du point repéré par les inven
teurs. A cet endroit, un sondage d' 1 m2 

dégageant la seule couche labourée a per
mis la mise au jour du sommet d'une 
fosse contenant des chutes de débitage 
laminaire, divers déchets, un gros frag
ment de meule et quelques tessons. Cette 
fosse a été située sur le plan. La fouille 
n'a pas été entamée. 



Le matériel lithique comporte quatorze 
kilos de matériel comprenant plus de cent 
lames ou lamelles et fragments, un percu
teur sphéroïde, deux nucléus (dont un per
cuteur), flans, tablettes et éclats divers. 
Plusieurs qualités de silex semblent être 
utilisées (des bancs affleurent à moins de 
200 m) : des silex gris clair, mats et 
rugueux et des silex gris-bleu à bleu foncé 
presque noir vers le centre du rognon, 
brillants et lisses. Les lames provenant du 
sommet de la fosse ne portent ni retouches, 
ni traces apparentes d'utilisation. Seules 
celles ramassées en surface ont des 
retouches probablement accidentelles. 

Le fragment de meule est lustré par 
endroits. 

Comblain-au-Pont : 
« Trou de la Heid » 

Le matériel céramique se définit par 
quelques tessons appartenant à trois 
types: 
• poterie ordinaire à paroi épaisse 
(10 mm), noire à l'intérieur, rouge à 
l'extérieur. 
• poterie noire de 5 à 6 mm d'épaisseur, 
lissée à l'extérieur. Un tesson minuscule 
est décoré. 
• poterie blanchâtre à paroi fine (3 à 
4mm). 

Vu la superficie sur laquelle furent 
faites les découvertes et l'abondance du 
matériel, la présence d'un habitat est 
maintenant assurée. Une fouille le mettra 
en évidence prochainement. Le matériel 
est conservé chez l'auteur. 

Angelika BECKER et Michel ToussAJNT 

Le « Trou de la Heid », presqu'au 
sommet des rochers du Thier Pirard, à 
Comblain-au-Pont, a été découvert en 
1985 et fouillé en deux campagnes, res
pectivement en 1986-87 et en 1991-92. 
Il comprend un couloir d'entrée, large 
d'un mètre et fortement incliné vers 
l'intérieur, qui donne accès à un puits 
vertical et à une étroite fissure. Les sédi
ments de la partie gauche de la cavité 
ont livré, dans la couche stratigraphique 
n° 2, un dépôt funéraire qui s'est en par
tie effondré dans le puits vertical. Les 
ossements humains découverts sont 
réduits à quelques dizaines de documents 
mal conservés. Un riche mobilier archéo
logique y était associé. L'étude anthro
pologique montre que l'entièreté des 
documents est compatible avec l 'inhu
mation de deux individus, un adulte et 
un enfant. Leurs ossements ont été datés 
au 14C de 4650 ± 60 BP (Lv-1586), soit 
entre 3380 et 3530 BC après calibration 
à un sigma d'après MM. Gilot et Mahieu 
(GILOT E. & MAmEu B., 1987. Calibrage 
des dates 14C, Helinium, 27, p. 3-18). 
Une telle datation situe chronologique
ment le gisement entre les tombes indi
viduelles de Chauveau CHI et de Salet, 

respectivement datées de 4970 ± 80 BP 
(Lv-1173) et de 4820±60BP (Lv-1473), 
et les nombreux ossuaires et sépultures 
collectives dont les dates non calibrées 
s'étendent de 4460 ± 60 BP (IRPA 920) à 
l'« Abri de la Sigillée» à 3710 ± 80 BP 
(Lv-1919) à l'« Abri de Chauveau». 

Le matériel archéologique, de très 
grande qualité dans le cadre des sépul
tures néolithiques en abris naturels de 
Wallonie, consiste en outils en silex, 
essentiellement des grattoirs, des pointes 
sub-triangulaires et des perçoirs, en 
canines de sangliers et en une dent per
forée ainsi qu'en tessons de poterie dont 
des fragments d'une bouteille à couronne 
d'anses funiculaires. L'ensemble est tout 
à fait caractéristique du Michelsberg et 
apporte la preuve irréfutable de l'utilisa
tion de sépultures en abris naturels en 
Wallonie dès le Néolithique moyen. 
Quelques documents campaniformes 
découverts dans la même couche strati
graphique paraissent intrusifs. Les études 
en cours visent à analyser la structure spa
tiale du dépôt et sa taphonomie, ainsi qu'à 
approfondir la connaissance de son 
paléoenvironnement. 
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Dison/ Andrimont : 
« Grotte des Deux Copines » 
Jean-l\1arc LÉOTARD 

Depuis 1987, M.F. Polrot et son équipe 
poursuivent le lent dégagement de l'inté
rieur de la « Grotte Schreiden » ou 
«Grotte des Deux Copines». Ces travaux 
sont intervenus au terme de l'exploration 
de la terrasse, effectuée de 1984 à 1987, 
par l 'Association scientifique liègeoise 
pour la Recherche archéologique et le 
Service de Préhistoire de l'Université de 
Liège (FLORKIN V., LAUSBERG-MINY J. et P., 
PIRNAY L., 1986-87. Recherches dans la 
vallée de la Vesdre en amont de Verviers, 
Bulletin de ! 'Association scientifique lié-

Flémalle/! voz-Ramet : 

geoise pour la Recherche archéologique, 
18, p. 74-82). 

Sous un épais plancher stalagmitique 
(étudié par Y. Quinif) furent découverts, 
dans un contexte souvent remanié et dif
ficile à interpréter, de la faune pléistocène 
(J.-M. Cordy), quelques charbons de bois 
et un peu d'industrie lithique attribuable 
au Paléolithique final. 

La poursuite des travaux devrait per
mettre d'atteindre l'entrée primitive de la 
cavité. 

la Grotte « Désiré » à Ramioul. 
Fouilles de sauvetage (15-31 mai 1990) 

F emand COLLIN 

Au cours de la construction d'une route 
de carrière contournant le site classé de la 
grotte de Ramioul, des ouvriers ont 
découvert le 15 mai 1990 l'orifice com
plètement obstrué d'une petite grotte 
s'ouvrant au nord. De l'autre côté du petit 
massif qui contenait ce site, les machines 
ont également mis au jour un étroit boyau 
témoignant de la présence à cet endroit 
d'un réseau karstique. Au vu des osse
ments de chevaux recueillis dans les 
déblais de la terrasse (cette dernière ayant 
complètement été arrachée lors de la 
découverte par les machines), des son
dages de sauvetage ont été effectués en 
15 jours, avant la destruction complète du 
site par dynamitage (COLLIN F. et al., 
1990. La Grotte Désiré, fouilles de sau
vetage, Bulletin de la Société royale belge 
d 'Etudes géologiques et archéologiques 
«Les Chercheurs de la Wallonie», 30, 
p. 27-54). 

La grotte était située à 90 m à l'est du 
site préhistorique de la grotte de Ramioul 
et à 130 m d'altitude par rapport au 
niveau de la mer. D'après les restes de la 
topographie générale (fortement modifiée 
par les travaux), elle devait s'ouvrir sur 
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une large terrasse descendant en pente 
douce vers les rives de la Meuse situées 
à plus ou moins 600 m . 

Son porche (larg. : 8 m ; haut. : 4 m) 
s'ouvrait plein nord et était comblé par 
des sédiments. Tout ce qui devait consti
tuer la terrasse de la grotte a été, lors de 
la découverte, défoncé par l'installation 
d'une route. Il ne demeurait, dès lors, 
qu'une «coupe» d'environ 3 m d'épais
seur comblant presque totalement l' ori
fice. 

Environ 3 m au-dessus du porche et 
légèrement en retrait, l'orifice d'un petit 
chantoir a été découvert. Son cône de 
remplissage aboutissait au sommet de la 
coupe observée sous le porche. Il ne 
s'agissait en aucune manière de l'origine 
initiale de ce chantoir car toute la surface 
couvrant la grotte avait fait préalablement 
l'objet de travaux de terrassement. 

Une coupe stratigraphique a été levée 
et étudiée. Cinq couches la composent, 
mais aucune n'a livré de matériel archéo
logique. Par contre, les restes fauniques 
s'avèrent intéressants. 

Ainsi, la faune de la couche III est 
essentiellement constituée de fossiles 



appartenant au Blaireau (Meles meles), à 
un grand Cervidé (Alces alces ?) et au 
Cheval (Equus caballus). 

Il n'est pas aisé de situer dans le temps 
des faunes réduites quant à leur richesse 
en espèce et en effectif Néanmoins, il est 
possible de proposer un âge terminal de 
la glaciation pour les dépôts de la 

couche III et le dépôt de surface de la 
grotte sud. La biométrie des restes de che
val peut nous faire penser à une petite 
population proche des populations du 
Tardiglaciaire de France. La présence de 
l'Elan dans la « Grotte Désiré » semble 
être un argument supplémentaire en 
faveur de cette hypothèse. 

Geer/Hollogne-sur-Geer: seconde campagne 
de fouilles au lieu-dit « Douze Bonniers » 
Ivan JADIN 

La campagne 1990 a vu la poursuite des 
fouilles entreprises en 1989 à Hollogne-sur
Geer, au lieu-dit« Douze Bonniers »(CAHEN 
D. et al., 1989. Découvertes récentes aux 
limites occidentales du Rubané de Hesbaye : 
Oleye, Waremme-Longchamps, Hollogne
sur-Geer et Vieux-Waleffe, Notae Praehis
toricae, 9, p. 73-78). Un alignement de 
quatre trous de poteau, visible en bordure de 
l'espace fouillé, annonçait une habitation. 
Un nouveau décapage de 842 m2 a permis la 
mise au jour d'une seconde maison sur le site 
et des fosses s'y rapprochant (CAUWE N., 
DERAMAIX I. & JADIN 1., 1991. Seconde cam
pagne de fouilles à Hollogne-Douze Bon
niers, Notae Praehistoricae, 10, p. 55-59). 

La maison 2 d'Hollogne «Douze 
Bonniers » possède un grand plan rectan
gulaire classique, proche de celui de la 
maison 1 de Darion-Colia (CAHEN D., 
1986. Les maisons de l'habitat rubané de 
Darion ( comm. de Geer), Archaeologia 
Belgica, II, 2, p. 151-169). Elle se pré
sente cependant sous une forme allégée : 
un nombre moindre de tierces, l'absence 
de tranchée de fondation, un seul couloir 
situé du côté du compartiment arrière et 
une chambre très longue avec poteau isolé 
au centre entre les quatrième et cinquième 
tierces. Ce dernier dispositif, assez rare, 
évoque la maison blicquyenne. 

A l'extérieur de la maison 2, un groupe 
de six trous de poteau pourrait corres
pondre à une annexe. Une telle hypothèse 
conférerait à cette habitation un statut par
ticulier. 

Les ensembles de fosses imbriquées, 
mis au jour à proximité de la maison 2, 
ne correspondent pas aux fosses de 
constructions classiques. La présence de 
fosses complexes avait déjà été notée 
comme particularité du site en 1989. 

De longues tranchées rayonnantes ont 
été tracées autour des secteurs fouillés 
en 1989 et 1990. Elles n'ont pas fait 
l'objet de fouilles en profondeur, mais 
étaient destinées au seul repérage de 
structures afin d'estimer l'importance du 
site et de vérifier la présence éventuelle 
d'un fossé ou d'une enceinte. Ces son
dages n'ont rempli que le premier des 
deux objectifs. 

Le matériel céramique déjà restauré 
permet de soutenir l'hypothèse selon 
laquelle le site d'Hollogne « Douze 
Bonniers » aurait connu une occupation 
du Rubané moyen au Rubané récent. 

L'étude de ce site s'inscrit dans un pro
gramme de recherches sur l'occupation 
rubanée du Haut Geer (CAHEN D., KEELEY 
L.-H., JADIN I. & VAN BERG P.-L., 1990. 
Trois villages fortifiés du Rubané récent 
de Hesbaye liégeoise. In: CAHEN D. & 
ÜTTE M. (éd.), Rubané & Cardial, Actes 
du colloque de Liège, E.R.A.U.L., 39, 
Liège, p. 125-146). 

Hollogne « Douze Bonniers » ne fera 
pas l'objet d'une fouille exhaustive et 
constitue déjà, avec ses deux maisons et 
leurs fosses, un échantillon représentatif 
et suffisant. 
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Modave : bilan des fouilles 
au «Trou Al'Wesse » à «Petit-Modave». 
Campagnes 1990 à 1992 

F emand COLLIN 

La grotte du « Trou Al'W esse » est 
située sur la rive droite du Hoyoux 
(affluent de la Meuse à Huy). Elle appar
tient à la Compagnie intercommunale 
bruxelloise des Eaux et se trouve au lieu
dit « Petit-Modave » sur le territoire de la 
commune de Modave. 

Les résultats des fouilles présentés sont 
le fruit de trois campagnes menées par 
l'Université de Liège (Service de 
Préhistoire) en collaboration avec la 
Société royale belge d'Etudes géologiques 
et archéologiques, Les Chercheurs de la 
Wallonie. 

La séquence décrite et les principales 
découvertes proviennent d'un sondage 
effectué dans la terrasse de la grotte exac
tement au contact de la plaine alluviale du 
Hoyoux. Il a recoupé plusieurs concen
trations mésolithiques incluses dans une 
longue séquence sédimentaire attribuable 
à !'Holocène. 

Ensemble Mésolithique récent 
Rencontré dans les couches 4, 5A, 4B 

et 6, le matériel lithique est caractérisé par 
la présence de lamelles aux bords paral
lèles et par uh trapèze asymétrique à base 
décalée, retouché face ventrale. Cette 
industrie peut être attribuée au faciès cul
turel montbanien. Ces couches sont par 

ailleurs très riches en industrie osseuse 
caractérisée par le travail du bois de cer
vidé. Des tessons de céramique grossière 
de type danubien sont associés à cet 
ensemble. Contemporaine ou intrusive, 
cette poterie prouve de toute manière la 
présence d'industrie du Néolithique 
ancien hors de la région où elle est tradi
tionnellement attestée. 

Ensemble Mésolithique ancien 
Rencontré dans les couches 7 et 8, cet 

ensemble est caractérisé par un important 
matériel lithique (grès-quartzite de 
Wommersom et plaquettes de psammite). 
L'abondance des triangles, en majorité 
scalènes, permet d'attribuer cet ensemble, 
en l'absence de trapèze, à un Mésolithi
que de type beuronien moyen. 

Les fouilles récentes du « Trou 
Al'Wesse » à «Petit-Modave» présen
tent actuellement un triple intérêt : 
G la problématique particulière relative à 
la contemporanéité du Mésolithique récent 
et du Néolithique ancien; 
e la présentation d'une stratégie du 
Mésolithique ; 
• l'espoir de retrouver les niveaux auri
gnaciens et moustériens mis au jour et 
« publiés » au siècle dernier. 

Sprimont : gisement du Paléolithique inférieur 
de la « Belle Roche ». 
Campagne de fouille 1991 

Jean-Marie CoRDY 

Avec l'aide du personnel du projet 
PRIME n° 10527, la campagne de fouille
sauvetage dans le paléokarst de la « Belle 
Roche» s'est déroulée du mois de mai au 
mois de septembre 1991. Sept étudiants 
de l'Université de Paris-Orsay et une dou
zaine de fouilleurs bénévoles ont été inté
grés à l'équipe de fouille. Dans un pre
mier temps, le plafond de la grotte a été 
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démonté sur une superficie de 15 m2 envi
ron afin de pouvoir fouiller dans de 
bonnes conditions de sécurité une série de 
carrés dans la galerie III. 

En fonction de l'arrêt de l'exploitation 
de la carrière depuis deux ans, il a été pos
sible de reprendre une fouille méthodique 
et minutieuse comme celle qui devrait être 
engagée normalement sur un tel gisement. 



De plus, la subsidiation des fouilles a 
repris à l'initiative de la Région wallonne. 
Grâce à ces conditions favorables, une 
vingtaine de mètres carrés ont pu être 
fouillés soigneusement. 

Sur le plan archéologique, plusieurs 
artefacts ont été récoltés dans la partie 
supérieure des dépôts; il s'agit essentiel
lement de déchets de taille de silex. En 
outre, la présence de quelques galets de 
calcaire fracturés doit également être 
signalée, le caractère anthropique de ces 
fracturations restant toutefois à démontrer. 
Rappelons enfin que dans une campagne 
antérieure une pièce bifaciale lancéolée a 
permis de démontrer définitivement l'ori
gine humaine de cette industrie primitive 
sur les galets. 

Sur le plan des découvertes paléonto
logiques, outre de très nombreux restes 
d' Ursus deningeri, plusieurs ossements 
complets de grands félins, Panthera leo 

fossilis et Panthera gombaszoegensis, ont 
enrichi les collections. En outre, cette 
campagne de fouille a été caractérisée par 
la découverte d'un squelette de Chat sau
vage primitif, fossile très rare pour cette 
période géologique, d'une mandibule de 
Loup de Mosbach, d'ossements d'un 
Bison des steppes et d'un Putois primitif. 
Enfin, il faut encore souligner la première 
découverte d'une cheville osseuse de 
corne de Thar, Hemitragus bonali, et 
d'une incisive d'un Cerf géant du groupe 
des Praemegaceros. Toutes ces données 
viennent confirmer et compléter les 
conclusions précédemment établies. 

Autant les déterminations spécifiques 
que les études biométriques confirment la 
datation relative du remplissage fossilifère 
et de l'occupation préhistorique qui cor
respondrait chronologiquement au début 
du stade isotopique 13 (env. 500.000 ans). 

Wanze/Huccorgne station de « l 'Hermitage » 
Pierre NoIRET 

Fouillée durant les étés 1991 et 1992 par 
le Service de Préhistoire de l'Université de 
Liège en collaboration avec l'Université 
d'Albuquerque (Nouveau-Mexique), la sta
tion de plein air de « !'Hermitage » à 
Huccorgne, située entre deux tranchées 
datant du XIXe siècle (chemin de fer et 
route), avait déjà fait l'objet de recherches 
archéologiques. L'horizon culturel principal 
y était constitué par un Gravettien à pointes 
de la Font-Robert, mais des bifaces (acheu
léens ou moustériens) avaient été également 
découverts dans des couches inférieures 
(ÜTIE M., STRAUS L.-G., LÉOTARD J.-M., 
GAUTIER A., HAESAERTS P., 1992. Fouilles 
dans le Paléolithique moyen et supérieur de 
Belgique méridionale. Rapport 1991, Notae 
Praehistoricae, 11, p. 3-28). 

La tranchée de 1991 (élargie l'année 
suivante) réalisée le long de la voie de che
min de fer a recoupé les dépôts gravet
tiens : la base de la couche 4 (loess beige) 
a fourni des documents lithiques (pointe de 
la Gravette, burins, un nucléus avec lames 
et éclats s'y remontant), ainsi que de la 
faune (Renne, Cheval, Mammouth). Un 
sondage de 2 m sur 2 m (1991) sur le 
même terrain mais le long de la route cette 

fois a fourni également un peu de faune et 
du matériel lithique (couches 4 et 4, 1 ), 
mais des produits de débitage uniquement 
(dont les plus petites pièces ont peut-être 
migré vers le bas de lac. 4 à lac. 4,1). 

Enfin, en 1992, un sondage de 3 m sur 
3 m (progressivement réduit au cours de la 
fouille jusqu'à 1msur1 m) a d'abord livré 
quelques rares artefacts de type Paléolithi
que supérieur (base des dépôts loessiques 
constituant la couche 4) correspondant sans 
doute à la périphérie occidentale du site 
gravettien, puis, dans des dépôts stratigra
phiques différents (couches 5 à 8), des arte
facts de type Paléolithique moyen (nucléus 
et éclats Levallois notamment) attestant 
l'existence des composantes moustériennes 
à Huccorgne. 

Une datation radiocarbone a été obte
nue sur un os provenant des fouilles de 
1969-70 pour le Gravettien : 23 .170 
± 160 BP (Gr. N. 9234). L'étude de la 
faune (A. Gautier) et des pollens 
(Cl. Schutz) semblent indiquer des condi
tions climatiques plutôt froides, avec des 
occupations humaines se situant pendant 
des périodes de faibles améliorations cli
matiques. 
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Pièce bifacia/e. Ech. 213. 



A. Limite d'extention occidentale du vicus 
belgo-romain d'Amay sur la rive gauche 
de la Meuse ; 1. Atelier et habitation des 
potiers du XIIIe siècle (1957-58) ; 
2. & 4. Substructions et vestiges belgo
romains (1962); 3. Traces de 
constructions en bois, tuiles, tessons de 
poteries be/go-romaines (1991). 

PROTOHISTOIRE 
Aywaille/Sougné-Remouchamps éperon barré 

Véronique HURT et Anne CAHEN-DELHAYE 

A la demande de l'asbl Sites archéo
logiques wallons, le Centre de Recher
ches archéologiques en Ardenne a effec
tué, du 1er au 5 juillet 1991, un sondage 
dans un vaste éperon barré, au lieu-dit 
« Au Piersai » (CAHEN-DELHAYE A. & 
HuRT V., 1991. Sondages dans un éperon 
barré à Sougné-Remouchamps, Archéo
Situla, p. 12). Signalée par MM. P. 
Lausberg et L. Pimay en 1979, la forti
fication n'avait jamais fait l'objet, à notre 
connaissance, d'un examen scientifique 
et nous ne disposions donc d'aucune don
née chronologique ou archéologique. 

Il s'agit d'un site de hauteur délimité 
par l'Amblève, qu'il domine de quelque 
150 m, par un de ses affluents, le 
Gervova et un autre ruisseau, le 
Presseuru. L'éperon est défendu, outre 
par des flancs pentus, par plusieurs levées 
de pierre - dont certaines disposées en 
chicane - qui barrent le plateau et protè
gent ainsi une superficie d'une quinzaine 
d'hectares. 

Nous avons recoupé les deux premières 
levées orientales situées dans la partie la 
plus élevée de l'éperon. Une tranchée 
dans la première levée a révélé un affleu
rement naturel de grès qui avait créé une 
dénivellation de 1,10 m de hauteur. 

Le sondage réalisé dans la deuxième 
levée a montré que cette dernière avait été 
réalisée de main d'homme, mais elle n'a 
livré aucun vestige archéologique. Le 
talus, qui présentait encore une hauteur de 
1,20 m pour une largeur de 4 m, compor
tait deux couches distinctes : une assise 
de gros moellons de grès colmatée par de 
la terre argileuse était surmontée d'une 
recharge de pierres de petit calibre et non 
mêlée de terre. 

Ainsi, la nature sommaire de la construc
tion et l'absence de vestiges ne permettent 
pas encore de déterminer l'époque de 
construction du barrage. La configuration 
du site, sa superficie et l'implantation des 
remparts laissent pourtant présager une 
occupation à l' Age du Fer. 

EPOQUE ROMAINE 
Amay : limite occidentale 
du vicus belgo-romain de la rive gauche 

Jacques WILLEMS 

du 
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La zone réservée par la Société pro
vinciale d'Industrialisation, située en bor
dure de Meuse, en amont du pont sur la 
rive gauche, est depuis 1991 en cours 
d'aménagement en vue de l'installation de 
petites et moyennes entreprises. 

Un vaste espace de ce territoire a été 
excavé jusqu'au gravier de Meuse, lais
sant apparaître les traces de bâtiments en 
matériaux légers, mélangées à des frag
ments de tuiles et tessons de poteries 
romaines. 

Ces témoins correspondent avec ceux 
observés en 1964-65 à la limite occi
dentale d'extension du vicus belgo
romain. 



Amay/Ampsin : sépulture du Bas-Empire 

Etienne COLIN et Jacques WILLEMS 

En 1991, le creusement de fondations en 
vue de la construction d'un bungalow dans 
la parcelle cadastrée K 444, le long de la 
rue des Ganons à Ampsin, a amené la mise 
au jour de quelques éléments de mobiliers 
funéraires antiques. Le nettoyage du fond 
de l'excavation a permis de découvrir une 
inhumation accompagnée d'objets divers, 
poteries, boucle, monnaie. 

Ce cimetière ancien, mal connu, n'a 
jamais été étudié scientifiquement et c'est 
sporadiquement que quelques ossements 
et objets ont été découverts à l'occasion 
de travaux. 

Une prospection ultérieure est prévue à 
cet endroit et fera l'objet d'un rapport cir
constancié. 

Amay/Ombret 
. . 

vzcus romain 

Jacques WnVRouw 

Au début de l'année 1990, la SC 
J. Delvenne envisageait la construction de 
nouveaux bureaux, Grand'Route à 
Ombret (parcelle cadastrale 93n). Le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz a 
été autorisé à y effectuer une fouille préa
lable qui avait pour but de relever un 
maximum d'informations sur les vestiges 
enfouis, avant leur destruction complète. 

La zone du vicus examinée en 1990 
comprenait un tronçon de route empierrée 
bordée d'un fossé. C'est le premier ves
tige important de voirie romaine décou
vert à Ombret. Il s'agit très vraisembla
blement d'un tronçon de la chaussée qui 
reliait Tongres et Arlon. Le matériel 
recueilli dans le remblai du fossé date de 
la seconde moitié du 1er siècle après J.-C. 

Plusieurs bâtiments et annexes artisa
nales (four) avaient été construits le long 
de la route. Les édifices les plus anciens, 
construits en bois, datent de la fin du 
1er siècle. L'emplacement de leurs parois 

était conservé dans le sol, sous la forme 
d'un alignement de trous de poteaux. 

Dans la seconde moitié du ne siècle, le 
fossé de la route étant remblayé, ils furent 
remplacés par des bâtiments construits en 
pierres et en torchis. Pour établir leurs 
fondations, le flanc de la colline avait dû 
être fortement entaillé. 

La couverture de tous ces édifices était 
réalisée à l'aide de tuiles, comme l'attes
tent les très nombreux fragments retrou
vés. Plusieurs d'entre eux portaient la 
marque de leur fabricant : il s'agit des tui
liers à la marque QV A et NEH mais aussi 
C1SS1, découverte pour la première fois 
dans le vicus. 

A l'extérieur des constructions, les 
niveaux d'occupation et des dépotoirs ont 
livré un matériel romain abondant, céra
mique sigillée et commune, objets en 
bronze (fibules, épingles, bracelets, mon
naies), en verre, en fer ou en pierre 
(meules). 
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1. Chaussée; 2. Fossé; 3-4. Construction 
du Ier siècle ; 5-7. Bâtiments des IIe et 
Ille siècles. 



Plan de situation de la villa de Wonck. 

Bassenge/Emael site romain de « la Guizette » 
Daniel MARcoLUNGO 

Située dans le centre du village 
d'Emael, légèrement en contrebas de 
l'église vers le Geer, la villa romaine de 
«la Guizette »a fait l'objet d'une série de 
sondages en 1979-80 par le Musée d'Eben 
(voir 1981. Paléoenvironnement de la 
Montagne Saint-Pierre, Visé, p. 54-57). Y 
fut notamment explorée une belle cave en 
blocs de tuffeau, comblée d'abondants 
matériaux de construction et d'un riche 
matériel archéologique. 

Sur le sommet d'un des murs de cette 
cave, et légèrement désaxée par rapport à 
celui-ci, avait été dégagée très partielle
ment une fondation établie à une époque 
indéterminée. 

Durant le printemps 1992, le Musée 
d'Eben a eu l'opportunité de reprendre 
des recherches dans le voisinage immé
diat de la cave romaine. Plusieurs tran
chées ont été ouvertes dans le but de 
recouper cette fondation et de préciser les 

limites du bâtiment auquel elle apparte
nait. Un autre mur, perpendiculaire au 
premier, a ainsi été découvert : formés de 
blocs de silex liés au mortier blanc très 
dur, ces murs délimitent une pièce, dont 
le sol est creusé de plusieurs fosses de 
formes et de dimensions variées. Les rem
plissages de ces fosses ne présentent pas 
de différence notable et, comme le com
blement alentour, contenaient du matériel 
mélangé de l'Age du Fer au Moyen Age. 
De nombreux éléments de construction ont 
également été recueillis : blocs et moel
lons taillés de silex, grès, calcaire, tuffeau, 
tuf, quelques fragments de tuiles ... 

L'absence de stratigraphie ne permet 
pas encore d'assigner une date à ce bâti
ment, dont le type de construction est 
cependant très différent des structures 
romaines. 

Les recherches se poursuivront durant 
l'été. 

Bassenge/Wonck villa romaine 

Freddy CLOSE 

La fouille de sauvetage commencée en 
août 1988 par le Musée d'Eben s'est pour
suivie en 1989 et 1990 sur les parcelles 597b, 
598, 599 et 600c situées au centre du village 
de Wonck, près de l'église (Bassenge, 
5e Div. (Wonck), Sect. E, 2e feuille). 

Rappelons que cette grande villa occu
pait le versant gauche de la vallée du Geer 
à proximité de l'église. En cet endroit, le 
terrain est en pente douce, reliant le fond 
de la vallée au plateau hesbignon. 

Depuis l'époque romaine, le site a été 
profondément perturbé. Les bâtiments 
antiques ont d'abord été systématiquement 
démontés et les matériaux - essentielle
ment des moellons de silex parfaitement 
taillés ont servi à l'édification du beau 
clocher roman de l'église de Wonck. 

Dans une ferme du XVIIe siècle proche 
du site archéologique, on peut voir quantité 
de moellons en silex réutilisés dans la par
tie basse des murs. 

Le Moyen Age et les Temps Modernes 
ont modifié l'aspect des lieux par la construc-
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tion de différentes terrasses et murs de sou
tien pour l'édification de l'église et le cime
tière, pour l'aménagement de la voirie et pour 
l'établissement de l'habitat. 

En conséquence, l'édifice romain a été 
amputé d'une grande partie de ses structures. 

En 1988, la cave de la villa était fouillée 
(CLOSE F., 1988. Wonck (Bassenge, Lg.) : 
la villa romaine, Archéologie, p. 207). 

En 1989, les travaux ont permis de déga
ger des substructions comportant un petit 
hypocauste dont le praefurnium était bien 
conservé. 

Début 1990, on dégageait la limite nord
ouest de bâtiments. On reconnaît nette
ment trois phases de construction, mais la 
pauvreté du matériel récolté ne facilitera 
pas les datations (MARcoLUNGO D., 1990. 
Wonck (Bassenge, Lg.) : villa gallo
romaine, Archéologie, p. 61-62). 

Le Musée d'Eben remercie les proprié
taires qui lui ont permis de mener à bien ces 
diverses recherches. 



Braives : étude archéozoologique 
d'un puits du vzcus 

An LENTACKER 

Comme expliqué dans la notice sur le 
site de Tournai (voir supra), une analyse 
est en cours au Musée royal de l'Afrique 
centrale (Tervuren) sur les restes fau
niques découverts durant les fouilles du 
projet PAL 

La faune du puits C13 du vicus gallo
romain de Braives (fouilles F. Vilvorder) 
date du me-rve siècle. Malgré la pauvreté 
en matériel archéologique, ce puits a été 
vidé le plus profondément possible. Les 
fouilles, qui se sont arrêtées à une pro
fondeur de 36 m, ont livré une importante 
collection d'ossements. L'analyse préli
minaire de ce matériel a démontré l'ori
gine multiple de cet ensemble. Le sédi
ment du niveau inférieur, déposé au 
moment du fonctionnement du puits, a 
livré après tamisage des restes d'animaux 
tombés dans cette fosse. Il s'agit de restes 
de coléoptères (analyse par K. Desender, 
Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) et de micromammifères qui 
permettront une reconstitution du milieu 
autour du puits et donc de cette partie du 
vicus. 

Braives : vzcus 

Fabienne VILVORDER 

Les dernières campagnes de fouilles 
qui se sont déroulées dans l'aggloméra
tion romaine de Braives ont eu comme 
objectif d'établir l'étendue de la bour
gade. 

Ainsi les fouilles de 1991, dirigée par 
M. R. Brulet avec la collaboration de 
Mme F. Vilvorder et la Société d'Histoire 
et d' Archéologie de Waremme, visaient à 
délimiter les limites occidentales. 

Trois tranchées ont été ouvertes au sud 
de la chaussée romaine Bavai-Cologne, 
au-delà du sentier de Velupont sur les 
limites de Braives-Avennes, parcelle 239x, 

Une cave en pierre a été mise au jour 
en bordure de la voie, appartenant vrai
semblablement à l'un des derniers bâti
ments en dur de l'agglomération. 

Une fois mis hors usage, le puits fut 
utilisé comme dépotoir pour toutes sortes 
de déchets animaux. Ceux-ci compren
nent, entre autres, des restes d'abattage 
(par ex. crânes et pattes de poules) et des 
ossements correspondant à des portions 
de viande conservée (une douzaine 
d'omoplates de boeuf dont certaines sont 
percées, indiquant qu'il s'agit probable
ment de restes de jambons fumés). On 
jetait également des cadavres dans le 
puits, ce qui est indiqué par des squelettes 
presque complètement préservés. Ainsi 
nous disposons maintenant de squelettes 
de blaireau, de porcelets, de veaux, de 
génisses, de poulains, de chevaux, de 
moutons et d'une douzaine de chiens dont 
certains portent des traces pathologiques. 
La bonne préservation et le faible degré 
de fragmentation de ce matériel permettra 
une analyse ostéométrique poussée. La 
présence d'une mâchoire humaine et de 
deux éléments squelettiques d'un nou
veau-né dans le remplissage du puits pose 
à nouveau la question de la présence de 
restes humains dans des puits romains. 

Un diverticule partant de la chaussée et 
se dirigeant vers le tumulus d' Avennes a 
pu être suivi sur une centaine de mètres. 
Ce diverticule semble marquer la limite 
occidentale des zones habitables de 
l'agglomération. 

Dans la zone centrale du vicus, un puits, 
excavé en 1979 jusqu'à une profondeur de 
4 m, a pu être entièrement exploré grâce à 
la collaboration du Cercle archéologique 
de Sclayn. La nappe phréatique a été 
atteinte à une profondeur de 37 m. 

Dans le matériel découvert, on signa
lera une semelle de chaussure en bois, des 
pièces en fer d'un char et une importante 
collection faunique. L'étude des grami
nées, confiée à M. J. Heim, a révélé vingt 
et une espèces de graines. 
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Huy/Tihange : traces d'occupation 
par les Belgo-Romains 

Giani GAVA et Jacques WILLEMS 

En face de la centrale nucléaire 
débouche une voie descendant des hau
teurs de Tihange, la rue des Malles
Terres. 

En avril 1991, les remblais provenant 
du creusement d'un égout à cet endroit 
étaient déversés sur le zoning des PME 
d'Amay et c'est là que M. G. Gava 
constata la présence de fragments de 
tuiles romaines et, remontant la filière, 
aboutit à la rue des Malles-Terres. 

La zone excavée, révélatrice de tuiles, 
correspond à la tranchée pour l'égouttage 
d'un quartier résidentiel en expansion. 

Parcellaire le long de la rue des Malles-Terres. 
En grisé, zone connue de dispersion des tuiles. 

Les fondations ouvertes pour un petit bun
galow contenaient également des frag
ments de tuiles. Le territoire en question, 
propriété de la ville de Huy, est situé 
entre les cotes 110 et 115. 

Nous avons appris qu'il y a trois ans, 
deux personnes effectuèrent plusieurs tran
chées de sondages dans le quartier pour ne 
découvrir que des fragments de tuiles. 

Il n'est pas exclu, comme nous l'avons 
constaté à Hermalle et à Amay, qu'il 
s'agisse ici des restes de production de tui
liers installés dans les environs à l'époque 
romaine. 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Amay/Ampsin : tombes à inhumations 
du Bas-Empire et mérovingiennes 

Etienne COLIN et Jacques WILLEMS 

En novembre 1991, le creusement du 
sol préalable à la construction d'un bun
galow, dans la parcelle cadastrée K 444 
située le long de la rue des Ganons à 
Ampsin, a permis de récupérer à environ 
un mètre de profondeur quelques tessons 
d'une poterie biconique ainsi qu'une 
hache en fer mérovingienne. 

Prévenus par Etienne Colin, nous 
sommes intervenus immédiatement et 
avons pu localiser et fouiller une sépul
ture à mobilier, malheureusement raclée 
par l'excavatrice. 

La tombe orientée nord-nord-ouest, les 
pieds au sud-sud-est, contenait une 
dizaine d'objets, poteries, boucle de cein
ture, verrerie ainsi que deux masses 
rouillées, restes d'objets en fer indéfinis
sables. 

En grisé, zone excavée pour le garage du 
bungalow et situation de la tombe. 
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Plusieurs poteries en terre sigillée dont 
un bol orné à la roulette provenant 
d'Argonne ainsi que la verrerie en fonne 
de cornet postulent pour une datation au 
début de ye siècle. 

Ce cimetière ancien, mal connu, n'a 
jamais été étudié scientifiquement et c'est 
sporadiquement que quelques ossements 
et objets ont été découverts à l'occasion 
de travaux (RENARD-GRENSON L., 1910. 
Rapports du musée, 1er semestre et 
2e semestre, Bulletin de l 'Jnstitut archéo
logique liégeois, 40, p. 15 et 21). 

Le contenu de la tombe découverte en 
1991 est à l'étude chez les auteurs de cette 
note, tandis qu'une prospection ultérieure 
est prévue à cet endroit et fera l'objet d'un 
rapport circonstancié. 



Huy : église Saint-Mort 

Jean-Marc LÉOTARD 

En 1991 et 1992, la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne a suivi 
une série de sondages techniques entrepris 
préalablement à la réaffectation de 
l'église Saint-Mort à Huy. Leur exiguïté 
n'a permis qu'une observation limitée de 
l'évolution des lieux. 

Par ailleurs, aidé de M. E. Thirion, 
nous avons procédé à l'examen du « tom
beau » que la tradition populaire attribue 
à saint Mort. Il s'agit d'un sarcophage de 
tradition mérovingienne. La cuve avait été 

retournée sur les fragments du couvercle 
et se trouvait présentée sous un édicule en 
bois. Une série de reliques d'un grand 
intérêt pour l'histoire de la dévotion à 
saint Mort ont également été retrouvées 
dans ce contexte. 

L'étude de ce sarcophage, de ces 
reliques et de leur relation avec la dévo
tion locale seront enrichies par une explo
ration plus complète du sous-sol de 
l'église prévue pour 1993. 

MOYEN AGE 

Burg-Reuland · château fort 

Heike FOCK 

Depuis 1988, le château fort de Burg
Reuland fait l'objet d'une restauration ; 
parallèlement à cette intervention, le 
Ministère de la Communauté germano
phone, en collaboration avec le proprié
taire, le Ministère des Travaux publics, a 
sollicité des recherches archéologiques 
afin de contrôler la richesse du sous-sol 
et d'orienter les travaux d'aménagement 
de la cour intérieure. 

Les trois campagnes de fouilles effec- IV ""·" ''l.l'<C 

tuées, entre 1988 et 1989, par la cellule 
orientale du SOS Fouilles de la 
Communauté française (dirigées par M. J.
M. Léotard) permirent d'explorer l'angle 
sud-ouest de la cour ainsi que les abords de 
l'entrée actuelle. Les recherches furent 
complétées par une étude des sources 
écrites et des témoins architecturaux préser
vés en élévation (FocK H., 1990. Burg
Reuland. Le château, Université de Liège). 
Grâce au soutien de la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne et du 
Ministère de la Communauté germano
phone, la vidange de l'ancien puits implanté 
au centre de la cour a pu être réalisée en 
1991. La Direction des Fouilles assure éga
lement la réalisation de l'ultime phase de 
recherches depuis avril 1992 ; elle permet
tra d'explorer le secteur oriental du château. 

Différents objets découverts sur place 
sont exposés dans un petit musée amé-
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Plan des édifices religieux : 1. Edifice 
mérovingien ; 2. Chapelle ; 3. Eglise 
carolingienne. 

nagé dans la cour de la forteresse ; on y 
trouve également des documents relatifs à 
l'histoire du monument. La publication 
scientifique des recherches est prévue. 
Les ruines du château fort de Burg
Reuland se situent à l'extrémité méridio
nale de la province de Liège, à 5 km à 
l'est de la frontière allemande et, au sud, 
de la frontière luxembourgeoise (1972, 
Sect. G, 1 e feuille, n° l 76a et n° 177). 

Le « chasteel de Rulant » n'apparaît 
dans les sources écrites qu'à partir 
de 1321. Le site est cependant fréquenté 
dès le xe siècle : les fouilles ont mis au jour 
des vestiges (phase 1) liés à plusieurs inhu
mations orientées : 1070 ± 35 BP (Lv-
1745) ; 1000 ± 60 BP (Lv-1746). Il sem
ble que les incursions des Normands aient 
provoqué l'occupation temporaire de 
l'éperon puis son adoption définitive 
comme refuge sur les hauteurs. Les sépul
tures découvertes laissent supposer la 
proximité d'une habitation, probablement 
liée au lignage noble « de Rulant », cité 
dès la première moitié du XIIe siècle. Dès 
le début du XIIIe siècle, 840 ± 50 BP (Lv-
1790), l'emplacement est cerné d'une 
enceinte rectangulaire (phase II) possé-

dant des dimensions équivalentes à celles 
du château actuel et précédé d'un fossé. 
Durant les XIIIe et XNe siècles, l'entrée 
est renforcée à plusieurs reprises, une tour 
vient flanquer l'angle nord-ouest (phases 
III et IV). Une reconstruction partielle du 
secteur occidental semble s'opérer durant 
le xrve siècle : le château conserve son 
tracé antérieur, deux ailes d'habitation 
viennent s' accoler aux enceintes ouest et 
sud, on érige le« Bergfhed »à l'angle sud
ouest (phase V). La forteresse assure, dès 
cette époque, la défense de la frontière 
orientale de l'ancien comté de 
Luxembourg, face à l'archevêché de 
Trèves. Les von Pallant, propriétaires de la 
place forte depuis 1444, l'adaptent à une 
défense contre l'artillerie à feu (phase VI). 
Sous la même famille, qui compte parmi 
les plus importantes de !'Eifel, le château 
se transforme progressivement en rési
dence seigneuriale, pendant la seconde 
moitié du XVIe (phase VII) et la première 
moitié du XVIIe siècle (phase Vill). Il est 
habité jusqu'en 1794, année de sa destruc
tion par les troupes de la France révolu
tionnaire. 

Engis/Hermalle-sous-Huy : Le « Thier d'Olne », 
centre domanial du Haut Moyen Age 

Jacques WITVROUW 

Le« Thier d'01ne »à Hermalle est une 
colline isolée qui occupe une position pri
vilégiée sur la rive droite de la Meuse, à 
proximité de l'ancien gué d'Ombret. 

Un important complexe de bâtiments y 
a été construit au Haut Moyen Age, cou
vrant une surface d'environ 3.500 m. Il 
comprend notamment des structures 
d'habitat, plusieurs édifices religieux suc
cessifs et un cimetière. Ce sont là les élé
ments d'un centre domanial mérovingien 
dont le développement s'est poursuivi à 
l'époque carolingienne. 

Les fouilles du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz y ont débuté en 1985. 
L'étude du secteur des édifices religieux 
s'est terminée en 1991 : la chronologie de 
trois constructions successives a pu être 
établie. La plus ancienne, un bâtiment 
funéraire construit dans la seconde moitié 
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du vue siècle, est orientée nord-ouest/sud
est. Elle comprend deux portiques enca
drant une pièce centrale rectangulaire dont 
le sol était constitué d'un béton de tuileaux. 
Une quarantaine de tombes, en majorité 
des caissons de pierre, ont été installées 
tant à l'intérieur qu'à la périphérie de l'édi
fice. Elles ont livré un mobilier très pauvre 
(fin VIIe-début VIIIe siècle). 

Très tôt, cet édifice fut remplacé par 
une chapelle au plan plus caractéristique : 
une petite nef rectangulaire et un chœur 
trapézoïdal à chevet plat. La construction, 
orientée nord-est/sud-ouest, recoupe l' édi
fice précédent et plusieurs de ses tombes. 
Elle semble avoir été construite en fonc
tion de deux sarcophages monolithiques 
situés au centre de sa nef. 

A l'époque carolingienne encore, la 
chapelle fut agrandie et transformée en 



petite église de 21 m sur 6,50 m. Quel
ques tombes lui sont contemporaines. 
L'église fut probablement détruite dans le 
courant du :xre siècle et la plupart de ses 
matériaux furent récupérés. Un vaste 
dépotoir qui a fourni de la céramique du 
type Andenne la, recouvrait le chœur caro
lingien. 

Après la destruction de l'église, le site 
a encore servi de lieu de sépulture. Une 
trentaine de tombes y sont disposées sans 
ordre et leurs fosses recoupent les fonda
tions des constructions antérieures. 

La fouille de l'habitat a débuté en 1989 et 
est toujours en cours. Les structures les plus 
anciennes appartiennent à une construction 
en bois (tranchées de sablières) dont un 
niveau de destruction a fourni une monnaie 
de Pépin le Bref. Cette première construc
tion fut remplacée par un édifice plus vaste 
(25 m sur 18 m) dont le plan n'est conservé 
qu'à l'état de traces négatives. 

Enfin, la découverte exceptionnelle de 
deux malaxeurs à mortier, typiques du 
Haut Moyen Age, confirme l'intérêt par
ticulier du site. 

Esneux : la première église 

Michel EUBELEN 

Suite au premier sondage effectué le 
long de l'église d'Esneux (carré noir sur 
le plan), en juillet 1991, sont apparus dans 
l'emplacement dégagé deux murs dis
tincts pouvant appartenir à deux édifices 
différents. Nous savons que l'ancienne 
église fut détruite en 1899 pour y 
construire au même endroit l'église 
actuelle (SIMoNis A., Ma paroisse et moi). 

Les structures mises au jour révélèrent, 
en outre, un édifice plus ancien qui date
rait peut-être de l'époque romane. Le peu 

de matériel archéologique recueilli sur les 
9 m2 ne permet pas de confinner cette 
hypothèse. Une fouille de plus grande 
envergure pourrait peut-être apporter des 
informations complémentaires. 

En attendant, ces structures nous per
mettent de définir la limite nord de 
l'ancienne église qui débordait de l'église 
actuelle. Le précédent bâtiment était édi
fié sur le tiers de la surface occupée 
actuellement. 

La stratigraphie de la fouille compre
nait diverses couches de remblais récents 
et anciens. Dans ces derniers, on y a 
recueilli quelques rares tessons de pote
ries glaçurées ainsi que des fragments de 
charbon de bois. 

Pour les besoins d'une inhumation, une 
section du mur (roman ?) fut disloqué. 
Cette tombe, mis à pait le squelette, ne 
comportait aucun matériel archéologique 
permettant de dater ou d'identifier le per
sonnage. Le défunt se présentait en decu
bitus dorsal, les mains croisées sur le bas
sin. Il devait reposer dans un cercueil en 
bois, comme le suggère la présence de 
clous découverts sur le pourtour. 
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Photographie prise vers l'ouest. De 
gauche à droite : mur de l'église actuelle, 
mur le plus ancien (roman ?), mur de 
l'ancienne église (avant 1899). 
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Huy : le site carolingien de la rue d'Amérique 

Jacques WILLEMS 

L'année 1990, nous avons pu accéder 
à un terrain communal en cours d'assai
nissement, situé à l'angle de la rue 
d'Amérique et de la rue des Arsins et y 
pratiquer une tranchée de sondage de 
vingt-cinq mètres de longueur. 

Cette prospection révéla la présence de 
deux niveaux carolingiens datés par de la 
céramique, apportant la preuve de l'exis
tence à cet endroit d'un habitat durant les 
1xe et xe siècles, dans une zone débordant 
le périmètre du rempart du XIIIe siècle. 

En 1991, la parcelle cadastrée 1463 
L 13 a pu être partiellement fouillée dans 
le cadre d'une collaboration avec la 

Direction des Fouilles de la Région wal
lonne. Ces travaux ont confirmé les 
découvertes antérieures, à savoir l'exis
tence d'une occupation carolingienne 
importante. La mise au jour d'un denier 
en contexte apporte une précision supplé
mentaire à la datation du niveau inférieur. 

Un premier rapport des fouilles de 
l'année 1990 paraîtra dans les n°' 36 et 38 
de Vie archéologique (bulletin de la 
Fédération des Archéologues de Wallonie). 

Le matériel archéologique découvert 
est actuellement à l'étude chez l'auteur de 
cette note. 

A. Espace fouillé en 1990. B. Espace fouillé en 1991. C. Départ du téléphérique. D. Tracé connu du 
double mur d'enceinte fin XIle-XIlle siècle. 

Malmédy : ancienne abbatiale 

Jean-Marc LÉOTARD 

Sollicitée par l 'Administration commu
nale de la ville de Malmédy, la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne a 
entrepris, en janvier 1990, un sauvetage 
archéologique sur le site de l'abbatiale 
romane de Malmédy. Ces recherches 
étaient justifiées par l'aménagement des 
abords de l'ancien monastère, le long et 
à l'extérieur du mur oriental, intervenant 
dans le cadre de la réaffection de 
l'ensemble. 

Le contact, déjà signalé par J. Bastin 
(BASTIN J., 1932. Les fouilles archéolo
giques de Malmédy. La crypte de 
l'ancienne église abbatiale, Annales de la 
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Fédération archéologique et historique de 
Belgique, 29e congrès, Liège, p. 191-207), 
entre l'ancienne abbatiale romane et 
l'actuel monastère put être observé. Le 
sondage s'inscrivait au sein de l'extrémité 
du collatéral septentrional dont les fonda
tions étaient conservées. 

L'étude d'une coupe établie à l'aplomb 
de ces murs nous permit de suivre la suc
cession des sols d'une partie de la nef 
centrale et du collatéral. Malheureuse
ment, des travaux d'excavations trop 
rapides avaient déjà tronqué cette succes
sion au pied des murs du monastère. 



Stavelot : l'ancienne église abbatiale 

Bernard LAMBOTTE, Jean-Philippe MARCHAL et Brigitte NEURAY 

Les fouilles sont situées dans le parc 
communal de Stavelot, en face des 
anciens bâtiments conventuels. Entamées 
en 1977 par un cercle d'archéologues 
amateurs, elles sont depuis 1986 l'œuvre 
de l'asbl Association pour la Promotion 
de !'Archéologie de Stavelot et de sa 
Région (AP ASR) en collaboration avec 
le Centre de Recherches archéologiques 
de l'Université de Liège (CRA) et le 
Centre stavelotain d'Archéologie (CSA). 
Elles bénéficient du soutien de la Ville 
de Stavelot, du Ministère de la Région 
wallonne (Direction des Fouilles), du 
Ministère de la Communauté française 
(Ministère de !'Education) et de la 
Fondation Roi Baudouin pour la restau
ration et l'aménagement futur du site. Le 
matériel exhumé est exposé au musée 
communal de Stavelot. 

La campagne de fouilles 1991 a vu le 
dégagement de la totalité de la crypte à 
la base de la couche de démolition. Trois 
phases chronologiques sont représentées. 
La première est celle du xre siècle avec 
ses cinq nefs semi-circulaires étagées, 
œuvre de l'abbé Poppon. On y accédait 
par deux passages latéraux en pente 
douce qui prenaient naissance dans le 
transept et aboutissaient dans les nefs 
latérales. Des autels étaient aménagés 
dans les absidioles et le sol constitué de 
tomettes vernissées et, plus localement, 
de mosaïques polychromes. La deuxième 
phase voit, en 1758, le rétrécissement de 
la crypte à trois nefs et l'installation d'un 
caniveau transversal. Le niveau du sol 

est légèrement surélevé et un nouveau 
dallage réalisé. Enfin, les vestiges (murs 
en élévation, enduit mural en place et 
niveaux de sol) d'un édifice antérieur, 
vraisemblablement lié à l'église d'Odilon 
(moitié xe siècle), apparaissent entre les 
chaînages de fondation. L'agencement de 
la crypte a fait l'objet de nombreuses 
modifications au cours des siècles : 
construction ou suppression de structures 
internes et installation de sépultures pour 
l'essentiel. 

Quatre sépultures ont été explorées à 
ce jour. L'une d'entre elles, située dans 
la quatrième nef, a livré un caveau de 
forme trapézoïdale entièrement recouvert 
d'enduit. Le défunt avait encore à sa 
droite une hampe de bois cerclée 
d'argent à la base, d'or au sommet et 
décorée de clous de cuivre sur la partie 
centrale. Elle est accompagnée d'une 
croix pectorale en bois recouverte à la 
feuille d'or. Les fragments d'une bordure 
de mosaïque étaient éparpillés dans le 
comblement du caveau. Une datation par 
accélération de particules nous permet de 
situer la sépulture dans le courant du 
xe siècle. Une dalle de ciment indiquait 
l'emplacement de la sépulture à hauteur 
du niveau du xre siècle, témoin mani
feste de l'importance du personnage 
inhumé. 

La campagne de fouilles 1992 ven-a 
l'exploration systématique de la crypte, 
conformément au plan de dégagement 
défini. 

Theux : château de Franchimont 

Patrick HoFFSUMMER 

Les fouilles et la restauration des ruines 
se poursuivent inlassablement, grâce au 
bénévolat de l'asbl Les Compagnons de 
Franchimont, à l'aide de l' Administration 
communale de Theux et à l'appui scienti
fique du Centre de Recherches archéolo
giques de l'Université de Liège. Les cam
pagnes de 1990 et 1991 ont été consacrées 
à la fouille d'une partie de la basse-cour 

nord, entre une tour à latrines du 
xvre siècle (1), accolée au château médié
val et l'enceinte d'artillerie du 
xvre siècle (2). 

Outre la possibilité d'étudier le sys
tème d'égouttage à la sortie de la tour à 
latrines, les fouilles ont permis de décou
vrir que celle-ci avait été fondée dans un 
ancien fossé nord-sud remblayé ( 4). Le 
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TEMPS MODERNES 

remplissage du fossé contenait de nom
breux fragments de poterie et de gobelets 
en verre du xve-xv1e siècle, ainsi que 
des restes de faune. Les couches de rem
blais, associées à la construction du mur 
en glacis de la contrescarpe, contenaient 
des tessons beaucoup moins nombreux et 
plus anciens, du x1ve-xve siècle. 

Le fossé défendait un châtelet d'entrée 
ou une barbacane du XIVe-xve siècle qui 
protégeait l'accès au nord et à l'ouest du 
château primitif. Ce système de défense fut 
abandonné lors de la construction de 
l'enceinte du xv1e siècle et d'une annexe 
(écurie, 3) appuyée à la courtine. La nou
velle entrée de la place fut alors conçue à 
l'intérieur d'une puissante tour casematée 
au nord-est de la place forte (5). 

Plan partiel de la basse-cour nord avec 
localisation des structures trouvées lors des 
fouilles. 

Liège : les cours de !'Hospice des Filles 
repenties, rue du V ertbois 

Jean-Marc LÉOTARD 

Préalablement à la construction de par
kings et de bâtiments à proximité de l'hos
pice dit « du Vertbois » à Liège, les pro
moteurs ont invité la Direction des Fouilles 
de la Région wallonne à entreprendre une 
série de sondages afin de déterminer la 
richesse archéologique du sous-sol. 

Ces travaux, menés en décembre 1991, 
ont essentiellement permis de suivre les 
modifications impmiantes apportées au 
relief au début des Temps Modernes et de 
mettre au jour une série de fosses à détri
tus utilisées depuis le x1ve siècle. 

Stavelot : le « Vieux-Château » 
(XVIe-XVIIIe siècles) 

Jean-Marie DEGBOMONT et Marc BOUCHAT 

Les fouilles du « Vieux-Château » de 
Stavelot, organisées depuis 1984, ont fait 
l'objet d'un premier compte rendu dans le 
Bulletin de la Société royale le Vieux-
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Liège, 221-222, Avril-septembre 1987, 
p. 321-349. Voir également les articles 
parus dans Archéologie, 1981, 2, p. 98-99 
et 1985, 1, p. 27. Signalons d'autre part 



que la céramique du château a fait l'objet 
d'un mémoire de licence en histoire de 
l'art et archéologie présenté par Mme 
D. Henon à l'Université de Liège en sep
tembre 1991. 

Ces fouilles, subventionnées par le 
Ministère de la Région wallonne, sont 
orgamsees par l' Association pour la 
Promotion de !'Archéologie de Stavelot et 
sa Région (APASR), en collaboration avec 
le Centre de Recherches archéologiques de 
l'Université de Liège (CRA) et du Centre 
stavelotain d' Archéologie (CAS). 

Le «Vieux-Château» de Stavelot fut 
édifié à l'initiative de Guillaume de 
Mandercheidt, prince-abbé de Stavelot
Malmédy. A la suite de la destruction du 
château de Logne (1521), il fut décidé de 
construire une nouvelle maison forte, 
plus proche de l'abbaye. Entamé vers 
1525, le château de Stavelot était à peu 
près terminé une dizaine d'années plus 
tard. Dès le XVIIe siècle, le château, 
négligé, fut partiellement abandonné et 
servit essentiellement de prison. Il y eut 
un effort de réaménagement à la fin du 
xvne siècle (bâtiments datés de 1672 et 
1680), mais ces efforts de sauvegarde 
furent ruinés par les déprédations com
mises par les troupes de Louis XIV 
séjournant au château en 1689 (Guerre de 
la Ligue d'Augsbourg). Le château, sym
bole de l'Ancien Régime, fut détruit par 
les révolutionnaires locaux dans les der
nières années du xvme siècle. 

Le château, en forme d'hexagone irré
gulier, est une construction adaptée à la 
montagne. L'entrée, située au sud, donne 
accès à la cour basse, de forme triangu
laire. Deux de ses côtés étaient flanqués 
de bâtiments. La seconde cour, ou cour 
haute, est de forme pentagonale ; trois de 
ses côtés sont pourvus de bâtiments, dont 
les appartements du prince-abbé (aile 
nord). 

Après un premier sondage, effectué au 
cours de l'été 1984, il est apparu que le 
seul plan du château dont nous disposons 
(conservé aux Archives de l'Etat à Liège) 
ne correspond qu'en partie à l'état des 
lieux. C'est dans le but de restituer le plan 
original que nous avons entrepris nos 
recherches à partir de 1984. 

Nous avons commencé nos fouilles 
dans le système défensif de l'entrée du 
château. Les fondations d'une grosse tour 

ronde (12 m de diam., murs de 3 m d'ép.) 
ont été mises au jour ainsi que le pave
ment de l'accès au château et du porche 
d'entrée. Nous avons également dégagé, 
directement à droite de l'entrée, un bâti
ment d'environ 12 m de long, qui com
porte trois locaux devant servir de corps 
de garde. Une grande partie de la cour 
basse est aujourd'hui dégagée ainsi 
qu'une autre tour circulaire, située à 
l'angle nord de cette cour. A partir de 
cette année, nous avons entrepris le déga
gement d'une partie des bâtiments de la 
cour haute. Ces derniers étaient pourvus 
d'une cave à moitié enfouie et éclairée par 
deux petites fenêtres embrasées et munies 
de barreaux. Le sol de ce local était recou
vert de grandes dalles en calcaire bleu. 

La stratigraphie du site est relativement 
simple et n'apporte pas beaucoup de ren
seignements précis concernant la chrono
logie des différentes phases de construc
tion du château. En effet, la stratigraphie 
dans le secteur de l'entrée est constituée 
essentiellement de trois couches : de haut 
en bas, une couche d'humus d'environ 
20 cm d'épaisseur, une couche de démo
lition d'épaisseur très variable selon les 
endroits et constituée principalement de 
matériaux de construction (briques, 
pierres, ardoises, clous et ferrures), enfin, 
une couche de terre glaise mélangée de 
matériaux organiques en décomposition et 
contenant l'essentiel du matériel archéo
logique. Nous avons de bonnes raisons de 
croire que cette dernière couche, d'origine 
éolienne, s'est accumulée lors des 
périodes d'abandon de certaines parties 
du château. 

La plus grande partie du matériel 
archéologique est constituée de céra
miques des XVIIe et XVIIIe siècles, pro
venant essentiellement de Raeren, de 
Berlotte et de Huy. Nous avons également 
retrouvé un grand nombre de fragments 
de pipes en terre dont la plupart provien
nent de Gouda (Pays-Bas). Ajoutons à 
cela des balles de fusil, en pierre et en 
plomb, des objets en fer difficilement 
identifiables, des clous en très grande 
quantité, de nombreux ossements d'ani
maux, des morceaux de verre à vitre et à 
boire, des pièces de monnaies des xvne 
et XVIII" siècles (ateliers principautaires 
mais aussi de Trèves et de Cologne). 
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TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

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. 



Grâce-Hollogne/Bierset 

Isabelle DERAMAIX 

Le 19 mai 1992, la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne (Direction 
de Liège), fut prévenue de la présence de 
vestiges menacés par les travaux d'amé
nagement de l'aérodrome de Bierset. Il 
s'agissait de deux fosses rubanées et d'un 
mur romain situés sur le tracé d'une nou
velle bretelle autoroutière (E42) menant 
directement à l'aérodrome. Un fouilleur 
amateur avait déjà vidé les deux fosses et 
commandé aux engins mécaniques la des
truction partielle des structures romaines. 
Toutefois la quantité d'objets récoltés 
dans les déblais des deux fosses et l'orien
tation est-ouest de celles-ci présageait 
l'existence d'un habitat rubané. Les pros
pections sur le champ limitrophe confir
maient cette hypothèse. C'est pourquoi la 
Direction des Fouilles entreprit les 
démarches nécessaires pour effectuer une 
intervention archéologique de sauvetage. 
Après négociations avec le Ministère de 
!'Equipement et des Transports, comman
ditaire des travaux, une fouille débuta le 
15 juin 1992. Malheureusement, les tra
vaux s'étant poursuivis avant notre inter
vention, une grande partie du site fut 
détruite. Nous n'avons pu décaper que 
1.000 m2 sur 30.000 m2 d'emprise des tra
vaux. 

De nouvelles structures rubanées 
(fosses et pieux) furent mises au jour. 
Tout comme les précédentes, elles conte
naient un matériel archéologique abon-

Blégny/Saive château 

Pascal DEPAEPE 

Le château de Saive a fait l'objet, 
depuis 1989, de cinq campagnes de 
fouilles menées par le Centre de 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège en collaboration avec la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne. Ces travaux, qui font suite à ceux 
effectués en 1976 par M. M. Otte, ont per
mis le dégagement des enceintes sud et 
ouest du château du xme siècle, enceintes 

fouilles de sauvetage 

dant avec plusieurs amas de débitage 
concentrés dans une fosse large et pro
fonde. La largeur exacte de cette dernière 
ne nous est pas connue car à lest, nous 
étions aux limites de l'expropriation ; au 
nord et à l'ouest, une pièce d'eau la 
recoupait. Cette pièce d'eau reste diffici
lement interprétable (étang, cours d'eau, 
datation), car fortement entravée par les 
travaux. Nous n'avons pas décelé d'habi
tat proprement dit, celui-ci pouvant se 
trouver en dehors de l'expropriation ou 
dans la zone détruite par les travaux. 

Dans le secteur romain, un fond de 
fosse rubanée fut observé ainsi qu'un 
puits de phosphate et une tranchée de la 
guerre 14-18. Ces structures récentes sont 
probablement la cause de la disparition du 
bâtiment romain dont il ne nous restait 
qu'un mur long de 80 cm. Aucun objet 
romain n'a été récolté. 

Il est regrettable que des travaux de 
grande ampleur, tels ceux de Bierset, 
n'aient pas fait l'objet d'une étude 
d'impact archéologique et d'un suivi sur 
terrain dès les premiers terrassements. Le 
site aurait ainsi pu être étudié complète
ment avant sa destruction. Il reste néan
moins le matériel archéologique qu'il 
serait intéressant de comparer avec les 
occupations rubanées de Hesbaye et de la 
région liégeoise (place Saint-Lambert, 
Awans). 

et tours rondes d'angle incendiées et ara
sées à la fin du xve siècle, sans doute 
suite aux troubles que connaît à cette 
époque la Principauté de Liège. Diverses 
constructions, détruites à la même 
époque, furent également fouillées, de 
même que quelques aménagements 
d'amélioration du confort du début du 
xvne siècle. 
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Tête d'apôtre en pierre de sable. Traces 
de polychromie (XVe siècle). Photo Y. 
Han/et. 

Liège : place Saint-Lambert 

Jean-Marc LÉOTARD 

Depuis décembre 1990, la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne aidée 
par le Centre de Recherches archéolo
giques de l'Université de Liège poursuit 
le sauvetage archéologique de la place 
Saint-Lambert. 

A l'inverse de nos prédécesseurs qui 
travaillèrent sous l'ancienne place Saint
Lambert elle-même (H. Danthine, 
M. Otte) et sous un îlot d'habitations ara
sées dit « Ilot Tivoli » (J. Alénus, 
M. Otte ), nos recherches se sont portées 
sous les voies de circulation démolies 
dans le cadre de l'aménagement d'une 
gare des autobus, d'un parking et de 
l'espace dans son ensemble. 

Ce fut donc l'occasion d'explorer 
d'une part, les restes du cloître occiden
tal de la cathédrale, le parvis et sa péri
phérie à l'extrémité méridionale du tran
sept occidental, d'autre part, mais 
partiellement cette fois, le centre de la 
cathédrale. Ceci nous permit d'établir les 
premiers contacts entre les deux précé
dents chantiers de fouilles. 

Les acquis de ces derniers travaux 
conjugués à une série d'informations ras
semblées dans le passé, peuvent se résu
mer ci-dessous. 

Une importante aire d'occupation 
appartenant au Mésolithique final a été 
localisée sous la succession des cloîtres 
occidentaux. 

Plusieurs bras de la Légia se sont 
ensuite développés dans ce secteur et 
semblent avoir déterminé, durant 
l'époque romaine, l'emprise de l'implan
tation. 

Les limites orientales et occidentales 
du bâtiment romain semblent avoir été 
atteintes. Par ailleurs, son développement 
méridional est encore inconnu. En effet, 
plusieurs témoignages de cette époque 
ont été localisés au-delà de la chaussée 
bordant les actuels grands magasins. 

Dès le ve siècle probablement, une 
série de cabanes ont été implantées 
autour de l'habitation romaine. Ce vicus 
en croissance constante se dote, à la fin 
du vue ou au VIII0 siècle, de bâtiments 
plus importants dont l'orientation est 
celle de la constmction romaine. En rela
tion avec cette extension, des traces de 
modifications de l'environnement naturel 
ont été observées. 
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Dans le même espace chronologique, 
on distingue l'érection d'un probable bap
tistère et d'un bâtiment majeur dont 
l'abside se trouve à l'aplomb de la suc
cession des chœurs occidentaux de la 
cathédrale. La limite orientale de ce bâti
ment aujourd'hui connue permet d'esti
mer sa longueur à une cinquantaine de 
mètres. Il s'agit sans doute des restes du 
martyrium ayant recueilli, dans le courant 
du VIIIe siècle, les reliques de saint 
Lambert. 

Cet ensemble est reconstruit un peu 
plus tard. On observe d'une part ; l'éta
blissement d'un complexe baptismal plus 
important et richement décoré, d'autre 
part, la construction d'une probable cathé
drale dont le chœur occidental est à che
vet plat. 

Outre l'édification d'une cathédrale 
plus importante de style ottonien, à la fin 
du premier millénaire et au début du 
second, l'empreinte de Notger se signale 
par la reconstruction des cloîtres et la 
modification complète de l'environne
ment. Le complexe baptismal précédent 
est éliminé et reporté au pied des actuels 
grands magasins (Notre-Dame-Aux
Fonts). A la périphérie septentrionale de 
la cathédrale, le vicus est arasé au profit 
d'un espace dégagé, une espèce de place. 

Les massifs de fondations gothiques 
progressivement dégagés nous permettent 
de mieux appréhender l'implantation des 
parvis, des tours de sable et de détermi
ner, au sein de la cathédrale, le rythme 
des chapelles latérales. 

A la fin du XIVe siècle, le cloître occi
dental est complètement remodelé. 

Durant les Temps Modernes, la péri
phérie de la cathédrale et des cloîtres se 
modifie par la construction d'une série 
d'habitations dont les caves et puits ont 
livré un riche matériel archéologique. 

Au début du XVIIIe siècle, un colum
barium est établi au sein du cloître occi
dental, dans l'axe de la cathédrale. Il 
s'agit sans doute là de la dernière inter
vention majeure avant celle des démolis
seurs entamée en 1793. 

Soulignons, pour terminer, la richesse 
du matériel archéologique recueilli lors de 
ces dernières recherches. Les contextes 
favorables que sont les aires d'occupa
tions domestiques, les sépultures, la 



proximité des tours de sable ont permis 
de découvrir sculptures, veITeries, pote
ries, pièces de monnaie dont un intéres
sant denier de Charlemagne frappé à 
Namur. 

L'année à venir sera consacrée à la fin 
des recherches dans le cloître occidental et 
à l'exploration de quelque mille mètres 
canés à l'emplacement d'un accès au futur 
parking, au nord de la cathédrale. 

Visé : ancien Couvent des Sépulcrines 

Jean-1\1arc LÉOTARD 

M. J.-P. Lensen, archéologue attaché à 
l 'Echevinat de la Culture de la ville de 
Visé, a procédé en 1991 à une fouille de 
sauvetage dans l'ancien Couvent des 
Sépulcrines. Un sondage dans la « Cour 
des Internes » a permis de suivre une suc
cession stratigraphique appartenant aux 
Temps Modernes, laquelle recelait des 

tessons de céramique médiévale et 
romaine. 

Dans le cadre de l'aménagement de ces 
bâtiments, d'autres recherches archéolo
giques sont prévues. Elles permettront 
peut-être de circonscrire l'implantation 
gallo-romaine observée en 1960. 
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Ech. 213. 

E D I T 0 R I A L 

C'est à Gérard Lambert que revenait le soin de rédiger cet éditorial. Les notices 
qu'il avait collectées reflètent le dynamisme et la diversité des recherches archéolo
giques dans sa province. 

Au contraire des périodes pré- et protohistoriques peu représentées, les fouilles et 
découvertes des périodes plus récentes sont abondantes. Pas moins de trois villas 
romaines sont en cours de fouilles (Rouvroy/Torgny, Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois et 
Habay/Habay-la-Vieille). Mais c'est, selon une tendance amorcée un peu partout depuis 
quelques années sur le Moyen Age et les Temps Modernes que se concentre l'essentiel de 
l'activité archéologique. Tous les aspects de ces époques sont abordés : les châteaux 
(Arlon/Autelbas et Vielsalm/Arbrefontaine), l'habitat rural (Houffalize/Mabompré), les 
villes et villages (Houffalize/Mabompré, Wellin, Marche-en-Famenne, Libin/Smuid, 
Durbuy/Bomal), les églises et chapelles (Libramont-Chevigny/Bras) ou encore des sites 
industriels Libin/Smuid et Herbeumont). 

Et puis, bien sûr, il y a ce que l'on est bien obligé d'appeler les derniers travaux 
de Gérard Lambert. Ce n'est pas sans émotion que l'on lira les comptes rendus de ses 
dernières découvertes sensationnelles de « Château Renaud » à Virton, des travaux en 
cours à la villa d'Etalle, au château d'Arlon/Autelbas et surtout à Rouvroy/Torgny, site 
auquel son nom restera, pour toujours, attaché. 

Philippe MroNoT 

PREHISTOIRE 

Houffalize/Mabompré · hachette en phtanite 

Pierre V ANDEVELDE 

A l'ouest d'Engreux au-dessus du 
confluent des deux Ourthes, en bordure et 
à droite du chemin allant du village 
d 'Engreux à la « nasse » de l'Ourthe 
occidentale, les labours de novembre 
1979 ont remonté, en bordure du chemin, 
une petite hache (altitude : 400, coord. 
Lambert : 90,830 est/243,880 nord sur la 
carte IGN 60/3). 

Petite hache triangulaire, à talon 
arrondi. Bords convergents, convexes et 
dissymétriques, redressés par polissage et 
liés aux faces sans angles vifs. Tranchant 
courbe déjeté, à fil linéaire droit et à joues 
légèrement dissymétriques. Complète, 
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cette hache présente des éclats au tran
chant et au talon. Les surfaces ont été 
polies après un piquetage visible par 
endroits. Long. : 79 mm ; larg. : 49 mm ; 
ép. : 17 mm. Conservée chez l'auteur. 

La matière première est du phtanite 
noir en galet, d'origine incertaine selon 
l'analyse faite à l'Université libre de 
Bruxelles en 1983. Il existe, à droite du 
même chemin, au sortir du village, un 
lieu-dit« le Tomboi » ou « la Tombale ». 
Cet endroit à la toponymie prometteuse a 
fait l'objet d'une investigation archéolo
gique infructueuse en 1986. 



Virton : découverte d'un polissoir à Gomery 

Jean-Luc DUVIVIER DE FORTEMPS 

Le 8 mars 1990, lors d'une VlSlte au 
dolmen dit le «Morceau d'étoile » à 
Gomery, j'ai remarqué que la dalle de 
couverture de ce monument présentait 
quatre traces de polissage néolithique. La 
première trace (39 cm sur 8 cm, prof. : 
1 cm) est située sur l'extrémité orientale 
de la pierre (grès jurassique). Les trois 
autres surfaces de polissage se trouvent à 
l'autre bout de la dalle et offrent des 
dimensions similaires à la première 

PROTOHISTOIRE 

(29 cm sur 13 cm, prof. : 0,5 cm ; 25 cm 
sur 9 cm, prof. : 0,3 cm ; 24 cm sur 7 cm, 
prof. : 0,5 cm). Parmi le matériel récolté 
lors de la campagne de fouilles d'octobre 
1984 à décembre 1985, on trouva notam
ment un corps de hache polie, débitée et 
réutilisée comme percuteur. L'existence 
de ces traces de polissage néolithique sur 
le dolmen de Gomery viennent éclairer 
d'un jour nouveau l'origine de ce monu
ment si longtemps controversé. 

Hotton : éperon barré du « Ti-Château » 
Daniel MARCOLUNGO 

Bien connu par la littérature archéolo
gique depuis le XIXe siècle comme 
emplacement présumé d'un camp romain, 
le site aujourd'hui classé du « Ti
Château » à Hotton avait fait l'objet en 
1906-1907 d'une première exploration 
menée par le service des fouilles des 

Musées royaux d' Art et d'Histoire. Les 
quelques sondages pratiqués alors à l'inté
rieur même du refuge avaient permis de 
constater que l'endroit avait été occupé à 
l'époque néolithique, probablement forti
fié à l 'Age du Fer et réoccupé à l'époque 
romaine. 
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Photo Musée gaumais. 



Coupe au travers des levées et fossés et 
plan du rempart intérieur. Dessin CRAA. 
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Se dressant à la confluence des vallées 
de l'Ourthe et de l'Isbelle, qui coulent 
55 m plus bas, le « Ti-Château », aujour
d'hui boisé, se présente sous la forme 
typique d'un éperon barré triangulaire. 
Deux de ses flancs sont naturellement pro
tégés par des rochers à pic ou des pentes 
très raides ; vers l'est, le troisième fut 
pourvu d'un double retranchement, long 
de près de 120 m, et constitué de deux 
levées de pierres parallèles et rectilignes, 
précédées chacune d'un fossé et séparées 
par un large replat. La superficie utile ainsi 
disponible est d'un peu plus d' 1 ha. Une 
partie du flanc nord semble également 
avoir bénéficié d'un dispositif défensif, 
destiné à renforcer la rupture de pente au 
sommet du plateau. L'entrée se faisait pro
bablement à l'emplacement du chemin 
actuel et un autre accès, sans doute ancien, 
a été repéré sur le flanc nord. 

Durant le mois du juillet 1991, le 
Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne y a entrepris, à l'initiative et 
avec l'appui de l'Administration commu
nale de Hotton, nouveau propriétaire du 
site, une première campagne de fouilles 
destinée à préciser la chronologie des 
occupations et en particulier celle de 
l'érection des fortifications elles-mêmes. 
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Une tranchée longue de plus de 36 m a 
permis de recouper les deux remparts et 
d'examiner leur structure interne. L'épau
lement extérieur, haut de 0,60 m à peine 
et large de 6 m, était directement précédé 
d'un fossé profond de 0,50 m et large de 
2 m. Présentant une forme en V asymé
trique, celui-ci semble avoir été creusé 
pour procurer une partie de la matière pre
mière nécessaire à la construction de la 
levée avant d'être un obstacle défensif. Le 
corps du rempart est constitué d'un simple 
amoncellement de blocs calcaires colmaté 
de terre biune. Aucun matériel n'y a été 
récolté. Un replat subhorizontal, large de 
5,50 m, le sépare d'un second fossé à fond 
plat. Large de 6 m et profond de près 
d' 1 m, celui-ci était comblé par un amas 
de grosses pierres provenant de l'éboule
ment d'une partie du rempart intérieur. Ce 
dernier présentait encore dans notre tran
chée une hauteur de 1,80 m pour une lon
gueur maximale de 11 m. Il était formé 
d'un entassement homogène, sans 
recharge, de blocs calcaires de tous 
calibres, mêlés de très peu de terre. V ers 
l'intérieur du refuge, ce remblai était 
retenu par un « mur » dont une à deux 
assises du parement extérieur ont été 
conservées. Vers le fossé, en raison de 
l'éboulement, il n'a pas été possible de 
repérer un second parement. Dans le rem
plissage de la levée et au pied du pare
ment de La Tène final, des fragments de 
céramique tournée d'époque romaine, des 
morceaux de meule en lave basaltique de 
l'Eifel et quelques objets en fer. Parmi 
ceux-ci, un clou forgé à large tête plate, 
long de 13 cm, suggère la présence d'une 
superstructure en bois de type indéter
miné. 

Deux autres sondages, ouverts à l'inté
rieur du camp, se sont révélés stériles 
quant à la présence de structures éven
tuelles, le bedrock apparaissant directe
ment sous la fine couche d'humus : ils ont 
cependant livré quelques éléments archéo
logiques qui confinnent une occupation 
humaine de cette place forte aux époques 
néolithique, protohistorique et romaine. 



Libramont-Chevigny/Sainte-Marie-Chevigny 
site de forge celtique ? 

Véronique HURT 

Le résultat exceptionnel des fouilles 
réalisées de 1987 à 1989 dans les tom
belles celtiques de Sberchamps, à Saint
Pierre (Libramont), nous a incités à pour
suivre les recherches dans les environs 
immédiats de ces nécropoles. 

Du 12 septembre au 25 octobre 1991, 
le Centre de Recherches archéologiques 
en Ardenne a ainsi entrepris, avec l'appui 
du FNRS, des fouilles à Bernimont, au 
lieu-dit « Paspay », site renseigné comme 
tombelle celtique (CAHEN-DELHAYE A., 
1975. Les tombelles de La Tène en 
Ardenne, Bruxelles (Cartes archéolo
giques de la Belgique, 4, n° 95) et établi 
tout près des précédents. 

La butte, qui présentait encore un dia
mètre de 17 à 19 m pour une hauteur de 
quelque 10 cm, s'est avérée être, non pas 
une tombelle, mais une remontée naturelle 
du schiste en place. Le terrain a, par contre, 

EPOQUE ROMAINE 

livré plusieurs tessons de céramique et sco
ries et révélé deux structures : l'une est une 
petite poche de terre rougie, brûlée sur 
environ 40 cm de diamètre, qui recelait, 
outre de minuscules fragments de charbon 
de bois, quelques morceaux de terre scari
fiée. Elle semble correspondre aux restes 
d'un foyer de forge. 

L'autre consiste en une fosse - à détri
tus ? plus ou moins circulaire creusée 
dans le sol en place sur un diamètre maxi
mum de 1,20 m et une profondeur de 
quelque 90 cm. Elle était remplie de 
moellons de grès de gros calibre et conte
nait également trois scories et une grande 
quantité de charbon de bois. 

La nature des vestiges découverts 
laisse croire que nous sommes en pré
sence d'un site de forge que l'on pourrait 
attribuer, sur base des tessons, à la 
période de La Tène. 

Arlon : le radier du rempart romain 
rue des Remparts 

Eric DE W AELE 

Au mois d'avril 1989, le Service SOS 
Fouilles de la Communauté française a 
procédé à des sondages à Arlon, le long 
de la rue des Remparts, dans un terrain 
cadastré 363c, en pente vers le nord. 
(Arlon, lère Div., Sect. A, lère feuille). 
L' Administration communale d'Arlon a 
mis une pelle mécanique à notre disposi
tion et M. L. Lefèbvre, conservateur du 
Musée luxembourgeois, nous a accordé sa 
collaboration. 

Au moment de notre intervention, le 
secteur, en grisé sur le plan cadastral, était 
destiné à la reconstruction : les anciennes 
maisons avaient été démolies, seul sub
sistait un garage cadastré 362b. 

L'objectif était de recouper transversa
lement l'enceinte romaine dans son par
cours nord-ouest pour lequel on est réduit 
à des conjectures. Deux tranchées ont été 

ouvertes : la tranchée 1 en forme de L de 
12 m sur 5 m sur 2 met la tranchée II de 
8 m sur 2 m. Elles ont été implantées sur 
la base du tracé de l'enceinte proposé par 
M. J. Mertens (MERTENS J., 1973. Le rem
part romain d'Arlon, Bruxelles (Archaeo
logicum Belgii Speculum, VII), fig. 8). 

Dans la tranchée 1, seule la partie cen
trale, en grisé sur le plan de fouilles, a été 
complètement fouillée en profondeur, ses 
deux extrémités ayant servi pour l'éva
cuation des terres profondes de la partie 
centrale. Aux deux extrémités, la profon
deur atteinte a été d'environ 2,40 met n'a 
livré aucun vestige en place. Dans la tran
chée II, la fouille a été arrêtée à la même 
profondeur et s'est également révélée 
négative. 

En revanche, la fouille de la partie cen
trale de la tranchée 1 a permis de retrou-
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ver le radier de fondation du rempart 
romain, à une profondeur variant de 3,25 
à 3,55 m, sous la forme d'un blocage de 
pierres brutes recouvert d'une couche de 
mortier mêlée de cailloux. Le radier était 
directement recouvert par un remblai 
moderne. Il montrait une légère déclivité 
vers le nord, de -525 à -535. Un sondage 
dans le radier, jusqu'au sol vierge argi
leux atteint à la cote -595, a permis les 
observations suivantes : l'épaisseur de la 
couche supérieure de mortier était d' envi
ron 0,10 m; l'épaisseur du blocage variait 
de 0,30 à 0,70 m ; le blocage était consti
tué de pierres brutes de gabarit moyen, 
soit de 0,10 m sur 0,20 m à 0,20 m sur 
0,40 m environ, appareillées sans liant et 
pour la plupart sur chant. Un peu d'eau 
filtrait entre les pierres de sorte qu'il est 
probable que ce radier servait aussi d'iso
lant et de drain. On remarquera que 
l'épaisseur du radier se compare à celles 
qui ont été reconnues en d'autres endroits 
du rempart et qui varient de 0,40 à 0,80 m 
(BoRREMANS R., 1958. Notes sur l'en-

REMPARTS 

-100 

ceinte gallo-romaine d'Arlon. Fouilles de 
1951-1952, Grand-Place, Bulletin de 
! 'Institut archéologique du Luxembourg, 
34, p. 78 ; BoRREMANS R., 1960. Notes sur 
l'enceinte gallo-romaine d'Arlon. Fouilles 
de 1955, au coin des rues de l'Hospice et 
des Carmes, ibid., 36, p. 11 ; MERTENS, 
1973, fig. 7). Le blocage de pierres dres
sées sur chant est également caractéris
tique. 

Le radier de fondation, en grisé sur le 
plan de fouilles, occupait toute la super
ficie de la partie complètement fouillée en 
profondeur de la tranchée I et se prolon
geait de tous les côtés. Il a été dégagé sur 
5,80 m dans l'axe est-ouest, sur 3 m dans 
l'axe nord-sud et sur toute la largeur de 
2 m de la tranchée. Aucun des deux bords 
du radier n'ayant été retrouvé, l'orienta
tion exacte du rempart ne peut être préci
sée. On rappellera que la largeur du rem
part proprement dit a été évaluée à 3,80 m 
(MERTENS, 1973, p. 12-13) et que, par 
endroits, le radier s'étendait devant le 
rempart sur plus de 6 m (BoRREMANS, 
1958, p. 78). Il n'est donc pas étonnant 
que notre dégagement du radier n'ait pas 
permis de mettre au jour l'un de ses 
bords, d'autant qu'il est peu probable que 
l'axe de la tranchée I soit exactement 
transversal. 

Il est vraisemblable que le rempart 
romain de la rue des Remparts ait été 
entièrement démonté, à l'exception du 
radier, pour fournir les matériaux néces
saires à la construction de l'enceinte bas
tionnée moderne. Cette hypothèse trouve 
des arguments dans la proximité immé
diate de cette enceinte et dans le fait que 
le remblai qui recouvrait directement le 
radier a livré de la céramique des xvne 
et xvme siècle : terre rouge à glaçure 
plombifère décorée de barbotine blanche 
et grès à décor bleu cobalt et noir violacé 
manganèse. Signalons enfin que la fouille 
n'a pas livré le moindre matériel romain. 

Plan de fouilles. Les niveaux ont été pris par rapport à un point 0 correspondant à la pierre de seuil de la maison sise au n° 11 de la 111e de la Porte Neuve. 

Etalle : un relais routier ? 

Gérard LAMBERT ( t) 

La littérature archéologique situe tradi
tionnellement un relais routier à Etalle, 
sur la chaussée romaine Reims-Trèves, 
soit au tiers de la distance séparant les vici 
d'Arlon et d'Yvois-Carignan. Cette asser-
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tion trouve habituellement son origine 
dans le nom même de la localité qui est 
orthographié Stabulum en 1094. Pourtant, 
hormis les murailles signalées dès le 
XVIIe siècle par le R. P. A. Wiltheim et 



les trouvailles funéraires effectuées en 
1836 et 1849, toutes localisées à Lenclos, 
face au village d'Etalle, sur l'autre rive de 
la Semois, aucune découverte archéolo
gique n'est venue jusqu'à présent corro
borer l'existence d'un vicus routier qui se 
serait trouvé juxtaposé, à la fin de 
l'époque romaine, à un poste fortifié avec 
des sépultures contemporaines. 

C'est pourquoi la réfection de la place 
de l'église en mai 1991, au centre du vil
lage d'Etalle, offrait l'opportunité à la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne d'effectuer des sondages sur une aire 
assez vaste quoique située un peu trop au 
nord de la chaussée romaine qui, dans sa 
traversée de la localité, est décalée vers le 
sud par rapport à la route actuelle Arlon
Florenville. Des sondages furent donc 
entrepris avec le concours de l 'Administra
tion communale d'Etalle. Il s'est immédia
tement avéré que sur toute la superficie de 
la place, le niveau du sol avait été affaissé 
à une époque récente, sans doute lors de la 
construction de l'église, en emportant de 
ce fait toute éventuelle trace d'occupation 

ancienne. Seuls deux fours à chaux bien 
conservés occupaient le centre de la place. 
Ceux-ci se présentaient sous la forme de 
structures circulaires d'un diamètre proche 
de 3 m, creusées dans le sable en place et 
sans aménagement particulier ; l'entrée, 
large d'une trentaine de cm, était délimitée 
par deux murets largement évasés vers 
l'extérieur. A l'intérieur de l'ouvrage, 
conservé sur une profondeur d'environ 
0,50 m, une chape de pierres fusionnées et 
presque réduites à l'état de chaux formait 
une couronne épaisse d'environ 0,70 m 
s'appuyant contre les parois de sable rougi 
sur 0,10 à 0,20 m d'épaisseur. La chaux 
couvrait tout le fond du four et obstruait 
l'entrée où l'alternance des couches de 
chaux et de charbon de bois se marquait 
particulièrement bien. L'activité de ces 
fours est sans doute consécutive à la 
construction de l'église en 1727. 

Il serait vraiment très utile de pour
suivre les recherches dans la localité, de 
part et d'autre de l'ancienne chaussée, de 
manière à s'assurer de l'existence d'un 
relais routier à l'époque romaine. 

Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois · 
la villa romaine du « Magenot » 
Gérard LAMBERT ( t) 

A mi-chemin entre Sainte-Marie-sur
Semois et Fratin et à quelque 250 m à 
l'est de la route qui relie les deux locali
tés se trouve le lieu-dit « Magenot » 
connu dans la tradition locale comme 
étant le site d'un ancien château. 

L'établissement se trouve à la cote 340, 
sur le bord d'une petite terrasse légère
ment en contre-haut de terrains frangeux 
(lieux-dits : « Dessous » et « Devant les 
Aunes », « Valon de la Fontaine », 
« Vivier de Paris », ... ). De cet endroit 
largement ouvert sur la plaine alluviale de 
la Semois, on devine à quelque 500 m 
vers le nord la chaussée romaine Reims
Trèves. Dans les environs, les sites 
archéologiques sont nombreux, citons 
entre autres la villa dite de la Semois à 
1.800 m environ au nord, celle de «La 
Sente des Rappes » à peu près à la même 
distance vers le sud-ouest et l'habitat des 
« Pairrières » un peu plus près au sud-est. 
Notons aussi que, d'après un habitant de 
Sainte-Marie, une sépulture aurait été 

naguère découverte non loin du site, à 
proximité de la croix du « Magenot » 
située le long de la route Sainte-Marie à 
Fra tin. 

Connu depuis longtemps, le site du 
« Magenot » a servi de carrière aux habi
tants de l'endroit. Il y a quelques années, 
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Four à chaux du xvme siècle. 
Photo DMSF. 

Fibule en bronze émaillé. Ech. 2/3. 
Dessin DMSF. 
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M. E. Pronce, de Sainte-Malie, y a pratiqué 
quelques « recherches » mettant au jour 
notamment un béton de sol. Plus récem
ment encore, il semble que les travaux 
d'aménagement d'un tir aux clays situé à 
proximité aient détruit en partie cette 
construction ; de là viendraient les nom
breux fragments de tuiles qui jonchent le 
chemin d'accès. L'installation prochaine de 
la firme Lamesch sur le site devenu zone 
artisanale, éveilla l'enthousiasme de la 
toute jeune asbl ArchEtal dont l'action est 
la sauvegarde et la mise en valeur du patri
moine de l'entité d'Etalle. L'association y 
entreprit dès le 18 septembre 1991 des 
recherches archéologiques en étroite colla
boration avec la Direction des Fouilles de la 
Région wallonne et avec l'aide technique 
del' Administration communale d'Etalle. 

Habay/Habay-la-Vieille 

Benoît HALBARDIER 

Lieu-dit : « Mageroy » ou « Sur 
Margerais» (1979, Habay, 2e Div. (Habay
la-Vieille), Sect. A, 2e feuille, 1073b et voi
sines). Fouilleurs: le Groupe d'Archéo
logie de Habay asbl (S. Vandenbosch, 
P. Mergaux, M. Plumier, I. Simon, 
P. Gaimant, A. Thomas, B. Halbardier et 
collaborateurs. Conservation des objets : P. 
Mergaux (monnaies), B. Halbardier (tes
sons, pierres, fers, bois, crépis peints) et 
P. Gaimant (tous les autres objets). 

C'est en 1984, sous les directives de 
M. B. Halbardier, Bourgmestre de Habay 
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Les structures dégagées sur les par
celles cadastrales Sect. B, 2e feuille 
n°8 272b-c et 274b sont celles d'un com
plexe rural. Les vestiges, bien que très mal 
conservés à cause de leur faible enfouis
sement, du couvert végétal ainsi que des 
récupérations, laissent supposer un bâti
ment assez vaste pourvu d'un certain 
confort ainsi qu'en témoignent les restes 
d'enduit peint, les surfaces bétonnées 
assez importantes ainsi que des fragments 
de tubuli ou de carreaux d'hypocauste. Le 
matériel archéologique découvert jusqu'ici 
est pauvre ; il comprend notamment de la 
céramique, trois fibules en bronze, deux 
fers de flèche, une anse de coffret en 
bronze, trois pièces de monnaie et une 
épingle à cheveux en os ... Les fouilles se 
poursuivront en 1992. 

villa romaine 

et via le service qu'il créa, le Centre de 
Documentation de Habay, que des son
dages de localisation furent effectués à 
« Mageroy » par M. A. Thomas, respon
sable du Centre. En 1986, le Groupe 
d' Archéologie entreprit les fouilles. 

De 1986 à 1991, les travaux de fouilles 
ont porté sur la partie est des bâtiments 
formant la partie résidentielle de la villa. 
Durant les mêmes années, les sondages 
effectués pendant la mauvaise saison et 
les vols aériens effectués par M. G. Fairon 
lors des périodes de sécheresse ont per
mis de localiser et vérifier la présence 
d'autres bâtiments de part et d'autre de la 
partie résidentielle et de situer le cime
tière à moins de 1 OO m des bâtiments, à 
flanc de coteau . 

La partie résidentielle comprend une 
série de bâtiments implantés en U autour 
d'une cour avec puits (1). Un mur et un 
porche (2) ferment l'accès de celle-ci, 
côté nord. 

Côté est de la cour : un logement 
secondaire (3) (quatre salles) et un atelier 
de plan trapézoïdal ( 4) (long. : 24 m). 

Côté sud de la cour : la partie doma
niale (6) : sept salles sur le seul pignon 
est (long. : 27,84 m) : une cave (7) avec 
la descente de cave de la première époque 
(8) et de la deuxième époque (9), une 
salle au sol de tuileau (10), une salle au 



sol bétonné et avec foyer au sol (11), un 
petit hypocauste (12), un grand hypo
causte (13), une salle « tiède » (14), un 
hypocauste tardif (15) et une salle (cave) 
pour l'alimentation des fourneaux (16). 

Côté ouest de la cour (5) : d'autres 
bâtiments, dont un construit sur deux 
niveaux, dans l'angle nord-ouest. 

Les bâtiments extérieurs se trouvent 
alignés nord-sud. Pour chacun de ceux qui 
sont connus, nous avons pu constater de 
larges fondations en schiste et de dimen
sions assez importantes (longueurs : entre 
15 et plus de 20 m). Longueur de l'ali
gnement est : ± 156 m. 

Parmi les découvertes d'objets remar
quables : les pièces en fer d'un araire en 
bois et à roue unique, deux trésors moné
taires (un du me siècle, un du ne siècle), 

une très belle série de passe-guides, un 
important échantillonnage de grains calci
nés, de nombreux fragments de pierres 
sculptées et plusieurs centaines d'objets en 
fer, en bronze, en argent, en os, en bois, en 
verre ... sans compter les éléments en ten-e 
cuite, dont plusieurs portant des graffiti. 

Les monnaies en provenance du site 
ont été émises entre 27 et 330 après J.-C. 

Une première synthèse a été publiée 
dans une revue de Bruxelles (HALBARDIER 

B., 1988. La Villa gallo-romaine du 
Mageroy à Habay-la-Vieille, Amphora, 
52, p. 2-25). 

La publication des découvertes se fait 
dans la revue du Groupe d' Archéologie de 
Habay, ARCHAB ; 20 numéros ont paru 
(siège du groupe : 1, rue de l'Hôtel de 
Ville, 6720, Habay - Tél. 063/42.25.33). 

Libramont-Chevigny/Bras : 
«Dessus Muzey », tombe romaine 

Daniel MARCOLUNGO 

Suite à la découverte de quelques tes
sons de céramique romaine lors de pros
pections de surface en mars 1991, le 
Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne a effectué durant la semaine du 
2 au 6 septembre un sondage dans un 
champ situé au lieu-dit « Dessus Muzey » 
à Bras. 

Près de 50 m2 ont été décapés à la main 
autour de la zone où avaient été récoltés les 
tessons. Sous la couche arable épaisse de 
20 à 30 cm apparaissait directement le sol 
jaune vierge. Les chanuages peu profonds 
n'atteignent pas ce dernier. Dans la couche 
arable furent recueillis quelques fragments 
de fer ainsi que plusieurs tessons de céra
mique, dont un en te1re sigillée. 

Dans une des tranchées, directement 
sous la couche arable, furent dégagés les 
vestiges d'une tombe fortement perturbée, 
non seulement par les labours, mais éga
lement par une galerie d'animal fouisseur 
qui l'a traversée de paii en part (5). Les 
contours de la fosse ne sont pas visibles 
dans le limon en place. Une petite concen
tration d'ossements calcinés, épaisse de 
6 cm environ, en marque sans doute le 
fond (1). Autour de cette zone, vierge de 

toute trace de cendre ou de charbon de 
bois mais qui a livré un clou forgé, étaient 
disposés trois vases fragmentaires (2, 3, 
4), auxquels appartenaient les tessons 
recueillis en surface. 

Les éléments conservés du mobilier ne 
permettent pas d'en préciser la date 
d'enfouissement. La technique très fine 
du petit gobelet à col conique et le 
contexte archéologique local semblent 
plutôt nous reporter vers la fin du rer -
début du ne siècle. 

La présence d'une tombe à cet empla
cement est très probablement à mettre en 
relation avec les substructions explorées 
au lieu-dit « Toray », distantes de 
quelques centaines de mètres à peine. Elle 
ne fait que confirmer la remarquable 
concentration de sites romains autour de 
Saint-Hubert : Arville, Hatrival et 
Vesqueville et de Libramont-Chevigny : 
Bras et Freux (villas et nécropoles). 

Les recherches futures devraient per
mettre de préciser si cette tombe est iso
lée ou si elle fait partie d'un cimetière. 
Elles doivent également permettre d'inté
grer cette découverte dans le contexte 
archéologique local. 
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D,5m 

Dessin CRAA 

Ech. 113. Dessin CRAA. 



Vue aérienne de la villa romaine. Photo 
prise en ULM par M. P. Dossogne. 

Rouvroy/Torgny 
de « Magerou » 

la villa romaine 

Gérard LAMBERT (t) et Henri GRATIA 

En 1985, une prospection systématique 
sur le finage de Torgny nous conduisit au 
lieu-dit « Magerou », à quelque 200 m en 
contrebas de l'importante nécropole 
mérovingienne explorée par nous-mêmes 
de 1978 à 1988. Le toponyme suffisam
ment évocateur associé à la découverte de 
nombreux fragments de tuiles et de céra
mique dans le lit d'une source ne lais
saient planer aucun doute quant à l'exis
tence d'un habitat d'époque romaine à cet 
endroit. Des carottages effectués au prin
temps 1989 permirent de localiser un bâti
ment assez important sur les parcelles 
cadastrales Sect. A, l l 67c et ct. Aujour
d'hui, à l'issue de trois campagnes de 
recherches menées de 1989 à 1991 par la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne avec l'aide des étudiants en archéo
logie des Facultés universitaires de Namur 
et la collaboration du Musée gaumais de 
Virton, il est possible d'esquisser l'évolu
tion de ce qui s'est avéré être la partie rési
dentielle d'un complexe agricole. En sep
tembre 1991, l'observation aérienne a 
permis grâce aux indices phytologiques 
d'entrevoir l'organisation générale du 
domaine. 

En choisissant cet endroit, les construc
teurs de la villa ne s'y trompaient pas. 
L'emplacement est en effet judicieux à 
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tous points du vue. Orientée nord
ouest/sud-est, la villa était établie sur 
l'adret de la vallée de la Chiers, un peu 
au-dessus de la ligne de rupture de pente, 
entre les cotes 210 et 220. Cette situation 
mettait la villa à l'abri des brumes de la 
vallée mais également des vents froids du 
nord grâce au front boisé de la cuesta 
bajocie1me. L'existence de carrières à 
quelque 1.200 m à l'est de la villa, ainsi 
que la présence d'une source en contre
haut ne furent pas étrangères au choix de 
ce site. Ajoutons aussi que la villa ne pou
vait pas ne pas profiter de sa situation en 
bordure de la Chiers alors que l'on pos
sède dans la région des preuves du trans
port par voie d'eau. 

Les constructeurs surent tirer profit de 
la topographie non seulement pour amener 
l'eau dans la villa mais également pour 
donner plus de monumentalité à 
l'ensemble en rachetant la déclivité du sol 
par des différences de niveaux. La façade 
principale de la maison du maître était 
construite sur une terrasse et s'ouvrait au 
midi, offrant ainsi à ses habitants une très 
belle vue sur le domaine et sur le paysage 
de la vallée de la Chiers dominée à cet 
endroit, sur sa rive gauche, par l'éperon 
rocheux de la« Romanette »,lequel servit 
de refuge fortifié à l' Age du Fer ainsi qu'à 
l'époque romaine tardive. On imagine 
volontiers que les propriétaires du domaine 
possédaient une grande partie des terres 
limoneuses de la côte pour la production 
céréalière et viticole ainsi que les terres en 
bordure de la rivière pour les pâturages. 
Devant l'habitation s'ouvrait une aire large 
d'environ 110 m pour une longueur d'au 
moins 120 m. Dans cet espace, un petit 
bâtiment carré, quoique excentré, semble 
marquer la séparation entre la cour privée 
et la cour agricole de chaque côté de 
laquelle se distribuent les bâtiments 
d'exploitation. Au sud-est de l'habitation a 
été repérée en automne dernier une 
construction comprenant au moins deux 
hypocaustes et qui pourrait bien avoir servi 
de balnéaire. A une quinzaine de mètres 
plus à l'est fut fouillée en 1990 une petite 
annexe de 7 ,20 m sur 8 m. Enfin, notons, à 
l'ouest de la villa, la découverte d'une cave 
et un peu plus loin encore d'une aire emo
chée assez importante. 



Hormis quelques structures appartenant 
à une occupation primitive le premier plan 
connu est celui d'une villa classique à gale
rie, façade et tours d'angle. Cette habita
tion très simple au départ se composait 
d'un bâtiment rectangulaire mesurant 9 m 
sur 21,60 m intra muras et divisé en trois 
pièces d'égale profondeur, mesurant res
pectivement 5,70 m, 9 met 5,80 m de lar
geur. Au sud, un portique de même lon
gueur que le bloc central reliait deux ailes 
bâties en avant-corps et enserrant les murs 
latéraux sur près de la moitié de leur lon
gueur. La pièce d'angle sud se prolongeait 
vers la vallée par une abside. On ne dispose 
que de peu de renseignements sur l'organi
sation et le confort intérieur tant les struc
tures mises au jour étaient arasées. Une 
cave repérée dans l'angle sud de la pièce 
centrale appartenait vraisemblablement à 
ce « premier » état ; dans la même pièce, 
mais dans l'angle opposé, se trouvait un 
petit four domestique comblé avec du 
matériel céramique du troisième quart du 
rer siècle et fournissant de ce fait un indice 
chronologique intéressant. 

Ce plan subsista assez longtemps sans 
grande modification, semble-t-il. La pre
mière grande transformation qui allait 
rompre quelque peu l'équilibre architecto
nique fut l'adjonction, côté nord, d'une 
galerie, elle même flanquée au nord-est 
d'une pièce d'angle. Cette galerie, longue 
de 13 m, fut construite soigneusement en 
petits moellons cubiques ; un enduit blanc 
recouvrait les murs intérieurs de la pièce 
d'angle. Neuf gros blocs dont l'un ne 
mesurait pas moins de 2,50 m de longueur, 
formaient le stylobate du portique ; par 
endroits, et notamment de part et d'autre 
du large seuil, les emplacements de 
colonnes étaient encore très nettement 
visibles. A l'intérieur de la maison, la salle 
cornrnune fut agrandie vers l'est au détri
ment de la pièce voisine, tandis que la 
pièce qui faisait pendant à l'ouest fut cou
pée en deux salles pratiquement carrées. 
Un caniveau, couvert devant l'entrée, récu
pérait les eaux de pluie rejetées ensuite au
delà de l'habitat grâce à un conduit souter
rain. Devant la façade courait un trottoir 
constitué de grosses dalles. 

Les travaux ultérieurs redonnèrent à 
l'ensemble son unité architectonique. Après 
avoir rasé la pièce d'angle nord-est, on édi
fia une nouvelle « tour» décalée jusqu'à 
hauteur du mur-pignon oriental. Du même 
coup, la galerie se trouvait allongée de 
2,30 m vers l'est et présentait désormais 
trois colonnes de chaque côté de l'entrée et 
non plus deux et trois. Cette tour d'angle 

à peine saillante fut construite sur une 
cave d'assez petite superficie (3,50/3,90 m 
sur 5,30/5,50 m) mais d'une qualité d'exé
cution peu ordinaire. Les murs soigneuse
ment appareillés étaient rythmés par huit 
piliers monolithes ; quatre niches dont une 
voûtée en cul de four subsistaient encore ; 
l'accès se faisait par un escalier monu
mental à six degrés mesurant 1,70 m de 
largeur. 

Il fallut attendre l'époque constanti
nienne pour que la villa, qui jusque là 
n'avait fait l'objet que de remaniements 
très ponctuels, connaisse un profond 
changement. En effet, ce fut à cette 
époque qu'elle connut sa plus grande 
extension : la surface mesurée en espace 
réel était alors égale à 556 m2, soit à peu 
près équivalente à celle de la villa de 
Newel. L'habitation conservait sa profon
deur (19,30/20 m) mais s'allongeait de 
5 m vers l'ouest. L'ensemble présentait 
désormais un plan compact, presque rec
tangulaire, incorporant complètement les 
salles d'angle. Les pièces qui consti
tuaient le corps central de la résidence 
formaient désormais un seul et vaste 
espace de 9,50 m sur 17 m intra muras. 
Les deux galeries de façade subsistaient 
mais, au sud, la longueur du portique était 
portée à 23,70 m. De part et d'autre de la 
grande salle centrale s'articulaient diffé
rentes pièces ; parmi celles-ci, quatre sont 
chauffées par hypocauste : les deux 
pièces d'angle au sud et les deux pièces 
contiguës vers l'arrière. S'ajoutaient deux 
petites salles d'environ 2,20 m sur 2,50 m 
en arrière de la galerie méridionale, une 
chambre de chauffe et une pièce au sol 
bétonné à l'ouest et enfin deux pièces 
d'angle sur la façade septentrionale. 
Ultérieurement, l'angle nord-est de l'habi
tation fut transformé en une pièce en 
abside, centrée sur une salle spacieuse 
(7 m sur 9 m) chauffée par hypocauste. 

L'occupation tardive de la villa est 
marquée par une affectation différente des 
locaux. La salle cornrnune semble avoir 
été utilisée à des fins artisanales à en juger 
par les nombreux foyers et le four de 
bronzier y découverts. Les principaux 
accès reconnus pendant la fouille et 
notarnrnent celui de la chambre de chauffe 
à l'ouest furent obturés laissant supposer 
un abandon des hypocaustes. De nom
breux trous de poteau trouvés dans 
l'espace central ainsi que dans la galerie 
septentrionale témoignent des ultimes 
adaptations de cet habitat sans qu'il soit 
actuellement possible d'en saisir l'époque 
précise. 
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Le matériel archéologique recueilli au 
cours de ces fouilles comprend essentiel
lement de la céramique, une centaine de 
monnaies, une cuillère en argent, un style 
et des appliques de coffret en bronze, 
quelques outils dont une petite serpe uti
lisée pour la taille des vignes ou des 
arbres fruitiers, des objets de parure parmi 
lesquels des fragments de bracelets, des 
perles, des épingles à cheveux, des fibules 
en bronze émaillé et une bague en or. 

En 1992, le programme de fouilles pré
voit de terminer la fouille de toute la partie 
résidentielle en ce compris l'installation 
des bains afin de se consacrer dès 1993 à la 
cour agricole. Ajoutons pour conclure que, 
grâce à la générosité de M. J. Richard, le 
Musée gaumais de Virton est devenu pro
priétaire du site et que l' Administration 
communale de Rouvroy a pris la décision 
d'assurer la conservation des vestiges à des 
fins touristiques. 

Virton : les puits de la forteresse 
de « Château Renaud » 
Gérard LAMBERT ( t) 

A huit kilomètres au nord de Virton, au 
cœur du « Bois d'Ardenne », se dresse la 
colline boisée de « Château Renaud ». De 
1977 à 1981, des fouilles entreprises par 
Mme A. Cahen révélèrent le système 
défensif d'une forteresse érigée là, dans le 
courant de la seconde moitié du rve siècle, 
par une petite communauté chargée de 
défendre l'endroit, situé à proximité d'une 
route secondaire reliant le Sud gaumais à la 
grande chaussée Reims-Trèves. 

A l'occasion de ces recherches fut 
repéré et partiellement vidé un puits creusé 
à l'extrémité occidentale du site. Faute de 
moyens, la vidange de ce puits dut malheu
reusement être interrompue mais en 1989, 
M. A. Matthys, alors Directeur du Service 
des Fouilles de la Région wallonne, mit 
tout en œuvre pour que les recherches puis
sent être poursuivies. C'est ainsi que nous 
avons pu reprendre la fouille avec l'aide de 
M. H. Gratia, du Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne et de l'entre
prise Homel de Prouvy (Chiny). Au cours 
de nouvelles prospections fut repéré à 
quelques dizaines de mètres de là un 
second puits dont la fouille fut aussitôt 
entreprise. 

La profondeur du premier puits était de 
31,60 m et son diamètre ne mesurait pas 
moins de 2,20 m. Par endroits, la roche très 
dure portait nettement les traces des outils 
utilisés pour le creusement. A 26 m de pro
fondeur, le puits était muraillé : un cuve
lage de pierres soigneusement maçonné 
ramenait le diamètre à 1,20 m ; quant au 
dernier mètre, il était étayé par de grosses 
planches de chêne fichées en terre et don
nant l'impression d'un tonneau. Toutes les 
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terres soigneusement tamisées livrèrent un 
matériel abondant et remarquablement 
conservé grâce au milieu humide. Outre la 
présence de très nombreux ossements 
d'animaux, des pièces de bois furent ex
humées et aussitôt confiées à M. P. 
Hoffsummer de l'Université de Liège pour 
analyse et datation par dendrochronologie. 
Sur une des pièces, probablement en pin, 
se trouvaient deux Gloephyllum sepiarium, 
champignons dont la conservation éton
nante s'explique par la consistance 
ligneuse de leur chair et par la présence de 
l'eau. D'après le mycologue allemand 
Jülich, spécialiste des polypores, la décou
verte est une première mondiale ! Jamais, 
jusqu'ici, il n'avait été possible de consta
ter l'évolution d'une espèce de champi
gnon. Paimi le matériel archéologique, il 
faut surtout mentionner de nombreux 
restes de seaux en bois, des récipients en 
céramique, en verre, en bronze et même en 
étain. Deux très rares écuelles en étain 
furent en effet exhumées du puits. A cela 
s'ajoutent des armes (lances, flèches, 
haches), des outils (maiieaux, limes, ... ), 
des poids de balance, des clochettes en fer, 
des fragments de bracelets, de bagues, de 
perles et d'appliques de ceinture, une 
palette à fard, des monnaies, .. . A noter 
aussi une très jolie épingle en bronze dont 
la tête est ornée d'un pigeon en étain. Mais 
quelle ne fut pas la surprise des fouilleurs 
en retirant de l'eau les restes d'un siège 
pliant en bois datant du ive siècle. 

Ce qui subsiste du siège est dans un 
état de conservation remarquable. Les 
pièces sont en bois tourné et finement 
mouluré, assemblées par tenons et mor-



taises ; une bague en bronze termine les 
extrémités de chacune des deux entre
toises supérieures. Le siège proprement 
dit devait être en cuir. Cette trouvaille est 
une contribution importante à notre 
connaissance de l'ameublement qui, pour 
l'époque romaine, ne repose pres
qu'exclusivement que sur l'étude des bas
reliefs. 

Vers le centre de la fortification et en 
bordure de l'habitat fut découvert un 
second puits creusé à plus de 33 m de pro
fondeur. Celui-ci, non moins spectaculaire 
que le précédent, se présentait toutefois 
différemment en ce sens qu'il était 
muraillé sur presque toute sa hauteur ; au 
fond, de grosses planches de bois 
étayaient la paroi. Le cuvelage ramenait 
le diamètre du puits de 1,90 à 1,50 m. En 
cours d'utilisation, la partie inférieure de 
ce cuvelage s'écroula comblant ainsi le 
puits sur une dizaine de mètres. Aban
donné, le puits servit de dépotoir et fut 
progressivement comblé avec des maté
riaux divers parmi lesquels se trouvaient 
deux autels votifs en piene et des frag
ments d'une statue monumentale, en 
piene également (plus de 2 m), représen-
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tant le dieu Mercure. Comme dans le pre
mier puits, le dépotoir contenait un maté
riel abondant comprenant des outils (her
minette, pioche, fourche, faux, ciseau à 
bois, tarière, lime, ... ), des armes (lances), 
de la céramique, de nombreux fragments 
de meules, un cadenas, des frettes de 
moyeu, des sonnailles, un seau avec sa 
chaîne de suspension et plusieurs dizaines 
de kilos d'ossements d'animaux. Mais la 
joie fut à son comble lorsque, le 20 août 
1990, fut découverte à près de 23 m de 
profondeur, une grande statuette en 
bronze représentant Cupidon, le dieu de 
l'Amour. 

Réalisée suivant la technique de la 
fonte creuse, la statuette mesure 48 cm de 
hauteur. Hormis le fait que, lors du jet de 
la pièce dans le puits, la tête se soit bri
sée au niveau du cou, l'état de conserva
tion est excellent. Debout, le dieu 
s'appuye sur la jambe gauche tandis que 
la droite est légèrement fléchie vers 
l'anière et repose sur la pointe des pieds. 
Le visage poupin et le corps potelé révè
lent toute la sensibilité de l'artiste. Cette 
statuette est sans doute une œuvre 
d'importation qui date du ne siècle. 

Durbuy/Bomal : le site médiéval 
du Mont-Saint-Rahy 

André BAHOT 

Sur le plateau qui domine la vallée de 
l'Ourthe, entre Bomal et Izier (Durbuy, 
4e Div. (Bomal), Sect. C, 2e feuille, 
n° 499), s'élève au milieu d'un bosquet 
isolé, la chapelle dite de Saint-Rahy. Selon 
d'anciennes traditions, étayées par des 
pièces d'archives remontant au xne siècle, 
l'endroit fut autrefois le siège d'une église 
et le centre d'une paroisse qui englobait la 
ferme-château de Petit-Bomal et le village 
de Juzaine. 

Edifiée par les moines de Stavelot
Malmédy, sans doute avant 1128, l'église 
paroissiale du Mont-Saint-Rahy devint 
bientôt le centre d'un pèlerinage : on la 
visitait pour obtenir la guérison d'enfants 
qui souffraient de « langueur traînante ». 
Parallèlement, Mont-Saint-Rahy connut 
un développement économique puis
qu'une foire - grand rassemblement mar-

chand - s'y tenait chaque année, le jour 
de la dédicace de l'église. Le double 
attrait religieux et commercial du lieu 
pouvait laisser supposer l'existence d'une 
petite agglomération, même réduite à 
quelques maisons, proches du lieu du 
culte, mais ce fait n'est confirmé par 
aucun document contemporain. 

Des fouilles, commencées en 1928 et 
poursuivies épisodiquement, notamment 
en 1953, ont eu le mérite de mettre au 
jour les fondations d'une ancienne église. 
Depuis 1984, le Groupe Archéo, en col
laboration avec le Cercle historique Tene 
de Durbuy, a repris les fouilles. Celles-ci 
ont permis de préciser le plan basilical de 
l'église et de discerner plusieurs stades 
dans l'évolution du sanctuaire. 

En contrebas de l'église, des substruc
tures avaient été repérées en 1980. De 

87 

Statue de Cupidon en bronze, détail. 
Ile siècle. Photo DMSF. 

Deuxième cave. 



Vue générale du four et de son aire de 
travail. 

nouvelles prospections ont permis la 
découverte d'un bâtiment quadrangulaire 
de plus de 18 m de côté, abritant notam
ment un four domestique d'un diamètre 
externe de 2,88 m et deux caves. 
L'ensemble des pièces s'articulent selon 
un plan en U autour d'une cour intérieure 
fermée sur le quatrième côté par un mur. 
Bien que les archives soient muettes sur 
l'existence et la destination de ce bâti
ment, l'hypothèse d'un hospitium, destiné 
à accueillir les pèlerins qui venaient invo
quer saint Rahy, est à retenir. 

A l'ouest de cet édifice, de nouvelles 
fouilles ont permis de localiser une zone 

artisanale comprenant un four à chaux 
d'un diamètre de 3,30 met des traces évi
dentes d'une activité métallurgique : 
l'existence de bas-foyers et l'abondance 
de scories, de charbon de bois, de frag
ments de creuset, de déchets de fabrica
tion en fer et en cuivre en témoignent. A 
noter encore, la découverte, à proximité 
du four à chaux, d'un fond de cabane à 
six trous de poteau. 

Le matériel archéologique, composé 
pour l'essentiel de tessons appartenant 
aux premières productions d'Andenne, 
indique une occupation remontant au 
:xre siècle. 

Herbeumont une verrene médiévale 

Guido HossEY 

Du 1er au 16 juillet 1991, nous avons 
poursuivi les fouilles du site de la vene
rie de Herbeumont. Les travaux ont porté 
essentiellement sur l'aire de travail du 
four circulaire. 

Ce four circulaire présente un diamètre 
extérieur de 2,40 m pour un diamètre inté
rieur de 1,45 m. Il est implanté sur la pente 
naturelle du tenain, l'avant tourné vers le 
nord-est. Vers l'anière, le dôme s'appuie 
sur une petite fondation dont le ressaut 
dépasse de 10 à 20 cm tandis que vers 
l'avant il ne subsiste que la partie sous
jacente du dôme et de la sole. L'amorce du 
dôme est donc bien conservée vers l'anière 
mais complètement arasée vers l'avant. La 
sole, constituée d'argile cuite, est implan
tée sur quatre couches de remblai. La pré
sence de pienes rougies par le feu et de 
pienes vitrifiées indique l'utilisation de 
matériaux de remploi, tant pour la fonda
tion que pour l'amorce du dôme. Cette 
observation laisse supposer qu'un ou plu
sieurs fours antérieurs ont été démolis dans 
le site. Vers l'anière du four s'ouvre une 
tuyère de 8 cm de haut pour une longueur 
de près de 3 8 cm. Elle débouche au niveau 
de la sole et ne présente aucune trace de feu 
sur ses parois. La face avant du four est 
plate et se prolonge de chaque côté par un 
muret, conservé sur 55 cm à gauche et 
45 cm à droite. La gueule du four devait se 
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trouver entre ces deux murets avec, à sa 
droite, un foyer. Ce foyer, délimité par des 
pienes posées de chant, a une forme légè
rement trapézoïdale de près de 65 cm sur 
80 et 50 cm. Le feu du foyer a calciné le 
mur du four sur une hauteur de près de 
45 cm. A droite du foyer, une série de 
petites pienes posées de chant montrent 
des traces évidentes d'usure et de polissage 
qui indiquent l'usage d'une pelle. Nulle 
trace de vitrification n'a été relevée à 
l'intérieur du four. 

A l'avant du four, une autre série de 
pienes posées de chant dessinent approxi
mativement un rectangle de 4,20 m sur 
environ 3 m, soit un espace utile de 
12 m2. Cet espace conespond à une aire 
de travail en tene battue qui devait vrai
semblablement être protégée par un 
appentis. A l'avant du four, la tene bat
tue conserve des traces de calcination des 
braises sur environ 1,60 m de long. 

L'utilité du four est encore mal définie 
malgré la découverte d'un creuset prati
quement complet, d'un fragment de 
moule et de pienes de sable provenant de 
la préparation de la matière première 
(sable blanc) et qui semblent indiquer une 
activité venière. 

Sa chronologie paraît s'inscrire dans le 
contexte chronologique général du site, à 
savoir la charnière des xrve-xve siècles. 



Houffalize/Mabompré : 
village disparu au lieu-dit « Waai » 
Jacques p APELEUX 

Une tradition orale localise au lieu-dit 
« W aai » un village disparu par le peste. 
Ce lieu se situe le long de l'ancien che
min Houffalize-Mabompré. 

En 1968, l'endroit était encore boisé et 
M. Meunier y repéra le tracé de murs et 
d'un bâtiment. 

En 1982, le Cercle Segnia y pratiqua 
les premiers sondages. 

En 1989, le site est menacé par la 
construction d'un village de vacances ; 
aussi en 1990, la Direction des Fouilles 
de la Région wallonne, en collaboration 
avec le Cercle Segnia, effectuera une pre
mière campagne de fouilles : un grand 
bâtiment fut délimité et fouillé déjà par
tiellement. 

Ces premiers travaux révélèrent : 
e un bâtiment rectangulaire de 13 m sur 
14 m ( ép. des murs : 0,95 à 1,05 m) ; 

TEMPS MODERNES 

e la présence d'une série de fosses à 
l'intérieur ; 
e un foyer (l m sur l m) vers le centre 
de la bâtisse ; 
e un matériel abondant (céramique du 
XNe siècle, bijoux et objets féminins, 
nombreuses pienes à aiguiser). 

Ce bâtiment a dû abriter un artisanat 
que les fosses et pienes à aiguiser pour
raient aider à déterminer. 

En 1991, les travaux s'orientèrent sur 
le dégagement d'un four à pain dont le 
solll1llet avait déjà été arasé au bulldozer. 
Cet édicule de forme circulaire mesure 
3 m de diamètre ; une couronne en piene 
de schiste de 60 cm d'épaisseur en forme 
le contour ; l'intérieur était constitué d'un 
bounage de pienes ; des fragments en 
blocs de quartz forment la sole (le dernier 
niveau conservé). 

Houffalize : puits de l'ancien château 

Luc NoLLOMONT 

En avril 1986, lors de l'aménagement 
des caves de l'Ecole colll1llunale de 
Houffalize (sise rue de Schaerbeek, ancien
nement rue du Haut Pont), un marteau
piqueur perçait la dalle de béton recouvrant 
le puits depuis la période de reconstruction 
qui suivit les destructions dues aux bom
bardements effectués lors de l'offensive 
allemande de l'hiver 1944-45. Aussitôt 
alerté, le Cercle Segnia intervenait afin 
d'examiner la découverte et proposait à 
l' Administration de la Ville de le vidanger 
et de le maintenir accessible au public. 

Le puits était comblé jusqu'à une pro
fondeur de -5,10 m. Une première couche 
de déblais était composée de sable jaune, 
de déchets de briques, de planches et de 
madriers qui soutenaient la dalle en béton. 

Une deuxième couche de remblais, 
constituée de schistes (jusqu'à 150 kg) 
anachés aux rochers lors des travaux 
d'élargissement des caves, atteignait la 
profondeur de -15,10 m. 

La troisième couche était composée de 
bricaillons provenant des ruines de 
l'offensive, dans lesquels on retrouva des 
tessons de bouteilles, des isolateurs élec
triques d'intérieur, des ustensiles de cui
sine, un canon de mitrailleuse allemande 
MG 42, trois éclats de bombe, des embal
lages de rations de l'armée US ainsi que 
de nombreux fragments de la banière lan
céolée en fer qui délimitait la tenasse et 
le penon de l'Hôtel de Ville (jusque 
-17,30 m). 

La quatrième couche était constituée 
également de schistes de plus petit calibre 
jusqu'au niveau -18,80 m. 

La cinquième couche était composée de 
boue et de gravier fin qui contenaient le rare 
matériel archéologique récolté : un dé à 
coudre en laiton, un fenet ouvragé en laiton, 
des épingles en laiton dont la tête est consti
tuée d'un mince fil enroulé sur lui-même, 
des crampons en fer et de minuscules éclats 
de céramique (jusque -19 ,3 0 m). 
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Foyer au centre du bâtiment fouillé en 
1990 (échelle: 50 cm) 



Ferret en laiton. Ech. 213. Dessin DMSF. 

L'eau est apparue au niveau -15,90m 
alors qu'actuellement elle se maintient à 
environ -16,30 m. 

Le puits circulaire est creusé régulière
ment dans le schiste en descendant en spi
rale dans le sens de la marche des aiguilles 
d'une montre et rencontre plusieurs failles 
dans les bancs de roche. 

La gueule a une section nord-sud de 
2,20 m et est-ouest de 2 m. Une première 
poche (profondeur maximum de 30 cm) 
apparaît sur la face est de -11,60 m à 
-14,80 m. Une seconde poche est creusée à 
-16,80 m (profondeur maximum de 
35 cm) et se termine dans le fond plat du 
puits où la section est-ouest n'atteint que 
1,27 m, la section nord-sud étant réduite à 
1,48 m. 

La contenance en eau s'élève à envi
ron 3 m3. 

S'agit-il bien du puits cité dans l'acte 
de partage du château effectué en 1627 ? 

Il y est fait mention de la seconde part 
qui « suivra certain petit jardin situe 
proche du puit ou se pourra faire la 
montee dudit donjon. .. la grande porte et 
le puit serons communs aux seigneurs ». 
Nous nous permettons d'en douter car 
divers témoignages concordants font part 
d'un puits qui se trouverait sous le dal
lage de la cour à l'arrière du bâtiment. 
Cet autre puits fut encore visible quel
ques mois après la reconstruction du 
bâtiment. 

Le puits qui fut l'objet de nos travaux 
serait donc postérieur à celui cité en 1627, 
ce qui explique sans doute le peu de maté
riel archéologique récolté. 

Je me dois enfin de signaler que le 
puits a été aménagé : une margelle a été 
reconstituée en moellons de schiste et 
recouverte d'un grillage à larges mailles. 
Une puissante lampe halogène permet 
d'en observer le fond. 

Libin/Smuid le village disparu de Marsolle 

Jean-Pol WEBER 

Une première usine sidérurgique fut 
érigée vers 1537 dans la seigneurie de 
Mirwart : elle se composait d'un haut 
fourneau construit le long du ruisseau du 
Marsau et d'une forge d'affinage, bâtie le 
long de la Lomme, trois kilomètres sépa
rant les deux usines. Construit en site 
vierge, le fourneau attira un habitat 
ouvrier qui disparut peu après 1568, 
lorsque l'outil réducteur cessa ses activi
tés. La forge fonctionna jusqu'à la fin du 
xvre siècle. 

De la mise à feu jusqu'en 1543, l'usine 
fut exploitée en faire-valoir direct par les 
princes de la Marck et d'Arenberg, sei
gneurs du lieu. Parmi leurs archives a été 
retrouvée la comptabilité complète de 
1540, qui constitue une source de pre
mière importance pour l'histoire de ce site 
industriel. De 1543 à 1568 pour le haut 
fourneau, à la dernière décennie du siècle 
pour la forge d'affinage, plusieurs loca
taires prirent à bail l'établissement parmi 
lesquels on retrouve des maîtres de forges 
exerçant déjà ailleurs des activités métal
lurgiques. 

Depuis 1984, le site du village disparu 
de Marsolle est l'objet de recherches 
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archéologiques organisées par la province 
de Luxembourg sous les auspices du 
Service national des Fouilles (puis de la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne) et avec l'aide de la Fondation Roi 
Baudouin et de la Loterie Nationale. Cette 
investigation fut entreprise en raison du 
bon état supposé de conservation du haut 
fourneau, dont une datation précise avait 
été établie et à propos duquel existe une 
relativement abondante documentation 
historique. L'absence d'occupation ulté
rieure du site fut également prise en 
compte. Les fouilles ont dès à présent per
mis de dégager entièrement le haut four
neau, d'étudier un bâtiment en pans de 
bois identifié à une halle à charbon de 
bois et d'entreprendre l'étude de deux 
habitations du village, une troisième étant 
seulement localisée. Les deux premiers 
vestiges ont déjà été amplement décrits 
ailleurs. Nous nous bornerons à présenter 
ici le résultat des campagnes 1989, 90 et 
91 qui ont principalement porté sur l'habi
tat. 

Celui-ci ne laisse apparaître aucune 
trace visible au niveau du sol actuel. Un 
décapage systématique - non autorisé ini-



tialement vu l'obligation de maintenir le 
caractère boisé du site - a d'ores et déjà 
permis l'étude partielle de deux habita
tions et la localisation d'une troisième. 

La première habitation, enterrée du 
côté sud-ouest, développe 7,50 m sur 6 m. 
Elle est du type Grubenhausen. En 
l'absence de traces bien délimitées de 
poteaux corniers, on peut supposer que 
l'armature en bois du bâtiment reposait à 
même le sol, son édification ayant néan
moins exigé le creusement d'une tranchée 
de fondation sur deux côtés. Deux cellules 
sont séparées par une cloison intérieure 
sur laquelle s'appuie une cheminée cen
trale : une « chambre » et une cuisine 
avec une sole de cheminée carrelée assor
tie d'une armoire ou étagère d'angle. Le 
sol, en terre battue, a été rigoureusement 
aplani. Lors de l'abandon, la maison a été 
systématiquement démontée comme en 
témoigne une couche de démolition. Les 
matériaux réutilisables ont été soigneuse
ment récupérés. Les gravats recueillis à 
l'emplacement de la cheminée étaient les 
seuls à contenir des déchets de briques, 
vestiges vraisemblables de l'ancien 
conduit de cheminée. Les déchets d'ar
doises étant très rares sur la surface 
fouillée, on peut proposer une couverture 
de toiture en chaume. Il est par contre 
impossible de localiser les portes et 
fenêtres. Le sol d'occupation livra sa 
moisson habituelle d'éléments ferreux, de 
grès de Raeren ainsi que de céramiques 
plombifères vernissées noires-mauves et 
jaunes-oranges-vertes. La présence de 
quelques fragments de verrerie est à rele-

ver, dont l'un décoré de filaments blancs, 
rappelant les verres vénitiens. 

La deuxième habitation présente une 
architecture plus rustique. Des poteaux 
angulaires, profondément enfouis, délimi
tent un périmètre de 7,50 m sur 4 m. 
L'angle sud-est présente la particularité 
d'être composé de deux poteaux de dia
mètre inférieur, libérant un passage de 
l'ordre de 80 cm. L'aire habitable est 
divisée par une cloison paravent autori
sant deux passages latéraux vers un foyer 
adossé à un pignon. Dans la cuisine, le 
foyer de forme ovale est aménagé dans la 
terre battue, légèrement rubéfiée à cet 
endroit. Un tripode plombifère quasiment 
entier avait été abandonné in situ. La 
quasi absence de matériel archéologique 
dans la couche d'occupation de l'autre 
pièce est remarquable. On relève dans la 
cuisine les traditionnelles céramiques et 
on épinglera ici de la poterie plombifère 
jaune avec filets décoratifs bruns. Par les 
mêmes indices que précédemment, on 
proposera pour cette habitation une toiture 
de chaume. 

Des fosses artificielles, pouvant cor
respondre à des fosses à torchis, voisinent 
avec les habitations dans le secteur est. 
Durant l'occupation du site, elles furent 
comblées, entre autres par des déblais 
provenant des réparations du haut four
neau, sur lesquels furent amassées des 
scories résultant des activités de celui-ci. 
Cet endroit servit tout naturellement de 
dépotoir aux habitations voisines : 
déchets culinaires, marmites en fonte bri
sées, lames de couteau, cuillère, etc. 

Libramont-Chevigny/Bras : 
chapelle N otre-Dame-de-Lhomal 

Daniel MARcoLUNGO 

Du 25 mars au 12 avril 1991, le Centre 
de Recherches archéologiques en Ardenne a 
effectué une campagne de fouilles à l'inté
rieur et à l'extérieur de la chapelle Notre
Dame-de-Lhomal à Bras-Haut, avant le 
repavement de l'édifice et l'aménagement 
des abords dans le cadre d'une restauration 
entreprise à l'initiative d'un groupement 
local d'habitants et soutenue par 
l 'Administration communale de Libramont. 

A l'origine de cette chapelle, érigée le 
long du « Chemin Neuf» qui reliait 

autrefois Sedan à Liège par Saint-Hubert, 
se trouve une image de la Vierge, répu
tée miraculeuse et honorée primitivement 
dans le tronc d'un vieil arbre. Tout à côté 
jaillit la source d'un des bras de la 
Lmmne, source à laquelle une tradition 
locale ancienne attribue des vertus cura
tives également miraculeuses. 

Quelques sondages pratiqués dans le 
chœur et la nef et autour du bâtiment ont 
permis de mettre au jour les fondations 
de deux constructions qui avaient précédé 
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l'édifice actuel construit entre 1733 et 
1735. 

Les fondations de murs et d'un massif 
d'autel découvertes à l'emplacement du 
chœur surélevé sont sans doute à mettre 
en rapport avec le sanctuaire plus 
modeste érigé à la fin du xvne siècle 
pour abriter la statue miraculeuse et men
tionné dans un registre rédigé en 1732 par 
l'abbé Marenne (ce registre, disparu 
durant la dernière guerre, est connu par 

une notice de l'ancien curé de Bras). 
Aucune autre trace ne subsiste de cet édi
fice, le niveau de sol dans la nef de la 
chapelle actuelle étant situé plus bas que 
le niveau inférieur des fondations de la 
précédente. Les éléments architecturaux 
conservés ne permettent pas de reconsti
tuer le plan de cette chapelle. 

D'autres fondations parallèles aux 
murs actuels furent découvertes à l'exté
rieur : elles appartiennent à une construc
tion plus vaste, de forme rectangulaire et 
terminée par une large abside arrondie ou 
polygonale. Il est plus que probable qu'il 
s'agit là aussi d'un édifice de culte, mais 
aucun document d'archives ne semble 
avoir conservé le souvenir de ce qui res
semble plus à une petite église qu'à une 
modeste chapelle (près de 10 m de large 
intra muras, pour une longueur inconnue, 
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l'extrémité des murs n'ayant pu être 
atteinte sous le tarmac). Cette construc
tion est en tout cas antérieure aux deux 
autres et sans doute de beaucoup puisque 
l'abbé Marenne, originaire de Bras et qui 
semble bien au fait de l'histoire de sa 
paroisse et de sa commune, n'en fait 
absolument pas mention dans son 
registre. 

Ce dernier nous apprend par contre 
que la chapelle actuelle fut construite en 
1733 en partie avec des pierres provenant 
de la démolition de l'ancien sanctuaire et 
en partie avec des matériaux fournis par 
l'abbé de Saint-Hubert, dont dépendaient 
la paroisse de Bras et la chapelle. La pre
mière messe y fut célébrée en février 
1735. 

Elle affecte la forme typiquement 
ardennaise d'un simple volume rectangu
laire terminé au sud-sud-ouest par un 
chevet à trois pans aussi large que la nef. 
Au-dessus du mur de façade est implanté 
un petit clocheton élancé formé d'un dé 
carré de charpenterie soutenant une 
flèche courte par l'intennédiaire d'un 
souche concave. Les murs sont construits 
en assises irrégulières de blocs divers de 
grès, de schiste, d' arkose et de calcaire 
en remploi. La nef est éclairée par quatre 
baies cintrées à encadrement calcaire et 
le mur de façade est percé de deux petites 
ouvertures circulaires. Une pierre millé
simée 1733 et ornée aux armes de 
Célestin de Jongh, abbé de Saint-Hubert, 
est encastrée dans un oculus en pierres 
calcaires surmontant la porte d'entrée. 

Dans le chœur surélevé d'une quin
zaine de centimètres est conservé un 
grand autel en bois peint, daté de 1689, 
et qui proviendrait de l'église paroissiale 
de Bras. C'est sur cet autel qu'était expo
sée, jusqu'à sa disparition lors d'un vol 
il y a une vingtaine d'années, la statue de 
Notre-Dame-de-Lhomal que les photo
graphies permettent de dater du début du 
xvne siècle. 

Les quelques recherches effectuées par 
le Centre de Recherches archéologiques 
en Ardenne ont donc permis de confir
mer partiellement les données d'archives 
concernant un édifice cultuel plus 
modeste. Elles ont surtout révélé la pré
sence d'une autre chapelle inconnue à ce 
jour et qui atteste en tout cas la relative 
importance de ce site, liée à la proximité 
d'une source réputée bienfaisante. 



TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Arlon/ Autelbas : 
le château des seigneurs d' Autel 

Gérard LAMBERT (t) et Henri GRATIA 

Bien connu dans le Pays d'Arlon, le 
château des seigneurs d'Autel se découvre 
dans un fond de vallée, au cœur du vil
lage d' Autelbas et à proximité du misseau 
du même nom. Colllllle tant d'autres, son 
existence fut bien mouvementée : suite de 
destmctions, reconstrnctions, transforma
tions dont il n'est pas toujours aisé de 
démêler l'écheveau. 

C'était ici l'ancien apanage de la famille 
d' Autel, installée en ce lieu depuis le 
XIVe siècle ; elle allait connaître un destin 
étonnant, notallllllent en la personne de 
Huart 1, Maréchal du Roi de Bohême en 
1338. La forteresse fut sans doute 
constmite dans la première moitié du x1ve 
siècle. Elle fut prise en 1413 par les troupes 
d'Antoine de Bourgogne-Brabant après un 
siège d'artillerie mené contre Huart II qui 
dirigeait la résistance de la noblesse contre 
les Bourguignons. Jean 1 d' Autel ne tarda 
pas à rétablir la forteresse qui allait encore 
connaître bien d'autres vicissitudes au 
cours des siècles suivants. 

Le 31 août 1983, le château fut complè
tement miné par un incendie volontaire. 
Depuis, les murs intérieurs se sont écroulés 
entraînant dans leur chute une partie des 
voûtes du rez-de-chaussée et de la façade 
occidentale. Récellllllent, l'association 
Vivre à Bamich s'est fixé colllllle objectif 
de sauvegarder et de réhabiliter le château, 
et ce, avec l'extrême obligeance de M. 
Jaaques, le propriétaire actuel du bien. 
C'est dans ce contexte que la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne est interve
nue au cours de l'année 1991 pour exami
ner au mieux les stmctures et pour en dres
ser les plans. Parallèlement, l'association a 
accompli un travail considérable en 
déblayant les mines. Par ailleurs, la 
constmction d'un silo à une vingtaine de 
mètres du château actuel fut l'occasion 
d'effectuer quelques sondages qui permi
rent de mettre au jour l'angle nord-ouest du 
château primitif, préparant ainsi la cam
pagne de fouilles de 1992. 

Le château se présente sous l'aspect 
d'une fmie bâtisse à trois niveaux dont les 
travées latérales de la façade occidentale 
forment deux avant-corps qui englobent le 
départ des ailes anciennes en retour 

d'équerre. Deux puissantes tours cylin
driques flanquent les angles nord-est et 
sud-est. 

Du château primitif subsiste encore un 
tronçon de la courtine sud noyé dans la 
constrnction et encore en élévation sur la 
hauteur du rez-de-chaussée. 

Du XVe siècle sont conservés des 
témoignages beaucoup plus significatifs : 
la courtine orientale avec quelques perce
ments d'époque, le mur nord et la tour 
sud-est relativement bien conservée et 
n'ayant subi qu'assez peu de transfonna
tions. Cette tour se développe sur quatre 
niveaux : très sombre, le rez-de-chaussée 
n'est percé que de deux meurtrières, le 
premier étage, éclairé par deux petites 
baies, possède un évier et les traces d'une 
cheminée, au second se voient encore une 
armoire, une cheminée et l'emplacement 
d'une latrine ; un escalier intra-mural 
mène au dernier étage constmit en encor
bellement et percé à l'origine de deux 
meurtrières et de quatre bretèches. 

Au pied de cette tour, une salle voûtée 
fut aménagée par Jean II ( t 1517) dans les 
premières années du XVIe siècle. Prenant 
la lumière au nord par une grande fenêtre 
à meneaux, cette salle était chauffée par 
une cheminée dont le manteau portait 
notallllllent les armoiries du seigneur et de 
son épouse Catherine de Pallant. 
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Le château au début du siècle. 



Au XVIIe siècle, le château passa dans 
les mains de la famille des Kniphausen 
qui modernisa l'aile actuelle. C'est de 
cette époque que datent les différentes 
pièces voûtées du rez-de-chaussée dont la 
grande cuisine avec sa cheminée monu
mentale et la « belle chambre » ou 
« Stuff » avec son placard de taque, en 
pierre. A l'étage de la tour nord-est, au
dessus d'une cave faiblement éclairée, se 
trouve la chapelle castrale couverte d'une 
voûte d'ogives à sept branches rayonnant 
autour d'une clé portant le monogramme 
JHS et le millésime inversé de 1629 ; 
cette chapelle s'ouvre vers l'intérieur du 
château par une large baie cintrée retom
bant sur des pilastres moulurés. Par le gre
nier du château, on accédait au deuxième 
étage de la tour dont le haut des murs est 
percé de quatre meurtrières. 

Les travaux effectués au XVIIIe siècle 
po1ièrent essentiellement sur un meilleur 
éclairage des pièces et sur un plus grand
confort, notamment dans les chambres du 
premier étage. 

En 1871, lors de la démolition de l'aile 
sud du château, la travée méridionale de la 
façade ouest fut alors reconstruite. A partir 
de la fin du siècle passé, la vie au château 
changea. Les propriétaires successifs qui 
exploitaient la ferme voisine occupèrent de 
moins en moins le château qui se dégrada 
petit à petit jusqu'à son abandon définitif 
en 1966. 

C'est l'évolution complexe de ce châ
teau de plaine - le dernier qui nous soit par
venu dans la frange méridionale des pays 
de Luxembourg - que les fouilles tenteront 
de retracer à l'occasion d'une campagne de 
recherches qui débutera prochainement. 

Marche : l'ancien Collège des Jésuites 

René FLAMEN 

Suite à la rénovation du centre-ville, le 
sous-sol marchais est profondément 
remué ; rappelons-nous les découvertes 
faites en été 1989, rue des Tanneurs, par 
une équipe du Cercle historique de 
Marche, supervisée par Mme M.-H. 
Corbiau (Annales du Cercle historique de 
Marche-en-Famenne, 1989, p. 87-91). 

Dans ce contexte d'urbanisation, on 
construit actuellement un immeuble, sur 
l'emplacement de l'ancien Collège des 
Jésuites, rue des Brasseurs. Tandis que 
l'ancienne église est épargnée, de nou
velles fondations sont creusées pour rece
voir le nouvel édifice. La ville de Marche 
étant un « tout historique », de tels tra
vaux mettent automatiquement au jour 
des vestiges de diverses époques. 

Averti par M. L. Collin, notre secré
taire M. P. Peret contacta les fouilleurs du 
Cercle historique. Suite aux autorisations 
des archéologues et des entreprises 
Houyoux de Marloie, une équipe se forma 
rapidement. Du fait que nous n'avons été 
alertés qu'assez tardivement, il est indé
niable que l'on a perdu un grand nombre 
de renseignements sur cette partie du 
sous-sol marchais. 

L'excavation destinées aux futures fon
dations se présentait en forme de L ren
versé. La branche la plus longue, d'une 
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largeur de ± 10 m, prenait naissance à 
± 6 m du mur de l'église, au droit du 
chœur, la branche la plus courte, d'une lar
geur de ± 7 ,40 m, longeait parallèlement le 
mur des bâtiments de la R TT pour venir 
buter contre la rue des Brasseurs. Il est à 
noter que le creusement n'était pas totale
ment terminé au moment des fouilles. 

Plusieurs objets disparates furent 
extraits d'une gangue noirâtre et pestilen
tielle : des fragments de poterie, de ver
rerie, de vaisselle, de vitre, d'os (déchets 
ménagers ?), une épingle en or, une balle 
de fusil en plomb, un silex de fusil ou de 
briquet, des morceaux de pipes en terre 
cuite, etc. 

Cet ensemble présentait des objets 
n'appaiienant à aucune strate bien détermi
née. Les fragments d'un même pot se trou
vaient parfois éloignés de plus de 1,50 m ; 
cette constatation suscita en nous un doute 
profond, sur la possibilité d'une exploita
tion vraiment scientifique des découvertes 
faites dans un dépôt se situant dans une 
« cavité », côté bâtiment RTT. Cette 
cavité avait une largeur de 2, 78 m pour une 
hauteur variable de ± 2,20 m. Une voûte en 
briques maçonnée à la chaux, la recouvrait. 
Au-dessus de cette voûte, quelques moel
lons bruts non cimentés donnaient 
l'impression d'un pavement de mauvaise 



facture. Les parois étaient de moellons 
bruts à peine équarris, liés par un mortier à 
base de chaux. L'épaisseur de ces parois 
était de 0,78 à 0,80 m côté Remparts des 
Jésuites (construction remaniée). Un 
enduit de finition au mortier de chaux 
recouvrait l'intérieur de cette « cave ». Le 
sol de celle-ci, en terre battue, était spon
gieux et humide. L'endroit dégageait une 
odeur typique de gaz de méthane. Nous y 
avons creusé un puits de sondage de 
0,60 m sur 0,60 m de profondeur ; ce puits 
s'est subitement rempli d'eau, arrêtant nos 
projets de prospection au niveau du sol. 
Une prise d'échantillons de cette terre 
noire a été effectuée pour analyses éven
tuelles. Nous sommes perplexes quant à la 
destination de cette cavité : moignon de 
cave, citerne à eau pluviale, fosse pour 
détritus ou fosse d'aisance ? Il est à noter 
que le site a certainement subi au cours des 
ans diverses transformations, ce qui rend 
plus difficile une prise de position précise. 

Lors de travaux dans la rue des 
Brasseurs face au « Pot d'Etain » on 
avait, selon le témoignage de M. L. 
Collin, retrouvé entre 1,20 m et 1,50 m de 
profondeur, des poutres calcinées, résidus 
des grands incendies marchois. De notre 
côté, rien de semblable, à part quelques 
traces de bois et torchis brûlés, enfouies 
sous 0,50 m de terre. 

Dans la coupe côté RTT, nous avons 
retrouvé avec précision une couche 
d'argile verdâtre, propre aux fonds maré
cageux, inclinée de ± 2 % vers la me des 
Brasseurs. Cette couche nous montrait 
l'assise géologique du franc-lit du ruis
seau canalisé, passant en dessous des mai
sons. 

Le Cercle historique de Marche a 
ainsi aidé, sans prétention, à lever un 
petit coin du « voile historique mar
chois » ; mais nous restons sur notre 
faim et cette ville nous réserve encore 
bien des énigmes ! 

Vielsalm/ Arbrefontaine : 
fortification de « Rompt-le-Cou » 
Henri ÜRATIA et Anne DUDANT 

Situé à mi-chemin de Vielsalm à 
Grand-Halleux, l'éperon rocheux de 
« Rompt-le-Cou» surplombe d'une ving
taine de mètres la rive gauche du Glain. 
Après quelques sondages réalisés en 
1989, une équipe de Val du Glain, Terre 
de Salm a effectué une première cam
pagne de fouilles en août 1991. 

D'une superficie de 22 ares, l'éperon 
rocheux est coupé du plateau de 
« Cwèrnoumont »par un fossé d'environ 
70 m de longueur, de près de 8 m de lar
geur et profond de 2,40 m au maximum. 
Du côté du sommet du plateau, le fossé est 
doublé par une levée de terre dont la lon
gueur ne dépasse guère 20 m. La partie la 
plus haute (2,10 m) et la plus large de la 
levée (11 m) devait protéger l'entrée. Une 
palissade constituée de pieux presque join
tifs contrebutait l'arrière de la levée. Peu 
profondément plantés dans la roche qui 
affleure, les pieux étaient soutenus par un 
talus de terre. La surface intérieure de la 
fortification ne dépasse pas 6 ares. 

A 2 m du départ du fossé, un mur en 
pierres sèches long de 17 m, semble avoir 
servi de soutènement à la rampe donnant 

accès à l'entrée. A l'autre extrémité du 
mur où celui-ci marque un retour, une 
taille dans la roche destinée à une palis
sade part en oblique, vers le départ de la 
levée ; l'entrée devait se situer entre le 
retour du mur et la palissade de la levée. 

Au bord même de la falaise, à près de 
3 m sous le niveau de l'intérieur de la for
tification, et en dehors de celle-ci, un four 
a été dégagé. Etabli sur la roche dans une 
pente bien marquée, le four de près de 
3 m de diamètre était en partie conser
vée ; en élévation, la chambre de chauffe 
n'était conservée que sur trois assises, sur 
un court tronçon seulement. 

Des fragments d'épées, des pointes de 
javelots et des monnaies y auraient été 
trouvés au siècle dernier. Durant les 
fouilles, deux fragments d'appliques en 
bronze ont été découverts au pied de la 
palissade de la levée ; le seul tesson 
recueilli daterait du xme siècle. 

D'autres campagnes de fouilles seront 
nécessaires pour mener à bien l'étude de 
la palissade, de l'entrée et des vestiges 
d'occupation. 
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Le four établi dans la pente. 



Wellin : fouilles du noyau historique 

Maurice EVRARD 

Les recherches entreprises depuis 1977 
par l'équipe archéologique de l'asbl Les 
Naturalistes de la Haute-Lesse aux abords 
de l'église Saint-Remacle à Wellin ont 
apporté de précieux renseignements sur le 
noyau de cet important domaine méro
vingien, élément principal de la donation 
de Carloman à l'abbaye de Stavelot (747). 

Deux urnes cinéraires attestent que le 
site est occupé dès le début de l' Age du 
Fer, à la période des Champs d'Urnes. Si 
les Gallo-Romains ont laissé peu de ves
tiges à Wellin (du moins dans le secteur 
fouillé), il n'en est pas de même des 
Mérovingiens dont la présence est attes
tée par une cave (datation 14 C: vers 
650) et une trentaine de tombes qui vont 
du milieu du VIe siècle au VIIe siècle. La 
tombe 19 est celle d'une dame de l' aris
tocratie cmmne le révèlent la richesse de 
ses bijoux et la qualité du mobilier funé
raire. Sans doute s'agit-il d'un membre de 
la famille du propriétaire ou de l'inten
dant du domaine. 

Le milieu du VIIIe siècle, qui voit ce 
domaine changer de propriétaire, est par
ticulièrement bien illustré par les fouilles. 
Un important dépotoir a été mis au jour, 
comportant, en particulier, un jeton en 
bois de cerf orné de rosaces, une bague 
en bronze au chaton orné d'une croix, des 
fragments d'un bol en ven-e à décor réti
culé, une abondante céramique, etc. 

Des vestiges de constructions en bois 
(plus de quatre-vingts trous de poteau) 
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con-espondent à l'habitat contemporain de 
ce dépotoir : ils comprenaient un niveau 
d'occupation qui a fourni une céramique 
identique, des témoins de l'artisanat de 
l'os et une fibule en bronze de type 
« ansée à bras égaux de forme trapézoï
dale » décorés de croix de Saint-André 
(type 5.2 de S. Van Bellingen; datation 
probable : 650-750). 

Les fouilles ont aussi révélé qu'à 
l'époque féodale, le cceur de Wellin était 
protégé par une enceinte fortifiée consti
tuée d'un fossé à profil en V (larg. : 5 m ; 
prof. : 2,80 m) et d'une muraille maçon
née de 1,50 m d'épaisseur. La porte occi
dentale en a été dégagée ainsi qu'un petit 
bâtiment (corps de garde ?) qui flanquait 
sans doute la porte orientale. De nom
breuses constructions occupaient l'espace 
ainsi protégé, bien datées par l'abondante 
céramique de type Andenne IIIb (début 
XIVe siècle), dont un bâtiment rectangu
laire orienté (19 m sur 9,50 m), aux murs 
épais de 1,25 à 1,50 m. Sa destination n'a 
pu être déterminée. 

L'angle nord-est de ce bâtiment repo
sait sur une installation de fonte de 
cloches dont les structures du fourneau et 
de l'aire de travail étaient bien conser
vées. 

Parmi les vestiges plus récents qui ont 
été dégagés, signalons une savonnerie 
artisanale (1880-1887) dont le fourneau, 
en grande partie conservé, occupait une 
petite cave remblayée au début du siècle. 



E D I T 0 R I A L 

Si les signalements de fouilles et découvertes qui sont parvenus à la rédaction 
de cette Chronique ne reflètent que partiellement la réelle activité archéologique en 
province de Namur, de 1990 à 1992, on peut toutefois constater que près de la moi
tié des communes de la province ont été concernées durant cette période. 

En effet, vingt nouvelles entités sur trente-huit ont vu se dérouler des fouilles 
généralement sur des sites ruraux (dix-huit) plus rarement en grotte (douze) ou en ville 
(neuf). Les deux seules découvertes « fortuites » qui soient signalées ici n'impliquent 
certainement pas l'absence de prospections de surface sur le territoire provincial. 

Le tableau présenté ci-dessous illustre également la proportion dominante de sites 
préhistoriques et médiévaux par rapport aux sites romains, mérovingiens ou protohis
toriques fouillés. 

Préhistoire Proto- Epoque Epoque Moyen Temps Total 
histoire romame méro- Age Modernes 

vingienne 

Sites ruraux 1 6 2 6 3 18 
Sites urbains 1 1 5 9 
Grottes 10 2 12 
Découvertes 
fortuites 1 1 2 

Total 11 4 8 3 11 4 41 

Les époques concernées et l'ampleur des fouilles varient avec les types de sites 
touchés : grands décapages de sites romains comme à Hamois/Champion et 
Gembloux/Baudecet ou de sites urbains à Namur, fouilles plus restreintes en grotte ou 
sur des sites fortifiés, sondages ou fouilles de sauvetage se sont succédé aux quatre 
coins de la province. 

A ces statistiques simplifiées, il conviendrait d'ajouter de nombreux travaux dont 
on peut déplorer l'absence de signalement, alors que, parmi ceux-ci, plusieurs sont des 
sites classés et ont connu des fouilles parfois importantes. Citons entre autres : 
Philippeville/Fagnolle, Yvoir!Poilvache, Rochefort, Andenne/Thon Samson (châteaux), 
Hastière, Namur/Malonne, Viroinval/Nismes (églises), Floreffe, Mettet/Saint-Gérard
de-Brogne (abbayes), Yvoir, Andenne/Sclayn (grottes), Eghezée/Taviers (vicus), ... 

Enfin, la province de Namur a subi, comme d'autres, de nombreux pillages ou 
«fouilles sauvages» répétés sur des sites tels que : Eghezée/Taviers (vicus romain), 
Gembloux/Penteville (cimetière et fortin romains), Gembloux/Baudecet (vicus romain), 
Anhée, Onhaye/ Anthée (cimetières mérovingiens), Rochefort/Eprave et Andenne/Samson 
(fortifications romaines tardives), ... Ceux-ci font malheureusement aussi partie de 
l'« activité archéologique» en province, qu'il conviendra de combattre à l'avenir. 

On renverra à Vie archéologique-info et à De la Meuse à ! 'Ardenne pour com
pléter utilement l'éventail de ces notices, traitant entre autres de : Viroinval/Nismes 
(église Saint-Lambert), Rochefort (château), Dinant (grotte du «Trou Magrite »), 
Rochefort/Jemelle (villa romaine), Andenne (place du Chapitre), Viroinval/Olloy-sur
Viroin (marchets), Houyet (château de Hour), ... 

Jean PLUMIER 
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PREHISTOIRE 

Andenne/Thon « Grotte du Jardinet » à Samson 

Jean-1\1arc LÉOTARD 

En 1989, lors de prospections destinées 
à dresser l'inventaire des sépultures préhis
toriques, M. Ph. Lacroix du Centre pour 
!'Etude et le Sauvetage du Néolithique en 
Wallonie signala, au Service de Préhistoire 
de l'Université de Liège, la découverte à 
Thon (Samson) d'une probable cachette 
contenant un nucléus d'allure magdalé
menne. 

Dans un silex de texture fine appa
remment bleu-noir et aujourd'hui patiné 

en blanc ont été extraites, sur base d'une 
crête naturelle et d'un plan de frappe som
mairement aménagé, quelques lames cor
ticales. 

La présence d'un tel nodule, découvert 
loin des sources d'approvisionnement, est 
une exception résultant peut-être de sa 
perte ou de son oubli. Elle permettra, 
après analyse, d'indiquer, outre le chemi
nement suggéré par l'axe mosan, l'origine 
de la matière première. 

Dinant/ Anseremme «Trou Abri» 

Jean-1\1arc LÉOTARD 

En contrebas du célèbre « Trou 
Magrite » se trouve une petite cavité 
connue sous le nom de « Trou Abri ». Elle 
comporte une terrasse implantée à 
quelques mètres de hauteur par rapport à 
la plaine alluviale et deux conduits 
oblongs habitables. Cette grotte fut incon
testablement vidée de son contenu peut
être pour l'intégrer au circuit touristique 
aménagé dans cet ensemble rocheux au 
XIXe siècle. Néanmoins, l'observation 
minutieuse des parois a permis à M. Ph. 
Lacroix de localiser des lambeaux de 
planchers stalagmitiques et de sédiments 
contenant du matériel archéologique mag
dalénien. 

Alerté de cette découverte, le Service 
de Préhistoire de l'Université de Liège 
entreprit, en 1988, un sondage sur la ter
rasse implantée en contrebas de la cavité. 
L'entreprise fut interrompue à plus de 
deux mètres de profondeur dans des 

98 

dépôts récents, remaniés sans doute lors 
de la construction de la route toute 
proche. 

D'autre part, l'examen d'une faille 
située à l'extrémité de la partie habitable 
a fourni un matériel archéologique 
d'époques variées conservé dans un 
contexte remanié résultant probablement 
de la vidange du conduit principal. 

Dans ce dernier, plusieurs zones préser
vées ont permis la découverte d'un maté
riel lithique attribuable au Magdalénien et 
d'un très intéressant amas de charbon de 
bois. 

Ces charbons actuellement étudiés par 
Mme Demaret-Fairon de l'Université de 
Liège permettent de souligner la clémence 
du climat à cette époque et de confirmer 
ainsi les résultats, pourtant controversés, 
obtenus lors de l'étude anthracologique 
d'un foyer magdalénien à Chaleux 
(M.Otte, E. Teheux). 



Dinant/ Anseremme « Trou Magrite » 
Pierre NoIRET 

Le but des fouilles entreprises au « Trou 
Magrite »durant les étés 1991 et 1992 par 
le Service de Préhistoire de l'Université de 
Liège et l'Université d' Albuquerque 
(Nouveau-Mexique) était de confirmer la 
survivance de dépôts archéologiques en 
place sous le sentier aménagé devant la 
grotte en 1830. La séquence stratigraphique 
connue était la suivante : Moustérien, 
Aurignacien, Gravettien et Magdalénien 
(ÜTTE M., STRAUS L.-G., LÉOTARD J.-M., 
GAUTIER A., HAESAERTS P., 1992. Fouilles 
dans le Paléolithique moyen et supérieur de 
Belgique méridionale. Rapport 1991, 
Notae praehistoricae, 11, p. 3-28). 

En bordure de la terrasse, un peu à 
l'ouest de l'axe principal de la grotte, la 
tranchée de sondage de 1991, élargie en 
1992, a permis la distinction de six couches 
archéologiques. De haut en bas : la couche 
1 a fourni un matériel mélangé (mésoli
thique, néolithique et protohistorique) ; la 

couche 2, riche en matériaux lithiques (en 
silex et en calcaire) et en restes fauniques, 
datée par le radiocarbone de 26.850 ± 1310 
BP (GX-17.017), a livré un matériel appar
tenant à un Aurignacien récent ; la couche 
3, plus pauvre, est attribuée à un 
Aurignacien à pointes foliacées ; la couche 
4 a donné quelques artefacts de type 
Paléolithique supérieur mais aussi des 
encoches et un racloir ; la couche 5 semble 
correspondre à du Moustérien ; la couche 6 
est stérile, aussi bien en ce qui concerne le 
matériel archéologique que la faune. 

L'étude du matériel osseux (A. Gautier), 
composé d'un grand nombre d'esquilles, 
suggère une intense activité de boucherie, 
mais aussi beaucoup de destructions posté
rieures au dépôt (piétinement, ... ). L'étude 
palynologique (CL Schutz) n'a pour l'ins
tant, guère fourni de résultats, l'essentiel 
des échantillons prélevés s'étant révélés 
stériles. 

Dinant/Falmignoul « Abri du Pape » 
Jean-I\.1arc LÉOTARD 

Le Service de Préhistoire de l'Uni
versité de Liège et le service SOS Fouilles 
de la Collllllunauté française ont poursuivi, 
durant l'été 1990, leurs recherches au pied 
des Rochers de Freyr. 

Elles permirent de préciser la morpho
logie de foyers del' Age du Fer et d'éclair
cir, à leur base, la difficile succession 
d'occupations néolithiques (niveaux d'ha-

bitat et sépulture). 
En fin de campagne, le niveau méso

lithique fut atteint sur plusieurs mètres 
carrés. La répartition verticale du maté
riel archéologique déposé dans un dépôt 
cryoclastique aéré est importante. 

Un rapide sondage a permis de loca
liser un niveau d'occupation appartenant 
au Paléolithique final. 
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Dinant/Furfooz « Trou du Frontal » 
Jean-J\1arc LÉOTARD 

Les études consécutives aux 
recherches archéologiques entreprises en 
1986 et 1987 par le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège se 
sont poursuivies. Elles permettent, par 
l'intermédiaire de la micro-paléontologie 
(J.-M. Cordy) et de la malacologie (R. 
Peuchot) de mettre en évidence la dou
ceur relative du climat à l'époque de 
l'occupation magdalénienne. Ceci n'est 
pas sans rappeler les récents résultats 
obtenus par l'anthracologie à la grotte 

de Chaleux (M. Otte, E. Teheux) et au 
«Trou Abri» (J.-M. Léotard). 

Par ailleurs, deux datations 14C produites 
par le laboratoire d'E. Gilot, sur base d' osse
ments appartenant à la couche archéo
logique principale, confirment le « synchro
nisme » des occupations magdaléniennes 
dans cette région : 12.950 ± 170 BP (Lv-
1749) - 13.130±170BP(Lv-1750). 

Outre la poursuite de ces études, une 
recherche sur l'origine des matériaux mis 
en œuvre est en cours. 

Doische/Matagne-la-Grande grotte «Ambre» 

Saskia BoTT et Pierre CATTELAIN 

En juillet 1991, parallèlement à des tra
vaux de débroussaillage et de remise en 
valeur des temples romains du Bois des 
Noël à Matagne-la-Grande, le CEDARC 
a entrepris des sondages dans la terrasse 
précédant le porche de la grotte 
« Ambre » qui s'ouvre sur le flanc nord 
du plateau calcaire, à un peu plus d'une 
centaine de mètres de l'angle nord-ouest 
du temenos gallo-romain (1981. Doische, 
5e Div. (Matagne-la-Grande), Sect. B, 
3e feuille, n° 1052". Coord. Lambert: 
165,975 est/88,662 nord). 

Une première tranchée recoupant la ter
rasse dans l'axe de la grotte a livré, dans 
l'humus, quelques silex paléolithiques, 
mésolithiques et néolithiques, ainsi que de 
la céramique moderne. A 1,50 m environ 
de l'ouverture du porche, la roche en place 
se situe à une vingtaine de centimètres sous 
la surface de l'humus pour plonger au fur 
et à mesure que l'on s'approche de la 
falaise calcaire. A deux mètres du porche, 
quelques ossements humains étaient orien
tés nord-est/sud-ouest. 

Une seconde tranchée, établie à l'ouest 
de la première et perpendiculairement à 
celle-ci le long de la falaise, a permis de 
mettre au jour les vestiges d'au moins 
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quatre inhumations réparties sur deux 
niveaux. 

Le niveau supérieur, situé à une dizaine 
de centimètres sous la surface, est par
tiellement pris dans l'humus et dans une 
couche argileuse. Les restes humains sont 
très fragmentaires, suite notamment aux 
éboulements de blocs de la falaise. De 
plus, leur disposition semble avoir été 
assez fortement perturbée par l'action de 
petits animaux fouisseurs. Ce niveau 
supérieur repose sur un lit de blocs et de 
blocailles dont la disposition paraît inten
tionnelle. Il contient quelques très petits 
tessons de céramique grossière, ainsi que 
quelques silex. 

Le lit de blocs et de blocailles recouvre 
un deuxième niveau d'inhumations étu
diées pour l'instant sur une surface de 
2 m2. Les restes humains semblent mieux 
conservés et moins perturbés. Ce niveau 
n'a livré que trois petits éclats de silex. 

L'aspect général des quelques tessons 
et silex découverts associé aux caractères 
morphologiques des crânes remontés nous 
font pour l'instant interpréter la grotte 
« Ambre » comme une sépulture collec
tive de la civilisation de Seine-Oise
Mame. 



Hastière/Waulsort « Trou da Somme » 
Jean-Marc LÉOTARD 

Lors de l'étude des plaquettes de psam
mite extraites durant les recherches entre
prises par le Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège en 1988, plusieurs 
traits gravés, difficiles à interpréter, avaient 
été observés. 

Sur l'un de ces supports pouvaient se 
lire deux séries d'incisions parallèles, 
l'une assimilable à la toison d'un animal, 
l'autre à de probables sagaies. 

Cette impression fut confirmée en 1990 
lors de la découverte par M. Ph. Lacroix 

d'un second fragment que l'on put appa
rier avec le précédent. Mme M. Lejeune, 
qui étudie actuellement cette « nouvelle » 
œuvre d'art magdalénienne, y reconnaît la 
représentation de la partie inférieure d'un 
bovidé figuré de profil. Les pattes, la toi
son couvrant le bas du ventre, et plusieurs 
sagaies fichées dans l'arrière-train sont 
nettement visibles. 

L'étude de cet exceptionnel témoi
gnage et de la cavité en général se pour
suivra cette année. 

Namur/Dave : «Rocher de Néviau » 
Jean-Marc LÉOTARD 

En 1990, lors de travaux de nettoyage 
des falaises du « Rocher de N éviau » à 
Dave, un jeune alpiniste, M. Ch. Leleux, 
mit au jour, au sein d'une faille servant 
de cachette, un lot de quatre haches attri
buables à l'extrême fin du Néolithique. 
Deux d'entre elles, polies, sont dans une 
roche verdâtre dont l'origine reste à déter-

miner. Le lot est complété de deux haches 
taillées dans un silex brunâtre patiné en 
beige. 

L'étude de cette découverte prise en 
charge par le service SOS Fouilles de la 
Communauté française et par le Service 
de Préhistoire de l'Université de Liège se 
poursuit aujourd'hui. 

Namur/Marche-les-Dames: 
grotte des « Petites Chaussures » 
Jean-Marc LÉOTARD 

Lors de prospections orientées vers la 
découverte de sépultures néolithiques, 
M. Ph. Lacroix du Centre pour l 'Etude et 
le Sauvetage du Néolithique en Wallonie 
eut l'attention attirée par une petite cavité 
sise au pied des « Rochers du Centenaire » 
à Marche-les-Dames. 

Un rapide sondage mené en décembre 
1989 avec le Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège a permis de localiser 
trois riches niveaux d'occupations préhis
toriques : deux attribuables au Néolithique 

final (Seine-Oise-Marne sans doute et 
Culture des Gobelets), le troisième, au 
Mésolithique. 

Ces niveaux échappèrent à l'attention 
de Rahir (RAHIR E., 1931. Les rochers de 
Marche-les-Dames et leur plateau recou
vrant, Bulletin de la Société d 'Anthropo
logie de Bruxelles, 46, p. 94-113) qui 
effectua une série de sondages dans ce 
secteur mais s'arrêta trop vite dans les 
dépôts fluviatiles recouvrant les niveaux 
d'occupation dernièrement mis au jour. 
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Profondeville/Rivière 

Jean-l\1arc LÉOTARD 

En 1990, lors d'un nouvel examen de la 
cavité où fut découverte dans les années 
soixante la célèbre, mais inédite, sépulture 
collective du « Burnot », M. Ph. Lacroix, 
du Centre pour l'Etude et le Sauvetage du 
Néolithique en Wallonie, localisa dans un 
dépôt limoneux un riche niveau d'occupa
tion d'époque magdalénienne. 

Le Service de Préhistoire de l'Université 
de Liège, alerté de cette découverte, pro
céda à un sondage. 

Yvoir/Godinne : 

grotte du « Bumot » 

Outre le classique matériel lithique, 
furent mises au jour deux sagaies à double 
biseau dont les extrémités actives étaient 
absentes. Leur rupture s'est effectuée sur 
base d'une amorce constituée par un rainu
rage annulaire du fût. Notons également la 
présence de coquilles fossiles perforées 
d'Age Tertiaire et d'un os d'oiseau fine
ment strié et enduit d'ocre. 

Des datations 14C sont en cours aux 
laboratoires d'Oxford (R. Charles). 

abri sous roche de « Chauveau » 
l\1ichel TOUSSAINT et Angelika BECKER 

Fouillé dès le milieu du XIXe siècle, 
l'abri de «Chauveau» a connu l'un des 
épisodes les plus curieux du développe
ment de la paléoanthropologie wallonne. 
Spring et Le Hardy de Beaulieu crurent 
en effet déceler, dans les ossements 
humains découverts dans la brèche qui 
comblait une petite fissure prolongeant le 
site à l'est, les preuves de la pratique du 
cannibalisme au Néolithique. Soreil et 
Dupont réfutèrent ensuite, en 1872, ces 
allégations et interprétèrent les trouvailles 
comme une sépulture. L'abri est ensuite 
resté inexploité pendant plus d'un siècle. 

Six campagnes de fouilles pluridiscipli
naires, dont les plus récentes furent soute
nues par la Direction des Fouilles de la 
Région wallonne, ont été conduites dans la 
terrasse et les dépôts de pente de l'abri, de 
1986 à 1991. Elles permirent de déceler de 
riches occupations du Paléolithique supé
rieur récent et du Mésolithique récent et de 
récolter, dans les déblais, du matériel 
anthropologique appartenant à l'ossuaire 
néolithique exhumé par les précurseurs du 
siècle dernier. 

L'industrie du Paléolithique supérieur 
comprend des centaines de déchets de taille 
et plusieurs dizaines d'outils, notamment 
des lamelles à dos, grattoirs, burins, per
çoirs, pointes à dos courbe et pointes à tron
cature oblique. Une datation 14C obtenue 
en utilisant des esquilles osseuses animales 
associées à la couche archéologique situe 
l'occupation à 12.000 ± 130 BP(Lv-1961). 

102 

Le niveau mésolithique (ToussAINT M. 
et BECKER A., 1988. Recherches 1986 à 
l'abri sous roche de Chauveau, à Godinne, 
Yvoir, Activités 86 à 87 du SOS Fouilles, 
5, p. 65-72.), livrant jusqu'à 250 artefacts 
au mètre carré, a fourni des spectres pol
liniques de l'Atlantique et est daté de 
7350 ± 75 BP (Lv-1615), c'est-à-dire 
entre 6100 et 6230 avant J.-C., après cali
bration à un écart-type (GILOT E. et 
MAmEu B., 1987. Calibrage des dates 
14C, Helinium, 27, p. 3-18). La compo
sante microlithique de l'outillage est 
dominée par les trapèzes, souvent à bases 
décalées, et comprend aussi des triangles, 
des pointes à base transversale, des 
pointes à base non retouchée, des seg
ments et des lamelles à bord abattu. 

Les ossements humains récupérés dans 
les déblais des anciennes fouilles ont per
mis la réalisation d'une datation 14C qui 
s'avère l'une des plus récentes de la ving
taine obtenue à ce jour pour les ossuaires 
et sépultures collectives mosanes : 3710 
± 80 BP (Lv-1919), soit 1990-2270 avant 
J.-C. après calibration (un écart-type). 

La campagne de recherches de l'été 
1992, la dernière programmée sur le site, 
a pour but d'achever l'étude planimé
trique des vestiges du Paléolithique supé
rieur et de récolter de nouveaux échan
tillons destinés à affiner la chronologie et 
la connaissance du paléoenvironnement 
des chasseurs du Tardiglaciaire de la 
Meuse namuroise. 



PROTOHISTOIRE 

Couvin : grotte de la « Roche Albéric » 

Anne CAHEN-DELHAYE, Pierre CATTELAIN et Ivan JADIN 

En bordure de l'Eau Noire, affluent du 
Viroin, Couvin est établi sur un impor
tant réseau karstique. MM. S. Cabaraux 
et J.-M. Bruyer entreprirent en 1986 
l'exploration du réseau de la «Roche 
Albéric », à partir d'une cave d'habita
tion, et découvrirent un ensemble de gale
ries et de salles dont le sol était jonché de 
poteries et d'ossements d'animaux (1981. 
Couvin, 1 ère Div. n° J2489. Coord. 
Lambert: 159,450 est/81,800 nord). 

Le CEDARC organisa en 1988 une cam
pagne de fouilles d'urgence qui s'avéra 
particulièrement ingrate en raison des diffi
cultés d'accès, de l'exiguïté des espaces et 
d'un sol boueux ou inondé. Un plan détaillé 
du labyrinthe fut alors relevé et permit de 
distinguer une salle supérieure assez proche 
de la surface, relativement spacieuse et 
sèche, et un réseau inférieur de salles et 
galeries très humides. La salle supérieure 
s'est avérée fort encombrée par des éboulis 
qui proviennent du plafond et de la proche 
surface. L'accès original devait s'effectuer 
par cette salle. Les vestiges matériels sont 
dispersés sur le sol du réseau inférieur et se 
nichent dans certaines anfractuosités des 
parois ; ils sont en outre concentrés en plu
sieurs cônes d'éboulis issus de la salle 
supérieure. Ceux-ci pourraient être descen
dus naturellement par des failles et chemi
nées à l'occasion d'éboulements ou consti
tuer des décharges intentionnelles de 
détritus. Par ailleurs, le matériel retrouvé 
presque intact loin des zones soumises aux 
rejets de la salle supérieure suggère la fré
quentation du réseau inférieur. 

Namur/Jambes: 

Le matériel archéologique recueilli 
comporte essentiellement de la céramique 
et des ossements d'animaux, à côté de 
quelques outils, ustensiles et bijoux en fer, 
bronze et ivoire et ont permis de distin
guer au moins deux grandes phases de 
fréquentation de la grotte: l'une au début 
de l'époque de La Tène, l'autre à la fin 
de la période de La Tène et au début de 
l'occupation romaine. 

Dans l'état actuel de l'étude du maté
riel, il n'est pas encore possible d'entre
voir si cette occupation fut continue ou si 
elle fut interrompue vers les ure et 
ne siècles avant J.-C., ni même de préci
ser à quel type de site proposé à titre 
d'hypothèse appartient la « Roche 
Albéric » : fréquentation épisodique loin 
de l'entrée, décharge d'un habitat de sur
face, décharge d'un refuge dans la salle 
supérieure ou refuge souterrain. Le choix 
de la grotte comme abri naturel indique
rait une occupation au cours d'une période 
troublée. Or, l'invasion de nos contrées 
par l'armée romaine en 57 avant J.-C. et 
les troubles profonds qu'elle entraîna pen
dant un quart de siècle fourniraient une 
explication plausible au choix d'un habi
tat protégé. 

Si la grande majorité des vestiges 
récoltés correspond à un matériel d'habi
tat, la présence remarquable d'une man
dibule, de trois crânes humains ainsi que 
de trois vases intacts, découverts imbri
qués les uns dans les autres dans une gale
rie écartée du niveau inférieur, évoque des 
pratiques cultuelles. 

rocher des «Grands Malades» 

Jean-I'v1arc LÉOTARD 

En 1988 et 1989, la fouille d'une petite 
cavité habitable et plusieurs sondages ont 
été entrepris par le Service de Préhistoire 
de l'Université de Liège, aidé de 
M. Ph. Lacroix, dans le massif des 
« Grands Malades ». 

L'occupation principale, révélée essen
tiellement par la présence de tessons de 
céramique, est attribuable à l' Age du Fer. 
Elle fut complètement perturbée par les 
implantations successives durant l'époque 
romaine et les Temps Modernes. 
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Plan général. 

,, 
Vase pansu décoré d'impressions à 
l'ongle. Ech. 115. 

Armatures de flèche à ailerons et 
pédoncule en bronze. Ech. 213. 

î 

Viroinval/Olloy-sur-Viroin : 
marchet funéraire de la « Terre de David » 
Anne CAHEN-DELHAYE, Pierre CATTELAIN et Pascal CHAUVAUX 

Au début de l'hiver 1987-88, 
M. C. Andersen nous a signalé une 
concentration de tas de pierres sèches au 
lieu-dit « Terre de David » à la limite à la 
limite des territoires d'Olloy et de Dourbes 
(Viroinval) parcelle cadastrale : 1981. 
Viroinval, 1 ère Div. (Olloy-sur-Viroin), 
Sect. A, 1 ère feuille, n° 80a. Coord. 
Lambert: 167,925 est/86,225 nord). 

Ces marchets, au nombre de plusieurs 
dizaines, s'étendent d'est en ouest sur la 
zone supérieure du versant sud de la crête 
séparant les vallées du Viroin et du Fond 
de Ry. La roche en place, constituée de 
calcaire délité en surface, affleure par 
endroit. Au sud, le champ de marchets 
encore visibles est bordé par une très 
légère levée de pierres sèches flanquée 
d'un fossé. A l'est, une levée semblable 
divise le site selon un axe nord-sud. 
Certains marchets ont été éventrés, soit 
lors de travaux forestiers, soit par des 
fouilles non signalées. Si le diamètre de 
la plupart de ces marchets n'excède pas 
une dizaine de mètres au maximum pour 
quelque 60 à 80 cm de haut, deux d'entre 
eux au moins se signalent par des dimen
sions plus importantes atteignant les 20 m 
de diamètre et 1,70 à 1,80 m de hauteur. 
Au sud-ouest, deux excavations relative
ment importantes pourraient correspondre 
aux «carrières» d'extraction des blocs. 

Suite à un premier levé topographique 
des structures principales, nous avons 
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décidé de commencer l'étude par l'un des 
deux tertres les plus imposants qui présen
tait un diamètre de 18 m et une hauteur de 
1,65 m. La fouille effectuée de décembre 
1988 à août 1989 nous a permis de mettre 
au jour une sépulture dotée d'un matériel 
funéraire (pointes de flèche en bronze, 
céramique) attribuable à l' Age du Bronze 
final. 

La construction de ce marchet est clai
rement liée à cette inhumation. Le défunt 
a été déposé sur le sol, en decubitus dor
sal selon une orientation nord-est/sud
ouest et recouvert de petits blocs sans dis
position particulière. Cette couverture de 
pierres était maintenue par une couronne 
de gros blocs, non liaisonnés, haute de 
près d'un mètre, délimitant une surface 
intérieure de 8 à 9 m de diamètre. L'ébou
lement de ce « muret » vers l'extérieur a 
provoqué la dispersion des pierres du 
remplissage sur une plus grande surface 
donnant au marchet l'aspect érodé qu'il 
avait avant la fouille. 

Le mobilier funéraire de ce marchet 1 
s'inscrit parmi une série de vestiges épars 
de l' Age du Bronze signalés dans la 
région du Viroin. 

La fouille de six autres marchets de cet 
ensemble de la «Terre de David», effec
tuée en 1989 et 1990, ne nous a fourni 
aucun matériel, si l'on excepte quelques 
clous et fragments de tuiles. 



EPOQUE ROMAINE 

Emptinne: villa gallo-romaine de Champion 

Catherine BREYER, Alexandra DE PooRTER et Dominique LoNGRÉE 

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. 



Ech. 113. Dessin D. Marcolungo. 

Une fosse de la fin du Ier siècle ainsi 
que quelques trous de pieux furent retrou
vés en dessous des foyers situés au nord
ouest des temples, à hauteur de la favissa 
fouillée en 1989. 

Le puits en bois fut excavé jusqu'à une 
profondeur de 9 ,50 m, sans que le fond 

ne puisse être atteint étant donné la nature 
du terrain (sable et eau, nappe phréatique 
à -8,80 m). 

Les prochaines investigations porteront 
sur l'achèvement de ce secteur nord, en 
bordure de la voie Bavai-Cologne. 

Jemeppe-sur-sambre/Onoz · vase gallo-romain 

Daniel MARcoLUNGO 

Le vase faisant l'objet de cette notice a 
été découvert en 1992 par M. Ph. Lacroix 
lors de prospections archéologiques dans 
le vallon du Chaufour au sud d'Onoz. Il 
reposait verticalement dans une grotte-abri 
s'ouvrant dans le flanc d'un affleurement 
rocheux calcaire du Bois de la Veuve. 

Il s'agit d'un gobelet à panse sphérique, 
petit col concave et lèvre ronde légèrement 
déversée. Une petite moulure, très fine, 
souligne la jonction du col à l'épaule. Le 
fond, nettement profilé à l'intérieur, est 
légèrement creusé. La pâte, bien cuite et de 
teinte beige-brun clair, est très finement 
dégraissée au sable et contient des parti
cules de mica. Un engobe noir, mat mais 
légèrement lustré par endroits, recouvre la 
surface extérieure et l'intérieur de la lèvre. 
Des coulées et quelques taches <l'engobe 
sont visibles à l'intérieur du vase, qui est 
de même teinte que la pâte. Cet engobe ne 
forme pas réellement une pellicule superfi
cielle, mais semble plutôt faire corps avec 
la paroi. Quelques cupules d'éclatement 
marquent la surface externe. Dimensions : 
haut. : 11,5 cm; diam. ext. ouverture : 
8,7 cm; diam. max.: 12,25 cm; diam. 
fond : 5 ,3 cm. 

Aucun parallèle exact ne se retrouve 
dans les répertoires habituels de la céra
mique romaine. Cette forme se rapproche 
de certains gobelets en tena nigra (comme 
HoLWERDA J. M., 1941. De Belgische Waar 
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in Nijmegen, Den Haag, forme 3 ld, pl. X, 
492), mais la présence d'un engobe appa
rente notre exemplaire à la céramique 
enduite (comme STUART P., 1977. Gewoon 
aardewerk uit de Romeinse legerplaats en 
de bijbehorende grafvelden te Nijmegen, 
type 4a). Une forme proche existe égale
ment en céramique commune durant toute 
l'époque romaine (comme Stuart, 
type 201). Des gobelets assez compa
rables au nôtre furent découverts dans des 
tombes à incinération du cimetière de 
Lavaux daté de la fin du 1er siècle 
(BOURGEOIS F., 1967. Tombes romaines à 
incinération à Lavaux (commune de 
Hives), Bruxelles (Archaeologia Belgica, 
97), tombe 3, n° 2; t. 4, n° 3), mais aussi 
dans la nécropole de Fouches, située au 
milieu du 1er siècle (RoosENS H., 1954. 
Cimetière romain du haut empire à 
Fauches (Hachy-Luxembourg), Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 20), tombe 24b ). 

Une date très précise ne peut être assi
gnée à ce vase en raison de son isolement, 
mais les comparaisons formelles et tech
niques semblent cependant nous situer 
dans la deuxième moitié du 1er siècle 
après J.-C. 

La présence d'éléments romains dans 
des grottes de la région est attestée à plu
sieurs reprises ; ces objets témoignent 
d'une réoccupation récurrente des abris 
naturels lors de périodes de troubles. 



Mettet/Furnaux: nécropole gallo-romaine 

Firmin PARENT et Christian FRANÇOIS 

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. 



les fondations de pierres liées au mortier 
subsistaient ; celles du bâtiment inté
graient de beaux moellons. On signalera 
la présence de tessons du Moyen Age à 
côté de la céramique gallo-romaine. 

Ce petit bâtiment gallo-romain faisait 
partie d'un vaste complexe comme en 

témoignent les vestiges voisins reconnus 
dès le milieu du XIXe siècle (PLUMIER J., 
1988. Les tumuli gallo-romains de Frizet 
et leur contexte archéologique, Annales de 
la Société archéologique de Namur, 65, 
2, p. 295-320). 

Philippeville/Neuville · villa gallo-romaine 

asbl ARcHÉOPHIL (Philippeville) 

La villa gallo-romaine se situe au lieu
dit « Les Machenées » sur le territoire de 
la commune de Philippeville, à la limite 
des anciennes communes de Philippeville 
et de Neuville (le Chaudron). Elle occupe 
le sommet occidental du « ruisseau des 
Machenées » à l'altitude 260 et est située 
sur les parcelles cadastrales 523 et 28 
(BoREux J., 1989-90. La villa gallo
romaine de Philippeville, Corviniacum -
Archéophil, 1). 

L'ensemble des bâtiments découverts 
paraît s'étirer du nord au sud, la façade 
exposée vers l'est-sud-est dans une pente 
douce vers le ruisseau. Le site s'étend sur 
environ un hectare. 

A l'est de la villa, à environ 
1.500 mètres, se trouve une nécropole 
gallo-romaine au lieu-dit« Frégivaux »sur 
le territoire de la commune de Villers
Deux-Eglises (actuellement Cerfontaine) à 
la limite de la commune de Neuville. Cette 
nécropole fit l'objet de recherches en 1844. 
Les tombes découvertes, ajoutées à celles 
qui avaient été dévastées à une époque 
antérieure, portent à plus de cent le nombre 
de sépultures (DU TRAIGNAUX L. J., 1855-
56. Le cimetière gallo-romain de Frégivau. 
Villers-Deux-Eglises, Annales de la Société 
archéologique de Namur, 4). Le site «Les 
Machenées » a été découvert par M. A. 
Colonval, instituteur en chef des écoles 
communales de Philippeville en 197 5. 

Un premier sondage, effectué fin 1988 
par l'asbl Archéophil, permit la mise au 
jour des substructions d'un hypocauste et 
d'une cave. 

Durant les campagnes de fouilles de 
1989 à 1991, l'examen de l'hypocauste et 
du praefurnium ainsi que de la cave, par
ticulièrement soignée, a pu être réalisé. 
Les fondations d'autres locaux y attenant 
ont été mises au jour par des dégagements 
partiels et des sondages. Dans le prolon
gement, à une vingtaine de mètres de 
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l'ensemble ci-dessus, deux pièces, dont 
les murs sont composés de pierres cal
caires posées en opus certum, peuvent 
être considérées comme des annexes ou 
dépendances de la villa. L'hypocauste 
consiste en une construction en opus cer
tum dont les dimensions sont de 4,30 m 
sur 3,60 m et dont l'épaisseur est de 
0,60 m. La cave, exceptionnelle, est 
située dans la partie nord du corps de 
logis. Elle a une surface de 4,60 m sur 
3,20 m. L'appareil est constitué d'une 
alternance de moellons calcaires et de tra
vertin en opus certum, séparés à mi-hau
teur par un chaînage de dalles en terre 
cuite sur trois rangs. Vingt niches sont 
réparties dans les murs de la pièce. Des 
motifs géométriques garnissent ceux-ci. Il 
existe deux soupiraux d'aération; l'un est 
situé au nord, l'autre dans un réduit atte
nant à la cave se terminant en abside. Des 
débris d'incendie s'entassent sur des 
épaisseurs allant de 30 à 40 cm au niveau 
du sol. Il s'agit de l'incendie qui a causé 
la première destruction de la villa. 
D'autres traces ont été relevées à un 
niveau supérieur à hauteur du chaînage. 

Quelques objets particulièrement inté
ressants ont été trouvés dans la cave : 
e Six monnaies ont été découvertes dans 
les déblais de l'incendie à des niveaux dif
férents. Trois étaient altérées par l'action du 
feu (Auguste, 10 av. J.-C. 14 apr. J.-C.; 
Trajan 115-116; Indéterminé), les autres 
étaient intactes (Septime-Sévère, 193 ; 
Septime-Sévère, denier faux ; Constantin 1, 
319). 
e Trois chaudrons ont été découverts au 
niveau du sol. Ecrasés sous les éboulis, 
ils ont subi l'action de l'incendie. Un 
seul permet de donner une description 
de l'ustensile, façonné à l'aide de deux 
feuilles de métal cuivreux reliées entre 
elles par des rivets. La partie supérieure 
est sertie dans une baguette de fer cir-



culaire. Deux anneaux servent à la pré
hension du chaudron et permettent sa 
suspension. Une élément de crémaillère 
en fer torsadé accompagnait le chaudron. 
• Quatre faux ont été découvertes sur le 
sol de la cave. Trois sont du même type, 
disposant d'une lame allant de 0,69 m à 
1,30 m et d'un système de fixation en 
forme de douille ou manchon. La qua
trième se distingue par sa longueur anor
male (2,07 m) et son type d'emmanche
ment avec languette et virole. 
• De nombreux fragments de tuiles avec 
estampille ont été découverts, particuliè-

rement dans la cave. Nonante-deux sigles 
complets et septante-six incomplets ont 
été répertoriés. L'un de ceux-ci, particu
lièrement connu à Treignes : LCS, appa
raît septante-cinq fois à Philippeville. 

Les premières observations laissent 
supposer que la villa a subi une première 
destruction avant 193 et qu'elle a ensuite 
été réoccupée, comme le démontrent les 
monnaies et de nombreux objets notam
ment une tèle rouge avec tête de chauve
souris (de type Gose 152, deuxième moi
tié du me siècle). 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Ohey/Evelette: 
une tombe et deux vases mérovingiens 

Eric DE W AELE 

Une tombe a été mise au jour en 1974 
dans le village d'Evelette lors de la 
construction de la maison cadastrée Ohey, 
6e Div., Sect. D, 1 ère et 2e feuilles, 
n° 378m, sise au n° 34A de la rue des 
Sorbiers, à 30 m au nord-est de l'église 
Saint-Germain. 

Deux vases ont été trouvés hors 
contexte au cours des mêmes travaux. 
Une photographie avec attribution erro
née à l'époque romaine en a été publiée 
(JADIN J., STOFFE N. & Vos P., 1982. 
C'était Eve ... Approches historiques, géo
graphiques et scientifiques sur Evelette, 

village condruzien, Coutisse, entre les 
p. 48 et 49). 

Une enquête sur place, en 1988, nous a 
permis de recueillir des témoignages sur 
les circonstances des découvertes. Nous 
avons également eu l'occasion d'étudier 
les deux vases. Il s'agit d'un gobelet à pâte 
fine rouge clair et surfaces lisses (haut. : 
10,1 cm) et d'une petite urne biconique à 
pâte gris-beige et surfaces noires (haut. : 
8,3 cm). Les deux vases datent du 
VIIe siècle. Il est vraisemblable qu'ils pro
viennent de la tombe. Leur étude fera 
l'objet d'une publication ultérieure. 

Ohey/Evelette: nécropole mérovingienne (?) 

Janine ALÉNUS-LECERF 

Un récent contrôle archéologique a été 
opéré au lieu-dit« El Triche», à l'occasion 
d'un aménagement de la grand'route. Ces 
travaux nécessitaient une emprise sur deux 
prairies voisines (Ohey, 6e Div., Sect. C, n°8 

285b, 286". Coord. Lambert: 207,425 
est/122,210 nord, carte IGN 48/6), proches 
del' emplacement d'une ancienne trouvaille 
d'objets mérovingiens. Mise au jour en 
1956 et alors identifiée par l'abbé Matagne, 

la découverte ne fut que tardivement signa
lée (WILLEMS J., 1964. Evelette, Archéolo
gie, 1, p. 20). 

En août 1987, le Service national des 
Fouilles, assisté de quelques bénévoles, 
entreprenait l'examen d'une petite aire 
d'environ un are et demi sur la parcelle 
285b. Quelques fondations d'un bâtiment 
rural disparu y étaient rencontrées, assorties 
de tessons de poterie qui orientent l'occupa-
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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 



pierres de 2 m de haut et large à la base 
de 5 m. Au nord, un profond fossé sépare 
ce qui semble être une basse-cour d'une 
autre construction comportant au moins 
deux tours circulaires en pierre de taille. 
Selon toute vraisemblance et en l'absence 

de recherches approfondies, ces vestiges 
doivent correspondre au château de 
Clermont, une seigneurie liégeoise dont 
on sait peu de choses avant le 
XVIe siècle. L'ampleur du site semble 
avoir découragé les jeunes fouilleurs ... 

F emelmont/N oville-les-Bois 
le château de F emelmont 

Eric DE W AELE 

Des fouilles ont été réalisées en sep
tembre et novembre 1990 par la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne, dans 
l'aile nord du château de Fernelmont, des 
travaux de restauration prévoyant la pose 
d'une dalle de béton. 

Le château se compose d'un quadrila
tère en brique et pierre bleue, greffé sur un 
donjon-porche plus ancien en bel appareil 
calcaire. Le donjon-porche a été daté du 
dernier quart du XIIIe siècle (CüRTEMBOS 
Th., 1973. Le donjon-porche de Fernel
mont. Un exemple remarquable de tour 
d'habitation de la fin du XIIIe s., Bulletin 
de la Commission royale des Monuments 
et des Sites, n.s., III, p. 86-112). Quant au 
quadrilatère, il remonterait aux environs de 
1500; l'adjonction dans la cour contre 
l'aile est d'une galerie de quatre arcades en 
plein cintre sur colonnes toscanes est datée 
par ancres de 1621 (CoURTOY F., 1936. La 
galerie du château de Fernelmont, 
Namurcum, 3, p. 36-39). 

Les fouilles ont révélé quelques ves
tiges d'un bâtiment annexe contemporain 
du donjon qui témoignent de deux phases 
de construction : fondations de murs en 
pierres pour les phases 1 et 2, et deux 
foyers à contrecœur de briques réfrac
taires et sole de briquettes sur chant pour 
la phase 2. La couche de destruction de 
la phase 1 contenait de la céramique 
datable du milieu du xrve siècle, mais 
pas avant 1340, et de la seconde moitié 
du x1ve siècle. Il faut souligner que cette 

datation, toute révélatrice qu'elle soit, 
n'exclut pas nécessairement l'antériorité 
de la construction du donjon-porche. 

D'autre part, une cave complètement 
remblayée, contemporaine quant à elle du 
quadrilatère, a été mise au jour et déga
gée. Sa construction, en phase 3, sur toute 
la largeur de la façade de l'aile nord, a 
pris place entre le donjon et les vestiges 
de phases 1 et 2, entraînant sans doute la 
disparition d'une partie de ceux-ci. La 
cave montre deux revêtements de sol qui 
étaient séparés par une cloison : des 
grands carreaux de terre cuite glaçurée et 
des briques dites « espagnoles » posées 
sur chant quatre par quatre en damier. Son 
remblayage s'est fait en deux phases. Au 
cours de la phase 4, un mur de refend, 
condamnant les deux tiers nord de la cave, 
a été construit et la partie condamnée a 
été remblayée, une petite cave étant pré
servée dans l'angle sud de l'aile nord; 
cette phase, datée du début du 
xvue siècle par des monnaies, s'inscrit 
vraisemblablement dans le cadre des tra
vaux de 1621. Plus tard, au cours de la 
phase 5, la petite cave a aussi été rem
blayée. 

Quoique limitées, les fouilles dans 
l'aile nord du château de Fernelmont 
permettent d'affirmer que le donjon
porche était pourvu de bâtiments 
annexes ; en ce qui concerne le quadrila
tère, elles illustrent les nombreux rema
niements dont il a fait l'objet. 
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Florennes/Thy-le-Bauduin: sondage 
dans la fortification du « Cheslé » 
Anne CAHEN-DELHAYE 

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 

Gembloux: 

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 

Jean PLUMIER 

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-

112 

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 



les meilleures conditions de juin à mai 
1992. 

Une tranchée de 50 m2 suffit à repérer 
plusieurs niveaux médiévaux. Immédiate
ment sous le gravier, une tombe tardive 
(XVIIIe siècle ?) avait été enfouie à proxi
mité d'une structure en brique. Sur environ 
2 m de hauteur, une trentaine de tombes 
médiévales furent fouillées. Elles appar
tiennent au cimetière paroissial qui s'éten
dait autour de l'église détruite en 1812 et 
dont le Beffroi actuel matérialise encore la 
trace de la tour-porche. 

Ces tombes sont orientées la tête à 
l'ouest et sont aménagées en pleine terre. 
Rarement, un lit de pierres dressées encadre 
la fosse sépulcrale. Aucune offrande 
n'accompagnait les défunts. 

Dans les remblais de ce cimetière, 
quelques tessons des 1xe-x1ve siècles 
furent recueillis. Les niveaux carolingiens 
ont été, dans ce secteur, perturbés par les 
enfouissements successifs. 

Le seul élément architectural encore 
difficile à identifier est un mur de 1,90 m 
d'épaisseur, fait de pierres de schiste, et 
prolongé, à la pointe de l'éperon rocheux, 
par une tour circulaire. Il pourrait s'agir 
là d'une tour appartenant à l'enceinte 
médiévale (XIe siècle ?) inconnue et vite 
détruite si l'on en juge par la présence de 
sépultures postérieures dans le blocage 
même du mur. 

Une tombe antérieure à ce massif 
maçonné semble dater du vn1e-ixe siècle. 
Directement posée sur la roche, elle était 
enfouie à -2,80 m et recoupée par la tour 
médiévale. 

Ce sondage permet donc de confirmer 
l'intérêt d'une étude archéologique ulté
rieure de l'ensemble du site, déjà forte
ment perturbé depuis les travaux de 1935 
mais dont certains secteurs restent encore 
intacts et plein d'enseignements pour 
l'histoire de la fondation de l'abbaye 
gembloutoise. 

Hamois: «Enclos à l'Tour » à Buresse 

Stéphane DEMETER 

Durant le mois de juillet 1991, le 
Service de Jeunesse Archéolo-J a entamé 
une cinquième campagne de fouilles sur 
ce site. Quelque 150 m2 de terrain furent 
décapés. Une première zone de 50 m2, 

quasi contiguë à la zone explorée en 1990, 
est occupée par les vestiges d'un bâtiment 
rectangulaire d'environ 6 m sur 3,50 m. 
Le mur est se présente sous la forme d'un 
radier formé d'un seul lit de grosses 
pierres liées à la terre. Le mur sud se pré
sente de la même façon mais est doublé, 
à quelque 50 cm vers l'intérieur, d'un 
muret de petites pierres liées à la terre. Le 
mur ouest, toujours de la même facture 
mais très endommagé, est flanqué d'un 
caniveau (25 à 30 cm de large) dont le 
fond est constitué de dalles de schiste 
posées à plat et jointives. La paroi orien
tale de ce caniveau est le premier lit de 
pierres du mur et la paroi occidentale est 
constituée, sur la moitié sud de son par
cours, de petites pierres mises sur chant, 
et sur la moitié nord, par le creusement 
du substrat imperméable. Il ne reste 
aucune structure appartenant au mur nord, 
mais la couche d'occupation (mélange de 
cendres et de terre rubéfiée avec un maté-

riel bas-médiéval abondant) qui est bien 
circonscrite à l'intérieur de l'espace des
siné par les trois autres murs s'arrête 
nette, au même endroit que les murs est 
et ouest. A quelque deux mètres à l'ouest 
de ce bâtiment et parallèlement à ce der
nier, nous avons suivi une canalisation qui 
descend également vers le nord et qui est 
constituée de deux alignements parallèles 
de petites pierres mises sur chant ména
geant un conduit de 5 cm de large recou
vert de dalles de schiste. Enfin, à moins 
d'un mètre à l'ouest ont été dégagés deux 
segments de murs formant angle, de 
même facture que ceux du premier bâti
ment, et dont l'un est exactement dans le 
prolongement du mur repéré en 1990, tan
dis que l'autre forme un retour qui pour
rait indiquer la présence d'un autre bâti
ment, au sud de la zone explorée cette 
année. Au-delà de cet angle, vers le nord, 
le mur se prolonge sous forme d'un muret 
de petites pierres liées à la terre à l'ouest 
duquel sont installées deux zones dallées 
de carreaux de céramique vernissée 
(20 cm sur 20 cm) d'un peu moins d' 1 m2 

chacune. La fouille de la tranchée de son
dage établie parallèlement à la limite nord 
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de la parcelle nous a livré deux rigoles 
creusées dans le substrat impennéable qui 
se perdent dans la pente et qui sont direc
tement en relation avec le bâtiment décrit 
plus haut (caniveau longeant le mur 
ouest) ; pour le reste, la limite nord de la 
parcelle semble correspondre avec celle du 

site. La tranchée de sondage établie paral
lèlement à la limite est de la prairie n'a 
pu être fouillée faute de temps ; néan
moins, au décapage, des zones larges de 
comblement de fosses ou fossé sont appa
rues, contenant notarnrnent des ardoises à 
plat et du charbon de bois. 

Hamois/ Achet le château dit « Tour Louette » 
Pierre J. CLAEYS 

Une cinquième campagne de fouilles au 
château de Achet a été entreprise pendant 
l'été 1991 dans le cadre des activités du 
Service de Jeunesse Archéolo-J. Les inves
tigations ont porté principalement sur 
l'aménagement de l'escalier découvert 
l'année précédente entre deux étages de 
l'avant-corps du château. Comme on avait 
pu s'en rendre compte, ce dernier a été réa
lisé tardivement au pied de la tour occiden
tale de l'enceinte du château. Les fouilles 
de cette année ont permis le dégagement 
d'un passage contournant extérieurement 
la tour occidentale en partant du palier 

TEMPS MODERNES 
Dinant: un charnier 

formé entre les deux volées de l'escalier. A 
ce moment, la tour était doublée d'un mur 
extérieur circulaire qui lui était concen
trique. Le sol du passage ainsi formé a tout 
d'abord été nivelé à l'aide d'un apport de 
terre rouge vif, recouvert ensuite d'un 
cailloutis lié par du mortier. L'intérieur de 
la tour occidentale a été fouillée jusqu'à la 
roche. Cela a permis de confirmer que, 
antérieurement à cette tour, il existait un 
angle d'enceinte fermé, sans tour. De 
nettes traces des fondations de cet angle 
ont été retrouvées, cornrne cela avait été le 
cas pour la tour méridionale. 

près de l'église Saint-Georges de Leffe 

Eric DE W AELE 

De très nombreux ossements humains 
ont été exhumés au cours de travaux de 
terrassement préalables à la construction 
d'une maison à l'est de l'église Saint
Georges de Leffe à Dinant, dans la par
celle cadastrée 80k (Dinant, 1 ère Div., 
Sect. F) qui s'étend au pied d'un versant 
rocheux s'élevant vers l'est. 

La découverte du charnier nous a été 
signalée par M. P. Brichet au SOS 
Fouilles de la Communauté française. 
Lorsque nous sommes arrivé sur place, 
le 30 mars 1989, la surface à bâtir était 
déjà complètement nivelée. Dans le pro
fil nord-sud entaillant le versant, on pou
vait toutefois encore distinguer une très 
grande fosse (long. : env. 15 m; haut. 
max. : env. 3 m) dans la roche, remblayée 
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de terre et contenant à différents niveaux 
des ossements humains et notarnrnent six 
crânes. Les squelettes, selon toute appa
rence et au dire des terrassiers, avaient été 
disposés en couches. 

Les circonstances de la découverte ne 
nous permettent pas de déterminer avec 
précision l'importance et l'étendue du 
charnier. Quelques dizaines de squelettes, 
une trentaine au minimum, auraient été 
emportés par la pelle mécanique. Vers 
l'ouest, le charnier s'étendait probable
ment jusqu'aux abords du cimetière dis
paru qui jouxtait l'église Saint-Georges au 
sud et occupait l'actuelle parcelle cadas
trale n° 76b transfo1mée en pelouse. On 
aurait donc creusé, dans des circonstances 
exceptionnelles, une fosse cornrnune à 



l'arrière du cimetière. On remarquera en 
outre que le cimetière figure encore sur le 
cadastre de 1834 (parcelle cadastrale 
n° 76) et que des pierres tombales, princi
palement de la première moitié du 
XIXe siècle, la plus récente portant la date 
de 1862, ont été scellées dans le mur adja
cent de l'église. 

Des ossements de trois squelettes du 
charnier ont été datés par la méthode du 
14C. Voici un extrait du rapport établi le 
27 juin 1989 par M. E. Gilot de 
l'Université catholique de Louvain: «En 
référence à la courbe de calibrage 
publiée dans Helinium (1987), ces trois 
échantillons sont à situer chacun entre la 
fin du xve siècle et la fin du XVIIe siècle, 
voire éventuellement dans la deuxième 
moitié du XVI/Je siècle. Les résultats 

autorisent ! 'hypothèse que toutes ces 
inhumations sont strictement contempo
raines; dans ce cas, la date de ces décès 
est à situer soit entre 1520 et 1590, soit 
entre 1620 et 1650; la date la plus pro
bable se situe vers 1640-1650 ». 

Or, cette dernière date trouve un fon
dement historique vraisemblable dans les 
épidémies qui ravagèrent Dinant durant 
toute la première moitié du XVIIe siècle, 
et particulièrement en 1636 (GÉRARD E., 
1935. Histoire de la ville de Dinant, 
Namur, p. 44-45). La datation par la 
méthode du l 4C et les données histo
riques semblent ainsi s'accorder pour 
expliquer l'enfouissement collectif à 
proximité immédiate de l'église Saint
Georges de Leffe et de son ancien cime
tière. 

Gesves/Haltinne: découverte de deux 
anciens autels dans l'église Saint-Martin 

Eric DE W AELE, Eric MALHERBE et Roger DENUIT 

En 1988, le chœur de l'église Saint
Martin de Haltinne a été transformé en 
salle de réunion et l'autel de bois avec son 
estrade a été supprimé. En janvier 1989, 
des fouilles du Cercle archéologique, his
torique et culturel de Haltinne ont mis au 
jour les vestiges de deux autels anté
rieurs : le plus récent des deux ou autel II 
était adossé au mur de chevet, le plus 
ancien ou autel I se trouvait légèrement 
en avant. 

Les deux autels se comparent par leurs 
dimensions, leur maçonnerie liée au mor
tier de briques sur fondations de pierres 
et leur forme rectangulaire à trois côtés, 
ouverte à l'arrière. Deux squelettes juxta-

posés, inscrits dans l'espace ouvert de 
l'autel I, ont été recoupés par l'autel II. Il 
s'agit d'un adulte de sexe féminin daté 
par la méthode l 4C du xve siècle et plus 
probablement vers 1450, et d'un adoles
cent de sexe masculin daté entre la fin du 
xve siècle et la fin de xvne siècle et 
plus probablement vers 1550 ou vers 
1650. 

Le 7 novembre 1776, Jean-Louis
François de Goër de Herve, mort à l'âge 
de 45 ans, était enterré dans le chœur de 
l'église. Sa pierre tombale est actuelle
ment scellée dans le mur nord. Aucune 
des deux tombes ne peut évidemment lui 
être attribuée. 
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TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 
Hamois: 
sondages près de l'ancienne forge Hayot 

Eric DE W AELE 

Deux sondages ont été réalisés à 
Hamois par le SOS Fouilles de la 
Communauté française, à proximité de 
l'ancienne forge Hayot, du 12 au 16 sep
tembre 1988. Cette fouille de prévention, 
en zone à bâtir, était justifiée par la 
découverte, lors de la construction de la 
forge, de «plusieurs tombeaux construits 
en maçonnerie et recouverts de grandes 
dalles)) (HAUZEURN., 1861-62. Antiquités 
gallo-germaniques, gallo-romaines et 
franques de la rive droite de la Meuse 
(Province de Namur), Annales de la 
Société archéologique de Namur, 7, 
p. 273). 

La forge a été agrandie et transformée 
en maison d'habitation. Celle-ci, cadas
trée 283n2 (Hamois, 1 ère Div., Sect. E, 
2e feuille), est sise rue de Chaumont, n° 1. 
Une pierre de remploi, visible dans un 
muret de soutènement derrière la maison, 
porte l'inscription« HAYOT-1805 ». 

Une tranchée (1 m sur 5 m) a été 
implantée à environ 20 m au nord de la 
maison dans la pâture cadastrée 283m2, 

l'autre (1 m sur 9 m) à 40 m vers l'ouest 
dans le terrain en friche 283<l2. Les deux 
parcelles sont en pente vers le sud. M. 
Bouillot, propriétaire de la parcelle 283<l2, 
M. H. W amon, propriétaire de la parcelle 
283m2, et M. J. Warzée, exploitant de 
celle-ci, nous ont aimablement autorisé à 
entreprendre les sondages. Ceux-ci ont été 
réalisés grâce à la collaboration de M. J.-L. 
Olivier, assistant au SOS Fouilles. 

Les deux tranchées se sont malheureuse
ment révélées négatives. Après enlèvement 
de la couche de surface ( ép. : 0,30 à 
0,40 m) de terre brun-noir, extrêmement 
caillouteuse et très difficile à creuser, est 
apparu un banc rocheux de pierre bleue, 
recouvert de terre brun clair, à une profon
deur variant de 0,60 à 0,90 m. Aucune trace 
d'activité humaine n'a été mise au jour. 

Mettet : un soi-disant aqueduc romain 

Eric DE W AELE 

Le 24 septembre 1991, la commune de 
Mettet invitait des représentants de la 
Division des Monuments, Sites et Fouilles 
de la Région wallonne, à savoir MM. R. 
Lambert, J.-L. Javaux et E. De Waele, à 
examiner, au lieu-dit « Bauselenne », un 
aqueduc romain dont elle souhaitait entre
prendre la restauration, le monument 
ayant été classé comme tel le 7 décembre 
1984. Une courte description de l'aque
duc a été publiée dans l'inventaire du 
patrimoine architectural (Le Patrimoine 
monumental de la Belgique, 5, Province 
de Namur. Arrondissement de Namur, 1, 
Liège, 1975, p. 432). 

De fait, le monument présentait de pro
fonds arrachements et menaçait de 
s'écrouler. En revanche, plusieurs élé
ments posaient problème quant à son 
identification avec un aqueduc et son 
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attribution à l'époque romaine: entre 
autres, l'appareil quasi rocaille de pierres 
brutes et le fait que les deux maçonneries 
de part et d'autre d'un chemin avaient 
manifestement été construites et achevées 
en fonction de celui-ci. Le 7 octobre 
1991, un nettoyage du pied du monument 
n'apportait aucune information supplé
mentaire et un sondage mettait au jour des 
fondations très légères de cailloutis. 

On se rappellera qu'au cours des 
fouilles de la villa de Bauselenne, un 
aqueduc, d'une longueur de plus de 2 km, 
souterrain pour sa majeure partie, a été 
repéré sur environ 1,8 km. Le rapport des 
fouilles en donne non seulement le tracé 
sur une carte au 1/10.000e, mais il men
tionne aussi toutes les parcelles cadas
trales traversées (MAHmu A, 1919. La 
villa belgo-romaine de Bauselenne à 



Mettet, Annales de la Société archéolo
gique de Namur, 33, p. 146-155, pl. I). Il 
précise en outre que la traversée du seul 
vallon se faisait «par une canalisation 
aérienne droite qui était supportée par 
deux culées et neuf piles établies sur les 
parcelles 719, 721, 588, 591; l'ensemble 
avait une portée de 50 m 60 entre les 
culées, chaque pilier mesurait 1 m 50 x 
1 m 50 de côté et les distances des vides 
entre les divers soutiens étaient respecti
vement de 4 m, 3 m 50, 4 m 50, 5 m 50, 
4 m, 3 m 50, 2 m 70, 2 m 70, 2 m 60, 2 m 
60. Ces culées et ces piles étaient faites 
de gros moellons» (ibid., p. 151). 

Sur la base de ces indications, et avec 
l'aide de M. l'Echevin Ch. Dubucq et de 
M. l'abbé J. Jeanmart, nous avons pures
tituer le parcours de l'aqueduc à la fois 
sur le terrain et sur plan cadastral. Il en 
ressort que le monument classé ne peut 
être assimilé à la section aérienne de 
l'aqueduc romain. Celle-ci, il est vrai, 

enjambait le même chemin, mais à envi
ron 525 m au sud, entre les lieux-dits 
« Sur les Muriats » et « Sur les 
Ronchisses ». Aucun vestige de la section 
aérienne de l'aqueduc romain n'est 
actuellement plus visible. 

Quant au monument classé comme 
aqueduc romain, il s'agit en réalité d'un 
pont d'agrément, construit vraisemblable
ment au xrxe siècle, à la manière d'une 
fabrique de jardin, dans le parc du châ
teau de Sery. La propriétaire du château 
au début du xxe siècle était Mme de 
Quartier. Des cartes postales de l'époque, 
avec la légende « Pont du Quartier » ou 
« Bois du Quartier», représentent les 
deux hautes maçonneries de part et 
d'autre du chemin réunies par une légère 
passerelle probablement métallique avec 
garde-corps, la maçom1erie ouest étant 
pourvue de deux arches. Certaines cartes 
postales montrent des dames en crinoline 
posant sur la passerelle. 

Namur : archéologie urbaine. 
Fouilles de prévention 1990-91 

Jean PLUMIER 

Le développement urbanistique de 
Namur s'accélère depuis son accession au 
rang de «Capitale de la Wallonie». Les 
grands travaux urbains se font en effet 
plus denses et plus pressés, modifiant en 
profondeur le sous-sol bien souvent épar
gné jusqu'ici: constructions d'immeubles 
administratifs ou de parkings publics, res
tauration ou réaffectation de monuments 
anciens ont amené la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne à établir 
un programme sur des sites choisis. Une 
vingtaine de personnes travaillent actuel
lement sur ce projet namurois. Depuis 
1990, une dizaine de fouilles ainsi que des 
suivis de chantiers, sans parler des inter
ventions en province de Namur, ont pu 
être menés à bien, grâce à une collabora
tion étroite avec la Ville et le Musée 
archéologique de Namur. 

1. L 'Hospice Saint-Gilles 
Le premier site ayant fait l'objet 

d'investigations entre 1990 et 1992 est 
l'ancien Hospice Saint-Gilles, en bord de 
Meuse. Cet ensemble monumental, aban
donné depuis trente ans, est le fruit d'une 

lente évolution entre le xvre et le 
XVIIIe siècle. Edifice classé, il est actuel
lement restauré pour abriter les services 
du Parlement wallon. 

Les archives écrites et iconographiques 
sont abondantes et précieuses pour l'étude 
de la vie quotidienne dans l'ancien hôpi-
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Cour de /'Hospice Saint-Gilles. 



Place Saint-Hilaire, vue générale vers le 
nord-est. 

tal, mentionné dès 1229. Un plan de 1695 
montre une phase antérieure aux rema
niements de la fin du xvne siècle. 

Les fouilles ont précédé la restauration 
de l'ensemble. En 1990, elles permirent de 
dégager les vestiges de l'ancien hôpital 
médiéval, dans la cour, et quelques 
annexes médiévales. Des niveaux romains, 
du Ier au Ve siècle, étaient atteints sous la 
chapelle et la salle des malades. En 1991-
92, les fouilles reprirent dans les caves, 
parallèlement aux travaux de restauration. 
Ce fut alors l'occasion d'examiner plus en 
détail les occupations romaines tardives le 
long de la rue Notre-Dame. 

Le sous-sol, semi-enterré, de l'hôpital 
peut être daté de la fin xre-début xrre siècle, 
soit un siècle plus tôt que la première men
tion écrite. C'est un bâtiment d'environ 
30 m sur 11,50 m partiellement recouvert 
par l'édifice actuel. Piliers et murs de 
refends dénotent des phases successives de 
réaménagement. 

Le secteur oriental de la cour laisse 
apparaître des surfaces pavées, remblayées 
dès le xve siècle et servant de lieu d'inhu
mation entre le xvre et le xvne siècle. 
Quatre cent cinquante sépultures de cette 
époque ont été fouillées dans cette zone. 
L'ensemble de cet hôpital fut abandonné, 
détruit et remblayé entre 1699 et 1701, date 
d'achèvement de l'aile nord du nouveau 
bâtiment. 

Sous la chapelle, la fouille a permis 
d'examiner des niveaux d'inhumation du 
xvne-xvrne siècle, le cimetière du xvre
xvne siècle, des habitats du xrve_ 
xve siècle avec sol en carreaux de terre 
cuite, et enfin, sous les murs médiévaux, 
des remblais du Haut-Empire romain ainsi 
que des structures d'habitat du Bas-Empire, 
en pierre sèche, à environ -3,90 m. De 
nombreux objets témoignent de l'intensité 
de cette occupation romaine tardive : céra
mique, os et bois de cerf taillés, bijoux, 
nombreuses monnaies, ... 

Dans l'angle nord-ouest de l'Hospice 
Saint-Gilles, ce sont des structures mieux 
définies, de la fin du we siècle, qui ont été 
relevées dans le sous-sol des caves, en 1992. 
Un temple fut ainsi découvert sous le porche 
d'entrée. Des niveaux de sol en terre battue 
et des murs en gros appareil lié à la terre for
maient la cella et le mur de galerie d'un 
temple installé entre la route et le fleuve. 

La découverte de structures remarqua
blement conservées, situées au sein de 
l'Hospice actuel, a suscité la réflexion et 
provoqué une prise de conscience immé
diate auprès des décideurs politiques de la 
Région wallonne. Aussi, le projet initial de 
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remblayer toute la zone de fouille fut-il très 
rapidement remplacé par la décision de 
conserver et de restaurer les vestiges 
découverts pour les intégrer au bâtiment 
rénové. Environ 350 m2 sont concernés 
par cette mesure de mise en valeur : la 
grande cave médiévale, la cour sud et la 
zone pavée, à l'est. 

Parallèlement à l'activité scientifique 
déployée pendant deux ans à l'Hospice 
Saint-Gilles, l'accent fut mis sur le souci 
d'informer le public des découvertes 
effectuées : journées «portes ouvertes», 
cassettes vidéos, expositions, visites gui
dées, ... Tout fut mis en œuvre pour assu
rer une diffusion médiatique et didactique 
des travaux archéologiques. 

2. La place Saint-Hilaire 
au «Grognon» 

Un an après le début des fouilles de 
l'Hospice Saint-Gilles, le second site 
ouvert à une centaine de mètres de là 
allait se révéler tout aussi important, 
même si moins « spectaculaire » dans son 
étendue. Au centre du «Grognon», un 
sondage de 130 m2 éventrait le bitume à 
l'emplacement de l'ancienne place Saint
Hilaire. 

Actuellement, un parking y fait le bon
heur des automobilistes se rendant au 
centre de la ville, mais jusqu'en 1969, 
trois ilots d'habitations (dont de nom
breux immeubles du xvrre-xvrne siècle) 
occupaient encore le site du confluent. 

La place Pied-du-Château et la place 
Saint-Hilaire réservaient deux sites de 
premier intérêt pour une investigation 
archéologique. La première fut partielle
ment fouillée par M. P. Bonenfant. Les 
vestiges bien conservés d'un habitat du 
Haut-Empire et d'une cave du Bas
Empire bordaient la rue Notre-Dame. La 
place Saint-Hilaire fait actuellement 
l'objet de fouilles par la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne. 

Cette place, de petite dimension, for
mait un trapèze d'environ 250 m2 ; elle 
apparaît déjà sur les premiers plans 
détaillés de Namur, à la fin du 
xvre siècle. 

Un projet de reconstruction du site, 
comp01iant des parkings souterrains, le 
Parlement wallon et des habitations, a 
dicté des fouilles de prévention afin de 
vérifier et de préciser la nature et l'inten
sité de l'occupation du lieu. 

Presqu'immédiatement sous le niveau 
de l'ancienne place et de la voirie apparu
rent les structures médiévales et mérovin
giennes : au moins huit phases successives 



dénotent une continuité parfaite entre la fin 
de l 'Age du Fer et le XVIe siècle. 

Une chapelle, avec un cimetière 
d'enfants, peut être rapprochée des textes 
mentionnant, au xe siècle, à cet endroit, 
la présence de la chapelle Saint-Hilaire. 
La dernière phase de constrnction de cette 
chapelle présente un chœur à chevet plat 
et une nef dont le sol est constitué d'un 
mortier de chaux. Un puits fut installé 
dans l'édifice à une époque indétenninée. 

La stratigraphie permet d'avoir une 
idée des occupations successives anté
rieures à la chapelle : un premier édifice 
entouré de tombes sans mobilier semble 
dater du VIIIe siècle. Les tombes orien
tées au sud-ouest étaient creusées dans un 
épais remblai du début du VIe siècle. 
Dans cette couche mérovingienne, de 
nombreux fragments de céramique bico
nique étaient associés à des bijoux, mon
naies romaines et plus de cinquante 
moules en terre cuite ayant servi à la 
fabrication de boucles, fibules, appliques 
scutiformes, ... 

Au Bas-Empire, au moins deux maisons 
installées côte à côte avaient succédé à une 
construction des 1er_ne siècles. L'état de 
conservation permet encore de déceler 
l'entrée de l'une d'elle, vers le sud. Dans 
les sols en terre battue, rougis par le feu, 
étaient installés des foyers, recoupés par les 
poteaux des établissements mérovingiens 
en bois. 

Enfin, sous les remblais romains pré
coces, une sépulture à inhumation fut 
découverte en février 1992. Cette tombe fut 
enfouie dans un niveau de La Tène final et 
recouverte par un remblai identique com
prenant de la céramique augustéenne, de 
petits silex et des ossements. 

3. Vestiges médiévaux 
rue de l 'Ange 

En novembre 1991, des travaux 
d'excavation nécessités par l'installation 
d'une cage d'ascenseur sous la CGER, 
me de l 'Ange perturbaient gravement le 
sous-sol de cet immeuble. Un sauvetage 
s'imposait à quelques mètres de la pre
mière enceinte et au centre du vicus 
romain. 

Dans des conditions difficiles, plu
sieurs strnctures des XIIIe-xvme siècles 
furent dégagées sous des remblais 
boueux, riches en matériel archéologique : 
latrines, puits, tour circulaire, ... La vais
selle découverte dans les différents 
niveaux était remarquablement conservée. 

Outre la céramique, de nombreux objets 
en bois, en cuir ou en verre furent 
recueillis dans le fossé médiéval et dans 
une citerne post-médiévale. 

Très vite, les responsables de la banque 
CGER décidèrent de présenter le produit 
des fouilles à leurs clients, dans le hall 
des guichets et dans la salle des coffres. 
Depuis, plusieurs vitrines ainsi que des 
textes explicatifs, cartes, plans, ... infor
ment les visiteurs sur la provenance des 
objets découverts. 

La tour circulaire, identifiée par 
Demeuldre à la prison des Comtes (XIIe
xme siècles), est visible dans le sous-sol 
de la banque, après une légère restaura
tion. 

4. Le cimetière gallo-romain, 
place de la Wallonie, à Jambes 

Jambes est situé sur la rive droite de la 
Meuse. Jusque dans les années 1930, le 
paysage y demeure rnral. Actuellement le 
site voit se développer la « Cité adminis
trative » de la Région wallonne, en face 
de Namur. 

Au centre de Jambes, l'ancien Hôtel de 
Ville du XIXe siècle vient d'être démoli 
pour faire place à un ensemble de bureaux 
couvrant environ 2,5 ha. La place de la 
Wallonie fit donc l'objet de fouilles pen
dant quatre mois, à l'emplacement d'un 
cimetière romain connu depuis 1888. 

La fin de la fouille fut quelque peu pré
cipitée par l'étonnante progression des 
pelles mécaniques : 2.200 m3 par jour, 
quatre pelleteuses, vingt-deux camions. 
Malgré cela, une petite centaine de 
tombes furent encore sauvées dans des 
conditions de fouilles acceptables. Toutes 
à incinération, elles datent de la fin du 1er_ 
début du ne siècle. Les mobiliers funé
raires sont modestes, à l'exception d'une 
dizaine d'entre elles, plus riches, qui 
contenaient de la céramique sigillée, 
quelques fibules, ... 

5. Conclusion 
Le bilan de l'archéologie urbaine à 

Namur, depuis deux ans, est plus que 
positif: les sites connus et menacés de 
destruction ont pu faire l'objet de fouilles 
préventives avant les travaux de terrasse
ment. Les autres interventions de sauve
tage se sont malheureusement souvent 
contentées de limiter les dégâts, en appor
tant cependant des informations très utiles 
pour le Moyen Age et les Temps 
Modernes en différents points de la ville. 
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Namur : rue des Brasseurs 104-106 

Martine SoUMoY 

La fouille prévue avant les travaux 
d'aménagement dans la cave du bâtiment 
de M. C. Dejardin s'est achevée en 1989 
et 1991 par la Direction des Fouilles de 
la Région wallonne. 

Surmontant le sol en place situé à 
environ 3,50 m sous le niveau actuel du 
trottoir, nous avons rencontré une couche 
noirâtre contenant deux petits fours, une 
canalisation, un trou de pieu, une fosse 
(avec plusieurs poteries complètes) et un 
abondant matériel céramique gallo
romain : sigillée, céramique dorée, engo
bée, peinte, terra nigra et céramique 
commune. Ces structures étaient surmon
tées essentiellement de couches de rem
blai. Enfin, perturbant les mveaux 
romains un mur traversait toute la cave ; 
trois autres formant une petite pièce 
étaient recoupés par les fondations 
actuelles du bâtiment. 

La vidange du puits, situé dans cette 
même cave, a été confiée en 1991, à 
l' Association de Recherches appliquées à 
la Spéléologie. Bien que de faible pro
fondeur (4 m), ce «puits» recelait un 
matériel archéologique fort abondant des 
:xve-xv1e siècles. De nombreuses pote
ries sont entièrement reconstituables : 
marmites tripodes, passoire, chaufferette, 
gobelets, plats en céramique glaçurée ; 
étouffoirs et cruches en céramique grise ; 
cruches et écuelles en grès. Plusieurs 
verres à pied, gobelets, un très beau cerf 
en verre (bouchon de carafe ?) et deux 
insignes de pèlerinage ont encore été mis 
au jour. 

Enfin, un milieu favorable a permis la 
conservation de chaussures, ceintures et 
déchets divers en cuir, écuelles, cuillères 
et manches d'outils en bois, fragments 
de tissus, restes fauniques et botaniques. 

Onhaye/Falaën · le château de Montaigle 

Philippe MIGNOT 

Les travaux de consolidation des ruines 
du château de Montaigle se sont poursui
vis sans intenuption à l'initiative de 
l' Association des Amis de Montaigle dans 
le cadre d'un projet TCT devenu PRIME. 

En relation avec ces travaux, à l'inté
rieur du château, la salle dite de la « chas
tellerie » s'est sensiblement vidée de la 
masse de remblais. Sur un tiers de cette 
salle longue de 14 m, le niveau originel a 
été atteint. Ce bâtiment édifié au 
xve siècle comportait au moins deux 
niveaux surmontés d'une voûte en ber
ceau elle-même recouverte d'un dallage 
en pierre bleue. D'après la stratigraphie, 
la voûte s'est effondrée longtemps après 
la destruction de 1554. Des étages, sub
sistent seulement des trous d'ancrage pour 
les poutres d'un plancher et une série de 
corbeaux. Au niveau inférieur, la roche 
n'a pas été aplanie. L'interprétation cor
recte de ce bâtiment ne sera possible 
qu'une fois les remblais entièrement reti
rés. 
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Dans la cour du château, en 1991, fut 
mis au jour un caniveau déversant les 
eaux de rinçage de la latrine située en 
façade nord de la cour. Celle-ci consiste 
en une cheminée verticale d'au moins 
9 m de haut et 2 m sur 3 m de côté à sa 
base extra muras. Cette latrine avec sa 
«chasse d'eau» fut utilisée entre le 
milieu du xve siècle et 1554. 

Entre 1989 et 1991, les fouilles furent 
surtout menées à l'extérieur des ruines. 
Suite à une prospection électro-magné
tique effectuée par M. J. Hus au prin
temps 1989, nous avons entamé la fouille 
d'une habitation en bois et torchis située 
à l'ouest du château médiéval. Le niveau 
de sol en terre battue de cet habitat est 
surbaissé d' 1 m. Quelques blocs calcaires 
alignés sur la roche en place paraissent 
indiquer l'emplacement des murs. Le 
matériel découvert jusqu'à présent s'avère 
assez riche puisqu'il ne comporte pas 
moins d'une centaine de monnaies (de la 
fin du me siècle au début du Ve siècle), 



un :fragment de creuset pour le travail du 
bronze, des déchets de coulée de fonte, 
des fragments travaillés d'andouillers de 
chevreuils, une fibule ansée en bronze 
datée du milieu du ve siècle et bien sûr 
de la verrerie et de la céramique. L'étude 
des ossements d'animaux très abondants 
a été confiée à M. A. Ervynck (Instituut 
voor het archeologisch Patrimonium). 

Plus près du château, deux murs 
d'enceinte presque parallèles ont été mis 
au jour au pied de la courtine du 
XIVe siècle. Le mur établi le plus à 
l'extérieur, déjà dans la pente, est parfai
tement rectiligne sur une longueur connue 
de 55 m. La stratigraphie et la chronolo-

gie relative permettent de le faire remon
ter au Bas-Empire. Par la suite, un nou
veau mur moins bien fondé et au tracé 
sinueux est venu s'appuyer contre la 
muraille romaine. La céramique en rela
tion avec cette enceinte comporte plu
sieurs :fragments de pots, en terre blanche 
à glaçure jaune sale, caractéristiques des 
débuts de la production d' Andenne, asso
ciés à d'autres récipients globulaires en 
terre grise ou beige et à goulot tubulaire 
ou non, parfois ornés à la roulette. En 
1992, les fouilles se poursuivront à l'exté
rieur pour achever le dégagement des 
structures romaines d'habitat. 
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