
tent des marques de rouille, vestiges 
caractéristiques de coups de charrue; tou
tefois plusieurs autres montrent une 
qualité de conservation d'une fraîcheur 
étonnante, comme si elles avaient été 
taillées récemment. Du point de vue typo
logique, nous pouvons classer ce corpus 
lithique dans la culture Michelsberg. 

Le résultat de la prospection fut négatif 
mais nous pensons qu'il était indispensa-
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ble d'effectuer cette évaluation (à 10 % ) 
vu les risques de destruction d'une zone à 
haut potentiel archéologique. 

• BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M. & V AN ASSCHE 
M., 1995. Orp-Jauche/Enines: «Chêne au Raux», 

enceinte Michelsberg, Chronique de /'Archéologie 
wal/onne, 3, p. 6-7. 

Genappe/Baisy-Thy : poursuite des fouilles dans 
le cimetière mérovingien 

Sabrina SALMON 

Durant le mois de juillet 2001, le Cercle 
d'Histoire et d' Archéologie du Pays de 
Genappe a poursuivi une campagne de 
fouille préventive dans le cimetière de 
Baisy-Thy (parc. cad. : n°' 99m et 99h). En 
1950, le Service des Fouilles des Musées 
royaux d' Art et d'Histoire organise une 
campagne de fouille, dirigée par 
H. Roosens (Roosens, 1952). Vingt-sept 
tombes sont mises au jour dans le secteur 
nord-ouest du cimetière actuel; vingt-deux 
d'entre elles ont livré un beau mobilier 
funéraire. En 1999, une première campa
gne du Cercle d'Histoire et d' Archéologie 
du Pays de Genappe avait permis la 
découverte de deux tombes 
mérovingiennes, dont une contenant du 
matéliel (Verbeek, 2000). 

En 2001, le but des fouilles était de 
vérifier l'existence ou non de tombes 
mérovingiennes dans le secteur sud-est du 
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cimetière actuel et de déterminer la limite 
extrême du cimetière mérovingien de ce 
côté. Une tranchée de 20 m sur 5 m a été 
creusée et aucune tombe mérovingienne 
n'a été mise au jour. Les fouilles, com
mencées le 1 cr juillet, sont inte1rnmpues le 
31 juillet en raison du manque de moyens 
financiers et techniques. Le résultat de 
l'intervention préventive de cet été à 
Baisy-Thy reste positif: c'est encore une 
partie du cimetière qui a été examinée, et 
la destruction de vestiges dans ce secteur 
n'est plus à craindre. 

• ROOSENS H., 1952. Le cimetière mérovingien de 

Baisy-Thy. Fouilles de 1950, Bulletin des Musées 
royaux d'Art et d'Histoire, 4-6, p. 57-81. 

• VERBEEK M., 2000. Genappe/Baisy-Thy: nouvel
les recherches dans le cimetière mérovingien, 

Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 8, p. 11. 


